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DISCOURS

SUR LA PERSONNE ET LES l'cRITS DE FLFXHIER.

Il est dans l'histoire de la littérature, par-
tie la plus brillante de celle de l'esprit hu-
main, un putit nombre d'hommes célèbres,

dont les noms révérés de leurs contempo-
rains et encensés par la postérité, sont
devenus des éloges. En quelques lieux et

en quelques circonstances qu'on les pro-
nonce, ces noms illustres, ils rappellent
aussitôt à l'esprit ce qu'ont fait et ce qu'ont
été ceux qui les ont rendus si fameux, par la

solidité deleurmérite et l'excellence de leurs
ouvraj^es. Le nom de Fléchier jouit depuis
près d un siècle de ce précieux avantage, et

j)assera jusqu'aux âges les plus reculés, sans
en être dépouillé. Telle est en effet la pré-
rogative des écrivains dont les productions
sont frappées au coin du vrai beau ; le temps
qui emporte avec lui le souvenir des succès
passagers, ne fait qu'accroître et affermir les

réputations méritées. Parmi les beaux gé-
nies qui ont acquis, au siècle de Louis XlY,
la gloire d'être rais au-dessus des siècles si

vantés d'Alexandre, d'Auguste et de Léon X,
par le haut degré de perfection où parvin-
rent les sciences et les arts sous la protection
de ce grand prince, l'évêque de Nîmes
occupa une place trop distinguée et trop
justement due à ses talents, pour que cer-
tains critiques froids et dédaigneux réussis-
sent à l'en faire descendre. Les suffrages de
la cour la plus polie et la plus éclairée qui
fut jamais, l'ont vengé d'avance de tous les
reproches qu'on peut lui faire aujourd'hui

;

et si l'on découvre quelques défauts dans ses
écrits, par combien de beautés sublimes et
louchantes ne sont-ils pas compensés ? Ho-
race a dit que dans un poëme où brilleraient
plusieurs morceaux dignes d'éloges, il ne
serait pas choqué de quelques taches légè-
res. Il siérait mai aux Aristarques de nos
jours d'être plus rigides que ce législateur
du Parnasse.
Tout ce que nous dirons dans ce discours,

touchant la personne et les écrits de Fléchier,
sera fondé, ou sur des témoignages authen-
tiques, ou sur l'opinion générale des gens de
lettres, ou sur des preuves tirées des ouvra-
ges mêmes de ce prélat, aussi recomman-
dable par sa candeur et sa modestie, que par
les autres qualités de son esprit et de son
cœur. Si nous ne sommes pas toujours d'ac-
cord avec l'éloquent auteur d'un Eloge de
Fléchier, lu à la séance publique de l'Acadé-
mie française du lOjanvier 1718, ce n'est pas
que son autorité ne soit d'un grand poids à
nos yeux ; mais toutes les fois que nous nous

Œuvres compl. dk Fléchier. I.

sommes éloignés de son sentiment, nous y
avons été déterminés par de fortes raisons,
et ces raisons, nous n'avons pas craint de
les exposer avec confiance, parce que l'écri-
vain célèbre dont nous n'avons pas adopté
les assertions et les remarques, ne doit pas
moins sa réputation à son amour |)our la

vérité qu'à la vaste étendue de ses connais-
sances et à la variété de ses talents.

Fléchier fut l'artisan de sa fortune, et ne
dut qu'à lui-même les honneurs auxquels il

parvint, et la célébrité qui couronna ses tra-
vaux. Des hommes tels que lui n'ont pas
besoin d'aïeux. Cependant, s'il eût été
jaloux de cette décoration si précieuse aux
yeux de la vanité, il ne lui aurait pas été
difficile de s'en parer, sa famille étant an-
cienne et noble, et les annales du comtat
Venaissin contenant des preuves avérées des
services importants que ses pères ont ren-
dus à leur pays, dans les guerres de religion
qui agitèrent cette contrée, comme tant
d'autres, au milieu du xvi', siècle. Il fallait

même que dans ce temps-là les Fléchier
fussent des gens considérables et puissants
dans la partie du comtat qu'ils habitaient,
puisque Jean, Michel et Barthélémy, tils de
Jean, dit le Vieux, trisaïeul de l'évoque de
Nîmes, se trouvèrent en état de faire la
guerre à leurs dépens contre les ennemis du "

Pape et de l'Eglise. Ils en furent récompen-
sés par les privilèges honorables qu'ils ob-
tinrent du cardinal Georges d'Armagnac,
collégat de la légation d'Avignon en 15G5.
Mais les efforts qu'ils avaient faits pour ser-
vir leur prince et leur patrie les jetèrent
dans l'épuisement, et devinrent la cause de
leur ruine ; en sorte que Pierre-Michel Flé-
chier, père de notre prélat, citoyen obscur
de la petite ville de Pernes, au diocèse de
Carpentras, fut réduit à chercher sa subsis-
tance dans un commerce de détail, et à se
marier avec la tille d'un marchand peu for-
tuné comme lui.

Esprit Fléchier, qui est fobjet de ce dis-
cours, fut l'un des fruits de ce mariage.. Il

naquit le 10 juin de l'an 1G32, et fut baptisé
sous les noms d'Esprit et de Valenlin, dont
il n'a retenu que le premier, sans qu'on
sache la raison qui le lui a fait conserver
seul , en abandonnant l'autre. De plusieurs
autres enfants qui sortirent de la même
union, Philippe, marié à Catherine de No-
bil'é, issue d'une branche de l'ancienne mai-
son de ce nom, établie dans le comtat, est

le seul qui ait laissé de postérité, [mr son
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tils François-Esprit, de qui est n<^ Esprit

Flechier, seul rejeton de celle famille (1).

L'honneur d'avoir produit un iiomme tel

que Mgf révoque de Nîmes vaut mieux que

tous les avantages dont elle fut dépouillée

jiarle malheur des teiiips. 11 a plus jeté de

lustre sur elle par ses vertus e' ses talents,

qu'il n'aurait pu en recevoir, si elle cîlt été

distinguée par les charges et les emplois les

plus honorables. Mais ce que nous ne pou-

vons nous dispenser de remarquer ici , c'est

que les ancêtres de Flechier, et son père

même, conservèrent toujours, dans le sein

de la pauvreté et de l'oliscurilé, celte éléva-

tion d'Ame et ce goût des choses honnêtes
,

qui sont le plus précieux apanage de la vraie

noblesse : qualités sans lesquelles la [)lus

liante naissance, jointe à tout l'éclat de la

fortune, ne sert qu'à faire mieux connaître

la bassesse de ceux qui traînent avec honte

les grands noms que leurs pères ont illus-

trés.

Le jeune Esprit Flechier puisa dans la

maison paternelle ces sentiments purs et

distingués, restes vénérables de sa noble ori-

gine. Son |)ère était généralement estimé

pour son exacte probité, et sa mère était un
modèle de la piété la plus solide et la plus

fervente. Leurs leçons et leurs exemples ne
contribuèrent [«as |)eu à lui inspirer de bonne
lieure cet esprit de religion et ce goût de la

vertu, qui ne se démentirent jamais en lui

,

ni dans l'Age des passions, ni dans le com-
merce contagieux de la 'cour et du grand
monde. Il eut toujours pour ses estimables

parents l'allachement le plus tendre et le

plus resjjectueux. Ce sentiment, qui fait l'é-

loge de son cœur, respire dans plusieurs de
ses lettres, et surtout dans celle qu'il écrivit

à sa sœur, religieuse de Sainte-Claire à Bé-
ziers, le ik aoùtl0o3, sur la mort de leur

raèro Marguerite Auditfret, qu'ils venaient
de perdre. Il y parle de celte chère défunte
avec ratlendrissement d'un fils bien né, qui
sent tout ce qu'on perd \)àr la mort d'une
mère ; il fait l'éloge de sa piété, et il exhorte

sa sœur à es()érer comme lui, que le bon-
heur du ciel était le partage de celle qu'ils

j'Ieuraient, toute sa vie n'ayant été qu'une
]iré|iaralion continuelle à bien mourir.

Il fut envoyé très-jeune à Tarascon, pour
y faire ses études dans le collège des Pères
de la Doctrine chrétienne , et les heureuses
dispositions qu'il y [lorta lui firent remplir

le cours ordinaire des humanités et do la

philosophie avec autant de rapidité que de
succès. A l'âge de quinze ans ses éludes
étant finies, il entra dans la congrégation où
il avait appris les premiers éléments des
sciences. Hercule Audifîret, son oncle ma-
ternel , en était alors général, et sans doute
celle circonstance influa beaucoup sur son
clioix. Ce pieux et savant général a été re-

gartlé comme un des hommes les plus élo-

quents de son temps (-2). Il a laissé quelques
ouvrages de piété, peu lus et môme totale-

ment ignorés aujourd'hui , mais qui prou-
vent combien il était propre à la conduite

des âmes, et versé dans les matières de spi-

ritualité, par ses lumières et son expérience.
Il fut le guide de son neveu dans l'élude des
sciences divines et humaines et dans le che-
min de la vertu.

Flechier, sous un si bon maître, étendit

ses connaissances , et perfectionna tous les

jours ses talents par un travail assidu. Nous
ne le suivrons pas dans les détails de l'ensei-

gnement des belles-lettres qui lui fut confié

pendant quelques années, et nous passerons
légèrement sur les essais par lesquels il se

signala dans l'exercice des fonctions scolas-

tiques ; c'étaient des compositions, tant en
vers qu'en prose, du nombre de celles qui
restent ensevelies dans l'obscurité des col-

lèges où elles prennent naissance; mais les

traits d'esprit et les étincelles de génie dont
elles brillaient annonçaient aux connais-
seurs ce que le jeune professeur serait un
jour, et l'on pouvait déjà i)révoir le rang
qu'il occuperait dans la suite, parmi les

excellents écrivains de la nation
11 venait de prononcer avec applaudisse-

ment, devant les états de la province de
Languedoc, l'oraison funèbre de Claude de
llébé, archevêque de Narbonne, ouvrage qui
ne lui avait coûté que dix jours pour le

composer et l'apprendre, lorsqu'il se vil me-
nacé de perdre le P. AudilTret, cet oncle
si respectable et si cher, qui lui tenait lieu

de père et de maître depuis plus de douze
ans. Au |)remier bruit de sa maladie, F'^-
cliier, alarmé pour des jours qu'il eût voulu
conserver aux dépens des siens

,
part sans

délai de Narbonne, il se rend à Paris ; mais,
quelque diligence qu'il pût faire, il ne
trouva plus celui qu'il venait chercher avec
tant d'empressement [I eut môme la dou-
leur d'apprendre, en arrivant, qu'on l'avait

(1) Nous avons sons les yeux un aole aullionli-

qiie, (l;ilé(lu i juin 16'JG, par loquel Laurent Flis-

rhi, :iiclicv<''(iiie cl vice-léi^al d'Avi^'uon, confiruie,

;iii noindi Pape Iniioconl \ll, à Pliilippe Ficcliier,

licre lie ré\è luo ilf Niuies, le lilre de coniU';, et les

autres lucrogalivts liohoiaiiies, accordéi'S à ses au-
tclrt's parles Souverains Ponlifcs, p lur lui et ses
desrendsihts uiàles à pcrpélMilé.

Les armes d-^ celte lauiille sont d'argenî, chargé
d'un arlire de siuople suruionlé d'un chef de gueule,
il trois étoiles d'or.

("2) LesSMUions du P. Audiiïr.-l lui avaient fait

une si grande rt'puiaiion, que phisi- ui s prédicateurs
de son temps retouraient à lui pour s'en procurer,

fcl se laisaieut liOiineur de ceux qu'il avait la com-

plaisance de leur composer ; et des évêques mêmes
\fuaieni puiser à ceite source, car il fallait alors

que, pour entrer dans les vues de la cour, les évê-

ques lussent assidus à remplir leurs fonctions, dont
la pré iication a toujours été regardée comme Tune
des plus imporlantes. ilestrapporé dans le Ména-
(jiaiia, tome 11, p. 502, qu'un prélal, du nombre de
ceux qui niellaient le talent du général de la Doc»
liiue à contribution, ayant préclié avec beaucoup
de succès dans une église de Paris , un des audi-

teurs, qui connaissait le véritable auteur du sermon,
dii plaisamment, qu'il venait d'entendre prêcher /es

travaux d'Ucrcule, faisant allusion au nom de bap-
tême du P. AudiUVet, qui était Hercule.
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enterré la veille. Ses regrets furent d'autant

plus vifs et sincères, que ses sentinienls

pour rhoname de bien qu'il perdait n'é-

taient pas moins ceux do la reconnaissance
que ceux de la nature et du sang.

Le devoir avait conduit Fléchier dans la

capitale, et, quand sa douleur fut calmée, il

sentit que ses talents étaient dignes de ce
grand théâtre. II prit donc la résolution d'y

rester, et demanda pourdemeure la maison
de Saint-Ciiarles, qui est la résidence du gé-

néral de la Doctrine, le centre du régime,
et par conséquent comme le chef-d'ordre de
cette illustre congrégation. On le mortifia

par un refus; ily fut trés-sensible, et ce dé-
sagréuient ,

joint à quelques changemenis
introduits par le nouveau supérieur, dans la

discipline d'un corps qui n'était plus gou-
verné par le sage Auditfret, le détermina,
non sans peine, à rompre ses liens. 11 quitta

la congrégation de la Doctrine chrétienne
,

après y avoir resté douze ans et quelques
mois (3); mais il conserva, dans tous les

temps, un tendre attachement et beaucoup
d'estime pour un corps où il avait puisé le

goût des lettres, l'amour du travail, et cet

esprit d'ordre qui influa sur tout le cours de
sa vie, et qui fut peul-Atre le principe de ce
style soigné, et si je puis dire, de ce Uni qui
caractérisent toutes les productions de sa

plume.
Fléchier, rendu à lui-même, avait pour

auîis tous ceux du P. Audiffret son oncle, et

ceux que sa réputation naissante lui avait

acquis; mais il était sans fortune, et la ré-

compense des talents est lente à venir, sur-
tout lorsqu'ils sont modestes et sans intri-

gues. D'abord il prit de l'emploi dans une
Paroisse , ensuite il se chargea d'achever
éducation du fils de M. Lefèvre de Cauraar-

tin, qui était alors âgé de douze ans. Il jouit

dans cette maison de toute la considération
qui était due à son mérite personnel, et que
des parents superbes et injustes, n'accor-
dent pas toujours aux fonctions pénibles et

honorables dont il s'était chargé. En 1665,
le roi ayant ordonné la tenue des grands
jours d'Auvergne, et M. de Caumartin étant
du nombre des commissaires nommés à cet

elîet, l'abbé F'Iéchier l'accompagna à Cler-
mont avec son élève. Ce fut dans ce voyage,
et à l'occasion de tous les événements dont

(3) L'aiileur de VEloge de Fléchier, lu à la

séance piiblii|ue de l'Acadéinie française, le 19 jan-
vier 1778, <iit expresséniem, qu'éiaiil devenu libre

par la dissolulioii de ses pieiiiiers eng;tgemenls, cet
élève de la Doctrine chiéiienne accourut à Paris,
où les talents cachés dans les provinces viennent quand
ils l'osent, ou quand ils le peuvent, se tnonirar et

s'essayer. Nous croyons (pie ce récit n'esl pas exact,
et qu'il faut y substituer le nôtre. En elTel, lorsque
Fléchier partit de Narbonne pour venir à Paris, il

n'avait d'autre dessein que de saiisf ure à ce qu'exi-

geaient de lui sa gratitude et sa tendresse pour un
oncle à qui il devait son éducation et son étal. Sans
les deux circonstances que nous avons rapportées,
il paraît certain que le neveu du P. AudilTret, ne
serait pas sorti de s.i congiégalion, ou du moins,
qu'il n'eu serait pas sorti à ceue époque. Des mo-
I4is rcspociablcs l'avaient conduit à Paris, et il no

il y fut témoin, qu'il composa la Relation des
(jrands jours d' Auvergne, ouvrage écrit à la

hâte, et qui ne ressemble en rien, ni pour
la gravité du ton, ni pour l'élégance du
style, aux autres productions de sa plume,
qui sont toutes d'unediction si châtiée, et
marquées au coin d'un goût si délicat.
Aussi Fléchier, parvenu aux honneurs de
l'Eglise, et compté déj;"! parmi les hommes
célèbres de son temps, ii'a-t-il jamais permis
(pie cette bagatelle devînt publique par
l'impression. Nous avons jugé comme lui
qu'elle n'était pas digne de paraître telle

qu'il l'a laissée, à côté des compositions im-
mortelles qui lui ont fait un si grand nom,
et nous avons respecté ses intentions, en ne
la donnant que par extrait. Nous l'aurions
même supprimée entièrement, si M. Mé-
nard et d'autres n'en avaient pas parlé com-
me d'une pièce intéressante, et que l'auleur
n'aurait pas désavouée dans le temps de sa
jilus haute réputation, mais que des consi-
dérations particulières, qui n'existent plus
aujourd'hui, l'ont empêché de livrer à l'em-
pressement du public. C'est pour nous une
nouvelle raison de croire que ceux qui en
ont parlé, sur ce ton d'éloges peu mérités,
ne la connaissaient pas (3*^).

Pendant que l'abbé Fléchier consacrait
une partie de son temps à l'instruction de
son élève, il employait l'autre à des occupa-
tions d'un genre encore plus sérieux et plus
important; et ce travail secret, qui ne pre-
nait rien sur les fonctions essentielles qu'il
avait à remplir, devait bientôt devenir le

fondement de sa réputation et de sa fortune.
Il cultivait, par l'élude des grands modèles,
les heureuses dispositions qu'il avait reçues
de la nature, et entraîné par l'impulsion du
génie, il s'ouvrait la carrière de l'éloquence
qu'il devait parcourir avec tant de succès.
A peine eut-il commencé à faire entendre sa
voix dans quelques chaires de la capitale,
qu'on ne tarda pas à l'annoncer comme un
digne rival des plus fameux orateurs de son
temps, oii l'éloquence sacrée était déjà por-
tée à un si haut degré de perfection, par les
Bossuet, les Bourdaloue, et tant d'autres qui
attiraient sur eux les regards du public, et

partageaient les bienfaits du prince le plus
magnifique à récompenser les talents ('»•}.

Ces heureux essais de Fléchier peuvent

prit la résolution de s'y fixer, que quaml il se vit en
quelque sorte forcé de reprendre sa liberté.

(5*) C'est le premier éditeur qui parle.

(i) Le même auteur s'exprime de celte sorte,
page 597 j'de -on recueil : c La réputation des
oraisons l'unèhres de Fléchier s'est conservée
jusqu'à nos jours; on peut ajouter qu'elles ea
sont dignes, si l'on se souvient qu'elles ont é;é
prononcées dans un temps où les véritables lois de
l'tloquence étaient encore bien peu connues. » Nous
nous arrêtons à la dernière partie de cette citation,

où l'on trouve une asseriiou qui nous parait dilli-

cile à prouver : nous osons demander au célèbre
écrivain, dont nous prenons la liberté de iic pas
adopter la pensée, si l'on peut dire (|ue les véritables

lois de l'éloquence étaient encore bien peu connues,

dans un temps, où Bossuet, Bourdaloue, la Rue, et



êtro comparés aux premiers rayons do i au-

rore dont la lumière s'accroît et s étend

iusnù'à ce qu'elle ait rempli tout l'espace

des (ieux de son éclat. Sa réputation com-

menra par des discours de piété, prêches

avec'ai'plaudisscment dans quelques-unes

des grandes solennités de la religion, elle

auginenla de jour en jour, à mesure qu'il

reparaissait dans la tribune évangélique, et

ses oraisons funèbres y mirent le comble.

Son -début en ce genre fut un coup de

maître. 11 alla toujours depuis en s'élevant

de plus en plus vers la })erfection, et tous

les vrais connaisseurs jngèn.nt qu'il y était

parvenu dans les discours qu'il prononça

sur la mort glorieuse et funeste du grand

Turenne. Nous ne nous arrêterons pas ici à

considérer ce qui caractérise ces chefs-d'œu-

vre de Fléchier, et ce qui distingue sa ma-
nière de celle des autres orateurs qui se

sont montrés avec éclat dans la même car-

rière.

L'nbbé Fléchier ne se borna pas à répan-

dre les fleurs de l'éloquence sur le tombeau
des illustres morts de son siècle. Un autre

genre d'éloges, moins brillant peut-être,

mais plus digne d'un orateur chrétien, de-

vint l'objet de son zèle, et les héros de la

religion dont il célébra les vertus parurent

incore plus grands, plus propres surtout à

>jous servir de modèles, que les héros du
iionde (]u'il loua d'une manière si noble et

li touchante. Nous osons dire plus encore,

et nous no craignons pas d'assurer qu'il est

plus original, plus ditlérenl de ses rivaux et

de lui-même dans ses panégyriques des

saints, (pic dans aucun des autres discours

qu'il a laits pour la chaire. Dans les oraisons

funèbres et les sermons de morale, il eut

des modèles et des concurrents, il eut même
(juelqucfois des vain(|ueurs. Mais dans les

éloges qu'il a consacrés à la gloire des

liomiiies vénérables par leur sainteté, quci

rUglise a placés sur ses autels, il n'a eu
d'autre maître et d'autre guide que son
génie; et si, parmi ces chefs-d'œuvre, il en
est de mieux travaillés, ou d'un ton plus

sublime, c'est un nouveau sujet de gloire
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pour lui, puisi[ue alors il ne le cède, ou
n'est supérieur qu'à lui-même. Comme il

sait embrasser d'un seul coup d'œil tonte

l'étendue de son sujet, ramener toutes les

idées accessoires à une idée principale,

rendre ensuite cette idée féconde et en tirer,

comme d'une source inépuisable, les vues
particulières, les réflexions et les sentiments
qui forment le corps de son discours I

Comme il sait voir et saisir dans chacun do
ces héros le caractère qui le distingue, le

jieinJre des couleurs qui lui sont propres,

et dans des vertus qui sont à peu près les

mêmes par leurs principes et leurs effets,

discerner et rendre sensibles les nuan-jes

délicates qui les difîérencientl Comme il

sait, enfin, enchaîner habilement les récits

avec les réflexions, passer tour à tour des

uns aux autres, subordonner l'histoire à la

morale, et faire servir les faits à l'instruc-

tion? L'orateur ne se montre presque ja-

mais; ce sont les Paul, les Antoine, les

Augustin, les Charles Borromée, les Fran-
çois de Sales, qui reparaissent et qui par-
lent, pour éclairer et sanctifier encore les

Chrétiens. On les voit, on les entend, et les

leçons qu'ils donnent, par leurs actions,

joignent l'autorité de l'exemple à la force

naturelle et pressante de la vérité.

Or, dans cette carrière, Fléchier ne trouva,

parmi ceux qui l'y avaient précédé, même
avec quelque succès pour leur temps, per-

sonne qu'il pût suivre et qu'il pût imiter.

La roule qu'il suivit, nul autre ne l'avait

frayée avant lui, ni même entrevue. Desti-

tué de modèles, parce que ceux qui l'avaient

précédé ne méritaient pas de lui en servir,

et réduit à marcher d'après son propre ins-

tinct, s'il est permis d'employer cette ex-
pression , il créa lui-même sa méthode,
comme le [)hilosophe Descartes inventa de-
puis la sienne. Elle fut l'heureux fruit de
ses profondes réflexions sur cette partie de
l'art oratoire, et ce qui prouve mieux que
toute autre chose la solidité de ses principes
et la finesse de son discernement, c'est que
celte méthode inconnue avant lui est la seu-
le qui convienne au genre des éloges sacrés.

|iliisipiirs aiuresora'curs olircliens, d'un mérite gé-

ii(r;ili;iiieiiL avoue , alliraioni la fouie à leurs dis-

cours, cl niivoy;ii. lit Icuis aiidilciirs Iraiisporés

(l'adiimalioii , el persiia es <iiie l'espiil liuinaiii ne
jioiiiraii jamais recul'-r les l)ornt>s où ces giands
lioiiiiiMs s'fiaifiil arièlés, après avoir ('piii e loui

te «[ue les ressources de rarlsoiiUapal)les d'ajouter

aux moyens tic la naluie. Quelle élévation dans
l'-urs idées! ipielle veriié dans leurs images ! quelle

fol ce! (pielli; prolondeur dans leurs raisoiinemenis !

(juelle (onuaissance du cœur! t|uelle dignité dans
les délads de moiale, et dans la p inme des pas-

sions? Partiufl coup de foudre ils savent lenasser
li'S esprits superbes pour les soumeilre à l'emp rc

lie la loi, nialgié se< rigueurs,! l'A de quelle douce
émotion ne iMiièiii'ni-ils pas les cœuis pour leur

fane aiui'T l.i veilu.' On avail admircï déjà lel'. lif-

j'Une , les deux l^in^endes, le V. Sunaul; c'est du
lenips où ceux-ci parureni, qu'on poui dire (jue les

iciiiiiblci loi6 de réloquciice étaient encore bien jieu

c^miues. Guidés par un g' ùl un peu pî>is sûr que

les orateurs qui les avaient précédés, ils commen-
cèreiu à purger la ciiaire de ce vain étalage d'éru-

dition profane et de ce mauvais ton qui la ciéslio-

noraient, elils introduisirent dans nos lemples celle

élofiuence noble, sublime et majesuieuse, qui con-

vieni à la grandeur de nos mystères el des vérités

de notre religion. Ils étaient renH)niés aux principes

de l'art oratoire, (|u'on vil bientôt porlé au plus

haiil degré de la perfection, par les tjrands niidires

dont Fléchier fui l'émule el l'égal. A qui fera l-oa

croiie que les véritables lois de Téloquence élaiev.l

encore bien peu connues du temps de ces dernieis ? Qui
lésa mieux connues dej)uis?Qui les a mieux suivies?

Quelles découvertes précieuses le> préJiiaieurs du
xvm» siècle onl-iis i.iilcs dans le vasie champ de

l'éloquence sacrée?.... Arréions-uous, pour n'en

pas venir à des parallèles qui nous mèneraient liop

loin, el dont le résultai serait peui-éire désavan-

tageux aux oraieurs modernes qui nous fourniraiei.l

les pièces de com|iarais n.
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parce qu'elle réunit l'inlérôt propre du su-

jet avec l'utilité des auditeurs. Tous ceux,

qui sont entrés dans la même carrière a()rès

lui n'ont point réussi, lorsqu'ils ont voulu

s'ouvrir des voies nouvelles. Ses imitateurs

seuls ont vu leurs travaux couronnés par les

sufTrages du public éclairé. Cette preuve do

fait vaut mieux que tout ce qu'on pourrait

-'yre pour démontrer l'excellence de sa mé-
mode. Au reste, Fiéchier a développé lui-

même ses vues et ses principes sur cette

matière, dans la belle préface qu'il a f;iite

pour servir d'introduction au recueil do ses

panéf^yriques. Outre qu'elle est écrite avec

cette élégance et cette dignité qui régnent

d;ins tous les ouvrages sortis de sa plume,

on ne peut la lire sans avouer que ses mé-

ditations n'ont pas moins contribué que ses

ouvrages mêmes au progrès et à la [)erfeç-

tion d'un art qu'il avait étudié dans toutes

ses parties. C'est moins une préface qu'un

traité didactique et savant sur cette branche

de l'éloquence sacrée, qu'on doit regarder

comme la vraie rhétorique des panégyris-

tes (5).

Quoique les sermons de morale prêches

par M. Fiéchier, soit avant, soit pend.mt son

épiscopat, n'aient pas un mérite égal à celui

de ses oraisons funèbres et de ses panégyri-

ques, ils ne sont pourtant pas indignes de

ce grand orateur. Le P. de la Rue, grand ora-

teur lui-mêiue , et par cette raison, juge

compétent d'un art qu'il a exercé avec

gloire, prétend que si Fiéchier fut moins
recherché à la cour et à la ville pour l'élo-

quence des mœurs, lui qui eut peu de pa-

reils dans les oraisons funèbres et dans la

sphère du style panégyrique , ce sont ses

expressions, on doit en attribuer la cause à

la pesanteur naturelle de sa voix: et de son

action, défaut qu'il avait su convertir en

talent, lorsqu'il avait traité des sujets tristes

et propres à exciter dans l'âme de ses au-

diteurs des idées lugubres et des sentiments

IS

douloureux ; car, ajoute ce Père, au lieu de

la véhémence et do l'impétuosité qui doi-

vent régner dans les sermons de morale, le

son de sa voix, qui avait quelque chose de

sombre et de languissant , y répandait un

froid, qui semblait amortir le feu de ses

pensées, et la vivacité de ses expressions. Il

suit do là que si Fiéchier a moins réussi

dans ce genre de prédication que dans les

autres, ce n'est pas que la morale fût moins

du ressort de son génie que les éloges,

mais c'est uniquement, à s'en tenir au té-

moignage même du P. de la Rue, que sa

voix, son geste, son débit, en un mot tout

l'ensemble de son extérieur élait moins as-

sorti au degré de chaleur et de véhémence
qu'exigent les discours de morale, pour pro-

duire leur effet sur l'esprit et le cœur de

ceux qui les entendent. C'est l'idée que nous

en donne l'abbé du Jarry, dans la préface

qu'il a mise à la tète de son édition des ser-

mons que nous tâchons ici d'apprécier. 11

parle surtout de l'Avent prêché |)ar Fiéchier,

en présence de Louis XIV et de sa cour,

en 1G82 ; et voici comme il s'exprime à ce

sujet :c(Jene sais i)as, » dit-il, « s'il est rien

sorti de plus beau et de plus achevé de la

plume de ce grand maître. Il m'a paru que
la force et la solidité de ces sermons répon-

daient à leur élégance et à leur justesse; la

plus sublime théologie y est mise en œuvre
avec autant de netteté que d'érudition. Les

principes de la religion y sont clairement

développés, et l'ordre du raisonnement y
est observé d'une manière qui ne laisse rien

à désirer. Aussi quand il f)iêcha cet Avent,

si généralement applaudi, il élait dans cet

âge, où un grand esprit est
,
pour ainsi dire,

parvenu au point de sa maturité (G). D'ail-

leurs, l'éclat d'une réputation acquise, la

majesté d'un auditoire tout auguste, et l'es-

time de la cour la plus polie et la plus éclai-

rée du monde, excitèrent ce fameux orateur

à déployer toutes les richesses de son art,

(5) L'auteur des Eloges lus dans les séances de

rAcadémie française, dit, pa^*^ 402, en pailanl des

panégyriques prononcés par Fiéchier, que cet ora-

teur sembla moins propre à louer les héros de la re-

aiguisaient son génie, par la difficulté même, et of-

fraient à son éloquence un objet d'émulation qu'il

ne trouvait pas dans l'éloge des saints.» On voit,

par tout le morceau qu'on vient de lire, que nous

n'adoptons pas ce jugement, et nous croyoïis que le

nôtre est appuyé sur des raisons solides, auxqiiclles

oïl ne peut rien opposer ; mais s'il s'agissait d'exa-

miner, en générai , pourquoi toui étant égal d'ail-

leurs , et dans les oraisons funèbres , et dans les

panégyriques , tant du côté de l'orateur, pour les

dehors de l'action
,
que du cô é des pièces mêmes,

pour le travail et le style, il y a cependant une si

grande dilférence dans le degré d'intérêt que ces

deux genres de discours inspirent à l'auditeur;

nous emprunterions la pensée ei les expressions

de l'auteur pour résoudre la (jueslion, et nous di-

rions avec lui : « réioignement où ces derniers (les

saints) sont de nous, ei l'habitude où nous sommes
de les enieodre louer, nous rendent plus iudiiléreuts

sur leurs louanges mêmes.... Les oraisons funèbres,

au contraire, nous oCfrani des hommes avec qui

nous avons vécu, piquent bien autrement notre cu-

riosité sur les traits dont l'oraieur peindra sou

héros, ei sur l'art qu'il emploiera pour en couvrir

les taches. Nous le défions secrètement de s'élever

à la hauteur de son sujet dans Téloge des grands

hommes ; d'en remplir le vide dans l'éloge des

hommes médiocres; enfin d'en arracher les épines,

dans l'éloge de ceux qui oni eu de grands vices, ou

fait de grandes fauies.» Réflexions pleines de finesse

et de vérité, qui ne peuvtnt venir (lue d'un homme
de beaucoup d'esprit, qui a bien étudié le cœur
humain, et qui en a sondé tous les replis. On pour-

rait ajouter que l'amour-propre trouve mieux son

compte avec les héros du siècle, qu'avec ceux de la

religion, parce que les premiers étant plus prés de

nous, ce que nous savons de leurs failjlesses et de

leurs fautes console notre vanité des louanges qu'on

leur donne ; au lieu que les discours destinés à cé-

lébrer des venus plus pures et plus parfaites dans

les seconds, ne lui offrent pas le même dédomma-
gement

(6) Fiéchier avait alors cinquante ans et demi

,

étant né, comme on Ta dit, le 10 juin 1052.
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pour les consacrer à la religion, qui fut tou-

jours la firincipale fin de ses travaux. » On
peut appliquer sans restriction à tous les

sermons de morale qui nous restent de Fié-

cfîier, à quelque époque de sa vie qu'il les

ait .composés, le jugementde l'abbé du Jarrj,

quoiqu'il porte plus particulièrement sur

ceux qui composent l'Aver.t, prêches à la

cour en 1682. C'est dans les uns, comme
dans les autres, le même ton d'éloquence, la

même élévation de pensées, le même choix

et la même pureté d'expressions, la même
iiarmonie de style, le même fond d'instruc-

tion, et le même usage des richesses puisées

dans les livres sacrées et dans les ouvrages

des Pères de l'Eglise. Qu'on les lise sans se

laisser j)réoccu|ier par le [)réjugé plus avan-

tageux que rojjinion a établi en faveur des

autres productions oratoires de le grand

homme, et nous no doutons pas qu'on ne

s'en forme la même idée que nous.

Lorsque l'abbé Fléchier prêcha, devant
Louis XIV, l'A vent dont nous venons de
parler, sa célébrité l'avait déjà conduit aux
honneurs et aux récompenses qu'il ne pou-
vait pas manquer d'obtenir, sous un prince

aussi magnilique et aussi juste dans la dis-

tribution de ses bienfaits. « Son éloquence
r.'ippelait à l'Académie française ; il y avait

été reçu en 1G73, à la placé de M. Godeau,
évêque de Vence, le même jour que Racine
et l'abbé Gallois. Il y parla le premier, et il

obtint de si grands applaudissements, que
l'auteur d'Andromaque et de Britannicus dé-

scs|)éra de pouvoir atteindre au même suc-

cès (7). » Trois ans après, le duc de Montau-
sier, son ami et son Mécène, lui avait fait

donner l'abbaye de Saint-Séverin au dio-

cèse de Poitiers. Au mois de février 1681,
le roi l'avait pourvu de la charge d'aumônier
ordinaire doMme la Dauphine, Marie-Anne-
Ghrii>tine-Victoire de Bavière, et peu de
temps après il avait encore reçu deux nou-
veaux bienfaits de ce monarque, juste ap

avait extrêmement à cœur cette entreprise si

digne de sa piété, et l'on avait choisi ce qu'il

y avait de plus vertueux et de plus éclairé

paruii les ecclésiastiques de ce temps-là,

pour une œuvre dont on espérait les

plus heureux succès. Fénelon, qui avait

déjà commencé à se faire connaître par ses

vertus aimables et cette extrême sensibilité

d'clme qui ont été le principe de sa renom-
mée et la source de ses disgrâces, s'était

chargé d'un semblable emploi, et il y eut

cela de commun entre ces deux hommes
célèbres, qui avaient d'ailleurs des rapports

si marqués de caractère et de talents, que
l'un et l'autre, par leur douceur et le don
de la persuasion qu'ils avaient reçus de la

nature, attirèrent à eux les cceursj de tous

ceux dont ils venaient combattre les opi-

nions.

La réputation de Fléchier l'avait devancé
dans les provinces qui étaient devenues le

théûtre de son zèle, dans un genre de pré-

dication où il fallait plus de uiénagements
et de sagesse que d'éloquence; zèle plein de
condescendance et d'égards, qui n'avait

rien de dur et d'impérieux, qui attaquait

l'erreur sans blesser, sans aigrir ses parti-

sans les'plus attachés à leurs anciens préju-

gés, et les moins disposés à les abandonner,
qui réussissait toujours à faire aimer, res-

pecter le ministre de la vérité, lors même
(ju'il n'atteignait pas le but du ministère,

nous voulons dire, la conviction de l'esprit

et la conversion du cœur. Par ces moyens
habilement conduits, Fléchier n'envisageant

dans ses travaux que l'utilité de ceux qui

en étaient l'objet, l'intérêt de leur salut, et

non la gloire du succès, eut la consolation

d'en détromper un grand nombre, et de les

rendre à la foi de leurs pères, plus fermes
dans leurs sentiments, plus fervents dans
les pratiques du culte qu'il leur avait fait

embrasser
, que les anciens ( atholiques

mêmes. Son nom, comme celui de Fénelon,

l)réciateur du mérite, l'abbaye de Baigne, au a été longtemps cher aux peupUs des pro

diocèse de Saintes, et le prieuré de Peyrat. vinces oiJ ils avaient porté tous les deux
la lumière de l'instruction avec l'exemple

des vertus, et au bout d'un siècle on se

souvient encore du bien qu'ils y ont fait.

L'abbé Fléchier était en Bretagne tout oc-

cupé desimportantesfonclionsqui lui étaient

confiées, lorsqu'il fut nommé h l'évêché de
Lavaur, au mois de novembre 1683. Lors-
qu'il fut de retour à Paris et qu'il alla re-

mercier Louis XIV, ce prince qui savait

donner un nouveau prix à ses bienfaits, par

les mots flatteurs dont il les assaisonnait, lui

dit : Je vous ai fait trop attendre ce que vous
méritez depuis longtemps, mais cest que je ne
voulais pas me priver de l'impression que me
font vos discours en vous éloignant de moi{^).

Le roi mil le comble à ses faveurs, en per-

mettant au nouveau prélat de vendre sa

charge d'aumônier ordinaire de Mme la

Quoique ces bénéfices ne fussent pas d'un
leveiiu fort considéral)le, ils suflisaient pour
iiu'lire un homme aussi sage et aussi mo-
déré que Fléchier, en étal de paraître avec
décence à la cour, et le dédommageaient
de la fortune dont le malheur des temps
avait dé[)0uillé sa famille un siècle aupara-
vant.

L'abbé Fléchier connaissait trop bien les

engagements et les devoirs de ceux qui se
sont dévoués au service de la religion, pour
regarder les ré(Ouq)enses comme le terme
des travaux. Il saisit avec ardeur la nou-
velle occasion qui se |)réseiita d'exercer son
zèle et ses talents. On le mit, en 168o, à la

tête d'une mission destinée à ramener dans
le sein de l'Eglise catlioliipie les |)rotestants
du Poitou et de la Bretagne. Louis XIV

(7) VJo(ic$ lits dans lr$ séances publiques de l'A-
cadémie (runçriise, p. iOS.

(S) ^nlls avofis ranporlé ce mol de Loyis XIV,
tel iju'iU'bl conserve dans la famille de Fiéeliier.

'l esl énonce un peu diirérenmient dans l'éloge de

ce prélat, lu à la séance publique de rAcadémie
française du 19 janvier 1778. Mais celle légère

dillcrence n'altère en rien la subsiuiice de ce luci



SUR LA PERSONNE ET LES ECRITS DE FLECIIIER.
1\

Danpliine, ce qui le mit tout ûe suite en

état (le subvenir aux dépenses que sa di-

gnité l'obligeait de faire; et Mme la Dau-

phine, quoique très-13chée de le perdre,

lui lit présent d'une partie de sa cliapelh.

Ce fut Montausier, cetauii solide et vrai, à

qui Flécliier devait toute sa fortune, qui lit

pour lui ces divers arraugerncnts, alin qu'il

ne fût pas, comme tant d'autres, obligé de

s'endetteren devenant plus riche.

De fâcheux démêlés, dont l'iifTaire de la

régale était l'origine, avaient troublé depuis

quelque temps la bonne inlelligence qui

avait régné jusque-là entre la cour do

France et celle de Rome. Innocent XI,
Tontife vertueux, mais tior et opiniâtre,

plein de la fausse idée de son pouvoir qu'il

étendait au delà deses justes bornes (comme
on en trouve des exemples chez quelques-

uns de ses prédécesseurs, mais dansdes siè-

cles peu éclairés), et d'ailleurs ennemi per-

sonnel de Louis XI V, dont la grandeur le

choquait, soutenait les prélats qui ne vou-
laient pas soumettre leurs Eglises au droit

de régale, et refusait des bulles à ceux qui

avaient été nommés pour remplir les sièges

vacants, depuis le commencement de cette

querelle, dégénérée alors enruptureouverle,

par une suite d'accidents, nés les uns des

autres, comme cela ne manque jamais d'ar-

river, quand deux autorités jalouses de leurs

droits se heurtent et se roidissent pour les

étendre ou pour les soutenir. L'assemblée

générale du clergé de France, tenue en 1G81

et 1682, dont le grand Bossuet avait élé l'âme

et l'oracle, s'était rendue coupable d'un at-

tentat contre les prérogatives du Saint-Siège,

au jugement du Pontife irrité, parce qu'elle

avait consacré les anciennes maximes du
royaume, dans les quatre fameux articles

qu'elle avait dressés. Fléchier fut obligé

d'attendre, comme plusieurs autres, que la

paix fût rétablie entre le Chef de l'Eglise et

le prince de l'Europe le moins capable de

consentir à tout arrangement qu'on etlt pu

regarder comme un aveu de sa faiblesse ou
de ses torts ; et cette paix ne paraissait pas

facile à conclure, attendu le caractère des

deux souverains dont il fallait concilier les

prétentions et rapprocher les esprits.

Mais si Rome refusait à l'abbé Fléchier la

confirmation du Saint-Siège, qui, suivant

l'usage établi depuis quelques siècles, lui

était nécessaire pour recevoir })ar l'onction

sacrée le caractère é[)isco{)al et le pouvoir

d'ordre qui y est attaché, elle ne pouvait lui

ôter le zèle et l'amour du travail sans les-

quels toutes les dignités de l'Eglise ne sont

que do vains titres. Ne pouvant encore gou-
verner 1p diocèse de Lavaur comme évêque,

il en prit du moins la conduite, comme
grand vicaire du chapitre, et s'il n'eut pas

les honneurs de répisco[)at, rien ne put

J'empêcher d'en remplir aven courage les

devoirs les plus importants et les plus péni-

obligeant, qui mérite peut-être autant d'être con-

servé pour l'honneur du prince dont il exprime

les seaiiiuenls, que pour celui du sujet, «pii ne les

blés. Déjà par deux ans de résidence dans

son diocèse, et d'application constante à

étudier le caractère du peuple, dont le salut

lui était confié, il était parvenu au but que

doit se proposer un nouvel évêiiue, con-

naître les besoins de son troupeau, et les

pasteurs du second ordre qui en sont char-

gés immédiatement; s'attirer la confiance de

son clergé par des manières engageantes et

des témoignages d'estime qui le fiattent ;

discerner les abus qu'il faut tolérer pour un

temps, et ceux qui exigent de prompts re-

mèdes ; conférer, instruire, faire des visites,

surtout dans les |)aroisses de la campagne,
et par tous ces moyens de la vigilance et de

la charité, gagner les cœurs, et se faire re-

garder corume un père qui ne se conimuni-

que à ses enfants que pour obtenir leur

amour et leur donner des preuves du sien.

Déjà Fléchier avait satisfait à toutes ces

obligations d'un nouvel évêque, déjà il

avait tracé le plan de conduite qu'il se [iro-

posait de suivre, d'après les coDuaissances

qu'il avait acquises du naturel et des dispo-

sitions de son peuple, et déjà il commençait

à recueillir le fruit de ses premiers travaux,

lorsqu'il apprit sa translation du siège de

Lavaur à celui de Nimes. Cette nouvelle,

qui eût été flatteuse pour bien d'autres,

l'affligea sincèrement. Il écrivit au roi une
lettre forte et pressante, pour le supplier de

ne le pas séparer d'une Eglise à laquelle il

se sentait attaché par des liens qui lui coû-

ter;aent infiniment à ronqire, quoique elle

fût moins riche que celle qu on lui otfrait.

Ses représentations au roi sont apjmyées

des raisons les i)lus puissantes ; en les lisant,

on croit entendre un de ces évoques des

premiers siècles, qui fuyaient les dignités

de l'Eglise avec autant de crainte, qu'on a

mis d'empressement à les rechercher de-

|)uis, et Von vit alors j dit un des panégy-

ristes de Fléchier, une chose bien rare dans

ces derniers temps, le désintéressement aussi

éloquent que l'intérêt lui-même. Mais le ver-

tueux prélat ne put obtenir ce qu'il désirait.

Louis XIV, en donnant de justes éloges aux
motifs de sa résistance, trouva dans ces mo-
tifs mêmes de nouvelles raisons pour le

croire digne d'un siège où il fallait porter

des talents plus connus et un zèle plus actif,

parce qu'il s'y rencontrait plus d'obstacles a

surmonter et plus de bien à faire. Fléchier

se rendit à la volonté du roi
,
qu'il regarda

comme celle de Dieu; car si la véritable

humilité craint les honneurs et l'élévation,

elle craint encore plus de manquer aux

ordres de la Providence par amour du re-

pos, ou par les raffinements d'un orgueil

déguisé sous les dehors de la modestie.

Fléchier ne tarda pas à se rendre dans

son nouveau diocèse. Il y était attendu avec

un empressement qui répondait à la haute

opinion qu'on avait de son mérite, partout

où son nom et ses ouvrages étaient connus.

aurait pas inspires a un
qu'un homme ordinaire.

toi prince, s'il n'eùl éià
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Sitôt qu'on eût appris à Nîuies son acco|)ta-

lion , les consuls de la ville lui avaient écrit

au nom de leurs concitoyens, pour lui en

témoigner leur joie et le supplier de venir

s'établir au milieu d'eux. La réponse qu'il

leur fit dut augmenter leur estime et le désir

qu'ils avaient de le posséder. Elle porte

1 empreinte d'une modestie noble et de ces

sentiments affectueux qu'un évêque doit

avoir pour son troupeau , dès l'instant qu'il

s'est déterminé à se charger de le conduire :

« Je ne mets point, » leur dit-il , « ma con-

fiance aux [)ar()les d'une sagesse humaine,
mais en la vertu et en l'efficace de la |)arole

de Dieu, qui seule peut toucher les âmes.

Sa providence m'afipelle, lorsque j'y pense

le moins, et, si je l'ose dire, pn'sque malgré

moi, dans votre ville, pour en être sans

doute le consolateur et le père. Quel bon-

heur pour moi si je puis adoucir vos [>eines,

éclairer vos esprits, gagner vos cœurs, et

})orler le calme et la paix dans des cons-

ciences encore agitées!» Dans ce peu de

mots, il peint son caractère de douceur,

d'indulgence et de bonté; il y trace les rè-

gles ([u'il se pro[)Osait de suivre dans le

gouvernement de son diocèse, et il s'an-

nonce aux habitants de Nîmes, tel qu'ils

l'ont vu pendant tout le cours de son épis-

co[)at, un pasteur vigilant, un tendre père,

un ami généreux, un consolateur bienfai-

sant, un su[)érieur sans domination, tou-

jours accessible, toujours affable, en un
mot, l'homme le plus propre à gouverner
d'autres hommes dans des temps difficiles,

et à faire aimer la vertu.

Les démêlés qui s'étaient élevés entre

Rome et la France duraient encore, et ne fu-

rent apaisés iju'après la mort d'Innocent XL
Son successeur, Alexandre VllI, élu le 6 oc-

tobre lG8i), moins entôlédes anciennes pré-

tentions de sa cour, moins [)révenu contre
Louis XIV, prit des conseils })lus sages et

plus modérés. Il entra dans un plan de con-
ciliation, qui, sans blesser la dignité du roi,

accordait au Saint-Siège tout ce qui ne con-
tredisait pas les principes dont l'Eglise gal-

licane ne s'est jamais départie. Mais cette

négociation ayant encore traîné quelques
années, l'abbé Fléchier gouverna le diocèse
de Nîmes, comme il avait gouverné celui de
Lavaur, sous le litre de vicaire général du
c;liapitn', dci)uis 1G87 jusqu'en 1G92, qu'il

obtint entiii ses bulles, et qu'il fut sarré 5

i'aris dans l'église du Val-de-Grâce. lly eut
jtrescpje autant de momie à cette cérémonie
(pi'on en avait vu dans le même lieu quel-
ques années auparavant, lorsque le nouveau
prélat y avait prononcé l'oraison funèbre do
Maiie-Thi rèsc. d'Autriche, femme de Louis
XIV, (pji fit lui-même un si bel éloge de celte
veriu(!U.so princesse, en disant, çi<e sa morl
était le prciJiier sujet de chagrin qu'elle lui
eût donui!.

Le siégçépiscopal de Nîmes était alors le
[tins dilliiilc.à remplir. Le calvinisme (jui

s'était maintenu et multiplié dans celte par-
tie de la vaste [iioviuco du Languedoc, y
avait rasscTul.>!é toutes ses forces, et soutenu

par les puissances ennemies de la France, il

se montrait disposé à combattre contre l'au-

torité qui l'enveloppait et le pressait de tou-

tes parts. Sous prétexte de conserver des

privilèges dont il avait joui pendant près

d'un siècle, il employait à les défendre tous

les moyens que le fanatisme peut fournir au
désespoir. L'édit qui révoque celui qu-e les

pro!eslants avaient obtenu à Nantes, de la

reconnaissance ou de la politique de Henri IV

s'exécutait avec rigueur de|)uis 1685, époque
fameuse dans les annales du calvinisme, par

une révolution dont leurs écrivains et ceux

qui les ont copiés nous ont tracé la pein-

ture la plus touchante. Les réformés du
Languedoc, à la vue de leurs temples dé-

truits, de leurs assemblées proscrites, de

leurs ministres chassés ou emprisonnés, et

des voies de contrainte employées contre

leurs chefs, leurs parents, leurs amis, tous

ceux qui leur tenaient, par quelque lien

que ce fût, désolés, abattus ou furieux, s'é-

taient divisés en trois classes. Les uns

avaient ouvert les yeux à la vérité, et c'était

le plus petit nombre; les autres, sans cesser

d'être attachés en secret à leur culte, avaient

embrassé celui du prince, et par celte lâche

fausseté de conduite, les avaient trahis

tous deux ; les autres, trop prévenus contre

nos dogmes et nos pratiques, pour se prê-

ter aux moyens dont on se servait pour les

éclairer, ou trof) vertueux pour se souiller

par un parjure, en condamnant comme er-

reur ce qu'ils croyaient être des vérités, se

préparaient à fuir la terre qui les avait

vus naître, oiî l'avaient déjà abandonnée.
Dans ce triste état des choses, si la reli-

gion demandait h Fléchier de lui faire des

prosélytes, la patrie éplorée le sup[)liait de
lui conserver des citoyens. Or pour satis-

faire aux vœux de l'une et de l'autre, il fal-

lait ne se rien permettre dans la conduite et

dans l'instruction môme, qui pût faire om-
brage à des esprits mal disposés, et réveil-

ler dans des cœurs, dont les plaies saignaient

encore, le sentiment des maux dont ils n'a-

vaient pas perdu le souvenir; il fallait, par

des précautions sagement ménagées, affai-

blir les préjugés de l'éducation et de l'habi-

tude, sans les attaquer de front, et préparer
le triomphe de la vérité, plutôt en se con-
tentant de la montrer sous ses traits natu-
rels et dans l'éclat de sa lumière, qu'en dé-
ployant de grands efforts de génie, et l'ap-

pareil imposant du savoir, pour la prouver;
il fallait obtenir l'estime en méritant la

confiance, sans paraître trop jaloux et trop

empressé de reraportercelle double victoire,

et sans annoncer le dessein de subjuguer en
maître les esprits et les cœurs ; il fallait té-

moigner de la considération et de la ten-

dresse pour ceux qu'on voulait détrouipec

des erreurs dont la racine n'était pas encore
totalement extirpée, et guérir des ancien-

nes préventions dans lesquelles ils avaienl

été nourris; leur persuader qu'on regardait

les unes elles autres plutôt comme un mal-
heur <iuei comme un crime; il fallait plain-

dre les maux (]i]'ils avaient déjà soufferts,
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les adoucir el les réparer par des bienfaits ;

se placer à propos entre l'autorilé qui frap-

pait et les victimes qui allaient tomber sous

ses coups, et sauver quelques coupables,

pour ne pas allumer dans beaucoup d'autres

un faux couraj^e qui leur aurait donné des

complices; il fallait préparer des occasions

favorables et fournir des prétextes plausibles

de conversion à ceux qui n'étaient plus re-

tenus dans le parti do l'erreur, que par des

considérations do politique, d'amour-propro
ou de respect humain, qu'ils désiraient

de surmonter, mais dont ils n'avaient pas la

force de s'affranchir; il fallait surtout, et ce

n'était pas sans doute la moindre difficulté,

maintenir la concorde et la [)aix entre (es

Catholiques et les protestants, et parmi ces

derniers, entre ceux qu'on appelait les nou-
veaux convertis, et ceux qui persistaient

opiniâtrement dans leur culte, au risque de
tout ce qui pourrait leur en arriver, les uns
et les autres, plus divisés encore par la dif-

férence que la loi et les hommes publics,

cViargés de la faire exécuter, mettaient en-
tre eux, que })ar leur croyance même : et

les noms offensants de papistes et de hugue-
nots qu'ils se donnaient réciproquement

,

noms inventés par le mépris des deux partis,

l'un pour l'autre, et devenus alors dans
toute l'étendue du Lani^uedoc un cri de
guerre, qui marquait la haine et en faisait

éclater les fureurs ; il fallait en détruire l'u-

sage déjà proscrit plus d'une fois, pour ne
pas réveiller les passions ardentes qui les

avait fait naître.

Ce que nous disons qu'il fallait faire dans
ces conjonctures délicates, autant pour la

gloire de la religion, que pour le bien de
l'humanité, Fléchier le fit constamment dès
qu'il fut entré dans le gouvernement de son
Eglise, avec la plénitude d'autorité attachée
à son caractère. Jamais il ne s'écarta de ces
principes. On vit toujours son zèle tenir la

même route et suivre les mêmes règles, sans
se laisser rebuter par les obstacles et les

contradictions qu'il rencontra presque à

chaque pas, ni ébranler par les censures et

.es reproches de ceux qui blâmaient sa mo-
dération : car elle fut blâmée dans la pro-
vince et dans la capitale„par quelques-uns
de ses collègues; mais c'étaient ceux qui
n'étaient pas assez éclairés pour en appré-
cier les motifs, ou assez courageux f)0ur
combattreiIongtemps;dans l'espoird'un triom-
phe durable, ou iissez patients pour atten-
dre la maturité lente, mais assurée des
fruits que le zèle produit toujours quand il

est conduit par la sagesse, et tempéré par la

douceur.
Le pieux et savant prélat s'était assuré par

l'expérience qu'il avait acquise dans ses mis-
sions du Poitou et de la Bretagne, que la

plupart des protestants étaient plutôt séduits
par les déclamations de leurs prédicants, que
solidement éclairés sur les points (jui divi-
saient leur communion d'avec l'Eglise ro-
maine : il concluait de là que leur entête-
ment provenait de deux causes principales:
l'ignorance de nos dogmes, et les préven-

tions qu'on ne cessait de leur inspirer con-

tre les cérémonies et les jiratiques extérieu-

res de notre culte. Pour détruire l'influence

de ces deux causes qui agissaient presque
également sur les hommes d'un esprit cul-

tivé, comme sur le simple peu()le, il ne con-
naissait qu'un seul moyen qui pût convenir
tout à la fois aux uns et aux autres, et qui
fût en même temps conforme à l'esprit de
l'Evangile, l'instruction. II s'y livra tout en-
tier, comme au plus important de ses devoirs,
et bientôt il eut la consolation de voir les

heureux effets de ses travaux. Au commen-
cement de son épiscopat, il montait en chai-

re plusieurs fois par semaine, tantôt dans sa

cathédrale, tantôt dans quelque «ulre église

de la ville. Il s'y rendait un concours nom-
breux d'auditeurs de toute condition, et ja-

mais il ne se retirait sans avoir converti, ou
du moins ébranlé, quelques-uns d(;s réfor-

més qui s'y portaient en foule. Dans ses

discours, il évitait d'entrer tro[) avant dans
les points de controverse, dont la discussion
n'eût été propre qu'à entretenir l'esprit de
dispute. Il se contentait d'exposer simple-
ment les vérités capitales d'oiî découlent
toutes les autres. Il les établissait sur des
preuves claires et solides, sans se permettre
aucune expression qui sentît l'aigreur, au-
cun reproche amer, ni aucun de ces traits

qui échappent quehpiefois à une imagina-
tion vive, mais dont l'application trop mar-
quée serait devenue une otfense pour ceux
qui en auraient été l'objet. Il s'abandonnait
ensuite à toute la sensibilité de son cœur. Il

exhortait, il pressait les errants d'ouvrir les

yeux à la luiuière, par l'intérêt de loir salut,

et même par celui de leur bonheur temporel :

c'était la bonté, la charité qui s'exprimaient
par sa bouche. Peu résistaient à celte élo-

quence du cœur. Tous étaient touchés, et

ceux qui ne se rendaient pas d'abord sou-
haitaient du moins qu'il pût achever de dé-
truire une autre fois les doutes qui leur res-

taient encore, et changer en conviction les

dispositions favorables qu'il leur avait ins-
pirées.

Dans les cam{)agnes, lorsqu'il visitait son
diocèse, il ne manquait jamais de s'arrêter
dans chaque village, et de faire entendre au
peuple la voix de son pasteur. Alors il pre-
nait le ton familier d'un père qui parle à ses
enfants; il leur prêchait la crainte de Dieu,
la contiance en sa miséricorde, la reconnais-
sance pour ses bienfaits, la soumission aux
lois, l'amour du travail, la concorde et l'u-

nion entre eux; il leur a[>()renait à faire un
bon usage de leurs peines et à se sanctilier

dans leur état par la pratique de tous les de-
voirs et de toutes les vertus pro[)res à les

rendre bons sujets du prince, bons pères de
famille. Chrétiens attachés à la foi, Catholi-
ques paisibles et éditianls. Ce qu'il leur (li-

sait sur les véiilés les plus sublimes, les

obligations les plus essentielles de la reli-

gion et de la morale, il le rendait sensible

aux esprits les moins pénétrants, par la

simplicité de ses expressions, et par des
tournures et des façons de parler (ju'il cm-
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prunlait de leur langage ordinaire ; en sorte

que cet orateur si goûté à la cour pour la

politesse et les grâces de ses discours, avait

l'ai t de se faire entendre avec autant d'intérêt

et beaucoup plus de fruit, par les habitants

grossiers des bourgs et des montagnes, ré-

duits aux seules lumières d'une raison que
i'cducation et le commerce des hommes ins-

truits n'ont point développées. Fléciiier, dans

ces occasions si précieuses pour son zêîle et

si chères à son cœur, ne se bornait pas aux
fonctions publiques de son ministère : il al-

lait visiter les pauvres dans leurs cabanes;

il s'entretenait des heures entières avec eux,

sur leurs travaux, leurs besoins, leurs affai-

res, l'état (le leurs familles, leur manière de
vivre, et l'idée qu'ils avaient de leur condi-

tion. Il les encourageait, les consolait; il

mêlait souvent ses larmes avec celles que sa

bonté leur faisait verser, et pour assurer le

.succès de ses conseils et de ses exhortations,

il y joignait toujours ses bienfaits. Quand il

sortait d'un village, pour passer dans un au-
tre, tous les habitants le suivaient, les mains
levéï'S au ciel, lui souhaitant de longs jours,

et priant Dieu «l'acquitter leur reconnaissan-
ce (lu'ils ne pouvaient lui témoigner que
par leurs vœux.

Fant-il s'étonner après cela si la mémoire
de Fléchier est toujours en bénédiction
dans tous les lieux qui ont eu le bonheur
de le posséder, par le soin que les pères
ont eu de raconter à leurs enfants ce qu'ils

savaient de l'aifabililé, de la douceur et de
la bienfaisance de ce grand évêque? Faut-il

s'étonner si les hérétiques de son diocèse
le disputaient aux Catholiques par l'eslime

et le tendre attachement qu'ils lui avaient
voué ; s'ils aimaient à traiter avec lui, s'ils

se confiaient plus à sa simple parole qu'aux
engagements les plus sacrés des comman-
dants et des magistrats? Faut-il s'étonner si,

dans le feu même de la révolte des fanati-
ques du Languedoc, ces furieux, altérés de
sang, qui n'avaient i)lus rien d'humain,
épargnaient ce (pii lui appartenait; si son
nom seul, prononcé au hasard, leur impri-
mait une vénération subite qui paraissait
dans leurs gestes et les traits de leurs visa-
ges, et si, lorsqu'ils venaient porter la ter-
reur jusque sous les nmrs de Nimes, il

sullisail .piel(|uefois de leur crier : Voilà l'é-

vàjue flcc/tier ! pour les arrêter tout à coup,
et ra|)peler dans ces cœurs farouches des
sentiments qu'ils ne connaissaient presque
plus?
Quel tcnqis d'épreuve pour le cœur sensi-

ble de ce bon prélat (|ue celui oii le fana-
tisme arniait la moitié de ses enfants pour
égorger l'autre? Ces hommes féroces par-
couraient tout le pays le fer et la llamme à
la iiiain, massacrant tous les Catholi(pies
qui avaient le malheur de les rencontrer,
déciiarge.'int surtout leur fureur sur les ec-
clésiastiques, couime |)Oiir éloutfer dans le
sang des pasteurs le culte dont ils étaient
les ministres, ))rùlant les églises, et profa-
nant les choses saint(!S avfc une iin[)iélé
dont l'hisloiie des siècles les plus barbares

ne fournissait pas d'exemple. Chaque jour
on apprenait des nouvelles plus affligeantes

que celles du jour précédent, de nouveaux
traits d'atrocité, de nouveaux sacrilèges, de
nouveaux crimes contre la religion et l'hu-

manité. Les troupes qu'on envoyait à la

poursuite de ces furieux ne pouvaient les

atteindre. Partagés en pelotons, secourus
par les gens du pays, dont la plu[)art étaient

leurs complices et leurs parents, ils étaient

avertis de tous les mouvements qui se fai-

saient pour les surprendre ou les attaquer.

Ils fuyaient dans les montagnes et les bois
jiar des routes inaccessibles. Ils se cachaient
dans des cavernes dont eux seuls connais-
saient les approches et les issues. Là, ils

trouvaient des vivres, des armes, des muni-
tions et l'impunité, jusqu'à ce qu'ils trou-
vassent l'occasion de se répandre dans les

plaines et de recommencer leurs ravages.
Des remparts de Nîmes, on voyait s'élever

la flamme des incendies. Les curés qui pou-
vaient se dérober à la rage des meurtriers,
après !a mort cruelle de leurs confrères, se

réfugiaient auprès de leur évêque. Fléchier,

fondant en larmes, et pénétré de la plus
vive douleur, les recevait dans ses bras, les

logeait dans son palais, pourvoyait à tous
leurs besoins, et en altendant qu'il plût au
ciel de faire naître des circonstances plus
heureuses, il les occupait par de saints

exercices, soit pour les préparer à de nou-
veaux combats, si l'intérêt de la religion

demandaient qu'ils s'y exposassent encore»
soit pour leur apprendre 5 réparer les maux
que tant d'assassinats et de brigandandages
causaient à leurs troupeaux, si jamais le

calme était rétabli.

Qu'on parcoure les lettres de l'évêque de
Nîmes, depuis 1689 jusq'en 1704 ; qu'on
lise surtout les Instructions [)astorales qu'il

a publiées sur les malheurs du Languedoc;
et de son diocèse, pendant les troubles dont
nous parlons, et l'on pourra se faire une
idée juste, soit du caractère des fanatiques
et de leurs cruautés inouïes, soit de la sen-
sibilité qui lui faisait partager les mal-
heurs de ses diocésains, et les dangers con-
tinuels oii étaient exposés ses curés, qu'il

aimait comme ses frères, et qu'il honorait
comme ses coopérateurs. Tout ce que nous
dirions de ces (Jésasires et do la désolation
qu'ils causèrent n'approcherait pas de la

touchante peinture qu'ii en a faite. Quatre
généraux furent successivement employés
dans cette guerre, qui n'est comparable à
nulle autre, ni dans sa cause, ni dans ses |)ro-

grès,"ni dans les événements étranges qu'elle
enfanta, ni dans la manière dont elle fut ter-

minée. M. de Basseville, intendant de Lan-
guedoc, ami de Fléchier, dé()loya dansées lA-

cheuses conjonctures toute l'intelligence et

toute l'activité qu'on [)eut attendre d'un ad-
ministrateur sage et prévoyant, qui réunit les

(pialitésrarosdu magistrat intègre etdu grand
homme d'Etat. Si les généraux envoyés dans
le Vivarais et les Cévennes avant le maré-
chal de Villars , eussent été assez bons
citoyens uour déférer aux conseils de l'in-
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se croyant obligé d'abandonner dos crimi-

nels 5 toute la sùvéritô des lois, et l'autre
tendant; et si la vanité des ministres, qui
craignaient son mérite et faisaient tout pour
l'écarter de la cour, eût permis qu'on adop-
tât ses projets, la révolte aurait été étouil'ée

dès sa naissance, et l'on n'aurait pas été ré-

duit, par l'encliaînement des circonstances,

à ménager cette négociation honteuse, oii

l'on vit un maréchal de France .traiter

d'égal à égal avec un chef de brigands. On
n'en vint à ce dernier expédient qu'après
avoir essayé vainement de forcer les sédi-

tieux dans leurs re|)aires, où ils bravaient

Jes troupes du roi, et de les effrayer par la

terreur des supplices qu'on faisait subir à

ceux qu'on prenait les armes à la main.
Mais le preiuier de ces deux moyens ne ser-

vait qu'à les rendre plus audacieux, par le

succès de leur adresse à tromper l'activité

des troupes, et par les avantages qu'ils rem-
portaient souvent sur elles ; et le second ne
produisait d'autre etfet (|ue d'allumer 'Je plus

en plus leur fureur, par le désir de la ven-
geance.
M. de Basville et Flécliier, quoique unis

par une amitié constante, n'étaient pas tou-
jours d'accord sur le choix el l'usage des
moyens qu'on employait pour rétablir la

paix dans la province, et ramener les fana-

tiques à la soumission. 11 s'en fallait beau-
coup que le premier fût un homme dur,

sanguinaire, qui ne voulait attaquer l'erreur,

et détruire la rébellion que par les bûchers et

les gibets, en un mot, un tyran, comme les

écrivains protestants l'on dit , et quelques
autres d'après eux. 11 est pourtant vrai que
ce magistrat était naturellement ferme et

sévère, qu'attaché aux maximes du gouver-
nement que Louis XIV avait établies , il re-

gardait l'insubordinaiion et la révolte des

peuples comme la disposition la plus con-
traire au repos de rEtat,'et (ju'à ses yeux des

hérétiques armés, qui bravaient l'autorité

pour obéir à des chefs que les ennemis de
la France leur donnaient, n'étaient que des

scélérats dignes des supplices décernés con-
tre leurs semblables par les lois de toutes

les nations. Mais il faut convenir aussi qu'il

était chargé de veiller à la tranquillité de
la province confiée à ses soins ; qu'il ré-

pondait au roi de tous les soulèvements qu'il

n'aurait pas su prévoir ou réprimer; qu'un
magistrat n'est que le ministre de la loi, et

un intendant l'exécuteur des ordres qu'il

reçoit de ceux à qui son administration est

subordonnée, et que d'ailleurs les fanati-

ques du Languedoc commettaient chaque
jour tant d'atrocités, de crimes liorribles,

qu'on ne pouvait les plaindre lorsqu'ils en
recevaient la juste punition. Qi^an^î <>n pè-
sera ces réflexions, on sera moins porté à

blâmer la conduite de Basville, et sans faire

entre lui et Flécliier une comparaison qui
serait hasardée, on trouvera la cause de la

différence de leurs princi()es, dans celle des
devoirs qu'ils avaient à remplir; l'un étant

l'homme du roi, et l'autre l'homme de la

religion; l'un n'apprenant qu'avec indigna-
tion les excès du fanatisme, et l'autre n'y

voyant que des sujets de larmes ; enfin l'un

n'asiùranl, ne travaillant qu'à convertir des

pécheurs.
Dès le commencement de son épiscopat,

Flécliier avait senti l'avantage que donnaient
aux réformés les ecclésiastiques ignorants,

déréglés ou inutiles, dont le nombre n'était

que trop grand dans les villes et dans les

campagnes du diocèse de Nîmes. Kn clfel, de
tous les maux qui allligenl la religion et qui
fa déshonorent, il n'en est point de plus

funestes dans leurs suites que le défaut de
lumières, la corruption de mœurs, ou le

sim[)le désœuvrement de ses ministres. Flé-

cliier, d'autant plus convaincu de cette vé-

rité qu'il en avait sous les yeux de plus tris-

tes preuves, s'ap[)lique, sur toutes choses, à

ranimer parmi ses curés et ses chanoines le

goût de l'élude, avec l'esprit de régularité et

la pratique des vertus, sans lesquelles lo

ministre de l'autel, réduit aux marques ex-
térieures de son état, n'est distingué des

autres hommes qu'à la honte de l'Eglise et à

sa propre confusion. Ce fut rol)jet des dis-

cours solides et touchants qu'il prononça
dans les synodes de son diocèse, et do ceux
qu'il adressa au clergé de sa cathédrale dans
les chapitres généraux, où. il se faisait un
devoir de présider. Dans ces assemblées res-

pectables, l'évoque de Nîmes paraissait, au
milieu des uns et des autres, comme les an-

ciens patriarches, lorsqu'ils réunissaient au-

près d'eux les chefs des différentes branches

de leur nombreuse famille, pour délibérer

sur les intérêts communs et réunir leurs

forces contre les ennemis, qu'ils avaient à

combattre. Ses discours, alors, n'avaient de
son éloquence ordinaire que la noblesse des

pensées et les charmes d'une élocution qui
allait plus au cœur qu'à l'es[)rit. Sa douceur,
sa bonté, son respect pour le caractère et les

fonctions de l'ordre sacerdotal, dont il ne
s'estimait que le premier, se peignaient dans
ses paroles et dans ses manières : tellement

que son autorité ne se faisait sentir que par

la gravité des sujets qu'il traitait et par la

force que ses exemples ajoutaient à ses

leçons.

Mais ce n'était pas assez de convaincre ses

ecclésiastiques de l'obligation où ils étaient

de mener une vie régulière et irréprochable,

pour faire honorer leur état en l'honorant

eux-mômes, et de leur apprendre combien
il est nécessaire que ceux qui sont chargés
dans l'Eglise d'instruire et d'éclairer les au-
tres soient eux-mômes des sources de lu-

mière ; il fallait, de plus, leur fournir le

moyen d'acquérir les connaissances qui leur

manquaient, et, en leur inspirant l'amour de
l'élude, les y exciter par l'aiguillon si [ires-

sant et si efficace de l'émulation. Fléchier

parvint à ce but par l'établissement des con-
férences ecclésiastiques, ijui se tenaient tous

les mois, et où les curés, les vicaires de la

ville et des campagnes venaient se commu-
niquer le fruit de leurs éludes particulières.

Les vérités de la religion et la maniera la

plus utile de les enseigner, les questions les
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plus épineuses de la morale, et les principes

d'après lesquels on doit les résoudre, les

divers points de la discipline ecclésiastique

sur les mœurs et les devoirs des pasteurs,

tels étaient les objets qu'on discutait dans

':'es utiles assemblées. Le prélat s'y rendait

souvent. Alors elles devenaient plus solen-

nelles par sa présence, et plus intéressantes

par la manière savante et lumineuse avec

laquelle il résumait, à la fin des séances,

tout ce qui s'était dit, donnant des éloges à

ceux qui les méritaient, et plaçant ses ob-

servations sur ce qu'on avait pu avancer
d'inexact, si délicatement, qu'elles parais-

saient plutôt des éclaircissements que des

correctifs. Il recueillit bientôt le fruit de cet

établissem.ent et des soins qu'il se donnait
pour en étendre les elb-ls. Au bout de quel-

ques années, les protestants eux-mêmes
étaient forcés d'avouer que jamais le clergé

du diocèse de Nîmes n'avait été si éclairé, et

jamais les peuples si bien instruits ni si

généralement édifiés par leurs |)asteurs.

Le zèle de Flécliier embrassait tout par
son étendue, suflisait .^ tout par son activité.

S'il fr.'ivaillait à détruire l'ignorance et à dé-

raciner le vice, il n'était pas moins jaloux
de maintenir la pureté du culte, et de f)ré-

scrver la religion de tout mélange de supers-
tition et de fausse piété. Le peuple toujours
avide de nouveautés, toujours crédule et

facile à se laisser séduire lorsqu'on lui parle

de prodiges, et qu'on présentée sa curiosité

des objets qui le fra[)pent vivement, courait
en foule et sans autre motil que l'exemple
de la uiultitude, porter son hommage à une
croix érigée près du village de Saint-Ger-
\a^\, peu éloigné de Nîmes, par un pâtre
grossier, dont la dévotion, louable dans son
principe, nétait point dirigée suivant les

rèj,les de la |)rudence chrétienne qu'il ne
connaissait pas. On attribua bientôt à i-ette

croix une vertu miraculeuse, et les merveil-
les (ju'on en racontait reçues sans preuves,
accréditées par le noud)re de ceux (pii les

répétaient, altiraiei.»: à ses pieds, d'abord les

liabit.uits des villages voisins, et peu à peu
ceux des cantons les plus éloignés. Il se
trouvait même des [)asteurs assez peu éclai-
rés pour y conduire leurs ouailles, comme à
une source do grAces et de bénédictions.
Outre (pi'(jn ne doit jamais laisser au peuple
1.1 liberté de se choisir à son gré des objets
nouveaux de vénération, on sait, par l'expé-
rience, fjue si la dévotion est le |)remier
motif de ces sortes de |ièlerinages, ils ne
lardent guère à dégénérer en scènes scan-
daleuses, par des nljus et des désonircs non
moins contraires <^ l'hoimeur de la religion
(pi'à la vrni(! piété.

Cet enthousiasme du peuple et ce con-
cours imi.ietise de gens crédules, ou cu-
rieux, que la nouveauté du spectacle attirait
do toutes parts, (pirlhjs fâcheuses impres-
sions no devaient-ils pas produire sur l'es-
prit des protestants o[)iniAtres et des nou-
veaux convertis '/Fiéchier est frap|)é de cette
'eiisée, et la première vue du mal lui fait
sentir combien il est intéressant d'^ s'oppo-

ser aux progrès ao la superstition, et de ne
pas laisser aux ennemis de l'Eglise un sujet

de la calomnier, en se prévalant des abus
qu'elle condamne. « Loin de lui, «dit un de
ses panégyristes, « les maximes de ce zèle

aveugle, qui croit honorer la religion en
accréditant de faux prodiges; loin de lui,

surtout, cet art sacrilège d entretenir la cré-
dulité des peuples, pour dominer sur eux
avec plus d'empire. » Ministre et ami de la

vérité, il connaît trop, et le respect infini

qui lui est dû, et la sainteté de son carac-
tère, et son extrême délicatesse, qui rejette

avec dédain tout ce qui lui est étranger,
pour no pas croire qu'on la profane et qu'on
l'outrage, lorsqu'on l'associe avec la fable
et le mensonge. Que fera-t-il donc pour ra-

mener au vrai une piété simple et trop con-
fiante qui s'est laissé détourner de son objet?
11 élèvera la voix, il instruira le Catholique,
il satisfera même la religion sévère du cal-

viniste, et calmera son imagination ombra-
geuse, en développant la doctrine de l'Eglise

sur les pratiques qu'elle autorise, et celles

que sa sagesse réprouve; en marquant la

ligne qui, dans le culte du signe justement
révéré de notre salut , sépare le respect
qu'on ne peut lui refuser sans impiété

,

d'avec les abus que ce culte entraîne, quaml
il est mal réglé; en ra[tpelant aux pasteurs
et aux fidèles ce que ceux-là doivent ensei-
gner, pour que la foi ne les désavoue pas,

et ce que ceux-ci doivent faire pour ne pas
aller au delà du terme où il leur est prescrit

de s'arrêter. Voilà ce que Fiéchier a exposé
avec autant de prudence que de clarté dans
la Lettre pastorale qu'il a publiée pour éclai-

rer et guider la piété de son peuple, à L'oc-

casion de la croix de Saint-Gervasi, dont la

superstition et l'hérésie auraient également
j)u se faire un trophée, sous un évêque d'un
zèle moins sage et moins vigilant.

Ce fut par les mômes vues de sagesse,
qu'il s'opposa constamment à l'établissement
d'une' confrérie de [)énitents blancs que
quelques citoyens de Nîmes, plus dévots
qu'éclairés, voulaient ériger, en s'autorisant
d'une bulle par laquelle ils croyaient ébran-
ler sa fermeté ; mais rien ne fut capable de
lui faire accorder son consentement. Ibavait
pour maxime que la religion ne doit rien
admettre dans son culte qui ne soit grave et

majestueux comme elle, et qu'en fait de
pratiques extérieures, il faut s'en tenir à
celles que l'Eglise a consacrées par un long
usage, que leur antiquité rend vénérables,
et qui sont conformes à son esprit Quelle
circonspection ne raontra-t-il [)as au milieu
des disputes qui s'étaient élevées dans l'E-

glise? Quelle sage impartialité ne sut-il pas
garder entre les |)arties qui se provoquaient
avec tant de chaleur et d'animosité? 11 ho-
norait le mérite et la vertu partout oïl il les

voyait. Témoin des attaques violentes qu'on
se livrait do part et d'autre, il en gémissait
dans son cœur, parce que la religion ne
pouvait qu'y perdre, et (jue c'était un sujet

de triomphe pour l'hérésie et l'impiété. Dès
le temi)s de sa réputation naissante, oiî ses
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talents, ne faisant que d'éclore, annonçaient
déjà ce qu'il serait un jour, l'un des partis

essaya de se l'attacher, mais il eut le cou-
rage de rejeter avec mépris les otfres bril-

lantes par lesquelles on s'effurçait do le ten-

ter. Il racontait souvent celle anecdote à ses

amis, et il ajoutait : J'aurais mieux aimé res-

ter toute ma vie dans Vobscurité, que de par-
venir aux honneurs et à la fortune, en me
vendant aux uns ou aux autres.

Ce caractère de droiture et de vérité qui
Kéloignait de toute intrigue, était le prin-

cipe de son désintéressement. Jamais il ne
sollicita que par ses travaux et {)ar la célé-

brité qu'ils lui acquirent. Les grâces qu'il

obtint de la cour, les honneurs auxquels il

fur élevé, il ne les dut qu'à son mérite ; et

s'il y eut des démarches à faire auprès du
prince, pour lui frayer la route, et le porter

par degrés au rang dont il était digne, ses

amis seuls s'en chargèrent, sans le mettre

dans leur secret. Son désintéressement, qui

parut en toute occasion, se montra surtout

avec cette noblesse et cette franchise de
procédés qu'il mettait dans toute sa conduite,

lorsque la cour re[)rit le projet, déjà en-
tamé sous son prédécesseur, d'ériger la ville

d'Alais en évêché: ce nouveau diocèse de-

vait être formé de toute la partie de celui

de Nîmes qui compren;iit les Cévennes et

les pays voisins de ces montagnes. On avait

remarqué qu'il était presque impossible

qu'un seul évêque pût porter les regards de
.sa vigilance et l'activité de son zèle sur des

cantons d'un accès dilîici le, et trop éloignés

du lieu de sa résidence. Fléchier, touché
des obstacles qui l'empêchaient de visiter

les églises de cette contrée aussij souvent
qu'il le désirait, consentit volontiers au
démembrement de son diocèse, satisfait

d'exercer son autorité sur un territoire

moins étendu, pourvu que les peuples fus-

sent mieux gouvernés, mieux instruits, et

que les pasteurs chargés du soin des âmes
fussent plus à portée de recevoir les ordres

et les conseils du sui)érieur.

Tous ceux qui ont connu Tévêque de
Nîmes ont loué sa douceur et sa tendre hu-
manité. Les protestants lui ont toujours

rendu à cet égard les mêmes témoignages
que les Catholiques, parce qu'ils furent les

uns et les autres, dans tous leurs besoins,

les objets de sa bienfaisance. Les ressources

que lui fournissait une sage économie le

mettaient en état de ne laisser éc.ha[)per

aucune occasion de faire du bien. Les pau-
vres étaient surtout la portion de son trou-

peau qu'il chérissait le plus, {)arce qu'il

savait que si celte classe d'hommes est la

(9) Les établissements charitables de Nîmes trans-

nieliroiil à la postérité la plus reculée la mémoire
de ce grand évêque, les uns ayant été fondés, les

autres soiilciuis et consolidés |iar sa magniliceiice.

L'Hôlcl-Dicu ne s'est maintenu pendant plusieurs

aiinet's que par ses aumônes. L'iiôpiiul général, des-
tiné aux enfants abandonnés par leurs parents, et

aux vieillards desdeux sexes, dut son existence à

l'abondance de ses secours. Les religieuses de
Notre-Dame du refuge, chez qui les personnes du

pms maineureusp, ja source ues maux qui
l'assiègent vient principalement de ce qu'elle

est la plus abandonnée. Outre ses aumônes
iournalières, qui étaient considérables, et

les secours cacliés qu'il donnait lui-même à

à des familles honnêtes, dont lui seul con-
naissait l'intérieur, aucun genre de néces-

sité ne le trouva jamais sans moyens d'y
remédier, ou d'en part;<ger le poids. Por-
tant ses vues dans l'avenir, il a rendu les

effets de sa charité durables, en per()étuant
ses bienfaits au delà de ses jours; et les in-

fortunés qu'il n'a pu soulager, parce qu'ils

n'existaient pas encore, partageront dans
tous les temps la succession qu'il leur a

laissée. Les citoyens de Nîmes ne peuvent
faire un pas dans l'enceinte de leurs mu-
railles, sans rencontrer quelque monument
de la bienfaisance de Fléchier, qui leur rap-
pelle avec attendrissement le souvenir de co
ciiaritable prélat (9j.

Avec une âme aussi compatissante ei

aussi généreuse, quels efforts de charité

Fléchier ne lit-il pas dans l'année désas-
treuse. de 1709, pour égaler, s'il eût été pos-
sible, l'abondance de ses dons, aux besoins
multipliés et renaissants chaque jour dts
malheureux dont il était environné? On n'a

pas encore perdu le souvenir de cette diselle

allreuse qui s'appesantit sur tout le royau-
me, et qui jointe au fléau d'une guerre mar-
quée par des pertes journalières , épuisa
tout à coup les sources de la subsistance, et

mit au nombre des indigents ceux qui
auraient pu les secourir dans une calamité
moins générale. Alors la charité de l'évêque
de Nîmes ne connut d'autres bornes que
l'épuisement total des moyens dont elle

pouvait disposer. Mais, que disons-nous?
elle alla même au delà de ces bornes, et ce
prélat, si mesuré dans sa dépense, si écono-
me pour lui-même, qui regardait les dettes

comme une tache à la probité de tout ci-

toyen jaloux du titre glorieux d'honnête
homme, encore plus à la probité d'un évê-
que, ne craignait pas de s'endetter pour
fournir du pain à la foule de ceux qui n'en
pouvaient recevoir que de lui. Il ne faisait

aucune différence dans la distribution des
secours qu'il répandait entre les Catholiques
et les protestants. Tous étaient malheureux,
tous étaient ses enfants, il n'en fallait pas
davantage pour qu'il leur ouvrît également à

tous son cœur et ses mains. Quand on lui

représentait qu'il fallait mettre des bornes h

sa pieuse profusion, que l'excès de sa cha-
rité dérangeait ses projires alfiiires : Peut-
être dites-vous vrai, répondait-il avec un
soupir qui peignait bien toute la sensibilité

sexe qui ont vécu dans le désordre trouvent un asile

el tous les moyens de salut dont elles ont besoin,

le regaident comme leur fondaieur. La i*rovid< nce,

maison où les pauvres orphelines sont élevées dans
l'amour du iravail et loin des dangers auxquels la

jeunesse et rindigence ne sont ([ue trop souvent

exposées, s'est eiablie avec les fonds qu'il a four-

nis. Enlin c'est lui qui a procuré aux pauvres mala-
des et honicux, les soins des sœurs de Saint-Lazare

dont on admire tous les jours le zèle el la piété»
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de son eœur, mais sommes-nous êvêques pour

rien'^ Eu même temps qu'il adoucissait,

autant qu'il était en lui, les maux causés

i>ar l'inclémence des saisons, il consolait ses

infortunés diocésains des afflictions dont la

Providence sq servait pour les punir, et il

leur apprenait à faire un saint usa^e de leurs

soutfrances, [lOur calmer le ciel irrité par

leurs désordres. C'est l'objet de la Lettre

pastorale qu'il a publiée sur les calamnilés

de 1709. Il y emploie tous les motifs que la

religion a pu lui fournir pour exciter son

peuple à la pénitence, et à ne pas désespé-

rer que cet Etre tout bon et tout-puissant,

qui veille à la conservation de ses créatures,

ne lui fasse éprouver bientôt les effets de

sa tendresse paternelle. Tous les détails

dans lesquels il entre, tous les tableaux

qu'il trace, embellis par l'éloquence du

cœur, sont si convenables aux circonstan-

ces, et si touchants, qu'on ne peut lire ce

bel ouvrage sans être attendri (10).

Au milieu de ces devoirs graves et impor-

tants, que Fléchier reniplissail avec un zèle

et une assiduité au-dessus de tout éloge, il

ne négligeait pas la culture des lettres, qui

avait été son goût dominant dans tout le

cours de sa vie. Il leur devait son élévation

et sa renommée. Elles lui furent toujours

chères, autant par inclination que par recon-

n.iissance. Il ménageait pour elles des mo-
ments que res[irit d'ordre, auquel il s'était

accoutumé de bonne heure, et qu'il conserva

tant qu'il vécut, savait lui faire trouver

parmi les soins d'une vie occupée ; et ces

moments étaient les plus précieux, les plus

doux, parce qu'ils le délassaient des fatigues

cl des sollicitudes dont toutes ses journées

étaient remplies. Entouré de quelques amis
»;tioisis, qui savaient comme lui (jue sans

l'élude des lettres et des beaux-arts, les

sciences, naturellement sèches et arides par

i;lles-m6iues seraient dépouillées do tout

îigrément, et presipje sans utilité, il discu-

tait av(!C eui des ipieslions de goût, en dé-
velop|)ait les principes, faisait connaître la

sa,j,essti des règles établies d'après les chefs-

il'œuvre des anciens, qui les ont puisés

eux-mêmes dans les niées les plus [tures du

(10) Tou' »;c (iiii est cai>;ujlc irémouvoir une âme
scii^iltlt: laisail les plu-, vives iiiipressinns sur Celle

de Flécliier. l/anecdtde suivante en esl une preuve.

NoU'i la rai)porlons ponr ne pas l'all'aiblir, uaiis les

propres l>irnies tlu célel)re anleur de son éloge, lu

dans la séance pulilinne de rAeadéniie française, le

19 janvier 1778 : « Une niallieiir(!Use lille, (jue des

parents l)ari)ares avaient conliainle à se taire reli-

gieuse, avait eu le malheur de se perniellre des

tentinienls que lui iiileidisail son ét.>t, le malheur
plus t;ranil (l'y succouiher, et celui de ne pouvoir
cachei- à sa supérieure les suites déplorables de sa

faiblesse. Hei hier apprit (jue celle su()érieure feu
n\ail [iiiniu île li manière la |ilus cruelle, en la lai-

sanl enleruier dans un cachot, oii, coui bée sur un
peu dr; paille, retluite à un peu de pani ipi'on lui

doiiii.iil a [teine, elle alienduitel invixpiait la nujrt,

Comme le terme de s<;8 maux. L'evêque de Nini'S
se iranspoila dans le couvent, el, api es beaucoup de
l'csisUinco, se lit ouvrir la porte du réduit atVreuv

ou telle iulortuucc iccousuniail dans le désc>[»oir.

boa sens et de la raison ; et il concluait de
là qu'il n'y a de beau que le vrai, et qu'avec

du génie on s'égare souvent, si on se livre

trop au feu de l'imagination. L'académie de
Nîmes, fondée avec son épiscopat, mais fai-

ble et languissante, comme le sont les éta-

blissements de ce genre, tant qu'il leur

manque et l'appui d'une protection puis-
sante, et le ressort d'une émulation encou-
ragée, lui dut ce qu'elle ne pouvait obtenir

que de la bonté du prince, pour former un
corps durable et autorisé, avec l'avantage

d'être affiliée à l'Académie française, la pre-

mière société littéraire du royaume par son
ancienneté et par ses lumières. Cette double
faveur fut le fruit des sollicitations de
l'éloquent Flécliier. Il éfirouva des difficul-

tés, mais il les surmonta. Pouvait-on résister

longtemps à l'homme du monde qui possédait

le mieux l'aride persuader, quand il plaidait

la cause des lettres, quand il ne travaillait à

leurouvrir un nouveau sanctuaire,que pour
étendre l'empire du goût et des talents ?

Avec l'imagination la plus vive et la plus

léconde, Flécliier était silencieux, timide et

presque taciturne dans les cercles nombreux,
ou composés de personnes qu'il connaissait

peu; mais, dans la société de ses amis, c'é-

tait l'homme le plus ouvert et le plus
agréable. L'enjouement, les saillies, les

traits d'esprit, les railleries fines el délica-

tes, en un mol, tout ce qu'inspire la con-
fiance el la liberté, il se le permellait. Dé-
barrassé du fardeau des affaires, dépouillo

de l'appareil de la dignité, il se livrait à ce
doux épanchemenl, à cet abandon, qui fait

tout le charme d'un commerce d'oiî la con-
trainte est bannie, sans que la décence cesse

d'y régner. Sa conversation était, comme son
caractère el ses écrits, noble, intéressante,

faite pour plaire aux âmes sensibles el

aux esprits délicats : son langage était aussi

jjur el aussi flatteur pour l'oreille, dans ses

entretiens familiers que dans ses discours

les plus travaillés. L'ex|)ression la plusjusle

el la plus propre à [leindre sa pensée était

toujours celle qu'il employait, sans qu'il fît

le moindre etforl pour la trouver. Il sem-
blait qu'elle vtiuail d'elle-même se placer sur

Dès qu'elle aperçut son pasteur, elle lui lendit le-, bras,

comme à un libérateur que, daignait lui envoyer la

miséricorde divine. Le pré'at jeiant sur la supé-

rieure un regard d'horreur et d'm lignaiion : Je de-

vrais, lui dit-il, si je nécuiilais que la justice liu-

viaiiie, vous (aire meUre à lu place de celte malheu-

reuse victime de votre barbarie, mais le Dieu de

clémence dont je suis le ministre m'ordonne d'user

envers vous de l'induUjcnce que vous n'avez pas eue

pour elle. Allez, el pour unique pénilence, lisez tous

les jours dans CEvancjile le cliupiire de la femme
adultère. H lit aussiloi l.rer la lei^'ieuse de ceiie

horrible prison, ordonna qu'on eùi d'elle les plus

grands soins, et veilla sévèrement à ce que ses or-

dres lussent exécutés. Mais ces ordres chariiablcs

qui 1 avaient arrachée à ses bourreaux no purent

la rendre à la vie. Llle mourut apies quelques mois
de langueur, en bénissani le nom de ton vertueux

évèque, et en espérant de la bonté suprême le par-

don que lui avait relusé^cellc qui ne devait punir sa

lauie que pour lui en faciliicr le repentir. »
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ses lèvres. La caoïpagne avait pour lui des

attraits dont l'impression agissait avec etti-

pire sur toutes les facultés de son ûme. Les

beautés de la nature, la variété de ses ta-

bleaux, le calme de la solitude élevaient ses

pensées, et jamais il ne travaillait avec plus

de facilité que dans les lieux écartés où il

se retirait pour méditer ces ouvrages si pré-

cieux qu'on ne cessera |)oint d'aduiirer, tant

qu'on attachera quelque prix aux produc-
tion de l'éloquence. Quelquefois il prenait

plaisir à s'entretenir avec les paysans qu'il

rencontraitdans ses promenades champêtres.

La simplicité tie ses mœurs le rapprochait ai-

sément de leurs idées, et lui faisait trouver

de l'intérêt dans le tour naïf et naturel de
ces hommes sans étude, que la politesse des

villes n'a pas formés à parler autrement
qu'ils ne pensent, et à se parer de senti-

ments qui ne sont point dans leur cœur.
Ainsi Fénelon, à l'autre extrémité de la

France, aimait à passer des heures entières

dans une sorte d'égalité avec des villageois

pleins ie candeur et de naïveté, qui ne se

doutaient pas que c'était le plus beau génie

de son siècle; et ces deux prélats qui

avaient fait les délices delà cour, ces deux
écrivains, plus estimés encore des étrangers

que de leurs compatriotes, ne craignaient

pas de déroger à leur rang et à leur répiita-

tion par cette aimable popularité. Un pareil

sentiment ne peut a[)partenir à des hommes
ordinaires, auxquels ils semble que s'ils

descendaient quelquefois vers le peuple, ils

perdraient en partie le droit qu'ils ont à ses

hommages : mais des hommes tels que l'ar-

chevêque de Cambrai et l'évêpie de Nîmes,
qui doivent moins à leur dignité qu'à eux-
mêmes la considération dont ils jouissent,

le sentiment de leur supériorité, que la mo-
destie ne détruit pas, les garantit de toutes

Jes petites frayeurs de l'amour-propre. Ils

sont trop grands par leur mérite, pour ap-

préhender d'être moins honorés en se rap-

(11) Flécliier, dil l'auteur de son Eloge, lu dans la

séance de l'Acailémie française le 19 janvier 1778,

( n'avait ni la soilise de caciier l'obscurilé de sa

naissance, ni la vanité plus raffinée qui aurait pu
chercher dan-; cette obscurité même un liire de
gloire... Un jour cependant il sortit à reurei de sa

simplicité ordinaire; forcé de répondre à un prélat

conriisaii, qui n'ayant que ses aïeux pour méiite,

se trouvait liumil.é d'avou- en Flécliier un conIVère

que Dieu avuit laii él' quenl, cluiritable et vertueux,

mais n'avait pas lait ^enlilhumnie ; il trouvait fuit

étrange qu'un l'eût liré de la boutique de ses pa-
renis, pour le placer sur le siège épiscopal, H il eut

la basse ineptie de lui en laisser voir sa surprise.

Avec cette manière de penser, lui répondit Tévcque
de Kiuies,yt' crains que si vous étiez ne ce que je suis

vous n'eussiez fait des chandelles. On raconte aussi

(jue le maréchal de la Feuill.ide, ce flatteur intré-

pide de Louis XiV, (jui se dédommageait de ses

adulations auprès du maître par ses airs de haïUeur
avec ceux qu'il croyait devoir les souUrir, osa direà
Fléchier... Avouez que votre pèreseraic bien étonné de
vous voir ce que vous êtes...— Peut-être moins étonné
qu'il ne vous semble, répondit le prélat, car ce n'est

pus le fils de mon père qu'on a fait cvêque, c'est moi.
Il laul pardonner ces réponses à la moUcstie oblit;ée

d'imposer silence à l'orirueil: car la vraie modestie

prochant de ceux qui ne sont petits que p.tr

la tlilférence dos conditions ou par l'injus-

tice de nos préjugés (11).

Si Fléchier était simple et populaire avec
ses inférieurs, si ce goût de simplicité se

faisait remarcjuer dans fout ce qui avait rap-
port à sa jiersonne, dans ses habits, ses

meubles, sa table, ses éijuipages, il savait

être magnifique et splendide (pjand l'occa-

sion ou le devoir l'exigeaient. Il en donna
des preuves eu 1701, lorsque les ducs de
Bourgogne et de Berri passèrent h Nîmes, en
revenant do Saint-Jean deLuz, oij ils avaient
accompagné leduc d'Anjou leur frère, qui était

allé prendre possession du trône d'Kspagne.
Il céda son palais à ces princes, pour leur

logement, après l'avoir orné d'ameublements
convenables à leur auguste naissance, ei

pourvu de toutes les commodités nécessaires

à des personnes de ce rang : il se retira

dans la maison d'un particulier de la ville.

Il y tint trois tables splendidement servies

pendant tout leur séjour, pour les seigneurs
de leur suite, et tous les ofTicicrs (|ui leur

étaient attachés. Tous furent satisfaits de la

magnificence du prélat, de ses manières no-
bles et de sa politesse, et déclarèrent qu'au
milieu de la cour, ou aurait eu peine à

trouver tant d'abondance, avec tant de déli-

catesse et de dignité. Les princes étant

allés visiter les monuments de Nîmes, restes

précieux de la grandeur des Romains, Flé-

chier les accompagna, et leur en fit une
explication courte, lumineuse, telle enfin

qu'on aurait pu l'attendre des savants les

plus versés dans l'étude de l'antiquité.

L'honneur qu'il eut de posséder les peiits-

fils de Louis XIV fut bien cher à son cœur.
Il saisit cette heureuse circonstance pour
faire éclater le respectueux attachement
qu'il avait voué à ce grand prince, et don-
ner l'essor à la vive reconnaissance des fa-

veurs dont il l'avait comblé (12).

Quoique ce prélat eût reçu de la nature

est comme la vraie bravoure, qui jamais n'outrage

personne, m:)is qui sait repousser les oiitragi:s, au
moins quand celui qui les fait n'est pas assez vil

puur ne mérii.er que le mépris. »

(12) Le P. INiceion, t. 1 de ses Mémoires pour

sei'vir à llustoire des hommes illustres, p. 500,

avance mal à propos, sur la l'iii du P. le I-ong, au
l-'iir de la Bibliothèque histori(iue de France

, que
Flécliier a laissé un recueil en six volumes in-fdio,

contenant l'expliCMlion de tontes les anliquiiés du
Langnodoc. Ce recueil existe en efïet, mais il n'est

pas l'ouvrage de Flécliier. C'est ie fruii des tra-

vaux et de la profonde érudition de M. Anne Rul-

m.in, citoyen de Nîmes, très-habile dans la scii nce

des antiquités. Le manuscrit de ce recueil, qui ua
jamais été imprimé, est daté de 1627, époque anté-

rieure lie cinq ans à la naissance de Fléchier, mais

il s'est lioiivé dans sa bibliothèque, d'où il a passé

dans celle du roi en 1747, et sins doute, c'e^t sur

cet unique londement qu'il lui a été attribué. Ce
prélat n'a écrit sur le même sujet qu'une notice

succincte des anciens moniiineins qu'on voit à

Nîmes, noli<e qu'il présenta aux ducs de Bour-

gogne et de Rerii , lorsque ces prince- passèrent

oans celle v-ille, eu 1701, à leur retour de SaLit-

Jean de Luz.
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une conslilulion robuste, une santé qui ne

s'était jamais démentie; quoiqu'il eût

poussé la carrière d'une vie laborieuse jus-

qu'à l'âge où peu d'hommes ont le bonheur

d'arriver; quoiqu'il conservât, sous les

glaces de la vieillesse, toute la vivacité de

riioaginalion et toutes les grâces de l'es-

prit, il envisageait pourtant le tenue de ses

jours comme peu éloigné. 11 eut même,
à l'occasion de la mort d'un ami qui lui

était cher, des pressentiments de sa fm pro-

chaine; et cette idée qui le frappa, sans al-

térer sa gaieté naturelle et sans rien chan-

ger dans l'ordre do ses occupations ordinai-

res, lui tirent [)rendre des précautions qui

coûtent peu au vrai sage, et moins encore

au vrai Chrétien (13). Cependant cet affai-

blissement du corps et ces éclipses de la

raison, (]ui j)résagent dans les vieillards la

destruction des organes, n'annonçaient pas

qu'il touchât de si {)rès au moment dont il

s'occupait en secret, sans qu'aucun de ceux
qui l'entouraient s'en aperçût. 11 avait as-

sisté, selon sa coutume, en 1710, aux états

de Languedoc, et il y avait déployé, comme
à l'ordinaire, ce zèle éclairé pour le service

du roi et pour le bien public dont il fat tou-
joursanimé.

Le G février, jour de la clôture de celle

assemblée, il se senlil saisi tout à coup d'un
grand froid ,

qui fut suivi d'une fièvre assez

forte, et d'un abattement universel. On prit

ces accidents pour les indices d'une apo-
plexie dont on le crut menacé : néanmoins
il se mil en roule, et si; hâta de revenir à

Nîmes. Dès qu'il fut arrivé, les sym})tômes
fâcheux augmentèrent, et l'on jugea qu'il

n'avait plus (]ue quehjues jours è vivre.

Lorsipi'il reçut les derniers sacrements, le

prévôt de la cathédrale , qui faisait celle

sainte et louchante cérémonie, accompagné
de loul le chapitre, fut si attendri qu'il ne-

put achever l'exhortation qu'il avait com-
mencé de lui adresser. Le prélat prit la [)a-

role d'un t(m ferme et plein de dignité. 11

déclara sa foi et ses derniers sentiments,
avec des expressions si vives et si pleines
d'onction, qu'il lit [)asser les mouvements
ck; sa [liélé dans tous les cœurs (14). Peu de

(17») L'alibé Ménard, prieur d'Aubort, pieux et

6a\aiii ccclé>iasii(|iie de Nîmes, pour qui le prélat
avait uue ebiiuie parliculière. était cet anii.Flécliier

ëon^ra que cet abl)6 était au horil d'une rivière
qu'il vouait de liaverter, rappelaut et riuvitaut à la

liaver^er C(uniiie lui; (|u'a cette iuvitjliuu il aval
paise la rivière, et (|u'ayaul joint sou ami, ils

s'étaient einijrassés. Frappé de ce soii;;C, il se per-
suada qu'il ne larderait |»is à suivie Tablié Mé-
nard , mort leG jauviei. Aussitôt ii lit appeler un
bctilpii'ur (le Moniptliier qu'il asail déjà employé à
la cmislrui lion d'uni; < ha[)elle dans sa calliédrale,
où il avait (lioi^i sa sépulture. Il le chargea de lui

laiie le ile^stiu d'un lonihcau. Le sculpteur lit ileux
mode es , et lis porta (picliiues jours après à Flé-
(liier, qui ciait al)M;ni. Ses neveux pirlerentà l'ar-
tiste et ayant appns de lui les ordres qu'il avait
rrçu<, 1<' liicnl iclinr. L'é èipn; surpris de sou re-
i-oiii-nieut l'envoya «In rcIn.T. Le scidpleur revint,
ri raronia ce qui s'éait p.issé : Mc$ neveux, lui dil
IUm liier, 50)1/ de bons oifaiils, tuais iiltez toujours
to.rc rlicy)Uii. Il ex..uiiiia les deux modèles, choisit

jours après il tomba dans une si grande fai-

blesse, qu'il ne lui fut plus possible de se
faire entendre; mais il conserva jusqu'au
dernier moment l'usage des facultés de son
âme. La sérénité de son visage annonçait le

calme de sa conscience et la confiance en la

miséricorde de Dieu, première récompense
de l'homme juste à la mort. 11 rendit les

derniers soupirs le 16 février 1710. Ainsi
termina sa g^oirieuse carrière , dans la

soixante-dix-huilième année de son âge,
l'orateur le plus disert et l'un des plus ver-
tueux évoques de son siècle , après une vie
toute consacrée aux travaux de l'esprit et

au service du prochain. Fénelon ayant appris
sa mort , s'écria : Nous avons perdu notre
maître. Ce mot d'un grand homme , qu' en
apprécie un autre, est plus expressif, et plus
honorable pour Fléchier que tous les éloges.

M. de Lamoignon de Basville, intendant
du Languedoc, uni avec l'évêque de Nîmes
parles liens d'une amitié constante , a fait

l'épilaphe qu'on lit gravée sur un marbre
blanc, placé au devant de son tombeau; la

voici :

HIC JACET
SPIRlTUS FLECHIER

NEMALSENSIS EPISCOPUS
INGENU ATQUE LITTERARLM OMMUM LAUDË

AC PATROCINIO
INTER ACADEMIE FRANCIiE PROCERES

CLARLS :

SPLENDIDA , GRAVI, ACCURATA , VERA AC
PERFECÏA ELOQUENTIA

INTER SACROS ORATORFS ILLUSTRIS :

SOLA VIRTUTIS COMMENDATIONE
AD ORDINARII SERENISSIM.E DELPHINiE

ELEEMOSINARII MUNUS,
INDE AD EPISCOPALEM DIGNITATEiVI VOCATUS I

VIT^ INTEGRITATE, PIETATE SINGERA,
BENIGNA IN SUOS CHARITATE

,

CHRISTIAN^ RELIGIONIS STUDIO CONSTANTI
ET INNOXIO,

SUAVISSIMA MORLM SIMPLICITATE
COMMISSUM FIDEI SVJE POPULUM ÎTA SIBI

CONCILIAVIT,

UT INTER LUCTLOSiSSlMOS CEBENNARUM
TLMULTUS

le plus simple, el ajouta : Mettez la main à l'œuvre,

le temps presse. Eu cilel, un mois après, rexcelleui
prélat n'était plus.

(14) Ce lut après avoir satisfailà ce devoir de la

religion, et dans un intervalle de mieux, qui donna
quelque espérance du rélablissemeni d'une santé si

précieuse, que Fléchier lit son testament. Il y donna
des nou\eaux té.iioignages de sa bienveillance el do
son allé(Uion à ses ïieveiix . et aux personnes qui
étaient dans son idiimité, car ii fut toujours aussi
bon parent (|ue bon ami. Mais ses principales dis-

positions eurent pour objet les pauvres, <|ui n'avaient
jamais cessé d'être celui de sa plus tendre solli-

citude. Il léi^ua 20,000 liv. à Thôpilal général de
Nîmes, 8,000 liv. à l'Ilôiel-Uieu , et 3,000 à la

maison du reluge , outre une foulaioii de 500
livres de rente, destinées à faire célébrer une
Messe chaque jour, à perpétuité, dans son église

caibé Irale, pour le repos de son âme; en sone que
ses dernières volontés fureiil, comme toutes les

actions de sa vie, dirigées par la charité et la piciC.
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ET mSANOS PERDUELLIUM FURORES, ANNO ^TATIS LXIVIH,

SECURUS AC PACATUS VIXERIT : NEC MINUS SUIS ALIKMSQUE FLEBIUS AC

CHARUS OMNIWUS DKFLKTITS,

IIS ETIAM QUOS, SAPIENTIBUS CONSILIIS AC OBIIT,

SALUTARI DOCTIUNA, ANNO R. S. H. M. DCC. X, DIE XVI. FERR.

Al) BONAM MENTEM REVOCARE NON NIC. DE LAMOIGNON (1 5) APUO OCCIT. PRJ^-F.

POTUERAT, POSL'IT.

15) L'amitié qui régna toujours enirc ces deux Jis à cette occasion : m.tis le premier se rendit,

hommes si capables de s'apprécier, ei si dignes do déchargea les catholiques par une uDuvellc or.lon-

s'esiimer l'un l'auiro, ne fut obscurcie que par un nance, et des amis comuiuns les réunirent. Le lac-

nua^e passa-^er L'intcmlanl avait ordonné que les commoilemenlse lit dans un dîner chez rmlondant

églises brûlées, ou détruites dans le temps des trou- où le prélat se rendit ; ce fut la que Basvillc dit :

blés seraient rétablies aux frais des communautés, Mousietir de !\tmes a fml de moi ce qu il a voulu;

et que cette charge serai» indifféremment répartie il m'a fait charnier du blanc au uoir. Ducs du iwtr

sur les protestants et sur U'g catholiques : révoque au blanc, repartit Fléchier, pour faire sentir au

trouva qu'il était injuste de faire supporter la répa- magistrat, par cette réplique ingénieuse, que le tort

raiion du dommage à ceux qui ne l'avaient pas eau- était de son côté,

se. Basville et Fléchier furent quelque temps refroi-

AVERTÏSSEMENT DE L'EDITEUR DE 1782

SUR LE rORTRAlT OU CARACTÈRE DE FLÉCHIER, ÉCRIT PAR LUI-MÊME.

Dans le discours sur la personne et les écrits de Fléchier, nous avons été partages entrs

6
le.

La touche en est aussi délicate que les couleurs en sont vraies. Oii ij trouve Fléchier

^

tel que ses amis l'ont connu. Son esprit, son cœur, en un mot, son âme tout erdière y res-

pire encore.
.

Ces sortes deportraits et de caractères, où Von exprime les bonnes et les mauvaises qualités-

.. qi. .

saientla cour brillante de Louis XJY, en faisaient un de If-urs amusements. On y crayonnaU

ceux qui jouaient les plu* grands rôles sur le théâtre du monde, et ceux qui faisaient le plus

de sensation dans la société par leur mérite, leurs talents, et les agréments de leurs person-

nes. On exerçait tour à tour la fnesse et la flexibilité de son pinceau sur ses amis, sts con-

naissances et même ses rivaux. Ordinairement c'étaient des éloges, mais quelquefois aussi

c'étaient des satires, et d'autant plus piquantes, que la malignité s'y couvrait sous le voile de

la franchise et de la politesse. On en trouve de ces chux genres dans la plupart des mémoires

et des recueils du temps. La plupart sont mal dessinés et d'un coloris faible, mais il en est

quelques-uns dans le graiid nombre qui feraient honneur au pinceau delà Bruyère.

Celui que Fléchier nous a laissé de lui-même, est, si l'on peut parler ainsi, une analyse

exacte >

blés et

se blâme,
, . ^ _ .

rendait, lorsqu'il l'interrogeait sur le jugement qu'il devait^ porter des qualités dignes de

louange ou de blâme qui formaient l'ensemble de son caractère. Il y a plus de naïveté que

d'orgueil à se louer de la sorte. « On sent, » dit l auteur de son éloge, lu dans la séance pu-

blique de l'Académie française du i^) janvier 1778, « à travers ces louanges, qu'il parle de lui

avec sincérité, comme il aurait parlé d'un autre, convenant de ce qu'il est en effet, et ne vou-

lant ni s'en prévaloir, ni s'en glorifier, véritable modestie des hommes à talents. L'opinion

qu'il avait de lui, bien différente de tant de vanités hypocrites, ne se laissa voir que cette fois,

dans la confiance de l'amitié, et surtout ne blessa jamais personne. Aussi dit-il « qu'il n'envie

« point la gloire des autres, et ne leur a jamais fait souffrir les humiliations que donne l'or-

« gueil. »

Vans les éditions précédentes, on a placé cette pièce après ravertissement, qui est à la télé

du recueil de ses lettres. Nous pensons quelle se trouve ici dans une place plus convenable^

étant propre à compléter l'idée que nous avons tâché de donner de lui, dans le discours quon
vient de lire. Quoi qu'il en soit, decet arrangement que nous avons choisi, comme on voit,

par une raison d'analogie, nous ignorons pourquoi l'éditeur de ce recueil des lettres de Flé-

chier a voulu persuader que ce portrait a été fait à la prière d'un ami. Nous en avons sous

les yeux une copie origitiale de la propre main du prélat, que nous avons suivie dans l'im-

OEUVRES COMPI.. «>g Fléciîiep. I 2
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pression File est adressée à une demoiselle, et nous jugeons, avec beaucoup de fondement,

nue c est'Mlle Deshouiltières, avec laquelle Fléchier a été dans une liaison d'amitié respecta-

Itc oui a duré toute sa vie, sans que les personnes les plus sévères en aient jamais pris om-

braqe. Nous possédons en original une suite de plus de cent lettres, écrites par l'évéque de

Nîmes, avant et après son épiscopat, à cette demoiselle, qui, sans avoir autant de talent que

sa mère pour la poésie, n'avait pas moins d'esprit quelle, et n'était pas moins recherchée

des gens de lettres de son temps. Si nous publions ces lettres de Fléchier dans notre collection,

ou séparément, ce ne sera pas la partie la moins attrayante de son commerce épistolaire.

Jl y a des lacunes considérables et fréquentes dans le portrait de Fléchier, imprimé au-

devant du recueil de ses lettres. Nous ne pénétrons pas les raisoîis qu'a pu avoir, dans le

qui fût contraire au respect qi

pulcuse, dont on sait qu'Une s'est jamais écarté. ,, •

Nous avons cependant substitué quelques termes à ceux de Voriginal ;non qu ils aient rien

de méséant, mais nous avons pensé que cette attention était due aux personnes d'une imagi-

nation qui se blesse aisément, et qui découvre sous les expressions les plus innocentes des

sens détournés et peu modestes dont ne se doutaient pas ceux qui les ont employés. Sans

doute une pareille condescendance eût été inutile, peut-être même déplacée, dans Vheureme

époque où Fléchier a vécu; mais cette époque, trop digne de nos regrets, est déjà loin de

nous, et l'on sait que plus les mœurs se dépravent, plus aussi l'on exige deréserve et d hon-

nêteté dans le langage.

PORTRAIT OU CARACTÈRE DE FLECHIER

ÉCRIT PAR LUI-MÈiME.

Vous voulez donc, Mademoiselle, que je

vous trace le portrait d'un de vos amis et des

miens, et que je vous fasse une copie d'un

orii^inal que vous connaissez aussi bien que
moi. Je sens le p'aisir qu'il y a de vous

obéir, mais je connais la difficulté de vous
satisfaire. Comment vouslereprésenterai-je?

Si je dissimule ses défauts, je suis peu sin-

cère; si je lesdécouvro, je suis peut-être peu
discret. Si je vous expose ses vertus, je serai

suspect ou de trop d'amitié pour lui, ou de
trop de complaisance pour vous. Mais enfin

vous l'ordonnez, et j'espère que vous lui

pardonnerez volontiers ce qu'il en peut avoir

de mauvaises, et que vous n>e saurez quel-

(pje j^rédevous l'avoir représenté tel qu'il est.

Sa iic;ure, comme vous savez, n'a rien de

touchant ni d'a-réable, mais elle n'a rien

aussi de choquant.
Sa physionomie n'impose pas, et ne pro-

met pas au premier cûu[) d'œil tout ce qu'il

vaut; maison peut remarquer dans ses yeux
et sur son visage, je ne sais quoi qui répond
de son esprit et de sa [)robité.

Il paraît d'abord trop sérieux cl trop ré-

servé, mais a[)rès, il s'égaye insensiblement,
et qui peut essuyer ce premier froid, s'ac-

commode assez de lui dans la suite. Sun es-

prit no s'ouvre pas tout d'un coup, ruais il se

déploie ()clit h petit, et il gagne bcaui oup à

être connu. Il ne s'empresse pas à actiuérir

l'estime et l'amitié des uns et des autres; il

choisit ceux qu'il veut connaître et (lu'il

vcutaimer;;el pour peu (ju'il trouve du bonne
volonté, il s'aide après cela de sa douceur
naturelle, cl do certains airs de discrétion

qui lui allircnt la confiance. Il n'a jamais

brigué de sufi'rage ; i) a voulu être estimé

par raison, non pas par cabale : sa réputa-

tion n'a jamais été à charge à ses amis, et

n'a rien coûté qu'à lui-même. Quand il a été

louable, il a laissé aux autres le soin de le

louer. 11 sait se servir de son esprit, mais il

ne sait pas s'en prévaloir, et quoiqu'il se

seule et qu'il s'estime ce qu'il vaut, il laisse

à chacun son jugement. Si l'on a bonne opi-

nion de lui, il en est reconnaissant comme
si on lui faisait grâce; si l'on ne juge pas de

lui comme on doit, il se renferme en lui-

même, et se rend la justice qu'on lui refuse.

11 a un caractère d'esprit net, aisé, capable

de tout ce qu'il entreprend. 11 a fait des vers

fort heureusement, il a réussi dans la prose,

les savants onl été contents de son latin. La
cour a loué sa politesse, et les dames les plus

spirituelles ont trouvé ses lettres ingénieuses

et délicates. H a écrit avec succès, il a parlé

en public, môme avec applaudissement.

Sa conversation n'esl ni brillante ni en-

nuyeuse; il s'abaisse, il s'élève quand il le

faut. Il parle peu, mais on s'aperçoit qu'il

pense beaucouf). Certains airs fins et spiri-

tuels marquent sur son visage ce qu'il ap-

prouve ou ce qu'il condamne, et son silence

même est intelligible.

Quand il n'est i)as avec des gens qui lui

plaisent, il demeure au dedans de lui-

même; quand il est avec ses amis, il aime à

discourir et à se répandre au dehors. 11 est

pourtant toujours maître de son esprit:

lorsqu'il parle, on voit bien qu'il saurait se

laire, et lors([u'il se lait, on voit bien qu'il

saurait parler. 11 écoule les autres paisible-

ment, et les paye souvent do la patience, ou
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de rattention qu'il fait paraître h les écouter.

Il leur pardonne aisément d'avoir peu d'es-

prit, pourvu qu'ils ne veuillent pas lui faire

accroire qu'ils en ont beaucoup. Ce qui fait

qu'il est bien reçu dans lescon)i)agnios, c'est

qu'il s'accommode 5 tous, et ne se préfùrc

à personne. 11 ne se pi(iue pas de faire valoir

ce qu'il sait, il aime mieux leur donner le

plaisir de dire eux-mêmes ce qu'ils savent.

Il n'est pas fort vif au dehors, mais il a beau-

coup de vivacité au dedans, et peu de chose

échap|)e à ses réilexions. Il n'est pas naliirel-

lement inquiet, et ne s'amuse pas 5 dovincr

les secrets d'autrui ; mais pour peu d'ouver-

ture qu'on lui donne, il va de conjecture en

conjecture, et, quand il veut, il n'y a guère

de mystère qu'il ne découvre. Il voit tout

d'un coup le ridicule des hommes, et jamais

personne no remarqua plus proraptement

une sottise.

Il est naturellement paresseux, mais quand
il est pressé, il trouve en lui des ressources

dont il a été souvent étonné lui-môme. Quoi-
qu'il perde beaucoup de temps, il se rencon-

tre qu'il en a toujours assez; et tout lent

qu'il paraît, il y a peu de gens qu'il ne rat-

trape, quelque diligents qu ils puissent être.

Pour son style et pour ses ouvrages, il y
a de la netteté, de la douceur, de l'élégance

;

la nature y approche de l'art, et l'art y res-

semble à la nature. On croit d'abord qu'on
ne peut ni penser ni dire autrement, mais
après qu'on y a fait réflexion, on voit bien

qu'il n'est pas facile de penser ou de dire

ainsi. Il y a de la droiture dans le sens, de
l'ordre dans le discours et dans les choses,

de l'arrangement dans les paroles, et une
heureuse facilité, qui est le fruit d'une lon-

gue étude. On ne peut rien ajouter à ce qu'il

écrit sans y mettre du superflu, et l'on ne
peut rien en ôter sans y retrancher quelque
chose de nécessaire. Enlin votre ami vaudrait

encore mieux, s'il pouvait s'accoutumer au
travail, et si sa mémoire, un peu ingrate,

mais non pas infidèle, le servait aussi bien

que son esprit. Mais il n'y a rien de parfait

au monde, et chacun a ses endroits faibles.

Pour son cœur, où je crois que vous vous
intéressez davantage, il n'est pas si aisé de

le connaître : il se modère quand d veut, il

est secret et circonspect, il se cache souvent
sous les voiles d'une tranquillité et d'une

indifférence apparente. Mais je l'ai vu dans
son naturel, je l'observe depuis longtemps,
et je suis dans sa confidence : ainsi. Made-
moiselle, je vous ferai part de mes connais-

sances. Il n'aurait pas de peine à vous faire

lui-même sa confession, et il est juste que
vous sachiez comment est fait, et comment
se gouverne un cœur que je suis persuadé
que vous possédez.
Ce cœur donc. Mademoiselle, n'est pas in-

digne de vous: il a de la grandeur et de la

générosité. Aucun intérêt ne le touche, et il

ne voudrait avoir du bien que pour être en
état d'en faire. Son plus sensible plaisir c'est

de pouvoir obliger ses amis, ou do i)ouvoir

reconnaître les obligations qu'il leur a. Il

aimerait pourtant mieux avoir des grUces à

faire que d'en recevoir. 11 a toujours cru

que le mérite pouvait se passer de la for-

tune ; il s'est contenté de l'un, et ne s'est

point inquiété de l'autre.

Rien n'est tant contre son humeur que
d'être à charge à qui que ce soit : dans ses

besoins, il n'a recours qu'à sa patience; et

quand il serait plus éloquent qu'il n'est, il

ne sait plus parler quand il s'agit de deman-
der. Tous les honneurs du monde lui pa-

raîtraient trop achetés, s'ils lui avaient coûté

quelque bassesse. Il n'aime pas h contredire,

mais il aime encore moins h flatter. Qnoi-
(ju'il n'y ait guère d'hommes. qui sachent

mieux louer ((ue lui, il n'a jamais voulu
vendre, ni m'ime donner mal à propos ses

louanges.
Il sait, quand il le faut, jeter quelque

grain d'encens odoriférant qui récrée, et qui
n'étourdit pas, aussi n'en reçoit-il pas qui
ne soit aussi fin que celui qu'il donne.

11 a do l'ambition, non [)as de celle qui

s'empresse et qui s'agite pour parvenir,

mais de celle qui attend paisiblement la

justice qu'on doit lui rendre; qui ne cher-
che pas les voies les plus courtes, mais les

plus honorables, et qui veut toujours mé-
riter, longtemps avant que d'obtenir, ce qu'il

peut raisonnablement prétendre. Il se con-
sole aisément de n'être pas heureux, pourvu
que le public l'en juge digne; ei il travaille

à se faire considérer par lui-même, plutôt

que [)ar l'état où l'on l'aura mis.

11 n'envie la gloire de personne, mais il

aime à jouir de la sienne. Quoiqu'il n'ignore

pas les talents qu'il a, il estime ceux que les

autres ont : ainsi il a le plaisir que donne
l'honneur, sans faire souffrir aux autres les

incommodités que donne l'orgueil. Il est

sensible aux approbations sincères et désin-

téressées : un homme qui le loue sans le

connaître, un auditeur qui s'écrie, un pas-

sant qui le montre, et qui dit, c'est lui, ce
sont les éloges qui le touchent davantage.
Quand on l'élève, il se tient dans une hon-
nête modération, et sa pudeur est embar-
rassante; mais si l'on veut l'abaisser, il lui

prend une fierté qui le met au-dessus de
tout. Il est facile, populaire, ofhcieux à ceux
qui sont au-dessous de lui , commode à ses

égaux : pour les grands qui se prévalent de
ce qu'ils sont, il les respecte de loin, et les

abandonne à leur [iropre grandeur. Il se

possède dans les occasions , et ses passions

ne peuvent rien sur sa raison, si elle n'y

consent, ou si elle n'est surprise. Il lui im-
porte plus qu'à d'autres de bien considérer
Je parti qu'il prend, parce que diflicilement

il se résout de s'excuser ou de se dédire.

Il est de bonne foi, et il croit aisément
que tout le monde est de même; mais si

l'on vient à lui manquer, on ne regagne
plus sa confiance : ainsi il ne trompe jamais
personne, et n'est jamais trompé (ju'une

fois. S'il a donné qucltiue sujet de plainte à

quoiqu'un, il n'oublie rien pour le satis-

faire; mais si l'on se plaint de lui sans rai-

son, il a une innocence hère qui ne descend

pas aux éclaircissements et aux justifica-
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lions , et rien ne lui coûte tant que de faire

son apologie. Quand on l'offense, il a le

ressenlimenl vif, mais il ne dure pas long-

temps L'envie lui déplaît, mais elle ne 1 at-

fli^e pas. Il souffre avec peine une injustice,

mais il la pardonne. Mais l'infidélité d un

ami est le péché irrémissible pour lui.

Lorsqu'on en use mal à son égard, il y a

peu d'excuses qui le satisfassent, et il a

d'autant plus de peine à se réconcilier avec

ceux qui l'ont fâché, qu'il prend plus de

précaution pour ne fâcher personne.

Il n'a pas do grands attachements au

monde, et comme il n'a pas beaucoup à ga-

gner, ni beaucoup à perdre, il n'a ni de

grands chagrins , ni de grandes joies. Les

devoirs extérieurs et les bienséances de la

vie lui sont à charge. Les visites qu'on se

rend, les lettres qu'on s'écrit, et ce com-

merce de société iîiévitable entre gens indif-

férents, sont des contraintes de sa part, et

des importunités de la part des autres. 11 ne

compte avoir vécu que le lemps qu'il a passé

avec ses amis ou avec lui-même, et ses meil-

leures heures sont celles de ses entretiens

familiers ou de ses libres rêveries. Le nom-
bre de ses amis est comme celui des élus,

fort petit, il ne les choisit pas légèrement,

mais il les ménage, et il les conserve soi-

gneusement quand une fois il les a choisis;

et s'il en a peu , au moins a-t-il cet avan-

tage
,
qu'il n'en perd point. 11 est avec eux

gai sans emportement, libre sans indiscré-

tion, familier sans incivilité, complaisant

sans faiblesse, et sage sans austérité. C'est

ainsi (ju'il est fait pour ses amis, et c'est

ainsi qu'il souhaite que ses amis soient faits

pour lui.

Il no reste plus. Mademoiselle, qu'à vous

parler do sa tendresse, et vous montrer sa

méthode, et pour ainsi dire son art d'aimer.

Ce sont des secrets que peu de gens ont dé-

couverts, et qu'il a confiés a peu de gens.

Pour moi
,
qui connais son cœur comme le

mien propre, et qui sais qu'il n'a rien de
caché pour vous, je vous exj)Oserai ses sen-

timents et sa conduite dans ses amitiés pri-

vilégiées, non pas pour vous apprendre rien

de nouveau, car votre expérience ne laisse

là-dessus aucun lieu à votre curiosité, mais
pour vous donner le plaisir de voir qu'il y
a des cujurs que vous avez sujet de ne pas

dédaigner, et qui sont capables de s'attacher

à leurs amis, comme vous pouvez le dé-
sirer.

On dirait d'abord que votre ami n'est pas

capable de tendresse, mais quand on fait

tant que de le louclier,il n'y a guère d'hom-
me plus sensible. Il uu prend pas decesfeux
subits, cpii s'éleigiienl |)res(pio aussitôt

qu'ils sont nlluniés. Il va pied ù pied, et lais-

se mûrir l'amitir. Il ne s'engage pas sans sa-

voir bien à ({ui il s'engage: son cœur lui est

trop cher i)our ledonner au hasard. Pour ai-

mer, il ne se lie jias à son inelinalion, il

consulte sun jugeinenl. Son amitié veut tou-

jours êlre fondée sur l'esiime, et quelque
altachement (ju'il ait eu, il a toujours com-
mencé par sa raison. La licaulc peut lo sur-
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prendre, mais elle ne l'att'atîïie pas. Le mé-
rite le gagne, et la bonté le retient. La dou-

ceur, l'honnêteté, la bonne conduite sont

les premiers agréments qu'il cherche; il faut

pourtant que la personne soit agréable, et

bien que la raison soit la maîtresse, il faut

que les yeux puissent être contents. La pré-

cipitation en matière de tendresse lui est

suspecte, mais aussi trop de lenteur et de
difficulté le rebute. Il laisse aux autres pour
délibérer, le temps, qu'il prend pour lui-

même, mais si l'amitié se lie avec tant de
peine, il y a un terme de patience au delà

duquel il ne va point. Quand une fois l'af-

faire est conclue et qu'il s'est donné, c'est

pour toujours et sans réserve; aussi il veut

qu'on se donne de même, et croit qu'un
cœur qui se partage ne vaut pas le sien tout

entier. Il est capable de jalousie, etquoiqu'il

en arrive, il veut être distingué et préféré. Il

est de l'humeur de ce prince qui disait, ou
César ou n'en. Son amitié languit, si l'on ne
la nourritde quelques douceurs, et il n'aime
rien tant que de sentirqu'il aime, et decon-
naître qu'il .est aimé. 11 voudrait pouvoir
être là où est son inclination. Il s'entretient

à cœur ouvert, il est en pleine confiance, il

ne se pique pas de briller comme il ferait

dans une compagnie indifférente, et l'on

dirait qu'il donne son esprit à ses connais-

sances, mais qu'il garde son cœur pour ses

amis. Aussi son amitié n'est pas de ces pas-

sions discoureuses qui s'évaporent en beaux
sentiments, elle sent beaucoup plus qu'elle

ne dit, et [)0urvu qu'elle se fasse bien en-

tendre, elle ne se met pas en peine de se

faire admirer.
11 observe tous les soins qu'on prend, et

tous les pas qu'on fait pour lui, et dans l'im-

puissance où l'on est de se rendre de grands
services, il sait qu'il y a une espèce de fidé-

lité, et d'exactitude dans les moindres cho-

ses, qui répond de celle qu'on aurait dans
les grandes, et que tout se doit compter
entre amis. Il est délicat et difficile sur ce

qu'on se doit quand on s'aime, il veut qu'on
s'entende à demi mot, qu'on se prévienne,
et qu'on devine ce qui peut plaire : mais il

n'exige rien d'autrui qu'il ne s'impose à lui-

même, cts'il se plaint pour peu de sujet qu'il

en ait, il souffre aussi qu'on se plaigne pour
peu de sujet qu'il en donne. Il a quelquefois
des absences d'esprit qui le font soupçon-
ner d'avoir quelques intervalles d'indiffé-

rence, mais il répare cela par des redouble-
ments de tendresse qui lui prennent de
temps en temps.
Quand on vient à diminuer de l'affection

qu'on a pour lui, il la compte pour entière-

ment passée. Il tient iiue l'amitié, comme la

dévotion, se perd dès qu'elle se relâche. Il

serait moins fâché de tomber tout d'un coup,

que d'avoir le déplaisir de descendre par de-

grés, et il est bien près de ne plus aimer,

quand on commence à l'aimer moins; S'il

s'aperçoit qu'on l'abandonne, il s'en afllige

quelque temps, traînant les restes de son
amitié justpi'à ce qu'elle soit entièrement

consumée, et il a toujours la consolation
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d'être le dernier à aimer. Quoi qu'il en soit,

quand il s'y trouve obligé, il déliesa chaîne

et ne la rompt jamais avec éclat, et se venge

de l'injustice qu'on lui fait, non pas par la

colère ou par la haine, tuais par une pro-

fonde indifférence.

Voilà, ^Mademoiselle, quelles sont les

mœurs et Irs habitudes do notre ami. Si la

peinture que je vous en ai faite répond 5 l'i-

dée que vous en aviez, je ne me repentirai

pas de vous avoir obéi : sinon, tenez-vous-

en à l'image que vous vous en êtes formée

vous-môme. et laissez à voire cœur le soin

de vous le représenter avec les qualités que

vous lui souhaitez. Surtout faites-lui, je

vous prie, un secret de cet écrit que je

vous envoie. Tenez toujours un voile tiré

sur son portrait ; et ne me brouillez pas avec

un homme qui rougit do ses vertus comme
de SOS défauts, et qui faisant parler les au-

tres de son mérite, n'en parle lui-même ja-

mais.

ŒUVRES COMPLÈTES

DE FLÉC
EVÊQUE DE NIMES.

|iliemlh<j \taxtu.

ŒUVRES ORATOIRES.

SERMON PREMIER.

POUR LE JOUR DE LA TOUSSAINT,

Frononcé devant le roù dans la chapelle de

Versailles , en 1G82.

Beati qui esuriunt etsiUunt jusiiliam. (Matlli., V, 6.)

Bienheureux sontcenxqni onlfabn etquionlsoif delà jus-

tice, c'esi-à dire, (jui dcairenlarUemmcnl de devenir saints.

Sire,

Si je n'avais qu'à établir ici les avantages

d'un bonheur humain et l'éclat d'une gloire

mondaine, je n'irais pas loin chercher ces

idées pompeuses de grandeur et de félicité
,

et j'en trouverais bientôt la riche matière
dans Votre Majesté même. Je ferais avec joie

le portrait d'un roi que la justice règle, que
la sagesse conduit, que la fortune accom-
pagne, que la valeur anime, que la victoire

couronne, que la terre admire, que le ciel

protège. Je le décrirais tel qu'il est, je veux
dire si puissant, que l'Europe entière, ja-

louse et liguée, ne peut soutenir ni ses for-

cesy ni son courage ; si modéré , qu'il offre

volontiers la paix quand il est maître de la

guerre ; si sage, qu'il reçoit sans émotion la

prospérité comme s'il s'y était attendu

,

l'adversité comme s'il y était accoutumé; si

bienfaisant, que dans la distribution de ses

grâces, on doute souvent le(juei des deux
on doit le plus estimer, de ce qu'il dit ou
de ce qu'il donne ; du bienfait ou de l'hon-

nêteté qui l'accompagne : si heureux, qu'il

semble ordinairement que les saisons et les

éléments se règlent sur le cours de ses en-

treprises.

A ces traits, Sire, chacun reconnaîtrait

Votre Majesté. Je mettrais à vos pieds la

couronne, comme la moindre marque de vo-

tre gloire. Je peindrais en éloignement des

provinces conquises, même dans les plus

rudes hivers : des fleuves forcés de s'entre-

ouvrir malgré la rapidité de leurs eaux : une

mer où l'on verrait les débris encore fumants

de deux Hottes confédérées errer au gré des

flots et des vents et porter la terreur de

vos armes sur toutes les côtes de la Sicile

effrayée. Je marquerais vos campagnes par

la prise de plusieurs villes, et celles de vos

ennemis par quelques mouvements d'ar-
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méc, et par la levée de quelque siège. Je

représenterais leurs chefs, tristes, confus,

fuyant devant Maëstriclit, aux approches de
votre armée, et reconnaissant, mais trop

tard, que le ciel ne favorise pas également
tous les princes, que les actions ordinaires
des uns sont des témérités pour d'autres

;

qu'ils pouvaient difficilement avancer en
deux mois ce que vous achevez en treize
jours, et que venant de forcer Condé et

Bouchain à leur vue, vous leur aviez appris
è la vérité l'art d'attaquer les places , mais
que vous vous étiez réservé celui de les

])rendre. Je tracerais du côté du Rhin quel-
ques traits plus sombres et plus obscurs

,

qui ne défigureraient pas pourtant mon ta-

l)leaii,ei je me souviendrais de ce roi de
Macédoine qui , après une longue suite
(l'heureux succès, demandait à ses dieux
quelque petite disgrâce qui le fit souvenir
qu'il était Ijomme, et qui lui donnât lieu

d'exercer cette partie de son courage, qu'il

n'avait pas encore bien éprouvée.
Mais, sire, je m'élève aujourd'hui au-des-

sus de toutes les félicités humaines, j'oublie
pour un tem[)s la gloire que vous vous êtes
acquise. Je ne pense qu'à celle que vous
devez acquérir, non sur la terre, mais dans
le ciel ; non par des ennemis vaincus,
mais par des passions domptées ; non par
vos propres forces, ou par les suffrages des
hommes, mais par la grâce de Jésus-Christ,
et par la libéralité de Dieu même.

C'est dans ce dessein. Messieurs, que l'E-

glise tire aujourd'hui tous les voiles du pa-
radis, et nous fait voir tous les saints en-
semble avec toute la pompe et la magnifi-
cence de Dieu qui les environne. Elle se
réjouit de voir que ses enfants, (qu'elle a por-
tés dans son sein vierge, qu'elle a arrosés
des eaux sacrées du bai)tême, qu' elle a con-
sacrés de ses plus saintes onctions, qu'elle
a nourris du sang et de la substance de Jé-
sus-Christ, et qu'elle a tendrement élevés à
l'onjbre de sa croix, jouissent en paix do
l'héritage éternel qui leur avait été préparé
dès le commencement du monde. Elle se ré-
jouit de voir qu'on loue le Seigneur en ses
saints, que leur mémoire soit encore vivante
après le cours de tant d'années

;
que dans

des siècles corrompus, on rende encore jus-
tice au mérite des gens de bien qui nous
ont i)récédés, et qu'en un temps où l'on
trouve si peu de saints, on révère encore la
sainteté. Mais son grand intérêt n'est pas en
ces bienheureux moi'ls. Ils sont dans un
})arfuit re[)os, et n'y seront jamais troublés.
Ses soins et ses iriquiétutles sont pour les
vivants (|ui ont encore à fournir une péni-
ide carrière, et quij se trouv(;nt exposés à
mille dangers. Je suivrai l'intention de cette
-aère commune des fidèles, jo ranimerai, si
)e puis, votre foi et vos esiiérances; je vous
montrerai le chemin du ciel où vous aspi-
rez; et si l'esprit de Dieu donne de la force
et de l'ellicace h sa parole que je vous an-
nonce, vous serez convaincu (jue pour être
saints, il ne faut que le vouloir et le désirer;
mais le vouloir et le désirer comme il faut.

Adressons-nous à cet Esprit qui fait les

saints, jtar l'intercession de celle que l'ange
reconnut pour la plus sainte et la plus heu-
reuse des femmes, quand il lui dii : Ave, Ma-
ria, etc.

Sire,

On dirait d'abord qu'il y a de la contradic-
tion dans les paroles de mon texte : Bien-
heureux sont ceux qui désirent la justice;
car si la béatitude, selon saint Arabroise, est
la possession paisible de tous les biens qui
sont désirables, comment peut-on désirer si

l'on est heureux? Et comment peut-on être
heureux,sirondésire?Maisil faut distinguer
deux sortes de félicités ; l'une consiste dans
une plénitude de charité, et dans une union
parfaite et consommée avec Dieu ; l'autre
consiste dans une plénitude de désir de s'a-

vancer dans (a perfection et dans la justice ;

l'une voit et possède le souverain bien, l'au-

tre le croit et l'espère. L'une est une ré-
compense qui fait les bienheureux dans le

ciel, l'autre est une grâce qui fait les saints

sur la terre. L'une est occupée à jouir de
Dieu, et c'est la vie éternelle ; l'autre est oc-
cu|)ée à le chercher, et c'est la vie spiri-

tuelle de l'homme. \''ie déjà bienheureuse,
parce que Dieu étant un être infini, peut
remplir à lui seul toute l'étendue et toute
la capacité de notre cœur, et que tous les

biens créés ne peuvent jamais satisfaire;

et que déplus, étant un être très-simple
de sa nature, il suffit de le désirer, de l'ai-

mer, de le reconnaître pour le posséder.
Ainsi, Messieurs, si vous me demandez
ce qu'il faut faire pour se sauver, pour être

bienheureux, je vous répondrai sans dét.our

qu'il faut le désirer et le vouloir. Mais par-
ce que chacun se flatte sur des volontés su-
perficielles et des désirs imaginaires de son
salut, je prétends vous montrer que cette

volonté doit avoir trois conditions; elle doit
être forte |)our surmonter les difficultés et

les obstacles qu'elle rencontre ; elle doit
être pleine et entière, i)Our répondre à la

dignité du bonheur qu'elle attend; elle

doit être effective et agissante, pour méri-
ter les récompenses qui lui sont destinées.

Ce sont les trois réflexions qui compose-
ront tout ce discours et qui feront le sujet

de vos attentions.

PREMIER POINT.

On se forme ordinairement deux fausses
idées de la perfection et du salut. Les uns
le regardent comme facile; les autres le

regardent comme impossible. Les premiers
le réduisent à 'queUjues pratiques de dévo-
tion extérieure. Une messe où l'on assiste

par bienséance, et quelquefois même par
nécessité. Un sermon qu'on entend souvent
avec dégoût, et dont on craint toujours la

longueur : une prière qu'on récite par cou-
tume et sans aucune réflexion : une au-
mône qu'on donne par hasard, et peut-être

par vanité : une communion qu'on fait né-
gligemment, à l'occasion d'une bonne fête :

un peu de réforme dans les babils, qui ne
passe pas jusquaa cœur : quelques teu*
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dresses de dévotion, qui viennent plutôt

d'un tempérament afrectueux que du fond
d'une vertu solide. Sans s'incommoder au-
trement, et sans se contraindre dans lo

cours de leurs passions, ils croient qu'ils

ont accompli la loi
,
que toutes les portes

du ciel leur sont ouvertes, et que Dieu, trop

content de leurs bonnes œuvres, n'attend

plus que le moment qu'il a destiné i)our les

couronner. Cependant Jésus-Christ nous
apprend tiu'il ne suflît pas d'entendre la pa-

role de Dieu, si l'on ne la pratique
;
que

tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas dans son royaume

;
qu'il y

a des aumônes infructueuses, qui n'auront

que quelques louanges ici-bas pour les ré-

compenser : qu'il faut interrompre et quit-

ter même le sacrifice pour se réconcilier avec
son frère; et qu'enfin, pour être disciple de
Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même, et

emporter le royaume des cieux avec vio-

lence.

Les autres au contraire se rebutent do
tout; de rien se font des difficultés insur-
montables. La vertu leur paraît atl'reuse.

Ils sont effrayés de Jésus-Christ, comme ces
disciples dont il est parlé dans l'Evangile, et

le prennent pour un fantôme. Ils regardent
les vrais chrétiens comme des hommes d'un
naturel austère et insensible, durs à eux-
mêmes, durs à autrui, et dont la vie est

adinirable, si vous voulez, mais nullement
imitable. S'ils pensent quelquefois à leur
salut; ils en trouvent les conditions toujours
impossibles. Comment être humble dans
l'élévation et dans la grandeur? Comment
s'empêcher dans le monde de songer uni-
quement à son plaisir, à son intérêt, à sa
gloire? Comment pardonner quand on est

Ldessé dans la partie la plus sensible de son
honneur? Est-on maître de son cœur pour
aimer un ennemi? Dispose-t-on de soi,
a-t-on la grâce pour faire tout le bien qu'on
veut? Ainsi rejetant sur la dureté des com-
inandementsce qui vientde la seule obstina-
tion deleurvolonté, ils prennent leur paresse
pour impuissance, et croient, ou qu'ils ne
peuvent faire ce que Dieu commande, ou que
Dieu ne commande pas ce qu'ils s'imaginent
ne pouvoir faire. Cependant il n'y a nulle
répugnance invincible qui les empêche de
travailler à leur salut, nulle nécessité qui les

emporte, nulle influence étrangère qui les

corrompe malgré eux; et cette impossibilité
prétendue, n'est qu'une marque de leur en-
durcissement, et un prétexte qu'ils donnent
à leur lâcheté,

Je condamne d'abord ces deux extrémités
également vicieuses. Je ne dis pas qu'il soit

aisé de devenir saints. A Dieu ne plaise que
j'élargisse la voie étroite que Jésus-Christ
nous a marquée dans son*Evangile, et qu'af-
faiblissant sa vérité, je sois prévaricateur do
mon ministère. Je ne dis pas non plus qu'il

soitimpossible. Malheur à moi si je venais ap-

pesantir lejougdu Seigneur, et donnera mon
gré des bornes à sa miséricorde et à sa puis-
sance. Mais je dis qu'il est difliciie, et que
par conséquent il faut un désir ardent, et

une volonté ferme pour vaincre tous les

obstacles que chacun trouve dans le dessein

de son salut.

La première difficulté vient do la corrup-

tion de notre nature. Deux choses rendaient

la vertu facile à l'homme avant le péché; la

justice et la vérité. La vérité éclairait sou
esprit; la justice réglait ses actions. La vé-

rité lui donnait une claire connaissance de
tous ses devoirs; la justice lui donnait une
heureuse inclination de les accomplir. Ainsi

l'erreur n'obscurcissant pas sa raison, la

convoitise ne répugnant pas à sa volonté, il

se trouvait affermi dans la connaissance et

dans l'amour du vrai bien, il no pouvait que
pratiquer avec plaisir ce qu'il connaissait

avec certitude ; et c'est sur ce modèle que
saint Paul dit que l'homme nouveau a été

créé selon Dieu dans la justice et dans la

sainteté de la vérité : Qui sccundum Deum
creatus est injustilia et sanctitate vcritatis.

{Ephes., IV, 24-) Mais dans l'état du péché
nous naissons aveugles, nous naissons injus-

tes, l'ignorance nous cache les véritables

biens, nos désirs nous portent à de vérita-

bles maux, selon les paroles du même Apô-
tre : Veterem hominem qui corrumpitur se-

cundum desideria erroris. {Ibid., !22) Ainsi
notre esprit étant obscurci par nos passions,

le mouvement par lequel notre volonté se

porte à Dieu, est un mouvement violent,

parce qu'il est contraire à nos inclinations

corrompues, et que si Dieu ne nous soutient

par une grâce extraordinaire, nous retom-
bons vers nous-mêmes par un autre mouve-
ment, qui est comme naturel h notre fai-

blesse.

De là viunt qu'il n'y a point de vertu qui
ne renferme en soi quelque difficulté, et

que les Pères et les théologiens n'ont osé
donner le nom de vertus aux perfections de
Dieu, parce que sa volonté n'étant qu'une
même chose avec sa justice et sa puissance,
il ne s'efforce, ninese contraint dans le bien
qu'il fait. Mais il y a en nous une contradic-
tion intérieure, et un fonds de corruption qui
produit sans cesse des mouvements déréglés

quis'op[)Osenl au bien que no us voudrions fai-

re. Ce qui faisait dire au lloi-Proi)liète : Z)omt-

ne, vimpatior, respondepro me, « Seigneur, je

souffre violence, répondez pour moi {Isa,

y

XXXV11I,H); » comme s'il disait, ajoute saint

Bernard (serm. 3 De diveis.) : Seigneur, je

voudrais contempler votre vérité, mais un
nuage importun qui s'élève entre le ciel et

moi, me la couvre. Je voudrais courir dans la

voie de vos commandements ; mais je ne sais

quelle chaîne invisible m'arrête. Mon âme
s'échappe quelquefois, et prend l'essor pour
aller à vous ; mais une infinité d'objets étran-

gers,comme autant de pièges tendus pour la

})erdre,ou l'attirent, ou la retiennent. A qui
puis-je m'adresser, et qui peut répondre
pour moi, que vous, mon Dieu, qui m'ave/i

imposé cette difficulté comme une peine du
péché, et qui pouvex me l'ôter par un elfet

de votre miséricorde et de votre grâce.

Cette difficulté que la nature produit, est

fortifiée |)ar l'usage. A peine sommes-nous
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dans le montie, qu'il somljle que (oui cons-

pire à pervertir notre jugement. On dirait

que tous les hommes nous y attendaient

jiour surprendre notre raison. La première
chose que nousy entendons, ce sont des élo-

ges du luxe et de la vanité. La première
dont nous nous apercevons, c'est de l'estime
qu'on fait généralement de la grandeur, des
plaisirs, des ricliesses, et du mépris qu'on
a pour rijumilité, la pauvreté et la [latience

chrétienne. Ainsi environnés de tant de faux
principes, et entroînés par cette foule de faux
jugeuients qu'on nous communique avant
que nous ()uissions juger par nous-mêmes,
nous prenons l'usage pour la raison, la cou-
tume pour la vérité. Nous comptons les cho-
ses pour ce que le monde les estime, et non
pas pour ce qu'elles valent devant Dieu; et
ne jugeant que par les impressions que nous
avons reçues, nous croyons qu'il faut esti-
mer ce (pie tant de gens' estiment, et mépri-
ser ce que tant de gens méprisent, et nous
fondons notre bonheur ou notre malheur
éternel sur la toi d'une erreur publique.

Saint Augustin lire deux conséquences de
ce principe. La première, que la concupis-
cence et la coutume forment en nous une
volonté charnelle, qui nous rend prompts à
dé&irer, hardis à entreprendre , fermes à
exécuter les œuvres du monde et du péché.
La seconde, qu'il faut lui opposer une autre
volonté sainte et spirituelle, qui lui résiste,
(]ui l'oHaiblisse, et, s'il se peut, qui la dé-
truise. Vous commencez à rentrer en vous-
mêmes, et vous voulez, dites-vous, mener
une vie plus chrétienne et plus exemplaire.
Combattez donc cette volonté de plaire au
inonde, qui vous tient dans une ridicule
circonspection, et qui vous fait craindre de
passer pour inégal ou pour hypocrite. Vous
désirez d'assister les pauvres par vos aumô-
nes

; ruinez donc cet autre désir de {laraître
puissant et magnifique, de soutenir une
qualité imaginaire, de dépenser en habits,
en meubles, en bâtiments, en équipages et
en autres superlluilés. Vous avez dessein de
renoncer h la médisance, délruisez donc en
vous cette inclination (jui vous porte à sa-
voir tout lo mal (ju'on fait et à croire tout
celui qu'on dit. Cessez de vous attirer de
malignes conlidences, de recueillir tous les
niauvais bruits', cl de remplir votre esprit
d'un redoutable recueil d'histoires scanda-
leuses

; autrement vous répandrez le poi-
son (jue vous aurez amassé, et vous débi-
terez infailliblement les médisances dont
votre imagination sera chargée. Endn vous
croyez vouloir vous sauver. Cette volonté
prévaut-cile à la volonté de vous divertir, à
la volonté de vous élever, à la volonté de
paraître plus que vous n'êtes, à la volonté
de vous venger, h la volonté de vous enri-
chir ? Sinon, celte |»roposition, je veux me
sauver, est une réfiexion de l'esprit, et non
|ias un mouvement de la volonté. C'est un
témoignage (|u'on rend (pi'il y a une béati-
tude éiernollc, et non pas une assurance
qu on donne de faire ce qu'il faut pour y
arrivvr. C'est une façon de parler, dont un

ne peut tirer aucune conséquence. Car
comme il y a de vaines protestations d'ami-

tié qu'on se fait mutuellement dans le mon-
de, lors même qu'on est dans la plusgrande
indifférence, et qui ne sont qu'un commerce
de paroles et d'honnêteté extérieure qu'une
civilité humaine a établi ; il y a de même
certaines bienséances qui se sont introduites

dans la religion, ce sont des manières de
parler qui ne signifient presque plus rien

;

ce n'est pas l'esprit de la foi, c'en est seule-

ment une teinture, c'est un air de religion

que l'honnêteté veutqu'on se donne, quand
on n'a pas tout à fait renoncé à Jésus-Christ

ni à sa parole. Mais si l'on n'a une résolu-

tion forte et efficace, on a beau dire qu'on
veut se sauver, on ne se sauvera jamais ;que
dis-je ? on ne le voudra môme jamais ?

Ce qui rend cette résolution difficile, c'est

notre peu de foi, Messieurs. Si elle était

vive et animée, elle nous ferait voir que
pour être heureux, il ne suffit pas do possé-

der ce qu'on désire, mais qu'il ne faut rien

désirer de mal, et qu'il ne faut même dési-

rer que le souverain bien; qu'aussi il n'y a

presque point de véritable félicité parmi les

hommes, parce qu'il leur arrive ordinaire-

ment, ou de désirer ce qu'ils ne peuvent
avoir, ce qui est un tourment ; ou d'avoir

ce qu'ils ne devraient pas désirer, ce qui est

une erreur ; ou de n'aimer pas ce qu'il fau-
drait aimer et souhaiter uniquement, ce qui
est le plus grand de tous les malheurs. Cette

foi nous apprendrait que les satisfactions

qu'on cherche dans les créatures, peuvent
occuper notre cœur, mais qu'elles ne le peu-
vent remplir ; que leur courte durée n'est

propre qu'à inquiéter l'esprit do l'homme,
qui par sa disposition naturelle désire jouir

éternellement de ce qu'il aime, et n'est fait

que pour un objet permanent. Cette foi nous
ferait voir que notre volonté par son état

propre et naturel, et par les impressions
qu'elle a reçues de son créateur, tend tou-
jours à ce qui est plus élevé que nous ne
sommes, et cherche sa perfection dans son
objet : que son ardeur et son activité ne se-

ra pas satisfaite, jusqu'à ce qu'elle soit arri-

vée à la possession <le ce bien, qui surpasse
tous les autres ; et qu'enfin il n'y a que Dieu
en qui ce soit une môme chose d'être, et

d'être souverainement heureux, et qui suf-
fisant à son propre bonheur, puisse faire

celui de ses créatures.

C'est le défaut de cette foi
, qui nous ôte

le discernement et le goût de notre véritable

bonheur, qui nous fait i)araitre solide ce qui
est frivole, et frivole ce qui est solide; qui
fait que le temps, qui nous échappe, nous
touche, et que l'éternité, qui dure toujours,
ne nous touche point. Quelques rayons de la

vérité nous laissent quelquefois entrevoir
ipi'il y a une tin hors de nous , à laquelle il

faut rapporter tout ce que nous faisons, et

tout ce que nous sommes; et qu'il y a un
souverain bien qui doit être le terme de no-
tre re[)os; mais ce bien nous paraît dans un
si grand éloignement , et les idées que nous
en avons sont si sombres et si peu sensibles,
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que les moindres félicités présentes font

plus d'impression sur nous que cette féli-

cité souveraine. En quoi il nous arrive

comme à l'aiguille de la boussole, elle se

meut vers le Nord, où l'on dirait qu'elle est

appelée. Elle tourne avec des tremblements
redoublés et une agitation fréquente, cher-
chant le lieu de son repos : mais si elle

trouve quelques morceaux do fer ou d'ai-

mant, quelque grossiers et mal polis qu'ils

puissent être, elle s'y attache, elle s'y re-

pose, et ne se souvient plus du Nord. Telle

est la faiblesse et la îéj^èreté de nos désirs.

Nous cessons de chercher Dieu , ce bien in-

fini
,
pour de petits biens qui se font sentir,

et noire imagination diminuant de la gran-
deur de l'un et attribuant une fausse gran-
deur aux autres, il arrive que ce cœur que
Dieu même ne pouvait rem[)lir, se rcm[)lit

d'un objet vain et périssable.

De là vient que la volonté, étant captive
sous le joug des passions, ne peut avoir que
des désirs impuissants et faibles pour son
galut. On veut, et l'on ne veut pas; on sait

à peu [M'es où. il faudrait s'arrêter, et l'on

s'ajTête à tout ce qu'on trouve. Le monde
emporte, les afl'aires occupent, les j)laisirs

divertissent, le tempérament n'est point
tourné au bien. On n'a jamais recoui's à

Dieu ; on ne se fait jamais violence à soi-

même ; et cette négligence produit trois ef-

fets funestes. Le premier, que Dieu voyant
que vous ne voulez pas comme il faut, ne
vous assiste pas. comme il vous serait néces-
saire. Le second, que n'ayant ni cette vo-
lonté véritable, ni ces secours puissants, la

moindre tentation nous emporte. Le troi-

sième, qu'à faute de cette volonté forte et

l)ien formée, on ne quitte point son péché,
parce qu'on ne veut pas le bien avec assez
de résolution pour l'exécuter : Quia non ita

vis ut impleas, dit saint Augustin.
Car, Messieurs, examinons ce désir que

la plupart des hommes disent qu'ils ont de
fSire leur salut : nous trouverons qu'ils le

désirent en général , et qu'ils n'y travaillent

jamais en détail. C'est un projet vague de se

corriger, de réformer ses mœurs, de devenir
saints, qui demeure toujours dans l'esfMit,

et ne descend jamais à l'action. Projet d'au-
tant plus dangereux, qu'il semble être formé
contre nos passions , et qu'il s'y trouve une
image agréable de la vertu que chacun ap-
prouve, que chacun loue, (pie chacun ad-
mire en soi-même. Ce sont de cps désirs

meurtriers dont parle l'Ecriture : Desideria
cccidunt pigrum; nolaerunt eniin quidqmwi
»nanusç;i<sopcr«rt.(Proi\,XXl,25.) Le monde
est rempli de ces gens bien intentionnés qui
n'etfectuent jamais leurs bonnes intentions;
qui ont l'esprit toujours plein de la vérité,

et les mains vides de bonnes œuvres; qui
condamnent toutes les passions en gros , et

n'en punissent jamais aucune en particulier;
qui menacent tous les vices, et n'en atta-

quent jamais un seul , semblables à ces sol-

dats représentés dans des pièces de tapisse-
rie, qui ont toujours le fer haut et le bras
'cvé pour frapper, et ne donnent jamais au-

cun coui). Ils disent incessamment
,
je veux,

je veux, la moindre difïicultô se présente-

t-elle? ils oublient qu'ils a-ient voulu. Braves

en paroles, lâches dans l'occasion. Humbles
quanii personne ne les méprise, patients

nuand ils n'ont rien h souffrir, chastes quand
ils ne sont point tentés, justes (juand il ne
s'agit pas de leurs intérêts, charitables quand
il no leur en coûte rien. Mais faut-il vaincre

un mouvement de colère qui les transporte :

faut-il relâcher un peu de ses droits, de peur
de blesser la charité : faut-il retrancher un
peu de ce luxe cpii ruine leur famille, faut-

il adoucir cette aigreur qu'ils nourrissent

contre le prochain ; laut-il préférer l'amour
de la justice à leur intérêt ou à celui d'un
homme qu'ils aiment, ils n'ont plus ni hu-
milité, ni équité, ni charité, ni patience. Le
désir de leur salut s'évanouit comme un
nuage, et passe comme lo vent, dit l'Ecri-

luie : Quasi ventus desideriam meum, et vclut

nubes pertransiit salus mea. {Job, XXX, 15.)

Voilà, Messieurs, l'illusion la plus com-
mune et la plus dangereuse : voilà la dispo-

sition de presque tous les hommes. Ils as-

pirent au ciel, et n'en cherchent pas les

voies. Ils se repaissent d'une fausse idée de
vertu, sans jamais devenir vertueux, et s'es-

timant beaucoup parce qu'ils ont ce désir

faible et imparfait, ils vivent et meurent en
cet état, sans avoir fait autre chose pour leur,

salut, que d'avoir désiré en général de se

sauver. Cependant il faut combattre ses in-

clinations vicieuses ; il faut assujettir les

sens à la raison ; il faut déraciner le péché,
ce qui ne se peut sans une application par-

ticulière, continuelle et infatigable, sans une
attention profonde, qui descende jusqu'à la

.source de la corruption , sans une violenca
qui arrache du fond du cœur des affections

qui y ont jeté de profondes racines. En un
mot, il faut une volonté forte pour surmon-
ter les difficultés, mais encore une volonté

pleine et entière pour répondre à la dignité du
bien qu'elle espère ; c'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

Le Saint-Esprit, dans le Livre de la Sa-
gesse, voulant tracer le plan de la perfection

spirituelle de l'homme , pose pour fonde-
ment, que le commencement de la sagesse

est le désir véritable de l'acquérir : Inilium
illius verissima est disciplinai concupiscentia

{Sap,, VII, 8), et que ce désir, quand il est

plein et entier, le conduit comme par degré
à la possession du royaume éternel , et à la

ressemblance de Dieu même : car, ajoute-

t-il , on ne peut désirer Dieu , qu'on ne le

cherche; on ne peut le chercher, qu'on ne
le connaisse ; on ne peut le connaître, qu'on
no l'aime ; on ne peut l'aimer, qu'on ne
suive ses commandements; on ne peut sui-

vre ses commandements, qu'on ne se puriûe

et qu'un approche de la sainteté de Dieu :

Cura ergo disciplina; dilectio , dilectio custo-

dia legum, cuslodia legum consummatio m-
corruptionis, etc. {Jbid., 19.) C'est là l'heu-

reux enchaînement des voies du salut, et le

chemin par où l'on arrive au comble du



bonheur et de la vertu , La raison de cette

vérité, c'est qu'en matière d'oeuvres morales,

J'ainouret le désir de la fin, est la première

cause qui meut et qui pousse toutes les au-
tres, et qui applique toutes les puissances de
l'âme à son objet. D'oii je conclus deux
choses : la première, que plus l'affection est

grande, plus exacte est la vigilance, plus

proche est la perfection ; la seconde
,
que

j)Ius l'objet oii l'on as|)ire est noble et im-
j)orlant, plus il faut avoir d'ardeur et d'ap-

plication à le désirer.

Or, Messieurs, quand je vous propose
votre salut éternel, éit.'vez votre esprit au-
dessus de cette gloire périssable du monde
qui finit avec la vie, de ces honneurs i)assa-

gers dont l'éclat vous séduit et vous trom|)e,

de ces vains plaisirs dont la douceur est

em|)oisùnnée, de ces richesses fragiles que
vous quittf'Z ou qui vous quittent. Le salut,,

c'est la béatitude: la béatitude, c'est la vé-
rité conteui[)lée sans voile et sans nuage :

c'est la charité sans aucun mélange d'amour-
propre ; c'est la vue de Dieu, non plus t)ar

image et en énigme, mais à découvert et

face à face. C'est la jouissance entièie et as-

surée d'un bien éternel et infini, qu'on aime
ardemment, et pourtant sans inquiétude;
qu'on possède toujours également, et pour-
tant sans aucun dégoût; c'est la félicité de
J'horame, qui en sa substance est de même
ordre, et de même qualité que celle de Dieu

;

parce que, comme Dieu seul peut se rendre
heureux, et que son bonheur ne saurait être
inférieur à ce qu'il est, aussi il peut lui seul
faire la félicité, et être tout ensemble la fé-
licité des créatures raisonnables. Disons
tout, en un mot, c'est Dieu même, qui nous
rend semblables à lui |)0ur nous rendre ca-
pables de ses communications éternelles, et

nous faire jouir en notre corps et en notre
âme, des biens divins et incompréhensibles
qu'il a |)réparés à ses élus.

Si l'excellence du bien qu'on prétend
doit donc être la mesure de l'ardeur avec
laquelle on se porte à l'acquérir, qu'est-ce
qu'avoir faim et soif de la justice? Qu'est-ce
que vouloir absolument se sauver? C'est
avoir une grande idée de son salut, en faire
son principal soin et son atfaire la j)lus im-
portante. C'est recueillir tous ses souhaits,
et réunir en ce seul point toutes les forces
et toutes les puissances de son âme. C'est
songer soigneusement et assidûment à tous
les moyens qui peuvent nous conduire à
cette lin, dût-il nous en coûter tous les jdai-
sirs et toutes les douceurs de la vie. C'est
rejeter comme de grandes disgrâces et do
grands malheurs, tout ce qui peut avoir
(luelque] opposition à ce louable dessein,
quehpie apparent et quehiuo avantageux
qu'il puisse être selon le monde. C'est crain-
dre de tondxr dans l'oisiveté et dans la mol-
lesse, et s'exercer dans les vertus chré-
tiennes. C'est user du ujonde, comme si l'on
n'en était jias, n'avoir rien à soi, lors môme
qu'on possède beaucou[), faire tout ce ([u'on
peut, et croire n'avoir jamais assez fait.

Vous croyez i>cul-Ctrc, Messieurs, (pjc ce
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sont là de pieuses exagérations, et que je

vous fais une idée du christianisme, telle

que les philosophes en faisaient autrefois de
leur vertu ou de leur république. Mais peut-

on assez acheter un bonheur qui n'a point

de fin? Quand il s'agit de s'unira Dieu, peut-
on porter ses devoirs trop loin ; et de quoi
ne rend pas capable la force d'un noble dé-
sir, quand il excite une âme fidèle? Expli-

quons cette vérité par les principes de la

religion, et par les paroles de Jésus-Christ

même, qui doivent être la règle de notre

conduite.
C'est une loi inviolable et éternelle, sur

laquelle se fonde toute la discipline chré-
tienne, que notre principale et unique pré-
tention doit être la possession du souverain
bien; que toute notre joie doit se rapi)ortep

aux espérances d'un heureux avenir, et nos
souhaits à l'acquisition de l'éternité : que
tous les biens créés étant d'un ordre infé-

rieur, doivent être regardés comme des
moyens dont il faut user avec modération,
et non pas comme ces félicités absolues, dont
il faille jouir avec attachement. La justice

consiste à donner ainsi le prix et le rang à

chaque chose selon qu'elle a été ordonnée
de Dieu, et c'est à la sagesse à réduire ainsi

tout ce qui nous convient à sa fin, ou à son
usage légitime. Or c'est troubler cet ordre,

que d'arrêter son désir principal à des cho-
ses créées et passagères; c'est confondre les

moyens avec la fin ; c'est établir son repos en
un endroit où il ne fallait que passer, et at-

tribuer à la créature, un ordre de supériorité
qui n'est dû qu'au Créateur, et mettre un
objet de sa cu[)idité à la place de son salut.

Cependant, Messieurs, que font la plupart
des hommes? quel est leur désir, et quelle
est leur fin? l'un brigue une charge, et ne
songe qu'à y [jarvenir; il cherche tout ce qui
peut servir, il écarte tout ce qui peut nuire;
il étudie tous les prétendants, diminue le

mérite des uns, et grossit les défauts des au-
tres ; tantôt il craint, tantôt il espère, et n'a

pour toute fin que sa prétention. L'autre

poursuit un |)rocès, et ne pense qu'à obtenir

un tribunal favorable, à prévenir ses juges,

ou par des raisons apparentes, s'il n'en a pas
des solides, ou par des sollicitations puis-
santes, ou par des invectives contre ses par-

ties. Il sup[)ute ce qu'il peut gagner, il sup-
pute ce qu'il peut perdre. 11 se fatigue lui-

même de mille chagrins, et de mille soins

inutiles? il fatigue tout ce qu'il rencontre d'un

long et ennuyeux récit des circonstances

ennuyeuses d'une affaire qui ne le touche

que lui seul, et s'imagine qu'il n'y a rien

d'important, ni rien au delà de son procès.

Celui-ci et celle-là n'ont pour but que l'éta-

blissement de leurs familles ; leur vue ne va

})as plus loin qu'à la fortune et au mariage
d'un de leurs enfants; ils examinent pour
cela l'ancienneté de la noblesse, et plus en-

core la quantité de bien, et le degré de faveur

de cha(|ue maison, afin de faire une alliance

considérable; destinant les uns à l'Eglise

sans discernement et sans vocation, afin do

mêlera des richesses d'iniquité le patrimoine
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saints. Régnez, si je vous ai mis sur le trône,

mais que je sois le seul qui règne sur "ous.

Je veux bien vous combler de prospérités,

mais j'en veux être la fin comme j'en suis

le principe. Autrement quel désordre serait-

ce si vous estimiez plus les bienfaits que
le bienfaiteur? Et si dans lesgraces que je

vous fais et dans les secours cjue je vous

donne, au lieu d'être runifpje objet de voira

reconnaissance et de votre amour, je n'étais

que le ministre de vos passions et l'instru-

ment de votre vainc gloire.

Ceux qui connaissent ainsi la dignité de

leur tin ne la perdent jamais de vue. Tout
ce qui les y conduit leur est agréable. La
parole de Dieu ne les ennuie jjoint, parce

qu'elle les instruit. La vérité ne les choqu«
point, parce qu'elle les corrige. La prière ne
les lasse point, parce qu'ils souhaitent ce

qu'ils demandent. L'adversité ne les rebute

point, parce qu'elle les détache du monde.
La prosi)érité ne les enfle point, parce qu'ils

attendent une autre gloire. L'humilité ne
leur déplaît point, parce qu'elle produit leur

élévation. La croix de Jésus-Christ ne leur

pèse point, parce qu'elle les sanctifie et

qu'elle les sauve. Ils sont prêts à tout faire

et à tout souffrir pour celui qui veut leur

donner tout ce qu'ils aiment et qu'ils es-

pèrent, parce qu'ils ont une volonté pleine

et entière de l'obtenir.

Mais que cette ferveur est rare ! Parlez à

la plupart des chrétiens des vertus nécessai-

res et des devoirs essentiels de la religion ;

ils croient qu'on est trop austère, qu'on
porte tout à l'extrémité, qu'on demande le

pluspourgagner le moins. Ils prennent les lois

de commandement pour les conseils de per-

fection. Ne pouvant ramener le monde au
christianisme, ils ramènent le christianisme

au monde et se font une mesure de sainteté

proportionnée à leur faiblesse. Je ne me
pique pas, disent-ils, d'être si grand saint,

je laisse aux dévots à porter la vertu si loin.

Va peu plus ou moins avant dans le ciel,

il n'importe, pourvu que j'y sois. Je veux
me sauver, à la vérité, mais je ne veux pré-

cisément que me sauver. Illusion, Messieurs,

illusion; croient-ils que pour gagner le ciel

ce soit assez de ne faire point de mal?
Croient-ils que ce ne soit pas déjà un assez

grand mal que de ne pas faire tout le bien

qu'on peut ? Croient-ils ijue dans cet état

de tiédeur et de négligence où ils sont, ils

ne demeureront pas au-dessous môme de la

faible idée qu'ils ont de leur salut? Ignorent-

ils que Dieu ne donne i)as ses grâces à ceux
qui ne savent jias lesesliujcr, que les habitu-

des chréliennes comme les autres s'efîacent

insensiblement quand on ne les exerce pas, et

qu'on n'est pas loin de devenir méchant,

quand on craint d'être trop homme de bien.

Quand toutes ces raisons ne seraient pas

considérables, je n'aurais qu'à vous dire

que tout chrétien est obligé de tendre de

toutes ses forces à la perfection. Nous sooi-

mes en ce monde comme voyageurs, bannis

de notre patrie et dans la nécessité d'y re-

tourner: A longs aspicientes, et sahdanieSf

61

de Jésus- Christ; forçant les autres par des
dégoûts continuels, et par des persuasions
violentes à se jeter par désespoir dans des
monastères , non pas pour s'y consacrer à

Dieu, mais pour se sacrifier à l'ambition de
leurs parents et à l'élévation de leurs frères.

Oue dirai-je de ceux qui bornent to\is leurs

désirs à acquérir une vaine réputation péir

des actions éclatantes selon le monde ; à con-

server une fragile santé par des délicatesses

affectées ; à remplir un esprit orgueilleux de
curiosités inutiles?

Toutes ces fins, et tous ces désirs tiennent

dans notre volonté le rang qu'y doit tenir

uniquement notre salut. Ainsi ce sont des

dérèglements essentiels par lesquels l'homme
s'attache au monde, pour qui il n'a pas été

fait, au lieu de se porter à Dieu seul, qui l'a

créé, et qui seul peut le rendre bon et bien-

heureux. C'est là ce que Jésus-Christ nous a

souvent appris dans l'Evangile : tantôt qu'on

ne peut servir deux maîtres, et qu'ainsi il

faut réduire toutes nos actions à une unité

de culte et de service : tantôt qu'une seule

chose est nécessaire, et qu'ainsi nous devons
rapporter tous nos soins et tous nos désirs

à un seul : tantôt qu'il faut chercher sur toutes

choses le royaume du ciel, c'est-à-dire qu'il

faut nous renfermer dans une unité de des-

sein et conduire l'ouvrage de notre salut sans

que rien nous en rebute ou nous en détourne.

Quoi donc , direz-vous, faut-il demeurer
dans le monde sans action et sans mouve-
ment ? Faut-il renoncer à tout ce qui nous
convient et qui nous est même nécessaire?

N'y a-l-il point de désir qui ne soit cri-

minel, ni de bien qui ne soit défendu?
faut-il regarderie ciel incessamment et s'a-

bandonner au hasard du reste? Non, Mes-
sieurs, ce serait tenter Dieu dont la Provi-

dence nous conduit par les routes mêmes
du monde. Les états et les offices de la vie,

les talents et les avantages naturels ou ac-

quis, les soins ou les biens même temporels,

ne sont pas incompatibles avec ie salut, si

l'on les retient dans leur ordre et dans leur

usage. Il y a deux principes qui partagent

les volontés des hommes, la cupidité et la

charité ; et comme la cupidité peut demeu-
rer avec la foi, la charité peut subsister avec

les biens de la terre, quand on les rapporte

à celui qu'on espère dans le ciel. C'est la

règle que Jésus-Christ nous a prescrite :

Quœrite primiim regnum Dei, hœc omnia ad-

jicienlur vobis. [Matth.^ VI, 35.) Comme s'il

disait.dit saint Clirysoslome; Je ne veux pas

qu'aucun bien vous manque, mais que vous
préfériez le plus grand aux moindres. Pour-
voyez aux nécessités de cette vie, mais con-
sidérez l'importance de l'autre. Recevez les

biens qui vous arrivent, mais adorez la

main qui vous les donne. Il y aurait de
l'orgueil et do l'imprudence à les refuser,

il y aurait de l'injustice et de l'ingratitude

à les aimer plus que celui qui les distribue.

Je ne vous en interdis pas l'usage, je n'en re-

tranche que l'inquiétude et l'attachement.
Je consens que vous soyez riches, mais jo

veux préférablement à tout que vous soyez
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et confidentes, quin percgrinl et hospites sunt

guper terrain, dit l'Apôtre. [Uebr., XI, 13.)

Or cet état de voyageur consiste à s'avan-

cer dans les voies de Dieu, et rien n'y répu-

gne tant que de demeurer oisif, et de s'amu-

ser aux divertissements qui se trouvent dans

le lieu de notre exil. Outre cela, le comman-
dement que Dieu nous a fait de l'aimer de

tout notre cœur, l'ordre que nous avons reçu

d'être parfaits, comme notre Père céleste est

parfait, l'abondance de justice que Jésus-

Christ exige de nous par-dessus les scribes

et les pharisiens, l'attention et la vigilance

perpétuelle qu'il recommandée ses disciples,

ne sont-ce pas dis obligations qu'il nous

impose? Il est nécessaire que commue il y a

une partie de nous-mêmes qui s'attache

toujours à la terre, qui fait tous les jours de

nouveaux progrès, et qui peut devenir in-

vincible ; il est nécessaire, dis-je, que l'âme

se fortilie, qu'elle s'observe, qu'elle agisse,

qu'elle maintienne ses avantages et ses

droits, atin que la cu[)idité diminuant, et

l'amour de Dieu venant à s'accroître, la clia-

rilé du second Adam consume les iujpure!és

du premier. C'est là avoir une volonté pleine

et entière qui réponde à la dignité de l'ob-

jet. Jl ne reste plus qu'à la rendre agissante

et laborieuse, pour répondre à la récom-
pense qui lui est destinée. J'ose demander
encore un moment d'attention pour cette

courte, mais utile partie de mon discours,

où je recueille en peu de oiots des réflexions

très-importantes.

TROISIEME POINT.

C'est un ordre établi de Dieu, que l'on

n'arrive à la gloire qu'il a préparée à ses

élus, que par le travail, par l'action et par
les soullVonces ; soit parce que la gloire

étant le fi-uit des souH'rances de Jésus-Christ
crucifié, nous devons l'acquérir par les Uiô-

mes voies (pji nous l'ont méritée ; soit que
nous ne puissions entrer après notre mort
dans le sanctuaire du Dieu de la pureté,
qu'après nous être puriliés nous-mêmes par
les saintes pratiques de la pénitence; soit

que la providence de Dieu ait voulu nous
imposer la nécessité do travailler incessam-
ment à notre salut, et nous exciter à accom-
plir toutes ses lois par l'espérance de ses
récompenses. Aussi toutes les expressions
dont l'iicriture se sert pour nous marijuer
cette gloire, renferment ce qu'il faut faire
pour y parvenir. Car (ju'est-ce (jue la gloire'?

C'est une récompense; il faut donc avoir tra-
vaillé, avoir servi pour y arriver et pour
l'obtenir. C'est la couronne de justice; il faut
donc avoir combattu et vaincu des ennemis
f<^)ur la mériter : c'est le royaume des cieux,
et Jésus-Christ nous apprend qu'il faut le

comjuérir; c'est celte terre [iromise, où cou-
lent des ruisseaux de lait et de miel : mais
on n'y va i|ue par les tribulations qu'on
soud're dans le dé' '.rt do ce monde. C'est eu-
tin la béatitude do l'homme, mais cette béa-
titude en celte vie s'appliipie à la pauvreté,
à riiuuiililé, à la ()alionce : Bcati paapereSy
hcati miles, etc. {Mallli ,y, 3, k.)
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Mais, ô faiblesse, ô lâcheté du cœur hu-
main et du cœur chrétien ! au lieu que la

grandeur de la récompense nous devrait

obliger au travail , la difficulté du travail

nous fait renoncer à la récompense; et plus

touchés de quelques peines passagères que de
l'espérance d'une félicité qui est éternelle, au
Heu de tout entreprendre pour la mériter, nous
refusons de la mériter de peur d'être obligé

à rien entreprendre. Ainsi le désir que nous
avons d'être heureux, n'est pas une impres-
sion de l'esprit de Dieu qui nous porte à

rechercher notre fin et notre bonheur sou-
verain ; mais un simple mouvement de la

nature, i^ui, toute corrompue qu'elle est, ne
laisse pas de rechercher son repos et sa féli-

cité. Cependiintil n'y a rien de si contraire à

l'état du chrétien, rien qui intervertisse tanl

l'ordre de la rédemption.
Pour comprendre cette vérité. Messieurs,

remar(|uez avec moi que l'homme était tombé
dans deux malheurs par le péché. Il avait

désobéi à Dieu, il était déchu de son inno-
cence et devenu criminel. Ensuite il était

tombé dans la misère et dans le tourment, et

se trouvait redevable à la justice de Dieu
d'une punition éternelle. Pour le sauver de
cet étal, et le rétablir en celui dont il est dé-
clin, Jésus-Christ a suivi le même ordre ; il

l'a sauvé premièrement du péché en le dé-
tournant du mal, le portant au bien, le sanc-
tifiant, retragant en lui son image ; et, lui

rendant la sainteté et la justice qu'il avait

perdue, il l'a rendu agréable à Dieu : voilà

la première ()artie du salut ; la seconde est

une suite do celle-ci. C'est qu'il l'a rétabli

dans tous les droits qu'il avait eus sur la

béatitude dans l'étal de son innocence, et lui

a mérité cette gloire, qui est une suite de la

sanctification. De là il est aisé de compren-
dre que la première et la principale fin de la

rédemption, c'est de nous rendre saints et

agréables à Dieu, En effet, lorsque l'ange

donne à Jésus-Christ le titre de Sauveur, ce

n'est pas parce (ju'il comblera le peuple de
bénédictions temporelles, qu'il lui apportera
la paix et l'abondance, qu'il le délivrera dgs
misères; son premier dessein est de le déli-.

vrer do ses péchés : fpse enim salvum faciet

populum suum a peccatis eorum. ( Matth.,
I, 21,}

C'est à nous à travailler à net-re salut, par
le môme ordre que Jésus-Christ y a observé.
Nous sommes sans doute touchés du plaisir

qu'il y a d'être au nombre des bienheureux
que l'Eglise nous représente aujourd'hui ;

mais avons-nous le courage de lés imiter?
Ils n'ont commencé d'être glorieux qu'après
avoir été fermes et constanls dans leur foi,

ardents clans leur charité, patients dans leurs

peines, humbles dans leurs conversations,

infaiigables dans leur pénitence : en quoi
leur ressemblons-nous, et quelle raison

avons-nous de ne leur pas ressembler?
Nous ne sommes plus, direz-vous, en ces

bienheureux temps où tous les chrétiens

étaient saints. J'avoue que nous sommes
éloignés de la pureté des mœurs de nos
pères, et que dix-sept cents ans écoulés de
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puis Jésus-Christ jusqu'à nous, sont comiiio

autant de degrés par lesquels nous soraujes,

ce semble, descendus, et comme toniljés do
cette première perfection. Mais la main de
Dieu est-elle accourcie? La loi divine, mal-
^ré la révolution des temps, n'est-elle pas
immuable et éternelle? 1' a-t-il un Jcsus-

Christ d'hier et (raujourd'liui, disait l'Apô-

tre {Hebr.f XIII, 8), el n est-il pus le même
dans tous les siècles. Ne nous justifions pas

aux dépens du puldic, el ne rejetons pas

notre malice sur celle du siècle I il reste en-
core des Ames fidèles que le monde n'a point

corrompues : pourquoi ne sommes-nous
pas de ce nombre ? Pourquoi ne résistons-

nous pas au torrent comme elles? Ecoulez
cette sentence de l'Ecritnre [Hccle., VII, 11) :

Ne dicas, quare priora tempora meliora fue-

runt quam nunc sunt, stulta enim est hujus-

modi interrogatio. « Gardez-vous de dire :

D'où vient que les premiers temps ont été meil-

leurs que ceux d'aujourd'hui? Cette demande
est déraisonnable; » car c'est jeter sur

la conduite de Dieu ce qui n'est causé que
par le dérèglement de l'ijomme : les temps
ne sont bons ou mauvais qu'à proportion

que les hommes sont justes ou injustes. Ce
sont leurs péchés ou leurs vertus qui font

les bons ou les mauvais jours, disait saint

Jérôme. Ainsi ne demandons pas pounjuoi
les premiers temps ont été meilleurs que
les nôtres; demandons-nous plutôt à nous-
njèui^s pourquoi nous ne sommes pas aussi

bons que ceux qui ont vécu dans les pre-

miers temps, puisque le même Dieu qui les

a rendus saints est encore prêt à nous sanc-

tifier, et qu'il a été et sera vrai en tout

temps, que notre salut vient de Dieu, et

notre perte de nous-mêmes.
11 est vrai, direz-vous; mais j'ai beau

vouloir être saint comme eux, si Dieu ne
me donne la même grâce qu'il leur a faite.

Jugez-vous vous-mêiues : vous mettez-vous
en état de l'olitenir cette grâce? la désirez-

vous avec ardeur? l'espérez-vous avec con-

fiance? l'atlendcz-vous avec humilité? la

demandez-vous avec persévérance, la rece-

vriez- vous avec joie? la conserveriez-vous

avec fidélité ? Vous ne travaillez pas à l'ob-

tenir, et il n'est pas juste que la paresse

recueille ce qui doit être le fruit du travail,

et qu'elle soit récompensée au lieu qu'elle

mérite d'être punie.
Si vous me dites que ce travail est diffi-

cile, qu'il vous faudrait faire trop d'efforts

sur vous-même, et passer par une longue
suite d'actions peu conformes à votre état,

ou à votre humeur : je reconnais de bonne
foi que les difficultés sont grandes; mais les

secours que vous avez sont-ils moindres?
Dieu vous [)romet tant de fois dans ses Ecri-

tures, qu'il vous conduira lui-même par la

main, qu'il aplanira les chemins difiiciles,

qu'il vous donnera un esprit et un cœur nou-
veau. Doutez-vous ou de la vérité de sa pa-

role, ou de la puissance de sa grâce? Pour-
quoi Jésus-Christ a-t-il répandu son sang?
pourquoi a-t-il institué les sacrements?
pourquoi a-t-il envoyé le Saint-Esprit?

Mais je veux que ces peines ^soient
aussi grandes que vous les imaginez, j'at-

teste votre conscience, ne souffrez-vous pas
autant pour satisfaire vos passions, qu'il en
faudrait pour faire votre salut? Que n'en-
tre|)rend-on pas pour s'avancer dans la for-

tune? 11 faut veiller continuellement à ses
intérêts, se rendre complaisant jusqu'à la

bassesse, essuyer tous les chagrins (jui ac-
compagnent ordinairement les espérances
et les fortunes douteuses. 11 faut supporter
les attaques de ses ennemis, les trahisons
secrètes de ses envieux, les jalousies de ses
égaux, les railleries de ses inférieurs, les

caprices de ses maîtres ; encore leurs pro-
jets ne laissent pas d'être renversés j)ar des
révolutions imprévues, et p.ir des jugements
secrets de la providence de Dieu, qu'ils nom-
ment destin ou fortune, qui les éloigne pour
jamais de leurs fins. Que ne fait-on pas pour
la santé du corps? On emi)loie toutes les for-

ces de la nature, on achète tous les secrets

de l'art ; on se prive de tous les plaisirs, on
souffre des incisions et des martyres, on
abandonne une partie du corps pour sauver
l'autre, et l'on perd sa vie, s'il faut ainsi dire,

pour la conserver ; et cela pour vivre quel-
ques jours de plus, pour voir, pour souffrir

et pour faire un peu [tlus de mal : et pour
une vie solide dans sa puissance, éternelle

dans sa durée, infinie dans ses biens, on se

rebute d'un peu d'humiliation ou de péni-
tence.

Seigneur, vous qui changez les cœurs, et

qui donnez, quand il vous |>laît, le pouvoir
et la volonté de vivre chrétiennement, fai-

.
tes en nous un changement qui soit digne
de votre miséricorde. Rendez-nous dociles à
votre vérité, flexibles à votre grâce, obéis-
sants à votre loi, et dignes de vos récompen-
ses. Formez en nous cette volonté forte qui
fait mépriser les biens présents et fait cher-
cher les biens à venir. Formez en nous cette

volonté |)leine et entière qui fait qu'on s'at-

tache constamment à vous, et qu'on ne dé-
sire rien au lieu de vous, ni rien hors de
vous. Faites que nous devenions justes jiour

obtenir la couronne de justice, et que nous
soyons insensibles aux charmes du monde,
afin que nous puissions être rassasiés de vos
douceurs spirituelles et célestes. Vous nous
avez appris à vous faire cette prière : Vous
êtes mon Père, vous êtes mon Dieu, vous
êtes le dépositaire de mon salut : Ipse invo~

cabit me, Pater meus es tu, Deus meus, et

susceptor salutismeœ. [Psal. LXXXVllI, 27.)

Vous êtes mon Père, que ne dois-je pas es-

pérer de votre bonté? V^ous voulez me sau-

ver. Vous êtes mon Dieu, qu'est-ce qui ré-

siste à vos volontés ? Vous [)ouvei me sau-

ver. Vous êtes le dépositaire de u)on salut ;

mon âme est entre vos mains, j'ose dire

vous devez me sauver... Vous n'avez pas

commencé votre ouvrage pour le laisser

imparfait. Si je suis fidèle t: "Otre loi, vous

serez fidèle à votre parole. Je ne me défie pas

de vous, mais je me défie de moi-même ;
je ne

crains pasque votregrâce me manque, mais

je crains de manquer à votregrâce. Je vous



«limande donc, Seigneur,

vousdoman.lczdeoioi, ce n'est que par vous

n e ie nuis être saint sur la terre, pour mé-

fier d'Ôlrc heureux dans le ciel, que je vous

souhaite, etc.

SERMON II.

Pour le premier dimanclie de l'Avent.

SLR LE JUGEMENT DERMEU.

Tune \iilf bunl Filiimi iiominis vpiiipntem in nube cum

poteilaie nu.gna, el iiinjcslaU>. (Luc, XXI, 2o.)|

Alors ils verront le Fils de l'Homme venir sur um nuée,

avec une (jrunde puissameet une (jiande majesté.

Lors(iue Jésus-Christ instruit sesdisciples

des funestes circonstances de son dernier

iu^enient, il leur re[)réscnte les passions

des hoiiinics, et le trouble universel de la

nature : ces guerres sanglantes, oiî les peu-

ples, armés les uns contre les autres pour

satisfaire leurs propres haines, exécuteront

les jugements de Dieu par avance : ces divi-

sions cruelles où citoyens contre citoyens,

ruineront leur patrie par des meurtres et

des parricides : ces stérilités delà terre, qui

cousumcronl de langueur ceux qui auront

échappé à la fureur et à la violence des ar-

mes. Ces révolutions du ciel, oii les astres

obscurcis laisseront le monde dans l'hor-

reur, dans la confusion el dans les ténèbres.

Déjà les tombeaux seront ouverts, et les

cendres des morts ranimées. Déjà s'avan-

cera dans les airs celte fatale nuée qui doit

servir de tribunal au souverain Juge. Déjà

ces vives lumières, qui, selon le prophète,

sortent dos yeux et de la face de Dieu quand
il juge, [icrceront cette obscurité, et tout

l'univers en suspens attendra l'arrôt décisif

el [lublic de son l)onheur ou de son malheur
élernel. Je tire, avec saint Bernard, cette

conséquence: Quelle doit être l'exécution de

ce jugement, si l'appareil en est si terrible,

et que sera-ce de Dieu, (juand il punira, s'il

est si redoutable quand il ne fait encore que
menacer?

Mais lorsque le Fils do Dieu paraîtra lui-

même, alors on verra le néant des grandeurs
humaines : un rayon de sa majesté etlacera

tout ce qu'il y a de gloire mondaine, à lui

seul flpi)arliendra tout honneur et toute

louange. Il ny aura plus aucune différence

de condition, que celle qu'y mettra la misé-
ricorde, qui couronnera les uns, ou la jus-
tice; (jui punira les autres : grands et petits

seront <;oiitondus en^^emble, également hu-
miliés, et s'ac(:om[)lira cet oracle du pro-
jihèle ; Jhuniliabilur allitudo' virorum, et

exalldhitur Dominus solus indieil(a.[Jsa.,ll,

17.) Dieu seul en ce jour-là sera grand,
(jraiid pour les saints, (pii verront en lui

l'objc^t de leur éleruidle iélicilé; grand pour
les réprouvés, (pii tomberont devant cette
majesté, (pi'ils ont si souvent olfensée. Ils

ne verront plus ce monde ({u'ils ont tant
aimé, il aura passé comme un.songe, ils ne
verront plus ces riche'sses, dont ils fais.-tient

tant de cas, le feu de la vengeance de Dieu,
aura consumé tous ces objets de leur con-
voitise. Ils ne verront plus leurs plaisirs,
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cette fidélité que que comme la matière de leur supplice. Tout

leur spectacle sera réduit à se voir eux-

mêmes, et à voir leur Juge. Ils verront la

difformité de leurs péchés d'un côté, et la

justice de Dieu de l'autre. Ils n'ont pas voulu

se connaître pour se corriger, Dieu es fera

connaître à eux-mêmes pour les confondre :

ce sera le premier point de ce discours. Ils

n'ont pas voulu user de la miséricorde de

Dieu durant celte vie, ils verront jusqu'où

va sa justice en l'autre : c'est la seconde par-

tie. Que ne puis-je vous dire, Messieurs,

ce que Jésus-Christ disait à ses disciples :

Pour vous, quand ces choses arriveront, re-

gardez en sûreté et levez vos tôles : liespicite,

etlevate capita vest7-a. {Luc, XXI, 28.) Mais

je crains que vous n'ayez pas sujet d'avoir

en vos cœurs cette confiance, et je me con-

tente de vous exhorter à lever avec moi les

yeux au ciel, pour demander à Dieu les grâ-

ces qui nous sont nécessaires, par l'interces-

sion de la Vierge, à qui nous dirons avec

l'ange : Ave, Maria, etc.

PREMIER POINT.

Une des principales circonstances du ju-
gement universel, sera la honte des pécheurs,

lorsque Dieu, | qui connaît le secret des
cœurs, découvrira leurs consciences crimi-

nelles, à la vue el au jugement de toutes les

nations assemblées : circonstance d'autant

plus rude que nous sommes naturellement

portés à cacher nos pécliés, et que nous
aurons un juge, dont les yeux, pénétrants,

perceront jusqu'aux moindres impuretés
dans nos âmes. L'Ecriture est pleine de té-

moignages de celle vérité ; tantôt elle nous
avertit qu'il n'y aura pas un péché secret,

qui ne devienne public, eût-il été caché sous
les voiles les plus épais de la dissimulation,

eûl-il été enveloppé dans les replis les plus

sombres d'un cœurhypocrite, eûl-il échappé
à la vue de tous les hommes, et de celui-là

même qui l'a commis : Nihil occultum quod
non revelabitur. (il/a///t., X, 26.) Tantôt elle

nous exhorte à ne point juger des actions

d'autrui, jusqu'à ce que le Seigneur vienne,

qui éclairera les ténèbres les plus épaisses,

el rendra visibles les plus secrètes inten-

tions des cœurs, afin que chacun reçoive do
lui, ou l'approbation que sa vertu aura mé-
ritée ou le blâme qu'il doit attendre de sou
vice : Qui revelabit ahscondita lenebrarum,

et manifeslabit concilia cordium. (I Cor., IV,

5.) Elle nous assure que nos péchés sont

com()tés, et que ce tas d'iniquités est réservé

el scellé devant Dieu, pour le jour de sa

vengeance : Nonne hœc condita sunt et si-

gnata : en sorte quede tant de discours fri-

voles, de regards impurs, de pensées extra-

vaganles, de négligences affectées, de mé-
disances mordantes, d'avarices sordides,
d'impiétés secrètes ou manifestes , selon la

dureté el rim|)énitence du cœur des hom-
mes : il se fait devant Dieu c.oumie un tré-

sor et un amas de colère, pour être dé-
couvert au jour de la vengeance, et de la

révélation du juste jugement de Dieu : Se-
cundum duriliam luam, et i)>q)œnilcns cor,
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thesmirisas iihi iram in die irœ, et révéla-

tiojiis justi judicii Dei, dit J'Apôtre. [Rom.,

II, 5.)

Celte vérité est fondée sur ce que Dieu,

qui voit tout, révélera tout, et qu'il sera par

conséquent iu?;e et témoin tout ensemble.

11 y a cette diilérence entre les jugements

des hommes et ceux de Dieu, que les pre-

miers sont bornés dans leur connaissance,

et longs dans leur discussion. La connais-

sance des hommes ne s'étend qu'aux actions

extérieures, et aux péchés consommés, et ne

va tout au plus qu'aux crimes qui troublent

l'ordre visible de la société ; au lieu que

Dieu |)énèlre dans le fond de nos actions,

qu'il discerne non-seulement le péché, mais

encore l'intention du pécheur ; et que, dé-

couvrant le crime dans sa source et dans son

principe avant même qu'il soit accompli,

il voit tous les dérèglements du cœur dans

le cœur, et les malices de l'âme dans l'âme

même, et juge les volontés criminelles

comme les crimes effectifs. 1° La justice hu-
maine a des règles qui la contraignent dans

ses fonctions, parce qu'elle a ses préven-

tions, ses intérêts et ses faiblesses ; elle a

des usages et certain ordre qu'on lui a im-

posés pour la redresser. De là viennent les

plaintes, les accusations, les tourments et

3es autres formalités qui sont la voie ordi-

nai.-e des connaissances humaines. Mais

Dieu est lui-môme sa loi et sa règle: et

comme il ne peut ni se tromper dans ses

pensées, ni excéder dans ses jugements, ni

ignorer la vérité, ni la dissimuler ; il sera

lui seul l'accusateur et le témoin, le juge et

le vengeur de tous les crimes.
C'est [)0ur cela que Jésus-Christ aura tous

îes droits et tout le pouvoir de juger, parce

qu'il est, par une attribution particulière, la

sagesse, la lumière et la vérité. Sagesse qui

découvrira tous les détours de la dissimula-

tion et de la fraude. xVlors on verra ces ca-

lomnies conduites avec tant d'art pour oppri-

mer un innocent; ces moyens de parvenir

par des injustices secrètes ; toutes les fmes-

ses de la prudence de la chair, ingénieuses
à les inventer, ingénieuses à les couvrir : la

lumière qui se répandra sur le pécheur et

sur le péché, pour confondre l'un et décou-
vrir l'autre. A cet éclat, on verra les actions

les plus humiliantes, ces bassesses qu'on
aurait voulu se pouvoir cacher à soi-même,
coups sourdement donnés pour ruiner la

réputation ou la fortune d'un honnête hom-
me : vérité qui séparera les réalités des ap-

parences, et qui montrera le fond de nos ac-

tions, sans s'arrêter à la surface. Alors il n'y

aura rien que de vrai ; ces vices dont les

flatteurs faisaient des vertus, dépouillés d'une

enveloppe de réputation et de louange, re-

prendront leur forme, redeviendront vices.

Ces richesses acquises si finement, l'indus-

trie à part, ne feront plus qu'un amas de
larcins et d'injustices. Ces amitiés qu'on
croit si pures, quand on leur ôtera cette ap-

parence d'honnêteté qui les couvre, paraî-

tront telles qu'elles sont, un vil commerce
d'intérêt ou d'impureté- Ces aumônes, quand
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on effacera cette couleur de la charité qu'on

leur donne, ne seront plus que de vaines os-

tentations, ou des compassions naturelles.

Ces humilités qu'on admire, quand on aura

levé le masque qui les couvre, ne seront

peut-être que des vanités déguisées. Ces

confessions et communions, dénuées défor-

mes exlérieuresde la pénitence et de la pié-

té, ne seront plus que ce qu'elles ont été, des

coutumes sans réflexion et des bienséances

sacrilèges. Soit que le péché ait laissé en

nous une impression, ou, comme parle

Tertullien, une flétrissure, comme une mar-

que d'infamie gravée dans le fond de nos

consciences, et qu'une lumière divine ren-

dra toutes ces manpies visibles et reconnais-

sablés : soit que Dieu serrant le cœur des

pécheurs, les obligera par la force de la vé-

rité, à manifester devant lui, toutes leurs

pensées, et tirera de leur bouches criminelles

des confessions forcées de leur vie et de leur

conduite. Svoit enfin que Dieu déclarera à

chacun sa conscience et celle dos autres, et

imprimera dans leur imagination, leurs fau-

tes publiques ou secrètes. Quoi qu'il en soit,

quelque obscurité que vous ayez répandue

survos actions. Dieu deviendra lumière pour
les éclairer : Quascunque factis tuis timbras

substruxeris, Deus lumen est.

La raison de cette conduite de Dieu dans

celte dernière action de jugement, c'est qu'il

est de l'accomplissement et de .la perfection

de sa justice de faire connaître à chacun le

sujet de son salut ou de sa perte, et de jus-

tifier devant tout le monde, la sentence qu'il

sera prêt de prononcer. Je sais, Messieurs,

que les jugements de Dieu sont toujours vé-

ritables, et qu'ils portent leur justification

avec eux : Judicia Domini lera, justificata

in semetipsa [Psal. XVIII, 10), parce qu'il ne

cherche pas, dans la punition des hommes,
une vaine ostentation de sa grandeur, mais

des preuves de son é(\m\é suprême. Je sais

que la volonté de Dieu et sa justice, c'est la

même chose; qu'il a une puissance de force

par laquelle rien ne peut lui résister, ni

dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les en-

fers ; et une puissance de droit et d'autorité,

par laquelle tout ce qu'il fait est rendu juste;

et qu'ainsi, soit qu'il punisse, soit qu'il ré-

compense, quoique les causes de sa bonté ou
de sa rigueur soient obscures, elles ne lais-

sent pas d'être équitables. 11 n'a qu'à s'en

rendre compte à lui-même. Quis dicet tibi,

qiiodfecisti? aut quis slabit contra judicium

tuum? quis imputabit tibi siperierint omnes

nationes? [Sap., XII, 12.) Qui est-ce, mou
Dieu, qui vous dira : Pourquoi jugez-vous

ainsi? Qui est-ce qui prendra la défense de

ceux que vous condamnerez ? Qui est-ce qui

vous imputera la perle des nations que vous

avez faites? Qui est-ce qui entreprendra de

vous contredire, et de réformer vos juge-

ments ? Toutefois, il veut par une convic-

tion publique fermer la bouche aux impies,

faisant voir à chacun les péchés de tous, et

à tous les péchés de chacun en particulier;

ilveut que la justice soit reconnue, et que

ceux qui la ressentiront, ne ouissent en dis?
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convenir eux-mêmes, quand ils se verront

tels qu'ils sont.

Car la plupart des hommes ou diminuent

leu'-s péchés , ou les ignorent, ou les ca-

chent. Quelles excuses, quelles justifications

ne trouvent-ils pas? S'ils sont puissants, ils

croient qu'ils sontau-dessusdeslois, etqu'on

doit respecter leur autorité aux dépens même
de la religion. S'ils sont obscurs, ils croient

qu'il importe peu quelle vie ils mènent.

S'ils commencent à pécher, ils prétendent

que les premières fautes sont pardonnables;

s'ils continuent depuis longtemps, ils accu-

sent la force de leurs mauvaises habitudes,

dont ils n'ont pas voulu se rendre les maî-

tres. S'ils sont délicats ils veulent qu'on les

é[)argne et qu'on les ménage ; ainsi, affai-

blissant dans leurs esprits, le'urs péchés, ils

les regardent au dehors, ils les commettent

sans crainte, et s'en accusent sans repentir :

ils vont tète levée au pieds d'un prêtre.^La

moindre sévérité les olfense. Il faut qu'un

confesseur choisisse ses termes de peur de

blesser leur délicatesse; et dans un tribunal

aussi sévère et aussi absolu qu'est celui de

la pénitence, on dirait que le juge tremble

devant le criminel, et qu'il lui demande com-
me une grâce de vouloir prendre quelque
soin de son salut : telle est l'indulgence des

pécheurs pour eux-mêmes : on se flatte,

on se déguise
;
qui est-ce qui n'a pas une

apologie toujours prête pour son péché do-

minant? et qui est-ce qui ne se fait )»as une
espèce d'innocence par la comparaison de
ceux qu'il veut croire plus méchants que lui?

Qui est-ce qui ne tâche pas de s'aveugler soi-

même et de corrompre sa propre conscience.

Il est donc juste qu'il y ait un jour de recon-

saissance et de révélation, connue parle l'E-

criture (£'cc/<., XVII, 9) •.Jndicagnilionis, in

die revclationis, où chacun soit représenté

à lui-même dans son état naturel, où la vé-

rité, qui est la forme et la règle des juge-
ments irréprochables, soit la seule qui pré-

side, oii toutes les fausses règles que nous
avons appliquées à nos actions soient pro-
duites et redressées sur la règle infaillible

et immuable de la loi divine, et ou cette lu-

mière que nous avons tant de fois étouffée,

en nous justiliant h nos propres yeux, nous
découvre tout entiers à nous-mêmes, atin

que Dieu soit juslitié, et que Sfs jugements
soient hors d'atteinte : Ut justificcns in scr^

tnoniOus, et vincas cunijudicaris {PsaL LX,
() ) ; et que l'hoaime reconnaisse, et la gran-
deur de ses péchés, et la vanité des excuses
qu'il recherche i)our les affaiblir.

Ce seiait peu s'il ne faisait qu'excuser ses

fautes; mais malheureusement il les igno-
re. Il y a deux sortes d'ignorance, l'une est

pres(}ue nécessaire et inévitable, l'autre est

volontaire et affectée : la première est la

suite et la peine du premier [)éché. Ce sont
ces nuages ipii s'élèvent dans nous, qui nous
cachent ordinairement certains endroits do
nous-mêmes, queupie soin qno nous [)re-

nions de nous connaître : certains désirs ca-

chés dans le fond de l'âiue , (jui sont aussi

invisibles et aussi imperceplildes que l'âme
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même, qui les cache et les relient sans qu'elle

s'en aperçoive. Ce sont ces mystères d'ini-

quité qui se passent en nous, que nous ne
découvrirons jamais, si l'esprit (Je Dieu n'y
entre et n'y porte sa lumière. C'est pour cela

que l'Ecriture, après avoirdit que les voies

de Dieu sont imj)énétrables, nousavertit que
celles de l'homme le sont aussi, parce que
comme il y a en Dieu une profondeur de lu-

mière, et de sagesse, qui est impénétrable
aux hommes et aux anges, il y a aussi dans
l'homme , depuis qu'il s'est déréglé , une
profondeur de ténèbres et d'égarement, qui
le fait agir d'une manière incompréhensible
aux autres et à lui-même. C'est ce qui faisait

dire au Roi-Prophète : Seigneur^ ne vous
souvenez pas de mes ignorances : « Jgnoran-
tias meas ne memineris [Psal. XXÏV, 7) • »

comme s'il eût dit : Je travaille. Seigneur, à

détruire en moi ces grandes passions qui
m'agitent ; comme elles se font sentir, elles

se font pleurer; aussi je m'en défends, et je

les combats ; mais pour ces passions incon-
nues que j'entretiens en moi sans le savoir,

c'est à votre miséricorde à les pardonner ;

c'est à votre grâce et puissance à détruire

ces ennemis cachés qui me peuvent nuire,

et dont je ne puis me défendre.

L'Ecriture sainte nous enseigne qu'il faut

gémir dans la vue de ces ignorances, et le

Saint-Esprit, dans les livres de l'ancienne

loi, a prescrit les règles et la forme des sa-

crifices pour expier ces fautes inconnues
avant que Dieu les montre et les punisse
dans son jugement. Mais il y a une igno-

rance affectée et volontaire, qui ne vient pas

d'un défaut de lumière, mais d'un défaut de
soin et de réflexion. C'est cet aveuglement
que nous faisons nous-mêmes , quand nous
négligeons de connaître nos devoirs, de peur
que l'obligation que nous aurons de les ac-

complir, ne nous presse trop quand ils se-

ront une fois connus, et que nous ne soyons
contraints de renoncera nos passions; ou
que nous ne tombions dans un remords in-

commode qui trouble notre repos et notre

plaisir, comme s'il n'y avait point de juge-

ment, et s'il était permis de vivre au hasard.

En effet, qui sont ceux qui font réflexion

sur leur conduite? Qui sont ceux qui ont

l'intelligence de leurs r\échés : Delicta quis

intelligit? {Psal. XVIU, 13.) Les uns nous
échappent, dit saint Augustin, ou par le peu
de précaution que nous avons à les éviter,

ou par la facilité que nous avons à les com-
mettre : nous écha[)pons aux autres, en ré-

sistant, pour contenter nos passions, à nos

lumières, ou en nous faisant de faux prin-

cipes, ou pour en diminuer l'injustice, ou
pour en effacer le souvenir. Quelqu'un
songc-t-i! aux péchés d'usage et d'emploi?

prohte-t-on du temps qu'on a pour gagner

une éternité? Quelle partie en donne-t-on à

son salut? le jeu, la conversation, les affai

res ne font-ils pas l'occupation de la plu-

part, je dis des honnêtes gens selon le monde?
Toute leur vie se réduit à des spectacles

qu'on a vus, à des compliments qu'on a faits,

à des visites uu'on a rendues, à des nou-
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velles qii'on a, ou apprises, ou débili'es; ils

passent sans scrupule ces années d'amuse-
ment qu'interrompent à peine quehjues
bienséances de religion, que le monde môaie
demande ,

quelques remords qu'une ré-

llexion importune aura tirés d'un cœur lassé

peut-être de ses plaisirs, et quelques soupirs

que le danger d'une mort [»rocliainc aria-

cliera de leur esprit allaibli, et de leur

conscience effrayée. Cependant on rendra
compte à Dieu de tant de vains et inutiles

moments : et si Jésus-Christ, dans son Evan-
gile, nous assure qu'une parole oiseuse,

sera rigoureusement condamnée et punie
;

que sera-ce d'une vie qui n'aura été qu'une
longue et stérile oisiveté ? Quel usage fait-on

des biens du monde? on s'en sert pour en-
tretenir la vanité, par des dépenses exces-

sives, ou pour satisfaire son avarice, par des

épargnes accumulées. On ne s'informe ni

des malheurs du temps, ni de la misère des

pauvres. On croit n'être grand et n'être

riche que pour soi. Pourvu qu'on ne prenne
pas le bien d'autrui,on croit pouvoir inno-
cemment abuser du sien. Tantôt il faut

soutenir sa qualité, tantôt d faut amasser
pour ses enfants; ainsi on se fait de son
avarice une vertu de sa condition, et l'on

veut être prudent, quand il faut être chari-

table. Cependant tout le jugement semble se

réduire à cela : Esurivi, et non decUstis mihi
inanducare. {Matlh., XXV, 42.) Personnen'y
fait réilexiott : Delicta quis inlelligit? {Psal.

XVIII, 13.) Y a-t-il quelqu'un qui s'examine
sur ses péchés de conversation? à quoi
aboutissent tous les entretiens d'aujour-
d'hui, sinon à s'amuser aux dépens d'au-

trui, et à se jouer de la réputation les uns
des autres. C'est l'agrément de ceux qui
parlent, c'est le plaisir de ceux qui écou-
lent ; sans cela les conversations tarissent,

le monde n'a plus d'esprit, avec cela chacun
plaît, chacun s'insinue, chacun s'exprime
heureusement; ce vice est devenu si com-
mun, qu'on est parvenu h ne s'en aperce-
voir presque plus: on s'est fait un point de
sincérité et de bonne foi, de ne se rion dis-
simuler de ce qui est désavantageux à ceux
dont ont parle. Les oreilles se sont accoutu-
mées h cette espèce de langage si peu cha-
ritable ei si peu chrétien; tout consiste aux
nianières, (ar encore veut-on dans les pé-
chés, même les plus cruels, garder quelque
apparence de politesse. Une médisance gros-
sière et insupportable, c'est déchirer sans
pitié la réputation du prochain, c'est 'assas-

siner son Irère inhumainement. Un honnête
homn)e sait mieux vivre, il empoisonne
avec art tous les traits de sa médisance, il

commence un discours sanglant |)ar une
I)réface flatteuse, et disant d'abord du bien,
pour faire mieux valoir le mal (ju'il va dire,

il pare la victime qu'il veut égorger, et croit

qu'H est plus innocent, quand il jett»; quel-
ques poignées de fleurs sur l'autel qu'il veut
ensanglanter de sou sacrifice.

Ceux mêmes qui se piquent de piété ne
sont pas exempts de ce vice. Et cepemiant
i'iiijure qu'on fait au prochain, la dilUculté
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de la réparer, l'impression et le progrès que
fait d'ordinaire une médisance, qui sert

d'instrument à la |)assion des uns ou de
nourriture il la malice des autres, et toutes

les conséipiences dont on est responsable,

devraient faire trembler : Delicta quis intelli-

gil 'f Qui est-ce, dit saint Chrysostome, (pii

connaît ou (jui veut connaître les péchés de
son état et de sa [irofession? soit |iarco

qu'étant plus conformes à nos inclinations,

ils nous devierment plus lamiliers, soit

parce qu'étant |)lus souvent réitérés, ils ne
se fontpros(pje plus sentir; soit parce qu'ils

ont [ilus de ()roi)ortion avec nous, nous les

prenons souvent pour des droits et pour
des dépendances du notre emploi. Les ma-
gistrats qui ont la justice entre les mains,
lors(]u'ils la font pencher du côté du sang,

de l'amitié, de la faveur, ou de la brigue,

lorsqu'ils donnent un tour favorable ou
pernicieux aux affaires, en les montrant du
bon ou du mauvais côté, lorsque [)ar des

longueurs infinies, ils lassent la patience

des malheureux, ils croient que c'est un
droit de leur état, et qu'ils sont maîtres de
la justice; ils paraîtront devant le tribunal

de Jésus-Christ, et leurs injustes jugements
retomberont un jour sur eux-mêmes. Com-
bien les personnes qui sont consacrées à

Dieu, font-elles des fautes sans qu'elles s'en

aperçoivent 1 Combien d'infidélités à Dieu,

combien de dérèglements dans leurs paro-

les 1 combien de fois blessent-ils la cons-

cience des faibles, par les mauvais exemples
qu'ils leur donnent? à quels usages desti-

nent-ils les biens dont ils ne sont que les

dispensateurs et les économes? quel soin

ont-ils d'instruire les ignorants, et de ra-

mener à Dieu ceux qui s'égarent? ils voient

le crédit que leur donne leur dignité, et ne
connaissent pas les devoirs, ni les dangers
de leur ministère : Delicta quis intelligit Y

Pour confondre tant de sortes de péclieurs,

et pour leur faire voir ce qu'ils ont ignoré,

Dieu descendra lui-même, dit le prophète
(Dan, y IV, 10) : Ecce vigil, et sanctus de cœlo

descendit, attribuant au souverain Juge deux
qualités, la vigilance et la sainteté, j)Our

marquer que ni l'éloignement, ni les ténè-

bres, ni le silence, ni le secret n'auront rien

pu dérober à sa connaissance, et que rien de
profane, rien de mondain, rien d'injuste

n'aura pu être supportable à sa sainteté ; et

qu'ainsi il couvrira les iujpiesde confusion,

en devenant leur Jugf', et les obligeant eux-
mêmes à devenir leurs accusateurs; ce qui
fera une des plus rigoureuses peines du ju-

gement.
11 n'y a rien de si triste que la vue do

nos péchés, quand ce n'est pas la miséri-

corde de Dieu qui nous les montre, pour
nous exciter ù 1 humilité et à la pénitence.

Jésus-Christ nous apprend que tous ceux
qui font le mal ne peuvent souffrir la lu-

mière, parce qu'elle les huuiilie, et qu'elle

leur découvre ce que leur amour-propre
leur veut cachev.Oinnis qui viale agit odit

lacem, et non venit ad luceni, ut non mani^
f'esienlur opéra ejus. [Juan., Ml, 'J.i)

) E'^ Koi-
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Prophète prolesle qu'il ne peut avoir ni

paix ni repos dans son âme, tant que ses

i)échés, comme des spectres importuns, lui

apparaîtront au milieu même de ses plaisirs :

Non est pax ossibus meis a facie peccalorum

meorum [Psal. XXXVII, ^0; et la plus grande

menace que Dieu fasse aa pécheur, c est de

le représenter à lui-même : Arguam te, et

statuam contra faciem tuam. {Psal. XLIX,21.}

Aussi qui est-ce qui ne cherche pas à se

répandre au dehors, et à perdre le souvenir

de soi-même par une vaine api)lication aux

choses extéiieures? D'où vient que les hom-
mes vivent dans une agitation perpétuelle,

qu'ils s'occupent d'atîaires, de sciences, de

jyux, de désirs, d'espérances ?d'oii viennent

ces soins qu'on a, ou qu'on se fait quand

on n'en a pas, ces vues qu'on porte tou-

jours hors de soi, de peur de tomber dans

la connaissance de ses défauts, cette avidité

de divertissements qui dissipent rima^ina-

lion, et (pii la détournent sur des objets

éiranjiers? D'où vient cette horreur qu'on a

(le la solitude, parce que n'étant plus frap-

pés de cette grande diversité d'objets, on se

trouve réduit 5 vivre avec soi et à penser à

soi? Ces amusements qu'on cherche, non
pas tant pour le i)laisir qu'on y trouve, que
parce qu'on y perd le chagrin de réfléchir

sur ses actions. Enfin, soit que l'âme qui

c'est pas attachée à Dieu ne trouve rien en

elle qui la contente, soit qu'elle craigne de

perdre ses plaisirs, si elle se donne le temps
d'en a[)ercevoir le vide, soit qu'ennuyée de

sa condition depuis le péché, elle évite le

dégoût et l'amertume que lui donnerait

l'altontion qu'elle ferait sur elle-même : il

arrive qu'on se fait un art de s'oublier, au

lieu de se faire une étude de se connaître.

On croit avoir gagné les jours et les mo-
ments qu'on se dérobe à soi-même, et par

une contradiction difficile
à 'cùmi)rendre

,

riiomme ipii s'aime tant, ne se peut soulfrir,

lui qui rap|)orte tout à soi, ne fait aucun
retour. sur lui-même, il se cherche et se

fuil, il veut tout savoir, et rie craint rien

tantjjue de se connaître.

Qîie si on a tant de peine à s'examiner

quand on {)eut se corriger, et quand on
jouit toujours du plaisir du péché, quel

supplice sera-ce donc pour les pécheurs,

«piaiid ils se verront tels qu'ils sont, lors-

(ju'une lumière impoitune leur représentera

une idée ellïayante d'eux-mêmes, idée qui
formera, non jias une humilité do pénitence,

mais une humiliation de désespoir, ils ver-

ront leurs péchés, non pas comme la matière
de leurs plaisirs, mais comme le sujet de
leur dauuiation.La flatterie ne les colorera

j>lus ,' ramour-|)rupre ne les dissimulera

plus, l'impunité ne les assurera [>lus, l'au-

lorité ne les soutiendra plus, les ténèbres

no les couvriront jilus, la pénitence ne les

réjiarera plus, le sang de Jésus-Christ ne les

clfaccra plus; il ny aura i)lus que la vérité

<iui les découvrira, la loi do Dieu qui les

condamnera, la justice qui les vengera, et

l'indurciïseujent qui les entretiendra jus-

qu'à la tin.
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Que nous roste-t-il à conclure ? sinon qu'i'

faut vous épargner celte honte. Dieu vous
connaîtra tel que vous êtes pour vous pu-
nir, connaissez-vous le! que vous êtes pour
vous corriger. Faites vous-même aujour-
d'hui par sa miséricorde, ce qu'il vous me-
nace défaire un jour par sa justice. Travail-

lez à vous guérir, et non pas à vous cacher ;

et si vous no pouvez voir sans chagrin le

misérable état où vous êtes, ne cherchez pas
de vaines consolations à vos maux, cherchez
plutôt de véritables remèdes. Mais ce n'est

pas assez d'appréhender cette honte, il faut

craindre la justice de Dieu dans son juge-
ment, si nous abusons en ce monde de sa

miséricorde; c'est ma seconde proposition.

DEUXIÈME POINT.

L'Ecriture sainte, ne recommande rien

tant que de craindre Dieu, et d'appréhen-
der ses jugements. Elle nous apprend que
c'est-là le commencement de la sagesse

,

parce c[ue le pécheur qui s'est éloigné de
Dieu pour avoir été trop sensible au plaisir

du péché, n'y retourne d'ordinaire que par
un vif ressentiment de la peine qu'il a mé-
ritée, et que comme le mépris de sa bonté,
ou la fausse confiance en sa miséricorde, est

souvent le principe du dérèglement, l'appré-

hension de sa justice, est aussi la première
partie du repentir. Tantôt elle nous assure
que nous ne [louvons être justiliés sans la

crainte : Nam qui sine timoré est, non poie-
rit juslijicari {Eccli., I, 28); car la crainte

introduit la charité, (lui est la véritable jus-

tice , et après avoir dompté l'orgueil de
l'homme par les menaces, le soumet volon-
tairement à la loi de Dieu, par l'espérance

et par l'amour des promesses. Tantôt elle

nous déclare qu'il n'y a que les âmes crain-

tives qui aient sujet d'espérer dans les der-
niers jours : Timenti Dominum bene erit in

extremis {Ibid., 13), parce qu'ayant été vi-

vement frappées du malheur qu'elles de-
vaient craindre, elles auront pris soin de le

prévenir et de l'éviter.

Ne nous flattons pas, Messieurs, c'est là

la voie du salut qui nous est marquée. Les
pécheurs n'aiment pas à son,,^er à ce qui les

inquiète ; ils éloignent de leur esprit, tout

ce qui peut troubler leur repos et leur con-
fiance : la considération de la mort, de l'en-

fer et du jugement dernier, sont pour eux
des méditations trop mélancoliques, et ju-"

géant bien qu ils ne pourraient attendre de
la justice de Dieu, que des châtiments et ii(.'s

supplices, ils ne le regardent que du côté de
sa miséricorde, dont ils se promettent tou-

jours les grâces qu'ils ne se mettent pas en
état do recevoir; ainsi ils secouent le joug

de la crainte; c'est même le détaut de cer-

tains dévols, qui se croyant |>lus spirituels

qu'ils ne sont, s'imaginent qu'il ne convient

qu'aux grands pLM3heurs,ou aux âmes basses

et grossières , de s'appliquer à ces objets de

frayeur. Ils ne veulent nourrir leur dévo-

tion que d'amour et de confiance, ils s'en-

tretiennent dans une fausse paix, dans la

poursuite d'une perfection imaginaire, ils
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sont d'aulant plus faildes, qu'ils veulent
faire les magnanimes, et 'sous prétexte do
charité , satisfaisant leur amour-propre, ils

ne parviennent pas h ainier Dieu, et se dis-

pensent de le craindre.

Cependant toute l'Ecriture travaille à nous
remettre ces pensées terribles devant les

yeux, et les saints ne les ont pas trouvées
trop grossières ni trop rebutantes pour eux,
mais très-salutaires et très-eflicaces. Je sais

bien que le |)remier dessein de Dieu est

d'aimer ses créatures et d'en ôtre aimé, et

que ce n'est que par accident qu'il les punit,

et qu'il s'en fait craindre. Depuis que nous
sommes pécheurs, il nous menace comme
criminels. Il a pour nous, dit Tertullien, la

bonté de père et l'autorité de maître, et veut
être aimé [tar religion et craint par néces-
sité; eii quoi nous devons adorer sa provi-
dence, qui, dans les occasions et dans le

penchant du péché où nous sommes, veut
bien opposer ses jugements comme une di-

gue à nos passions; il nous fait une vertu
(le l'appréhension de nos peines, et exerce
sur nous une espèce de miséricorde, par la

crainte même de sa justice.

Or, celte justice ne paraîtra jamais plus
terrible qu'en son dernier jugement ; toutes
les qualités divines de Jésus-Christ se ma-
nifesteront ; toute sa grandeur accompa-
g.iera, pour ainsi dire, sa justice; tous ses

attributs éclateront : sa puissance, il ressus-
citera tous les hommes ; son immensité, il

se rendra présent en tous les lieux ; son
éternité, il rappellera tous les temps ; sa
saiateté, il séparera les bons d'avec les mé-
chants : sa colère, il se vengera des impies

;

sa sagesse et sa vérité , il ouvrira tous les

cœurs, et pénétrera toutes les consciences
;

et comme son intelligence infinie ne laissera

rien de caché, sa sévérité intlexiblene lais-

sera rien d'impuni. Alors on verra un juge
incorruptible, impitoyable, qui jugera sans
exception, qui condamnera sans miséricorde,
et qui jugera sans ressource. Expliquons ces
vérités eu peu de mots.
Une des principales règles que le Sage

donne pour l'intégrité des jugements, c'est

de considérer l'action, non pas la personne
qu'on doit juger : Cognoscere personam in
judicio, non est bonum. (/'rou., XXiy,23.)
l*arce que si le juge ne met sous ses yeux
ce voile mystérieux qu'on donne à la jus-
tice, il peut se laisser alfaiblir, ou par la

crainte de ceux doni l'outorilé lui peut
nuire, ou par la considération de ceux dont
l'amitié lui peut être utile ; et ainsi prélé-
rer ces personnes à la vérité, abandonner la

vertu quand elle n'est soutenue que par
elle-même , et absoudre l'injustice pour
flatter l'injuste qui la commet ou qui la

protège. Or, qui ne sait que Dieu est

exempt de ces faiblesses? On ne peut, ni le

préoccuper, ni le surprendre. 11 ne peut être

ni gagné par les persuasions, ni fléchi par
des prières étudiées, ni étonné par la puis-
sance, ni touché par l'amitié ; tous les hom-
mes également et sans distinction, sont sou-
mis à son pouvoir et à sa justice : Non enim

subtrnhet personam cujusquam Dens, nec ve-
rchitur magnitudmem cujusquam, quiapu-
sillum et magnum ipse fecit. (Sap.yYl , 8.) Ob.
l'on peut remarquer trois causes de cette sé-
vérité générale. La première est, Véquiié
souveraine de Dieu, qui fait que l'injustice
lui déplaît en quehpie sujet qu'elle se ren-
contre, et que son indignation tombe tou-
jours sur le péché, de quelque qualité que
soit le pécheur. Pour nous, qui ne connais-
sons ni le péché ni l'injustice, il nous arrive
souvent, dit saint Augustin, dehairlcs hom-
mes à cause des vices , on d'aimer les vices à
cause des hommes. 11 prend souvent des zèles
indiscrets et des aversions capricieuses; on
se choque, on se scandalise, un rapjmrt, un
intérêt, une incivilité, une défiance nous
font passer de la haine des mœurs h celle de
la personne, ce n'est pas tant l'intérêt- do
Dieu que nous regardons que le nôtre. Sou-
vent si nous nous examinons bien, ce que
nous croyons zèle est une vengeance, et

sous une apparence de justice nous cou-
vrons un défaut de patience ou de charité.

Au contraire, souvent nous aimons lesvices
à cause des hommes; il prend des inclina-
tions aveugles, on se prévient, on s'attache,
on a des yeux indulgents pour ceux qu'on
aime; quelque critiquequ'on soit d'ailleurs,

quand on ne peut leur donner la perfection
qu'on voudrait, on leur ôle du moins l-es

défauts autant qu'on peut, on veut justifier

l'attachement qu'on a pour eux, en justi-
fiant toute leur conduite. On se fait un
point d'honneur de ne pas montrer et de ne
pas connaître soi-même qu'on soit trompé;
et de peur qu'on ne fasse tort à la personne,
on aime mieux faire grâce à son péché.
De là viennent ces condescendances qu'on
a pour les volontés injustes des pécheurs,
ces timidités qui empêchent les bons avis ,

les sages conseils et les autres offices de la

charité chrétienne; ces flatteries qui entre-
tiennent la vanité ou qui la produisent ; ces
partis qu'on prend sans raison , et souvent
même contre la raison. C'est que nous n'a-
vons pas l'idée qu'il faut du péché, et que
nous sommes attachés par nos passions aux
personnes qui le commettent : mais il n'y a
point auprès de Dieu d'acception de person-
nes, il n'agit que par sa justice, il ne haïra
que le péché.
La seconde raison qui fait que Dieu ne

fera aucune distinction, c'est sa souverai-
neté et son indéi)endancc, qui le mettant
au-dessus de toute crainte et de toute espé-
rance, le rendent inflexible et inexorable à
toute injustice : Nec verebitur magnitudi-
nem cujusquam. (Ibid.) La troisième, c'est

cette égalité de droit et de puissance qu'il a
sur les créatures, par laquelle il jugera les

faibles et les puissants, parce qu'il a créé
les uns et les autres, et qu'il brisera d'une
même main , ces vases qu'il a faits d'or ou
d'argile, quand ils auront été [)rofanés.Tous
les pécheurs donc paraîtront devant son tri-

bunal, ces riches qui méprisèrent les pau-
vres; ces pauvres qui attentèrent contre les

riches; ces pasteurs qui ne veillèrent pai
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çur leurs troupeaux; ces troupeaux qui

n'écoutèrent pas la voix de leurs pasteurs,

ces âmes vaines et curieuses qui inventèrent

les erreurs; ces âmes simples et crédules

nui les suivirent. Tous ces criminels seront

iii'-és sur la même règle, et se trouveront

enveloppés dans la même sentence de con-

damnation, chacun selon la proportion de

ses crimes, .

Comme il n'y a qu'une loi , une foi, un

haptême; il n'y aura qu'un même jugement,

une môme récompense, un même supplice.

Mallieur à ceux qui se seront fait en ce

monde des titres vains et imaginaires de

distinction dans la poursuite de leur salut !

Malheur à ceux qui auront vécu comme s'il

y eût eu pour eux un Evangile plus doux et

plus relûchél malheur à ceux qui, parce

qu'ils commandaient aux autres hommes,
auront fait comme s'ils étaient moins obli-

gés d'obéir à Dieu 1 S'il y a quelque dislinc-

lion, ce sera qu'ils seront jugés plus sévè-

rement. L'Ecriture sainte ne s'est jamais

exprimée avec plus de force, que sur cette

partie du jugement ([ui rCj^arde les grands

du monde ; tantôt que les anaLbèmes et les

malédictions du ciel seront lancés sur les

montagnes, que le jour du Seigneur tom-

hera sur les tours de Samarie, que sa voix

brisera les cèdres du Lil^an : tantôt elle

s'explique sans figure, que ce jugement sera

tcrril)le pour ceux qui ont quelque inten-

dance sur les autres : Judicium durissimum

his qui prœsunt , fiel (5ap., VI, 6), qu'il aura

de la miséricorde pour les pauvres, mais

qu'il punira les puissants de toute sa jus-

tice, et de toute sa puissance : Exicjuo con-

ceditur niiscricordia, patentes autcmpolenler

tormenla palientur. [Ibid., 1.)

11 vous jugf ra. Messieurs, selon vos qua-

lités et scion vos charges. Vous lui répon-

drez de sa grandeur, dont vous avez été la

représentation et l'image; de sa puissance,

dont vous étiez les dépositaires; de sa jus-

lice, dont il.vous avait faits les ministres; de

sa religion.'dont vous deviez être les protec-

teurs. Vous rendrez compte des passions

qu'on vous inspirera, de celles que vous fîtes

naître ; des péchés que vous avez faits, et des

grâces qu'il vous afoites; des soins que
vous avez eus pour vous, de l'indifl'érence et

du mépris que vous avez pour les autres;

de ce que vous fîtes aimer, de ce que vous
fîtes soullVir ; de ce que voui accordâtes à la

faveur, dciceque vous reiusûtos au mérite;

de In dissipation de vos biens et des charités

(pii s'en pouvaient faim; des vices que vous
pouviez arrêter par votre ai.turil'^, des ver-

tus que vous pouviez procrre par vos
cxem[)les. Votre chute ser«: nlus grande,
parce (juo vous avez été plus élevés : vous
aurez moins d'excuses, parce 'juc V()i,s aviez

plus de conuaissauce : vous -ave? t;u [ilusdo

devoirs h accomplir, et vous aurez plas de su-

jets et jtlusde peine 5 voiisjuslilitr ; vous avez

eu plus d'occasions de faire du maly et vous
ï.erez plus tuurn'ientés : vous avez eu i)lus

de moyens de faire du bien, et vous serez

moins'exrusables; vous étiez plus accoutu-
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mes à vos aises et à vos plaisirs, les peines

du châtiment seront plus sensibles; vous
avez reçu plus de bienfaits, et votre ingrati-

tude sera plus grande. L'excellence de votre

condition ne fera que vous rendre plus pu-
nissable. Les flatteries qu'on vous dit et que
vous cherchez, ne feront qu'augmenter vo-

tre confusion, et l'impunité dont vous jouis-

sez ne fera que renforcer vos supplices. Ne
prétendez donc pas de distinction ni de fa-

veur du souverain Juge.

Non seulement ce jugement se fera sans

distinction, mais encore sans miséricorde. Il

n'y a [loint de religion qui ne reconnaisse

que l'homme est pécheur, et qu'il est sujet à

la colère du ciel ; l'un naît du sentiment per-

])étuel de la conscience, l'autre vient de l'ex-

périence de tous les siècles. Il est difficile de

n'être pas convaincu de ces deux vérités.

Mais plusieurs ont abusé de cette connais-

sance, en séparant ces deux choses qui doi-

vent être inséparables; car les uns ont re-

gardé les sentiments de la justice de Dieu,

d'élachés des crimes des hommes, et se sont

formé l'idée d'une divinité cruelle et impi-

toyable, qui se plaît à faire des malheureux,

et à montrer sa puissance en ^détruisant ses

propres ouvrages. Les auires, au contraire,

ont regardé les péchés des hommes seuls et

détachés des châtimentsde la justice divine,

et se sont formé l'idée d'une divinité molle

et négligente, qui n'ayant pas la force ou le

soin de punir les méchants, abandonne tout

au hasard, et demeure dans une faible indif-

férence pour le bien et pour le mai. La reli-

gion chrétienne, qui, seule, donne une par-

faite connaissance de Dieu, nous apprend à

joindre ces deux objets, à ne regarder le

châtiment que par rapport au péché qui l'a

précédé, et à ne considérer le péché que par

rapport au châtiment qui le suit infaillible-

ment, et nous fait concevoir un Dieu bon et

miséricordieux, qui aime ses créatures, mais

pouriant juste, ennemi du péché et de l'in-

justice. Ce sont les idées qu'il faut avoir do

Dieu souverainement bon et souveraine-

ment juste; et, parce qu'une justice sans

bonté causerait notre désespoir, qu'une

bonté sans justice attirerait notre mépris, il

est convenable qu'il tempère sa justice par

les elfets de sa bonté, et qu'il fasse respecter

sa bonté par les elfets de sa justice.

Cependant il semble. Messieurs, que Dieu

séi)are l'exercice de ces deux attributs dans

sa conduite à l'égard des [)écheurs. En celle

vie, il les souffre, il les appelle, il les attend,

quoiqu'ils ne le méritent pas, quoiqu'ils

soient ses ennemis, (luoiqu'ils continuent

de l'otfcnser; il déploie sur eux, dit l'Apô-

tre {Rom., H, k), les richesses de sa bonté

et de sa longue patience : Divilias bonitatis,

padenliœ et longanimilalis. Sa miséricorde

agit toujours et sans relâche, et sa justice

tout au plus par reprise et par intervalle;

l'une est comme le soleil, qui nous fait totis

les jours ressentir ses influences; l'autre

est comme la foudre, qui no tombe que ra-

rement; la justice punit quelques méchants

en ce monde, aUn qu'il paraisse que sa pru
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vidence gouverne tout. Elle laisse plusieurs
crimes impunis, afin qu'on sache qu'il y a

un jugement h venir, auquel il réserve la

punition. On peut dire môme avec saint Au-
gustin, que la miséricorde agit toute sewie

;

que s'il nous cliAtie, s'il nous envoie (Jesaf-

liictions et des souffrances, c'est une es[)ôce

de miséricorde qu'il exerce sur nous, pour
nous détacher du monde, pour nous ramener
h lui, et pour faire de ces peines une |)artie

de notre |)énitence. Mais quand la, mort sur-

prend les pécheurs dans leur endurcisse-

ment, Dieu n'exerce plus (|ue sa justice sur
eux, en les privant par une dernière con-
damnation de toute espérance des grAces
dont ils auront si longtem;)s et si indigne-
ment abusé.
Ne vous flattez donc pas, vous qui dites

toujours que Dieu pardonne facilement, et

qu'il est plus^miséricordieux qu'on ne pense ;

vous croirez-vous alors bien justifiés, en di-

sant : Nous avions cru que Dieu était bon.
Vous ne vous trompiez pas, il fallait bien
qu'il lût bon, quand sous une feinte récon-
ciliation vous entreteniez ces inimitiés, et

que vous alliez présenter jusqu'aux pieds
des autels, où ce Dieu de la paix réside, un
cœur plein d'aigreur et de sentiments de
vengeance. Il fallait bien qu'il fût bon, quand
par des maximes impies et des railleries

profanes, portant partout la froideur et le

dégoût de la piété, vous étoufTiez dans le

fond des âmes crédules, les semences de
religion qu'une bonne éducation y avait

mises. Il fallait bien qu'il fût bon, quand
vous passiez votre vie à recueillir ou à se-
mer des bruits scandaleux, sans épargner
ceux que leur piété devait vous faire res-

pecter, et que leur caractère au moins devait
vous rendre vénérables. Mais deviez-vous
être méchant parce que Dieu était bon;
parce qu'il était patient, fallait-il vous opi-
niûtrer à lasser sa patience? Non, non, s'il

était bon, il fallait l'aimer et le servir, il fal-

lait craindre de lui déplaire, il fallait l'imi-

ter et devenir bon comme lui, il fallait se
garder de l'obliger à devenir sévère et impi-
toyable. Sa bonié n'était pas une permission
pour faire le mal, mais un secours pour faire

le bien; ce n'était pas un sujet de liberti-

nage, mais un motif de conversion. Ignoriez-
vous que la patience de Dieu, selon saint

Paul, vous invitait à la pénitence; et qu'au
lieu de dire, si Dieu n'était pas si miséricor-
dieux, il faudrait le servir plus fidèlement;
il fallait dire, on ne peut le servir trop fidè-

lement parce qu'il est miséricordieux.
La justice alors prendra le soin de venger

la miséricorde offensée. Dieu ne verra plus
le pécheur comme un malheureux que sa

misère aura rendu l'objet de sa compas-
sion, mais comme un criminel que son
crime aura rendu l'objet éternel de sa haine.

Il invoquera Dieu, et Dieu ne l'exaucera
plus: il souffrira, et Dieu ne le soulagera
plus; il cherchera Dieu, et il ne le trouvera
plus. Ce qui pourrait, ce semble, diminuer
la terreur de cette justice, c'est que l'Evan-
gile nous apprend qu'elle sera exercée par
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Jésus-Christ; et Jésus-Christ n'esl-il pas le

Sauveur des hommes? Mais, j'ose dire que
c'est là l'endroit le plus terrible du juge-
ment : quelle sera la crainte des impies,

quand ils verront en Jésus-Christ tous les

moyens de se sauver, toutes les causes de
leur condamnation; son salut qu'ils ont re-

fusé, ses lois qu'ils ont violées, ses bienfaits

qu'ils ont méprisés, ses exemples qu'ils ont
rtyetés, son alliance «[u'ils ont désiionorée.
Kien ne leur sera plus sensible (]ue d'avoir

})Our juge, celui cpi'ils ont tant otfensé, et

qui leur a fait tant de bien. Rien ne leur
fera tant connaître la grandeur de leurs [)é-

cliés, que de voir celui (]ui les a tant aimés,
que de vouloir mourir pour eux, qui les ju-
gera lui-même indignes de tout pardon.

Ils seront donc condamnés sans miséri-
corde, mais encore ils seront punis sans
ressource. Dieu exerce sur nous deux sor-

tes de jugements : l'un est un jugement d'é-

preuve, l'autre est un jugement de décision.

Le premier se lait lorsque Dieu descend tians

nos consciences et qu'il y dresse son tribu-

nal, et nous cite devant lui pour y rendre
compte de nos actions; alors une âme s'ou-
vre à lui tout entière; ses lois lui servent
de règle, nos propres pensées sont nos accu-
sateurs, et nos œuvres sont nos témoins qui
déposent contre nous mêmes; il nous mon-
tre nos fauies et nous condamne. Mais l'arrêt

qu'il y prononce contre nous, est un arrêt

conditionnel et révocable, l'exécution en
est suspendue. Toute la vie de l'homme à

l'égard de Dieu, est un temps de vocation et

de patience : il lui tend les bras de sa misé-
ricorde, et il est prêt à le recevoir dès qu'il

retournera vers lui... Ce n'est pas qu'il y
ait en Dieu du changement, ou de l'incons-

tance ; car il demeure toujours dans sa pre-
mière volonté de pardonner à l'homme, s'il

se convertit : ainsi il est toujours égal àlui-
iLême, le droit de sa justice est toujours
qu'il punira le pécheur, s'il ne se repent;
mais il reste toujours u i droit de sa miséri-
corde, qui est qu'il lui pardonnera s'il i^en-

tre en lui-même, et s'il se convertit. Mais il

y a un jugeaient de décision que Dieu exerce
en secret au jour de noire mort, et qui se

manifestera au jour de la vengeance univer-
selle : la sentence est irrévocable et l'exé-

cution en est prompte et infaillible. Les
voies de la pénitence sont fermées, car le

péché étant de sa nature une privation dq
vie spirituelle, l'homme (|ui y demeure, de-
meure en la mort, selon les termes de l'E-

criture, et quand il manque à réparer sas

fautes dans le temps de la rémission et de
la grâce, elles deviennent irréparables dans
le temps de la vengeance ; ensorte qu'étant
jointes à hi justice de Dieu, et enveloppées
dans la sentence de leur condamnation, elles

peuvent être toujours punies; mais elles ne
|)euvent jamais être expiées.

Ce jugement étant donc si redoutable,

d'où vient qu'il fait si peu d'impression
dans nos esprits? Est-ce qu'il n'est pas cer-

tain? toutes les Ecritures l'annoncent, Jésus-
rdiri^t lul-uiêmc en a maniué toutes les
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circonstances, et s'il vous reste un peu de

toi, vous savez bien que c'est un mystèro

où il y va de votre éternité, sur la recherclie

de votre vie. Pouvez-vous désavouer vos

péchés ? [)Ouvez-vous douter de la puissance

et de la justice de Dieu, et quelle consé-

quence tirez-vous de ces choses jointes

ensemble? Est-ce que vous le croyez ce

jugement éloigné? Le Père céleste nous a

caché les moments pour nous tenir dans

une sollicitude continuelle; mais après tout

Je ujonde tinit pour nous, quand nous finis-

sons pour le monde ; il n'y a qu'un moment
(.Mitre la mort et nous, et il n'y a rien entre

la mort du pécheur et une éternité malheu-

reuse. Y a-t-il donc de la sagesse à vivre

sans précaution? Jésus-Christ nous apprend

qu'il viendra de nuit et subitement pour

nous sur[)rendre; en quel état voulez-vous

qu'il vous trouve? Vûudriez-vous que ce

lût dans le moment que vous méditez celte

vengeance? Voudriez-vous que ce fût en ce

tem[)S, où, occu[iée du désir de voir et d'être

vue, vous nuisez partout au salut d'autrui,

et vous bazardez du moins le vôtre? Vou-
driez-vous (pae ce fût au milieu de ces

divertissements (\m vous détournent de la

crainte de Dieu, et qui vous reujplissant des

idées de la vanité et des folies mondaines,
ne vous laissent pas même la liberté de
penser h lui? Songeons à prévenir la colère

de Dieu par une pénitence sincère: ce n'est

pas son jugement qui est à craindre, c'est le

|)éché ; ôlez les vapeurs et les exhalaisons

qui s'élèvent de la terre, le ciel sera toujours

serein, il ne s'y formera point d'orage, la

foudre n'en tombera pas ; faites cesser vos

j)échés, et la colère de Dieu s'apaisera :

toutes les portes de la miséricorde vous
sont encore ouvertes, les larmes, la prière

,

Je repentir, la conversion: n'attendons pas

(^ue la ujort et le désespoir nous les ferment,
l-unissons-nous nous-mêmes, afin qu'il ne
nous punisse pas, et qu'ayant redouté ses

jugements, nous n'ayons qu'à jouir un jour
de ses récom])enses.

SEUMON m.
Pour le second (liiiianclie de J'Avent.

SLU Li: SCAND4LE.

Vrciwncé dcinnl l<i reine, dans la chapelle
de Saint-Germain.

1
l!(Mliisqiii non fucrilscandaliwlus in me. {Mattli., XI, G.)

lltureux celui qui ne sara pohu scandalisé de moi.

Ouelle es[)èce do terrible béatitude Jésus-
Chrislamionce-t-ii aujourd'hui aux houuues,
ou plutôt (luelle sentence prononce-t-iî au-
jourd'iiui contre eux? il est venu leur en-
seigner lui-même la vérité, la confirmer par
la sainteté de sa vie, la soutenir par des
marques visibles de sa puissance, la per-
suader par la Ibrce inlérieure de sa grûco.
Cependant ils oui écouté sans respect les
oracles de sa bouche sacrée ; ils ont vu sans
admiration l'éclat de ses vertus et de ses
exemples; ils ont soupçonné sans raison la

Virile de ses miracles ; ils ont reçu ses bien-
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faits, sans amour ni reconnaissance : rien

na pu les instruire, rien n'a pu les toucher.

Tels étaient autrefois les Juifs, tels sont au-
jourd'huijlesChrétiens,etc'esthbondroitque

Jésus-Christ voyant le peu de connaissance

desîuns, le peu de foi des autres, la présomp-

tion de ceux-ci, la timidité de ceux-là, peut

redire ces mêmes paroles : Heureux, je ne

dis pas qui m'aime: où Irouve-t-on de la

charité , ni qui croit en moi? il n'y a pres-

que plus de foi en Israël : ni qui m'écoute,

l'endurcissement est venu jusqu'à fermer

l'oreille à la vérité : ni qui me suit, per-

sonne ne veut plus porter sa croix; heureux
donc celui qui ne se scandalise pas de moi I

c'est beaucoup pour moi, de n'être pas mé-
prisé d'eux, et c'est beaucoup pour eux de
ne me pas désavouer.

Mais quel zèle m'emporte, Maaame ! grâ-

ces à Jésus-Christ de qui je parle, et que
j'ai fait parler ainsi, Votre Majesté, attentive

à sa parole, sensible à ses exemples, sou-

mise à ses volontés, fidèle à sa grâce nous
fait assez voir tojis les jours qu'il reste en-

core des âmes chrétiennes, et que le monde,
tout perverti qu'il est, tient encore à Dieu
par jquelques-unes de ses plus nobles par-

ties. La gloire d'une auguste naissance,

l'éclat d'une brillante couronne, attirent

moins sur vous les yeux et la vénération

des peuples, que les pratiques édifiantes

d'une [)iété constante et solide ; élevée sur

le trône, et plus souvent prosternée aux
pieds des autels, vous rendez à Jésus-Christ,

que vous adorez, de grands hommages, et

vous donnez aux hommes, qui vous admi-^

rent, de grands exemples. La grandeur, qui

ne sert d'ordinaire qu'à entretenir le faste

et à donner plus de liberté aux passions, ne
vous sert que pour donner plus d'étendue

à la vertu, et plus de crédit à la religion :

les jours entiers suffisent à {)eine à la fer-

veur de vos oraisons, et toujours occupée du
désir d'être humble et fidèle chrétienne,

vous n'avez presque pas le temps de penser

que vous êtes reine. Dans les temples sa-

crés, où vous demeurez plus longtemps que
dans vos palais, quelles grâces n'allirez-

vous pas sur vous, quelles prospérités n'at-

tirez-vous pas tous les ans sur les armes
triomphantes du roi votre époux, lorsque

la gloire vous l'enlève et le conduit à ses

expéditions luilitaires? Ces larmes que vous
versez aux pieds des autels font croître ces

lauriers si frais dont Dieu le couronne.
Vous [tréparez, par vos [)rières, les victoires

qu'il gagne j>ar sa valeur et par sa pru-

dence, et le ciel bénissant et vos souhaits

et ses desseins au môme temps, vous avez

à peine achevé de former vos vœux, cpi'il

vous oblige à lui rendre vos actions de
grâces. Ces considérations ne me font pas

(luiller le sujet où l'Evangile m'engage au-
jourd'ljui, et je viens devant Votre Majesté,

(jui se loue et se glorifie de Jésus-Christ,

apprendre à mes auditeurs (jui sont ceux
(jui s'en scandalisent. J'ai besoin des puis-

santes intercessions do celte Vierge qui le

«.onçut dans son sein, par l'opération du
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SahU-Espri(, lofsqu'cllo ouil ces paroles de
l'ange : Ave, Maria, etc.

11 y a trois sortes de personnes qui se scan-

dalisent de Jésus-Christ; c'est-à-dire, qui

méconnaissent, qui désavouent, qui aban-
donnent Jésus-Ciirist, ou par défaut de lu-

mière, ou par dépravation de mœurs, et so

font une occasion de chute et de réproba-

tion de ce qui devait être la cause ou la ma-
tière de leur salut, Les uns s'otlVnsent de sa

loi et de sa doctrine, et la regardent ou
comme fausse, ou comme incommode. Les
autres s'oll'ensent de ses exemples, et n'o-

sent les imiter : plusieurs s'otrensent de sa

mort et de sa croix, et ne veulent avoir au-

cune part à ses soutTrances. Je veux vous
faire connaître aujourd'hui ijui sont ces hom-
mes incrédules, ces hommes timides, ces

hommes délicats, qui ne croient pas la vérité

de Jésus-Christ et de sa parole
;
qui craignent

do suivre ia pureté de sa religion
,

parce

qu'elle est contraire aux règles du monde,
et qui négligent sa rédemption parce qu'il

leur en coûterait quelques peines. Voilà

tout le sujet de ce discours, si vous m'hono-
rez de vos attentions.

PREMIER POINT.

Les Juifs ont été les premiers qui se sont
scandalisés de Jésus-Christ : du mépris do
sa personne, ils sont tombés dans le mépris
de sa doctrine, et ils n'ont pas voulu recevoir
j)Our maître celui qu'ils n'étaient pas résolus
de reconnaître pour le Messie. Accoutumés
à des miracles éclatants , et remplis des ma-
gnifiques idées d'une grandeur extérieure, ils

attendaient un libérateur, qui par la force

des armes s'assujettît les nations étrangères,
qui mît aux fers les tyrans d'Israël , et les

fît gémir à leur tour, sous une dure servi-

tude, et qui régnât enfin, après ces grands
événements, dans la paix et dans l'abon-
dance, comblé de gloire et de prospérités
mondaines. Cette vaine es[;érance dont ils

étaient si prévenus, leur faisait demander à
Jésus-Christ même quand le règne de Dieu
viendrait? Quando venit regnum Dei? {Luc,
XVII, 20), et quoiqu'il leur eût ré[)ondu ([ue

le règne de Dieu ne viendrait point avec ap-
parence ; Non venit regnum Dei cum obser-
vatione ; ils cherchaient le Messie dans le

Messie, l'obscurité de sa naissance et l'hu-

milité de sa vie leur était comme un voile

impénétrable, qui leur cachait sa sagesse et

sa vérité : Scandalizabantur in eo, dit l'Evan-
gile (Matlli., XllI, 57) : ainsi s'accomplissait
ce terrible mystère de la réprobation des
Juifs, dont parle saint Paul; le plus grand
de tous les moyens leur devenait le j)lus

grand de tous les obstacles; le médiateur
était lui-même la cause innocente de leur
l)erte; sa réconciliation était d'autant plus
méprisée qu'elle était abondante, et l'igno-
minie de sa mort achevant de les rebuter,
ils aiujèrent mieux renoncer au Père, que
de croire au Fils, et se révolter contre toutes
les lumières de la loi, que de se soumettre à
l'Evangile. Alors s'accomplit ce qu'avait |)ré-

dit un de leurs prophètes {ha., VIII, ik) :
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Qui erit vobis in sanctificationem, et in pe-

tram scandait et in ruinam habilanlibus Jé-

rusalem ; que celui qui serait leur sanctifi-

cation serait aussi une pierre de scandale

pour eux, et une occasion de ruine à tous

les habitants de Jérusalem.

La source de leur erreur fut qu'ils ne

comprirent pas la dilférencede la loi nou-
velle d'avec l'ancienne : l'une est une loi de

chair, l'autre est une loi d'esprit : dans l'aii-

cienne, Dieu s'était fait comme roi temporel

de son peuple : il demeurait dans ses villes,

il marchait à la tète de ses armées, il leur

avait donné des lois pulili lues, il recevait de

lui un tribut pour marque de sujétion et do

dépendance : en un mot, il avait pris tous

les droits, et s'était chargé de tous les soins

visibles de ia royauté. Mais le royaume do

la loi nouvelle est un gouvernement de re-

ligion, non de politique : les ordonnances
en sont toutes saintes : les armes, spiri-

tuelles : les victoires , intérieures : les ré-

compenses, célestes •• les châtiments, invi-

sibles et éternels. Ainsi cette nation or-

gueilleuse, s'arrêtant à une bassesse exté-

rieure, et ne pénétrant pas dans la grandeur
cachée de Jésus-Christ, n'a pas été capable

de le connaître, et a persévéré dans son er-

reur et dans son incrédulité.

Si j'avais à instruire ceux-ci, je leurdira's

qu'il faut distinguer la vérité d'avec les fi-

gures; qu'il y a un ordre de grandeur que
les yeux charnels n'aperçoivent pas. Que les

mêmes prophètes qui représentaient le

Messie comme le maître et le juge des na-
tions, le représentaient aussi comme pauvre
et méprisable aux yeux des hommes. Con-
trariétés que Jésus-Christ a accordées en sa

personne : que la perfection de la nouvelle

alliance demandait que Dieu formât un
peuple saint, et non {)as puissant; qu'il le

comblât des biens de la grâce et de la

gloire, et non pas de ceux de la nature et

de la fortune, et le délivrât, non plus de la

captivité de Babylone mais de la servitude

du péché, qui est son plus dangereux et p(us

cruel ennemi. Mais laissons là ces incré-

dules : comme ils se sont scandalisés de
Jésus-Christ, ils sont devenus, par un juste

jugement de Dieu, le scandale de tous les

peuples, et le seront juscju'à ce que Dieu,
sur la fin des temps, selon les promesses de
l'Ecriture, rassemble les débris d'Israël, et

sauve les restes épars d'une malheureuse
nation qu'il avait autrefois aimée.
Les iuipies et les libertins ne s'offensent

pas moins de lésus-Christ et de sa doctrine :

je parle de ces hommes sans foi et sans dis-

cipline, dont un Apùtre dit, qu'ils ne croient

pas en Jésus-Christ et qui regardent Dieu
comme menteur. Ils ne veulent ni lois qui
les retiennent, ni juge qui les condamne,
ni vérité qui les convainque, ni remords
qui les inquiète. S'ils disent, un mot, c'est

aux dé{)ens de la religion. S"ils ont de l'es-

prit, ce n'est que pour donner aux choses,

môme les plus saintes, un tour ridicule. Ils

ne reconnaissent de Providence, que lors-

(ju'ils eo murmurent daus leur adversité;



87 OEUVRES COMPLETAS DK FLFX!!îER. 88

ils no parlt nt do Dieu que lorsqu'ils le blas-

plièmen.t dans leur colère : dites-leur que
vous croyez ce que croit l'Eglise, ils s'ima-

ginent que c'est ou par simplicité ou par
bienséance; prouvez-leur la religion, ils

attribuent ce qu'il y a de fort, à votre rai-

son, et à votre esprit ; ce qu'il y a de faible,

ils l'imputent à la cause que vous soutenez
;

s'ils remarquent quelque impureté dans les

praliijuos du christianisme, ils se font du
relilchement qu'ils voient dans la discipline

un sujet de douter de la doctrine. Tantôt
ils pensent qu'on ne croit pas ce qu'on en-
seigne, quand on ne fait pas ce qu'on dit;

tantôt qu'on est bien <-iise d'enseigner aux
autres, ce qu'on est résolu de ne pas faire

soi-même ; et toujours Jésus-Christ est mé-
prisé et sa religion offensée.

Vous croyez peut-être qu'ils allèguent de
fortes raisons? Quelle raison peut-il y avoir
contre Jésus-Christ et contre sa foi? tout

leur savoir ne consiste qu'à donner de mau-
vais noms à de bonnes choses. Ils croient
être plaisants et hal)iles, quand ils ont ap-
pelé la foi, crédulité; les lois de Dieu, poli-

ti(|ue humaine; l'humilité, bassesse; la

patience, lâcheté; la révélation, artifice ; la

mortification, mélancolie. Y a-t-il rien de si

failtle? Cependant on se sait bon gré d'avoir
dit de pareilles choses. On est applaudi dans
les com|)agnies : ceux-mêmes qui ont encore
de la foi et de la religion dans le cœur se
contrefont, et croient que [)our avoir l'air

du monde, il faut paraître aussi profanes
(lue d'autres. Cela s'appelle être habile, et

savoir à propos secouer le joug. Dussé-je
me tromper, Messieurs, je dois ce respect à

mes auditeurs, de croire qu'il n'y en a point
de ce caractère : que ne [)uis-je supposer
«pi'il ne s'en trouve ni dans les cours des
l'ois, ni dans les armées ?

Si j'avais à les convaincre, je leur dirais,

avec saint Augustin : Ames extravagantes
non moins qu'incrédules, croyez-vous nous
avoir bien réjouis, quand vous avez dit que
notre âme n'est aue du vent et de la fumée ?

Ce serait un malheur qu'il faudrait pleurer
durant tout le cours de la vie? Pourquoi
préférez-vous votre [)ropre sens h l'autorité
«le Dieu môme? pourquoi mettez-vous au
lia.scird ce (\m vous est d'une si grande con-
séquence, je veux dire votre salut? il vien-
dra ce temps fatal où le charme étant dissi-

pé, vous verrez de près les portes de
rélernité malheureuse (jui vous attend,
l'eul-êlre alors connaissant, mais trop tani,
le véritable état de l'avenir et du passé,
vous demanderez vainement cette foi que
vous avez éteinte, ces sacrements que vous
Hvez méprisés, cette grâce dont vous vous
êtes rendus indignes : peut-être rem[)lis dos
lunesies idées do votre incrédulité, vous en
serez toui liés, mais vous n'en serez pas
convertis

; peut-être prendrez-vous entre vos
mains ce Jésus-Christ crucilié, qui vous a si

longtemps servi de scandale ! endurcissez-
vous lant qu'il vous plaira, formez-vous un
cœur de fer et d'airain, c; cœur s'amollira
u.'algré vous, et vous reprochera le mépris

que vous avez fuit de la religion, lorsque
vous ne serez plus en état de la i)rali-

quer.
. Mais j'interromps ce discours. Il faut pour
eux une voix plus forte que celle de l'exhor-

tation : Dieu, dont la grâce peut les éclairer,

puisse-t-il prendre soin de les convertir 1

Puissent-ils eux-mêmes connaître le mal-
heur d'un homme qui n'a |)oint de part au
royaume de Jésus-Christ 1 puissent-ils se

persuader cette vérité, que c'est une folie

de ne point penser à sa fin dernière, qu'il

n'y a entre eux et l'enfer qu'un petit espace
de vie, et qu'il n'y a que deux sortes de
personnes en ce monde, qui puissent être

raisonnables, ou ceux qui servent Dieu de
tout leur cœur, parce qu'ils le connaissent,
ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur,
parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Je
passe à une autre sorte d'esprits, qui ce
sont pas si corrompus, mais qui ne laissent

pas d'être égarés.

Ici, Messieurs, je l'avoue, je parle de
vous, de moi et de presque tous les chré-
tiens, qui faisant profession de connaître
Jésus-Christ, le renoncent pourtant par

leurs œuvres : les uns négligent tous leurs

devoirs, les autres les réduisent à quekjues
pratiques extérieures, et tous presque atta-

chés aux biens de la terre et dégoûtés de la

piété, se contentent d'une foi morte et d'une
religion vaine, comme parle l'Ecriture, et

ne croient pas au Fils de Dieu.
11 y a deux sortes d'infidélités à l'égard de

Jésus-Christ, l'une est un aveuglement en-
tier, et une infidélité absolue. Telle fut celle

des païens et des Juifs, dont les uns, ne pou-
vant accommoder ni l'état, ni la doctrine de
Jésus-Christ aux principes de leur superljo

sagesse, prirent le mystère de l'Incarnaijuii

pour une folie ; les autres, ne trouvant pas
en lui de quoi salisl'aire cet esprit de domi-
nation et de gloire qu'ils aifectaient sur
toutes les nations de la terre, le regardèrent
avec mépris et s'en firent un sujet de scan-
dale, rejetant et sa personne et son Evan-
gile; ce <|ue saint Paul nous enseigne en sa
1" aux Corinthiens (1, 22) : Judœi signa pe-

tiint, et Grœci sapientiam quœrunt ; nos aU'
tem prœdicamus Christum criicifixum, Judœis
quidem scandalum, gentibus autem stuttitiam

Les Juifs demandent des miracles, les Grecs
cherchent de la sagesse : pour nous, nous
prêcbons Jésus-Christ crucifié, et nous re-

gardons comme la sagesse et la lorce de
Dieu celui dont ils se moi|uent ou se scan

dalisent. Telle était encore l'infidélité de ces

hérétiiiuos qui niaient la divinité de Jésus-
Christ, détruisant, par cette erreur, et la

grandeur de sa charité, et le mérite de sa

réilemption, et la force de ses exem[>les, et

l'autorité de sa doctrine : ce qui fait (jue

saint Jean a cofiunencé et son Evangile et

ses Epîtres par l'existence éternelle du
N'erbe dans le sein de Dieu, avant que de
parl(;r de sa naissance temi)orelle parmi les

iiouimes.

Mais il y a une seconde espèce d'infidélité

qui règne au milieu même du chrisli/aiisme,
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qui n'est pas opposée aux mystères, mais
aux piécoples de Jésus-Clirist, qui n-e refuse,

}>as de faire jn'ofession publif|ue de sa loi»

mais qui ne saurait s'assujettir à sa loi, ni à

sa doctrine, qui aime la vérité qui éclaire,

ei ne la peut soutTri'r dès qu'elle incommode
dans la pratique, L'apôlre nous apprend que
ce n'est pas connaître Jésus-Ciirit, et que
c'est se tromper dans sa foi : Qui dicil se

nosse eum, et mandata ejus non nistodit
,

tnendax est, et reritasin eo non est. (/ Joan.y

II, h.) Tels sont aujourd'hui la plupart des

Chrétiens, opiniâtrement attachés aux maxi-

mes du monde, et endurcis contre la vérité

lie rEvani:;ile, peu s'en faut qu'ils ne rou-

gissent d'être disciples de Jésus-Clirist : ils

se flattent dans leurs péchés , et s'en font

une si forte habitude, qu'ils n'en ont plus

aucune honte. Ils ne s'occupent dans leur

vie qu'à chercher les commodités du corps

aux dépens de l'âme, et à donner h leurs

sens tout ce qu'ils désirent: ils regardent les

honneurs et les richesses comme leur sou-
verain bien, qu'ils sont résolus d'acquérir

par les bonnes voies, ou par les mauvaises :

ils se reposent dans la vaine jouissance des

objets qui passent, et ne songent pas à l'é-

ternité : ils préfèrent les contes ridicules et

les faussetés criminelles du siècle à la pa-

role de Dieu, qu'ils ne se soucient ni d'é-

couter, ni de lire, et ne sont Chrétiens que
[)arce qu'ils se trouvent au nombre de ceux
i\\n le sont, qu'ils sont nés do parents qui

l'étaient, et qu'ils ont gardé l'innocence de

leur baptême durant un intervalle de temps
où ils n'étaient pas encore capables ^de la

profaner.

Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'en

vain on les ramène aux principes de la re-

ligion : les préceptes de Jésus-Christ les

scandalisent, et ils disent comme ces lâches

disciples qui l'abandonnèrent autrefois après

lui avoir ouï dire, qu'ils devaient manger
son corps et boire son sang, s'ils voulaient

avoir la vie : Durus est hic sermo, et quis

polest\eum audire?{Joan.flV, 61.) Cette doc-

trine est bien dure, et qui pourrait l'écou-

ter ? Examinons en détail, les dispositions

ordinaires de ces Chrétiens dont je parle :

dites à l'un: Vous menez une vie molle et

sf-nsuelle , divertissement sur divertisse-

ment, joie sur joie; souvenez-vous que pour
être disciples de Jésus-Christ, il faut porter

sa croix etle suivre. {Matth., XVI, 24.) Ce
langage lui paraîtra dur; il vous répondra

qu'il faut vivre ;dans le monde, comme dans

le monde, et vous renverra prêcher la croix

dans les monastères; dites à l'autre: Vous
vous ruinez en folles dépenses, retranchez

une partie de ce luxe, de cette table, de ce

train , de ces équipages
,
pour payer vos

créanciers, pour assister les pauvres qui

meurent de faim : Jésus-Christ vous défend

d'être injuste, et vous commande expressé-

ment de faire des aumônes de tout ce qui

vous est superflu : Quod superest date elee-

mosynam {Luc.,W, ki): il se moquera de ces

préceptes; il croira pouvoir abuser de son

i)ien, nourvu qu'il ne vole pas celui d'au-

00

trui; il se fera un nécessaire de conlilion

ou pour mieux dire d"orgueil, auquel tous

ses revenus ne suOiront i)as ; il remjîltra à

ses héritiers le soin de payer ce qu'il doit,

du débris de ses terres et de ses charges, et

ni la charité, ni la justice, ne lui arrache-

ront pas un sou de ces fonds immenses qu'il

aura destinés h sa vanité ou h ses débau-
ches : pro[)osez à celui-ci de purifier son

bien de tout ce qui pourrait être acquis

d'une manière illicite, il trouvera la {)ropo-

sition austère et rebutante : quel end)arras

de savoir à qui, comment et combien il a

volé! (]uelte peine de rabattre d'un air de
grandeur qu'on a pris sur le pied de ses ri-

chesses! Il inventera des raisons pour élu-

der la restitution, et, résolu de ne se dé-

pouiller de rien tant (pi'il pourra le retenir,

il jouira de tout, et laissera l'aflaire à démê-
ler après sa mort aux exécuteurs de son tes-

tament : parlez à celui-là de pardonner, et

redites -lui ces paroles de Jésus - Christ

(Matth.yY, 4-4): Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent : il vous ré-

pondra que c'est un conseil de perfection,

et non pas un fprécepte de nécessité, qu'il

n'est pas maître de son cœur; qu'il est le

malheureux et l'otfensé : sur ces raisons, il

donnera toute liberté à sa haine et à sa ven-
geance; lors même qu'il protestera qu'il ne
veut point de mal à son frère, il lui en fera

ou lui en souhaitera pour le moins, et l'ac-

cablera même, s'il peut, en disant toujours

que chrétiennement il lui pardonne.
Quel serait leur étonnement, si l'on leui:

enseignait qu'il faut toujours prier, renon-

cer à toutes choses, haïr son âme, entre?

par la porte étroite, et être parfaits comme
le Père céleste l'est? ils crieraient avec plus

de force : Durus est hic sermo : cela est rude,

cela est impraticable. Je pourrais leur ré-

pondre, comme saint Augustin
;
{Deverbis

Ap st., SQvm.% : Durus est, sed duris, in-

credibilis est, sedincredulis tcea paroles £ont

dures, mais c'est aux personnes endurcies ;

elles sont incroyables , mais c'est aux per-

sonnes incrédules , qui se scandalisent de la

doctrine de Jésus-Christ. Passons à ces es-

prits timides, qui s'offensent de sa religion

et n'osent la pratiquer hautement, par celle

raison, que dirait le monde?

DEUXIÈME POINT.

Une des plus grandes marques de la mali-

gnité des hommes qui vivent selon l'esprit du
monde, c'est de ne pouvoir soutlrir ceux qui

veulent vivre selon l'esprit de Jésus-Christ.

La vertu est si noble et si estimable par elle-

même, qu'ils devraient au moins avoir la jus-

tice de l'honorer en autrui, s'ils n'ont pas la

force de la pratiquer eux-mêmes : cependarit

au lieu d'en cormaître l'excellence, d'en imi-

ter la perfection, d'en aimer la bonté, et d'eu

favoriser les progrès, ils tâchent de l'affai-

blir par leurs persuasions, de la corrompre

par leurs exemples, de la troubler par la

haine qu'ils lui portent, et de l'arrêter par

les persécutions (ju'ils lui font. Le Koi-Pro-

phète avait éprouvé ces contradictions dans
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le cours de sa pénitence, et s'en plaignait à

Dieu même : Qui inquirebant mala mihi lo-

cuti sunt vanilates, et dolos tota die médita-

banlur (Psal. XXXVII, 13) : ceux qui recher-

cliaient ma vie passée, et donnaient de mau-
vaises interprétations à mes humiliations

présentes, disaient de moi mille choses vai-

nes, et me tendaient tous les jours des piè-

ges : Et qui retribuunt mala pro bonis detra-

hebant mihi, quoniam sequebar bonitatem

[Ibid.y 21) : ceux mêmes à qui j'avais fait du
bien me déchiraient par les traits piquants

de leurs langues envenimées ,
parce que

j'entrais dans les voies du Seigneur, et que
je comminçais à devenir homme de bien.

Quand le Pro|)hète ne l'aurait pas dit , saint

Paul nous l'aurait ap()ris, lorsque, écrivant

à Timothée, il déclare que tous ceux qui

veulent vivre dans la piété, conformément
aux règles de Jésus-Christ, seront exposés

à Taigreur et à l'injustice du monde : Om-
nes qui pie volunt vivere in Christo Jesu per-

seculionem patientur {Il \Tim., III, 12) : et.

quand saint Paul ne nous aurait [)as appris

cette vérité, Jésus-Christ lui-mêuie, n'a-t-il

pas établi comme un principe de sa religion

cette opposition formelle du monde et de

lui, de son esprit et de sa sagesse, avec

l'es|»rit du siècle et la prudence de la chair.

Vous entendez. Messieurs, que je ne parle

point ici d'une persécution violente, ni d'une

opposition tyrannique h la foi et à la reli-

gion de Jésus-Christ. A Dieu ne plaise, nous

vivons sous des rois , sous qui il est non-

seulement libre, mais encore nécessaire

d'être Chrétiens; qui uiettent avec respect,

ou leur couronne au pied de la croix, ou la

croix au-dessus de leur couronne, et qui,

donnant eux-mêmes l'exemple d'un culte

sincère et religieux, protègent la religion

quand on l'opprime, et punissent l'impiété

(juand elle déborde. Je parle d'une persé-

cution moins cruelle en apparence, mais qui

n'est pas moins efli. ace, que le monde fait

tous les jours à ceux (pji commencent à se

convertir à Dieu. Qu'un homme, après de

longues rétlexions sur sa vie passée, vienne

h s'éloigner du jeu, des compagnies, des em-
plois môme, où il sait par sa propre expé-
rience qu'il ex[tose son salut; qu'il distri-

bue ses biens aux pauvres, et qu'il assiste

plus souvent et avec plus d'attention aux
sacrés mystères : qu'une dame, encore à la

Heur de son âge, renonce au luxe et à la va-

nité, et se réduise aux règles de la modestie
chrétienne; quelle visite les hôpitaux et

les églises, on cherche les raisons de ce

changement cl l'on prend toujours les moins
charitables ; on donne, autant (ju'on peut, un
tour ridicule h ces conversions, et Ton les

décrie, les faisant [)asser, ou pour des appa-
rences trompeuses, ou jiour des excès blâ-

mables, ou pour des contraintes intéressées,

ou pour des singularités bizarres : combien
d'actions de piété sont demeurées sans ef-

let dans l'esprit de ceux qui les avaient

résolues I comliicn do pénitences nais-

santes ont été étoull'ées! combien d'ûmes
cîit été comme arrachées h Jésus-Christ uar

ces dégoûts qu'on leur a donnés I Peut-être,

Messieurs, n'y faites-vous pas réflexion;

mais rien n'est si indigne d'un Chrétien ,

que ces reproches inhumains et ces raille-

ries piquantes qui tombent sur des conver-

sions encore mal assurées, à peu près com-
me ces froids et ces gelées hors de saison,

qui suri)rennent des fruits encore tendres

et naissants, et leur ôtent toute espérance

d'accroissement et de maturité. Dieu vous

denuindera compte du sang de vos frères,

si vous les détournez d'aller à lui : vous

vous êtes scandalisés de Jésus-Christ , et

Jésus-Christ se scandalisera de vous.

Si la malignité de ceux-là est grande, com-
bien est déraisonnable la faiblesse de ceux

qui, sur la crainte des bruits et des jugements

frivoles des hommes, abandonnent ou n'o-

sent accomplir les desseins qu'ils auraient

de servir Dieu. Je veux par des considéra-

tions convaincantes vous désabuser, si je

puis, de cette fausse pudeur qui, comme c«

dragon dont il est parlé dans VApocalypse

(XII, 3 seq.), est toujours prêt à dévorer les

enfants de lumière, aussitôt qu'ils commen-
cent h paraître.

Je dis donc qu'il n'y a rien de si con-

traire à l'esprit du christianisme, que de se

conduire par les opinions et les jugements
des hommes du monde. Saint Paul déclare

qu'il ne les compte pour rien : Mihi enim

pro minimo est, ut a vobisjudicer{l Cor., IV,

3), et les regarde même comme entièrement

opposés à l'esprit de Dieu, croyant qu'il est

incompatible d'être serviteur de Jésus-Christ

et de plaire aux hommes : Si hominibus

placerem, Chrisli servusnon essem. {Galat., I,

10.) La raison, c'est que chacun juge selon

ses alfections, et (lue les pécheurs ayant \q

cœur rempli des funestes ardeurs de leurs

convoitises, raisonnent conformément à

leurs passions , et non pas selon les règles

de la justice. Outre que se trouvant engagés

dans la foule et dans le tumulte du monde,
et suivant la coutume plutôt que la vérité,

ils estiment ou méprisent les choses
j
ar

l'impression que fait sur eux l'usage elila

j)réveii"tion, et non j)as par les lumières sur-

naturelles et les raisons supérieures de la

foi. Ce n'est donc pas aux discours, ni aux
opinions des hommes qu'il faut s'arrêter.

S'ils approuvent voire conversion, louez-en

Dieu, non pour le plaisir (ju'ils vous font de

de vous approuver, mais pour là grâce (ju'il

leur fait de juger sainement de sa religion
;

s'ils l'improuvcnt, louez-le encore, puisciue

c'est déjà une grande marque que votre vio

est chrétienne, de ce qu'elle ne [)laît pas au
monde, suivant ces paroles de l'Evangilo

(Jean., XV, 19) : Si de muiido esselis, mundus
quod suum est, diliyerct.

Mais si vous abandonnez vos devoirs, ou
si vous aimez mieux mourir dans vos dérè-

glements, que du faire parler le public par

un changement de conduite, que peut-oii

penser de vous , sinon que vous n'avez ni

foi , ni raison, |)uis(iue vous avez plus d'é-

gard à votre rcjios qu'à votre salut, et que
vous aimez mieux être condamné de Dieu,
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qued'êlre blûmé des iioinmes? Combien de
Cliréliens se trouvent dans ce nialtieureux

état? appelés parla grâce, retenus par la

honte, poussés par les remords de leur con-
S( ience, etfrayés par le bruit (]ue- font les

pécheurs, voulant toujours être bons, et

n'osant jamais déplaire aux. méchants.
L'homme du siècle réduit à ces deux extré-

mités pense en lui-môme, que dira-t-on si

je lais pénitence? et quelle excuse ai-je pour
ne la point faire? (jue dirai-je h Dieu si je

ne me rélugie dans (juelque relraiie? tpie

diront mes amis, si je les(|uilte? que dira le

monde si je ne me venge? que dira Dieu si

je ne pardonne? Ils délibèrent, comme si le

[)arti était égal, et plus souvent sans déli-

l)érer, ils se déterminent à continuer de
vivre dans leurs désordres, de peur de s'at-

tirer des reproches, récusant ainsi leur Juge
invisiltle qui peut les sauver ou les perdre

pour l'éternité, pour des juges visibles dont
ils ne peuvent attendre que de vaines louan-

ges, ou des railleries encore plus vaines.

N'est-ce pas renverser tous les droits, et

par une profanation sacrilège , mettre Dieu
ù la place des hommes , et les hommes à la

place de Dieu ?

La cause de cette perversité vient du pou-
voir que s'est acquis la coutume et l'usage

sur l'esprit des hommes, et du peu de vio-

lence qu'ils se font pour se dé})0U!ller des
préjugés dont ils sont imbus dès leur en-
fance. On se trouve pressé de la foule, et

comme accablé du nombre de ceux,qui se

trompent. On croit faire injure à tant de
gens, de vouloir être plus sages qu'eux. On
sait ce que l'Ecriture remarqut^, que la seule

vue d'un homme de bien est insupportable

aux impies, parce que sa vie ne ressemble
pas à la leur, et que leurs actions sont ditfé-

rentes. De \h on conclut qu'il ne faut pas

sortir de la voie large, quoiqu'elle mène à

Idj mort, et qu'il y aurait de l'orgueil à ne
pas faire ce que font les autres. Malheur à

toi, torrent de la mauvaise coutume des

hommes, disait autrefois saint Augustin.

{Conf., lib. H, c. 16.) Qui te pourra résister?

Jusques à quand auras-tu la liberté de ton

cours? Quand sera-ce que tes eaux seront

taries? Juscjues à quand entraîneras-tu les

eni'ants d'Adam dans cette mer v.iste et

elfioyable du monde, que ceux mêmes qui

se jettent dans les vaisseaux les plus assurés

et les mieux conduits ne sauraient [)asser

qu'avec peine et avec danger?
C'est donc une erreur, Messieurs, ou,

pour mieux dire, la source de plusieurs

erreurs , de s'abandonner à ce que fait ou à

ce que pense la multitude. Il faut vivre,

dites-vous, comme vivent tant d'autres.

Pourquoi non pas plutôt comme prescrit

l'Evangile?. Pourquoi selon la coutume, et

non pas selon la vérité? Quelle prescription

peut-il y avoir contre la loi île Jésus-Christ?

Mais quels autres m'alléguez- vous? Gens
chancelants dans leur foi, déréglés dans leurs

mœurs, injustes dans leurs opinions; qui

sont occupés du présent, et ne font nulle

réflexion sur l'avenir; ([ui préfèrent à la vie

éternelle des volu|)tés [)assageres, et qui se

soutiennent par le nombre, par le crédit et

par la hardiesse, non fias par la rai.son, [)ar

la sagesse ou par la vertu. Dans les temps
bienheureux où. tous les disciples de Jésus-

Christ n'avaient en lui qu'un cœur et qu'une

âme; où c'était une singularité surprenante

de voir un Chrétien avare, superbe ou am-
bitieux; et où. l'on ne parlait que de pau-
vreté, d'abstinence, do martyr, il était rai-

sonnable de se conduire et de se régler sur

les autres. Mais aujourd'hui, qu'il ne reste

presfjue [)lus de ferveur ni de piété; qu'on
ne voit partout que froideur, qu'inlidélilé,

que passions, et que c'est une chose singu-
lière, dont on s'effraye, que de voir un
Chrétien qui veut vivre un peu chrétienne-

ment, il s'agit de suivre les commandements
et les exemples de Jésus-Christ, et de mé-
priser la conduite et les jugements d'une

multitude aveugle, qui ne travaille qu'à

nous empêcher de faire le bien
Mais je veux. Messieurs, que vous songiez

à plaire aux hommes, lléglez-vous sur leurs

jugements, puisque vous en faites tant de
cas, et ne négligez pas une réputation qui

vous est si cnère. Ne craignez pas que je

veuille accommoder ici Dieu avec le monde,
et l'orgueil avec la religion. S'il semble que
j'accorde quelque chose à la faiblesse, c'est

pour lui inspirer plus de perfection; et mon
dessein est de convaincre votre esprit, et

non pas de flatter la vanité de qui que ce

soit. Je dis donc que le moyen d'acquérir

l'estime du monde, c'est de la mépriser; c'est

de persévérer dans la piété malgré ses accu-

sations, ses reproches et ses railleries. Que
votre conversion soit ferme et constante,

que votre vie soit réglée et uniforme, et je

vous réponds que ceux-là même qui vous
blâmaient, lorsque votre changement leur

était suspect, vous loueront, quand votre

persévérance les aura convaincus de la sin-

cérité et de la fidélité de votre dévotion.

Telle est la force de la vertu : elle imprime
du respect dans le cœur même de ses enne-
mis, lorsqu'on la reconnaît pour véritable.

Si l'on s'en moque, ce n'est que lorsiju'on

s'en défie; mais elle devient vénérable dès

qu'elle est éprouvée. Semblable au soleil,

dès qu'elle est arrivée à un certain point de
lumière et d'ardeur, il n'y a point de ténè-

bres qu'elle n'éclaire, point de nuages qu'elle

ne dissipe, point d'yeux et de cœurs qu'elle

n'attire. L'expérience le fait voir tous les

jours : un homme qui se convertit avec (Quel-

que éclat trouve des oppositions de la part

des pécheurs, lorsqu'il se met à faire des

bonnes œuvres; mais s'il surmonte leur ré-

sistance par sa fermeté et par son courage,

ceux qui n'auront pu le corrompre seront

forcés de l'admirer; et comme ils disaient

auparavant, c'est le défut, c'est le caprice,

c'est le chagrin et la nécessité de ses affaires

qui l'a réduit à être dévot. L'est-il de bonne
foi? Le sera-t-il longtemps? Us sont con-

traints de dire, en voyant sa persévérance :

C'est vraiment un homme de bien, c'est un
saint; lieureux sont ceux 5 (|ui Dieu fait de
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Dom.pareilles grâces 1 {Aug., De verb.

serm. 18.)

Mais quana les coniradiclions devraient

durer toute la vie, faut-il rougir ou se scan-

daliser de Jésus-Christ? Saint Paul, écrivant

aux Romains, proleste cpi'il est prêt à leur

annoncer la religion de Jésus-Christ, et qu'il

ne rougit point de son Evan;^are : Non enim
cruhesco Fvangelium. [Rom., I, 16.) Il parlait,

dit saint Clirysoslome [In Epist. ad Rom.), à

un f)euple or_,ueilleuï, qui n'estimait que le

faste et les grandeurs, et qui égalait ses

princes aux dieux, leur donnant môme des
temples, dos autels et des sacrifices. Il f)rê-

eliait JésMS-Christ crucifié, en qui on n'avait

rien vu d'éclatant selon le monde, et qui de
plus élait mort comme un criminel. Cepen-
dant, rien n'étonne cette âme héron^ue; la

terre, la mer, les embûches, les trahisons,
rien ne l'arrête; il annonce un Dieu hum-
ble, dans la capitale du monde, dans la cour
d'un empereur superbe et cruel. Pour nous,
nous n'osons prati(pier quelques vertus chré-
tiennes devant des Chrétiens, ni donner au-
cun témoignage public de notre foi devant
ceux mêmes qui la professent comme nous.
Que devons-nous donc espérer, sinon que
Jésus Christ exécutera sur nous cette terri-

ble menace qu'il a faite : qu'il renoncera
devant son Père, qui est au ciel

,
quiconque

l'aura renoncé devant les hommes : Qui au-
lem negaverit me coram hominibus, negabo et

e'/o eum coram Paire meo qui in ccelis est.

iAlatth.,\,3'S.)

Lorsqu'au temps des Dioclétien et des
Néron, un chrétien, traîné devant le.jrs tri-

bunaux, allait répondre de sa foi, et que
voyant autour de lui d'un côté un tyran
furieux et des bourreaux inhumains, l'un

nrét à prononcer, les autres prêts à exécuter
ïa sentence ; de l'autre des lames luisantes
et des fers brûlan's ; des ruisseaux de sang
<.pii coulaient encore, et un tas de corps dé-
chirés pour la m^me cause, il consultait
son cœur et sa foi. Si le terrible appareil du
sup[)lice, et l'alfreuse image de la mort
ébranlait son courage ;sisa main tremblante
laissait tomber presque malgré lui quelques
grains de profane encens au pied d'un ido-
le ; le cœur eût-il désavoué le crime au
môme temps que sa main le faisait, eût-il

gardé dans sa conscience la fidélité que la

faiblesse de la nature et la crainte des tour-
ments lui avaient fait perdre au dehors,
l'Eglise le regardait avec liorreur, et lors-
fpi'il demandait grâce, elle le renvoyait au
tyran pour donner des preuves de son re-

pentir, et pour laver de tout son sang la lâ-
«heté (|u'il avait commise. Oue mériteraient
donc ceux (jui n'ayant à craindre qu'une |)a-

roleouun mé[)ris étoulfent tous les bons
desseins (pi'ilsont eus, et n'osent faire {)ro-

lession publi(pie de l'humilité ou de la pa-
tience de Jésus-Christ? (Juelle injustice 1

on sert le moncJo elfronlément, sans se sou-
cier des jugements de Dieu ; veut-on servir
Dieu ? on craint jusfiu'aux moindres raison-
nements des hounnes: pour satisfaire ses
l'assions, on hasarde sa réputation et son

salut même. S'agi(-i! de satisfaire Dieu qu'on

a otfensé ? on est retenu par une fausse pu-

deur et par de lâches timidités.

vous qui, touchés de douleur de votre

vie passée, commencez à recourir à Jésus-

Christ, imitez, dit saint Augustin {De verb.

Dom., serm. 18), cet aveugle de l'Evangile :

il demandait hautement sa guérison ; le

peupleavait beau legrondirel le faire taire,

il criait encore davantage: Jpse vero multo

mugis clamahat, Jesii, Fili David, miserere

mei (3/«rc., X, 48): pour vous apprendre

qu'il faut redoubler votre courage à mesure
que la contradiction s'augmente, continuez

de dire au Fils deDieu : Ayez pitié de moi ;

dites-vous h vous-mêmes : Vaut-il mieux
déplaire à Dieu ou aux hommes; dites aa
monde qui vous insulte : Que trouvez-vous

qui vous offense en ma conversion ? lorsque

je vivais sans aucun sentiment de Dieu, et

que je n'étais Chrétien que de nom, per-

sonne ne se plaignait des dérèglements de

ma vie ; dès qu'il me fait la grâce de me con-

vertir, et que je tâche de réparer les inju-

res que je lui ai faites, on me trouve extra-

vagant et insupportable 1 pourquoi ne m'ac-

cusait-on point alors ? Pourquoi m'accuse-t-

on maintenant? Etais-je innocent lorsque

j'étais si criminel ? suis-je devenu coupable
lorsque je veux cesser de l'être ? mes puchés

étaient grands, et personne ne prenait soin

de me corriger et de me reprendre. ]\Ia pé-

nitence est si petite, et on la trouve exces-

sive ; on se scandalise de l'une, et l'on ne

se scandalisait pas des autres ; on a ouï mes
médisances, on a vu mon ambition, on a

connu mon avarice ; et le monde n'en a riea

dit. Je fais des prières, des retraites, des

aumônes, et le monde s'en offense. C'est

ainsi. Messieurs, qu'on se fortifie contre les.

murmures du siècle ; c'est ainsi qu'on se lire

du nombre de ces lâches Chrétiens qui se

scand3lise;nt de la religion de Jésus-Christ :

il reste à i^ombattre ceux qui se scandalisent

de sa croix et de ses souffrances, encore un
mot de cette troisièmepartie.

TROISIÈME POINT.

Rien n'a tant éloigné les Juifs do la foi et

de la confiance qu'ifs devaient avoir en Jé-

sus-Christ, que l'ignominie de sa croix et de
ses souffrances : ils n'ont pu se persuader
que celui qu'ils ont crucifié fût l'auteur do
la vie, et ils ontdit au |)ied de la croix, en
lui insultant : 5'(7 est le roi d'Israël, qu'il

descende présentement de la croix, et nous
croirons en lui : il met sa confiance en Dieu
si donc Dieu l'aime, quil le délivre ; puiaqu'il

a dit : Je suis le Fils de Dieu [Matlh., XXVil,
k% Vi), en «pioi ils se trompaient grossière-

ment, dit Terlullien {De pac, c. 3); ils de-
vaient croire tout le contraire : s'il est Dieu,

disaient-ils, il se défendra ; et au contraire,

c'est parce qu'il esl.Dieu qu'il ne se défend
point, et qu'il ne veut pas se défendre. Ce-
lui qui a bien voulu se cacher pour notre
salut, sous la forme de l'homme, n'a rien

voulu prendre de l'impatience de l'homme :

il est outragé, déchiré de conos, uercé d'é-
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pines, il mourt sur !a croix, et il souffre

tout dans le silence ; c'est à cela luênie (ju'il

était aisé de le reconnaître. L'orgueil de
rhoiniiie était incapable de cette douceur, et

il fallait être Dieu |)Our soullrir avec tant

d'Iiuraililé et de patience : ce raisonnement
est convaincant.
Grâces à la uiiséricorde du Seigneur, nous

rendons à sa croix Flionneur que nous lui

devons, nous nous glorifions en elle comme
l'Apôtre, parce que c'est rinslruiiient de notre
salut, et de notre bonheur éternel : nous la

regardons comme ce trône doni il est [)arlé

dans VApocalypse (XXI, 5), où Jésus-Christ
sY'tant assis, a lait toutes choses nouvelles

;

mettant la vérité à la place des figures, et

faisant surabonder la grâce ou le péché avait

abondé. Nous reconnaissons (]ue les humilia-
frons et les souffrances du Fils de Dieu ont

été des marques précieuses de sa charité

pour les hommes, et vovant au travers de
son anéantissement des rayons d'une gran-
deur et d'une sagesse infinie, nous adorons
les mystères de sa passion, parce qu'elle

nous a été utile, et qu'elle nous était néces-
saire.

Mais ceux-là mêmes qui s'en glorifient en
Jésus-Christ, s'en scandalisent en eux-mê-
mes, menant une vie molle et sensuelle ; s'en

scandalisent dans les gens de bien, les regar-

dant comme maudits de Dieu, et plongés
dans une tristesse continuelle, sans repos et

sans consolation en ce monde, et tout au plus

comme des malheureux volontaires, qui, par
mélancolie, s'interdisent les plaisirs présents
pour des espérances de l'avenir, cl gémis-
sant sous le joug pesant de la loi et de la

crainte de Dieu, traînent leurs croix en tris-

tesse, et tout au plus en patience, ennemis
de leur [iropre joie et de celle d'autrui, escla-

ves de Jésus-Christ crucifié, et souvent ho-
micides d'eux-mêmes, par des austérités

excessives. Voilà, Messieurs, l'idée que se

forment les hommes délicats et sensu' Is, de
ceux qui vivent chrétiennement : cette vie

leur fait horreur, et ils se croient heureux
d'être dans les prospérités et dans les délices

du siècle.

Que n'ai-je le temps de désabuser ceux qui
pourraient être ici dans celte erreur? je leur

dirais avec toute l'autorité que donne la

parole de Dieu, ce que disait autrefois un
juophèle élevé dans la cour du roi de Juda :

Non est gaudere iinpiis, dicit Dominus {Isa.,

XLVlIl,i>2;LVlI,20) : Il n'y a pointde véri-

table joie pour les impies; qu'ils donnent
toute l'étendue qu'ils voudront à leurs pas-
sions, qu'ils se mettent s'ils peuvent au-
dessus des lois, et qu'ils n'aient pour toute
justice, et toute raison que leur volonté et

Ji^ur li!)ertinage, et qu'ils se fassent une
élude et un art de la volupté, et qu'ils ne
refusent rien à leurs sens ; c'est Dieu qui le

dit, non pas moi, ils ne peuvent être con-
tents, et s'ils le sont, il n'y a point de |)lus

grand malheur, que de ne connaître [)as

(ju'on est malheureux, et de ne savoir pas
qu'une fausse félicité est une véritable mi-
sère. L'Apôtre nous apprend au contraire que

les justes paraissent tristes; mais qu'ils ont
dans le cœur une paix solide, et une joie
continuelle, qui est inséparable delà justice :

Quasi tristes, semperaulemgaudentcs.{\\Cor.,
II, 10). La pénitiince, la retraite, les orai-
sfjus, les jeûnes, la mortification, le recueil-
leujent, la [)auvreté volonlaire, toutes ces
vertus et ces exercices de la piéié chrétienne
ne leur ôtenl pas cette modestie, et celle
attention qui paraît tristesse, mais ils réfian-
dent dans leur âme une joie intérieure et
secrète dont ils ne voudraient pas perdre un
seul jour, pour un siècle de félicité sen-
suelle.

Comparons, Messieurs, sans prévention
,

l'éclat d'un de ces Chrétiens, avec celui d'un
homme du monde : l'un met sa confiance en
Dieu seul, auquel il n'y a ni changemeni, ni
vicissitude ; l'autre la met en des biens pas-
sagers, qu'une révolution continuelle de for-
tune lui donne et lui ôle; l'un s'établit un
repos solide, en assujettissant ses passions,
et possède son âme comme un pays conquis,
dont il a réduit les habi ants \ vivre en paix;
laulre est toujours agité : que de désirs l

que d'espérances! que de craintes! que do
jalousies! que d'intérêis! que de remords
déchirent son âme! l'un trouve son bonheur
dans lui-même : la connaissance de la vérité,
l'itilégrité de sa conscience, les grâces qu'il
reçoit de Dieu, et les services qu'il lui rend,
le comblent de consolations spirituelles, et
le mépris même des plaisirs lui est un plai-
sir très-sensible; l'autre n'a de bonheur
que hors de lui-même; il lui faut des di-
vertissements, des spectacles, encore faut'
il qu'ils soient tumultueux , et souvent
même diversifiés, de crainte qu'il ne s'en en-
nuie.

Je sais qu'ils ont leurs peines l'un et l'au-

tre, et qu'il y a des croix, et pour les secta-
teurs du monde, et pour les disciples de Jé-
sus-Christ, mais avec cette différence, que
les uns souffrent comme des malfaiteurs, les

autres comme des martyrs ; ceux-là aban-
donnés à eux-mêmes, sentent toute la [)esan-
teur de leur croix, ceux-ci ne la sentent qu'à
demi, le poids n'en tombe pas tout sur eux.
Jéaius-Christ, qui habite en eux et qui souf-
fre en eux, en porte lui-même une partie ,

cl sa grâce, qui les soutient, adoucit tous
leurs déplaisirs, et rend le joug, sinon agréa-
ble et doux, du moins léger et su[)porlable.
La première raison, c'est que leurs peines
sont volontaires : leur ôle-t-on leurs biens?
ils étaient prêts de les donner eux-mêmes.
Les persécule-t-on pour la justice? c'est pour
eux une des bé;Uiludes évangéliques. Per-
denl-ils ce qu'ils avaient de plus cher dans
leur famille? ils l'offraient tous les jours à
Dieu, et lui en faisaient un sacrifice dans
leurs [)rières. Secondement, ils aiment Dieu,
et rien de ce (ju'ils font pour lui ne leur pa-
raît difficile. La charité adoucit tout ce que
le travail (leut avoir de rude, assister les

pauvres, consoler les affiigés, défendre les

faibles, renoncer aux honneurs, aux plaisirs,

à soi-même; céder aux uns, | ardoniier aux
autres, être ulile à tous, ce siraicnl des fa •
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tigu€S insupportables à des âmes lièdes , co

sont les délices des âmes fidèles et ferventes.

Troisièmement, ils trouvent des secours et

des ressources dans les grâces qu'ils ont re-

çues de Dieu, et dans l'habitude des vertus

qu'ils ont pratiquées, comme lorsque le cœur
est en quelque oppression violente, tout le

sang coule à son secours, de peur qu'il ne

tombe en défaillance; ainsi, quand l'âme

d'un lionime de bien est dans quelque afflic-

tion pressante, toute sa force se recueille,

toutes ses vertus s'unissent ensemble. La foi

lui lait connaître quels sont les véritables

biens et les véritables maux : l'espérance

adoucit ses peines, en lui représentant les

récompenses éternelles; la charité lui fait

adorer la main de Dieu, lors môme qu'il

frappe; l'humilité lui persuade qu'il n'y a

point de châtiment qu'il ne mérite; l'obéis-

sance le soumet, la patience le console, et

Jésus-Christ le forlitie. Mais les méchants

sont sans appui et sans assislanee dans leurs

peines : ils sont humiliés, dit saint Bernard,

et ils n'ont point d'humilité ; ils soutirent,

et ils ne sont point accoutumés à la patien-

ce; les volontés de Dieu leur paraissent

dures, parce qu'ils n'ont point de soumis-
sion, ni d'obéissance; leurs croix leur sont

iiisu|)portables, [)arce (pj'elles n'ont point

tioiiciion ; eufin ils ne voient que la disgrâce

ou la douleur qui les accable; et ce feu de la

tribulation qui afline et purifie les justes,

comme des métaux précieux, fond et con-

sume les gens du monde, comme des mé-
taux impurs et grossiers.

Cependant ils se scandalisent des croix et

des souil'rances de Jésus-Christ, et no se re-

butent pas de celles du monde ; ils surmon-
tent tous les obstacles, quand il s'agit de sa-

tisfaire leurs passions, et la moindre diffi-

culté les arrête quand il les laut combattre ;

le joug de la convoitise leur paraît doux,
celui de Jésus-Christ leur est insup[)ortabIe.

Faites, Seigneur, faites tomber de leurs

yeux le bandeau qui les aveugle; changez
ces martyrs infortunés du monde en victi-

mes de la pénitence, jetez une portion de
votre croix, dans ces eaux amères du siècle,

qui sanclitie leurs peines, et mêlez une
goutte (le votre calice à l'amertume de leurs

soutlVauces, faites-leur mériter le torrent de
joie dont vous enivrez vos élus dans le ciel,

que je vous souhaite, etc.

SERMON IV.

Pour le liois.cnic liiinaiiclio de l'Avent.

SUR l'ambition.

Prononcé devant le roi, dans la chapelle de
Saint-dermain.

Misoninl Jii(l:ri .ib tliorosolymis sacenlotcs ot lovilas
ad Joaniii'in, iil iiilcrni;,'.irfiil eiim : 'l'ii quis es? Pi cmii-

k'ssiisosi, l'i non iie;,M\il, ei coiifessus est ; quia iioiisuiii

l'go (.lirisLus. [Joari., 1, Va, iO.)

Les Jnila cuvoyèrciil de Jéru-vilcin des prêtres et des té'

vues vers Jetiu pour lut itetinmder ijui il était, il coiilessa,

Cl iK le nia y,oiul. Je ne sms point le Christ.

Lorsqiiff je mo représente sur les rives

désertes du Jourdain, d'un côté des prêtres

et des lévites chargés des vœux et des suf-

frages de tout un peuple, et prêts à décider

le point le plus importantde la religion, se

jeter aux pieds du précurseur de Jésus-

Christ, et lui dire d'un air flatteur et dévot
tout ensemble : Eles-vous le Christ? Etes-

vOus du moins un |)rophète*? Faut-il vous
adorer et vous reconnaître pour le Messie?
Faites vous-même votre sort, et soyez au-

jourd'hui tout ce que vous désirez d'être. A
quelle épreuve, pensai-je en moi-même,
est exposée la vertu des saints, et jusqu'oii

va la malignité ou la flatterie des pécheurs?
Lorsque d'autre côté je me figure saint Jean
animé du zèle de la vérité", joignant un
humble dépit à son austérité accoutumée,
rebuter de la main ces députés avec leurs

profanes louanges, et sortant comme hors
de lui-môme, faire retentir tout le rivage de
ces paroles : Ne confondez pas le serviteur

avec le maître, le précurseur avec le Messie.

C'est assez et trop pour moi, d'être la voie

de celui qui crie dans le désert : Préparez
la voie du Seigneur. {Ibid., 23.) Qu'il est dif-

ficile, m'écriai-je avec saint Bernard, de re-

fuser un honneur qui se présente de lui-

même, de ne vouloir de réputation qu'au-
tant qu'on se sent de vertu et de mérite, et

de se connaître tel qu'on est, quand on
peut se faire estimer et paraître ce qu'on
n'est pas?

Saint Jean n'a pas cette vanité ridicule,

de vouloir cacher ce qu'il est et paraître ce

qu'il n'est pas. Il arrête sa vue sur ses de-
voirs, et non pas sur ses vertus; tout grand
qu'il est devant Dieu, il devient petit à soi-

même ; et s'appliquant à remplir tidèlement
le ministère de la parole que la Providence
divine lui acommis, il renonce 5 tous les

avantages que l'oiùnion -des hommes lui

otfre ou lui attribue; et pouvant s'élever

jusqu'à la dignité de Messie, il se renferme
dans les bornes de sa vocation, et se contante
de reconnaître et de montrer aux autres ce-

lui qui l'est. Que cette humilité soit la con-
damnation de notre orgueil. Puisse l'Esprit

de Dieu qui fait les humbles, répandre au-
jourd'hui sur nous ces grâces fortes et pé-
nétrantes qu'il répand sur ses élus, lorsqu'il

veut leur découvrir le vide et le néant des
grandeurs humaines ; demandons-les lui

l)ar l'intercession de celle qui étant desti-

née à être la Mère de Dieu, s'appela la plus

humble de ses servantes, lorsque l'ange lui

dit : Ave, Maria, etc.

11 y a deux sortes de péchés parmi les

hommes, Messieurs : les uns portent avec
eux un caractère de honte et d'infamie, qui
déshonore ceux qui les commettent. Tels
sont les vols, les assassinats, les trahisons

et les parjures; soit parce qu'ils niarqueut
un dérèglement de cœur, dont les honnêtes
gens, selon le monde, ne sontpas capables ;

soit parce qu'ils rompent les nœuds de la

société, et que les lois humaines et divines
s'unissent ensemble pour les punir; soil

que les hommes, par une horreur naturelle

du vice, ou par des ésardsetdes bicnséan-
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ces humaines, n'aient osé s y accoutumer,
et n'ayant pu les établir, se font honneur de
les décrier. Quoi qu'il en soit, ce sont des
crimes grossiers, quelque corrompu qu'on
soit, on ne les commet qu'en tremblant, et

il n'y a [)oint de ténèbres assez épaisses
pour les couvrir quand on les a commis
malheureusement. Mais il y a de certains

péchés qui sont entrés dans le commerce
du monde, et que l'usage a autorisés, et

j)arce qu'ils flattent l'orgueil et la cupidité

des hommes, parce qu'ils n'offensent que
Dieu, dont les intérêts nous touchent jieu

(juand ils se trouvent séparés des nôtres ; et

parce qu'ils sdut établis par la corruption
commune de la nature, et par la force de la

coutume, chacun les pardonne, parce que
ch.acun s'y trouve engagé. Jls sont non-
seulement impunis, mais encore iionnôtes

;

qui veut en juger autrement, passe pour
sévère, pour scrupuleux ou pour mal ha-
bile. Tels sont'ces désirs de s'avancer dans
!es honneurs etdans la fortune ; de s'ennuyer
incessamment d'être ce qu'on est, et de vou-
loir être ce qu'on est pas ; de gagner l'es-

time des hommes par des actions purement
mondaines, et de s'attribuer une gloire qui
n'appartient qu'à Dieu seul. Telle est l'am-

bition qui renferme tous ces désirs ; ambi-
tion que chacun nourrit dans son cœur et

que personne ne se refiroche ; ambition qui,
pour être commune, paraît être moins cri-

minelle. Je veux vous en montrer aujour-
d'hui la perversité, et vous faire voir dans
lua première partiecombien elleestcontraire
aux maximes de l'Evangile ; et dans la se-

conde combien elle est contraire aux ordres
de la providencede Dieu ; il n'y a peut-être
point dans la morale chrétienne de matière
plus importante, ni qui soit plus digne de
vos attentions.

PREMIER POINT.

L'ambition est un désir déréglé des hon-
neurs et des dignités du monde ; c'est une
des principales parties de la convoitise, qui
portant l'homme à s'agrandir par ses pro-
pres soins, fait qu'il devient à soi-même en
quelque sorte, son principe et sa tin. (S.

TuoM.,2-2, quœst. 131, art. 1.) C'est une des
tentations que Jésus-Christ a voulu vaincre
en sa personne, lorsque le démon lui offrit

toute la gloire et tous les royaumes du
monde, afin do nous laisser l'exemple de la

combattre et de la vaincre par sa grâce :

c'est cette sollicitUiJe du siècle dont parle
Jésus^Christ dans l'Evangile, qui, remplis-
sant l'esprit de vaines idées de grandeur et

de gloire, étouffe toutes les semences de la

parole de Dieu : Sollicitudo hujus sœculi, et

fallacia divxliarum suffocant verbum. [Matth.,
XMi,22.) C'est enlin cette amitié de ce mon-
de, qui nous fait négliger Dieu, et qui nous
fait haïr de Dieu, selon les termes de l'A-

})ôtre (i?om., V'IIl, 7) : Amicitia hujus mundi
inimica est Dci : Rien n'est si opposé à l'es-

prit de Jésus Christ que cette passion dé-
mesurée de biens et d'honneurs mondains ;

cl rien ne doit être si honteux au chrétien

que de s'y abandonner. S'il se regarde
comme homme, peut-il rechercher avec
tant de soin des biens qu'il peut perdre
malgré lui pendant sa vie, et dont il no
jouira plus après sa mort? S'il se considère
comme [)é(;heur, préiend-il pouvoir s'élever

et s'agrandir devant les hommes au même
temps qu'il doit s'humilier et se conhjndre
devant Dieu ? S'il est pénitent, comment
peut-il accorder cette douleur et cette tris-

tesse salutaire qui accompagnent la péni-
tence, avec cette joie profane qui suit le

faste et la |»ompe de la grandeur ? et s'il se
regarde comme justifié par la grâce, com-
ment peut-il s'allacher h des biens auxquels
il est mort, qu'il (ioit mépriser et qui peu-
vent lui faire perdre ceux qu'il possède.
Ces raisons ont engagé Terlullien {De

idololat.,) l\ conclure, que les dignités tempo-
relles étaient incompatibles avec les vertus
évangéliques, qu'il convenait au disciple de
Jésus-Christ d'obéir avec soumission, et non
pas de commander avec autorité; qu'il n'y
devait y avoir entre nous qu'une émulation
de nous surpasser les uns les autres en
humilité, et qu'il n'y avait nulle proportion
d'un Chrétien qui gouvernait, qui jugeait et

qui précédait les autres, avec Jésus-Christ,
qui y avait toujours vécu dans l'abaissement
et la pauvreté, qui n'avait voulU: s'établir

juge d'aucun différend temporel, et qui avait
refusé la royauté que les peuples lui avaient
offerte. J'avoue que ce grand homme s'est

trompé, et qu'il n'a pas assez distingué dans
les dignités, ce qui est de Dieu d'avec ce qui
est de l'homme. L'Ecriture autorise celte

différence de conditions, et nous apprend
qu'il y a des hommes établis et appelés pour
être au-dessus des autres, qu'ils peuvent
être élevés sans être orgueilleux, que Dieu
qui leur communique une partie de sa pu s-

sance, peut leur communiquer, quand il lui

]ilait, une partie de sa sainteté, et les

soutenir par sa grâce dans l'ordre où il lésa
placés par sa providence

;
qu'enfin la gran-

deur n'est pas incompatible avec la religion,

et que si l'on y remarque ordinairement de
la présomption, du faste, de la dureté et de
l'injustice, ce n'est pas la faute de la gran-
deur, mais la faute des grands qui|en abusent.
Mais comme c'est une erreur île croire

qu'un 'chrétien ne peut être lôgitimeu)ent
dans les rangs et dans les charges honora-
bles, lorsque la Providence divine l'y fait

naître ou l'y élève, c'est une vérité fondi'C

sur tous les principes do la religion, qu'il

ne lui est pas })ermis de s'y pousser par
orgueil ou par ambition, et qu'il ne peut s'y

maintenir dans l'étatde sa vocation, sans un
grand détachement du monde et sans une
grande humilité C'est ce que Jésus-Christ
nous enseigne, lorsipie voyant ses apôtres
prévenus d'une vaine imagination de gloire,

il fait venir un petit enfant au milieu d'eux,
et leur prononce cette sentence '. Nisi con-
versi fueritis, et efficiamini sicut parvuli i

non intrabilis in regno cœlorum. [Matlh.,

XVIII, 3 ) Si veusne vous convertissez, et si

vous ne tievenez i)eiils comme cet enfant,
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vous n'entroroz point au royaume des

rieux. Il y a donc une petitesse évan^élique

à laquelle toute sorte de grandeur se doit

réduire. Ceux qui par leUr naissance ou

par leurs emplois se trouvent élevés au-

dessus des autres, doivent descendre en

esprit dans le néant, et craindre incessam-

ment que les dignités qu'ils possèdent ne

soient plutôt un poids qui les accable, qu'une

(jualilé qui les honore. Ceux qui par les

lumières de leur esi>rit se distinguent des

autres, sont obligés d'avoir autant de docilité

et de soumission, qu'ils ont de raison et de

connaissance, de peur que s'arrêtanl à la

science qui enfle, ils ne perdent la charité

qui éditie, et que leur sagesse mêlée de

présomption ne devienne folie devant Dieu.

Ceux qui se voient au milieu des joies et

des prospérités du monde doivent recon-

naître l'état dangereux oii ils sont, et trem-

bler qu'ils ne soient du nombre de ceux de

qui Jésus-Christ a dit qu'ils ont reçu leur

récompense. Si donc ceux qui sont montés

dans les honneurs, doivent descendre, au

moins dans leur cœur, au-dessous de ceux

(jui sont dans les conditions les plus médio-

cres, quel aveuglement à ceux qui sont dans

une condition médiocre de vouloir monter
h un rang plus élevé, 01:1 ils n'arriveront

(ju'avec peine, et dont ils doivent descendre

au moins intérieurement, dès qu'ils y sont

arrivés, s'il leur reste encore un peu de foi

et de désir de se sauver?
Cet aveuglement vient de ce que l'homme

créé pour commander à toutes les créatures,

et à ses f)ropres passions, étant tombé par

le péché dans l'abaissement et devenu es-

clave des unes et des autres, cherche à ren-

trer dans cet empire qu'il a perdu, et à rem-

[)lir par son ambition ce vide qu'il trouve

en lui-même. (S. Aug.) Vous le voyez, dit

saint Bernard, toujours occupé du monde
et de sa fortune, prêt à essuyer des périls,

à susciter des scandales, à soutenir des hai-

nes, à dissimuler des alfronts, à négliger

des mépris, pourvu qu'il s'avance ; il laisse

ce qui est bon pour courir après ce qui lui

est utile, et ne distingue ni vice ni vertu que
par rapjiort à ses intérêts. S'il ne peut s'éle-

ver par son mérite, il s'élève par ses intri-

gues, et sairitie tout au désir qu'il a de

s'agrandir, sans avoir égard ni aux lois hu-
maines, ni aux divines, ni à l'honneur, ni

il l'amitié, ni aux bienséances. fS. Bekn., De
convers., ad cleric, caj). 31.) Malheur à

tous ceux qui se rencontrent sur ses voies,

il leur impose de faux crimes, il leur en
souhaite de véritables, et toujours naturel-

lement amoureux de ses talents, et jaloux

de ceux des autres, il ne peut soulfrir (jue

les autres prétendent aux mêmes honneurs
(pu; lui, non pas même tju'ils en soient di-

gues. Vouloir auisi étendre une dommalion
sur les hommes, au lieu d'établir dans nous-
mêmes le règne de Jesus-Christ, c'est mau-
(juer contre tout l'ordre et toute la (iis[)Osi-

lion évangéli(iue, c'est renouveler le péché

du premierhuuime,c'esteiilre|)reu(lresur les

dioits de Dieu, h «pii seul appariu'ul l'hon-
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neur et la gloire de s assujettir ses créatu-
res.

L'Ecriture nous apprend {Psal. CXLlV)que
Dieu exerce deux sortes d'empires : l'un in-

térieur et éternel, par lequel il se possède
lui-même comme son unique et souverain
bien, sulfisant lui seul à sa perfection et h

son bonheur, et régnant, s'il faut ainsi le

dire, au dedans de lui par une paisible, in-

variable et éternelle jouissance de lui-

même. Vous régnez, disait le Prophète, vous
régnez. Seigneur, vous êtes vous-mênu;
votre souverain, et l'éternité est le temps el

la mesure de voire rè.^ne : Begnuin tuuni,

regnum omnium sœculorum. [Jbid.) L'au-

tre est un empire extérieur et temporel,

()ar lequel il préside hors de lui à tous ses ou-
vrages, les réduisant aux fins qu'il leur a

marquées, et les tenant soumis aux ordres

de sa Providence, par cette sagesse souve-
raine, qui sait se faire obéir avec douceur
et aveciorce tout ensemble par ses créatures :

Atlingit a fine usque ad fincm fortiter, et dis-

ponit omnia suaviter, dit h- Saj,e. [Sap., VIII,

l.)Or, l'homme ambitieux, autant qu'il est

en son pouvoir, usurpe ces deux sortes de
dominations et de souverainetés. Il veut se

rendre in(lé[)endant, et faire dépendre de lui

tout ce qu'il peut, et devenir maître de lui-

même en devenant celui des autres. L'ex-

périence ne nous apprend que trop ce que
je dis. Combien voit-on de grands du monde
qui viventcorames'il n'y avait point de,'jugeà

qui ils dussent rendre compte de leui-s ac-

tions? Ils croient que l'autorité ne leur est

donnée que pour en jouir et pour s'y i»laire;

que les hommes ne sont faits que pour con-
tribuer à leurs plaisirs et à leur puissance;
que tout doit servir à leur gloire et à leur

grandeur; ils se regardent comme les maî-
tres de leurs volontés, et non pas comme
les ministres et les interpi/ètes de celles de
Dieu. Us exigent l'obéissance comme une
justice qu'on doit à leurs personnes, et non.

pas à Dieu (ju'ils représentent, et se font

eux-mêmes la règle, le centre et la fin des
autres hommes qu'ils tiennent dans une
triste dépendance. C'est à quoi tendent ta-

citement tous ceux qui se poussent dans les

charges, et je puis leur dire aujourd'hui ce

que saint Augustin disait autrefois à leurs

seml)lables : « Laissez à Dieu tout le pouvoir
qu'il a sur vous : ne devenez pas esclaves

du. monde à force de vouloir y dominer.
Cherchez au dedans de vous de quoi exer-
cer un empire tout spirituel, étoutlez dans
votre cœur celte vengeance et cette haine

qui vous ronge, rompez cet attachemeni qui

vous lie ; modérez cette colère qui vous em-
porte. Réglez vos paroles sur la vérité, et

vos actions sur la justice : il ne s'agit pas

de monter de dignité en dignité, mais <je

croître de vertu en vertu : ce n'est pas le

soin d'un chrétien de s'élever sur les ruines

des autres, mais plutôt de se faire de ses

prO|)res passions, comme autant de degrés

j)Our arriver à la perfection do son état. »

Mais quoi? je parle à un ambitieux de lé-

jjrimer ses passions? ne sais-je pas qu'il ne
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cherche qu'à les renforcer et à h^s satisfaire,

car, Messieurs, quelle pensez-vous ([ue soit

la vue et la tin de ceux qui courent après
les biens et après les honneurs Ju monde?
Denaandez-leur pourquoi ils hrij^uen' cette

charge, pourquoi ils sollicitent cet em|)loi,

pourquoi ils veulent avoir du crédit et de la

faveur? ils vous répondront, l'un, (pi'il veut
se donner une occupation et se rendre la vie

moins ennuyeuse ; l'autre, qu'il suit le con-
seil de ses amis, ou le plan qu'on lui a

dressé dans sa famille : celui-ci, qu'il veut
sortir d'un état de médiocrité et se mettre
en quelque considération dans le monde,
par le poste qu'il y occupera celui-là |)ré-

tend servir le publie, et faire valoir les ta-

lents qu'il a, ou qu'il croit avoir : chacun a
sa raison honnête pour- acquérir et pour s'a-

vancer; mais il y a une raison commune pour
tou'*, qu'aucun ne dit, et que chacun a dans
son cœur ; c'est qu'on veut se donner plus de
liberté et plus de moyens de satisfaire ses

passions : on veut sorlirde cette voie étroite

don parle Jésus -Christ dans l'Evangile
(Malt/i., VII, 13 seq.), c'est-à-dire de celte

})urelé de religion qui resserre la cupidité
(les hommes, et les réduit, autant qu'elle

l>eu(, à la charité de Dieu, et l'on veut en-
trer dans cette voie large qui mène à la njort
et à la f)erdition, en donnant aux pécheurs
les occasions et les facilités de pécher ; ainsi,

tpiand vous travaillez à vous agrandir, à de-
venir puissants, à faire fortune, j'en appelle
à votre conscience, vous travaillez même
sans y penser à vous donner une malheu-
reuse commodité de faire le mal et à éten-
dre cette inclination naturelle que vous avez
à le commettre : vos passions sont trop res-

serrées dans votre cœur, vous voulez les

élargir au dehors, avoir de quoi fournir am-
plement à votre luxe et à vos délicatesses;
attirer les yeux.du public par le nombre de
vos valets et par la magnificence de vos
équipages, avoir autour de vous quelques
flatteurs de plus qui rendent hommage à vo-
tre fortune; appuyer de votre crédit les

passions de vos auiis, comme si ce n'était

pas assez des vôtres, et faire sentir quand
il vous plaira le poids de votre colère, lors-

que vous vous croirez offensé ; c'est ce (]i!e

vous prétendez, du moins c'est à quoi vous
vous exposez quand vous aspirez aux gran-
deurs humaines, et quand vous y arrivez
par vos soins et par vos poursuites.

Si la fin qu'on se propose dans une éléva-
tion mondaine est si |)eu conforme aux rè-
gles de l'Evangile , la manière de s'élever
ne l'est pas moins. Car y a-t-il rien de plus
indigne d'un chrétien, qui doit être par sa
condition in(lé[)endant de tous les biens pas-
sagers et périssables, et n'avoir que Dieu
seul au-dessus de lui

;
qui doit connaître

par la foi que tout ce que lo monde a de
i^rand, de glorieux et d'agréable , n'^^st pas
seulement l'ombre des grandeurs, de la

gloire et des délices que Dieu lui prépare
'"

y a-t-il rien, dis-je, de plus
chrétien, (]ue

des honneurs

1.

dans le liel ? y a-t-il

indigne de la générosité d'un
de s'al tacher à des biens et à
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qui ne sont rien, quelque grands qu'ils pa-
raissent, qui ne durent rien, quelque lon-
gue qu'en soit la jouissance, et qui font pé-
rir pour une éternité ceux qui les possè-
dent, quehpie fausse et folle volupté qu'ils
leur donnent pour un temps. Que le monde
tienne tîinl qu'il voudra pour maxime que
l'ambition est le caraclère d'une belle Ame,
(jue t;'est la passion des grands hommes

,

que c'est le principe de toutes les actions
héroïques, la religion chrétienne m'apjirend
que c'est la manpie d'une âme basse, et le
principe de toutes les mauvaises actions qui
se commettent; car y a-t-il rien de plus
bas pour l'homme, que d'aimer ce qui est
au-dessous de lui, et de renoncer à son hé-
ritage qui est céleste ? Or toutes les dignités
du monde sont des biens créés, et par con-
séquent au-dessous du bien incréé pour la

possession dufjuel il est destiné : quand
donc il renonce à celui-là, pour s'attacher
à ceux-ci, il se dégrade lui-même, et témoi-
gne la même bassesse de cœur (ju'un capi-
taine qui, pouvant être emi^ereur, ne vou-
drait être qu'un misérable soldât.

L'expérience môme du monde n'apprend-
elle pas que la lâcheté est inséparable de
l'ambition ? Quelle complaisance n'a-t-on
pas pour ceux qui peuvent servir, ou qu'"
peuvent nuire? quels égards pour ceu>:
qu'on veut engager dans les mêmes intérêts?
que ne soulfre-t-on pas de ceux de qui l'on
dépend ? et quelque grand qu'on soit, com-
bien devient-on petit devant une grandeur
su()érieure? Le Saint-Esprit nous fait un
admirable portrait de cet état, lorsque, par
la bouche d'un de ses pr .phèles, il ordonne
aux ministres de sa parole de s'adresser à
une espèce de gens tiers et redoutables, qui
néanmoins attendent toujours, et qui so
laissent fouler aux pieds : Jte, angeli reloces,
ad populum terribilem, ad genlem e.rspectan-
temet conculcalain{fsa., XVIII, 2j; allez et
voyez ces ambitieux, terribles à ceux à qui
ils commandent, rampants devant ceux do
qui ils espèrent ; maîtres impérieux des
uns, et vils esclaves des autres ; flattés et
Ilatteursà leur tour ; recevant l'encens d'une
main, pour le rendre de l'autre à leurs ido-
les

; voyez-les, dis-je, s'abaisser aux minis-
tères les plus méprisables, sacrifier tout
l'honneur qu'ils ont pour en acquérir un
qu'ils n'ont pas, après avoir passé leurs ca-
j)rices, aller essuyer eux-mêmes celui Oes
autres

; semblables à ces flols, qui, après
avoir troublé la mer et causé de tristes nau-
frages, viennent s'abaisser et se briser au
j)ied des rochers.
Mais plûtà Dieu qu'il n'y eûtdansl'ambition

que de la bassesse l ce serait une peine qui
suivrait le péché, et ceux qui ne veulent pas
être humbles méritent bien d'être humiliés.
Mais hélas ! l'ambition est la source de tous
les crimes ; car l'homme qui en est possédé
se trouve dans une prépar.ition de cœur à.

les commettre tous, s'il les juge utiles à
l'accomplissement de ses desseins. Tous les
péchés sont à craindre, parce qu'i'ls offensent
tous la majesté souveniine de Dieu, et qu'ils
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précipitent à leur ruine des âmes que Jésus-

Christ a r.ichetées de son sang ; mais il y
en a qui s'arrêtent dans le cœur de celui qui

les a commis, et qui, n'ayant que leur propre
malice, finissent sans aucune suite au mo-
ment qu'ils sont achevés, et meurent, pour
ainsi dire , dans la j)laie mortelle qu'ils

viennent de faire : les autres, au contraire,

traînent avec eux une longue suite de vices,

et sont presque plus redoutables, par ce

qu'ils font faire, que par ce qu'ils font. Telle

est l'ambition dont les funestes effets cau-
sent tant de désordres : un prophète la re-

présente comme une reine suivie d'une foule

de crimes qui l'accompagnent, et qui se rend
maîtresse de toutes les puissances de l'âme,

l'œ coronœ superbiœ (Isa., XXVlll, 1) ; et le

Sage nous avertit que comme l'a crainte de
Dieu et l'humilité sont le commencement
de toutes les vertus, l'orgueil et l'ambition

sont le commencement de tous les crimes.

(ProD., IX, 10; XI, 2
)

C'est Dieu même qui nous confirme cette

vérité dans ses Ecritures : Si videris calum-
nias egenorum, et violenta judicia, et siibverii

justitiam in provincia, ne mireris super hoc
negotio. '< Si vous voyez l'oppression des

pauvres, la viol&ncc qui règne dans lesjuge-
ments, et le renversement de la justice dans
iineprovince, ne vous en étonnez pas ; » il en
donne la raison : Quia excelso excelsior est

alius, et super hos quoque eminentiores sunt
nia : « C'est parce que l'un est plies élevé que
l'autre, et que d^autres sont plus élevés que
celui-ci [Eccle., V, 7) ; » comme s'il disait :

C'est |)arce qu'on se j)ousse dans les charges,

et que la ruine de l'un sert à l'élévation des

autres, qu'on veut se distinguer à quelque
prix que ce soit : en un mot, c'est parce qu'il

y a de l'ambition. C'est de là que naissent

les médisances alrot'.es, les cruelles jalousies,

jes infidélités secrètes, les haines mortelles,

les guerres sanglantes : c'est de laque vien-

nent l'envie contre les puissants, la défiance

de ses égaux, l'abandonnement des pauvres,

et souvent l'oppression des faibles : que
dirai-je de celte agitation perpétuelle de
désirs, de ces joies immodérées dans les

prosi)érités, de ces grandes inquiétudes dans
les espérances, do ces chagrins et de ces

rauruiures fréquents contre la Providence
dans les mauvais succès ?

Non-seulement elle fait naître les vices,

mais encore elle abuse de toutes les vertus :

elle se sert d'une |)atience intéressée, qui
souUVetout de ceux de qui elle espère, d'une
humilité contrefaite, qui s'abaisse pour
s'élever plus sûrement, d'une honnêteté
contrainte qui veut jilaire à tous, pour avoir
moins d'opposition ù sa fortune, d'une n)o-
dcslie simulée pour exciter moins d'envie,

et donner moins d'ombrage à ses concur-
rents, et d'une charité affectée, pour gagner
les uns jiar des services rechcrcliés, les autres
par des comjilaisances étudiées. La religion

même, je dis, cette religion dont toutes les

maximtîs temlent h l'humilité, h la soumis-
sion, à l'obéissance, ^lar une profanation
s<iwilége, est souvent eui|)loyée pourdonner

du crédit à l'imposture, et pour servir à
l'ambition qu'elle condamne. Qui ne sait
qu'il y a un art de s'approcher des dignités
en faisant semblant de s'en éloigner, de cou-
vrir l'esprit du monde sous des apparences
trompeuses de piété, et sous un air extérieur
de réforme, afin d'arriver plus facilement au
but qu'on s'est proposé, et de surprendre
l'approbation des hommes, en leur faisant
accroire qu'on a déjà celle de Dieu : ce qui
est le comble de l'impiété. Après cela. Mes-
sieurs, regarderez-vous ce péché comme
pardonnable , comme honnête ? Comment
l'accommoderez-vous avec les règles de l'E-

vangile? quellecouleurdonnerez-vousà tous
les excès où il porte ceux qui s'y abandonnent.

Je n'ai pas de ces grandes ambitions, direz-
vous ; il me suffit de monter de quelques
degrés

; je ne suis pas encore au rang où je
puis raisonnablement i)rétendre, et j'y veux
arriver sans faire tous ces grands crimes :

tirez-moi de cette ennuyeuse médiocrité où
je suis, et je vous quitte de tous les empires
du monde. Vous ne-connaissez donc -pour
ambitieux que ces faiseurs de grands des-
seins, qui n'imaginent rien que de vaste,

qui voudraient forcer la nature et les élé-
ments, et qui chargés de couronnes usur-
pées, et portés par l'ardeur de vaincre jus-
qu'aux extrémités de la terre, demandent
s'il n'y a point d'autres mondes à conquérir:
vous pardonnez l'aaibition, si elle n'allume
des guerres civiles, ou étrangères, si elle ne
fait couler des rivières de sang, et si elle ne
porte le fer et le feu partout oij elle passe.
Vous vous trompez ; il n'y a pas de petit
orgueil, il est égal partout, quoique les ob-
jets soient différents, et que la fortune des
orgueilleux ne soit pas égale : vous ne vou-
lez monter qu'un degré, vous en voudrez
monter un autre, et la cupidité croissant à
mesure que vous croirez l'avoir satisfaite,

vous voudrez vous pousser aussi loin que
l'on peut aller ; croyez-moi, chacun prévenc
de l'amour et de l'estime qu'il a {)Our lui-

même, se croit toujours digne d'un plus
haut rang à mesure qu'il en approche ; et

donnez-moi le plus petit orgueilleux du
monde, s'il n'a soin de se modérer, il se fera
souverain, s'il peut. Mais quand vous don-
neriez de justes bornes à vos désirs, les

moyens que vous prendrez seront-ils tou-
jours légitimes ? vous ne feriez peut-être
j)as un meurtre ; mais ne hasarderiez-vous
pas une médisance pour décréditer un de
vos concurrents? vous n'exciteriez pas une
révolte ; uiais ne rouipriez-vous jias avec
votre meilleurami, s'il .se trouvait contraire
à vos intérêts ? vous ne vous porteriez pas
aux dernières violences pour empêcher
qu'on ne pût vous nuire ; mais ne dissimule-
riez- vous pas une vérité? ne rendriez-vous
pas un mauvais office ? ne corrompriez-
vous pas un juge, s'il convenait à votre
fortune et à vos allaires ? Mais je veux que
vous ayez bonne intention, et que vous
j)rélendiuz [)eu de chose ; si vous avez autant
d'ar-deur, dempi'cssement, et d'inquiétude
qu'un autre en a pour les grandes, vous
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êtes d'autant plus coupables, que l'inlérAt

qui vous anime est plus léger. D'où je con-

clus que l'ambition est absolument con-
traire aux règles de l'Evangile. Il me reste

à vous montrer qu'elle est encore contraii'e

à tous les ^ordres de la Providence de Dieu.

DEUXIÈME POINT.

Un des principaux désordres que produit

l'ambition dans le cœur de l'bomme, c'est

de le mettre on inquiétude perpétuelle, de
lui faire mépriser ce (ju'il a, pour cberclier

ce qu'il n'a pas, et de le dégoûter pres(pie

toujours de l'élat où il se trouve, pour lui

eu faire souhaiter un autre plus commode
ou plus honorable ; en quoi il déplaît à Dieu,

et pèche contre sa providence, suivant cette

parole du prophète : Dilexit movcre pedes

suos, et non quievit, et Domino non placuit

{Jer., XIV, 10) ; il s'est agité, il a voulu quit-

ter la condition où il était, et il a déplu au
Seigneur. Car, Messieurs, chacun de nous se

doit considérer, ou comme un homme que
Dieu conduit à ses fins en particulier, ou
comme une partie de la société qui, se trou-

vant mêlée dans le commerce du monde,
peut servir à l'exécution des desseins de la

Providence. Ainsi il faut regarder lout ce

qui nous arrive, ou comme nécessaire pour
nous, ou comme utile pour l'ordre de l'uni-

vers, et ne point sortir de la ligne que la main
de Dieu nous a tracée, puisqu'elleaboutit, ou
à notre salut ou à sa gloire. Or il est certain

que lorsque nous désirons de sortir de l'état

où i! nous a mis, par notre seule vanité, nous
entreprenons de confondre cet ordre, com-
me si nous avions plus de bonté et plus de
sagesse que lui, comme s'il devait interrom-

pre le cours de ses volontés pour les régler

sur nos caprices, comme s'il devait réformer
ses décrets éternels pour les ajuster à nos

intérêts, et créer un nouveau monde, pour
nous y donner le rang et la situation que
nous y voudrions pour notre fortune.

Non, non, mon Dieu, il n'est pas juste que
vous accommodiez vos desseins à nos pas-

sions, c'est à nous è soumettre nos passions

à vos desseins. Bien loin de pervertir votre

volonté, qui est sainte, redressez la nôtre

qui est dépravée ; retenez-nous par votre

grâce, où votre providence nous souhaite, et

accomplissez en nous votre volonté malgré

nous. Cette volonté, qui doit être une source

de paix pour les âmes humbles, est un joug
insupportable pour les superbes, parce

qu'elle force leurs inclinations, et qu'elle

contraint leurs désirs ; de là vient que sans

regarder ce que Dieu veut, ou ne veut pas,

on pense toujours à se contenter, et l'on ne

pense pas à' suivre ses ordres. On vient

à croire qu'il ne nous a pas mis en notre

l)lace. On veut se donner le rang qu'on
croit mériter. On se scandalise desjugements
de Dieu ; sa conduite devient à charge, et

l'on tâche d'échapper à sa providence. H

faut donc donner à ses désirs les bornes qui

leur sont prescrites, et nous en tenir à notre

état, pour nous y perfectionner sans en dé-

sirer de plus élevé.

Je sais bien que ce n'est pas en vain que
Dieu distribue ses dons; qu'il y peut avoir
une louable émulation de s'employer f)our
le bien du jirochain, et que celui qui souhai-
terait une dignité proportionnée h son cspiit

et à sa naissance, qu'il serait capable d'exer-
cer |)0ur le bien de l'Etat et de l'Eglise, qui
ne se servirait que de moyens honnêtes et

justes pour l'obtenir, qui n'aurait en vue
que de s'occuper par charité, et non pas de
dominer avec em[)ire, et qui souhaiteraii;

sans cmpi-cssement et sans inquiétude, et
n'omettrait aucun de ses devoirs |)Our satis-

faire sa prétention ; celui-là, dis-je, ne se-
rait ni injuste ni ambitieux, et quand il

parviendrait au rang où il aurait désiré do
monter, on pourrait croire vraisemblable-
ment que Dieu l'y aurait destiné. Mais, ou-
tre qu'il est difficile de trouver ces disposi-
tions, il est à craindre qu'il n'y entre in-
sensiblement un peu de présomption, de
distinction et de préf(^rence, et qu'on n'aille

un peu au delà des limites que la charité,

la justice, et la loi de Dieu ont marquées.
Ainsi l'homme sage ne s'élève point dans
ses pensées, et connaissant que ses passions
le peuvent rendre malheureux en quelque
état qu'il soit, et que sa cupidité se débor-
derait davantage, si elle avait plus de moyen
de se satisfaire, dans l'incertitude où il est

si ce serait un bien ou un mal pour lui, i!

conclut à se tenir dans la place où il se
trouve.
Pour réduire cette matière en son ordre,

remarquez. Messieurs, que, selon la doc-
trine de saint Thomas (2-2, q. 131, art, 10),

pour être légitimement dans les charges et

dans les emplois, il y a trois conditions
nécessaires ; la vocation de Dieu, la pro|aor-
tion et la mesure de l'honneur et du mérite
de la personne qui l'acquiert, et l'utilité pu-
blique qui en revient ; c'est-à-dire qu'il

faut que Dieu en soit le principe et la tin ,

que celui qui les possède en soit capable,
et que le prochain en profite. Ceux qui y
entrent sans y être appelés, ceux qui s'y

maintiennent sans en être dignes, ceux qui
en jouissent pour eux-mêmes sans faire du
bien aux autres, n'accomplissent pas les des-
seins de la Providence, et pèchent par am-
bition.

Je dis donc que, sans une vocation parti-

culière, personne ne doit quitter son état

pour en prendre un autre plus important,
et l'on se trompe quand on dit qu'il faut que
ce soit un noble courage qui nous pousse
où tant d'autres sont arrivés

;
que la carrière

de l'honneur et de la fortune est ouverle à

tous ceux qui ont de l'esprit et du talent,

que Dieu ne se mêle point do ces légers

intérêts mondains, et qu'il les abandonne à

qui a plus de mérite, plus de bonheur et

plus d'industrie. De là vient celle erreur

commune, qu'il est libre d'acquérir les biens

et les honneurs du monde par importunité,

par faveur et par intrigue, et qu'il n'est

besoin d'être appelé de Dieu, que dans les

charges et les honneurs ecclésiastiques ;

comme s'il n'avait ikis la même puissance
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sur tous les hommes, et si sa providence ne
suiïisail pas à régler tous les états différents.

II est vrai qu'on ne saurait assez examinersa
vocation, lorsqu'on s'engage dans les dignités
ecclésiaftiques. Oui ne sait que saint Paul
(Ilebr., V, k) recommande que personne n'en-

tre par lui-même dans cet honneur et dans
cette charge, mais seulement relui qui est ap-

pelé de Dieu comme Aaron; quelque vertu
qu'on ait, il faut un ordre et un commande-
ment de Dieu même, et Jésus-Christ , tout
saint, tout innocent, tout Dieu qu'il était, ne
s'est point élevé lui-même en gloire, })our de-
venir Pontife, mais son Père l'a élevé à cet

honneur, en lui disant: Vous êtes mon prê-
tre éternel. Mais il n'est pas moins vrai de
dire, que chacun par son mouvement doit

demeurer dans la condition où il est dans le

siècle, soit esclave, soit alTranchi : Unusquis-
que in qua vocatione vocatus est in ca per-
uianeat; servus vocalus es, si potes ficri liber,

magis utere, et le reste (l Cor., VU, 21) ; et

qu'au contraire personne ne doit s'av.mcer
que selon le mouvementque Dieu lui donne,
et selon les grâces qu'il lui fait : Unicuiqne
sicxit divisit Deiis, unumquemque sicut voca-
vit Dexis, itaambutet. {Ibid., 2'i..)

Cette vérité est fondée premièrement, sur
ce que Dieu étant la fin et le principe de tou-
tes choses, tout doit procéder de lui par la

puissance de sa grâce, tout doit retourner à
lui par un hommage dû à sa souveraine ma-
jesté. Secondement, sur ce que connaissant
lui seul, et pesant les cœurs des hommes,
selon les termes de l'Ecriture, il est lui seul
en droit de leur assigner les places propor-
tionnées h leur force, et aux desseins qu'il

a sur eux. Cependant, sans attendre que
Dieu choisisse, chacun veut faire son choix
h part, sans songer à ce qu'il peut ou ne
peut pas, à ce qu'il doit ou ne doit pas : tel

n'était né que pour obéir, qui veut comman-
der ; tel veut enseigner, qui n'est propre
que pour apprendre. On ne consulte que
l'esprit du monde. On rejette ceux qui con-
viendraient, parce qu'ils ne flattent pas assez
la cupidité. On s'applique à ceux qui ne con-
viennent pas, parce qu'ils sont plus confor-
mes -hl'orgueil. Dieu, dont on a méprisé les

ordres dans les commencements, refuse ses
grâces dans la suite. Comme on s'est niai

engagé, on s'acquitte mal de tous ses devoirs.
Voilà la source des désordres des particu-
liers, des maux de l'Eglise, des révolutions
des Etais et des dérèglements de tout le

juofide.

Si l'usurpation des charges et des emj)lois
est si (;onlraire à la Providence, l'incapacité
de ceuiqui les possèdent ne l'est pas njoins.
C'est une maxime constantedans la religion,
(lue Pieu, selon sa sagesse infinie, partage
ses grâces diilèremiiient ; et que chacun doit
ijgir selon la mesure qu'il en a reçue. C'est
ce que Jésus-Christ nous ap[)rend [Mutth.,
XXV, \\ seq.), sous la parabole d'un maître
(jui assemble ses serviteurs, donne 5 l'un
cinq talents, è- l'autre deux, h l'autre un,
pour les faire profiter, et distribuant à cha-

cun un emi)loi proportionné à ses f(jrces ft

h sa portée : Uniciiique secundum proprlam
virtuiem, n'exige aussi qu'une fidélité pro-
portionnée à cet emploi qu'il lui a donné.
C'est ce que saint Paul établit dans sa I"
Epître aux Corinthiens {W\,k seq ), lorsqu'il

enseigne qu'il a diverses distributions de
grâces, encore que ce soit un même esprit

qui les distribue
;
qu'il y a diversité d'ofil-

ces, encore qu'il n'y ait qu'un Seigneur qui
les donne, et qu'i-l y ait plusieurs sortes de
ministères et de fonctions, encore que ce
soit Dieu qui fait tout en tous : et dans son
Epxtreaux Epfie'siens {IV, 7), traitant de la

diversité des grâces et des dons de Jésus-
Christ, après avoir montré que chacun en a
reçu le partage qui lui convient selon la

destination qui en a été faite, il conclut que
chacun aussi est obligé dans l'opération,

c'est-à-dire dans la conduite de sa vie, de
se tenir à la partie qu'il a reçue : Secundum
operationem in mensuram uniuscujusque. De
là je conclus qu'il y a des états proportion-
nés au talent des uns, qui ne le sont pas à
celui des autres; que chacun doit s'a[)pli-

quer à se connaître et à s'étudier soi-même,
pour découvrir jusqu'oij vont ses forces et

ses lumières, de peur qu'il ne s'engage té-

mérairement, et que s'avançant au delà des
dispositions que Dieu a mises en lui, il ne
commette mille fautes.

Jugez-vous sur cette règle. Messieurs.
Vous prétendezaux magistratures, voussen-
tez-vous un cœur capable de résister à la

surprise de la prévention, à la sollicitation

des amis, à la corruption des présents, et à
tous les efforts de l'injusiice ? sinon, ne vous
mêlez pas d'être juge : Noli fierijudex, nisi

vnlcas perrumpere iniquilatem.{Eccli..,\{\,G.]

Vous aspirez à la conduite et au gouverne-
ment des peuples, avez-vous une assurance
raisonnable que vous aurez pour eux une
tendresse de père, et non pas une dureté de
persécuteur: que vous ôterez les scandales,
et que vous n'en commettrez point; que
vous punirez les oppresseurs, et que vous
n'opprimerez personne ? sinon, suivez le

conseil du Sage, ne rendez pas vos péchés
plus publics et moins excusables : Nepecces
in multiludine civitatis, nec te immitlas in
populum. ilbid., 7.) Vous voulez vous élever
aux premiers rangs de l'Eglise. Sans vous
flatter, avez-vous les qualités que saint Paul
demande? Conduirez-vous lésâmes avec
charité, et non pas avec empire? Répandrez-
vous sur les pauvres le patrimoine de Jésus-
Christ? Ne le retiendrez-vous pas pour
vous-même? Serez-vous le modèle du trou-
peau par une vie apostoliijue, ou le scandale
par une conduite irrégulière ? Si vous ne
sentez en vous-même ces dispositions, iV'o/<

quwrcre ducatum a Domino, dit l'Ecriture
{Ibid., k), neque a rrge cathedrain honoris.
Ne deuiandezni à Dieu, ni au roi, une di-
gnité qui ne vous convient pas. Mais quoi-
(|ue ce soit pécher contre la providence de
Dieu, que de s'élever sans mérite, et de for-,

mer des desseins de vie, sans avoir aupara-
vant, selon l'Evangile, supputé les frais, c'est-



115 PART. 1. OtlVRES ORATOIKKS. — AVIuM. SERM. IV. 114

d'élévation. Troisièmement, parce que celui

qui gouverne les autres se dépouille en

partie de lui-môme, et que comme il ac-

quiert sur ses inférieurs des droits d& res-

pect, d'amour et d'obéissant.'o, il s'impose

aussi réci|)roquementdesdevoirs de charilé,

de protection et de secours. S'il amasse du
bien, ce ne doit pas être [»our en jouir, mais
|)Our en faire part aux pauvres. S'il est ha-

bile, ce n'est pas pour s'en j^lorifier, c'est

)iour conduire ceux qui no le sotil pas. S'il

est i)uissant, ce n'est pas pour son intérêt,

mais pour celui des faibles qu'd assiste; et

s'il est vertueux, il n'a presque de vertus

pour lui, que celles qui servent aux autres.

S'il n'est dans ces sentiments, qu'il quitte

les dignités, elles ne sont pas faites pour
lui. Que diront ici ceux qui, après s'être agi-

lés pour arriver aux premières places, s'y

tiennent en repos et sans action, et ne font

que recevoir l'encens qu'on leur donne
comme à des idoles? Que diront ceux qui
s'y tourmentent sans relâche, mais pour ac-

quérir de la réputation, i)our avoir le plai-

sir de dominer, pour augmenter leurs reve-

nus, et laissent le reste au hasard ?

En voilà assez, !\Iessieurs, pour vous con-

vaincre de l'opposition qu'il y a de l'ambi-

tion avec les maximes de l'Evangile et avec
les ordres de la Providence. Mais comme ce

n'est pas assez de vous avoir découvert le

mal, si je ne vous donne aussi les moyens
de l'éviter, je vous reuiels dev^int les yeux
la vanité des choses humaines, la brièveté

de la vie, la sévérité des jugements de Dieu.

Quelle âme, fût-elle encore plus auibitieuso

que je ne vous ai représenté, ne se détrom-
perait par ces réflexions, si elle les faisait

sérieusement? En qualité d'images de Dieu,

nous sommes faits pour être heureux par

une [)OSsession et une jouissance perma-
nente, immuable, éternelle; de sorte qa'i„

est absolument nécessaire à notre bonheur,
comme remarque saint Augustin, que notre

objet soit incapable de périr, et que nous
soyons aussi assurés de son éternité (jue de
sa perfection. Il est donc manifeste que la

plus ridicule et la plus basse prétention

dont les hommes soient capables, c'est de
chercher leur plaisir et leur joie dans la

jouissance des choses du monde, qu'on est

assuré de ne pouvoir conserver, dont la du-
rée n'est que de quelques moments, et dont
l'amour et l'attachement ferme notre cœur à

la possession et à l'amour du vrai bien, et

nous est un obstacle invincible à le possé-

der et à le prétendre. Je sens ici de l'indi-

gnation, et je crois pouvoir faire aujourd'hui

le même reproche aux gens du monde, que
leur faisait autrefois un prophète : qui

lœtamini in nihilo ! {Amos, VI, li.) O vous qui

vous réjouissez et qui vous repaissez de
rien. Un peu de train et quelques serviteurs

autour de vous, quelques titres qui servi-

ront à vos épitaphes; faire un peu de bruit

dans le monde, être un peu plus regardé

par des hommes vains comme vous, avoir

un peu plus do facilité d'agir : voilà à quoi

aboutit votre ambition. Quelle solidité y

à-dire, examiné ce que Dieu nous a donné de

f Tce, et de bonne volonté. On ne se déter-

mine plus par la connaissance de ses vertus

ou de ses défauts, ni \)ar la mesure des dons
de Dieu, ni par les conseils sages et désin-

téressés des personnes éclairées ; mais par

certaines lois d'opinion (pie la vanité des

hommes a établies : parce (|u'on est de telle

ou telle naissance, parce qu'on a certaine

quantité de biens de fortune, parce qu'on

est bien ou mal fait du corps. Celui-là court

après les charges militaires, par cette seule

raison que son père s'y est avancé. Celui-ci

acliète une charge dans la robe, seulement
parce qu'il a de quoi l'acheter. Cette fille se

iait religieuse, parce qu'elle ne trouve pas

de parti selon sa condition ou son caprice,

et souvent, hélas l parce qu'elle déj)laît à

ses parents, ou qu'elle n'est pas assez belle

pour le monde, ou qu'elle a le malheur de
n'être pas l'aînée de sa famille; on la force

taniôt par douceur, et tantôt par crainte,

d'aller dans un cloître, sans piété et sans

vocation, pleurer toute sa vie la perte invo-

lontaire de sa liberté, et porter la peine de
l'âge ou delà beauté d'une sœur, de l'am-

bition ou de l'avarice d'une mère.
Mais ce n'est pas assez d'être appelés, ce

n'est pas assez d'être capables, il faut être

utiles au prochain, quand on s'élève au-des-

susde lui. Jésus-Christ nous a enseigné cette

vérité, lorsque, pour répondre à deux de ses

apôtres qui demandaient les premières pla-

ces de son royaume, il leur dit {Matth., XX,
22) : Pouvez-vous boire le calice que je boirai;

comme s'il eilt dit, ainsi que remarque saint

Augustin, vous voulez être grands, et vous
ne considérez pas les conditions attachées

à la grandeur. Vous regardez oi^ vous avez
dessein d'aller, et non pas oij il est néces-
saire que vous passiez ; il faut pour être au-
dessus de tous, que vous deveniez comme
moi, les serviteurs de tous, et que par un
plus grand travail, vous, parveniez à un plus

doux repos. Ce qui fait voir que les dignités

sont des fonctions et des ministères labo-

rieux, et non pas de simples marques d'hon-
neur, ou des prétextes pour vivre dans la

mollesse. Saint Paul (1 Cor., XII, 7 seq.) pose
comme un principe de la morale chrétienne,
que la diversité des charges est ordonnée de
Dieu, non pas pour l'honneur de ceux qui
les possèdent, mais pour l'utilité de ceux qui
en dépendent, et que s'il se trouve divers

emplois dans les desseins de sa providence,
c'est pour nous secourir mutuellement par
la variété de nos services, et non pas pour
nous préférer les uns aux autres par l'inéga-

lité de nos talents. L'esprit de Dieu, dit-il,

se manifeste diversement, et nous fait pour-
tant toujours agir pour le bien du prochain :

Unicuique datur manifestatio spiritus ad uti-

lilatem. La raison qu'en donnent les Pèies,

c'est que celui qui est supérieur aux autres,

et qui par conséquent doit être dans une
plus grande perfection, est obligé de travailler

à celle des autres par ses discours, par ses

soins et par ses exemples. Secondement,
parce qu'il y a plus de dtvoirs oiî il y a plus
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trouvez-vous, et que vous en restera-t-il

pour l'éternilé?

Mais je pardonne, si vous voulez, a votre

imagination, et je veux que ces choses

soient estimables; mais sur quoi sont-elles

fondées? sur une vie do quelques jours.

Quand on voit ces ambitieux qui entassent

entreprises sur entreprises, qui forment des

desseins auxquels plusieurs vies ne suffi-

raient pas, qui troublent par leurs caprices

le repos des autres et le leur propre, sans

songer à la mort qui les menace à tout mo-
lucnt; qui est-ce qui ne se sent pas porté à

les rappeler à leur condition mortelle, et à

leur dire qu'ils sont hommes? Cependant
ils vieillissent, et leur ambition ne vieillit

point; ils meurent, et leur orgueil ne meurt
pas, au moins quelque temps devant eux.

Ecoutez, et prenez les sentiments d'un
homme sage dont parle l'Ecriture. Il est

ra[)porté dans le 11° Livre des Rois (XJX, 31

seq.), qu'un seigneur de Galaad, nommé
lîerzidiav, considérable par ses grands biens,

vénérable par son âge, renommé pour sa

fidélité et pour sa sagesse, après avoir as-

sisté David de tout son pouvoir dans le

cours des guerres civiles, vint, après la ba-

taille de la forêt d'Estraim, trouver le roi

pour se réjouir avec lui de l'heureux succès

de ses armes. L'accueil répondit et à la gé-

nérosité du prince, et au mérite du sujet.

L'un croit n'avoir i)as assez rendu de ser-

vice ; l'autre croit n'avoir pas assez de ré-

compense 5 donner. L'un olfre avec gran-

deur; l'autre refuse avec modestie. Enfin le

roi veut l'attirer à sa cour, pour le loger

dons son palais et l'y combler d'honneurs et

de gloire. Alors ce sage vieillard, touché
d'une vivo reconnaissance et plus encore

du dégoût des grandeurs humaines : La
cour, seigneur, et des honneurs 1 réi)ondit-

il; ne sais-jo pas le peu de temps qui me
reste à vivre? Un homme qui ne doit penser

(ju'à la mort n'a pas besoin de ces embar-
ras; et la seule ambition qui me reste, c'est

de mourir dans ma maison et d'être ense-

veli auprès du tombeau de mes pères : Quot
sunt dies annorum vitœ mcœ, ut ascendam
cum rege in Jérusalem? Octogenarius sum
hodie Non indigco liac vicissitudine. Obsccro
le, revertutur serrus tuus et moriar in civi-

tatcmea. {lbid.,^'ô.) Où sont aujourd'hui les

IJerzellay, fussent-ils âgés de cent ans, qui,

étant invités ou retenus à la cour, disent
comme cet autre : Je suis vieux; et quand
je serais jeune, (juelle dill'érence y a-t-il

devant Dieu de ([uehpies années de pins ou
de moins? Qu'ai-je ail'aire des honneurs et

des biens (pie je seiai bientôt contraint de
quitter? Ou'im[)orle de njûurir riche, il

suffit de mourir chrétien. Laissez-moi em-
ployer le tenq)S qui me reste à pleurer mes
péchés passés. H ne s'agit pas de [)laire aux
liommes vn un teiiii)S où je m'en vais ré-

()undre h Dieu. C'est la crainte de ces juge-
ments ([iii m'occupe d'autant plus que le

moment où je les dois subir s'avance
;
puis-

qu'une malheureuse expérience du passé
me fait voir qu'au lieu de me convertir, je
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deviens toujours plus coupable : je ne dé-

sire pas de vivre, ô mon Dieu; je souhaite

plutôt de mourir pour expier une vie déré-

glée par une mort pénitente; si j'ai été assez

misérable pour vivre de la vie des pécheurs,

faites que je meure de la mort des justes, et

que le dernier moment de ma vie, sanctifié

par la douleur de l'avoir si mal employée,

soit pour moi le commencement d'une éter-

nité bienheureuse; c'est ce que je vous sou-

haite, etc.

SERMON V.

Deuxième pour le troisième dimanche de rAvcnl.

SUR LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME.

Tu quis es... quid dicis de te ipso? (Joan.,l, 19, 22.)

Qui êles-vous donc? Que dites-vous de vous-même?

3e viens aujourd'hui. Messieurs, comme
envoyé de Jésus-Christ, en vertu du minis-

tère de sa parole, faire à chacun de mes au-

diteurs la môme demande qu'on fit à saint

Jean : Qui êtes-vous
,
que dites-vous de

vous-même? non pa.s pour vous inspirer de

l'orgueil et pour vous donner lieu de faire

votre propre éloge; car qui est-ce qui ne
choisit pas ses beaux endroits, quand il s'a-

git de se faire voir? qui est-ce qui étant in-

terrogé, ou qui s'interrogeant de soi, ne se

répond pas à son avantage? qui est-ce qui

ne se trouvant pas tel qu il voudrait, après

s'être examiné, ne cherche pas à se flatter

ou à se prendre pour un autre? Qui est-ce

enfin qui n'a pas un portrait de soi, fait sur

un original souvent imaginaire, où il trouve

moyen de cacher ses défauts et de relever

ses vertus? Mon dessein est de vous rame-
ner à vous-mêmes par la connaissance de

ce que vous êtes, et de graver dans vos âmes
de profonds sentiments d'une humilité rai-

sonnable et chrétienne, en tirant de vous
une confession intérieure de vos défauts,

de vos faiblesses, de votre néant. Esprit-

Saint, qui nous apprenez dans vos écritures

que le cœur de l'homme est impénétrable,

portez dans les plus sombres replis de nog
cœurs votre lumière et votre grâce; levez ce

voile que notre amour-propre étend sur nos
consciences, et découvrez-nous ces mystères
d'iniquité qui s'y passent. Vous qui êtes

venu enseigner toute vérité, enseignez-nous
aujourd'hui celles qui nous sont propres, dis-

sipez ces mensonges de nous-mêmes à nous-
mêmes, et cette ignorance affectée de nos

fautes, qui est la source de nos désordres.

Nous implorons votre secours par l'inter-

cession de celle qui reconnut qu'elle était

la servante du Seigneur, lorque l'ange lui

annonça qu'elle en devait être la mère.
Ave...

Les faiblesses (ju'on éprouve, les devoirs

auxtpiels on man()uc, les fautes que l'on

commet, sont des sujets d'humiliation que
chacun i)eut trouver en soi, et que chacun
S(; cache et se dissimule. Il n'y a rien qui se

fasse sentir plus vivement que les misères

et les infirmités du corps et de l'esprit dans
l'ordre de la nature ; mais la faiblesse de
1 homme a cela de propre, dit saint Grégoire,
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qu'elle lui faif détourner les yeux de tout

ce qui peut lui déplaire ; ne pouvant trouver

de quoi se satisfaire au dedans de lui, il

cherche de quoi s'amuser au dehors; et au

lieu de songer à sa guérison par la connais-

sance de ses maux, et des remèdes qu'il y
doit apporter, il songe seulement à s'en con-

soler en s'eiforçant de les ignorer. Il n'y a

rien de si convenable au Chrétien dans sa

religion, que de s'instruire de ses devoirs, et

de se connaître, et se juger sur les obliga-

tionsde son état : cependant on n'en veut sa-

voir qu'autant qu'on est résolu d'en faire;

on se pardonne certains défauts, du reste on
s'endort sur la foi d'une innocence préten-

due, et l'on se croit homme do bien, parce

qu'on s'empêche de faire réflexion sur le

mal qu'on fait. Il n'y a rien de si nécessaire

au pécheur que d'avoir un ami fidèle, qui lui

mette devant les yeux ce qu'il y a de défec-

tueux et de déréglé dans sa conduite : mais

qui est-ce qui aime la vérité quand elle est

contraire à ses passions? et qui sont ceux
qui ne sont pas compris dans ces paroles du
prophète : Odio habuerunt corripientem, et

ïoquentem perfccte abominati sunl ? « Ils ont

haï celui qui reprenait , et ils ont eu en abomi-
nation celui qui parlait dans la vérité et dans
la droiture. » [Amos, V, 16.)

Or , Messieurs, pour vous aider à vous
connaître, et pour rendre l'ignorance de nous-
mêmes inexcusable, Dieu nous a donné trois

principes de connaissance h notre égard : la

raison, la loi, la conscience. La raison re-

présente l'homme tel qu'il est; la loi, le

Chrétien tel qu'il doit être ; la conscience,

tel qu'il est devenu par son péché. La rai-

son lui dit : voilà ce que tu es; la loi : voilà

ce que tu dois faire ; la conscience : voilà ce

que tu as fait. Ce sont trois miroirs où l'on

peut se regarder à toute heure, et quand vous
vous y serez reconnus, je pourrai dire sans
crainte à chacun de vous : Tu quis es? quid cel

dicisde te ipso ? « Qui étes-vous ? et que dites-

vous de vous-même?» [Joan., 1, 22.)

PREMIER POINT.

Le précepte le plus recommandé dans la

philosophie et païenne et chrétienne, est

celui qui ordonne de se connaître soi-même.
Les sages du monde ont recueilli en ce seul

point toute leur morale; ils ont cru que le

premier usage que nous devions faire de
notre raison, était de raisonner sur ce que
nous sommes

;
que l'étude la plus noble et la

plus proi>re à l'homme, était l'iiomme même
;

que toute autre science était une vaine cu-
riosité : mais que celle du cœur était une
occupation vertueuse ; que l'ignorance la

plus honteuse était celle de soi-même, et que
pour peu de dis{)Ositions qu'on eût à la sa-

gesse, il fallait coumiencer à être sage pour
:oi. Ils sont tous convenus de l'importance
ie cette maxime : Connais- toi toi-même; ils

/ont gravée unanimement sur le portail des
îemples, et l'ont enseignée dans leus écoles

;

3t quelque divisés qu'ils fussent dans leurs
opinions, ils se sont tous réunis en ce
jjoint.
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Les Pères de l'Eglise" n'ont pas mains re-
commandé ce devoir à tons les Chrétiens;
ils en ont parlé comme d'un acheminement;
à la perfection, et comme d'un abrégé de la

viespii'ituelle, et les raisons qu'ils en ap.por-

tent sont dignes de votre attention. Comme
l'humilité est le fondement de toutes les

vertus chrétiennes, la rétloxion sur soi est le

fondement de l'humilité. Comment sera-

t-on humb'e, si l'on ne se connaît? Car l'hu-

milité chrétienne n'est pas une bassesse
d'ûme, ni une vertu aveugle; elle doit être

éclairée et lumineuse, dit saint Grégoire,
c'est-à-dire fondée sur la connaissance qu'un
a de soi-même, de laquelle elle dépend, et

dont elle reçoit tout son prix et tout son mé-
rite. 2° Parce que cette vue de nous-mêmes
nous porte insensiblement à celle de Dieu,
que nous ne saurions voir sans le louer et

sans l'aimer. Les bienheureux le connais-
sent d'une connaissance directe , et sans
s'arrêter en eux-mêmes : mais dans celte

vie mortelle, dit saint Augustin, il faut s'é-

lever du néant de la créature à la grandeur
du Créateur : il faut chercher Dieu en soi-

même, et se chercher soi-même en Dieu ; se

rapporter à lui, tantôt comme un être abject

et dépendant à un Etre inlini et souverain,
tan'ôt comme l'ouvrage à son ouvrier, ou
l'image à son original, et arriver ainsi à sa

connaissance par les disproportions, ou par
les ressemblances que nous avons avec lui.

3° Parce que celle étude de soi-même sert

comme de motif universel pour tous les

exercices de la piété chrétienne ; la vue de
nos misères nous fait recourir à la miséri-
corde; celle de nos besoins produit les bons
désirs et la prière; celle de nos dangers
nous tient dans une atlenlion et dans une
crainte salutaire; celle de nos péchés n.ous

inspire la pénitence ; celle de nos faiblesses

nous porte à la vigilance et à la précaution
;

celle de nos vertus produit la reconnais-
sance et l'action de grâces. Ainsi le soin de
se connaître soi-même est un principe et un
moyen de satisfaire à tous les devoirs de la

religion. Y a-t-il donc rien de si juste et de
si raisonnable, que de s'y appliquer?
Pour entendre cette vérité , remarquez

qu'il y a des choses qu'il est nécessaire

d'ignorer; d'autres qu'il est seulement per-

mis d'étudier et de savoir ; et d'autres qu'il

est nécessaire de savoir et de connaître.

Il y a des choses que Dieu s'est réservées

à lui-même, qu'il n'est pas permis de savoir,

et Oli la foi seule peut servir de guide; les

desseins de Dieu dans l'ordre de la provi-

dence, la profondeur de ses jugements, la

conduite de sa grâce, l'unité de la nature
divine, la trinitédes personnes, et tous ces

mystères que saint Paul nomme incomi)ré-
hensibles. Ils sont sous le sceau de la sa-

gesse et de la science de Dieu, la raison n'y

peut pénétrer, l'on n'a pu voir sans indi-

gnation dans ces derniers temps la licence

avec laquelle chacun se môle de raisonner,

et de disputer sur la religion; de quelque

profession et de quelque sexe qu'on soit, or

veut discourir à titre de bel esprit; on se
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fuit honneur d'être de l'opinion de celui-ci,

ou de celui-là, sans savoir le plus souvent

ce qu'ont pensé ni l'un ni l'autre. On parle

indiscrètement et sans retenue de ces ma-
tières dont les Papes et les conciles, quoi-

que assistés du Saint-Esprit, n'ont jamais

parlé qu'en tremblant ; on perd la simplicité'

de sa foi, et l'on tombe souvent dans les

absurdités qui sont inévitables à un esprit

qui n'est soutenu ni par la piété, ni par la

science, et qui joint l'ii^norance à la va-

nité.

II y a des connaissances naturelles, et une
curiosité permise, mais difïicile , et même
quelquefois dangereuse. L'homme est en-

touré de tant d'objets qui se présentent à

son es[iril, et qui réveillent en lui cette

passion de savoir, gravée dans son âme, qu'il

se porte, autant qu'il peut, par l'étude et [)ar

le travail, h pénétrer les principes, les cau-

ses et les secrets de la nature. Il n'est pas

nécessaire qu'il se mette un voile sur les

yeux, et qu'il jjrenne le parti de l'ignorance

ou du doute
,
pourvu qu'il rapporte ce qu'il

sait à celui qui s'ap[)elle dans ses écritures,

le Seigneur et le Maître des sciences, et qu'il

fasse de ses connaissances le bon usage qu'il

en doit faire : mais comme il est à craindre

qu'il ne soit téméraire en voulant savoir ce

qu'il ne doit que croire, ou trop dissipé, en
ne s'a|)pliipiant qu'à ce qui lui est inditfé-

renl, la provitlence de Dieu le propose à

lui-môme comme un objet de ses connais-
sances plus nobles, parce qu'il se doit pré-
férer à toutes les choses inférieures; plus
utiles, parce que c'est ce qui le regarde per-
sonnellement

; plus aisée, parce qu'il n'a

qu'à se considérer lui-même.
Cependant, Messieurs, soit négligence,

soit orgueil
, personne n'a le courage de

s'observer. Il faudrait [terdre un peu de la

bonne opinion cpj'on a de soi, si l'on venait
à se connaître. On aime mieux s'estimer sur
la foi de son amour-[)ropre , que de laisser à
iia raison la j)eine de s'examiner.On a plus tôt

lait de se re[)résen!er comme on veut être,
que de rechercher soigneusement comme on
est. Les réilexions sur soi-même coûtent
trop à un esprit prévenu de son mérite; on
se juge à tout hasard à son avantage, et l'on

ne veut pas avoir l'embarras de se (létrom-
per ; ce (ju'il y a de plus étrange , c'est que
ces gens (pji trouvent tant de dillicullé à
réfléchir sur leur propre ciL'ur, passent leur
vie à vouloir pénétrer le cœur des autres;
ils s'endorment sur ce qui les touche, et se
tourmentent sur ce qu'ils n'ont ni intérêt de
savoir, ni droit de comprendre, ni pouvoir
de corriger; ils se mettent à part, |)Our ainsi
dire, et se tiernuîtit en repos dans leur aveu-
glement volontaire, et se servent de toutes
les lumières de l'esprit, et de tout l'art des
conjectures, pour découvrir et pour deviner
môme les défauts d'autrui, alin d'exercer au
gré do leurs liassions une iiiq)itoyable cen-
sure. 11 y a un certain peuple, dit le Sei-
gneur, par la bouche d'un de ses prophètes,

qui ne 'voit pas, et pourtant a des yeux,
éloignez-le de moi : Educ foras populum
cœctim et oculos habentem. (/sa., XLIII, 8.)

Ces hommes qui voient tout ce qui se passe

dans la conscience d'autrui, et qui ne voient

rien dans la leur propre, indifférents [)Our

eux, curieux et vigilants pour les autres,

faciles approbateurs de leurs actions, sévères

censeurs de celles de leurs frères, espions

perpétuels de la maison d'autrui, aveugles

habitants de la leur, attachés à la conduite

du prochain, et fugitils de leur propre

cœur.
Comment vous excuserez- vous , dit saint

Chrysostome, et qu'aurez-vous à répondre h

Dieu, lorsqu'il descendra en jugement avec

vous ? Direz-vous que vous n'avez pas connu
la vertu ? N'aviez-vous pas dans l'esprit une
idée de perfection où vous vouliez réduire

tout le monde, et dont vous croyiez seul

avoir droit de vous dispenser? Manquiez-
vous d'intelligence et de discernement pour

vos actions? Vous aperceviez la moindre
imperfection dans les autres, et vous cher-

chiez même dans leurs intentions à voir

leurs défauts. Vous ont-ils paru petits?

Vous saviez si bien l'art d© grossir et d'am-
plifier ceux du prochain, que ne donniez-

vous au moins aux vôtres la difformité qu'ils

avaient? Vous voyiez une paille dans l'œil

de vos frères, que ne voyiez-vous au m.oins

la po\itredans les vôtres? Peut-être n'aviez-

vous point d'ami fidèle pour vous avertir

de vos fautes ?Aviez-vous besoin de conseil,

et cherchiez-vous d'autres avis que ceux

que vous avez pris vous-même pour juger

des fautes d'autrui? Fallait-il que votre

malice fût plus éclairée que votre raison, et

que vous eussiez trop de curiosité pour les

autres, et pour vous troj) peu de soin et de

réflexion?
La raison nous est donnée pour trois

usages, 1° pour connaître et pour chercher

la vérité ; c'est cet œil de l'âme , dit un Père

de l'Eglise, et ce regard de l'esprit, qui voit

par lui-même ce qui est véritable et réel, et

qui se sert du raisonnement pour le discer-

ner d'avec ce qui est faux et apparent, la

raison étant nécessaire pour contempler la

vérité , et le raisonnement pour la cher-

cher. 2" Je dis que cette raison doit être em-
ployée à connaître les vérités des mœurs,
parce que cette lumière intérieure étant

destinée pour conduire l'homme à sa fin et

à sa félicité, elle doit lui faire voir les

principes de la discipline, et les voies de la

conduite qu'il doit tenir pour y arriver.

S^Que la j)rincipale fonction de l'esprit doit

être de découvrir à chacun les vérités qui

lui sont prot)res ; car comme le soleil éclaire

les |)arties les plus voisines avant que de
répandre sa lumière sur les [)lus éloignées,

nous devons ramasser dans notre raison

tout ce que nous avons de connaissance
pour nous considérer nous-mêmes. Ce que
l'Ecriture nous a voulu marquer quand elle

a dit ( 10
) , que les yeux du sage sont

(16) In fncie fiudentn lucct sapicntia , ocult itulionini in diiibui icyiœ. {Prov.,\\\\,'îi.l,)



fSl PART. I. CEUVRE» OiiATOÎÎlES. — AVENT. SERM. V. !22

dans sa tête, et que les yeux de l'insensé

s'é.^arent dans les extrénîilcs de la lerre,

j)arce qu'rl dissipe en imaginations vagues
et en curiosités inutiles, celte luiniùre qu'il

devrait recueillir et réserver tout entière

pour lui-même.
Or, Messieurs, consulte-t-on cette raison?

Je parle d'une rai-^on assistée de la foi, et

fondée sur la consci(>nce; la plupart des
hommes se jugent, non pas par ce ([u'ils

sont, mais parce «pi'ils aiment, p:ir ce qu'ils

estiment, jiar ce qu'ils possèdent. Tu guis es?

On se connaît [«ar ses richesses, par sa

puissance, par ses titres, non pas par sa

nature, ou par ses inclinations, par ses ha-

bitudes, par sa réputation. On se regarde

comme grand seigneur, non pas comme
homme mortel, ni comme un homme pé-

clieur. Pourquoi vous enorgueillissez-vous,

cendre et poussière que vous êtes ? De quoi
pouvez-vous vous glorifier? d'une noblesse

que vos pères ont acquise par leur auibilion

et par leur orgueil, et que vos enfants

perdront peut-être par leurs bassesses; d'un
nom qu'on se fait souvent sans' mérite, et

qu'on perd aussi sans sa faute : des louanges
que le mensonge donne à la vanité, et que
la vanité paye au mensonge : d'un esprit

qui s'use par le repos, qui s'appesantit par

le travail : d'une beauté que l'Ecriture

appelle vaine et trompeuse : d'une fortune

qui s'établit avec peine, et qui se renverse

et tombe souvent de son propre poids : d'une
protection qu'on vous donne parhasani, et

qu'on ôtera par caprice ; des richesses que
Yous perdrez, et qui peut-être vous per-

dront : des amis à qui vous deviendrez
indiiïérents dès que vous serez moins heu-
reux. Voilà sur quoi vous fondez une opi-

nion que vous avez de vous-même. Mais
quand vous auriez tous ces biens ensemble,
et que tous ces biens seraient solides, est-

il raisonnable d'aller chercher hors de vous
l'idée et la connaissance de vous-même ?

n'ai-je pas droit de vous réduire à mon
princi.'C, et de vous demander : Tu quis es?

Les autres se jugent non pas par les sen-

timents de leur conscience, mais par les

complaisances qu'on a pour eux ; ils se

connaissent par ce qu'on leur dit, plutôt

que [lar les vérités qu'ils pourraient se dire

à eux-mêmes : personne ne nous aide à

nous faire connaître ce que nous sommes,
CI) na ni zèle ni charité pour le salut de

son prochain. Dans les conversations on
s'entretient de choses vain^es : Yana locuti

sunt unusquisque ad proximum suum; et

chacun cons|>ire à nous cacher nos défauts

pour contribuer à entretenir ou h produire

la vanité. Il n'y a homme, si misérable
puisse-i-il être, qui ne trouve son flatteur,

s'il peut se rendre utile à quelqu'un. Le
monde est plein de nuages que la flatterie a

formés, et dont elle couvre ce qui {)Ourrait

nous humilier. On a des voiles toujours

prêts à jeter sur la vérité, pour peu qu'elle

soit austère, et qu'elle puisse blesser ceux à

qui l'on parle: on l'altère par le mensonge,
00 la dissimule par le silence, on la tem-

père, on l'adaiblit par les expressions. La

société n'est proprement quun commerce
de mensonge et de fausses louanges, où les

liommes se flattent, où l'on s'entête mutuel-

lement de l'encens qu'on se donne les uns

aux autres; l'on traite souvent de vertus les

vices d'autrui, pour mettre à couvert les

siens, et se faire un art de tromper et

d'être trompé: c'est l'honnêteté, c'est la po-

litesse du monde.
Ce n'est pas. Messieurs, qu'on en soit dans

le fond pour cela plus doux et plus indul-

gents; la malignité n'y perd rien, et après le

bien qu'on a dit, on va souvent se moquer
de la simplicité de ceux qui l'ont cru. Après
avoir fait en présence le portrait flatteur,

on va montrer en secret le portrait ridicule

aux autres. On se dédommage des louanges

qu'on a dites par les railleries uêmes qu'on

en fait; et contre tous les droits de la cha-

rité chrétienne, on se joue de ceux qu'on a

révérés, et l'on renverse en i)arliculicr

l'idole qu'on vient dencenser en |)ublic.

Est-ce donc sur ces jugements si trom-

peurs, que vous fondez la connaissance de

vous-mêmes? cherchez-la au dedans de

vous : Uumiliatio tua in medio tui , dit un
prophète {Mich., VI, 14) : retirez-vous au
fond de votre cœur, de là jetez vos yeux sur

ce que vous êtes, vous ne trouverez qu'il-

lusion dans les sens, qu'égarement dans
l'imagination, que corruption dans vos vo-

lontés, qu'inconstance dans vos désirs, qu'in-

certitude dans vos résolutions, qu'impuis-

sance dans vos actions. Votre raison as-

sistée de votre foi vous donnera ces con-

naissances, et la loi de Dieu, qui est la vraie

justice, la perfectionnera ; c'est ma deuxième
proposition.

DEUXIÈME POINT.

Quand je parle de la loi de Dieu, Messieurs,

je parle de ce que la miséricorde divine

nous a laissé de plus sensible pour l'instruc-

tion de nos esprits, et pour la réforuiation

de nos mœurs ; de ces saintes Ecritures qui

sont les instruments de notre foi, la conso-

lation de nos espérances, les règles et les

motifs de notre charité, dans lesquels il n'y

a rien qui ne nous instruise, si nous man-
quons de lumière; rien qui ne nous re-

prenne, si nous manquons de tidélilé et de

droiture; rien qui ne nous encourage, si

nous entrons dans les voies de Dieu ;
qui ne

nous etlVaye, si nous avons besoin de crainte;

qui ne nous attendrisse , si nous sommes
sensibles à l'amour de Dieu ;

qui ne nous

montre la vertu avec ses récompenses, si

nous avons dessein de la suivre, ou le péché

avec ses châtiments, si nous avons résolu de

la quitter. En un mot , c'est la parole de

Dieu dont je parle, et cette parole de Dieu

c'est sa loi.

V Or, Messieurs, c'est cette loi qui nous fait

connaître à nous-mêmes, et sur laquelle

nous devons nous juger. 1° Elle nous donne

la connaissance du péché par les défenses et

les réprimandes qu'elle fait. Comment
aurais-je remarqué, dit saint Pau!, les
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mauvais désirs de la concupiscence, si la loi

ne me disait ; Tu n'auras point de mauvais
désirs? sans cette lumière l'es.iJrit ne pour-

rait distinguer le mal d'avec le bien, et le

cœur suivrait aveuglément ses inclinations;

Dieu nous l'a donc donnée comme un prin-

cipe de connaissance et de discernement
entre le vice et la vertu. 2" El le nous montre
nos devoirs, f)arce qu'elle nous expose les

volontés de Dieu et les obligations que nous
avons de les accomplir, non-seulement ces

devoirs communs et cps volontés générales
qui maintiennent l'ordre et la justice du
monde, mais encore ces règles particulières

de notre état et de la justice qui nous est

})ropre, atln que chacun passe sa vie à suivre
la volonté de Dieu : Ut jam non desideriis

hominum , sed vohmtate Dei quod reUquum
est in carne vivat tcmporis, dit l'apôtre saint

Pierre. [Weir., IV, 2.) 3' Elle nou.s fait voir
les peines ou les récompenses, afin de nous
retenir i)ar les unes, et de nous exciter par
les autres, et de nous montrer ce que nous
sommes (tar ce que nous méritons.

Enfin , toute l'intention de la loi tend à
nous donner une connaissance parfaite de
nous-môuics, aussi elle est appelée tantôt
justice, [>arce qu'elle contient les règles de
la droiture et de l'équité, que nous devons
observer en nous; tanlôl jugement, parce
(pie c'est sur elle que nous devons fonder
l'opinion que nous avons de nous-mêmes

;

tantôt justification, parce que c'est d'elle
que nous devons firendre les principes de
nos connaissances ; tantôt témoignage, parce
que c'est par elle que nous pouvons ré-
pondre à Dieu de la soumission que nous
avons à ses volontés; tantôt commandement
et ordonnance, parce (ju'elle nous prescrit
ce qu'il faut faire; quelquefois lumière,
parce qu'on est éclairé (piand on la suit, et
quand on la pratique. Aussi Dieu commande
de méditer jour et nuit cette loi, de l'avoir
sans cesse devant nos yeux, de la conserver
'Ai de la lier dans notre cœur : Liga ea in
corde tuojufjiter, de la consulter dès le point
du jour : Eviyilans laquere cum eis; de nous
mettre sous sa garde et sous sa protection
pendant notre sommeil : Cum dormieris,
cHslodiant leiProv., VI, 21, 22); pour nous
ap[)rendre (jue ce doit être là notre sérieuse
application et notre étude continuelle.

Cependant, Messieurs, quelau'un y fait-il
réllexion? sait-on et veut-on savoir |)ar soi-
même les vérités (pie la parole de Dieu ren-
ferme dans ses Ecritures? voudrait-on avoir
donné h une lecture si sainte et si néces-
saire, quehpics nu)me!ilsde ce temps qu'on
passe si tri.slemeul dans une molle et en-
nuyeuse oisiveté? n'aime-t-on [>as mieux
lire ces curiosités inutiles , qu'un homme
revenu des pays éloignés aura peut-être dé-
bitées pour se moquer de la simplicité du
sien, et pour se délasser des travaux de ses
voyages par le plaisir (pi'il a de faire croire
qu'il a vu ce (pi'il n"a fait qu'iu:aginer ? n'a-
t-on pas plutôt entre les mains ces fables
amoureuses, que les passions ont produites,
ni qui prod^jiscnt les i-assions dont la com-

position et la lecture sont souvent la cof-
ruplion de l'esprit et du cœur, et toujours
l'occupation des personnes qui n'en ont
point? Nous sommes les enfants et les dis-

ciples de Jésus-Christ, puisqu'il nous a ré-

générés par son sang, et qu'il nous est vena
enseigner la doctrine céleste qu'il avait ap-
prise de son Père. Si nous faisons de ces
deux grandes qualités notre dignité et notre
gloire, pourquoi n'avons-nous pas toujours
devant nos yeuxlerecueil des enseignements
de notre Maître, et le testament qui nous
assure l'héritage de notre Père? Un reli-

gieux qui n'aurait jamais lu les constitu-
tions de son ordre, et les règles de son fon-
dateur; un savant qui n'aurait pas vu cer-

tains livres originaux, oij sont les fonde-
menls de la doctrine qu'il prctfesse, vous
sembleraient-ils raisonnables? Comment
pouvons-nous donc négliger de lire la loi de
Jésus-Christ, dont les paroles sont esprit et

vie, puisqu'étant entrés par le baptême dans
la religion dont Jésus-Christ est le fonda-
teur, nous devons regarder l'Evangile

comme notre règle, qui nous fait connaître
sa volonté, qui nous propose ses exemples,
qui nous assure de ses promesses, qui est

notre lumière en ce monde, et qui , selon
l'expression même de Jésus-Christ, nous
doit un jour juger en l'autre : Sermo quem
loculus sum ipse vos judicabit in novissimo
die. {Joan., Xll, 48.)

C'est de ce peu de soin de lire ces saintes

instructions, que vient l'ignorance de nous-
mêmes et de nos devoirs. On ne sait ni ca
qu'on doit aimer, ni ce qu'on doit haïr, ni ca

qu'on doit pratiquer, ni ce qu'ondoit omettre
dans la religion ; un terme de l'Ecriture est

une espèce de langage inconnu. On ne sait

ni ce qu'on est, ni ce qu'on n'est pas. On ne
fait aucune application sur soi des devoirs
de la piété. On entend des sermons, et l'ou

n'en est ni plus humble, ni plus éclairé.

La parole de Dieu ne produit presque
aucun etfet. On prêche, on parle, on discourt,

toutes les chaires retentissent d'invectives

contre les vices; et cependant voyons-nous
moins de luxe dans les habits , moins d'in-

justices dans les jugements, moins de licence

dans les conversations, moins d'infidélité

dans le commerce de la vie ? D'oii vient qu'il

y a si peu d'amendement dans les mœurs,
et si peu de conversions parmi les fidèles?

C'est h la vérité la faute des |)rédicateurs,

si par une vaine et indiscrète passion de
paraître i-ls se |)roduisent dans les fondions
évangéliques, et se mêlent de parler de Dieu
avant (pic de l'avoir écouté dans la retraite

et dans la prière : si abusant de leurs talents

pour gagner l'estime du monde, ils se

prêchent eux-mêmes , au lieu de prêcher
Jésus-Christ; s'ils se [iroposent la prédi-

cation couime un moyen de se distinguer,

ou i^omme un chemin [)Oiir arriver aux di-

gnités de l'Eglise; s'ils briguent les suf-

frages des auditeurs, pour appuyer une
douteuse réputation par l'intrigue et par la

cabale; s'ils démentent par leurs mauvaises
mœurs la sainteté de leurs paroles, ils sont



m AVIirST. SE1\M. V. 126PÂI'.T. I. ŒyVIŒS ORATOIRES.

tes les circonstances qui peuvent diminuer
le pucli6 ; on consulte des personnes faibles,

ou [irévenues, ou inléressées, et Ton lait

tout dire à l'Evan^^le par les détours et par

les fausses couleurs qu'on lui donne. Dieu
commande dans ses Kcritures de [)ardonner

les injures: Nisi remiseritis iinitsc/uisque.

(i1/«<</(.,XVIII, 35.) Cependant chacun se croit

le malheureux et l'oifensé. On sefaitun zèle

de justice, de son ressentiment et de sa pas-

sion : on croit que c'est assez de resserrer

sa haine et de sauver les a()parences : oa
proleste qu'on ne veut point de mal à son
frère, on en pense de lui, on lui en procure,

on lui en fait si Ton peut, en disant toujours
que chrétiennement on lui pardonne. Dieu
dit dans ses Ecritures, que si notre œil, noire
pied ou notre main nous scandalisent, nous
devons les arracher et les confier; c'est-à-

dire que si les choses mômes qui nous sont
les plus chères nous sont occasion de chute
et de péché, il faut nous en séparer, quel-

que peine et quelque violence que nous
ayons h souffrir en le faisant. Ce[)endant on
se flatte qu'on n'aura j)as tant de faiblesse,

on se fonde sur une résolution qu'on aura
tant de fois prise inutilement, sur une con-
fession qu'on aura faite sans beaucoup de
disposition ; sur cpielques jours de trêve

que le remords de la conscience, quelque
respect humain, ou le dépit auront fait faire.

C'est ainsi qu'on déjj^uise les usures, les si-

monies ; cliacun.a ses subtilités, et l'on ne
reconnaît presque plus de coupables, que
ceux qui sont assez simples et assez gros-

siers [)Our ne [las savoir donner la couleur
qu'il faut à leurs péchés.

Les autres divisent la loi. Ils regardent

comme ce Pharisien de l'Evangile les en-
droits qu'ils en observent, et ne voient pas

ceux où ils manquent, prenant occasion non
pas de s'humilier de ce qu'ils n'en font pas,

mais de se justifier do ce qu'ils s'imaginent

en faire. Condjien voit-on de riches qui sous

ombre de quelques aumônes qu'ils donnent,
croient que tous leurs péchés d'ailleurs sont

etfacésl Ils considèrent, non pas les [)auvres

qu'ils ont faits, mais quelques pauvres qu'ils

assistent. Ils couvrent leurs injustices sous

un peu do charité: ils ne s'accusent [las du
bien qu'ils retiennent, mais ils se glorifient

de celui qu'ils donnent, et se font une dévo-

tion de ce qu'ils retranchent à leur injus-

tice.

Combien voit-onde personnes se pardonner

leur luxe, leur orgueil, leur envie, à la fa-

veur d'un peu de pudeur qu'elles ont ; pour-

vu qu'elles soient chastes, elles croient

pouvoir être malfaisantes, s'imaginant que
de n'avoir pas un vice, c'est avoir toutes les

vertus ; qu'à la faveur d'une bonne réputa-^

tion qu'elles ont, elles ont acquis le droit de;

faire ce (jui leur plaît dans tout le reste, e
;

qu'elles peuvent médire de tout le monde
impunément, parce ([u'elles sont à couvert

d'une esjjèce de médisance.

Voilà, Messieurs, les illusions que Tonso'

fait sur la loi de Dieu. Elle est faite pour

nous donner la connaissance de uous-mè-

coupables du peu do fruit que produit leur

ministère, et Dieu leur fait ce reproche

dans ses Ecritures : Pourquoi te mèles-tu

de débiter mes vérités , et de distribuer ma
sainte parole? Quarc tu enarras justitias

meas ? {Psal. XLIX, 16.)

Mais aussi les auditeurs ne contribuent-ils

pas à rendre tant de bons discours inutiles?

avec quelles dispositions y viennent-ils? les

uns par occasion, les autres par curiosité,

l)lusieurs par coutume : est-ce pour s'ins-

truire ? est-ce pour se régler? ils considè-

rent le sermon comme une simple déclama-
lion dont ils se font eux-mêmes les juges,

non pas comme une exhortation qu'ils doi-

vent écouter avec respect. Leurdessein n'est

pas de corriger leurs défauts, mais de re-

marquer ceux des autres. Ils veulent voir

s'il est touchant, s'il est moral, car aujour-

d'hui on ne veut presque plus ouïr parler

des mystères ; la doctrine paraît trop sèche :

il faut des moralités qui touchent le cœur,

dit-on, et qui ne font souvent qu'égayer l'es-

1)rit. On ignore sans peine la conduite de

)ieu sur nous, qui est le fond de la religion,

pourvu qu'on connaisse la conduite des

hommes entre eux : on veut avoir le plaisir

de voir un péché bien représenté, afin de ju-

ger tantôt celui-ci, tantôt celle-là. On de-
mande des images des mœurs et des vices

du temps, oiî chacun cherche les passions

d'autrui, au lieu de découvrir les siennes

pro[)res ; l'on se fait un plaisir d'éloigner de

soi son péché, par de malii^nes apj)licalions

qu'on fait sur celui des autres, et de tour-

ner les remontrances de celui qui prêche en
médisances secrètes et en satires contre le

prochain. Les prédicateurs sontobligés d'ac-

commoder ainsi le pain de la parole de Dieu

au goût de ceux à qui ils la distribuent, et

ils tireraient de grands avantages de ces mo-
ralités chrétiennes, si les auditeurs en fai-

saient l'application sérieusesur eux-mêmes
;

mais ils ne veulent pas s'y reconnaître.

C'est pourtant le propre de la loi de nous
montrer nos défauts, et de nous donner les

moyens de les corriger. Moïse avait ordonné
dans l'ancienne loi, qu'on ujit à l'entrée du
tabernacle un grand bassin rempli d'eau,

composé de plusieurs miroirs rassemblés,

afin que les |)rêlres qui entraient dans les

fonctions de leur sacerdoce, trouvassent en

même temps de quoi découvrir leurs taches,

et de quoi les laver et elfacer : Image, dit

saint Grégoire, dans laquelle les chrétiens,

qui sont le peuple saint, et le royal sacer-

doce, doivent se considérer attentivement,

afin de se laver de leurs péchés, et de se

rendre dignes de la pureté de Dieu. Il faut

donc méditer cette loi, il faut se l'appliquer,

il faut la !)rati(iuer.

Mais combien d'illusions se fait-on pour

se mettre à couvert de la loi de.Dieu, et i)Our

éviter ses lumières ? On l'altère ; on la di-

vise ; on en abuse.

On n'oserait choquer ouvertement la

parole de Dieu, mais on l'interprète, on la

prêche, on la tourne à son avantage ; on

raisonne selon ses désirs, on s'aide de lou-
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mes, et pourquoi ne nous en servons-nous

pas de miroir pour nous y regarder, non pas

d'une vue passagère, mais fixe et constante?

Celto loi est sainte, dit David (17) ;
pourquoi

ne nous réglons-nous pas sur elle pour le

devenir ? cette loi convertit les âmes ;
pour-

quoi surces lumières ne commençons-nous
pas à changer de vie ? Celte loi est un témoi-

gnage fidèle, pourquoi cherchons-nous à

l'altérer et à la corrompre ? Cette loi donne
de la sagesse aux humbles, pourquoi ne
nous voyons-nous pas en elle toujours pe-

tits, toujours imparfaits, tels que nous som-
mes ? Prions que Dieu la répande dans nos
esprits comme lumière, afin qu'elle nous
éclaire; (jue Dieu l'iuiprirae dans nos cœurs
comme charité, afin qu'elle nous sanctifie, et

qu'elle soit la source des grâces qui pro-
duiront la gloire que je vous souhaite.

SERMON VI.

Pour le qualriènie dimanche de rAvent.

Prêché devant le roi, dans sa chapelle à
Versailles.

SUR LA PÉNITENCE.

Facile ergo fructiis digiios pœnilcnlije... jam enini se-

ciwis ail radicem arboris posita est. {Luc, III, 8.)

Faites donc des fruits dignes de pénitence, car déjà la

coonée e^l au pied de l'arbre.

Sire,

Je croirais manquer aujourd'hui à mon
ministère, si je ne joignais ma faible voix à
celle du Précurseur de Jésus-Christ, premier
interf)rète de l'Evangile, et premier modèle
des prédicateurs évangéliques. Les peuples
sortis en foule de leurs villes, l'allaient trou-
ver dans son désert pour s'instruire deleurs
devoirs ; au lieu qu'il faut aller trouver les

riches eties grands du monde pour les ins-
truire et pour les avertir des leurs. Ceux-là,
résolus de changer de vie et touchés du dé-
sir d'accomplir !a loi, écoulaient avec sou-
mission et avec crainte les exhortations et
les menaces qu'on leur faisait, et disaient en
tremblant : Que faut-il que nous fassions ?

« Quid ergo facienius ? » [Ibid., 9.) Ceux-ci,
charmés des plaisirs et des vanités du siècle,
écoutent souvent sans fruit et sans réflexion
les vérités les f)lus iuiportantes quand elles
blessent leur délicatesse, et(ju'elles s'oppo-
sent à leurs passions, et diraient volontiers
comme ces enf'anis de mensonge et de déso-
béissance dont parle un prophète : Prêchez-
nous des choses qui plaisent, voyeznos erreurs,
et laissez-les-nous : « Dicilc nobis placenliu,
etvidete nohis crrores. » {Isa., XXX, 10.)

Je sais, Messieurs, je sais que la sainteté
du prédicateur contribuait à la docilité et à
la conversion des auditeurs; que Taustérité
de sa vie confirmait celle de sa doctrine, et
que rien ne pouvait résister à un célèbre
J'éniterit qui avait prali(pié la pénitence avant
que de l'enseigner, etcjui toujours admirable
et pai- ses mœurs et par ses discours, soute-
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nait la grandeur de ses instructions par la

force de ses exemples. Mais l'Evangile ne
dépend pas des œuvres de ceux gui le prê-

chent, pourvu que Jésus-Christ soit annoncé,
il n'im|)orte qui est le ministre qui l'an-

nonce. La vérité, par quelque canal qu'elle

coule, retient toujours sa pureté, et soit saint,

soit pécheur qui l'enseigne, comme elle est

toujours également pure en elle-même, elle

doit toujours être également vénérable à
ceux qui l'écoutent. Ne vous étonnez donc
pas, si tout indigne que je suis, prenant la

voix d'un prophète, et plus que prophète, je

vous dis comme lui, changez de mœurs,
corrigez- vous, faites des fruits dignes de
pénitence.
Mais en vain parlerais-je de la pénitence

comme saint Jean, si je n'étais animé de ce
même esprit qui le fit parler : Factura est

verbum Domini super Joannem, ut exiret de
deserto. {Luc, III, 2.) Faites, Seigneur, que
je sente en moi cette impression vive et effi-

cace de votre parole, qui me fasse comme
sortir hors de moi-même pour aller impri-
mer dans l'esprit de mes auditeurs la crainte

de vos jugements, que je leur découvre les

conséquences du présent et de l'avenir, dont
ils abusent, que je leur montre les portes de
la mort ouvertes, et les portes du ciel fermées
pour eux, s'ils n'apaisent la justice de Dieu
qui les menace, et qu'enfin je leur inspire,

non pas des désirs lents et vains, d'une con-
version faible et mal assurée, mais des fruits

solides d'une prompte et véritable pénitence :

c'est par l'intercession de la Mère de Jésus-
Christ que j'espère obtenir cette grâce, et

c'est pour cela que je lui dis les paroles de
l'ange : Ave, etc.

Sire,

Ce serait ignorer tous les principes de la

religion, et toutes les règles de l'équité et de
la justice, que de douter de la nécessité in-

dispensable de la pénitence. Qui ne sait que
tout homme est pécheur, et que tout pécheur
doit être puni, ou parles peines qu'il s'est

lui-même imposées pendant sa vie, ou par
celles qui lui sont destinées après sa mort?
La justice de Dieu peut être adoucie, mais
elle ne peut être frauilée, l'ordre doit être

rétabli, ou par la réparation volontaire, ou
par la peine forcée de celui qui l'a violé.

Jésus-Christ a prêché ces vérités, l'Evangile
est composé de ces maximes : faites péni-
tence, car le royaume des cieux approche : si

vous ne faites pénitence vous périrez tous.

Mais quoique tout le monde convienne de la

nécessité de la pénitence, tout le monde en
éloigne la pratique. On ne croit pas pouvoir
s'en défendre, mais on croit pouvoir la diffé-

rer, et chacun, [lersuadé du fond de sa con-
version, se retranche sur le temt)S de l'exé-

cuter. L'un dit, je suis jeune, rien ne me
presse : l'autre dit, je pèche, il est vi-ai, mais
je me convertirai à la fin. Je m'arrête à ces
deux prétextes, je prétends comljaflre celte

fausse raison de l'âge ou de la santé, cette

(l7)Lc.T Doiuini immaculata, convcrtens animes:
vuhs. {Psal. XVlll, 8.)

Icstimonium Domini fidèle, sapientiam prœstans par-
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fausse espérance de se convertir dans une
extrême maladie, et vous montrer si bien la

vanité de nés pénitences éloignées, (|ue si

vous n'en êtes convertis, du moins vous en
demeurerez convaincus.

PHEMIER POINT.

11 n'y a rien de plus injuste ni de plus dé-
raisonnable que celte pensée. Je suis jeune,
et je ne suis pas pressé d'êlre homme de
bien. Les {)ljiloso|)hes païens ne l'ont pu
souffrir, et l'un d'eux s'écrie sur ce sujet :

Insensés que vous êtes, vous voulez donc
donner à vos passions la fleur de vos ans, et

ne réserver à la sagesse qu'un reste de vie

(lui ne sera plus bonne à rien 1 est-il temps
de commencer à bien vivre lorsqu'il est

temps de mourir? Ne pouvez-vons concevoir
de bons desseins que pour un âge où vous
n'aurez plus la force de les accomplir ? Quelle
erreur de ne vouloir être raisonnable qu'en
un âge où peu de gens sont arrivés, et où
vous n'arriverez peut-être jamais... Qu'eût-
il dit, s'il eût connu par la foi, que chaque
portion de notre vie appartient à Dieu, par
qui nous vivons; que Jésus-Christ ne peut
souffrir de serviteurs, non-seulement mé-
cliants, mais même inutiles, et que tous les

nioments que nous passons en ce monde,
•sont des semences de l'éternité? Qu'eût-ii
dit, s'il eût su le prix de la sagesse divine
que nous professons, de la gloire infinie où
nous espérons arriver; du sang de Jésus-
Christ dont nous devons faire un tidèle usage?
Qu'eût-il dit s'il eût appri.s de l'Evangile,

que Dieu nous ayant choisis pour être à lui,

s'est hâté, pour ainsi dire, de nous aimer
dès l'éternité, que nous ayant depuis adoptés
l)0ur être ses eniants et ses héritiers, il n'a

l)as interrompu le cours de ses bienfaits et

de ses grâces, et que cependant nous nous
lassons ou nous cherchons des délais à l'ai-

mer, et lui retranchons la plus grande et la

nieilleure part d'une vie, qui tout entière
ne sullirait pas à la reconnaissance et aux
services que nous lui devons.
Mais cherchons dans les [)ures sources des

Ecritures des preuves touchantes de cette

vérité. Le Sage ne donne point de. conseil
plus précis et plus important que celui d'une
prompte conversion : Ne tardes converti ad
Dominum, et ne différas de die in diein. [Eccli.y

V, 8.} Il en donne trois raisons ditlérentes

dans la suite. La première est tirée de la

grandeur des iécom[)enses divines, comme
s'il disait : Faites du bien en tout temps,
parce que les récompenses de Dieu durent
éternellement. On vous prépare une éternité
de gloire, mais il faut employer tous les mo-
ments qu'on vous donne pour l'acquérir :

vous êtes destinés à être heureux autant que
Dieu régnera dans le ciel , mais vous êtes

obligés de servir Dieu tout le temps que
vous vivrez sur la terre : voilà dans l'inéga-

lité des services et des récompenses, la seule
proportion qu'on y peut trouver. La seconde
est tirée de l'infirmité de la vieillesse : il/e-

mento Creatoris tui antequam reniant dies af-
ûictionis. (£'cc/e. ,XJ1, 1.) Souviens-toi de ton

Créateur pendant que tu es jeune, avant que
ces jours de douleur et de travail arrivent, et

ces tristes années qui rendent Ja vie en-
nuyeuse et insupportable, concluant de là,

qu'il ne faut pas remettre sa pénitence à cet

âge, où les forces venant à manquer, on ne
peut plus porter sur soi la [leine de son pé-
ché, et où souvent l'on ne l'interrompt que
par rim[)uissance où l'on est de conirnuer à

le commettre. La troisième raison qu'il ap-
porte, c'est l'utilité que l'homme retire d'une
promj)te conversion. Vous louerez le Sei-
gneur votre Dieu, dit-il, étant encore jeune
et en santé, et vous serez comblé de ses fa-
veurs et de ses miséricordes, pour nous ap-
prendre que le moyen d'attirer les grâces de
Dieu dans tout le cours de la vie, c'est de
répondre à ces premiers mouvements, et que
pour guérir de nos maux avec plus de sû-
reté, il faut être des premiers à entrer dans
la piscine salutaire de la pénitence dès que
les eaux en sont agitées.

i

Le principe de toutes ces raisons est tiré

de l'obligation que nous avons de faire un
bon usage du temps. Saint Paul met en cela

toute la prudence et toute la justice chré-
tienne : yidete, fratres,quomodo caute ambu-
letis, non quasi insipientes, sed ut sapientes,

redimentes tempus. [Ephes.y IV, 15.) Prenez
garde de ne pas vous conduire comme des
insensés, mais comme des gens sages qui
rachètent le temps, c'est-à-dire, qui en con-
naissent le prix, qui en ménagent les ins-

tants, qui réparent par leur ferveur ce qu'ils

en ont perdu [)ar leur négligence, le retenant
comme captif, et le faisant servir aux vanités

et aux divertissements du monde, au lieu de
le rapporter à sa fin naturelle qui est l'éter-

nité. Car, comme remarque saint Thomas,
Dieu ayant créé les anges et les hommes
pour les rendre heureux, n'a pas voulu pour-
tant leur donner la béatitude, sans leur laisser

quelijue lemjis pour travailler à s'en rendre
dignes. Aux anges il n'a donné qu'un mo-
ment, parce qu'étant purement spirituels, «t

n'ayant besoin ni de succession ni de durée
pour agir, un seul acie de charité leur sufli-

sait pour obtenir la félicité. Pour les hom-
mes qui sont plus lents dans leurs opéra-
lions, il leur fallait un plus ]onges[)ace, c'est

ce cercle de jours et d'années qui composent
le cours de notre vie, qui nous est donné
pour nous perfectionner, et que saint Jérôme
apj)elle un temps qui conduit à l'éternité :

Tempus œternitatis viaticum.

Oui, Messieurs, il nous est donné ce temps
par une bonté infinie de Dieu pour pleurer

nos péchés, pour en mériter une réconcilia-

tion parfaite, pour acquérir les vertus chré-

tiennes, pour multiplier nos bonnes œuvres,
pour obtenir la grâce de Jésus-Christ, pour
éviter les supplices de l'enfer, pour ac(iuérir

une gloire qui est éternelle. Par quel droit

voulez-vous donc partager ce temps? Pour-

quoi en donnez-vous une partie au monde,
l'autre à Dieu ; l'une au plaisir, l'autre à la

pénitence; l'une à l'avidité d'acquérir injus-

tement, l'autre à la peine de réparer vos in-

iustices; l'une à entretenir votre luxe et vos
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vanités, l'autre à faire des aumônes et à

paver vos dettes? Quelle idée et quelle mons-

irûense opposition de vie vous faites-vous,

des anni'es de passions et des années de sa-

ce'-'-c ? Une jeunesse païenne, une vieillesse

chrétienne, un dérèglement par inclination,

une conversion par nécessité, enfin une vie

mêlée -de mal et de bien, moitié religion,

moitié monde; encore le partage n'en est-il

pas égal, et nous ne donnons à celui à qui

tout appartient, que les misérables restes

d'un esprit et d'un cœur usés; semblables

en cela à ces prêlres idolâtres dont parle

Tertuilien, (jui se réservaient les parties

bonnes et saines de la victime, et n'offraient

à leurs dieux que ce qu'il y avait d'inutile

et de corrompu. Il n'est donc pas juste que

vous disposiez du temps comme d'un bien

qui vous est })ro[)re, et si Jésus-Christ vous

avertit dans l'Evangile, que ce n'est pas à

vous de connaître les temps et les moments
que son Père a mis en sa puissance, com-
ment croyez-vous en être les maîtres, et eu

pouvoir user selon vos désirs?

Mais quand vous auriez dessein de faire

un juste partage, savez-vous quelles seront

les bornes de votre vie ? Quel garant avez-

vous de l'avenir qui soit si sûr et si infailli-

ble? Y a-t-il une mesure certaine de vie

pour vous ? Ecoutez, hommes trompeurs et

trompés, disait le prophète Isaie : « Audite,

viri illusores, >; Tous qui dites, nous avons

fait un pacte avec la mort : « Percussimus

fœdus cum morte. » Nous nous sommes fait

une confiance trompeuse où le mensonge na
pas laissé de nous proléger : « Posuimus
mendacium spem nostram, et mendacio pro-

tecti sumus. » Dieu rompra cette alliance que
tous avez fuite : « Delebit fœdus vestrum. »

La grêle détruira l'espérance du mensonge :

a Subverlel grando spem mendacii ; » et un
déluge d'eaux emportera la protection qu'on
en attendait: <( Et protectionem aquœ inun-

dabunt.n[ha.y XX\ 111, IV, 17.) Ne reconnais-

sez-vous pas en ces paroles l'image du
monde, n'y découvrez-vous pas ce qui se

j>asse tous les jours à vos yeux, et peut-être

même dans votre cœur? Ne vous faites-vous

pas un traité de mensonge avec la mort, une
espérance de mensonge, une protection de
mensonge ? Je m'explique : pour peu de
sentiment de religion qu'on ait, on a quel-
qu'e dessein de se convertir, mais on met
toujours quelque occu[)alion entre sa con-
version et soi. On comprend bien que c'est

une chose nécessaire, mais on s'en fait

d'autres iju'on avoue, à la vérité, moins
utiles, mais (ju'on veut faire passer devant
comme pressées. Je renoncerai, dit-on, à
mon amtdlion, si je puis une fois jtarvenir à

ce degré de fortune ({ue j'attends, et oui me
convient; cependant un met tout son esprit

et tout son cœur à ce qu'on recherche, on
s'inquiète, on se trouble, on emploie flatte-

rie, mensonge, injustice; on amuse l'un, on
supplante l'autre; on perd son re[)Os dans
l'espérance de le retrouver, et on redouble
son ambition, parce qu'on se flatte qu'elle

finira; un coup mortel et imprévu au milieu

de votre poursuite vous renversera vous et

vos desseins ; vous n'aurez ni le temps do
venir à bout de vos affaires, ni le temps
d'accomplir votre conversion. Le monde ne
me seraplus rien, dites-vous, si je puisétablir

ma famille et élever mes enfants au rang et à

la grandeur que je leur souhaite. Sur cela on
devient insensible à la misère des pau-
vres, indiflerent pour le prochain , avare

pour soi. On ne pense qu'à l'alliance qu'on
veut faire : on renverse sa famille pour
l'établir ; pour élever un de ses enfants on
devient le tyran des autres, destinant ceux-
ci à l'Eglisesans discernementet sans voca-

tion, afin démêler à des richessesd'iniquités

le patrimoine de Jésus-Christ et de ses

pauvres ; forçant celles-là par des dégoûts
continuels, et par des persuasions violentes,

à se jeter uans des religions, non pas pour
se consacrer à Dieu par une oblation volon-

taire, mais pour se sacrifier par désespoir à

la passion de leurs parents, à l'élévation

d'un frère plus chéri, à l'ambition d'un père
injuste ou d'une mère dénaturée, et peut-

être après tous ces soins, à la veille de ce

mariage (jui fait le comble de vos souhaits, è

la vue de ces enfants que vous avez enri-

chis par voire avarice, que vous avez rendus
ambitieux par vos exemples,vous manquerez
tout d'un coup à vous, à eux ; et de tous
ces projets de fortune, il ne vous restera

que la douleur des biens que vous aurez
pertlus pour vous, et les châliments des ])é-

chés (jue" vous aurez commis pour eux.

Mais quand on aurait autant de vie qu'on
en souhaite, quand tous les desseins réussi-

raient selon les vœux qu'on a faits, croyez-
vous qu'on suivît vivement la résolution
qu'on aurait faite, et qu'on ne travaillât et

qu'on ne pensât plus qu'à la pénitence qu'il

faut faire? Hélas 1 ce repos, ces retraites, ces

conversions prétendues ne sont souvent que
des espérances de mensonge : Posuimus
mendacium spèm nostram. [Jbid^] Où voit-

on qu'après une longue suite de désirs

mondains, on vienne si aisément à la paix
du cœur et à la tranquillité chrétienne?
l'aujbition se resserrera, mais elle ne se

perdra pas. On n'aura pas les mêaies des-

seins, mais on aura les mêmes inquiétudes
et les mêmes em|)ressements. On n'aura
plus de grandes espérances, on se retranchera

sur les [)etites. On sera aussi vif et aussi

sensible sur de petits intérêts de famille

qu'on l'aura été sur les grands. Toute la

différence qu'il y aura, c'est qu'on ne croira

plusavoir de passions, parce (pj'on n'en aura
(]ue de médiocres, et (ju'au lieu que dans les

grandes agitations du monde, on s'imaginait

au moins quon ferait un jour jiénitence, on
se persuadera qu'on est devenu assez homme
de bien et qu'on n'a |)as besoin de la faire.

Où voit-on des retraites du monde bien
sincères ? le chagrin, la vanité, la bienséance
font une partie des conversions qu'on voit

aujourd'hui: car on s'est fait un art de se

retirer à j)ropos, quand le crédit commence
à diminuer, et qu'on cesse d'être à la mode,
quand par les disgrâces de la fortune, ou
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par sa mauvaise conduite, on s'est mis en
état de ne pouvoir plus soutenir sa qualité,

quand on est rebuté d'une vie souvent
fâcheuse par ses accidents, et souvent
même laborieuse dans ses plaisirs. Alors on
commence h penser que tout ne convient

pas à toui temps et à tout état, que le luxe

et les passions ont leurs bornes, qu'il y a un
âge à donner h la vanité et un ^j,e h donner
à la modestie; qu'il faut alTectcr d'être sage,

de peur de passer pour ridicule. On s'éloi-

gne du monde, parte que le monde com-
mence lui-môme à s'éloigner. On cherche à

se venger du mépris que les autres font de

soi par le mépris qu'on fait semblant d'avoir

pour les autres. On se défait de certains

défauts pour avoir le droit de critiipier

ceux qui les ont. On se jette dans des partis

de dévotion pour se consoler en quelque

façon de n'être pins propre pour les intri-

gues du monde. On >e fait un mérite de

cette espèce de nécessité, comme si c'était

un désir de réforme, et non pas une règle

de bienséance, et changeant de manières

sans changer de cœur ni d'inclinations,

après avoii-'eu la vanité de suivre le monde,
on veut encore avoir la vanité de le quitter.

Voilà Jes exemples qu'on se propose, voilà

les espérances, voilà les ressources imagi-

naires de dévotion qu'on se fait : Posuimus
mendacium spemnostram. [Ibid.)

Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est

qu'on se fait, dit le prophète, comme une
espèce de protection de cette conversion

imaginaire : Mendacio prolecti sumus. {Ibid.)

Le péché naturellement imprime lacraintede

la justice de Dieu ; mais on se rassure sur

un projet de pénitence qui demeure toujours

dans l'esprit, et qui ne descend pas jusqu'au

cœur. On couvre ses vices présents du pré-

texte d'une résolution qu'on a faite pour
l'avenir. On se juge, non pas sur ce qu'on

est, mais sur ce qu'on esi)ère qu'on sera ;

ainsi souvent l'on se croit vertueux, parce

qu'on s'est formé une image de la vertu,

et l'on se pardonne sa mauvaise vie, parce

qu'on a un désir superficiel de vivre avec

plus de règle et plus d'ordre. Voilà, Mes-
sieurs, les dangers où vous vous mettez, en

différant votre conversion, de ne vous con-

vertir jamais.

i
Plusieurs disent en eux-mêmes', il faut

laisser passer cette première fougue du

jeunesse, on est à Dieu bien plus i)aisiblc-

nient quand on est lassé de ses passions et

de soi-même ; ils donnent ainsi un [)rétexte

à leur lâcheté, vous le savez, mon Dieu,

vous qui sondez les consciences et qui lisez

dans les cœurs des hommes : ce n'est pas

tant une résolution qu'ils font de se cor-

riger, qu'un dessein de s'excuser de leurs

fautes. Ils croient que leurs mauvaises ha-

bitudes sont trop difficiles à réprimer;

lorsqu'ils seront plus avancés en âge, elles

leur paraîtront trop enracinées : ainsi lou-

jours trof) jeunes et toujours trop vieux
'

pour aller à vous, manquant tantôt de cou-

rage et tantôt de force, ils ne vous laisse-

ront que l'intervalle de quelques soupirs
.
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que l'extrémité de la maladie ou la crainte

Je vos jugements prochains leur arrachera

presque malgré eux, et qui ne seront pas

tant des marques d'un cœur repentant, que

des remords dun cœur corrompu et endurci

dans ses péchés. Car, Messieurs, vous vous

trompez si vous croyez que les passions de

l'homme liniront avec la jeunesse : Ecoulez

k'S |)aroles de l'Ecriture. Ossa ejus comple-

buntur vitiis adulescenliœ ejiis, et cum eo in

pukere dormient : « Ses os seront remplis des

vices de so jeunesse, et ses vices seront ense-

velis aveclni. )->{Job, XX, ll.jCombien voit-

on de vieillards sujets aux désordres de
leurs premières années? Combien d'ambi-

tieux qui, ne tenant plus au monde que par

de faibles restes de vie, ne laissent pas de

courir âprement après des honneurs qui ne

leur serviront qu'à augmenter les frais

de leur sépulture, et à graver un titre de

l)lus dans leur épitaphe? Combien d'honimes

violents en qui la froideur du sang et TafTai-

blissement de la nature n'ont rien diminué
de leurs colères passées? Combien d'impurs

dont l'âme est aussi corrompue par l'impu-

diciié du corps, que le corps par la caducité

de rage, nourrissent encore un feu secret

dans leurs os, qui ne s'éteindra qu'avec la

vie? Us sont esclaves des mêmes tyrans, ei*.

s'ils ne sont pas si liés, c'est qu'ils ne sont

pas en état de se révolter, et qu'ils n'ont

plus la force de rompre leurs chaînes et de

sortir de leur esclavage. Voilà le temps où
vous espérez servir Dien si tranquillement,

et où vous renvoyez votre pénitence.

Hélas, dit saint Bernard, c'est l'erreur ca-

pitale des gens du monde, ils [)ensent diver-

sement à leur vie, et, la trouvant tantôt trop

courte et tantôt trop longue, ils disent com-
me ces impies dont il est parlé dans le livre

de la Sagesse : Notre vie disparaîtra comma
une nuée qui passe, comme un brouillard

qui se dissipe, comme une ombre qui s'éva-

nouit; de cette opinion qui est véritable, ils

tirent celte conséquence qui est fausse : donc
jouissons des biens présents. Us ne sont pas

chagrins d'être pécheurs, mais de ne pou-
voir l'être toujours. 11 s'attachent d'autant

plus au monde, qu'ils craignent qu'il ne leur

échappe ; leur vie étant nécessairement

courte, ils veulent qu'elle soit au moins
agréable et délicieuse; et pour se récom-

penser du peu de temps qu'ils ont à vivre

par la satiété des plaisirs qu'ils cherchent,

ils se hâtent d'être méchants, parce qu'ils

n'ignorent pas qu'il faudra qu'ils cessent

bientôt de l'être. Mais ceux-là même qui

craignent tant que la vie ne leur manque
pour pécher, quand ils viennent à faire ré-

flexion sur les jugements de Dieu, car cer-

tains remords importuns sortent du fond de

la conscience |)Our les en avertir au milieu

même de leurs plaisirs; quanii, dis-je, il leur

vient dans res[trit quelque pensée dese con-

vertir, ils prolongent leur vie dans leur

i-maginalion, et croient toujours avoir plus

de temps qu'il ne leur en faut pour faire

jîénilence; jamais rien ne les presse. Jls

s'endorment dans une fausse oaix, et se oer-
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suadent qu'il importe peu de mal vivre,

l)arce qu'ils auront toujours assez de temps

pour bien finir quand ils le voudront. Je

viens combattre cette dernière erreur, et

vous montrer que si vous êtes mal fondés de

vous confier à votre jeunesse, vous ne l'êtes

pas moins de vous confier en l'espérance et

en la volonté de vous convertir en vos der-

niers jours.

DEUXIÈME POINT.

136

II suffirait, Messieurs, parlant comme je

fais à des esprits raisonnables, de leur re-

présenter l'extravagance de cette pensée.

J'offense Dieu, mais j'ai dessein de m'en re-

pentir. Examiner le lond de ses actions, en
prévoir la fin et les conséquences, ne rien

conseiller et ne rien l'aire dans des occasions

importantes qu'on ne doive approuver et

qu'on ne puisse soutenir, c'est la conduite

d'un homme sage; mais faire des actions

qu'on désavoue soi-même en les faisant

,

mener une vie qui n'a pour fin que le

repentir et le regret qu'on en doit avoir,

quand Dieu et le salut n'y seraient pour
rien, y a-t-il rien de si déraisonnable? Ou
vous croyez, dit saint Bernard, que Dieu
vous doive un jour pardonner ou non. Si

vous croyez qu'il ne vous pardonnera pas,

quelle folie que de l'offenser sans espérance

de pardon ; si vous croyez que tout offensé

qu'il est, il sera encore assez miséricordieux
et assez bon pour vous pardonner, quelle

malice de prendre occasion de l'olfenser de
ce qui devrait vous obliger à l'aiimer. Si ce

re[)enlirau moins suivait immédiatement le

péché, il y aurait lieu de croire que vous
connaîtriez Timpoitance de l'un et de l'au-

tre, et que Dieu serait aussi prom[)t à vous
accorder s.-i grâce, que vous le seriez à la

lui demander; mais que peut-on espérer
d'une pénitence que vous éloignez, et que
vous remettez aux derniers jours de votre
vie?

L'Eglise a toujours fait si peu de cas de
ces conversions différées jusqu'à la fin de la

vie, que dans les premiers siècles elle les a
rejelées, ou comme fausses, ou tout du moins
comme suspectes. Saint Cyprien déclare in-
dignes de la i)aix et de la communion des fi-

dèles ceux (jui ne la demandent qu'à l'extré-
mité d'une maladie. Ont-ils donné, dil-il,

des marques visibles de leur pénitence? Ont-
ils expié leurs péchés par un ressentiment
véritable? Qui sait si c'est la mort qui les

effraye, ou si c'est la grâce qui les attire? Si

c'est une compassirju naturelle qu'ils ont
d'eux-mêmes, ou une componction solide et
une douleur sincère de leurs fautes? Quoi
qu'il en soit, on peut juger que c'est la

crainte du péril qui les étonne, et non pas
la charité de Jésus-Christ (pil les presse, et
ils ne mérilenl pas les consolations (ju'on
donne aux mouianls, puisqu'ils ont vécu
comme s'ils ne devaient jamais mourir :

Aec (liynus est in morlc accipere soUuiwn,
qui se noncogitavil esse viorilurum. L'Eglise
a depuis usé d'une conduite plus indulgente,
mais elle n'a pas perdu celle inquiétude

qu'elle avait dans les premiers temps; elle

ne refuse pas la réconciliation aux pécheurs
mourants, mais elle craint qu'elle ne soit

vaine; elle ne leur ôte pas l'espérance du
pardon, mais elle n'oserait leur donner au-
cune assurance de salul; elle fait ce qu'elle

peut, mais elle laisse à la miséricorde de
Dieu d'en ordonner comme il lui plaît ; ce

sont les termes de saint Augustin.
Mais pourquoi, direz-vous, tant de défian-

ce? Le bras du Seigneur est-il accourci ?

Soit que je vive, soit que je meure, sa grâce
est-elle plus ou moins forte selon les temps,
et par quel droit m'excluez-vous de la pro-
messe générale qu'il a faite aux hommes de
les recevoir toutes les fois qu'ils retourne-
ront à lui? A Dieu ne plaise que je donne
des bornes à la miséricorde de Dieu, ou que
je m'érige en censeur et en juge des conver-
sions de mes frères. La vérité m'oblige d'a-

dorer la bonté infinie de l'un, la charité

m'oblige d'avoir bonne opinion du salut des
autres. Mais j'offenserais cette bonté si je
l'assujettissais au temps et aux volontés du
pécheur, et je tromperais le pécheur si je

lui promettais cette bonté sans qu'il se dis-

posât à la mériter. Je dis donc, fondé sur les

principes de la religion et de l'Ecriture,

qu'il n'y a rien de si difficile, rien de si in-

certain que ces pénitences différées jusqu'à
la fin de la vie.

Il faut trois choses pour une véritable pé-
nitence, les œuvres, le raolif et la résolution;

les œuvres qui la composent, le motifqui
la sanctifie, la résolution qui l'affermit; en
un mot, qu'elle soit effective, qu'elle soit

sincère, qu'elle soit constante; conditions
qui d'ordinaire ne conviennent pas à ces pé-
nitences tardives. l°Elle doit être effective,

la voix seule du pénitent ne suffit pas pour
effacer des crimes, et la satisfaction qu'on
doit pour ses péchés ne consiste pas en pa-
roles, mais en œuvres. L'Evangile ne dit pas,

recevez la pénil(n<;e, mais faites pénitence;

pour marquer qu'il faut du cœur et de l'ac-

tion et Jésus-Christ nous «nseigne lui-

même que pour entrer dans le royaume des
cieux, il ne suliit pas de dire : Seigneur,
Seigneur mais qu'il faut faire la volonté de
son Père pour nous apprendre qu'il ne se

contente pas d'une volonté vaine et infruc-

tueuse, qu'il lui faut des services effectifs

et des satisfactions réelles. Or (juels fruits

de péniience a fait un homme qui a vécu
sans réllexion au gré de ses passions et de
ses dosirs? Quels fruits de |)énilence peul-il

faire, lorsque, accablé de la douleur de ses

maux, plutôt que touché de celle de ses pé-

chés, il n'a plus de force d'esprit et de corps

qu'autant qu'il en faut pour reconnaître la

justice de Dieu, et non i)0ur y satisfaire.

Quand on voit de ces pécheurs publics don-
ner en mourant quelques signes extérieurs

de repentir, demander eux-mêmes le {)rêlre,

baiser la croix de Jésus-Christ, dire quel-

ques paroles touchantes et recovoi'' les sa-

crements, chacun admire; on fait l'histoire

de ces belles morts, et l'on dit : Il avait vécu

comme un imoie, grâces à Dieu, il est mort
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comme un sainl; il a plour(3, il a soui)iré,

tous les assistants étaient attendris, le con-

fesseur qui l'exiiortait a souhaité de mourir
ainsi. Ces spectacles touchent le monde, on
a pitié d'un iiomme qui meurt, on juge fa-

vorablement de sa pénitence, non pas par

celte charité, qui, selon saint Paul, croit tout

et espère tout, mais [)ar une compassion in-

téressée, qui fait qu'on se promet pour au-
trui une indulgence dont on sent bien qu'on

a i^esoin pour soi-mCme. Je ne dis pas qu'il

faille déses[)érer ou mal juger de qui que ce

soit. Je sais (luelle est i'cllicace du sang de
Jésus-Christ, quand Dieu exerce quand il

veut ses grandes miséricordes sur le pé-

cheur; qu'il a des grâces vives et pénétrantes,

qui consument en peu de lem[)s toute l'im-

pureté que le commerce tlu monde a répandue
dans les cœurs, et qu'il y a des aiomenls de
charité qui valent des années de pénitence;

mais je disque, suivant tontes les règles de
la foi, ces conversions, qui n'ont été ni pré-

cédces ni soutenues par les œuvres, sont ou
fausses ou miraculeuses, et qu'on a tort de
se régler sur des exemples qui trompent, ou
de s'attendre à des miracles que Dieu ne fait

que pour peu de gens.

C'est une maxime constante dans la mo-
rale, qu'on ne devient ni bon ni méchant
tout d'un coup : il y a des degrés pour arriver

à l'un et à l'autre de ces états. Le cœur ne
change pas si subitement d'objet et de lin,

et dans la révolution des passions humaines,
il faut que l'une s'affaiblisse, el que l'autre

s'introduise et prenne sa place. Dieu, dans
l'es opérations de sa grâce, suit ordinaire-

ment le même ordre : il ébranle le cœur par
la crainte de ses jugements avant que de le

toucher de son amour; il y forme de bons
désirs et des couunencements de charité,

qui le font agir avec ferveur et avec soin ; il

dénoue insensiblement tous les liens qui
l'attachaient aux créatures, afin de s'en ren-
dre le maître par un amour dominant qui le

tourne vers lui comme vers sa dernière fin.

Voilà comme se forme l'homme justifié par
la voie commune; c'est dans cette vue que
l'Eglise avait autrefois établi ces degrés et

ces états ditférentsde la pénitence, obligeant
les pécheurs à gémir, à écouter, à demeurer
prosternés durant le cours de plusieurs an-
nées, afin de leur donner le temps de déra-

ciner leurs péchés parla pratique des vertus

contraires, et de s'atfermirdans la bonne vie.

Un pécheur mourant ne saurait passer par

ces degrés, ni j)ar ces dispositions successi-

ves. Les fruits de sa pénitence ne peuvent,
{)ar un secours ordinaire, parvenir à leur

point de maturité; je veux dire qu'il est à

craindre qu'en cet état leurs sentiments et

leurs désirs ne soient que des commence-
ments de crainte ou d'amour, qui ne suf-

fisent [)as pour une conversion parfaite. Il

leur faudrait une grâce extraordinaire qui
brisât leur cœur d'un seul coup, et (pji, ra-

massant tous ses effets successifs en un seul,

les convertît sans intervalle, les purifiât sans

disposition , et les couronnât sans travail.

Mais par quel litre osent-ils prétendre i^tanl
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de faveur? Est-ce parce qu'ils ont tant de
fois contrevenu à la loi de Dieu, qu'ils

croient qu'il sera pour eux? est-ce parce
qu'ils ont si longtemps abusé de sa miséri-

corde, qu'il la leur réservera toute entière

à la première demande qu'ils lui en feront ?

Je vous ai appelés, dit-il , dans l'Ecriture, et

vous ne m'avez point voulu écouler. J'ai

étendu ma main, el il ne s'est trouvé per-
sonne qui m'ait regardé. Vous avez méprisé
mes conseils, et vous avez négligé mes ré-
primandes, lit moi , je me rirai de vous à
votre mort : « El ego in interilu vestro ri-

debo. )> [Prov., I,2G.)

Pour une conversion véritable, il faut que
le motif en soit pur et l'intention sincère

,

c'est-à-dire la haine pour son péché et l'a-

mour pour Dieu que le péché a offensé, dit

saint Augustin ; la crainte seule ne produit
ces vieux ell'ets qu'imparfaitement. On s'abs-

tient de faire le mal, mais ce n'est que pour
le mal qui en doit arriver. On ne veut pas
déplaire à Dieu, mais c'est qu'on craint d'en
être puni ; la cupidité s'arrête au dehors ,

mais elle s'entretient encore au dedans. Ces
conversions de contrainte et d'amour-propre
sont des bienséances qui amusent le pé-
cheur, mais qui ne le sauvent pas, parce que
Dieu veut être adoré [en esprit et en vérité ,

et qu'il ne se contente pas d'un culte exté-

rieur, ni d'un motif naturel dans les actes

de religion que nous lui adressons. Jugeons
suivant celle vér.té de l'état des hommes
mourants, près de ce point fatal où se ras-

semblent le passé et l'avenir pour ne faire

plus qu'une éternité oii l'on est affligé de la

vie qui finit , et oiî l'on craint celle qui com-
mence, où la mort anéantit les plaisirs et va
redoubler les misères, se voyant près d'en-
trer dans le tombeau, et touchant déjà aux
])ortes de l'enfer, où. toute leur vie passée
les conduit, ils prient, ils confessent, ils s'af-

fligent , mais ce n'est peut-être que parce
qu'ils craignent. Il est probable que le dan-
ger où ils sont les réveille de l assoupisse-
ment où ils étaient ; ils ont un peu de foi

dans l'esprit, mais ils n'ont pas peul-êlre de
charité dans le cœur. Le passé leur déplaît,
mais ils voient un redoutable avenir ; ils

tremblent comme des esclaves fugitifs que
leur maître a rencontrés, et qu'il a saisis

lorsqu'ils croyaient aller plus loin ; non
comme des enfants respectueux, qui sont
touchés d'avoir déplu à leur père.

Pourquoi en jugez-vous ainsi, direz-vous,
et pourquoi en jugerais-je autrement? Ne
voit-on pas tous les jours d ms de pres-
santes maladies les funestes effets de cette

crainte ? On se trouble au souvenir de la

mort lorsqu'on en est proche , on s'effraye

à la vue d'un confesseur, comme s'il no
venait que pour [)rononcer le dernier ar-

rêt ; on éloigne les derniers sacrements ,

comme si c'étaient des mystères de mau-
vais augure, ; on rejette les vœux et les

prières que l'Eglise a institués pour les

mourants, comme si c'étaient des vœux
meurtriers el des prières homicides. La croix

de Jésus-Christ, qui devrait être un objet de

5
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confiance, leur devient un objet de terreur,

et pour toute disposition à la mort, on n'a

?!ue l'appréijension et la peine de mourir.

)uels égards et quels ménagements n'a-t-on

pas pour eux? Bien loin de leur faire voir

leur perte infaillible, à peine les avertit-on

de leur danger, et ils meurent ou ils sont

morts avant qu'on ait bien concerté le biais

qu'il faut prendre pour les avertir qu'ils

doivent mourir. Toute une famille alarmée
ne sait plus à quoi s'en tenir, chacun cache

sa tristesse, de peur de les attrister ; on pèse

toutes les paroles qu'on leur dit, on com-
pose même le silence qu'on garde. Ainsi, par

un terrii)le jugement de Dieu, on leur garde

un secret qui les rend insensibles à leur sa-

lut, on ne les porte pas à se reconnaître , et,

par une cruelle pitié, on les perd souvent,

de peur de les eti'rayer ; ma s quand même
ces hommes s'acquitteraient des derniers de-

voirs de la religion, quand ils restitueraient

leur bien lual acquis, quand ils se réconci-

lieraient avec leurs ennemis, quand ils re-

nonceraient à tous les engagements qu'ils

«i\ aient au péché, hélas 1 leur salut est en-

core bien hasardé. Ce pécheur n'eut jamais
ces bons sentiments durant sa santé; tirez-

le du danger où il est, il rentrera dans ses

liens avec le même attachement ; il rallu-

mera ses passions ; il renouvellera ses intri-

gues, et vivra comme auparavant , s.ins

crainte, sans retenue, sans religion. Quand
on ne quilte le péché que lors(iu'on ne peut

plus le commettre, quand on l'a commis au-

tant (ju'on a pu, ou donne sujet de penser
que la volonté resterait, mais que le pouvoir
ne reste plus, et que les protestations exté-

rieures ne sont que l'effet d'une impression
passagère que la frayeur de la mort avait

causée. Hé 1 voilà pourtant sur quoi vous
remettez les espérances do votre salut; ju-

gez si c'est une conduite raisonnable.

Enfin, outre les œuvres et le motif, il faut

la résolution et la force dans la pratique de
la pénitence, surtout lorsqu'il s'agit de vain-

cre rh(-ibilude du péché, ce qui , selon saint

Jérôme, est la plus dilïicile de toutes les

victoires. Cette difficulté vient: i" de la

puissance que le démon , ce fort armé dont
il est parlé dans l'Evangile, qui garde avec
plus de soin ce qu'il tient sous son empire,

s'est établie dans une âme ;
2° de l'éloigne-

menl do Dieu, que cause une longuesuite de
péchés, source d'une infinité de misères

;

3* do l'altération et de la corruption des fa-

cultés (jue le i)éclié cause, non pas dans
leur substance, mais dans leurs eflets et

leurs opérations, obscurciss.mt l'esprit, af-

faiblissant la volonté, déréglant les sens ,

diminuant la liberté, et rendant la conver-
sion plus difficile. Les difficultés étant donc
si grandes, croyez-vous (ju'il soit possible

de vaincre en peu de jours des habitudes con-

tractées durantlout lecoursdala vie,dedé-
faire tantde n(euds, tant de plisctde replis qui

vous serrent? Et vous imaginez-vous que
quelques protestations de bien vivre, faites

dans l'extrémité d'une maladie,quelques[)riè-

resinterrompues, quelques messesordonnées

quelques legs pieux insérés par honneur
dans un testament, soient capables de vous
justifier devant Dieu de tant de péchés que
vous aurez commis si longtemps ?

Que faut -il donc faire? Se repentir de ses
péchés, entrer dans la voie de la pénitence,
dès à présent, dès ce momeni : Ego dixi y

nunccœpi. {Psal. LXXVl, ll.)Vousavez en-
core assez de temps, l'importance est d'en
profiter. Commencez à combattre vos pas-
sions, afin qu'elles soient un jour plus faci-

les à vaincre; accoutumez-vous à demander
grâce, afin que vous la demandiez efficace-

ment la dernière fois
;
prenez du temps

pour vous disposer à celte dernière péni-
tence, afin qu'elle consomme votre salut et

qu'elle vous procure la gloire que je vous
souhaite, etc.

SERMON VII.

POUR LE JOUR DE NOËL,

Prononcé devant le roi dans sa chapelle de

Saint-Germain,

Ecce evangelizo vobis gaudium magnum, quia nalus est

vobis hodie Salvalor, qui est Chrislus Dominus. {Luc, II,

10.)

Je viens vous annoncer vn grande joie, c'est qu'il vous

est né un Sauveur qui est Noire Seigneur Jésus-Clirist.

Tel qu'après une longue suite de sombres
jours et de tristes nuits, le soleil, s'appro-

chant de nous , dissipe cet amas de nuages
qui cachait le ciel à nos yeux, et réveille

toute la nature, auparavant languissante et

comme ensevelie en elle-même : tel, après
tant de siècles d'infidélité et d'ignorance,
s'avance du plus haut des cieux, dit le Pro-
phète , Jésus-Christ , Fils de Dieu , Dieu lui-

même, et vient éclairer des lumières de sa

foi les esprits aveuglés des hommes , et ré-

chauffer leurs cœurs insensibles, du feu di-

vin de sa charité : A sumnio cœlo egressio

ejus , nec est qui se abscondat a calore ejus.

{Psal. XVIII, 7.) Il descend jusqu'à nous,
non-seulement par la compassion de nos mi-
sères, mais encore par la participation do
notre nature, enveloppant sa grandeur éter-

nelle sous les voiles d'un corps mortel, quoi-

qu'il pût demeurer dans sa gloire, et nous
abandonner à nos péchés et à sa justice ; sa

bonté lui fait entreprendre ce que notre né-
cessité nous a dû faire souhaiter. Il prend
dans nos propres maux les remèdes de nos

maux mêmes, et par un artifice digne de sa

sagesse et de son amour, il tempère si bien

en lui et ses richesses et nos besoins, et ses

forces et nos faiblesses, qu'en se chargeant

de nos misères, [>ar cette union ineffable de
notre nature avec la divine, il nous rend ca-

pables de jouir et de ses grâces et de sa

gloire.

Mais n'entreprenons pas de pénétrer dans

ce mystère que saint Paul appelle im[)éné-

nétrable ; et comme les géographes , après

avoir tracé des mers et des terres qui leur

sont connues par les navigations et les voya-

ges , marquent dans l'extrémité de leurs

cartes, ce sont ici des pays perdus, des terres

inconnues, des déserts vastes et inhabitable.*-,
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des mers sans fond et sans rive , et sauvent
ainsi leur jugement en avouant leur igno-
rance ; ainsi , après avoir tiré du mystère do
rincarnalion et de la naissance de Jésus-
Christ, ce qui peut contribuer à noire ins-

truction et à notre exemple, confessons que
noire es[)rit est arrivé aux dernières limites

de ses connaissances. Je me renferme donc
dans les paroles de mon texte, et, sans autre
détour, je prétends vous faire voir, dans ma
première i)artie , que lésus Clirist naissant
})Our être le Sauveur des hommes, en a

exercé toutes les fonctions, et qu'il a rem-
pli sans défaut, sans inégalité, sans interrup-
tion, tous les devoirs de son ministère, et

dans la seconde partie, que les hommes des-
tinés à être sauvés par Jésus-Christ, soit

ignorance, soit faiblesse, soit dureté, ou
peut-être tous les trois ensemble, n'ont pour
la plupart aucun soin de profiter de ce salut.

Demandons à l'Esprit de Dieu les lumières
qui nous sont nécessaires, et prions-le qu'il

nous découvre ce qu'il faut savoir de la

naissance de Jésus-Christ, par l'intercession

de celle qui l'a conçu par sa grâce, lorsque
l'ange lui dit : Ave, Maria , etc.

PREMIER POINT.

Il n'y eut jamais entreprise plus glorieuse,

ni plus digne de la grandeur et de la puis-
sance du Fils de Dieu, si vous en regardez la

fin et le principe
, que celle de sauver les

hommes coupables. Sa fin était de réduire
tous les peuples dispersés sous l'unité de sa

loi , d'abattre toutes les idoles du siècle au
pied de la véritable divinité, de dompter
toutes les forces de l'enfer, de réconcilier la

terre avec le ciel , et d'être le médiateur
entre Dieu et les hommes; quoi de plus
grand ? Son principe était son infinie charité.

L'homme avait pu se blesser, mais il ne pou-
vait se guérir; il s'était lui-même formé ses

chaînes, mais il n'avait pas la force de les

rompre. Il s'était jeté dans les ténèbres

,

dont il était incapable de sortir sans le se-
cours d'une lumière surnaturelle. Jésus-
Christ vient pour guérir cet infirme, pour
délivrer cet esclave, pour éclairer cet aveu-
gle, et pour réparer tous les maux que le

péché avait faits, et qui devaient durer éter-
nellement, si une bonté et une force divine
ne les avaient fait cesser. Quoi de plus noble?
Mais si vous considérez les moyens dont il

s'est servi et les devoirs qu'il s'est imposés,
rien ne paraît si peu proportionné à la di-
gnité de sa {)crsonne. Qui dit Sauveur, dit

un Dieu revêtu de nos faiblesses, dit un
homme de douleur consacré par les afflic-

tions pour être la victime publique du genre
humain; un homme qui vient combattre la

-rébellion par l'obéissance, l'orgueil par l'hu-

milité , et le plaisir par la soulfrance, et qui
emploie tous les moments de sa vie à satis-

faire à la justice de Dieu , et se sacrifie de-
puis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà l'em-
ploi de Jésus-Christ, il s'anéantit prenant la

forme d'un homn)e et la ressemblance d'un
pécheur. Il est prêt à tout soulfrir pour des

pécheurs, il ne pense et ne travaille qu'au
salut (les [)écheurs.

Pour vous prouver la profondeur de l'a-

baissement de Jésus-Christ, je n'ai qu'à vous
faire souvenir que c'est un Dieu qui se fait

homme ; c'est-à-dire, une des trois person-
nes de la Trinité divine, infinie, immense,
qui se réduit à prendre un corps fragile, qui
se rétrécit sous une petite figure visible, (jui

se rend sujette à l'ordre des temps, des lieux,

des événements et de la volonté des hommes ;

qui descend dans un état inférieur à toutes
les substances spirituelles et se j)récipite,

pour ainsi dire, du h;iutde sa grandeur, par
ûes, espaces infinis jusqu'au rang d'une créa-
ture mortelle. Nous lisons quelquefois dans
les Ecritures, que Dieu s'élève et s'abaisse,

qu'il descend où qu'il monte; ce n'est pas
par des mouvements grossiers , ni par des
changements imparfaits, tels que sont ceux
des corps et de la matière. Il s élève, quand
il veut donner quelque idée éclatante de ia

grandeur et de sa majesté , ou quand il veut
laire coniprendxe combien il est au-dessus
de la capacité de notre es[)rit et de la fragi-

lité de notre nature. Il s'abaisse, quand il

veut s'accommoder à noire infirmité et com-
patir à notre faiblesse. Il fallait autrefois ex-
pliquer ainsi selon l'esprit les paroles de
l'Ecriture ; mais aujourd'hui , il faut les ré-

duire à la letire et dire, dans le sens propre
et sans figure , il s'est anéanti lui-même en
prenant la forme de l'homme : Exinanivit
semetipsum. [Philip., Il, 7.)

Mais lorsque je considère un Dieu enfant
qui pleure et qui tremble dans une crèche ,

exposé à toutes les rigueurs du temps et à

toutes les infirmités de l'âge, j'avoue que
c'est une humiliation bien profonde : car

enfin, y a-t-il rien de plus infirme qu'un en-
fant? Dans l'état 'le la nature, il ne fait que
souffrir et se plaindre , et il porte encore
toutes les impressions du néant d'où il vient

de sortir. Dans l'état de la morale, tous les

principes de la raison qui nous élèvent au-
dessus du reste des créatures sont comme
liés et sans action , et il n'y a rien en lui de
raisonnable que l'espérance qu'on a qu'il le

deviendra. Dans l'ordre même de la grâce ,

il entre en ce monde comme un malheureux
qui vient payer la peine du premier péché,
et qui est débiteur à la justice do Dieu, et

lors même qu'il y est régénéré par la grâce,

cette grâce, qui est un principe agissant de
sa nature, devient en lui un principe oisif et

stérile, parce (qu'elle trouve un sujet inca-

pable de réfli.'xion, et par conséquent de mé-
rite. Cependant c'est l'état où Jésus-Christ
paraîi en naissant, et la première condition
du Sauveur, c'est à-dire du Verbe fait chair-

La divinité seule ne pouvait expier les j)é-

chés des hommes , à cause de sa dignité in-

com[)atible avec cette ex})iation ; l'humanité
seule ne le pouvait pas aussi, à cause de son
impuissance et de sa bassesse. Il fallait donc
que ]a divinité et l'humanité fussent unies
ensemble dans cette unité de personne, [lar

laquelle étant intimement conjointes, elles

se communiquent l'une à l'autre leurs pro-
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j)riétés et leurs qualités , afin que le Fils de

Dieu, égal à son Père par sa nature divine

et semjjlable aux hommes par son humanité,

devînt médiateur, intercesseur et sauveur

par sa nature humaine, en lui communi-
quant une grandeur et une perfection divine

et un mérite infini ; et par sa nature divine,

eu la faisant entrer dans la condition des

j)éclieurs par son Incarnation.

C'est ce qu'il exécute aujourd'hui visible-

ment dans sa crèche, sup}»rimant non-seule-

ment toute sa grandeur et sa gloire quant
aux fonctions et è l'exercice, mais encore
ses trésors de science et de sagesse

,
qui se

trouvaient renfermés en lui, atin de paraître

un enfant ordinaire. Tertullien, sur ce sujet,

remarque qu'il y a cette différence entre la

naissance de Jésus-Christ et la nôtre, que la

nôtre est un état d'acquisition et d'accrois-

sement , et celle de Jésus-Christ est un étal

d'anéantissement et de diminution : Homo
vascens augeliir, Chrislus exinanivit semel-

ipsum. J'explique cette pensée. Nous entrons

en naissant dans une condition plus parfaitt;

et plus élevée, et Jésus-Christ entre dans
une condition plus humiliante; naître pour
nous, c'est sortir du néant ; naître pour lui,

(•"est entrer dans le néant ; au lieu que nous
augmentons en liberté, en raison, en abon-
dance, à mesure que nous croissons, par

une accpiisition cl une suite naturelle de la

vie , Jésus-Christ diminue aux yeux des
hommes par un renoncement volontaire de
tout ce qui ()eut servir à sa gloire. Nous
naissons pour vivre, il naît pourumurir;
nous recevons une volonté j)0ur nous con-
duire, Jésus-Christ n'en reçoit une que pour
la remettre entre les mains de sou Père;
nous recevons un cœur (pii est en nous un
princiiie de vie, Jésus-Christ en reçoit un
comme un princi|)e de mort, parce qu'étant
destiné à réconcilier les [)écheurs par le mys-
tère de la croix, il s'iirunole déjà pour eux
par avance aussitôt qu'il est dans le mon(Je.
Ou'cst-ce dom; que Jésus-Christ homme, Jé-

sus-Christ naissant? C'est un Dieu qui des-
cend de sa véritable grandeur, pour obliger

riiommc à descendre de sa grandeur imagi-
naire. Ou ne peut pre.'r^iiue dire que de Jésus-
Chtist qu'il s'humilie et qu'il s'abaisse, [)ar-

ce(iue l'abaissement n'étant qu'un mouve-
ment d'un terme plus émiuent et [ib.is élevé
à un terme plus l)as et moins parlait, plus
on a de dégrès d'élévation, plus on a de dé-
grés h descendre vers l'abaissement. Or,
riiomme ne saurait pres(iue se mettre au-
dessous de la condition de son être et de sa
misère. Se croira-t-il pécheur? il l'est tou-
jours plus qu'il ne pense. Descendra-t-il
jusqu'à la terre? c'est la matière dont il est

comjiosé. Descendra-t-il jusqu'aux enfers?
c'est le lieu destiné à ses p«'iues. Descendra-
i-il jusqu'au néant? c'est remonter à son
origine.

S'il est donc vrai, Mes>ieurs, (]ue l'humi-
liation de Jésus-(^hri.st est un moyen pour
mitre salut, notre orgueil en est un "obstacle.

Il ne s'est étudié qu'à se cacher et à se meure
au-dessous du reste des hommes, et nous ne

cherchons qu'agrandissement, que distinc-
tions et que |)références. L'un, parce qu'il
s'est élevé de la poussière par ses brigues,
par ses artifices, peut-être niôme par ses
crimes, regarde avec pitié et avec mépris tout
ce qui n'est pas aussi grand que lui, et s'es-
time plus par ses dignités qu'il n'estime les

autres par leurs vertus. L'autre ne se trouve
heureux qu'au milieu d'une troupe de gens
lâches et intéressés

, qui louent jusqu'à ses
déf-uts , et ne songe pas que le monde est

plein de flatteurs qui disent du bien à pro-
portion qu'on leur en fait, ou qu'on leur
en peut faire, et qu'on ne manque jamais
de louanges quand on a de quoi les payer.
Combien y en a-t-il qui, ne pouvant entière-
ment se dissimuler qu'ils sont pécheurs, s'i-

maginent qu'ils le sont peu, parce que d'au-
tres le sont ()lus qu'eux? L'amour-propre
qui fait qu'on se pardonne toujours, et qu'oa
s'excuse aux dépens d'autrui, les flatte d'une
espèce d'innocence imaginaire , qui n'est

fondée que sur la malice des autres. Une
médisance grossière leur paraît un étrange
crime ; c'est se jeter avec violence sur la ré-
pulalion du prochain ; c'est le déchirer sans
pitié, c'est assassiner son frère inhumaine-
ment : pour lui, parce qu'il commence un
discours sanglant par une préface flatteuse»

et qu'il sait empoisonner finement tous les

traits de sa médisance, il se croit beaucoup
moins cou[)able, parce qu'il blesse plus dé-
licatement, et qu'il tue de meilleure grâce.
De là vient qu'ils ne travaillent point à leur
guérison

, parce qu'ils ne croient pas être
malades. Qui se jugera tel qu'il est n'aura
pas sujet d'être si content de lui-mê.'ue : he l

que c'est peu de chose qu'une vertu qu'oa
ne sauve que par la comparaison du vice, et

qu'on est peu homme de bien, quand on ne
l'est que parce que d'autres le sont moins!
Ce n'est point là l'esprit de Jésus-Christ, il

cache sa grandeur sous le voile de nos infir-

niités, il cache sa sainteté même sous la res-
semblance de la chair du péché, et ne se
distingue en naissant, et dans tout le cours
de sa vie, ni des hommes ni des pécheurs.

Jl s'iuqjose même un pénible devoir de
tout souffrir pour le salut des ()écheurs. La
théologie m'apprend qu'il n'était pas d'une
nécessité absolue que Jésus-Christ souffrît

jtour les hommes. Dieu pouvait laisser périr
dans leurs péchés ceux qui avaient abusé de
ses grâces. La nature n'était qu'une masse
corrompue

,
qu'il pouvait abandonner à sa

corruption : (Juis iinputabit, si perierint om-
nesnaiiones terrœ, dit le Sage? {Sap.,Xll,12.)
Quand il aurait abandonné toutes les nations

de la terre, ses jugements auraient été très-

sévères, mais ils n'auraient pas été moins
équitables. L'homme en péchant avait mériîé
de [lerdre les avantages de la nature, et les

espérances de la gloire. Que si Dieu voulait

sauver les hommes, il n'était pas nécessaire
qu'il en coûtât la mort d'un innocent ou des
couftable.s, il pouvait i)ar un pur mouve-
ment de sa miséricorde extraordinaire, déli-

vrer tant de criminels, ou se contenter d'une
parole, d'un désir, d'une goutte de sang de
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son Fils. Il dispose comme il veut de la vio et

de la mort de ses créatures, et il est le maîlio

deses grâces. Ainsi parlantahsoluraenl, il ôt-iit

libre à Dieu de cluiisir d'antres mnyons (|uo

oeux qu'il a choisis , il était libre à Jésus-

Christ de mourir ou ne mourir pas: il ii!y

avait point de nécessité, de contrainte. Mais

Dieu ayant déterminé la fin de l'Incarnation,

il était nécessaire de suivre les moyens les

plus convenables à cotte lin, et l'Écrituro

nous enseigne, tantôt qu'il faut que le Fils

de l'homme soit élevé sur une croix, afin

que ceux qui croient en lui no périssent [las;

tantôt que, comme dans la Loi, il ne se fait

point do rémission sans eifusion de san^, il

fallait qu'un Dieu-Uomme répandît le sien,

et en plusieurs endroits, que sa gloire devait

être une récompense de ses humiliations et

de ses travaux; qu'il devait accomplir tous

les oracles des prophètes et toutes les figures

de la Loi, fonder une religion toute pure,

laisser aux hommes des exemples des vertus

chrétiennes, leur faire connaître l'impor-

tance de leur salut par le prix qu'il coûte,

nous mériter, en souffrant, lajustification et

la gloire, et remplir depuis sa naissance jus-

qu'à sa mort tous les devoirsde son ministère.

C'est ce qu'il entreprend aujourd'hui en
qualité de Sauveur, se rendant l'unique vic-

time, pour satisfaire à la justice de son Père,

et pour réconcilier avec lui tous les pé-
cheurs : C'est pourquoi, dit saint Chrysos-
tome, les sacrifices de la Loi que Dieu avait

institués, non commode vraies satisfactions,

mais comme des ondjres et des figures de
l'oblalion de Jésus-Christ, furent abolis à sa

naissance; et saintPaul dans son chapitre X,

t 5, 6, 7, de VEpitre aux Hébreux, nous re-

présente Jésus-Christ entrant au monde avec
une disposition absolue d'obéir à tout, et de

tout souffrir : Ingrediens in munclum dixit,

oblationem et hosliam noluisti, corpus autem
aptasti mihi Tune dixi, ecce venio. Vous
n'avez voulu, Seigneur, ni hostie, ni sacri-

fice, mais vous m'avez formé un corps pour
mettre en leur place. Dieu étant esprit, c'est-

à-dire, amour, charité, sainteté, justice, il

lui fallait une victime pleine d'obéissance,

d'amour, da sainteté, et de charité. Il fallait

qu'elle fût tirée do la nature qui avait péché,

et qu'elle fût pourtant d'un prix infini, alin

que sa souffrance fût proportionnée à la

souffrance éternelle qu'avaient méritée tous

les hommes. Jésus-Clirist seul ayant ces con-
ditions, entre dans le monde comme dans le

sanctuaire de Dieu, pour offrir son sang et

sa mort, et pour rendre à son Père un culte

et un hommage infini dans Vaccomplisse-
menlde notre réconciliation : Tune dixi, ecce

venio. Alors il déclare, me voici, je viens;
comme s'il disait : je me destine à être l'objet

de l'infidélité des peuples, de la contradiction

des sages du monde, de la persécution et de
la cruauté des tyrans, de l'injustice de mes
enneuiis, de la trahison de mes disciples, de
la colère de Dieu ujêuie. Etendu déjà sur ma
crèche, commeje dois l'être un jour sur ma
croix, je porte déjà dans ma volonté tout le

poids des péchés des hommes. Impatient de

croître pour consommer l'ouvrage que j'en-

treprends
,

je n'ac(iuiors des forces (juo

|)our être plus profue à su|)|)orter de grands
su()|)lices; huit jours seront à {)eine écoulés,

que je répandrai les premières gouttes de
mon sang, pour faire comcne un essai de
mon sacrifice ; hostie trop faible et trop ten-

dre, mais déjà volontairement dévouée, je

soulagerai mes désirs, si je ne puis encore
accouq)lir mes desseins. Nul intervalle do
repos ou rlo plaisir n'interronqira le cours
do ma vie laborieuse et souffrante. Tout in-

nocent que je suis, je me mets à la place des
coupables, et, par mon étal de Sauveur, je ne
tends qu'à vivre et mourir pour eux.

Si la profession (pie Jésus-Christ fait de
sauver le monde, lui impose des lois si ri-

goureuses, croyons-nous pouvoir profiler de
ce salut on menant une vie molle et mon-
daine ? C'est une erreur : la religion du Chré^

tien est une religion d'austérité et de péni-

tence, parce qu'il doit sans cesse punir en
lui le péché, et qu'il est uni à Jésus-Christ

par les lions de sa rédemption et de ses souf-

frances Cependant chacun se croit assez i.a-

nocent pour pouvoir se laver sans peine

Chacun se flatte et se justitie à soi-même, et

renvoie la pénitence aux grands |)éclieurs ou
aux grands saints. Quand nous voyons des

hommes de sang, contre tous les droits de
l'humanité, employer le poison et le fer peur
assouvir une brutale vengeance ou une sor-

dide avarice, nous les condamnons à expier

leurs crimes par leur propre sang, ou pour
le moins par des larmes continuelles. Ceux
qui par de mativais offices, préparés sourde-
mont et de longue main, renversent dos for-

tunes innocentes, ou qui, par des calomnies

concertées ou des arrôls surpris ou achetés,

ruinent toute la famille, et peut-ôlre toute la

postérité d'un homme de bien, qu'ils répa-

rent les maux qu'ils ont faits, et qu'ils les

pleurent toute îeur vie. Ceux qui se sont

enrichis des dépouilles des pauvres, et qui,

selon les termes de l'Ecriture, dévorent le

peuple de Dieu par leurs vexations et leurs

violences, qu'ils tâchent d'apaiser le ciel

courroucé, qu'ils rendent sept fois autant

qu'ils ont pris, comme ce publicain de l'E-

vangile, et qu'ils se dé[)Ouillent volontaire-

ment de leur propre bien, après avoir resti-

tué celui des autres. Qu'enfin ceux qui ont

abusé des sacrés mystères, et qui ont porté

la profanation dans le temple, couvrant leur

ambition, leurs intérêts ou leur haine du
voile do la religion, qu'ils se jugent avec sé-

vérité, et qu'ils gémissent jusqu'à leur mort
au pied de ces mêmes autels qu'ils ont mé-
prisés. Chacun les condamne à toutes les ri-

gueurs do la loi, et croit, comme il est vrai,

que la ()éiiitence est faite pour eux. On as-

sujettit à ces mômes règles ceux qui ont em-
brassé une profession austère; qu'un reli-

gieux qui s'est sauvé dans le fond d'une

religion, de peur de goûter ni de voir même
les plaisirs du monde, et qui a retiré son

cœur et ses yeux do la corruption et de la

vanité, vienne à paraître par nécessité ou par

charité même dans le monde ,
qu'il se retire,
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disons-nous, dans les ténèbres de sa cellule,

qu'il aille, selon sa vocatii)n, pleurer ses pé-

chés et ceux du monde ; il a choisi sa croix
;

il faut qu'il la porte. Voyons-nous un ecclé-

siastique mortifié, nous trouvons que c'est

son état, il consacre tous les jours le corps

et le sang de Jésus-Christ, il doit apprendre

en offrant ce redoutable sacrifice à se sacri-

fier lui-même.
Voilà le faux raisonnement que nous fai-

sons : les uns, à cause des désordresde leur

vie, sont obligés à la pénitence, les autres y
sont engagés à cause de la sainteté de leur

profession, et nous faisons pour nous un
troisième état de mollesse et de liberté;

nous ne sommes pas assez méchants pour
être des premiers, nous ne sommes pas assez

l)ons pour être des seconds. Nous n'avons

pas les raisons de suivre l"s uns, nous n'a-

vons pas le courage d'imiter les autres.

Ainsi donnant aux uns un titre de pénitence

par justice, aux autres un titre de j)énitence

par choix et j)ar état, et supposant à l'égard

des uns c[ue nous sommes justes, à l'égard

des autres que nous ne le sommes pas assez ;

nous donnons une malheureuse impunité à

nos {)assions, parce qu'elles ne vont pas

jusqu'aux derniers excès ; nous vivons
(•omuie d"honnêtes païens dans le christia-

nisme, et condamnant tout le monde à la

pénitence, nous nous en sauvons nous-mê-
mes, comme si le premier titre qui nous y
oblige n'était pas l'état et la profession du
Chrétien, et le soin que chacun doit avoir
de son s;ilut.

La troisième obligation que le Sauveur
s'est im[)0sée, c'est de penser toute sa vie

au salut des pécheurs. Quoique la théologie

n'ose attribuer à Jésus-Christ de véritables

passions et qu'elle ait voulu môme adoucir
ce terme, parce que les passions sont en
nous des mouvements déréglés

,
qui s'oppo-

sent à la raison, qui troublent le jugement
et qui portent les puissances de l'âme à des
vues presque toujours illicites, saint Augus-
tin n'a pas laissé de dire que Jésus-Christ
étant véritablement homme , avait de véri-

tables passions, toutefois sages et réglées,
(jui se soulevaient et se calmaient par ses
ordres, qui suivaient toujours les lois de la

raison, et qui ennoblissaient tous leurs ob-
jets. On peut même en remarquer de deux
sortes. Les unes étaient des mouvements
passagers qu'il excitait dans les occasions
pour nous donner (juelcpies grands exemples,
ou pour nous mar(|uer quelques grands mys-
tères : il a tremblé, il s'est attristé ; mais on
j)cut dire qu'il y a eu une passion perpé-
tuelle et permanente en Jésus-Ciirist, je
veux dire le désir du salut des hommes.
C'est ce désir qui lui a donné ces eiii{)resse-

menls et ces inquiétudes charitables d'arri-

ver à la fin de la rédemption. C'est ce désir
qui lui a fait dire avec tant de tendresse,
qu'il sentait une émotion violente qui lui

serrait le cœur , jusqu'à ce qu'il eût achevé
son ministère • Qaomodo coarctor donec pcr-
ficiam? (Luc. \11.5().) C'estce désir (|ui lui

a lait surmoniertouslesobstaclesqui s oppo-

saient à l'accomplissement de son dessein, et

qui selon l'expressiondu Prophète, l'afaitcou-

rir comme un géantque rien ne peut arrêter,

dans la voie que son Père lui avait marquée.
Puis-je vous dire davantage, Messieurs,

sur une vérité dont vous êtes assez persua-
dés? Les soins de Jésus-Christ pour votre
salut vous sont assez connus; mais vous
êtes-vous aperçus jusqu'ici de vos négligen-
ces ? sentez- vous un peu de cette ardeur qui
l'enflamme? Où sont les marques de vos
désirs? quels efforts faites-vous sur vous-
mêmes? quelles difficultés avez-vous sur-
montées? que je crains que vous ne soyez
du nombre de ceux que Jésus-Christ est

venuchercher, et qui ne cherchent pas Jésus-
Christ eux-mêmes ; c'est ma seconde partie.

SECOND POINT.

Il y a trois sortes de personnes qui ne
profitent pas de la rédemption de Jésus-
Christ: les uns ne le connaissent pas, les

autres ne le croient pas, les autres ne le

suivent pas. Le monde, selon l'Evangile, ne
l'a point connu : Et inundus eum non CO"
gnovU{Joan., I, 10), parce qu'il y aune oppo-
sition formelle entre leurs lois et leurs maxi-
mes. Car, Messieurs, qu'est-ce que le monde
ennemi de Jésus-Christ et du salut, dont
l'Ecriture parle si souvent?

C'est cette société et ce commerce de gens
qui sont animés par cet esprit corrompu et

déréglé, qui est naturel à tous les hommes,
tant qu'ils vivent selon la première généra-
tion qu'ils ont reçue d'Adam, et non pas
selon la seconde qu'ils ont reçue de Jésus-
Christ : c'est une secte presque universelle

d'esprits trompeurs ou trompés, qui suivant
les mouvements de leur propre cœur, et ne
s'accommodant pas des règles de l'Evangile,

ne reconnaissent pour biens que les plaisirs,

les honneurs, les richesses, la curiosité et

l'indépendance, et [ne craignent d'autreà

maux que la |)auvreté, l'obéissance, la dou-
leur et la soumission, et qui tantôt trans-

portés d'une fausse joie, tantôt accablés d'un
chagrin imaginaire, passent leur vie au
hasard à se réjouir ou à s'affliger, comme
s'ils ne croyaient rien par delà, et si la

religion qu'ils font semblant de professer

n'était qu'une fable.

Quoique l'orgueil, l'intérêt, la malice
soient les principales parties qui composent
cette masse de corruption, le Sage nous
avertit en plusieurs endroits, que l'esprit du
monde, n'est (ju'un esprit de niaiserie qui
nous fait voir les choses vaines commeiuipor-
tantes, et les importantes comme vaines.

C'est une foule d'esprits remuants, qui s'en-

trechoquent les uns les autres; les simples
servent de jouet anx plus fins; ceux-ci avec
tout leur es[)rit se laissent entraîner aux
modes et aux coutumes; les doctes sont ceux
qui donnent plus de poids à leur rêverie, et

qui les débitent plus gravement. Le peuple
s'abandonne et ne juge de rien par lui-

même. Les plus polis .sont ceux qui se

font une occupation d'un amusement, qui
négligent leurs véritables devoirs pour de
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vaines cérémonies
,

qui savent déguiser

leurs [tassions et flatter celles des aiilies, et

qui, perdant un solide rejios pour des bien-
séantes imaginaires, ne s'occupontde rien, se

mêlent de tout, travaillent sans fruit, vivent

sans règle, et meurent sans préj)aration.

Celle sorte de vie vous étonne, Messieurs,
craignez que ce ne soit la vôtre. Je dis donc
que ces hommes ne connaissent pas Jesus-

Christ. Premièrement, parce que les habi-

tudes qu'ils ont au vice, ont épaissi les ténè-

bres de leur esprit, et augmenté leur aveu-
glement, suivant cette parole de l'Evangile:

Dilexerunt mayis tenebras quain lucein, erant

enim eorummala opéra. {Juan., lll, 19.) Se-
condement, parce qu'ils n'écoutent pas la

parole de vie, ou que, s'ils l'écoutenl, ils ne
peuvent l'entendre, puisque l'homme animal
et charnel n'est pas capable d'entendre les

vérités qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Troi-
sièmement, parce que le Dieu de ce siècle,

qui préside aux passions, aux intérêts et

aux convoitises, aveugle leur entendement:
In quitus Deus hujns sœculi excœcavit mentes
infidelium^ dit l'Apôtre (II Cor., IV, 4), leur
faisant rejeter une doctrine qui combattait
leur orgueil, leur injustice et leur volupté

,

eldonilaprofessionlesengageait àla hainedu
monde, ettroublait leur fausse tranquillité.

D'où l'on peut conclure le malheur de cet

état. Tout a connu Jésus-Christ, dit saint

Grégoire, le ciel a fait naître des étoiles pour
être un témoignage visible et éclatant de sa
naissance. La mer a baissé ses flots sous ses
pieds, et pour le soutenir, elle a rendu ses
eaux solides et fe.'mes. La terre, cette masse
pesante et immobile, soumise à sa voix, ou
sensible à ses peines, ouvrit le sein des
tombeaux sur l'une de ses paroles, et s'é-

branla jusqu'aux fondements à la vue de ses
souffrances. Les pierres mêmes ont amolli
leur dureté naturelle, et par une impression
secrète de la puiss;ince de Jésus-Christ, se
sont brisées d'elles-mêmes, pendant que les

impies incrédules à sa doctrine, ingrats à sa
bonté, infidèles à sa grâce, rebelles à sa
vérité, insensibles à ses douleurs, ne lecon-
naissent pas, et ne veulent pas même le

connaître.

Les seconds connaissent Jésus -Christ,
mais ils ne croient pas en Jésus-Christ, du
moins d'une foi vive et agissante. Car, Mes-
sieurs, il y a deux sortes de créances : l'une
est une créance de consentement, l'autre est

une créance de persuasion intérieure, l'une
soumet notre raison aux mystères de la reli-

gion; l'autre soumet notre volonté à l'obéis-

sance de l'Evangile. La première est une
lumière qui nous fait connaître la vérité, la

seconde est une charité ré[)andue dans le

cœur, qui nous fait accomplir nos devoirs.
Or la plupart des Chrétiens n'ont que celte
première sorte de foi. Ils croient la naissance
de Jésus-Christ, ils admirent les secrets de
la providence de Dieu dans toute la dis[)osi-
tion de ce mystère; ils adorent, si vous
voulez, dans leur esprit toutes les vertus que
Jésus-Christ j a pratiquées ; mais ils en font
des objets de leur opinion, et non pas

des objets de leur imitation. Ils en sont
mieux instruits, mais ils n en deviennent
pas meilleurs; ces vertus mômes qu'ils

révèrent en Jésus -Christ leur paraissent

rudes et insupportal)les dès qu'elles les re-

gardent en particulier ; la vérité les choque,
Phumilité les effraye, la patience les rebute,

la soumission leur paraît rude; ils honorent
Jésus-Christ des lèvres, mais ils en sont
éloignés du cœur. Jésus-Chrisi ne demeure
pas en eux

,
quoicpi'il semble qu'ils demeu-

rent en Jésus-Christ; semblables 5 ces grefTcs

malheureusesqui n'ont point repris, qui tou-
chent bien le tronc de l'arbre qui les sou-
tient, mais qui n'en sont pas vivifiées

Saint Paul, dans sa /" EpUre aux Corin-
thiens (I, 30), nous apprend (^ue Jésus-Christ
nous a été donné pour êlre noire sagesse,

notre justice, notre sanctification et notre
rédem[)tion : Qui factus est nabis sapientia a
Deo, eljustitia, et sanctificatio, et redemptio.
Comme sagesse il nous instruit, et il est

l'objet de notre connaissance. Comme jus-
tice, il nous fait sentir nos péchés, et il est

la cause de notre justification. Comme sanc-
tification, il nous purifie, et il est la règle do
notre conduite. Comme rédemption, il nous
délivre de nos misères, et nous remet dans
l'espérance des biens éternels. Or, Messieurs,
selon la remarque de saint Chrysostome,
pour être véritable disciple de Jésus-Christ,
il faut croire en lui et le recevoir selon ces

quatre états différents : comme sagesse, en
connaissant sa vérité ; comme justice, en
recourant à sa grâce, comme rédemption, en
attendant de lui la félicité, et comme sanc-
tification, en vivant de son esprit et selon
ses lois. Mais nous divisons Jésus-Christ,

nous voulons bien qu'il soit notre Rédemp-
teur, mais non pas notre maître; qu'il nous
donne son sang, qui efface nos péchés, et

non pas son esprit, qui détruit nos passions.
Nous voudrions qu'il nous ôlât les peines
de nos péchés, et qu'il nous laissât les pé-
chés mômes ; qu'il nous donnât le prix de
son sang, et qu'il nous ôtât le joug de sa

loi; qu'il fît de nous tout ce qu'il vou-
drait pour notre salut, et qu'il nous laissât

faire tout ce que nous voudrions pour nos
plaisirs; etqu'enfin il nous fît heureux, mais
qu'il nous dispensât d être justes. Ce n'est

pas croire en Jésus-Christ, c'est le rejeter.

Ainsi plusieurs désirent d'être saints, ils

sont même persuadés qu'il faut y travailler ;

ils voudraient qu'on pût aller au ciel plus
commodément. Les moyens leur en parais-

sent un peu trop difficiles. Qui leur donne-
rait droit d'im|)uniié pour quelqu'une de
leurs passions 1 Qui leur sauverait un plaisir

illégitime, une vengeance défendue 1 peut-
être se soumettraient-ils d'ailleurs à la loi;

mais ils regardent le ciel d'un côté, et la

terre de l'autre, selon les termes du Pro-
phète : Suspiciet sursum, et ad terrant intue-
bitur.ljsa., yill,21.) En quoi ils ressemblent
à ces peuples que le roi des Assyriens avaii

envoyés pour peupler la Samarie, qui d'une
main donnaient do l'encens au vrai Dieu, et

de l'autre à leurs idoles, et qui allaient
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égorger des victimes devant l'autel de leurs

fausses divinités, après en avoir immolé sur

les aillels du Tout-Puissant: Qui cum Domi-
num colcrenf, dits quoque suis serviebant.

nv Jteg. XVII, 33.)

Les troisièmes enfin sont ceux qui con-

naissant Jésus-Christ, et crqjant en lui en
apparence, ne tâchent pas de le suivre et de
l'imiter. Le Sauveur, par son Incarnation,

acquiert trois sortes de pouvoir sur les hom-
mes. Le premier, est une puissance de ré-

demption: en naissant il prend possession

de tous les hommes, il les regarde comme
des esclaves dont il va briser les chaînes, et

par son humilité même il acquiert une sou-

veraineté de miséricorde, et s'assujellit toute

la nature par un nouveau droit de protec-

tion et secours. Le second est un droit de
religion, parce qu'étant Fils de Dieu, il

rend à son Père un hommage infini, rem-
plissant le vide qui se trouve dans le cœur
cl dans le culte des hommes, et lui rendant
un, culte parfait et une religion proportion-

née à sa Majesté divine, par une capacité

infinie qu'il a de l'aimer et de l'adorer in-

finiment. Le troisième, est un droit et une
puissance d'instruction, par laquelle, non-
seulement il exerce sur les hommes le mi-
nistère souverain de la vérité, mais encore
il devient leur chef et leur modèle, en leur

imposant une heureuse nécessité de se con-
former à son image, et de se régler sur ses

exemples.
C'est un principe de saint Augustin, il est

certain, et l'Ecriture nous l'enseigne en
plusieurs endroits, (|ue le dessein de l'In-

carnation est de nous donner les moyens
d'arriver h Dieu, qui «st notre unique et

souverain bien : Ut ad Deum esset iterhomini
per hominem Deum. De quoi nous servirait

desavoir le terme où nous aspirons? Oii

aboutiraient ces espérances, ces mouvements
intérieurs, ces inclinations naturelles que
nous sentons, si nous n'avions le moyen d'y
parvenir? Toute notre foi se recueille en la

jiersonne de Jésus-Christ : admirez la divine
Providence, Jésus-Christ homme, Jésus-
Christ Dieu ; il est Dieu, voilà notre fin ; il

est homme, voilh nos moyens; il est Dieu,
et c'est à lui qu'il faut aller; il est homme,
et c'est par lui (ju'il faut aller:/>eMS est quo
itur, homo est qua itur. Formez-vous toutes
1(!S idées du chrislinnisme qu'il vous plaira;

^•tablissez voire salut sur les fondements
que votre raison peut vous inspirer : cher-
chez dans votre esprit toutes les voies de
devenir saints, c'est un article de foi qu'il

ne peut y avoir ni christianisme, ni sainteté,
ni espérance de salut quo par l'imitation de
Jésus-Clirist. En vain se serait-i! rendu visi-

ble, en vain aurait-il fondé une religion, en
vain aurail-il mené une vie si sainte devant
les iiommes, s'il n'avait voulu nous servir
(J'exemf)le.

Cependant oiî trouve- t-on des Chrétiens
qui portent le caractère de Jésus-Christ?
Où trouve-t-on de la conforujité avec sa vie ?

Josus-Christ, depuis sa crèche jusqu' à sa
croix, a senti et porlé la peine de nos péchés,

et nos péchés ne nous pèsent point. La
médisance nous paraît un jeu d'es})rit,

un enjouement de conversation, une rail-

lerie agréable qui fait, à la vérité, un peu
de tort à celui de qui on parle, mais qui en
récompense divertit ceux qu'on entretient.

Le mensonge est devenu un commerce
officieux de paroles que l'usage du monde
autorise, sans lequel la vérité serait trop

austère et la sincérité trop rebutante. La
flatterie et la facilité à se laisser corrompre
passent pour des moyens honnêtes d'union

et d'intelligence avec le prochain, pour des

complaisances nécessaires et des civilités

indispensables. Le Fils de Dieu n'a travaillé

toute sa vie qu'à gagner des âmes à Dieu
par ses discours, par ses exemples, par sa

grâce ; et ne travaille-t-on pas tous les jours

à les perdre ou par des scandales qui les

blessent, ou par des condescendances qui

les amollissent, ou par des duretés qui les

désespèrent ? Jésus-Christ à peine a trouvé

de quoi se couvrir pauvrement dans sa crè-

che, et l'on recherche curieusement toutes

les modes que la vanité ingénieuse et le luxe

prodigue ont inventées. On ne se contente

pas des étoffes les plus précieuses, si

l'esprit et la main des ouvriers ne se sont

lassés à les embellir; l'or et la soie ne pa-

raissent pas assez riches, si fart n'enchérit

sur la nature et si la façon nerélèie pas le

prix do la matière... Enfin Jésus Christ

commence une vie dont tous b^s moments
sont marqués par un renoncement entier aux
biens, aux plaisirs et aux commodités du
monde ; et trouvera-t-on dans ceux qui sui-

vent sa foi un seul moment de vie ciuilui res-

semble? A peine sont-t-ils nés, qu on les ac-

coutume à l'orgueil et à la mollesse, on les

élève sans aucun principe de religion. A
peine ont-t-ils atteint l'usage de la raison,

on ne leur parle point del'esprit de Dieu,
on ne leur souhaite que l'esprit du monde;
on y réussit, et tout le reste de leur temps.-

se partage entre des passions souvent diffé-

rentes, mais toutes également criminelles,

parce (ju'elles sont contraires à l'esprit de
Jésus-Christ.

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à vous
représenter sur le sujet du mystère que
nous célébrons. Fasse le ciei que vous tiriez

de tant de principes de religion les consé-
quences nécessaires pour votre conduit^",

et que la précieuse semence de la parole de
Dieu, arrosée des eaux de sa grâce, pro-

duise en vos cœurs des fruits abondants
dans l'éternité.

Vous, Seigneur, qui tenez en vos mains
le cœur des rois, et qui, selon les termes de
vos Ecritures (Psa/.CXLIII, 10), Donnezvo-
trc salut aux rois : « Qui das salutem regibus »

comblez aujourd'hui de vos grâces celui à

qui je viens d'annoncer vos vérités ; il aime
mieux que je vous adresse ici des vœux que
si je lui adressais des louanges, et il vous
renvoie toute sa gloire, cjui ne venant que
de vous seul, ne doit appartenir aussi qu'à
vous seul. S'il est éclairé dans ses conseils,

c'est votre sagesse qui l'éclairé • s'il est
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neureux dans ses entreprises, c'est votre
Providence qui le ^uide; s'il est victorieux
dans ses guerres, c'est votre l)ras qui le pro-
tège, c'est votre main qui le couronne au
milieu de tant de prospérités dont vous
avez honoré son règne; il nc^nous reste |)lus

à vous demander [)our lui (lue ce qu'il vous
demande tous les jours Ini-môme, son salut.

Vous avez affermi son trône contre tant

d'ennemis ligués qui i'attaipient ; affermis-
sez son â[ue contre tant (l'ol)jets de |)assions

qui l'environnent. Il a des victoires à gagner
plus glorieuses que celles qu'il gagne, et

vous avez des couronnes h lui donner plus

précieuses que celles (ju'il {)orte. Ce serait

peu de celte immortalité que tous les siècles

lui semh'ent promettre, s'il n'avait celle

que vous seul pouvez lui donner au delà de
tous les siècles. Consacrez tant de vertus roya-

les par autant de vertus chrétiennes ; étendez

cefomldo religion <\ue vous avez gravé dans
son ûme, et l'aites-le aussi saint que vous
l'avez fiiit grand, alin ([u'après avoir régné
longtemps heureusement [)ar vous, il règne
ciitiu éternellement avec vous.

SERMOmS DIVERS.

SERMON PREMIER
POUR LE JOUR DES ROIS.

Prêche au séminaire des Missions étrannères.

Ecce magi ab Oriente venerunt Jerosol.vmam.direntes:

Ubi est qui nains est Rex JudH?orum? Vidinius enim stel-

Jam ejus ia Oriente, et venimus adorare eum. (Matlli., XI,

1,2.)

Les maçies vinrent aussitôt à Jérusalem, disant : Où. est

celui qui est né Boi des Juifs? car nous avons vu son étoile

en Orient et nous sommes venus l'adorer.

C'est aujourd'hui, mes frères, que la grâce
de notre Sauveur Jésus-Christ commence de
paniîlre aux hommes, et que la miséricorde
de Dieu se découvre enfin dans toute son
étendue. On eût dit, avant le mystère de ce
jour, que c'était un Dieu partial, qui se re-

fusait aux uns pour se donner tout entier
aux autres , et qui laissant presque tout le

monde dans l'aveuglement, resserrait toutes
ses bontés dans une petite portion de la terre

,

et ne roulait se communiquer qu'à une na-
tion souvent rebelle, et pourtant toujours fa-

vorite.

Mais aujourd'hui il fait voir qu'il n'y a au-
près de lui ni différence ni acception de per-
sonnes; il réunit. tout l'univers en un seul
peuple; il appelle les étrangers comme ses

enfants, il répand indifféremment ses béné-
dictions, et sur les uns et sur les autres , et

nous pouvons nous dire à nous-mêmes avec
l'Apôtre [Rom., III, 29) : An Judœorum Deus
tantum, nonne et gentium? imo et gentium.
Je vois l'origine de noire foi, l'Orient se dé-
couvre, l'étoile paraît, les Mages partent, les

anges les regardent, Jésus-Christ même les

attend, et c'est à nous à les imiter et à les

suivre.

C'est dans ce dessein que je prétends vous
faire voir aujourd'hui, dans la conduite de
ces princes : une foi vive et prompte; une
foi hardie et généreuse; une foi entière et

parfaite.

Nous avons besoin, aussi bien qu'eux,
d'un guide céleste qui nous éclaire. Ce sera
l'esprit de Dieu, que nous invoquerons, qui
nous conduira à Jésus-Christ par l'interces-

sion de Marie, à qui nous dirons, Ave, etc.

PI\EMIER POINT

Ce n'est pas srms raison que le prophète

Isaïe, prévoyant les grands mouvements que
devait causer dans le monde la naissance du
Fils de Dieu, avait prédit qu'il commence-
rait de vaincre dès qu'il aurait commencé de
vivre, et que, par une prompte défaite de ses

ennemis, il se hâterait de faire voir qu'il

était le Sauveur des hommes, qu'il prendrait

même cette rapidité de conquête pour son

nom et pour sa qualité essentielle : Vocabi-

tur accéléra, aufer spolia, feslina prœdari.

(Isa., VIII, 3.) En etfet, dit saint Bernard,
dès sa naissance, il attire les bons par sa

miséricorde, il trouble les méchants par sa

justice, il soumet les grands par sa puis-

sance, il élève les petits par sa grâce. La
qualité de Sauveur le presse de mettre en li-

berté des âmes captives, sa qualité de libé-

rateur lui donne une sainte impatience de
briser le joug qui les accable. D'une main,
qui paraît encore infirme et qui pourtant
est toute puissante, il dépouille des rois de
leur orgueil, des pasteurs de leur grossièreté

naturelle, des Juifs de leur prévention, des
gentils de leur ignorance : ce sont autant de
marques de ses victoires, et comme autant

de tro|)hées précipitamment arrachés au dé-
mon, qui pendent autour de la crèche d'un
Roi enfant et Sauveur : Mancnt hœc insignia

apud Regem Infantem et Salvntorem.

Que s'il est [)ressé du désir de sauver les

hommes, il se trouve des hommes pressés

du désir de chercher et d'adorer leur Sau-
veur-, et quels hommes I Si vous considérez
leur étal, ce sont des rois, que la naissance,

la fortune, l'honneur du monde, la douceur
de la vie, et le plaisir de coiuniander atta-

chent à leur condition, et semblent devoir
renfenuer en eux-mêmes, et éloigner de
tout autre soin que celui de leur grandeur
et de leur gloire. Si vous regardez leur pr^o-

fcssion, ce sont des sages du monde, jouis-

sant et faisant jouir leurs sujets d'une tran-

quillité civile et politique, occupés à des

sciences vaines et inutiles; et vous savez ce

que l'Ecriture nous enseigne : que la sa-
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gpsse du monde est ennemie de Dieu, et que

la présomption est naturelle à ces esprits

curieux, qui s'arrêlant aux choses visibles

de Dieu, sans passer jusqu'aux invisibles,

se repaissent de leur orgueil, et s'évanouis-

sent dans leurs propres pensées. Si vous

considérez leur relij^ion, ils sont nés dans

l'erreur et dans !a superstition de leurs

pères, et engagés au culte des dieux de leur

pays par les lois et par la coutume. Qu'il est

difTicile de se défaire de ses anciens préju-

gés, et de se rendre à la lumière ,
quand on

est assis dans les ténèbres et dans l'ombre

de la mort, ainsi que parle le Prophète.

Cependant, malgré tant d'obstacles, au
premier mouvement de l'esprit de Dieu, au
premier as{)ect d'une lumière céleste, ils re-

noncent à leur grandeur, à leurs sciences, à

leiirs idoles. Dès qu'ils savent que le Roi des

rois vient de naître dans la Judée, ils joignent

1 être t à la connaissance, ils descendent du
trône, ils abandonnent leurs palais. En vain

ia raison humaine leur représente qu'un
voyage entrepris sur un présage incertain

serait une aventure peu convenable à leur

rang, et h leur sagesse; que c'était un triste

spectacle de voir des rois errants se mêler
avec des peuples inconnus, et traverser des

cours qui pouvaient leur être suspectes ; que
les souverains étaient faits pour recevoir en
repos le tribut de leurs sujets, non pas pour
en porter eux-mêmes à d'autres ; qu'ils n'a-

vaient qu'à jouir avec justice des droits de la

royauté, sans se mettre en peine d'un Roi
enfant, que sa propre nation refusait de re-

connaître; que ce serait abandonner leurs

Ktats à des dissensions domestiques et com-
mettre leurs dignités h des jalousies étran-

gères : Quomodo ita insipientes facti sunt

,

viri sapientes, dit saint Bernard ? Comment
des hommes si sages se sont-ils ainsi ou-
bliés? La foi leur a inspiré que la véritable

sagesse 5 l'égard de Dieu était de s'abandon-
ner à sa providence: que puisqu'il leur ias-

pirait le dessein d'aller, il serait lui-même
leur protecteur et leur guide; que le pre-
mier devoir des rois était d'adorer celui de
qui relèvent toutes les couronnes; qu'heu-
reux et très-heureux seraient les étrangers
qu'il aurait choisis à la place de ses sujets

pour le reconnaître, et (ju'il n'y avait qu'une
raison, cpi'une félicité, qu'une gloire de
ceux qui servent Dieu de tout leur cœur,
parce qu'ils le connaissent , ou de ceux qui
le cheri lient de tout leur cœur, parce qu'ils

ne le connaissent pas encore.
Sur ces principes, ils ouiltent leurs lilats,

leurs possessions, leurs lamilles, et suivent,
sans délibér«'r, cette étoile qui les précède.
Pounpioi faut-il qu'ils entreprennent ce
voyage? La grAce dépend-elle des temps et

des lieux, et ne [)eut-eile se communiquer
(lu'a la portée du berceau de Jésus-Christ?
Puisqu'il fait naître de nouveaux astres dans
Je ciel, ne {>eut-il pas créer des cœurs nou-
veaux dans toutes les parties de lu terre?
Ne peut-il recevoir d'iiommage (jue de la

main de ceux qui le lui font? Son jjouvoir

est-il borné dans l'enceinte d'un village de
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la Judée? Oui, Messieurs, il faut qu'ils sor-

tent de leurs Etats.

Les Pères en donnent trois raisons diffé-

rentes, toutes également solides. La pre-

mière, c'est pour marquer le détachement
où doivent être tous ceux que Dieu appelle;

ils devaient laisser à tous les chrétiens qui
sont leur postérité, dit saint Léon, cet exem-
ple d'une prompte et fidèle obéissance; et

comme Abraham, qui devait être la racine et

le modèle de la perfection de la loi à l'égard

du culte du vrai Dieu, reçut ordre de sortir

de son pays et de sa parenté : Egredere de
terra tua [Gen., XILI) ; ainsi, ces princes

d'Orient, que Dieu avait choisis pour êlra

les introducteurs des gentils dans la foi de
Jésus-Christ, et les premiers modèles de la

perfection évangélique, devaient faire voir

qu'ils ne tenaient à aucune affection terres-

tre, quanii il s'agissait d'accomplir la loi de
Dieu, et de suivre ses volontés, quand elles

leur étaient manifestées. Saint Bernard en
donne une autre raison : 11 fallait, dit-il,

qu'il y eût de la proportion et de la ressem-
blance entre les adorateurs et le Dieu qu'ils

allaient adorer; puisque Jésus-Christ avait

fait aux hommes comme un sacrifice de toute

sa gloire, il était juste que les hommes lui

sacrifiassent la leur. Quelle apparence y avait-

il qu'ils demeurassent dans leurs palais,

tandis que Jésus-Christ était dans sa crèche?
N'était-il pas juste qu'ils n'eussent plus de
richesses que ](Our les lui consacrer par un
saint usage , et qu'ils renonçassent aux
grandeurs mondaines, pour se conformer à

celui qui devait dire que son royaume n'est

pas de ce monde?
Pour apprendre enfin, dit saint Chrysos-

tome, par le prompt départ de ces Mages^
que l'action la plusimportante quedoit faire

lin chrétien que Jésus-Christ appelle à lui,

c'est de se séparer du monde, je veux dire

des objets et des embarras du monde, des

occasions et des dangers du monde, des

amusements et des inutilités du monde, des

vanités et des passions qu'inspire le mondo.
Je ne parle pas ici de ces retraites de cha-

grin, de dégoût, de nécessité, ou de bien-

séance, si ordinaires dans les conversions

de ce temps-ci. Nos rois n'eurent aucun de
ces motifs ; ils n étaient pas dégoûtés de leur

condition, ils étaient princes; rien ne pou-
vait les inquiéter, ils étaient maîtres ; ils

n'étaient pas rebutés de la rigueur ou de la

stérilité de leur pays: ils régnaient dans ces

doux climats de l'Orient, où il serait heu-
reux de vivre quand on n'y aurait pas le

plaisir de commander. La vieillesse ou l'in-

tirmité ne les obligeait pas de se tourner vers

Dieu, puisqu'ils étaient en état d'entrepren-

dre et de supj)orter les fatigues d'un grand
voyage. Il n'entre ni chagrin, ni bienséance,

ni contrainte dans leur retraite. Ils [)artent,

ils vont les premiers offrir à Jésus-Christ un
sacrilice de grandeuret de puissance. Ils sont

les premiers (jui ont jeté des couronnes au
}»ied de l'Agneau, ((ui ont abaissé sous lui la

pompe et la majesté du siècle, et qui otit

montré, nun-sculeraenl ce qu'on pouvait
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faire, mais encore ce qu'on pouvait quilicr

pour Dieu.
Il ne leur faut pour cela que l'apparition

d'une étoile. Quoiqu'elle pût leur paraître

un signe douteux, la foi et la révc'dation in-

térieure qui les détermine , lesfailagir.il
fallait que Jésus-Christ leur marquât dans
le ciel sa naissance. Leur eût-il envoyé des

prophètes? qui les aurait assurés de leur

mission? qui leur aurait été garant de la

sûreté de leurs paroles? Leur eût-il annon-
cé sa venue par un ange comme aux pas-

teurs? Accoutumés à l'idolâtrie, il était dan-
gereux qu'ils ne prissent l'ambassadeur pour
le maître, la créature pour le Créateur. Eût-
il fait retentir des voix célestes? il était à

craindre, dit saint Chrysostome, qu'ils ne
prissent pour illusion le son de ces organes
étrangers. Il était de la providence divine

de les appeler par les signes qui leur étaient

les plus familiers et les plus connus, en fai-

sant voir un nouvel astre dont l'éclat, la

grandeur et le mouvenent attirent les re-

gards et les réflexions de ces hommes adon-
nés aux spéculations des choses célestes,

jusqu'à ce qu'ils fussent capables de s'éle-

ver par de plus nobles moyens à des con-
naissances plus sublimes.

C'est ici, dit saint Chrysostome, qu'il faut

admirer, non pas tant la prompte obéissance

des mages, que la bonté souveraine de Dieu.

Il daigne s'accommoder et condescendre à

leur faiblesse, et les porte insensiblement,

et comme par degrés, à la perfection. Remar-
quez, dit ce Père, qu'il se manifeste d'abord

à eux sous la qualité de Roi de Judée. Ubi
est qui natus est Rex Judœorum ? [Matth., II,

2.) Afin de les attirer par cette conformité de
condition, et de former avec eux comme une
espèce d'alliance. Il se découvre enfin comme
yils de Dieu, pour recevoir leurs vœux et

leurs adorations, et les assujettir à sa puis-

sance souveraine. Il leur fait voir une étoile

qui les éclaire, qui les précède, qui les con-

duit, qui les attend; il les dispose par ce

moyen à écouter et à croire le témoignage
des prophéties, pour recevoir après les aver-

tissements et les révélations par le minis-

tère d'un ange. 11 les mène ainsi par des de-

grés imperceptibles de la curiosité à l'admi-

ration , de l'admiration à la foi, de la foi à

l'obéissance, de l'obéissance à la ferveur,

de la ferveur à l'adoration. Pour apprendre
à ceux qui sont appelés 'à la conduite des

âmes, qu'il y a certaines condescendances de
charité qu'on doit avoir pour des conscien-
ces encore faibles, qu'ils doivent se rétré-

cir en se proportionnant à ceux qu'ils veu-
lent animer de l'esprit de Dieu, ainsi que le

Prophète, qu'il faut observer un ordre et

une succession dans la découverte des véri-

tés, et dans la pratique des vertus chrétien-

nes; qu'il faut nourrir de lait, etnoni)asde
viandes si solides ceux qui sont encore dans
les commencemens, et pour ainsi dire, dans
l'enfance de la piété, et qu'il vaut mieux les

dégager peu à peu du monde avant que de
les avancer à des oraisons et à des médita-

tions sublimes, et les humilier par la con-

naissance sincère de leur faiblesses et de
leurs défauts, que de les porter par une ar-

deur indiscrète et par des désirs impuis-
sants h une perfection précipitée.

C'est par cette sagesse que Dieu conniiit

les rois à sa crèche; aussi suivent-ils l'é-

toile qui les y conduit, sans se détourner
et sans regarder en arrière, marchant dans
les voies qu'elle leur traçait avec une fidé-

lité inviolable. Je sais bien, ^Messieurs, que
cet objet, muet, qui ne seml)lait parler quh
leurs yeux, ne laissait pas de se faire en-
tendre à leur esprii. Celui qui les avertissait

au dehors les instruisait et les touchait au
dedans. Une vertu secrète agissait |)lus |)uis-

samment sur eux que cette lumière visible,

et un rayon de la vérité q>ii les persuadait

intérieurement leur était un guide plus

pressant que l'astre qui les éclairait, M&is
n'avons-nous pas les mêmes secours, et

voyons-nous les mêmes effets? Condjien

parmi nous de lumières inutiles et d'étoiles

qui luisent en vain? Faisons réflexion sur

nous-mêmes. Une âme faible et irrésolue

combien de fois a-t-elle dit, connaissant son

défaut, l'air du monde m'est contagieux, les

passions se réveillent à la vue des objets,

les méchants discours corrompent les bonnes
mœurs. L'exemple, l'occasion, la coutume,

tout fait impression sur moi. Quand je pour-

rais me sauver de ces faiblesses, j'en serais

toujours plus susceptible, et quand je ne

reviendrais pas plus coupable de ces cora-

municatious mondaines, du moins j'en re-

viens plus triste et plus inquiète. C'est une

étoile que Dieu vous envoie pour vous gui-

der vers la solitude ; cependant vous recom-

mencez dès le lendemain, et vous vous re-

jetez dans les compagnies. Lorsqu'un hom-
me riche vient à penser, pourquoi nie tour-

mentai-je à amasser et à acquérir? ne vau-

drait-il pas mieux me faire un trésor pour

le ciel par mes bonnes œuvres et par mes
aumônes? Ne sais-je pas qu'il n'y a propre-

ment que la bénédiction de Dieu qui enri-

chisse, et que le peu du juste vaut mieux
que l'abondance du pécheur? C'est une étoile

que Dieu vous envoie pour vous conduire

au détachement des biens du monde. Cei)en-

dant vous refermez vos entrailles aux nécfîs-

sités du pauvre, et la convoitise des richesses

vous entraîne. Un ecclésiastique, dans sa

prière, a lait réflexion en lui-même : Que
tais-je des talents que Dieu m'a donnés? La

moisson est abondante, et les ouvriers sont

en petit nombre; tout serviteur oisif sera

traité comme coupable; je répondrai des

fruits que je pouvais faire. Les pharisiens

couraient la terre et les mers pour aller faire

un i)rosélyte : la charité ne peut-elle faire

en moi ce que la vanité faisait en eux? C'est

une étoile qui les guide à la vigne du Sei-

gneur pour y travailler. Cependant on de-

meure oisif, et l'on ne semble tenir à l'Eglise

que par l'honneur qu'on en reçoit ou par le

bien qu'on en retire. Tremblons, Messieurs,

que Dieu n'accomplisse en nous celte terrible

menace qu'il faisait autrefois par un prophète :

Mgrcscere faciam stcUas, {Ezech., xx.xii, 7.)
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J'effacerai toutes ces lumières, je jetterai

un voile d'obscurité sur vos connaissances;

puisque vous nié()risez mes conseils et mes
inspirations, prem-z garde que je ne vous
frappj d'aveuglement, et que votre igno-

rance ne soit lafiunition de votre paresse.

Dieu a déjh condamné, par celte foi

prompte et agissante de ces trois princes,

l'infidélité et l'ingraiitude des Juifs. Jésus-
Christ, dit saint Ghrysostome, venait mettre
fin h l'Ancien Testament, et appeler tout le

monde à sa connaissance. 11 ouvrit la porte

aux gentils, afin d'instruire ses pro[)res su-

jets, en invitant les étrangers. Les Juifs

n'avaient pas assez considéré les prédictions

des [jropliètes qui leur avaient annoncé .-a

venue : il fait venir des pays éloignés des
gentils pour les en convaincre, afin que ceux
qui seraient bien disposés eussent occasion
de le croire et de le connaître, et que ceux
qui résisteraient à une vérité si constante
ne pussent trouver aucune excuse à leur in-

crédulité. Quelle couleur pouvaient-ils don-
ner à leur infidélité, si, après tant de témoi-
gnages, ils refusaient de le recevoir, lorsque
des inconnus, à la vue d'une étoile, allaient

le chercher? La prompte obéissance confirme
l'élection des uns; la paresse et la négligence
attirent la réprobation des autres.

Voulez-vous en voir la différence : Vidi-
mus et venimus, disent les uns? Entre voir
et venir, ils ne mettent point d'intervalle;
ils ne consument pas le temps en déli-

bérations inutiles; ils ne consultent pas
burs ff.uteurs, et ne font pas une affaire

d'Etat d'une affaire de religion : connaître
et croire, croire et obéir, ce ne fut que la

même chose : Vidimus et venimus. Leur
esprit s'attache et leur volonté se porte
presque au même temps à un objet qui
semblait ne les point i-egarder et devoir leur
être pour le moins indifférent. Quelle est,

au contraire, la disposition des Juifs? Au
jiremier bruit de la naissance du Messie, qui
n'eût dit que les rivages du Jourdain allaient
retentir de cris d'allégresse, que le peuple
accourrait en foule vers Bethléem, que les

prêtres entonneraient les cantiques de Sion,
et qu'Hérode lui-môme allait disputer à ces
princes étrangers la gloire du premier hom-
mage? Cependant ils demeurent indifférents
et insensibles. Ilérode s'amuse à des recher-
ches et à des consullaliuns (jui ne vont h
rien. Les scribes et les [jharisiens se conten-
tent de produire des Ecritures et de montrer
la vérité sans la suivre. Toute la ville est
émue de la crainte du tyran, non pas de
l'aniour du prince légitime, et |)as un de ses
hal)ilants n'a le courage d'aller l'adorer, non
pas même la curio>ilé d'aller s'informer de
la vérité de celte nouvelle; ils s'en remettent
à des inconnus : he et renuntiate diligenler
(Matlh.y II, Hj, sur un sujet qui avait fail do
tout tem(is lalteiite et la passion de leurs
pères, et sur le point le plus imporianl et le

plus essentiel d(ï leur religion. Y a-t-il rien
de plus étonnant?

Il était déjà bien vrai co que Jésus-Christ
a dit depuis dans son Evangile, qu'il vien-
drait des hommes d'Orient et d'Occident, qui
seraient assis avec Abraham, Isaac et Jacot)

dans le royaume descieux, et «pie les enfants

du royaume seraient jetés dans les ténèbres
extérieures. Quand je regarde la tiédeur et

l'insensibilité des Chrétiens, que je crains

que cet oracle ne s'accomplisse encore en
nous. La foi fut-elle jamais mieux établie, et

vit-on jamais moins de bonnes œuvres? Y
eut-il jamais tant de Chrétiens, y eut-il ja-

mais si peu de fidèles? les secours sont
grands, mais la négligence est extrême;
jamais on ne parla tant de réforme, et l'on

ne fut jamais plus déréglé. La parole de Dieu
ne fut jamais mieux annoncée, et n'eut ja-
mais moins de succès. 11 semble qu'aban-
donnée parmi nous, elle se réfugie dans ces

églises naissantes, où fructifie abondamment
la semence de l'Evangile, oii se renouvelle
heureusement dans ces derniers temps l'in-

nocence et la ferveur des. premiers siècles.

Fidèle ministre de Jésus-Christ (17*j, qu'il

a choisi pour porter son nom à ces nations

infidèles, et qui voyez avec pfaisir les accrois-

sements que Dieu donne à ces plantes que
vous arrosez, vous le savez, et comme vous
êtes le témoin de sa vérité, vous pouvez
l'être aussi des effets merveilleux de sa

grâce. Vous le savez, on leur parle d'un
Dieu inconnu, et ils écoutent; on leur

prêche sa bonté, et ils l'aiment; sa vérité,

et ils la croient; sa puissance, et ils la

craignent ; ses promesses , et ils y es[)èrent
;

sa loi, et ils la [iratiquent. Les œuvres s'ac-

cordent avec la foi, la persévérance s'y

trouve jointe avec la ferveur, et la tranquil-

lité de l'esprit avec la rigueur des persécu-
tions et des martyres. Qu'il est à craindre

que le règne de Dieu n'y soit transféré , que
la foi ne retourne à son origine , et que par
une funeste révolution , comme elle a passé

des Juifs aux gentils, elle ne repasse des
Chrétiens aux gentils; et que comme elle

nous a été apportée de l'Orient par trois rois,

elle ne retourne d'ici en Orient par trois

évê(]ues qui l'y annoncent. D'où, viendrait ce

malheur? de ce que nous n'avons pas une
fui prompte comme les Mages, ni une foi

courageuse comme eux.

DEUXIÈME POINT.

On se forme ordinairement dans le monde
deux fausses idées de la religion chrétienne
et de ses devoirs. Les uns les regardent
comme faciles, les autres les regardent
comme impossibles. Les premiers réduisent
leur piété à quelque ()ratique do dévotion
extérieure : une messe où l'on assiste par
bienséance, un sermon qu'on entend souvent
avec dégoût, une |)rière qu'on récite par
coutume et sans réflexion, une aumône
(pj'on donne par hasard, et peut-être par
vanité; une communion qu'on fait négli-
gemment à l'occasion d'une bonne fête, un
peu (le réforme dans les habits, qui ne passe

(17') Mgi rév(i(jiic JiLlIopolis préicut.



iGl PART. I. ŒUVRES ORATOIRES. — SERMONS DIVERS. SERM. I. m^l

pas jusqu'au cœur, quelques Icndresses de
dévotion, qui viennent plutôt d'un tempé-
rament affectueux que du fond d'une piété
solide; sans s'incommoder autrement, et

sans se contraindre d.ins leurs passions, ils

croient qu'ils ont accom[)li toute la loi, et ils

attendent cette couronne de justice (|ue Dieu
n'a promise qu'à ceux qui l'aiment. Ce|)en-
dant l'Ecriture sainte nous enseigne qu'il

faut adorer Dieu en esprit et en vérité, (pjo

pour être disciple de Jésus-Christ, il faut

porter sa croix, et renoncer à soi-ujôine, et

emporter le royaume des cieux avec vio-
lence.

Les autres au contraire trouvent 6es difTi-

cultés [lartout, ou s'en imaginent, toute la

religion leur est à charge. Soumettre aveu-
glément son esprit à des croyances obscures
et envelop()ée.s, se réconcilier avec son frère
quand on croit en être otfensé, restituer une
portion de bien mal acquis, quand il y a
longtemps qu'on le possède, ce sont des lois

qu'ils regardent comme impraticables. Tout
les rebute, la terre sainte leur paraît une
terre qui dévore ses habitants ; tous les sen-
tiers de la vertu leur semblent fermés d'une
haie d'é[»ines; ils n'osent sortir de leurs
passions, h cauae des périls qu'ils [irévoient,

et ils disent comme ces hommes lâches dont
parle le S;)ge : Léo est foris, in medio i^la-
teàrutn occidendus sum. {Prot.,Wll, 13), et

sans considérer les secours du ciel et les

adouciss-sments de la grâce, dont ils n'ont
aucune expérience, ils s'éliraient de ce qui
devrait les attirer; seudjlabies à ces astro-
nomes qui ont imaginé des formes horribles
et des animaux lurieux dans ces parties du
ciel où il y a des consteilaiions lumineuses

,

et qui se sont tiguré des monstres où il n'y
a que des étoiles.

Je ne dis pas qu'il soit si aisé d'être bon
disciple de Jésus-Christ; à Dieu ne plaise
que j'élargisse la voie étroite qu'il nous a
inanpjéedans son Evangile, et qu'atlaiblis-
sant sa vérité, je sois prévaricateur de mon
luinistère ! Je ne dis j)as non plus qu'il soit

impossible; malheur à moi si j'appesantis-
sais le j(jug du Seigneur, et si je donnais à
mon gré des bornes à sa miséricorde et à sa
imissance. Mais je dis qu'il est difficile,

qu'eu égard à la dé[)ravation de notre na-
ture, il n'y a point de vertu qui ne ren-
ferme en soi quelque difficulté dans sa |)ra-

tir|ue, et qu'un Chrétien doit agir par des
principes j)lus forts et plus élevés que ceux
du monde, parce que la noblesse de sa pro-
fession mérite bien qu'il ait de la résolution
et du courage.

Tels furent ces princes dont l'Evangile
nous parle aujourd'hui, et que les Pères de
l'Eglise nous représentent comme des exem-
ples d'une vocation constante, d'une foi har-
die, et d'une charité magnanime. Exami-
nons la générosité de leur conduite. Ils se
uiettent premièrement au-dessus de toutes
considérations d'intérêt et de gloire hu-
maine, sans lesquelles les grands du monde
n'entrejirennent jamais rien d'extraordi-
naire. S'ils recherchent de s'allier les uns

aux autres, c'est ou pour se faire honneur
de .eur amitié, ou |)our s'appuyer de leurs
forces, ou pour agrandir leurs Etats, ou
|)Our envahir ceux des autres. Ils règlent
tous leurs desseins sur les avantages qui
leur en reviennent, et fondent toujours
leurs correspondances sur certains intérêts
particuliers qu'ils couvrent d'ordinaire du
spécieux prétexte du bien commun et d'une
utilité publique. Mais ces princes, dit saint
Chrysostome, viennent à Jésus-Christ, non
par politique, mais par grandeur d'âme :

qu'y avait-il de commun entre la Perse et
la Judée? que pouvaient-ils prétendre d'un
roi enfant, et d'une mère pauvre? y avait-il
aucune mar(iue d'une puissance au-dessus
des autres? avait-il besoin de gagner la
bienveillance du père régnant, ou d'une
maison signalée par son crédit et par ses
alliances ? croyaient-ils que cet enfant dans
son berceau leur saurait gré de leurs pré-
sents, et se chargerait du souvenir de leur
adoration prématurée? Non , non, ils cher-
chent Jésus-Christ pour Jésus-Christ même;
bien loin d'aller lui faire des vœux et des
prières pour des prospérités temporelles,
ils vont lui faire des offrandes de ces mê-
mes biens que les autres demandent; ils

regardent les devoirs, et non pas les récom-
penses, et ne souhaitent d'autre fruit de
leur entreprise que de l'avoir cherché, el
de lui avoir rendu une soumission sincère
et désintéressée; bien différentsde ce Chré-
tiens mercenaires, qui ne louent Dieu que
pour les consolations sensibles, et pour les
biens temporels qu'ils en reçoivent, ils ne
savent que dire avec l'Apôtre (1 Cor., J,

3, 4} : Béni soit Dieu qui nous console dans
nos tribulations , ou avec un prophèle :

Béni soit Dieu, parce que nous sommes deve-
nus riches : « Bencdictus Dominus, quia di-
viies facti sumus. «(ZacA., XI, 5.)

Ils se mettent encore courageusement au-
dessus des soupçons et des jugements du
monde. Il est à croire que ces premiers
Chrétiens eurent le sort de tous les autres
qui ontdepuis voulu vivre religieusement
en Jésus-Christ, qu'ils furent exposés aux
raisonnements des politiques, et à la censure
des peuples. Combien de fois les prit-on
pour des âmes basses, qui ne pouvant sup-
porter le [)oidsdela royauté, allaient se con-
fondre avec le vulgaire? Combien de fois
les regardait-on comme des imposteurs dé-
guisés, qui se faisant honneur d'un titre

vain et spécieux, cherchent à abuser les su-
jets des autres, n'en ayant point eux-mêmes
à gouverner? Combien de fois, après avoir
su le secret de leur voyage, les accusa-t-on
d'une curiosité indiscrète, ou d'une crédu-
lité ridicule? Combien de fois prit-on pour
un entêtement et une vision d'astrologue, la

découverte et l'aijparition de cette étoile

qu'ils prenaient pour guide? Telle est la

malignité et la contradiction des peu{)les,

surtout à l'égard des grands; ils veulent
inlcrpréier leurs actions, ils se dressent un
tribunal capricieux où ils aiment à décider
témérairement de leurs intentions, et à se
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vcn°-er de l'obéissance qu'ils sont forcés de

len "rendre, par la liberté qu'ils se donnent

de mal parler, et de mal juger d'eux.

Telle est l'injustice du monde. Le Roi Pro-

phète l'avait épouvée dans le cours de sa

pénitence, et s'en plaignait à Dieu môme:
Qui inquirehant mula mihi locuti sunl vani-

tales, et dolos tota die meditabantur. {Psal.

XXXVII, 13.)Ceux qui recherchaientma vie

passée donnaient de mauvaises interpréta-

tions à mes liumiliations présentes, disaient

de moi mille choses vaines, et me tendaient

tous les jours des pièges : Et qui reiribuunt

mala pro bonis delrahebant mihi, quoniam

sequebar bonitatem. [Ibid., 21.) Ceux mêmes
à qui j'avais fait du bien me déchiraient par

les traits piquants de leurs langues enveni-

mées, parce que je commençais à devenir

homme de bien. En effet, n'est-ce pas là la

contradiction ordinaire des gens du inonde:

([u'un homme après être entré dans le fond

de sa conscience, descende en jugement

avec lui-môme, et vienne à s'éloigner du

jeu, des compagnies , des emplois mêmes
qu'il aura reconnu, par une exi)érience fa-

tale, être contraires à son salut ;
qu'il dis-

tribue ses biens aux pauvres, et qu'il assiste

plus souvent, et avec plus d'attention, aux

sacrés mystères ;
qu'une dame encore à la

fleur de son âge renonce au luxe, à la va-

nité, et se réduise aux règles de la modestie

chrétienne, qu'elle visite les hôpitaux et les

églises, on cherche les raisons de ce chan-

gement, et l'on prend toujours les moins

charitables. On donne autant qy'on peut un
tour ridicule à ces conversions : tantôt ce

sont des apparences trompeuses, tantôt ce

sont des contraintes intéressées, tantôt des

excès blâmables, tantôt des singularités bi-

zarres. On ne se scandalisait pas de leurs

péchés, et l'on se scandalise de leur péni-

tence.

Cependant il n'y a rien de plus déplorable

que la faiblesse des Chrétiens qui succom-

bent à celte tentation ; appelés par la grâce

de Jésus-Christ, retenus par la honte du
monde

,
poussés par les remords de leur

conscience , effrayés par le bruit que font

les pécheurs, voulant toujours être bons,

cl n'osant jamais déplaire aux méchants; ils

délibèrent couime si le parti était égal, et

souvent ils se déterminent à continuer dans

leurs désordres, de peur de s'attirer dss re-

proches, récusant ainsi leur juge invisible,

(\n\ peut les sauver ou les perdre pour l'é-

ternilé, pour des juges visibles dont ils ne
peuvent attendre que de vaines louanges

ou des railleries encore plus vaines. Qu'ils

sachent que saint Paul ne couqilait pour
rien d'être jugé des hommes . Mihi autem
pro minimo est ut a vobis judiier (I Cor.,

IV, 3), et «ju'il les regardait même comme
cnlièiemcnt 0[>[)0sés il ceux de Dieu :

croyant inco:npalible d'être serviteur de Jé-

sus-Christ, et de j>laire aux hommes : Si

hominibus placercm, Christi servus non es-

scm. {Galat., 1, 10.) (Ju'ils se souviennent

(|u'il n'y a rien de si iuible ni de si honteux
(jue de rougir de la foi et de la religion, et

que Jésus-Christ renoncera devant son Père
qui est dans le ciel, quiconque le renoncera
devant les hommes.

Lorsqu'au temps des Dioclétien et des
Néron, un Chrétien traîné devant les tribu-
naux allait répondre de sa foi, et que voyant
autour de lui, d'un côté un tyran furieux
et des bourreaux inhumains, l'un prêt à

prononcer la sentence, les autres prêts à

l'exécuter; de l'autre des fers brûlants, des
épées luisantes, des ruisseaux de sang qui
coulaient encore, et un tas de corps déchi-

rés pour la même cause, s'il consultait son
cœur et sa foi, si l'appare-il terrible du sup-
plice, et l'affreuse image de la mort avait

ébranlé son courage, si sa main tremblante
avait laissé tomber malgré lui quelque grain

d'encens aux pieds d'une idole ; le cœur
eût-il désavoué le crime au même temps
que la main le commettait, eût-il gardé
dans sa conscience la fidélité que la faiblesse

de la nature et la crainte des tourments lui

avait fait perdre au dehors , l'Eglise le re-

gardait avec horreur, et lorsqu'il venait à

demander grâce, elle le renvoyait au tyran

pour donner des preuves de son repentir, et

pour expier de tout son sang la lâcheté

qu'il avait commise. Que mériteraient donc
ceux qui n'ayant à craindre qu'une parole

ou un mépris , étouffent les bons desseins

qu'ils ont eus, n'osent faire profession pu-
blique de l'humilité, ou de la patience de
Jésus-Christ ? quelle faiblesse 1 on sert le

monde effrontément, sans se soucier des

jugements de Dieu ; veut-on servir Dieu, on
craint jusqu'aux moindres raisonnements du
monde

;
pour satisfaire ses passions, on ha-

sarde sa réputation et son salut même;
s'agit-il de satisfaire à Dieu qu'on a otîensé,

on est retenu par une fausse pudeur, et par

une lâche timidité

Les Mages ne tombent pas dans cette fai-

blesse, non-seulement ils méprisent les ju-

gements et les murmures des hommes; ils

s'élèvent même par une sainte hardiesse au-
dessus des craintes, et des périls mômes du
monde. Ils entrent dans le royaume, dans
la capitale, dans la cour même d'Hérode;
ils annoncent avec contiance au peuple, aux
j)rêtre3, peu s'en faut qu'ils ne s'adressent

au roi luême : Ubi est quinatus est? [Matth.,

Il, 2.) Ils ne laissent aucun doute de la vé-

rité de cette naissance, ils ne sont incertains

que du lieu; ils jettent le trouble et la ter-

reur dans Jérusalem , et font trembler le

tyran jusque sur son trône. Ne connais-

fent-ils [)as la flatterie des courtisans ? Ne
savent-ils pas qu'il n'y a rien de si délicat

ni de si jaloux que l'honneur de la royauté,

qu'un usurpateur est toujours infaillement

cruel et soupçonneux; qu'il soutiendra son
ambition par sa cruauté, et qu'il se main-
tiendra sur le trône par les mêmes crimes ,

[lar lesquels il y est monté. Ces saints rois

ne s'étonnent })oint, et cherchent Jésus-

Christ avec un courage ferme et intrépide.

Qu'il est vrai ce qu'a dit saint Augustin,
(pie la cupidité est lâche et timide, parce

qu'elle craint, ou qu'on ne lui donne pas ce
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qu'elle souhaite , ou qu'on ne lui ravisse

ce qu'elle possède, et (ju'au contraire la foi

est hardie, parce que n'ayant rien à gagner
ni rien à perdre que Dieu, elle ne s'altaciie

qu'à lui , et n'appréhende rien de la part

des hommes 1 Voilà la diirérence de ces

princes.

Hérode, à l'arrivée de ces étrangers, s'in-

quiète et se trouble : Turbalus est. Quelque
efifort qu'il se fasse pour dissimuler son cha-
grin, il le montre et le communique à toute

la ville , et omnis Jerosolyma cum illo.

[Matth. II, 3.) 11 appelle les Mages en secret

et à f/etit bruit : Clamvocatis Magis, pour dé-
couvrir adroitement ce qu'ils prétendent; il

leur parle, non pas do la naissance de Jésus-
Christ, de peur de les confirmer dans leur

opinion , mais de l'apparition de l'étoile,

comme d'une vision chimérique : Didicit ab

eis tempus stellœ. [Ibid.y 7.) Il consulte les

docteurs, mais ce n'est ni sur le pouvoir, ni

sur la majesté, ni sur la royauté du Messie,

mais seulement sur le lieu de sa naissance :

Sciscitabatur ubi Christus nasceretur. [Ibid.,

h.) Quoique la prophétie qu'on lui expose
paraisse claire et évidente, il ne sait à quoi
s'en tenir, il ne la croit pas, et il la craint;

il la croit, et il s'imagine qu'il en arrêtera

l'accomplissement; il demande la vérité, et

il voudrait être flatté. 11 feint de vouloir ado-
rer celui qu'il a dessein de perdre. Sa poli-

tique l'amuse, et sa conscience le tour-
mente : quel embarras I quels détours 1

quelle défiance 1 Les Mages, au contraire,

avec une foi vive et une héroïque simpli-

cité, annoncent la venue du Sauveur dans
la Judée, occupés de sa grandeur, possédés
de sa grûce, poussés par son esprit; ils ne
regardent les hommes que pour savoir d'eux
la vérité, ou pour la leur apprendre : Vbi est

qui nains est. Roi ou sujets, amis ou enne-
mis, tout leur est égal. Vous diriez qu'ils se

multiplient ; ils ne sont que trois, et ils sont

partout, dans le palais, dans les [)laces, dans
toute la ville, et omnis Jerosolyma cum illo.

Ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ,

et ils le confessent ; ils s'informent de lui,

et ils le prêchent, sans embarras, sans

finesse, sans détour. Hérode les craint, et ils

ne craignent pas Hérode ; ils parlent comme
s'ils étaient dans leurs Etats, et Hérode
tremble comme s'il était étranger dans son
propre royaume. C'est ainsi qu'ils s'ac-

quittent de tous les devoirs de leur voca-

tion, et qu'ils laissent à tous les prêtres de

Jésus-Christ l'exemple d'une mission évan-
gélique.

Enfin, étant arrivés à la crèche de Jésus-

Christ, ils s'élèvent par la fui au-dessus des

sentiments de la raison et des apparences
liumaines, en reconnaissant un Dieu sous le

voile de nos infirmités et de nos faiblesses;

et peut-être ne leur fallait-il pas moins de
courage, pour n'être pas scandalisés de Jé-

sus-Cnrist, que pour n'être pas étonnés de
la puissance d'Hérode : tout semblait s'op-

{)oser à leur connaissance : Invenerunt pue-
rum. {Ibid., 11.) Quoi de plus inhrme qu'un

enfant? dans l'état de la nature, il ne sait

que souffrir et se plaindre, et il porte en-
core sur lui les impressions du néant dont il

'

vient de sortir. Dans l'état de la morale,

tous les principes de la raison qui nous élè-

vent au-dessus du reste des créatures, sont

comme liés et sans action, et il n'y a rien

en lui de raisonnable que l'espérance

qu'on a qu'il le deviendra : dans l'ordre

même de la grâce, il entre en ce monde
comme un malheureux qui vient payer la

j)eine du premier [léché, et qui est débiteur
à la justice; et lors même qu'il est régé-
néré {)ar la grâce, cette grâce, qui est un
principe agissant, devient en lui un prin-
cipe oisif et stérile, parce qu'il trouve un
sujet incapable de réflexion, et par consé-
quent de mérite. C'est là la première condi-
tion du Sauveur, c'est l'état où les rois le

trouvent. Cependant ils percent toutes les

obscurités qui le cachent, ils pénètrent sa

sagesse au travers de cette enfance muetle ;

sous la forme de serviteur, ils aperçoivent
la grandeur et la puissance du Maître ; ils

voient sous ces pauvres langes qui l'enve-

loppent les marques d'une royauté céleste ;

des philosophes adorent un enfant, des rois

adorent un pauvre, leur foi est non-seule-
ment courageuse, mais encore entière.

TROISIÈME POINT.

C'est un effet ordinaire de la granaeur e*

de la sagesse de Dieu, d'élever à un degré
sublime de perfection et de vertu , ceux
qu'il a choisis pour être les premiers sujets,

et comme les chefs après lui de sa religion.

Comme c'est sa providence qui les destine,

c'est sa grâce qui les forme et qui les con-
duit à ses desseins ; et comme il se sert

d'eux pour faire connaître ses vérités, et

pour annoncer sa gloire parmi les hommes,
il veut qu'ils servent aux hommes pour leur

instruction et pour leur exemple; car,

comme dans les arts il y a certains origi-

naux qui sont les chefs-d'œuvre des siècles

passés, et les modèles de ceux qui les sui-

vent; il y a de même dans le christianisme

des hommes évangéliques que Dieu semble
avoir suscités dans son Eglise naissante pour
les animer [ilus abondamment de son esprit,

et pour en faire des modèles d'une foi en-
tière et parfaite.

11 n'y en a point eu, dit saint Léon, q^ii

aient été plus favorisés, etqui aient témoigné
plus de foi que ces mages, que nous devons
regarder comme nos pères, qui nous ont

engendrés en Jésus-Christ, et qui nous ont

laissé comme une succession [)récieuse les

exemples d'une conduite tout à fait chré-
tienne.

Ils ont été éclairés des premiers rayons
de la vérité ; ils ont senti les premiers mou-
vements de la grâce de Jésus-Christ ; ils ont

recueilli auprès de son berceau les prémices
de l'esprit évangélique ; aussi ont-ils été les

premiers prédicateurs de l'Evangile, les pre-

miers pro|)hètes de la loi de grâce , les

premiers évangélistes de Jésus-Christ, les

premiers témoins de sa naissance , et les

premiers confesseurs de son nom. Aussi
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nous ont-i.s appris comment il faut se com-
l)orter dans les prospérités et dans les tri-

bulations, dans les rommencemenls et dans

les progrès de la ()énitence, dans la vie pri-

vée et dans les ministères pul)Iics de l'E-

glise. Leur foi est éclairée dans les mys-
tères ; ils reconnaissent la divinité de Jésus-

Christ 'par l'encens qu'ils lui offrent; ils

reconnaissent sa rédemption par le prix de
l'or qu'ils lui donnent; ils témoignent son
incorruptibilité et sa résurrection par la

myrrhe qu'ils lui présentent. Leur foi est

fervente ; ils lui consacrent d;^ns l'or la pu-
reté de leurs bonnes œuvres, dans l'encens

la bonne odeur de leurs prières, dans la

myrrhe l'amertume de leur pénitence. Leur
foi est libérale; ils ne viennent [las seule-

ment lléchir les genoux devant sa crèche,

mais le combler, s'il faut ainsi dire , de
leurs dons royaux et mystérieux tout en-
semble. Leur foi est bumble, ils entrent en
pénitents, et non pas en rois; ils se pros-

ternent pour demander grâce ; ils adorent
Jésus-Christ, et au même temps ils l'imitent

dans son abaissementetdanssonhumi ité.lls

ne [)arlent que par leurs actions. Voilà cet

or qui servait à vos vanités. Voilà cet en-
cens et cette myrrhe qui avaient servi à nos
sn[)erstilions. Enfin, leur foi est jjersévé-

rante, ils sont retournés par la voie étroite,

ils ne veulent plus aucun commerce avec
Hérode. Ils vont réparer les mauvais exem-
ples qu'ils ont donnés, faire adorer Jésus-

Christ où ils avaient adoré des idoles, pra-

tiquer la pauvreté où ils ont abusé des

richesses, et étouffer les maximes du siècle

sous les lois et sous les maximes de Jésus-
Christ.

Pour nous, Messieurs, nous partageons
souvent notre foi ; nous avons une foi su-
jierlicielle des mystères de Jésus-Christ,
niais non pas une foi vive et agissante en
lui et par lui. Il y a une créance de consen-
tement, et une créance de persuasion inté-

rieure ; l'une soumet notre raison aux mys-
tères de la religion, l'auire soumet notre
volonté à l'obéissance de l'Evangile. La pre-
mière est une lumière (jui nous fait con-
naître la vérité. La seconde est une charité

répandue dans le cœur, qui nous fait ac-

(•oiuj)!ir nos devoirs. Or, la plu|)art des Chré-
tiens n'ont que cette loi sans action. Ils

croient la naissance de Jésus-Christ. Ils ad-

mirent les secrets d(' sa providence dans la

dis|)Osition do ce mystère. Ils adorent, si

vous voulez, dans leur esprit, toutes les

vertus (jue le Fils de Dieu y a pratiquées,
mais ils s'en font des oljjets de leur opi-
nion, et non pas des exem[)les pour leur
imitation. Les moindres difficultés les rebu-
tent, les moindies intérêts les retiennent.
Hérode irait voloniiers avec les Mages, mais
ce serait reconnaître un Maître, ce serait

exposer celte auiorité (lu'il avait usur[)ée,

il lui en coûterait sou repos, et peut-èlie sa

couKjniie. Les scribes et les pharisiens
soutiendraient [)eut-étre la vérité, mais ils

craignent de déplaire au tyran qui les con-
sulte. Les peuples iraient volontiers à Beth-

léem , mais ils voudraient voir lo Messie
avec un appareil t)lus pompeux et plus
magnifique. Suivons l'exemple de ces rois.

Sacrifions à Dieu tout ce qui lui déplaît en
nous Ne regardons que Jésus-Christ, sui-
vons ses traces. Allons nous humilier avec
lui dans sa crèche, afin de régner avec lui

dans le ciel, etc.

SERMON II.

POUR LE PREMIER VENDREDI DE CARÊME

Prononcé dans Véglise des nouvelles Calholi-
ques à Paris , le premier vendredi du Ca-
rême.

Diligile ininiicos vestro», benefacile his qui oderunt
vos, pl orale pro persequeutibus, et calumniaalibus vos.

(Mallli., V, 44.)

Aimez vos ewiemis, faites du bien à ceux qui vous haïs-

sent, cl priez pour ceux qui vous perséculenl et vous ca-
lomnient.

Si nous vous exhortions, Messieurs, de
notre autorité privée, ou sur un simple fon-

dement de quelque tradition humaine, à
souffrir sans murmurer et sans vous plain-

dre, à vaincre la malice d'autrui par votre
patience, à aimer indifféremment ceux qui
vous haïssent ou qui vous aiment, à payer
même de vos bienfaits l'injure qu'on vous
aura faite, et à traiter vos ennemis par cha-
rité, comme vous traiteriez vos amis par re-

connaissance ; vous nous diriez sans doute, et

ce ne serait pas sans raison,que c'est autoriser

l'injustice que de la souffrir
;
qu'il faut arrê-

ter la licence pnr des vengeances modérées;
qu'il est naturel de réprimer les passions d'au-

trui par les siennes propres
;
que c'est perver-

tir l'amitié que de ménager ceux qui la mé-
prisent; qu'un cœur doit être la récompense
d'un autre cœur, et que la charité ne peut
être bien en)ployée que pour ceux qui la

pratiquent envers les autres. Et comment
oserions-nous vous annoncer de nous-mê-
mes ces vérités , en un temps où l'iniquité

est accrue, et la charité refroidie ; où par de
vains raisonnements etdes distinctions ima-
ginaires, on a tâché de justifier la plupart

des colères et des vengeances, et où, bien
loin d'avoir des égards pour ses ennemis,
on n'épargne pas ses amis mêmes?

Mais nous parlons avec confiance, puisque
nous vous portons la iiarole de Jésus-Christ.

N'écoutez donc pas ce que la chair et le sang
vous révèlent, ce que le monde vous ensei-

gne, ce que la nature corrompue vous con-
seille, ce que votre faible raison vous ins-

pire, ce qu'une injuste coutume vous per-

suade , ce (pi'une loi imparfaite semble
permettre. Jésus-Christ |)arle : Ego autem
dico vobis, diliyite inimicos. H nous apprend,
non-seulement la charité, mais encore la

perfection de la charité, en aimant même
nos ennemis. C'est son grand précepte, il

n'y a rien de plus noble que l'Evangile, et

il n'y a rien de plus noble dans l'Evangile

que cette loi de dilection ; de ce que nous
faisons pour eux, il fait la mesure de ce

qu'il doit faire jiour nous; c'est son grarid

exem[)le, puis(]u"il nous a aimés et réconci-

liés avec son Père par l'effusion de son sang,
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tout pécheurs et ennemis que nous étions ;

c'est enfin sou grand ouvr/l,^e qui opère

dans notre cœur, (juand il y demeure par la

loi, comme parie l'Apôtre : car , ce (ju'il

nous ordonne par sa parole , il le fait eu
nous |)ar sa grâce ; le même esprit qui nous
commande est le même qui nous touche et

nous persuade, puisque le même amour est

l'amour de Dieu (]ui le donne, et l'amour
de l'homme (|ui le reçoit,

Esprit-Saint, Dieu de i)aix et do charité,

c'est à vous à graver dans nos cœurs de chair

cette loi d'amour et de grâce que vous
avez apportée au monde. C'est à vous, ([ui

devez nous enseigner toute vérité, à nous
persuader eflicacemcnt une des principales

que Jésus-Christ nous ait enseignées. V^ous

seul pouvez détruire au dedans de nous
l'amour déréglé do nous-mêmes, pour met-

tre h sa |ila(!e votre charité pour nos frères :

éclairez nos entendements , échaulfez nos

volontés, nous vous le demandons par l'in-

lercession de Marie. Ave, Maria, etc.

11 n'y a rien de si contraire à la loi et h la

justice évangéllque que les haines, les divi-

^ions et la discorde. Le ministère de Jésus-

(ihrisl est un ministère de réconciliation et

de [laix pour les gentils et pour les

Juifs, pour ceux qui s'apf)rochent de lui,

ou qui s'en éloignent : Evangclizavit pacetn

vobis qui prope, et iis qui longe, dit l'A|)ô-

Ire [Eplies., 11, 17) ; il est devenu lui-même
notre paix, en faisant de plusieurs peuples
une Eglise , et de plusieurs fidèles \\n peu-
l»le, et de tous les fidèles comme un seul hom-
me nouveau : Ipse enim est pax nostra, ut

condat in ununi novwn honiinetn {Jbid.,

15) : réunissant ainsi toute chose sous un
principe de charité, et étouffant en lui-mê-
me sur la croix les inimitiés entre Dieu et

le pécheur, entre le pécheur et le pécheur
même : interficiens inimicitias in semetipso.

(Ibid., 16.) Il nous a montré qu'un Chrétien

doit être un homme doux et pacifique, qui

ne soit ennemi de personne, qui aime la

personne même de ses ennemis, et qui
lasse mourir dans son cœur toutes les se-

mences de division et de haine. Or je trouve
qu'il y a dans la société trois sources de
discordre et de haine; l'humeur que chacun
suit presque sans réflexion : on donne tout

à son naturel et à sou propre sens : on veut

accommoder tout le monde à soi au lieu do
8'accommoder soi-même aux autres; de lii

viennent ces aversions qu'on prend par dé-
licatesse ou par caprice. La seconde est la

l)assion qui, s'excitant par la moindre injure

qu'on reçoit ou (ju'on croit avoir reçue,
porte à haïr et à se venger; de là viennent
les querelles et toutes ces suites funestes

(jue [)r()duit un ressentiment, quand on n'a

pas la force de le réprimer dans sa naissance.

La troisième, c'est l'intérêt qui, nous atta-

chant aux biens de ce monde, arme notre

cupidité pour les acquérir ou pour les dé-
fondre; de là viennent les contentions, les

procès, les injustices qu'on fait, ou qu'on
ne peut souffrir. Je viens vous apprendre
aujourd'hui qu'il faut que la charité détruise
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dans vos cœurs ces haines d'humeur, ces

haines de ressentiment, ces haines d'inté-

rêt : voilà tout le partage de ce discours.

PREMIER POINT.

Quoiqu'il n'y ait point do précepte plus

recommandé dans l'Ecriture que la charité

et l'amour du prochain, (ju'il n'y en ait

point de plus nécessaire, parce qu'il y va du
salut des particuliers et du repos de l'Eglise

même; qu'il n'y en ait point de plus grand
usage ,

parce que les occasions de l'exercer

en sont pres(jue continuelles; qu'il n'y en
ait point de plus raisonnable, parce qu'il

est naturel de s'entr'aimer et de se souffrir

les uns les autres ; de plus étendu, parce

qu'il regarde généralement tous les hom-
mes : cependant c'est le précepte le moins
observé, et la charité, la plus (jarfaitc des

vertus, est la plus exposée et la plus

fragile de toutes, dit saint Bernard. Elle

dépend de nos humeurs et de nos caprices ;

un tour d'esprit un peu différent du nôtre ;

un degré de chaleur ou de froideur de plus

0u de moins dans un tempérament ; des ma-
nières un peu plus grossières qu'il ne con-

vient à je ne sais quelle politesse dont on
se pique, sont capables de ])lesser notre

imagination, et de refroidir notre charité.

Le monde est com[)ose de certaines petites

contrariétés qui font qu'on se déplaît les

uns aux autres: la différence des mœurs;
l'inégalité des inclinations et des coutumes ;

la rencontre des intérêts cachés ou connus
;

la diversité des pensées et des sentiments,

et le mélange de tant d'esprits peu accom-
modants ou incompatil)les, qui sont à charge
les uns aux autres, et qui se choquent, ou
par leurs vices, ou {»ar leur vertus, entre-

tiennent souvent, si l'on n'y prend garde,

du moins de l'indifférence et de la froideur,

et môme des secrètes aversions dans le

cœur. On vient à juger mal de ses frères,

parce qu'on a bonne opinion do soi-même;
on ne les aime pas, parce qu'on voit en eux
des qualités qu on n'estime point ; on exa-
mine leurs défauts , et Ton se cache les

siens pro[)res. Ainsi l'on passe sa vie à

souffrir et à se plaindre pour rien les uns
des autres. C'est la faiblesse de notre nature.

Dieu, dans une essence très-sim|)le et une
seule forme de divinité, enveloppe toutes

les essences, toutes les formes et toutes les

perfections des créatures. Aussi il no hait

rien de ce qu'il fait; il no méprise rien, il

n'estime rien indigne de sa providence;

comme il est tout, il aime tout : Diligis

enim omnia quœ sunt, et nihil odisli eorum
quœ fecisti, uit le Sage {Sap., XI, 25); mais
nous qui sommes bornés à certaines condi-
tions et qualités particulières, il est impossi-
ble que nous ne rencontrions d'autres objets

qui ont des natures ou des qualités contrai-

res aux nôtres, et de là vient qu'on se cho-

que, qu'on se résiste, et qu'on vient à perdre

la charité les uns pour les autres.

Pourquoi donc , direz-vous, ne sommes-
nous pas également tournés à l'équité et à

la justice ? D'où vient cette contrariété d'hu-

9
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meurs, qui cause tant d'impatiences? No va-

iail-il pas mieux avoir formé sur un même
modèle les sentiments el les inclinations

des hommes? Non, Messieurs, Dieu la per-

mis ainsi, et les saints Pères en donnent trois

raisons diil'érentes. La première, c'est pour
donnerde l'exercice à plusieurs vertus chré-

tiennes : s'il n'y avait rien à estimer en nos

frères, oii serait notre humilité; s'il n'y avait

rien à excuser, oii serait notre condescendan-
ce? S'ils ne souiï'raient rien, où serait notre

compassion ? si nous n'avions rien à souifrir

d'eux, où serait notre patience? Si tous les

hommes étaient parfaits, ils ne contribue-

raient pas les uns au salut des autres ; si tous

les hommes étaient méchants, il n'y aurait

entre eux ni union ni intelligence : c'est donc
])our notre commune sanctilicalion que Dieu
permet ces dillérences, alin que nous assis-

lions les uns dans leurs faiblesses
,
que nous

imitions les autres dans leurs vertus, et que
£i nous ne sommes pas assez parfaits [)Our

soulfrir nous-mêmes quehiue chose pour
Jésus-Christ, nous ayons au moins la con-
solation de soutfrir quelque chose de lui en
la personne de nos frères.

La seconde raison, c'est afin de tenir les

hommes dans une espèce d'égalité, qui les

em[)êche de se préférer les uns aux autres,

qui leur fasse voir qu'ayant eux-mêmes
leurs défauts, ils ont besoin de la même
grâce qu'on leur demande, el que chacun
se supportant h son tour, il se fasse comme
une compensation de charité et de pa-

tience.

La troisième raison, c'est afin que nous
nous servions comme de miroirs les uns
«ux autres, et que dans les défauts d'aulrui

nous nous représentions les nôtres : autre-

ment, dit saint Chrysostome, nous serions

inexcusables, incorrigibles, injustes ; inex-

cusables, si étant aussi attentifs el aussi

éclairés que nous lesommes pourdécouvrir
ce (ju'il y a défectueux dans la personne et

dans les actions de nos frères, nous man-
quons de soin et de lumière pour connaître

et pour voir en nous ce que nous haïssons
ou que nous méprisons en eux : incorrigi-

bles, si dans le désir naturel que nous
flvons tous d'être loués et d'être aimés, nous
ne travaillons en nous k réformer co que
nous ne ressentons que trop n'être ni
louable niestimal)le dans lesaulres ; injustes

enlin, si censurant notre prochain, nous
prétendons nous exempter de la censure, et
si trouvant des raisons pour lui refuser
notre amitié, nous ne croyons pas qu'il

en trouvera pour nous priver aussi de la

sienne.

Ce n'estdonc pas une raison pour s'exemp-
ter d'aimer son prochain de dire : Il me
déplaît, il m'incommode. A Dieu ne plaise,

dit Terlullien, (pje la patience d'unChrétien,
qui doit être <i l'épreuve des perséculionset
des martyres, cède àces petites etfrivoles ten-

tations, et que la charité, qui doit être forte

comiMola mort, selon les termesde l'iù-rilure,

succombe et s'éteigne par les petits dégoûts,
et par le^ petites uUlictions du la vie ! Je dis

donc qu'il y a une douceur chrétienne que
nous devons exercer sur tous, soit qu'on
nous plaise, ou qu'on nous déplaise. Je dis
chrétienne, qui vienne d'un cœur pur, el

d'une foi non feinte, comme parle l'Apôtre :

car il y a une modération mondaine, etuno
honnêteté politique qui lui ressemble. On
a ses raisons pour bien vivre avec tout le

monde; on se répand au dehors par des
démonstrations d'une bienveillance exté-
rieure; on gagne les esprits par des oflices

affectés, et [lar des complaisances étudiées
plus ou moins, selon qu'on y est plus ou
moins intéressé. Il y a un art de se faire des
amis h peu do frais, de s'attirer de la

considération par celle qu'on paraît avoir
pour les autres, d'établir même son repos
en ne troublant celui de personne. On pense
que les biens qu'on fait no sont [)as perdus,
que ces amitiés officieuses en produisent
d'autres. On sème pour recueillir. Ce n'est

[)as là la cliarité que Dieu commande, c'est

l'Iionnêieté que le monde conseille à ceux
qui le suivent ; c'est ménager le prochain,
mais ce n'est pas aimer le prochain.
Aimer exprime l'atîection du cœur: Ce

n'est pas assez do faire du bien, il faut le

faire par un motif intérieur d'une sincère bien-
veillance. Quand faurais distribué tous nus
biens aux pauvres, si je nai la charité, je ne
suis rien, dit l'Apôtre. (1 Cor., Xlil, 1, 2.) Il

faut que ce soit l'amour de Dieu qui règle
et allume celui que nous avons pour nos
frères, et que ce soit le mêuie amour qui
nous lie. Qui croit avoir l'un sans l'autre,

est menteur, hic mendax est. (I Joan., II, 4.)

Les hommes sont naturellement portés à
faire ces distinctions de Dieu et du prochain.
Les uns mettent toute leur dévotion à fairo

de temps en lem[)s quelques aumônes, un
peu de tendresse de cœur fait tout le repos
de leur conscience ; ils croient être remplis
de Dieu, quand un objet de pitié les touche;
ils ne connaissent d'autre mérite que d'être

sensibles à des misères que le hasard leur
fait connaître. Cependant ils n'honorent
j)oint Dieu, ils n'ont ni respect pour ses
autels, ni vénération pour ses mystères, ni

soumission pour sa foi, ni obéissance pour
ses préceptes. Toute leur religion est dans
leur main, et pourvu qu'ils aient fait une
action apparente de charité, ils s'imaginenl
avoirdroit de violer toute la justice ; ils sé-

])arent Dieu d'avec le prochain, et ils n'ai-

ment ni l'un ni l'autre.

Les autres, au contraire, séparent le pro-
chain d'avec Dieu, et c'est l'erreur et le

mensonge ordinairede la plupart des chré-
tiens. Nous prétendons aimer Dieu, quel-
que orgueilleux que nous soyons; il faut

bien s'humilier malgré soi devant cette gran-
deur et cette majesté suprême. Quelque
insensibles que nous soyons, nous sommes
touchés malgré nous de celle souveraine
bonté, dont nous ressentons les etfets, et

notre conscienc'j nous reprocherait une si

noire ingratitude. Nous avons beau secouer
le joug de sa loi, et nous affranchir de s&:

servitude, il se sert de nous-mômes mali^ré
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nous, et nous assujettissant aux indispensa-

bles devoirs qu'il ira()Oseà ses créatures, il

nous fait bien sentir notre dépendance. Qui
est-ce qui ne se croit [)as obligé de le servir

et de l'adorer, et qui ne s'imagine pas (pi'il

l'aimo, qu'il le sert et qu'il l'adore? Mais
pour le jirochain, à qui nous no croyons
pas être obligés, nous le regardons, oa au-

dessous de nous par notre orgueil, ou au-
dessus de ni)us par iiotie envie, ou hors do

nous par notre indifîérence, ou contre nous
par noire haine. Nous en faisons le sujet

de nos mépris, la raatièrede nos médisanoes

et la victime de noire amour-[)ropre. Dé-
trompons-nous, Messieurs, quand nous
exhalerions notre âme en soupirs, en larmes,

en vœui, en prières, quand notre cœur
serait attendri, ému, enflammé, en vain

nous flalterions-nous d'aimer Dieu, si nous

ne cessons de haïr nos frères

Je ne les hais pas, direz-vous, mais je ne
puis aimer que ceux qui m'aiment. Je pour-

rais vous répondre avec saint Chrysostome,
que vous n'avez qu'une vertu de païen,

qu'il faudrait redoubler votre amitié pour
gagner celui qui vous a refusé la sienne,

que ce vous sera un plus grand honneur
d'avoir engagé à vous aimer un homme qui

n'était pas disposé à le faire
;
qu'en prati-

quant ainsi l'Evangile, vous y ramènerez
celui qui s'en éloignait; que s'il persiste

dans sa froideur, vous aurez le mérite de

votre charité et celui de votre patience ; et

qu'enfin celui qui étant aimé vous aime,

vous pnye son amitié de la sienne: mais

que celai qui étant aimé ne vous aime pas,

laisse à Dieu le soin, et, pour ainsi dire,

i'obligaiion de vous récom[)enser è sa place.

Je pourrais vous dire même avec Jésus-

Christ, que si vous n'aimez que vos amis,

votre amitié n'est que naturelle; qu'étant

sans aucun etfort, elle sera sans aucun mé-
rite, et qu'étant sans mérite, elle sera safis

récompense. Mais je passe plus avant , et je

dis que si vous n'aimez pas vos frères, vous

les haïssez; il n'y a point de milieu entre

l'amour et la haine parmi les chrétiens,

[tarée qu'étant unis en Jésus-Christ comme
laembresd'un môme corps, ils sont obligés

à des offices mutuels et à une correspon-

dance réciproque. Or l'indifférence est o[)-

posée è celte affection et à ces assistances

qui sont nécessaires entre fidèles, c'est un
refus des devoirs, et comme une extinction

delà charité chrétienne; et par conséquent,

eile n'est guère moins criminelle que la

haine, étant comme une portion de la mort
spirituelle, selon l'apôtre : Qui non diligiC,

manet in morte. (I Joan., 111, 14.)

De là je conclus que la charité doit être

sensible et effective, qu'elle doit avoir ses

passions et ses actions, dit saint Augustin,

pour être sincère et véritable. Dans le mal-

heur et dans les souffrances d'autrui, elle a

ses troubles et ses inquiétudes ; dans le dan-

ger où sont les hommes qu'ils ne périssent

en perdant Jésus-Christ, elle a ses craintes ;

daus la misère où tombent les hommes en se

séparant de Jésus-Christ, elle a ses chagrins

et ses tristesses ; dans l'espérance d'acqué-
rir des Ames à Jésus-Christ, elle a ses désirs

etsos impatiences; dans le bonheurd'enavoir
acquis, elle a ses joies et ses complaisances :

elle a de môme ses actions ; car elle ne con-
siste pas en paroles, mais en œuvres, en ef-

fets et en vérité; elle ne court pas sur les

prétentions d'autrui, et no s'empresse pas

I)Our les siennes propres ; elle souffre de
tous quand il le faut, et ne fait jamais souf-
frir personne ; elle se réjouit des prospéri-
tés d'autrui , et sfc console de ses peines;
elle croit tout, elle es()ère tout , elle su[)-

porte tout, elle prévoit les besoins, elle pré-
vient les désirs, enfin elle s'acquilte de tous
les devoirs. Est-ce ainsi , Messieurs , c^ue

vous aimez votre prochain ?

Oserez-vous dire que vous l'aimez 1 Hélasl

de quelle espèce de charité me parlez-vous?
Vous fait-elle souffrir quelque chose de ceux
que vous dites que vous aimez ? Vous fait-

elle penser à eux ? Vous fait-elle affection-

ner à ce qui les regarde ? Quel est cet amour
qui n'excuse rien et qui prend tout dans
le niauvais sens, qui condamne au lieu de
défendre, qui est tranquille quand on est

troublé, qui même, sachant les besoins, laisse

sans secours et sans assistance? Quel est cet

amour, qui a tous les effets de l'indifférence

et de la haine ? A quoi se réduisent tous les

entretiens d'aujourd'hui, sinon à déchirer

celui-ci, décrier celle-là. Ennemis, indiffé-

rents, amis, tout est égal ; on ne saurait les

distinguer dans les portraits que l'on en fait.

La médisance est un péché que chacun craint

et que chacun aime ; c'est l'agrément de ceux
qui parlent, c'est le plaisirde ceux qui écou-
tent : sans cela !a compagnie languit, les

conversations tarissent, le monde ua plus

d'esprit; avec cela chacun plaît, chacun
s'insinue, chacun s'exprime heureusement.
Ainsi, s'amuser aux dépens d'autrui et se

jouer do la réputation les uns des aulres, ce

n'est plus inimitié, ce n'est |)lus vengeance,
c'est le bel es[)rit, c'est la belle huuieur,

c'est le commerce de tous les hommes. A
quoi se réduit l'étude et l'application qu'on
a dans la société du monde, sinon à dominer
par son humeur, à prendre l'ascendant, et à
gagner quehjue degré de supériorité les uns
sur les autres; pour cela, l'on veut ou se

faire aimer ou se faire craindre par politi-

que; on donne des conseils à tout le monde
et l'on n'en reçoit de personne; on veut de
l'encens à pleines mains, et l'on en jette à

peine quelque grain sur les autres qui le

méritent; et lorsqu'on n'a presque aucun
égard pour personne, on voudrait être l'a-

mitié et, pour ainsi dire, l'idole de tout le

monde. De là viennent ces disputes où l'on

veut, non pas s'éclaircir, mais s'accréditer,

et où l'on combat pour la victoire, non pas

pour la vérité ou pour la justice ; de là celle

liberté qu'on se donne de faire le censeur et

le réformateur, et de tenir un tribunal tou-

jours dressé jjour faire le procès aux actions

et aux intentions même des hommes ; de là

cette maligne joie qu'on a à découvrir les

défauts d'autrui, et à établir sa réputation
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en affaiblissant celle des autres; €omme si

l'on regagnait sur eux toute l'estime qu'on

leur fait perdre; vices contraires à la paix

et à la charité chrétienne, et pourtant com-

muns parmi les chrétiens.

Pour remédier à ces désordres, et pour

entretenir la paix et l'union avec les hom-
mes avec qui nous vivons, l'apôtre saint

Pierre nous donne une règle, qui seule peut

affermir notre repos et celui des autres; elle

njérile que vous y lassiez réflexion : Infra-

ternitalis amore simplici, ex corde diligite

attentius. (IPefr., I, 22.) Aimez-vous avec

circonspection comme des frères, d'une ami-

tié simple ; c'est-à-dire soyez simples à l'é-

gard des défauts et des humeurs des autres,

et circonspects touchant les vôtres. Le cœur
simple et franc ne se refroidit pas, ne s'of-

fense pas légèrement, ne prend pas de faux

soupçons ni de vains ombrages, ne va pas

sonder sans raison le fond des actions ou do

la conduite, ne fait ni le délicat ni le |-oin-

lilleux mal à propos. Il ne regarde pas à

certaines petites irrégularités, il ne se pique

pas de formalités inutiles, et n'exige pas des

devoirs chargeants ni des com|)laisances

forcées. Par celte indulgence, on jouit de sa

propre paix, et l'on laisse la leur aux au-

tres. Il faut au contraire être circonspects et

attentifs sur notre conduite. Cette circons-

pection fait qu'on veille à tous ses devoirs,

qu'on s'accommode aux inclinations des au-

tres, qu'on les prévient en honneur et en af-

fection, qu'on est sensible à leurs besoins,

qu'on les oblige avec adresse, qu'on fait va-

loir leur mérite autant qu'il vaut, et qu'on
craint toujours d'être moins doux, moins
retenus et moins civils (ju'on ne doit être.

Mais l'amour-propre renverse cet ordre,

nous gardons notre prudence pour examiner
Je prochain à la rigueur, et la simplicité pour
nous permettre tout à nous-mêmes. Nous
voulons que nos frères soient nos amis, et

nous voulons être les tyrans de nos frères.

Chacun veut aimer son prochain commo-
dément, et veut être aimé dans toutes les

formes: on resserre ses obligations, et l'on

étend collés des autres. On exige des égards

et des déférences qu'on n'a pas intention de
rendre, on veut réduire tout à son humeur,
on se pardonne Ixjnnement tous ses défauts

de société, et l'on ressent tous ceux des au-
tres : de là viennent les dépits, les jalousies,

les aigreurs et les haines parmi les hommes,
par la dillcrence dhumeurs. Voyons com-
ment la charité doit nous faire triompherdo
celles qui viennent du ressentiment des in-

jures par le pardon des ennemis.

DEUXIÈME POINT.

Le commandement d'aimer les ennemis et

dejiardonner les injures, est proprement
l'ordonnance de la loi nouvelle, et le com-
mandement de Jésus-Christ: I/oc est prœce-

jUum meum.{Joan.,X\, 12.) La prudence de
la chair s'en offense, toute la force delà na-

ture s'y oppose, tous les mouvements du
cœur humain s'y trouvent combattus, et

pour établir une telle loi, il ne fallait pas

moins qu'un tel législateur, qui la rendît
juste par son autorité, possible par sa grâce,
sainte et nécessaire par son exemple. Les
philosophes avaient quelquefois conservé
leur repos et leur tranquillité dans les in-
jures; mais ils méprisaient plus ceux qui
les avaient offensés, que les offenses qu'on
leur avait faites : ils étaient modérés par
fierté, dit saint Augustin; ils cherchaient
leur propre gloire dans les souffrances, ei la

patience sans l'humilité est une verlufausse
et inutile.

Moïse avait borné la vengeance, en con-
damnant chacun à souffrir la même peine
qu'il avait fait souffrir à d'autres : 0cm-
lumpro oculo,dentem pro dente. [Exod., XXI,
14; Matth.,Y,Z^.) Mais cette justice pouvait
s'appeler la justice des injustes, selon saint

Augustin ; c'était modérer la colère, mais c«
n'était pas l'éteindre ; c'était ôter l'excès de
la vengeance, mais n'était laisser le désir de
la vengeance : ainsi, quoiqu'il fût juste de
punir l'offenseur, ajoute ce Père, que l'of-

fensé recherchât lui-même cette punition,
qu'il la désirât, qu'il s'en réjouît, il était ré-

servé à Jésus-Christ d'apporter au monde ce

dernier degré de charité pour perfectionner
cette loi qui convenait à un peuple imparfait

et grossier, tel qu'était le peuple Juif, par
un Evangile de paix qui convint à un peu-
ple saint et choisi, tel que devait être le

peuple chrétien.

C'est pour cela qu'il l'appelle lui-même un
commandement nouveau : Mandalum novum
do vobis. {Joan., XiJl, 3i.) Nouveau quant à

l'exemple qu'il en a donné lui-même : on
avait vu des esclaves mourir pour leurs maî-
tres ; mais non pas des maîtres mourir pour
leurs esclaves. Nouveau quant au principe,

parce que l'Evangile a communiqué en abon-
dance l'esprit de dilection et de charité que
la loi ne fournissait point, et que la pro-
messe de grâce ne donnait dans l'Ancien
Testament qu'en petite mesure. Nouveau
quant au motif ; la loi obligeait à l'amour de
JDieu et du prochain par les terreurs de la

colère et des malédictions de Dieu, ou par

les promesses des bénédictions temporelles
;

au lieu que l'Evangile nous y porte par l'a-

mour que Jésus-Christ nous a porté, par
l'adoption (|u'il nous a acquise, par la félicité

éternelle qu'il nous destine. Enfin nouveau,
parce que c'est un préce])te qu'il faut renou-
veler tous les jours dans nos cœurs, de peur
que les cupidités qui s'y attachent ne s'en

rendent les maîtresses, et qu'on ne laisse

vieillir jiar une dangereuse négligence une
certaine habitude de haine presijue insensi-

ble, et un éloignement secret qui se réveille

toutes les fois qu'on voit ou qu'on entend
parler de ceux dont on croit navoir pas su-
jet d'être satisfait.

Que si c'est là la loi de l'Evangile, on peut
dire que c'a été une des principales preuves
de l'Evangile, et que si Jésus-Christ a éta-

bli cette parfaite charité, cette charité bien
observée n*a pas peu servi à établir la foi et

la religion de Jésus-Christ, la jiatience des

martyrs ayant été, dit saint Augustin, comme
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le fondement de la grandeur et de la gloire

de l'Eglise. Leur douceur s'accordait av(îc

leur courage, ils ne résistaient pas, et ils ne
succombaient pas ; ils avaient un cœur capa-

ble de soutlVir et de parJonner: liumbles et

généreux tout ensemble, ils no perdaient ni

la charité par leurs tyrans, ni la patience

dans leurs supplices. Les païens en étaient

surpris; ils voyaient ces hommes qui n'a-

vaient rien des mœurs ni des inclin.itions

des autres hommes, qui regardaient la pau-
vreté comme les richesses, et la vie comme
la mort ;

qui soutFraient et qui se réjouis-

saient dans les soulfrances; qui étaient haïs,

et qui aimaient. Leurs paroles ne les avaient

pas touchés ; ils avaient douté de la vérité

do leurs miracles, mais leur patience les dé-

sarmait. C'est \h qu'ils reconnurent que
cette charité, qui ne cédait pas à des haines

opiniâtres, ne pouvait j^as être l'ouvrage (Je

la nature; que })0urde telles actions, il fal-

îait qu'il y eût dans l'homme un autre es-

prit que celui de l'homme ; que telles vertus

ne pouvaient venir delà di.scipline de leurs

sages. Ils crurent en la puissance invisible

de Jésus-Christ qui les soutenait ; ils ne pu-
rent continuerde haïr ceux qui ne pouvaient
se lasser de les aimer, ils les almirèrent, ils

les aimèrent, ils les imitèrent. S"ils eussent
soufl'ert sans aimer, leurs soutlrances étaient

inutiles ; s'ils eussent aimé sans soutlVir,

leur charité eût été suspecte, ou du moins
commune ; mais qui est-ce qui peut long-

temps résister à la patience et à la charité

jointes ensemble : il y a des choses dans
l'Evangile qui plaisent aux ennemis mêmes
de l'Evaiigile, qui touchent lésâmes les plus

passionnées : car qui est-ce qui n'aime
pas des gens qui Taiment et qui lui co-

llent?

D'oiije conclus, Messieurs, que dans la

nécessité oij nous sommes de contribuer au
salut les uns des autres nous devons nous
sanctitier nous-mêmes par l'amour de nos
ennemis, et gagner nos ennemis par noire

douceur et par notre patience. Mais n'est-ce

pas renverser l'ordre des lois et de la jus-

lice? N'est-ce pas donner lieu aux o()|)res-

sions et aux attaques des méchants ? Nestce
pas entretenir le vice par l'impunité, et in-

troduire ainsi la confusion dans la société et

dans le commerce des hommes? Non, dit

saint Augustin, il n'y a rien de plus utile

pour le public et pour les particuliers, (pje

d'être disposé à suutlrirautanl qu'il convient
au salut des particuliers qui nous font souf-

frir. N'est-ce pas le moyen de surmonter la

malice par la bonté, de persuader le mé|)ris

de la gloire et des soulfrances du monde,
pour se rendre digne des récompenses do
l'autre vie? n'est-ce pas désarmer la cruauté
par la patience, et vaincre le monde avec Jé-

sus-Christ ? Celui qui olfense n'est-il pas

assez [)uni parle mal qu'il fait ; que s'il faut

qu'il soit puni, c'est la charité, et non pas la

vengeance (]ui doit se charger de le châtier.

Une punition exemplaire, disait autrefois

saint Grégoire de Nazianze, peut être utile,

mais une charité exemplaire le sera toujours

davantage; la punition arrêtera les méchants,

mais la patience les rendra bons; en par-

donnant aux autres, nous obtiendrons le

{lardon pour nous-mêmes. Phinéès et Moïse
ont été loués d'avoir puni les méchants ; mais
ils l'ont été encore davantage d'avoir fait

l'ofllce de médiateurs en faveur des crimi-

nels : Dieu même a pardonné à ses ennemis,

et Jésus-Chrisl nous oblige dans l'Evangile

à pardonner jusqu'à seotante fois sept

fois.

Mais entrons dans le détail de ce précepte.

Jamais Jésus-Christ no s'est expliqué plus

clairement : on dirait qu'il avait en vue de
prévenir toutes les ruses du cœur humain,
tous les détours de l'amoUr-propre , toutes

les interprétations qu'une raison corrompue
pouvait donner à sa parole. Il nous prépare

a l'écouter par cette autorité toute divine de

législateur et de maître dont il se sert

quand il veut prononcer, ou ses lois, ou ses

jugements, et assujettir la raison et les pas-

sions mêmes des hommes à ses volontés et

à son service : Ego autem dico vobis. C'est

moi qui vous le commande; il sait le joug
qu'il nous impose, et sans restriction, sans

adoucissement, sans exception, il nous com-
mande de vaincre nos ressentiments , et

d'aimer nos ennemis : Diligite inimicos ve-

slros. Quoique l'amour comprenne tout.

Dieu sait qu'un se déguise , qu'on se flatte ,

qu'on donne le noui d'amitié à de cruelles

inditférences, qu'on se repaît de l'ombre et

de l'image d'une charité superticielle et in-

fructueuse ; ainsi il ajoute : faites du bien,

Benefacite. il semble que c'est assez dit, que
faire du bien enferme tous les biens ensem-
ble : mais il veut expliquer ses intentions ;

il prétend que nous entreprenions de gagner
nos ennemis en priant pour nous et pour
eux, et que nos prières soient aussi fer-

ventes que les etfets de notre amour et les

sentiments de notre cœur doivent être sin-

cères : Orale propeisequentibus. Mais comme
les hommes sont d'ordinaire intéressés, et

que dans les occasions difficiles il faut les

soutenir par de grandes espérances, il leur

promet qu'ils deviendront les enfants de son

adoption et les héritiers de son royaume.

UC sitis filii Patris vestri. [Matth.y V, 4i, 4o.)

Il fait do la miséricorde de l'homme une
condition pour la sienne , et une mesure
même pour la sienne : Dimittite et dbnittelur.

(Luc. y VI, 37.) Après cela cherchez des raffi-

nements, des prétextes do justice, d'hon-

neur, déraison, de défense. Grossissez le

tort qu'on vous fait, justifiez celui que vous

faites; formez-vous uno conscience qui

compatisse à vos passions, cherchez des di-

recteurs qui s'y accommodent, vous trou-

verez en vous de quoi vous tromper; mais

vous ne trouverez pas de quoi vous excuser

dans l'Evangile.

11 faut donc aimer vos ennemis , ce com-
mandement s'adresse à tous, quoique la

plupart des hommes s'en croient exempts,

a moins que de se faire une guerre ouverte,

et de scandaliser le |)ul)lic par des inimitiés

éclatantes : on se itersuade ais<îment qu'on
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n'est ennemi de personne; pou-rvii qu'on

puisse sauver les apparences au dehors, on
se satisfait Jiljreœent au dedans de soi : on
ne compte pour rien ces haines qu'on peut

tenir cachées sous les replis de sa cons-
cience : on se rassure contre la malice des
ressentiments intérieurs qu'on ne peut se

dissimulera soi-même, par des devoirs ex-
térieurs qu'on rend froidement à ceux qu'on
hait et qu'on méprise. On aime mieux s'ima-

giner qu'on n'a point d'ennemis que d'a-

vouer qu'on est ennemi de quelqu'un ; et

pour n'avoir pas la peine do |)ardonner à

autrui, on juge qu'il est plus court de se

pardonner à soi-même. 11 n'y a personne
qui ne se trouve coupable devant Dieu d'a-

voir rompu la charité ou de l'avoir fait rom-
pre 5 ses frères. Ce tem[)s heureux n'a pas

duré, où les chrétiens n'avaient entre eux
(ju'un cœur et qu'une ûme; il n'y a point

de vie qui n'ait ses troubles et ses traverses,

point de cœur qui n'ait été blessé j)ar rpjel-

que endroit, peu do bienfaits et d'amitiés

•jui n'aient fait des ingrats el des inîidèles,

< t {)res.que yioint d'hommes qui n'aient à

faire un sacrifice à Dieu de quehiue secrète

vengeance, et qui ne doivent se faire etfort

pour aimer quelque ennemi. Je dis l'aimer

d'un amour effectif, qui craigne pour eux
les jiérils auxquels ils s'exposent, que nous
espérions pour eux la grâce que Dieu leur

])eut faire comme à nous ; car son bras n'est

})as accourci, et nous n'avons pas épuisé ses

divin(;s miséricordes. Il faut avoir de la

tristesse de l'aveuglement oii ils sont, de la

joie de tous les biens qui leur arrivent, et

de tout ce qui a le moindre rapport à leur
salut; autrement vous ne les aimez pas en
effet.

Ce n'est pas assez, il faut leur faire du
bien dans leurs nécessités et dans leurs be-
soins : Si esurierit initnictis tuus, ciba illum,

dit l'Aputre. {Rom., XI?, 20.) Premièrement,
parce (lu'étant l'image de Dieu qui est notre
iiienfaiieur, vous devez reconnaître ses

},r;kes en la [lersonne de votre ennemi
même, et que vous no sauriez témoigner le

respect et la reconnaissance que vous avez
pour cette bonté souveraine plus purement,
que sur des sujets qui n'ont contribué de
rien à se l'attirer. Secondement, pour imittu-

lelte bonté souveraine de Dieu, qui fait

luire son soleil sur les bons et sur les mé-
chants, et (pii fait jdeuvoir sur les justes et

sur les injustes : ce (]ui nous engage h

élimdre nos devoirs indifféremment sur ceux
dont nous avons sujet de nous louer, et sur
ceux dont nous avons sujet de nous plain-
<Jre. Troisièniemenl, afin de les gagner par
celte charité abondante, en les adoucissant
]iar nos soins et par nos bienfaits , en leur
inspirant pour nous la même bonté que
nous avons pour eux, et les engageant par
les biens (pie nous leur faisons, à se re-
|)entir du mal (|u"ils nous ont l'ail, ou qu'ils

ont eu dessein de nous faire.

Mais suis-je instruit de leurs besoins,
dites-vous, qu'y a-t-il de commun entre eux
et moi-? quel cuuunerce avons-nous ensem-

ble? Hél c'est déjà un assez grand malheur
j)Our vous d'avoir cette froideur et cette in-

différence, etde ne vouloir rien de commun
avec des hommes régénérés par la mêm.e
grâce que vous, rachetés du même prix que
vous, destinés à la même gloire que vous

,

et ne faisant ainsi qu'un môme corps et un
même esprit en Jésus -Christ avec vous?
Mais cette ignorance affectée de leurs besoins
ne vous justifiera pas un jour devant le tri-

bunal du Souverain juge. Vous êtes si ins-

truit de tout le reste de leurs affaires, pour-
(juoi ne savez-vous pas ce qui leur manque,
et ce que vous pouvez faire pour eux? La
malice vous ouvre les yeux pour discerner

tous leurs défauts, et Ta charité ne devrait-

elle pas vous les ouvrir pour vous faire

oljserver leurs vertus? Vous savez tout le

mal qu'ils font, d'où vient que vous ne savez

pas le mal qu'ils souffrent? Vous êtes les

premiers avertis de leurs disgrâces pour en
triompher, et vous êtes les derniers informés
de leurs nécessités f)Our y remédier. Pour-
quoi faut-il qu'il n'y ait pas une de leurs

im})erf-(3Ctions qui vous écliap|)e, et que tous

leurs besoins vous soient inconnus? Vous
les connaissez trop, ou vous les connaissez

trop peu, et l'un et l'autre vient du dtvfeut

de votre charité.

Il faut encore prier pour eux : Ora'.e

pro persequeniibus
,

parce que l'amour
ôes ennemis étant une des plus difficiles

})ratiques de la religion de Jésus-Christ,

nous ne pouvons en être capables que
par son esprit. Or, comuje nous sommes
obligés de les aimer sans cesse, nous som-
u)es obligés de prier sans cesse, et de dire

comme Samuel pour un peujile qui venait

de lui ôter le gouverneuient (|ue Dieu même
lui avait donné : Absit a me hoc peccatum

,

ut cessem pro vobis orare ud Dominum. (1

Jieg., Xli, 23.) Ce qui se doit entendre, non
pas (le ces prières récitées sans affection et

sans tendresse, mais d'une effusion de cœur
(|ui se f lit devant Dieu, et qui a été précédée
par les devoirs et par les bienfaits de l'amour
que cette prière a produits.

Voilà, Messieurs, à quoi vous onlige ce

|)réceple de Jésus - Christ, Quelle excuse
Irouverez-vous donc pour sauver vos res-

sentiments et vos vengeances? direz-vous

que ce n'est pas vous qui avez offensé le

premier? pouniuoi fallait-il redoubler un
mal qu'un autre avait déjà fait? Selon le

monde, c'est un soulagement de votre dou-
leur, dit Tertullien ; selon Dieu, c'est un
redoublement de malice. Quelle différence

y a-t-il entre vos péchés, sinon qu'il y a eu
quelque intervalle de temps entre l'un et

l'autre, et (pj'il a fait avant vous le mal que
vous avez fait après lui? Direz-vous que
vous n'avez pas excédé dans votre ven-

geance, et ne savez-vous pas que dans les

règles de l'Kvangile, toute vengeance est

excessive. Quel sacrifice ferez-vous à Dieu ,

si vous ne lui sacrifiez vos ressentiments?

n'esl-il pas juste pour reconraitre le mérite

de la patience (|ue vous lui offrez, n'esl-ii

]'as assez puissant pour vous satisfaire V
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Peut-être direz-vous que vous n'avez rien

f?jit que par un zôle de justice; mais quel
droit avoz-vous de monter sur le tribunal ,

et de décider sur ce qui vous louche ? ôtes-
vous si dégagé do tout intérêt et de tout

smour-propre
, que vous gardiez la mo-

dération qu'il faut dans votre pro[»ro cause ?

seriez-vous si zélés pour la justice sur des
sujets où vous n'auriez aucune part? direz-
vous cnlin que ce commandeuienl est dilli-

cile? je l'avoue; mais la récompense (ju'il

promet est grande : Dia'a jussit, scd magna
promisit, ditsaint Augustin, d'ôtreenfants du
Père céleste, d'être héritiers de son royaume,
et cohéritiers de Jésus-Christ môme. Voilà
cette charité qui éteint les ressentiments,
voyons en peu de mots quelles sont les

haines d'intérêt et de cupidité qu'elle doit

vaincre.

TROISIÈME POINT.

Une des principales conditions que l'Apô-

tre donne à la charité, c'est qu'elle no cher-

che 1)85 ses intérêts : Non qxiœrit quœ sua
sunl (I Coi\j XIII, 5), et un des principaux
désordres que produit l'intérêt, c'est de faire

perdre la chanté. Il n'y a rien de plus fort

dans le cœur de l'homme que la cupidité

des biens du inonde; le riche y trouve de
(juoi fournir h ses passions, le pauvre de
quoi soulager ses besoins. L'un les regarde
comme utiles à ses plaisirs, l'autre comme
nécessaires à son entrelien; ainsi, dans un
état différent, ayant presque les mêmes dé-
sirs, l'un de se maintenir dans sa vanilé,

l'autre de sortir de son indigence, ils ne
trouvent rien de i)lus sensible que de per-

dre ce qu'ils possèdent, rien de plus doux
que d'acquérir ce qu'ils ne possèdent pas en-
core. De là vient qu'il n'y a rien de si dilïi-

cile que de réparer l'offense que nous fai-

sons aux autres, eu leur faisant perdre leurs

biens, et rien de si difficile que de pardon-
ner aux autres celle qu'ils nous font en
nous retenant le nôtre : c'est là la principale

source des inimitiés et des vengeances, et

les plus grands dangers oii la charité se

trouve tous les jours exposée.

Or je dis que dans ces occasions un chré-

tien doit se souvenir qu'il lui fmporte plus

de sauver son âme, (pie de conserver ses

biens ; qu'il a des intérêts à ménager plus

considérables que les temporels; qu'il doit

acquérir le royaume des cieux par la perte

même de sa vie, et que la charité est cette

perle évangélique, qu'il faut tout vendre
pour l'acquérir, et tout perdre pour la con-
server.

Faut-il donc, direz-vous, que rinnocenco
soit en proie à la malice des pécheurs ? Jésus-

Christ l'a prédit ainsi dans son Evangile.

Faut-il laisser la robe à celui qui nous
enlève le manteau ? ce sont ses propres ter-

mes. Ne faut-il pas résister à l'homme
injuste? il le défend expressément. Voyez
jusqu'oli va la douceur chrétienne, et

combien vous êtes éloigné de la perfection

de votre état.

Cependant aujourd'hui, pour un droit

incertain, pour une prétention douteuse, on
se trouble, on s'alarme, on se cite devant les

tribunaux, on lasso la patience des juges
par des poursuites opiniâtres, on couvre la

vérité par des adresses artificieuses, on
passe de la discussion de la cause à la déso-
lation des personnes, on se plaint, on se
hait, on se venge, on s'accuse, on allume
toutes ses passions, souvent pour un petit

intérêt, et l'on blesse mille fois la justice en
faisant semblant de la demander. Pourquoi
ne soutfrez-vous [)as plutôt qu'on vous fasse
tort, disait l'Apôtre. Que ne souffrez-vous
plutôt qu'on vous ôtecequi vous appartient?
Je sais que la nécessité oblige queUpiefois à
recourir aux juges que Dieu a établis pour
maintenir la paix entre les hommes, et pour
renlro à chacun ce qui lui appartient. Je
sais que la justice est comme une digue que
Dieu a opposée à l'insolence des grands et

des riches du siècle, qui op[)riment les

pauvres et les faibles
;

qu'il est permis do
défendre par des voies justes les biens qu'on
nous a ravis injustement, et qu'il y a mémo
quelquefois une espèce de charité de répri-

mer les cupidités, et de ne [»as tout permettre
à l'injustice. Mais je sais aussi que de là

naissent mille passions, les faux soupçons^»
les paroles oulrageuses, les n^iires médi-
sances, les injures atroces et les inimitiés

irréconciliables. Sondez vous-mêmes vos
consciences, si vous pouvez éviter ces
écueils, implorez la justice, s'il le faut, contre
vos frères, mais entretenez la paix avec
eux, redemandez votre bien, si vous voulez,
mais perdez-le plutôt que de perdre lii

chorité,

C'e.M de ce môme principe d'intérêt que
naît l'injustice de la plupart des riches du siè-
cle, d'exiger ce qu'on leur doit avec rigueur,
et de ne payer ce qu'ils doivent qu'à leur
fantaisie. Avec quelle exactitude pressent-
ils leursdébileurs, euxqui se noui'rissent do
lagraissede la terre, elcjui recueillent le fruit

des travaux et des peines des autres hom-
mes? avec quelle dureté font-ils attendre le

salaire à ces misérables artisans, à qui la

providence de Dieu n'a donné que leur in-

dustrie pour patrimoine, qui vivent du tra-

vail de leurs mains, et qui portent à la

lettre la peine du premier péché, en gagnant
leur pain h la sueur de leur visage? La
charité désintéressée ne cause du trouble à
personne, et n'a pas de ces emiiressemenls
pour les biens périssables de ce monde.

Je veux, en finissant ce discours, vous lais-

ser deux exemplesdece désintéressement en
la i»ersonne de deux hommes de la plus
charitable, de la plus pacifique et de la [)lus

sainte famille que l'Ecriture sainte nous ait

représentée ; de Tobie le père et de son fils.

Ce bon vieillard, prêt à rendre les derniers
soupirs, chargé du mérite de ses bonnes
œuvres, levant déjà sa main tremblante pour
})énir son fils, lui donnait ses derniers con-
seils, qu'il lui laissait comme un testament
de piété, et comme son plus»précieux héri-

tage. Je meurs heureux, mon fi^s, si je vous
laisse la crainte de Dieu ; honorez votre mers
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comme ja nature et la religion vous l'ordon-

nent ; ayez toujours Dieu dans votre pensée

et devant vos yeux ; faites l'aumône de vos

biens à mesure et à proportion que vous en
aurez , et ne rebutez jamais un })auvre.

Payez promptement et largement le salaire

de ceux ([ui travaillent i)0ur vous. Bénissez
Dieu en tout temps, et priez-le qu'il soit

votre conseil et vcire guide. Après tous ces
avis, il lui parle de retirer dix talents d'ar-

gent qu'il a prêtés depuis longtemf)s à un do
ses parents. Exemple rare, dit saint Am-
broise ; les autres hommes attendent à la

mort à [layer leurs dettes, et font ordinaire-
ment ces rétlexions : il sera toujours assez
temps de penser à mes obligations, mes
créanciers ne perdront rien, je laisserai à

mes héritiers de quoi les satisfaire du dé-
bris de mes terres, et des biens dont j'aurai

joui pendant ma vie : au contraire, ils ne
pensent (]u'à recouvrer tout ce qu'on leur
doit pendant leur vie, et celui-ci attend à

l'extrémité, à demander ce qu'on lui doit,

plus pour son héritier que pour lui-

même.
L'exemple du fils n'est pas moins admira-

ble, il ré])ond avec soumission à tous les

conseils de son |)èro : Omnia quœcimque
prœcepisti tnilii faciam, patcr [Tub., V, 1];
mais quand il lui ordonne de retirer ses

dettes : Quatido pecuniam hanc requiram
ignoro. {Ibid.,^.) C'est le seul avis qui l'em-
barrasse: un autre aurait trouvé des excu^
ses pour tout le reste ; soyez obéissant : je

suis en âge de me conduire et de me gou-
verner moi-même. Soyez libéral aux pau-
vres, mon bien suffit è peine pour ma dé-
pense. Soyez humble, ne faut-il pas suivre
les lois du monde? Soyez patient, il faut
traiter nos ennemis comme ils le méritent ;

recouvrez vos dettes, je le ferai très-volon-
tiers. Pour celui-ci, il faut l'assurer, qu'il a

allaire à un homme de bien et de conscience
;

il faut lui montrer l'écrit signé de la main
du débiteur, encore craint-il de troubler le

repos de cet homme. Travaillons, mes frères,

à nous former sur ces grands modèles que
le Saint-i'sprit nous présente dans les Livres
saints, [)ourôire la règle de notre vie; ôtons
de nos cœujs raltachciucnl aux biens tem-
porels , et nous retrancherons en même
temps la cause d'une inlini(é de divisions
et de querelles. D'où venait cet esprit de con-
corde, (jui ne faisait des [)remiers chrétiens
(j.j'un cœur et (ju'une ûme, si ce n'est de cet
esprit de détachement, qui ne faisait de
tous leurs biens qu'un seul héritage? ils

vivaient sans animosité, parce qu'ils étaient
sans cupidité. Ah 1 si la charité de Jésus-
Christ règne en nous, elle répandra dans
nos ûujes une onction, une douceur, une
[laix, (pii bannira toutes ces rigueurs de
tempérament, tous ces chagrins de caprice,
toutes ces haines d'humeur, de passion et
d'intérêt qui nous troublent; ces anlijia-
Ihies et CCS aversions secrètes seront vain-
cues [)ar l'amour divin et surnalu"el du pro-
chain, qui nous fera regarder dans nos
fières les membres de Jésus-Christ , les

enfants de Dieu et les traits sacrés de son
image, à laquelle ils sont formés comme
nous. 11 n'y a, dit saint Augustin, que les

démons, qui, étant les ennemis irréconcilia-

bles de Dieu, sans espoir de retour, doivent
être les nôtres ; mais comme les plus grands
pécheurs peuvent devenir des pénitents et

des saints, il ne nous est permis de haïr

en eux que le péché, en priant Dieu pour
leur conversion, afin qu'après avoir été unis
sur la terre par les liens de la charité, nous
le soyons encore dans le ciel, par la gloire,

queje vous souhaite.

;
SERMON III

son LA CORRECTION FRATERNELLE.

Si aiitem peccaveril in te fraler Uius, vade, et corripj

eum inler le et ipsum solum. (Matlli., XVIll, 15.)

Si votre frère a péché contre vous, allez, et reprenez-le

entre vous et lui seul.

Comme toute la loi est renfermée dans le

double précepte de l'amour de Dieu et de

l'amour du [)rochain, les devoirs qui regar-

dent l'observation de l'un, ne sont pas moins
indispensables que ceux d'où dépend l'ac-

com})lissemenl de l'autre. On peut dire que
ces deux préceptes ont une liaison néces-

saire qui les rend inséparables, ou plutôt

qui des deux n'en fait qu'un seul : Car com-

ment aimez-vous véritablement Dieu que vous

ne voyez pas, dit l'Apôtre (l Joan., IV, 21),

si vousn aimez pas votre frère que vous voyez?

et quand vous otfensez l'image de Dieu dans

votre prochain, comment pouvez-vous aimer

Dieu qui a gravé cette image dans votre

frère; c'est pour cela que saint Jean, le dis-

ciple bien-aimé, que l'on p( \]t nommer le

docteur et l'cipôlre de la charité par excel-

lence, répétait sans cesse cette leçon abré'

gée du christianisme : l'ilioli, diliyite invi-

cem : « Mes chers enfants, aimez-vous les uns

et les autres {IJist. eccles.), » ne leur recom-

mandant que ce point de la loi, parce qu'on

a tout fait quand on l'observe ; nous devons
en cela reconnaître la bonté infinie de notre

Dieu, qui pour assurer autant qu'il est en

lui le salut de tous les hommes, ordonne à

chaque particulier de veiller au salut de son

frère
;
qui n'est pas plus jaloux des droits

de sa divinité, pour nous obliger à lui ren-

dre ce que nous lui devons, qu'il est altt-n-

lif pour nous faire rendre ce que nous de-

vons à notre prochain, et qui dans l'obéis-

sance rigoureuse qu'il exige de nous sur

cet article de la loi, n'est sévère que par un
motif de miséricorde. Or, parmi les nom-
breuses obligations contenues dans ce pré-

cepte général de l'amour du prochain, et qui

en sortent, dit saint Augustin, comme autant

de rejetons de leur racine, la correction

fraternelle est sans doute une des plus im-

portantes.

. Cependant on peut dire qu'il en est peu

de i.)bis inconnue et de |)lus négligée. Nous
sommes environnés de iransgresseurs de la

loi, et les plus sages se contentent d'en gé-

mir, sans penser à les corriger ; bien éloi-

gnés de ce prophète que son zèle faisait
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sécher et tomber en défiiillaiice à !a vue des

j)écheiirs, et qui, pour me servir de ses pa-

roles, les exterminait tous les matins dans

l(;s mouvements d'une sainte indi;^nation :

notre indolince seu)ble Idclier le frein h la

licence des impies ; nous vivons au milieu

des scandales de la luxure, de la fraude, de la

|)erfidie, de la duplicité, de la médisance et

de l'ambition ; mille tombent à nos côtés, et

dii mille à notre droite, et nnus ne pensons

pas à les relever de leurcbute ; nous som-
mes insensibles au milieu de tant do désor-

dres : au lieu que- si chacun tendait une
main secourable à son frère par une sage

correction, le monde se réformerait : nous
laissons un libre cours à ce torrent d'ini-

(|uité, qui couvre la face de la terre, et nous
nous y laissons entraîner nous-mêmes, au
lieu de nous opposer à sa violence.

Que s'il se trouve des chrétiens plus

éclairés et [)lus attentifs que les autres sur

cette obligation, ils y satisfont d'une manière
qui les rend plus cou[)ables que s'ils la né-

gligeaient entièrement ; ils touchent les

plaies du prochain avec si peu de précaution,

qu'ils les irritent au lieu de les guérir, et

les rendent quelquefois incurables, en y
voulant apporter du remède; ils mêlent l'in-

discrétion , l'humeur, le chagrin, l'amor-

tume, la hauteur, le reproche, où il faut le

gémissement, la douceur, l'humilité, la sa-

gesse : c'est l'homme et non pas le chrétien,

qui corrige et qui re[)rend ; de sorte que la

charité, que toutes les vertus accompagnent,
se trouve bannie d'un devoir dont elle doit

être l'âme et le molif.

Or mon dessein est, dans ce discours, d'ins-

truire les chrétiens qui négligent d'accom-

l»lir la loi de la correction fraternelle, et ceux
qui l'accomplissent imparfaitement, ou plu-

tôt qui la violent en croyant l'accomplir; de
dissiper l'ignorance des uns, et de régler la

mauvaise conduite des autres : en un mot,
de vous faire voir que la correction frater-

delle est un devoir d'une obligation indis-

pensable, et de vous marquer ensuite les

conditions dont elle doit être accompagnée,
après avoir imploré l'assistance du Saint-

Esprit par l'intercession de Marie. Ave, Ma-
ria ^ etc.

PREMIER POINT.

Il n'y a point de précepte plus expressé-

ment marqué etplusrecomraandédans l'Ecri-

ture, que celui de se corriger les uns les

autres. Il n'y en a point de plus nécessaire,

parce qu'il y va du salut des âmes. 11 n'y en
a point de plus grand usage, parce que les

occasions en sont [)resque continuelles; il

n'y en a point do })lus raisonnable, parce

qu'il est naturel de s'entr'aider les uns les

autres; il n'y en a point <Je plus étendu,

parce que la matière de reprendre est aussi

vaste que la licence de pécher. Cependant
c'est le |)réceple le moins pratitiué : les uns,

dit saint Augustin, nu veulent |)as s'en don-
ner la peine ; les autres craignent de se faire

des ennemis: ceux-ci n'ont pas l'assurance

de résister en face aux pécheurs; ceux-là
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n'osent les otTenser, de crainte qu'ils ne
leur nuisent dans (]uelques biens temporels

que leur convoitise veut encore acquérir,

ou (lue leur faiblesse a peur de perdre.

Ainsi |)ersonne presque ne se hasarde, per-

sonne ne veut se charger de ce soin; et ce-

pendant ceux-là mémos qui sont si circons-

pects et si scrupuleux (juand il s'agit de
corriger leurs frères on particulier, sont si

prompts et si h.irdis à s'en moquer dans les

compagnies ; ils craignent de les aigrir par

un avis charitable, et ils ne craignent pas

de les blesser par des railleries et par des

médisances piijuantes : ainsi également cou-
pables, également perfides soit qu'ils gar-

dent le silence, soit qu'ils le rompent; en
l'un ils abandonnent leur |)rochain, en l'au-

tre ils le déshonorent; en l'un ils négligent

son salut, en l'autre ils déchirent sa répu-

tation; en tous les deux ils pèchent contre

Dieu, contre le prochain et contre eux-
mêmes.

Je dis donc que, comme il y a un pré-

cepte qui nous oblige d'avoir pitié de nos
frères, et de les assister dans leurs besoins

corporels , il y a de même un précepte qui

nous oblige à compatir à leurs infirmités

morales, et à les secourir dans leurs néces-

sités spirituelles. Or, comme l'état du pé-

ché est l'état le plus pitoyable où. ils puis-

sent être, parce qu'il les prive de la grâce,

et (ju'il les exclut du royaume que Dieu a

préparé à ses élus, il n'y a rien de plus

juste, de plus charitable ni de plus pres-

sant que de les en retirer et de les remettre

(Jans les voies de Dieu et dans l'espérance

de leur salut éternel p.ar des avis sincères,

par des conseils utiles, et par des correc-

tions sages et salutaires. Le Sage nous en-

seigne (pie c'est là la plus louable et la plus

sainte fonction de ïaimlié : Que la correc-

tion manifeste vaut mieux quun amour se-

cret ; et que les blessures de celui qui aime

sont plus estimables que les baisers trompeurs

de celui qui hait (Pror., XXVI!, 5, Gj ; i)Our

nous apprendre que la charité doit se ma-
nifester par les œuvres, et qu'elle ne peut

le faire plus utilement qu'en servant de

guide à ceux qui s'égarent, et en montranî

!a vérité à ceux qui ne veulent point la con-

naître. Saint Paul recommande cette prati-

que comme le ministère propre des gens de
bien et des hommes spirituels. Si quelquun^

dit-il, par ignorance ou par faiblesse est

tombé dans quelque péché, instruisez-le, cor-

rigez-le avec un esprit de douceur, vous qui

êtes spirituels. [Galal., VI, 1.) Pour montrer

que c'est le caractère d'une sainte amitié

de reprendre et de corriger, comme c'est la

marque de l'amitié de la chair et du monde
de llatter et de séduire.

Mais Jésus-Christ en a fait un des points

principaux de sa discipline, et une des lois

les plus expresses de son Evangile : Si pec-

caverit in te frater tuus ^ corripe eum.

S'il arrive (pie votre frère ail péché, ces

paroles nous enseignent quelle doit être

la matière de la correction, quelles per-

sonnes sont chargées de faire la correclion,
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quelle doit être la fin de la correction. La

uiatière de la correction, c'est le péché. Si

peccaverit. Ce n'est pas ce qui est contraire

à notre humeur et à notre inclination ; mais

ce qui est contraire à la loi de Dieu ; car il

y a des répréhensions de caprice, comme
il y en a de charité, et il nous prend plus

souvent des zèles d'intérêt et d'amour-pro-

pre que des zèles de justice et de religion.

Nous nous chrjquons de rien, un tour d'es-

prit un peu dih'ércnt, une humeur qui ne

revient |)as, un degré de chaleur ou de froi-

deur de plus ou de moins dans un tempéra-

ment, un air et des uianières un peu plus

grossières qu'il ne nous convient, c'est sou-

vent ce que nous voudrions réformer en
notre [irochain ; il nous importe peu de

le conduire à Dieu, nous ne pensons qu'à

le ramener à nous ; nous le quillous de ses

obligations essentielles, pourvu qu'il no
manque i)as à certaines formalités, et quil
veuille se défaire de eerlains ))elits défauts

qui nous incommodent; et dès qu'il ne né-

glige rien de ce qu'il nous doit, nous lais-

sons à Dieu à changer en lui ce qui lui dé-

plaît et ce (|ui l'olfensc. C'est ne savoir par-

ler ni ne savoir se laire quand il faut, c'est

abuser d'une des plus inqtorlantes fonctions

de la charité chrétienne : c'est vouloir ac-

commoder l'Evangile à soi, et ne pas s'ac-

commoder à l'Evaugile.

Mais parce qu'fui s'excuse ordinairement
sur ce (ju'on n'a ni crédit ni autorité, et

qu'on rejette tous les soins onéreux du salut

(les ûmes sur ceux qui en sont chargés par
administration et par ollice , Jésus-Christ
ajoute, si vo;re frère a péché : Frater tuus.

Il n'est |)as nécessaire qu'il soit votre in-

férieur, il suffit qu'il soit votre égal. Nous
sommes tous destinés h contribuer selon
notre [)Ouvoir à la destruction du corps du
péché. Or le j^éché peut se considérer, ou
comme un mal particulier à l'égard de celui

lui le conçoit et qui le commet, et à l'égard

d'une justice pro|)reù chacun selon son état,

ou comme un mal comnjun h légard de ceux
qu'il blesse. et qu'il scandalise, et è l'égard

d'un certain ordre établi de Dieu, et d'une
certaine droiture de justice que nous nous
devons les uns aux autres. De là vient, que
comme il y a un droit de puissance et d'au-
torité (pie Dieu donne à ceux (pii sont éta-

blis en digniié, alin ([u'iis arrêtent les pé-
cheurs par des châtiments justes et conve-
nables, lors(ju'ils se montrent indociles, ou
qu'ils les retranchent du corps de l'Eglise
(|uan(l ils sont devenus incorrigibles; il y a
de même un dr(jit do miséricorde et de cha-
rité, j);ir lequel tous les licièles [)euvent et
doivent n)ême s'enlr'aider les uns les autres
en s'avertis.sant muluellcnient de leurs dé-
fauts, et se sanctiliant les uns par une humble
soumission, les autres par une sage remon-
trance.

Mais parce qu'il est dangereux qu'on ne
perde la charité en voulant la pratiquer de
la sorte , Jésus-Christ nous enseigne que
l'intention de celui qui reprend doit être de
K'igner son frère : Lucralus effratrem {Mal th.,

ŒUVRES COMPLETES DE FLECllIER. t§8

XVIII, 15), et que la fin de la r^préhension
doit être l'amendement de celui qu'on a re-

pris. Eloignez donc ici de vos esprits l'idée

de ces hommes critiques, qui, selon le lan-

gage de l'Ecriture, font leur principale fin,

non pas de corriger, mais de reprendre
;
qui

sont comme les espions de la vied'autrui

,

et qui, s'élevanl par leur présomption jusque
dans les airs, comme des oiseaux de proie,

pour fondre sur le prochain au moindre
soupçon d'une faute, semblent être nés pour
troubler le repos et pour désoler la maison
du juste

;
je ne parle pas de ces zèles indis-

crets, qui, sans considérer les dispositions

du pécheur, sans attendre le moment favo-

rable, sans prendre les tours qu'il faut pour
le redresser, l'irritent souvent par une cen-

sure précipitée, lorsqu'il fallait le supporter

j)ar une patience raisonnable, et font sou-
vent plus de mal i^ar leur correction, qu'on
n'en a fait par la faute qu'ils veulent re-

prendre.
Cela supposé, je dis que tout chrétien,

suivant ces règles, est obligé à cette correc-

tion évangélique. Cette vérité est fondée sur
la correspondance mutuelle qui doit être

entre les chrétiens, parce qu'étant d'un
même corps, et vivant sous un même chef,

ils doivent contribuer à ce que chacun soit

parfait dans son ordre et dans sa fonction :

toutes les parties d'un corps, dit saint Paul,

s'intéressent l'une pour l'autre, la douleur
de l'une se communique à tout le corps,

chaque membre se sent soulagé de la gué-
rison des autres ; c'est dans son Epître aux
Corinthiens. Et saint Augustin poursuivant
cette [lensée : S'il arrive , d t-il, que le pied
marche sur une épine, à peine en est-il

piqué, qu'il se fait un mouvement universel,

les yeux se hâtent de la chercher, le corps

se courbe pour la découvrir, la langue de-
mande où elle est, la main se met en peine
de la tirer. C'est ainsi que nous devons nous
comporter avec nos frères, lorsque quel-
qu'un d'eux vient à pécher, tous devraient
ressentir le mal qu'il s'est fait, chacun de-
vrait s'empresser pour sa guérison; l'un lui

mettre le promier apj)areil sur sa plaie,

l'autre lui remontrer le danger où il s'est

mis, l'autre prier et pleurer pour lui, et tous

enseudjle conspirer à sauver son âme, parce
que nous sommes tous unis en Jésus-Christ,

tous d'une même famille, qui est son Eglise.

Qu'on ne dise donc pas ces froides et inhu-
maines paroles qu'on n'entend cjue tro[) dans
le monde : Qu'ai-je à démêler avec lui? qu'il

vive comme il voudra, m"a-t-il été donné en
garde? qu'y a-t-il de commun entre lui et

îuoi ? Qu'y a-t-il de commun, dit saint

Chrysostome? N'êtes-vous pas nés spirituel-

lement dans le sein d'une môme mère? les

mêmes eaux n'onl-(dl(,'S pas coulé sur vous
et sur lui dans le baptême? n'avez-vous pas

été nourris du même lait de la parole de
Dieu dans votre enfance spirituelle ? Ne par-

ticipez-vous pas tous les jours au corps et

au sang de Jésus-Christ en une même table?

n'ofirez-vous pas vos encens et vos j)rières

dans un même esprit? n'espérez-vous pas le
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même héritage du même père céleste? Dites

après cela que vous n'avez rien de commun ;

ou renoncez è tous les droits de celte sainte

alliance, ou tâchez de l'entretenir en retirant

votre frère de son péché par des avis chari-

tables, et s'il lu faut par une correction ri-

goureuse.
La raison de celte vérité, est que la charité

chrétienne ayant pour objet en général tout

ce qui concerne rintérèl et le service du
.prochain, doit également veiller sur tout ce

qui peut lui être ou utile ou dommageable.
C'est pour cela que saint Paul lui attribue

ces deux qualités ; de se réjouir avec ceux
qui embrassent la vérité, de compatir h ceux
qui commettent l'injustice : Non gaudet su-

per iniqiiitatc, congaudet mitem veritati. (I

Cor.f Xlll, 6.) En sorte que, comme on doit

travailler mutuellement à l'édilicalion les

uns des autres, et comme il est du devoir

des chrétiens de procurer au prochain tout

le bien qu'ils peuvent , il est aussi de leur

devoir d'éloigner de lui tout le mal qu'ils

peuvent. Or (lue peut-on faire de plus pour
lui, que de lui procurer son salut en le fai-

sant entrer dans la pratique des vertus chré-

tiennes, et lui ôtanl les empêchements que
ses passions y peuvent mettre? C'est là le

fruit de la correction fraternelle. Elle donne
de l'attention à ceux qui ne veillent pas sur

eux-mêmes; elle montre les voies de Dieu
à ceux qui s'égarent; elle découvre la vérité

h ceux qui l'ignorent ; elle ôle au péché l'im-

punité qui le nourrit, et le plaisir (lui Ta

fait naître.

Cependant personne n'y fait réflexion. Qui
de vous aurait les entrailles assez cruelles

pour laisser [)érir un pauvre à ses yeux faute

d'assistance? et qui de vous n'a |)as la dureté
de laisserions les jours des [)écheurs sur les

bords du préci[jice, et sur le penchant de
leur damnation , faute d'un conseil, d'un
«vis, d'une réprimande? Est-ce ainsi (jue le

salut de votre frère vous touche? Il s'olfen-

sera, dites-vous: aimez-vous donc mieux le

perdre que de le fâ.her? aimez- vous mieux
le trahir que de le contredire? Mais pourquoi
lui faites-vous ce tort, que de k- croire in-

docile? La charité n'est jtas si injuste ni si

timide; elle ne suppose j)as si facilement

(|ue ceux qu'on reprend se blessent de la

vérité. Elle croirait leur faire injure de leur

attribuer une délicatesse aussi déraisonnable

que celle-là ; elle sait même avertir et re-

f)rendre d'une manière si simple et si

rumble, qu'il est presque impossible de

s'en ofl'enser. Peut-être auriez-vous réveillé

sa conscience endormie, peut-être encore
qu'il craignît la vérité, l'aurait-il respectée,

et entin suivie? Peut-être auriez-vous
éprouvé ce que le Saint-Esprit a dit dans son
Ecriture : Que celui qui reprend tm homme,
trouvera grâce entière auprès de lui, plus que

celui qui le trompe par des paroles flatteuses.

{Prov., XXV11I,23.) Mais quand l'événement

en aurait été dou'.eux,il n'était pas en votre

pouvoir de le convertir, mais il était en

votre pouvoir de le convaincre. Dieu seul

,

qui connaît ceux qu'il a choisis, en pouvait
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savoir le succès, et vous qui devez souhaiter

que tous les hommes soient à lui, vous

deviez en accomplir le devoir. Vous répon-

dn>z de son péché, et Dieu vous en deman-

dera compte au jour de son terrible juge-

ment, parce que vous en serez devenu

comme complice par votre funeste et lâche

silence.

Car, Messieurs, il y a deux manières ae

parlici|)cr aux péchés d'autrui , selon saint

Augustin, en les a[)prouvant, ou en ne les

reprenant pas : Duobus modis te maculât

malus, si consentias, si non redurguu3. L'une

est un consentement formel et une union

expresse de volonté, par laquelle on entre

en cou)mercc et en société avec le pécheur

dans l'exécution de quelque crime. Qui ne

sait quQ c'est se rendre coui^able soi-même,

que de l'assister, ou de le flatter dans son

péché? Mais il y a un silence qxn est une

espèce d'approbation muette, par laquelle

en dissimulant le mal iju'.n voit ou qu'on

entend, on donne lieu de croire qu'on y
consent, ou que du moins l'on le permet ou

l'on s'y plaît, parce qu'on ne s'y oppose pas

Saint Paul nous enseigne cette vérité, lors-

(pj'il dit : Nolite communicare operibus in-

fructuosis tenebrarum , magis autem redar-

guite. [Ephes., V, 11.) Gardez-vous bien de

[larticiper aux œuvres vaines des pécheurs

qui vivent dans les ténèbres, mais plutôt

corrigez-les, pour nous apprendre que qui

maniiue à ce devoir de répréhensiun, de-

vient coupable de la faute qu'il n'a pas re-

prise : écoutez comme Dieu parle dans le

pn.phèteEzéchiel (XXXIII, k seq.) : Si dans

un temps de guerre et de précaution, lliomme

quon aura mis en sentinelle, aux premières

approches de Vennemi, manque à sonner de la

trompette, et que l'ennemi tombe sur le camp

avant qu'on y ait pris les armes, tous ceux

que le glaive enlèvera, seront pris dans leur

iniquité, parce qu'ils devaient être sur leurs

gardes ; mais celui qui devait les avertir sera

coupabh de leur sang, et j'entends qu il m'en

rende compte. Et loi, fils de l'homme, qui

dois veiller à la maison d'Israël, si tu ne re-

prends pas l'impie, et si lu ne Ui dis de ma
part, Impie, tu mourras, ^< ipse impius in ini-

guitate sua morietur, sanguinem autem ejus

de manu tua requiram : » // mourra dans son

impiété, mais tu me répondras de son sang.

C'est Dieu qui parle, et vous savez que Dieu

et la vérité, c'est la même chose, et ce qu il

a dit une fois, il le dit toujours.

Vous qu'il a choisis pour être les pasteurs

de son peuple, si vous abandonnez vos trou-

peaux, si vous laissez errer vos brebis, si

vous néglige! de les ramener dans le bercail

par vos instructions, vos exhortations et

vos censures, quand vous seriez d'ailleurs

des saints, vous répondrez de la perte des

âmes qui vous sont commises. Vous qui êtes

les ministres de sa parole, si vous aUaiblis-

sez ses vérités, si vous cherchez à plaire à;

vos auditeurs, au lieu de les instruire et de

les toucher, si vous vous amusez à des .«>pc-

culations creuses, qui laissent les âmes dans

la disette et dans la faim de la parole de
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Dieu, au lieu d'aller à la correction des

mœurs, vous répondrez du peu de fruit

qu'on rapporte de vos sermons. Vous à qui

il a confié l'horineur de son temple et la

sainteté de ses mystères, prêtres qui voyez

tous les jours tant d irrévérences, tant de
profanations et de sacrilèges dans les églises,

au pied des autels, dans le tera|)S même
qu'on offre encore le sang fumant de la vic-

time; si le zèle ne vous prend, si vous ne
dites à ces profanateurs que la maison de

Dieu est une maison de prière, et non pas

une maison de trafic t-t de conversation
;

qu'il faut y entrer le cœur humilié, et non
pas la tôle haute; et qu'il faut y venir de-
mander pardon de ses péchés, et non j)as en
commettre de nouveaux : vous serez res-

ponsables de l'injure qu'ils font à la reli-

tiion. Vous enfin (ju'il a établis juges dans
ce tribunal de la p-énitence, si vous n'avez la

force de rompre le cours de l'iniquité, si

vous n'avez pas fait connaître à un pénitent
la grandeur et les conséquences de son pé-
ché, si vous n'avez pas cuupé les racines de
cette vengeance en lui ordonnant des satis-

factions nécessaires, si vous avez épargné
son avarice, et n'avez pas a[»puyé sur cette

restitution, qui était le nœud le plus essen-
tiel de sa conscience, vous avez beau l'avoir

absous, il n'en sera pas plus justifié, et vous
serez responsables de sa fierté.

J'en dis de même de chaque particulier,

selon la mesure du pouvoir et de la charité

que Dieu lui a donnée. Car, Messieurs, ne
dites |)as : Je ne suis ni i)rèlre ni religieux,

et je n'ai aucun cr.raclère. Le caractère de
chrétien, dit saint Chrysostome, ne vous
engage-iil pas à servir votre prochain, et

pouvez-vous le mieux servir que de l'ins-

truire et de le corriger? Trop heureux de ga-
gner une <1ine à Jésus-Chrisi : si vous trou-
viez un trésor, ajoute le même Père, duiez-
vous ; Pourquoi celui-ci ou celui-là ne l'a pas
trouvé plutôt (\ue moi? Ne l'enlèveriez-vous
pas j)rél'érablement à tout autre? Que si

vous négligez, au contraire, de reprendre
votre frère (piand il a |)éché, vous devenez
coupable comme lui, et plus coupable encore
que lui, selon le senlimeiil des saints Pères :

Pejor faclus es eo qui pcccavit. 1" Parce que
celui (pii pèche ne fait tort qu'à lui-même,
en manqu.int contre la justice, et que celui
qui le soutire se fait tort à lui-même, en ne
faisant pas son devoir, et au [irochain, en
manquant à la chnrité (pj'il lui doit. 2° Parce
que celui (jui pèche est souvent ou trompé,
ou prévenu par sa passion; au lieu tjue ce-
lui qui le voit est de .>aiig-lVoid, et connaît
mieux la vérité. Aussi saint Augustin, après
avoir examiné les causes des ehâtimenls
temporels et des calamités publi(|ues (|ui

enveloppent souvent les gens de bi(;n avec
les méchants, assure que c'est un elfel de la

justice do Dieu, (jui punit les uns, pour
avoir été prom[)ts à faire le mal; les autres,
pour avoir été trof» lents et tro[) timides à
le corriger. Ils n (uit |ias cessez estimé le
i-ien spirituel qu'ils pouvaient procurer à
leurs frères, il est juste qu'ils aient leui-

j)art des maux temporels dont ils Siont affli-

gés. Ils n'ont pas voulu troubler la douceur
de leur vie en les reprenant, il faut qu'ils

en sentent l'amertume, eu souffrant et gé-
missant avec eux.

En effet. Messieurs, ne voyons-nous pas
tous les jours cette négligence punie par
elle-même dans les particuliers? Crai^'nez

qu'il ne vous en arrive de même. Vous don-
nez à chacun la liberté de mal parler et do
médire devant vous, au lieu de prendre un
air sévère et d'arrêter ces discours sanglants

par un sage avertissement, ou du moins par

un morne et grave silence; la raillerie vous
paraît plaisante, et vous aimez qu'on vous
divertisse aux dépens d'autrui; il s'élèvera

contre vous des railleurs et des médisants,

et peut-être les mêmes que vous souffrez,

et à qui, sans y penser, vous mettez en
main ces pointes fatales, qui vous perce-
ront jusqu'au fond du cœur Vous leur li-

vrez l'honneur d'autrui, ils s'en prendront
bientôt au vôtre. Le plaisir que vous avez
pris à les entendre, quand ils parlaient du
prochain, sera bien puni par les chagrins
()u'ils vous donneront en parlant de vous.

Vous serez assailli par ces langues de ser-
pent que votre complaisance a comme ai-

guisées contre les autres, et, par un juste

jugement de Dieu, la honte et la diffamation

seront les fruits amers que vous recueille-

rez de vos hlches condescendances. Vous
abandonnez vos enfants à leurs humeurs
et à leurs cai)rices, une fausse tendresse

vous empêche de les corriger et de discer-

ner même leurs défauts; vous [)orterez la

|)eine de cette cruelle indulgence. L'inno-
cence de l'âge passera, et leurs passions que
vous avez négligées, venant à croître, ils les

tourneront peut-être contre vous ; vous
n'osiez troubler leur repos, ils troubleront
peut-être le vôtre; ils seront votre sup-
|)lice, au lieu qu'ils devaient être votre con-
solation; et vous serez contraint de les

souffrir tels pour votre mallieur, parce que
vous les aurez rendus tels [)ar votre lâ-

cheté.

Mais pourquoi m'arrêté-je ici à vous
montrer les peines qui sont destinées à

ceux qui négligent le salut do leurs frères?

peut-être serez- vous plus touchés des ré-

compenses que Dieu préfiare à ceux qui
s'acquittent de celle fonction do charité. Le
Sage nous enseigne que ceux qui repren-
nent riui|)ie seront loués, et que les béné-
dictions tomberont sur eux. 1° Parce qu'ils

auront la gloire d'approuver ce que Dieu
approuve, Ue condauiner ce que Dieu con-
damne, ce ([ui est la véritable sagesse. 2'

Jls auront la gloire d'avoir sauvé une âme,
ce qui vaut mieux que la comiuête de tout

un monde. Si quehju'un de vous, dit saint

Jacques, s'est éloigné de la vérité, et (jug

quehju'un le ramène et le convertisse, il

aura l'honneur et la satisfaction d'avoir sau-

vé de la mort un do ses frères : Salvabit ani-

mam ejus a morte, {Jac, V, 20.) Les Ro-
mains donnaient autrefois une couronne 5

chaque soldat de leur pays qui en ?aavait
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un autre dans le combat. lis ne connaissaient

rien de plus grand que leur pairie; cliacun

s'j regardait comme une portion de la ré-

publique. On y com[)tait pour beaucoup
plus un citoyen qu'on avait sauvé, que des
ennemis qu'on avait vaincus : chacun s'y

croyait chargé de la conservation des aulros

comme de la sienne propre, et c'était parmi
eux une espèce de victoire que do sauver

un Romain et d'arracher à la mort un de
ces hommes qui se croyaient nés [)Our l'im-

mortalité et pour la comiuôle du monde. La

charité ne nous fera-t-elle pas l'aire ce qu'ils

faisaient par une honnOte vanité? La gloire

de l'Eglise nous sera-t-elle moins considé-

rable que ne leur était celle de Rome? Cour-
rons-nous moins après une couronne im-
mortelle et inflélrissable, qu'ils ne couraient

après quelques feuilles entrelacées qui se

léchaient le lendemain? Et puisqu'ils esti-

maient tant la vie d'un homme qui leur ser-

vait à conquérir une petite partie de la terre,

quel cas ne devons-nous pas faire du salut

d'un chrétien, qui par sa foi s'élève au-
dessus de toutes les choses sensibles, qui

court à la conquête du royaume des cieux,

et qui, selon les oracles de l'Ecriture, après

avoir vaincu le monde, doit juger lui-même
le monde avec Jésus-Christ.

S'il est donc vrai que cette fonction évan-

gélique soit si juste, si nécessaire, si noble,

pourquoi est-elle si peu pratiquée? D'où
v'ent que chacun s'en dispense, et que cha-

cun s'en excuse et s'en ellraye? Je trouve

trois raisons de cette dissimulation et de

celte négligence : 1° notre timidité; 2° notre

indifférence ;
3' notre amour-[»ro|ire. Saint

Augustin ne craint pas de dire que la tiuii-

dité est une des sources de tous les péchés

aussi bien que la cupidité, et qu'on peut

dire de la crainte, aussi bien que de la con-

cupiscence, qu'elle est la racine de tous les

maux : Rcidix omnium malorum cupiditas,

radix omnium malorum timiditas. La raison

de cette vérité, c'est que le cœur de l'homme
se trouve comme partagé entre un amour
déréglé de ce qu'il estime bien, et une crainte

déréglée de ce qu'il considère comme un mal;

et comme nous avons des passions secrètes

qui nous font souhaiter ce que nous voulons

0(;quérir, il y a de même des p;issions se-

crètes en nous qui nous attachent aux choses

que nous appréhendons de perdre. Vous ai-

mez les richesses, vous commettrez une
violence et une injustice pour en acquérir;

mais aussi vous abandonnerez la vérité et la

justice, crainte d'exposer ou de diminuer ce

que vous en aurez acquis. Vous aimez votre

ré[)ulation, vous trom[)erez ceux qui ne vous
connaîtront pas par une dévotion hypocrite;

mais vous décrierez ceux qui vous connaî-

tront, de peur qu'ils ne vous décrient.

Ainsi d'où vient que nous sommes si réser-

vés etsi retenus, que nous n'osons reprendre
([ui que ce soit, ni nous opposer aux moin-
dres désordres? C'est que notre cupidité

nous attachant à notre repos, notre timidité

nous fait appréhender de le troubler; nous
sommes attachés à un peu d'honneur que
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nous avons dans le monde, nous ne voulons
pas le commettre, nous ()rcnons garde h

ne nous engager à rien qui nous inquiète, et

nous craignons de passer pour des dévots
sans discrétion, qui s'érigent en censeurs du
genre humain, et en réformateurs du uionde,
ainsi la crainte pro>iuit autant de péchés que
la convoitise. Mais avec cette différence que
les péchés que produit la convoitise, consis-

tant d'ordinaire dans des actions et des elfets

scnsil)les, se font sentir et se font éviter;

op[)rimcr un pauvre pour en tirer le peu de
bien qui lui reste, ravir l'honneur aux gens
del)ien })ar des calomnies et des médisances;
ce sont des fautes grossières et palpables :

mais les [)échés que produit la crainte, con-
sistant d'ordinaire en omissions, ne laissent

prescjue aucune trace de leur malice, ni au-
cun regret de les avoir faits ; on n'assiste pas
les pauvres, on ne refirend pas ceux qu'on
voit manquer; on n'avertit pas, on ne veut
régler personne, on ne veut mécontenter
[personne ; et cependant on ne voit pas qu'où
veut bien se perdre et déplaire à Dieu par
cette lâche complaisance.
La seconde raison de celte dissimulation

des péchés d'autrui, c'est rindiirùren(ie ; com-
me nous n'avons qu'une teinture et une sur-

face de religion, l'injure que l'on fait à Dieu
ne nous touche que faiblement; le cœur ne la

ressent pas, il n'y a presque plus de zèle,

le nom môme en est devenu ridicule, on
s'en moque comme d'un vieil usage du
temps passé, qui ne convient plus à la poli-

tesse de ce siècle: on se scandalise des moin-
dres défauts des gens de bien

,
parce qu'on

veut trouver à redire à la vertu, et l'on par-

donne tout aux méchants, piirce que l'on

ne s'intéresse ni à leur conversion, ni à

l'honneur de Dieu qu'ils offensent. Combien
de railleries profanes fait-on tous les J0(jrs

devant nous? Nous ne les trouvons pas mau-
vaises, peut s'en faut que nous ne les trou-

vions plaisantes. Combien de mauvais tours

donne-t-on aux choses saintes et à l'Ecri-

ture? Si nous les condamnons, c'est parce
qu'ils ne sont pas assez ingénieux, et non
parce qu'ils sont contraires à la piété. Com-
bien de blasphèmes entendons- nous? Et nous
demeurons froids et insensiljles , comme
si nous n'avions pris aucun uarti dans la re-

ligion

Enfin, Messieurs, d'où vient que nous
n'osons reprendre? C'est que nous sommes
nous-mêmes répréhensibles, dit saint Chry-
soslome; la corruption est devenue si gé-
nérale, que personne n'a [xescjue assez de
force pour supporter la correction, ni asse^

d'autorité pour la taire. On aurait des véri-

tés à nous dire, qui seraient pour le moins
aussi fortes (pie celles que nous dirions aux
autres. Ainsi on se ménage, on s'oliserve,

on craint certains retours de censure ; et pour
ainsi dire, certain droit de représailles, qui

n'est que trop établi dans les avis peu cha-

ritables (pi'on se donne; chacun accorde fa-

cilement à autrui une indulgence dont il

sent bien qu'il a besoin pour lui-même; et

i'amour-propre le fait taire pour ceux qu'il
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pourrait reprendre, de peur que la vt'riléne

fasse parler contre lui ceux qu'il reprendrait.

Voilà quelle est la tyrannie de ce démon
muet, qui possède la plupart des hommes,

si Jésus-Christ ne délie leur langue en al-

lumant dans leur cœur le zèle de sa vérité

et de sa gloire. Mais [)arce que celte liberté

de ()arler a ses borne? et ses règles, que le

Saint-Es()rit a prescrites, il me reste à vous

faire voir quelles sont les conditions et les

règles de la correction évangélique.

DEUXIÈME P0I>T.

Ce qui rend la pratique de la correction

fraternelle difTicile et infructueuse, c'est

qu'on ne sait ni la recevoir ni la faire selon

les règles de l'Evangile. Ceux qui repren-

nent sont indiscrets; ceux qu'on re[)rend

sont délicats : les uns manquent de patience;

les autres man<juent de charité. De là vient

que les uns n'ayant pas la force de soutfrir

[a répréhension ; les autres n'ayant pas le

courage de la faire, la justice chrétienne ne

s'accomplit |)oint. Le vice n'est plus contre-

dit, la vertu n'est plus respectée; et par là

s'établit paruii les hommes une malheureuse
liberté de {)écljer.

Qu'il est vrai ce que les Pères nous ensei-

gnent, (jue la doctrine de Jésus-Christ ren-

ferme toute sort'.' de religion et toute sagesse,

et que l'Evangile, comme la plus sainte et la

jjlus |)arfaile de toutes les lois, contient

non-seulement la souveraine vérité pour
la foi , mais encore la souveraine pru-
dence [)0ur la conduite! Voiei ce qu'il or-

donne : Si peccavcrit fraler tuus , de
frère à frère, de chrétien à chrétien; car ce

précepte ne s'élend pas sur les païens et sur

jcs intidèles : la correction suppose la juri-

diction; ils sont étrangers et hors du royaume
de Jésus-Christ; et faisant un corps à part,

qui se gouverne par d'autres règles, ils ne
croient pas, et sont déjà jugés de Dieu, se-

lon sa parole, comment écouteraient-ils les

l)articuliers comme leurs frères, s'ils ne
veulent pas écouter l'Eglise comme leur

mère? Non-seulement leurs actions, mais
tout leur état est ré[)réhensible ; et l'on peut
exercer sur eux des offices de charité pour
les insluire, et non pas des droits d'autorité

pour les corriger. C'est donc aux chrétiens

que le précepte s'adresse, qui sont unis par
les liens du sang et la grûco du Sauveur, et

qui composent la famille de Jésus-Christ et

de son Eglise; en sorte qu'étant les membres
vivants d'un môme corps, ilsdoivent, par une
correspondance nécessaire, non-seulement
demeurer dans l'ordre et dans les \)ropov-

lionsoù chacun doit être, mais encore avoir
soin que les esprits y demeurent, et les re-

dresser (juand ils en sortent. De plus, éiant

par un état particulier enfants de Dieu, for-

ujés de sa main, soutenus [)ar sou esprit,

destinés à son héritage, quel zèle ne doi-

vent-ils pas avoir [lour son honneur et i)our

sa gloire?
Sipeccaverit. Il fautcpiand votre frère pè-

che, que Dieu ou le [)roe,hain soit notable-

ment offensé par ses actions oii par ses pa-
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rôles; ces blasphèmes où Pon déshonore le

nom de Dieu, qui est si saint et si redouta-

ble, et oii l'on fait servir une source de bé'
nédictions d'instrument à sa passion et à sa

colère; ces railleries qu'on entend tous les

jours sur les mystères et sur les cérémonies
les plus saintes de la religion ; ces injustice?

criminelles qui désolent le prochain; ces

paroles libres qui salissent l'imagination,

qui blessent la pudeur et la bienséance, et

allument les désirs impurs jusque dans le

cœur d'une jeunesse innocente qui les

écoute; ces entretiens tissus de médisances
grossières ou délicates, où il n'y a point de
Heur qu'on ne flétrisse, de secrets fâcheux
qu'on ne révèle, d'innocence qu'on ne noir-

cisse, etc.

Car de se jeter sur toutes les petites fau-

tes, de ne vouloir rien passer à tous ceux à

qui l'on a allaire, de faire des procès de
toutes les pelitoslégèretés, de s'ériger en cri-

tique, et se charger de toutes ces petites

réformes, c'est se rendre insupportable à !a

société, et se faire a[)peler avec raison : Vi-

mm rixœ, virum discordiœ in universa terra

(Jer., XV, 10]; c'est avoir l'esprit chagrin et

bizarre, et user sur des bagatelles par une
vaine et scrupuleuse critique , le crédit

qu'on aurait à corriger des fautes notables.

On s'accoutume à reprendre, et l'on ne cor-

rige ()oint. On dégoûte les gens qu'on veut

corriger; et c'est peut-être ce que le Sage a

entendu {Eccli.,WX, 28) de ces corrections

menteuses : Correctio mendax.
Il ne faut pas même que ceux qui sont en

obligation de re|)rendre, reprennent tou-

jours ; il arriverait i)ar là, ou qu'on rebuterait

les inférieurs, et qu'on rendrait la répri-

n)ande insupportable, étant si souvent réité-

rée,ou qu'on les yaccoulumerait, et qu'on ren-

drait la correction inutile]et infructueuse , dit

saint Bernard (epist. 2i, Ad Hugon.) : Censura
nunquam emissa, iniermissa tamenplerumque
plus proficit. Car il y a des esprits bouillants

qui nesuf)portent rien; qui recherchent tout,

qui murmurent du présent, qui font reyenii*

le passé, qui jugent toujours mal de l'ave-

nir, semblables à certains climats désastreux,

où il tonne et grêle presque à toute heure.

Il faut pardonner quelque chose aux pé-

cheurs, sans (lourtaut leur lâcher la bride.

Tr)p do liberté les corrompt, trop de sévé-

rité les irrite et les désespère. Si ce sont

fautes de surprise ou d'ignorance, il faut

user do plus d'indulgence envers le pro-

chain.
Inter te. Il ne suffît pas que votre frère

ait fait faute, il faut que cette faute vous

soit connue, [)Our avoir droit de la repren-

dre. Il no faut point, sur des soupçons in-

certains, ou des rapports infidèles, hasarder

une correction de piété, ni faire injure à

l'innocence sous prétexte do charité. Gomme
il ne faut point de légèreté dans les juge-

ments qu'on fait du procliain, il ne faut

point de témérité dans les réprimandes qu'on

lui fait, la répréhension doit toujours tom-
ber sur le péché, et non sur la f>ersonne; il

tant que l'olfense soit publique, et la cor-
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rection secrète; au contrairo (Je co que font

plusieurs, qui vont déterrer de vieux péchés
oubliés, ou découvrir des fautes cachées,

pour avoir lieu d'exercer une juridiction

lyrannique. Il faut hien se garder de croire

trop légèrement les hruils qu'on ré|)and do
celui-ci ou de celui-là. Qui ne sait que le

monde est tout plongé dans la malignité?

que le plaisir de médire est ingénieux et

inventif? D'ailleurs l'innocence mérite bien
qu'on ait ce respect et ces égards pour elle,

qu'on craigne de l'otïenser injustement, et

qu'on laisse plutôt passer en sa faveur quel-

que faute sans chAliment : Ne insidieris et

qiiœrns impietatcm in domo justi, neque va-

stes requiem ejus. (Prov.,WIV, 15.)

Vade. Allez trouver votre frère, pour mar-
quer qu'il n'y doit avoir ni emportement,
ni préci[)iiation de zèle; qu'il faut laisser

un intervalle entre la faute et la correction,

attendre qu'un peu de réflexion du moins,

et un commencement de re[)entir dans la

conscience du pécheur, préparent les voies

aux remontrances d'un homme de bien; il

f;iutque la modération de celui qui re{)rend,

inspire la modération à celui qui est repris,

et chercher prudemment ces mouvements
de docilité, où. la passion étant refroidie,

l'âme se trouve plus susceptible des im[)res-

sions de la vérité et do la justice.

Corripe eum. Par voie de représentation

et de remontrance, non pas par voie de
reproche et d'insulte. Pasteurs, courez
après cette âme errante; mais joignez la

douceur à la sévérité, conduisez - la
,

ramenez -la, et chargez vos charitables

épaules du poids do cette brebis égarée. Con-
fesseurs, inspirez à ce pénitent l'horreur du
péché qu'il confesse, et percez son cœur do
la crainte du Seigneur, par vos conseils et

vos censures salutaires. Prédicateurs, ton-
nez dans les chaires ; et par vos sages et

solides invectives contre les mœurs do tous,

excitez dans l'esprit de chacun de vos audi-
teurs de saintes résolutions de changer do
vie. Pères, retirez vos enfants du précipice,

oiî le penchant et la corruption de la nature,

et les mauvaises compagnies les entraînent,

j)ar des châtiments doux et charitables.
1' Toute juridiction oblige à correction.

Par justice, tout supérieur doit redresser
ses inférieurs, quand ils manquent. Les in-

férieurs n)êmes, dans des cas extraordinai-
res, ont le droit de ré|)Ondro. Judith reprit

les prêtres do Béthulic; saint Paul re[)rit

saint Pierre. Mais chacun est chargé défaire
la correction h son frère |)ar charité.

Les raisons sur lesquelles je me fonde
,

c'est que chacun dans l'ordre do la charité,

doit songer au salut de son prochain, chacun
est débiteur aux autres. C'est une dette so-
lidaire, où tout le christianisme est engagé
par son état.

2° Tout chrétien doit concourir pour sa
part à la destruction du corps du [)éclié : 6'f

destruatur corpus peccati {Rom., Vi, 0) ; soit

dans soi-même en mortiûant sa chair et ses
convoitises, soit dans les autres en corri-
geant ou modérant leurs passions par dos

avertissements salutaires. 3*11 faut, dit saint

Thomas, (pie tous les prêtres, comme les

autres fidèles, aient un grand soin de celle

correction particulière des bons ou des
mauvais : Quatenuf ii qui pereunt, aut eorum
rcdargutione corriqanlur a peccatis, aut si

incorriqibiles appareant, ab Ecclesia sepa-
rentur.

C(i|)en(lant, saint Augustin remarque {De
civitalc Dù,\. I, cap, 9) combien il est rare do
trouver assez do charité pour cette fonction
évnngéli(iue, dont la crainte ou l'esprit du
siècle nous délournent : Dissimulatur , vel
cum laboris piyet, vol cum eorum os cornm
verecundamur offendere, vel cum inimicitias
devilamus ne impediant m iis rébus quas ap-
pétit nostra cupiditas, sivequas amiltere for-
midat in /irmitas.

Je ne dis pas qu'il faille sans réserve et

sans l'otenue, s'en prendre à tout le monde
à temps et à contre-temps : la [jrudeme a
mis des bornes au zèle, et même à la cha-
rité. Il y a deux sortes de personnes qu on
peut se passer de reprendre, celles qui re-

connaissent leurs fautes, celles qui ne sont
pas en état de les reconnaître. Pour les pre-
mières, quelle apparence de s'en prendre à
un pécljeur qui se repent, d'ajouler à l'hu-

miliation de son cœur celle d'une répri-

mande qui tomberait sur le pénitent, non
sur le péi-heur? Quelle nécessité y a-t-il do
faire la correction à un homme qui se cor-
rige, et de blâmer celui à qui Uieu, qui
voit le fond des cœurs, a [)eul-ètre déjà par-
donné? Ne serait-ce pas rouvrir une plaie

qui est fermée, et sortir des bornes de la

charité, en croyant l'exercer.

Les secondes sont les personnes qu'un
présume in(;orrigibles, en qui l'on n'aper-
çoit aucune es[)éiance d'auiendement, dont
toutes les dispositions marquent indocilité :

Noli arguere derisoreni, ne oderit te. {Prov.,
IX, 8.) 11 faut craindre, non pas la haine
qu'ils peuvent avoir contre vous, mais Je

mépris qu'ils |)euvent avuir pour votre cha-
rité. 11 faut craindre, ncMi de leur dé|)lairo,

mais de les endurcir ; non le mal qu'ils vous
peuvent faire, mais celui ([u'ils se font à
eux-môujos. Combien voit-un de ces gens,
que le moindre mot efïarouche? Qu'un prê-
tre par un zèle discret, et selon la science,
voyant deux personnes (.le qualité d'un sexe
môme ditférent, dans le tem|)s (ju'on olfro

le saint sacritice, mystère divin et redouta-
ble, s'entretenir indécemment et scandaleu-
sement de leurs atlaires, |)eut-êlre même do
leurs intrigues et du l'eu de leur passion,
aille les avertir tout bas de l'attention, du
silence et du respect qu'ils doivent à Dieu
dans son temple, ils regardent comme un
ail'ront le bon oillce qu'on leur rend; et se

tiennent otfensés do ce qu'on les i)rie de ne
point olfcnscr le Seigneur jus(pie dans son
sanctuair(î. Une dame dans une paroisse,

uiène une vie si scandaleuse, sans égard ni do
sa ré()utation ni de sa conscience, qu'on voie

à toute heure entrer la personne suspecte,

que toute la ville en murmure; qu'il arrive

qu'un curé lui aille dire qu'il n'est [las per-
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Diis, non licet (Mailh., XIV, 1), ou qu'il lui

refuse l'absolution, après l'en avoir sou-

vent menacée; elle s'élève avec arrogance,

porte ses airs de fierté jusqu'au tribunal de

la pénitence: on dirait que le confesseurest

le criminel, et qu'elle a tous les droits d'une

innocence reconnue. Que faire h des pé-

cheurs ainsi endurcis? Les abandonner à la

miséricorde de Dieu, puisque la correction

les irrite au lieu de les amender : Considéra

opéra Dei quod nemo polest corrigere quem
Veus dcspicit. {Eccle., VU, l'i..)

Ce n'est pas qu'il faille aisément désespé-

rer de la conversion des pécheurs. 11 y a

pour les [)lus obstinés des moments de rési-

piscence, des coups de miséricorde et de

grâce qui renversent la nature la plus fière;

il faut h.isarder de jeter une semence qui

fructifiera peut-être avec le temps. Quelque

stérile que soit une terre, elle portera à force

de lui donner une culture convenable ;
peut-

être ôlercz-vous du moins à votre frère la

facilité de [lécher, peut-ôt.ro à force de l'a-

vertir, vous le gagnerez; peut-être Dieu

veut se servir de ce nmyen pour insinuer

sa grûce dans son cœur. Corripe; xitprosis,

Dei est, dit saint Chrysostome. (hom. 3 in

Mallh.) Que ne peuvent sur un esprit, quel-

que [)révenu qu'il soit, des corrections

inspirées par la charité, réitérées par le zèle

et conduites par la prudence? C'est Dieu

qui donne l'edirace à nos paroles. Saint

Thomas (conclus. 22, (}u. 33, art. 2) : Omnibus
debeinusfralernœ correctionis officium impen-

dere sub spe diviniauxilii; il vous fera quel-

que mauvaise réponse. La plaie encore fraî-

che et récente a f)eine à souffrir le premier

appareil; mais elle se consolidera, et recevra

du soulagement. L'e>prii aigri [lar la répré-

hension s'adoucira ; après des injures, vous

vous attirerez des actions de grâces ; ces

malédictions se tourneront en bénédictions :

quoi qu'il en arrive, vous vous serez acquitté

(le votre devoir, et Dieu se chargera de la

récompense.
Jnler te , et ipsum solum. La pru-

dence veut que la correction soit secrète,

entre vous et lui. Il faut bien se garder

de )iub!ier une faute qu'on veut corri-

ger : pourquoi prendre d'autres témoins
(jue voire frère et sa conscience, pourquoi
augmenter sa confusion ? Studens correct ioni,

dit saint Augustin, yjarccns pudorj : il faut

lui oter sa malice, et lui laisser sa réputa-

tion, li est juste de s'aider du lieu et du
temps \^<)uv adoucir des propositions tou-
jours dilliciles à écouler. La sage Abigai! ne
reprit point son mari Nabal dans le festin,

pour ne [)as troubler la joie de l'assemblée ;

elle attendit que le temps et le lieu y fus-

sent proj)res. il ne faut point mêler, dit

saint llilaire {in psal. Xiv) le reproche à la

remonlrance, la confusion à la cori'Qclion,

l'outrage à l'avertissement.

La correction a deux choses qui sont ru-

des ; elle jeile de l'amertume dans le cœur
ue celui qu'on corrige, en lui rei)résentaut

son |)éché. Elle |)0i te avec elle le caractère

d'une odieuse autorité, en ciergant sur lui

une espèce de supériorité, non-seulement
de droit, mais encore de vertu, double hu-
miliation. Il y a quelque honte d'avouer

que l'on a péché : de quelles menaces n'a-

t-il pas fallu se servir, de quels préce()tes,

pour porter le pécheur à la confession de

la pénitence, et découvrir volontairement à

l'oreille d'un prêtre les plaies de sa cons-

cience? Quelle sûreté du secret? quelle

précaution? On ne veut pas donner à son

frère la môme confiance qu'on a peine d'a-

voir pour son confesseur. La supériorité est

un joug toujours pesant à porter. On croit

quelquefois reprendre de si bonne grâce,

qu'on fait plaisir à ceux qu'on reprend. On
se trompe, dit saint Grégoire de Nysse {De

castig.) : celui qui reprend est toujours im-

portun et fâcheux à celui qui donne matière

à la répréhension. C'est pour cela qu'il faut

qu'une charité industrieuse adoucisse le

poids de l'autorité; afin que celui qui est

repris, ne perde, ni le respect, ni l'amilié;

et qu'il se persuade qu'on lui parle, non
par humeur ni par vengeance, mais par

raison et par affection : Ut videatur delicta

non fam relie punir e, quant tollere. (Cassiod.)

11 faut, dit saint Grégoire, un cœur de mère
par la tendresse, un cœur de père par la

résolution , une douceur qui n'affaiblisse

pas la discipline, un zèle qui ne blesse pas

la charité : Et malrem pietas, et patreni exhi'

beat disciplina. Saint Paul recommande à

ceux qui font la correction, de la faire dans

un es[)rit de douceur et de charité. Il remet

la correction aux spirituels, h ceux qui ont

l'esprit de Dieu:Fo5 qui spirituales estis.

{Galat., VI, 1.) 11 veut que ce soit en forme
d'instruction plulôt que de réprimande;
Instruite. {Ibid.) 11 veut ailleurs qu'il y ait

dans nos paroles un assaisonnement de

grâce et de sel, des marques de bonté avec

une pointe de correction, qui se tempèrent
l'un et l'autre. Il y a une colère de passion,

qui est la colère de l'homme contre les per-

sonnes qui n'opèrent pas la justice. Il y a

une colère de charité, qui est le zèle de
Dieu contre les yices, qui opère l'amende-

ment.
La raison qu'en donne saint Augustin ,

c'est que la correction n'est pas un jugement
de justice, pour le châtiment du pécheur,

mais une correction médicinale pour son

amendement. Ainsi il faut y observer, non
pas ce qui peut punir jjour le passé, mais cor-

riger pour l'avenir.

Corripict me justus inmiscricordia. {Psal.

CXL, 5.) C'est cette nionition de charité et de

conq)assion qui remédie au mal ; c'est ce sel

qui s'amollit, qui se fond, qui pénètre in-

sensiblement toutes les parties qu'il doit

guérir de la corruption.

Trouvez donc ce sage tempérament de

douceur et de zèle dans la loi de Dieu, ne

suivez pas ni la roideur, ni la mollesse d'un

naturel qui vous ralentit, ou qui vous en-

traîne. Tenez -vous à l'ordre et à la mesure
de l'Evangile : saint Paul oidonne à Tite

do parler, et de reprendre avec autorité et

avec empire : Loquere cum omni iir<pcrio
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{Tit., II, 15) ; au contraire, il exiiorte Tinio-

tliéc de reprendre: Cum omni patientia. (Il

Jim., IV, 2.) Quid estf dit saint Grùj^oirc

(liorn. 11, m Epist. Pauli) quod uni impe-
ritim, alii patientiam prœcepit? C'est, dit-il,

que l'un était d'un naturel plus doux ; l'au-

tre avait l'esprit plus ardent : Unum Icnioris,

alium ferventioris spiritus esse conspcxii.

11 fallait les ramener à la juste mesure de
l'esprit de Dieu, et suppléer par la grAco

aux défauts de leur naturel ; ordonner h

celui qui était trop doux, de se soutenir par

l'autorité du commandement et par la sé-

vérité de la parole, de peur qu'il n'aiîaii)lît

son ministère par une trop grande indul-

gence ; à l'autre, de tempérer l'ardeur lie son

zèle par la douceur et la patience, de peur
qu'une trop grande sévérité n'aigrît les es-

prits, et qu'il ne vînt à blesser ceux qu'il

entreprenait de guérir.

Il faut encore examiner quelle nécessité a

le pécheur de recevoir la correction; s'il a

péché par faiblesse, et qu'il donne espé-

rance d'un prochain amendement, la cor-

rection n'est pas nécessaire ; si c'est par

ignorance, il faut l'instruire, ou par des en-
seignements généraux, ou par quelque exem-
ple cité à propos, ou par quelque lecture

utile et propre au sujet, ou par des démons-
trations touchantes de charité, ou par l'en-

tremise de quelque personne d'autorité et de
crédit sur son esprit, avec celte précaution

de ne point apprendre le mal qu'on veut blâ-

mer, et de ne rendre pas la correction peut-

être plus dangereuse que la faute qu'on veut

corriger.

Comme la correction est une espèce de
domination et d'ascendant qu'on prend sur

le prochain, pour la rendre utile, il faut lui

ôter toute apparence d'orgueil. Les supérieurs
mômes doivent éviter ces airs de conhance
et (le présomption lorsqu'ils corrigent. Dieu
ne les met pas au-dessus des âmes pour
les dominer avecempire, ce que Jésus-Christ

défend dans son Evangile; mais il veut au
contraire que leur charité les mette en quel-

que sorte au-dessous d'elles pour les sup-

l)orter, afin qu'ils gouvernent, non avec une
autorité fastueuse, mais avec une sagesse

miséricordieuse : Non parlicipandi superbia,

sed consulendi misericordia, dit saint Augus-
tin: en sorte qu'il semble qu'on conseille, et

non qu'on couunande, qu'on reprenne par

atfeciion et par pitié, non par un esprit d'or-

gueil elde préférence.

Si vous vous sentez couj tables des mêmes
fautes, la correction doit s'arrêter sur Vous;

vous êtes déchus du droit que vous auriez

eu sur les autres; on vous dirait avec raison :

Quare assumis testamentum meuin ? [P^al.

XLIX, 16.) Pourquoi démentir les paroles

par les exemples? Il faut gémir et conjurer

le pécheur avec humilité : Non reprehenda-

mus, dit saint Aiigustin, necpie objuryemus

,

sed congemiscamus, et non illum ad obtein-

perandum nabis, sed pariter ad cavendum
nubiscum invitemus , dit saint Augustin.

Nous ne sommes i)as en état de le corriger,

mais de prier pour nous et pour lui. Nous

OElJVBES COMPL. DE Fl-ÉCHIER. I..

lie (lovons point exiger de lui, qu'il suive

nos instructions, mais qu'il prenne aussi

bien que nous les pré(^autions dont nous
avons besoin. Saint Grégoire nous exhorte à

considérer si nous sommes, ou si nous avons
été autrefois tels, quales nonnullos corrigi-

mus, afin que nous reconnaissant nous-mê-
mes en eux, et les reconnaissant en nous,
nous soyons UKjdérés par la considération

do notre faiblesse, nous employions notre

charité pour les corriger, et notre humilil'
()our nous confondre : que si nous ne som-
mes pas, ou nous n'avons pas été tels qu'ils

sont, il faut éviter (pie notre cœur ne de-
vienne pire par la présomption ; e'ti[ue notre

innocence môme, en nous mettant au-oessus
d'eux, ne nous rende plus coupables qu'eux :

en regardant le mal qu'ils font, et que tu ne
fais pas, regarde en môme temps le bieu

qu'ils font, et que tu ne fais pas en d'autres

choses. Cet homme à qui tu reproches de
n'être pas lib''ral envers les pauvres, est cir-

conspect sur la réputation du prochain. Cette

dame est un peu mondaine, mais elle est

otTicieuse et charitable; elle entretient une
intrigue secrète, mais elle n'est ni orgueiï

leuse, ni critique, ni médisante comme
vous, qui sous prétexte d'une sagesse qui

vient plutôt de votre naturel, ou du mépris
qu'on lait de vous, que de votre vertu, vous
croyez en droit de vous cacher votre mal et

d'insulter à sa fragilité. Que si nous ne
voyons aucun bien en eux, pouvons-nous
nous glorifier des biens que nous avons re-

çus? Les avions-nous mérités, quand le Père
des lu(nières, de qui descendent ces dons,

les a répandus sur nous ?

Entrons dans des sentiments d'humilité

et de charité; d'humilité, pour tourner con-

tre nous cet es[)rit de censure que nous
exerçons contre nos frères; de charité,

afin de joindre aux corrections nécessaires

tous les tempéraaients de douceur que la

religion deajande, pour nous rendre nous-

mêmes incorrigibles et irréprochables de-

vant Dieu, qui jugera ceux que nous aurons

jugés, et rendra h chacun selon ses œuvres

dans l'éternité, que je vous souhaite bien-

heureuse, au nom du Père, etc.

SERMON IV.

SLR LA SAMARITAINE.

Si scires donum Dei. [Joan , IV, 10.)

Si vous coimamiez le don de Dieu.

Ne voussemble-t-il pas, Messieurs, que

celte femme de Samarie ,
que l'Evangile

nous représente aujourd'hui, bien loin de

manquer de raison et d'intelligence, s'élève

au-dessus des lumières etdes connaissances

de son sexe ? Elle entre en conférence avec

Jésus-Christ; elle l'interroge, elle lui ré-

pond, elle raisonne sur la diilérencc des re-

ligions entre les Samaritains et les Juifs ,

sur la grandeur de Jacob et de ses pères, sur

la forme et sur le lieu de l'adoration, sur la

venue du Messie ; et ne dirail-on pas que si

le Fils de Dieu s'api)lique à l'instruire de ces

mystères, c'est qu'il trouve en elle un es-

7
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prit accoutumé à les méditer, et capable do

les comprendre ? Cependant avant qu'elle

fût touchée do Dieu, ce n'est qu'aveugle-

ment, ce n'est que ténèbres. Elle trouve Jé-

sus-Christ sans le chercher, elle lui parle

sans le connaître, elle l'écoute sans l'enten-

dre, elle le prie sans savoir ce qu'elle de-

mande; elle ignore l'essence de la religion ,

la puissance de la grâce, le mauvais état de

sa conscience, et ce qu'il y a de plus déplora-

ble, c'est qu'elle ne connaît pas le don de
Dieu : Si scires donum Dei. Attachée aux
plaisirs des sens, elle ne sait pas la douceur
qu'il y a d'ôtre à Dieu, de le servir et de
I aimer; ennuyée des peines du monde, et

tristement occupée à tirer de la profondeur
du puits de Jacob une eau morte qui peut
soulager, mais qui ne peut éteindre la soif,

elle ne sait ce que c'est que de puiser avec
joie des pures sources du Sauveur, cette

eau vive et vivifiante, qui éteint le feu des

passions, et qui jaillit jusqu'à la vie éter-

nelle.

SoulïYez, Messieurs, que m'élevant ici au-
dessus de moi-même, en vertu de mon mi-
nistère, et prenant la parole pour Jésus-
Christ, je dise à ceux qui mettent leur bon-
heur dans l'accomplissement de leurs profa-

nes désirs, et qui, selon le langage du Pro-
phète, cherchent leur consolation dans les

dieux qu'ils se font eux-mêmes; à ceux qui,

trompés uar des apparences, courent après
de faiix plaisirs, avec des travaux et des pei-

nes qui leur seraient insupportables, si l'es-

j)ril du monde, dont ils sont enchantés , ne
leur iâisait trouver je ne sais quelle douceur
dans ses amertumes; à ceux qui, pour justi-

tier leur négligence, croient que tous les

cnemins de la vertu sont entourés d'une
hai-e d'é[)ines, et qui voient \qs croix et non
pas les onctions de la piété ; à ceux qui ser-

vent Dieu avec tristesse et avec contrainte,
et qui le craignant sans l'aimer, semblent
lui jeter à regret l'encens qu'ils lui donnent,
et lui plaindre les offrandes qu'ils lui pré-
seutenl; soulfrez que je leur dise : Si vous
saviez le don de Dieu, le bonheur d'une âme
fidèle, la joie intérieure qui raccom|)agne,
les grâces continuelles qui Ja soutiennent,
les couronnes éternelles qui l'atlenUent :

.Se scires donum Dei. Ce qui m'engage à
vous faire voir, dans la suite de ce discuurs,
celle importante vérité, qu'en vain les gens
du monde cherchent leur repos dans les ob-
jets de leurs passions, que la paix est le

fruit naturel de la justice, que Dieu seul
peut donner de véritables consolations, et

qu'il ne les donne qu'à ceux qui l'aiment
;

et qu'eutln il n'y a de gens solidement heu-
reux, iiiOuie dans cette vie, que ceux qui
sont véritablement dévots et touchés de
Dieu. Fasse le Ciel, (|ue pour ôter ces pré-
textes à votre paresse, je vous ôte la fausse
idée que vous avez peut-être de la vertu :

que je vous encourage à la suivre, en vous
représentant ses douceurs et ses avantages

;

et puisse l'Esprit de Dieu, esprit consola-
teur, faire couler [)ar avance dans vos
âmes quelques gouttes de ses divines ro-

sées, pour les disposer à profiter de ces ins-

tructions. C'est ce que nous lui demandons
par l'intercession de Marie. Ave, Maria.
Quoique Dieu ait voulu que dans le cours

de cette vie mortelle, les bons et les mé-
chants fussent confondus, et que dans le

champ de l'Eglise, la paille et le froment
fussent mêlés ensemble, l'Ecriture nous en-
seigne que Dieu connaît ceux qui sont à lui,

qu'il les élève, qu'il les protège, et qu'il fait

tout pourlesaluietpour la gloire de ses élus:
Omnia propter electos. Quoiqu'il afflige or-
dinairement ceux qu'il aime, et qu'il livre à
leurs propres cupidités ceux qu'il méprise,
il exerce dans le cœur des uns et des au-
tres ses miséricordes et ses justices secrètes;

et comme il fait trouver aux justes ses con-
solations dans leurs peines, il fait sentir aux
pécheurs dans leurs joies mondaines ses
ctiâtiments et ses amertumes. Si vous entrez
dans le fond de leur état, vous verrez qu'ils

vivent sans repos, qu'ils se tourmentent
sans fruit, qu'ils soutirent sans secours; au
lieu que les justes qui craignent Dieu, qui
travaillent pour Dieu, qui soulfrent pour
Dieu, ont une conscience pure, une espé-
rance soiide, une protection puissante, pu-
reté de conscience, qui fait leur repos et

leurjoie; solidité d'espérance qui soutient
leur courage ; abondance de secours qui
couronne leur patience. Voilà tout le sujet

de ce discours, si vous m'honorez de vos
attentions.

PREMIER POINT.

Dieu, qui fait tout avec poids et mesure et

qui forma l'homme pour soi, n'a rien oublié
de ce qui peut le porter à sa perfection, et

comuie celle perfection consiste dans son
entendement et sa volonté, qui sont les

deux principales puissances de l'âme, et

que l'entendement se perfectionne par la

science, la volonté par la vertu , il a créé
dans notie esprit les principes universels de
toutes les sciences, et dans notre cœur les

semences de toutes les vertus, en lui don-:

nant une inclination naturelle pour le bien,

et une aversion pour le mal, qui peut être

atfaiblie, ainsi que notre liberté, par la

coutume et par l'habitude du vice, mais qui
ne peut être entièrement détruite; de là

vient que nous ne saurions mi'.nquer à nos
devoirs de justice et de piété, qu'il n'y ait

au dedans de nous un conseil qui nous y
rappelle

;
quand nous aurions perdu toute

honte, une pudeur secrète nous saisit môme
malgré nous au milieu des flatteurs qui
nous excusent; une voix do la vérité, ca-

chée dans le fond du cœur , crie plus fort

que le mensonge et la flatterie : nous avons
beau déguiser le mal que nous avons fait

,

et nous le cacher à nous-mêmes , il sort des

replis de notre conscience une image et

une représentation du péché que nous
avons fa.t, dépouillée des fausses couleurs

que nous lui avons données; quand tout le

resle nous trahirait, la conscience nous
avertit et nous accuse. Et comme dans tou-

tes les i)ertes que faisait le saint homme
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Job, il y eut du moins un serviteur qui se

sauvant de la déroute, lui })orlait la nou-
velle (le ses disgrâces : Et ego ftiyi soins, ni

nuntiarem tibi {Job, I, 17), il y a de luCnie

au dedans de nous un sentiment tîdèle, (|ui

malgré le dérèglement de l'esprit et l'en-

durcissement du cœur, lorsque tout est con-

fus ou nssoupi , et que le péi-lié ravage et

^létruit toutes les puissances, s'échappe pour
représenter au pécheur les misères de l'élat

où il est tombé.
C'est de cette espèce de peine que Dieu

menace les pécheurs par la bouche d'un de

ses prophètes : Ponam Babyloncm in posses-

sionem ericii : « Je mettrai Babylone en la

puissance du hérisson [Isa.,\IV, 23); » pour
dire qu'il abandonnera l'âme des méchants
aux pointes et aux piqûres de leur conscien-

ce ; supplice naturel et inséparable du crime.

Le trouble de l'ûrae, l'incertitude de la vie,

l'image de la mort, la crainte dos jugements
de Dieu, ce sont les pointes qui le percent.

C'est le portrait que 1 esprit de Dieu nous en
fait dans ses Ecritures : Sonilus terrorissem-

pcr inauribus illius {Job, XV, 21), des voix

de crainte et de frayeur retentissent inces-

samment à ses oreilles; la réprimande salu-

taire d'un bon ami qui lui reproche ses dé-
bauches, le récit d'une mort subite, nui, par
les malheurs d'aulrui, le fait réflécnir sur
ses périls ; les exhortations d'un prédicateur,

qui entre dans le détail des vices pour tou-
cher ceux qui les commettent ; et plus encore
l'accusation de sa conscience qui, comme un
prédicateur intérieur, lui dit tout bas et à

tout moment : Tu es ille vir (11 lieg., XII,

se(].), c'est- toi, c'est toi, lui faisant faire mal-
gré lui les retours et les api)Iications sur lui-

même : Cum pax sit semper, iiisidias suspi-

catur. {Job, XV, 21.) Au milieu de la paix,

il craint les embûches de ses ennemis, il

s'aperçoit qu'il donne dans tous les pièges

que lui tendent ses convoitises, que ses pro-

pres plaisirs l'endorment et le trahissent;

qu'une vie molle a souvent une fin funeste;

qu'il est le jouet du démon, et qu'il en sera

)ieut-6tre bientôt la victime. Circumspectans
undique gladium (Jbid., 22), il voit devant ses

yeux, tantôt le glaive tranchant de la parole

de Dieu, qui menace de couper ses attache-

ments, et de le diviser d'avec lui-mAme;
tantôt le glaive de la justice de Dieu, gui va

exécuter la sentence : Terrebit eum iribula-

tio. {Jbid., 24.) Une maladie l'eûrayera, il

implorera la miséricorde, il pleurera son
mallieur plutôt que sa malice; ces marques
de pénitcnceseront des efforts d'une cons-
cience désespérée, plutôtquelesetfets d'une
sincère conversion : et ne voit-on pas ordi-

nairement ces libertins déterminés, trembler
au moindre péril d'une mort, au delà de la-

quelle ils faisaient profession do ne rien

croire, invoquer plus de saints, appeler plus

de prêtres, faire plus de vœux que les autres,

recourir à de petites dévolions, dont ils ont

raillé mille fois, et devenir superstitieux à la

mort, après a^oirélé sans religion pendant
kur vie? Kntinil sera environné de crainte

et de malheurs comme un roi est environné

do SOS gardes au jour d'une bataille : Angn-
stia vallabil cum sicut regcm qui prœparulur
ad prœlium. {Ihid.)

Voilh, mes frères, les expressions de l'E-

criture; le Saint-Esprit qui voit les senti-

ments des cœurs, les décrit ainsi ; et si vous
connaissez dos pécheurs qui ne sont pas su-
jets h ces inquiétudes et 5 ces peines, c'est

qu'ils ont étouifé les remords de leur cons-
cience

;
plaignez leur maUieureusc insensi-

bilité, et sachez qu'il y a dans la religion,

comme dans la navigation, un calme plus
dangereux que les tempêtes; et que le mal
qui ne se laisse point sentir, en est d'autant
plus incuiablo.

Mais colle conscience au contraire est une
source de joie et de consolation pour les gens
de bien. Le sage la compare à un festin qui
ne finit point : Mens secura juge convivium
{Prov., XV, 15); 5 ces douces heures où les

amis se rassemblcinl, où l'on suspend tous les

soins et tous les travaux, où la liberté, la

familiarité, la gaieté régnent sans trouble,

d'où l'on exclut tout ce qui choque ou qui
importune, où non-seulement on se nourrit
de viandes exquises, mais encore l'esprit se

satisfait par des entretiens agréables. C'est

là que se réduit toute la douceur de la vie.

Telle est la conscience du juste. Cet assem-
blage de vertus, qui toutes contribuent à le

rendre heureux, colle assurance que son
cœur lui donne, celte paisible liberté que lui

laissent ses passions atfaiblies ou vaincues,
cette sage et modeste confiance qu'il a en la

miséricorde du Seigneur , la présence du
Saint-Esprit, qu'accompagnent toujours la

paix et la joie, tout cela compose le bonheur
d'une âme vertueuse.
La raison de celle vérité, c'est qu'il y a

toujours dans l'ordre de Dieu une proportion
de mérite et de récompense. Or la vertu a
deux espèces de mérite : l'un, extérieur, qui
consiste dans l'exemple et dans l'édification

qu'elle donne à ceux qui la voient; l'autre,

intérieur, qui vient du cœur et de la bonne
intenlion de celui qui la pratique. Aussi il y
a deux sortes de récompenses naturelles à la

vertu : l'une, extérieure, qui est l'honneur et

la révérence qu'on lui doit, étant juste qu'elle

soit glorifiée, puisqu'elle sert à glorifier le

Père céleste; l'autre, intérieure, qui est le

repos et la joie du cœur; étant raisonnable
que le fruil do la justice soit cueilli dans le

lieu même où il est produit. De plus, l'hom-
me étant composé d'esprit et de corps, et

chacune de ces deux parties pouvant jouir

d'une félicité proportionnée, l'homme sen-
suel se satisfait par la volupté, et l'homme
spirituel se contente par l'innocence; ainsi

le corps ayant ses plaisirs terrestres et bas,

selon sa nature, l'esprit plus noble par la

condition de son origine, par la capacité de
sa béatitude, par rexcellence de ses désirs

et par la grandeur de son objet, ne doit-îl

pas avoir ses plaisirs conformes à sa noblesse,
et; qui par conséquent rie peuvent consisler

((ue dans la possession de la vérité, de la

charité et do la justice, qui font une bonne
conscience?
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Si vous aviez goûté ces plaisirs, mes frè-

res, que ceux que -le monde vous offre vous
paraîtraient vains ft insipides 1 Mais vous les

avez goûtés, et je n'ai qu'à vous ramener à

vos exoériences passées. Lorsqu'après une
confession exacte et sincère de vos péchés,

que vous aviez peut-être longtemps gardés

dans votre âme sans réflexion et sans re[)en-

tir, vous avez enfin obtenu grâce dans le

tribunal de la pénitence; et qu'en vertu do
la miséricorde et du sang de Jésus-Christ,

vo'js vous leviez absous et justifié par la voix

du prêtre, que pensiez-vous? que sentiez-

vous ? quel était le calme et le repos de votre

cœur? ne vous sentiez-vous pas comme dé-

chargé d'un pesant fardeau ? une consolation

intérieure ne se répandait -elle pas dans
toute l'étendue de votre àme? ne vous sem-
blait-il pas que les chaînes de vos péchés
étaient tombées, et que vous aviez recouvré
votre liberté? quelle était votre ferveur lors-

que, délivré de vos mauvaises habitudes et

envelop[)é dans vos bonnes intentions, vous
alliez participer au corps et au sang de Jésus-
Christ? Ces intervalles de piété ont peu duré,
et cette divine semence, faute d'être entrete-

nue, a été itientôt étouffée : Nalum aruit,

quia non habebat humorem. (Luc, VllI, 6.)

Mais je m'assure que vous reconnaissez que
ç'ont été là les plus doux et les plus heureux
moments de votre vie, et que tous les plai-

sirs des sens ne valent pas ces heures de
consolations pures et spirituelles que votre

tionne conscience vous a données.
Si dans ces conversions passagères, il y a

tant d'onction et tant de douceurs, que sera-
ce dans un entier changement de vie? Qu'il
ui 'était doux, s'écriait saint Augustin, de re-
noncer aux douceurs trompeuses et aux vains
plaisirs du monde; et quelle était ma joie,

de quitter ce que j'avais eu tant de peine à

perdre I Que sera-ce enfin dans ces âmes pu-
res, qui ont suivi l'Agneau sans tache, et qui
ont conservé l'innocence de leur baptême?
l'Esprit-Saint leur rend un témoignage per-
pétuel qu'ils sont enfants de Dieu; une voix
de réjouissance et de salut résonne dans
leurs tabernacles, je veux dire dans leur cons-
cience : Vox exsultationis et salutis in ta-
bernaculis justorum. {Psal. CXVII, 15.) Ils

n'y voient d'autres images que celles des dan-
gers qu'ils ont évités, et des grâces que Dieu
leur a faites, et ils jouissent déjà par avance
de cette paix et de ce repos qui leur est pré-
paré dans Téternité.

Mais quel repos peuvent-ils avoir, direz-
vous, dans les peines que Dieu leur envoie,
dans celles que le monde leur fait, dans cel-
les qu'ils s'imposent eux-mêmes? Il est vrai,

ils sont persécutés, ils sont alîligés, mais ils

sont tranquilles; vous les voyez souffrir,
mais vous no les entendez pas murmurer :

ils portent dans leurs corps la mortification
de Jésus-Christ, mais ils ont dans leurs cœurs
les consolations du Saint-Esprit ; les victimes
s'égorgent dans le f>arvis, mais il n'y a que
l'arche où l'on conserve la manne dans le

sanctuaire. Mais quand ils auraient quehjues
{teinos

, sont-elles comparables aux tour-
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ments d'une mauvaise conscience? La vie des
religieux les plus austères est-elle plus fa-

ctieuse que celle d'un ambitieux, qui court
après une fortune oi!i il n'arrivera peut-être
jamais? toujours flottant entre ses désirs et

ses dépits, entre ses espérances et ses crain-

tes, entre ses crimes et ses remords. Y a-t-il

dévote si mortifiée, si esclave de ses devoirs,
si retirée du monde, qui passe de plus mau-
vais temps qu'une femme mondaine, qui a

des confidences à ménager, des intrigues à
conduire, qui a peine à se régler, et qui a
peur de se commettre, qui ne fait pas une
partie , qu'elle no croie entendre toutes

les voix de la médisance qui crient contre
elle, qu'elle ne pense voir un mari qui l'ob-

serve, un confesseur qui la réprimande, sa

conscience qui lui reproche ses désordres?
Y a-t-il un pauvre mendiant, pour peu qu'il

soit louché de Dieu, pour supporter sa pau-
vreté, qui ne soit plus heureux entre les

mains de la Providence, qu'un riche, qui
jouit d'un bien mal acquis, qui craint les ju-

gements de Dieu et les recherches des hom-
mes, que la conscience pousse d'un eôté, et

que la cupidité retient de l'autre, qui ne
peut se cacher l'obligation qu'il a de resti-

tuer, et qui ne peut se résoudre à rabattre

de son train et de cet air de grandeur qu'il

ne peut soutenir que par ses richesses? le-

quel de ces états choisiriez- vous? car il faut

désabuser le monde par le monde même ; et

je veux vous convaincre aujourd'hui par des
preuves sensibles dont vous ne puissiez dis-

convenir.
Ce qui produit ce repos et celte joie dans

les gens de bien, c'est ce témoignage de leur
conscience, qui, selon saint Paul, est notre
véritable et solide gloire : Gloria nostra le-,

stimonium conscienliœnostrœ. (11 Cor.,I, 12.)

11 n'y a rien de si touchant qu'une approba-
tion et une louange qui nous vient du pro-
pre fond de nos bonnes œuvres. Le tépioi-

gnage que les hommes rendent à notre vertu
est toujours suspect; n'es a-ctions ne sont
louables et ne peuvent être justifiées, que
par l'intention; et celle intention étant in-

connue aux hommes, nous avons souvent
sujet de nous moquer même de ceux qui
nous louenl. D'ailleurs, la plupart des vices

se couvrant d'un faux visage de vertu, com-
ment discerner la vérité d'avec le mensonge?
De plus, les hommes sont naturellement
flatteurs et intéressés, ils excusent les dé-
fauts d'aulrui, afin qu'on leur [pardonne les

leurs ; et l'intention ordinaire de ceux qui
présentent l'encens des louanges, c'est que
l'odeur du parfum leur en revienne. Ainsi il

n'y a pas lieu de se glorifier ni de se réjouir

de tout le bien que le monde peut dire de
nous. Mais un témoignage intérieur qui nous
vient des bonnes œuvres que nous avons
faites, et de la loi de Dieu que nous avons
pratiquée, quand c'est la vérité et non pas
l'amour prupre qui nous les rend, quand
nous en rapportons à Dieu toute la gloire,

c'eslune joie solide, parce qu'elle vienld'uno
religion pure et sincère; c'est une joie cer-

taine, uarce que la conscience est incorrup-
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tible; c'esl une joie perpétuelle, parco que
personne ne peut nous l'ôter : Gaudium re-
$trtim nemo tollet a vobis [Joan., XVI, 22);
c'est enfin une joie pleine, selon la parole
de Jésus-Clirist : Ut gaudium vestriim sit

plénum {Jbid., 2'i-), parce qu'elle seule sullil

pour faire la l'élicitô du juste en ce monde.
Car d'où vient ce recueillement, cette re-

traite, cet éloignement de tout ce qu'on ap-
pelle divertissement dans le siècle, dont k's

gens véritablement dévots se ()rivent iiôiiie

avec plaisir? C'est qu'ils ont au dedansd'eux-
mémes une espèce de satisfaction qui ne ta-

rit point, et qui absorbe même toutes les

peines qu'ils pourraient avoir d'autre part;

au lieu que les méchants, qui ont le cœur
inquiet et toujours troublé, et qui ne peu-
vent apaiser leur conscience chagrine, sor-
tent de chez eux, dit saint Augustin : Foras
exeunt a seipsis ; semblables, ajoute ce Père,

^ ces maris malheureux, qui ne pouvant
supporter les tristes humeurs d'une femme
grondeuse et bizarre, et ne trouvant ni dou-
ceur ni repos chez eux, ennuyés de leurs
chagrins domestiques, s'arrêtent le moins
qu'ils peuvent dans leur maison, et vont
cherciier des consolations étrangères. Telle
est la vie des pécheurs, ils courent après tout

ce qui les distrait et qui les amuse.
Pourquoi a-t-on inventé ces spectacles, où

l'on va réveiller ses passions, nourrir son
âme de folles tendresses et de musiques ef-

féminées, et égayer, comme on peut, une
ennuyeuse et pesante oisiveté, et se remplir
d'idées du monde en ce saint temps de Ca-
rême où l'Kglise interdit tous les plaisirs,

où le chrétienne doit avoir d'autre spectacle
que celui de la passion de Jésus-Christ,
n'apprendre d'autres maximes que celles de
la pénitence qu'on lui prêche, et n'ouïr d'au-
tres chants que ceux de l'Eglise, qui inspi-

rent la douleur et la componction? D'où
vient cette passion qu'on a pour le jeu, où
l'on expose au hasard et à la fortune les

biens qu'on a reçus de la Providence divine,

où les amis mêmes se ruinent de gré à gré,

et où l'on s'est fait une méthode de perdre
son bien, son temps et sa conscience? Et
bien que souvent ce plaisir devienne fureur
cl supplice par l'inquiétude, l'impatience, le

jurement, si l'on n'y trouve pas à se diver-

tir, du moins on y cherche à s'amuser, parce
qu'on n'a pas de quoi s'arrêter dans soi-

même. Doù viennent enfin ces études où
l'on cliarge son esprit de curiosités du moins
inutiles, ces visites qui se passent en com-
merce de vanités et de nouvelles, ces conver-
sations où l'on se divertit aux dépens de la

jiudeurou de la charité chrétienne? Saint

Augustin vous répondra qu'ils cherchent le

repos : Qaictem in nugis, in spectaculis, in

luxuriis quœrunt; et pourquoi le cherchent-
ils ainsi? Quia non est illis intus bcne unde
gaudeant in conscientia sua : c'esl qu'ils n'ont

rien dans le fond de leur cœur, où ils puissent
trouver un contentement solide et véritable.

Dieu l'ayant ainsi ordonné, qu'un méchant
homme ne peut être heureux, soit que ce soit

une suite du dérèglement de l'âme, qui étant
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sortie de l'ordre naturel de soumission et

d'obéissance qu'elle doit à Dieu, se trouve
dans une situation contrainte et violente;

soit que ce soit un effet de la miséricorde de
Dieu, pour nous détacher du péché par les

amertumes qu'on y rencontre, et nous rap-
peler à lui [)ar ces inquiétudes, comme à la

source des vrais et solides plaisirs ; soit par
un elletde sa justice, qui punit le pécheur
par le péché môme, en lui faisant sentir ce
joug pesant qui accable les enfants d'Adam,
selon les termes de l'Ecriture.

Le juste au contraire ne se jette pas dans
les divertissements extérieurs pour donn«r
un faux re()0S aux troubles intérieurs de son
âme; il n'a qu'à se retirer en lui-môme, il

trouve son repos assuré. Lorsque David, qui
avait éprouvé et les tourments du |)éché et

les douceurs de l'innocence, veut définir

l'homme heureux, en quoi pensez-vous qu'il

fait consister sa félicité? Est-ce dans la

grandeur mondaine? Non ; elle ne sert ordi-
nairement qu'à faire de grands criminels.
Est-ce dans l'abondance des biens, dans la

somptuosité, dans l'étendue des possessions /

Non ; car outre que ces choses étant au-des-
sous de nous, elles ne peuvent nous rendre
meilleurs, elles nous corrompent, ou du
moins elles nous échappent. Quel est donc
cet homme heureux? Beatus vircui nonim-
putavit Dominus peccalum. {Psal, XXXI, 2.)

L'homme qui vit dans la justice, qui mar-
che devant Dieu avec circonspection et avec
confiance, qui ne se propose point de mau-
vaises fins, qui ne pervertit pas les bonnes
par des voies injustes, qui ne compte le

monde que pour ce qu'il est, et ne demande
qu'à plaire à Dieu, qui possède ses biens
sans attachement, et regarde ceux d'autrui
sans envie, qui ramène ses afi'eclions à la

loi, et qui, ployant toute sa volonté surcelle
de Dieu, ne fait jamais ce que qu'il veut,
parce qu'il ne veut que ce que Dieu ordonne
qu'il fasse, ou qu'il lui arrive : Qui facit

hœc, non movebitur in œternum. [Psal. XIV,
5.) Il ne sera jamais troublé, sa conscience
établira son repos, et son espérance soutien
dra son courage dans ses travaux.

DEUXIÈME POINT

Dieu seul, par sa grandeur et par sa bonté,
peut faire le bonheur de l'homme, parce que
l'homme ne relevant que de Dieu, et ne
pouvant trouver hors de lui que des félicités

fragiles et passagères, il reconnaît que celui-

là seul qui l'a fait peut le rendre heiireux;
et qu'il n'y a de véritable bien pour lui,

que celui qui est la source de tous les biens.
Ainsi, posséder Dieu par la connaissance et

par la charité, c'est la gloire des bienheu-
reux dans le ciol ; posséder Dieu par 1g dé-
sir et par l'espérance, c'est le repos des gens
de bien sur la terre. C'est ainsi que raisonr.e

saint Augustin; et c'est là tout le fondemerit
de la religion chrétienne. C'est pour cette

raison que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture,

joint ordinairement la bénédiction et la

béatitude avec l'esoérance : Btnedictus vîr
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qui confiait in Domino : « Béni soit l'homme,

qui met sa confiance au Seignctir. » (Jer.,

XVII, 7. ) Beatus vir, beati omnes qui spe-

rant in eo : « Bienheureux l'homme et bien-

heureux tous ceux qui espèrent en lui. »

(Psùl. H, 13.) Au lieu qu'il applique un ca-

ractère de malheur et de réprobation à ceux
qui s'attachent au monde |)ar leurs affec-

tions, leurs espérances : Maledictus homo
qui confiait inhomine : « Maudit soit l'hemmo
qui met sa confiance en l'homme. » {Jer.,
XVII, 5.) Tœ filii desertores, sperantes auxi-
lium in fortitudine Pharaonis : <f. Malheur à
TOUS, enfants rebelles, qui espérez votre se-

cours des forces de l'Egypte et de Pharaon
{Isa., XXX, 1, 2), » pour nous apprendre
(jue c'est la joie et le repos des bons de s'at-

tacher à Dieu, qui les soutient et les ré-
compense; et qu'au contraire c'est Ma mi-
sère des méchants de s'attacher au monde,
qui les abandonne et qui" les trompe.

Car que peut-on espérer du nionde? Quels
Ijicns possède-t-i! qui ne soient faux? Ouols
maux a-t-il qui ne soient véritables? Sa
paix est sans tranquillité, sa sûreté sans
i'ondement, ses craintes sans cause, ses tra-

vaux sans fruit, ses larmes sans sujet, ses
desseins sans succès, ses joies sans modes-
tie, ses tristesses sans componction, ses es-
pérances sans consolation. Et ce qu'il y a de
j)lus cruel, c'est que l'iniquité l'environne,
<;t qu'au milieu de lui comme dans leur
centre, est le travail et l'injustice : Circum-
dabit cam iniquitas, etlabor inmcdio ejus et

injustitia, dit le Uoi-Prophète (/^5o/. LIV,
Jl ), endurant sans patience, péchant sans
rél^exion, é{,'filement malheureux en ses
])laisirs et dans ses peines, également cri-

niinol, et parce qu'il souffre et parce qu'il

aime, parce qu'il aime sans choix et qu'il
souffre sans espérance.

Ce n'est pas que le monde ne soit plein de
gens qui prétendent et qui espèrent ; niais

i'omme ils ne cherchent j-as leur salut dans
leurs prétentions, par une juste punition de
Dieu, ils n'y trouvent (»as leur repos. Qu'il

y ait du bien ou de la gloire à gagner, qu'une
charge soit à remplir, qu'un bénéfjte vienne
à vatjuer, combien de brigues se forment I

combien de désirs se réveillent ! Car on
traite aujourd'hui le sacré comme le pro-
fane. Le monde leur montre, comme durable
et comme réel, un bien qui n'est ([uo passa-
ger et imaginaire, il promet h plusieurs ce
qu'il ne peut donner qu'à un seul. 11 fait

vieillir ceux qui le servent, dans la pour-
suite de ses moindres faveurs ; et bien sou-
vent après avoir usé leur patience, il ne les

paye (jue de mé[)ris; sendjlable,-dilun Pèro
de l'Eglise, à ce démon, qui lenia Jésus-
Christ dans le désert, qui,a[)rès un jeûne de
quarante jours, lui présente des pierres
pour du pain. Die ut lapides isti panes fiant.

{Matlh., IV,3,)Mais (juand leurs espérances
ne seraient pas trompées, quelle est leur
lin ? Etre un i)eu [)lus regardé qu'un autre,
ôtre servi et salué de plus de gens, avoir un
peu plusde défense h faire, fournir quchpjes
litres do i»ius à sa vanité ; et tout cela pour

passer quelques jours d'une misérable vie.

O qui la'tamini in nihilo {Amos, VI, ll^), di-

sait autrefois un prophète. vous qui vous
réjouissez de rien, si vous en jugez selon la

vérité de Dieu, rien ; si vous considérez la

dignité de l'âme, rien ; si vous regardez leur
fonds et leur durée, rien ; si vous les com-
parez au désir et à l'ambition de ceux qui
les [)Ossèdent, rien.

Voilà, mes frères, à quoi se réduisent
toutes les esnérances mondaines. Faut-il

s'étonner si elles ne peuvent satisfaire, et si

bien loin de consoler elles tourmentent?
Cependant il semble qu'on ne prétende rien

de Dieu , et qu'on attende tout du monde.
Mais r('S[)érance chrétienne est le sujet de
notre joie, puisqu'elle nous fait voir la ré-

com{)ense de nos travaux, solide, certaine,

éternelle, Spe gaudentes , in tribulalione

patientes, dit l'Apôtre. {Rom., Xll, 12.) C'est

elle qui adoucit toutes les peines de notre

pèlerinage, par la vue de l'héritage qui nous
est préparé dans notre patrie céleste ; c'est

elle qui nous fait porter nos croix avec fer-

veur en nous montrant les couronnes qui
nous sont destinées, quand nous serons
arrivés au bout de notre carrière : c'est elle

qui nous fait profiler de tout le temps que
Dieu nous donne pour mériter de recueillir

avec joie une bienheureuse éternité, que
nous aurons comme semée par nos bonnes
œuvres. C'est ce tabernacle »|ue Dieu promet
à ses élus par son Prophète, pour les mettre
à couvert des chaleurs de l'été et des tem-
pêtes de l'hiver , c'est-à-dire des [)rospérités

et des adversités de cette vie. C'est cette ancre
sacrée dont parle l'Apôtre, oii le chrélieu
ayant attaché son vaisseau, demeure ferme,
et résiste aux orages (Jes tentations que l'en-

nemi de notre salut nous suscite.

Je parle de cette espérance vive, en
la(pielle nous avons été régénérés f-ar la

grande miséricorde de Dieu, qui fait dire à

l'apôlre saint Pierre : Benedictus Deus et

Pater Domini nostri Jesu Christi, qui secun-
dum misericordiam suam magnamregeneravil
nos in spein vivam , in hœreditatem incorru-
ptibilem,et incontaminatam et immarcessibilem
conservatam in cœlis, in vobis (I Petr., 1,3);
où vous remanjuerez. Messieurs, que, comme
il y a deux sortes de foi ; une foi morte, qui
demeurant dans la superficie de l'esprit, el

n'opérant point par la charité, ne produit
aucune action do vie, ni aucun fruit de jus-
lice et de piété ; et une foi vive, qui échauf-
fant le cœur après avoir éclairé l'esprit,

répand dans toute la conduite des justes, un
es()rit d'action et de vie, et leur fait produire
les bonnes œuvres : il y a de même deux
soites d'espérances ; une espérance morte
qui ne donne aucune vigueur à l'âme, qui
ne la fortifie point dans ses fonctions, qui ne
l'anime pas dans ses combats, qui ne la

console pas dans ses [)eines, par laipielle on
veut froidement être lécompensé sans tra-

vail, être heureux sans mérite, être cou-
ronné sans victoire ; c'est ainsi que les

mauvais chrétiens es[)ôront. Mais il y a une
esiiérance vive, <iui donne des consolations
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et des joies, du courage et de la force aux
gens de bien, qui les persuadant dans le

cœur de !a grandeur des l)iens éternels qu'ils

attendent, leur fait tout entreprendre pour
les obtenir, et loutsoutl'rir pour les mériter.

C'estcettejoie intérieure, cette espérance des

justes dont parle saint Paul (liom., XII, 1*2) :

Spe gaudcnles , in tribulatione patientes.

Or cette espérance produit en nous trois

sentiments ; une joie de reconnaissance, (}ui

fait que nous servons Dieu comme notre

bienfaiteur; une joie de ferveur qui Uijus

fait vaincre toutes les diflicultés qu'on ren-

contre dans son service ; une joie de gain et

de profit qui adoucit nos peines, et diminue
le poids de nos travaux, par la vue des

récompenses qui nous sont destinées. Par-

courons ces vérités, en peu de mots.

Il n'y a rien de si sensible à un cœur noble

6t généreux, que de témoigner sa reconnais-

sance. Un bienfait qu'on reçoit, ne se t'ait

jamais mieux sentir que quand on [)eut le

payer de quelque service. Le cœur ne se

contente pas de ses sentiments, il veut s'ex-

primer par les actions, ou du moins par les

louanges ; et pour être en repos, il veut

avoir le plaisir de rendre, autant qu'il est eu
son pouvoir, les bons olTices qu'il a reçus.

C'est l'hommage que nous devons à ceux qui

font ou qui veulent faire notre fortune, et

cette honnêteté n'est pas un intérêt, mais
une bienséance et une justice. C'est ainsi

que le juste s'attache à servir et à louer

Dieu, dont il reçoit les grâces, et dont il

espère la gloire : il n'a d'autre passion que
de plaire à celui qui le rend heureux. Quoi-
qu'il ne puisse jouir de ce bonheur qu'après

sa mort, c'est un assez grand bonheur pour
lui de le désirer et de resi)érer durant sa

vie ; il ne peut considérer le bien qu'il

attend sans louer celui qui le donne, et l'es-

pérance et la charité se fortifiant l'une et

l'autre, il met sa confiance en Dieu, et il

fiime Dieu dans sa contiance.

Quels sont ses mouvements, dans l'attente

de cette félicité, après laquelle il soupire?
Tantôt il admire les miséricordes du Sei-

gneur, qui pour de si petits services quo
nous lui rendons, nous prépare de si grandes
récompenses. Tantôt il contemple sa gran-

deur, qui donne à l'homme des biens que
l'homme ne peut comprendre. Tantôt il

s'assure de la fidélité de ses promesses, et lit

ses Ecritures, comme des lettres qui nous
instruisent de ce que nous devons posséder

un jour, et qui nous en donnent de conti-

nuelles assurances, afin que nous ayons au
moins celte consolation dans les peines qui

nous travaillent: Ut in consolatione Scri-

pturarum spem habeamus .{Rom., XV,^i..)Quel-

quefois il regarde ce qu'il en coûte à Jésus-

Christ pour lui acquérir cette gloire, et il so

confond et s'anéantit en lui-même : il s'ac-

coutume par avance à chanter les cantiques

de Sion dans cette terre étrangère. Il se

prive des plaisirs même innocents, pour ne

pas perdre la jouissance de ces biens infinis :

enfin il s'applique avec joie h chercher par

ses désirs, à demander dans ses prières, à
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obtenir par ses travaux ce que Dieu lui

accordera par sa grâce.

JMais l'espérance des méchants est une
es|)érance triste et méconnaissante, elle porte

avec elle son ingratitude et sa confusion ;

environnés des biens continuels que Dieu
leur fait, et des biens éternels que Dieu leur

promet, s'il le servent, ils oublient leur

bienfaiteur, et traînent tous les jours au
(>ied môme do ses autels un cœur languis-

sant et une conscience ingrate. Lassés des

peines de ce monde, ils lèvent quelquefois

les yeux, mais ils ne voient rien qui les con-

sole. Ils ne peuvent ignorer (luel est leur

véritable bonheur, et ils ne [)euvent (piitter

les consolations mondaines ; le ciel s'ouvre

et se r(;ferme aussitôt pour eux : une lueur

souvent importun.e leur fait voir dans le

paradis ce qu'ils auraient pu gagner et

ce qu'ils vont perdre, s'il considèrent en
passant les miséricordes de Dieu, ou s'ils

réfléchissent sur leurs propres misères, ils

n'ont ni contiance, ni charité, et leur espé-

rance s'allume et s'éteint presqu'en môme
temps. Aussi l'Ecriture nous enseigne que
l'espérance des impies est comme ces peti-

tes pailles que le vent emporte, comme une
légère écume qui s'évanouit dans l'eau,

comme la mémoire d'un hôte qui passe. Y
a-t-il rien de plus ennuyeux que de vivro

ainsi ?

La seconde joie des âmes fidèles est celle

d'une sainte ferveur, qui leur lait vaincre

les difficultés et les obstacles qu'elles trou-

vent'dans les voies du salut. Et c'est ici, mes
frères, que le monde fait le charitable, et

qu'il a pitié de la dévotion. Hélas 1 dit-on,

toujours se contraindre, aller toujours con-

tre son inclination, est-on fait pour s'in-

commoder soi-même, et pour fuir tous les

plaisirs ? On juge des sentiments d'autrui

par les siens propres ; on se fait une bizarre

idée de la dévotion ; et sans s'arrêter à la

sagesse, au repos, à la liberté d'un homme
de bien, on le regarde seulement comme un
homme mélancolique, qui se tourmente et

qui se contraint. Quand cette imagination

serait véritable, le monde a-t-il moins de

contraintes et de tourments ? Pour s'élever

de quelques degrés, à combien do portes

faut-il frapper? à combien de maîtres faut-il

réi)ondre?combiendesuperbeshumeursfaut-
il essuyer ? combien defois faut-il renoncera

ses plaisirs, àses volontésetà sesdevoirs ? Si

vous en jugiez par la foi, vous auriez plus de

pitié de sa personne, que d'envie pour sa for-

lune. Pour acquérir les richesses,ne faut-il pas

porter le poids du jour et de la chaleur,

aussi bien que pour le salut? Quelle assi-

duité, quelle soumission n'a-t-on pas pour

les personnes dont on hérite, quand on au-

rait d'ailleurs du mépris et de l'aversion

pour elles? La volupté même n'a-l-elle pas

ses peines? ne trouve-t-elle pas sous ses

fieurs des serpents qui piquent' et qui empoi-

sonnent? et ses sectateurs les plus délicats

ne se plaignent-ils pas dans VEcclésiasèe,

qu'ils se sont lassés dans les voies pénibles

et embarrassantes de l'iniquité ? Le Sage-,
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qui avait peséloules les vaniiés et tous les

penchants du cœur de riiomme, n'ose lui

demander, sinon qu'il fasse pour la sagesse

ce qu'il fait pour son intérêt-: Si quœsieris

:-apientiam quasi pecuniam. {Prov., Il, 4-.) Et

vous, ministre infatigable de l'Evangile,

Xavier, apôtre de ces derniers temps, après

les périls, les ennuis d'une longue naviga-

tion, vous ne pouviez vous consoler que la

cupidité des gens du monde eût été plus en-

treprenante et plus courageuse, que la cha-

rité des enfants de Dieu
;
que les pilotes et

les marchands eussent été plus tôt au Japon
que les missionnaires, et qu'on eût eu plus

d'ardeur à y porter les curiosités de l'Eu-

rope, que la doctrine de l'Evangile. Tant il

est vrai que le monde ne donne guère

moins de peine que Jésus-Christ. Il y a cette

ditrércnce, que dans le monde les peines

sont véritables, et les espérances vaines et

fausses; au lieu que dans la religion, les es-

pérances sont solides, et les travaux ne sont

qu'apparents, ou tout au moins ne sont que
légers.

L'espérance est leur force qui les soutient :

]n spe forlitudo vestra {Isa., XXX, 25); elle

les rend capables de tout; et selon saint

Bernard, rien ne fait mieux connaître la

vertu et la toute-puissance de Dieu, que de

voir que non-seulement il peut tout, mais

encore que ceux qui espèrent en lui, sont

aussi en quelque façon tout-puissants, et

que dans le service de Dieu, aucun obstacle

lie les arrête. On les voit s'élever au-dessus

des sentiments de la nature, ne pas regarder

le chemin par où ils vont, mais le terme où
il mène; et par l'impression de la tin bien-

heureuse qu'ils attendent trouver leurs plai-

sirs, où les autres trouveraient leurs suj»pli-

ces. Quelle joie [)Our eux, d'aller porter au
])ied du Seigneur les passions qu'ils ont

vaincues, et d'en faire autant de sacrifices h

sa gloire! La douceur qu'ils ont à vaincre

lait qu'ils ne sentent pas la peine d'avoir

combattu. Quelle joie de voir croître leurs

récompenses par leurs travaux, que leurs

tribulations, quelque légères quelles soient,

forment insensiblement ce poids éternel de
gloire dont parle l'Apôtre; et que chaque
pas qu'ils font dans les sentiers de la vertu,

les avance vers la béatitude : Scientes auod
laborvester non est inanis in Domino. (I Cor.

,

XV, 58.)

Et c'est celte joie do gain et de profit que
les gens de bien seuls ressentent ; car il y a

des croix i)0ur tout le monde, les bons et

les méchants sont aliligés également. On
jileure 5 Jérusalem comme à Babylone, et

il n'y a point de cœur si heureux , qui n'ait

été meurtri et blessé par (piehjue disgrâce,
soit i)ar un clfet particulier de la Providence,
soit dans le cours de la nature , soit par les

révolutions de la fortune, soit [)ar l'impru-
dence ou par la malice des hommes : il n'y

a personne qui n'ait eu de quoi se sanctifier

par sa pati(;nce. Le malheur est que celte

patience en la plupart est inutile, qu'ils

soullrent comme des damnés, et non coiume
des pénitents, rpie leurs tourments ne pro-
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duisent aucun fruit pour la vie éternelle,

(jue ce sont les peines de leurs péchés, et

non pas les fruits de leur pénitence, que
leurs é[)ines ne tleurissent jamais, et qu ils

meurent sur les croix de leurs passions, et

non pas sur la croix de Jésus-Christ: Yacua
gpes eoriim et labores sine fructu. {Sap., JII,

11.) Ce qu'il y a d'étonnant , c'est qu'ils se

font une habitude de ces peines, quand
elles ont quelque rapport à leurs convoitises,

et qu'ils aiment niêiiie leurs supplices; sem-
blables à ces enfants de Zabulon dont parle

l'Ecriture, qui sucent l'eau de la mer cooMue
le lait, et qui en trouvent les amertumes
délicieuses : Inundationem maris quasi lac

sugent {Deut., XXXllI , 19); et ce qu'il y a

de déplorable, c'est que les peines qu'on

souffre j)Our le monde, sont à leur gré [)lus

supportables que celles qu'on souffre pour
Dieu. On feTa des abstinences rigoureuses

pour sa sanié , on ne pourra faire un jeûne

u'Eglise {)Our sa conscience; on se lèvera

malin pour solliciter un procès, on abandon-
nera le sermon, si l'heure ne s'accommode
à la faiblesse., ou pour mieux dire, à la pa-

resse de ceux qu'on y appelle; on hasardera

sa réputation et sa fortune pour satisfaire une
ridicule passion, et l'on n'osera se convertir,

ou l'on interrompra sa conversion sur une
fiiusse honte ei sur la mauvaise raillerie

d'un libertin. D'où vient cela? c'est qu'ils

sentent tout le poids du travail, et qu'ils

ne sont pas animés par une espérance divine,

qu'ils n'ont j)as même les secours ni les res-

sources que les justes ont dans leurs peines;

c'est ce qui me reste à vous faire voir, que
je réduis à quelques simples réflexions, pour
ne pas pousser trop loin votre attention.

TROISIÈME POINT.

Ce qui rebute d'ordinaire les mauvais
Chrétieas de la praltque de ^a vertu, c'est

qu'ils en ressentent les difficultés, et qu'ils

n'ont pas é|)rouvé les secours et les ressour-

ces qui l'accompagnent. Ils voient les Syriens
armés contre le Prophète, et ne voient pas

ces invisibles soldats que Dieu destine à sa

défense; ainsi ils se regardent comme inca-

pables de soutenir une entreprise si difTicile,

et regardent comme malheureux ceux qui

s'y engagent. Cependant tout contribue h

soulager les gens de bien dans les tribula-

tions de la vie, Dieu se déclare leur protec-

teur dans toutes les parties de ses Ecritures
;

il promet tantôt qu'il les assistera dans leurs

nécessités : Acljuior in necessitatibus [Psal.

XLV, 2) ; parce que les justes l'invoqueront,

et que leurs [)rières seront exaucées; tantôt

qu'il sera avec eux dans leur affliction : Cum
ipso sum in tribulatione (Psal. XC , 15);

ce (pii fait dire à saint Bernard : Seigneur,

donnez-moi sans cesse des afflictions, afin

que vous soyez toujours avec moi ; tantôt

(ju'il dilatera leur cœur : Jn iribulalione

diiatasti mihi (Psal. IV, 2), en y faisant

couler ses consolations et sa joie, dans les

déjjlaisirs mêmes qui les environnent; tan-

tôt qu'il les cachera dans le secret de sa face :

Abscoudes cas in ubscondito faciei luœ {Paul.
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XXX, 20), non-seulement dans son taber-
nacle, mais sous ses yeux mômes, pour les

lenir en plus grande sûreté contre leurs en-
nemis. Comme c'est sa providence qui les

alllige, c'est sa miséricorde qui les console :

Heureux qu'il daigne les aflîigcr pour les

corriger de leurs défauts, pour éprouver
leur vertu, pour les tenir dans la dépendance
desagrûce, pour réveiller leur foi, pour exer-
cer leur patience, pour les former à l'Iiumi-

lité, pour les détacher du monde; et qu'il

fasse ainsi de leurs maux mêmes une partie

de leurs biens 1 Heureux qu'il daigne les

consoler, pour leur montrer qu'il est leur

Sauveur et leur Père, pour leur faire mépri-
ser les soulagements Jiumains par le goût de
ses bénédictions S[)irituelles, et pour redou-
bler leur amour par le soin qu'il prend de
leur salut, et par la coniiance qu'il leur

donne en ses promesses et en sa grâce.

Que ne puis-je vous montrer les secours
que Jésus-Christ 0[)ère en eux, comme il rè-

gne par sa grâce, coinme il les conduit par
la voie de ses vérités évangéliques , comme
il les sanctitie dans l'usage de ses sacrements,
et comment, soutfranl en eux, après avoir

souffert pour eux, il porte lui-même pour les

soulager, une partie de leur croix après
avoir porté la sienne? Que ne puis-je vous
expliquer comment le Saint-Esprit, par l'in-

fusion de sa charité, remue ces cœuis vides

des affections humaines, comme il adoucit le

joug dont ils sont chargés, comme il y ré-
pand ces joies efficaces qui font qu'on no
sent point les peines, ou pour mieux dire,

r^u'on aime les peines qu'on sent? Que ne
puis-je enfin vous montrer les ressources que
trouvent les gens de bien dans les grâces
qu'ils ont reçues de Dieu et dans l'habitude

des vertus qu'ils ont pratiquées? Comme
lorsque le cœur est en quelque oppression
violente , tout le sang coule à son secours

,

de peur qu'il ne tombe en défaillance;

ainsi quand l'âmo du juste est dans quelque
pressante affliction, toute sa force se recueille,

toutes ses vertus s'unissent ensemble. La foi

lui fait connaître quels sont les vérital)les

biens et les véritables maux; l'espérance

adoucit ses peines par la vue des récompen-
ses ; la charité lui fait aJorer la main de Dieu,
lors même qu'il frap[)e; l'humilité lui per-
suade qu'il n'y a point de châtiment qu'il ne
mérite; l'obéissance le soumet, la patience

le console, et Jésus-Christ le fortitie. Mais
les méchants sont sans appui et sans assis-

tance dans leurs peines ; ils sont humiliés,
et ils n'ont point d'humilité; ils souffrent, et

ils ne sont pas accoutumés à la patience ; les

volontés de Dien leur paraissent rudes, parce
qu'ils n'ont pas de soumission.

Concluons, Messieurs, par deux réflexions

importantes. La première est que le monde
est un assemblage d'apparences, que c'est une
figure, selon saint Paul, jusqu'à ce que Dieu
ait révélé les ténèbres et les secrets des cons-

ciences par la foi. On se trompe dans les

jugements qu'on fait sur le bonheur de cette

vie ; mais selon les principes de cette foi , il

est certain que la bonheur même en cette

vie, est altacné à la piété. Je vous dis avec
toute l'autorité que donne la parole de Dieu,
qu'il n'y a point de paix pour les impies :

Non est pax impiis {Isa.., XLVIII, 22) ; au'ils

donnent toute l'étendue qu'ils voudront
à leurs pas^ions, qu'ils se mettent s'ils

peuvent au-dessus des lois, qu'ils n'aient

j)our toute justice et uour toute raison que
leur volonté et leur libertinage, qu'ils se
fassent une élude et un art de la volupté, c'est

Dieu qui lo dit, et non [las moi 1 Non est pax
impiis, dicit Dominus. (Ibid.) La vanité n'é-
tait-ellc pas alors introduite? Le Prophète
qui prêchait cette vérité, ne voyait-il pas les

emportements des gens du monde ? Le bruit
dos réjouissances publiques et particulières
ne retenlissail-il pas jusqu'à ses oreilles ? Les
fllles de Sion avaient-elles jamais été plus
gaies et plus parées? Les amusements, les

l»laisirs, la bonne chaire n'étaient-ils pas les

sujets ordinaires de ses censures? Et cepen-
dant il crie, et c'est de la part de Dieu, qu'il

n'y a point de véritable joie pour les pé-
cheurs! Quelle autre joie voyait-il donc?
Celle qui est au-dessus des sens, qui a rap-
port dans sa durée à l'éternité, qui vient de
la part de Dieu, et de la participation de sa
jouissance, de la vie des justes, qui paraît

triste, quoiqu'elle soit remplie de consola-
lions :Ç"a*'î tristes, semper aulem gaudentesy
dit l'Apôlre. (II Cor.y VI, 10.)

La seconde réflexion, c'est que la tentation

la plus universelle et la plus dangereuse
n'est pas celle des plaisirs, quoique ce soit

recueil oii le monde fait ordinairement nau-
frage; mais celle de la crainte: parce, dit

saint Augustin, que cette crainte nous em-
j)êche d'entrer dans les voies de la vertu, où
nous trouverions des douceurs qui nous
feraient mépriser celles du monde. De là

vient qu'on envisage la dévotion comme une
source de tristesse, qu'on se scandalise des
gens de bien, dès que leur gaieté paraît un
peu trop, qu'on prend leur recueillement et

leur modestie pour mélancolie. De là vient

qu'on recueille toutes les austérités de la

religion, pour s'en faire des difficultés; et

qu'on aime même à entendre prêcher avec la

dernière rigueur ce qu'on n'a garde de
vouloir pratiquer. Grâces à Jésus-Christ,
nous sommes dans un temps, où non-seule-

ment on souffre, mais encore on aime la

vertu, où un prédicateur serait écouté peu
favorablement, s'il affaiblissait les maximes
de sa religion, et s'il trahissait l'honneur de
son ministère. On se plaît h une morale
sévère qu'on entend débiter; mais est-ce

pour se |)roposer des idées de perfection

(ju'on ait quelque dessein de suivre? Est-ce

pour s'animer ou ()our se confondre de sa

lâcheté, par rima;^e de celte ancienne et

pure vertu, qui régnait au tem[)S de nos
pères? Est-ce pour entretenir son humilité

par la disjiroportion qu'd y a entre nos relâ-

chements et leur ferveur dans la praliciue de

l'Evangile? Est-ce enfin pour faire do ces

maximes la règle de leurs actions? Non,

c'est pour avoir le plaisir d'eniendre une
doctrine, qui d'elle-même est agréable, et
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qu'on n'a pas dessein do pratiquer, pour
justifier sa pa-resse |)ar un prétexte d'impuis-

sance, et pour se faire comme un désespoir

volontaire de la vertu. En etfet, on ne parla

jamais tant de réforme, et on ne fut jamais s'

déréglé; on ne prêcha jamais une morale
plus sévère, et il n'y eut jamais tant de relâ-

chement: on veut que le prédicateur sronde
en général, mais on veut que le confesseur

se radoucisse en particulier; que l'un excite

notre admiration, que l'autre condescende h

notre faiblesse; c]ue l'un nous étonne par la

vertu, que l'autre pardonne et flatte, s'il se

peut, nos vices. Rentrons sérieusement en
noùs-raômes , mesfrères; défaisons-nous de
ces fausses idées de la vertu, qui nous la

représentent avec cette tristesse qui opère
la mort ; au lieu qu'elle répand dans l'âme la

joie intérieure qui vient de la vie; formons
une sincère résolution de marcher dans les

voies de la piété, et nous trouverons (|ue

toutes les épines se changeront en fleurs;

goûtons et voyons couibien le Seigneur est

doux; regardons avec une sainte horreur ces

fleuves impurs de Babylone oiî nous nous
sommes plongés, [luisons les eaux salutaires

de la grâce dans les fontaines du Sauveur,
qui nous sont ouvertes par les sacrements,
et les gouttes d'eau dont Dieu rafraîchira

notre soif dans le désert de celte vie, se

changeront en un torrent de volupté dans
l'autre, que je vous souhaite, etc.

SERMON V.

SUR LA MÉDISAXCE.

Oiiis ex vobis argiiet me de poccato? (Joau., VIII, 4G.)

Qui de vous me reprendra d'uticun péché?

Quelque raison qu'eût le Sauveur du
monde, de défier ainsi la malignité de ses

ennemis, pui'sque non-seulement il n'était

coupable d'aucun péché, mais qu'il était

même incapable d'en commettre, sa sainteté

et son innocence furent exposées aux traits

les plus envenimés de la médisance. Les
scribes et les pharisiens, cette maudite gé-

nération de vij>ères, comme saint Jean les

avait nommés, déchirèrent le sein de leur

mère, pour percer de leurs langues cruelles

leur frère selon la chair; ils l'ailaqiièrent

dans ses mmurs, dans sa doctrine, dans sa

personne, dans ses disciples: ils lui tendi-

rent des pièges et des eml)ûches de toutes

parts, pour le surprendre dans ses paroles,

pour trouver quelque faible dans sa vie,

quelque endroit qui donnât prise à leur
censure ; ils le traitèrent de magicien et de
démoniaque, de perturbateur du repos pu-
blic, d'ennemi dos lois et de César; les

noms do séducteur, d'homme livré aux
excès du vin et de la bouche, de violateur

du sabbat, de destructeur du temple, furent
les titres 0(Jieux dont ces malades frénéti-

ques appelèrent le Médecin céleste qui les

venait guérir, et faire do son sang le remède
qui devait leur rendre la santé.

Après cela ,
quelle vie sera à l'épreuve de

la médisance? vice délcslalde, qui convertit

en poison tout ce que l'innocence la jdus
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pure lui oppose pour le combattre: qui, ^

l'imitation de ce peuple furieux et insensé»

se venge de la lumière qui l'éblouit, en dé-

cochant une grêle de flèches contre le soleil ;

et qui tire de l'éclat même de la vertu

les noires et sombres vapeurs dont elle la

couvre; c'est le démon de la nuit et du
midi, qui marche dans les ténèbres et au
grand jour, pour attaquer ce qu'il y a de

plus sacré dans le ciel, et de plus saint

sur la terre ; c'est un serpent qui mord dans

le silence, dit le Sage, qui se glisse parmi
les détours et les déguisements infinis de la

malice ; c'est un monstre à cent visages

différents, qui contrefait le langage de l'a-

mitié, de la compassion, de la louange et do
la piété même ; la médisance règne à la cam-
pagne, à la ville; dans les compagnies du
siècle, dans les sociétés religieuses : elle

fait du monde et de la cour comme un
cham|) de bataille, où mille coups mortels

à l'honneur portés de toutes parts, font le

jeu de ces bouches à deux langues, que la

sagesse déteste.

Mais ce qui doit rendre le péché de la

médisance plus odieux, c'est qu'il se multi-

plie, cl qu'étant commis par un seul, il rend
ordinairement coupable dans une compa-
gnie toutes les personnes qui la composent,
si elles ne prennent de sages précautions

pour s'en garantir : le péché de la langue
médisante, devient le péché de l'orè'.iie

maligne; et le trait qui blesse celui sur qui
il le lance, fait une plaie mortelle à celui

qui le reçoit; l'approbateur du médisant
devient son complice. Considérons donc ce

péché, dans celui qui médit et dans celui

qui écoute; et concevons une juste horreur
pour la médisance répandue, pour la

médisance reçue; ce sera le sujet de ce dis-

cours, après que nous aurons imploré l'as-

sistance du Saint-Esprit par l'intercessiou

de Marie. Ave, Maria,

PREMIER POINT,

Il n'y a point de péché qui soit si défendu
et si décrié dans l'Ecriture sainte, qui est la

règle des mœurs et la source de la vérité,

que le péché de la médisance. Saint Paul le

met au môuie rang que l'idolâtrie, l'adul-

tère, le larcin. Aevous y trompez pas, dit-il

aux Corinthiens, ni les impurs, ni ceux qui

servent les idoles, ni les adultères, ni les vo-

leurs, ni l'es médisants, ne posséderont pas le

royaume des deux (I Cor., VI, 9] ; donnant
ainsi aux uns et aux autres la même exclu-
sion du royaume des cieux, et montrant
qu'ils sont également coupables, puisqu'ils

seront punis de la môme peine. L'apôtre
saint Jacques en rend la raison : Gardez-
vous bien, dit-il (iV, 11), de médire les uns
des autres; car celui qui blesse ainsi son

frère, blesse la loi : pour nous apprendre que
rien n'est si contraire à l'esprit de l'Evan-

gile, que cette licence qu'on se donne de
décrier son prochain, j)arce que l'injure

qu'on fait à sa réputation est une plaie

qu'on fait à la vérité ou h la charité cl'iré-

licnne ; et (juc cette malignité est propre-
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ment l'infraciion de la loi nouvelle: Dieu

défendait autrefois non-seulement comme
une injustice, mais encore comme une

inliumanilô de maudire un sourd ou de

mettre une pierre devant un aveugle; parce

que l'un, ne pouvant entendre ce qu'on

(lisait de lui, ne pouvait y ré[)ondrc pour

justifier sa conduite; et que l'autre, n'ayant

pas l'usage de la vue, ne pouvait apercevoir

le piège qu'on lui avait tendu : Non maledi-^

ces surdo, nec coram cœco pones offendicu-

lum. [Levil., XIX, Ik.) Faut-il s'étonner, si

dans une religion toute spirituelle, Dieu

défend de parler mal des absents, parce

que c'est trahir ceux de qui nous parlons,

que de décrier leur vertu ou leur innocence,

quand ils sont hors d'état de les soutenir ; et

que c'est abuser de la crédulité de ceux qui

nous entendent, de les engager à croire sans

nous examiner, et à les condamner sans les

entendre ?

Aussi le Saint-Esprit n'a rien oublié de ce

qui pouvait rendre ce vice odieux. Tantôt il

le compare h iine épée qui perce {Prov., V, /i-),

à un rasoir qui emporte sans qu'on le sente,

à une flèche aiguë qui blesse de loin {Sap.,

V, 12), à un serpent qui pique sans bruit, et

qui laisse le venin dans la plaie. {Eccli.,\,i\.)

Tantôt il le déclare maudit des hommes,
parce que c'est la source des dissen-

sions et des troubles : Multos turbavit

pacem habentes. ( Eccli. , XXVIJI , 15.
)

D'où viennent la plupart de ces vengeances

brutales, que la sévérité des lois et l'auto-

rité du prince ont enfin à peine étouffées, et

qui ne pouvant éclater, se changent en

haines mortelles? d'une parole olfensante,

d'un rapport, d'une médisance. Qui est-ce

qui cause dans l'esprit de ceux qui sont les

maîtres du monde, ces impressions qui

renversent les fortunes les plus pures, et

qui leur rendent odieuses, ou du moins
suspectes, les personnes les plus inno-

centes? un mauvais office. D'oil vien-

nent tant de désordres dans les maria-

ges, ces soupçons souvent mal fondés, ces

aversions secrète-^, ces reproches amers, ces

ruptures manifestes, ces divorces scanda-

leux ; dirai-je plus, ces empoisonnements et

ces meurtres; crimes qu'une funeste con-

duite de se nuire l'un à l'autre cache sou-

vent, et que Dieu révèle de temps en temps,

i)()ur faire voir jusqu'où va la fureur des

hommes, quand il les abandonne à leurs

passions ? tout cela est souvent l'ouvrage

d'une langue indiscrète et médisante. Enhn
le même esprit de Dieu nous enseigne, que
le médisant est l'objet de la haine de Dieu :

Detractons Deo odibiles {Rom., I, 30), parce

(jue souvent il se moque de ce (pie Dieu
api)rouve, ce qui est contraire à sa loi

;

il renouvelle des fautes que Dieu a pardon-

nées, ce qui est contraire à sa justice; il

veut sonder les intentions les plus secrètes,

ce qui est réservé à sa connaissance ; il juge
autrement que Dieu ne juge, ce qui est

contraire b sa vérité.

Pour expliquer tout mon sujet, et pour le

réduire dans l'ordre ; il est nécessaire de
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remarquer que la médisance étant un dis-

cours qui tend à diminuer ou à flétrir la

réputation du prochain, il y en a de deux
espèces, l'une directe, l'autre indirecfe ;

l'une se fait par voie d'accusation, lorsqu'on

impute à quehju'un une faute (ju'il n'a pas

faite; lorsqu'on ])ublie celle (jue la charité,

qui couvre la multitude des néchés, devait

avoir rendue secrète; lorsqu on exagère et

qu'on agrandit celles qui sont connues;
lorsque ne [)Ouvant blâmer les actions qu'on
voit, on se jette indiscrètement sur les

intentionsqu'on ne voit pas, en interprétant

mal une bonne œuvre; l'autre est une mé-
disance indirecte qui se commet par la voie

de négation, lorsqu on no veut pas avouer,
par une obstination peu équitable, un bien
qu'on reconnaît en autrui, afin de le frauder

de l'approbation et de la louange qu'on lui

lioit; lorsqu'on dissimule le mérite par un
injuste silence, ou qu'on le diminue par
des restrictions malicieuses, et par des

détours artificieux, afin de retrancher un
peu de la bonne opinion qu'on en peut
avoir. Voilà toute la matière de la détrac-

tion; c'est à quoi se réduisent tous les en-
treliens d'aujourd'hui; c'est ce qui fait l'a-

grément de ceux qui parlent, le plaisir de
ceux qui écoulent. Sans cela , la scène
languit, les conversations tarissent, le

monde n'a plus d'esprit; avec cela chacun
plaît, chacun s'insinue, chacun s'exprime
heureusement; ainsi s'amuser aux dépens
d'autrui, et se jouer de la réputation les uns
des autres, c'est le bel esprit, c'est la belle

humeur ; c'est enfin le commerce de tous les

hommes.
Cependunt il est vrai que l'homme n'a rien

de plus précieux ni de plus cher que sa répu-
tation ; c'est la bonne odeur de la vertu, le lien

de la charité et de la confiance, le fruit de la

prol)ité et de la justice, la consolation et

l'âme, pour ainsi dire, de l'âme môme. Le
Sage nous enseigne que c'est la joie des gens
de bien ; ce n'est pas qu'ils aiment d'être

estimés p'jur eux-mêmes, puisqu'ils ont
ap[)ris de saint Paul qu'on va au ciel aussi

bien [)ar la mauvaise que par la bonne répu-
tation; mais ils savent qu'il leur est néces-

saire d'être esli:ïiés, afin que les autres

aient quelque créance h ce qu'ils leur;disent,

et qu'ils respectent en eux les vérités qu'ils

leur enseignent, et les exemples qu'ils leur

donnent pour leur édification et pour leur

salut; aussi est-ii commandé dans l'Ecri-

ture d'avoir soin de conserver sa réputa-

tion : Curam luibe de bono nomine. [Eccli.,

XLI, 15.) \]\\ chrétien ne la sépare pas

de la vertu; il rapporte l'une et l'autre à

Dieu comme à leur principe, il ne s'élève

pas de ce (ju'on l'eslime, parce qu'il est

humble; il ne fait rien aussi qui ne doive

être estimé, f>arce qu'il est sage. Il sait

Quelle peine est réservée à ceux qui causent

es scandales, et il a appris de saint Paul,

qu'il doit faire le bien avec une telle cir-

conspection qu'il soit approuvé de Dieu et

des hommes. D'où je conclus que la répu-

tation est le i>lus grand des biens qui soit
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Ijors de nous; préférable à toutes les ri-

chesses, comme {jarle l'Ecriture, soit parce

que les richesses n'ont rien de corumun
avec la fortune, et que la réputation est

naturelleiiient liée à la vertu ; soit parce

que, selon saint Thomas, entre les biens

extérieurs, ceux-là doivent être mis au-
dessus des autres qui approchent plus de la

nature des biens spirituels ; et qu'ainsi ce

fonds de bonne opinion qu'on a acquise par

la probité et par la sagesse, doit être regar-

dée comme une portion de cette même pro-

bité et do cette môme sagesse : Or, si la

grandeur du péché qu'on commet contre le

prochain se doit considérer par le bien
qu'on lui Ole et par le dommage qu'on lui

fait, jugez par là de l'horreur qu'on doit

avoir de la médisance, puisqu'en ravissant

l'honneur au prochain, elle lui enlève tout

ce qu'il j a de doux, tout ce qu'il y a d'u-

tile pour lui dans l'état de la vie civile.

Aussi l'Ecriture sainte déclare que la

détraction est une espèce de meurtre, et que
le déshonneur est pire que la mort: Gravis
supra mortem {Eccli., XXVI, 7): j)ar deux
raisons ; la première, parce qu'il vaudrait

mieux finir sa vje avec honneur, que de la

conserver avec infamie : Quid prqdest ei

vivere, disait un ancien Père de l'Eglise, si

secum portât funeradignitatis. 11 est vivant,

mais vous ne laisserez pas d'avoir fait le

meurtre ; il vous paraît sain, mais la plaie

mortelle est au fond de l'âme; il est avec
vous, mais ce n'est plus lui, ce n'est qu'un
misérable reste d'un homme que vous avez
ôté du monde civil. Vous lui avez laissé un
])eu de vie, afin qu'il pût vous voir faire les

funérailles de son honneur; et, s'il a encore
(juehjue mouvement , c'est pour traîner

parmi les hommes le triste débris d'une
réputation que vous lui avez arrachée.
Quoi de plus inhumain! Je parle ici des
médisances importantes ; mais beaucoup de
celles qu'on néglige sont de celles-là; Ne
dites pas: c'était une parole sans dessein,

«e n'était qu'une raillerie, je n'ai voulu que
me réjouir. Ecoutez ces paroles de l'Ecri-

ture {Prov.,W\'lf iS): Comme celui qui lance

des flèches et des lances pour tuer un autre ,

est coupable de sa mort ; ainsi l'est celui qui
nuit adroitement à son ami, et qui dit, lors-

fjuil est surpris, je ne l'ai fait quen jouant.
Co n'est pas une excuse, dit saint Bernard ;

la raillerie est légère pour vous, mais elle

est importante pour celui qu'elle regarde;
la maUce n'est pas grande de votre côté,

mais la conséqueiîce est la mêiue contre lui.

Votre frère ne s'informe pas si vous vous
êtes réjoui, il sent seulement que vous l'avez

Offensé; il ne i)cut ni prier ni penser à
Dieu ; et croyez-vous que vos prières seront
reçues? Vous avez péché contre Dieu et

contre le prochain, et croyez-vous que Dieu
vous fera grAce? Je veux (pi'il soit faible,

cela ne vous doit-il pas rendre plus retenu
et [)lus circons|)ecl? Ce n'est qu'un mot,
dites-vous, et qui n'a été dit qu'en riant.

C'est en cela que vous avez f)lus de tort

d'avoir fait un jeu du violcm^nt de la cha-

rité : on juge de la blessure, non pas par la

main qui 1 a faite, mais par l'impression

qu'elle fait dans celui qui l'a reçue. Ces
une misérable consolation pour lui, de voir

que vous lui percez le cœur en riant, et il

lui importe peu, quand il est blessé, que ce

soit par un homme qui s'emporte, ou par

un homme qui se divertit.

La seconde raison par laquelle l'Ecriture

appelle la médisance une espèce de mort,
c'est parce qu'elle rend un homme inutile

et sans fonction dans la société. Fût-il un
saint, ses vertus deviendront suspectes, et

passeront pour hypocrisie ; corrigera-t-i!

les pécheurs? ils lui diront, guéris-toi loi-

même : prêchera-l-il la vérité? on doutera

de sa doctrine, comme on doute de sa vertu :

donnera-t-il de sages conseils? qui est-ce

qui voudra s'exposer à une conduite décriée?

une histoire ridicule, un conte fait à plaisir,

une laute qu'on découvrira, ou qu'on gros-

sira dans la vie d'un homme de bien, sera

capable d'étouffer tous ses talents, toutes ses

bonnes actions et tous les biens qu'il au-
rait pu faire dans son ministère. Puis donc
que la réputation est un bien si important,

puisque c'est un malheur si grand que de
la perdre, jugez de quelle conséquence et

de quelle malignité est le péché de la médi-
sance ; et quelle doit être la vigilance et

l'attention d'un chrétien pour ne pas s'y

accoutumer.
Mais non-seulement la médisance s'atta-

que à la réputation de la vertu, elle va jus-

qu'à la vertu même; une des plus grandes
marques de la malignité des hommes, c'est

de ne pouvoir souffrir ceux qui veulent vi-

vre selon l'esprit de Jésus-Christ : la vertu

est si noble et si estimable par elle-même,
qu'ils devraient au moins avoir la justice de
l'honorer en autrui, s'ils n'ont pas la force

de la pratiquer eux-mêmes. Cependant, au
lieu d'en connaître l'excellence, d'en iuuler

la perfection, d'en aimer la bonté, d'en fa-

voriser les progrès, ils tâchent de l'affaiblir

l)ar leurs persuasions, de la corrompre par

leurs exemples, de la troubler par la haiHO
qu'ils lui portent, et de l'arrêter par la per-

sécution qu'ils lui font. Le Roi-Prophète
avait éprouvé ces contradictions dans le

cours de sa pénitence, et s'en plaignait à

Dieu : Qui inquirebanl mala mihi loculi

sunt vanilales : et dolos tota die meditaban-
tur, et qui retribuunt mala pro bonis, detra-

hebant mihi. Ceux môme à qui j'avais fait

du bien me déchiraient par mille traits pi-

(|uants de leurs langues envenimées : Quo-
niam scqucbar bonitatem, parce que j'entrais

dans les voies du Seigneur, et que je com-
mençais à devenir homme de bien. {Psal.

XXXVIl, 21.) Quand le Prophète ne l'aurait

pas dit, saint Paul ne nous apprend-il pas,

écrivant à Timothée, que ceux qui veulent

vivre dans la piété, conformément aux rè-

gles de Jésus-Christ, seront e^xposés à l'in-

justicedu monde? (II Tim., 111, 12.) Etquand
saint Paul ne nous aurait pas appris cette

vérité, Jésus-Christ n'a-l-il pas établi lui-

mêiuc, comme un principe de sa reli-
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gion, celte opposition formelle du monde et

de celui de son Esprit et de sa sagesse, d'a-

vec l'esprit du siècle et la prudence de la

chair. De là vient cette persécution que le

rncDde fait tous les jours à ceux qui com-
mencent à se convertir h Dieu. Qu'un
h'omme, après de longues et sérieuses ré-

flexions sur sa vie passée, vienne à s'éloigner

du jeu, des compagnies, des emplois môuiis

que par une fatale eîpérience il aura recon-

nus dangereux pour son salut, qu'il distri-

bue ses biens aux pauvres, et qu'il assiste

plus souvent aux sacrés mystères; qu'une
clame, encore à la fleur de son âge, renonce

au luxe et à la vanité, et se réduise aux rè-

gles de la modestie chrétienne, qu'elle visite

les hôpitaux et les églises, on cherche les

raisons de ce changement, et l'on prend

toujours celles qui sont les moins charita-

bles. Tantôt c'est un air de dévotion qu'on

se donne pour tromper le monde plus (ine-

ment; tantôt c'est une inconstance qui ne

5p:a pas de durée, c'est un chagrin que le

temps dissipera; tantôt ce sont des raisons

de bienséance, qui n'ont pas pour principe

une solide vertu : la ressource de ceux à qui

la fortune ne rit plus, et qui sont mal dans

leurs atfaires. Celle-ci, dit-on, a quitté le

monde, parce que le monde a commencé de

la quitter : celle-là veut se faire regarder

|.)ar des airs de dévotion, elle réforme ses

hnbits, mais elle ne réforme pas son cœur;
et après avoir eu la vanité du luxe, elle veut

à son tour avoir la vanité de la modestie. On
donne ainsi, autant qu'on peut, un tour ri-

dicule à ces conversions, et l'on les fait pas-

ser, ou pour des apparences trompeuses, ou
pour des contraintes intéressées, ou pour

des excès blâmables, ou pour des singularités

bizarres Combien d'actions de piété sont de-

meurées sans efi'et dans l'esprit de ceux qui

Iesavaient;résolues? Combien de pénitences

naissantes ont été étouffées ? Combien d'âmes

ont été comme arrachées à Jésus-Christ par

les dégoûts que leur ont donné ces médi-
sances? Peut-être n'y faites-vous pas de ré-

flexion ; mais rien n'est si indigne d'un

chrétien, que ces reproches piquants et ces

railleries sanglantes, qui tombent sur des

conversions encore mal assurées; à peu
près comme ces froids et ces gelées hors de

saison, qui surprennent des fruits encore

tendres, et leur ôtent toute espérance d'ac-

croissement et de maturité. Il n'y a guère
de péché plus grand, que d'empêcher les

âmes d'aller à Dieu par cette crainte qu'on a

de la médisance. Mais passons plus avant.

Un péché est d'autant {jIus à craindre,

qu'il est plus facile à commettre, et plus

difllcile à réparer; i)arce que plus le pen-
chant est naturel, plus les occasions sont

fréquentes; moins on a do précaution, plus

on contracte d'habitude, et plus la satisfac-

tion est rude, moins il y a d'empresse-
ment à satisfaite, moins on s'engage à la

réparation du dommage qu'on a fait. Tels

sont les péchés qui se commettent par la

langue à cause de sa légèreté, dit saint Tho-
mas, qui fait qu'elle s'écha{)peel qur'elle s'é-
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mancipe à parler avant que l'esprit ait fourni

aux réflexions qu'il faudrait faire; soit |)arce

que ce qu'elle dit devient pul)lic, qu'elle n'a

plus le {)Ouvoir de le révoquer, ni de l'elfa-

cer qu'avec peine de l'esprit de ceux (ju'

l'entendent. Or la médisance a ces deux (jua-

lités. La pente qu'on a à juger et à parler du
prochain inconsidérément,'et lesengagouients

inévitables où l'on se trouve de se commu-
niquer ce qu'on estime et ce qu'on pense

les uns des autres, font que tout le

monde s'y abandonne; on ne s'en aperçoit

presque pas. On s'est fait un point de sincé-

rité et de bonne foi do ne se rien dissimuler
de ce qui est désavantageux à ceux dont on
))arle; les oreilles se sont a(;coutumées à

cette espèce de langage barbare : tout con-
siste aux manières, encore peut-on avoir

dans les péchés quelque politesse. Une mé-
disance grossière paraît un étrange crime,
c'est se jeter avec violence sur la réputation

du prochain, c'est le déchirer sans pitié,

c'est assassiner son frère cruellement. Un
honnête homme sait mieux vivre; il empoi-
sonne avec adresse tous les traits de sa mé-
disance, il commence un discours sanglant

par une préface flatteuse; et disant d'abord

du bien, pour faire mieux valoir le mal qu'il

va dire, il pare la victime qu'il veut égorger,

et jette quelques poignées de fleur sur 1 au-
tel qu'il veut ensanglanter de son sacrifice.

Ceux mêmes qui se piquent de piété ne sont

pas exempts de ce vice; c'est le défaut e

plus ordinaire des hypocrites, qui, comme
des serpents, se pliant et se repliant, et cou-

vrant le venin qu'ils ont, semblent embras-
ser la partie qu'ils vont piquer. Vous voyez,
dit saint Bernard, ces hommes, qui ne pou-
vant retenir leur malice, tâchent au moins
de la déguiser. Ils commencent avec un air

triste une médisance, comme s'ils ne vou-
laient que plaindre celui qu'ils ont dessein

de décrier; on dirait qu'ils ne parlent qu'à

regret, et qu'ils se vont faire violence. J'en

suis touché, disent-ils, car je l'aime ; ce n'est

pas ma faute, j'ai bien souhaité de l'en cor-

riger; je le savais bien, mais je n'avais garde

de le dire; il est vrai, il a Ce défaut, mais
c'est d'ailleurs un homme de bien ;

je le loue

en d'autres choses, en ceci, je ne puis que lo

condamner. Ce qui est encore déplorable,

c'est que, quelque bonne intention qu'on
ait, on ne se défait que diflicilement de co

vice. Je vous enverrai, disait Dieu dans un
de ses prophètes, une sorte de serpents mau-
dits, contre lesquels les enchantements ne
font rien : Mittam vobis serpentes regulos ^

quibus non est incanlatio, [Jerem.yWW, 17.)

Et le Sage ne déclare-t-il pas que tout homme
qui s'est accoutumé à railler et à parler in-

discrètement des autres, ne s'en corrigera de
sa vie? Homo assuelus in verbis improperii

^

in omnibus diebus suis non erudielur. {Eccli.f

XXIII, 20.) Ce qui a fait dire à un Père de
l'Eglise, que la médisance est un défaut qui

se trouve souvent eu ceux qui s'appliquent

à se défaire des autres; et que c'est le der-

nier Ulet que le démon tend à ceux qui ont

déjà rom(>u tous les autres uiésfes.
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Cepemlant il faut réparer le tort que vous

avez fait au prochain, et lui restituer ce que

vous lui avez Cdé d'estime. C'est un ordre

élaljli de Dieu, que chacun jouisse de ce

qu'il possède légitimement; et quand on a

violé à l'égard de nuelqu'uu ce droit de légi-

time possession, il y a une justice dégalilé

Ou de cotiqiensalion, qui oblige à lui rendre,

ou en valeur ou en proportion, ce qu'on lui

a pris injustement : et comme il est de néces-

sité de salut d'ohserver la justice, il est de
.a même nécessité de réparer l'injustice, en
réduisant les choses au f)remierétat où elles

étaient; c'est là un principe certain et incon-

testable de la morale chrétienne. Or il y a

deux sortes de dommages qu'on fait au pro-
chain; l'un, en lui ôtant son bien, et c'est

un larcin; l'autre, en lui ôtant son honneur,
et c'est une injure. L'obligation est égale

,

restituez ce bien, restituez cet honneur, ou
renoncez à toutes les espérances de votre sa-

lut. J'avoue, Messieurs, qu'encore qu'il y ait

dans chaque péché une malignité mortelle,

et qu'ils méritent tous notre indignation, je

ne suis pas si etfrayé de ceux qui ne portent
préjudice (|u'à celui qui les commet : une
grâce commune, une inspiration secrète, un
l;on rijouvement, un repentir sincère, une
résolution ferme, une confession exacte, une
larme souvent les efface ; il n'y a point entre
Dieu et nous de barrière qui soit invincible.

Nous le prions, et il nous écoute ; nous nous
condamnons, et il nous absout; nous géujis-

sons, et il nous console; nous nous j)unis-

sons, et il nous pardonne. Mais les [)échés

où le prochain est intéressé me font trem-
bler; la pénitence ne les efface qu'après
qu'on les a réparés avec un cœur qui se
Itrise, une conscience qui s'accuse, un con-
fesseur ([ui vous absolve: jeûnez jusqu'à
vous dessécher, répandez des ruisseaux de
larmes; il y a entre Dieu et vous un chaos
qu'il faut débrouiller; et quoi que vous ayez
pu faire, il ne sera jamais content, ({uo votre
lîère ne soit satisfait.

Or, Messieurs, toute restitution est dif-
ficile. Parlez à un mauvais riche de i)uri(ier

son bien de tout ce qu'il y a de mal actjuis,

il trouvera la proposition austère et rebu-
tante; queicmbarras de savoir à qui, com-
ment, et combien il a volé 1 quelle peine de
labailre de cet air de grandeur qu'il a pris
sur le pied de ses richesses! il inventerades
raisons pour éluder sa restitution ; elrésolu
de ne se dépouiller de rien tant (pi'il pourra
le retenir, il jouira de tout, et laissera l'af-

faire à démêler après sa mort aux exécuteurs
de son testament. Parlez à un médisant de
se dédire de ce qu'il a fausseujent avancé, il

vous répondra cpie ce qui est dit est dit, que
le remède serait pire (pie le mal, que sa ré-
putation lui lient |)lusaucœur (jue celle d'un
autre, r]ue Dieu parduuneraceque le monde
ne })ar(lonrie i)as ; (lue du reste c'est une
l>arole(iui passe, et (ju'il suflit de s'en re-
Itenlir. Mais quand on aurait la volonté,
tjuel embarras i»our l'exécuter? Quand vous
avez ravi le bien d'autrui, vous n'avez qu'à
le séparer de votre fonds, et h le faire nas-

ser de vos mains dans celles du possesseur
légitime. Mais comment arracher de l'esfjrit

d'un homme l'impression que vous lui avez
donnée ? Comment lui faille changer de sen-
timent tout d'un coup? Etes-vous maître de
le faire plier du bien au mal, et du mal au
bien ? Quand vous rendriez contre vous-
même témoignage à la véi-ité, le trouverez-
vous disposé à vouloir l'entendre? vous
croira- t-on pour la justification comme on
vous a cru pour la médisance? Ne savez-
vous |)as quelle est la malignité du monde ?

Il seconde toujours ceux qu veulent dé-
truire la réputation d'autrui ; s'il a de l'es-

time pour certaines gens, c'est en quelque
sorte malgré lui, et contre sa première incli-

nation ; il est toujours bien aise qu'on lui

aide à se défaire de cette estime, comme
d'une chose qui l'incommode ; il a ouvert
les oreilles au mensonge que vous aurez
dit, il les fermera à la vérité quand vous la

diriez ; et il aimera mieux vous accuser
vous-même de légèreté ou d'hypocrisie, que
d'excuser votre prochain sur le témoignage
que vous en rendrez.

Mais quand vous auriez ce crédit sur l'es-

j)ril de quelques-uns, pourrez-vous bien les

désabuser tous? dès qu'une parole vous est

échappée, vous n'en êtes plus le maître :

Sicut avis ad alla Iransvolans, sic maledi-
ctuin prolatum,[Prov., X}^VI,2.) On ne peut
airôler un oiseau, il s'envole sans qu'on sa-

che où il va, et sans que l'on voie les traces

par où il passe : de même une médisance
sortie de votre bouche, fait en peu de temps
de grands progrès, sans que presque on s'en

aperçoive ; elle va d'oreille en oreille, elle

se multiplie, elle s'augmente, elle se répand
à l'infini ; elle sert d'instrument à la passion
des uns, et de nourriture à la malice des
autres; elle produit souvent des désunions,
elle est presque toujours une semence de
discorde : coniiuent remédierez-vous à tou-
tes ces suites ? comment étoufferez-vous
tant de voix, qui par des rapports divers
aiment à publier ce que vous avez dit ; sem-
blables à certains échos, qui redisent plu-

sieurs fois une [tarole qu'on aura dite ?com-
ment accommoderez-vous tant d'imagina-
tions gâtées ? comment réformerez-voustant
de méchantes copies qu'on aura faites sur un
faux portrait que vous avez fait ? par quelles
traces irez-vous jusqu'à la source de ces dé-

sordres? voyez actuelle extrémité vous vous
réduisez.

La médisance, vous l'avez vu, mes frères,

a cela d'injuste, qu'elle attafjue sans pitié,

et souvent même sans raison, la réputation
du |)rochain, qui est l'endroit le plus sensi-
ble de l'homme, blessant indifféremment,
absents, présents, amis, ennemis, innocents,
coupables ; violant toutes les lois de la vé-
rité et de la charité chrétienne ; et se faisant

une occupation et un plaisir même de cette

espèce de malice cruelle. Mais la médisance
a encore cela de nialheureiix, qu'elle cor-
rompt tous ceux qui l'écoutent ; c'esX un
poison qui se communique. Un seul parle,

<'it saint I5ernar(l,ct d.insun moment, il tue
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une multitude de gens qui l'environnent, et
qui se plaisent à l'entendre.

DEUXIÈME POINT.

L'Esprit de Dieu, qui nous ordonne de
ujeitre un frein h notre Ijouche pour la re-
tenir selon les règles de la sagesse et de la

discrétion chrétienne, et nous faire une l)a-

lance pour peser toutes nos paroles au poids
du sanctuaire ; ce môuie Esprit nous ordonne
aussi de mettre comme une haie d'épines
autour de nos oreilles : Sepi aurcs tuas spi-
nis. Ces épines sont l'horreur du péché, la

vue de l'enfer et la crainte des jugements
(le Dieu, qui nous eni|)échcnt d'écouter les

médisants, de peurd'ôtre complices de leurs
médisances ; ce qui est à peu près le môme
crime.
On ne i)eut dire, en effet, le(iuel des deux

est le plus coupable, de celui qui médit, ou
de celui qui écoute; leur malignité est pres-
qu'égale : l'un décoche les traits, l'autre les

aiguise ; l'un répand le venin, l'autre le re-
cueille ; l'un calomnie delà langue, disait un
ancien, l'autre des oreilles : la médisance
les perd tous deux: Delrahcre aut dctrahen-
tcm audire, quod horiirn damnabilius non
facile dixcrim. (Rern., 1. i De consid.)

Ce péché commence par la témérité de
l'un, et se consomme par la crédulité de
l'autre; ils se partagent, pour ainsi dire, les

dépouilles de la réputation du prochain,
quoiqu'il n'y ait qu'un qui frappe, l'autre

achève le sacrifice; et lavictimi-, après avoir
reçu le coup mortel de la langue de celui qui
parle, va, pour ainsi dire, expirer toute san-
glante dans le cœur de celui qui écoute.
Vous direz peut-être: Je ne médis point,

puis-je empêcher que le monde parle ?suis-
je le gardien de mes frères? voulez-vous
me rendre garant des défauts des uns, et des
jugements des autres ? il faut rompre avec
Id société, si les conversations qui l'entre-

tiennent sont si dangereuses ; et tous les

l)ôn)mes doivent se taire, si c'est un crime
de les écouter: excuses vaines, dit saint Jé-
rôme. Le Sage ne vous a-t-il pas averti? Cum
delracloribiisne commiscearis : « Gardez-vous
bien de vous mêler avec les détracteurs

{Prov., XXIV, 21), »etde vous trouver dans
ces compagnies où les uns affilent leurs

langues de serpent, et soufflent le venin des
aspics qu'ils ont sur leurs lèvres, tournant
en ridicule, selon leurs passions secrètes,

les actions les plus innocentes du prochain;
et où les autres prêtent une attention favo-
rahle, rient, applaudissent ; et par un lâche

consentement entrent avec eux dans une
société de malice : Repente vcniet perditio
eorum. {Jbid.,'22.) Ils périront, la colère de
Dieu tombera sur eux sans tarder, repente ;

et celui qui écoqle, aussi bien que celui qui
})arle, seront enveloppés, sans que personne
s'en aperçoive, dans une même ruine ? liui-

nain ulriusquc quis novit'f [Ibid.)

Gomme celui (jui commet le larcin, et ce-
lui qui y parlicii)e ou qui le recèle, sont
punis d'une môme peine parmi les hom-
mes, ainsi celui qui parle mal de ses frères,
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et celui qui l'écoute favorablement, seront
}iunis devant Dieu du mômesupplice, com-
me également criinitiels de la réputation du
prochain violée. Car il est certain que s'il

n'y avait point d'auditeurs, il n'y aurait
})oint de détracteurs; personne n'aime à
])arler à qui n'aime point à l'entendre ; et le
moyen le plus ellicace do confondre le mé-
disant, c'est de lui ôter, en le méprisant, le
l)laisir qu'il prend à médire; carde l'écouter
avec joie et de lui applaudir, c'est réchauf-
lor le serpent qui pique, afin qu'il pi(iue
plus vivement; c'est donner du courage au
Hiédisant et du crédit à la médisance; c'est
rendre l'imagination des critiques et des
railleurs {)lus libre et plus féconde en in-
ventions et en opérations de malice; c'est
leur donner une pointe d'esprit et de belle
humeur fatale h tous ceux qui tombent sous
le tranchant de leur censure.
Donc tout homme qui écoute le médisant

en l'induisant ou l'excitant à la médisance,
et l'encourage à poursuivre par des paroles
ou des airs de complaisance et d'approba-
tion, })èche plus grièvement même que ce-
lui qui médit, puisqu'il engage l'aulre à
pécher, et (|u'il s'y engage lui-même. Je dis
bien plus, que s'il prend plaisir à écouter le

détracteur, il commet un péché mortel, et
manque autant contre la charité en se ré-
jouissant de l'iniquité et du mal d'autrui,
que contre la justice, en se réjouissant du
dommage qu'on fait injustement à un
autre.

Quand môme il n'y aurait ni approbation
ni complaisance, l'inditrérence n'est pas per-
mise, il faut savoir en ces occasions rompre
l'iniquité. Il y a une loi de charité qui
oblige indispensablement tout chrétien,
d'euipêcher, quand il le peut raisonnable-
ment, l'injure ou le dommage notable qu'on
fait au prochain malgré lui. Pour peu de
su[)ériorité que donne l'âge, la naissance ou
la dignité, peut-elle mieux être employéo
qu'à soutenir les droits d'une innocence
qu'on opprime, qu'à sauver la fleur de la
bonne réputation du souille d'une bouche
em|ioisonnée qui va la ilétrir, qu'à retenir
cescouj)'^ meurtriers qui portent également
sur les présenis et sur les absents; q\rà
rendre enfin la société plus honnête et jilus

circonspecte, en imposant silence au détrac-
teur, et lui faisant connaître la conséquence
de son péché devant Dieu et devant les
hommes?
Mais vous irriterez, dites-vous, ces hom-

mes puissants en paroles? Voulez-vous donc
les llalter? Voulez-vous livrer votre frère à
la licence effrénée de leurs discours inju-
rieux? Aimex-vous mieux contrister un
homme de bien, qui souffre sans l'avoir
mérité, que d'arrêter un homme injuste qui
le décliire ? Craignez-vous plus quehiue
ressentiment du.médisant, que les reproches
de celui de (jui l'on médit, qui se {)laindra

de votre Ivlcheté et de votre inhumanité, et

qui vous demandera compte de son sang?
La tranquillité n'est pas louable (juand le

prochain a besoin de pressants secours, et
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pour ce qui concerne les médisances, il f;iul

vous servir de la patience que Dieu vous

donne pour les souffrir, et de l'autorité qu'il

vous a donnée pour les arrêter.

L'honneur de vos frères est entre vos

mains, fermez la bouche du pécheur et du
fourbe qui s'ouvre sur eux ; s'ils disent faux,

reprenez-les de mensonge; s'ils disent vrai,

reprenez-les de médisance ; rompez le fil de

ces entretiens où la malice croissant tou-

jours, déborderait enfin, si l'autorité d'un

homme de bien, comme une digue secoura-

ble, ne la retenait ; détournez ces orages qui

vont tomber sur le prochain, dès (jue vous
voyez que les nuées s'assemblent, et que le

tonnerre commence à gronder; iirqtosez-leur

un juste silence, en leur montrant le tort

({u'ils se fout, et faites tomber sur eux la

honte qu'ils avaient dessein défaire tomber
sur les autres.

Si vous êtes inférieurs, au défaut du cré-

dit, sorvez-vous des adresses que la charité

vous inspirera, gémissez des maux que vous
ne pouvez em[)êcher; qu'on vi)io au travers

du respect que vous devez à votre supé-
rieur, la pitié que vous avez pour votre

frère; que vous* écoutez avec peine celui

q-ji le blâme, que votre patience vous est à

charge, que votre charité souffre, que vous
justifiez dans vous celui qu'on condomne
peut-être trop légèrement, et que vous lui

conservez dans votre cœur l'honneur qu'on
veut lui ôter. Il faut qu'un air triste et sé-

rieux écarte les nuages qui s'élèvent contre
le prochain, qu'un froid répandu sur votre

visage, aille glacer les paroles sur les lèvres

dU; médisant, qu'un modeste recueillement
soit le témoignage du peu de part que vous

y prenez; et que votre silence même parle
pour vous et pour le prochain, et soit une
tacite, mais sensible condcimnalion des mau-
vais discours de ceux auxquels vous ne
pouvez vous opposer ouvertement. Car,
comme dit saint Jérôme, on ne raconte pas
volontiers quand les autres n'écoutent qu'a-
vec [)eine, et de plusieurs traits qu'on lance

contre une pierre, s'il en est qui y demeu-
rent enfoncés, il en est aussi quejquefois
qui reviennent contre celui qui les a hmcés :

Nenio invita auditore libenter refert, sagitta

in lapidein nonnunquain figitur, nonnunquam
resilicns, perçut it detractores.

Celui qui détracle se rend le délateur pu-
blic de son frère; il intente, pour ainsi dire,

un procès à son honneur i)ar des accusa-
lions informes et souvent injustes, il débile
ce {ju'il sait et ce qu'il ne sait pas avec une
égale coiiiiance; il plaide de mauvaises cau-
ses et toujours contre le prochain, sans
preuve et sans miséricorde. Mais celui qui
écoute et (jui s'y complaît, se rend l'appro-
balcur et le complice; il donne son sulfrago
et souscrit à un jugement inique, sur le lé-

meignage sus[)ect d'un homme malin ou
pré')ct;u[)é, qui condamne un accusé pcul-êire
innocent, sans exaujiner le fait, sans en sa-

voir la vérité, sans se donner même la peine
de s'en instruire.

Quand on n'ajouterait pas foi à la médi-

sance, le plaisir qu'on a de l'écouler, porte
à la répandre dans sa maison et parmi ses
amis. Ônelle excuse ridicule I je ne suis pas
le premier, d'autres me l'ont dit; je ne l'ai

dit qu'à une personne. Pourquoi l'avez-vous
redit, fut-ce à un seul? Audisti verhum ad-
versus proximum tuumy commoriatur in le.

{Eccli., XIX, 10.) Vous avez ouï une mau-
vaise parole, faites qu'elle meure au dedans
de vous sans la faire renaître dans un autre,
étouffez-la dans votre cœur. Le Seigneur
avait donné {Exod., XXXVII, 23) que les

mouchures des lampes dans son temple, fus-
sent non-seulement jetées dans certains va-
ses d'o'r très-nets, mais encore qu'elles fus-
sent parfaitement éteintes, de peur qu'aucun
n'en pût sentir la mauvaise odeur; pour
nous apprendre qu'il faut celer et couvrir
par la charité tous les scandales.

Mais, direz-vous, je ne l'ai dit qu'à un
seul en confidence, sous le sceau de la con-
fession. Et pourquoi, dit saint Ghrysostome,
le disiez-vous à celui-là? Puisque vous lui

recommandez de se taire, que ne preniez-
vous ce conseil pour vous? Quel droit
aviez-vous de révéler ce secret qui offense
le prochain, et que vous regardez comme
inviolable? était-ce pour vous aider à cor-
riger votre frère, et non pas p(»ur vous aider
à le décrier? Aviez-vous besoin de confi-
dent pour une affaire qui ne vous était d'au-
cun usage, et qui |)Ortait un préjudice con-
sidérable à un tiers? Cet ami n'est-il pas
faible comme vous l'êtes? N'a-l-il pas un
ami conjme vous? Hélas! de secret en secret,
cette médisance devient publique, elle passe
malgré ces vaines précautions d'oreille en
oreille, de bouche en bouche; chacun se
recommande le silence, et personne n'a des-
sein de le garder; rien n'est si fort divulgué
dans le monde que ces mystères d'ini(juité

ainsi révélés sous le sceau de la confession
;

rien ne pèse tant qu'un dépôt de cette na-
ture, on se plaît à s'en décharger: s'il s'a-

gissait des talents avantageux du prochain,
on serait fidèle à les enfouir, on cacherait
une louange dans son sein, on renfermerait
les vertus et les bonnes actions d'un hotiime
de bien sous un [)rofond silence et sous un
éternel oubli ; mais un médisant ne peut se
contenir, les langues les plus retenues se
délient.

Ce qui arrive de là, dit saint Jean Ghry-
sostome, c'est que les détracteurs multiplient
les scandales dans le royaume de Dieu, en
produisant les vices cachés de leurs frères.
Ils les font pécher en public, quoiqu'ils
n'aient péché qu'en secret; ils tirent des
ténèbres de l'ignorance ou de l'oubli des
péchés morts et ensevelis, qui exhalent, et

leur corruption et leur mauvaise odeur dans
lo monde, et donnent à des actions qui
étaient sans effet et sans conséquence Ja

contagion et la force du mauvais exem[)le.
Cette lèpre, qui, cachée sous les habits du
lépreux, ne nuit qu'à lui-même, découverte
et maniée, se communique à plusieurs et

infecte toute une contrée. Je sais bien qu'il

faut poursuivre leg méchants ; il faut mon-
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trer le vice lel qu'il est, faire connaître le

péché d'autrui pour le corriger, c'est charité;

le faire connaître pour le punir, c'est jus-

tice; le faire connaître pour en donner do

l'horreur et pour instruire les autres, c'est

prudence : mais l'exposer nu public pour en

rire, pour décrier le pécheur, non pas le

péché, c'est une malignité qui })laît, et qui

insensiblement insinue le vice [lar les pein-

tures qu'on en fait, et par l'inclination qu'on

a de l'imiter. D'où vient qu'il y a tant de

dérégleraenls dans le monde? De ce (pi'on

n'entend parler que do défauts et de vices

dès son enfance : les grands, les petits en-

tendent rire et plaisanter sur les défauts

du prochain; ils disent en eux-mêmes, on

rit de cela, on s'en divertit: donc ce n'est

pas une si grande affaire que de pécher,

donc il arrive presque à tous les hommes
d'avoir péché. De là vient à se perdre cette

pudeur et cette honte, qui était ce petit grain

de sable que Dieu avait rais pour arrêter les

débordements de l'iniquité : cela diminue
les idées du péché, affaiblit le repentir qu'on

en doit avoir, introduit la facilité de mai
faire, multiplie le nombre des pécheurs, par

l'imitation et par l'exemple. De là se forment

de mauvaises mœurs et de mauvaises cou-

tumes.
On ne récite point les vertus les uns des

autres pour s'entr'exciter à la piété : les

images et les portraits d'une bonne vie sou-

vent exposés au public porteraient à une
louable émulation ; mais l'imagination se

remplit d'idées, de malice et de péché qu'on

e devant ses yeux: on prend cet esprit,

comme les brebis de Jacob devenaient blan-

ches ou noires, selon les objets qu'on leur

présentait en les abreuvant. Je sais bien

qu'on tourne les vices en ridicule et qu'on
s'en moque; mais chacun croit qu'il se sau-

vera de la critique, qu'il y a un art de con-

server sa réputation, et de pécher impuné-
ment devant les hommes, qu'il y a des dé-

fauts qui sont hors de prise; et qu'enfin,

pourvu qu'on se ménage un peu, on peut
n'être pas homme de bien, et ne se rendre
pas ridicule ; ainsi on imite le mal, parce

qu'il plaît, et l'on ne craint pas la peine qui

le suit ordinairement. *

Après ces réflexions, je reviens, et je dis

que, quiconque se plaît à écouter la médi-
sance est aussi coupable (jue celui-là même
qui médit

;
par l'approbation qu'il lui donne,

par l'union et la ligue offensive qu'il fait

avec lui contre ses frères, .par l'occasion

prochaine et presque infaillible oii il se met
lui-même, de redire ce qu'il vient d'appren-
dre, par l'obligation solidaire qu'il contracte

de réparer le dommage fait au prochain, soit

dans son honneur, soit dans sa fortune, si

le médisant ne le fait pas, par le mépris
qu'il conçoit pour des personnes qu'il au-
rait peut-être estimées, et par l'iiabitude

qu'il prend de mal penser et de mal parler,

soutenue par la puissante inclination qui
nous y porte.

D'où pensez-vous que vienne cette per-

verse inclination, ce goût presque universel
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qu'on a de décrier le prochain? Quiconque

blâme les autres se constitue leur juge,

s'attribue une autorité et une juridiction de

répréhension et de jugement; il se complaît

en lui-n)ême d'une excellence imaginaire

qu'il établit et qu'il fonde sur les ruines de

celle d'autrui. Aussi je ne sais par quelle

malignité de nature on ne peut soulfrir les

louanges qu'on donne aux gens mêmes qui

les méritent: On cherche tous les moyens
que l'amour-propre peut inventer pour les

faire paraître fausses, ou du -moins suspec-

tes : gesies méprisants, souris moiiueurs,

contradictions, si l'on peut, sinon iulcrru[)-

tion du discours. On devient interdii et con-

fus; et tel qui brillait dans une conversation

enjouée, débitant à pro|)Os et hors de pro-

pos, le recueil de ses railleries et de ses

bons mots, perd tout d'un coup son esprit

et sa gaielé; dès qu'on vient à louer quel-

qu'un en sa présence, il croit qu'on lui ravit

sa propre réputation, et il reçoit la louange

donnée à d'autres comme une injure qui lui

est faite.

Ce penchant à la médisance est d'autant

plus difficile à surmonter, que l'amour-pro-

pre nous y porte, et que presque tous les

vices servent, ou de matière, ou d'occasion

à entretenir celui-là ; ce qui fait dire à saint

Jacques (ill, 6), que la langue est une sour-

ce générale d'iniquité et de malice : imiver-

sitas iniquilatis. M est excité, dit Tertullien,

par l'esprit d'envie, par la liberté déjuger,

de soupçonner, ou par l'inclination qu'on a

naturellement au mensonge : Aut geniu

œmulationis, aut suspectandi libertate, aut

ingenila libidinementiendi.

L'envie est une passion désordonnée qui

ne peut souffrir ni grâce ni vertu dans les

âmes, sans en être, pour ainsi dire, la meur>-

trière; il n'y a point d'autorité, point de
réputation, point de bonheur qu'elle n'élouf-

fàt, si elle pouvait, dès leur naissance :

comme elle n'a pas toujours la force en
main, elle s'aide de tous les artifices de la

langue, soit qu'elle cherche à détruire un
crédit qui lui fait ombrage, à ternir une
gloire qui brille un peu trop à son gré, à

ruiner une fortune dont les débris peuvent

servir à grossir la sienne, à décrier une pro-

bité qui lui fait obstacle dans ses préten-

tions, quoique injustes; soit qu'elle veuille

exhaler le chagrin que lui donne un mérite

étranger; le moyen ordinaire et le ressort

presque universel dont elle se sert, c'est la

médisance et la calomnie : ce sont les pré-

ventions qu'elle donne, ce sont les pièges

qu'elle tend, ce sont les coups qu'elle frappe

contre l'honneur et le repos de ses ri-

vaux.
Quelle joie secrète pour un ambitieux,

d'entendre les mauvais discours qu'on tient

de ceux dont il voudrait occuper la place?

Quel triomphe pour une femme qui veut

être la seule idole dans sa contrée, d'ouïr

déchirer celles qui lui disputent la préfé-

rence de l'esprit et de la beauté ! Quel plai-

sir même pour des dévots qui, par crainte

ou par bienséance, n'osent médire des per-

8
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sonnes qu'ils irairaent pas, de les entendre

décrier, sans hasarder de se décrier eux-

mêmes, et cacher sous une feinte modestie

la maligne joie qu'ils ont de ce que le monde

Jes humilie.

La liberté qu'on se donne de juger est

une source de médisance; ces impr»"SSions

fausses et téméraires qu'on conçoit si aisé-

ment, ces préoccupations en mal, qui tien-

nent si fortement l'esprit, certain dépit qu'on

a d'être désabusé et de se dédire, quand une

fois on a mal parlé ou mal pensé de quel-

qu'un, le rebut (lu'on sent [)0ur les gens qui

iustillentceux qu'on a condamnés sans rai-

son, le [leu de soin qu'ona de s'éclaircir de la

vérité, et je ne sais quel esprit de légèreté et

d'injustice qui règne dans nos jugements,

font connaître nos passions, et produisent

tous les jours mille sentiments et mille dis-

cours désavantageux au prochain. On s'érige

un tribunal souverain, oii l'on prononce des

sentences iniques ; car qu'est-ce autre chose

la médisance et la calomnie, que des juge-

ments prononcés avec la même malignité

qu'ils avaient été conçus. On croit le mal

sur les moindres apparences, et on le pu-

blie ; les uns jugent des autres par chagrin :

esprits amers qui exercent une justice sans

miséricorde, et convertissent en absinthe le

jugement. Selon le Prophète, ils se scanda-

lisent de tout, blûmcnt tantôt les actions,

tantôt les intentions et les motifs, grossissent

dans leur imagination les défauts d'autrui,

prennent des indiscrétions pour des mali-

ces, jugent des personnes par leurs péchés

passés, et non par leur pénitence présente ;

donnent les vices de l'esprit à ceux qui se

sauvent des vices du corps, et condamnent

d'imposture et d'hypocrisie les gens de bien,

qui devant le monde, ou dans le secret d'une

vie cachée, pratiquent les vertus chrétien-

nes : ils jugent et parlent après comme ils

ont jugé.

Les autres jugent de la corruption d'au-

trui par la leur. Cet homme qui a mené une

vie molle et sensuelle croit que tout le

monde cherche ses aises, et que ceux mê-
mes ;qui font profession de pénitence se

dédoiumagenl par des plaisirs secrets de leurs

mort (icalions [jubliques. Celte iemme pense

que toutes les autres passent comme elle

leur jeunesse dans les intrigues et les plai-

sirs. Un iiii[)0sl(nir croit (jue [lersonne n'est

de bonne foi : Sic malus homo judicat in alio

qund sentit in scipso. Ils jugent des autres

selon ce (ju'ils font eux-mêmes, et se con-

daiiment sans le savoir, en voulant condam-

ner les autres : In quo enim judicas alteruni

teij)sum condemnas. {Rom., 11, 1.)

Enfin on tourne tout en soiq ç )ns et en

détiance ilu bien. Un jeune homme se retire-

t-il de ses débauches ? c'est misère, c'est

légèreté, c'est caprice. Une personne [laraît-

elle agréaijlc? elle estgalante de [iiofession.

Un riche laisse-t-il aux pauvres en mourant

un legs i)ieuxdans son teslamenl? c'est une

restitution déguisée, il se fait honneur de

ses larcins. Hommes injustes l Ut quid cofji-
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vestrls ? ( Matlh.ftatis mala
IX, 4.)

L'inclination à mentir, fortifiée par la dé-

mangeaison de parler, et par la volubilité

d'une langue précipitée dans ses paroles, no
produit pas moins de calomniateurs et de

médisants : il y a cette différence entre la

calomnie et la détraction, que la calomnie

roule toujours sur de fausses relations ou
accusations ; c'est un ouvrage de mensonge,
une invention maligne d'un esprit mal in-

tentionné qui cherche à nuire: la détraction,

au contraire, roule surdes faits réels et effec-

tifs, et fondés sur des vérités qu'on connaît

ou qu'on imagine. Hélas 1 de quoi les hom-
mes n'abusent-ils point? Ils font servir la

vérité à la haine et h Tinjustice, ils la ren-

dent odieuse et nuisible au monde , et c'est

par elle qu'ils oppriment la chariié : ils ai-

ment naturellement la vanité elle mensonge ;

et s'ils ont quelques vérités h publier, ce

sont celles qu'ils devraient taire. C'est là le

caractère de la médisance.

Mais quoiqu'elle soit fondée sur des vé-

rités, elle est presque toujours accompagnée
de mensonges, soit par les tours artificieux

qu'elle cherche, soit |)ar les circonstances

cpj'elle ajoute , soit par les mauvaises inter-

prétations qu'elle donne, soit jiar les louan-

ges qu'elle refuse à la vertu, soit par la cou-
leur du vice qu'elle lui donne ; car on dé-
guise tout, on ne ménage rien là-dessus, on
mêle la fiction à l'histoire;, et pour embellir

un conte qu'on fait, on y met bien souvent

du sien les traits piquants de la plus fine

satire ; et tout homme qui blesse toutes

les règles de la charité chrétienne n'est pas

ordinairement scrupuleux sur la vérité.

De là viennent ces récits infidèles, où la

passion change les circonstances et la nature

même des actions qui sont racontées, ces

portraits hideux, et non ressemblants, qu'on

fait des personnes qu'on n'aime pas ; ces

vertus qui deviennent vices, et ces vices qui

deviennent venus, selon Tintérôt qu'on a

de louer ou de blâmer ceux dont on parle?

ces disgrâces sourdement pratiquées par des

défiances que nourrissent de fausses accusa-

tions ; ces faits supposés et calomnieux
qu'on met dans la bouche des avocats, pour
embarrasser le procès, et pour décréditer la

partie ; ces bruits qu'on répand au hasard

contre des gens de bien, dont par chagrin

ou par jalousie on veut décrier la conduite,

et quelquefois même la doctrine.

Pour achever de vous instruire surtout

ce qui regarde la médisance, remarquez, mes
frères, qu'il y a trois sortes de personnes

qui y sont ordinairement plus abandonnées :

les curieux, les oisifs, les hypocrites ou les

faux dévots.

La curiosité est la source la j>lus féconde

des détractions. Comme la corruption est

grande parmi les hommes, la matière de la

médisance est abondante ; et plus on décou-

vre d'inicpiités, plus on est dans l'occasion

de les faire connaître aux autres. Ce vice

est une indiscrète et injuste avidité de tout

savoir pour avoir de q'-iiii r<>nicA'/>t>. iio niuù.
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coriflamncr. doquoi mal penser, de quoi mal

parler de tuul le monde. Rien do si indij^çne,

rien de si dan^^ereux pour la société ; ce-

pendant rien do si commun que ces gens

qui voient tout, qui écoulent tout, qui ra-

massent tout ce qui se dit, tout ce qui se

fait, dont ils remplissent, pour ainsi dire,

les magasins do leurs médisances ,
qui sg

font de leur propre autorité un droit d'ins-

pection sur les mœurs et snr les actions des

autres hommes; qui recueillent tout le ve-

nin des passions hamainos, pour en infecter

les conversations publiques et i)articulières

où ils se trouvent, et qui veulent entrer dans

tous les secrets des familles i)our les décrier

on pour les confondre ;
qui, tournant la roue

de la nativité do chacun, selon les termes de

saint Jacques, vont fouiller tout ce qu'il

peut y avoir de défectueux ou de vicieux

dans l'origine on dans le progrès d'une raco

vertueuse; passent par-dessus une longue

suite d'actions et de personnes louables, pour

jeter sur ceux qui vivent le déshonneur de

ceux qui sont morts.

Quelque inquiétude et quel({ue peine quo
la curiosité se donne pour découvrir les dé-

ifauts d'autrui, cette peine n'est qu'un amu-
sement et une occupation do gens qui n'ont

rien à faire do sérieux ou de solide. C'est

l'Apôtre qui nous l'apprend {\l Thess., ]U,

11) : Nihil opérantes, sed curiose ageiUes ;

gens qui s'amusent et s'entretiennent mu-
tuellement à perdre leur temps et leur salut

dans une stérilité de vie vicieuse, et qui

montrent leur misère et leur vanité, en re-

cherchant celles des autres; gens, dit saint

Augustin, empressés à connaître la vie d'au-

trui, et négligents à corriger la leur : Cnrio-

sum genus hominum ad cognoscendain vitam

alienam, desidiosum ad corrigendamsuam.
Telles sont ces compagnies, oii la malice

abonde, oià les langues s'étudient à mal par-

ler, où l'on s'assied pour médire plus en
repos et plus h loisir contre son propre frè-

re : Sedens advcrsus fratrem tuum loquebaris ;

où Ton repasse tout le mal qui se commet
dans la ciié, défauts connus ou inconnus,
intrigues secrètes ou publiques, raisonne-

ments vrais ou faux, chacun portant son coup
sur les absents ; les uns ramassent ce que les

autres ont oublié; et celui-là étant le plus

applaudi qui donne plus de grâce ou plus de

force à sa malice. Ce sont ces cercles d'oisi-

veté oii l'on murmure impunément contre

le monde et les puissances qui le gouver-

nent, où l'on décrie le règne de David comme
celui de Roboam, où l'on traite le moindre
tribut de vexation et d'injustice, où l'on mé-
dit des princes du peuple, et des dieux mê-
mes de la terre. On n'y épargne pas môme
les tètes sacrées, et tout le respect do la re-

ligion, toute la grandeur de TEglisc, toute

l'autorité des lois, toute la protection du
ciel, ne i)euvent sauver les prêtres de Jésus-

Christ, et les oints du Seigneur, des atteintes

de leur médisance.
Enfin, qui le croirait 1 les plus enclins h

ce péché sont les dévots ; jo ne parle pas

de cette dévotion de principe, qui a, selon
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saint Paul, sa racine dans la charité, qui ne

|iense pas le mal, qui délourne ses yeux de

peur de le voir, qui, no pouvant sauver l'ac-

tion, excuse du moins l'intention, et qui, i)ar

une sainte simplicité, aiuie mieux croire

qu'elle se trom[)e que de mal juger du pro-

chain. Je parle do cette dévotion d'humeur
et de profession do ces gens qui vont au bien

à la vérité, mais qui ne peuvent souffrir le

mal, (pli le montrent partout où il est, et le

soupçonnent même où il n'est pas.

Delà viennent ces médisances de zèle, ces

yeux toujours ouverts sur les faiblesses du
|)rochain, ces répréhensions le i)lus souvent

à contre-temps, ces reproches amers sur les

moindres fautes qu'on voit, ces plaintes gé-

nérales des mœurs du siècle, qui tombent

après sur des particuliers qu'on veut blâ-

mer; ce mépris qu'on a des personnes qui

ne vivent pas selon l'idée de perfection qu'ils

se sont formée; et cette liberté (juc se donne
cette espèce d'hommes S[)irituels, de juger

do tout.

De là viennent ces médisances do compas-

sion. Vous voyez , dit saint Bernard, ces

honnêtes gens avec un visage triste, plaindre

le sort de celui dont ils vont médire : Quel
dommago l cet ecclésiastique avait de si jolis

talents 1 Quel malheur! cette fdie était gsi

sage et si bien faite ! On dirait qu'ils s'inté-

ressent à la réputation de celui qu'ils ont

dessein de décrier , ils louent en passant

quelques-unes de ses bonnes qualités, pour

appuyer ensuite sur les mauvaises ; ils cou-

vrent de fleurs la pointe dont ils ont résolu

de le percer ; ils frappent Araasa comme
Joab en le baisant : et ces louanges, cette af-

fection, cette piété ne s.ont pas des adresses

de charité pour diminuer le mal qu'on va

dire, mais des raffinements de malice, pour

le persuader i)lus sûrement, et pour le ren-

dre plus croyable.

Ces peintures, mes frères, et ces considé-

rations ne vous touchent-elles pas? N'avez-

vous pas compris l'attention que vous devez

avoir sur vous-mêmes, i)0ur ne point tomber

dans un péché si commun, dit saint Chry-
sostome, qu'il est de tous les âges, do tous

les étals de la vie, de tous les lieux et de
tous les temps? un [.éché à quoi la nature

porte par sa corruption, qu'il ne coûte rien

d'apprendre et de pratiquer, et si cruel, qu'il

ne faut qu'un coup de langue pour tuer celui

de qui on parle, celui qui |)urle, et celui qui

écoute. Saint Jaccjues, qui semble imputer
tous les maux à la langue quand elle s'é-

chappe, semble aussi lui a tribuer toute la

religion, quand elle est retenue par le freja

de la crainte de Dieu et de la prudence chré-

tienne.

Cette langue qui nous a été donnée pour
louer Dieu, dit saint Ronaventure, pour édi-

fier le [)rochain, et [)our nous accuser nous-
mêmes, sera-t-ello employée contre les lins

et les desseins de la Providence, à otTenser son

Créateur et lui devenir odieux; à donner
scandale au prochain en lui donnant lieu ou
d'écouler avec coujpla.isance, ou de divul-

guer avec indiscrétion ou avec malice la
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ni(''disanro qu'il a entendue? Faut-il risquer

son salui pour un mot? Faut-i! ternir la ré-

putation d'autrui, ce qui devant tous les gens

de bien devrait vous faire perdre la vôtre?

Où est la charité qui couvre la multitude

des péchés, et qui découvre toutes les bon-

nes œuvres qu'elle connaît ou qu'elle sup-

jiose? Oii est la justice qui vous défend de

croire des médisances, ou fausses, ou mal
entendues, ou exagérées, et de vous fier à

des gens qui sont toujours ou menteurs, ou
passionnés, et quelquefois tous les deux en-

semble, et par conséquent mauvais témoins,

indignes de toute croyance? Où est enfin

l'honnêteté et la sagesse de rechercher dans

le prochain des fautes que vous ne commet-
tez (pie trop vous-même ?

Qu'avez-vous à faire hors de vous, entrez

dans votre propre conscience, établissez un
tribunal |)our vous interroger vous-même,
et, laissant là les maux d'autrui, examinez
les vôtres. Vos passions croissant et se mul-
tipliant tous les jours, et s'entre-succédant

les unes aux autres, vous serez assez oc-

cupé à penser et à juger mal de vous-même.
Si votre salut vous im[)orte, arrêtez là votre

atlefilion, déjjloyez utilement votre censure

contre vos vanités, contre vos jalousies, vos

vengeances et vos injustices secrètes ;
jetez

là toutes les amertumes de votre cœur ,

amertumes de repentir et de pénitence; au
lieu de perdre votre temps et votre salut à

courir après des défauts étrangers, pour y
répandre le venin de votre langue meur-
trière. En un mot, mes frères, détestez la

médisance comme un crime énorme, crai-

gnez le mal qu'elle peut vous faire, réparez

celui que vous avez fait par clic, et, puisque
J'Fvangile vous assure que vous serez trai-

tés comme vous aurez traité les autres, usez

«;nvers vos frères de toute la mesure de clia-

rilé que Dieu vous demantle, si vous voulez

recevoir toute la mesure de gloire qu'il vous

promet, et que je vous souhaite, etc.

SERMON VI.

SLK l'envie.

Collegoninl pontifices et pharisœi concilinm , Pl dico-

liiiiil : Quid (aciinus, quia hic hoino inulla sijjna (util?

(Joim.,\\,il.)

Les princes des prêtres el les plutrisiens tinrent conseil

eusrmulc, el direnl : Que faisons-nous? cet homme (ail p.«-

sicurs mirucles.

Oue les hommes raisonnent mal, quand
ils sont prévenus de leurs passicms I et ({u'il

est vrai ce que l'Esprit de Uieu nous ensei-

gne dans ses Ecritures, qu'il n'y a ni sa-

gesse, ni conseil contre le Seigneur : Non
esl consiUuin contra Uoinitiuin. {Prov., XXI,
'M.) Oui n'auiait i ru qu'au bruit de tant de
miracU^s ([ue Jésus-l^hiist avait faits dans la

Judée, (pi à la vue d'un mort de (pjaire jours
ressuscité dans Jérusalem, le peuple irait en
foule le reconnaître pour le xMessie, et que
les prêtres, p(mr l'honneur de leur nnnis-
lère, iiaienl dresser les premiers autels, et

rendre le premier hommage de religirui ù ce

Dieu fait homme? Cependant ils s'otïensent,

Ils murmurent, ils conspirent contre lui :

irrités de ce qui devait les loucher, connais-
sant la vérité, et ne songeant qu'à leur in-
térêt, craignant la puissance des Romains,
et réglant la religion par la politique, réso-
lus de se maintenir, et incertains sur les

moyens de le faire : Quid facimus, disent-ils,

quia hic homo mulla signa facit? Tantôt ils

voudraient étoutfer la foi naissante des fidè-

les, ou la réputation de Jésus-Christ qu'ils

ne voyaient que trop bien fondée ; tantôt ils

en veulent h la personne de Jésus-Christ
même, parce qu'il est le juste censeur de
leur dévotion hypocrite, et comme un obsta-

cle à leur fausse gloire; tantôt ils pensent
à se défaire de Lazare, et à rejeter dans les

ténèbres du tombeau cet homme qui venait

d'en être tiré, et qui, comme un miracle vi-

vant, attirail partout les yeux et la foi des

peuples : Quia multi propter cum credebant.

Telles étaient les agitations que causait

dans ces pharisiens, l'envie, cette triste et

inquiète passion, ennemie de toute vertu, et

compagne inséparable des âmes vaines ; sur
(juoi saint Chrysostome fait celte réflexion :

« Quelle assez heureuse vertu peut être à
couvert des attaques des envieux, puisque
Jésus-Christ môme, qui chassait les démons,
qui ressuscitait les morts, qui guérissait les

infirmes, qui sauvait le monde, n'en est pes
exempt? Et quelle assez solide vertu peut
se sauver par des tentations de l'envie, puis-

que des hommes consacrés par leur profes-

sion au service du Dieu d'Israël, honorés de
la dignité de son sacerdoce, chargés de l'ad-

ministration de sa Loi et de sa doctrine, sur
des jalousies de crédit, de réputation et

d'autorité, persécutent Jésus-Christ même?
C'est de ce vice si contraire à toutes les

lois du christianisme, et pourtant si com-
mun parmi les chrétiens, que je dois vous
entretenir aujourd'hui, en vous montrant :

1" les raisons que nous avons de haïr ce vice ;

'2." les remèdes que nous avons, ou les pré-

cautions que nous devons prendre pour
l'éviter. C'est là tout mon dessein, si l'Es-

[)rit de Dieu, qui est charité, nous éclaire

de ses lumières, par l'intercession de Marie,
qui, {lar sa grandeur, et [)ar son humilité
mêiue, fut au-dessus de l'envie quand l'ange

lui dit :Ave, Maria.

PREMIER POINT.

L'envie est une tristesse que nous conce-
vons à la vue des biens ou des j)ro.spérités

d'autrui, quand nous nous iuiaginons que
c'est au préjudice do nos intérêts ou de no-
ire gluiie. Si vous considérez ce vice dans
son (jrigine, il est presque aussi ancien que
le monde : le premier j)éché dans le ciel fut

l'orgueil, le [tremier péché sur la terre fut

l'envie. Si vous regardez son empire, il règne
dans tous les étals et dans toutes les condi-
tions des hommes, il [)ossède les grands et

les petits, les étrangers el les douiestniues,

les pai'liculiers el les communautés, il s'in-

sinue dans les cours et dans les cloîtres, et

p.irtout où il s'établit, les droits sont inu-
tiles, le sang n'est point reconnu, la naiure
n'est pas assurée, l'amitié n'a plus de loi, la
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piété n'a plus de crédit. Si vous considérez

son objet, le Sage nous apprend ipie tout le

travail et toute l'industrie de riiouime sont

sujets à l'envie du prochain ; les avantages

les plus naturels, l'avancement le plus légi-

time, les richesses les plus innocentes, la

fortune la plus modeste, la réputation la plus

pure, excitent cette malheureuse [)assion.

Entin, si vous regardez ses elle ts, il n'y a

point de dérèglement qu'elle ne produise :

Ubi œmulatio et conlcntio ibi omne opus pra-

vum, dit l'apôtre saint Jacques (111, IG) :

comme toutes les vertus servent aux des-

seins de la charité, on peut dire que tous les

péchés servent aux desseins de l'envie; co

qui fait dire à saint Rasile, que l'envieux est

comme un [)écheur universel qui renverse

toute la discipline chrétienne; il est sans

déférence pour ses supérieurs, dont il vou-

drait usurper l'autorité ; sans affection pour
ses proches, quand il s'agit de son intérêt;

sans reconnaissance pour ses bienfaiteurs,

dont il n'aime pas l'opulence; sans fidélité

pour ses amis, dont l'élévation lui déplaît
;

sans foi et sans miséricorde pour ses frères,

dont les prospérités l'aliligent ; c'en serait

assez, mes irôres, pour vous donner de
l'aversion et de l'horreur pour ce péché.

Mais j'ai des choses plus importantes à

dire.

Plus un vice participe à la nature du dé-
mon, qui est le principe du péché et le mo-
dèle des pécheurs, plus il est vice. Or le mi-
nistère propre de cet ennemi de notre salut

c'est de traverser l'homme dans la suite do
sa béatitude, et de lui ravir les biens que
Dieu a préparés à ses élus. Il sera jugé, dit

saint Augustin, non pas pour avoir désolé

des provinces et rendu des peuples tribu-

taires d'une sordide avarice, non pas pour
avoir traîné dans une vaine oisiveté une vie

molle et voluptueuse, non pas pour avoir

regardé sans pitié, et laissé périr à ses yeux
des pauvres, dont il pouvait soulager les be-
soins, d'un reste de dissolutions et de dé-
bauches ; le sentence de sa condamnation
est fondée, sur co qu'il a porté envie à

l'homme innocent : Quiahomini stanli invi-

(listL Or il n'y a point de péché qui parti-

cipe plus à la malignité que l'envie : c'est

elle qui persécute les gens de bien, s'op-

pose aux avantages du prochain; il n'y a

point de vérité si sainte qu'elle ne soit prêle

de violer pour détruire la réputation de
celui qui est l'objet de sa haine: elle lui

impose de faux crimes, elle lui en souhaite
de véritables ; elle ne craint ni le jugement
de Dieu, ni les menaces des hommes ; et elle

efface du cœur de celui qui en est possédé
,

tous les sentiments, non-seulement du chris-
tianisme, mais encore de l'humanité et de
la raison. Ainsi l'on peut dire, ajoute co
Père, que le serpent répand sur les autres
vices quelques gouttes de son venin, mais
qu'il secoue ses entrailles, et qu'il décharge
toute sa malignité sur l'envie : Tola suavi-
scera conçut it et movet ininvidia.
De plus, Messieurs, la religion chrélienn

étant fondée sur charité, ce (pii est plus
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contraire h la charité est plus opposé à Jé-

sus-Christ, 5 sa doctrine et à sa conduite.

Or saint Paul nous enseigne qu'une des

choses les plus incompatibles avec la cha-

rité, c'est \env'ï(i : Charitas non œmulatur;

elle répugne à l'esprit, je veux dire aux in-

tentions, aux sentiinenls et aux préceptes

de Jésus-Christ; il s'est chargé de nos inlir-

niités et de nos besoins, et nous a commu-
niqué ses dons et ses grAces : l'envieux au
contraire voudrait donner aux autres toutes

les faiblesses, et [^rendre pour lui tous leurs

avantages. Jésus-Christ est venu pour for-

mer un corps et une société des fidèles liés

entre eux de tous les nœuds d'une charité

réciproque : l'envieux rom[)t cette union, se

sépare d'avec ceux qui sont plus heureux
que lui, et voudrait leur ôler co que Dieu
leur donne. Jésus-Christ ,

pour affermir

cette correspondance , a donné pour règle le

désintéressement, le détachement des biens,

du monde, le renoncement à soi-même:
1 envieux au contraire rapporte tout à soi,

réduit tout à ses intérêts, no cherche que sa

propre gloire: n'est-ce pas attaquer la reli-

gion jusque dans le cœur, et détruire ea
soi l'esprit de Jésus-Christ et de l'Evangile?

Ce qui marque encore davantage la malice

de ce péché, c'est, dit saint Chrysostome,

qu'il n'y a aucune utilité qui le soutienne,

aucun prétexte qui l'adoucisse. Celui qui

prend le bien d'autrui jouit du fruit de ses

larcins, et s'enrichit de la pauvreté et de la

misère de ceux qu'il dépouille. Le volup-

tueux croit se satisfaire, et chercher à étein-

dre le feu de ses passions dans la poursuite de

ses plaisirs. L'avare a la satisfaction d'acqué-

rir et de posséder, et de soutenir son crédit ou
sa vanité des richesses qu'il accumule. L'am-
bitieux se flatte des espérances de la for-

lune, et croit (lu'il y a de la gloire à s'élever

par son industrie ou par son mérite. Ld
vengeance même, toute brutale qu'elle est,

trouve ses raisons dans la nécessité de répa-

rer un atïront reçu, et ses douceurs dans
une supériorité d'honneur ou de j)uissance:

il y a dans tous les [iéchés quelque fruit d'i-

niquité qui les anime, quelque chaleur do
passion, ou quelque apparence de bien qui

les excuse aux yeux des hommes ; mais

l'envieux n'a qu'une volonté déterminée au
mal, sans aucun profit et sans aucun bien

qui lui en revienne, 11 a beau s'affliger de la

prospérité d'autrui , elle ne le rend pas

moins malheureux; il a beau désirer pour
lui avec inquiétude, il n'en devient pas plus

heureux lui-même; ennemi sans être of-

fensé, et souffrant lui seul le mal qu'il veut

faire, il a dans son cœur la peine de son en-

vie, et le regret de son impuissance; et au
lieu de trouver un remède à sa pauvreté, il

trouve l'accroissement de sa misère.

Ce qui doit détourner encora do cette cor-

rujttion une unie taiit soit peu généreuse,

c est que ce i)éclié [)oite, pour ainsi dire, sa

honte et sa confusion avec soi, qu'il y a dans

toutes circonstances un fond de bassesse que
le monde même ne {)eut souffVir, et quil

ne faut (ju'un peu d'éducaùon et d'honneur
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pour en concevoir de l'aversion , sans qu'il

fût nécessaire de recourir à la sainte sévé-

rité de l'Evangile, que pour achever par la

grâce de Jésus -Christ d'étouffer ce vice

qu'une probité naturelle condamne comme
injuste et comme odieux. Car, Messieurs

,

J'envie n'est autre chose que l'inquiétude et

l'impatience d'un homme qui se voit et se

reconnaît inférieur à un autre ; ce qui fai-

sait dire au saint homme Job (V, 2j : Parvu-
lum occidit invidia; pour marquer que tout

envieux se regarde comme petit à ses pro-

pres yeux : quelque riche qu'il soit, il sent

en lui une espèce de pauvreté qui ne paraît

pas hors de lui : quelque grand qu'il soit, il

se dégrade lui-même, il s'humilie malgré
lui dans sa pensée à la vue de celui qui est

l'objet de sa passion. Achab ne trouve ni

repos ni bonheur dans sos grands biens
;

tout son royaume lui paraît petit, et le mo-
dique héritage d'un pauvre qu'il enviait lui

paraît plus grand que tout son royaume.
Aman était favori d'Assuérus, une subite

jalousie le soulève contre Mardochée, il ou-
blie toute sa faveur, et perd tout l'iionneur

de son ministère. Esaii, ajoute ce Père, tout

riche, tout superbe qu'il est, voit Jacob au-

dessus de lui par la préférence de la béné-
diction paternelle. Saiil, tout roi, tout i)uis-

santquiest, regarde David comme supé-

rieur en vertu ; et si sa dignité le relève ,

son envie le rabaisse au-dessous d'un de
ses sujels. Ainsi l'envieux est toujours lâ-

che, ou fait paraître son indigence en vou-

lant ôterà ses frères les biens qu'ils possè-

«lent ; ou sa maliceen se nourrissant de leurs

maux et de leurs disgrâces; et il y a de la

honte et de la bassesse en l'un et en l'autre.

Aussi quel soin ne prend-on pas de cacher

ses sentiments de jalousie dans le secret de
son cœur? La vie du monde n'est que men-
songe et hypocrisie. On va se réjouir avec

ceux-là d'un bien qu'on voudrait leur avoir

arraché; et, sous un visage riant, on porte

un cœur plein d'amertume : on va s'aflliger

avec ceux-ci d'un malheur qu'on leur sou-

haitait, et qu'on leur a |)eut-èlre procuré;
et l'on couvre une véritable joie sous une
compassion apparente : on fait semblant de
s'estimer, on se loue, on se flatte, mais l'en-

vie n'y perd rien : on ne dit i^as un bon mot
du prochain qu'on n'ait une mauvaise pen-
sée ; ennuyé du bien qu'on a dit, on va se

moquer de la simplicité de ceux qui l'ont

cru ; après avoir fait en présence le portrait

flatteur, on va montrer le portrait ridicule

aux autres. On se dédommage des louanges
qu'on a dites f)ar les railleries qu'on en
lait contre tous les droits de l'éipjilé et de
la justice chrétienne; on décrie ceux t|u'on

faisait semblant lie révérer, et à qui même
on est obligé, et l'on renverse d'une main
l'idole qu'on venait d'encenser de l'auire.

Ces amas de civilités mondaines, ce com-
merce de fausses [)aroles ou de feintes ami-
tiés, qui fait aujourd'hui riionnételé et kl

politesse du monde, semble n'avoir été in-

venté que pour servir de voile à l'envie

qu'on se oorte les uns aux autres ; on compte

presque là-dessus , et les hommes ont ordi-

nairement si peu de droiture et débouté,
qu'il leur a semblé nécessaire, pour cacher
leur mauvais cœur, de se faire un art de
tromper et une bienséance <l'être trompé.
Ce qui fait dire à saint Chrysostome, (lue

l'envie a cela d'insupportable, qu'elle ne va
presque jamais sans quelque espèce do
trahison et de perfidie

;
parce que s'atta-

quant à ceux qui devraient être nos amis,
qui sont nos familiers et nos semblables

,

nous allons presque toujours contre certains

devoirs, non-seulement de la charité chré-

tienne, mais encore de l'honnêteté civile et

humaine; en eU'et , à quel excès ne porte

pas cette passion? repassez dans votre esprit

ce qui se passe dans le monde; et Dieu
veuille que vous n'y ayez point de part : ces

pièges qu'on tend à l'innocence quand on
craint qu'elle n'ait trop de crédit, ces mau-
vais offices préparés sourdeuient et de lon-

gue main, qui, par des calouuiies concertées,

ruinent souvent toute la famille, et quelque-
fois même toute la [)Ostérilé d'un homme de
bien, ces rapports faits adroitement sur des
paroles qu'on interprète mal, et qu'on em-
poisonne pour rendre des personnes odieu-
ses, ou du moins suspectes; ces émotions
et ces embarras qu'on remarque sur un vi-

sage, où la nature seuible s'armer pour re-

pousser un bon olhce qu'une langue chari-

table aura voulu rendre au prochain que l'on

n'aime pas; ce silence ((u'on alferte, quand
on entend dire du bien de quelqu'un dans
les com[)agnies, pour refuser une approba-

tion à la vertu , et la frauder d'une louange
qui lui est due; ces malignes joies qu'on
ressent, quand on a rabaissé dans quelque
occasion une réputation qui commençait à

faire ombrage ; ces froideurs et ces aversions

secrètes, que le Projjhèle api)elle gratuites,

que l'on conçoit contre des gens qui ne nous
ont point offensés, et (pii n'ont d'autres cri-

mes (lue celui d'être, ou plus habiles, ou du
moins plus heureux que nous ne sommes

;

ces unions et ces ligues d'iniquités, où quel-

que divisés qu'on soit d'ailleurs, on se réunit

contre un homme dont on n'a souvent rien

à craindre que le mérite, et qui aurait toutes

les bonnes qualités s'il avait eu celle de
(ilaire : enfin, ces médisances débitées d'un
air de sincérité et de bonne foi, où l'on com-
mence un discours sanglant par une préface

flatteuse ; et où disant d'abord du bien, pour
mieux faire valoir le mal qu'on va dire, on
pare la victime (ju'on veut égorger, et l'on

jette quelques poignées de fleurs sur l'autel

qu'on veut ensanglanter de son sacrifice. Y
a-t-il rien de plus' indigne et de plus lâche

que tous ces moyens dont l'envieux se sert

pour venir à bout de ses desseins?

Mais il n'y a rien qui doive plus faire

craindre l'envie que la [leine qu'elle se fait

elle-même. 11 n'y a point de péché, de quel-

que espè);e qu'il puisse être, qui ne fasse

perdre à l'âme ((ui le commet cette vraie et

solide paix
,
qui est le fruit du Sainl-Es[)rit

et le luivilégo des âmes justes ; soit que

Dieu ait voulu pour la première punition du
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pé(-hé, qu'il fût lui-même son supplice; soit

parce que la i)aix étant inséparable de la

justice, en quelque état que l'homme se

trouve, il n'est jamais bien avec soi tandis
qu'il est mal avec Dieu. Toutefois, comme
l'objet de la volonté n'est pas le mal comme
mal, et qu'on ne commet le péché que sous
j'idée et sur l'espérance de qneUjue bien
apparent, les pécheurs ne laissent pas de se

faire une fausse [laix de l'accomplissement
de leurs désirs. Ils se réjouissent quand ils

font le mal, dit l'Ecriture, et ils .s'endorment

dans un repos trompeur et imaginaire; n)ais

s'il n'y a point en général de véritable jiaix

pour les pécheurs, il n'y en a pas même de
fausse pour un envieux toujours triste et

malheureux; soit qu'il lui arrive du mal,
soit qu'il arrive du bien aux autres, puni
au dedans et au dehors, ne pouvant se dé-
faire du poids qui Fincommode, et n'osant

Je faire connaître pour se soulager, on peut
dire qu'il trouve sa croix dans sa passion, et

que la peine de son péché, c'est son péché
même. Quel char^rin pour lui de voir une
maison, que Dieu bénit, s'élever comme
d'elle-même; un mérite que la vertu sou-
tient, percer l'obscurité qui l'environnait;

une réputation honnête qui s'établit par ses

talents, et qui s'augmente par la modestie
même qui l'accompagne ? Quelle peine pour
lui de voir les uns avec plus d'adresse , les

autres plus d'occasions de se signaler, plu-
sieurs arriver sans empressement et sans
inquiétude, où il n'a pu parvenir par ses

travaux et par ses intrigues? Quelle misère
de s'offenser de tout ce que la Providence
divine fait pour les autres, dit saint Cyprien,
d'apprendre leurs prospérités comme de
mauvaises nouvelles, et d'écouter leur éloge
aussi tristement qu'une invective qu'on au-
rait faite contre lui-même? Quel désespoir
enfin de reconnaître qu'on s'est tourmenté
vainement

,
que les nuages qu'on avait for-

més pour obscurcir la gloire d'un homme
de bien ont été dissipés, qu'on a rendu sa

vertu plus pure et plus éclatante
, que les

armes qu'on avait employées pour le dé-
truire n'ont fait que servir de trophée à sa
patience ou à son courage?

C'est pour cela que l'Ecriture appelle
l'envie la pourriture des os : Putredo
ossium. [Prov., XIV, 30.) Parce que c'est

une douleur intérieure et sensible qui ronge
le cœur et qui i»énètre jusqu'au fond de
l'âme; c'est pour cela que saint Basile l'ap-

pelle une calamité hors de propos : Absurda
calamitas. Parce que c'est s'attrister pour s'at-

trister, et que le premier tort qu'il fait est à
soi-même. C'est pour cela que les saints

Pères ont dit, tantôt que ce péché semble
avoir quelque discernement, puisqu'il ne
s'en prend pas à celui qui est envié, mais à
celui qui envie et qui est coupable : tantôt

que c'est le seul vice qu'on peut nomujer
juste; non pas qu'il le soit en ellet, puisque
c'est un très-grand |>éché, mais parce qu'il

châtie lui-même par son propre supidice
celui qui en est atteint et qu'il en fait ainsi

la justice.

Mais le dernier caractère que je trouve en

ce péché, c'est qu'il est prescpie incorrigi-

ble; saint Chrysostome en donne deux rai-

sons. La première, c'est \in péché spirituel,

qu'on regarde comme une failtlesse sans

conséiiuence ; on croit qu'il est naturel do
désirer, (pi'il n'est pas défendu de recher-

cher ce qui nous convient ,
qu'on ne l'ôie

point aux autres, mais (ju'on voudrait pou-

voir se ra|)proprier à soi-même; et qu'enliu

c'est une simpk- ti-nlalion de res[)rit, qui ne
fait tort (prù celui-là seul qui s'y arrête;

ainsi on le regarde satis horreur, on le com-
met sans scrupule, l'on ne pense pas à le

corriger. La seconde raison (ju'appoite saint

Chrysostome, c'est que l'envie est une pas-

sion opiniâtre, et qui n'a presque rien qui

la retienne : la douceur, la soumission apai-

sent la colère ; la caducité de l'âge et les

infirmités arrêtent le cours de l'intempé-

rance; les disgrâces et les tribulations de la

vie domptent l'orgueil et la vanité ; l'env.e

n'a point d'obstacle : civilité, comi)!aisance,

santé, maladie, prospérité, adversité, rien no
J'arrête. Aussi nous lisons dans l'Evangile

des conversions des publicains , des larrons

et des pécheresses ; mais on n'y trouve au-

cune conversion des pharisiens, dont l'envie

était le péché commun et la passion domi-
nante. N'ai-je donc pas sujet de dire que ces

considérations devraient vous donner de
l'horreur et de l'aversion pour l'envie? Il

me reste à vous montrer les remèdes, ou
pour mieux dire, les précautions qu'il faut

prendre pour s'en garantir. C'est ma se-

conde partie.

DEUXIÈME POINT.

Quand je parle, mes frères, des précau-
tions qu'on (ioit prendre contre l'envie , je

ne veux pas ici {)arler de ces inquiétudes
qu'on a, ei de ces soins qu'on prend pour se

luellro à couvert des attaques des envieux.

Tant qu'il y aura de la grandeur et de la

vertu parmi les hommes, il y aura des pré-

ventions, des injustices et des jalousies;

parce que la grandeur est l'objet naturel de
l'ambition, et que la vertu des gens de bien
est une censure muette et un reproche con-
tinuel contre les méchants. Saint Bernard
rfous apprend pourtant qu'il y a deux choses

qui peuvent arrêter l'envie : ou une grande
élévation, ou une gr.uide humilité. On voit

certaines vertus que la grâce de Jésus-Christ

semble former |)our être admirées : elles

sont si fort au-dessus des autres, qu'elles

ne [leuvent leur faire ombrage : chacun
respecte en elles une perfection dont il seit

qu'il n'est pas capable : l'envie n'a pas la

témérité de les attaquer, elle expire, pqu-
ainsi dire, dans l'impuissance d'y parvenir;

et comme un mérite conjmun l'émeut et

l'excite, un mérite singulier la confond et

la désespèi'e.

L'humilité est encore un moyen de se met-

tre à couvert des onvieux. Il y a certaines

vertus qui se font petites ; (juchpie grandes

qu'elles soient, elles se cachent autant

qu'elles peuvent à l'oaibre do la croix.,.
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OÙ elles ne sont point inquiétées. L'envie, qui

n'en ve'ut à celui qui est heureux que parce

qu'elle le croit superbe, pardonne à celui

qu'elle croit véritablement humble. Quelle

injustice et quelle inhumanité serait-ce de

troubler ces vertus modestes, dont ceux

nêiue qui les possèdent ne se vantent pas;

et comme la douceur, suivant l'Ecriture,

rompt la colère, on peut dire aussi quel'ku-

niililé dissipe l'envie.

Mais que ces exemples sont rares, mes
frères, et que ce privilège est accordé à peu

de gens 1 Cette passion dont je parle n'épar-

gne pas d'ordinaire les plus vertueux, et

Dieu, dont la conduite est toyjours sainte,

permet que ses élus même soient ainsi trai-

tés pour éprouver la fidélité de ceux qui le

servent, pour réveiller en eux le sentiment

qu'ils doivent avoir de ses grâces, et exciter

leur reconnaissance, pour atlermir leur vertu

])ar ces i)ersécutions ordinaires. On se né-

gligerait dans les bonnesqualités qu'on a, s'il

n'y avait des envieux qui en diminuassent

ia valeur, ou des ennemis qui en recher-

chassent les défauts; on mettrait sa félicité

dans les biens et dans les prospérités de ce

inonde, si l'on en jouissait sans aucune
contradiction ; et l'on aurait peine à s'avan-

cer dans les voies de Dieu, si l'on ne se per-

fectionnait par ces exercices de charité,

d'humilié et de patience. Il ne s'agit donc

])as des moyens de n'avoir point d'envieux,

mais des moyens de n'avoir point d'envie

contre nos frères ; et je dis :

Que le moyen le plus sûr est de se défaire

des préventions d'estime générale qu'on a

pour tous les biens et toute la gloire du
monde. Saint Paul, dans son Epîlre aux Ca-
lâtes (V, 26) nous propose cette considéra-

lion: A'on cfficiamur inanis gloriœ cupidi,

invicem provocantes, invicem invidentes. Ne
désirons point la gloire du monde, contestant

Jes uns contre les autres et nous por-

tant envie les uns aux autres ; voulant nous
apprendre que pour vaincre l'envie il faut

couper les racines, qui font l'estime des

biens du monde et le désir d'une vaine

gloire; car rien n'émeut l'envie que ce qui

émeut auparavant la convoitise; c'est un
])rincipe de la morale : ce ne sont donc pas

les avantages spirituels, ce sont les avan-

tages temporels qui nous touchent. Qu'un
homme aille de vertu en vertu, qu'il se

sanctifie de plus en plus, qu'il soit élevé

dans les lumières des saints et dans les con-

tciii|ikilions, •)crsonne ne s'en inquiète.

Qu'un homme avance d'un degré dans la

faveur ou dans la fortune, que le ciel ait

versé sur lui une prospérité imprévue, on
s'alarme et on se soulève; la veilu n'excite

})as l'émulation, et la vanité excite la jalou-

sie. Ce n'est pas que la vertu n'attire (juel-

quefois l'envie de ceux qui ne sont pas vrai-

ment et solidement vertueux; car alors on
regarde la dévotion comme un métier, où
l'on serait bien aise d'exceller. On Vdiuirait

bien, s'il se pouvait, passer |)Our éclairé dans

les voies de Dieu, servir de spectacle dans

la religion, Clro le dévot et le prophète de
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son temps. On aimerait bien à exercer sur

des âmes simples un empire absolu de di-

rection et de conduire, à faire écouter ses

décisions et ses conseils comme des oracles,

à entrer dans des ministères éclatants et

dans certains commerces de bonnes œuvres,

qui sont applaudis dans le monde. Ce n'est

pas la vertu qu'on désire, c'est la réputation

et la louange de la vertu. Le démon porte

envie à Dieu, non pas de ce qu'il est bon et

sage, car il tâcherait d'acquérir cette bonté

et cette sagesse; mais de ce qu'il est puis-

sant et adoré, car il voudrait l'être comme
lui et autant que lui. Tels sont les désirs de

l'envieux, il ne demande que la gloire : don-

nez-lui le partage à faire des biens du
monde, il laissera toutes les vertus, même à

ses ennemis, et se réservera pour lui seul

toutes les récompenses.
D'où vient donc, dit saint Grégoire, qu'on

ne saurait voir en autrui les moindres pros-

pérités mondaines, qu'on n'en soit triste et

tourmenté, sinon parce qu'on les estime et

qu'on les aime, et qu'il est difficile de ne pas

envier à autrui ce qu'on désire pour soi-

même : Difficile est ut alteri non invideat

quod adipisci alter cxoptat. Et la raison

qu'il en apporte, c'est que- l'honneur, les

richesses et les biens temporels sont finis

et bornés, que la possession des uns dimi-
nue celle des autres, qu'ils sont moindres
dans les particuliers quand ils sont divisés

h plusieurs, et qu'il est naturel à la cupidité

de vouloir s'approprier ce qu'elle croit qu'on
lui retient et qu'on lui retranche. Voulez-
vous donc être exempt de ce vice, ajoute ce

Père, pensez souvent que le monde n'a que
quelques biens fragiles à vous donner, et

que le Seigneur, selon l'Apôtre {Rom,, X,
12), est riche envers tous ceux qui l'invo-

quent : Vives in omnes qui invocant eum;
que vous attendez un héritage dans le ciel*

que le nombre des cohéritiers ne diminue
point, qu'il est commun à tous, et tout à

chacun; et qui paraît d'autant plus abon-
dant, qu'il est communiqué à plus de per-

sonnes : pensez que la diminution de l'en-

vie, c'est l'estime des biens spirituels ; et

que sa destruction, c'est le parfait amour de
l'éternité; que si vous ne désiriez rien de
terrestre, vous n'auriez aucune peine à con-

server la charité; et que ce qui fait que
vous mourez par l'envie, c'est que vous êtes

affaiblis par vos convoitises.

La seconde considération c'est que la cha-

rité est le premier devoir du chrétien; que
le premier effet de cette charité est l'u-

nion et la communication des fidèles; et

que le fruit de cette union est une partici-

jialion commune entre eux des grâces que
Dieu leur fait, et des bonnes œuvres qu'ils

font eux-mêmes. Par ce moyen, nous trou-

vons dans le prochain les vertus que nous
pouvons avoir en nous; ce qui fait dire à

saint Augustin ces belles paroles : « Réjouis-

sez- vous avec votre frère des grâces que
Dieu lui a faites; et vous avez part à ces

grâces : peut-être a-t-il plus d'innocence

que vous; aimez-le, et cette innocence est à
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VOUS : vous avez plus tic patience, qu'il

vous aime, et qu'il jouisse de votre patience;

il peut être plus utile que vous par ses tra-

vaux et par ses veilles, n'en ayez point de
jalousie, et son étude vous appartient; vous
pouvez mieux soutenir que lui les austéri-

tés de la religion, qu'il vous en loue et qu'il

en loue Dieu pour vous ; et il acquiert, sans y
penser, le mérite de voire pénitence. Telle

était la pratique du Roi-Proj)hôte ,
qui res-

sentait le bonheur d'autrui comme le sien

propre; il se sanctifiait en tous les saints;

il s'éclairait en tous les sages; il s'enrichis-

sait en tous les riches; il participait avec

tous les justes : Parliceps ego sum omnium
timentium te, disait-il à Dieu dans la confes-

sion de sa charité. (P5a/. CXV11I,63.) Or, c'est

le profit que nous pouvons faire par notre

union avec nos frères : quelle apparence de

ne pas nous réjouir du bien qui leur arrive
,

et du bien qu'ils font, puisque dans ce (tom-

merce spirituel nous avons un même inté-

rêt et une utilité commune ?

La troisième [)récaution qu'on peut pren-

dre contre l'envie, c'est de se tenir dans
les bornes de sa condition, et de se perfec-

tionner dans la proportion et dans lame-
sure des talents que la Providence divine a

contiés à chacun de nous, sans nous mesu-
rer par des comparaisons ^odieuses avec les

autres. Car c'est de là que naissent la plu-

part des désordres de l'envie: on croit qu'on
n'est pas dans la place qui nous convient;
on commence à s'élever d'abord en soi-mê-
me par une fausse persuasion de son mé-
rite , on cherche ensuite les moyens de
monter au rang qu'on s'est destiné; on
voudrait déplacer et faire descendre tous

ceux qu'on voit au-dessus de soi. Si l'on no
peut les égaler, on fait tant que (iu moins
on les imite ; en attendant qu'on puisse ac-

quérir leur grandeur, on s'en fait une par

les noms et par les litres qu'on se donne
;

on grossit l'équipage, on multiplie la dé-
])ense ; et n'est-ce pas par celle jalousie uni-

verselle que se coirtbndent aujourd'hui la

plupart des états et des-cohditions des hom-
mes? Mais l'envie n'est jauiais plus cruelle

que parmi ceux qu'une môme |)rofession

devrait engager à une plus étroite et plus

sincère ami'tié ; ils se pardonnent moins
volontiers

,
parce qu'ils se font plus d'om-

brages; ils s'otfensent plus facilement par la

nécessité où. ils sont de se voir et de se

connaître ; leurs rail'lcries sont plus piquan-
tes, parce qu'ils ont fait une élude de leurs

défauts, et un plaisir de les [mblier. Jus-
qu'où vont les contentions des savants qui

dis|)ulent davantage de l'esprit et do la doc-
trine? Jusqu'où va la fureur de ceux (|ui

sont concurrents en valeur et en réjjuiation

militaire? Quelle plus implacable inimitié

que celle qui se forme sur la gloire de la

beauté et sur le désir ou sur la jalousie do
plaire. Mais ce qu'il y a de plus dé[)lorable,

dit saint Chrysostome, c'est que ce vice se

glisse jusque dans i'élal ecclésiastique , où

9J,0

l'on voit quelquefois des prêtres de Jésus-

Christ et des ministres de sa parole dresser

autel contre autel, et avilir leurs dignités et

leurs talents i)ar les jalousies qu'ils conçoi-

vent contre leurs frères, au lieu de dire

comme Moïse : Plût h Dieu que tous devins-

sent véritables prédicateurs et prO|)liètes :

Quis mihi Irihuat ut omnis poputus prophe-

tet? {Num., XI « 29.)

Eidiu , mes frères, poui dernière précau-

tion contre l'envie, il y a une attention sur

soi-môuie, qui fait que dans le silence et

dans la relraite on s'arrête aux besoins

qu'on a, et aux grâces qu'on a reçues , sans

entrer dans la connaissance inutile des af-

faires et des révolutions du siècle : car c'est

dans cette dissipation et dans ce commerce
du monde, que la charité se refroidit, et

que l'envie se rallume ; c'est là que, voyant
l'orgueil et la magnificence qui y régnent.,

vous avez honte de voire simplicité et do

votre modestie, cl que votre imagination se

remplissant de richesses, de maisons, de

meubles, si vous ne pouvez salislaire votre

vanité, vous irritez au moins vos désirs ; et

s'il ne vous en coûte pas votre salut , du
moins il vous en coûtera votre repos, par

le dégoût de votre état et l'inip-iiétude de

votre indigence. C'est là que, par une indis-

crète curiosité, entrant dans le secret des

familles, apprenant les prospérités ou les

disgrâces du prochain, vous recueillez la

matière de votre médisance et de votre en-

vie. C'est là que, jaloux de la dé{)ense de

celui-ci, des parures de celle-là, sous pré-

texte d'égalité, et de bienséance de condi-

tion , vous augmentez votre luxe du retran-

chement de voire charité cl de vos aumônes.
C'est là enfin que l'envie, se nourrisant do

tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on dit, ce

poison , celte mort, se ré|)and dans le cœur
jiar les yeux et par les oreilles.

Servons-nous de ces considérations pour

nous préserver ou pour nous corriger déco
vice; cherchons dans nos propres maux les

causes de nos aflliclions, et non pas dans les

prospérités de nos frères. Avons-nous plus

de douleur qu'il ne nous en faut pour pleu-

rer nos péchés, pourquoi nous faire d'autres

peines (jue celles de nos pénitences? Les

biens de la terre ne sont pas dignes de nos

désirs, cherchons-en de plus nobles et do

l)lus durables;; et si notre cœur n'est pas

satisfait de la" félicité présente ,
qu'il envie

la félicité des saints et la gloire des bien-

heureux, que je vous souhaite, etc.

SERMON Vil.

SUR LA BÉSLRRECTION (18).

PREMIER POINT.

Je dis. Messieurs, que La résurrection de

Jésus-Ghrisl a élé prompte, et sans aulro

retardement que celui qui convenait à l'or-,

dre de sa Providence et à l'inslruclion dû
noire foi.

Ne le réjouis i)as, dit-il, par un de ses pro-

(18) On n'a point trouve l'cxorde de ce sermon.
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phètes, ô mort orgueilleuse, et triste puissan-
ce,(ie me voirdans cette sombre r(^gion com-
me une de tes victimes : Ne lœteris inhnica
mea super me, quia cecidi ; consurgam , cum
sedero intenebris.{Mich., VJI, 8.) Je ne viens
pas m'établir ici, mais y passer : je ne me
couche pas dans les ténèbres, je m'y as-
sieds; et tout d'un coup je ressuscite. En
effet, il a voulu être enseveli, pour prouver
Ja vérité de sa mort par cette entière sépa-
ration du commerce de la vie et de la so-
ciété des hommes vivants , pour élever nos
espérances à une immortalité bienheu-
reuse, en laissant dans les tomho-mx une
vertu secrète, qui est comme une semence

2S-i

et un germe de résurrection universelle,
pour être un modèle de la mort et de la sé-
pulture spirituelle des pécheurs, afin que
nous soyons ensevelis avec lui et comme
lui dans le baptême, comme l'Apôtre nous
l'enseigne, et que notre vie soit cachée en
Dieu comme Jésus-Christ.

Il était donc de sa sagesse de passer par
l'humiliation du torabenu ; mais il n'était

pas de sa di:^nité d'y demeurer longteiDps
sans ressusciter. « Ce corps sanctifié, » dit

saint Augustin, « et par lequel tous les au-
tres cor()s sont sanctifiés, ne devait point
être sujet à la corruption des nôtres. » Il

af)partient à nous, mortels et pécheurs que
nous souimes, par inclination et par nature,
de dire à Dieu : Je ne suis que poussière et

que cendre. Il n'en est pas de même de Jésus-
Christ. La corruption des corps vient de l'in-

firiiiilé de la nature, qui se dissout et se dé-
truit par elle-même. Or, la mort de Jésus-
Christ n'était point causée par la défaillance
ni par la ruine naturelle de sa chair, mais
par la violence des douleurs qu'il avait vo-
lontairement souffertes : il fallait donc qu'il

conservât dans son tombeau l'intégrité et

l'incorruption de son corps; le sang d'une
Vierge, l'ouvrage du Saint-Esprit, la chair
du Sauveur, source des grâces et des sacre-
ments, médiatrice de sa rédemption, com|)a-
gne inséji;irablc du Verbe. Vous ne permet-
trez pas, Seigneur, que votre Saint voie la

corruption, ni qu'il habite môme dans le

séjour de la corruption.
Il en sort proniptement par une résurrec-

tion glorieuse. C'est pour cela que nous
lisons dans l'Evangile qu'il fut mis dans un
monument étranger et emprunté : Posuit
illum in monumenlo suo novo. {Matth.

,

XXVII, GO.) 11 n'y a ri.n (jui soit [)lus fait

jiour nous qu'un tombeau. Saint Auibroise
remarque que le [)rem-ier fonds qui a été
aeheté dans le monde a été un sépulcre.
JMlc inihijus scpulcri vobiscum, disait Abra-
ham aux enfants de lleth. {Gen., XXIII, 4..)

C'est une acquisition nécessaire pour tous
les homnu's; il n'y a pas d'héritage dont
nous ayons |)lus besoin, et pour plus de
temps. C'est la triste, mais longue demeure
de nos corps mortels; c'est, selon rEcrituro
(Eccle.f XII, 5), la maison de notre éternité,

où nos dépouilles sont retenues, et où nous
sommes en dépôt jusqu'à la consommation
des siècles. Mais, à l'égard de Jésus-Christ,

le tombeau n'était qu une retraite passagère,
un hospice de peu de jours, un tabernacle
d'entrepôt, où son corps devait reposer jus-
qu'à sa réunion avec son âme.

Aussi n'y demeure-t-il qu'en passant. A
Dieu ne plaise, disait saint Augustin, que
Jésus-Christ, qui était la vie, ait |)u demeu-
rer dans la mort! Voyez ce soleil qui nous
éclaire : que tous les nuages se ramassent,
que les ténèbres s'épaississent, que plusieurs
nuits se joignent ensemble : Jnterficit mor-
tem sua nocle, scindit sepuUura sua tenebras;
il perce les ombres comme son voile funèbre,
il sort des ténèbres comme d'un tombeau :

je ne m'en étonne pas, c'est la source de la

lumière. Que plusieurs morts à la fois atta-
quent Jésus-Christ, que son corps ne soit
qu'une grande plaie, qu'on garde son sépul-
cre et qu'on le scelle, il en sort glorieux : je
ne m'en étonne pas, c'est le Dieu vivant et

vivifiant, c'est le principe de la vie. Ecoutez,
mes frères, je vous explique votre religion.

Jésus-Christ mourut et cessa d'être homme
par la séparation de son âme d'avec sou
corps; mais la divinité demeurant jointe
avec cette âme et avec ce corps, qui dans
leur séparation mutuelle n'.avaient souffert
ni diminution ni corruption, ces deux par-
ties, avec empressement et avec joie, se réu-
nirent selon l'ordre de la divinité qui les

soutwiait : et de là vient la diligence et la

promptitutle de la résurrection du Fils de
Dieu. C'est un Samson généreux,» dit saint
Grégoire, « qui non-seulement force sa pri-

son avant le jour, mais qui enlève les por-
tes; qui non-seulement sort du tombeau,
mais qui en fraye la sortie à tous les hom-
mes. i> Il était même impossible qu'il y
demeurât plus longtemps, comme dit saint

Pierre : Juxta quod impossibilc erat teneri
illum ab eo. {Act., 11,24.)

Or, mes frères, je conclus de ces principes
que notre résurrection doit être prompte,
comme celle de Jésus-Christ. Je ne parle
pas de la résurrection de nos corps : elle

doit être tardive et remise à la fin des siè-

cles. Il faut que nos ossements, humilié.'»

dans la poussière du sépulcre, expient lon-
guement les vanités et les impuretés de nos
corps mortels, avant que de se réunir et de
se réjouir au Seigneur, selon les termes du
Prophète. 11 faut cjuc tous les hommes, ou-
vriers de justice ou d'iniquité, soient ras-

semblés dans la dernière heure du jour,

pour recevoir l'entier et tlernier payement
de leurs bonnes ou mauvaises œuvres. 11

faut que la résurrection universelle serve à
la magnificence de ce jugement solennel que
Dieu exercera sur toute la terre, quand il

viendra éclairer des lumières de sa vérité

les secrets des cœurs et les replis des cons-
ciences. Nos tombeaux jusque-là sont scel-

lés, et nos corps, privés de leurs fonctions

et de leurs offices, sont retenus par leurs

jugements, dit Tertullicn : Officiis privan-
tur j judiciis relinentur. Pourquoi, direz-

vous, chacun ne ressuscite-t-il pas après sa

mort? Notre foi serait soulagée, notre espé-

rance serait sûre, l'expérience nous touche-
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rait. Vous vous trompez. Les Juifs croyaient-

ils mieux, pour avoir- vu tant de miracles?

L'usage ôlerait l'admiration; on s'accoutu-

merait à voir ressusciter, comme on s'ac-

coutume à voir mourir et à voir naître; la

foi en serait moins ferme, l'EspriC de Dieu
en serait moins admirable. Il est plus di-^nc

de la grandeur de Dieu de nous faire croire

la résurrection, toute éloignée qu'elle est,

sur la foi de sa parole, que si nous la

croyons sur des expériences sensibles et

journalières.

Mais la résurrection spirituelle, laconver-

tion de noire Ame du péché à la grûce, elle

doit être prompte et sans retardement; la

trompette du jugement de Dieu doit sonner
incessamment : âme morte par le péché, sors

du tombeau d'une habitude invétérée, et res-

suscite avec le Seigneur. Jésus-Christ res-

suscite le troisième jour : ce temps était né-

cessaire pour alfermir la créance de ce mys-
tère; s'il fût ressuscité [dus tôt, il aurait

donné lieu de douter qu'il fût mort vérita-

blement, et, par conséquent, qu'il fût vérita-

blement homme. On eût prisses apparitions

pour des illusions et des visions imaginaires;

s'il eût été plus longtemps h ressusciter., il

eût donné lieu de douter s'il était véritable-

ment Dieu ; on eût cru que cette lenteur était

un défaut de [luissance : il fallait donc un
intervalle raisonnable entre la mort et la ré-

surrection. Mais aussi il ne convenait pas à

la gloire et à la majesté de Jésus-Christ de

deiueurer plus longtemps dans les horreurs

et dans les ombres de la mort, pour nous
apprendre, dit saint Augustin, que nous de-

v(»ns sortir prompiement du péché par une
conversion sincère.

Cependant on s'endort, on demeure ense-

veli dans le péché, on attend à se convertir

à l'heure de la mort, où la pénitence est for-

cée et involontaire; à la vieillesse, oii elle

est infructueuse et stérile; au lendemain,

où elle est incertaine et douteuse. On se

confesse tout au plus une fois l'an, on traîne

sans précaution et peut-être sans remords,

un péché mortel dans le cœur d'une PAipie

à l'autre; on nourrit dans son sein un ser-

pent dont le venin croît tous les jours, et

dont la |)iqûre funeste peut donner la mort à

toute heure ; on porte au dedans de soi la

disgrâce de Dieu, et le péril prochain d'une

éternité malheureuse; on laisse croître l'i-

niquité , et quoiqu'on pèche mille fois, on
croit que c' est assez de se confesser une fois

l'année. Faut-il s'étonner si l'on pourrit

dans son tombeau et si l'on est surpris dans
l'endurcissement et l'impénitence ?

D'où vient que vous tombez dans le dé-

sordre? L'envie vous ronge, l'ambition vous
dévore, la colère vous transporte, vous allez

de passion en passion: c'est que vous laissez

prendre racine à votre péché et que vous ne
sauriez l'arracher. N'est-ce pas ce que nous
voyons tous les ans? Le carême vient, Pâ-

ques s'appioche, en entend quelque sermon
qui ptriît, qui attendrit, qui touche; la reli-

gion se réveille un peu. On dit: il faut aller

a confesse, voudrais-je vivre comme un
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athée? Il faut rompre ce mauvais commerce,

restituer ce bien malac(}uis, satisfaire ce

pauvre homme que j'opprime. Tu n'en feras

rien : un regard de cette femme impudi<iuo

percera ton cœur corrompu et te rengagera

plus que jamais; ce bien d'autrui le paraîtra

nécessaire à tes besoins cl à tes plaisirs, et

tu ratfermiras ta co)iscicnce timide dans tes

larcins et dans tes ropines ; tu chercheras des

prétextes de ton oppression, et si tu n'as i)as

(les droits effectifs, tu t'en feras d'imaginai-

res pour colorer ton injustice. Voilà ce que

produisent la tiédeur et la négligence.

Combien voit-on d'es|)rits tlottants et irré-

solus qui délibôreni toujours sur leur con-

version sans jamais conclure? qui exhalent

toute leur dévotion en désirs stériles et

vains, et qui s'endorment dans le sommeil

dunéché,à la faveur do queliiues demi-vo-

lon'tés ou résolutions imparfaites, (pii ne

produisent jamais rien.Voiri le temps où il

faut a[)procher des saints mystères : ils ont

reculé autant qu'ils oui pu, ils ne peuvent

s'en dispenser avec bienséance, ils sentent

bien qu'ils ne veulent pas quitter leurs pé-

chés, ils savent bien (ju'ils ne peuvent recs*-

v(tir en péclié mortcd leur Dieu et leur juge,

ils ne sont |)as assez bons pour recevoir les

grâces de Dieu, ils ne sont pas assez méchants

pour commettre sans horreur un sacrilég'\

Que leur reste-t-il pour mettre à couvert

leur conscience et lenrj)éché? C'est de se

flatter de ces demi-volontés ,
qui n'opèrent

pas par ladilection, et qui ne sont pas sui-

vies des bonnes œuvres.
Combien y en a-t-il qui se plaisent dans

leur tombeau, et qui, sollicités par l'Eglise

de ressusciter avec Jésus-Christ, répondent

comme l'ombre de Sanuiël, évoquée par la

Pythoniss*; : Qunre inqaielasli me ut suscita-

rcr? (l Reg., XXVIII, 15.) Pourquoi me venez-

vous inquiéter pour me faire ressusciter?

Pourquoi venez-vous troubler, par une triste

représentation de la croix et des soutfrances

de Jésus-Christ, la fausse paix que j'entrete-

nais dans mon âme? Pourquoi réveiUez-vous

par vos reproches imj)ortuns les remords

{)iquants d'une conscience endormie? Je vi-

vais en repos dans mes mauvaises habitudes,

et je traînais mes chaînes sans confusion el

sans bruit : pourquoi venez-vous par une

confession forcée me faire sentir le poids et

la honte de mes péchés 7 Quare inquietasti

vie ut suscilarer?

Combien y en a-t-il qui, prévenus de leur

faiblesse, demandent comme ces femmes de

l'Evangile : Quis revolvet nobis lapidem ab

ostio monumenti? {Marc, Xyi,3.)Qyiilèscra

la pierre, qui nous relient? Ils voudraient

bien trouver un confesseur indulgent, qui

leur fît passer la fêle en repos, et qui

étourdît un peu leur conscience : au lieu de

chercher un homme de Dieu qui amollît la

dureté de leur cœur, qui fouillât dans les

replis de leur conscience, et qui portât la

terreur des jugements de Dieu dans leur

âme. Aidés de la grâce de Jésus-Christ, mes

frères, levez vous-mêmes cette pierre qui

vous tient renfermés, ce procès qui entretient
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vos inimitiés, qui prOQU t des calomnies et

des médisances, et qui vous engage peut-être

à suborner des témoins, et à corrompre
môme des juges ; ce jeu où vous perdez

votre temps, votre bien et votre conscience;

cet intérêt qui vous fait trahir vos amis,

rompre avec vos parents, et pour lequel

vous sacrifiez, pour un peu de bien passager,

des biens spirituels et des ricliesses éter-

nelles.

Il faut ôler ces empêchements pour mar-
cher dans les voies de Dieu : Pâque ne
signifie autre chose que passoge, de peccato

adjusiitiam, du péché à la justice, des vices

à la vertu, de la mort du péché à la vie de

la grâce. Résurrection prom[)le, elle doit

être vraie. C'est le sujet de ma seconde
partie.

DEUXIÈME POINT.

Qui dit résurrection, dit un changement
effectif et réel d'un état de mort h un état

de vie, une cessation, un renouveliomon',

une destruction et une réformalion véri-

table. Telle est la résurrection de Notre-

Seigneur Jésus-Clirist.

Saint Paul, dans sa 1" Epitre aux Corin-

thiens, chap. XV^ leur parle ainsi : Je viens

vous [dire connaître, mes frères, l'Evangile

que je vous ai prêche'
,
que vous avez reçu,

dans la foi duquel vous êtes, et par lequel

vous serez sauvés. Je vous ai enseigné sur

toutes choses que Jésus-Christ est mort pour
nos péchés, qu'il a été enseveli, et que le

troisième jour il est ressuscité conformément
aux saintes Ecritures; et pour vous montrer
la vérité de ce (]ue je dis, il a été vu de Cc'

phas, aprè. cela des autres onze; ensuite il

s'est fait voir à plus de cinq cents disciples

assemblés, à Jacques, à tous les apôtres, et

cn^n à moi-même, qui ne suis qu'un avor^

ton (19). Voilà le fondement de sa prédica-

tion et de notre salut, qu'il ajjpuie non-
seulement sur les principes de la foi et des

Ecritures, mais encore sur un grand nombre
de témoignages sensibles de personnes qui

vivaient encore : Ex quibus niulti manent
usque adhuc.

S'il n'était mort qu'en apparence, ou en
efliji,ie, comme quelques anciens héiéti(jues

avaient |)ensé, pourquoi chercber de la

(itlion dans les mystères de notre salut?
Christus totus Veritas, il n'y a que vérité en
Jésus-Christ : s'il n'a souifcrt véritablement,
il n'a rien soulfert , dit Tertullien : iV<7a7

passus est, qui non vere passus est. Tout
l'ouvrage de Dieu est renversé. Si vous niez
sa mort, vous perdez tout le fruit de sa

• religion, je douterai de sa résurrection;
ûtez la foi de sa résurrection, vous nous
ôlez resj)éranc(; de la nôtre ; ôlez la vérité

de ses soufl'raiices, vous ôlerez la vérité de
ses vertus, de son humilité, de son obéis-
sance, de sa douceur ; et j)ar là vous rendriez

(19) Quoniani Christus mortuus est pro pcccais
rtoairis , el quia scpullits, el quia resurrexil terlia

die, seciuiduiu Scripttnas.

El quia visiis est CcdIkc , et vostliœc uudccim ,

notre foi inutile : Tnanis est fides nostra.

{Ibid., \h.)

Or, je dis que Jésus-Christ est mort, et

qu'il fallait qu'il mourût véritablement pour
ressusciter. Les raisons qu'en apportent les

Pères, c'est, 1° pour satisfaire à la justice de
Dieu, en baissant la tête sous le joug du
péché, en se mettant à la place des pécheurs,

et (subissant la sentence de mort que Dieu
avait prononcée contre eux dans le temps de
la première prévarication; 2° pour montrer
la vérité do la nature humaine, et de la

chair qu'il avait prise. S'il eût fui la mort,

et qu'ai)rès sa conversation et sa résidence

sur la terre, il se fût tout d'un coup élevé

dans les cieux, il eût passé pour un fantôme;
3" [)our nous délivrer de la crainte de la

mort, en mourant lui-même, puisque, selon

l'Apôtre, dans son Epitre aux Hébreux (II,

li, 15), il a communiqué à la chair el au
sang, afin que, détruisant celui qui a Fempire

de la mort, il délivrât ceux qui vivaient dans

la crainte et la servitude ; 4° Jpour faire

éclater sa puissance, en ressuscitant glorieux

par la vertu de Dieu son Père, répandant

sur toute chair un esprit de vie, et laissant

dans tous les tombeaux un germe de résur-

rection universelle; 5° pour nous apprendre
en mourant corporellement à la ressem-

blance du péché, à mourir spirituellement

au péché même. Car, comme nos corps

réformés et vivifiés par le soin de la parole

de Dieu sortiront une fois du néant et des

ténèbres de la terre, nos esprits ranimés
[)ar la force de la vérité et de la justice

de Dieu, doivent sortir de l'ignoiance et

de l'erreur, comme du sépulcre du vieil

homme.
La vérité de la résurrection n'est pas

moins certaine, les })ropliètes l'avaient pré-

dite : De manu mortis liberabo eum, de morte
redimam eum. [Osée, XIII, 14 )Je le délivre-

rai des mains de la mort, je le rachèterai do

la mort. Les anges ont annoncé sa résurrec-

tion, comme ils ont annoncé sa naissance.

L'ordre de la sagesse et de la providence de
Dieu est tel, que tout ce qui est au-dessus

de la portée des hommes a été révélé par le

ministère des anges. Or, quoi de plus élevé

au-dessus de l'esprit humain que la résur-

rection de Jésus-Christ, qui reprend une vie

glorieuse, immortelle, conforme à la gran-

deur de Dieu. L'infirmité et la faiblesse

qu'il fit paraître en sa passion, la douleur,

la sueur, la tristesse, la crainte, avaient

assez fait connaître au monde qu'il était

iiorame, comment auniit-il fait connaître

qu'il était Dieu, s'il ne fût ressuscité? Ainsi

notre foi est parfaite : Crucifixus ex infirmi-

taie nostra, vivit ex voluntate Dei (Il Cor.,

XIII, k) ; il a été crucitié suivant l'infirmiîé

de l'houune, mais il est ressuscité suivant la

vertu do Dieu.

Ne l'a-t-il ^pas confirmée en demeurant

deivde viaus est quiiigentis fratrituis siinul.

Novissimc umniîun lunquam aborlivo visus est el

utilii. (l Cor., XV, 1,8.)
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quarante jours avec ses apôtres? Pourquoi
ne qniltail-il pas cotte terre ingrate où il

avait lonytcinps soiiffurt? Pourquoi n'allait-

il pas, apièsla victoire qu'il avait renipoi tée,

jouir en rejios de la y;l()ire de son triomphe?
Le monde ne lui devrait-il pas ôlre étran-
ger, puisqu'il y était dans un état violent,

par la sus})ension extérieure des (jualités

glorieuses qu'il avait acijuises ? 'Le ciel

n'était-il pas le lieu de son repos? Et que
tardait-il d'aller remplir le trône qui lui

était préparé à la droite de son Père ? Ce-
pendant il demeure sur la terre, il converse
avec lés iiomiiies. Pierre, apôtre infidèle,

vois ton Maître qui t'attend, qui te clierclie,

qui te parle ; reconnais- le de tes propres
yeux. Thomas, apôtre incrédule, approche,
porte ta main sur ses plaies ; les yeux ne
suffisent pas, il faut une preuve plus immé-
diate

, plus sensible, touche, et deviens
tid'èle.

L'apôtre saint Paul, instruisant les fidèles

de leurs devoirs de résurrection, leur dit

(J Cor., Y, 8) : Mes frères, célébrons la Pâque,
non plus avec le vieil levain, ni avec celui de
la (.(issiinulation et de la malice : « Non in

fermento veteri, neque in fermento maliliœ et

nequitiœ:, » mais avec les azinies de sincérité

et de vérité, « sed in azimis sinceritatis et ve-

ritatis ; n Sdlui l'aul avait appris de Jésus-
Christ, dit saint Augustin, que cette sincé-

rité de conversion était le caractère qui re-
présente Jésus-Christ ressuscité, sur lequel
Dieu a établi notre justiticalion et notre
salut.

Or, comme la résurrection de Jésus-
Christ est la forme et le modèle de notre
résurrection spirituelle, entrons en juge-
ment avec nous-mêmes, et voyons si nous
sommes morts au péclié, et ressuscites à la

grâce. Avons-nous immolé nos vices aux
pieds du prêtre dans le confessionnal, devant
l'autel du Seigneur, avec le couteau de la

pénitence? cette avarice qui nous faisait si

sordidement épargner notre bien, et convoi-
ter celui des autres? cette indiscrète liberté

de parler de tout, de décrier les actions et

les intentions mêmes du prochain par des
jugements iniques et des interprétations

malignes? cet amour grossier et profane
qui nous attache à la créature au mépris du
Créateur, qui seul mérite notre reconnais-

sance, nos aiïections et nos homniages? cet

orgueil qui nous pousse à nous agrandir
au-dessus de nos conditions et de nos forces,

qui nous fait regarder nos supérieurs avec
chagrin, nos é;^aux avec envie, nos infé-

rieurs avec hauteur et avec enjpire? En un
mot, le péché csl-il mort? Que je crains

que vous n'ayez p.as donné le cou[) mortel,
et que, sur le point de l'exécution, votre

cœur attendri n'ait demandé grâce pour
luil Que je crains qu'adoucissant le juge-
ment par une fausse compassion vous n'ayez
changé le supplice de mor(,h quoi la loi de
Dieu le comlamnait, en un exil de quelques
jours, d'oii vous avez dessein de le rappe-
ler I One je crains que, d'intelligence avec
lui, vous ne l'ayez déiobé vous-même à la

sévérité d'un confesseur, et h la justice de
l'Eglise, leur montrant, non [las le criminel,
mais son efligie, au hasard qu'il vienne en-
core troubler votre paix et ravager votre
conscience.

Aussi les apôtres semblent avoir réduit
toute leur mission et leur évangile à la pré-
dication de la résurr-ction de Jésus-Christ :

Testes fieri resurreclionis. {Act., I, 22.) Les
Pères de l'Eglise, (pii ont défendu la vérité

de la religion chrétienne, se sont appliqués
à prouver, dans leurs apologies contre les

gentils , la vérité de la mort de J^sus-Christ

,

la vérité de sa vie a[)rôs sa mort; concluant
qu'entre cette mort véritable et réelle, et

celte vie réelle et véritable, il a fallu né-
cessairement qu'il soit intervenu une résur-
rection véritable et réelle : Surrexit Dominus
vere.

Cependant, combien deconversions feintes,

combien d'apparentes! L'un, pourfaire croire

qu'il est homme de bien, va se présenter à

la sainte table pour mettre sa réputation à
couvert, sous le voile d'une dévotion affectée.

L'autre raisonne: Que dira-t-on, (pie pen-
sera-t'On de moi si je ne parais oon chrétien ?

Il fait servir sa politi(|ue à sa religion, et sa
religion à sa politique. Faux chrétiens, hypo-
crites, n'ajiprochez pas de ces autels. Jacob,
Jacob, pourquoi viens-tu à la faveur de ces
peaux empruntées, je veux dire à la faveur
de quelques satisfactions extérieures et si-

mulées, surprendre la bénédiction d'isaac
,

par le conseil de Rébecca, je veux dire de ta

convoitise? Femme de Jéroboam , pourquoi
te déguises-tu? Pourquoi viens-tu, sous des
habits étrangers avec cet air modeste en ap-
parence, porter au pied de ces autels un cœur
encore plein de vanité et d'ambition? Uxor
Jéroboam quarealiamte esse simulas. (III Reg.^

XIX, 6. )

Vous me direz que vous savez les règles

de l'Eglise, que vous avez purifié vos cœurs,
autant que la faiblesse humaine le peut per-
mettre, que vous avez été dès le malin au
tombeau du Sauveur, comme Madeleine;
que tout est calme dans votre conscience.
Mais le Sage m'apprend dans les Proverbes
(XXX, 12 ), qu'il y a une génération qui
se croit pure, et qui n'est pourtant {)as lavée

de ses taches : Est generatio quœ sibi videtur

munda , et non est Iota a sordibus suis. Ce
n'est pas un particulier, c'est toute une géné-
ration, une race entière u'iiommes et de
femmes ([ui se confessent, qui se re[)résen-

tent, et qui ne sont pas |)Our cela justihés.

Il est bon de pleurer son péché, mais il est

question de le quitter :1a fin principale de la

pénitence n'est pas rattendrissement, mais
le changement du cœur du pécheur.
Deux choses moi?trent la vérité de voire

conversion, et sa conformité avec la résur-
rection de Jésus-Christ : Vinlégrité, la nou-
veauté. Jésus-Christ est ressuscité toutenlier,

son corps a été duranlsa mori, sous la pos-

session et sur le compte, pour ainsi dire,

de la divinilé, qui n'y a souffc'rt ni diminu-
tion ni défectuosité; il n'a rien laissé dans
son touibèau, ou plutôt il on 'est sorti pour
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entrer dans un étal nouveau d'impassibilité,

de gloire et d'iiicoiTuption.

Etes-vous donc sorti tout entier de votre

torabeui'. ? Avez-vous ré|)andu votre âme en
la présence du Seigneur, et n'est-il rien de-
meuré dans le vase? N'y a t-il point dans le

fond de votre cœur quelque péché que vous
ayez caché an public, à vos confesseurs, à

vous-même? N'y a-t-il point dans le fond
de votre cœur quelque source secrète d'ini-

quité qui ne soit pas encore tarie? N'y-a-
t-il [)Oint quelijueendroitcorrompu, d'autant

plus daUj^ereux, qu'il ne se laisse point
sentir?

Mais d'ailleurs avez-vous résolu de mener
une vie noiJvelle?Vûus étiezavare. ouvrirez-
vous vos mains libérales pour assister les

pauvres qui ianjiuissenl dans les hôpitaux?
Vous avez donné du scandale, seroz-vous la

bonne odeur de Jésus-Christ, en montrant
aux hommes vos bonnes œuvres, afin qu'ils

glorifient le Père céleste? Vous avez attiré

la colère de Dieu par vos blasphèmes, le

louerez-vous , le bénirez-vous, attirerez-

vous ses bénédictions éternelles? C'est ce

changement elfectif du cœur qui fait la ré-

surrection véritable, et qui la fait encore
constante. C'est ma troisième partie.

TROISIÈME POINT.

La principale qualité de la résurrection de
Jésus-Christ est la stabilité de son état glo-

rieux, je veuxdire soninmiortalité: Christus
resurgens exmorluisjamnonmoritur. {liom.,

VI, 9. ) La raison est que Jésus-Christ est

mort par sa volonté, et qu'il est ressuscité

par sa venu. Je m'explique, Jésus-Christ est

mort libre, comme il est demeuré libre par-

mi les morts ; et si l'Ecriture nous enseigne
en quehiucs endroits, qu'il était nécessaire

qu'il ré[)anditson sang, et qu'il mourût, ce

n'est pas par une nécessité de condition et

de nature, puisque la nature humaine unie
à la divinité, reçoit d'elle des droits d'iui-

mortalité et de jouissance de gloire. Ce n'est

pas jiarune nécessité de violence : Personne,
«!*il-il en saint Jean ( X, 18), ne môle la vie,

mais je la quitte de moi-même, et j'ai le pou-
voir de la reprendre. C'est par une nécessité

il\.rdie et de ()rovidcnce, suivant les moyens
ordonnés de Dieu, et les règles éternelles/Je

l'économie du salut et de la réparation des
liomfHos. C'est par une nécessité de fin, pour
accom()lir l'œuvre de son père : son corps
naturel aurait pu être glorifié , mais son
corfts mystique n'aurait pu être sauvé ni

couronné de gloire. Son obéissance ne fut

[)ariaite (pie lorsqu'elle fut jusqu'à la mort,
et la Ujois.son des âiues ne [touvait croître,

dit saint Bcirnard, (lue ce grain de froment
ne fût tombé et ne fût mort dans la terre :

Moriatur (jranum tritici, et surgat gentium
seges. Revenons, mes frère.s : Jésus-Christ
est donc mort p-our ressusciter, il a été sa-

crifié {)ar sa volonté : or, la volonté de
Jésus-Christ est immuable, sa résurrection
kloil Tètre aussi.

È° 11 est ressuscité par sa propre vertu
,

par un principe intérieur de résurrection et

de vie; il possède lui seul l'esprit vivifi.uit,

comnie le soleil, il se lève et se couche de
lui-même. Or, cette vertu est une vertu per-
manente, il faut donc que sa résurrection
soit invariable et immortelle, il sort du tom-
beau |)Our n'y plus rentrer.

Lorsqu'il ressuscite Lazare, il ordonne
aux assistants d'ôter la pierre : Tollite lapi-

dem. {Joan., XI, 39.) Qu'a-i-il besoin d'em-
ployer un secours étranger dans un miracle
de sa puissance ? Que ne remue-t-il dans le

creux du touibeau par l'efTicace de sa parole,
ce corps que ujalgré les vers et la pourri-
ture do quatre jours, il a dessein de faire

revivre ? Veut-il, en ouvrant ce sépulcre
,

donner à des esprits mondains les leçons du
néant et des infirmités humaines? Veut-il
faire voir de plus près dans un homme mort
et ressuscité l'image de sa grandeur et de
nos faiblesses ? Peut être , mes frères, mais
c'est plutôt pour faire connaître à Lazare
qu'il mourait pour mourir encore une fois;

comme s'il lui eût dit, les portes de la mort
sont encore ouvertes pour toi ; tes yeux, que
je viens de rouvrir, se refermeront bientôt
à la lumière, et tu rentreras d'où tu sors.

Mais lorsque Jésus-Christ ressuscite lui-

même, son- sépulcre demeure fermé, par le

droit attaché à la gloire de son corps glorieux,
il péîiètre au dehors ; Tollitur lapis et sur-
git Lazarus iterum moriturus ; Christus reli-

quit monumentum clausum, ut non amplius
reier5Mr«5. L'Apôtre en donne deux raisons
{Rom., VI, 10) : Qiiod uutem mortuus est

peccato, mortuus est semel ? Nous naissons
tous pécheurs, et nous venons au momie
pour satisfaire à la justice de Dieu

;
quand

nous so.urnes morts une fois pour expier ou
pour punir notre péché, nous ne mourons
plus. Jésus-Christ s'était chargé du péché
de tous les hommes, et du poids d'une ré-

demption générale, il fallait qu'il mourût
;

et comme sa mort était d'un mérite infini,

elle a suffi pour tous les hommes à titre de
satisfaction abondante et univei'selle ; il s'é-

tait acquitté de toutes les obligations du
Sauveur, il avait accompli son ministère,
parce que, par le seul sacrifice d'expiation, il

avait purifié toutes choses : Vna ohlatione
emundat universa. Saint Paul ajoute (lu'il

ne vit plus qu'à Dieu et pour Dieu : Quod
autemvivit, vivit J>eo. (ihidi) Il n'est plus
s.ijet à toutes nos faiblesses, ni aux misères
dont les Juifs l'ont accablé; i-l a rempli le

fond de la sanctification pour nous, il a rer

pris sa vie glorieuse pour lui. La conclusion
(pie tire saint Paul, c'est que nous nous es-

timons morts au [léché, ma-is vivants à Dieu':

Mortuos quidem peccato , viventes autein

Deo. [Ibid., 11.) Que notre satisfaction con-
tinue, (it <]ue notre vie ne soit pas un cercle

de i)éché3 et de confessions, de rechutes et

de pénitences.

Puissiez-vous, mes frères, ne plus mou-
rir [)ar le péché

; grâce à Jésus-Christ, je

vous vois tous lavés dans le sang de l'Agneau;
ressuscites en esprit avec lui par une com-
munion sincère, résolus de mener une vie

toute céleste dans la pratique des vertus
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chrétiennes, ne respirant que ferveur et que
zèle lie religion. Vos péchés vous sont ]>av-

don-iés,-la grâce a suraboncié, le vieil hom-
me est mort et crucifié; ces autels et ces ba-
iustres qui vous ont vu avec la robe nup-
tiale m'en sont témoins ; mes entrailles s'é-

nieuven-t, et je sens une voix secrète que
votre piété répand dans mon cœur. Mais il

me vient une triste et importune pensée :

Eh 1 combien durera celte dévotion, cette pu-
reté de conscience, celte faim de la parole
de Dieu, cette résolution de bien vivre ?

Qu'en dois-je croire? Je sais que Dieu sou-
tient ceux qu'il élève, qu'il se forme quaiul
il veut un peuple parfait, qu'il aplanit à
ses élus les voies do la vérité et de ht jus-
tice

;
que sa grâce aflurinit les cœurs, et

que ses niiséricordes, (jui sont sans nom-
bre, sont aussi sans lin et sans bornes. La
charité me fait tout espérer do votre persé-
vérance , mais l'expérience me fait tout

craindre: si ces pâques ressemblent aux au-
trt!S notre joie tinira bienlôt.

Ce n'est pas une prévention. Saint Ghry-
sostome se plaint que ceux d'Antioche se
réjouissent d'être à Pâques pour sortir des
jeûnes et des austérités dujcarême. Saint Ba-
sile reproche aux dames de Gésarée, qu'après
leur avoir prêché plus d'un mois entier, bien
loin de renoncer au luxe et à la vanité, elles

venaient par des parures indécentes et d'im-
modestes ajuslemenls profaner la saintelé

de son église. Saint Bernard ne se jilaint-il

pas qu'on ne pense tout le caiôme qu'à re-

prendre les plaisirs de Pâques, et que la ré-

surrection du Sauveur est regardée comme
une occasion de |)éché et une saison de re-
chute : Peccandi tempus proh dolor l termi-
nus recidendi facta est resurrcctio Salvaloîis.

L'expérience ne nous fait-elle [)as voir tous
les ans l'inslabilité des conversions ?

C'est une règle et un usage dans l'Eglise,

qu'on ne fait point de dédicace solennelle
pour un autel [jorlalif : In altari portât ili

non est dedicatio festiva; parce qu'à peine
fsl-il dressé, qu'il faut le démonter et le

mettre à couvert. Ainsi ne doit-on pas beau-
coup se réjouir ni dans le ciel ni sur la terre

pour ces cœurs convertis, qui se dérange-
ront et qui retomberont bientôt dans leurs
ciïeclioiis terrestres. Quand je pense à la ré-

suriection du Lazare, Jésus-Christ y donne
des marques de sa puissance, et des marques
de sa faiblesse : il rappelle à la vie cet homme
niort, mais il pleure sur lui : Flevit super il-

lum. ( Joan., XI, 35. ) D'oii vient cela? C'est
unuiiraclesi éclatant; pourquoi, Seigneur,
laut-il qu'il vousécha|>pe des larmes? C'est,

disent les Pères, qu'il voyait que ce Lazare
qu'il allait ressusciter devait bienlôt mou-
rir une seconde fois.

Ah 1 mes frères, si Dieu nous faisait voir
à découvert les consciences de la plupart
de ces léiiitenis (jui viennent confesser leurs
})échés dans ces tribunaux do pénitence,
combien en verrions-nous ressusciter au-
jourd'hui pour mourir demain? Celui-là qui
va la tète baissée, et qui semble fermer ses

veux à la vanité, il les rouvrira demain uour

voir cet objet qui le séduit. Celui-ci ferme
la bouche et passe la fêle dans le silence et
dans la retraite ; demain, et peut-être aujour-
d'hui même, il se répandra en raillerie et
en médisances. Cette femme paraît un peu
modeste, et prend un voile de pudeur pour
passer pour dévote et pour pénitente, de-
main elle reprendra tout son attirail de luxe
et de vanité, pour faire mourir par le péché
des âmes que Dieu a [)eul-ôtre ressuscitéès
aujourd'hui par sa grâce.

Car, mes frères, en ce saint temps, les

plus mondains même sont dévots ])ar hon-
neur et par l)ienséance ; et comme les gens
<ie bien, môme dans le temps du carnaval,
sont entraînés par les méchants à la débau-
che, les méchants aussi, dans le temps de
la sem;iine sainte et de Pâipies, sont entraî-
nés presque malgré eux à la dévotion : ce
n'est pourtant qu une trêve de [)eu de jours
qu'ils font avec leurs convoitises : « Ils ne
rom[)cnt pas leurs péchés, dit saint Augus-
tin, mais ils les interrompent : Pecca^awo»^
rumpunt, sed interrumpunt. >/ C'est unrelâ-
chemenl, une suspension, et non pas une
cessation d'iniquités; leurs passions sont
suspendues, mais elles iront bienlôt leur
traiii.

Les enfants d'Israël étaient campés vers
le Jourdain ; Dieu, qui les prolégeait, leur
veut ouvrir le chemin au travers du fleuve.
Josué le déclare, les hérauts crient : Sanc-
ti/îez-vous, préparez-vous au miracle, et sui-
vez l'arche du Seigneur par im chemin où
vous n'avez jamais passé. L'heure vient, le

camp se lève, le peuple avance, les prêtres
qui [loriant l'arche marchent devant, les prin-
cipaux d'es douze tribus l'environnent et
l'accompagnent; l'ordre, le respect, le si-

lence; à leur approche, le Jourdain semble
se mouvoir et se pré[)arer au miracle; Lieu
grava sur le sable, d'un rivage à l'autre, un
commandement au fleuve de s'arrêler. Dès
que les prêtres eurent posé leurs pieds dans
l'eau, les eaux d'en bas hâtèrent leur course,
et laissèrent leur canal à sec : on vit de loin
celles d'en haut s'enfler, et s'enlasser flots à
flotssurla ligrieque le doigtdeDieuleur avait
marquée; on eilt dit qu'une digue invisible

ou transparente les retenait, et cette masse
fluide murmurant sourdement de se voir
ainsi suspendu-3 contre son penchant natu-
rel, ne laissait [las de se courber par une es-
pèce de religion devant l'arche du Seigneur
de toute la terre : Stelerunt aquœ descen-
dentes et ad instar montis intumescentes ap-
parebant procul. [Ibid., IG. ) Mais l'arche

fut-elle passée, les prêtres et les lévites eu-
rent-ils gagné le rivage, ces eaux reprirent
leur roule, et coulèrent comme aiqiaravant :

Jieversœ sunt aquœ in aUeum suum, et flue-
bant sicut anie consueverant. [Josue, IV, 18.

j

Nest-ce pas une image de ce qui se prati-

que en ces derniers jours de Carême? Dieu
veut donner un frein aux passions des hom-
mes en ce saint temps, pour faire éclater sa

j)uissance et j)our honorer sa religion. Les
confesseurs ouvrent les tribunaux de la pé^

nilence; les prédicateurs sèment la parole
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de Dieu dans les églises, les prêtres offrent
leurs prières et leurs sacrifices, les magis-
trats viennent en corps participer aux saints
mystères, le peuple court en foule aux so-
lennités; la vue de Jésus-Christ crucifié, les

chants lugubres de TEglise, la dispensation
des sacrements, l'arche de la nouvelle al-

liance qu'on porte ou qu'on expose sur nos
autels à la vénération publique, tout imprime
le respect et la piété, les plus impies se con-
traignent; les vices, comme étonnés à la vue
d(^ tant d'objets sacrés, laissent à la religion
l'intervalle de quelques jours : Intumescen-
tes aquœ appurebant procul ; mais les fêtes
sont-elles passées, reversœ sunt aquœ in al-
reum suum. ^'os tabernacles sont-ils fermés,
la mémoire de Jésus-Christ mort ou ressus-
cité est-elle affaiblie, l'ambition se réveille,
les intrigues se renouent, le 'jeu se reprend
comaie auparavant, les parties de plaisirs se
renouvellent, les vengeances s'exécutent, les

usures recommencent : Et fluebatil sicut
ante consueverant.

.Mais pourquoi troubler la joie et la solen-
nité de la résurrection de Jésus-Christ par
des idées tristes? Nous sommes contraints,
dit saint Bernard, de pleurer l'injure qu'on
lait à cet'e iète : Jpsius plangimus solemni-
tatis injuriam, quam dissimulare non pas-
sant.

Fortifions nos cœurs contre les tentations,
les affections, les occasions du péché; si

nous sommes ressuscites avec Jésus-Christ,
que notre conversation soit dans le ciel, non
pas sur la terre ; il n'y a rien ici-bas qui soit
digne de l'ambition d'un chrétien. Prions le

Seigneur qu'il nous attire à lui par sa grâce,
qu'il répande sur nous sa lumière qui nous
éclaire, sa vie qui nous anime, sa gloire qui
nous couronne. Amen.

SERMON VIII.

POUR LE JOCR DE LA PENTECÔTE.

Prêché dans la cathédrale de Xîmes.

Kos autera, non spirilum bujus mundi accepimus, sed
spiriium, qui es Deo est. (l Cor., Il, li.)

Pour nous , ce n'est pas iesprit de ce monde que nous
avons reçu, niais l'espril qui vienlde Dieu.

Jésus-Christ, pour racheter les hommes a
bien voulu donner son sang : Jésus-Christ,
pour sanctifier les hommes, a bien voulu
donner son esprit. La vérité de sa chair s'est

manifestée dans les mystères, où, sous la

forme de serviteur, il a subi la loi et la con-
dition de notre nature mortelle ; mais la di-
vinité ne s'est jamais plus magnifiquement
manifestée qu'en ce jour, par la mission du
Saint-Esprit, avec cette vertu suprême qu'il
communique invisibleraent sous des signes
pourtant visibles, à ses apôtres, et, par eux,
à toute l'Eglise.^

Ils gémissaient dans l'abattement et dans
la tristesse, jtnvés de la présence de leur
Maître, levant les mains et les yeux au ciel,
où ils venaient de le voir monter; ;ils n'a-
vaient d'autre vœu ni d'autre prière à lui

adresser, sinon qu'il revînt à eux, ou qu'il
les attirât à lui. Soutenus seulement du sou-

venir de ses bontés et de l'espérance de ses
promesses, éclairés à demi de ses vérités,

ne pouvant opposer au faste de la loi que la

simplicité de l'Evangile, ni aux persécutions
du siècle qu'une timide patience, ils atten-

daient le secours divin avec une confiance
mêlée d'amour, de désir,_ d'inquiétude et de
crainte.

Mais le Seigneur esi fidèle dans ses paro-
les ; l'Esprit de Dieu descend avec pompe,
ranime leur foi, purifie leurs cœurs, éclaire

leurs esprits, fortifie leurs volontés, rallume
leurs désirs et leurs espérances ; et versant
sur eux ses consolations pures et abondantes,
il en fait des vaisseaux d'élection, pour por-
ter, malgré les efforts de l'enfer et des puis-
sances humaines conjurées contre eux, le

nom du Sauveur pour toute la terre.

Quoiqu'il soit descendu sur les apôtres,
pour répandre sur eux tant de dons spiri-

tuels et de grâces célestes dont ils avaient be-
soin pour rétablir le règne de Dieu et pour lui

former un peuple fidèle, toutefois il y en a
trois qui ont consommé leur propre sancti-

fication, et la vertu de leurs ministères apos-
toliques. Ils étaient destinées à faire con-
naître Dieu et à dissiper les erreurs du
monde, il fallait leur donner les lumières de
la religion et la science de la vérité ; ils

étaient choisis pour donner aux hommes les

espérances de leur salut éternel, en leur
apprenant à aimer Dieu; ils devaient être
remplis de confiance et de charité; ils de-
vaient pratiquer et persuader les grandes
maximes de lEvangile ; il leur l'allait un zèle

et une force intérieure, qui les mît aa-
dessus de toutes les difficultés que leur
pouvait opposer la corruption et la malice
des hommes.
Pour convertir le monde, il a fallu leur

donner un esprit contraire à celui du monde.
Un esprit de vérité pour détruire les men-

songes du monde.
Un esjirit de charité, pour détruire l'insen-

sibilité du monde.
Un esprit de zèle et de force, pour détruire

la tiédeur du monde.
Voilà tout le sujet de ce discours. Deman-

dons à ce même Esprit quelques-unes de ces
grâces qu'il répand si libéralement aujour-
d'hui, par l'intercession de la sainte Vierge.
Ave, 3Iaria.

PREMIER POINT.

La principale qualité que le Fils de Dieu
donne au Saint-Esprit, c'est qu'il est Esprit
de vérité : Spiritum veritatis. [Joan., XIV,
17.) Il est Dieu, et par conséquent il est

vérité. Il ne peut rien ignorer, il n'y a point
de ténèbres en lui, dit l'Ecriture ; if ne peut
être supris par aucune sorte d'événement, il

voit les choses qui ne sont pas comme celles

qui sont. Il ne peut être trompé, parce que
rien n'échappe à cette souveraine sagesse;
et que, selon l'Apôtre, l'Esprit pénètre tou-
tes choses, jusqu'aux plus secrets et plus
incompréhensibles conseils de Dieu : Spiritus
omnia scrutatur profundaDei. {lCor.,U, 10.)

Il ne peut pas non plus tromper, parce qu'il
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esl droit et jusie dans ses voies el fidèle

dans ses promesses ; elque tout ce qu'il est,

tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il inspire,

tout ce qu'il ordonne, esl sainte et iiuinua-

ble vérité.

Aussi la iirinci})alc fonction du Saint-

Esprit est d'enseigner la vérité et d'ensei-

gner louto vérité : Docebit vos omnein rcri-

talem {Joan.,\\l, 13); non pas par lesvoios

ordinaires de l'étude et des liémonstrations

épineuses et difficiles, ou par des connais-

sances naturelles et successives, mais [)ar

des inspirations divines, par une voix se-

crète qui se fait entendre à resjirit, par une
onction intérieure qui s'insinue dans le cceur

des fidèles : en sorte que, comme lorsqu'ils

portent la parole de Dieu , ce n'est pas eux
qui parlent, mais l'Esiirit de Dieu^ qui

parle en eux ; ainsi lorsqu'ils écoutent la

voix de Dieu, ce n'est pas eux qui entendent

ou (|ui connaissent, mais c'est l'Esprit qui

entend et qui connaît en eux.

Or cette vériié immuable et universelle

que le Saint-Es[)rit vient apprendre aux
hommes, c'est la doctrine évangélique , la

doctrine de Jésus-Clirit divine, et par consé-

quent toute véritable, qu'il vient confirmer
et sceller par son témoignage el graver dans
nos cœurs i)ar sa grâce. Je dis que cette

doctrine est divine, écoulez les paroles de
Jésus-Christ : Ma doctrine n'est pas de moi,
viais de celui qui m'a envoyé. [Joan., VII, 16.)

Il y a donc, dit saint Ambroise, une doctrine

oui est de Dieu et une doctrine qui est de
1 homme. Les Juifs cherchaient en Jésus-
Christ une doctrine humaine, qnanil ils di-

raient : Comment celui-ci [lout-il savoir les

Ecritures, puisqu'il ne les a jamais apprises?

Jésus-Christ leur répond que sa doctrine

n'est j)as à lui; qu'il enseignait, non pas
comme homme, mais comme Dieu, des vé-
rités qu'il n'avait pas trouvées sur la terre

,

dans le fonds de la sagesse humaine, mais
qu'il avait ajiportées du ciel et puisées dans
le sein du Père même des lumières pour les

oommuniqurr aux hommes.
C'est cet Evangile célesle , ce corps . pour

ainsi dire, île vérités éternelles que Jésus-
Christ confie el remet aujourd'iiui au Saint-

Esprit, [)Our en retracer la mémoire et |)0ur

en établir la foi. Il ne dira rien de lui-même,
il me glorifiera, dit le Fils de Dieu [Joan.,

X\'I , \'\), et tout ce quil vous dira, il le

j}rendra de moi. Il se lait d(jnc, comme une
communication et une tradition de vérité et

de doctrine dans l'adorable Trinité, du Père
au Fils, du Fils au Saint-Es[)iit. Le Père la

donne, le Fils la reçoit et la distribue, le

Saint-Esprit l'autorise et la persuade ; ils se

rendent une gloire mutuelle dans la publi-
cation de celte sainte loi,. (|ui produit la

sanctification sur la terre, et dont le modèle
el l'origine est dans le riel.

Voilà ce que vient enseigner l'Esprit de
Dieu. Qu'enseigne l'esprit du monde à ceux
qui l'écoutent? 11 aji[)rend à cet homme in-

téressé, que chacun ne vil que pour soi; qu'il

faut faire profiter son argent autant qu'on a

d'occasion el d'industrie; qu'il ya des forma-
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lilés de justice pour frustrer ses créanciers
;

(ju'il ne faut point être scrupuleux sur des
gains que les dévols croient illégitimes

; qu'il
faut étaltlir sa maison et s'enrichir

, quand
ce serait aux déiiens d'aulrui. Il enseigne k
l'anddtieux qu'il y a de la sagesse el de la

gloire h s'agrandir; qu'il faut se faire un nom
dans le monde; qu'on a i^les talents ou (lu'on
les acquiert; (jue l'honneur amène souvent
avec soi les richesses et les plaisirs ; qu'il

faut monter quoi qu'il en coûte, et que les

bassesses mômes sont honorables, quand
elles servent à s'élever. Il fait entendre à cet
homme qui veut penser à son salut, (pa'il

faut suivre le train du monde; (pi'il esl assez
autorisé par le nombre el par la coutume;
(pi'on n'est guère plus avancé quand on a
fait une retraite , et qu'il y a ordinaireiuunt
du dégoût et souvent même de l'abus dans
la dévotion.

Il est étrange que chaque homme se fasse
une morale conforme à l'inclination perverse
qui le domine, et qu'il se trouve, selon l'ex-

pression de saint Hilaire, autant de doctri-
nes que de mœurs : Tôt doctrinœ quoi mores.
Le Saint-Esprit détruit toutes ces maximes
par celles de l'Evangile, dont il fait connaî-
tre la vérité. Il nous apprend et nous per-
suade que rien n'est si contraire au salut
que la sollicitude des richesses, qu'un chré-'

tien doit amasser des trésors pour le ciel ;

que pour être élevé il faut s humilier; et
qu'enfin il n'y a qu'une chose de nécessaire,
connaître Dieu et l'aimer.

Jésus-Christ avait quelquefois enveloppé
ces instructions sous des figures et des para^
boles. Le Saint-Esprit se charge de donner
aux fidèles la clarté et l'évidence de la vé-
rité : Jésus-Christ n'avait pas expliqué à ses
apôtres tous les points de sa loi et de sa dis-
cipline; il y en avait qu'ils n'avaient pas été
capables de comprendre : le Saint-Esprit
nissemble tout le christianisme, et, joignant
aux connaissances révélées, ces secrets et
ces réserves , pour ainsi dire, de religion , il

apporte à l'Eglise, déjà parfaite, l'inlégriié

de la vérité. Ce n'était pas encore assez, il

fallait pour la perfection de l'ouvrage
, qu'il

donnât encore l'efficace à la vérité. Trois ans
de conversation avec Jésus-Christ n'avaient
pu former l'esprit des apôtres ; cette sagesse
étemelle qui leur parlait, leur reprochait
elle-même leur peu de docilité el d'intelli-

gence. Le Saint-Esprit esl venu pour les

éclairer, el [lour nous api)rendre (|u'en vain
on entend la vérité, si ce n'est lui ipii nous
l'enseigne, qu'on ne profite pas même de la

parole de Jésus-Christ, si son Esprit ne l'ac-

compagne et ne donne l'intelligence pour
l'entendre, la charité jiour l'aimer, et la force
pour la pratiquer.

Il vient enfin, ()our l'affermissement et la

consommation de la vérité, condamner les
erreurs el les mensonges du momie, et le

reprendre, selon l'Evangile (Joa/i., XVI, 18)^
du péché, de la justice et du jugement : Bê
peccato, de justitia, de judicio. Du péché
qu'il dissimule par la flatterie : De peccûtn
quod dissimulât , dit saint BernanI ; delajas=

9
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tice qu'il (iérèglo p.'ir l'iiypocrisie : Dejasti-
tia quam maie ordinal; du jugement qu'il

iisur|)e sur Dieu, jiar ses fausses opinions :

De judicio (/uod tisurpat.

Le caractère du péclieur est de louer et

d'approuvfP sans raison : le caractère du
juste est de corriger avec prudence. Je ne
dis {»as que Dieu défende de louer les hom-
mes vertueux, parce que la louange est une
partie de la justice et de la vérité en ceux
qui la donnent et en ceux qui la méritent.
Elle encourage les faibles dans leurs peines,
elle console les tristes dans leurs afflictions,

elle récompense les humbles en cette vie de
leurs bonnes œuvres, elle i)erfectionne l'a-

mitié, donne un exemple public d'union et

de charité, et devient comme le lit n de la

société humaine et chrétienne. Mais elle dé-
génère facilement, et la flatterie prend sou-
vent sa |)Iace; elle justitie ceux que Dieu
condamne, en déguisant leurs iniquités :

elle étou lie les remords et jette une fausse
paix dans les consciences même timorées.
Elle confond le bien et le mal, en donnant
au vice le nom et le mérite de la vertu : elle

diminue les vérités par la persuasion ou par
le crédit des enfants des hommes; elle fait

|)erdreau péché, en l'approuvant, sa laideur
et sa tiû]idité naturelle: elle corrom[)t l'a-

mitié en dissimulanlou colorant les défauts
des amis; elle porte en même temps trois

coups mortels : elle offense Dieu parle men-
songe, elle blesse par la va-nilé ceux qiri

l'ont offensé, elle invite ceux qui l'écoulent
à l'offenser par l'approbation et par l'exemple.

Il n'y a rien de plus odieux qu'un flatteur,

qui se conforme aux inclinations de tout le

njonde. Dieu bénit dans le commencement
des siècles toutes les créatures, le ciel, la

terre, l'eau, et tout ce qui venaitde sortir de
ses mains.Mais il n'est pas dit qu'il bénit l'air,

dit saint Grégoire de Nysse; cet air flatteur
et accommodant, qui prend toute sorte do
figures, (jui s'éclaircit avec la lumière, qui
s'épaissit avec les ténèbres, qui se dore avec
le soleil, qui se noircit avec les nuées, qui
se corrompt avec les vapeurs

; qui n'a point
enfin de couleur ni de flgure qui lui soit
lirojire.

Ee monde est un esprit de dissimulation
et de flatterie. A quoi s'occupe-t-on aujour-
d'hui? A se cacher la vérité les uns aux
autres, à se corrompre par des complaisan-
ces mutuelles, à s'entêter par l'encens léci-
jiroque cj«Q'on se donne, à surprendre l'auji-
lie de ceux qui ont qnehpie autorité, par
des louanges étudiées; à s'attirer les servi-
ces des i)etits i)ar des caresses frivoles et
leinles; à séduire les personnes innocentes
et simples par des cajoleries aflectées. Le
monde est une secte presque universelle
d'espiits trompeurs ou trom[)és, qui entre-
tiennent leur vanité par le mensonge, qui
colorent, selon leur intérêt ou leur besoin,
tantôt les vices, tantôt les vertus. La flatterie
va jtjsfiu'au pied dos autels porter un encens
profane : elle passe, le dirai-je, jusque dans
lescliaires de la vérité et dans les tribunaux
de la pénitence, où l'on affaiblit qucl((jefois

la parole de Dieu par des sentiments humains,
et des maximes relâchées, et mêlant l'iiuile

du pécheur avec le sang du Sauveur des
hommes, on substitue aux miséricordes de
Dieu des coinplaisances purement humaines.
Le Saint-Esprit est descendu pour détruire
cette espèce de séduction, en donnant des
règles d'une prudente et véritable charité :

Argucl mundumde j)eccalo (Jbid.), pour nous
faire connaître la difformité du |)éché, et la

corruption de notre nature.
2" Il vient de condamner cette fausse et

vaine justice, ce levain des pharisiens que
Jésus-Clhrist a tant de fois réprouvé dans son
Evangile, et qui ne laisse pas de régner en-
core |)armi les chrétiens, qui n'ont que les

dehors, je veux dire une profession exté-

rieure de religion, sans amour de Dieu et

san.s ardeur j)0ur son service. On va dans les

églises i)lutôtpar coutume et par bienséance,
que par ferveur et par dévotion : on se con-
fesse aux bonnes fêtes pour suivre une cer-

taine loi qui fait honneur ; on se présente à

la sainte table, avec cette seule crainte et ce
seul respect qu'inspire l'appareil visible des
saints mystères; on en sort avec les yeux
baissés, si vous voulez, mais avec un cœur
rempli de quelque passion mal éteinte, qui
ne demande qu'à se rallumer : on adresse à
Dieu ses vœux et ses prières sans recueil-
lement et sans attention , et l'honorant seu-
lement des lèvres.

Le Saint-Es[)rit demande un culte inté-

rieur, qui ait pour principe et pour motif
l'amour de Dieu. Si quehiu'un m'aime, dit

Jésus -Cîirist dans l'Evangile de ce jour
{Joan., XIV, 23) : Si quis diligit me, senno-
nemmeum servabit, il observera mes com-
mandements. 11 ne dit pas, si quelqu'un ob-
serve mes commandements, il ni'aime. On
j)eut lui offrir des hosties mortes, on peut
garder sa loi selon la lettre, non pas selon
l'esprit ; on peut observer sans aimer, mais
on ne [teul point l'aimer sans observer sa
sainte parole, et sans l'adorer et le servir en
esprit et en vérité.

S° Le Saint-Esprit vient reprendre le

monde de sesfaux jugements; cariln'j^a
rien de si contraire à la vérité et à la charité
chrétienne, que de juger, de décider, de
condamner les actions des autres. Fait-on
autre chose aujourd'hui, où l'on peut dire
que le démon n'est occupé qu'à inciter les

uns à pécher, les autres à faire le procès h
ceux qui pèchent? Aussi il s'érige de tous
côtés un tribunal invisible et redoutable, où
l'on juge son prochain selon son caprice, et

non pas selon la loi ; où l'on n'a pour fonde-
ment qu'un soupçon ou quelque légère
conjecture; où ie criminel, et souvent même
1 innocent, est condamné sans être ouï; où
la sentence est donnée avant que la cause
soit instruite, et où le procès est fini sur la

seul témoignage de notre malignité avant
que d'être commencé.
Qui est-ce qui vous a établi juge? Quelle

autorité avez-vous })our entrer dans la cons-
cience de votre frère malgré lai, et de percer
ce mur de séj»aration que Dieu a mis entre
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le cœur de Tun et le cœur de l'autre, et que
lui seul peut pénétrer par sa vérité, ou
rompre par sa puissance? Une apparence
passe pour une faute. etleclive, une indis-

crétion pour un crime. Un homme est-il un
peu libre? C'est un lilxMlin : est-il mélan-
coliijue? il roule quelque mauvais dessein :

est-il infirme? ce sont les fruits de ses dé-

i)auches : entre-t-il dans quelque exercice

de piété ? c'est qu'il est mal dans sesalîaircs :

parle-t-il avec une femrne, })eut-être |)ar des

raisons do charité? c'est une iniri„^ue d'a-

mour, ou un complot qui se conclut contre

le mari. Le Saint-Esprit est venu surtout

pour condamner cette justice sauvage et ces

jugements indiscrets, et pour graver dans

notre cœur cette charilé, qui i)rend pour
devise cette parole de saint Paul (1 Cor., XIII,

5) : Charilas non cogilat malum; la cli.uilé

ne [tense point le mal, parce que l'Esprit de

Dieu est un Esprit de consolation et d'a-

mour.

DEUXIÈME POINT.

Comme Dieu est la souveraine bonté et

notre félicité souveraine, pour acconq)lir la

religion et le culte que nous lui devons, il

ne suffit pas de le connaître, il faut l'aimer,

et lui rendre l'hommage qu'il désire le plus

de nous, celui de notre volonté et de notre

cœur.
C'est pour cette raison que Jésus-Chiist

envoie aujourd'hui le Saint-Eprit; Esprit

d'amour et de charité, pour allumer dans le

sein de son Eglise et dans Is cœur de ses

fidèles ce feu sacré qu'il était venu porter

sur la terre. Les Pères en donnent deux rai-

sons différentes. La première regarde l'ac-

complissement du mystère de la Rédemp-
tion des hommes, la seconde regarde la di-

gnité de la personne du Fils de Dieu. La
première nous apprend que le Saint-Es|irit

étant le fruit des travaux et des souffrances

de Jésus-Christ, l'ouvrage de flncarnation

ne pouvait être achevé que par la sanctifica-

tion des fidèles, et qu'il était nécessaire, que
comme Jésus-Christ s'était uni par sa misé-

ricorde infinie à notre chair infirme et

mortelle, de même le Saint-Esprit descendît

sur nous, |)Our s'unir à nos âmes fail)les et

mortes, pour ainsi dire, |)ar le péché. La

seconde nous apprend qu'il était de la di-

gnité de la personne du Fils de Dieu d'agir

par la seule présence de la chair, et par des

moyens humains et sensibles; et qu'a|)rès

avoir paru quelque temps dans un corps

mortel pour tempérer l'éclat de sa majesté

et se proportionner à l'infirmité et à la fai-

blesse des hommes, il convenait de les faire

passer de la chair à l'esprit, et de l'amour

de son humanité visible, h l'adoration de sa

divinité invisible, et qu'après bs avoir ins-

truits par sa bouche, par des instructions

louchantes et familières, il agît enfin d'une

manière plus digne de sa grondeur, je veux
dire par l'ellicace de son esi)rit, en pénétrant

immédiatement dans le fond des cœurs par

la charilé cju'i! y a répandue : Charitas Dei

diffusa est in cordibus nostris. {Ilom., V. 5.)

Avez-vous ouvert voire cœur, mes frères,

îi celte divine ardeur ? Les dons du ciel sont

si saints et si magnifiques, les avez-vous at-

tendus avec respect? Vous y étes-vous pré-

parés par les exercices d'une solide piété,

et d'une affection sincère? Avez-vous médité
cette sainte loi, (pie le doigt de Dieu est

venu grav(!r, non plus surdcs tal)les de pierre

et de marbre, mais sur les tables spirituel-

les de vos cœurs régénérés etrenouveléspar
sa grâce? Avez-voùs eu pour sa parole, non
pas ce goût que donne une vaine curiosité

ou une réllexion passagère, mais celui quo
donne leplaisir de l'entendre, joint au désir

de la prati(juer? Avez-vous établi au dedans
de vous celte paix intérieure qui lie toutes

les passions, et qui rend une âme attentive

aux seules règles de son salut? Avez-vous
assisté à ces prières publiques qui se font

dans vos paroisses, où chacun joignant ses

vœux à ceux de ses frères, et ramassant la

vertu de tous, vous priez plus elficacement

que dans ces oraisons secrètes et particuliè-

res, dont vous ne rapportez ordinairement
que la sécheresse dans la piété, qui es!; îe

fruit funeste de vos distraclions et de vos
imaginalions mondaines ? Les apôtres se
disposent à cette fêle par l'union, par la

retraite
,
par la méditation et par la prière.

Aussi ont-ils reçu l'Esprit consolateur et

charitable. Il y a deux sentiments à remar-
quer dans les apôtres, lorsqu'ils perdirent
Jésus-Christ : 1° i'altachement qu'ils avaient

pour lui; 2° la douleur qu'ils eurent d'eu

être séparés. A l'égard de cet attacliemcnt,

tout innocent et juste qu'il était, il y avait

cependant quelque imperfection : Éxpedit
vobisut ego vadam. [Joan., XVI, 7.) Il était

fondé sur des raisons humaines et intéres-

sées, que leur considération et leur amour-
propre rendaient nécessaires : Adjuvaban-
tur aspectibus, confirmabanlur operibus, pa~
scebantur virtutibus. Ils voyaient sortir.do
ses yeux, et du secret même de sa face, je

ne sais quoi de lumineux qui marquait son
origine toute céleste. Ils recueillaient ces

paroles d'esprit et de vie, qui couiaient

comme le lait et le miel, selon l'Ecriture

{Cant.,\V, 11), de ses lèvres sacrées ; et s'ils

n'avaient pas assez de lumière pour les en-
tendre, du moins avaient-ils la satisfaction

de les écouter. Ils étaient réjouis de sa pré-

sence, et récréésde ses regards : Adjuvabantur
aspectibus. ils étaient fortifiés par ses œu-
vres ; ses miracles serv;iient comme de spec-

tacle à leur foi souvent infirme et chance-
lante, et, quoiqu'ils s'arrêtassent h cesgué-
risons et résurrections corporelles, et qu'ils

n'entrassent pas dans le fond des mystères,

s'ils n'avaient pas rinlelligence, ils s'aidaient

du moins de l'adaiiraiion : Confirmabanlur
operibus. Ils étaient édifiés, et comme nour-
ris dans la piété, par sa charité, par sa dou-
ceur, par sa [)atience et [)ar ses autres ver-

tus, dont l'image se retraçait à tout moment
dans leur esprit, et laissait une idée de la

sagesse quelquefois inutile, mais toujours

pourtant agréable : Pascebantur virtutibus.

Quelque louable que fôt cet attachement, il
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était pourtant naturel, il fallait le purifier

par son ubsence.
Mais comme l'aflliction qu'ils avaient de

perdre un tel Maître n'avait rien que de

jus'te et de spirituel, le Fils de Dieu leur en-

voie un autre consolateur : Aliiim Paracle-

tum dabitvobis, pour les défendre dans leurs

combats, pour les soulager dans leurs mi-
sères, pour les rassurer dans leurs craintes,

pour les protéger dans leurs persécutions,

pour les encourager dans leurs peines et dans

leurs tristesses. Aussi au milieu des tra-

vaux et des tribulations du siècle, dans les

prisons et dans les chaînes, remplis des con-

solations de l'Esprit de Dieu, ils s'écrient :

Superahundo gaudio. ( II Cor., VII, 4.) Re-
pletus sum consolalione. Mais de quelle joie,

non pas des folles et vaines joies du monde,
mais de cette joie solide et pleine que Dieu
donne à ses serviteurs : Gaudium vestrum sit

vlenum. (./oan., XVI, 2i.)

Mais hélas 1 ce n'est pas du Saint-Esprit

que nous voulons recevoir la paix et la joie,

c'est du monde, des satisfactions humaines,
des é[)anchemens de cœur dans la poursuite

de nos plaisirs, de désir en désir, de diver-

tissement en diveriissement, contents dans
nos peines mêmes, paisibles dans nos agita-

tions, heureux dans ce qui doit faire un jour
notre malheur éternel, et cependant c'est là

qu'on s'attache, qu'on s'alfectionne, qu'on
se console.

Je sais bien que le monde devrait nous re-

buter au lieu de nous plaire. C'est une terre

qui dévore ses habitants ; quelques fleurs

qu'elle montre, elle est hérissée d'épines :

car on a beau dissimuler, chacun a ses cha-
grins secrets : Dieu, par une disposition se-

crète de sa providence, a jeté dans les dou-
ceurs qu'on ne reçoit pas de lui, des amer-
tumes qui, pour être intérieures, n'en sont

f)as moins sensibles. L'un gémit sous le

})oids de ses tribulations douiesliques tune
femme bizarre, des enfants mal nés, des
serviteurs infidèles. L'autre, sous une feinte

opulence et une véritable vanité déj)lore la

misère où. il va tomber, un voisin incom-
mode, un exacteur sévère, un créancier im-
pitoyable. On pleure à Babylone comme on
pleure ti Jérusalem, et il n'y a point de cœur,
fût-il sorti des mains de la gloire et de la for-

tune, où l'on ne puisse, en l'examinant,
trouver l'endroit sensible à quelque affliction:

cependant ce monde est amer, et l'on s'y

attache.

Vous me direz peut-être que vous en êtes

désal)usé; il est vrai qu'il y a des temps
«|u'on s'en détromjte, malgré qu'on en ait.

L'n accident qui arrive, une mortification
(ju'on nous donne, la perte d'un procès, la

tialiisun d'un ami, tout cela donne lieu à des
l'éllexions sérieuses. Le monde paraît af-

freux en ces moments, et l'on dit : il n'y a
plus d'amis, plus de justice, [)lusde probité,

plus de bonne foi parmi les hoiumes. On
i'iuîagino qu'on le hait. Mais un rayon de
fortune vient-il à paraître ? la faveur revient-

elle? les espérances s'accortient-elles avec
les désirs? ce monde redevient agréable. On

donne d'autres couleurs aux portraits qu'on
en avait faits , on se réconcilie avec lui ; on
relève l'idole qu'on avait renversée, et l'on

sent bien que le chagrin qu'on avait eu
contre lui était moins une marque de mé-
pris que d'attachement.

D'oii vient cela ? C'est qu'on cherche les

joies et les consolations du siècle, et non pas
celles de l'Esprit de Dieu, qui est envoyé
pour nous consoler; car le njonde est une
région de tristesse. Les pécheurs pour les pé-

chés qu'ils commettent, les pénitents pour
les combats qu'ils soutiennent, les justes

pour l'exil et l'éloignement de Dieu oi!i ils se

trouvent. Or le Saint-Esprit console les pé-
cheurs en les relevant de leur chute, portant

lui-même la rémission des péchés, remissio

omnium peccatorum {Act., XIII, 38) ; il as-

siste les pénitents dans leurs travaux, en
fortitiant leur infirmité : Spiritus adjuvat
inprmitalem nostram. {Rom., VIII, 2().) Il

adoucit l'exil des justes sur la terre, et ré-

panJ dans leurs âmes certains avant-goûts,

qui font supporter les peines de cette vie et

attendra l'héritage de l'autre : Spiritus est

pignus hœredilatis nostrœ. {Ephes., I, 14.)

Or, je dis que ces consolations sont pleines

et durables, parce qu'elles détachent l'âme

des désirs et des affections des choses du
monde, et la remplissent de l'amour de Dieu
et des biens éternels qu'il lui prépare; ainsi

elles lui ôtent la source et la racine des amer-
tumes et des peines. Car, d'où viennent les

soins, les dé()laisirs et les inquiétudes des
hommes, sinon de ce qu'ils ne peuvent jouir

comme ils voudraient de ce qu'ils aiment?
Ceux que le Saint-Esprit a touchés n'y ai-

ment rien, n'y désirent rien, et n'y sauraient

rencontrer qu'un véritable sujet de douleur
et de tristesse. Ce sont des âmes qu'il rend,

pour ainsi dire, invulnérables, incapables

d'être troublées par les événements où les

homuies sont exposés dans cette vallée do
larmes, et qu'il tient dans une joie sainte et

durable, qui est un commencement de celle

qui doit être éternelle. C'est pour cela qu'il

est appelé par l'Ecriture {IIebr.,l, 9), oleum
exsultaiionis, parce qu'il établit dans le foml
du cœur des justes , un [)laisir secret, et une
vigueur qui élève l'âme au-dessus de toutes

les choses sensibles et temporelles : Eoquod
Dcus occiipel deliciis cor ejus, [Eccle. , V,

19.)

Telle fut la condition des apôtres. Ces
hommes qui, sur l'idée d'un règne temporel
du Messie, avaient fait des plans d'agran-

dissement et de fortune; qui voulaient être

assis l'un à la droite, l'autre à la gauche du
Fils de Dieu, pour partager sa faveur quand
il régnerait sur son t?ône ;

qui jusqu'à la

veille de sa passion disputaient du rang et

des |>réséances, suivant les fausses maximes
du monde; qui même après la résurrection

de leur Maître, se plaignaient d'avoir espéré

en vain la rédemption d'Israël, ont-ils reçu

le Saint-Esprit? Ils sont insensibles à tout,

honneur et à toute gloire, infatigal)les dans
leurs travaux, incorruptibles dans leur mi-

nistère yposloli(iue.
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Voilà, Messieurs, l'effet de la mission du
Saint-Esprit. Jésus -Christ pouvaii-il faire

un plus grand présent aux hommes? La

charité infinie du Père nous a envoyé son

Fils, la ciiarilé infmie du Fils nous a envoyé

à son tour le Saint-Esprit. N'avez-vous pas

été pénétrés de reconnaissance? Dieu, après

nous avoir donné des marques de son amour,

veut bien nous donner son amour môme. Il

fallait à l'Eglise pour la vivifier, dit saint

Grégoire de Nazianzo, une tète et un cœur.

Jésus-Christ est ce chef par le(iuol nous le

connaissons, le Saint-Esprit est le cœur par

lequel nous l'aimons : Utperhunc amaremus,

per illum intetligeremus. L'un procédant par

voie d'entendement est le principede nos con-

naissances; l'autre, procédant par voie de la

volonté est le principe de notre amour. « 11

est parti du ciel, » dit saint Grégoire, « pour

nousapprendre que nousdevons aimer Dieu;

mais il est descendu et s'est reposé sur la

terre pour nous apprendre que nous devons

aimer le prochain. »

Suivons-nous ses mouvements? Est-ce

aimer Dieu que de rejeter ses inspirations,

de mépriser sa parole, de blasphémer peut-

être son saint nom? Est-ce aimer Dieu que

de l'oublier sans raison, de l'offenser sans

remords, de le prier sans allenlion ? Est-ce

aimer Dieu que de ne pas obéir à ses lois,

de ne pas reconnaître ses i)ienfails, de mur-
murer contre sa Providence? Il n'y a pres-

que plus de réflexion, de piété et de reli-

gion.

Comment se conduit-on à l'égard du pro-

chain ? envie, médisance, insensibilité. Si le

ciel a versé quelque bénédiction sur une fa-

mille; si l'innocente industrie, ou la piété,

qui, selon saint Paul, est utile à tout, a fait

entrer quelque opulence dans la maison d'un

homme de bien; si l'on voit grossir l'héri-

tage qu'une mère amasse pour ses enfants,

qui est peut-être le retranchement de sa va-

nité, ou le fruit de sa modestie ; si par un
honnête trafic, ou par un heureux mariage

on voit s'élever une fortune médiocre ; si le

champ d'un voisin a rendu plus abondam-
ment le prix de ses soins et de sa culture,

avec quel air jaloux et malin regarde-t-on

ces petites prospérités? On s'en afflige, on
en murmure, peu s'en faut qu'on n'accuse

le ciel d'indiscrétion et d'injustice. On se

scandalise de la Providence divine, et l'on

fail du bonheur d'autrui son étonnement et

son supplice. La simplicité et la charité de

l'Esprit de Dieu ne compatit pas avec l'envie

et l'orgueil, vices également odieux et insé-

parables.

La médisance n'est pas moins contraire à

l'Esprit de Dieu, et n'est ))as moins com-
mune parmi les hommes. On se fait une
étude des mœurs et des coutumes du pro-

chain ; pour avoir le plaisir de le décrier,

on n'épargne ni le sacré ni le profane. Les

f)ersonnes mêmes qui font profession de piélé

se font honneur de réformer les autres par

des avertissements importuns, par des cor-

rections indiscrètes. Ils les décrient en fai'

sant semblant de les redresser, et croyant

être charitables, lors môme qu'ils manquent
de charité, sous prétexte de corriger leurs

défauts, les découvrent à tout le monde. Les
libertins, après avoir perdu leur réputation,

se jettent sur celle des autres; après avoir

usé dans le cours de leur jeunesse de tous

les plaisirs, ils se réservent |)Our la fin ce-

lui de médire, et, au lieu de pleurer leurs

péchés, on les entend parler éternellement
des péchés des autres. Que dirai-je de ces

médisances qui grossissent les petites fautes

par des circonstances exagérées, qui révè-

lent les crimes secrets par des confidences
malignes, qni ruinent la fortune des gens de
bien f)ar des calomnies méditées? Que dirai-

je de ces railleries fines et ingénieuses, de
ces bons mots dont on se fait honneur tou-

jours aux dépens du prochain? Ce n'est

qu'une parole, ce n'est qu'un jeu, ce n'est

que |»oiir égayer la conversation. Ecoutez,

l'Ecriture : Comme celui qui darde une flèche

ou une lance contre un autre est coupable

de sa mort; ainsi celai qui nuit à son frère,

et qui dit : Je ne l'ai fait quen riant, « sic

tudens feci. » [Prov., XXVI, 19.) Cette rail-

lerie est légère pour vous, dit saint Bernard;

mais elle est importante pour celui qu'elle

regarde. Votre frère ne s'informe pas si

vous vous êtes réjoui; il ressent seuleuient

que vous l'avez offensé. C'est une misérable

condition pour lui de voir que vous lui avez

percé le cœur en riant. On juge de la bles-

sure, non i)as par la main qui l'a faite, mais

par l'impression qu'elle fait dans celui qui

l'a reçue, et quand on est blessé, qu'importe

que ce soit par un homme qui s'emporte,

ou par un homme qui se divertit? Le Saint-

Esprit n'emploie aujourd'hui que des lan-

gues de feu, que l'amour de Dieu et celui du
prochain animent.
Mais rien n'est si contraire à cet esprit

d'amour et de charité, que la dureté qu'on a

pour les pauvres. On est devenu non-seu-
lement avare, mais encore insensible. Vous
nous avez souvent vanté les aumônes abon-

dantes qiji se faisaient dans cette ville. L'ar-

gent y roulait, non-seulement pour faire

fleurir votre commerce, mais encore pour

entretenir votre charité. Les pauvres étaient

assistés, et si vous étiez pécheurs, du moins
rachetiez-vous vos péchés par des aumônes.
Les sources de votre miséricorde sont-elles

taries, dans le temps où les misères sont

augmentées. N'avez-vous gordé que vos mau-
vaises habitudes? Avez-vous cessé d'être

chrétiens, en devenant caiholiques? N'avez-

vous point besoin de la miséricorde de Dieu,

puisque vous n'en faites point à vos frères?

Y a-t-il un autre Saint-Es[)rit que celui qui

répand la chariié dans le cœur et la pitié

p.our les misérables? Y a-t-il une autre reli-

gion pure et solide devant Dieu que celle

dont parle l'Apôtre, de visiter les veuves et

les orphelins dans leurs tribulations, et de

soulager les nécessités du prochain?

Les temps sont mauvais, dites-vous. Hé I

Messieurs, dites plutôt que c'est votre cœur

qui est mauvais? Avez-vous moins de fa^^te
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et de vanité? Le luxe est-il diminué? La
modestie chrétienne est-elle plus estimée?

Si les tenii)S sont mauvais pour vous, que
seront-ils pour ces gens qui n'ont ni fond

ni revenu. Si vous vous ressentez des mi-

sères communes, à quelle extrémité sont les

pauvres?Plus leur nécessité croît, plus votre

obligation devient i)ressante, et plus vous la

néj^ligez.

!,edirai-je, mes frères, ce sexe même, que
l'Eglise ci[)[)elle dévot, a cessé de l'être. Les
dames chrétiennes à qui Dieu semble avoir

réservé les olîices de charité, ont honte
d'être charitables ; le service des pauvres
leur est un joug insu[)portable. Qu'il y ait

quehjue partie de [)laisir ou de vanité,

aucune n'y manquera
;
qu'il y ait une assem-

i>lée de charité, chacune a son prétexte pour
la fuir. Quel compte rendront-elles, non pas

à nous qui ne sommes que faibles et in-

<lignes ministres du Dieu vivant, mais à ce

Dieu terrible dans ses jugements, quand il

les jugera sur leur indévolion et sur la mal-
lieureuse négligence qu'elles ont pour les

pauvres, c'est-à-dire pour Jésus-Christ

même.
Après cela, vous denjanderez au ciel des

rosées favorables ; vous vous croirez bien
avancés, (juand vous aurez fait quelques
pi-ières froides et intéressées, pour demander
à Dieu des champs fertiles et des moissons
abondantes dont vous ne fait<'S aucune part

à Dieu qui vous les donne : Mentietur opus
olivœ, et arva non afférent fructum. [tlabac,

m, 17.) Vos terres et vos oliviers trom[)eront

vos es|térances, la stérilité spirituelle do
votre âme attirera la sécheresse de vos
champs, et le mauvais état de votre récolte

vous punira du i)eu de fruit que vous faites

dans la prali(|ue des bonnes œuvres. Le
Saint-Es|!rit est un esprit de charité; mais
c'est encore un esprit de force et de zèle.

TROISIÈME POINT.

A voir le Saint-Esprit, dans le mystère de
ce jour, précédé d'une pluie de flamme et de
feu, descendre avec bruit, porté, ce semble,
sur un tourbillon de vent soudain et impé-
tueux, ébranler jusqu'aux fondements cette

auguste, quoi(pie [)auvre maison, oii l'Eglise

naissante était rassemblée pour attendre la

consolation cpii lui avait été promise, qui
dirait que ce fût un esprit de consolation et

d'amour, envoyé par Jésus-Christ, le Sau-
veur des hommes? iNe semble-t-il [)as (]u'il

descend pour venger les injures faites au Fils

de Dieu , et réduire la ville de Jérusalem en
cendres, plutôt (pie pour allumer les feux de
sa charilù d;ins les (œurs? Non, non, Jésus-
Christ est monté aux cieux, non pour i)unir
ses outrages, mais pour nous accorder ses
grâces. Il représente à son Père sa mort, non
comme un meiirire qu'il laiit chûlier, mais
comme un sacrilice qui doit l'adoucir; sem-
blable, dit saint iîeriiard, h ces mères tendres
(juiont tant d'amour pour leurs enfants, que,
quoicpi'ils leur aient déchiré une lUMmelle,
»^lles ne laissent pas de leur présenter encore
l'autre.

Mais pourquoi donc le Saint-Esprit vient-

il ainsi d'une manière violente? c'est pour
imprimer dans nos esprits la force et le zèle

de la religion, pour vaincre les difïicultés

qui ne sont que trop ordinaires dans la pra-

tique des vertus évangéliques. L'esprit de

Dieu tombe sur Samson: aJrruitSpiritus Do-
mini super Samson. » [Judic, XIV, 6.) Une
vigueur secrète se répand dans son cœur.

Trouve-t-il des lions sur son chemin? d'un

bras nerveux il les dépèce. Est-il arrêté par

surprise dans une ville? il enlève sur ses

épaules les portes de fer et d'airain qui la

renferment. Des troupes nombreuses de
Philistins viennent-elles pour le saisir? il les

attaque, et il les terrasse. Est-il lié par ses

ennemis? il secoue la pesanteur de ses

chaînes, et d'un effort puissant il se met
lui-même en liberté.

Ainsi le Saint-Esprit descend avec bruit

comme un vent violent sur les apôtres, pour
mar(|uer la force de son action, l'efTicace

de sa grâce, la majesté de sa présence, la

facilité et la promptitude de ses opérations;

luais surtout l'impression qu'il allait faire

sur les apôtres. Il s'agissait, dit saint Chry-
sostome, de renverser les inclinations et les

coutumes du siècle, et de changer toute la

face de la terre. Le monde était plongé dans
l'amour des choses visibles, occupé du pré-

sent, indifférent pour l'avenir. Les ténèbres

des snj)erslitions et des erreurs avaient cou-
vert toute la face de l'abîme. Il sort du coin

de !a Judée une troupe de gens pauvres et

méprisables aux yeux des hommes, qui
crient: Prenez des esprits et des cœurs nou-
veaux. Cessez d'aimer ce qni vous charnue;

dépouillez-vous de vos opinions; changez de
mœurs et de doctrine; brûlez les dieux cpie

vous adorez. Quelle véhémence ne fallait-il

I)as iui|)rimer dans l'esprit et dans les dis-

cours de ces prédicateurs évangéliques?
Mais ces hommes étaient encore timides

et faibles. Jésus-Christ leur avait ordonné de
demeurer dans la ville: Sedete in civitate,

quoadusque induamini virtute ex alto (Li(c.,

XXIV, 49) ;
pour apprendre à ceux qui sont

destinés à l'Eglise, qu'ils doivent, avant que
de se produire dans les ministères évangé-
litjues, se fortifier dans l'oraison et dans la

retraite, contre les tentations et les attache-

ments du siècle, et contre les respects

humains, qui peuvent les troubler dans une
profession qui demande une inviolable fidé-

lité, avec un zèle infatigable; pour apprendre
à lous les chrétiens l'obligation (ju'ils ont

de se préparer par la pénitence et par la

j)rière, à rendre témoignage de leur foi par

leurs discours et par leurs œ'uvres. Vous
recevrez, dit Jésus-Christ, la vertu du Saint-

l'ispril sur vous, et vous serez alors des

témoins capables de porter mon nom: Acci-

pietis virtulem supervenientis Spiritus , et

eritis milii testes. [Act., I, 8.)

Il ne 3'agissait pas de rendre témoignage
de Jésus-Christ devant des chrétiens, devant

des disciples de Jésus-Christ; mais devant

ses ennemis, les Juifs, les gentils, les

scribes elles pharisiens, (pii venaient de le
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faire mourir, et c'est coriu'ils enlrcpr(Mirirnt,

cçpperuHÈ loqui. (Act., H, h.) Ils se déclarent.

Pierre coiuiiience, non en tremblant, mais
en élevant sa voix, levavit voccmsuani. [lOiiL,

14.) Il leur reproche Icnr sacrilé;j;e, aucto-
rein viiœ interfecistis. Il leur apprend (|uo

Dieu l'a fait sortir glorieux du tombeau, co
Jésus-Christ qu'il leur |)rôchc : llimc Jcsum
rcssuscitavit Dcus.[AcC., III, 15.)

Voilà ce (jue l'esprit de Dieu demande de
tous les chrétiens, du courage et du zèle

})Our la religion. On veut bien paraître

chrétien cpjand il est avantageux do le

paraître. On loue la piélé, la religion, les

bonnes œuvres, en présence des [jorsounes
qui les [irofessent et qui les pratiquent.
Mais quand on se trouve avec des impies et

des mondains, on mollit, on est faible, on a

des égards et des ménagements indignes; on
n'ose approcher des sacrements, on rougit
delà piété, on s'abstient des bonnes œuvres

,

on est froid et indifférent, et peut-être
va-t-on jusqu'à devenir infidèle et à trahir

sa religion.

Une fatale expérience ne nous montre que
trop qu'il y a de ces timidités et de ces fai-

blesses, et dans ce temps de conversions en-
core flottantes et mal assurées, nous savons
qu'un reproclie, un geste d'indignation, un
méchant mot dit à l'oreille ont souvent re-
froidi les bonnes intentions de gens d'ailleurs

convaincus de la vérité de nos mystères, et
que ce qui a souvent arrêté des personnes
même sages, qui pensaient sérieusement à
se convertir, c'est cette réflexion qu'ils ont
faite, que dira un tel? que dira une telle?
La politique et la crainte se mêlent partout,
et il y a un levain caché de libei'tinage ou
de prévention, qui fait valoir contre la vertu,
la raison du respect humain. C'est à ceux-là
(jue je dirai avec saint Paul , (pi'i! faut for-
liOer l'homme intérieur par l'esprit de
l'Evangile : CorroOorari pcr spiriluui cjns
inttriorem homincm. {Ephcs , III, IG.)

Non-seulement il faut avoir du zèle et de
la force pour confesser et soutenir sa reli-

gion ; il faut avoir do la ferveur pour la

pratiquer. Les apôtres furent remplis du
Saint-Esprit; c'est-à-dire de zèle pour tout
ce qui regardait le service de Dieu et le

progrès de la religion. Mais n'avaient-ils pas
auparavant le Saint-Esprit? « Ils l'avaient,»

dit saint Augustin, « mais ils n'en étaient pas
encore rem()lis; ils en avaient une mesure,
mais ils n'en avaient pas encore la (pléni-

tude. » La grûce qu'ils reçurent dans la suite
de Jésus-Christ n'était qu'une grâce de vo-
cation, qui les attachait à lui pour le servir
et pour le suivre. La grûce qu'ils reçurent
au jour de son Ascension était une grûce
de séparation; elle les séparait du reste des
Juifs, pour les tenir dans le recueillement et
dans la prière. Mais lo grûce ([u'ils reçurent
le jour de la Pentecôte est une grûce de per-
fection qui les consacre aux ministères
évangéliques: Ils auraient fui le monda,
mais ils n'auraient pas combattu le monde.
Tous les pouvoirs (jue Jésus-Christ leur
avaiî donnés auoaravant de prêcher, de for-

lifler son corps mystitjue, de remettre les

péchés , avaient été en quelque façon sus-
|)endus; mais ils se ré[)andent aujourd'hui

;

ils ne pratiquent plus l'Evangile que d'une
manièi'e héroïque. Ils portent dans leur

cœur comme une pointe de feu qui les

jierce. L'amour de Dieu y est gravé ; l'hon-

neur, les [)laisirs, les richesses ne leur sont
rien. Une magnanimité toute divine les

élève au-de^sus de tout ce que le monde
peut leur olfrir. Us vont au-devant des sup-
plices. S'ils no soufl'rent la mort pour leur
maître, ils croient être encore un peu lûches ;

s'ils prêchent, ce sont des oracles qu'ils

disent; s'ils agissent, ce sont des miracles
(pi'ils font. Us croient n'être pas assez cha-
ritables s'ils ne se donnent lout entiers au
}tro(;hain , impendar et super impcndar. (11

Cor., XL', 15.)

Voilà ce que lo Saint-Esprit produit en
eux. Que fait-il en nous? Rien

,
peut-ôlre,

mes frères, [)ar la résistance que nous lui

faisons. Cette vie molle, oisive et sensuelle,
où l'on se trouve, qui no refuse rien des
aises et desdouceurs ([ue la nature recherche,
qui fait son étude et son occupation du
plaisir; cette vie triste et languissante qu'on
passe dans les embarras d'un négoce labo-
rieux, à compter tous les jours et sesac(iui-
sitions et ses dépenses, sans songer à ce
qu'on perd ou à ce qu'on gagne pour lo

ciel; cette vie tiède et indifférente pour la

religion, sans pratique, sans exercice do
l)iété, dans l'incertitude et l'irrésolution du
parti qu'on doit prendre, où l'on voit les

péchés du monde et les siens propres, sans
en avoir ni indignation, ni repentir, comme
si l'on n'avait nul intérêt à son salut ou à

celui des autres, ni à la gloire de Jésus-
Christ, dont on ne connaît que le nom, non
pas la vertu ni la rédem[)tion. C'est n'avoir
pus reçu le Saint-Esprit.

La première marque, c'est le peu de fer-

veur. Quand le superbe Antiochus eut ruiné
Jérusalem, il se moquait du peu[)le hébreu :

Où sont donc ces miracles dont celte nation
se vante? Signa eorum non vidimus. {PsaL
LXXIII, 9.) Sécher les fleuves, diviser les

mers, former des armées invisibles de sol-
dats en l'air. Ils n'ont [)u faire résistance

,

signa coram non vidimus. Je ne parle j)as do
ces miracles si ordinaires dans l'ancienne
Eglise, de guérir les raa'ades, de ressusciier
des morts, de lire dans le sondjro avenir, de
convertir des nations entières. Ces miracles
établissaient la religion. Présentement elle

est établie. Je ne parle pas du discernement
des esprits, des dons des langues, ni de ces
autres dons excellents. Signa eorum non
vidimus. ie |)arle de celle terveurque donne
l'esprit de Dieu, et do celte facilité à faire le

bien (|u'il inspire.

Quelle peine a-t-on d'arracher une au-
mône à cet homme dont l'argent, soigneuse-
ment accumulé, se rouille presque dans ses

coffres où il va croissant et se multipliant
par ses usures? Quelle peine a cette daaie
de (|ui-lter ses ajustements, (jui ne convien-
nent peut-être ni à son âge, ni à sa condition,
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ni à son honneur ? Peut-on obliger ce soldat

à se contenir dans ses droits, à resserrer sa

cupidité et à se contenter dosa solde? Ce

juge a-t-il la patience de s'instruire de ses

devoirs, et d'apprendre les règles de la

justice, pour protéger l'innocence contre

l'iniquité qui l'opprime? Cet homme se

tourmentera jour et nuit pour une misérable

passion ; ouïr une messe, entendre un ser-

mon, jeûner un vendredi pour ses péchés,

il ne le peut.

La seconde raaniue, c'est qu'on ne per-

sévère pas dans le bien. Il s'élève dans la

superficie de l'esprit et du cœur quelque
bon dessein ou quelque bonne pensée. On
est louché quelques moments de la religion

;

on porte le bouillon aux pauvres; on visite

les prisonniers ; on se retire des compagnies,

et tout d'un coup on se rejette dans le monde,
on renoue ses commerces , on médit, on ac-

cuse , on trahit celle-ci et celle-là. Etait-

ce vertu? Non, c'était feinte ou hyf)0crisie. -,

Es[)rit-Saint, renouvelez encore ces sain-

tes violences. Enlevez vers le ciel, dans un
tourbillon, nos coeurs appesantis par la chair

et le sang, et devenus tout à fait terrest.^es.

Renversez au bruit de vos trompettes évan-

géliques cette superbe Jéricho que nous
avons fortifiée au dedans de nous contre

votre gloire et votre service. Descendez
encore une fois sur ce peuple chrétien, où
il ne reste aucun vestige de votre première
descente. Rallumez nos cœurs comme des

charbons éteints. Venez des quatre endroits

du monde ranimer par votre sctulîle ces

hommes morts : Insuffla super inler^ectos

istos, ut reviviscant {Ezech., WWlltl)
;

rendez -les sensibles à vos ins()irali<ins,

dociles à vos enseignements, tidèles à voire

grâce, ahn de les rendre un jour dignes de
votre gloire. Ainsi soit-il.
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que l'Ecriture donne ce nom hceuxqui, par
1 ordre de Dieu et |)ar sa vocation particu-
lière s'étant consacrés au ministère des
aulels, y sont choisis pour dispenser avec
prudence et avec onction la sainte parole,
pour distribuer selon les règles de l'Evan-
gile la grâce de ses sacrements, et pour
veiller enfin sur la conduite des tidèles, et

travailler d'oflfice et de droit à la sanclilica-

lion des âmes ; on peut dire qu'il n'y a
que Jésus-Christ, qui, par le privilège de
sa grandeur et de sa miséricorde divine,
puisse et doive s'appeler le pasteur et le

bon pasteur.

Qui sommes-nous pour prendre cette qua-
lité, nous qui n'avons ni lediscernementdans
nos connaissances , ni l'efficace dans nos
discours, ni sainteté dans nos exemples, ni
mesure dans notie zèle ; qui connaissons
tous les jours [)ar l'indocilité ou par la perte
de tant d'âmes, notre faiblesse, ou notre im-
puissance, et qui n'avons d'autre moyen
pour conduire à Dieu les brebis que sa pro-
vidence nous a confiées, que de recourir pour
elles et pour nous à Jésus-Christ, qui est leur
pasteur et le nôlre ?

Je prétends aujourd'hui vous expligaer
cette parabole du bon Pasteur, et vous Jiaire

voir :

1° Ses qualités et sa conduite à l'égard des
brebis qui sont de son troupeau.

2° Sa conduite à l'égard des brebis étran-
gères qu'il veut amener dans la bergerie.
Demandons à Dieu qu'il nous inspire ce

qui convient à nos fonctions, qu'il éclaire
le pasteur, et qu'il rende les brebis dociles
par l'inturjession de Marie. AvCy Maria.

PREMIER POINT.

SLR LE LCN PASTEUR.

Ego siini Paslor bonus. Romis pasior vitani suam dat

pro ovibus suis.... Alias aiitein ovcs liabeo, quye non sutit

exliocovili, et iilas oporLel me adducere. {Joan.,\,
II.IU.)

Je suis le bon Pasteur. Le bon PasiPMr donne sa vie pour
ses brebis. J'en ai d'autres qui ne sont pas de ce troupeau,

et celles-là il jaut ausi^i que je les ramène-

L'envie et la malignité des ])harisiens,

qui ne pouvaient soutlVir la gloire et la

ré|)ulation que Jésus-Christ s'était acquise
,

l'orgueilleuse doctrine qu'ils débitaient, et

le mépris injuste qu'ils avaient témoigné
pour ses miracles, lui donnent occasion de
leur remontrer, sous des images empruntées
et par des paraboles convenables, qu'il est

le Messie prorais, qui doit donner la loi et

la vie élernelle aux hommes ; (pie c'est par
lui (pje les brebis doivent entrer dans les

feriiles [)âturages de l'Evangile, et qu'il est

enlin le pasteur (jui doit les conduire par
les peines et les tribulations de ce monde
au séjour de leur éternelle félicité.

Il est en ellet le [)asleur unique et par
excellence, que Dieu lit annoncer par ses
|iropliètes : Suscitubo pastorem unum qui
fiasi:ct cas {Ezech., XXXIV, 23) ; car encore

La première qualité que Jé.^usTGhrist at-

tribue au bon pasteur, qu'il s'attribue par
conséquent à lui-môme, c'est qu'il donne
sa vie pour ses brebis, vitam pono pro ovi-

bus; cette charité tendre et sans bornes est
l'esprit et le caractère pastoral de Jésus-
Christ, en temps que Sauveur et Rédemp-
teur des âmes tidèles, qui sont comme ses
brebis choisies et prédestinées, que le Père
lui a données à nourrir et à gouverner jus-
qu'à ce qu'il les ait placées dans le sein de
son royaume élernel. « Hé quoi ! » dit saint
Clirysostome, « il a montré sa miséricorde
et sa puissance : sa miséricorde, en s'expo-
sant pour elles à la mort et à la mort même
de la croix ; sa puissance, en se livrant lui-

même, non i)ar aucune fo.'-ce étrangère, ou
{)ar aucune nécessité , mais par une aifec-

tion libre, et par un sacritice volontaire.

Or, c'est ce que Jésus-Christ a fait, et que
lui seul a j)u faire : Il donne sa vie pour ses

brebis ; il répand pour elles et sur elles son
sang comme un baume sacré pour guérir
leurs plaies mortelles ; il les lave et les pu-
ritie de toutes leurs iniquités, et devenant
propitiation pour leurs péchés, il les anime
par son amour, elles ressuscite par sa mort
môuie.

Quels pasteurs ont fait de môme? Je ne
parle pas ici de c< s hommes évaporés et fa'-
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iialiquos, dit saint Augu-lin, qui, par une
mission sauvage se consiiliiant eux-niômes

pasteurs des sectes liér6ti»iues, s'exposent

quelquefois au\ su[)plices avee une vaine

présonipliun et une fausse patience ;
qui

méprisent la mort, non par le zèle de leur

relif^ion, mais [)ar la férocité de leur hu-

meur qui sacrifient leur chair; à leurs fan-

taisies ou à leurs erreurs, (pii sont les idoles

de leuresprit; qui, après avoir vécu comnio

malfaiteurs, veulent être honorés comme
martyrs; dont la vie est sans piété, et sou-

vent mémo sans honneur, et dont la mort,

au langage de saint Cyprien, n'est pas la

couronne de leur foi, mais la peine de leur

perfidie. Je ne parle pas de ces fanatiques

(|ui, contre l'ordre des puissances, à qui

Dieu recommande d'obéir dans toutes ses

Ecritures, entrent de nuit dans le bercail

comme des larrons, selon la parole de Jésus-

Christ ; (jui, sous prétexte de secourir quel-

ques brebis , ruinent et immolent les au-

tres, et causent la désolation et la misère

dans tout un l-ays , où ils inspirent la

désobéissance et la révolte, et meurent enfin

dans les supplices qu'ils ont mérités, et non
pas dans le martyre dont ils se tlattent.

Car, mes frères , saint Paul nous iipprend,

tantôt qu'on a beau livrer son corps aux
llammes pour être brûlé, quand on n'a pas

la charité, pure et douce, que la foi et la

patience accompagnent, si dedero corpus

jueum itçi ut ardeam, etc. (I Cor., XIll, S)
;

tantôt, que celui-là seul sera couronné qui

aura légitimement combattu, selon les rè-

gles de l'Evangile. (I Tim., II, 5.) Ce qui

lait dipe à saint Maxime, que l'Eglise catho-

lique est la mère des véritables doctrines, et

des véritables martyres.
Je parle donc ici des apôtres, et de tant de

glorieux pontifes qui ont donné leur vie

pour Jésus-Christ. Ils sont morts pour la dé-

fense, et pour l'édification de leurs brebis ;

mais Jésus-Christ seul est mort («our leur

rédemption. Leur mort a élé précieuse de-

vant Dieu et devant les hommes; mais elle

n'a eu aucun efficace que pyr celle de Jésus-

Christ. Ils sont morts pour rendre un témoi-

gnage solennel de la vérité de la religion,

[)Our donner la preuve la plus authentique et

la plus [)arfaite de leur amour aux dépens
de leur projjre vie, pour ratfermir les fidèles,

en soutenant ta faiblesse des uns, ranimant
le courage des autres ; et pour se faire enfin,

par une mort de {)eu de durée, un passage à

la bienheureuse immortalité. Ils ont sup-
porté tous les supplices qu'une barbare et

ingénieuse cruauté leur a fait souffrir, et les

ont supportés non-seulement avec patience,

mais encore avec force et avec joie. Ils ont

étendu le christianisme par la voie de fin-

lercession, par l'eflicace de l'exemple et par
la force du témoignage.

Mais s'ils ont converti des âmes, c'était

j)ar inq)élration, et non pas par proi)ilialion.

Ils ont eu le mérite de la constance, non pas

l'efficace de la rédemption. Ils étaient les

pasteurs des âmes, mais ils étaient les brebis

de Jésus-Christ, et dans les combats qu'ils
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ont soutenus, ils ont reçu la couronne de la

foi, dit saint Augustin,' mais ils n'ont pu
donner la couronne de justice : Non dcdere^

sed (ucepere coronam. Or, Jésus-Christ est le

véritable pasteur, parce qu'il opère par sa

mort la guérison et le salut de ses brebis. Il

les délivre de l'esclavage du démon, il les

tire des ombres de la mort. Il s'est donné
jjour nous en oblation et en hostie. Il a pa-

cifié par le sang de sa croix, dit l'Apôtre, ce

(jui est dans le ciel et ce qui 3st sur la terre,

et dans ses pensées de paix et de miséricorde

pour nous, il a trouvé le secret d'une ré-

demption éternelle, œterna redempiione in-

venta. illebr.,\\, 12.)

C'est |)our cela qu'il s'appelle luimême
bon, Pastor bonus {Joan., X, 11); comme il

dit qu'il n'y a (lue Dieu qui soit 6o/i. Nous
ne sommes bons que par sa participation et

par sa grâce, et il l'est de son fond et par sa

nature. Nous n'avons que de légères idées

et d'imparfaites imitations de sa bonté, et il

en a la plénitude et la perfection en lui-

même. Les affections humaines sont produi-

tes et entretenues par quelque chose de de-

hors; mais la bonté de Dieu vient de son seul

fond ; la misère des créatures peut en être

l'occasion, mais la cause en est tout en lui.

Nous ne pouvons produire que quelques
actes de cette bonté, dans la charité que nous
exerçons sur nos frères ; mais les effets de
la bonté de Jésus-Christ sont surabondants
et infinis.

Ne les avez-vous pas sentis, mes frères,

ne les sentez-vous pas tous ies jours? N'é-

liez-vous pas des brebis égarées, dit Isaïe?

Et le Seigneur ne l'a-t-il pas chargé de tou-

tes nos iniquités? L'innocent a pris sur soi

le péché du criminel, non pas pour le com-
mettre, mais pour l'expier. Il l'a ex[)ié, non
})ar le sang d'une victime étrangère, mais
parle sien pro|)re. Combien d'inspirations

secrètes a-t-il versées de temps en temps dans
votre esprit, afin qu'étant morts pour le pé-

ché, vous viviez pour la justice ? Combien
de fois a-t-il voulu vous appeler et vous ras-

sembler au pied de sa croix pour vous déta-

cher, à la vue de ses souffrances, des plaisirs

vains et sensuels que le monde trompeur et

la chair fragile vous offrent ?Combien de fois

vous a-t-il montré ses plaies et vous a-t-il

ouvert son côté, pour vous faire sentir son
amour et vous convaincre de sa foi, comme
son disciple incrédule? Et au lieu de dire

avec un tendre re})entir et une humble con-

fiance : Mon Seigneur et mon Dieu, vous
avez dit avec dureté : Non credam : « Je ne

croirai pas? » {Joan., XX, 29.) Avez-vous
pensé que votre âme est à Jésus-Christ, qu'il

Ta rachetée, que vous ne pouvez plus la [los-

séder en vain et demeurer dans Toisivetô

de religion où vous êtes, encore moins la

vendre ou la laisser entre les mains de ses

ennemis, le démon, le péché, le monde?
Tournez-vous donc enfin, selon le conseil

de saint Pierre, du côté du pasteur, et de

révè(iue de vos âmes, dont je ne suis que le

faible ministre, pour vous annoncer ses sain-

tes vérités çt ses volontés adorables. Il vous
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regarde avec pilié, mais avec amour. Vou-
lez-vous êlre ses brebis? Voulez-vous reve-

nir dans son Iroui'eau? Il sonde votre cœur,

il lui est ouvert, quehiue impénétrable qu'il

nous [)araisse.

La seconde qualité du bon pasteur est

qu'il connaît ses Ijrebis : Cognosco ovcs meus.

{Joan., X, li.) Il s'applique à les voir, à les

observer; il les discerne les unes des autres

pour pourvoir aux besoins de cbacune en

Ijarliculier; il les appelle par leur nom pour

s'adresser à cbacune d'elles par des signes

et vocations qui lui soient ])ro[)res ; il les

conqjle, atin qu'aucune ne s'éloigne de lui

cl n'écbappe à sa vigilance. Il les marque
et les Sfeile, [lour ainsi dire, de son sceau,

alin (pi'aucune ne se confonde, ou ne se tire

de son domaine.
Il les connaît dès l'éternité par l'élection

qu'il a faite d'elles. Il les connaît dans le

teuq)S pour les conduire au travers des périls

de cette vie à leur éternelle félicité. Il les

connaît non-seulement d'une connaissance

de vue ou d'attention, dans les qualités visi-

bles ou extérieures, |)énétrant leui'état, leurs

nécessités et leurs maux; les mauvais pas-

leurs môme peuvent avoir cette apidication,

mais d'une connaissance d'approbation, en

les aimant, Itîs protégeant, entrant dans leurs

dis[)ositions intérieures.

Le Seigneur voit en lui, voit en nous,

ceux qui sont à lui. Il a fait de tous ses élus

comme une masse de bénédiction qui lui est

toujours présente; ses regards amoureux
tombent sur ces âmes fidèles qu'il destine à

la possession de son liéritage. 11 lit dans son
es|)rit comme dans un livre invisible les ju-

gements de miséricorde qu'il prépare à ceux
qu'il veut associer à sa gloire. Il voit dans la

dispensation do ses grûces le fruit qu'elles

feront, et forme déjà les couronnes pour
ceux qui vaincront unjour, quoiqu'ils n'ai' nt

|)as encore combattu. Mais il voit au-dedans

de tous les secrètesdis[)Osilionsde vos âmes,
ces louables résolutions que vous prenez sur

les conseils de vos amis et peut-être sur les

sentiments de V05 consciences, qu'un respect

buuiain a pu malbeureusement arrêter jus-

(ju'ii'i, mais(pii vont éclore; celte loi cban-
celante prêle h s'éteindre sous l'épaisse fu-

mée des |)assions, et (ju'un rayon de lumière
(pji commence à poindre va rallumer pour
découvrir les vérités (lue vous ignorez; ce

désir vague de votre conversion, qui n'a en-
core d'autre fondement (piequelques vœux et

quehpies prières qui seront peut-être exau-
cées. iVles frères, ne jugeons [)as légèrement
des autres jiéclieurs. Dieu connaît les cœurs
endurfis qui s'amolliront, les volontés (jui

se plieront sous sa loi et sous sa grâce vic-

torieuse. Tel qui demeure oisif vous devan-
cera dans les voies de Dieu. 11 y a des révo-
lutions du mal au bien comme il y en a du
bien au ni;il. Dieu qui perce les sondjres
voiles de l'avenir 'oit peut-être des saints,

où vous ne voyez ipie des incrédules.

Que le monde nous connaisse par nos dis-

cours, par notre gloire, par notre magnili-
cence, qu'un nombre de ilatlcurs jious loue
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et nous environne, ce n'est qu'une vanité

dangereuse et une source de corruption.

Que nos amis nous caressent, et nous fassent

connaître au monde par nos apparentes ver-

tus, souvent sous une feinte amitié ils cou-

vrent leurs mépris ou leurs jalousies; mais

la connaissance que Jésus-Cbrist a des âmes
qu'il a rachetées est une connaissance vrai-

mont pastorale et paternelle, et par consé-

quent intime; il la compare à cette connais-

sance d'amour qui est entre lui et son Père.

Car il connaît ses brebis de cette vue amou-
reuse dont son Père le connaît, et ses bre-

bis le connaissent do ce regard d'amour,

d'adoration et de reconnaissance don! il con-

naît stm Père.

La connaissance de Jésus-Christ pasteur

est une connaissance de protection et de

conduite à l'égard de ses brebis. Il remplit

tous les ofilces de sa sollicitude pastorale. Il

recherche celles qui se perdent; il ramène
celles (pji s'écartent, il guérit celles qui se

blessent et porte celles qui se traînent, il

défend celles (ju'on attaque,.. 11 les conduit

selon les règles de son amour et de sa sa-

gesse. Il les détourne des pâturages mal-
sains et oes ruisseaux empoisonnés des doc-

trines fausses et des nouveautés suspectes,

où leur mauvais goût les porterait, pour les

conduire aux pures sources et à \â nourri-

ture salutaire de la parole divine, par le mi-
nistère des prédicateurs et des directeurs

évangéliques. Il les encourage dans leurs

peines, et les délivre par ses inspirations et

par ses consolations secrètes, des craintes et

des tribulations que le monde suscite à ceux
qui le méi)risent et qui le fuient; il les

veille et les conserve toutes comme s'il n'en

avait qu'une à garder; il en garde une avec
autant de soin et d'empressement que s'il les

gardait toutes ensemble. Car celui qui est

chargé de la garde d'Israël ne dort point, ne
sommeille point.

Pour nous, qui sommes ses brebis, com-
ment connaissons-nous le Pasteur? d'une
connaissance de soumission, d'une connais-

sance d'iujilation. Soumission 5 la voix d-.i

Pasteur, je veux dire à la parole de Jésus-

Christ, parole véritable, parce que c'est la

vérité même qui la prononce, et (jui ne sait

ni tromper ni être trompée; aux sollicita-

tions et aux conseils d'un pontife ou autre

ministre de Jésus-Christ, chargé de la con-

duite de notre vie chrétienne. Or, mes frè-

res, il n'y a rien de si contraire aux règles

et aux intentions de ce Pasteur souverain do
nos âmes, que l'obstination, soit dans l'es-

prit à ne pas vouloir croire la vérité, soil

dans la volonté h ne passe soumettre à la

loi de Dieu ; car comme la constance empê-
che l'homniedo se pervertir, l'obstination

au contraire l'empêche de se corriger, dit

saint Augustin. Que peut-on espérer des

gens qui ne défèrent ni à la vérité qu'ils ne
veulent [)oint écouter, ni à la volonté de
Dit u (pi'ils ne veulent point accomplir, ni

à la raison qu'ils ne veulent pas consulter,

ni h la vertu (ju'ils n'ont pas résolu de sui-

vre, ni h l'Eglise à la(iuelle ils ne veulent
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pas obéir, ni h la religion qu'ils ne veulent

})as reconnaître, et ne peut-on pas leur dire

avec Jéréinie (XXX, 13) : Curalionum non
est tibi utilitaSyW n'y a point (J'es[)érance de

guérison?
Ce sont ces enfants rebelles, qui ne veulent

point entendre la loi de Dieu : Filii nolenles

audire legem Dei [Isa., XXX, 9) : qui, dans

leurs opinions fausses, ne clierdienl [)as à

s'éclaircir, mais à se contirnier dans leurs

erreurs; qui dans leurs préoccupations ne
songent qu'à ne pas sedésabuser, età ne pas

céder à la raison et h la justice ; cpii se font

comme un [loint d'honneur de ne point chan-

ger d'opinion, et de vivre dans l'ignorance

où ils sont nés, et à qui l'on peut dire ce que
le Sauveur du monde dit aux Juifs : DLri
vobis, je vous l'ai dit, nisi credideritis, in

peccatis restris moriemini. {Joan., VJII, 21.)

Vous mourrez dans vos péchés. La docilité

et la soumission est une vertu par laquelle

toute personne raisonnable (pii aime à réilé-

chir sur soi-même, se fait honneur de céder

à la vérité et à la justice et de vivre dans la

simplicité do la foi après l'avoir examinée
;

sans ignorance, mais aussi sans curiosité;

sans in([uiélude, mais aussi sans obstination.

Les brebis encore doivent être attachées à

Jésus-Christ, par une connaissance d'imita-

tion. Le Fils do Dieu est devenu Fils de
l'homme, non-seulement pour nous délivrer

des liens de nos péchés , mais encore afin

qu'étant fait homme, il nous excitât à la pra-

tique de la sainteté par ses exemples : cette

connaissance qui consiste dans la vraie foi,

se doit prendre dans les actions de Jésus-

Christ, qui sont comme les trésors où se ren-

ferme la vie sainte et spirituell^^, des sources

d'où dérivent toutes les règles des âmes pru-

dentes et vertueuses, d'où naissent et où re-

tournent toutes les maximes de 'a dis(-ipline

évangélicpie. Etre brebis de Jésus-Christ,

c'est obéir à sa voix, c'est suivre ses traces,

faire ce (ju'il a fait et ce qu'il a enseigné dans
le cours de sa vie mortelle. Etre pasteur

comme Jésus-Christ, c'est être utile comme
lui par sa doctrine et par son exemple.

Loin d'ici donc ce mercenaire qui n'est pas
véritablement pasteur, qui ne Test [)as j)ar

dioil, mais par commission, par intérêt ou
par alfection, qui n'a pas une sollicitude pas-

torale, mais un soin vil et mercenaire. Les
brebis ne sont pas à lui de propriété de do-
maine, mais au Père de famille qui les a

achetées; mais d'obligation de con(Juite, il

faut (pi'il les gouverne comme si elles lui

étaient propres ; aussi les abandonne-t-il dès
(ju'il voit le lou[) dans la bergerie.
Qui sont donc c^s mercenaires ? Ceux qui

entrent dans les ollices de l'Eglise pour la

seuhi considération du revenu ou des avan-
tages temporels; ccux(jui, dans la prédica-
tion de l'Evangile, cherchent leur [)ropre ré-

putation plus que la gloire de Jésus-Christ;
ceux (jui cherchent les commodités de la

vie, qui se font un i)laisir de la domination,
et un orgueil de la soumission et de l'hu-

railité des peujjles ; ceux (jui, par un silence

aifecté ou par de lâches complaisances, lais-

2S6

sent égarer leur troupeau, et l'abaniionnent

aux ennemis de son salut cpii le dévorent.

Qu'ils regardent Jésus-Christ, le modèle des

pasteurs, cpii non-seulement vit et meurt
pour ses brebis, mais qui les rassemble pour

n'en faire (prun trou[)eau. C'est le sujet de

ma seconde partie.

DKl XIKME POINT.

J\ii encore d'aulres brebis, quine sont point

de cette bergerie, dit Jésus-Christ; il faut aussi

que je les amène. {Joan., X, 10.) Voilh ce (pio

déclare le Fils de Dieu, connue l'avancement

de sa foi et la consouunalion de son minis-

tère, C'est-h-dire qu'il est venu pour sauver

non-seulement les Juifs, mais encore les

gentils; qu'outre les brebis de sa nation, cpii

lui étaient originairement et naturellement

acquises, il en comptait d'autres qui de--

vaient le devenir par leur conversion, et (pii

l'étaient déjà par leur élection, qu'il fallait

appeler dans le corps de son Eglise, quoi-

qu'elles fussent séparées et comme étrangè-

res au testament de la promesse ;
qu'il ne

fallait faire qu'un peuple de ces deux peu-
}tles, par l'unité d'une même foi et d'une

charité couunune ; que les deux royaumes
de Juda et d'Israël devaient se réunir sous

un même sceptre, selon le prophète; c'est-

à-dire, le Juif et le gentil sous un même
chef et dans une même Eglise, pour mar-
quer qu'il n'y a point en lui d'acception de

personnes, et qu'il ramasse ses élus de toutes

les nations selon les vues de sa providence

et les décrets de son élection éternelle.

C'est ici, mes frères, que je découvre tou-

tes les difficultés de mes fonctions, et que je

sens tout le poids de mon ministère. Si je

n'avais à gouverner que des brebis dociles,

nées dans nos champs, connues iidèles dès

leur enfance, élevées dans nos troupeaux,

accoutumées à notre voix, nourries dans nos

pâturages, je veillerais sur elles tranquil-

lement, je les conduirais avec soin, mais

pourtant sans inquiétude, et si quehiu'une
s'écartait par hasard, je n'aurais qu'à la raji-

peler, et lui f.ore voir ma houlette. Mais

j'apprends dans les paroles de l'Evangile,

que j'ai d'autres brebis, qui, toutes réunies

qu'elles paraissent, sont encore séparées,

qui sèchent faute de bonne nourriture, qui

écoulent la voix du mercenaire, et non du
pasteur; en un mot, (jui ne sont pas encore

de mon troupeau, et ijui sont |)ourtanl dans

ma bergerie ; il me semble ([ue Dieu me
commande, à l'exemple de Jésus-Christ, de

les raujener, et je le puis i)ar sa grâce, et il-

las oportet me adducere. (Ibid.)

Vous m'entendez, mes frères, vous cpio

Dieu dp[)elle dejjuis longtem[)s, par noire

voix, ou pour mieux dire par la sienne, à

l'unité de son Eglise, à la pureté de sa foi,

à la parlici[)ation de ses grâces et de ses mi-

séricordes.

Il y a près de treize ans que vous viviez

sans loi, sans ordre et sans religion. Nous

vous avons exhortés, et vous n'avez déféré

ni à nos exhortations, ni à nos conseils;

nous vous avons tendu la nmin, et vous n'a-
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vez jamais voulu vous approcher. Vous vous
êtes appliqués, non pas à nourrir votre es-

prit de pensées saintes et salutaires, mais à

flatter votre imagination d'espérances fri-

voles et vaines. Vous avez cru à tout esprit,

liormisà l'esprit de Dieu rpii vous appelait;

et il est étonnant, qu'étantjsi difficiles à croire

nos sacrés mystères, vous soyiez si crédules
sur toute sorte de propositions, ou de nou-
velles, quelque fausses et quelque absurdes
qu'elles soient, quand elles vous plaisent.

Où n'avez-vous pas cherché de quoi vous
flatter d'un rétablissement prochain ? Ce n'est

pas pour vous insulter ni pour vous confon-
dre que je dis ceci ; c'est pour vous avertir,

et pour vous instruire comme mes chers en-
fants. Quelle impression fit d'abord sur vous
je ne sais quello prophétie, qui menaçait l'E-

glise de teri ibles révolutions, dont vous vous
attendiez à des renversements de religion,
qui devaient non-seulement relever, mais
encore faire triompher la vôtre; aux moin-
dres apparences de succès, vous croyiez que
le temps de votre délivrance était venu, que
les astres étaient pour vous, et que vos tem-
ples allaient être rebâtis sur les ruines du
royaume oij ils avaient été démolis. Le Sei-
gneur a dissipé ces visions et ces songes, et

vous avez connu que vos prophètes vous
avaient annoncé des choses fausses.
Vous vîtes allumer ensuite une guerre

sanglante et universelle. J'atteste ici votre
bonne foi, mes frères, vous réveillâtes vos
espérances ; vous crûtes, non pas par mau-
vaise intention contre la partie, mais par un
zèle de religion, vous crûtes, dis-je, que la

France était sur le penchant de sa ruine
; que

le ciel armait contre nous toutes les nations
de la terre pour venger votre religion vio-
lée

; que toutes les puissances qui s'intéres-
saient à vos droits, allaient percer tant de
pays pour venir jeter elles-mêmes, malgré
tous nos efforts, les fondements de vos tem-
[)les que vous croyiez injustement démolis,
et que les princes mômes catholiques, qui
étaient devenus nos ennemis par aversion,
seraient vos protecteurs par politique... En
elfet , on eût dit que la France devait suc-
comber sous le poids d'une ligue si formida-
ble; que notre ruine était tout au plus l'af-

faire d'une ou do deux campagnes, et (jue
ce grand royaume allait être la proie de tant
de puissances confédérées. Cependant, mes
frères, les nations en vflin ont frémi, les peU'
pies ont médité des choses vaines, les rois de
la terre se sont assemblés, et les princes se
sont ligués contre l'oint du Seigneur, et le

Seigneur s'est moqué de tous leurs projets.
(Psal.n, 1, 2; ylc^, IV, 26, 27.)

Enfin, lorsque la guerre ne favorisait pas
vos desseins, vous vous retranchiez sur la

paix. Vous cfoyiezque c'était 15 le terme heu-
reux de toutes vos peines; que le monde ne
pou vai t trou ver son repos, que vous ne fussiez
satisfaits, et quo vous aviez en main l'homtno
de votre paix, à qui le roi ne pouvait s'empê-
cher d'accorder votre liberté; vous dressiez
vous-mêmes paravance Tarlicle du traité ({ui

vous regardait : cependant, votre csj[)érance

a|,été vaine. Le roi a ressenti partout la pro-

tection du ciel, soit qu'il ait fait la guerre,

soit qu'il l'ait finie ; Dieu l'a regardé com.me
un prince selon son cœur, qui avait acconapli

ses volontés ; les victoires, qui sont des fa-

veurs du ciel, l'ont couronné, et la paix, qui

est la compagnede la justice, rend son royau-
me plus heureux et plus florissantque jamais.

Vous remettiez ainsi votre foi à la fortune

des événements que vous espériez tels que
vous les aviez souhaités. Or, mes frères, si

vous aviez vu la France abattue, les églises

renversées, le siège de Rome ébranlé, quelle

conséquence auriez-vous tirée? qu'auriez-

vous pensé? qu'auriez-vous dit? Que c'était

une punition^; que le ciel avait jugé votre

cause en votre faveur; que c'était une mar-
que évidente que Dieu n'approuvait pas le

dessein de vos conversions. Tout a réussi,

Dieu a béni les armes du roi, le royaume est

en paix, les portes de l'enfer n'ont pu pré-

valoir contre l'Eglise. Des princes mêmes
souverains dans le Nord se font catholiques.

Quenevousdites-vous, c'est l'œuvre de Dieu.

Le roi fait bien, Dieu le veut ainsi. N'est-il

pas juste que vous reconnaissiez sa volonté

dans les bons événements comme vous l'au-

riez préjugée dans les mauvais?
Mais sans m'arrêter à ces raisons , qui

sont hors de vous, examinez, je vous prie,

l'état oii vous êtes. Quoi de plus triste et de
plus terrible à des consciences un peu ti-

morées , que d'être sans religion comme
des athées? A Dieu ne plaise, mes frères,

que je croie que vous disiez dans votre

cœur, comme ces insensés de l'Ecriture :

Jl n'y a point de Dieu. {PsaL, XIII, 1 ; LU,
1.) Vous le reconnaissez, vous l'adorez; son
image est empreinte dans votre esprit et

dans votre cœur. La nature même, l'instinct,

la religion que vous professiez vous en a

fait connaître la grandeur, la puissance et

la miséricorde d'ans la lecture des saintes

Ecritures. Vous seriez sans doute plus cou-
pables et plus malheureux, si vous étiez

sans connaissance de Dieu. Mais pardonnez-
moi, si je vous dis que vous êtes plus inex-

cusables; si, le reconnaissant comme vous
faites, vous ne le glorifiez pas coiume vous
devez, en lui rendant ce culte de religion

aulhenti(]ue et public, que toutes les na-
tions lui ont rendu dans tous les temps. Où
sont vos iiutels? où sont vos prêtres? où
sont vos sacrifices? où sont vos solennités?

où sont vos prières publiques? où est votre

âigno du christianisme?
Vous me direz, peut-être, j'ai ma religion

dans mon cœur, je la renferme toute en moi-
même. Quelle religion est celle-là, qui ne
paraît point, (jui n'a aucune fonction? Com-
me la foi sans les œuvres est une foi morte,

Sine operibus mortua est {Jac, II, 20, 26),

la religion sans exercice est une religion

infructueuse. Elle se corrompra, si vous la

laissez oisive et comme ensevelie dans un
cœur tiède et paresseux; il lui faut du mou-
vement pour la tenir pure. Plût à Dieu,direz-

vous, que je pusse pratiquer ma religion?

i'our(|uoi me l'a-t-on interdite? Le roi, sa
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conscience, le zèle que Dieu lui a donné
pour votre salut, l'ont engagé à vous rame-
ner dans le sein de l'Eglise dont vous êies

sortis. Il vous fait part de ce qu'il y a de
plus cher et de plus [)récieu.'î, je veux dire

sa religion, oii toute la vôtre so trouve :

même symbole de croyance, niômo modèle
d'oraison dominicale, mémo loi de comman-
dements, môme morale, môme doctrine du
Lien et du mal, môme connaissance de Dieu
e.t de son unité, de sa Trinité et de ses per-
fections; môme foi en Jésus-Clirist le Sau-
veur et le Rédempteur des honuiies, môme
Evangile dépositaire de ses vérités éter-

nelles. Que ce soit dans vos temples ou dans
nos Eglises, entre vous ou avec nous, que
vous assistiez aux prières, aux instructions,

à la céléhrotion des saints mystères, de quoi
vous embarrassez-vous?
Aimez-vous mieux demeurer dans votre

indolence? Ne sentez-vous })as peu à peu
défaillir votre foi et vos habitudes de piété?

Ne vous reprochez-vous pas à vous-mêmes
la stérilité de votre âme? Point de liberté,

point (le paix, point de société de prières,

point d'usage de sacrements, point de j)arti-

ri[)alion au corps et au sang de Jésus-Christ.
Vos cœurs sont remplis de celte tristesse

qui opère la mort, qui ne vient pas de pé-
nitence, mais d'obstination. Vous êtes com-
me ces montagnes de Geibûë, où il ne tombe
ri [)luies, ni rosée; vous avez perdu votre

zèle et votre charité; cette faim même de la

parole de Dieu, que vous regardiez comme
votre propre caractère. On vous voit som-
bres, pensifs, irrésolus, flottants dans la foi,

entre deux religions que vous voudriez
pouvoir suivre toutes deux, et que vous
avez peut-être toutes deux abjurées, voulant
paraître ce que vous n'êtes pas, n'osant pa-
raître ce que vous êtes; traîner vos cons-
ciences, ou trop farouches, ou tro[) timo-
réi's; disputer sans discrétion, vous déter-

miner sans connaissance, vous joindre sans
union, prier sans goût et sans eilicace, souf-

frir sans mérite, vivre sans règle, et mourir
sans consolation.

Soutirez, n)es frères, que je mette ainsi

.'a main sur vos plaies, non pour les aigrir,

mais pour les guérir, si je puis. Je vous
plains; je sais qu'il est difficile d'étoulïer

Jes préjugés de sa naissance, d'elfacer toutes

Jes impressions qu'on a reçues dès sa jeu-
nesse, d'oublier tout ce qu'on a vu et tout

ce qu'on a ouï. Je vous plains encore une
fuis; mais je vous plains encore davantage,
si vous demeurez dans vos opiniâtretés ou
dans vos irrésolutions.

Car, enfin, que vous proposons-nous? vo-
tre salut. Quel motif avons-nous? la charité.

Il ne nous en revient ni gloire, ni richesse,

ni autre avantage tem|)orel que celui de
vous procurer, même malgré vous, ce que
pourtant vous dites que vous souhaitez le

plus, le repos de celte vie et le bonheur éter-

nel. A quoi vous invitons-nous? 5 servir

Dieu avec nous dans la paix et dans la sim-
plicité du cœur; à reconnaître sa majesté
souveraine, h recourir à sa grâce, h jouir de

ses consolations et de ses bienfaits, à puiser
dans les sources de Jésus-Christ notre Sau-
veur les eaux salutaires qui jaillissent à la
vie éternelle. Nous vous ouvrons nos églises,
quelle peine avez-vous d'y venir? Qu'y
voyez-vous? Ces autels où vos ancêtres ont
si souvent porté leurs olfrandes; ces mu-
railles qu'ils (Jlil si souvent fait retentir des
canti(iues de la sainte Sion; ces tabernacles
où ils ont été si souvent chercher avec foi
et avec humilité ce pain de vie, qui fortiliait

leur vertu et qui servait de nourriture à
leurs âmes. Que lait-on dans l'enceinte de
ces églises? On y chaule des hymnes et des
psaumes; on y médite les mystères de la

passion de Jésus-Glu ist; on les y renouvelle
d'une manière non sanglante; on y prêche
son Evangile dans ses chaires de doctrine et
de vérité; on y communique les uns avec
les autres en esprit d'union et de charité
dans les jjrières communes. Que trouvez-
vous dans ces pratiques (jui vous blessent?

Il me semble que j'entends que vous me
dites dans voire cœur, la messe 1 la messe I

Or, mes frères, que pensez-vous que soit
cette messe ? C'est un sacrifice inslitué pour
représenter celui qui a été une fois accompli
sur la croix, pour en faire durer la mémoire
jusqu'à la fin des siècles, pour nous en ap-
pliquer la vertu salutaire {)0ur les péchés
que nous commettons tous les jours. Nous
oH'rons à Dieu Jésus-Christ et le mérite de
sa mort. Ce n'est pas un supj)lément du prix
de notre salut, c'en est un renouvellement.
Nous le croyons présent et nous l'adorons.

Ici je m'adresse 5 vous, anciens catho-
liques, qui devez être comme les tuteurs de
l'enfance s[)irituelle de vos frères, pour lué-
nager les bonnes dispositions que Dieu leur
donne, par vos soins et par vos exemples

;

(lue diiont-ils, s'ils vous voient avec des airs

l'eu res])ectueux, et des postures indécentes
devant cet autel, où les yeux éclairés de
votre foi vous font découvrir la majesté do
Dieu, quoique cachée? Si vous venez porter
vos vanités jusqu'à la face du sanctuaire, et
fa.re de la maison de la prière une salle de
conversation et peut-être de cajolerie. Si
vous leur rendez par vos irrévérences, votre
créance ou suspecte ou méprisable à l'égard
de ce sacrifice que l'Eglise a|)pelle terrible?
Dieu permettra peut-être, et j'ai cette con-
fiance en sa miséricorde, que ces nouveaux
venus, pénétrés do la vérilé de ce mystère,
les yeux et le cœur tournés vers le ipropi-
tiatoire, comme ces chérubins de l'arche,
assisteront à la messe, modestes, humiliés
et recueillis, à votre grande confusion, et
vous donneront des exemples de retenue et
de piété, que vous deviez leur avoir donnés.

Je reviens à vous, mes frères. Quel j)en-
sez-Yous que soit le tissu de notre liturgie
ou de notre messe ? quelques versets choisis
des |)saumcs que le prêtre prononce au bas
de l'autel : une humble confession de ses
j)échés de pensée, de jiaroles, d'œuvres de-
vant Dieu , et devant les hommes; ues
oraisons pleines d'onction et de sagesse, qui
s'adressent à Dieu le Père, (lui invoquent le
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Saint-Esprit, et qui so concluent toutes par

les iiiériles de Jésus-Christ ; une récitation

des endroits les plus instructifs et les plus

touchants des apôtres ou dos prophètes, qui

animent notre foi, ou qui réveillent nos es-

pérances : une lecture de l'Evanyile, de ces

paroles de vie éternelle, sorties de la houche
du Fils de Dieu, que nous proférons avec
respect, que nous entendons debout, pour
marquer notre promptitude à exécuter les

règles qu'elles nous prescrivent, et dont
nous tirons la matière de nos prédications

et de nos instructions au j^euple ; quoi de
plus édifiant? Le reste ne l'est pas moins.
Comu]e pour approcher de Dieu, en [)ro-

cédanl à la célébration des saints mystères,

il est nécessaire de croire; nous récitons le

symbole de notre foi tel que l'ont dressé les

apôtres et les saints Pères dans les conciles.

Nous préparons les dons sacrés par nos bé-
nédictions, nos oblalions et nos prières. Nous
consacrons enfin, en vertu des paroles toutes-

j)uissantes que Jésus-Christ nous a trans-

mises et résignées, et c'est par nos mains,
quoique indignes, que se [irésente et parait

])Our nous devant la face de Dieu , dit saint

l*aul dans son E[)îtreaux Hébreux, l'agneau
sans tache, l'hostie [uirc, immolée pour nous
sur la croix, et représcLitée continuellement
à son Père sur nos autels, oii elle intercède

pour nous : Y a-t-il rien en cela qui doive
ou puisse vous rebuter? Si vous avez la

foi , venez l'exei^cer dans nos Eglises; si

vous ne l'avez pas encore, venez humblement
la demander.
Ne craignez pas que je veuille vous enga-

ger lémér:iirement à des communions préci-

pitées, et me rendre moi-même, aussi bien
quo voir:;, coupa-l>les du corpset ilu sang de
Jésus-Christ, en les livrant à des incrédules,
ou en les hasardant à des âmes indétermi-
nées ou hypocrites; malheur à moi, si je

vous [)oussais à la sainte table, pour y aller

sans discrétion manger votre jugement; si

je vous invitais au festin de l'Epoux, sans
savoir auparavant si vous avez pris la robe
nu|»tiale ; si je vous exposais h périr [lar le

r(;mède mèuie qui doit guérir toutes vos in-

tirmités spirituelles 1 Ne craignez pas encore
une fois. J'entourerai ces autels d'une haie iui-

pénétrable qui vous enfermera les avenues
Ju mettrai des barrières entre vous et ces ba-
lustres, où se distrii)uent les saints uîystères,

jiiS(ju'àce i|ue, par une dévotion éprouvée et

volontaire, vous méritiez de les recevoir.

(Juelle difficulté trouvez-vous donc? Que
vous demande-t-on? Défaire élever vos en-
fants dans la religion de vos pères, de leur
doimer des leçons de sagesse et de christia-

nisme, de les ramener à l'origine de leur foi

et de leur i)a|itôme? Ils n'ont aucune idée
du la prétendue réforme» ils n'en ont jauiais

vu ni les prali{pies ni les exercices; ils n'ont
jamais oui d'autre invective contre l'Eglise,

que celle que vous leur fait(is en secret.

Leur inclination les porterait « notre culte

cat!ioli(jue, l'auttu'ilé du roi les y réduira.

Poiir(juoi donc leur jetez-vous dans l'esprit

des doutes dont il faudra se défaire, ci dont

ils auront peine à revenir? Savez-vous, mes
frères, ce que vous faites? Vous formez pour
le siècle prochain une génération perverse,
qui ne saura conmient il faut honorer Dieu;
une race de gens qui, se trouvant, sans sa-
voir pourquoi, moitié huguenots, moitié ca-
tholiques , obligés de vivre dans l'Eglise,
sans en oser pratiquer les règles, clochant
des deux côtés et ne sachant ce qu'ils doi-
vent croire, se réduiront peut-être enfin à
ne croire rien; qui oublieront les instruc-
tions qu'on Veut leur donner, et ne perdront
pas celles qu'on leur prépare; qui, demeu-
rant toute leur vie indéterminés, m')urront
sans avoir fait choix de la religion qu'ils doi-
vent suivre, et qui,n'ayant enfin aucune foi fixe,

sejetterontdans le-libertinage à tout iiasard
;

ou s'ils ont quelque foi, ils vous maudiront
de la leur avoir embarrassée, et de leur avoir
ôté ce qu'il y a de plus désirable dans le

monde, la piété et la paix de la conscience,
et de les avoir rendus par là malheureux en
cette vie et encore plus dans l'autre : n'au-
ront-ils pas sujet de s'écrier : O non patres

,

sed peremptores ?

Pourquoi donc ne les remettez vous pas à
l'Eglise catholique? Vos pères, .avant vous,
ne s'y sont-ils pas sauvés? Oseriez- vous le

nier? Pourquoi vos enfants ne s'y sauveront-
ils [)as? Le sang de Jésus-Christ aurait-il

été si longtemps sans utilité et sans efTi-

cace , et croyez-vous qu'il le devienne,
lorsque votre religion aura cessé? Si vous
dites que vos pères étaient dans la bonne
foi, et que Dieu leur a fait miséricorde, lais-

sez-y vos enfants, et soyez assurés que Dieu
la leur fera de même.
Que ne leur montrez-vous l'exemple vous-

même? Depuis le temps que vous êtes comme
réunis avec nous, vous avez pu vous désa-
buser? Nous avez-vous vu adorer du bois ou
de la [)ierre? Nous avez-vous reconnus
si superstitieux et si idolâtres, à moins
que vous appeliez idolâtrie l'adoration de
Jésus -Christ , que nous croyons présent
sur nos autels, sur la foi de sa parole?
Ap})rouvons-nousaucun vice?Neconseillons-
nous pas toutes les vertus? Si vous voulez
encoie affecter une {)lus grande pureté et une
plus grande réforme, vivez [larmi nous dans
l'exercice des vertus les pfus évangéliques

,

nous ne troublerons pas votre perfection, el

nous serons édifiés de vos bons exem[)les.

Ne dites j)as fpie nous précipitons l'atlaire;

vous avez eu le temps d'y penser et de vous
instruire. On vous a donné douze ans de re-

lâche, vous avez eu raison de douter, pour-
quoi n'avcz-vous ()as eu le soin de connai-
Ire? Dans une occasion aussi délicate (pie

celle de la vérité, il faut du moins examiner
et se donner la peine de la rechercher.
Quelles |)rières avez-vous faites? quels bons
livres avez-vous lus? cp.ielqu'un nous a-t-il

dit, montrez-nous les voies du saint? y a-t-il

eu quelqu'un (pii ait dit à Dieu : Seigneur)
que voulez-vous que je fasse? Vous n'ayez
})a5 cette docilité et cette soumission qui at-

tire les grâces et les lumières de l'esprit do
Di<,'U ; vous avez prié, mais vous vous êtes
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répondu vous-niônie selon vos préventions

ou vos désirs, et vous avez mis onlre le ciel

et vous une nuée, atin que votre oraison ne
|)ût passer : Opposuisti nubem tihi, ne Irans-

eal oratio tua ; ce sont les termes de Jéréraie.

{Thren., 111, U.)
Faut-il vous clonner si l'on vous presse

un peu pour vous tirer de l'assoupissement

où vous êtes?Tai)t[)is, dites- vous, la rclii:,ion

se j)ersuade et ne se commande pas. Elle

se persuade, mes frères, il est vrai, mais à

ceux (]ui veulent écouler, ci ceux (\n'\ aiment
et qui cherchent la vérité, à ceux tpii sont

purs de cœur et humides d'esprit, I.a reli-

gion s'introduit non-seulement par la foi et

par la raison, mais encore par lacontume;
on s'y atfermit à mesure qu'on s'y exerce.

La vérité en est l'âme, la coutume en est le

corps. La première établit le culte inlérieur,

la seconde le culte extérieur. Or, la vérité

se persuade, mais la coutume se commande.
N'a-t-il pas fallu forcer les païens et les in-

fidèles? N'onl-ils pas eu la môme peine à

quitter leurs dieux qu'ils adoraient, que
vous en avez à quitler votre culte chrétien?
Constantin ne les a-t-i! pas réduits jiar au-
torité? Théodose n'a-t-il pas dissipé les

ariens? Il a fallu changer en ces gens-là

leur habitude de religion, leur imprimer
d'autres iiJées, et, par une contrainte salu-

taire, a|)privoiser, pour ainsi dire, leur foi

par l'exercice et par la coutume. Il y a un
culte exlérieur qui s'autorise par l'usage,

qui s'introduit dans l'esprit par les sens et

qui se rend facile par l'habitude, et c'est ce

culte qui se commande et qui se force, coni'

pelle. {Luc, Xl\, 23.)

Vous avez dit quelquefois : c'est une mar-
que d'une mauvaise religion que d'user

ainsi de violence. La vôtre est donc mau-
vaise, selon vous, dans les états où elle

persécute les catholiques. En nous vous
condamnez comme colère ce que vous louez
en vous comme zèle. Vous voulez doncôter
à la vérité le droit de se faire reconnaître,

et vous voulez laisser à l'erreur la liberté de
se faire suivre. Vous voulez faire des mar-
tyis en Angleterre, et vous ne voulez [las

que iiuus fassicrns des-{)rj>sélyte^en,EraïïCo.

Vous êtes impitoyables sur votre religion et

vous vous étonnez que nous soyons sensi-
bles sur la nôtre.

, Mais les apôtres, direz-vous, n'ont pas
établi l'Eglise comme vous ; ils n'ont usé
d'autres moyens, pour la conversion du
monde, que de l'instruction, de la charité,

de la patience ; ils n'ont employé ni l'auto-

rité, ni la [)uissance. A qui vouliez-vous,
mes frères, qu'ils eussent recours ? Y
avait-il des [irinces chrétiens ? Tout le

gouvernement était intidèle, toute la ma-
gistrature païenne. Ils ne pouvaient s'au-
toriser des ordres et des édits des em-
pereurs ennemis de la religion naissante
qu'ils publiaient, ils eurent recours à l'au-
torité de Dieu môme. Ananias et Saphira
mentent au Saint-Esprit et veulent retarder
Je progrès de la [)erfection des tidèles. Saint
Pierre, armé de zèle, prononce contre eux

un nnathème de mort et les assomme, pour
ainsi dire, à ses pieds par sa parole, jetant

jiar \h une triste mais salutaire frayeur dans
toute l'Eglise. Sin)on le Magicien abuse le

jieuple, et, volant en l'air, veut jiarscs mira-
cles contrefaits mettre un obstacle à l'Evangi-
le ; le mêmeapôtre arrête ses enchanten>ents
par la force de sa prière; et le précipitant

du ciel où il s'était témérairement élevé,
le punit h la vue de ses aveugles admirateurs
d'une chute rude et mortelle. Elinias pré-
tend empêcher la conversion du i)rocnnsuI
Serge; Saint Paul én)u d une sainte indigna-
tion, se sert de la puissance (pie Dieu lui

donne etfrajipe cet imposteur d'un subit et

terrible aveuglement. Présentement le Sei-
gneur a remis son autorité aux puissances
chrétiennes pour l'avancement de sa foi et

pour la gloire de son Eglise.

Ce n'est fias, mes frères, que je veuille un
autre esprit pour moi que l'esprit de la chari-
té et de la patience évangélique. Dieu m'est
témoin que je vous porte tous dans mon
cœur; que je compatis 5 vos peines, et que,
prosterné tous les jours au pied des autels,

je lui demande aiî'ectueusement pour vous
la paix et la grâce de Jésus-Christ. Il me
semble (pie je vois dans vos cœurs ce (jui

s'y passe; en ceux rpii ont encore une reli-

gion, des combats de deux volontés qui se

soulèvent, de la coutume contre la vérité,

du monde contie le monde, de la conscience
même contre la conscience. Ecoutez dans les

instructions les paroles de paix (jui peuvent
calmer ces orages. Priez le Seigneur qu'il

répande la iranipiillité dans vos âmes. Vous
trouverez les consolations cpie vous souhai-
tez, et plus encore que vous n'en sauriez
attendre. Yous nous dites aujourd'hui,
fjourquoi nous pressez-vous? Vous nous
direz peut-être un jour, béni soit le mo-
ment au(piel vous nous avez [iressés. Dieu
veuille m'accorder de mes jours cette conso-
lation et cette grâce, et nous a|>peler tous à
sa gloire. Au nom du Père, etc.

SERMON X.

SUB LES RICHESSES.

Prononcé à Montpellier, à Vouverture des
étals de la province de Languedoc, en ITO^i-.

Est el alia infirmilas pessima, qaafln vioM sub sole ; c!i-

vili;e coiiservala; in nialiiiîi (iomiiii sui. (Eccle., \ , 1"2.)

// y a bien une antre )nisère Irès-j'àcheuse que j'ai re-
vmrriuée sous le soleil. Ce sont des richesses qu'on rèut con-
server, cl qui ne servent qu'à chaçjrincr ccui qui Us pcs-
scde.

Ce roi que l'Ecriture a nommé sage par
excellence, à qui Dieu avait révélé tout le

mystère des vanités et des illusions, du
monde; (pii savait discerner le vrai «d'avec
le faux, et séparer dans ses jugements, les

réalités des apparences; qui connaissait l'or-

gueil des gTandeurs et l'inutilité des scien-
ces humaines; «jui sentait en lui le néant
de sa propre gloire, el qui voyait, dans les

plaisirs et dans les joies du "siècle qu'on
aime, deux choses qui doivent les faire

haïr? vanité, afjliction d'esprit , vanilas, et

afflivtio .spirilus. [Eccle., I, IV.)
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Ce roi , dis-je, si sage, trouve encore de
plus grands défauts dans la nature et dans
fa jouissance des richesses. Tantôt il déclare

qu'il n'y a rien de solide en elles; que le

plaisir de les amasser se perd dès qu'elles

sont amassées
;
qu'elles échappent lorsqu'on

pense les retenir, ou que du moins elles

vont se perdre dans un fond de cupidité qui
les absorbe; que l'avare peut s'enrichir,

niais qu'il ne peut se satisfaire
;
que la pas-

sion d'avoir ou d'acquérir n'a point de bor-
nes, et que le désir et l'espérance de l'ac-

croissement ôlent toutes les douceurs de la

possession : Avarus non implebitur pccunia.
(Eccle., V, 9.) Voilà le vide des richesses.

Tantôt il enseigne qu'elles sont infructueu-
ses, soit par des épargnes sordides, soit par
des })rofusions indiscrètes, soit par un dérè-
glement d'esprit qui fait qu'on prive les

pauvres de la portion de ce bien qui leur

appartient, et qu'on se prive soi-même des
secours qu'on avait eu dessein de se procu-
rer. Voilà l'inutilité des richesses: Fruclum
non capiet ex eis. {Ibid.) Tantôt il les re-

garde comme des sources d'inquiétude, ou
des occasions de débauche, qui ne laissent

ni repos ni santé à un homme d'ailleurs

enllé de son opulence
;
qui le fatiguent nuit

et jour [lar les craintes ou par les plaisirs

(ju'elles donnent
,
jusqu'à interrom(>re son

sommeil , et troubler ces heures tranquilles

par l'amour déréglé de son bien, ou |)ar

l'excès de la bonne chère : Salurilas diiitis

nonsinii eum dormire. {Ibid. ,ii.) \'oilà l'in-

commodité des richesses.

Mais ce qu'il trouve do plus triste et do
j)lus cruel, c'est qu'elles allligent et qu'elles
rendent malheuieux ceux qui les possèdent;
Conset'valœ inmalum domini sui. (Ibid., \'l.)

Je ne parle {)as ici du mallieur éternel (ju'el-

les n'-' CxUisent que trop souvent. Qui ne
sait les dilliculiés du salut que l'Evangile

attache à la condition des riches ? Qui ne
sait que les biens du monde sont des sources
de corruption , et comme des instruments
de mort entre les mains des méchants qui
s'y attachent ou qui en abusent, tombant
ainsi , selon les termes de l'Apôtre, dans les

tentations du monde , et dans les i)iéges du
démon

, qui les plongent dans la perdi-
tion et dans la réprobation éternelle? Je
parle d'un malheur temporel ,

qui rend la

vie désagréable; de ces chagrins journaliers

(pj'on a de voir diminuer par la chicane
d'un procès, par la mauvaise foi d'un com-
merce, [)ar les subsides ordinaires , par les

conliibulioris in('si)('rées, par des dons pe-
s.inis, (pi(ti(jue volontairc^s, \\i\ bien quon
avaii aiHjuis av(!(; |)eine et (lu'on gardait avec
soin. Cette sensil^iliié injurieuse à la provi-
dence , maîtresse des événements, 0[)èro

rimpali(ïnce et la tristesse, produit souvent
le murmure, et l'ait perdre le fruit des tribu-

lations publiques et particulières.

Je viens vous représenter aujourd'hui
quelles sont les vues de Dieu sur nous,
(}uand il nous afilioC par la perle de noâ
biens, (juels sont les profits que nous pou-
vons tirer de ces perles, et quels sont les

moyens de résister à celte espèce ûç tenta-

tion que la cupidité rend si délicate et si

dangereuse. Pour le faire plus eflicacement,
implorons le secours de l'esprit de Dieu, par
l'intercession de la sainte Vierge. Ave, Maria.

C'est une des plus fortes passions de'
l'homme que celle d'amasser du bien , de le

conserver, d'en jouir, et d'être à son aise.

Pour cela on sacritie son repos, son honneur,
quelquefois sa vie, souvent même sa cons-
cience. C'est aussi un de ses f)lus sensibles
déplaisirs de s'en voir privé. De là viennent
ces j)laintes qu'on entend tous les jours,
que les temps ne furent jamais si mauvais;
que les charges sont accablantes; que les

guerres qu'on fait aujourd'hui sont égale-
ment cruelles et ruineuses; qu'il faut don-
ner pour les nécessités publiques ce qu'on
avait destiné à ses commodités [jarticulièrcs;

que la rareté de l'argent, et l'interruption

des affaires rendent la condition du créan-
cier aussi fâcheuse que celle du débiteur

;

qu'il y a des années malheureuses où l'on

sènjeetl'on ne recueille point, et que, dans
Jes heureuses même, on ne sait par quelle
fatalité l'abondance devient à chargé. On
s'en prend au ciel, à la terre, à ceux qui,
imposent, à ceux qui exigent. hommes 1

pourquoi ne sentez-vous pas le poids de vo-
tre péché plutôtque celui de votre indigence

,

et pourquoi vous plaignez -vous des autres
hommes, au lieu de béiiir le Seigneur, qui
par ces épreuves salutaires prétend corrigea

et punir en vous?
1" Lafausse opinion que vous avez des ri-

chesses,
2" L'attachement que vous avez aux ri-

chesses,
3" Le mauvais usage que vous faites des

richesses.

Trois réflexions que je vous propose; afin

que vous vous désabusiez des biens du
monde, et que dans un temps oh il ne s'agit

pas d'en ac(|uérir, vous ap[)reniez à les per-
dre chrétiennement.

PREMIER POINT.

Les biens du monde , considérés dans
l'ordre de la charité, sont estimables, [)arce

qu'ils sont louables et utiles, qu'ils contri-

buent à la gloire de Dieu qui les donne, et

au salut de l'homme qui les reçoit comme
de Dieu, et qui en use selon Dieu. Les ri-

chesses alors sont des dons du ciel, dont le

Père céleste veut bien gratifier ceux qu'il

aime dans sa famille : ce sont des moyens
d'exercer la justice par les offrandes (ju'on

fait au Seigneur, ou la charité j)ar l'assis-

tance (pi'on donne au prochain. Ce sont les

récompenses que Jésus-Christ a promises à

ceux qui cherchent premièrement le royaume
des cieux, des bénédictions répandues sur

la vertu, ou sur lu travail d'un homme de

bien, des secours pour cette vie présente et

pour l'autre. Ce sont les sources de la piété

et de la miséricorde chrélienne, la matière

des bonnes œuvres et des pratiqnes évangé*

licjues, et les grâces visibles (jue Dieu di^



PART. I. œUVRKS ORATOmES. - SERMONS DIVERS. SERM. X.297

pense h son Eglise par les mains de ses ser-

viteurs qu'il a rendus riches.

Mais si vous considérez ces biens comme
dépendants de la cupidité, ce sont des dons

du Créateur, dont les créatures abusent. Ce
sont des objets innocents d'où naissent

pourtant iaplui)art des vices, qui émeuvent
les passions à la vue des vanités et des uti-

lités de la vie; qui étoutrenl la piété dans

le cœur, et dérobent à Dieu l'amour et la

conliance qui lui sont dus, qui nous occu-

pent de nos inlérôls temporels, et nous font

perdre le goût et le souvenir de nos préten-

tions et de nos espérances éternelles. C'est

la substance (W, ce monde, comme i)arle

l'Ecriture; c'est-à-dire un fond d'avarice et

d'orgueil entretenu par mille désirs inutiles

et nuisibles, (lui entraînent l'homme ^ sa

perte, ce sont les termes de saint Paul dans

sa 1" Epilre à Timothée (VI, 9). Qui ne voit

quelle est en ce sens la malédiction des ri-

chesses et l'opinion qu'on en doit avoir?

Mais considérons-les dans leur nature, et

dans l'idée qu'en ont les riches du siècle.

Les uns croient les tenir des mains d'une

aveugle fortune, qtii les distribue à son gré,

qui les maintient dans les familles, ou qui

leur fait changer de maîtres, et ne connais-

sent pas que tout cela vient du Seigneur.

Nunquid non hœc sunl a Domino, dit le pro-

phète? (Agg., 11, 9.) Les autres croient que
les biens qu'ils ont sont les fruits de leur

industrie, que c'est le bon sens et le bon
esprit qui leur ont inspiré ces prévoyances

convenables à leurs intérêts domestiques,
et qu'ils ne doivent qu'àleurgénie les voies

qu'ils ont imaginées de s'enrichir et de s'é-

lever; ce qui fait dire à l'Ecriture, que
l'homme riche ordinairement se croit sage :

Sapiens sibivideturvi7'dives. {Prov., XXVIII,
11.) Et cependant elle traite ailleursde folie

ce savoir-l'aire, c'est-à-dire ces tours de jus-

tice et de vérité qu'on donne à des pratiques

arlilicieuses et souvent iniques, et Jésus-

Christ lui-môme appelle insensé celui qui

s'applaudissait desonoitulence, dans le temps
qu'on allait lui demander son âme : StuUe,
hac nocte répètent animam tuam.
La plupart, sans songer de qui nous rece-

vons tes biens, ni pourquoi nous les rece-

vons, laissant là leur origine et leur fin, par

lesquelles on en peut juger sainement, s'at-

tachent aux avantages trompeurs qu'ils en
retirent ou qu'ils en attendent : car il n'y a

rien sur quoi le monde soit plus trompé
que sur les richesses, parce qu'elles ont des
a[iparences qui éblouissent, parce qu'elles

nourrissent et flattent la concupiscence qui
les rend à son tour agréables et nécessaires;

aniui parce que, selon la parole de Jésus-

Christ, elles étouifent dans l'esprit et dans le

cœur des hommes mondains la sainte parole;

je veux dire les maximes et les vérités évan-
géliques : Fallacia divitianim suffocat ver-

bum. {Matth., Xlll, 22.) Voyons quelle est

celte tromperie.
Celui qui les possède les croit certaines et

véritables, les croit à lui. Saint Paul pour-

tant ordonne à Timothée de recommander
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aux riches du siècle de ne point mettre leur

espérance dans les biens incertains do ce

monde, mais do la mettre tout entière au
Dieu vivant, qui donne à tous abondamment :

et saint Grégoire nous enseigne, que nous
devons nous détromper de ces biens fragiles

et passagers, qui dans le fond ne sont ni vé-

ritables ni nôtres -.Quod vobis ciim terrenis

divitiis , qiiœ nec verœ nec vestrœ, quid
sunt ? Ils dépendent de la volonté et de la

malice d'autrui, et peuvent nous ôlre enlevés

malgré nous; ils sont sujets à mille accidents,

qu'on ne peut quel(|uefuis empocher, ni

môme prévoir. C'est une espèce de dépôt

que la Providence a mis en nos mains, et

qu'elle en retirera lorsqu'on y pensera le

moins, dans des temps où l'on aura plus de
peine à les perdre, qu'on n'avait eu de plai-

sir à les posséder. Quoi qu'il en soit, ces

biens que nous aimons comme nôtres, com-
me une portion de notre substance, sont

étrangers, sont hors de nous, el nous devons
nous souvenir de ce que les saints Pères

nous enseignent, qu'ils nous possèdent plus

que nous ne les possédons nous-môn^es
;
qu'il

faut regarder ce que nous faisons comme
étant à nous, ce que nous avons comme ap-

partenant au souverain Maître, à qui nous
sommes, et qui ne nous laisse la liberté

d'appeler nôtre, ce qu'il nous accorde par

sa Itonté, que pour nous laisser le plaisir de
le lui redonner par reconnaissance.

Mais ce qu'il y a de plus faux dans les ri-

chesses, c'est qu'elles promettent aux hom-
mes mondains une félicité mondaine, c'est-

à-dire un état de repos et de satisfaction

universelle. Or, comme on ne voit rien de
plus désirable dans cette vie mortelle que ce

point de tranquillité qu'on s'imagine pouvoir
trouver dans les richesses, de là vient celte

grande estime qu'on a pour elles. C'est ainsi

que raisonnait cet homme enrichi par ses

acquisitions et par ses épargnes, dont il est

parlé dans VEcclésiastique (XI, 19), (pii disait

dans le transport de s;i joie : Inveni requiem
meam, fruar bonis meis soins. Me voilà par-

venu à vivre en repos et à mon aise, rempli

de biens, content de moi-mèuie, indé[)en-

dant du reste du monde. C'était aussi le sen-

timent de ce riche de la parabole évangéli-

que, lorsqu'à la vue de ses greniers qui gé'
missaient sous le poids de son abondance, à

l'abri des nécessités et des incommodités da
la vie pour longues années, goûtant par
avance tous les plaisirs de la bonne chère,

invitant son âme charnelle à s'égayer avec
ses sens, il se réduit enfin à cette paro-

le : Requiesce : « Reposez -vous. » (Lac,
XII , 19.)

Ils se trompent, Messieurs : car les biens
temporels, soit qu'on les recherche, soit

qu'on les possède, causent toujours (juelque

agitation, du moins quelque allcnlion em-
barrassante et inquiète, et la jouissance pai-

sible d'un bien mal acquis ou mal employé
n'est pas un repos, mais une licence d'abuser

des bienfaits de Dieu sans scrupule et d'être

vicieux sans contradiction.

Ces biens en effet produisent ordinaire-

10
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ment deux dispositions différentes dans ceux

qui les ont, ou trop de loisir, ou trop d'af-

faires. De ce loisir vient la mollesse, l'oisi-

vetd, l'indolence pour toutce qui peut servir

au salut. On n'a nul goût pour la prière, on
n'écoute point la parole de Dieu, ou si on
l'écoute, c'est sans attention : Audientes non
audiunt, dit Jésus-Christ {Malth.,XlU, iS);

on s'éloigne des sacrements ; on assiste sans

fruit et sans respect au saint sacrifice. Oc-

cupé de son argent, de ses intérêts, et

comme envelop[ié dans la substance de ce

monde, on ne fait rien pour l'éternité, et

l'on peut dire, que comme les terres qui

produisent l'or sont stériles de toute autre

chose, les ùmcs qui sont attachées à leur

or sont inutiles a toute bonne œuvre. Quel

triste et funeste repos 1 de ces alfaires vien-

nent le travail, la sollicitude, la multiplicité

des pensées et des désirs, les fatigues et les

dangers. Rien n'arrête, rien ne satisfait la

passion d'augmenter son bien. L'esprit se

forme de nouveaux projets, une espérance

succède à l'autre ; le cœur se dilate. Dieu
donne, dit le Sage, cette affliction et ces

soins su])erflus au {)écheur qui veut s'enri-

chir, afin de punir la cupidité par elle-même,

et de faire sentir, par les amertumes qu'il

répand sur les biens temporels, le tort qu'on

a de les préférer aux éternels.

Ces rétlexions, ces expériences ne peu-
vent nous détromper. Nous aimons, nous
estimons lebienavecexcès, nous en abusons
même, et Dieu nous l'ôte, [tour nous faire

sentir que cet argent, qu'on garde avec tant

de soin pour sa consolation et pour son plai-

sir, cause souvent du chagrin à ceux qui le

gardent : Divitiœ conservatœ in malum do-

mini sui. [Eccie.yN, 12.)

Dans ce temps de tribulation, permettez

que je parle ainsi au milieu même de nos
triomphes : vous vous plaignez (^ue le Sei-

gneurai)pesantit sa mainsurvous, qu'il vous
afflige tous les jours parla perte de quelque
portion de vos biens, et vous réduit à vivre

tristement du débris de l'héritage de vos

pères. Reconnaissez donc qu'il veut par là

diminuer votre orgueil; accordez-lui ce

qu'il vous prend, louez-le de ce qu'il vous
laisse. Figurez-vous ces malheureuses pro-

vinces oij se déploient toutes les horreurs

de la guerre, où les armées des deux partis

laissent partout où elles marchentdes traces

funestes de leur passage, par la ruine des

villes ou des canq)agnes, où l'on perd en un
jour ce (ju'on a pris soin d'amasser en plu-

sieurs années, où les familles les [ilus com-
modes se trouvent tout d'un coup plongées

dans la douleur et dans la misère, sans

avoir d'autre ressource (|u'on la [tilié, s'il

en reste encore au barbare soldat qui les

dépouille et qui les désole. Grâces au Ciel,

nous sommes éloignés de ces dangers et de

ces craintes. La guerre ne se fait [)as sentir

ici par les ravages qu'elle fait, mais par

quelques incomuiodilés (ju'elle cause : ce

no sont i)as des ennemis qui nous ruinent,

co sont des exa(teurs (pii nous iurpiiètent.

te n'est pas votie subisistauce qu'un vous

enlève, c'est le prix de votre sûreté qu'on
vous demande.

Il semble que Dieu vous ménage, qu'il;

veuille user envers vous de sa bonté, ou
s'accommoder à votre faiblesse. Tandis qu'il

,

frappe tant de gens, dans son indignation et'

dans sa colère, de la perte de tous leurs
biens, de celle même de leur vie, il se con-
tente de vous priver d'une partie de vos
aises, de vos commodités, de vos dépenses,
peut-être même superflues. Il y a des hom-
mes qu'il veut punir, on dirait qu'il ne veut
que vous corriger par ces taxes qu'il fait

tomber sur vos terres, sur vos offices, sur
vos têtes, pour vous faire connaître par votre

propre ex])érience la fragilité et l'incertitude

des richesses, pour vous accoutumer à sa-

voir en supporter les petites pertes ; bénis-

sant le Seigneur, soit qu'il les donne, soit

qu'il les retire , et donnant à vos désirs et à

vos soins pour les choses terrestres les bor-

nes qu'il a prescrites.

Loin d'ici donc ces hommes injustes, qui
font plus de cas de leur bien que de leur

âme, à qui Tertullien adresse ces belles pa-
roles : Laissons à ceux qui n'ont ni la foi ni

l'espérance que nous avons d'un heureux
avenir, à mettre tout leur esprit et toute

leur âme à s'enrichir ; pour nous, il nous
convient de donner, non pas notre âme pour
notre argent, mais notre argent pour notre

âme, soit en le distribuant avec charité, soi*

en le perdant avec patience : iVos vero nop.

animam pro pecunia, scd pectmiam pro
anima deponere convenit, seu sponte in lar-

giendo^ seu patienter inamittendo. Loin en-

core ces hommes aveugles, qui ne voient

pas, dans les événements du siècle, la main
de Dieu qui \qs produit et qui les règle, qui

fait la paix quand il lui plaît, dit le Pro-

phète, et crée la guerre, et tous les mauï
qui raccompagnent : Ego Dominus faciens

pacem et créons malum. {Isa., XLV, 7.) Loin

enfin ces censeurs bizarres des œuvres des

liommes et de Dieu même, qui croient tou-

jours que le monde est mal gouverné, qui

se font un système de |)olitique imaginaire,

à laquelle ils voudraient assujettir le roi et

ses conseils; qui s'estinipntcapables défaire

rouler une machine dont ils ne connaissent

pas les ressorts; qui trouvent toutes les

charges de l'Etat insupportables; qui vou-

draient qu'on fît la guerre pour eux, san.s

qu'ils en ressentissent la moindre incommo-
uité : moins affligés des maux de leur pa-

trie que du secours qu'ils sont obligés du

leur accorder; qui plaignent à l'Etat une

portion modique de leur bien qu'ils hasar-

deraient au jeu, ou qu'ils donnent tous les

jours à leurs plaisirs, et qui murmurent de

tout, posant leur bouche contre le ciel, où

réside la Providence éternelle, et ramenant

leur langue contre la terre et contre les

puissances qui la gouvernent. {Psal. LXXII,

10.)

Voilà le dessein q.ue le Seigneur a de cor-

riger les faux jugements que nous faisons

des biens temporels; voyons comment j"
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corrioG et punit l'atlaclicraent que nous y
avons.

DEUXIÈME POINT.

Ce ne sont pas les richesses qui perdent

les hommes, c'est l'amour et rallacliemcnt

qu'on a pour elles, La malignité n'est p.is

dans le métal, elle est dans le cœur de celui

qui s'y attache. Saint Paul ne s'adresse

qu'aux riches de ce siècle, qui le sont do

passion, de cui)idité, c'est-h-dire 5 ceux qui

veulent devenir riches : Qui votunt divilcs

ficri (1 Tim., VI, 9j , lorsqu'il les menace des

tentations et des pièges du démon : car pour
ceux qui le sont par naissance, par héritage,

jiar succession , à la bonne heure, dit saint

Augustin, pourvu qu'ils le soient en Dieu;

c'est-à-dire dans les bonnes œuvres : Qui
suntf sint , dummodo in Deo , in bonis operi-

bus; pour nous marquer cpie ce n'est pas la

possession du trésor (pii esi condamnée,
mais le dérèglement de l'esprit ou du cœur
de celui qui le possède.

Pour prendre cette vérité dans son prin-

cipe , il est certain que les biens mêmes de

ce monde appartiennent de droit à ceux qui

servent Dieu fidèlement. Ils ont été créés

originairement pour la manifestation de la

puissance et de la magniticence du Créateur

et pour l'utilité de l'homme innocent. Ils ont

été donnés aux patriarches de la Loi comme
des récompenses de leur foi et des gages de
leur alliance. Ils sont dévolus enfin aux fi-

dèles de la loi nouvelle qui entrent dans les

droits de Jésus-Christ, que son Père a cons-
titué héritier do toutes choses, par lequel

il a fait les siècles : Qucm constituit hœre-
dem universo7'um, per qucm fecit et sœcula.

{tiehr., I, 2.)

Et c'est à juste titre qu'ils les possèdent

,

parce qu'ils en connaissent les abus et les

avantages. Ils jouissent de ces biens tempo-
rels d'une manière spirituelle; ils s'en font

comme autant de symboles des biens à venir

que Dieu leur réserve; ils passent par-des-

sus , selon le langage de l'Eglise , sans s'y

arrêter, et comme les abeilles ne cueillent

pas lestleurs comme nous, et ne prétendent
sur elles ni possession ni propriété, se con-
fenlant d'un certain suc dont elles compo-
sent leur miel; ainsi l'homme juste tire de
toutes les créatures utiles un certain suc do
consolations spirituelles; tantôt il admire la

puissance de Dieu qui forme tant de biens

dilTérents , et sa bonté qui les laisse à ceux-
là même qui en abusent ; tantôt, voyant que
les méchants en sont pourvus comme les

bons, il conclut que ce n'est donc pas la fé-

licité des gens de bien ; tantôt, considérant
îa pauvreté des véritables serviteurs de
Dieu, il juge que Dieu leur en réserve de
plus excellents dans le ciel ; et s'applaudis-

saut lui-même de son indigence, il s'écrie

avec le Koi-P.Oj)hète {Psal. XV, 6) : Fîmes
ceciderunt rnilii in prœclaris, etenim Jurredi-

las mea prœclara est milii.

De là vient que, comme ils possèdent les

biens sans aflection, ils savent les perdre
sans tristesse, et remettre à Dieu son dépôt,
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sans murmurer et sans se plaindre. Leur
cnlôve-t-on quelque portion do leur héritage

par des procès et des violences ? ils se croient

déchargés d'autant. C'est une tentation de
moins. 11 ne leur coôte rien de perdre, et

ceux qui commettent l'injustice sont plus à

plaindre que ceux (\\n la sonllVenl. Leurs

débiteurs leur man(iuenl-ils? ils attendent

avec patience et remettent avec bonti'. Ils so

regardent eux-mêmes comme débiteurs à
Dieu, et font aux autres la misériiordo

qu'ils veulent que Dieu leur fasse. Les
oblige-t-on à conlribu(îr aux nécessités pu-
bliques ? ils savent qu'ils sont citoyens de la

Jérusalem terrestre , et redevables à leur

patrie. Ils considèrent comme un devoir d'as-

sister le roi pour la défense du royaume,
comme une justice de s'intéresser au repos

et à la conservation de la république dont
ils sont membres, comme une charité civile

et chrétienne d'entrer dans les besoins de ses

frères dans les guerres qui les désolent. Ils

reconnaissent qu'il faut suivre les lois que
la raison et la nécessité font faire

;
que Jésus-

Christ lui-même a voulu payer le tribut. En
rendant à César ce qui est à César, ils croient

rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et faire en
même temps un sacrifice volontaire de leurs

biens à l'un et à l'autre.

Ce sont là les gens qui jouissent des ri-

chesses innocentes; ce sont ces hommes ri-

ches en vertu, dont les miséricordes ne ta-

rissent point, ces bienheureux déi)onnaires

qui méritent de posséder la terre , ces Chré-
tiens qui usent de tQut chétiennemenl, et à

qui tout devrait appartenir.

Cepen lanl Dieu qui a tout fait, et qui con-
duit tout avec sagesse, a voulu, dit saint Au-
gustin, que ces biens temporels fussent com-
muns aux bons et aux méchants. S'il ne les

accordait qu'aux bons, on pourrait croire

qu'on ne le sert que par intérêt, ou qu'il n'a

d'autre récompense à donner à ceux qui lo

servent. S'il ne les accordait qu'aux mé-
chants, il priverait les bons des consolations

de la vie, et induirait les faibles à cesser

d'être bons pour les obtenir, afin de cacher
sous cette confusion, comme sous un voile

mystérieux le jugement de miséricorde ou
de justice qu'il doit exercer sur eux dans la

suite.

Il arrive môme souvent, et presque tou-
jours, que ces biens du siècle sont le par-
tage des enfants du siècle, qui les corrom-
pent par le mauvais emploi qu'ils en font,

ou qui en sont corrompus par l'attachement,

ou l'amour déréglé qu'ils ont pour eux, si

condamné et si défendu dans les Ecritures.
1° Parce que la nature de ces biens étant de
beaucoup inférieure à la nôtre, c'est nous
avilir et nous dégrader que de nous lier à
eux par le désir et l'alfeclion; c'est ne pas
connaître l'excellence de l'âme de l'homme,
moins encore la qualité d'enfant de Dieu,
que d'asservir aux choses de la terre une
âme d'origine céleste, un cœur anobli, qui

naturellement tend à sa fin et à son prin-

cipe. 2° C'est qu'il ne peut y avoir en nous
qu'un désir principal, qui, nous déterminant
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et nous appliquant à quelque fin ou à quel-

que objet, nous détourne et nous distrait de

tous les autres; et que cette passion tom-

bant sur des dons extérieurs et sensibles,

nous dégoûte et nous éloigne de la recher-

che des dons intérieurs et invisibles, qui

sont les vertus chrétiennes, la grâce de Jé-

sus-Christ, et la possession de Dieu même.
3" C'est qu'on se forme des idoles de son or

et de son argent, selon les termes du pro-

l)hète : Aurum suum et argentum suum fece-

runt sibi idola ut interirent. {Osée, VIII, 4.)

On se fait une espèce de religion sacrilège

que saint Paul appelle un culte et un service

d'idolâtrie : Idolorum servitus [Galat., V,

20 ), on n'a de foi qu'à ce qu'on acquiert, à

ce qu'on amasse, à son intérêt, et l'on craint

de manquer de tout en servant Dieu; on
met toute sa confiance, non pas au secours

Ju Ciel, mais aux soins empressés qu'on se

donne; comme si la Providence divine n'a-

vait aucune part en la dispensation des biens

du monde : enfin on s'attache à ses biens par

son cœnr et par son affection, on ne demande
F-icn de plus : c'est le plaisir, c'est le bonheur,

et l'on est prêt pour le moindre gain de mé-
priser la loi de Dieu.

Vous me direz peut-être, Messieurs, nous
u'enlrons point dans ces sentiments; nous
jo'.ii'^sons paisiblement du bien que nous
cA'ons acquis ; nous l'avons acquis avec peine,

nous le conservons avec attention; il nous
semble que nous n'y sommes pas trop atta-

chés. Voulez-vous vous sonder vous-mêmes ?

Ei)rouvez-vous, non pas dans l'état de la

possession oii l'âme est dans quelque espèce

de tranquillité, dit saint Augustin à l'égard

dijs biens- dont on esL le maître, mais dans

l'envie que vous avez de lés augmenter, ou
dans la crainte ou la douleur que vous res-

sentez de les perdre. Avez-vous convenable-

ment de la substance de ce monde, dit ce

Père, au delà même des besoins et des bien-

séances do la vie? vous en voulez encore

davantage. L'avidité do chercher ce bien

que vous n'avez pas marque que vous ai-

mez celui que vous avez déjà. Il y a un dé-

sir qui vient de rindigence et de la nécessité,

il y en a un (jui vient de la passion et de l'a-

bondance. On voit, dit le Sage, des pauvres

qui sont comme riches, parce qu'ils vou-

draient s'enrichir, et des riches qui sont

comme })auvr('S, parce qu'ils regardent

comme nécessaire tout ce qu'ils amassent de

superilu : ce qui fait dire à saint Bernard,

que ces gens-là sont plus tournienlés i)ar le

désir de ce qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont

satisfaits de l'usage de ce qu'ils ont.

C'est là 'ce qu'on appelle la cupidité qui

forme ces débiis inutiles et nuisibles où
tombent les riches mondains dont parle l'A-

j/olre ( l Tim.y VI, 9 ] : Jncidunt in desideria

multa inutilia et nociia. Inutiles, pari;e que
les richesses n'ont rien de solide; qu'elles

ont des ailes d'aigle, et s'envolent souvent, 1

dit le Sage, devant ceux qui les poursuivent,

'parce (]ue les |)rojets (ju'on fait de les acqué-

rir sont comme étoullés dans le désir et

dans la pensée de celui (lui les désiije, et.

demeurant sans effet, ne font que flatter son
imagination et sa convoitise. Nuisibles parce
que la passion de s'enrichir trouble la paix
intérieure de l'âme, offense la Providence, *

blesse la charité du prochain, et dessèche la-

source des affections chrétiennes et spiri-

tuelles. De plus, elle renferme la passion de'^

la domination, du luxe, du jeu, de l'ambi-

tion, qui sont les suites ordinaires d'une
vie opulente et fortunée.

Ce qui fait voir que cette cupidité est une
espèce de donblepassion, et comme un com-
posé d'orgueil et d'avarice, selon la doctrine

de saint Thomas, et que l'esprit de Dieu, qui
nous enseigne que l'orgueil est le principe de
tout péché : Jnitium omnis peccati superbia

{Eccli., X, 15), et que l'avarice est la

racine de tous les maux : « Radix omnium
malorum cupiditas » (I Tim., VI, 10), a dit

vrai en l'un et en l'autre; avec celte diffé-

rence, ajoute le saint docteur, que l'un de
ces deux vices est le principe de tout mal :

Jn ordine ad intentionem, par rapport à
l'intention ; et l'autre : In ordine ad exsecu'

tionem y par rapport à l'exécution. C'est

l'orgueil qui invente et qui trace, pour
ainsi dire, les plans et les desseins de s'en-

richir; mais l'avarice conduit l'ouvrage, et

cherche les moyens et les fins de l'exécuter;

quel genre de péché trouverez-vous , en
effet, auquel ne i^uisse concourir l'argent,

ou comme fin qui le persuade, ou comme
instrument qui le facilite?

D'oii vient donc cette superfluité de désirs,

et ces désirs des choses superflues ? D'où
viennent ces vues, ces prétentions, ces des-

seins grands ou petits, chacun selon son

état ? de l'attachement qu'on a aux biens du
monde. D'oii viennent les suppositions, les

discours, les calomnies? D'où vient cette

guerre qui désole aujourd'hui toute l'Eu-

rope, ces conspirations étrangères; ouvrages

(jui marchent dans les ténèbres : ces entre-

prises meurtrières dans les villes et dans la

campagne, ces combats si rudes et si san-

glants ? Levez les voiles de tant de raisons

jolitiques, dont l'ingénieuse cupidité a cou-

tume de se couvrir. Ce n'est ni le zèle de la

justice, ni la considération du bien public,

ni la nécessité d'une discrète et légitime dé-

fense. Un prince du sang de nos rois monte
sur le trône d'Espagne. Le droit de la nais-

sance, la loi des successions, l'autorité d'un

testament, le consentement de la monarchie

l'y élèvent. N'iujporte, tout le monde est eu

feu. Un empire veut regagner ce qu'il n'a

plus, une république a peur de perdre ce

qu'elle a.

Mais rien ne marque tant l'attachement

(ju'on a aux biens temporels, que la douleur

(ju'on a de les perdre, et c'est par les pertes

(juo Dieu le punit. Le meilleur moyen de

vous en détacher, c'est de vous les dimi-

nuer ; tantôt par la mauvaise foi, ou par

impuissance d'un débiteur dans le désor-

dre de ses allaires ; tantôt par des procès mal

intentés par vous, ou mal entendus jiar vos

juges ; tantôt par des im{)ôts et des fléaux de

Dieu, qui semblaient ne devoir pas appro-
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cher de vos tabernacles ; souvent par les sté-

rilités et les sécheresses, en vous privant

des rosées du ciel et do la graisse de la terre.

Vous éprouverez des traverses, des malheurs

el des contre-temps. Une interruption de

commerce, qui ferme les chemins du gain
;

une rétention de l'argent, qui suspend tou-

tes les aiïaires utiles ; une inutilité de den-

rées, qui demeurent sans prix et sans fruit

au milieu des vendeurs cl des acheteurs :

c'est Dieu qui punit votre attachement, votre

dureté envers les pauvres, votre ingratitude

envers lui, qui corrige enfin le mauvais usage

que vous faites de vos biens, en vous ôlant

les moyens el l'envie d'en abuser.

TROISIÈME POINT.

11 y adeux choses à observer, dit saint Au-
gustin, dans les biens du monde, l'acquisi-

tion et l'usage. Se garder de les acquérir par

de mauvaises voies, s'étudier à les emi)loyer

en bonnes œuvres ; saint Paul, avant lui,

dans les instructions qu'il donnait à Timo-
thée, avait prescrit les mômes règles. Après

avoir représenté ce que les riches doivent

éviter, d'être orgueilleux, de se confier en

des richesses vaines et périssables, il s'étend

sur l'usage qu'ils en doivent faire : Bene

agcre, (Utiles fieri in boris operibus, facile

tribuere, communicare, thcsaurisare sibi fun-

damentum boniun in futurum, ut appréhen-

dant veram vitam : « d'être charitables et

bienfaisants, de se rendre riches en bonnes

œuvres, de faire part de leur bien à ceux qui

en ont besoin, de s'acquérir un trésor, et de s'é-

tablir un fondement solide pour l'avenir, afin

de parvenir à la véritable vie. r> (i 7Ym.,Vl, 18.)

Ce bon usage est également établi sur la

foi et sur la raison ;
parce que tous les biens

'

venant originairement de Dieu, et se trou-

vant dans les droits de sa redevance et de

son domaine, et dans le ciel el sur la terre,

Cuncta quœ in cœlo sunt et in terra, tua

sunt, dit le Saint-Esprit dans l'Ecriture

(1 Parai., XXIX, 12), et tu dominaris om-
nium ! Il n'y aurait rien de si naturel, que
de reconnaître le don qu'il nous en a fait et

d'en user, du moins, suivant les lois qu'il

nous a si expressément marquées, et si

souvent réitérées pour notre salut el pour sa

{gloire. Qui peut lui disputer la souveraineté

(ju'il a sur les hommes? Qui peut lui re-

fuser de payer le tribut qu'il a imposé sur

les biens des riches en faveur des pauvres,

lorsque tout semble conspirer à les secourir

dans leurs besoins, la justice, la compassion,

la chariié, la [)rudence même ? Qui ne doit

}>as être elfrajé des menaces que le Seigneur
fait aux mauvais riches, et qui peut s'em-

j)ècher d'être louché des grâces qu'il pré-

pare aux l'.ommes do miséricorde ? llien

donc do plus raisonnable, de plus naturel el

de plus juste, (jue ce bon usage des biens

temporels, auquel la reconnaissance et la

i)iété, la nature et la grAce, la religion et

l'intérêt même nous engagent.
Cependant il n'y a rien dont on abuse lo
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plus, soit qu'on y soit porté par la prospérité

et l'abondance, qui traînent ordinairement

avec elles l'oubli de Dieu, soit que la reli-

gion fasse de moindres impressions sur nos

esprits, que l'intérêt el l'amour-propre ; soit

qu'on prenne pour des bienséances et des

conseils les règles el les préceptes do l'Evan-

gile. Quoi (ju'ii en soit, il n'y a presque pas

d'administrateurs tidèles. Les uns retiennent

ce qu'il faudrait donner, les autres donnontce

qu'il faudrait retenir. Qui est-ce qui ollVe à

Dieu le prix de sa réconciliation el de la ré-

demption de son âme, par les aumônes qu'il

fait aux pauvres ? qui est-ce qui refuse à ses

plaisirs ce qu'il devrait garder et destiner à

ses bonnes œuvres ?

Je ne vous dirai point jusqu'où va cet abus,

ou, comme parle l'Ecriture, cette malédiction

des richesses. Elles autorisent le vice, elles

dérèglent la raison, elles séduisent la pudeur,

elles corrompent la justice, elles étoulTent

la charité, elles produisenlenfin les vices, les

entretiennent ou les consomment par le

mauvais usage qu'on en fait. Je parle des

abus ordinaires qu'on en fait pour les diver-

tissements et pour les vanités du siècle, dont

tous les hommes sont presque cou})ables.

Les grands les font servir au faste et à l'or-

gueil de la grandeur, les autres au progrès

de leurs desseins ambitieux. L'or même de

ceux qui sacrifient au Seigneur est souvent

un sujet do chute pour eux quand ils l'em-

ploient mal, et pour ceux qui voient le pro-

fane emi>loi qu'ils en font : Lignum ojfcn-

sionis est aurum sacrificantium. [Ecole.,

XX\I, 7.)

Si donc on use si mal communément des

biens de ce monde, faul-il s'étonner si Dieu

les Ole ? La peine, vous le savez, suit infail-

liblement le péché, et Dieu, pour satisfaire à

sa justice, pour réparer l'otfense qui lui est

faite, el pour punir avec proportion les in-

fractions do sa sainte loi, a coutume de nous

priver de ce que nous avons aimé [)lus que

lui , et do convertir en chagrin les causes

mêmes de nos plaisirs. Vous avez abusé de

votre santé pour contenter vos passions, vous

la perdrez, el vous expierez vos intemj)éran-

ces par les dégoûts et les langueurs d'une

maladie. Vous avez mis votre atl'eclion aune
créature mortelle, Dieu renversera cette

idole qu'il trouve en sa place dans votre

cœur. Vous vous êtes servi pour l'ollVnser

des biens qu'il vous avait donnés pour l'ho-

norer et pour le servir, il vous en privera,

et punira par là votre ingratitude. Vos ri-

chesses se pourriront, dit-il, par un de ses

prophètes (20), votre or et votre argent se

rouilleront en vos mains. — Il n'a pas su,

dit-il par un autre, <7ue c'est moi qui lui ai

donné ce blé el ces récoltes abondantes, et qui

lui ai mull ipUé cet or et cet argent qu'il a sacri-

fiés à Baal. Je changerai pour eux: et je leur

reprendrai en son temps et leurs moissons et

leur argent : « Idcirco converlar, et suma.n

frumentum in tempore suo, et aurum in lem-

pore suo. » [Osée, II, 8, 9.)

(2Q) Jac, V, 3; Toraieur, citant sans doute de mcmoi:c, attribua à un pr.anluîi' un texte auj »?•

^riieut à saint Jacques.



•07 ŒUVRES COMPLLTES DE FLECIIIER. 308

J'ajoute encore que comme la justice de
Dieu ne laisse rien de désordonné, il y a un
ordre que le Seigneur a établi, sur leijuel il

arrange et redresse, selon les dispositions de
sa providence, les mauvaises administrations,

et les mauvais usages qu'on fait des choses
du monde. C'est selon les règles de cette

équité souveraine qu'il répare et qu'il cor-
rige les abus et les désordres des biens dont
il nous a rendus les dépositaires. Ces biens
ne sortiraient pas de vos mains pour être

employés à de bonnes œuvres, les subsides
qu'on vous impose tiennent lieu des aumô-
nes que vous deviez vous imposer vous-
même. 11 faut que l'autorité vous arrache ce

que la charité vous conseillait de distribuer.

Dieu alïine, pour ainsi dire, voire or et votre

argent dans le creuset des tribulations pu-
bliques. Il purifie ce qu'il y a de défectueux
<lahs l'usage que vous en faites. Ce qui ser-

vait à vos vanités sert aux besoins de la

patrie, et ce qu'une mauvaise libéralité pro-
diguait, une triste nécessité le consume. Il

remet les excès dans une modération con-
venable. Ce luxe que vous portiez si loin, et

que vous ne pouvez plus soutenir, se réduit

njalgré vous è une honnête et modeste
bienséance. Ces labiés, où l'on cherchait ta

délicatesse et la profusion, tomberont néces-

sairement dans une frugalité réglée. Ce jeu
où votre opulence et la |)assion du gain vous
taisaient trouver tant de dégoilts, faute d'ar-

gent et de joueurs, ne sera plus qu'un amu-
seuient innocent et insipide.

Mais ce n'est pas du seul usage de nos
biens i|iie nous devons répondre à Dieu, c'est

encore. Messieurs, vous le savez, de l'usage

([ue nous faisons du bien public, soit dans
nos délibérations, soit dans nos administra-

tions. Ecoutez, dit le Saint-Esprit [Sap., VI,

'S seq.), vous qui gouvernez les multitudes :

« Prœbcte aures, vos qui contineiis multitu-

dinesy » le Dieu Très-Haut vous a donné
i;elle autorité, il vous fera rendre compte de
vos actions et de vos pensées, si vous avez

gardé les lois de la justice, et si vous vous
êtes conduits par ses volontés.

Ne croyez pas. Messieurs, que je veuille

ici m'ériger en censeur de nos asseuiblées.

Je sais (ju'il y a eu des temps estimés heu-
reux, où l'abondance régnait dans cette pro-

vince, où son commerce était Jlorissant, où
ses peu|)les étant plus riches, et ses charges

beaucoufi moins grandes, nos pères ont cru
])ouvoir se (lis[)enser quelquefois des règles,

prolongeant la cours des all'aires, y mêlant
d<'s intervalles (.le plaisir, et faisant par ma-
gnilicencc, et souvent même par charité, des
libéralités et des 'lépenses arbitraires. Mais
aujourd'hui (jui ne sait que votre é(iûité et

votre |)itié pour les peuples ont tout réduit

à l'exactitude de l'ordre; que les o(;cu|)a-

tions continuelles ont evclu toute sorte

d'amusements, que la durée des états se

règle précisément sur la mesure du travail,

et sur la nécessité des affaires, et ({u'enfin

tout s'y conduit [)ar les lois d'une {)rudento

économie, qui ramène tout à la justice et au

bien public, et qui rejette tout-emploi inu-
tile, et même bienséant et charitable.

Le lieutenant généra! que nous voyons
avec plaisir assister depuis longtemps, pré-
sentement présider à nos assemblées, h qui
les intérêts de la province sont si chers, et

dont le nom et la personne sont si chers à la

j)rovincc, parles lumières de son esprit, par
la droiture de son cœur entretiendra cette
discipline.

C'est le temps, en effet. Messieurs, d'éten-
dre son zèle pour la défense de l'Etat, d'où
dépend le repos ei le salut de tant de na-
tions; mais il est temps aussi d'être ména-
ger de la substance des peuples, de discerner
la cause de la veuve et de l'orphelin, d'a-
doucir leurs peines par des paroles de paix,

et par des soulageoients effectifs, et de sui-

vre les avis qu'un roi de Juda donnait au-
trefois aux juges qu'il avait établis dans
les villes de son royaume : Videle quid fu'
cialis. Si timor Dei vobiscum. Cum diligen-

lia cuncta facite. (II Para/., XIX, 7.) PiC-
nez garde à ce que vous faites, ne consultez
ni votre intérêt, ni vos prétentions, pesez au
poids du sanctuaire les suffrages que vous
portez : fidèle quid faciutis.

Que la crainte de Dieu soit avec vous,
qu'elle serve de règle à vos sentiments, et

de frein à vos passions. Craignez de ne [)as

soulager les pauvres, craignez encore plus

de faire des jiauvres.

Faites toutes choses avec soin et circons-

pection. Cherchez dans vos impositions et

dans vos administrations publifiues, ces

proportions de justice et de charité qui font

qu'on épargne le pauvre, sans pourtant ac-

cabler le r;che, en sorte que chacun porte le

fardeau commun selon sa force ou sa fai-

blesse : Cum diligcntia cuncta facile.

Tant de calamités que le S;-'igneur ré[)and

dans le monde devraient bien nous en déta-

cher. Celles dont il afflige cette province, et

qui nous touchent de plus près, devraient

aussi nous obliger à recourir h la pénitence.

Ces guerres, ces disettes, ces divisions, dont

la religion est le motif et le prétexte; celte

secte uieurtiière (|ue l'esprit de mensonge
a suscitée à la faveur de nos montagnes;
ces dommages que souffrent les peuples, de
ces rebelles qui les attaquent, et nécessai-

rement des trou|)es mêmes qui les défen-

dent. Le dirai-je, mes frères, nos autels

abattus, nos saints mystères foulés aux
pieds, nos églises encore fumantes des

restes de leurs feux sacrilèges, nos prêtres

massacrés entre le vestibule et l'autel, dont

le sang crie au ciel ou miséricorde ou ven-

geance, ce sont des effets de la fureur des

lionunes; mais ce sont aussi des marques de

la colère de Dieu.

Croyons, disait la sage Judith au peuple

de JJéthulie, que ces fléaux du Seigneur qui

nous afUigent nous viennent de sa part, et

ne sont pas des châtiments d'un juge qui

nous veut j)erdre, mais d'un père qui a

dessein de' nous corriger : Flagella Do-

mini, quibus corripimur, ad emcndationm
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non ad perditionem esse credam. {Judith,

VIII, 27.)

Puissions-nous par nos humiliations et

par nos prières arrôler les tribulations qu'il

nous envoie, ou du moins les mettre à pro-
fit par sa grâce. Puissions-nous devenir ['lus

attentifs à sa sainte loi, plus détachés des
biens du monde, plus libéraux dans nos
charités, plus patients dans nos soulïVances.

Puissions-nous voir nos hôpitaux plus assis-

lés, nos églises plus fréquentées, nos mys-
tères plus révérés, afin que le Seigneur
s'apaise, et qu'il se ressouvienne de ses an-
ciennes miséricordes pour notre salut et

uour sa gloire. Amen.

SERMON XI.

SUR LE JUBILÉ.
Pro Chrislo legalionc fungimur', tanquam Deo exhor-

tanle per nos, obsecramus pro Chrislo, reconciliarniiii

Deo. (11 Cor., V, 20.)

Nousfitisjus la charge d'ambassadeurs de Jésus-Clirisl,

el c'est Dieu même qui vous exiiorte par mus; aitisi nous
V'-diS coujurons de vous réconcilier avec Dieu.

Ne vous étonnez pas, mes frères, si, char-

gé comme je le suis du soin de votre salut,

et pressé de la sollicitude de mon Eglise, je

Tiens aujourd'hui, en qualité d'ambassadeur
el de ministre de Jésus-Christ, vous repré-

senter vos devoirs de justice et de religion,

et vous porter de la part de Dieu des paroles

de réconciliation et de grilce.

Il n'est pas juste que je confie à d'autres

mains, quelque fidèles qu'elles soient, les

trésors que Dieu vous envoie, et que je per-

de par mon silence le plaisir de vous annon-
Coi ses miséricordes dans le Jubilé que j'ou-

vre aujourd'hui pour votre sanctification et

pour sa gloire ; c'est en ce jour que sa bonté
et sa magnificence éclatent.

Prêtres de Jésus-Christ , ouvrez , pour le

refuge des pécheurs, tous les tribunaux de la

pùnilence, semez des croix partout sur leurs
pas, comme des gages de leur salut

;
prépa-

rez-leur, pour leur conversion, des paroles
d'esprit et de vie; faites du sang de Jésus-
Clirist un baume salutaire à toutes leurs

plaies, et si la justice de Dieu les etfraye dans
leurs péchf'S, faites -leur voir sa charité

dans l'indulgence qu'on publie dans toute
l'Eglise.

Par cette grâce singulière. Dieu se départ
de ses propres droits pour soulager notre
faiblesse, pour nous aifraiichir de nos dettes
ei rejeter sur nous, jjour ainsi dire, le prix
d'une nouvelle rédemption, pour nous don-
ner la liberté de ses enfants et nous mettre à
couvert des recherches de sa justice.

Avec quelle reconnaissance devons-nous
recevoir un si grand bienfait? avec quels
soins faut-il en recueillir le fruit? en ce
temps d'allliction , où Dieu, pour punir nos
péchés, livre le monde chrétien à toutes les

iiorreurs de la ^ue.vvûi Demandons- lui son
pardon et son indulgence, disaii autrefois la

sage Juditli, avec abondance de larmes: « In-
dulyentiam ipsius fusis lacrymis poslulemus,)^
et humilions devant lui nos âmes, « et humi-
liemus ei animasnostras. » {Judith, VUI, l't.j

Pour vous instruire pleinemeul de tout !e

sujet dont je dois vous entretenir,j'ai résolu

de vous montrer :

1" Les avantages que nous présente ce Ju-
bilé;

2" Les dispositions pour gagner ce Jubilé ;

l 3° Le motif pour lequel est donné ce Jubilé.

Demandons h Dieu qu'il nous éclaire de
S''S lumières, par l'intercession de Marie.
Ave, Maria.

PREMIER POINT.

Le Jubilé, mes frères, est une grâce de
condescendance et de charité, que l'Eglise

ai;cordc aux fidèles pénitents, en se relâchant

des règles de sa discipline ordinaire sur les

satisfactions et sur les peines du péciié, pour
compatir à l'infirmité des pécheurs, qui
n'ont pas la force de porter le fardeau entier

de l'iniquité, ni le temps de proportionner à

l'énormité de leurs crimes la rigueur ou la

durée de leur pénitence.
1° Je supi)ose qu'il y a deux choses dans

le péché qui nous rendent indignes et inca-

pables de posséder la gloire que Jésus-Clirisl

nous a acquise par son sang, et que Dieu
nous prépare dans le ciel par sa miséricorde,

la coulpe, ou l'otfense faite à Dieu
,
qui ré-

pugne à cet amour du souverain bien, qui
est le saint et continuel exercice des bien-

heureux; la peine, qui est opposée à la jouis-

sance de ce môme souverain bien, qui fait

la consommation de la gloire et l'entière fé-

licité des saints. C'est-à-dire qu'il y a dans
le péché un fond de malice, où. la mauvaise
volonté de l'homme se trouve, pour ainsi

dire, enveloppée dans la colère de Dieu: lo

mé|)ris de sa grandeur, l'oubli de ses juge-
ments, l'abus de ses grâces, l'iniîdélité à son
souverain pouvoir, la désobéissance à sa

loi, l'ingratitude pour ses bienfaits; quelle
fécondité de maux, el combien de crimes en
un seul?

Il y a de môme, par une suite nc.'^essaire,

une obligation de peine et de châtiment, soit

en ce monde, soit en l'autre ; les remords,
les inquiétudes, les croix, les austérités de
la pénitence sont dus au i)écheur, et, qui
plus est, l'enfer s'ouvre, les feux éternels

s'allument pour lui, et la justice divine est

[)rête à immoler cette misérable victime à
ses vengeances éternelles. EtTrayez-vous ,

mes frères, et tremblez, si vous êtes assez
malheureux pour avoir commis un péché
mortel. C'est une dette que vous avez con-
tractée avec la justice de Dieu, et le paye-
ment de cette dette, c'est la soutlVance de la

peine éternelle, si elle ne vous est remise
par le ministère du prêtre dans le tribunal

de la pénitence temporelle, si votre [iropre

sévérité ou l'indulgence de l'Eglise ne vous
en décharge.

La raison de cette vérilô est, que si Dieu
soulfrait l'injustice sans la punir, il serait

injuste lui-même, et man(|uerait à cet ordre
établi |)ar la souveraine équité, par lequel

quiconque pèche doit être puni. Dieu se

rendant comme supérieur à lui-même, s'est

imposé, par sa très-sainte et très-adorable

volonté, une loi éternelle et immuable, qui

lui sert de règle dans toutes ses dispensatioas
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extérieures. C'est sa sainteté qui est la

source de ses conseils et de ses œuvres, et

la rèjile qu'il se profjose dans la conduite

des créatures intelligentes et raisonnables.

S'il arrive que par leur soumission elles

s'allaclient à ce principe, cette conformité

à la loi 'éternelle de la sainteté de Dieu,

dans l'Ecriture s'appelle justice ; si elles

s'éloignent de cette règle première et sou-

veraine par la dépravation de leurs volon-

tés, ce dérèglement s'appelle péché. Or, par

Ja loi immuable de cette raison supérieure,

Dieu est comme obligé de châtier le pécheur,

et de le remettre, par ce châtiment, dans

l'ordre dont il est sorti. Ce sont les principes

de saint Augustin. Donc, il est impossible

qu'un péché demeure impuni. A peine est-il

conçu dans le cœur, qu'il sort une voix

secrète du fond de la conscience alarmée,

qui s'accuse, qui crie devant le trône de

Dieu, et qui lui demande vengeance jus-

qu'à ce que la pénitence y ait satisfait pen-

dant sa vie.

Remarquez en second lieu. Messieurs,

qu'il y a dans toutes les bonnes œuvres
deux qualités avantageuses, le mérite et la

satisfaction. Le mérite est une disposition

à recevoir celte couronne de justice que
Dieu prépare à ceux qui l'aiment; il faut

à la vertu sa rétribution et sa récompense,

et Dieu, fidèle en ses promesses, se plaît à

couronner en nous ses propres dons : les

bonnes œuvres qu'il nous fait faire, et le

mérite qu'il forme en nous par son aspira-

tion et lar sa grâce. Mais le mérite est

personnel, et propre à ceux qui l'ont acquis;

il ne peut ni se transporter, ni se commu-
niquer h d'autres. Le payement de la vertu

n'appartient qu'à l'hom^me vertueux ; et

chacun, selon les termes de l'Apôtre, rece-

vra le salaire qui lui est préparé, à propor-

tion de son travail : « Unusquisque propriam
mercedem accipiet secundum laborem suum. »

(I Cor., 111, 8.) L'autre avantage est la.satis-

faction, [lar la(iuelle, en pratiquant la péni-

tence et la piété, on répare l'injure qu'on a

faite à Dieu, et l'on s'acquitte envers lui des

obligations et des peines du péché; et, re-

gagnant ses miséricordes, on satisfait à ce

qu'on doit à sa justice : cette satisfaction

n'est pas un bien en propriété, et, pour ainsi

dire, inaliénable ; la charité peut l'appliquer

et la faire passer subsidiairement des uns
aux autres; et, comme dans la société l'abon-

dance des riches doit suppléer, selon saint

Paul, aux besoins et aux nécessités des

l)auvros; dans la société chrétienne, les

richesses spirituelles des saints peuvent
servir aux pécheurs pénitents pour la ré-

mission des peines temporelles qu'ils ont

méritées.

Vous entendez par là quel est ce trésor

d'oii se [luisent les Jubilés et les indulgences

de l'Eglise, cet amas de richesses spirituel-

les, je veux dire, de tant d'œuvres satisfac-

loires que les saints, que la sainte Mère do
Jésus-Christ, et que Jésus- Christ, par-dessus

tout, ont laissées, pour ainsi dire, comme
en dépôt sous les» clefs de la juridiction de
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l'Eglise, pour êtredislribuées selonles temps
et les besoinsdes fidèles. Le précurseur de Jé-

sus-Christ, sanctifié avant sa naissance, dans
son enfance, grand devant Dieu, devant qui
tout doit être petit, témoin de l'Ancien
Testament, prophète du Nouveau, saint dans
les commencements, saint dans les progrès

de sa vie ; ange du désert, prédicateur de la

pénitence, défenseur de la justice et martyr
delà chasteté

;
quelle dépouille a-t-il laissée

pour le secours des âmes chrétiennes et

pénitentes? Ces hommes riches dans la foi,

dont les pensées, les actions, les paroles et

les désirs n'ont été qu'une religion conti-

nuée, et qui cependant ont gémi sous le

poids des tribulations, avec une patience

soumise et volontaire.

Ces saints qui se sont retirés du monde
dès leur jeunesse pour détourner leur

cœur et leurs yeux mêmes de la vanité,

traînant dans leurs solitudes, jusqu'à une
extrême vieillesse, leur corps mortel, ou,

pour mieux dire, déjà mort dans les prati-

ques de la pénitence: ces riches bienheu-
reux qui se sont dépouillés de leurs biens,

et sur la caution de ces trois paroles de
l'Evangile {Matth., XIX, 21) : fends ce que
tu possèdes, et suis-moi, ont mis en vente

leurs possessions, et, changeant leurs mai-
sons en hôpitaux, sont devenus indigents

pour soulager les misérables. Ces martyrs
enfin, qui, par tous les degrés de la charité,

sont ]»arvenus à celle de donner leur vio

pour Jésus-Christ, qui est la plus grande,

et qui, après un sacrifice continuel de rési-

gnation et de patience, ont scellé de
leur sang l'innocence de leur baptême.
De combien leurs satisfactions ont-elles

excédé leurs dettes? On ne peut jamais trop

faire pour l'hommage qu'on doit à sa divine

majesté, pour la reconnaissance de ses biens.

Dieu est grand, et quand on a tout fait, on
peut encore se regarder comme un serviteur

inutile. Mais pour les compensaiions du
péché, il y peut avoir des surabondances
de peines ; de sorte que les saints nous ont

laissé deux choses en mourant: leurs exem-
ples pour nous aider à acquérir la sainteté,

et les œuvres de surérogation, pour nous
aider à accomplir notre pénitence. Or,

comme il n'entre point de dette à payer
dans le ciel, ce surplus de satisfaction y
serait inutile, l'Eglise le recueille, comme
héritière de ses enfants après leur mort,

pour en assister ceux qui vivent.

i

Que dirai-je de la sainte Vierge ? Y eut-il

pureté pareille à la sienne? Y eut-il

aiUiction semblable? Pensez quelle fut sa

compassion au {)ied de la croix de son Fils,

et mesurez, si vous pouvez, les pro[)ortions

de son amour et de sa douleur. Mais, que
dirai-je de Jésus-Christ, qui, d'une goutte

de son sang, pouvait racheter mille mondes?
Voilà, Messieurs, ce fonds inépuisable

d'oii se tirent les indulgences pour la ré-

mission do la peine temporelle que nous
devons pour nos péchés. Quel avantage de
participer ainsi à l'héritage des élus de

Dieu, de mettre à orofit, uour notre soula-
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geruenl temporel, les souffrances de Jésus-

Christ, d'entrer en part de leurs travaux et

de leurs fatigues, pour en jouir sans être

obligés de les ressentir, et de recueillir h

l'ombre et dans le repos, ce qu'ils ont semé
pendant leur vie avec tant de sueur et tant

de peine I

C'est on quoi paraît la sagesse et la com-
passion du Seigneur, qui fait grâce à notre

faiblesse, sans pourtant faire ton à sa jus-

lice; il nous décharge de nos dettes, mais

c'est en nous donnant d'ailleurs de (luoi

payer, et nous fait acquitter, quelque

pauvres et indigents que nous soyons, aux

dépens des libéralités étrangères qu'il nous

fait ou qu'il nous fait faire.

Les prenjiors chrétiens, plus fervents et

plus forts que nous, n'élaicnit pas traités si

doucement. Ils portaient la charge entière

de leurs péchés, et n'avaient d'autre res-

source pour les expier que celle de leur

propre pénitence; ils se punissaient eux-

mêmes, sans chercher des satisfactions

étrangères; et celui i\u[ avait commis le

péché en portait lui-même toute la peine.

Larmes, gémissements, cendre, cilice, et

pour une seule faute mortelle, plusieurs

années de pénitence; soit qu'ils sentissent

plus que nous le poids du péché, et que la

crainte du Seigneur fît des impressions

plus profondes dans des consciences^ plus

tendres et plusscrupuleusesque les nôtres,

soit que la foi, plus proche de son origine,

soutînt, encore la pureté des mœurs, soit

que le petit nombre de pécheurs n'eût pas

encore la force d'autoriser le relâchement,

et de secouer le joug de la discipline.

Dans ce temps de ferveur et de zèle, il

n'était pas question de Jubilé, on ne parlait

presque pas d'indulgences, il fallait essuyer

toute la sévérité de la loi et des règles

canoniques. L'intercession d'un martyr, que
toute l'Eglise voyait monter sur l'échafaud,

pour la défense de sa vérité, de ses lettres

écrites, pour ainsi dire, de ses larmes et de

sou sang, obtenaient avec peine une indul-

gence de l'évoque, en faveur d'un pénitent

qui n'osait encore demander grâce, qu'après

avoir accompli une partie de sa pénitence.

Aujourd'hui les indulgences se donnent,

coup sur coup, avant même qu'on les

demande. Jubilé sur jubilé, encore n'en

prohtons-nous pas? Quoi donc! est-ce que
l'Eglise a changé de règles? Non, mais nous
avons changé de mœurs. Comme, dans les

années de disette, on ouvre les greniers

publics, de peur que les peuples ne meurent
dans la faim et dans la misère ; dans les

années d'abondance, on les ferme, de peur
que les peu[)les no vivent dans l'oisiveté et

dans la mollesse. Ainsi l'Eglise ménageait
ses trésors dans les saints temps de l'exacte

religion, de peur que la facilité du pardon
n'atlaiblit la ferveur de la pénitence; elle

les répand et les prodigue aujourd'hui, de

peur que la sévérité de la pénitence n'étei-

gne tout à fait la ferveur de la religion. Cette

libéralité dans les saints temps aurait pu

introduire la paresse; cet'.e sécheresse au-
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iourd'hui pourrait causer le désespoir dans

les âmes faibles.

L'Kglise, celte bonne mère, par un esprit

de tendresse et de piété i)Our ses enfants,

veut bien les dispenser de passer par tous

les degrés de son ancienne discq)line, et

leur accorder une indulgence, par le moyen

de laipielle Dieu forlilie leur langueur et

soutient leur impuissance; elle veut les

guérir do la maladie mortelle où ils sont

tombés, et sans avoir égard au tort qu'ils ont

de refuser les remèdes ordinaires, [)arce qu ils

sont amers et difficiles, pour compatir à

leur faiblesse, elle se relâche de ses lois, de

peur qu'une trop grande tristesse ne les

fasse sécher, ou, comme |)arle saint Paul,

ne les engloutisse : Ne abundantiori tristi-

tia absorbealur qui ejusmodi est. (Il Cor.^

II, 7.) Reconnaissez, mes frères, la bonté et

la miséricorde de Dieu, i^ar la grâce du

Jubilé; prosternez-vous devant lui, et cou-

vrez-vous d'une salutaire confusion, à la

vue de vos faiblesses, et de la facilité que

vous avez de l'offenser, et de la répugnance

que vous trouvez à le satisfaire.

Vous prescrit-on des jeûnes de plusieurs

années? non; la chair et la nature frémi-

raient en vous, et vous regarderiez cette

ordonnance comme une loi de sang et une

pénitence meurtrière; trois jours de jeûne

seulement, encore vous ménage-t-on en les

faisant couler dans un temps où il vous est

enjoint de les observer, dans la crainte que

nous avons, qu'en multipliant vos obliga-

tions, nous ne hasardions le désir ou le cou-

rage que vous devez avoir d'y satisfaire;

compte-t-on avec vous sur le pied de vos

revenus, pour exiger en faveur des pauvres

des libéralités forcées? Va-t-on fouiller

jusque dans vos cotfres le superflu de vos

richesses pour l'assigner aux hôpitaux?

Vous accuseriez d'indiscrétion ou d'igno-

rance un confesseur qui entrerait dans ce

détail, quoiqu'il n'y fût que trop fondé, et

vous le regarderiez avec indignation,

comme un exacleur de vos biens, non pas

avec soumission et avec respect, comme
directeur de vos consciences; quelques au-

mônes arbitraires qu'on vous laisse à régler

entre Dieu et vous; voilà ce qu'on vous

impose. Vous chasse-t-on comme des pro-

fanes, de ces temples du Dieu vivant, dont

les portes sacrées ne s'ouvrent qu'à regret

pour les pécheurs impénitents? et vous

exclut-on do la présence de Jésus-Christ et

de la participation à ses mystères, quoique

vous ayez violé l'innocence du baptême que

vous y avez reçue, et la loi de Dieu qu'on y
a si souvent prêchée? On vous ordonne seu-

lement de vous y présenter avec respect,

d'y porter les sentiments d'une prochaine

conversion, et l'hommage de vos dévotions

et de vos prières.

Encore faut-il vous exhorter à profiter de

ces avantages. Le patriarche Jacob, appre-

nant que l'abondance régnait dans l'Egypte,

tandis que le Ciel affligeait d'une disette gé-

nérale les habitants de la Palestipe, inquie»

I>our lui-même, et pour sa famille, et lou-
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elle de l'indolence et de la paresse de ses

enfants, leur faisait ces reproches : Quare
negligitis; descendite et emite r^obis necessa-

ria, ut possimus vivere. [Gen., XLII, 1.) Il y
a des besoins et des nécessités de la vie;

(juelle négligence est la vôtre ? allez, à quel-
que prix que ce soit, achetez-nous do quoi
vivre. Ne puis-je pas dire à plusieurs chré-
tiens, et peut-être à quelques-uns de mes
auditeurs : Quelle négligence! laisser pas-
ser une occasion de gagner les bonnes grâ-
ces d'un Dieu tout miséricordieux et tout-
puissant, à si bon compte, et à si peu de
frais. Quare negligitis? laisser couler des
ruisseaux du sang de Jésus-Christ sans
s'y laver et s'y purifier de toutes ses ta-

ches, dans ce temps de bénédictions et de
grâces. Quare negligitis? 11 y va de votre
repos, de votre salut, de votre éternité;

à quoi vous amusez-vous ? seriez-vous aussi
Jenls, aussi paresseux, s'il s'agissciit de quel-
que intérêt temporel? Quare negligitis? où
est votre foi ; Si au lieu de rechercher, avec
empresseuient et avec inquiétude, les ri-

cliesses spirituelles, et de les demander
avec instance, vous ne tendez pas même la

main, vous n'ouvrez même pas votre sein pour
les recevoir, lorsque Dieu lesrépandsur vous
gratuitement, et abondammcnl 1 Quare ne-
gligitis? voulez-vous remettre à la justice

de Dieu en l'autre momie ce que vous pou-
vez payer à sa miséricorde eu celui-ci?
Peut-êlre qu'après votre mort, au milieu de
ces flammes, oii s'expient, avec tant de sévé-
rité, les restes des iniquités, même pardon-
nées, devenus sages à vos dépens, et con-
traints de payer avec tant de rigueur ce qui
j>ouvait vous coûter si peu, voudrez-vous
inutilement que vos femmes et vos enfants
gagnent pour vous ces indulgences, que
vous avez négligées dans votre vie.

Ce n'est pas que jiî veuille dire que les

indulgences opèrent votre salut, et qu'avec
elles vous n'ayez pas besoin de pénitence.
A Dieu ne plaise (jue je vous prêche une
fausse paix, et que je vous inspire de vaines
el présouiplueuses confiances. Je sais que
comme il y a des chrétiens qui négligent ce
secours, il y en a qui s'y confient trop aussi.
Les grands pécheurs ne croient point de
meilleure occasion pour penser h soi et se

convertir, (pie l'ouverture d'un Jubilé. Ils

se confessent négligemment à Noël
,

par
bienséance, à Pâques, par obligation. Les
mystères de Jésus-Christ ne les touchent
pas, ils ne se réveillent qu'à la voix du
Souverain Pontife, qui crie du haut du
Valic(in (jue le trésor est ouvert. Ils font
alors une revue des péchés de |)lusieurs
aimées, tro|) nombreux pour pouvoir s'en
souvenir, mais trop énormes [)Our pouvoir
les oublier, et vont [)orlef aux pieds d'un
j)rôlre ces monstrueuses confessions, dont
la matière s'est entassée d'un Jubilé à l'autre;

heureux encore s'ils finissent par un sincère
repentir, et par un bon changement de vie!
Combien voit-on môme de gens de bien,

ou (pii du moins paraissent tels, courir
sans coi^lrilion, sans amendement, après les

pardons et les indulgences', el se jeter dans
toutes les confréries, saintes et salutaires à

la vérité, dans l'esprit de ceux qui les ont
instituées, pour ranimer la piété languis-
sante, par la pratique de quelque espèce de
bonnes œuvres

,
pour entretenir l'unité par

les liens de la charité et par l'efficace des
prières communes, et pour soulager l'infir-

mité, par le secours des indulgences et des
grâces que l'Eglise y a solennellement atta-
chées ; mais quelquefois pernicieuses

, par
la présomption de ceux qui fondent ailleurs
qu'en Dieu seul , les espérances de leur
salut, et qui, retenant dans leur cœur leurs
mauvaises inclinations, semblent, par quel-
ques dévotions extérieures, couvrir leurs
j)assions, et acheter par les indulgences, si

je l'ose dire, l'impunité des péchés qu'ils
ont commis, et la liberté de continuera les

corameitre? Il faut des dispositions plus
saintes pour participer à la grâce du Jubilé.
En vain y prétendons-nous, si nous ne
remplissons les conditions qu'on y attache
en nous l'offrant. Vous les allez voir dans
la seconde partie de ce discours.

DEUXIÈME POINT.

Si nous considérons le peu d'effet qu'ont
produit jusqu'ici les Jubilés fréquents, quo
l'Eglise a si libéralement accordés à la piété
des fidèles, pour leur inspirer les sentiments
d'une sincère conversion, et d'une com-
ponction salutaire, et pour apaiser la colère
de Dieu, par nos humiliations et par nos
larmes dans ce temps de calamité publique,
nous trouverons que la cause du mal vient
de l'abus qu'on fait du remède. On ne les

gagne pas dans un esprit de pénitence. On
croit que la visite de quelque église, quel-
que prière et quelque aumône effacent tout,
abolissent tout, quelque crime qu'on ait

commis; et souvent, plus couijable, quand on
croit sejustifier, au lieu de satisfaire aux an-
ciennes dettes, on en contracte de nouvelles.

il faut donc, pour profiter du Jubilé, y
aj)porter les dispositions nécessaires. La
première, c'est de se mettre en état de grâce,
(le se réconcilier avec Dieu , en se dépouil-
lant du péché et des affections du péché. Car
encore (jue l'indulgence, de sa nature , ne
soit instituée que pour satisfaire à la justice
de Dieu, non pas à mériter sa grâce, elle no
laisse [las de nous concilier indirectement
sa protection et sa bienveillance. Cest ce

trésor infini, dont il est parlé dans le livre

de la Sagesse (VU, IV) : Injinitus est thésau-
rus, « qui rend participants de l'amiliéde Dieu,

ceux qui en profitent : » Quo qui usi sunt

,

participes facti sunt amicitiœ Dei; parce
que celui qui paye avec franchise et gaieté

est toujours plus agréable (pie celui qui doit,

dit saint Thomas; et l'amitié ne [)Ouvant
être parfaite entre le débiteur et le créan-
cier, que cette inégalité qui est entre eux,
dans l'ordre de la justice, ne soit ôtée. La
seconde, i)arcc que le Jubilé no laisse pas
d'être une source do bénédictions spiri-

tuelles, non-seulement pour la réparation
du péché, mais encore pour la sanctilioatioa
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des âmes, puisqu'on ne peut gagner lo Ju-

bilé, selon 1 intention de l'Eglise, sans faire

comme un amas de grâces célestes
,
par les

actes de foi, de piété, de patience et de re-

ligion, et par l'état d'humiliation avec lequel

vous lui présentez vos vœux et vos sacri-

lices d'expiation pour vos péchés. La troi-

sième , parce que le Jubilé n'est pas seule-

ment établi pour satisfaire pour le péché,
mais encore pour oljtcnir de Dieu (luelquc
bien extraordinaire (pie le Saint-Père nous
oblige de demander, en vertu des œuvres
de religion qu'il nous impose. Or comment
obtenir des grâces d'un Dieu irrité? ot

quelle efllcacc peuvent avoir des prières qui
partent d'un cœur corronjpu?

Je dis donc (ju'il faut être en état de grâce

Four recueillir le fruit du Jubilé, parce quo
indulgence est une participation de ces

biens spirituels et sacrés, que les saints ont
laissés en notre faveur, et que Jésus-Christ,
notre Rédempteur, a mis en fond pour
l'usage de l'Eglise, au profil des fidèles, dé-
biteurs à la justice divine, pour des crimes
qui ont été remis, mais non pas expiés. Or,
quelle apparence, dit saint Thomas, qu'un
membre mort reçoive les influences salu-

taires des membres vivants ? quelle commu-
nication peut-il y avoir entre eux? Qui-
conque est en péché mortel peut-il attendre
des saints qui composent le corps mystique
de l'Eglise de Jésus-Christ, qui en est le

chef, la grâce des indulgences, je veux dire,

cette influence qui n'a pas la vertu de vivi-

fier celui qui est mort, mais d'acquitter celui

qui doit? Vous formerez en vain, pour votre
consolation , dos plans imaginaires de par-
don et de rémission de vos fautes, si vous
ne faites q>ie les couvrir d'une vaine super-
ficie de pénitence ; en vain allez-vous do
procession en procession, d'église en église,

porter à Dieu vos inutiles vœux et vos
oraisons importunes, si vous traînez avec
vous, sous cet extérieur de dévotion, un
péché dans vos consciences ; en vain deman-
derez-vous b genoux, devant ces autels, que
Dieu donne la paix au monde , si la [)aix de
Jésus-Christ n'est pas avec vous; et vous
aurez beau le pri(;r d'éloigner de vous les

horreurs d'une triste et sanglante guerre,
si vous en portez vous-même la cause fu-
neste dans votre sein.

Commencez donc par la juslificaliun et

par la pureté du cœur, avant de gagner
votre Jul'ilé, déchargez-vous, aux pieds du
prêtre, de tout ce qui pouvait déplaire à la

justice ou à la sainteté de Dieu, et pour |)lus

grande jSÛreté, faites marclier votre inno-
cence à la tête, pour ainsi dire , des bonnes
œuvres qu'on vous [)rebcrit. Je sais, mes
frères, pour ne pas vous jeter dans des
scrupules mal fondés, quo les jeûnes, les

aumônes, les prières et la visite des éi^lises

peuvent précéder la confession, pourvu que
vous soyez devant Dieu, qui sonde les sen-
timents du cœur, dans des dispositions do
pénitence et dans les termes d'un véritable
ro[)entir ; mais il est du moins nécessaire quo
la dernière œuvre, qui forme votre Jubilé,

?18

soit accomplie en état de grâce par la rémis-

sion des péchés et par l'absolution du prêtre.

Mais, quoiqu'il ne soit pas nécessaire, il

est pourtant plus sûr de commencer par une
exacte recherche de vos péchés, en repas-

sant vos jours dans l'amertume de votre

âme ; et par une humble, sincère et doulou-
reuse confession de toutes vos fautes, qui

l)orte avec elle une conversion eflective et

un pro[)OS solide d'une vie toute nouvelle.

Demandez b Dieu qu'il vous révèle les mys-
tères de votre cœur, et qu'il vous donne par

sa grâce l'intelligence de vos péchés, pour
les [)leurer. >^fgf

Gardez-vous bien d'aller chercher de faux
prophètes en Israël, qui, selon le langage
de l'Ecriture, tiennent des oreillers tous
prêts à mettre sous le coude des pécheurs,
justifiant tout, adoucissant tout, songeant à
leur soulagement, non pas à leur guérison ;

de ces gens qui dévorent les péchés du [)eu-

ple, sans avoir ni l'attention pour les con-
naître , ni le zèle pour les corriger

;
je veux

dire, de ces confesseurs lâches et complai-
sants

,
qui exercent les jugements du Sei-

gneur sans discrétion, et qui étant assis

négligemment sur ces tribunaux redouta-
bles , où l'on décide du salut ou de la perte

des âmes que Jésus-Christ a raclietées da
son sang, écoutent, sans émotion, les infrac-

tions de la loi de Dieu , et qui recevant les

pécheurs, sans examiner s'ils sont pénitents,

semblent être plutôt les confidents que les

directeurs de leurs consciences.

El vous, confesseurs, à (pji nous avons
confié les clefs du royaume des citiix

,
pour

l'ouvrir ou pour le fermer, selon les règles

de la justice et de la prudence évangélique,
ménagez le sang de l'Agneau de Dieu qui
Ole les péchés du monde, et ne le versez pas

sur des âmes impénitentes! Ne croyez pas

qu'en vertu du Jubilé vous deveniez les

maîtres absolus dos grâces et des libéralités

de l'Eglise. Cette extension d'autorité qu'elle

vous accorde en ces jours d'indulgence et de
rémission ne va pas jusqu'à donner des
exemptions et des immunités de pénitence.
Son intention est de distribuer avec abon-
dance les miséricordes de son Epoux, non
pas de les répandre sans discernement et

sans mesure. Vous 3vez le pouvoir de lier

et de délier; mais vous n'avez pas droit

d'en abuser, et vos absolutions les plus fa-

vorables ne doivent tomber que sur des
cœurs contrits et des tètes humiliées.

Je reviens à vous, mes frères ; il faut, la

lampe allumée, visiter tous les coins de Jé-
rusalem

; je veux dire, porter le flambeau de
la foi dans les sombres replis de vos con-
sciences, pour y découvrir ce qu'il y a de
contraire à la loi de Dieu, pour en faire

comme un faisceau d'iniipiité, dont on va se

décharger aux [)ieds du [)rôtre.

Je ne parle p<as ici do ces grands péchés
que les i)lus hardies consciences ont peine
à |)orter, et dont on se décharge dans le temps
du Jubilé pour se convertir, et quelquefois

môme pour se soulager. Je ne parle i»as seule-

ment de CCS péchés d'omission et de |)ro-
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fession, qui s'accumulent tous les jours, et

qui causent la ruine de tantd'âmes ; je parle

encore de ces péchés familiers, oij Ton tombe
le plus souvent, qui ne se font guère sentir,

qui trompent la vigilance même du pécheur,

et qui n'excitent pas un assez triste repentir

pour la correction des mœurs, et pour le

changement de vie. Commencez voire Jubilé'

par un examen attentif, et par une confes-
sion fidèle de ces petits dérèglements qui
sont la cause de tant d'autres.

La seconde disposition est une contrition

intérieure, réelle et véritable, avec un désir

dans le foml du cœur de satisfaire à Dieu
pendant sa vie, par les exercices de la péni-

tence, selon ses forces. Car encore que par
le Jubilé, si on le gagne, la peine temporelle
dueau [)échésoit remise entièrement, quelle

ceriitude avez-vous de l'avoir gagné? avez-
vous eu toutes les dispositions nécessaires?
en avez-vous rempli toutes les circonstances
essentielles? n'est-il resté aucun péché, au-
cune affection au péché, dans votre cœur? la

douleur d'avoir offensé Di^u a-t-elle été

jusqu'au point où il la demande, et trouvez-
vous que ce soit un mauvais conseil, que
de vous porter en tout cas à la pratique de
la pénitence? secondement, rien ne marque
tant, dit saint Cyprien, une conversion dé-
fectueuse, que la répugnance qu'on a à sa-

tisfaire à Dieu par la morlitication du corps
et de l'esprit, autant que ses forces le peu-
vent permettre; et quiconque refuse de se
soumettre aux pratiques de la pénitence
fait bien craindre qu'il n'ait pas reçu le fruit

de l'indulgence dont il sellatte. En troisième
lieu, l'Eglise n'a pas dessein de déroger aux
préceptes de l'Evangile, qui veut qu'on fasse
de dignes fruits de pénitence. Le Jubilé ne
dispense pas de la loi de Jésus-Christ, il

nous aide seulement à l'accomplir. A qui
pensez-vous que saint Cyprien veut qu'on
accorde l'indulgence ? à des lâches, à qui
l'abstinencedu Carême paraît un joug insup-
portable? à des femmes plus délicates par
leur mollesse et par fantaisie queparcom-
plexion, qui ne peuvent aller à Dieu que
par dévotions aisées? non. A des Chrétiens,
a des gens qui f)leurent, qui prient, qui
travailh-'Ut d'une manière pénible à leur
salut? Pœnilenti, laboranli, royanli. Ce (pu
fait désirer au concili; de Trente, çu'o» rtf-

duisc lesinduhjencesà l'usage et à la modéra-
tion de l'ancienne Eglise, de peur que la dis-
cipline chrétienne ne se relâche, et ne s^iffai-
blisse par une trop grande facilité.

Jl y a deux sortes de biens dans l'Eglise :

celui des aumônes chrétiennes, qui sont des
biens consacrés h Dieu par la charité, et
scellés du sceau de sa miséricorde, parles
nécessités corporelles des pauvres, qui sont
les meudjres de Jésus-Christ; et celui des
indulgences, (pii sont des biens spirituels
que l'Eglise rt-met dans les mains de Dieu

,

et sous le sceau de la justice, pour le soula-
gementdes pénitents qui ne peuvent porter
par infirmité toute la peine temporelle do
leurs péchés. L'adminlstr.'lion de ces deux
trésors doit être égaicmeul jJiudenle. Or,

comme dans la société civile les mauvais
pauvres, qui vivent dans une profonde oi-

siveté, qui consument les biens de la terre

sans la cultiver, et qui, pouvant s'aider

d'eux-mêmes, veulent manger du pain sans
l'avoir gagné, ne méritent pas d'être assistés

d'aumônes, n'étant pas juste qu'une indi-

gence vicieuse reçoive des secours qui n'ap-

partiennent proprement qu'à la vertu misé-
rable; de même, ces lâches pénitents, qui
veulent jouir du repos et du fruit de la vie

soufîrante et laborieuse de Jésus-Christ et

des saints, ne méritent pas les indulgences

de l'Eglise, n'étant pas juste qu'une injuste

l)aresse recueille les assistances qui ne sont
dues qu'à une sainte et louable ferveur. i

La troisième disposition que l'Eglise de-
mande aux Chrétiens, est la soumission et

la fidélité à remplir les devoirs qui leur sont

imposés comme des conditions nécessaires

du Jubilé. La pénitence chrétienne a tou-

jours été faite sous la conduite des ministres

de Jésus-Christ, avec une parfaite soumis-
sion à la puissance de lier et de délier qui
leur a été confiée. Avant que Jésus-Christ
donnât à ses Apôtres ce redoutable pouvoir

,

il leur donna le Saint-Esprit, afin qu'ils

.ip|)rissent de luià se servirdecette autorité

divine pour la gloire de Dieu, et pour le

salut de ceux dont ils délieraient les cons-

ciences.

C'est pafr le mouvement de ce même
Esprit, que l'Eglise vous ordonne le jeûne
de trois jours, do ces jeûnes que Dieu ap-
prouve dans ses Ecritures, qui consistent

dans une simple et frugale abstinence, qui
ne souffrent ni excès, ni délicatesse dans
les repas, qui ne flattent pas la cupidité,

qui retranchent même quelque chose à la

nécessité de la nature, et qui joignent enfla
la religion à la tempérance, la mortification

de l'esprit à celle du corps, et la privation

des plaisirs à celle des viandes :

Des aumônes qui partent d'un cœur touché
de pitié et de tendresse pour les pauvres;
qui soient non-seulemeut charitables, mais
encore abondantes , comme étant faites à

Jésus-Christ; qui se donnent avec gaieté et

sans aucune ostentation
;
qui puissent enfin

racheter vos péchés devant Dieu, et vous at-

tirer ses miséricordes :

Des slaiions ou visites d'églises qui se
fassent sans lasle, sans bruit, sans dissipa-

tion, comme un pèlerinage de dévotion, non
pas comme une promenade de plaisir, avec
un air recueilli et une contenance modeste,
portant dans votre cœur le sentiment de
votre contrition, et sur votre visage la triste

image des calamités publi(pies :

Des prières pour obtenir de Dieu la fin

d'une guerre, qui désole depuis si long-

temps le monde chrétien, que nos péchés
ont allumée, et (]ue notre seule f)énitence

peut éteindre. C'est le moiif de ce jubilé', et

c'est la dernière partie de ce discours.

TROIaliiME POINT.

Quoique l'autorité nécessaire pour accor»

der le Jubilé et les indulgences réside plei-
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nement et parfaitement dans le Souverain
Pontife, parce que Jésus-Christ lui adonné
les clefs du royaume des cieux, en la per-

sonne de saint Pierre, et que toute indul-

gence étant tirée de cet amas de biens s|)i-

rituels, qui surabondent dans la société d'is

fidèles, la distribution en appartient pro-

prement h celui qui est le chef do cette so-

ciété : toutefois il faut que cette autorité

soit sage et réglée ; il ne doit pas répandre
h pleines mains, sans discrétion cl sans or-

dre, ces biens qui sont comme l'héritage des

saints, et le prix du sang do Jésus-Christ

même; il en doit être libéral, mais non pas

prodigut;; et comme ils sont du domaine et

du fonds du Sauveur, de qui découlent

toutes les grâces, il est juste que celui h

qui il les a contiéesi ne les dis[)ense que
pour sa gloire, et selon les règles, comme ce

serviteur fidèle et prudent de l'Evangile, que
le Seigneur a établi sur sa famille, pour lui

donner du blé, ut det illis in tempore tritici

mensxiram. {Luc, XII, 42.)

Or, Messieurs, quand est-ce qu'il fut plus

convenable et plus nécessaire d'ouvrir tous

les trésors de l'Eglise, qu'en ce temps mal-
lieureux , o\i la main toute-puissante de
Dieu, appesantie sur tous les peujiles de la

terre, laisse partout des marques de son in-

dignation et de sa colère; oii les royaumes
les plus tlorissanls usent leurs forces à s'at-

taquer ou à se défendre, et s'affaiblissent

également les uns parleurs pertes, les autres

par leurs victoires; où le sang chrétien

coule de toutes parts, et où les guerres qui
ont déjà désolé toute l'Europe semblent se

rallumer au lieu de s'éteindre, sans qu'on
puisse prévoir ni de modération dans leur

excès, ni de terme dans leur durée.

Quelles raisons n'avons-nous pas de ré-

pandre devant Dieu nos âmes humiliées, et

de lui demander, dans la ferveur de nos
oraisons, qu'il arrête, par sa bonté, le cours

des tribulations publiques, que nous n'avons,

hélas ! que trop méritées, et qu'il nous
donne celle paix qu'il avait voulu laisser au
monde, comme le fruit de sa rédemption,
et, pour ainsi dire, la succession de sa cha-

rité. Mais nous l'avons tant de fois demandée,
d'où vient que nous ne l'avons pas obtenue?
des Pâques, des Jubilés ont passé : est-ce

que Dieu, justement irrité, ne veut se rendre
qu'a[)rès des vœux ardents et des prières

]>ersévérantes? Est-ce que par ces longs et

rudes châtiments il n'a pas encore assez

éprouvé notre patience? Disons plutôt,
n'est-ce pas que nos misères continuent,
])arce que nos péchés ne finissent pas?
Nous n'entrons pas dans les vues et dans

les intentions de l'Eglise, soit pour laguerre,
soit [)0ur la paix, je m'explique.
On ne considère ordinairement que les

effets de la guerre purement humains. Ces
campagnes, que tant de mains Ijarbares ont

ravagées ; ces villes cpie le feu de la colère

de Dieu ou de la vengeance des hommes
ont réduites en cendres; ce débordement
des passions que rien n'apaise ; ce mélange
d'intérêts difficiles à concilier; cet épuise-

ment de forces, qui vient ou des perles ou
des dépenses; cette solitude d'hommes,
qu'une longue suite d'actions militaires fait

a[)prélienderau monde. L'tiorreur, la crainte,

la i)ilié so réveillent à ce récit. Voilà ce qui

touche. Mais on pa^se légèrement sur les

intérêts de Dieu, sur l'orgueil, sur l'irréli-

gion, sur l'oubli de Dieu, sur les blasphèmes

et les sacrilèges, suites fatales et insépara-

bles de la guerre. On en craint les incom-
modités et les malheurs; on n'est touché ni

des péchés qui la produisent, ni des péchés

qu'elle produit ; on compte le sang qu'elle

coûte aux hommes, non pas les âmes (ju'elle

coûte à Jésus-Christ; faut-il s'étonner si

Dieu n'écoute pas ces prières, qui ne partent

pas du fond d'une religion pure et désinté-

ressée ; d'autres raisonnent en politiiiues,

et roulant dans leur oisiveté des i)ensées

vaines et imaginaires, disent dans leur es-

prit: Si cet homme pouvait mourir, si cetto

ligue pouvait se rompre. Qui sommes-nous
pour prescrire à Dieu les moyens de nous
délivrer, et d'exercer ses justices ou ses

miséricordes, et pour régler les événements
qui sont réservés à sa providence? Disons

I)lutôt, si nous détruisions le péché, si nous
rompions ces mauvais commerces.

Quelle idée avez-vous de la paix, et dans

quel motif la souhaitez-vous? on envisage

un temps de paix comme un temps de di-

vertissement, de commodité, d'opulence ; on
la désire ordinairement, pourc|uoi? Pour
traîner des jours heureux dans 1 oisiveté et

dans la mollesse
;
pour se réi)andre, à la fa-

veur d'un honnête repos, en des joies mou-
daines et licencieuses; pour éloigner les

chagrins et les frayeurs que jettent dans des

esprits paisibles et voluptueux la confusion

et le bruit des armes ;
pour se délivrer des

incommodités des gens de guerre, dont le

passage laisse toujours dans les villes des

marques de violence ou d'avarice ;
pour être

soulagé de ces subsides que la nécessité des

temps fait imposer, et pour rendre a votre

luxe et à votre vanité ce que les besoins de

l'Etat en avaient peut-être retranché ;
pour

voir les chemins ouverts à la liberté de votre

commerce, et pour avoir plus de moyens
d'amasser des biens, qui seront pour vous

des sources d'inquiétude, et peut-être même
de réprobation.
Demandez au ciel, non pas celte paix qui

apporte le bonheur et les richesses, mais

celle qui ramène la douceur et l'humililô

chrétienne: non pas celle qui est la source

des plaisirs, mais celle qui est l'ouvrage de

la justice : non pas celle que le monde donne

à ceux qui sont enchantés de ses amuse-
ments , mais celle que Dieu promet aux
hommes de bonne volonté. Demandez-la

comme saint Paul, dans sa V Epîlre à Ti-

mothée (11, 2), conseille de la demander : Ut

quietnm et tranquiUamvitam agamus inomni

piclate et castilale.

Demandez la paix pour mener une vie

pure et innocente, cl i)Our amasser en re-

])0s, dans une saison de justice et de cha-

nté, une moisson de bonnes œuvres. Pour
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voir fleurir la religion dans toute.sa magni-

ficence, et réparer les brèches que peut

avoir fait a la loi de Dieu el à la discipline

de Jésus-Christ, la cruauté et la licence des

armes. Pour pouvoir croire que le Seigneur

pst apaisé, et qu'au milieu de sa fureur, il

n'a pas oublié les miséricordes. Pour n'avoir

plus d'allenlion qu'aux guerres spirituelles

qu'on doit soutenir contre les puissances

des ténèbres, et i)Our n'avoir plus à pleurer

que ses péchés.

Enfin, mes fières, vous demandez à Dieu

]a paix ; mais consultez votre conscience,

êtes-vous en paix avec Dieu? Vous sentez-

vous dans le fond de votre cœur, mali^ré le

monde qui vous flatte et qui vous entraîne,

un désir secret de lui plaire? Recevez-vous

avec respect les afllictions qu'il vous envoie,

comme la peine de votre péché, ou comme
l'épreuve de votre vertu? Etes-vous de ces

enfants dociles, soit qu'il veuille graver

dans votre âme la pensée de son amour, soit

qu'il veuille imprimer dans votre cœur la

crainte de ses jugements?
Nous nous prosternons, Seigneur, devant

vous, [)énétrés de ces sentiments, pour

vous demander votre paix. N'êtes-vous pas

le Dieu de la paix aussi bien que le Dieu

des armées? N'essuyez-vous pas, quand il

vous plaît, votre glaive dégouttant du sang

des nations? Votre Projjhète ne dit-il pas

que c'est vous (lui créez la paix, pour mar-
quer que vous la tenez, non du conseil des

des rois, ni de la sagesse de leurs njinistres,

ni (le la' force ou de la faiblesse des combat-
tants, mais du sein de votre volonté et de

votre adorable providence.
Au milieu des horreurs d'un sombre chaos

et des ténèbres les plus épaisses, vous avez

dit {Gcn.f I, 3): Fiat lux, «.que la lumière

soit faite,» et l'on vit briller la lumière. Pour-
quoi, ^tournant, comme il vous plaît, le

cœur des rois, et calmant les passions des

liommes au milieu de tant de guerre allu-

mées, ne direz-vous pas : Fiat pax, « que la

paix se fasse ). (Psal. CXXI, 7), et la paix

régnera sur la terre?

Accordez-la à nos désirs, à nos besoins, à

nos prières, à nos larmes, pour notre repos,

jiour notre sanctification, [jour notre salut,

et pour travailler plus tranquillement à ob-
tenir la gloire que vous nous avez promise.
Ainsi soil-il.

SEUMON XII.

POUR LA TRANSFIGLRATION.

Boniim csl nosliic esse. r;iciamiis Iria labertiaciiln ; tibi

unutii, cl Moysi umim, el l'.liou unuiii. Non eiiiiii scicbat

qiiiJ tlicercl. (Marc, IX, i, a.)

Seigneur, il est bon que nous souons ici. Faisons-ij dres-
ser trois lentes; l'une pour vous, '('autre pour Moïse, l'au-

tre pour Elie ; car il ne savait ce qu'il disait.

Il n'y eut jamais de si)eclacle plus glo-
rieux ni plus surprenant, (]ue celui (jui se

passa sur la mon Ligne de Thabor en la per-
sonne de Jésus-Clirist, à la vue de ses apô-
tres, et que l'Eglise nous met aujourd'hui
et demain devant les yeux, pour l'instruction

et 'jour l'édification do nos âmes. Dans une
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sainte et paisible retraite, loin du bruit et

du commerce des hommes, au milieu d'une

longue et fervente prière, le Fils do Dieu
paraît tout d'un coup dans sa grandeur et

dans sa gloire. 'Son visage devient lumineux,
une clarté céleste se ré()and tout autour de
lui, et la Divinité perçant, pour ainsi dire,

le voile de sa chair mortelle, laisse voir sur

la terre une image de la gloire dont les bien-

heureux jouissent dans le ciel. Moïse et

Elie sont comme les témoins fidèles de ces

mystères, et c'est ici qu'on peut dire, avec

saint Paul [Rom., III, 21), qu'on a vu la jus-

tice de Dieu autorisée par la loi et par les

prophètes : iVunc autein justitia Dei mani-
feslata est, testificata a Icge et prophetis.

Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est

qu'au niilieu de celte espèce de triomphe,

on ne parle que de passion, de soufl'rances,

de mort, et de ces sacrés, mais tristes mys-
tères, qu'une excessive charité devait faire

accomplir à Jérusalem, pour nous apprendre
qu'il tant, dans les lumières que Dieu nous
donne, dans les grâces qu'il nous fait, et

dans les prospérités qu'il nous envoie, mo-
dérer notre joie, par la vue des peines et

des tribulations de la vie, et que dans les

travaux et les mauvaises rencontres de la

vie nous devons soutenir notre faiblesse,

par l'espéra-nce de la gloire que Jésus-Christ

nous a promise.
Quoique tout paraisse admirable dans

cette transfiguration de Jésus-Christ, tout y
est pourtant instructif. La voix du Père qui

se fait entendre nous commande l'obéis-

sance; la majesté du Fils qui se fait voir

nous montre notre béatitude : Elie et Moïse
assemblés nous représentent ce tempéra-
ment de zèle et de charité qui fait les hommes
évangéliques : les apôtres, tantôt transportés

de joie, et tantôt abattus de crainte, sont la

figure de ces chrétiens imparfait?, que les

consolations amollissent, et (jue les difficultés

rebutent; et saint Pierre, qui, par une in-

discrète passion de jouir d'une félicité ex-
térieure et anticipée , veut s'établir sur le

Thabor, et n'aller pas jusqu'au Calvaire;

n'est-ce pas l'image de ces chrétiens abusés,

qui mettent leur bonheur oh il n'est point,

ou qui ne veulent pas l'acquérir par les voies

que la Providence divine leur a mar(iuées?
C'est sur cet endroit de notre Evangile' que
j'ai dessein de m'arrôter, comme plus con-

forme à nos mœurs, afin de vous découvrir

nos erreurs et nos imprudences dans la re-

cherche de notre béatitude, et dans la pour-
suite de notre salut. Pour le faire avec |)lus

de fruit, implorons le secours de l'Esprit-

Saint, i)ar l'intercession de Marie , en lui

disant avec l'ange : Ave, Maria.
Le désir le plus vif, le i)lus raisonnable et

le plus naturel à l'homme, c'est celui qu'il

a d'être heureux. Ce désir est gravé dans le

fond de son âme, et se répand dans tous les

desseins et dans loules les actions de sa vie.

llien ne peut lui convenir, rien ne peut lui

plaire que dans cette vue ; c'e'sl la fin à la-

(j-uelle il rapporte tout le bien, et môme tout

le mal (ju'il lait, dit saint Augustin, puisque
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les pécheurs cherchent une félicité dans
l'accomplissement do leurs passions, comme
les gens de bien en cherchent une dans la

jiratique de la vertu et de la justice.

L'importance est donc de connaître noire
béatitude et les moyens d'y arriver. Les
païens, qui n'avaient que les lumières
d'une fail)ie raison, ont pu l'ignorer, et ont
été en etlet partagés sur ce point.

Mais les chrétiens, depuis que le royaume
de Dieu a été annoncé, depuis que Jésus-
Christ, par ses paroles et par ses exem|)les,
a tracé lui-même les chemins qui y condui-
sent, ne doivent [tlus s'y tromper. Cepen-
dant la plupart manquent à ces doux points

;

et quoiqu'ils demandent tous les jours à
Dieu leur salut, et qu'ils aient dessein , ce
semble, d'acquérir la béiititude, on leur peut
dire ce que l'Evangile dit de saint Pierre,
qu'ils ne savent ce qu'ils disent : Nesciebat
quid diceret.

Les uns sont attacliés au monde, ils veulent
s'y rendre heureux, et ne cherchent pas la

béatitude où il faut : ce sera ma jiremière
proposition.

Les autres ne suivent pas les règles de
l'Evangile, quelque intention qu'ils aient do
se sauver, et ne la cherchent pas comme il

laut : ce sera ma seconde pro[)Osition.

Et voilà, Messieurs, le sujet de cet entre-
tien, si vous m'honorez de votre attention.

PREMIER POINT.

II n'y a rien qui soit d'une conséquence si

dangereuse, que de se faire une fausse idée
de lélicilé, parce que la fin étant la règle do
nos désirs et des mouvements de notre âme,
quand on se trompe dans la fin , on s'égare
au sujet des moyens; on se nourrit de
fausses espérances ; on conçoit de fausses
atfections ou de fausses haines; on avance
toujours dans des routes égarées. Il se fait

comme une erreur universelle qui se répand
dans toute la conduite de la vie. C'est [)Our

cela qu'on se dérègle incontinent. Jésus-
Christ, dit saint Chrysostome, étant venu
pour jirôcher et pour établir le royaume de
Dieu, qui est la béatitude chrétienne, a dé-
fendu expressément de s'attacher à aucun
objet de la cupidité, donnant aux richesses,

à la grandeur et à la sagesse mondaine un
caractère de réprobation, parce que d'ordi-
naire on y met sa confiance et son repos

;

qu'au lieu de les prendre pour des consola-
tions que Dieu a accordées à la misère
humaine, on les regarde comme des félicités

absolues, et que les avantages de cette vie

produisent et nourrissent de mauvais effets

qui refroidissent l'amour et le désir que
nous devons avoir pour l'autre, suivant les

lois du christianisme.
Or, Messieurs, il y a une mauvaise dispo-

sition dans l'ûme de la plupart des chrétiens,
même dans les gens de bien, (jui les éloigne
de leur salut; je veux dire une application
et une attache à celle vie présente, une in-
différence et une tiédeur pour celle qu'ils

espèrent dans le ciel. On se renferme tout

en soi, ou en ce qui a rapport ù soi. On

s'occupe de sa commodité , de sa santé , de
sa fortune, des désirs , des espérances, des
soins de son établissement ou de celui de sa
famille; on s'envclo[)pe

, pour ainsi dire ,

dans ses affaires tem|)orelles, et l'on met h

p.'irt les éternelles. On n'y pense que ra-
rement, que froidement, et bien souvent on
les oublie. Souvent on se trouve bien en ce
monde, on se contente des biens dont on y
jouit, et l'on ne désire |)oint, l'on ne re-

cherche point, du moins avec ardeur et avec
affection, les l)iens éternels que Jésus-Christ
nous a promis. Ce désordre se fait assez
sentir, nous n'en avons que trop d'expi-rience,

et toutefois peu de personnes s'examinent
sur ce point: on se [)ardonne tout là-dessus,
et les gens môme qui paraissent embrasser
la piété n'y font point de réfiexion.

Je dis. Messieurs, que c'est chercher sa
béatitude où elle n'est point, et que cet état

ne convient pas un Chrétien. Premièrement,
comme il y a de mauvaises actions qui ex-
cluent du royaume descieux, il y a aussi
de mauvaises dispositions qui en éloignent,

et qui en rendent indignes: c'est répugner
à l'esprit de Jésus-Christ, dont le royaume
est tout céleste, dont toutes les récom[)enses
sont spirituelles, et dont les promesses sont
éternelles ; car ceux qui s'arrêtent aux con-
solations passagères et aux bénédictions
tem|)orelles, quelque réglées qu'elles soient
d'ailleurs, ne méritent d'avoir aussi que des
récompenses temporelles et passagères. Eu
second lieu, cet état est contraire à l'esfjrit

de pénitence. Est-ce être louché de l'hor-

reur du péché, que de vivre avec plaisir

dans le monde, où l'on est tous les jours
dans l'occasion etiedangpr de le commettre?
Est-ce aimer Dieu que de se plaire en celte

vie, et se tenirdans l'ignorance de sa vérité,

dans l'incertitude où l'on est de son amour
ou de sa haine? Est-ce sentir sa misère que
de vivre content de ce que l'on a, sans sou-
pirer après ce qui nous manque?

Celui qui trouve son exil agréable fait

voir qu'il n'a pas beaucoup d'amour pour sa
patrie, et celui qui ne gémit pas comme
étranger sur la terre ne se réjouira pas
eoujme citoyen dans le ciel. Qui non gémit
ut peregrinus, non gaudebil ut civis. Ce sont
les paroles de saint Augustin. En troisième
lieu , cet attachement naturel et présent est

contraire à l'esprit d'oraison et de prière,
parce que n'étant pas touchés de nos misères,
nous ne soupirons jias vers celui qui peut
nous en soulager, et que la prière étant une
expression de nos désirs, nous ne deman-
dons que faiblement le royaume de Dieu,
que nous ne désirons pas avec affection. De
là viennent ces égarements d'esprit et de
cœur, qui nous ramènent à nous-mêmes,
malgré nous, lorsque nous voulons recourir
à Dieu. De là ces nuages de distractions et

d'affections humaines qui s'élèvent entre
Dieu et nous, ces désirs séculiers auxquels
nous sommes accoutumés, ces images du
monde dont nous avons l'esprit rempli, ces

souvenirs, même involontaires, des |)laisirs

ou des peines qui nous arrivent, dont le
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cœur est occupé, qui sont autant d'empô-
chements, autant d'obstacles pour la prière,

et autant de marques de notre inclination

pour le monde. En quatrième lieu , rien

n'est si opposé à l'esprit du christianisme,
qui est nécessaire pour le salut. Désirer,
c'est aimer un objet absent. Espérer, c'est

désirer ce même objet comme pouvant être

ac^iuis. Or, c'est détruire l'esprit que d'en
ôter l'amour et le désir. Celui donc qui se
contente de cette vie présente, et qui ne dé-
sire pas la félicité de l'autre, n'a pas l'espé-

rance chrétienne. Ce sont les principes de
la relij^ion, et ces principes sont certains.

La toi et l'expérience même nous appren-
nent que les satisfactions, qu'on cherche
dans les choses créées, peuvent occu|»er notre
cœur, mais qu'elles ne le peuvent remplir,
que leur courte durée n'est propre qu'à in-
quiéter res[)rit de l'houmie

,
qui, par sa dis-

position naturelle, désire posséder éternel-
lement CG qu'il aime , et n est fait que pour
un objet permanent. C'est pour cela que
toute l'Ecriture sainte travaille à nous ôter
cette allection et cette attache que nous
avons aux choses du monde, en nous mon-
trant par leur malignité, par leur fragilité,

par leur vanité, qu'elles ne peuvent faire

notre bonheur. Car, que pouvons-nous tant

aimer? une santé que le temps ruine, et qui
se dérègle d'elle-même, une réputation
qu'on gagtie souvent sans mérite, et qu'on
perd aussi sans faute; des louanges que le

mensonge donne à la vanité, et que la va-
nité paye au mensonge; un esprit qui s'ap-

pesantit par le repos, et qui s'use par le tra-

vail ; une fortune qui s'établit avec peine, et

qui tout d'un coup tombe de son propre
poids ; une (irotection qu'on donnera par
hasard, et qu'on ôtera par caprice ; des ri-

chesses que vous dissipez par vos profusions,
ou qu'on vous ôte par violence ; des amis à
qui vous deviendrez inditiérents dès que
vous serez moins heureux. Quel fond pou-
vez- vous faire sur des choses si peu solides
et si peu certaines? Et cependant, voilà ce
qui, tout ensemble, compose cette félicité

temporelle; dont les gens du monde sont
enchantés.
Vous croyez peut-être que vous n'êtes pas

de ce nombre, parce que vous avez quelque
apparence de religion. Mais entrez dans le

fond de votre conscience : cherchez-vous à
faire de bonnes œuvres pour assurer volro
salut devant Dieu ? cherchez- vous à en faire

d'éclatantes pour vous faire un mérite devant
les homujes, dans un temps oii la misère est
augmentée et la charité est refroidie? Faites-
vous i)asser vos richesses dans le ciel, par
les mains des pauvres que vous assistez,
suivant le conseil de l'Evangile? Les rete-
nez-vous pour servir à votre vanité et à
votre luxe? Vous courez au sermon ; est-ce
avec recueillement, pour vous édilier, et
pour vous nourrir de la parole ,de Dieu?
Est-ce avec dissipation

, pour vous faire
voir, parcourant de rang en rang tout un
auditoire, ajiplaudissant ou censurant à pro-
pos et hors de propos, pour faire le bel es-

prit? D'oi^i vient (jue vous ne pensez qu'à
établir votre famille

; que, pour élever un
de vos enfants, vous devenez, sans scrupule,
le tyran des autres, destinant ceux-ci à
l'Eglise, sans discernement et sans vocation,

afin de mêler à des richesses d'iniquité le

patrimoine de Jésus-Christ même ; forçant
celle-là par des dégoûts continuels et par
des persuasions violentes à se jeter dans la

religion, non pas pour s'y consacrer à Dieu
par une oblalion volontaire, mais pour se

sacriher, par désespoir, à l'élévation d'une
sœur, ou à l'ambilion d'un frère? D'où vient

que, sous ces pratiques extérieures de dé-
votion, couvrant un cœur rempli du monde,
vous avez une patience intéressée

,
qui

souffre tout de ceux de qui elle espère, une
humilité contrefaite, qui s'abaisse pour
s'élever plus sûrement, une modestie affec-

tée, pour donner moins d'envie et moins
d'opposition à votre fortune? D'où vient que,
n'ayant jamais qu'un moment assuré de vie,

vous avez toujours des vues et des espé-
rances pour plusieurs années, que vous
étendez dans votre esprit, selon qu'il vous
plaît d'étendre vos t)assions, ou de différer

votre pénitence?
Tout cela ne vient-il pas d'un même

principe? On veut s'avancer, on veut vivre,

on veut s'accréditer; on veut s'établir ici-

bas, et ce n'est pas cette vie, ce n'est pas

cette gloire, ce n'est pas cet établissement
qu'il faut chercher. C'est une loi éternelle

et inviolable sur laquelle se fonde toute la

discipline chrétienne, que notre principale

et unique prétention doit être la possession
du souverain bien ; que tous les biens infé-

rieurs ne doivent être que des moyens dont
il faut user avec modération. La justice et

l'ordre consistent à donner ainsi le rang aux
choses , selon qu'elles sont ordonnées de
Dieu, et à les réduire à leur fin et à leur
usage légitime. Or c'est troubler cet ordre
que d'arrêter son désir principal à des
choses créées et passagères ; c'est confondre
les moyens avec la fin, c'est établir son repos
où i! ne fallait que passer ; et c'est ce qu'on
fait sans s'en aiiercevoir, par cet empresse-
ment et par cette affection qu'on a pour le

monde.
Peut-être, dira-t-on, que bien loin d'avoir

de l'attachement pour la vie présente, on
en a de l'aversion

;
que les dégoûts qu'on y

trouve, les disgrâces auxquelles on y est

exposé, les peines qu'on y souffre, suffisent

pour en détacher. Je sais. Messieurs, je sais,

que Dieu a semé dans les conditions, même
les plus heureuses, des amertumes salu-
taires, selon l'expression du Prophète

; qu'il

a voulu désabuser les hommes du monde
par le monde môme, et que, par une pru-
dence toute particulière, il répand, tantôt

dos prospérités, pour nous donner une idée
des félicités éternelles, tantôt des adversités,

pour nous inspirer du dégoût de cette vie

temporelle. Je sais qu'il y a peu de cœurs
où il n'y ait quelque source de chagrin et

d'aflliction ; la perte des proches, l'infidélité

des amis, les révolutions de la fortune, ne
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sont -elles pas des accidents ordinaires?

Quelle répulalion est si juste et si pure, (jui

ne se trouve, sinon flétrie, du moins atta-

quée par l'envie et la médisance? Quelle
famille si heureuse qui ne gémisse sous le

poids des tribulations domestiques? Ce qui

fait dire à saint Augustin qu'il n'y a |)res-

que plus de mérite à quitter et haïr le

raonde, qu'il est devenu désagréable, (ju'il a

môme perdu ce faux éclat et ces apparences
trompeuses dont il avait accoutumé de
charmer les yeux de ceux qui le suivent :

Ut etiam spcciem seductionis amiserit. Ce
qu'.il y a de [)lus dé|)lorable, c'est qu'on y
|M">rte sa croix sans mérite, qu'on y consume
inutilement une difficile patience

;
qu'au

lieu d'expier ses péchés par les mortifica-

tions, on les augmente, et que ce qu'on y
soutire est une peine, et non ftâs une péni-

tence. Mais ce qu'il y a de sur[)rcnant, c'est

que quelque triste que ce soit cette vie, on
ne laisse pas d'y être attaché au préjudice

mémo do celle que Dieu nous prépare.

J'atteste ici vos consciences. V^ous vous
plaignez du monde, mais vous n'êtes pas

détachés du monde. La cupidité a ses larmes
comme la charité. On pleure à Rabylone
aussi bien qu'à Jérusalem. Ce dégoût ne
vient pas de ce que vous désirez votre

salut, mais de ce que vous êtes traversés

dans vos plaisirs. Ce n'est pas la charité qui
s'aiiliço d'être éloignée de Dieu , c'est la

cupidité qui se plaint de ne pouvoir so
satisfaire. Ce n'est pas la joie ou la tristesse

qui distingue devant Dieu, c'est le cœur et

le désir; et quelle diiîérenco faites- vous
entre ceux qui ont leur consolation sur la

terre, et ceux qui gémissent de ne l'avoir

pas; entre ceux qui aiment la vie, parce
qu'ils jouissent des biens du monde, et

ceux qui la haïssent, parce qu'il ne leur
est [tas i)ermis d'en jouir comme ils vou-
draient? Quoi qu'il en soit, le moindre
rayon de fortune dissiperait vos chagrins,
et la marque luême la |)lus sensible de la

passion ardente que vous avez i)Our le

monde, c'est qu'elle ne peut être étouifée

par la manière si outrageuse et si insuppor-
table dont il vous traite. Ce qui l'ait voir

que vous pouvez n'en être pas contents,
mais que vous n'en êtes pas désabusés,
et que vous y cherchez vot.-'e félicité, au
lieu de la chercher dans la possession do
Dieu môme.
Voulez-vous donc connaître si vous n'avez

pas cette attache à la vie présente? jugez
vous-même si vous avez un dégoût général
de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Si

vous marchez ici-bas avec activité, comme
un voyageur qui s'avance à grands pas vers .

sa patrie; si vous craignez le danger où
vous êtes de j)erdre le bonheur où vous
aspirez ; si vous regardez comme un mal-
heur do jouir pour jamais de tous les biens
de la terre, s'il fallait être privé des biens
éternels ; si vous déplorez l'aveuglement des
hommes, qui so trompent dans l'affaire do
leur béatitude et de leur salut. Il leur arrive

ordinairement, ou do désirer co qu'ils no

OElvues co«j»l. uii FrÉcniEK, 1.

peuvent avoir, et c'est un tourment ; ou d'a-

voir ce (pj'ils ne devraient pas désirer, et

c'est une erreur; ou de n'aimer pas ce
qu'il faudrait aimer et souhaiter unique-
ment, et c'est le i)lus grand de tous les mal-
heurs.

\'oilci comme on cherche la béatitude où
elle n'est pas, et com-mc on dit ; Bonum est nos
hic esse. Voyons, pour notre instruction, qui

sont ceux (pii ne la cherchent pas comme il

faut, et à qui l'on peut dire : Nesciebat quid
cliceret.

DEUXIÈME POINT.

A juger des paroles et des intentions d;^

saint Pierre sur le Thabor, par les règles
d'une raison et d'une sagesse communes, il

semble qu'il n'y ait rien que de vertueux et
do louable. Il souhaite d'être heureux; y
a-t"il rien de plus naturel? Il ne met pas sa
félicité dans les grandeurs ou dans les for-
tunes du monde, mais dans la vue et dans
la contem[)lation de Jésus-Christ; y a-t-il

rien de plus saint? Quelq'ue désir qu'il ait

de rendre ce bonheur durable, il ne veut
rien pourtant que sous le bon plaisir de son
Maître : Si vis, «. Si vous voulez, Seigneur, »

y a-t-il rien de plus raisonnable et de plus
soumis? Il sort comme hors de luirmêmo,
dit saint Léon, et s'élève au-dessus de toutes
les choses créées, par un excès d'amour, do
joie, de désir et d'admiration des éternelles,

y a-t-il riende plus noble? Et cependant,
le Saint-Esprit nous l'apprend lui-môme:
// ne savait ce quil disait : « Nesciebat quid
diceret. »

C'est ainsi que la plupart des clirétiens,

je ne parle pas ici de ceux qui vivent dans
les excès, qui sont vendus au péché, selon
les termes de l'Ecriture, qui font leur dieu
de leurs passions, qui se sont livrés à leurs
profanes désirs, et qui ont étouffe les re-
mords de leur conscience

; je parle de ceux
qui mènent une vie assez réglée, et qui, do
teinps en temps, semblent être touchés de
Dieu, qui lui demandent tous les jours que
son royaume leur arrive, et qui, reconnais-
sant, avec saint Paul, que nous n'avons point
ici de demeure établie, sont convaincus
qu'il faut travailler pour le ciel : et je dis

que la plupart de ceux-ci, quelque bonno
intention qu'ils croient avoir, se trompent
eux-mêmes, et que, désirant ' leur salut,
mais no le désirant pas comme il faut, on
peut dire d'eux, comme de l'apOtre, qu'ils

ne savent ce qu'ils désirent. Voyons ce qu(î

l'Evangile reprend en lui, et reconnaissons
nos illusions sur le sujet du salut et do la

béatitude que nous prétendons.
Quel est donc le défaut de saint Pierre?

C'est, dit saint Chrysostome, quo la propo-
sition qu'il fait, de demeurer sur le Thabor,
ne vient pas tant d'un désir constant d'être

avec Jésus-Christ que du plaisir qu'il a de lo

voir ainsi glorieux. C'est une ferveur passa-
gère, qu'une consolation extérieure fait naî-

tre et (pie la première persécution ralentira.

Il veut jouir de la béatitude, et s'attacher à

la vue (le Jésus-Chiist; mais dès qu'il treu-

il
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vcra quelque (liiïicuUé ou quelque ilanxcr à
1p suivre, il Iroinhlcra, il s'éloignera de lui, il

le renoncera. Ne reconnaissez-vous pas en
cela ces désirs superficiels el ces volontés
intéressées et faihles de nous sauver et de
jouir de la béatitude des saints? Or, si l'on
considère cette béatitude en elle-môme, y
a-t-il rien de plus grand? C'est la vérité,
contemf)lée sans voile et sans nuage; c'est
]a charité, sans aucun mélange d'amour-
propre; c'est la vue de Dieu, non i)lus par
jmages et en énigmes, mais à découvert et
lace à face. C'est la jouissance d'un bien
éternel et infini, qu'on aime ardemment, et
pourtant sans inquiétude; qu'on })Ossèdo
toujours également, et pourtant sans aucun
dégoût. C'est la félicité de l'homme, qui, en
sa substance, est du même ordre que celle
de Dieu, j)arcc que, comme Dieu seul peut
se rendre heureux et que son bonheur ne
saurait être inférieur à ce qu'il est, aussi il

peut lui seul iaire sa félicité et être tout en-
send)lG la félicité des créatures raisonnables.
Disons tout, en un mot : c'est Dieu même
qui nous rend semblables à lui, pour nous
rendre caj)ablcs de ses communications éter-
nelles, et nous faire jouir, en noire corps et
en notre âme, des biens divins et incompré-
licnsibles qu'il a préparés à ses élus.

Mais comme, par un ordre de la provi-
dence de Dieu, les choses les plus élevées
sont aussi les plus difficih's; que la corrup-
tion de la nature, les [)réventions de la cou-
tume et les relâchements du siècle forment
sans cesse des obstacles à notre salut, il faut
avoir, dit saint Augustin, un désir constant
et entier, vouloir fortement et pleinement,
fvriiter et plene : fortement, parce qu'il faut
joindre le travail et les bonnes œuvres au
désir et à l'espérance; pleinement, parce
quil faut r.'duire ces désirs et ces bonnes
œuvres h une seule et dernière fin; forte-
ment, parce qu'il faut surmonter les obsta-
cles qui se rencontrent; pleinement, parce
qu'il faut recueilli;- tous les fruits des grâ-
ces que Dieu nous a faites; fortement, parce
«lue Dieu se donne à titre de récompense;
pli iiienient, parce qu'il se donne à titre de
béatitude. Cependant, si vous examinez ce
désir que la plupart des chrétiens disent
qu'ils ont de faire leur salut, vous trouverez
que c'est une réllexion de l'esprit, et non
l'as un mouvement de la volonté. C'est un
témoignage qu'on se rend, qu'il y a une
béatitude, et non pas une résolution qu'on
ail de faire tout ce qu'il faut pour y arriver;
c est un air de religion que l'Iionnêteté veut
qu on se donne, fpiand on n'a pas renoncé
tout à fait à Jésus Christ et à sa parole; c'est
un reste de foi, que la vue de f^uchjue objet
touchant avait peut-être ranimé; c'est l'clfet
d une dévotion plus sensible que solide, (pie
produisent par intervalle certains goûts spi-
rituels dans une âme d'aillours tiède et in-
différente.

Ils désirent en général de se sauver, mais
ils n'y travaillent jamais en particulier. C'est
>in projet vague de se corriger, de réformer
ses UKi'urs, qui demeure toujours dans la
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pensée el ne desccn jamais dans l'action;

car le monde est rempli de ces gens bien
intentionnés, qui n'effectuent jamais leurs
bonnes intentions; qui coiinaissent la vérité,
et qui n'exercent pas la justice; qui con-
damnent tous leurs vices en gros, el n'en
punissent jamais aucun en particulier; qui
disent incessamment : Je veux, je veux. La
moindre difTiculté se présente-t-elle, ils ou-
blient qu'ils aient voulu : braves en paroles,
lâches dans l'occasion; patients quand ils

n'ont rien à souffrir, humbles quand per-
sonne ne les méprise, chastes quand ils ne
sont point tentés, justes quand il n'y va pas
de leurs intérêts, charitables quand il ne
leur en coûte rien. Mais faut-il vaincre un
mouvement de colère qui les transporte

;

faut-il relâcher un peu de ses droits, pour
entretenir la charité chrétienne; faut-il re-
trancher un peu de ce luxe qui ruine une
famille; faut-il préférer l'amour de la justice
à leur intérêt propre ou à celui d'un homme
qu'ils aiment, ils n'ont plus ni humilité, ni
équité, ni charité, ni patience; le désir de
leur salut s'évanouit comme un nuage et
passe comme le vent, dit l'Ecriture (/o6,
XXX, 15) : Quasi ventus desideriiim meum^
et veliit nubes pcrtransiit sains mea; et ce
qu'il y a de plus déplorable, c'est que sou-
vent ils se croient vertueux, parce qu'ils se
sont formé quelque idée ^aimable de la

vertu, et laissent vivre leurs passions à la

faveur d'une résolution imparfaite, qu'ils
font de temps en leiups, de les rompre; et

il n'arrrive que trop souvent que, vides de
bonnes œuvres et posssédant leur âme en
vain, ils vivînl et meurent en cet état, sans
avoir fait autre chose pour leur salut que
d'avoir eu en général qielque pensée et

quelque désir de se sauver.
Le second défaut de la proposition que

fait saint Pierre à Jésus-Christ, c'est (ju'il se
veut faire lui-même son sort, et se tirer de
l'ordre de la providence de Dieu sur lui; il

veut se reposer aux pieds de Jésus-Clirist,

destiné à prêcher son Evangile; il aimerait
mieux contempler sa face resplendissanl3

;

au lieu de [lenser à la conversion des peu-
ples, à laquelle il était ap(»elé, il pense à
son bonheur particulier. A la veille de la

Passion de son Maître, où il devait se prépa-
rer lui-môme à la persécution et à la souf-
france, i'I veut vivre dans les consolations
qu'il lient de Jésus-Christ, et dans une oisive

contemplation de sa gloire. Ainsi, il sort des
bornes de sa condition et de son état :

Nesciebat quid diceret. N'est-ce pas l'erreur

do la plupart de ceux (jui font même pro-
fession de piété? Ils veulent se distinguer,

S' singulariser, et faire des personnages
dilférciUs de celui (}ue Dieu veut (ju'ils fas-

sent.

Il est certain, et toute l'Ecriiure nous
l'enseigne, (]uc sous la même religion iî y a

des vocations cl des conditions diiïér'entes

qui ont leurs vertus et leurs ol)ligatious

j)ropres et proportionnées. Dieu l'a ainsi

voulu, disent les Pères, atiu que toutes sor-

tes d'hommes servent aux lins pour Icsquel-
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les ils onl élé destiiK^s; ot oommo, dans la

création du njonde, il commanda aux plantes

de porter leurs fruits chacune selon son
espèce, aussi, dans l'économie de son Eglise,

il a commandé à tous les cliréliens de pro-

duire des fruits de bonnes œuvros cliacun

selon sa vocation jtarticulière. En qudi il

fait voir les dilférents oll'ots, ou , selon les

termes de l'Ai)ûtre, les dilfcrentes formes de

sa grâce, qui se communique si diversement
et si abondamment. Il est encore certain que
Dieu conduit ses élus par des moyens con-

formes à l'étal oij il les a mis; qu'il a attaché

leur salut à.ces moyens, et que la perfection

de chacun consiste dans la pratique des ver-

tus qui lui conviennent dans sa profession.

Or, il n'y a point do tentation plus dan^je-

reuse ni plus commune que celle de vouloir

sortir des bornes de son état, sous l'appa-

rence d'un plus grand l)ien qu'on croit pou-
voir faire; car il prend h l'esprit humain je

ne sais quelle inquiétude dans la poursuite

même de son salut, qui fait qu'il a peine

à se tenir dans la place oij Dieu l'a mis
et oh il doit être. Ceux qui sont destinés

h la retraite veulent , sous des prétextes

d'une charité désordonnée, renouer com-
merce avec le monde. Au lieu de songer
h leur salut en particulier, ils veulent faire

voir qu'ils sont capables de travailler h celui

des autres. Ainsi, s'embarrassant insensible-

ment dans les alTaires et dans les intrigues

du siècle, dont ils devraient être séparés, en
voulant, sans vocation, sauver les âmes d'au-

trui, ils viennent h perdre la leur. Ceux qui
sont appelés à l'action et au service du pro-
cliain veulent h contre-temps faire les con-
templatifs. C'est ainsi qu'un magistrat, sous
prétexte d'oraison et de j)iété, se rend cha-
grin et inaccessible h ceux qui ont besoin
de son secours, et que, s'occupant à des mé-
ditations que Dieu ne lui demande pas, il

lasse la patience des malheureux, en leur

refusant ou traînant on longueur la justice

qu'il leur doit rendre. C'est ainsi qu'une
femme, dont la vocation est de se renfermer
dans les soins et les devoirs de sa famille, va
souvent d'église en église, de directeur en
directeur, et qu'entrant dans toutes lés par-
ties de dévotion qui se présentent, elle ne
néglige que celle qui lui est jiropre, qui est

d'élever ses enfants et de régler son domes-
tique.

Rien n'est si commun que ces dévotions
prises ainsi de travers. On cherche non pas
ce qui convient, mais ce qui plaît et ce qui
paraît davantage; cliacun veut être chrétien,
non |)as sektn sa vocation, mais selon son
humeur; on néglige Sf>s véritables devoirs,
pour s'en faire d'autres à sa fantaisie. De là

vient (pi'im s'empresse et qu'on se consume
vainement; qu'on n'a ni le méiilc de son
état ni celui des autres, et qu'on ress('ml)le

€^ ces arbres qui, ayant été transplantés mal
à propos, ne prennent plus racine, ni dans
la terre d'où on les lire ni dans la terre où
on les met. C'est de ('elle même source d'er-

ri.'ur (juc viennent ces dévotions irréguliè-

res qu'on voit tous les jours. On fera des

austérités de surérogation, et l'on se dis-

pensera de celles qui sont commandées. On
donnera volontiers des aumônes, cl l'on n(;

pourra se résoudre h payer ses dettes. On
assistera les pnuvres des hôpitaux, et l'on

abandonnera ses domestiques. On se fait un
péché des vertus qu'on ne |)ratique pas, et

un défaut de celles qu'on pratique ; et sépa-

rant, pour ainsi dire. Dieu de Dieu môme,
on voutira exercer sa charité, et l'on ne
craindra pas d'offenser sa vérité ou sa jjs-

tice. C'est ainsi que plusieurs laissent leurs

obligations légitimes pour des observances
superstitieuses, et que, sortant ilas lignes

fpie la Proviilence leur a uiarquées, ils se

font un péché de celles (pi'ils nt; pratiquent

pas, et un défaut do celles mêmes (pi'ils pra-

tiquent; et, voubnt aller plus loin que leur

devoir, s'écartent de leui- devoir même.
La troisième erreurde saint Pierre, c'est, dit

saint Bernard, qu'il veut participer à la gloire

de Jésus-Christ avant que d'avoir eu part h

sa passion et à ses soutfrances, et changer
ainsi l'ordre établi de Dieu pour la conduite
de ses élus. Il les a appelés, dit saint Paul, et

les a destinés à être conformes h l'image de
son Fils. Or, comme il a fallu que Jésus-
Christ soulfrît avant que d'entrer dans son
royaume, il a ordonné que ceux qui sont h

lui arrivassent à sa gloire i)ar les peines de
cette vie, soit pour éprouver leur lidélité ,

soit parce que cette gioiro, étant le prix des
soutl'rances de Jésus-Christ crucifié, nous
devons l'acquérir par les mômes voies qui
nous l'ont méritée, soit que la providence
de Dieu, qui nous a voulu imposer la néces-
sité de travailler à notre salut, nous ait voulu
aussi exciter à surmonter les oiislacles qui
s'y rencontrent par l'espérance d'une éter-

nité bienheureuse. Aussi, toutes les expres-
sions dont l'Ecriture se sert pour marquer
cette gloire, renferment ce qu'il faut faire

pour y |)arvenir, et l'on ne saurait presque
la définir que par les peines qu'elle coilte.

Qu'est-ce (pie la gloire que Dieu prépare
aux bienheureux? C'est une récompense; il

faut donc avoir servi pour l'obtenir. C'est

la couronne de justice, il faut donc avoir
combattu les ennemis de notre salut. C'est

le royaume des cieux, et Jésus-Christ nous
apprend, dans l'Evangile, qu'il faut le con-
quérir et l'emporter avec violence; c'est la

béatitude, et Jésus -Christ l'applique en
cette vie h la pauvreté, à l'humiliié, à la

patience. C'est donc indiscrètement et sans
raison, disent les Pères, qu'on veut recueil-
lir la joie de la rétribution dans l'étiM-nilé,

si l'on n'a semé dans les tril)ulalions en ce
monde, et si, dans les tentations qui nou>^

environnent, on n'a pas demandé à Dieu la

patience plutôt que la félicité, parce que le

temps du travaij et de la soutlrance doi-
vent pi-écéder ceux du repos et de la gloire.

Or, Messieurs, consultez la plupart des
chrétiens, ils vous diront qu'ils aspirent à

l'éternité, (pie le ciel est l'objet de leur es-

pérance, (pi'ils ont, comme les autres, leurs

désirs et leurs prétentions à la gloire et -h

la béatitude; mais examinez leur vie, et
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VOUS jugerez quo si la mortification et la

pénitence sont les moyens d'y parvenir, ils

ne marchent pas dans tes voies qu'il faut.

L'esprit du monde, la sensualiCë, la délica-

tesse, rè:^nent particulièrement; le carême
n'est pres(pie plus re^^ardé comme une loi

et une discipline de l'Eglise ; sur une incom-
modité, le plus souvent imaginaire, sur

une attestation mendiée, sur une dispense
abusivement obtenue, on y renonce sans

scrupule. Celte complexion, qui supportait

si bien les fatigues du monde, semble tout

d'un coup s'atraiblir au seul nom de la péni-

tence ; les longues vt-illes ne coûtaient rien

avant le carême; dès que le carôuie est ar-

rivé, une peiitc interruption de sommeil
paraît mortelle, il faut se ménager et pren-

dre ses précautions. La diète (pi'ordonne-

rait un médecin serait observée ; l'absti-

nence quo l'Eglise ordonne est comptée

pour rien; on aurait soin de sa santé, et

l'on n'a point d'égard pour sa conscience.

Ceus mêmes à qui il reste un [)eu plus de

religion dans le monde, comment observent-

ils ie jeûne? On a trouvé moyen de l'abolir,

en faisant seuddant de le pratiquer; on

tourne en volupté ce que l'Eglise a accordé

à la seule nécessité des lîdèles; on change

de nourriture, et on y cherche la bonne

chère ; au lieu que, selon l'esprit de la loi,

i! ne faudrait pas môme rassasier sa faim,

on veut satisfaire son goût , et ce temps,

qui est un temps de peine et (raflliction

pour tous, est devenu aux riches du siè-

cle l'occasion d'une nouvelle ;es})èce d'in-

temijéiance. Quant à ce jeûne spirituel

que les anciens Pères ont tant recommandé,

qui consiste dans le retranchement des plai-

sirs, qui esl-ee qui y fait réflexion ? On en

est au contraire i)lus avide. On considère le

carême comme un temps ennuyeux et triste,

qu'il faut égayer comme on peut ; ou court

le soir à la comédie pour se délasser d'un

sermon (ju'on aura peut-être ouï le matin,

par oisiveté ou [ar bienséance, et combien

d'Ames mondaines s'alarment déjà de la me-

nace qu'on leur fait de leur ôter cis amuse-

ments, en un teuqjs oii il faut s'occuper des

mystères de Jésus-Christ et des prati(pjes

de la pénitence.

Entin, Messieurs, ce que l'Evangile re-

j)rend en saint Pierre, c'est qu'il vuut s'ar-

rêter sur le Thabor, comme s'il eût été

arrivé h sa perfection; ce qui fait dire à

saint Chrysostome : Que dites-vous, Pierre?

croyez-vous avoir consommé l'ouvrage de

votre sanctification? Vous avez une plus

longue carrière à fournir; vous devez être

l'apùtie, le [lontifo et le martyr de Jésus-

Christ, et le udnistre souverain de son Egli-

se ,
|)Our nous apprendre (jue c'est une

illusion, que de se faire u:ie mesure de piété

au delà de hKiuelle on ne veuille pas s'éle-

ver. C'est pour cela que l'Ecriture nous en-

seigne qu'il faut toujours avancer dans les

voies de Oieu ; (jue la vraie vertu ne s'arrête

[-.oint à un terme, et no se borne [tas par lo

temps; que le juste va loujours do bien en

Eiieux, et ne dit jamais, c'e^t assez; que
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l'espri-t de l'homme no demeure jamais en
un môme état; qu'il faut qu'il augmente ou
qu'il diminue en vertu : que c'est perdre
que do [)as acquérir", et dissiper que de no
pas recueillir avec Jésus-Christ, et qu'enfin
il en est de la religion comme de cette échelle
mystique de Jacob , oiî les anges montaient
et descendaient; c'est-à-dire qu'il n'y a point
de milieu, dit saint Bernard entre la ferveur
et le relâchement, entre le progrès et la dé-
faillance. Cependant, on se néglige, on
croit toujours avoir assez fait, on n'aspire
qu'à une médiocrité de vertu sur laquelle

on compte qu'on doit faire son salut infail-

liblement. On regarde ceux qui sont plus
imparfaits ,^ et l'on se fait une conscience de
comparaison par laquelle on se préfère aux
autres. Car, dans les biens de fortune, on
regarde toujours au-dessus de (soi les plus
puissants, les plus heureux, les plus riclies,

afin d'exciter sa cupidité, et de détourner sa

vue de son indigence ; mais, dans les biens
spirituels, on regarde toujours au-dessous de
soi ceux qui sont moins justes, moins clia-

rilables, moins patients, afin de flatter son
orgueil, de diminuer ses obligations et d'au-
toriser son relâchement. N'ai-je donc pas
sujet de dire à ceux qui veulent arriver par
ces voies à la béatitude, comme l'Evangile
dit de saint Pierre, qu'ils hasardent leur
salut, et qu'ils ne savent ce qu'ils disent et

ce qu'ils font : Nesciehat quid diceret.

Heureux donc celui (jui cherche la béati-

tude oii il faut 1 ()lus heureux celui qui la

cherche comme il faut, et qui, fixant ses

pensées et ses désirs aux promesses que la

foi lui fait, accommode sa conduite aux rè-

gles que la foi lui montre, et se met ainsi

en état de méiiltr raccom[)lïssement de co

qu'(dle lui promet, et que je vous souhaite.
Ainsi soil-il 1

S E K M xN X H.
SUR LA MESSE,

Hoc facile in meam conimemoralioiiem. [Luc, XIX, 22.)

Fuites ceci en mémoire de moi.

La sainte Eucharistie n'est pas seulement
un sacrement, où Jésus-Christ ré|>and sur
nous une intinité de biens et de grâces, et

où, par un ell'(;t de son infinie charité pour
les liommes, il a recueilli la mémoire doses
miracles et de ses bienfaits. Grande libéra-
lité qui nous rend heureux de sa part, puis-
que nous recevons tout de sa plénitude 1

mais grande confusion de la nôtre, puisijue,
dans limpuissance oii nous sommes de re-
connaître tant de bienfaits, chargés du poids
vie S'js miséricordes, nous sommes des dé-
biteurs [)erpétuels et des ingrats même
nécessaires. Mais, grâce à Jésus-Christ,
pour nous consoler, la même Eucharistie
est. un sacrifice par lequel nous honorons
Dieu très-dignement, en lui offrant son pro-
})re Verbe, (jui est sa louange éternelle, et

nous lui rendons tout l'honneur qu'il peut
se rendre à lui-même. En etlet, Jésus-CInist
se donne à nous, et se met lui-même entre

nos mains dans ie sacrifice de la messe, uour
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élrc lui-môniG le prix de ses propres bien-
faits. Il se fait une éyalilé du don et de la

ref-^nnaissance. Nous avons reçu un Dieu
par l'Incarnation, et nous rendons un Dieu
par rEucharislie.

De la table, où il nous a proposé son corps
pour la nourriture de nos âmes, il s'est fait

un autel oiî il expose ce même corps en sa-
crifice. Sacrement pour notre mérite ; sa-

crifice pour son honneur ; sacrement qui
nous donne la vie spirituelle ; sacrifice qui
donne à Dieu un nonneur infini et une
louange éternelle.

VoUh donc ce sacrifice, comjiosé du corps

et du sang de Jésus-Christ, iju il a lui-môme
offert une fois à son Père()ourla rédenjption

des hommes, mais (pi'il nous a commandé
d'offrir tous les jours pour la propitiation de
nos péchés, et pour renouveler la mémoire
de sa passion et de ses miséricordes : Hoc
facitcin meamcommcmorationem. Paroles qui
perpétuent ce sacrifice dans l'Eglise, et qui
me donnent lieu de vous expliquer la nature
de l'excellence de la messe, les dispositions

avec lesquelles on y doit assister: matière
importante, digne do votre attention , et qui
demande que nous ayons recours à l'Esprit

de Dieu, par l'intercession de la Vierge, ^ve,
Maria.

PREMIER POINT.

Dans ile desso.in que j'ai, mes très-chers

frères, de vous entretenir de cet acte de re-
ligion qui nous unit sans cesse à Jésus-
Christ crucifié, de. cet auguste et unique sa-
crifice du christianisme, oii le Fils de Dieu,
victime pure et précieuse, après s'être offert

une fois pour racheter nos péchés sur l'autel

de la croix, nous sert encore aujourd'hui
d'hostie propitiatoire pour l'expiation des
fautes que nous commettons contre la ma-
jesté divine : en un mot, ce mystère d'amour
et de foi, que vous ne connaissez encore
qu'au travers des nuages de vos préventions,
et quenous vous pro[)Osons sous le nom de
Messe. Ne vous effrayez pas de ce mot.
Qu'il soit tiré du texte hébreu , ou qu'il

soit latin d'origine; qu'il soit énoncé ou
non dans les Ecritures , les mots de tri-

nité, de consubstantialité, aussi bien que
celui de messe, ne laissent pas d'être ins|)i-

rés de Dieu, quoiqu'ils ne soient pas révé-
lés dans les saintes Lettres. Ce sont des ter-

mes de religion et des signes de vérité, que
l'Eglise a comme consacrés dans ses conciles,
qui, par leur ancienneté et par les liaisons
qu'ils ont avec la foi, sont devenus non-seu-
lement vénérables, mais encore nécessaires
à l'explication des mystères, quoi(|ue, en ef-

fet, ils ne soient pas essentiels à leur
créance. Mais laissons la dénomination, et

venons à la nature et à l'excellence de la

messe, liturgie ou sacrifice, qui sont trois

noms de même force.

La messe donc est un sacrifice, c'est-à-

dire un culte suprême, une immoKition
réelle, une reconnaissance publique du sou-
verain domaine de Dieu, et une protestation
sincère par quelques cérémonies visibles de
l'intime et nécessaire dépendance de noire

être ?i un Etre supérieur, qui ne peut ûtro
(jue Dieu seul. G<ir, mes frères, gardez-
vous bien de croire que nous rendions aux
anges, aux martyrs, aux saints, à la Mère de
Dieu même, relevée en dignité au-dessus
des anges, et en mérite au-dessus des saints,

quenous leur rendions, dis-je, un honneur
que Dieu s'est réservé comme un préciput
et une marque souveraine de l'adoration qui
lui est due ; et quoique on célèbre des mes-
ses à la mémoire des saints, pour obtenir
d'eux le secours de leur intercession , leur
a-t-on jamais déféré de pareils honmiages, et

leur avons-nous jamais dit : Apôtres, mar-
tyrs du Seigneur, je vous offre ce sacrifice?

Ce sont les paroles de saint Augustin.
La messe est un sacrifice institué par Jé-

sus-Christ, lequel, dit saint Cyrille, ayant un
sacerdoce immuable, consacré d'une onction
éternelle, avant tous les siècles, en établis-

sant la loi nouvelle, a établi ce sacrifice de
son corps et de son sang; monument pré-
cieux de son infinie charité pour les hom-
mes. Saint Matthieu, saint Marc et saint Luc
éclaircissent si bien cette vérité, qu'il n'est

l)as permis à un chrétien de révoquer en
doute ce dogme de sa religion et de sa foi.

Ce fut dans cette nuit fatale oii il devait être

livré, qu'il s'offrait à son Père, sous les aus-
f>ices du pain et du vin, étant tout ensemble,
dit saint Paulin, et le prêtre de sa victime
et la victime de sa prêtrise; ordonnant en-
suite à sesaj)ôtres, et aux prêtres qui de-
vaient le représenter, d'en faire de mémo
jusqu'à la consommation des siècles. Trem-
blez, prêtres de Jésus-CIirist ; ministres do
ses volontés, successeurs de son sacerdoce,
sacrificateurs de son corps et de son sang :

tremblez, si, comnie vous le représentez
dans l'autorité de son ministère, vous ne lo

représentez })as dans sa sainteté, par vos ac-

tions et par vos paroles. Quoi qu'il en suit,

le Seigneur se met lui -môme entre vos
mains, et vous rend les dépositaires do ses

miséricordes et les dispensateurs de son sa-
crifice.

Il y a donc dans l'Eglise un sacrifice divin
que le concile de Trente appelle, par excel-
lence, l'œuvre de Dieu, opus Dci; divin dans
son principe. Dieu seul, par sa puissance,
étant capable de changer le pain et le vin au
corps et au sang de Jésus-Christ. Divin dans
son nioycn. Dieu seul se faisant homme pour
être une victime capable d'apaiser la souve-
raine majesté offensée; divin dans sa tin.

Dieu seul pouvant être l'objet de ces hom-
mages infmis et de cette oblation divine : di-

vin dans sa durée, ainsi que Daniel l'avait

prédit; il n'est pas composé de plusieurs

victimes, comme autrefois, mais d'une seule,

qui se j)erpétue sur nos autels, qui se mul-
tiplie sans se diviser, qui est sacrifiée sans
mourir, et mangée sans être consommée,
puisque c'est le corps immortel et impassi-
ble de Jésus-Christ.

C'est cette oblation magnifique, universelle,
pure, (jui [)ortela gloire de Dieu de l'Orient

à rOccidont. C'est Dieu même qui parle jiar

son prophète Malachie; écoutez-le avec do-
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cililé el :ivcc iespc'( t. Mon noai est j^ronJ et

vénérable j ariui Jes nations d'un bout du
nionJe h l'autre, dit-il : Ab orlu solis, iisque

adoccusum, magnum est nomea nieum inyen-
libus. Je vois de toutes [larts les autels

chai'gés de sac ri lices en mon honneur , in

ornai loco sacripcalur ; on m'oiïre tous les

jours une oblation, une victime nette el

sans tache, et o/ferlur nomini meo oblalio

munda. (Matach., I, il.) Quelle est donc
cette hostie, dont le Seigneur niôuie se fait

lionneur, qui attii'e ses regards et ses com-
plaisances, qui est si recommandable à ses

yeux par so!i innocence et sa pureté? Sont-
ce des animaux dont le sang iuq)ur et gros-
sier ne peut lui être si agréable? Sonl-cenos
œuvres, où la malice règne souvent, oiî la

cliair et le sang ont tant de part, où la cupi-
dité se mêle |)resfiue toujours (lar de secrè-

tes vanités ou d'iiitérôls imperceptibles?
Sont-ce nos prières que le dégoût, la dissi-

pation, rim[)atience et ramour-|)ro[)re n'ac-

fO[iq)agnenl (pie trop souvent? Non , sans
doute. Ce gr'and sacrifice est celui de la

jnesse, qui est olfcrt par toutes les régions

de la terre, pour la propitiation et la satis-

faction do nos [)écliés. Cette oljlation pure
et sainlt; par elle-même, à qui, ni l'indignité

le celui qui l'oifre, ni l'irrévérence de celui

qui y assiste, ne peuvent ôler la moindre
partie de sa sainteté; qui contient la source
de la pureté, l'origine de la sanclilicalion, ie

Fils, cet Agneau sans tache, ([ui eiface les

péchés du momie.
Saint Justin, martyr, apologiste des chré-

tiens, dans les premiers siècles, se sert de
ce texte, pour [)rouver ce sacritice non san-
glant du pain et du vin eucharisllipie. Saint
Iréiiée, instruit des doctrines a[)osloliques

,

(]ue tous ceux rpii veulent connaître Tan-
ciennc vérité et la tradition de l'Eglise, doi-

vent écouler comme un lémoin irréprocha-

ble de la foi el de la discipline des [)remiers

temps, el dont le martyi'e autorise encore
la doctrine, ne trouve point de, meilleure
{Treuve de l'insliiution et de rexcellcnce de
cette oblalioii, (pie la tradition des apôtres
et la prédiction de ce [)ro[)hète.

V^jiià donc la messe établie. Jésus-ChrisI,

qui s'était révolu d'une chair mortelle, |)Our

glorifier son Père el p.our racheter les

Jiommes par son sang, voulant étendre son
règne sur la terre , devait y laisser en
njourant un sacrilice digne de lui, qui fût

comme un centre de religion où se recueil-

lît toute la gloire Je Dieu et toute la foi des
lidèles; où se lissent les elfusions de miséri-
corde et les retours d'actions de grâces, où
les fruits de la rédemption se distribuassent
dans toute l'Eglise, et où les hommes pus-
sent liouvcr, et la rémission des ()échés, et

le don de la pénitence, cl le gage du salut
éternel.

Il n'y a pre^cjue point eu de peuple si

peu instruit- des choses divines, ([ui n'ait

érigé des autels à (|uel(|ue divinité, el qui
n'ait témoigné pai- quelque espèce dOblaliou
i'Iiommage (pi il devait à (elle puis.>;ance

feuuvtraine. Ton: riez-vous cri'ire (jue lus

chrétiens, que la riouvelle alliance établie

par le sang de Jésus-Christ a élevés à une
si grande excellence de religion et de di-

gnité, ne sachent pas honorer Dieu? coniidés

de tant de grâces et de bienfaits, et par con-

sé(iuent obligés à tant d'oUîces de recon-
naissance et de [)iété, man(iueront-ils de sa-

crifices, tandis (pie des nations sauvages, [)ar

un penchant de la nature, quoique corrom-
pue, ont. offert h des dieux feints ou fabu-
leux, des sacrifices quel(]uefois cruels, quel-

(piefois môme ridicules, (]ui, mar(iuant leur

brutalité ou leur ignorance, ne laissaient pas

de marquer um; espèce de dévotion.

A Dieu ne plaise que Jésus-Christ nous
ait refusé les moyens d'honorer la souve-
raineté de son Père, et de reconnaître sa

rédem[)tion. 11 s'est mis lui-même dans un
élalde victime, où toute sa dignité se tioiive,

et où la parfaite adoration s(} pratique jus-

qu'à la consommation des siècles; ce qu'il

a fait non-seulement pour la gloire de co

mystère, mais encore pour notre propre
utilité. C'est sur ces autels qu'il exerce ses

fonctions de médiateur el d'intercesseur,

qu'il demande et qu'il obtient les secours

nécessaires pour notre salut éternel ; qu'il

se tient sous ces. espèces sacramentelles en-

tre Dieu et nous, pour entretenir et négo-
cier, pour ainsi dire, de plus près, la récon-

ciliation et la paix qu'il nous a dé'jà procurées

par le mérite de sa mort, portant au ciel les

|)rièies des hommes, reportant aux hommes
les bénédictions du ciel ; el comme un divin

el charitable ambassadeur, représentant nos
nécessités à son Père, et nous annonçant ses

miséricordes : c'est là que, planté au milieu

de l'îlglise, comme l'arbrede vie au milieu du
paradis terrestre, il renouvelle la vigueurde la

])iélé des chrétiens, qu'il remédiée tous nos
maux, qu'il veille sur tous nos besoins, qu'il

réside enfin {)0ur s'unir sacramentellement à

nous, el que nous imus unissons spirituelle-

ment à lui, afin (juc la mémoire de sa passion

demeure toujours devant nous ; ensorte que
dans la célébration ([ui se fait tous les jours

de la messe, el les chiéliens qui y assis-

lent, el les prêtres (|ui la célèbrent, aient

sans cesse devant leurs yeux Jésus-Christ

souffrant, afin (ju'ils i)uissent l'imiter eu
portant sur leurs cor[)s la mortification do
Jésus-Christ, el dans leurs cœurs la recon-

naissance de l'excessive charité qu'il a eue
pour eux.
Que trouvez-vous, mes frères, dans celte

doctrine (]ui ne vous édihe? Ce mystère, qui

est à tous les bons chrétiens d'une si grande
consolation, vous est-il à charge ?Avez-vous
résolu de rompre fout commerce avec Jésus-

Christ, avec (jui vous n'en avez presque plus,

{)uis.(iue vous n'avez point de part à sou
corps, à son sang, ni à tant de grâces qu'il

distribue si libéralement dans nos églises?

La uiesse, (jui est l'image et la mémoire de
sa passion, vous elfraye-t-elle? Et vousscau-
dalisez-vous de ses humiliations et de ses

soulllrances? Oui l'aurait dit, mes frères,

(jiril pût s'éUiver parmi les ciirétiens, des

gi U: iiiitiuili dans la cioyance de l'Egliic,
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et dont les chefs tenaient rang de prêtres

et de sacriticateurs parmi nous, qui eussent
entrepris d'ahalir le sacrifice, et (jui par une
présomption étrange, au lieu que Jésus-
Clirist nous a dit en l'établissant, laites

ceci, eussent osé dire, ne le faites pas? Nos
j)ères, si pleins de religion et de zèle , au-
raient-ils cru possilile ce que nous voyons?
on craint les jours de fêtes et de dimanche
comme des jours de mauvais augure, parce
(jue l'ordre ou la bienséance veulent ((u'on

assiste aux sacrés mystères. On réserve pour
ces jours-là son oisiveté, ses atfaires, ses

maladies, ses voyages; au lieu de les sanc-
tifier par la prière, et les exercices de dévo-
tion et de charité, ou les euijiloie à travailler

contre les ordres du Seigneur, à courir les

foires et les campagnes. On croit avoir beau-
coup gagné, d'avoir fraudé les lois de l'E-

glise sous le prétexte qu'on fatigue et qu'on
étudie toute la semaine, et l'on se sait bon
gré d'avoir éludé les invitations d'un ami,
et d'avoir dérobé, pour ainsi dire, une
Diesse à la vigilance d'un inspecteur. Je n'ai

qu'à gémir devant Dieu, et dire à cet

liop.ime incrédule et à cette femme opiniâ-
tre : Ohl si tu connaissais le don de Dieu !

Je reviens donc et je dis avec saint Jérô-
me que toute religion doit avoir un sacrifi-

ce; et toute Eglise qui n'a ni prêtre, ni sa-

crifice n'est pas l'Eglise de Bïau: Non est

Ecclesia Dci. Vous me direz peut-être : Jé-
sus-Christ est mon prêtre, l'elfusion de son
sang est mon sacrifice et mon unique sacri-
lice ; celui-là me sullit. Pourquoi multiplier
les hosties? Pourquoi réitérer cet acte de
mort qui a consomiué notre rédemption?
Nous l'avouons, mes frères, le saint concile
nous l'enseigne, ce n'est qu'une même
oblation (|ue celle de la croix et celle de
l'autel. La victime est la môme, quoique
ditlerente en la manière de l'oifrir. La croix
(|ue nous plaçons sur l'autel est la même
chose que l'autel. Ils [)ortent la même vic-

time, ils servent au même sacrifice, il s'est

accompli sur la croix, il se continue sur
l'autel.

Le sacrifice ne pouvait plus être sanglant,
le .Sauveur était glorieux et immortel. Sa
mort naturelle ne devait durer quequeUiues
moments; mais elle devait être suivie de sa
mort mystique, renouvelée chaque jour par
la destruction des espèces. Ce sang était

répandu, [)rix suflisant et surabondant de la

llédemplion, mais il fallait qu'il fût appli-
qué, La Passion a, pour ainsi dire, amassé
le trésor, el la messe le distribue. Jésus-
Christ sur la croix meurt pour tous les

hommes en général. Sur l'autel ii est en
état de mort pour moi, pour vous en parti-
culier, comme s'il mourait encore pour
vous seuls; nous élevons ce sang dont la

voix se fait mieux entendre que celle du
sang d'Abel. Nous élevons l'Agiif-au immolé
pour le présenter au Seigneur, tel que
i>aint Jean nous le décrit, debout et en pos-
ture de suppliant devant le trône de cette
majesté divine. Voilà en deu^ mots ce
que c'est (lue la messe: présenter au Père

éternel le corps et le sang de son Fils

sous dcs symboles séparés et destinés 5 an-
noncer sa" mort; et tout le reste, prières,

bénédictions, cérémonies, n'est que l'appa-

reil ou la suite vénérable du sacrifice
; y a-

. t-il dans cette doctrine et dans ces religieu-

ses pratiques quelque endroit qui répugne
aux règles de la piété ou à la foi des Ecritu-
res ?

Ne lisons-nous pas dans ces Ecritures
que Jésus Christ est prêtre, et prêtre selon
l'ordre de Melchisédecli, roi de paix, roi do
justice, le plus qualifié en religion et en
piété de tous ceux qui ont paru dans lo

temps de la loi naturelle, qui vint au-devant
d'Abraham pour le bénir et lui présenter le

pain et le vin; car il était le prêtre elle
sacrificateur du Très-ILTut: Erat enim snccr-
dos Altissimi. [Gcn., XIV, 18.) Ne reconnais-
sez-vous pas à cela la figure de Jésus-Christ,
la consôcraiion du pain et du vin dans l'ins-

titution qu'il fit delà messe; et ne jugez-
vous pas par la similitude de son sacerdoce
de celle de son sacrifice ?

Ecoutez sur ce point la doctrine de saint
Paul &dns sonEpitre aux Hébreux, cXm^. vu.
Jésus-Christ, grand Pontife et souverain sa-
crificateur, est venu dans la plénitude des
temps [)rendre de la main de son Père un corsos
qui fût le fond et la matière de son sacrifice,

qu'il accomplit enfin sur la croix pour la

rédeu]p!ion du monde; sacrifice véritable,
oblation de la victime, acceptation volon-
taire de Jésus-Christ, destination du Père
éternel, oflice d'un sacerdoce supérieur à
celui d'Aaron. C'est là que Jésus-Christ a
supprimé les cérémonies de la loi, qu'il a
transmis l'Ancien Testament au Nouveau,
changé le sacerdoce lévitiijue, et qu'il a
transféré le droit de sacriticature à un autre
ordre de prêtrise que celui d'Aaron, étant
lui-même prêtre éternel selon l'ordre de
Melchisédech, plus noble dcins la sainteté de
son action et dans la durée de son ministère :

Translato sacn'ficio, necesse est ui legistrans'
lcitiofiat.{lIebr., VU, 12.)0r, comme la religion
de Jésus-Christ est substituée à celle do
Moïse, le sacerdoce et le sacrifice de Melchi-
sédech sont substitués à celui d'Aaron.
La messe esc donc ce sacrifice de la reli-

gion nouvelle, fait suivant l'ordre de Mel-
chisédech. Les grandes qualités de ce pon-
tife ^lue l'Apôtie étale avec plaisir et qui
sont une tidèle figure de Jésus-Christ; lo

pain et le vin qui sont la matière de sou
obhition, en sont des preuves. C'est un
sacrifice véritable, acte d'une religion pu-
blique, établie jiar Jésus-Christ, observée
par son Eglise pour honorer Dieu par la

{)lus auguste victime qui fût jamais, pour
l^rotester notre indépendance à sa souverai-
neté dans une humilité profonde. Change-
ment de la victime, par la consécration du
[>ain et du vin, (|ui deviennent le corps et le

sang de Jésus-Christ, espèce même de d'es-

truction par une séparation ujysti(|ue du
corps et du sang, et par une représentation
mystérieuse du sanglant sacrifice du Cal-

vaire. Oblation sainte en tout ce qu'elle
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est ; du côté de la victime, c'est Jésus-Cfirisl;

<iu côté du sacriticateur, c'est Jésus-Christ;

du côté des fonctions et de l'action de son
sacerdoce, c'est lui qui l'exerce sur lui-

même. Oii trouverez-vous ailleurs que dans
la messe, ce sacerdoce, ce sacrifice de Jésus-
Clirist, suivant l'ordre de Melchisédech ; ne
le cherchez ni à sa naissance, lorsqu'il s'of-

frit secrètement et intérieurement à son
i'ère ; ni à sa croix, où il y eut effusion du
îang: c'est par conséquent dans la Cène, où
il 's'est comme réservé d'instituer cette es-

pèce de sacrifice.

Ce sont des vérités, mes frères; mais il

faut de la soumission, il faut de la foi. Lors-
que saint Paul vient à ce point de religion

et de mystère, il se relient, il se resserre en
son sujet, et, après avoir dit aux Hébreux
Jiouvellement convertis, que Jésus-Christ a
été déclaré, de Tautorilé de Dieu môme,
i^onlife selon l'ordre de Melchisédech : Ap~
pellatusa Deo Pontifcx secundiim ordinem
Melchisédech {Hebr.j V, 10) , il s'arrête et se

contente de dire : De quo nabis grandis
sermo et inlerpretahilis ad dicendum. {Ibid.y

îl.) Nous aurions de granules choses è vous
tiire de ce Pontife, mais elles sont au-dessus
de la portée de vos esprits encore charnels,

et de votre foi encore laible et naissante :

Grandis sermo. Il ne craint j)as de leur par-
ler du sacrifice de la croix, et leur enseigne
que Jésus-Christ s'est offert véritablement à

Dieu pour nos péchés, et nous a rachelés,

sion par le sang des animaux, mais par le

.sien pro[)re; (jue ce sang répandu est d'une
valeur et d'une efficace infinie; qu'il n'était

plus besoin que Jésus-Christ se {>réscnlût

tncoreune fuis à la [)orte du sanctuaire après
une nouvelle elï'usion de si\n^, et que, par
lin seul sacrifice, il avait consommé la ré-

ilenq)tion de tous les hommes. Mais s'agit-il

<rex[)liquor le sacrifice mystique de nos au-
tels, et les similitudes du sacerdoce de Jésus-
Christ, avec celui de Melchisédech, il n'ose
éïiêmc leur parler de la figure du pain et du
vin, de peur de s'engager h leur révéler des
.secrets dont ils n'étaient pas capables :

Grandis sermo. il n'ose leur confier ce mys-
tère, Jésus-Christ y est envclopi)é sous le

voile des espèces sacramentelles; la vérité y
est cachée suus la nuée du sacrement : Gran-
dis sermo.

Je me trouve aujourd'hui dans le inôaio
embarras (pie ce grand apôtre à l'égard d'une
l>artie de mon auditoire; ils ne sont pas en-
iore véritablement fidèles, mais ils sont
chrétiens

; ils ont en njain les saintes Ecri-
iares, la parole do Dieu leur est exi)liquée,
/;tje n'ai (ju'h leur faire apercevoir (jue saint
i'aul n'aurait pas jiris tant de jjrécaution, et
n'aurait jias euq)loyé des paroles si emi)ha-
tiques, s'il n'cûl prétendu leur parler d'au-
tre chose que d'une figure vide et d'une
i;implerej)résentation du corps et du sang
du Fils de Dieu, ou d'une participation de
t;e corps, qui se fait seulement en imagina-
tion et en pensée. Voilà, mes frèies, ce qaa

j'avais à vous dire du sacrifice de la messe.
Voyons comment vous y devez assister

DEUXIÈME POINT.

Quoique la grandeur de Dieu soit une
grandeur immense, éternelle, infinie, et
qu'il mérite d'être honoré à proportion de
sa dignité et de son essence : Laudate eum
secundutn muUitudinem magnitudinis ejus.

Louez-le selon la multitude de sa grandeur,
dit le Prophète, toutefois, par cette pom-
peuse expression, le Prophète reconnaît no-
tre impuissance, et nous la reconnaissons
avec lui. Comme Dieu est immuable en lui-
même, et qu'il ne peut ni croître ni dimi-
nuer en son être, il ne peut recevoir au
dedans de lui aucun accroissement de bien
ou de gloire de la part de ses créatures, mais
seulement une gloire extérieure qui lui

vient do la plus grande connaissance, ou
de la plus grande estime qu'elles ont do
sa souveraine bonté. D'ailleurs où trou-
verons-nous un hommage digne de Dieu, et
quelle marque d'honneur ou de respect lui

Uonncrons-nous : Quid dignum offeram Do'
mino, dit 'le piophète {Mich , VI, 6j, qui
puisse convenir h cette majesté suprême;
il se réduit à l'adoration : Cnrvabo genu
{Ibid.);JQ fléchirai le genou, je m'humilierai,
je m'abaisserai, je m'anéantirai devant lui.

C'est, mes frères, ce que nous devons
faire, à l'exemple de Jésus-Christ, qui s'a-

néantit devant son Père dans ce saint sacri-
fice de la messe. L'Eglise nous enseigne
que l'œuvre de noire rédenq)tiùn s'y pratique
et s'y renouvelle, et nous commande d'y as-
sister (21). Dans ces temps heureux de la pure-
té et de la ferveur du christianisme, l'Eglise

n'eut pas besoin décommandera ses enfants
d'entendre la messe. Les apôtres avaient in-

troduit cette sainte et religieuse coutume,
toutes les Eglises naissantes l'avaient suivie,
tous les fidèles accouraient au lieu où so
faisait la fraction du pain : c'est ainsi
qu'on nommait les saints mystères, pour
cacher aux [M'ofanes ce qu'ils ne méri-
taient pas de connaître. Aucune loi ne les

obligeait h ce devoir; mais la loi toute pure
de la charité, que le Saint-Es;)rit venait do
graver dans leurs cœurs, et dont les impres-
sions étaient toutes fraîches, étaient plus
fortes pour eux que toutes les ordonnances
qn'on eût pu faire. Plût h Dieu qu'une libre

piétéctuneobéissancevolontaireeussent pré-
venu toutes ces règles et tous ces ordres
que la nécessité a fait établir dans le chris-
tianisme 1

Il faut l'avouer, mes frères, celte ferveur
ne dura pas longtenifjs ; les persécutions qui
semblaient devoir réteindre, ne firent que
l'échaulfer davantage , et la lianciuillilé de
l'Eglise, qui devait l'échauffer, faillit à

l'éteindre. Peu h peu la discipline se relâcha,

la paix introduisit la liberté, un esprit d'oi-

siveté et de mollesse se glissa dans le chris-

tianisme, le zèle du service divin et des
prières uubliiiuesse ralentit. Les empereurs

(11) Oyianvslrw rcdcnip:ionis cxcrcclur. {Liturrj.)
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devenus chrétiens entraînèrent par le poids
de leur autorité et de leur exemple une
foule de peu[)lcs et de courtisans, i\m ac-
crurent le nombre, mais qui n'augmentè-
rent pas la joie de TEglisc. Ce flot de mau-
vais chrétiens nouveaux venus entraîna de
son côté ceux qui se trouvaient déjà faibles;

on devint moins régulier et moins assidu
dans les exercices de la religion. Saint
Clirysostome, de son tem()S s'en plaignait

déjà, et re[)rO(;liait à ses diocésains la négli-

gence à se trouver dans les assemblées oiî

se célèbrent les redoutables mystôies. La
corruption crut avec le temps ; il fallut que
l'Eglise fît une loi, et qu'elle usAtde l'auto-

rîlé (pie Dieu lui a donnée sur ses enfants,

pour leur ordonner d'entendre la messe les

dimanches elles fôtes, d'abord publiques et

solennelles, depuis, à cause de la diireté de
leur cœur, basses et privées; d'abord uni-
ques, depuis, par une sage condescendance,
niulti|)liées dans les paroisses, selon la né-
cessité des églises et la .commodité môme
dos peuples. Voilà, mes frères, quelle a été

la discipline, souvent différente dans les

besoins, toujours égale dans l'ordre, et tou-
jours la môme dans la doctrine et dans les

dispositions qu'elle a prescrites aux fidèles

qui sont présents au sacrifice de la messe.
Cbiolijue oflice et quelque fonction que les

clirélions exercent à l'égard de la messe,
soit (l'assistants, soit iVoffrarits, ils doivent
être à l'église avec modestie, avec crainte et

attention. Comme nous sommes composés
de corps et d'esprit, et que Dieu est auteur
de l'un et de l'autre, il faut qu'ils aient tous
deux part à l'adoration que nous lui devons.
L'Eglise sur ce fondement règle notre culte,

en sorte qu'il ne soit pas tellement au de-
dans, ipTi! ne se réjvinde au dehors : car
comme il faut tiue la religion de notre esprit

soit acconqiagnée de la situation religieuse

de' nos corps, il faut aussi que les homma-
ges et les adorations de notre corps, soient
animés d'hommages intérieurs et d'adora-
tions secrètes de notre es[)rit. Or nous nous
assemblons 5 l'Eglise pour donner des té-

moignages publics de notre foi et de notre
piété; et comme le sacriiice visible qui s'y

offre est le signe du sacrifice invisible, ainsi,

dit saint Augustin, celte modestie et cette

composition extérieure du cor|)s, doit être le

signe de notre dévotion et de notre révérence
intérieure. C'est là que nous allons confes-
ser Jésus-Christdcvanl k'S hommes, afin qu'il

nous reconnaisse devant son Père céleste. Où
est-ce que nous devons principalement mon-
trer que nous souimes ses serviteurs, que
dans sa maison? Où est-ce que nous devons
donner des marques de cette rtîspectueuso
frayeur où l'on doit ôlre devant la majesté
de pieu, (|ue dans son temple? où toute no-
tre? occu{)ation doit être d'adorer Dieu, et de
nous acquitter envers sa souveraine gran-
deur de tous les devoirs de religion dont
nous lui sommes redevables. D'ailleurs, nous
sommes obligés d'édifier le corps des fidèles;

et si nous leur- devons en tout temps et en
tout lieu des égards d'exemple et de charité,

c'est principalement à l'égliso durant la cé-
lébration des saints mystères, où, suivant le

[irécepte de Jésus-Christ, nous devons les

})orter à glorifier le Père céleste.

Cependant, mes frères, combien de profa-
nations et d'irrévérences se commettent tous
les jours, dans lelem[)S de ce saint sacrifice?

On y va sans réflexion, quoique Dieu nous
commande de trembler en mettant le pied
sur le seuil do ces portes augustes, qui ren-
ferment la religion et ses mystères. On entro
dans l'église la tète pleine d'inutiles affaires,

ou de folles passions et d'amusemenls frivo-
les, dont on se nourrit tous les jours. On
cherche la messe qu'on trouve la |)lus proie
ou qu'on soupçonne devoir être la plus
courte; comme si l'on i)laignait à Jésus-
Christ le seul quart d'heure qu'on lui donne
toutes les semaines. On se réserve môme
pour ces messes qui se disent tard, (lour s'y

trouver plus libres avec des gens d'une pa-
reille indévolion et d'une semblable paresse.
On laisse faire le prêtre, ou, pour mieux
dire, Jésus-Christ, comme si l'on ne prenait
|)oint de part à son sacrifice; et bien loin

d'avoir quelque sentiment de dévotion, on
l'oie même à ceux qui l'ont, par les distrac-
tions qu'on leur donne. Cependant il faut
de l'attention.

Le sacrifice de l'autel étant une continua-
tion du sacrifice de la croix, dont l'esprit, la

mérite, le fruit se répandent sur les âmes"
lidèles qui y assistent dignement, un chré-
tien doit être présent à la messe, comme il.

aurait été présent à la passion de Jésus-
Christ, avec attention et admiration du mys-'
tère et de toutes ces circonstances. Telles
furent ces ûmes saintes qui étaient aux
l)ieds de la croix avec des sentiments d'à-;

niour, de douleur, de reconnaissance, d'un
si triste, mais si religieux spectacle

, qui
compatissaient aux peines du Sauveur, qui
se sacrifiaient avec lui, (lui recueillaient et

son esprit et ses jiaroles , et qui voyaient
avec respect couler son sang, le prix de son
salul et du salut de tout le monde. Telles
sont encore aujourd'hui , à l'égard de la

messe, des âmes (|ui, touchées du désir ar-
dent de s'unir à Jésus-Christ, ou par le zèlo

de leur foi, ou par la communion de leur
sacrifice, courent après l'odeur de ses par-
fums eucharistiijues , s'en a])prochent pour
être elles-mêmes les hosties vivantes de Jé-
sus-Christ, vontdétruireau pied doses autels

toutes les imperfections qui peuvent lui dé-
plaire , en lui sacrifiant jusiju'aux derniers
restes de leurs passions, et juscpi'aux moin-
dres inclinations de leur amour-propre, l'a-

dorant en esprit et en vérité, et observant
jusqu'aux moindres circonstances de sou
sacrifice.

Cependant on y vient, la plupart du temps,
comme à une action passagère, où l'on as-

siste par habitude ou par hasard, sans reli-

gion et sans prière, dénué de tout esprit do
f)iélé et d'intelligence, et par conséijuent de
toute consolation.
Vous me direz peut-être : Quelle consola-

lion peut-on avoir dans la célébration des
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saints mystères en un langage qu'on n'enlond

pas; et comment pouvons-nous, ignorants

que nous sommes, ré[)ondre Amen, h voire

action de grâces, selon les termes de saint

Pau!? (I Cor., XIV, 1(3.) Est-il question au-
jourd'hui, comme dans la primitive Eglise,

du don des langues , dont quelques-uns
abusaient, et que l'Apôtre entreprend de
corriger? Ne vous expli(iue-t-on jtas de vive

voix nos cérémonies et nos mystères? Les
trctductions ne sont-elles pas publiques? Le
catéchiste ne monte t-il pas en chaire |)en-

dant la messe oiî vous assistez? Yeut-on
vous surprendre ou vous dérober la con-
naissance des choses saintes? Sachez une
fois les intentions de l'Eglise.

Dieu n'a pas voulu ([ue ses Ecritures,
qui sont immuables et vénéiables , chan-
geassent comme les langues qui se corrom-
pent et se renouvellent. Nos Pères ont gardé
avec soin ces anciennes formules de nos
obiations , alin que nos usages fussent uni-
formes , (jue l'Eglise universelle parlât un
langage universel; et que, comme il n'y
avait qu'une foi , il n'y eût aussi qu'une
langue commune, par !a(]uelle plusieurs
nations pussent communiijuer ensendjie. Ils

ont voulu qu'on se servit d'une langue
ancienne, pour marquer l'ancienneté delà
créance, alin (jue les lidèles se puissent as-

surer qu'ils croient ce ([u'on a toujours cru,

puisqu'on parle comme on a |iresque tou-
jours parlé <lans le royaume de Jésus Clirist.

L'Eglise a cru (ju'il fallait retenir cette lan-

gue, autorisée de toutes, pour conserver la

dignité et la majesté des choses sacrées,
pour entretenir celte marcjue d'union dans
toutes la famille de Jésus-Christ

,
pour se

garder de ces profanes nouveautés de voix
ou de termes, que saint Paul ordonne si soi-

gneusement d'éviter. Pour meltieenlin la

religion à couvert de la vicissiiude des do-
minaiions et des variations des langues, et

jiour laisser le culte et le service divin,
dans ce langage oii les apotrt-s et l^s hom-
mes apostoli(pjes l'ont c(jnsacré, de peur
qu'on ne le corrom[)e à force de vouloir le

l'éformer.

Jugez vous-mêmes, mes frères, de ce qui
arriverait, si la messe se disait en langue
vulgaire. Elle serait sujette au changement,
en danger d'ôlre dépravée ; elle [)crdrait de
sa vénération, on olei-ait la communication
des Eglises néces.saire pour l'unité de sa foi,

dont ce langage est le lien. Un prêtre d'une
nation ne pourrait point célébrer dans l'au-

tre. Quoi (pi'il en soit, la tin des otîices

6cclésia.'5li(pjes n'est pas d'instruire ou d'en-
seigner ceux (jui les disent ou qui les en-
tendent; ils sont ordonnés^ précisément pour
louer les grandeurs de Dieu, pour le |)rier,

pour lui rendre ues a(, lions de grâces. Dieu,
qui sonde lescyjurs, n'en a-t-il i);is l'intelli-

gence, et nesullil-il pas cpie vous entriez de
cœur dans l'esprit de l'Eglise et do ses
j)rières publiipies.

Huuuliez-vous Jurant la messe devant la

majt:slé de Dieu, méditez les mystères de la

i)assion qu'un vous re[irésenle, demandez-lui
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qu'il vous donne sa foi, ou qu'il vous l'aug-

mente. Hélléchissez sur ses grâces et ses

bienfaits, et réveillez votre reconnaissance.

Offrez-lui Jésus- Christ pour gage de vos
bonnes volontés, de votre foi et de votre

amour, si vous ne savez pas encore entrer

dans la parlicipalion secrète et spirituelle du
sacrifice; mais surtout assislcz-y avec res-

pect et avec crainte.

C'est ainsi que Dieu nous ordonne de nous
tenir à la vue du sanctuaire. C'est ainsi que
les esprits célestes s'y tiennent devant le

Seigneur que les anges louent, que les ar-

changes et les dominations adorent, devant
qui les puissances tremblent. Remarquez ces

degrés; à mesure qu'ils sont plus élevés en
dignité, ils sont plus respectueux ; et nous,

viles et misérables créatures, nous y serons

assis, errants, orgueilleux, sans circonspec-

tion et sans retenue?
Hélas ! mes frères, je no sais presque ce

que je dois blâmer davantage, ou la trop

grande conliancedes anciens catholiques, ou
la trop grande crainte des nouveaux. Nous
voyons les anciens entrer tête levée dans les

églises, {[u'ils regardent comme leur héri-

tage et comme la maison de leur père, or-

gueilleux de leur religion, et familiers, pour
ainsi dire, avec les myslères, alfecter les

places les [)lus honorables dans les grandes

solennités; forcer, pour ainsi dire, les balus-

tres pour enlrer dans le sanctuaire, s'ap-

puyer jus(jue sur l'autel et se confondre

avec les prêtres qu'ils troublent quelquefois,

j)ar une indiscrète témérité, dans les fonc-

tions de leur ministère. Des cérémonies si

vénérables et des myslères que les plus

grands saints ont a|)pelés terribles, peuvent-

ils inspirer une conliance si peu respec-

tueuse? les puissances des cieux tremblent

de frayeur en la présence de l'Homme-Dieu
qui s'immole sur nos autels, et l'on s'en ap-

l)roclie sans crainle.

Les nouveaux calholitiues, au contraire, y
viennent avec peine, non ()as avec cette

ciainte (iu'ins[)ire la dignité de ce sacrifice,

mais avec celle que leur prévention leur ins-

pire; ils regardent cet acte de religion, moins
par la foi cjne par les préjugés de leur nais-

sance. Que ne nous laissez-vous, disent-ils?

ils regardent comme une peine ce qui fait

le |)lus grand bonheur des véritables lidèles,

et demandent comme une grâce ce qui a

toujours été le [)lus sévère châtiment et la

plus grande [)eine dans l'Eglise. J'avoue,

mes frères, et je le dis avec douleur, que,

selon les anciennes règles, vous en seriez

exclus, couïine n'étant [tas dignes d'y assis-

ter. On en chassait autrefois, non-seulement
les catéchumènes, mais encore les pécheurs,

p(jur les [)unir en les éloignant, et pour leur

faire naitre les désirs d'être admis aux mys-
tères, [)ar la honte (lu'ils avaient d'en être

privés.

Mais l'Eglise a considéré que la messe est

un sacritice pro()iti.aoire , institué propre-

ment pour les pécheurs : que la vue de ce

sang réi)anda pour eux pourra les loucher ;

(|ue les grands [)éiheurs ont besoin de gran-
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des intercessions : (|ue les larmes des véri-

tables tidèles, jointes au saw^ précieux de
Jésus-Christ, aidées de son es|)rit et forti-

fiées du mérite de sa j)assion, font quuhiue-
Ibis violence à Dieu même, pour ainsi dire,

et lui arrachent sa miséricorde. L'Eglise

vous y invite par t^rAce. Elle vous appelle à

un mystère, où la foi principalement s'exer-

ce, et où principalement vous pouvez espé-
rer de l'obtenir. Elle vous ordonne d'y assis-

ter, pour ne fias vous abandonner à l'irréli-

gion, pour ne pas vous laisser à la merci de
vos propres désirs, pour vous accoutumer à

son culte, pour vous ouvrir les trésors dont
elle est la dépositaire, pour vous révéler ses

secrets, et vous rendre les témoins de la pu-
reté de son sacritice.

Venez-y donc, non pas comme des étran-
gers, mais comme des enfants, pour recon-
naîli'e la souveraineté de Dieu sur ses créa-
tures, pour fléchir sa miséricorde nt satis-

faire à sa justice, pour rendre grûces h sa
Donlé infinie de tous ses biens

; pour lui de-
mander par la prière tous les secours dont
vous pouvez avoir besoin: ». Sacrifiez-lui un
sacrifice de justice, et espérez en lui : » Sacri-
ficate sacrificiumjustitiœ, sperate in Domino.
{Psal. IV, G.) Espérez que Dieu vous don-
nera la grâce de le connaître. Ne vous dé-
couragez point, le goût des saintes vérités
viiendia, vous sentirez les consolations de
l'Esprit de Dieu; assistez huudjiement à la

njcsse, et dites h Dieu : Respice in faciem
Christi lui. {Psal. LXXXIII, 10.) Jetez les

yeux, ô Père des miséricordes, non pas sur
.MOUS, mais sur Jésus-Christ votre Fils. No
regardez pas nos oli'enses; voilà votre Fils
qui s'offre pour nous, et (|ui veut ôire notre
caution. Jetez les yeux, non sur nous qui
sommes tous couverts de lèjire, mais sur
votre Fils, qui est le Saint des saints, et votre
Fils bien-aiuié, afin que pav sa grike et sous
ses auspices, nous puissions être introduits
dans votre gloire. Au nom du Père.

SERMON XIII.

POUU LA CLÔTURE d'uNE MISSION.

Ecce ipsi dicum ad me : Lbi est verbuni Domini? ve-
iiial. (Jer., XVII, lo

)

Les voici qui me diwtt : Ou est la parole du Seigneur?
qu'elle vienne.

La sollicitude de mon Eglise et le zèle
que je dois avoir pour le salut de vos âmes,
que Jésus-Christ a rachetées de son propre
sang, m'obligent à paraître aujourd'hui à la
tète de ces ouvriers évangéliques, qui vous
ainioncint depuis un mois les miséricordes
et les justices du Seigneur, pour exciter dans
vos cceurs la ferveur de la piété et le désir
d'expier vos péchés par la pénitence. Jl est
juste que le pasteur vienne lui-même recon-
naître ses ouailles, les accoutuujer à sa voix,
les conduire dans les plus fertiles pâturages,
et iLur procurer les douceurs d'un repos et
d'un bonheur éternel.

Pour-juoi ne viendrais-jo pas à la fin de
cette mission, être le juge et le témoin des
progrès (|ue vous avez faits dans l'ouvrage
de voire sauclilicalion , et recueillir moi-
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même les fruits de charité, de patienc-e, d'hu-
milité, de discrétion ciue la parole de Dieu,
que vous avez tant de fois ouïe, et les sacre-
ments que vous avez si dévotement fréquea*
tés ont produits en vous?
Mais y trouverai-je tous les biens spirituels

que j'y souhaite, et (jne peut-être, avec trop
de confiance, jo m'y promets? L'homme en-
nemi n'aura-t-il point jeté secrètement ((uel-
que ivraie f)armi le bon grain ? Dans cette
nombreuse famille no se trouvera-til pas
(luelque enfant prodigue? N'y a-t-il pas parmi
tant d'âmes chrétiennes, quelque ûmc faible
que lo monde retient encore dans ses inté-
rêts, ses plaisirs, ses préventions? Puis-je
dire h tous ces fidèles qui composentcette pa-
roisse, comme saint Paul (1 Thess., 11, 28j :

Vous êtes ma consolation et ma joie, et n'y
verrai-je pas quelque enfant de ma douleur?
Vous m'avez demandé où est la parole de
Dieu, qu'elle vienne. Je vous l'apporte moi-
même : Ecce ipsi dicuni ua me : Ubi est ver-
hum Domini? reniât.

Le temps de la grâce, les jours de salut ne
sont pas encore passés. Il faut vous faire
voir avant que la mission finisse:

1° Quelles ont été les fins et les utilités
des missions;

2° Le compte que vous en rendrez, si vous
n'en avez pas profité.

PREMIEK POINT.

Le péché, meurtrier dès le commence-
ment du monde, a fraj)pé l'homme mortel-
lenjent dans les puissances de son âme ; d'é-
paisses ténèbres se sont levées dans son es-
prit, et sa [iremière plaie est son ignorance;
aveugle sous la conduite de son saluî, (juoi-
que habile et éclairé dans les affaires du
monde, errant sous les fausses lueurs de ses
passions dans des routes égarées, etn'ayani
de lui-môme aucune vue distincte des biens
spirituels qui doivent lo rendre saint et
heureux

; il est de son fonds sans lumière et
sans connaissance, et ne peut même tirer de
la fécondité et de la force de son entendement
une seule bonne pensée , si Dieu n'y con-
court comme auteur de la nature, et ne sup-
|)lée par sa grâce au défaut de son ignorance.
Non sufficientes cogitare aliquid ex nobis
quasi ex nobis (II Cor., III, o) ; en sorte (jue
cet esprit, ([ui recueille eji soi si facilement
les connaissances naturelles et les images
des choses humaines, est comme un mimir
sombre et obscurci, où ne s'imprime aueunu
image des objets de noire salut, si Dieu nu
l'éclaii'e des lumières de sa vérité.

Cependant cette ignorance n'est pas lo

plus grand mal de la nature corrompue, la

plaie de la volonté, dit saint Thomas, est
])lus profonde (jue celle de l'entendement,
et il serait ipieUiuefois même désirable qu'il
eût l'esprit plus obscurci, j)ourvu (|ue d'ua
autre côié il eût la volonté moins jiervertie.
Tout le poids de son inclination et de ses
désirs le porte au mal; lors même qu'il lo

connaît, il ne laisse pas de le suivre; ses
connaissances obscures et confuses ne sont
lias capables de le redresser. Ainsi s'uriis-
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sent dans le pécheur'pour son malheur, l'es-

prit aveugle et la volonté perverse; en sorte

que, partie [»our être né dans le péché, partie

pour y avoir vécu, la volonté augmentant
pfir sa malice les ténèbres de l'esprit, et l'es-

prit par son ignorance endurcissant la vo-
lonté.neus sommes comme enveloppés dans
la cupidité et dans le sein de nos mauvaises
habitudes.

11 faut que la parole de Dieu, par la bou-
che des missionnaires et des (»rédicateurs
évangéliques , nous remette dans les voies
de l'intelligence et de l'innocence que nous
avons perdues, en nous découvrant nos de-
voirs par ses lumières, et nous portant à les

accomplir par sa vertu Cette lumière qui
nous est donnée pour opérer, n'est pas pro-
Iircment le don de la lui infuse par le bap-
tême; c'est la déclaration de ce don et de
ce que contient la loi de Dieu : Dccluralio
sermoHum tuorum illuminât {Psal. CX\'11I,
130) : ce n"est i)as assez de savoir les couj-
mandeiiients et les articles de la créance, il

faut (jue la parole divine nous les déclare
;

autrement vous ne connaîtrez, ni l'impor-
tance de voire salut, ni les moyens de l'ob-
tenir. La parole de Dieu remédie encore aux
désordres de notre volonté. C'est cette loi

pure et sans tache qui convertit lésâmes:
J.ex IJomini immaculata convertens animas.
(Psal. XVIII, 8.) Qui est-ce qui n'est touché
d'entendre parler de ia grièveté du péché,
du danger de se damner, de la sévérité des
jugements de Dieu? Le cœur s'ébranle, les
entrailles s'émeuvent, les passions trem-
blent, et l'âme sortant comme hors d'elle-
même, va se jeter au |)ied du trône de son
Créateur. La parole de Dieu est vive, elle est

efficace : « Virus est sermo Dei et efficax ( Uehr. ,

IV, 12) ; » vive, parce qu'elle a la vertu de
faire agir; efticace, parce qu'elle réduit com-
Diunéuient la vertu en acte, et sa vie et son
efticace sont fondées sur les secours que
Dieu en cette occasion, plus qu'en aucune
autre, répand sur les cœurs qui sont dispo-
sés à les recevoir.

La première tin de la mission a donc été
de vous instruire et de vous corriger, de
vous enseigner la science et la crainte du
Dieu tout ensemble. Qui sont ceux qui se
sont opposés à cette (in? Ceux qui n'assis-
Wni point aux prédications, qui n'ont [)oint

de g(jûl pour la vérité, qui regardent l'Evan-
gile comme une loi de douceur ([ui n'oblige
i^ rien, ou comme un amas de préce[)tes bien
imaginés, mais impraticables : (jui s'endor-
inent dans la mollesse et dans le plaisir oii

ils sont plongés, et ne craignent rien tant
que ces rayons do luinièrcfpii les réveillent:
qui s'étudient à dissiper, et plus encore à
éviter les ennuis et les cliagrins que jette-
raient dans leurs consciences, des vérités
qui troubleraient leur repos. Ils ne vcub.'nt
pas écouter les prédicateurs, parce qu'ils ne
veulent pasécouter Dieu : Noluntaudirc le,

(juianoluntaudirc me, dit le Seigneur parson
jirophète [Ezech., III, 7) : car il y a des gens
de ce caractère. Toute sorte d'exercice
de piété leur est 5 charge. On fuit la ]>a-
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roisse, les services sont trop longs, la grand'-
messe les ennuie, le prône les rebute; ils

vont précipitamment dans les églises com-
modes oii ils prétendent qu'on leur dise,
et, si je l'ose dire, qu'on leur dépêche une
messe, sans cérémonie et sans instruction.
Ceux-là ne se convertiront jamais, ils de-
meureront dans leurs vices ; mêmes prati-
ques, mêmes blasphèmes, mêmes ordures.

D'autres n'assistent point aux sermons, et

s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin d'y as-
sister. Chaque chrétien en sait assez pour se

sauver. Que nous diront-ils de nouveau, que
nos prédicateurs ne nous aient dit ? J'ai

étudié ma religion; et fuient ainsi les ser-
mons, chose étrange ! à titre d'orgueil. Quel-
que éclairé qu'on puisse être, est-ce qu'on
peut se passer de s'instruire et d'entendre la

parole divine?
Les pluies et les eaux qui tombent du ciel

sont des eaux fécondes, pleines de substance,
qui portent avec elles je ne sais quel esprit

de vie, sans lequel les plantes ne verdiraient
pas ou ne fleuriraient pas longtem[)S et tom-
beraient sous leurs tiges sèches et languis-
santes. L'eau qui vient de la terre n'a pas
ces mêmes qualités. Les connaissances que
vous pouvez avoir de vous-mêmes ne portent
point à l'action ou à la pratique des bonnes
œuvres; mais celles que le Seigneur répand
d'en haut par l'organe de ses prédicateurs,
sont pleines d'efficace par les bénédictions
et les grâces dont il les accompagne : Dedil
voci suœ vocem virlutis. {Psal. LXVII , 34.)

Parce que vous trouvez dans votre fond une
veine d'eau, croyez-vous n'avoir pas besoin,
comme les autres, des i)!uies et des rosées
du ciel? Votre âme séchera [)0ur le bien, el

manquera de substance et de nourriture.
Que dirai-je de ceux qui vont au sermon

,

mais dans un esprit de critique; qui cher-
chent à 'reprendre les prédicateurs, et peut-
être môme à les décrier; qui l'ont des raille-

ries d'eux, et peut-être môme de la parole de
Dieu , et qui, selon le langage du prophète,
tournent en chanson les sermons, qu'ils ont
entendus ; !n canticum oris suivertunt illos?

[hzech., XXXllI, 31.) Qu'une.jeune personne
sortant contrite et humiliée du sermon d'an
missionnaire, connaissant la conséquence do
ces lamiliarités dangereuses, de ces conver-
sati(U]s vaines ef séduisantes , veuille se re-
tirer, s'adonner àla prière, eu proleste à son
séducteur (ju'elle veut reprendre son cœur
et vivre dans les règles de la pudeur et de
l'innocence; il lui dira, pour la rengager, que
ce comujerce de tendresse n'est pas un pé-
ché , mais un usage; qu'on peut corriger ce
qu'il y a de troj). Ce missionnaire fait son
métier, il en parle bien à son aise ; croyez-
moi , nous nous sauverons , ou personne ne
se sauvera.
Ce n'est pas proprement pour ces gens-là

que les missions sont accordées, puisqu'ils

ne sont pas disposés d'en profiter. Cette pluie

volontaire, qui ne se donne pas indifférem-

ment, est mise ù part pour ces âmes dévotes

et spii'iluelles (jui composent l'héritage du
Seigneur. Miiiislrcs de sa parole, consolez-
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VOUS, il se trouve des hommes prédeslinés

qui ouvrent leur sein à cette rosée céleste,

qui ont faim de la doctrine évangéliiiuo, qui

grossiront votre auditoire. Il n'y a [joint do

marque do prédestination plus certaine que
ccile avidité d'entendre la parole de Dieu.

Quand vous voyez ces chrétiens atreclionnés

aux vérités et aux pralirpiesdo la roliyion,

toujours prêts h entendre la voix do Dieu qui

les appelle aussi souvent à l'Eglise que dans

leurs maisons, attendre avec une sainte im-
patience l'heure du sermon; au premier son

de la cloche, quitter toute sorte de soin et

d'occupation; accourir, se placer sans choix

et sans embarras , se recueillir à la vue des

autels et se préparer en la présence de ce

Dieu h l'obéissance ; respecter le ujinislère

du prédicateur, quand il paraît, comme si

c'était Jésus-Christ môme, entendre les ins-

tructions, quelque familières qu'elles soient,

avec une docilité qui vient de leur dévotion,

non pas de leur peu d'intelligence ; redire à

leur famille ce qui les louche : ne louez-

vous pas le Seigneur qui les anime, et n'ad-

mirez-vous pas leur foi? Docejuslum, disait

le Sage {Prov., IX, 9), et ^estinabit accipere:

« Prêchez à un homme juste , et il se pressera

de recevoir vos enseignements , » festinabit

Faites-lui une correction , donnez -lui un
conseil, expliquez-lui un doute, proposez-

lui quehjue bonne œuvre , imposez-lui quel-

que aumône , enjoignez-lui quelque péni-

tence, festinabit accipere. Il ne regarde |)oint

s'il y a dans le discours un fond d'érudition

et de doctrine, si le langage est grossier ou
poli, s'il y a de la vivacité et de l'esprit dans
les mouvements et dans les pensées ; la faim

qu'il a de la parole de Dieu lui fait prendre
cette nourriture telle qu'elle est; il ne dé-

tourne point sur autrui, par des ap[)lications

étrangères, ce qu'il i)eut prendre pour soi,

se souvenant de ce que dit le Sage {Eccli.
,

XXI , 18) : Ycrbum sapiens quodcunquc au-

dierit laudabit^ et ad se adjiciet. C'est pour
ces âmes justes que hs missions sont en-

voyées
,
pour les consoler et pour leur ex-

poser les miséricordes de Dieu
Ce n'est pas qu'elles ne soient faites [)Our

ramener les pécheurs obstinés par des ex-

hortations sévères et par la force des plus

terribles vérités. Mais les pécheurs ne vou-
draient jamais ouïr déclamer contre les vi-

ces, et disent aux prédicateurs ce ([ue les

Juifs disaient à leurs prophètes : Dites-nous
des choses qui soient agréables : >i Licite nobis
placentia {Jsa., XXX, 10) ; » instruisez-nous,
niais ne nous grondez [)as; expliquez-nous
vulr(î doctrine, mais laissez-lù votre censure
el vos menaces. Parlez-nous des miséricor-
des de Dieu, des intentions qu'il a de nous
sauver tous, de la facilité (|u'il a 5 nous par-
donner, (ju'un bon Peccavt. nous sutlit. Qu'a-
véz-vous à faire de décrier le lu-xe, l'ambi-

tion et certaines autres petites vanités du
monde? Mettez- nous devant les yeux la

gloire du i)aradis et les félicités de l'auire

vie, et ne nous re[)résentez pas toujours ces

spectacles 'terribles do ia mort, de J'enfer ou
du jugement : Filii nolentes aitdire [Ibid., 9);

ils n'aiment point h entendre co qu'ils ont
sujet de craindre. Cependant la mission est

chargée d'annoncer aux pécheurs ces vérités

étonnantes, parce qu'il faut les arrêter par
la crainte. Un homme porté au bien par son
inclination, honteux de ses faiblesses et

disposé à recevoir la vérité, a besoin d'ins-

tructions douces, de remontrances charila-

hles. Mais ces es|)rits endurcis dans leurs

péchés doiventêtre ramenés par celte parido

de Dieu, qui, selon l'Ecriture, est un feii

pour consumer l'iniquité, et un marteîTi

pour briser les cœurs : Vcrba mca quasi ignis,

et quasi maliens super petras, ( Jercm. ,

XXllI, 29.) H faut arracher les scandales du
royaume de Jésus-Christ, et romjire l'ini-

quilé avec autorité el avec force; il faut par
des matières importantes et par des paroles

vives et énergiipies réveiller l'attention de
tant de tièdes auditeurs, qui, comme disait

cet ancien, portent les oreilles à l'église ei

laissent leur cœur dans la maison.
Enlin le but de la mission doit être de

conduire et justes et pécheurs à Dieu, de
s'accommoder à tous, atin de les gagnerions
et de laisser des fruits qui soient perma-
nents et durables : Ut catis et fructum affe-

ratiSf et fructus vester maneat , dit Jésus-

Christ {Joan., XV, lOj; il faut les inslruire

avec toute sorte do patience et de doctrine :

/n cmni patientia. {Col., I, 11.) Avec quelle

clarté faut-il leur dévelopiier les mystères?

avec quelle adresse faut-il s'insinuer dans

les esprits pour éviter que le sermon ne les

ennuie? Et lorsque vous croyez aller cueil-

lir le fruit qui paraît ap|)ro('her de sa matu-
rité, il se sèche sur sa racine , et meurt
quelquefois môme, pour ainsi dire, dans sa

naissance.

Une mission d'un carême entier devrait

avoir établi la piété et répandu la crainte de
Dieu dans une contrée. Il n'y devrait rester

ni jurements, ni inimitiés, ni impuretés, ni

usures. Cependant a-t-on cessé de [)rêclier,

les vices renaissent, les commerces se re-

nouent et les impressions de vertu et de

pénitence s'etfacent.

La raison de cette fragilité et de ce peu de

persévérance est qu'on ne réfléchit pas a^sez

sur la parole jde Dieu qu'on a entendue,

qu'on ne se l'imprime pas assez dans la mé-
moire et dans le cœur, et qu'enfin on expose

témérairement son salut aux dangers d'au-

paravant. Les uns, au sortir d'un sermon
dont ils auront été touchés, disent en eux-

mêmes : Grâce à Dieu, me voilà fixé, il ny
a plus rien à craindre pour moi. Voulez-

vous (jue le fruit de la mission soit feruie

et solide, n'allez i)lus raisonner ni vous

divertir dans cette maison, d'où, par une
funeste expérience , vous savez bien que
vous n'êtes pas toujours sorti avec toute

votre innocence. Il n'y a do sûreté [lour

vous que [)ar la crainte, ni de victoire à es-

pérer que par la fuite. Nous voyons tous les

jours ces vapeurs que le soleil élève en l'air

retomber aussitôt en pluie, en neige, ou eu

grêle : Pourquoi reviennent elles ainsi? Ne
vaudrait-il i-as mieux pour elles de demeu-
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si lionoral)io cl si élevé? dont vous avez abusérer dans un lieu

C'esl (]ue, s'arrélani dans la nioyen'ne réi,^ion

de l'air, région assez froide, elles s'épnissis-

sent facilement, quoique les rayons du so-

leil les eussent assez subtilisées, si elles eus-

sent poussé leur pointe plus baut vers le

ciel, elles ne seraient pas retombées.

D"où vient que ces bornmes que la grâce

de Dieu avait comme élevés vers le ciel,

retombent si aisément? C'est qu'après avoir

ouï les sermons de la mission, s'être con-

fessés, s'être repentis de leurs fautes, avoir

pris de saintes résolutions, ils n'ont pas suivi

le projet qu'ils avaient fait d'une bonne vie.

Ils sont demeurés dans cetle moyenne
région, dans cet état d'indifférence. Ils se

sont ganJés de tout ce qui est actuePement
])éclié, mais non pas de ce qui pouvait les

disiîoser au péclié; se trouvant dans les

mêmes compagnies, dans les mômes fêtes, ils

Tiennent h se refroidir, h s'endurcir, et re-

tournent dans leur premier état.

C'est ce qui fait dire aux gens du monde:
A quoi servent tant de missions, qui passent

connue lies torrents, qui font quelque bruit,

mais qui ne laissent presque l)ienlôt après

aucune trace de leur passage? Pourquoi tant

de [)rédications, puisque les auditeurs, a|irès

quelque intervalle de temps, redeviendront
toujours les mêmes? Mais ne voient-ils pas

ce qui se passe? Des confessions, des récon-
ciliiilions, des communions, des larmes de
j)énitence, tant de sortes de dévotions solides

et édifiantes
;
quand il n'y aurait pas dans la

suite tout le succès qu'on espérait, les bonnes
œuvres présentes ne se coniptcnt-elles pour
rien? Les vices ne seront [)his ni si hardis

ni si fréquents, les scandales du moins cesse-

ront. Pour cela faut-il se [«river de la parole

de Dieu? on penlraii non-seulement l'inno-

cence, mais la foi : Jla'c est (jens quœnon au-
dit rocem Domlni sui, dit le prophète, periit

filles. {Jcrcin., VII, 28.) On ne croit (jue fai-

blement, que superiiciellement, que pour
un leuqis. Quoi (pi'il en soit, vous avez pu
profiterde tant de secours spirituels ; si vous
avez manqué de le faire, voyons le compte
que vous en rendrez à Dieu.

DEi \ii:mk point.

Dieu est le souverain juge des liommes,
tout est découvert <i ses yeux , tout est

soumis à ses jugements; et comme rien

n'échappe à sa connaissance, rien aussi ne
peut éciiapper l\. sa justice. C'est une vérité

dont vous êtes assez convaincus. Mais quelle

;scra contre vous la matière principale de
son jugement? Vos pensées, vos paroles,

vos (cuvres désordonnées; en un mot, vos

péchés, lisseront examinés, il est vrai, mais
ils seront |)unis; et comme ils oui olfensé la

majesté souveraine de Dieu, ils subiront les

ibit) et les |)eines de sa justice.

Mais le plus juste sujet de l'indignation de
Dieu, et la cause [irincipale de la réjjroba-

tion éternelle des hounnes, le dirai-je, le

croirez- vous? Ce seront les bii tifails et les

grâces que vous avez reçues de Dieu, dont
vous n'avez pas eu le soin de piolihT, et

Ce qui devait être !a

source de votre salut devient la cause de
votre perte, La charité que Dieu a eue pour
vous ne fera que vous rendre [)Uis coupable,

et sa malédiction sortira du fond même des

miséricordes qu'il vous aura faites. Ce qui

faisait dire à saint Bernard : Malheureux que
je suis, je me sens accablé du poids de mes
péchés, mais plus encore du poids de vos

bienfaits. Je suis pécheur et je crains, je

tremble, car je suis ingrat.

Or, Messieurs, quelles actions de grâces

ne devez-vous point à Dieu de vous avoir

fait annoncer ses vérités par les ministres de

sa parole, dont les instruciions salutaires ont

dû vous toucher, et quelle crainte ne devez-

vous pas avoir, si vous avez nian(iné d'en

lirofiter? Peut-être passiez-vous vos jours

dans l'indolence et l'oubli de Dieu; il a voulu

par cetle mission retracer dans votre mé-
moire l'image de ses vérités éternelles, et

jeter dans vos cœurs des étincelles de son

amour par l'assurance de ses promesses,

ou la terreur de ses jugements par l'appré-

hension de ses menaces ou par l'attrait de

ses bienfaits. La voix de vos pasteurs et pré-

dicateurs ordinaires était trop faible; il a

fallu fortifier et multiplier, pour gagner vos

âmes, les secours spirituels qui pouvaient

opérer votre conversion. Quel protit en
avez-vous retiré ? Avez-vous rompu ce

mauvais commerce qui vous déshonore
devant Dieu et devant les hommes, et qui

ruine peui-ôtre votre famille? Vous êtes-

vous éloigné de cetle occasion tant de fois

fatale à votre innocence, oii vous ne pouvez
sans présomption et sans danger expos( r

votre cœur, trop faible, hélas! pour résister

à vos passions? Avez-vous pardonné celte

injure que voire imagination, peut-être plus

blessée que votre ré|)Ulation, vous a grossie

mal h jtropos, et qui, sur un point.d'honneur

frivole et mal entendu vous a lait r0!i)[)re la

pnix et la charité, faute de vous expliquer
avec votre frère? Avez-vous rendu le l»ien

que vous avez pris sur vos voisin? par arti-

li'ce, par chicane ou par violence, elpourrez-
vous j»orter aux pieds d'un confesseur une
volonté libre et nette fie vous dépouiller da
ce (jue vous savez l)ien qui ne vous a()par-

lieiit pas légitimement? Non, Messieurs,
non. C(q)endant on vous a fait connaître Ip

grandeur de Dieu, l'étendue de ses miséri-

cordes, la sévérité de ses jugements, la

dignité de ."-es mystères, la pureté de sa uio-

rale, et ciuolle impression a faite tout cela sur
vos C(i}uis? Que i)euvent dire ces ouvriers

évangidiques (|ui vous ont maripjé les voies

d(! Dieu durant tout ce sainl temps de ca-

rême, sinon, S(;igneur, nous sommes entrés

en cette ville, comme vos ministres envoyés
jiour la convei'sion de ce peuple; quelques-
uns touchés de reconnaissance de votre

bonté, étonnés des eifels de votre justice, se

sont repentis, se sont confessés, se sont cor-

rigés même de leurs péchés. D'autres ont
fait peu de cas do ces vérités, et sont peut-

être devenus pires par Je mépris cju'ils

en onl fa'l.
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Voulcz-vt)n.s voir une figure de ce qui se

))asseici, tirée de l'Ecriture? Le roi Ezécliias

voulant rétablir le eultc de Dieu et la gloire

de son nom dans son royaume, et ramener
ses peuples à la connaissance et à l'obéis-

sance de sa sainte loi, résolut d'envoyer une
espèce de mission dans tout Israël : il mil-
teret nuntios in universum Jsi'ael. Il exécute
son dessein. Les prôtres reçoivent Tortire,

prennent leurs textes,, |)réparenl Imirs ex-
hortations ; ils |)artent, ils vont dans les

villes de la Judée, ils prêchent selon les

instructions (pie le roi leur avait données :

Juxta id (jHod rex jusscrat
,
prœdicantcs. Ils

font reloniir les places |)uliliqucs de ces

paroles: A quoi pensez-vous, enfants d'Is-

raël? Revenez h Dieu, revenez au Seigneur
par une sincère pénitence : Filii Israël, rcver-

timini ad Dominum Dcum , ils les excitent h

se rendre dociles : C'est assez couru dans les

voies de l'iniquité, gardez-vous de vous
endurcir : Nolite obdurarc cerviccs vestras.

Remettez-vous sous le joug de l'obéissance,

reprenez votre piété et servez avec allection

etavec ferveur le Seigneur qui est le Dieu de
vos pères, et que vos pères ont servi : Servile

Domino Deo pairum veslorum, de peur d'en-

counir son indignation. Avez-vous perdu le

souvenir de ses miséricordes? Ne savez-vous
pas qu'il est doux et plein de tendresse et

de pitié ? Pius enim et démens est. Voilà en
substance ce que prêchaient ces missionnai-
res. Le zèle, la ferveur, l'autorité animaient
leurs paroles, tout Israël les entendit. Quel
croyez-vous qu'en fut le succès? Quidam
viri acquiesc entes consilio venerunt in Jéru-
salem. Quelques-uns touchés, repentants

,

humiliés, allèrent à Jérusalem porter leurs

vœux et leurs victimes, et se consacrer au
Seigneur; et les autres que firent-ils? Ce
que peut-être quehjues-uns de vous ont
fait, ils écoutaient sans attention et se mo-
quaient des prédicateurs : Aliis irridentibus

et subsannanlibus eos.{\\ Parai., \, 11.)

Pensez-vous que Dieu laissera vos ingra-
titudes et vos négligencss impunies? Il me
semble que j'entends du fond de ces autels

]a voix du Seigneur, qui, tout invisible qu'il

est, entre en jugement avec vous. Rendez
compte de l'usage que vous avez fait de la

mission queju vousai envoyée; des sermons
que vous avez ouïs, et plus encore peut-être

de ceux que vous n'avez pas ouïs; de ces

vérités si claires et si touchantes, dont la

lumière pénétrante jjerçait les ténèbres de
votre esprit, pour y porter ses évidences
efficaces; de ces raisons si convaincantes,
qui vous ont forcé de condamner vous-
même votre conduite comme injuste et

déraisonnable; de ces sentiments des Pères
de l'Eglise que la sainteté de leur vie n'au-
torise [)as moins (jue la pureté et la profon-
deur (Je leurdoctr!ne;de ces exem|)les (ju'on

vous a mis devant les yeux, qui sont pour
vous des sujets d'une louable éuiulation, ou
d'une confusion saluiaire; de ces paroles de
l'Ecriture (jue l'Esprit de Dieu lui-même a

dictées , et surtout de ces [)aroles de Jésus-
Christ, q-ii sont les])arolcs(ie la vieélerncllc.

Que réponiirez-vous au Seigneur? Ecou-
tez ce que dit le Sauveur dans le cha-
pitre xir de saint Jean (vers. VS) : Quispernit
me, et non accipit verba mea, habel quijndictt
eum ; (iuicon(]uo me méprise et ne reçoit pas
mes paroles, qu'il sache qu'il a un juge qui
le jugera. Quel est ce juge? Dieu vengeur de
sa doctrine et de ses vérités méprisées. Sa
sainte parole négligée fournira les accu-
sations et se juslilicra par elle-même: Sermo
quem locnlus sum , illc judicabit eum. [Jbid.)

Tel sermon que vous avez ouï, sera témoin, ac-

cusateur, juge contre vous devant le tribunal
de Dieu. 11 demeurera gravé, pour ainsi dire,

dans ^hi^loire de votre vie, pour être [iré-

senté quand Dieu révélera les secrets des
consciences, et pour servir d'accusation et de
reproche. Le prédicateurdescendra de chaire,

:Se retirera, vous oubliera dans sa retraite,

'mourra, mais le sermon vivra, et restera

jusqu'à la fin des siècles: Vivus est enim
sermo Dei.{Hebr., IV, 12.)

Mais enfin, direz-vous, la mission n'a pas
laissé de faire du fruit. Aflluence de peuf)le

à l'église, amendement de vie, réconciliation

d'ennemis, confessions réitérées, commu-
nions fréquentes. Plusieurs ont résolu de
changer de vie. Plusieurs, Messieurs, et que
prétendent faire les autres? Abuser des grâ-

ces que Dieu leur a faites ? Faut-il qu'une
partie de vous condamne l'autre? Ecoutez i'a-

j)ôtres;nnt Paul dans son £'/^î<re aux Hébreux
(VI, 7, 8) : La terre , dit-il, qui reçoit dan.<i son
sein la pluie du ciel

,
polissant ensuite un her-

bage agréable et commode à celui qui la culti-

ve , reçoit les grâces et les béiiédictions de

Dieu : « Terra enim sœpe venienlcm super se

bibens imbrem, et gênerons herbam opportu-
nam ei qui colit cam, accipit benedictionem

a Deo. » Mais celle qui malgré les soins et la

culture ne porte que des ronces et des épines
,

c'est une terre réprouvée , elle encourt la ma-
lédiction, et ne peut éviter d'être destinée aux
feux éternels : « Proferens aulcm spinas ac

tribulos reproba est, maledictio proximuy
cujiis consummatio in combustionem. »

Les grâces du Seigneur de môme tombe-
ront sur ces chrétiens (jui ont reçu, dans
le cours de cette mission, les rosées d'un»
doctrine pure et évangélique, et qui ont ré-

pondu à la vocation cJe Dieu par une con-
fession exacte et par des résolutions sincères

et solides de changer de vie. Ils seront bénis

du Seigneur dans leurs corfts, dans leurs

âmes, à la vie , à la mort, dans le temps,
dans l'éternité : Accipicnt benedictionem;

mais le j»écheur obstiné, hérissé de vices et

de péchés, se trouvera tout d'un coup dans
le noujbrc des réprouvés; et, sortant des

jugements de Dieu avec la malédiction, sera

jeté dans les ténèbres extérieures et dans les

horreurs des feux éternels. Pourquoi? Parce

que la môme pluie de doctrine, qui a pro-

duit des fruits dans les autres, na produit

que des épines en lui. Regarde, dira ce Juge

sévère, celui-là avait vécu dans le [ibertina-

ge (pielqucs années, un sermon dé la mort

lui a lait sentir la fra;iililé i.\'^ s:\ vie et de ses
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plaisirs. Celui-ci vivait dans une opulence

délicieuse, un sermon du jugeraeni a perçu

sa ehair d'une crainte salutaire et lui a fait

restituer son bien mal acquis. L'un, ci la vue

de l'enfer, dont on lui a représenté les pei-

nes , s'est hâté de se réconcilier avec son

(rère, ne voulant pas porter jusqu'à l'extré-

mité d'une maladie ces réconciliations for-

cées que les remontrances d'un confesseur

ont peine à tirer d'une bouche faible et mou-
rante, qui ne consulte plus son cœur. Les
<iutres ont confessé des péchés qu'un silen-

<;e criminel avait tant de fois cachés; vous
avez assisté aux mômes sermons. C'était

la môme parole divine , et vous n'avez point

pardonné, et vous n'avez |)oint restitué, et

vous n'avez pas confessé sincèrement vos

péchés; leur exemple est votre condamna-
tion : Consuinmalio in combuslionem.

Savoz-vous si vous retrouverez les mômes
grâces, quand vous aurez abusé de celle-ci?

Mes frères, comprenez celle vérité, et trem-

blez. Quelquefois il y a dans la vie certain

point fatal et décisif, sur lequel roule l'es-

pérance ou le danger du salut éternel ; ce

qui doit nous rendre attentifs et fidèles à tou-

tes les occasions de nous convertir, ou de
nous sanctifier que Dieu nous olfre. Pour
arriver à la tin .\ laquelle nous sommes des-

tinés, il y a des moyens établis de Dieu,
que sa bonté et sa sagesse ont disposés pour
nous rendre heureux, et c'est à nous à nous
en servir. Les uns sont intérieurs et secrets,

et se passent entre Dieu et nous dans l'en-

ceinte de nos consciences. Les autres sont
extérieurs et sensibles

,
qui se manifestent

jiar le règlement de notre conduite. Il y a

sur nous des providences secrètes, dont nous
réponiirons à Dieu, des inspirations qui
nous émeuvent, des réllexions qui nous dé-
terminent, des remords et des syndérèscs
qui nous font sentir la [)ointe de nos pé-
chés; certains ennuis et certaines fatigues,
qui nous suivent au milieu mémo de nos
plaisirs. Il y a des providences extérieures,
les conseils des gens deitien, les exhortations
ilcs prédicateurs, les sages remontrances d'un
contess(;ur, une suite d'instructions, ou de
persuasion par les nnnislres évangéliques ,

une mission : le bon ou le mauvais usage (pie

nous faisons de ces dispositions de la Provi-
dence nous rend iieureux ou malheureux
pour jamais. Disons -le clairement, Dieu
attache notre salut et l'ail dépendre notre
}irédcslinalion de certaines occasions s[)é-

ciales,(iui, étant bien ménagées, attirent
sur nous une suite continuelle de grâces,
qui se mulli[)lienl de jour en jour juscju".» la

fin de notre vie, oitèrenl notre bonheur éler-
nel : au lieu que, si nous les mé}»risons. Dieu
irrité de ce mépris, nous délaisse et nous
abandonne à notre ingratitude et 5 nos i)é-
chés. Sur quoi je fais deux réllexions.

Laitremiôre, que, dat)S l'ordre de la reli-

gion et de la sanctification des âmes , il faut

penser que Dieu fait tout pour ses élus :

Omma jjroptcr electos , el que tous les moyens
qu'il nous présente pour nous sauver sont
des conduites de sa providence. Est-ce par
hasard que le royaume de Jésus-Christ se
gouverne , est-ce par hasard que ses grâces,
ses richesses spirituelles et son sang même
se distribuent et se répandent dans toute
l'Eglise? Est-ce par hasard que se traite en
ce monde l'économie du'salut et de la prédes-
tination éternelle des hommes? Est-ce une
fortune aveugle, et non pas une Providence
divine, qui règle les démarches que nous
faisons vers le ciel, et qui nous ouvre les

sentiers de la vérité et de la justice, qui y
conduisent? Est-ce par accident ou par une
recherche fortuite que la mission est tombée
en partage à cette ville plutôt qu'à d'autres ,

qui peut-être en auraient recueilli des fruits

plus abondants? c'est l'ordre, c'est le choix
de Dieu qui doit se rapporter à sa gloire, h

votre sanclificaiion , à votre salut. Voyez si

vous avez accompli les desseins de Dieu.
La seconde réflexion, c'est que les jours

et les moments sont marqués, et qu'il n'y en
aura peut-être plus pour vous après ceux-
ci. Combien y en a-t-il qui se sont perdus,
parce qu'ils ont laissé échapper une occa-
sion de se sauver? Pourquoi périrent tant de
malheureux sous le poids des eaux du dé-
luge, lorsque Dieu répandit du ciel les tor-

rents de sa vengeance sur la terre? Ils négli-

gèrent d'écouter et de suivre les conseils de
Noé qui les menaçait. Pourquoi les Egyp-
tiens furent-ils oljligés de vendre pour du
pain tous leurs biens, eux-mêmes et leur li-

berté? Pour avoir perdu l'occasion de la fer-

tilité passée et n'avoir pas fait cas des avis

de la stérilité que Joseph leur avait prédite.

Pourquoi ces vierges indiscrètes furent-elles

exclues des noces du divin Epoux, sinon
j»our avoir perdu l'occasion d'aller au-de-
vant de lui et de le prévenir par leur dili-

gence?
Craignez, Messieurs, que ce no soit ici

])Our vous une perte irréparable. Quel rc»

gret au riez-vous de vous être fermé vo'ii-

même les portes du ciel, que ces hommes
apostoliques vous avaient ouvertes? Quel
malheur si vous aviez , par votre dureté,
tari ou diverti les sources des miséricordes
infinies prêles à couler sur des cœurs do^
ciles et reconnaissants? S'il reste encore en
vous queltpies restes d'iniquités, jetez-vous

dans ces tribunaux do pénitence j)Our les

(expier par la confession, par le rcpcnlir, par

l'envie de satisfaire. Si vous avez purifié vos

cœurs, demandez au pied de ces autels, j'ar

vos vœux et par vos prières, Icdon de la 1er-

veur et de la persévérance nécessaire, ap-

jTOchez avec contiance du- trône de la grâce,

unissez-vous à Jésus-Christ, qu4 s'unit ù

vous dans le mystère eucharistique, afin que
vous puissiez vous unir étcruellementà lui

dans sa gloire. Amen.
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DISCOURS
PRONONCÉS DANS LE SYNODE DU DIOCÈSE DE NIMES.

DISCOURS PREMIER,

Le prêtre est obligé à trois devoirs : h ins-

truire par la parole, à assister par l'adminis-

tration des sacrements, àédilier parses bons
exemples. Comment peut-il le faire s'il ne
réside dans sa paroisse, s'il la quitte à tout

moment ? L'instruction ne consiste pas à

faire un prône sans préparation , et par con-

séquent sans raison tous les dimanches ma-
tins. Il faut aller dans les maisons, tantôt

donner un bon conseil , tantôt avertir un
père, tantôt un enfant de son devoir, semer
les instructions évangliques. L'administra-
lion des sacrements, de la confession, com-
munion, extrême-onction, peut être néces-
saire à tout moment; vous vous exposez, en
vous éloignant, à laisser périr vos frères;

vous leur ôtez le fruit des bons exemples
que vous leur devez. Ils soupçonnent que
vous fuyez vos devoirs, que des attache-
ments étrangers vous attirent ailleurs.

Des curés, qui ne se plaisent ni à leur sé-
jour, ni à leurs fonctions, qui par inquié-
tude ou par ennui, sortent souvent de leurs

paroisses ; tantôt dans les foires et dans les

marchés, couverts d'une indécente poussière
et poussés d'une avide cupidité, ils se mê-
lent avec les mercenaires, et déshonorent,
liar un vil métier, la dignité de leur sa-
cerdoce.

Tantôt pour aller dans les villes chercher
dans les conversations, dans les visites, dans
les repas, des amusements vains et quelque-
fois même criminels qu'ils ne trouvent pas
dans la camj;agne, dont la solitude leur est

à charge, et où rien n'égayé assez à leur gré
leur triste et ennuyeuse oisiveté.

On a vu des prêtres sortir le lundi de leurs
paroisses, n'y revenir que le samedi, hasar-
der sans nécessité le besoin des sacrements,
et par conséquent le salut des âmes qui leur
ont été conhées , abandonner leurs brebis
aux loups ravissants, laisser les ignorants
sans instruction et les méchants sans disci-

j»line, et i)erdre la semaine qu'ils devraient
(nnpluyer à l'élude et è la lecture des saintes
Écriuires pour nourrir et édilier le peuple.
Qu'on voie un pasteur inquiet qui ne se

donne i)as le loisir de connaître son trou-
peau, et un curé qui est presque regardé
comme étranger dans sa paroisse; que
voulez-vous qu'on en pense?

L'inutilité du pasteur n'est guère moins
blâmable que l'absence. Dieu l'a attaché à
son Eglise, comme le premier homme au
paradis terrestre : Ut operarei{Gen., Il, 15],
pour le cultiver.

Il ne sé[>are presque jamais, dans les sain-
tes lettres, le sacerdoce des fonctions : Ap-

OEuviits cOMPL. DE PtÉcmçR. I.

plica ad le Aaron cum filiis suis, ut saccrdo-

tio fungantur inihi. [Exod., XXVIII, \.) Non
})as ut sint sacerdotcs , mais ut saccrdotio

fungantur. Sanctificabis Aaron cum filiis suU
ut saccrdotio fungantur. [Jbid., kl.) Notrc-
Seigncur dit à saint Pierre et dans sa per-

sonne à tous les pasteurs : Pasce oves meus.

[Joan.y XXI, 17.) Il ne dit pas, soyez le pas-

teur, mais paissez.

Saint Paul sollicite : Cura teipsum probn-
hilcm exhibere I)eo, opcrarium inconfusibi-

lem. (II Tim., II, 15.) Alios dedil pastores et

doctores in opus ministerii (Ephes., IV, 11) j

il les sollicite, dis-je,de s'honorer, non pas

pour leur qualité, mais de leurs fonctions

sublimes et de leur exactitude à les rem-
plir! Propter opus illorum; non dignitatem,

non opes, etc. Les églises ne sont pas faites

pour les curés, mais les curés pour les

églises.

Quelle pitié, de voir des curés tièdes et

négligents passer les semaines entières sans

exercice, sans action, sans application à au-
cun de leurs ministères, retirés en eux-
mêmes, et comme enveloppés dans leur par

resse, se réveillera peine le dimanche pour
dire unemesse de nécessité, non de dévotion,

à regret et quelquefois même avec précipita-

tion, usant de diligence en cela, pour ren-

trer plutôt dans leur oisiveté ordinaire. La
lecture les incommode, l'étude les ennuie,
l'oraison leur est inconnue, toutes les fonc-
tions de la cure leur sont à charge. Les an-
ciens catholiques se dérèglent, les nouveaux
convertis n'avancent pas, point de caté-

chisme, point de prône, point de vêpres, les

autels négligés, les ornements jetés au ha-
sard, les vases sacrés même tenus sans dé-
cence et sans soin; comment introduiront-
ils parmi le peuple la fréquentation des sar

crementsV Comment nourriront-ils la piété

des fidèles? Gomment s'attireront-ils leur

confiance? Ils ne sentent pas le poids des
âmes qui leur ont été confiées, et ne con-
naissent pas le prix du sang que Jésus-Christ

a versé pour eux et pour elles. Ne craignent-
ils pas que Dieu leur dise par son prophète I

Quis tu hic? aut quasi quis hic 1 « Qui êtesr

vous, que faites-vous ici {Isa., XXII, 16), » et

quel fantôme êtes-7ous dans celte paroisse?
Ils se plaignent pourtant sans cesse qu'ils

sont trop chargés, et qu'ils n'ont pas assez

de revenu ; connue s'il fallait entretenir

grassement leur fainéantise, et comme si

la rétribution était pour la personne, et non
pas pour l'œuvre. Ceux-ci n'édifient f)as.

Les autres sont encore [il us pernicieux,

car ils détruisent.

Je parle ici de ceux, qui par un zèle irppéa

^2
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Ineux, et qui n'est pas selon la science,

veulent forcer, pouraihsi dire, la providence

de Dieu, et réduire à leur point, dans les

Dioments qu'ilsont marqués, des hommes li-

bres à qui Dieu laisse le temps et la liberté

de se convertir; qui n'ayant pour leurs pa-

roisses ni le cœur de [lasleurs, ni les en-

trailles de père, endurcissent souvent par

une indiscrèle rigueur ceux qu'il faudrait

amollir par une charité patiente: qui alfcc-

tont un air de domination qui révolte au

lieu de corriger, qui ne leur fait point ac-

quérir l'autorité qu'ils cherchent, et qui leur

fait perdre la confiance qu'ils devraient

chercher.
Que peut-on espérer pour le progrès de

la i-cligion d'une [)aroisse qui tremble à la

vue de son curé, qui prend son zèle pour
une passion et une colère, qui vient de son

teiupérament
,

plutôt que du désir de leur

salut, et qui n'étant pas persuadée de sa

bonté, et n'éprouvant que les effets d'une

humeur sombre et farouche, le regarde

rjioins comme son pasteur que comme son

ennemi.
Il faut de la charité pour ramener les [>é-

c\\euvs: Si prœoccupatus fuerit homo in ali-

quo delicto hujusmodi, instruite in spiritu

Icnitatis. (Galat., VI, 1.) Il faut traiter ainsi

les nouveaux convertis, ils sont préoccupés,

ils sont nourris dans le sein de l'erreur. On
leur a donné de mauvaises impressions de

1-a vérité catholique ; ils sont dans le cas de

saitii Paul ; ils vivtnt dans leurs préjugés;

Si prœoccupatus fueril. Il faut les instruire

en les corrigeant, leur ôter ces préventions.

Leur correction est leur instruction, })arce

qu'ils sont dans Terreur. Instruire, mais
1° avec un esprit de douceur, en s'insinuant

dans leurs cœurs et dans leurs esprits : Jn

spiritu lenitatis; 2° avec prudence : Pleni

(lilectionc,û\l saint Paul {Rom., XV, lij, Re-
pleti omni scientia ita ut possitis alterutrum

nionerc, in oinni scientia, toute science et

|)rudence pour la faute et pour le coupable,

et j)our le temps et la manière de le corri-

ger.

Mais ceux-là sont coupables de la perte des

Ames de leur paroisse, (jui lui donnent par

leur conduite des sujets de scandale el de

chute.

Je ne parle pas seulement ici de ceux qui,

par des fré(]uenlalions suspectes, ou [)ar des

commerces scandaleux |)rùfanent leur carac-

tère, et portent dans le lieu saint l'aboiuiiia-

lionde la désolation prédite i)ar le Prophète,

el annoncée par Jésus-Christ ; <iui décrient

[lar rimj)ureié de leurs mœurs la sainteté <ie

leur profession, et ipii font rejaillir sur le

ministère la honte et l'indignilé du njinis-

tère. A Dieu ne plaise que [lareils scandales

arrivent dans ce diocèse.

Mais il se glisse une erreur parmi les

ecclésiaslicjues, c'est ipi'ils croient qu'il n'y

a qu'un |)éché |)Ourcux h éviter, et qu'ils

ne peuvent ipi'èire innocents, et que tout leur

est permis, pourvu (ju'ils soient, ou que du
moins ils paraissent chasies ; comme si tous

les vices, quoiqu'ils ne soient pas tous égale-

ment grossiers, n'avaient i>,q^s tous unegrande
difformité.

Ils ne comptent pour rîêti, les uns d'être

vains et orgueilleux, de prendre des titres

(l'honneur qu'ils s'attribuent, et qu'ils exi-
gent même dans l'enceinte de leurs paroisses,

de se servir du crédit que leur donnent les

conjectures particulières de l'Eglise, non
pas pour faire respecter la religion, mais
pour se faire craindre eux-Oiémes, et pour
s'établir une espèce d'empire qui n'a rien ni

de chrétien ni de pastoral.

Les autres se pardonnent une avarice sor-

dide qui leur attire le mépris, qui sur les

moindres intérêts leur fait intenter des pro-
cès et des querelles, qui divise presque tou-
jours le prêtre d'avec le |)rêtre, le curé d'a-

vec les paroissiens, et qui le porte à étendre
les droits de l'autel, ou à les exiger avec
plus de sévérité que ne faisaient les publi-

cains, comme si c'était un parii de punition,

et non pas une rétribution de charité.

Que dirai -je de ceux qui souffrent la

discorde et la division, et qui peut-être

l'entretiennent dans leurs paroisses
;
qui,

sur des prétextes de bien public, cherchent
à nuire aux particuliers dont ils ne sont pas
satisfaits

;
qui offensent par un esprit de

vengeance ceux qu'ils devraient ménager
par un es[)rit de religion, et qui, par une
humeur turbulente, sèment eux-mêmes la

zizanie qu'ils sont obligés d'arracher, et,

sous de vaines intentions de justice, so font

un plaisir de rorafire la charité.

Ce sont des vices qui font blâmer notre

ministère, qui empêchent les progrès de la

religion, et qui font que nous voyons si peu
de piété el de modestie dans les laïques. Evi-

tons-les, mes frères; enseignons-leur par

nos œuvres ce que nous leur enseignons
par nos paroles.' Faisons qu'ils nous res-

rien à dire de nous, afin

la bonne odeur de Jésus-
[)ectent, n ayant
que nous soyons
Christ.

DISCOURS II.

Dieu, dans la création du monde, n'a

voulu d'autre ministère que celui de sa

toute-puissance pour former l'homme; il a

voulu être le seul auteur de son ouvrage, et

nulle autre main que la sienne n'y a touché.

Mais dans la rédemption il a recueilli divers

offices, il s'est associé des personnes choi-

sies, et s'est établi comme des coopérateurs

du salut de l'homme; ceux qu'il a destinés

[)rinci[ia!ement à cet emploi sont les prêtres;

et pour les rendre plus aimables et plus

vénérables au monde, il a fait écrire par son

ai)ôtie, comme à la tête de toutes les fonc-

tions de son Eglise : Dei adjutores srimus

(I Cor., III, 9) : nous sommes appelés pour
aider à Dieu dans l'accomplisseinenl de ses

desseins.

11 est vrai que celte gloire ne convient

pas également à tous les prêtres qui s'em-

ploient ail salut des Ames. Elle convient aux
docteurs, aux prélats, aux prédicateurs.

Mais on peut dire qu'elle a|)partient plus

proprement 5 ceux qui administrent parmi



36: PART. I. OEUVRES ORATOIRES. - DISCOURS SYNODAUX, DISC. II. ûG6

ies peuples le sacrement de la pénitence, ei

qu'on appelle confesseurs, parce qu'aucun

ne contribue île plus [)iès à l'infusion de la

grûce qui forme le salut des ûmcs. Les au-

tres, par leur doctrine, par leurs C(jrreclions,

par leurs conseils, y mettent les dispositions

requises, et comme le i)ro[iliète [Ezcch.,

XXXVII, 2 scq.), rassemblent les ossements

dispersés dans la campagne, mais ne les font

pas revivre : mais les confesseurs leur soui-

llent un esprit de vie: Spirant spiraculnm

vitœ, parce qu'encore que Dieu seul nous

donne proprement la grâce, les confesseurs

sont ceux qui concourent |)lus immédiate-

ment à cette action, détruisant dans le cœur
humain, par l'absolution, le péché qui s'en

est rendu le maître.

L'office de confesseur est entièrement

propre à la loi évangélique. Avant que la

plénitude des temps fût arrivée, les prêtres

de l'ancienne loi avaient l'autorité de juger

un lépreux, mais non pas de le guérir : elle

était réservée aux piètres do la loi nouvelle

institués par Jésus-Christ : on peut leur

dire comme à Jésus-Christ : Domine, si ins,

potes me mundare ; et ils peuvent aussi

répondre comme Jésus-Christ : Volo mun-
dare. {Matth., VIII, 2, 3.)

De là vous pouvez connaître la grandeur
et la dignité d'un confesseur dans son tri-

bunal de la pénitence; mais si la dignité

est grande, le péril n'en est pas moins grand
pour son salut, ou pour celui des autres,

s'il ne suit les règles qui lui sont prescrites.

Ce bâton qui, dans les mains d'un Elisée

vivifie, dans les mains de Giezi relient dans
la mort, et l'on ne peut guère dire plus à

propos que d'un confesseur ces paroles du
Sage [Prov., XVIII, 21): Mors et vita in

manu linguœ ;•, qn'û a ciu pouvoir de sa

langue le salut des âmes, s'il use comme il

faut de son autorisé, ou leur damnation, s'il

en abuse.
Lgo dixi, Diiestis, a-t-il dit(Psa?. LXXXI,

G) aux {)rèlres. Les prêtres semblent faire

une espèce à part dans la religion. Leur état

est comme singulier entre Dieu et les

hommes ; avec Dieu ce sont des hommes,
avec les hommes ce sont des Dieux ; comme
ces parhélies ou représentations du soleil,

qui se font en l'air, à l'égard du soleil ce

.sont des nuées; à l'égard des nuées ce sont

des soleils.

Si cela se peut dire avec vérité de tous les

prêtres, encore plus de ceux qui sont appelés
au minislère de confesseur, non-seulement
[)arce qu'ils sont des juges, à qui Dieu semble,
dans VExode, vouloir communiquer toute

la gloire de son nom, mais encore, parce
(ju'ils sont juges en des causes qui relèvent

uniquement du tribunal de Dieu : Quis
polcst dimillere peccata; nisi solus Deus ?

disaient les scribes {Marc, II, 7), et ils di-

saient bien. Or le prêtre les remet, il lie et

délie; non-seulement il déclare le pénitent

absous, mais l'absout lui-môme, selon la

doctrine du concile de Trente.

A (jui est-ce que la puissance a été don-
née de rendre innocent un misérable qui

était criminel ? Toute l'autorité des iiommes
va à déclarer innocent celui qui est fausse-

ment accusé. Oui est-ce (pii peut exprimer
cond)irn le péché déplaît à Dieu : Aliomina-

tio est Jho via impii. (Prov., XV, 9.) Il suf-

lit lie dire qu'il a employé pour le détruire

toutes les o[)éralions de la grâce, jusqu'à
donner sa pro[)re vie pour ro|)[)rimer, comme
un autre Samson, [xjur ainsi dire, suus ses

ruines.

Or, cotte opération si difficile, qui a
coûté à Jésus-Christ tout son sang, je veux
dire la destruction du péché, le confesseur
l'exerce tous les jours avec facilité, il lève la

main, et dit je t'absous : au bruit de cette

parole tombent toutes les murailles de Jéri-

cho, et se réduisent en cendre.

Je dis ceci, afin que vous connaissiez la

puissance et l'autorité qui réside en vous,

et que vous a[ipreniez que vous devez ac-

quérir la science nécessaire pour cela. Pen-
sez (jue la sentence d'un prêtre, dans le

tribunal de la confession, esi d'un si grand
poids, qu'elle estsuiviede la sentence du ciel.

Quodammodo ante judicii diem judicant. El

que tout ce qu'il aura jugé dans ce tribunal,

sera confirmé et approuvé au jour du terri-

ble jugement de Dieu. Avec quel soin faut-il

donc étudier cette sentence , afin qu'elle

puisse être lue dans une assemblée d'une
si auguste majesté, de peur qu'elle ne soit

défectueuse [)ar son ignorance, ou [)récii.'-

tée par indiscrétion ?

Il faut donc être éclairé par la science :

Quoniam tu scientiam repulisti, repellam le,

ne sacerdodo funijaris miln. {Osée, IV, G.)

11 dit, ne sacerdotio fungaris, non pas, ne
sis sacerdos. 11 ne leur ôte |)as son sacer-

doce , mais l'exercice de leur sacerdoce,

de peur qu'ils n'exposent la réputation de
ses sacrements. 11 ne suffit ()as de dire, j'ai

été approuvé par mon évoque. L'aj)proba-

tion suppose la science, mais ne la donne pas;

l'expérience, le bon sens naturel peuvent
servir, mais il faut se rendre habiles. C'est

une grande témérité de quelques-uns de se

jeter sans intelligence dans un métier, où il

s'agit des plus importantes affaires, qui sont

celles du salut.

Deux sortes de science, juris et f'acti.

La science du droit est celle qui apprend
les règles et les maximes pour bien juger.

1° Savoir l'étendue de sa juridiction, ne
pas étendre ses droits sur des étrangers, ne
juger que son [)ropro peuple, ne point em-
piéter sur les sujets d'autrui. Ne point entre-

prendre sur des péchés qui sont réservés à

des tribunaux supérieurs.
2° Savoir ce qu'on a tant recommandé au\

prêtres de la loi ancienne, distinguer la lè-

pre d'avec la lèpre, le péché véniel d'avec

le mortel, le péché de fragilité ou de malice.

3^ Les circonstances aggravantes (|ui chan-
gent resjjèce du [)éché : Fasciculos depri-

mentcs {Isa., LVIII, G), ces poids qui dépri-

ment.
4° Ce qui porte o!)ligalion de restituer,

soit |)ar la déienlion, soit par le larcin.

5" Ce qui constitue l'occasion pruchaino
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du péché, et
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. /obligation de s'en éloigner.

G" Quelle disposition do douleur est né-

cessaire au pénitent pour introduire en lui

la grâce du sacrement.
7" Quelle forme il doit observer pour ab-

soudre, et quels remèdes il doit employer

pour les guérisons des âmes.

Vous me demanderez peut-être , quelles

opinions faut-il suivre? Les plus douces ou

les plus sévères? C'est la prudence qui vous

les doit enseigner.

Il faut tellement adoucir la loi, qu'on la

fasse aimer, pour la suivre; mais il ne faut

pas l'élargir, en sorte qu'on donne une en-

tière liberté de s'en dispenser. Un pénitent

qui vient s'accuser d'avoir aimé la bonne

chère , si vous voulez d'abord le réduire

à jeûner dans toutes les règles que pres-

crivent certains auteurs, à ne pas boire

même un verre d'eau, à quatre onees de

pain, à la privation de la collation, vous ne

lui persuaderez pas le jeûne. 11 faut lui re-

présenter qu'il doit mesurer la qualité du

manger à la complexion. Qu'il faut sortir de

table avec a[)péiit. En un mot, quand les

opinions douces conduisent votre pénitent

à l'observance de la loi, tenez-vous en là à

son égard ; si les plus sévères le retiennent

mieux, pralitjuez- les.

Dans les matières qui regardent l'impure-

té, gardez-vous bien de trouver des choses

de peu de conséquence. Un feu, pour petit

qu'il soit, est toujours à craindre. Une
binette cause un incendie. En matière de

péchés de sens, l'observance en est plus fa-

de, quand elle est plus sévèrement gar-

dée.

A proprement parler, ce n'est pas l'office

ou confesseur d'interroger le pénitent, mais

seulement de l'écouter.

La raison diffère entre ce tribunal spirituel

et les tribunaux séculiers, que dans le pre-

mier celui (pii confesse son crime est ab-

sous, et (pie celui qui le cache est condamné:
ainsi la déclaration ou le silence, le men-
songe ou la vérité sont sur le compte du
criminel. Cependant la honte du pénitent,

jointe au peu de disposition de s'examiner,

de se repentir, de .^e confesser, jettent un
pauvre confesseur dans la nécessité de l'in-

terroger et de supi)léer par son exactitude

cl par sa recherche à la négligence du pé-

cheur, qui doit faire la fonction d'accusateur;

de joindre la patience d'écouler, à la fatigue

d'examiner, et de dire avec Job (XXIX, lOj :

Cmis(i))i quam ncsciebam diligentissime inves-

liijabain.

Deux sortes de i)écheursont besoin d'être

interrogés.

Les uns cachent la vérité par ignorance.

Les autres la cachent par malice.

Il y en a (]ui n'ont jias la conscience mau-
vaise, mais embarrassée; qui n'aiment pas à

s'examiner, à s'appliquer, à entrer dans leur

intérieur, à se demander h eux-mêmes^ ce

que leur re[)roche une conscience inquiète,

scruimleuse, chagrine, comme ceux qui ont

des femmes querelleuses, qui n'entrent (jue
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10 moins qu'ils peuvent dans leurs maisons.
11 faut êtrti circonspects avec ceux-ci.

Ne point manquer par négligence. '

" Ne point excéder par des questions im-
prudentes ou inutiles.

Pour l'un, il chargerait sa conscience; pour
l'aulre, il chargerait celle du pénitent jus-

qu'à lui renlre le sacrement difficile et

odieux.
Nous ne sommes pas obligés de nous

confesser de tous les péchés commis, mais
seulement de ceux dont nous nous souve-
nons.
Le pénitent n'est tenu qu'à cela, moins en-

core le confesseur.

De ce principe
,

je tire deux réflexions

très-utiles pour la pratique:
1° Quand vous aurez à vos pieds un péni-

tent, dont vous connaîtrez la piété et la di-

ligence à rechercher et à confesser ses pé-

chés, au lieu d'employer le temps à d'inuti-

les interrogations, employez-le à lui donner

de salutaires conseils ; car les juges séculiei s

ne travaillent qu'à faire découvrir le crime,

le spirituel pense encore à le faire haïr.

2" Quand une personne dont la négligence

vous est connue vient à vous, vous n'êtes

]ias| obligés de l'examiner, ni de lui faire

d'autres questions que celles qu'elle se doit

faire elle-même. Vous pouvez les interroger

sur les devoirs de leur profession.

11 faut être surtout fort réservé et fort dis-

cret sur les questions qu'on fait en matière

d'impureté^ choisir, employer les termes les

plus modestes, de peur de blesser l'honnê-

teté que vous voulez introduire dans lo cœur
du pénitent.

Laisser plutôt quelque circonstance sans

y toucher, que de hasarder la modestie et la

chasteté du discours ou des oreilles.

Ne remuer point ces ordures, qui ne peu-

vent tiu'infccter le confesseur et le i)éni-

tent.

Contentez-vous de savoir l'espèce de ce

péché et n'en recherchez pas les manières;-

et quand quelquefois des pénitents ou igno-

rants ou indiscrets vont trop loin, arrêtez-

les.

Craignez qu'en exprimant trop ce péché,

on !ie vienne à vous le faire aimer.

Pour ceuxàcîui vous connaissez quelque-

fois que la honte ferme la bouche, servez-

vous de l'adresse dont se servit Ezéchiel

pour connaître les abominations qui se fai-

saient dans le Temple: Ecce foramen luinm:

il voit une i)elite ouverture dans la murail-

le : Elargis- la, dit le Seigneur : Fode parie-

tcin, jusipi'à ce que, apparuit ostium; en

sorte qu'étant entré il vit abominationes pes-

siinas. {Ezech., Vlll,7-9.)

Un jeune homme vient, s'accuse de quel-

que regard licencieux, de quelques paroles

déshonnôtes: il faut aller sagement des pa-

roles aux pensées, des pensées au consen-

tement, du consentement aux œuvres. H faut

d'un côlé foire sortir le pus, de l'autre pren-

dre garde de ne point infecter la partie sai-

ne, ue ne point enseigner le mal qu'il ne

sait pas.
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Il faut soulager le pdnitfcnl en ces occa-

sions, en sorle'qu'il n'ait presque h dire que
oui, mon Père, sans l'elfarouclier. Quelle

consolation fût-ce 5 la Samaritaine de pou-

voir dire : J'ai trouvé un homme qui m\i dit

ce quefai fait : « Qui (liait milii ômniaquœ-
cun'que feci. » {Joan., IV, 20.) Si Jésus-

Christ eût voulu tirer do sa propre bouche
ces |)échés honteux, elle aurait été toute

interdite; mais il lui donna, en lui décou-
vrant ses fautes, une grande facilité à les

confesser, sans autre peine que de répondre

seulement : Propheta es tu. [Joan., I, 21.)

2° Gardez-vous de paraître étonné, de sou-

pirer, de hausser les épaules. Ouvrez-leur les

espérances de la miséricorde ; adoucissez leur

confusion par des consolations spirituelles;

faites-leur voir que les anges se réjouissent

dans le ciel, à la conversion d'un pécheur,

et faites qu'il se sache gré de s'être confessé,

et qu'il se sente soulagé de s'être déchargé
d'un fardeau dont il sentait le poids et dont

il n'osait se délivrer.

DISCOURS III.

"Nous avons vu avec plaisir dans ces der-

niers temps, je ne sais quel mouvement de
religion parmi nos frères réunis

,
qui nous

a donné beaucoup d'espérance et môme quel-

que consolation.

Une pointe de foi et de catholicité a paru
presque dans tous les endroits du diocèse.

Les voies de Sion ont été remplies de ceux
qui venaient aux solennités, nos Eglises plus

fréquentées, les exercices plus suivis, la pa-

role de Dieu plus assidûment et plus doci-

lement écoutée
;
quelques confessions, quel-

ques communions, nous ont fait croire que
le temps de la moisson approchait, et que
nous pourrions recueillir quelque fruit de
nos travaux évangéliques.

La lassitude de vivre sans religion, l'im-

portance d'en avoir une, la nécessité de
prendre la catholique, en ont déterminé
quehjues-uns : les autres, flottants encore
dans la foi, ne savent encore de quel côté les

fait pencher leur conscience. Il }' en a qui
if.cherchent la véri:é, qu'ils n'ont pas encore
trouvée. Plusieurs demandent d'être ins-

truits ; et ce qu'il y a de plus certain , c'est

que tous ont l)esoin de l'être.

C'est une obligation essentielle à notre
état. 1° A tous ceux qui sont chargés du
salut desâmes, de les nourrir de la substance
de la divine parole; ce n'est ni conseil, ni

bienséance, ni institution humaine, c'est un
droit divin, et un précepte indisj)ensable

;

c'a été la mission et le ministère de Jésus-
Christ, le souverain pasteur de nos âmes :

Evangelizarc pauperibus misit me:prœdicare
annum acceptahilem et diem relributionis.

{Luc. y IV, 19.) L'ouvrage de la rédemption
devait commencer par l'instruction et par la

doctrine, et finir par la croix et par les souf-
frances du Rédempteur : avant que de verser
son siing, il a fallu qu'il ail répandu la se-
mence évangélique. C'est son aj^plicalion

principale durant trois ans; il prêche dans
le tenq)Ie, dans les synagogues, dans les
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villes, dans les villages, dans les maisons, 5

la campagne, sur le bord de la mer, sur It'S

rivages du Jourdain, et pourquoi ? (?uja idvo

missus sum, dit-il en saint Luc. C'était sa

mission réglée et ordonnée par son Père
;

c'était \h la première loi, et la i)remièrc con-

dition du salut des âmes.
Comme il a reçu cet ordre du ciel, il l'a

donné de môme à ses disci|iles : Sicut 7nisit

me Pater et ego mitto vos. (Joan., XX, 21.) Ce
n'est pas un avis particulier .qu'il leur donna
en passant, ce fut une loi qu'il publia, étant

prêt à monter au ciel après sa glorieuse

résurrection. Dans une de ses plus éclatantes

apparitions, dans la plus nomijreuse assem-
blée des fidèles, il se revêt de toute sa puis-

sance et de toute l'autoi'ilé qu'il a dans le

ciel et sur la terre : Data est mihi omnis po-

testas in cœlo cl in terra; après quoi il or-

donne : Euntes erqo docele omnes gcntes.

[Malth., XXVIII, Ï8-20.)

C'est par la prédication de sa parole que
son nom doit être sanctifié; il a acquis le

ciel par le mérite de son sang; il veut que
nous lui gagnions la terre par la prédication

de sa parole; et c'est pour cela (]u'il ajoute:

Hcce ego vobiscum sum usque ad consumina-

tionem sœculi; qu'il demeure avec nous jus-

qu'à la consommation des siècles, pour Jon-
iier de la force à nos discours i)ar l'elUcace

de sa grâce.

Les saintes Ecritures, les Pères et les con-

ciles, sont pleins de témoignages de ceite

vérité. Ils obligent les pasteurs à nourrir
leurs brebis, comme les pères à nourrir
leurs enfants. Us donnent des règles de co

ministère; ils ordonnent des peines à ceux
(jui y manquent; ils leur assignent même la

matière de leurs instructions, comme font

le quatrième concile de Tolède et le premier
concile de Trente.
Mais si jamais les curés sont obligés d'ins-

truire les [)euples , c'est en ce temps et

dans ces diocèses, où l'hérésie soutenue avait

mis la discorde, entreprisd'étouffer le royau-
me de Jésus-Christ et d'éteindre, pour ainsi

dire, sous les ténèbres des opinions nou-
velles, les lumières de l'ancienne foi. L'igno-

rance, compagne ordinaire de l'erreur, règne

pres(iue dans toutes vos paroisses, où la

plupart n'ayant tians le cœur que les senti-

ments qu'une erreur invétérée y a laissés, vi-

vant sans aucun exercice de leur religion et

ne voulant pointde connaissance de la notre,

ont retenu leurs mensonges et ont oublié

tout ce qu'ils savaient de nos vérités.

Us commencent à revenir de ce long as-

soupissement; ils écoutent : il semble (ju ils

nous apportent des oreilles plus attentives

et plus douces. Nous endormirons -nous
(|uand ils se réveillent? Nous voyons une
Église naissante au milieu de nous, la lais-

serons-nous sans doctrine? Des enfants de-

mandent du pain , et nous n'aurons pas la

cliarité de leur en couper? Laisserons-nous
des conversions commencées, et des fruits

qui croissent sans les conduire à leur point

de maturité?
Vous nous disiez autrefois, comme le Pro-
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phèle : Ce sont des enfants sans intelligence

et sans soumission, qui n'ont point de goût

57i

qui n ont poi

pour lalparole de Dieu ; des aspics sourds qui

bouchent leurs oreitlcs à la voix de l'enchan-

teur :F«7à' nolentes audire legem Dei. {Isa.,

XXX, 9.) Mais aujourd'hui vos paroisses se

remuent; plusieurs vous demandent qu'on
élargisse les églises. Le nombre de vos au-
diteurs s'augmente tous les jours. On de-
mande que- vous parliez , que vous instrui-

siez, soit en piJirticulicr, soit en public. Ce
ne sera plus la lauie des paroissiens, ce sera

la vôtre. Ce ne sera |)lus l'indolence du peu-
ple qui se présente, ce sera celle du pasteur,
qui doit employer tous ses soins et toute

son industrie h le raïuener : il faut que les

instruclions soient solides, claires, courtes,

non pas frivoles, obscures ou fatigantes.

Il faut les attirer |'ar vos avis et vos exhor-
tations charitables, et ne les rebuter jamais
par do sévères réprimandes.
Vous attacher plutôt h leur expliquer la

doctrine de l'Eglise, qu'à déclamer contre

leurs erreurs : leur parler avec charité et les

écouter avec patience; supporter quelquefois
leurs mauvais raisonnements, pour les dis-

poser à en entendre de bons; compnlir à
leurs faiblesses, alin de gagner leur con-
tianee, et vous insinuer dans leurs esprits,

pour en être plus failemcnt les maîtres.

Si vous en trouvez d'opiniAtres et de re-

belles, ne vous emportez pas contre eux ,

commencez par prier pour eux. Si vous les

reprenez, qu'ils connaissent que c'est par
raison , et non |!ar colère; par zèle, et non
par passion

; que ce soit sans dérision et sans
injure, et que la correction porte toujours
sur les vices et non sur la [)ersonne de celui

que vous corrigez. Ne les menacez point de
punition, de peur que le {)asteur ne leur

((âraisse leur ennemi et que votre rigueur
ne diminue leur docilité.

Comme les discours publics ne font pas
toujours toute l'impression qu'on pourrait
souhaiter, il faut tâcher de les gagner par
des conseils et des entretiens particuliers:

C'est là que dans une ouverture de cœur,
examinant les dispositions d'un chacun,
connaissant leurs peines, pour les soulager,
vous conformant môme à leurs inclinations

autant que votre ministère le peut permettre,
vous pourrez peu à peu introduire la reli-

ginn iliuis des âmes qui n'en ont [)oint.

Vous devez les porte non-seulement aux
bonnes mœurs et à \i\ saine doctrine, mais à

la fréquerilaliou des sacrements; en sorte
pourtant (jue vous ne les y poussiez pas in-
discrètement.

Pour la confession, il est i)on de les ex-
horter à se présenter au tribunal de la [)é-

nilence; Il faut pour cela leur faire connaî-
tre qu'ils sont pécheurs et leur donner une
grande horreur du péché : kur a[)[)reudre à

s'accuser avec huuiililé du leurs fautes.

Comme celte pralifjue ne leur paraît pas
mauvaise, il ne sera pas si diliicile de Uîs y
conduire; comme elle est gênante, il faut

leur en adoucir le joug; et par des interro-

gations qui ne paraissent ni trop rudes, ni

trop curieu.ses , leur aider à soutenir 'e far-

deau qu'ils ne sont pas encore accoutumés
de porter; s'ils ne sont pas assez disposés

pour recevoir l'absolution , du moins rece-

vront-ils de bons conseils.

Pour ce qui regarde rEucharislie, c'est ici

que je demande à Dieu pour vous cet esprit

de discernement et de prudence, qui accorde

le devoir du Chrétien avec la gloire de Jésus-
Christ.

J'avoue qu'il est temps de leur révéler un
si grand mystère; il faut leur donner du
goût pour cette viande céleste, leur repré-

senter ce qu'ils peuvent gagner par une
bonne communion ;

Les accroissements de grâces qui en re-

viennent, les consolations spirituelles qui en
découlent, les vertu? de l'ûme oui s'y forti-

fient; leur faire connaître que c est le com-
plément de la religion que de s'unir avec
Jésus-Christ dans l'Eucharistie

;

Que ce n'est pis lui appartenir que de
n'avoir aucune participation de son curps et

de son sang ;

Que c'est cette union qui fait la grandeur
et de la dignité du chrétien ;

Qu'il tombera dans la défaillance, s'il ne
se soutient par l'usage ce pain divin

;

Que c'est de ce sacrement que se tirent

des remèdes dans les maladies de l'âme, les

conseils dans les agitations de l'esprit , les

lumières dans les doutes et dans les obscuri-r

lés de la conscience.

Mais aussi il est juste de leur faire voir Ibs

horreurs d'une conmiunion indigne, le

crime de Judas, la profanation du cor|)S et

du sang de Jésus-Christ, le mépris, et, pour

ainsi dire, l'injure personnelle qu'on lui

fait, le danger évident d'une damnation éter-

nelle.

Vous devez ainsi ménager ces esprits in-

firmes, les pousser par la charité et les re-

tenir par la crainte ; leur donner du courage

et leur ins[)irer du res|)ect; leurôter la tro[)

grande timidité, mais empêcher leur pré-

somption , leur avancer ou leur retarder

cette grâce, selon la tiédeur ou l'ardeur de

leurs désirs.

On ne saurait assez les inviter au festin

des noces de l'Epoux , mais on ne saurait as-

sez regarder s'ils ont la robe nu[)tiale.

C'est à vous à garder les saints mystères,

à fuénager lesang de Jésus-Christ, et à rious

rendre compte de l'usage que vous en f?.'tes,

atin (jue, conduisant selon les règles le trou-

peau qui nous est commis, nous puissions

jouir de la gloire.

DISCOURS IV.

Instruire les peu[)les des principes et des

règles de leur salut, et nourrir les âmes que

Dieu a commises à nos soins, de la substance

de sa divine parole, est une obligation essen-

ùeWa à notre état, ipii n'est ni de conseil, ni

de bienséance, ni d'institution humaine,

mais de droit divin et de précepte indispen-

sable.

Jésus-Christ, le souver;;in pasteur, a reçu

le [iremier cet ordre de sou Père céleste :
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Evangelizare pauperibus triisit me, prœtUcare

annum acceptum et dicm relributionis. [Iaic,

IV, 19.) Le ministère de la ré(leni|ilion donl

il était chargé devait coiiuncncer par la doc-

trine et [)ar rinstriiction, et devait finir par

la croix, et par le.s soutlVances ; avant que de

verser son sang, il a fallu qu'il ait répandu
la semence évangélique; c'a été sa fonction,

son application principale et continuelle du-
rant trois ans. Il a prêché dans les synago-
gues, dans le temple, dans les villes, dans

les villages, dans les maisons, dans la campa-
gne, sur les rivages du Jourdain et sur les

bords de la mer môino, et pourquoi ? Quia

ideo missiis sum {Ibid.) : c'était sa mission

réglée et ordonnée par son Père; c'était la

première loi et la première condition du
Sauveur des hommes.
Comme il a reçu cet ordre du Ciel, il l'a

donné de même à ses disciples, et leur a

laissé et son commandement et son exem-
ple : Sicut misit me Paler, et ego mitto vos

{Joan., XX, 21.) Ce ne fut pas un avis qu'il

leur donna en particulier et en passant, ce

fut une loi qu'il publia étant prêt à monter
au ciel, après sa glorieuse résurrection. Dans
une de ses plus éclatantes apparitions, au
milieu de l'appareil de son triomphe, dans
la plus nombreuse assemblée des fidèles, il

se revêt, pour ainsi dire, de toute sa puis-

sance et de toute l'autorité quil a et dans le

ciel et sur la terre : Data est mihi omnis po-

testas in cœlo et in terra; après quoi il or-

donne : Euntes ergo docete omnes gentes

[Matlk., XXVIll, 18-20); comme s'il disait :

le Père m'a donné l'empire et le pouvoir sur

tout l'univers; c'est pour moi, qui suis la

parole éternelle, qu'il a été créé; c'est par

ma parole qu'il doit être sanctifié; j'ai con-
quis te ciel, c'est à vous à conquérir la terre

par la prédication de l'Evangile; c'est pour
cela que je demeurerai avec vous jusqu'à la

consommation des siècles, pour donner de
la force à vos discours par l'eflicace de ma
grâce: Ecce ego vobiscum sum omnibus die-

bus usque ad consummationem sœculi. {Ibid.)

C'est de le que les saints Pères ont conclu

que cette loi était faite, no;t-seulement pour
les disciples qui étaient présents, mais en-
core pour tous leurs successeurs jusqu'à la

fin des siècles ; et si vous êtes de ceux-là

par votre caractère, pourriez- vous croire

(lue vous n'y êtes pas obligés? Enseignez,
instruisez, prêchez les vérités et les voies

du salut à tout le monde.
Ce n'a jamais été dans l'Eglise une loi

arbitraire ou accidentelle ; c'est une loi

essentielle et une condition inséparable du
ministère pastoral. Saint Paul, faisant le

dénombrement des oftices ecclésiastiques
que Dieu a établis parmi les fidèles , nous
enseigïie qu'il a fait les uns apôtres, les au-
tres j)rophètes , les autres évangélistes :

Dédit quosdam quidem aposlolos
,
quosdani

autem prophetas , altos vero evangelistas ; ce

sont des ministres particuliers, qui ont leurs

fonctions à part et leurs offices qui leur sont

propres. Mais lorsqu'il parle des pasteurs,
il les unit avec les docteurs : Alivs quidem
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pastores et doctores {Eplies., IV, 11); pour

nous montrer, disent saint Jérôme et saint

Augustin, que ces deux offices sont insépa-

rabt-s, la conduite et l'instruction, et que
c'est un devoir indispensable des pasteurs

d'enseigner ce qui regarde la foi et les

bonnes mœurs.
C'est dans ce môme sens qu'écrivant aux

Hébreux (XllI, 7), et faisant le caractère des

véritables |)asteurs, il leur dit : Mementote
propositorum vestrorum,qui locuti sicnt vobis

verbum Dei. Le caractère n'est pas propre-

ment d'avoir distribué des aumônes, d'avoir

appli(pié le saint sacritice, d'avoir admi-
nistré les sacrements, non pas môme d'avoir

donné sa vie pour son troupeau; mais de

leur avoir prêché la parole de Dieu : Qui
locuti sunt vobis verbum Dei.

Et lorsqu'il écrit à son discijile Timothée,

usant des termes les plus expressifs et les

plus efiicaces, il atteste le ciel, il prend Dieu

même à témoin, il appelle au redoutable

tribunal de Jésus-Christ, à ce jour qu'il

récompensera les pasteurs fidèles et punira

les désobéissants : Testificor coram Dca et

Christo Jesu, qui judicaturus est vi^os et

mortuos, per adventum ejus, prœdica verbum

(Il Tim., IV, 2) : Paroles qui font connaître

le compte exact que rendront les pasteurs

muets.
Ce n'est pas seulement un précepte évan-

gélifjue, qui ordonne à ceux qui sont pas-

teurs et curés d'instruire les peuples de

leurs paroisses, c'est un droit de justice

commune et de providence naturelle.

La première obligation d'un père selon la

chair, à l'égard de ses enfants, est de leur

fournir la nourriture qui leur convient,

pour l'entretien et la conservation de cette

vie fragile et passagère qu'ils leur ont don-

née : la leur refuser, ce serait non-seule-

ment être inhumain, mais encore homicide,

ei les lois civiles ne mettent point de ditfé-

rcnce entre une mère meurtrière qui sulfo-

que son enfant et une mère dénaturée qui

lui refuse le lait et !a nourriture nécessaire :

Nccare videtur non solum qui partum prœ-

focat y sed qui alimenta denegatx Les pères,

selon l'esprit, sont-ils moins obligés do

nourrir les ûmes qui Icui- ont été commises,

après leur avoir donné la naissance par le

baptême? La grâce a-t-elle moins de force

que la nature? Faut-il avoir plus de soin

d'une vie tem[)or(!lle que d'une vie si)iri-

tuelle qui conduit à celle qui est éternelle?

Et croyez-vous que ce soit un moindre
crime de laisser périr des âmes par le défaut

de la parole do Dieu (jui les vivifie, que do

laisser mourir les corps par le défaut de la

nourriture qui les conserve? Jésus-Christ

n'a-t-il pas dit à saint Pierre : Pasce oies

meus? {Joan., XXI, 17.) Saint Pierre n'a-t-il

pas dit à tous les pasteurs : Pascile qui in

vobis est grcgem Dei? (1 Pelr., Il, 5.)

Avec quelle justice et quelle conscience

un pasteur peut-il s'ai)pliquer le revenu de

sa cure, s'il ne s'acquitte des fonctions do

son ministère? Je sais qu'il y a des docteurs

qui tiennent que ces curés muets ne sont
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pas moins obligés îi une restitution conve-

tiable à leur négligence, qu'un professeur

fondé pour enseigner dans quelque univer-

sité, qui ne ferait pas ses leçons. Saint Paul

(I Cor., IX, 113) nous avertit que ceux qui

travaillent dans le sanctuaire doivent vivre

de ce qui est du sanctuaire : Qui in sacrario

operantur, quœ de sacrario sunt cdiinl. 11 ne

dit [las qui in sacrario sunt, mais, qui in

sacrario operantur; il ne suffit pas d'y être,

il y faut travailler. Ce qui faisait dire en
tremblant à saint Grégoire : Quid nos, o Pas-
tores , agimusl Nous fuyons le travail, et

nous jouissons de la récompense : nous re-

cevcms le revenu de l'Eglise : Et tamen pro
Ecchsia minime in prœdicatione lahoramiis.

Commonl ces pasteurs lâches et silencieux

peuvent-ils réparer la perle des ûmes qu'ils

iaissi nt périr faute (rinstruction ? E(*outez

3e prophète Ezéchiel (lll , 17, 18) : Je t'ai

élalili pour veiller sur la maison d'Israël:

u Speculatorem dedi te domui Israël;» Tu
lui diras donc les paroles que tu auras oui

sortir de ma bouche: « Audiens autem ex

are m'eo strmonem armuntiabis eis. )' Si

lorsque je dis à limpic : tu motirras, tu ne

lui dis pas de quitter son impiété, et qu'il

tienne à mourir sans se corriger, je te ferai

rendre compte de so7i sang , tu iue répondras

de son salut : paroles terribhs, et i)0urtant

justes. Vous devenez coupables de tous les

maux cpii arrivent dans vos paroisses, dit

saint Chrysostome : Non est scitntia D^i in

terra, dit le prophète Osée (IV, 1, 2) : iMa-

iedictum ^ mendacium, furlum et adulterum
inundavcrunt. Le Seigneur n'a-t-il i)as rai-

.«-on d'être irrité contre ces sentinelles en-

dormies? Ce ne sera pas assez pour eux de
rendre compte de leurs œuvres, il faudra
rendre compte de leurs négligences; de
celte âme qu'il devait avertir de ses dan-
gers, de celle qui pouvait revenir de ses

erreurs, si on l'eût instruite; de celle qui

aurait sacritié son ressentiment et sa ven-
geance, si on lui eût prêché la charité et la

patience. Hélas! qui de nous peut dire à

son [)euple ce que rA()ôlre disait au sien

{Acl., XX, 20, 20, 27) : Mundus sum a san-

guine omnium. Comment prouve-t-il la net-

teté de sa conscience? c'est qu'il n'a pas

nsanqué de les instruire et de leur annoncer
ies conseils de Dieu : Non enim subterfugi,

quominus annundarcni omne consHium Vei

vçbis.

L'Eglise n*a jamais manqué dans ses con-
ciles de crier contre ces pasteurs muets, (pii

laissent les peu[»lessansinstruclion. Ilemon-

lons jus(pi'aux canons des apôtres. Un [irê-

tre (jui a charge d'Ames, et qui néglige de

ies instruire des devoirs de la piété chré-

tienne, a conditione s^gregetur; (jue s'il

persiste dans cette indolence! ; dvponatur,

qu'il soit déposé comme inutile et couumj
indigne.

Le VI' concile ordonne que ceux qui ont

!e gouvernement des églises y fassent tous

les jours, et piinci|ialemont lus dimanches,
des instructions au peuple. Le iv^ conciie

de Tolède, où est rccuiillie tuule la disci-

pline de l'Eglise, met presque toute l'occu-

|»ation d'un pasteur : In prœdicatione et

doctrina consistit. Le concile de Trente,
dans les derniers temps, n'a-t-il pas renou-
velé ces remontrances et ordonnances des
anciens : il déclare qu'à l'égard des pasteurs

et des curés, c'est une obligation de droit

divin; il leur assigne même la matière de
leurs instructions; il leur prescrit la foi et

la pratique des bonnes œuvres, la forme et

la méthode, la facilité et la brièveté de leurs

discours; il détermine le temps qui est la

célébration de la messe, oii l'esprit doit être

plus recueilli à la vue des saints mystères;
il met entre les mains de l'évêque toute l'au-

torité de l'Eglise, pour excommunier les

négligents et donner même une partie du
revenu de leur bénéfice à quelqu'un qui

prenne leur place , et s'acquitte de cette

fonction. Il ne faut pas dire que c'est un
conseil, non pas un précepte : Mandat sancta

synodus
,
yfœcipit sancta synodus. El pour-

quoi leur décernerait-il des censures et des

privations et retranchements de leurs re-

venus?
Saint Paul s'écriait (I Cor., IX , 16) : Vœ

mihi si non evangelizavero. A la vue des ju-

gements de Dieu le prophète n'aurait pas

dit {Isa., VI, 5) : T'œ mihi quia tacui.

Je sais bien qu'en ce péché comme aux
autres, on ne manque par de fausses excu-

ses : les unes sont tirées du peuple, les

autres du prêtre.
1° Le peuple ne vient point; 2' n a point

le goût ni l'attention; 3" ne i)ro(ite point.

Le petit nombre; le peu d'attention; le

peu de profit.

1° Je sais bien qu'il y a des enfants sans

intelligence et sans soumission, qui n'ont

point cle goût pour la parole de Dieu , des

aspics sourds, qui bouchent leurs oreilles à

la voix de l'enchanteur : Fili nolentes audire

hgem Dû [Isa. y XXX, 9); ce qui est le

comble de la malice et de l'aveuglement , et

la marque de réprobation la plus certaine.

Je sais qu'il s'est répandu dans vos paroisses,

par le mélange des deux religions, une
espèce d'irréligion, commune aux anciens et

aux nouveaux catholiques, que vos églises

sont [ires([ue désertes, que les voies de Sion

pleurent de ce que personne ne vient aux
solennités, et que les prêtres du Seigneur
ne trou"ent presque plus qui les respecte et

(|ui les écoule ; en cela je plains votre sort

,

et je ne [)uis ([ue réveiller votre zèle et

voire (jatience.

Mais ce peut être la faute du peuple, et

celle du pasteur aussi : l'un n'a pas beau-
cou[)de zèle pour l'entendre, et l'autre n'en

a |)as beaucoup pour l'annoncer. L'inditfé-

rence est presque égale; et si les brebis ont

(juehjue peine à recourir à leurs pasteurs,

les pasteurs ne se donnent pas beaucoup de
peine à les attirer.

Il faut que le désir de leur salut, qui doit

être la passion doiuinanle d'un bon curé,

lui fasse employer tous ses soins et toute

son industrie à lès amener aux instru. lions;.

En les y engageant par des avis ctaes ex.-
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hortalions charitables, plutôt que par de se'

vères réprimandes;
En prenant l'heure la plus commode, et se

conformant aux coutumes des paroisses, aux
nécessités, et quel(|ueibis même aux incli-

nations des paroissiens;

En leur donnant du goût pour la parole

de Dieu, par des raisons vives, et par des

exemples familiers^ qui soient do leur usage

et de leur portée.

Que si après tous ces soins il y a peu d'au-

diteurs encore, il faut instruire ce petit

nombre. Est-il juste que parce qu'ils sont

i)lus fidèles, vous soyez moins soigneux de

les cultiver? Jésus-Ciirist n'a-t-il pas fait un
de ses plus beaux sermons à une femme Sa-

maritaine? Un héraut ne publie-t-il pas à

haute voix les édits du prince, quoiqu'il y
ait peu de monde qui l'écoute? Faut-il que
les fontaines cessent de couler, parce que
peu de gens y puisent de l'eau? Une con-
version que Dieu fera par vous dans ce pelit

nombre, ne vous dédommagera-t-elle pas de
toutes vos peines? 11 y aura d'autant plus

d'cfticace dans vos discours» et plus de béné-
diction, qu'il y aura moins de complaisance
ot d'amour-propre de votre part.

2" Vous me direz encore : je fais mes
prônes, j'explique l'Evangile, je ne vois

point d'attention, on ne m'écoute presque
point; il est vrai que corauie il y a peu de
cœurs touchés de Dieu, il y en a peu que les

pratiques et les discours de piété n'en-

nuient. Les curiosités, les spectacles, les

compagnies, les plaisirs rendent attentits,

parce qu'ils plaisent, et qu'ils attachent; les

exercices de religion, au contraire, parce

qu'on n'en est pe^s louché, on n'en est point

excité.

Mais qui sait si c'est la faute de vos audi-

teurs ou la vôtre? Peut-être l'excessive lon-

gueur de vos prônes les fatigue; et quelle

a|)()licaiion peut suffire 5 des discours vagues
el ennuyeux d'une heure entière, où le

pasteur, par complaisance pour soi-même,
ou (lar un zèle inconsidéré, s'abandonne à

son imagination échaulfée, et s'évanouit

dans ses pensées? Peut-être l'obscurité de
votre doctrine et de vos raisonnements en
l'air ne peuvent lixer des esprits peu intel-

ligents, qui n'étant pas en état de vous com-
prendre, n'ont pas do ])laisir à vous écouter.

Le concile de Trente veut que les instruc-

tions que les curés l'ont dans le temps de la

messe soient coui tes, S(dtnt aisées et intel-

ligibles. Il faut traiter vos auditeurs connue
des intirmes, leur donner do la nourriture
peu ci souvent, de peur (pi'étant trop chargés,

ils ne puissent ni digérer ni profiter de celte

viande céleste.

Si vous venez à vous en apercevoir, ne
vous emportez pas contre eux, la charité

doit supporter ces petits défauts-, oii nous
avons [)resque toujours part. Il n'y a rien de
si [leu éditiant ()uo ces prédicateurs chagrins
et impatients, (pii s'imiuiétent de tout, qui
ont toujours les yeux sur leurs auditeurs,
pour remar()uer s'ils s'assoupissent

,
qui

s'interroaqtenl au siioindre bruit, qui ont

une invective toujours prête au moindre
mouvement qu'ils voient, qui font perdre
aux autres le fruit du sermon, en les cha-
grinant, et qui le perdent eux-mêmes par
leur impatience. Rien ne donne tant de
créance h la doctrine que la i)alience : Doc-
irina viri per palicntiam noscitur, dit lo

Sage. {Prov., XXJX, 11.)

Mais encore, la cfisiraction n'est pas uni-
versollo, et il ne faut pas frustrer la liocilito

de ceux qui s'appliquent. Aussi l'Apôtre or-

donne à Timotliée de prêcher : Opportune,
importune. (H Tim., IV, 2.) Ceux qui [)rê^

client par un pur motif de charité, comme
les prêtres et les religieux ordinaires,
jieuvent peut-être s'excuser quand ils ne
veulent prêcher qu'à ceux qui les écoutent

avec plaisir, opportune : mais ceux qui ont
charge d'âmes, et qui prêchent par un pur
devoir de justice, doivent instruire même
ceux qui ne le désirent pas, importune.

Mais, direz-vous, je prêche inutilement,

le p'enple n'en profite pas, je ne vois pas le

fruit de mes travaux.
Qui ne sait que l'instruction par la parole

divine est dans les pasteurs un devoir spi-

rituel déterminé, et qu'il faut accomplir par

conséquent, quand même on n'en verrait f)as

le profit ? Si le curé était obligé de guérir les

âmes infirmes, il pourrait s'abstenir de prê-

cher en ne les guérissant pas ; mais le soin

est pour lui, et la guérison vient de Dieu.

Qui peut savoir le fruit qui se fait ou qui
se fera? La parole de Dieu ne se jette jamais

en vain ; ce grain germe quelquefois lors-

qu'on y pense le moins. S'il ne fallait agir

que pour des biens tout à fait certains, per-

sonne ne cultiverait les terres, personne
n'entreprendrait aucun commerce ; en cette

occasion, quelque événement qu'il arrive,

\a récompense est toujours égale. Qui sait

si Dieu ne donnera pas à sa parole l'efficace

que vous lui souhaitez; et si ces terres slé*

riles ne deviendront pas un jour fécondes en
bonnes œuvres?

Quelle excuse 'pouvez-vous donc avoir?

sera-ce vos occupations? seront-ce des occu-

pations spirituelles, le confessionnal, la vi-

site des malados, l'administralion des sa-

crements? ce sont des œuvres passagères ,

qui ne sont pas de tous les temps, des occu-

ltations temporelles. Ecoutez ce que disent

les apôtres {Act., VI, 2^: Nor est œqmim nos

derelinquere verbum Dei, et ministrare mcnsis.

Pouvons-nous quitter le ministère de la pa-

role pour servir les pauvres? l'un est un
ouvrage de charité, l'autre de justice.

Sera-ce l'incapacité? vous mériteriez un
double châtiment, l'un par votre silence,

l'autre par la raison qui le cause. Quelle té-

mérité a donc été la vôtre , quand vous vous

êtes chargé d'uu poids si fort au-dessus de

vos forces? Pour()uoi avez-vous pris la con-

duite de cette paroisse? Pourquoi ne la

quittez- vous pas? Mais savoz-vous qu'il ne

faut que des discours familiers et de bon

sons? quelques réfiexions édifiantes^ sur

l'Evangile : dites plutôt avec zèle, (ju'avec

[)olilesse.
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Mais qu'est-il besoin? je ferai venir des

religieux dans ma paroisse, ils prêcheront

pour moi. Ne savez-vous pas l'impression

(|uc fait sur le cœur d'un peuple la parole

d'un pasteur? Ne savez-vous pas que le

devoir de [)iêt;lier par soi-même, selon les

canons apostoliques, n'a point d'excuse:
Incxcusabile debitum? Ne savez-vous pas

que l'homme sage a soin d'instruire son

peuple: « >«/* sapiens erudit plebem suam.h
(£'cc/.,XX\yil,2C.)

Je vous exhorte donc h vous appliquer ù

l'instruction de vos paroissiens; répandez-

y par vos discours la science et l'amour do

Dieu; soyez réguliers à faire vos i)rônes
;

expliquez l'Evangile des dimanches, net-

tement, brièvement, pieusement; amassez
de vos études et de vos lectures toutes les

semaines de i|uoi distribuer à votre peuple
;

formez à Jésus-Christ de jeunes disciples

par vos catéchismes, et méritez par là que
Dieu bénisse vos travaux , et vous récom-
pense dans le ciel.

DISCOURS V.

Les curés peuvent quelquefois s'excuser

de ne pouvoir prêcher; mais s'ils n'ont pas

le fond de science d'où peuvent découler les

discours sublimes, ni ces talents qui peuvent
causer de l'admiration à leurs peuples; du
moins ils doivent s'appliquer à catéchiser;

s'ils ne sont pas en état de donner une nour-
riture exquise et délicate aux grands, qu'ils

coupent du pain aux petits qui le leur de-
mandent, et qu'il ne soit pas dit : Quia par-
vuli pelierunt panem, et non crat qui fran-
geret eis. {Thren., IV, i.)

Le concile de Trente, ou, pour mieux dire,

le Saint-Esj)rit par cette assemblée , juge
celte fonction si nécessaire, qu'il veut que
les évoques, en leurs prédications, avertis-

sent les peuples d'envoyer leurs enfants aux
catéchismes, qu'ils les y contraignent môme
{)ar des censures ecclésiastiques; à plus

forte raison les curés qui en sont chargés :

c'est une des plus nécessaires obligations de
leur office pastoral.

Vous devez, sous peine de iiéciié, cnscigne.i'

aux enfants les premiers principes de la foi

et de la religion chrétienne, qui sont con-
tenus dans le Symbole des a[)ôtres. La raison

est, que ces enfants, (Jès leur âi^o le plus

tendre, doivent s'acheminer vers leur tin

dernière, qui est la gloire du paradis; il

convient qu'ils sachent le terme où ils sont

destinés. Ce qui se fait, dit saint Thomas,
par l'exposition des mystères qui regardent

l'unité de Dieu et la liinilé des j)ersonnes

divines, (|ui doivent faire dans le ciel notre

souveraine béalilude. Il faut ensuite leur

apprendre la voie pour arriver à ce terme,

par l'exjjosilion d(;s princi[)aux mystères
qui regardent rincarnalion de Jé^us-i^hrist

Notn^Seigneur, les moyens (pi'il a établis

pour les y conduire, qui sont les sacrements,
canaux saiTés

,
par où découlent ses grâces

dans les Ames chrétiennes ; et (iuoi(iu'il faille

leur donner une connaissance sullisanle de

tous, il leur faut particulièrement expli(pier

ceux qui sont les plus communs et les plus
nécessaires, la confession et la communion.
Ce serait peu de savoir la voie, si l'on^n'y

marche; il faut donc leur apprendre les

commandements du Seigneur, afin qu'ils

sachent ce qui peut les conduire à leur fin ,

s'ils l'observent, et ce qui peut les en priver,

s'ils y manquent. Et parce que personne ne
peut accomplir ces commandements sans le

secours de la grâce divine, on doit leur ap-
prendre à prier par l'Oraison dominicale,
afin qu'ils sachent la nécessité indispensa-

ble qu'ils ont de se recommander à Dieu,
jiour ne pas tomber dans le péché, et la mé-
thode dont ils doivent user, qui leur a été

dictée par la bouche de Jésus-Christ même.
Le concile de Trente ordonne encore qu'on

joigne à cela tous les enseignements qui

peuvent les [)orter à la crainte de Dieu, et d

l'obéissance à leurs pères, parce qu'encore

que l'un et l'autre soient contenus dans !o

Décalogue, leur âge encore tendre et incon-

sidéré a plus besoin d'être retenu par la

crainte et la révérence de Dieu qui les con-
duit du ciel, et des pères qui les gouvernent
sur la terre.

Or le devoir d'un curé est non-seulement
de leur enseigner ces vérités, mais encore de

les leur faire com{irendre; en imprimer un
souvenir stérile et superficiel dans une mé-
moire obscure et infructueuse, ce serait

leur montrer le pain et non [)as le leur

couper.
Que leur servira de répéter comme des

échos les paroles que vous leur aurez souvent
inculquées, si vous ne leur faites entendre

ce qu'elles signifient. Car comme un parois-

sien peut se sauver en sachant ce qui est

contenu dans le Synd)ole, quoiqu'il ne pût

pas par incapacité le réciter par mémoire,
ainsi celui-là ne peut se sauver qui sait le

réciter par mémoire, et n'en connaît pas

l)0urtant le sens. I! faut donc le leur faire

connaître par des similitudes familières, par

des explications simples, accommodées h

leur portée; par des termes intelligibles,

afin (]u'ils en conçoivent quelque idée jX'u

coid'use, et confornie à leurs petites lumiè-

res et à leur faible capacité.

De ces connaissances d'une foi purement
spéculative, il faut les ramener aux prali-

(jues des commandements de Dieu et (le l'E-

glise, leur jeter dès leurs premières années

dans l'esprit certaines maximes chrétiennes,

qui soient comme des semences d'une vie

pure et régulière dans la suite; leur inspi-

rer les premiers sentiments d'horreur pour les

coutumes et les vanités du monde, afin que
les mauvais exemples et les mauvais dis-

cours ne surprennent leur innocence ; leur

faire sentir les premiers goûts de la vertu,

avant qu'ils aient reçu les impressions du

vice; graver dans leurs tendres cœurs une

aversion du péché, et leur en faire craindre

le nom môme et les apparences.

Pour cela, il faut souvent blâmer la négli-

gence des pères qui n'ont pas soin d'envoyer

leurs enfants aux instructions, aux olliees,

à laMçsse, à l'église, où ils peuvent appron-
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lire les moyens de vivre ot de converser en

bons chréliens, h Tavanlage dos pères mô-
mes, qui auront le plaisir de voir ces tendres

plantes porter de si bonne heure des fruits

de piété et d'obéissance : ce qu'on n'aurait

pu espérer dans un âge plus avancé, si on

les eût laissés croître à leur gré comnic (U;s

plantes sauvages, sans anosement et sans

culture.

11 faut leur dire que leur conscience est

chargée de l'éducation de ces jeunes enfants;

que leur état porte qu'ils se sanctidcnt par

leur éducation; que s'ils y manquent, ils

auront eux-mêmes ledéplaisirde voir semer

les mauvaises mœurs; (ju'ils porteront eux-

mêmes la peine de leur négligence ;
que la

mort cueille bien souvent, selon le sentiment

des saints Pères, ces Heurs nouvelles dès

leur naissance, pour punir la négligence

des pères qui n'ont pas voulu avoir soin do

les cultiver; qu'il faut qu'ils les y condui-

sent eux-mêmes, pour les rendre plus atten-

tifs par leur présence, pour s'assurer (pi'ils

assistent à ces devoirs, et pour ap[)rendre

eux-mêmes beaucoup do choses, dont ils

n'ont pas quelquefois plus de connaissance

que leurs enfants.

L'expérience fait voir qu'à la longue on
vient à bout de l'obslination, et (pie tour-

nant tantôt à droite, tantôt à gauche, comme
font les bons pilotes, on ne laisse pas d'a-

vancer, quoique le vent soit contraire.

DISCOURS VI.

La vertu la plus essentielle d'un pasteur,

c'est la vigilance, parce qu'il est préposé, et

qu'il doit rendre compte de la conduite des

autres : Quiprœesl in soUicitiidine, dit l'A-

pôtre. {Rom., XII, 8.) Ce même Apôtre, écri-

vant à Timotliée, le dit encore ()lus claire-

ment : Tu vero vigila quoque (il Tint., IV, 5);

veilje, songe à tout, pourvois à tous les

besoins. Faut-il instruire? il prend le minis-

tère de la parole. Faut-il édifier? il devient

par ses vertus exemplaires la forme et le

modèle du troupeau qu'il gouverne. Faut-il

assister ses paroissiens dans les nécessités

pul)liques et particulières? il étend sa cha-

rité sur eux par ses exhorlalions et par ses

aumônes. Faut-il corriger les abus ? il y
emploie la douceur de ses conseils, et l'au-

torité de ses remontrances; tous sesdevoirs

et tout l'exercice de sa charité et de sa pru-

dence se déploient à la faveur de sa vigi-

lance.

Cette obligation de veiller est fondée sur

trois grands principes de conduite. Le pre-

mier est, que la discipline et le bon ordre

ne s'établissent dans une paroisse (pi'avec

bcaucou]» de peines et de soins continuels.

Ouelle didicullé ne trouvez-vous pasà rame-
ner les ('atholi(|ues à la i)raliiiue des vertus

évangéliques, les nouveaiix convertis h la

pureté de la foi, et à l'assiduité aux exerci-

ces? Quelle [leino n'avez-vous pas de ras-

sembler vos troupeaux dans l'enceinle de

vos églises, pour les unir par la charité et

par la participation des sacrements, et pour
leur distribuer le paintde la sainte parole.

ZSl

Le bien coûte toujours à établir, et il faut

dans les curés, aussi bien que dans les juges,

une es[ièce de prudence et de force pour sou-

tenir la justice et la vérité.

Deuxième principe. Le désordre s'établit

facilement, et la discipline se renverse bien-

tôt ou |)ar le penchant naturel tpi'ont tous

les hoiumes au relAchement ,
surtout des

hommes grossiers, rpie vous aurez négligé

de i)olir par une éducation chrétienne, ou

par la malice de l'homnie ennemi, (jui se

filaîtàsemer l'ivraie dans vos champs, je

veux dire, dans vos paroisses, pendant que

vous êtes endormis dans votre i)aressc ; ou

jiar la contagion des méchants, (pii étant en

plus grand nombre que les bons, prévalent

toujours contre les bonnes mœurs et la jus-

tice. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de si

aisé que de déranger la vertu ; un mauvais

conseil, un mauvais discours, un mauvais

exem[)le, est cafiablo de ruiner en un mo-
moment toutes les bonnes coutumes établies

depuis longtemps dans une paroisse.

Le troisième principe, c'est que les fautes

qui arrivent par la négligence d'un curé

sont presque toutes irréitarables. Un enfant

meurt sans baptême, un malade sans sacre-

ment par la négligence d'un curé : quel

remède? Que si un homme, dit saint Chry-

sostome, mérite la mort pour avoir fait

perdre la vie du corps à quelques-uns de ses

semblables, à quels supplices sera condamné

celui qui s'engage à laisser mourir une âme
sans aucun secours?

De cette difficultôd'établir le bien, de celte

facilité de le renverser, de cette consé-

quence de la négligence des ecclésiastiques,

je tire le précepte de leur vigilance.

i" Un curé dans sa paroisse est obligé de

faire tout le bien qu'il peut. Le Fils de Dieu

a dit h tous les pasteurs en la personne des

apôtres : Ego elegi vos ut ealis, et fructum

afferatis, et fructusvestermaneat. [Joan., XV,

16.) Le motif de leur élection et de leur éta-

blissement, c'est qu'ils fassent du fruit, et

(pie ce fruit demeure. Ce n'est pas pour

dominer sur ce peuple par des paroles et

(les manières séculières, ce n'est pas pour

recueillir vous-mêmes les fruits de vos

peines; c'est pour leur apporter les fruits de

vos travaux et de vos veilles, et fi^'uctum

ajj'craiis. Et afin que vous ne croyiez pas

(pi'il suffît d'employer quehjues soins pas-

i,agers, de faire quehiues conversions par-ci,

par-là, de travailler (juelques jours, et vous

re[)oser ensuite; il veut que le fruit soit

continuel : ce qui ne peut être sans UM0
vigilance continuelle; vous n'êtes curés que

pour cela; c'est votre première obligation;

c'est le compte que vous devez rendre à

Dieu lorsque vous paraîtrez devant le tri-

bunal de sa justice.

La socomie obligation d'un curé , c'est

d'empêcher tout le lual qu'il pyut; c'est l'of-

(ice du [lastcur; il doit écarter les loups,

s'opposer aux oppressions, aux violen(3es,

aux scandales. Une mauvaise coutume s'in-

troduit-elle? il doit s'opposer comme un mur
d'airiiin pour arrêter ce torrent. Les pauvres
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g(jrnissent-ils sous le poids des clinrges

publiques ou parliculières? il doit être leur

consolateur et leur père. L'avarice, la colère,

l'impuretd , font-elles quelques progrès
|)armi le peuple ? il doit, par ses instructions

et par ses sages remontrances , arrêter

ce torrent qui inonderait; autrement ce

n'est pas un pasteur qui veille, c'est un
mercenaire qui fuit; c'est-à-dire qui se tait,

qui se repose, qui s'endort à la vue de
l'iniquité.

La troisième obligation, c'est de donner
sa vie pour ses brebis : Bonus pastor ani-
mam suam dat pro ovibus. {Joan,^ X, 11.) Je
ne dis pas seulement de mourir pour elles,

c'est une surabondance de charité qui con-
vient à votre état : votre sang, mes frères,

n'est pas à vous; vous devez être analhèmes
pour vos frères. [Rom., IX, 3.) Il y a des occa-
sions où vous devez sacrifier jusqu'au dernier
souffle de votre vie pour le salut des âmes à
l'exemple du souverain Pasteur, qui s'est

lui-même livré sur une croix pour sauver
son peuj)le.

Mais il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de
vivre pour son peuple. Ces coups sont ra-
res qui consument le corps par un martyre
prompt ; il y a un martyre long et continuel :

c'est une vigilance exacte et laborieuse, qui
fait gémir sur la dureté de plusieurs. L'oc-
casion de donner sa vie tout d'un coup est

rare ; mais l'occasion et les sujets de mourir
comiue à petit feu pour ses j»aroissiens est
continuelle, en veillant sur eux et agissant
pour eux en esprit de charité et de patience;
le Uiorcenaire ne fait pas cela : Mercenurius
et qui non est pastor. (Joan., X, 12.)

Cette vigilance se doit étendre à tout; il

faut qu'un curé se regarde comme une sen-
tinelle posée par Jésus-Christ sur son Eglise,
pour y recueillir les vœux et les adorations
des fidèles ; sur les écoles, pour procurer à
une jeunesse docile des impressions de reli-

gion et de vertu, qui lui durent toute la vie;
sur les prêtres, afin qu'ils édilient par leurs
exemples ; sur le service divin, afin (ju'il s'y

fasse avec honneur et décence; sur l'admi-
nistration des sacrements, afin qu'elle s'y
fasse dignement pour la sanctification des
fidèles; sur le soin des [lauvres, afin qu'ils
ne manfpient ni de consolation, ni d'assis-
tance ; sur les malades, alin qu'ils meurent
au Seigneur

; et sur tout ce qui peut contri-
l>uer au salut des paroissiens.
Pour vous exciter h celle exactitude, je

voudrais que vous considérassiez souvent
cette |)arolede l'Lcriture, qui dit (Il Mach.,
11, 0), parlant de Salomon : Magnifiée enini
sapicnliam traclabal ; « // traitait avec magni-
ficence et avec honneur la sagesse, v Tout lo

ministère d'un curé est pour Dieu, tout re-
garde Dieu. Tout ce qu'il fait donc doit êlro
grand, non pas ()ar l'action seulement, mais
par la fin et par la vue de l'action, (jui est
Dieu même. Ainsi il n'y a rien de petit ni
de bas dans les soins et lesolliLes d'un curé,
part'e que tout va à procurer le royaume de
Dieu h des âmes rachetées du sang de Jésus-
Christ.

Quand je considère que dans l'Ancien Tes-
tament Dieu n'avait pas seulement ordonné
toutes clioses pour la majesté de son tem-
ple et pour la gloire de ses sacrifices ; mais
qu'il était descendu jusqu'à déterminer les

mouchettes et les vases dans lesquels on les

resserrait ;
que le tout devait être d'or et de

matière précieuse. Il entre dans le détail dp.s

choses qui paraissent si petites, pour ins-

truire tous les pasteurs qu'ils doivent s'ap-

pliquer à tout, et qu'il n'y a rien do petit,

quand il s'agit de rendre honneur à Dieu et

de sauver les âmes.
Hélas 1 que je crains que dans le cours de

ma visite, je ne trouve partout que des
omissions et des négligences dans les pa-
roisses. Comment y fait-on le service? de
quelle manière y vivent les prêtres? com-
ment acquitte-t-on les fondations? comment
y administre- l-on les sacrements? comment
y tient-on les ornements qui serveni au ta-

bernacle?
11 y a quatre espèces de pasteurs qui ne

veillent pas sur leurs troupeaux :

Esprits in(|uiets, qui ne résident point ;

Esprits paresseux, qui ne travaillent pas;
Esprits vains, qui ne travaillent pas à ce

qu'ils doivent ;

Esprits timides, qui n'osent mettre l'ordre.

Pasteurs inquiets, qui se trouvent tou-
jours mal là oii ils sont; la résidence leur

est à charge ; les fonctions de leur ministère

leur sont un poids insupporlable : comme
ils n'ont pas la satisfaction que donne l'ac-

compiissemenl de leurs devoirs, ils traînent

autant qu'ils [)euvent liorsde leurs paroisses

leur conscience inijuièle ; ils ne servent pas
leurs peuples ; ils n'en sont pas honorés aussi,

et n'aiment pas à demeurer dans le lieu où
Dieu les a mis, parce qu'ils n'y exercent pas

les lois que Dieu leur a irafiosées. Il n'y a

point de partie qu'ils ne fassent pour se di-

vertir, et pour etfacer, peut-être, dans leurs

débauches, les reproches secrets de leur né-
gligences; point de marché où ils n'aillent,

pour exercer un avare commerce; point de
visites qu'ils ne fassent, pour passer en amu-
sements un temjis qu'ils doivent à leur mi-
nistère. Un clirétien pèche, un chrétien lan-

guit, un chrétien meurt, et leur curé se di-

vertit et se promène.
Le saint concile de Trente ne commande-

t-il pas expressément cette résidence ? Un
pilote abandonne-t-il son gouvernail? une
senlinelle quitte-t-elle son poste? un com-
mandant sort-il de sa place lorscpj'elle |)eut

être attaijuée des ennemis? Mais, direz-vous,
j'y laisse un prêtre de mes amis, (jui veillera

pour moi. Si vous étiez un bon pasteur, et

non un mercenaire, vous seriez plus attentif

au profit de vos ouailles, ou |)Our mieux dire

des ouailles de Jésus-Christ, lorsipi'il dit à

saint IMerre : Pasce ovcs meas, il les confie à

saint Pierre; mais elles lui appartiennent en
propre : comme pour dire aux pasteurs, je

vous en établis le [)asteur, mais vous n'en

êtes pas le maître; vous en avez la garde,
mais non pas la propriété ; il ne vous est pas

permis de les mettre en d'autres mains. La-



3S5 FAUT. 1. ŒUVRES ORATOIRES. — DISCOUns SYNODAUX. DISC. VII. 586

ban pouvait faire ce qu'il voulait de ses
troupeaux, il en éla\[ le maître; il les donne
à gardera Jacob; Jacob ne pouvait pas les

donner en garde à un autre sans l'ordre do
, Laban, parce que Jacob n'en était que le

I
pasteur, et Laban en était le maître. Vos bre-

" bis sont 5 Jésus-Christ : i! a dil'(/oan., XXI,
15 seq.) : Pasce, et non pas : Posside.

Esprits paresseux
,
qui font l'œuvre de

Dieu négligemment; qui ont un nom de vie,

et qui sont morts; qui, n'étant entrés dans
l'Eglise que pour y trouver quelques reve-
nus, font toute leur affaire do leur rétribu-

tion, non de leur travail; qui ont regardé le

sacerdoce comme une dignité, non comme
une charge, et qui ont fait de leur vocation
comme un métier qui donne 5 vivre, et qui
porte avec soi le privilège de l'oisiveté. Ce-
])endant l'Ecriture ne parle presque jamais
du sacerdoce que par rapport à ses fondions.
Dans l'Ancien Testament : Applicasti libiAa-
ron ciim filiis cjus, ut sacerdotio funganlur
milii. [Exod.y XXVIII,!.) 11 ne dit pas : Ut sint

sacerdoteSf sed ut sacerdotio funganlur. En
plusieurs endroits dans le Nouveau Testa-
ment : Sollicite cura teipsum probabilem ex-
hibere Deo operarium inconfusibilem {Tim.,
II, 15), qui soit approuvé de Dieu, et qui ne
soit pas reprochable devant les hommes. Il

ajoute : Recte tractantes verbum Dei , etc.

(ibid.) C'est par là seulement qu'on peut
s'attirer le respect et la reconnaissance des
paroissiens. Nous vous prions, disait saint

Taul aux Thessaloniciens : Ut noveritis eos

qui laborant [inter vos , et prœsunt vobis, et

monent vos ut habeatis illos abundantius in

charitate propter opus illorum. (I Thess., V,
12.) 11 ne dit pas à cause de leur dignité;
mais à cause de leur travail ;

pour nous faire

entendre une vérité, que les paroisses no
sont pas faites pour les curés, pour les nour-
rir, pour les accommoder, etc., mais que les

curés sont faits pour les paroisses, pour les

instruire, pour les édifier. Le monde maté-
riel est fait pour i'iiomme ; tout ce qu'il a de
beau, tout ce qu'il a de commode, tout ce
qu'il a de riche : mais dans le monde spiri-

tuel, qui est l'Eglise, c'est tout le, contraire;
l'Eglise n'est |ias faite pour le prêtre, mais le

prêtre pour l'Eglise.

Les troisièmes sont des esprits frivoles et

vains qui s'occupent de leurs passions, non
pas de leurs obligations; qui veillent, non
pas à ce qu'ils doivent aux autres, mais à ce
que les autres leur doivent ; un esprit de do-
niinalion et d'orgueil ijui les posstide, au lieu
d'iin esprit de douceur et de charité, leur
fait regarder leurs paroissiens comme des
esclaves; plus attentifs à ce qui se passe à la

maison de ville qu'à ce qui se fait à l'église,

prenant parti dans une paroisse, et semant
Ja discorde, eux qui en doivent être les an-
ges de paix; qui sont toujours, contre le

[trécepte de saint Paul, plongés dans les atlai-

res séculières.

Que dirai-je de ces esprits timides, qui n'o-
sent corriger les maux qu'ils connaissent,
ou parce qu'ils craignent ceux qui les com-
mettent, ou parce qu'ils en esi)èrent quelque

chose, ou parce qu'ils ne les aiment pas, ou
parce qu'ils les aiment trop, et qu'ils les flat-

tent ; qui, n'ayant pas la force de condamner
le péché, deviennent complices des pécheurs

;

(pji se lassent des moindres soins, et se re-
butent des moindres résistances.

Il faut veiller sur tous les abus, les corri-
ger autant qu'on peut. Où est le zèle de la

maison de Dieu? Pourquoi n'ôtes-vous pas
aussi touché du bien spirituel de votre pa-
roisse que vous Tôles de votre bien tempo-
rel? Ad vcrecundiam vestram dico. (I Cor.^
VI, 5.) Avec quelle exactitude un curé lève-
t-il lui-môme la dîme ? vous le voyez les
yeux ouverts de tous côtés, il s'applique à
tout, il lient registre de tout, mesurant ou
pesant les gerbes, mettant les mêmes grains
à part, et recueillant le froment avec [)lai-

sir; marquant ceux qui n'ont pas payé, et
pouvant dire comme Jacob {Gen., XXXI,
48) : Fugiebatque somnus ab oculis meis. Avec
quelle ponctualité exige-t-on ces rétribu-
tions?

Je ne désapprouve pas cette vigilance. Si
nous avons semé dans nos âmes les biens
spirituels, dit saint Paul aux Corinthiens
(JI Cor., VIII, 14 ), esl-ce une grande chose
que nous recueillons quelque fruit de vos
biens temporels? Je demande seulement qu'il
ait autant de soin et de vii^ilance pour le bon
ordre de sa paroisse, et pour le salut de ses
paroissiens

, que pour la conservation du
temporel de sa cure.

DISCOURS VIL

Rien ne doit être si affligeant pour le pas-
teur d'une paroisse, que de voir régner la

discorde dans le troupeau et les brebis dé-
sunies.

Cette mère qui voyait, en présence de Sa-
lomon, sans être attendrie, l'enfant prêt à
être partagé, était une fausse mère : quel
sera l'amour d'un curé, qui, pouvant sou-
vent accommoder les dilférenls que l'avarice
ou la haine allument dans des paroisses, voit
sous ses yeux ses enfants divisés par des
contestations et par des j)rocès, sans les ar-
rêter par la charité. La langue d'un f)rêtre
doit non-seulement annoncer la paix, mais
la procurer et la produire.
Puisque Dieu vous a destinés pour annon-

cer un Evangile de paix à ses peuples; puis-
que vous êtes obligés d'allumer dans leurs
cœurs le feu de la charité que Jésus-Christ
est venu apporter au monde

;
puisque vous

devez tous les jours demander à Dieu, comme
Jésus-Christ

, que vos paroissiens soient
unis ensemble, ou pour mieux dire, qu'ils
soient unis par une charité intime : comme
le Père et Jésus-Christ ne sont qu'un, vous
ne devez rien tant souhaiter que d'établir et

d'entretenir la paix dans vos |)aroisses.

Si lorsqu'une vapeur s'élève, il s'élevait
au môme temps un vent capable de la dis-
siper, le ciel serait toujours serein ; mais
parce que l'air est Iranijuille, et qu'aucun
vent ne souffle, la vapeur s'élève, s'épaissit

et s'endurcit, et cause enfin des orages.
La colère croît avec le temps ; les chagrins
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croissent, les dommages augmentent, les

parties s'entrenuisent, et quand le mal est

avancé, il ne reste presque [dus qu'à le dé-

plorer.
< Quand vous a[)prenez dans vos paroisses

quelque division, quelque querelle, qu'avez-

vous à faire ? à rassou|)ir dans sa naissance

avant qu'elle se répande et qu'elle entraîne

les esprits par des considérations de familles

ou d'intérêt, à des ruptures publiques, et

quelquefois irréconciliables : Laudemus ho-

mincs divitesin virtute, pacificantes in domi-
bus suis. (Eccli., XLIV, 6.) Courez à eux
pour étouffer ces serpents dans les maisons
où ils sont nés.

11 ne faut point employer des réprélien-

sions rudes et inciviles ; il faut loucher ces

âmes qui sont grossières par leur |)eu d'é-

ducation et farouches |)arleur colère; il faut

les toucher par votre charité, et les adoucir
par votre patience.

En quoi sont blâmables ces ecclésiasliques

d'une humeur rude et sauvage, (jui veulent
apaiser les querelles dans leurs paroisses en
querellant eux-mêmes; qui n'agissent pas

comme pères, mais comme juges sévères;

qui au lieu d'être médiateurs, se rendent
parties des uns, et veulent accorder les dif-

férends, non par raison, mais par autorité,

et qui donnent eux-mêmes exemple de la

colère qu'ils reprennent. Il faut chercher les

moyens les |)lus doux et les plus convena-
bles ; leur faire entendre le tort qu'ils ont

;

leur donner le temps de se reconnaître, et

plier les voiles quand le vent est un peu trop

violent.

Mais parce que les raisoiis d'intérêt et

d'amour-j)ropre sont plus sensibles, inté-

ressez-les à la charité; redites-leur souvent
qu'un accommodement est toujours plus

utile qu'un procès, dont la poursuite est

ruineuse, et le gain même fort incertain :

dites leur ce que disaient les amis de Job
(XXXIV. k) : Judicium eligamus nobis, et

inter nos videamus quid sit mctius ; de re-

courir plutôt à des arbitres d'une capacité

et d'une conscience inviolable, qu'à des

procureurs et gens de justice, qui, bien loin

d'expédier les procès, les cultivent comme
un forul sur lequel ils comptent comme sur
leur plus assuré revenu.

Les procès sont des sources d'injustices,

un séminaire d'iniijuité, un amas d'inquié-

tudes, la ruine des familles et encore plus

dos âuies.

Pour l(js querelles et les discordes, l'in-

térêt en est ordinairement la source parmi
le peuple ; ils n'ont point ces fiassions déli-

cates des gens polis, qui savent modérer le

mouvement de leur colère.
1" Il faut faire connaître que vous vous

entremettez, non pour le repos ou l'impu-

nité de l'olfeiiseur, (lui mériterait la peine
de son olfense ; mais |)0ur celle de l'olfensé;

que ce dernier trouve toujours plus d'avan-

tage dans la paix
;
que celui qui la re(;uit

recouvre un bien temporel ; que celui ([ui

la donne, recouvre un bien éternel.

Je sais bien que dans les i)remiers Irou-
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bles de la colère, il n'entendra pas cela :

laissez-lui jeter ce preniier feu; qu'il exa-
gère à loisir la grièveté de l'offense et l'in-

jiire de l'offenseur :,Z>a/e locumirœ, dit saint

Paul. {Rom., XII, 19.) Vous leur devez prê-

cher souvent les suites des inimitiés, les

douceurs de laconcôrde.l'exempledes saints,

toujours pacifiques envers le prochain, et

leur représenter que souvent on prend pour
un zèle de justice les sentiments secrets de
la vengeance.
Reprendre ceux qui se mêlent de semer

la discorde; ces rediseurs de ce qui se passe,

qui souillent la haine et la division par leurs

discours malins : Vir peccator turbahit ami-
cos, et in mcdio pacem habentium immittet

inimiciliam. ( Eccli., XXVIII, 11.)

Voulez-vous savoir quels sont les moyens
dont vous vous pouvez servir.

Observez, 1" De ne prendre jamais aucune
part dans les divisions qui peuvent arriver

dans la paroisse entre les seigneurs ou leurs

officiers et les habitants
;
je ne dis pas qu'un

curé dans ces occasions ne soit obligé de
s'opposer et de se déclarer même contre ceux
qui oppriment ses paroissiens ; car il sera

toujours véritable, selon les paroles de saint

Augustin : Ne existimes eas faciem potentis,

et ponas scandalum in œquitate tua. 11 y a

des curés lâches, qui rendent au monde une
déférence servile ; (jui, par des assujettisse-

ments indignes de leur caractère, oublient

l'honneur qu'ils ont d'être les ministres de
Jésus-Christ ; flattent les vices du seigneur

ou du maire de leur paroisse
;
partagent leur

encens entre Dieu et eux, accommodant à

leurs volontés les règles et les ordonnances
de l'Eglise, et rabaissent ainsi la dignité de
leur sacerdoce.
Un curé doit être dans les occasions le con"

solateurdes affligés et le protecteur des fai-

bles. A ciui voulez-vous que de pauvres
paysans s'adressent contre les injustices

(ju'on leur fait, qu'à celui qui est chargé de
leur salut et de leur re()Os, et qu'ils voient

tous les jours à l'autel offrir pour eux le saint

sacrifice ?

C'est alors que le jiasteur doit exercer son
zèle, mêlé pourtant de sagesse et de modé-
ration, en sorte qu'il paraisse que s'il s'o|)-

pose aux violences et aux oppressions, c'est

par un esprit d'équité, non pas par un motif
de pas-sien.

2" Pour marquer qu'il n'a pas cet esprit

de partialité, outre la modération dans ses

actions et dans ses paroles : Jn fide et leni-

tale ipsius, dit le Sage. {Eccli., XLV, k.)

Qu'il reprenne également les violences et

les usurpations des riches, et les désirs im-
modérés des pauvres. A mesure qu'il dit

aux riches avec le proj)hèie : vous ne pren-
drez point l'héritage de votre vassal avec

violence, qu'il dise aussi aux pauvres avec

Tobie (11, 21) : Non licct vobis aut edere ex

furlo aiiquid, aut contingere ; s'il dit aux
riches {Tob., IV, 15) : Non morabitur opus

mcrcenarii lui apud te usque mane
,

qu'il

faut payer exactement le mercenaire et l'ar-

tisan qui a travaillé ; il dit en même temps à
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l'arlisan ces paroles de \'Ecclésiastique : Le
mercenaire ivrogne sera toujours j)auvre.

Si au même temps qu'il représente aux ri-

ches l'obligation défaire l'auuiôno, il avertit

le pauvre (jue la paresse volontaire est un
pc'îché devant Dieu, et que le grand comman-
dement que Dieu a fait à l'homme en le chas-

sant du paradis terrestre, est de manger son
pain à la sueur de son visage.

Il n'y a rien^de si coinmun parmi les cu-
rés que cet esfnit de partialité : les uns sont
toujours pour les gentilshommes de leur

paroisse, parce que, menant une conduite ir-

regulière, ils ont besoin de protection contre

les plaintes qu'on fait, ou parce qu'ils en
retirent quelque avantage lenqjorel , ou
parce qu'ils sont éblouis de leurs biens. Il

y en a d'autres qui sont toujours pour les

paysans, sans examiner s'ils ont raison ou
non, parce qu'ils sont touchés d'une fausse

pitié ; parce qu'ils cherchent à se faire un
faux mérite d'une protection àcontre-temps ;

parce qu'ils veulent dominer sur les sei-

gneurs temporels, partager avec eux une
domination séculière, se faire les maîtres du
lieu, comme ils sont maîtres de l'église, de
la paroisse : Juste quod justum est pcrseque-
risi, ut vivas et possideas terram, quam Do-
minus Deus tuus dederit tibi. [Deut., XVJ,
20.)

Ouoi qu'il en soit, le conseil le plus juste

que je puisse vous donner, c'est de ne pren-
dre aucun parti dans les divisions qui arri-

vent dans vos paroisses
;
par là vous deve-

nez agréables à Dieu, qui est un Dieu de
paix, et qui n'est pas acceptateur des per-
sonnes ; par là vous devenez heureux, parce
que la paiï que vous entretenez parmi vos
peuples revient à vous, et que c'est vous qui
jouissez en particulier de la tranquillité

dont ils jouissent tous en couimun
;
par là

vous rendez vos peuples heureux, parce
qu'il n'y a point de plus grand bonheur que
d'avoir la paix de Jésus-Christ.

li y en a qui aiment les j)rocès, qui se

plaisent môme à la chicane, et qui seraient

meilleurs procureurs que prêtres.

Or il n'y a point d'esprit plus dangereux
que celui de la chicane |)Our un curé, parce
qu'il passe pour un homme intéressé, pour
un homme avide d'honneurs ou de biens
temporels

;
}>arce qu'il perd la confiance et

l'amitié deceux contre qui il plaide.

Cela répugne à la douceur de son sacer-
doce : Servum Dei non oportet litigare, sed
mansuetuin esse ad omnes, dit saint Paul (H
3'itm.,ll, 2'i-), et le curé ne dit-il pas tous les

jours lui-même : Ne litis horror insonet.

Exstingue flammas litium

?

C'est une maxime constante, qu'un curé
ne fait du bien dans sa paroisse qu'autant
qu'il est aimé. Il s'agit do persuader à vos
paroissiens les vérités du salul ; ils se bou-
chent les oreilles du cœur lorsqu'ils enlen-
dent ces curés qui exercent la patience de
leurs paroissiens

;
qui exigent avec rigueur

des droits qu'ils étendent au gré de leur cu-
pidité-déréglée

;
qui voudraient vemire aux

i)auvres mômes les sacrements qu'ils leur

administrent, et qui, selon l'apôtre, se faisant
un gain de la piété, vont porter quelquefois
jusqu'aux tribunaux séculiers, au scandale
du public, la honte et les excès do leur ava-
rice.

DISCOURS VIII.

Une des preujières (]ualités, eldesf)lus né-
cessaires à un pasteur, c'est rall'<il)iliié. Le
concile de Cai thage ordonne qu'on examine
s'il a le cœur tendre, couqialissant, s'il est
affable. Je me souviens (ju'à notre consécra-
tion, le pontifical ro;i;ain met principalement
crtle demande : Vis pauferibus et percgrinis
omnibusque indigentibus esse propter nomen
Domini affabilis et misericors ?

1" Saint Augustin dit: Quod Christiani
sumus, nobis sumus, quod prœpositi, aliis
sumus ; nous avons un cœur pour les autres,
un curé pour ses paroissiens. S'il est d'une
humeur rude et farouche, (jui osera lui par-
ler ? Il est leur médecin dans leurs infirmi-
tés, consolateur dans leurs alllictions, [)aci-

fi(îuedans leurs différends, le dépositaire et
le confident de toutes les affaires de sa pa-
roisse, tout se recueille, tout se répand de-
vant lui. Saint Grégoire : Bonis subditis vivere
ad salulem sufficit,prœlatis propriavita non
sufficit. Il y a deux vies : l'une pour soi, pour
se conduire; l'autre pour les autres, pour les
aider : aussi nous lisons que l'alfabilité do
saint Ambroise servit beaucoup à la con-
version de saint Augustin.

2" Un pasteur doit travailler à gagner tous
ses paroissiens, à les ramener à Dieu, à les
instruire, à les corriger : or, comment les
gagnera-t-il tous ? en se faisant tout à tous :

Omnibus omnia factus sum (I Cor., IX, 22
) ;

en les recevant tous, en les supportant tous,'

ce qui ne peut se laire sans ce bon accueil
et cette affabilité. Les Romains avaient or-
donné que le tribun du (>cuple eût toujours
ses portes ouvertes poui écouler les prières,
pour lecevoir les requêtes, pour pourvoir
aux nécessités temporelles. La maison d'un
curé doit toujours êire ouv(.*rle, pour don-
ner à l'un un bon conseil, à l'autre une
consolation -, à un pauvre, une assistance

;

à un malheureux , une recommandation :

dire un mot d'exhortation, d'édification.
3" L'oflicice du curé est un office de cha-

rité ; il doit être quelquefois le juge de ses
paroissiens dans le tribunal de la pénitence;
l'arbitre de leurs différends dans leurs pro-
cès, ou dans leurs querelles ; le refuge, l'a-

sile et en (juelque façon le centre où tous
les cœurs viennent se réunir. Or il ne peut
exercer utilement aucun de ces ministè-
res, s'il n'a un fond d'affabilité; et si sans
rien relâcher des règles saintes de Ja mo-
rale, il n'assaisonne, pour ainsi dire, sa
conduite par des manières douces et insi-
nuantes.

11 y a communément parmi les curés qua-
tre sortes d'iiumeurs particulières, Irès-

oppo.sées aux fondions publiques de leur
sacerdoce.

1" Un esprit de mélancolie, ou plutôt d'é-

loignement de toute œuvre de charité; so.u-
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bres, renfermés dans leurs maisons, et en

eux-mêmes, occupés de leur imagination,

on de leurs pensées, les paroissiens ne peu-

vent les aborder : monsieur est retiré, ne

veut parler à personne, il rêve à son aise :

c'est un dévot, il est en méditation ; il n'in-

terromprait pas son oraison pour tous les

biens du monde ; Dieu l'appelle ailleurs;

il se tient oii il se plaît d'être. C'est un homme
de compagnie, il est à table, il ?joue, il ne

peut quitter son ami ; !a conversation est

agréable : et quelle conversation ? souvent

du ménage, de la campagne, des intrigues de

village, des espérances d'une récolte incer-

taine : inutiles discours d'un prêtre, qui ne

doit parler que pour l'instruction ou pour l'é-

ditication publique. Il faut qu'un curé quitte

et sa table, s'il est homme de compagnie,

et son oraison, s'il est dévot. C'est un homme
d'affaires, il songe à ses intérêts ,

il songe h

recueillir sa dîme, à entretenir, parquelque

trafic indécent, la commodité domestique ;

à amasser, à soutenir un procès, peut-être

même contre sa paroisse , ou pour ses pa-

rents, ou pour soi-même. II ne voit pas que

l'Apôtre (II Tim., II, 4) défend aux ecclé-

siastiques de s'occuper des biens et des af-

faires du siècle.

Mais, dira-t-on, c'est le moyen d'être im-
portuné de ses paroissiens : Quod prœpositi

sumiis, aliis su7nus. Etes-vous faits pour vous

seuls? Vos brebis ne vous sont-elles donc

rien?
2° Esprit de hauteur et de domination ; ils

ne parlent aux ecclésiastiques ni aux parois-

siens qu'en commandant : je veux être le

maître dans ma jiaroisse. Représentez-leur

la raison et l'équité : je veux être obéi. Il

faut qu'un secondaire soit toujours humilié

devant lui, s'il veut avoir la paix dans la

maison. Toute la paroisse tremble, quand il

faut parlera M. le curé. Le plus grand re-

proche que le prophète Ezéchiel (XXXIV,
4) fasse aux pasteurs, c'est qu'ils traitent les

brebis avec rigueur : Ciim nusteritate impe-

rahatis eis, et cum potentia. Le Fils de Dieu

détend de commander avec tant d'autorité et

de hauteur. Ce n'est pas votre honneur qu'il

vous a recommandé, c'est le salut de vos

frères; vous êtes leur maître, non pas leur

tyran, dit saint Chrysostome; il vous a fait

leur supérieur, non |)as pour vous faire res-

pecter, mais pour le faire édilier : Nos autcm
servos veslros per Jesum Chrislwn. Il ne di-

sait pas : Nous sommes maîtres, vos évo-

ques, vos supérieurs, mais: Nos autcm ser-

vos vestros per Jesum Chrislum. Et saint

Grégoire de Nazianze : Nos vero nec advcr-

sum plcbcium et injUni ordinis hominem su-

percilium allullimus.
3" Esprit d'indocilité. Us ne veulent rece-

voir ni avis ni conseil de personne. L'or-

gueil du cœur humain 1 On ne veut pas

avouer qu'on ignore quehiu'un de ses de-
voirs, ou qu'on soit négligent à les accom-
plir. (Ju'on vienne les avertir des nécessités

de leur paroisse, de quehiue désordre à (juoi

il faut remédier, ils se rebutent : je sais

njieux ce «jue je dois faire ([ue lui. Moïse,
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qui était le plus grand homme du monde,
profita des avis de Jetro son beau-père, qui
était païen. Saint Jean Chrysostome profita

des avis d'une bonne femme pour bien prê-

cher. Saint Grégoire le Grand ne reconnais-

sait pour ses véritables amis que ceux qui

l'avertissaient des obligations de sa charge.

Pourquoi Dieu vous a-t-il établis? Ut

evellas et destruas, et disperdas, et dissipes,

et œdifîccs, et plantes {Jerem., I, 40); pour
corriger les abus, pour arracher les désor-

dres, pour détruire les péchés, pour bâtir

et édifier tout le bien qu'il peut. Or, com-
ment un curé peut-il corriger les désordres

secrets de sa paroisse, s'il n'en est averti?

Les méchants se cachent d'eux ; les gens de

bien ne veulent pas nuire à la réputation

du prochain; les autres craignent l'indiscré-

tion du curé. Enfin, le curé est toujours le

dernier averti des désordres de sa paroisse;

il faut qu'il soit vigilant. 11 rendra compte,

non-seulement de ce qu'il a su, mais encore

de ce qu'il a dû savoir.
4° Esprit de vaine gloire. Ils ne veulent

parler qu'aux riches
;
que les pauvres vien-

nent, ils sont rebutés. Si quelque misérable

vient pour se consoler, M. le curé n'y est

])as; s'il vient une dame ou une personne
riche, M. le curé y est toujours.

Saint Jacques dit : Mes frères, n'ayez

point de res[)ect humain pour la condition

des pauvres, vous qui avez la foi de la gloire

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Un curé

qui n'est point affable aux pauvres, les laisse

ordinairement mourir de faim. Ce sont les

pauvres qui ont besoin de secours, d'assis-

tance, de consolation ; Dieu les a choisis

pour être riches dans la foi, et héritiers

du royaume qu'il a promis à ceux qui

l'aiment.

Je ne dis pas qu'il faille se livrer aux en-

tretiens inutdes de quelques personnes oi-

sives ; je no dis pas qu'il faille s'occuper

patiemment des redites ennuyeuses de quel-

ques ûmes scrupuleuses; je ne dis pas qu'il

soit juste de donner le temps de l'étude ou
de l'oraison à des audiences frivoles et vai-

nes. Un prêtre qui fait son devoir n'a pas

beaucoup de temps à perdre : il faut qu'il

nourrisse son esprit de la prière ou de la

lecture; .il faut qu'il vaque aux besoins et

aux nécessités de sa })aroisse. Que ne doit-il

pas à ses malades?
11 doit éviter ces grossièretés rustiques

que la vie de la campagne et la conversation

du village ne donnent que trop souvent

pour peu que l'humeur y porte; ces cha-

grins qu'une solitude forcée, quand on ne

sait pas s'occuper do ses devoirs, fait con-

tracter nécessairement; ces gravités affec-

tées, qui rebutent les (laroissiens et qui leur

ôtent la créance, la docilité et la confiance

j)ar lesquelles il produit la charité et la doc-

trine de Jésus-Christ.

Je ne dis pas qu'il faille donner dans ces

familiarités qui décrédiient un curé, et qui

l'exposent souvent à la raillerie et au mé-
j)ris de ses i)aroissiens, qui leur donnent le

courage de médire et de jurer même devant
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lui, et qui ferment sa bouche aux correc-

tions et aux réprimandes.
Il doit être atrabie, d'un bon accueil à tout

le monde, selon les règles de la charité et

de la |)rudence. Il faut qu'il ait égard h sa

digr.iié sans orgueil; qu'il exerce sa charité

sans bassesse
;

qu'il sache être doux, con-

descendant à toutes les infirmités; retenu

et circonspect dans ses gestes et dans ses

paroles, pour ne rien faire d'indigne de son

caractère. Enfin, il faut être plus sérieux

avec les personnes de condition, de peur
qu'elles ne le méprisent ; avoir plus d'ou-

verture de cœur avec les pauvres, de peur

qu'ils ne se croient niépristjs.

Stude amari, et amure, disait saint Ber-

nard, blandum te cl affabilemprœbe; siippor-

tare non solum patienter, sed et lubenter infir-

mitates fratrum, tam moriun quant corpo-
runi.

DISCOURS IX.

Prononce' dans le synode du diocèse de Nîmes.

Noc quisquani siimit sibi honorem, sed qui vocatur a

Deo lanquain Aaron. (//c6r.,V, 4.)

Personne ne civil s'attribuer à lui-même l'honneur du sa'

cerdoce, mais celui-là seulement qui est appelé de Dieu,

cctnme Aaron.

Dieu a voulu que dans tous les ministères

ecclésiastiques il y eût d'un côlé des hon-
neurs et de la dignité, de l'autre du travail

et des fonctions pénibles : des honneurs et

(le la dignité, premièrement, pour i'n|)rimer

du respect aux peuples par je ne sais quelles

marques extérieures de grandeur et de su-
périorité, qui, toute spirituelle qu'elle est de
sa nature, ne laisse pas d'avoir de l'éclat au
dehors, et de fraftper les yeux par une préé-

minence de rang et d'autorité; secondement,
pour représenter Jésus-Christ dans l'exercice

de la puissance qui lui a été donnée au ciel

et sur la lerre : Data est mihi otnnis poteslas

in cœlo et in terra [Matth., XXVIII, 18), et

pour continuer son œuvre, en parlant de sa

part, en instruisant en son nom : Pro Chri-
sto legatione fungimur. (Il Cor., V, 20.)

Mais à ces honneurs et à cette dignité.

Dieu, par des vues dignes de sa, sagesse, a

voulu attacher des travaux et des fonctions
pénibles, afin que le sanctuaire ne fût pas
regardé comme l'asile de l'oisiveté, et que
les ministres de la loi de grâce, chargés du
soin des âmes, fussent toujours fra[)pés d'une
sainte frayeur, en pensant à l'importance de
leurs devoirs et à la ditïïculté de les bien
remplir. Ainsi, peujile qui m'écoutez, vous
devez de l'iionneur el du respect à vos pas-
teurs, parce cpie Dieu vous les a donnés
pour être vos maîtres et vos guides dans la

voie du salut, pour vous instruire et vous
éclairer, pour vous communiquer les lumiè-
res qu'ils reçoivent de lui dans l'étude de la

religion et dans la prière, pour être à votre

égard le canal de ses grâces et de ses béné-
dictions. Soyez donc soumis à leur conduite,
dociles à leur voix, fidèles à conserver la

doctrine qu'ils vous enseignent et à suivre
\^s règles de morale qu'ils vous prescrivent :

car sans cesse ils vei-llent sur vous, comme
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des hommes chargés de vos âmes, et qui

doivent en rendre compte au souverain Pas-

teur : Obedite prœpositis vestris, ipsi enirii

pervigilanl ,
quasi rationem pro animabus

veslris reddituri. [Ilebr., XIII, 17.)

Et vous, [)asteurs, que ce discours regarde

particulièrement, souvenez-vous que plus

votre dignité .îst grande, plus vos devoirs

sont austères, et (jue jilus vos fonctions sont

saintes, plus vos âmes doivent être pures. Fai-

bles créatures que nous sommes, pouvions-
nous prétendre a l'iionneur de servir d'organe

à Dieu, pour annoncer aux hommes sa vo-

lonté, sa loi, ses jugements de miséi-icordo

ou de justice? Car, vous le savez, c'est ù vous
qu'il a été dit : Tout ce que vous lierez ou
délierez sur la terre sera lié ou délié dans lo

ciel. {Matth., XVI, 19.) C'est par vous (jue les

sacrés mystères s'accomplissent. Nul ne peut

entrer dans le ciel s'il n'est régénéré par les

eaux du baptême ou purifié par la pénitence;

nul ne peutavoirla vie éternelles'ii ne mange
la chair de Jésus-Christ, s'il n'est fortifié par

son sang, nourri par sa grâce, éclairé par son
Esprit. Or, cet enfanteujent spirituel, ce re-

nouvellement de rhorame,c'est par vous qu'il

s'opère; cette viande divine, ces grâces de

force et de lumière, c'est vous qui en faites la
'

dispensation, suivant Tordre et les règles de
l'Egliie. Ne séparez d"nc pas vos obligations

d'avec votre dignité, les travaux du minis-

tère d'avec les honneurs du sacerdoce, et

pensez que, pour si;uleuir voire dignité

comme il convient, pour rem{)lir vos obliga-

tions comme Dieu et l'Eglise l'exigent de
vous, vous avez besoin que Dieu et l'Eglise

vous appellent au service des autels. C'est à

Jésus-Christ seul qu'il api)artient de vous
choisir, puisque c'est lui qui vous consacre,

et que, dans toutes vos sublimes fonctions,

ce n'est jamais qu'en son nom que vous par-

lez et que vous agissez.
1° S'il est vrai qu'il faut entrer dans tous

les états par l'ordre et le choix de la Provi-

dence, afin d'y vivre chrétiennement et de
s'y sanctifier, à condjien plus forte raison

ne doit-on pas aspirer à l'honneur du sacer-

doce, au titre glorieux et sacré de prêtre et

d'envoyé de Jésus-Christ, si lui-môme n'ap-

pelle pas et s'il n'ouvre pas les portes du
sanctuaire à ceux qu'il veut élever au rang
de ses ministres. Saint Paul, dans le passage

de son E[)îlre aux Hébreux que j'ai pris

pour texte, a posé celte règle, que per-
sonne n'ose s'introduire de lui-même dans
l'honneur du sacerdoce, s'il n'est appelé de
Dieu et choisi comme Aaron; et il confirme

ce (irincipe par l'exemple de Jésus-Christ,

qui ne s'est pas attribué lui-même la qualité

de pontife, et qui n'a pas présumé d'en exer-

cer les fonctions, mais qui a reçu les droits et

l'autorité de son sacerdoce par le choix de celui

qui lui a dit : Vous êtes mon Fils; je vous ai

engendréavant l'étoile du matin, et je vousai
établi prêtre éternel, selon l'ordre de Melchi-
sédech.(/^i-a^CIX, '2,3.) Dans tous les siècles,

depuis les apôtres jusqu'à nos jours, l'Eglise

a toujours maintenu l'observation de cette

règle; et malgré les abus qui se sont intro-

13
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rluits, malgré la corruption des mœurs, dont
le clergé n'a pas été plus exenifit que les

outres ordres de la société chrétienne, l'es-

prit de l'Eglise, qui est toujours le mêmeau
njilieu des variations et des affaihiissements
que le malheur des temps occasionne dans
la discipline; l'esprit de l'Eglise est encore
que nul ne s'approche des autels et ne se dé-
voue au service du tem{)le, s'il n'est pas en
état de prouver, f)ar les marques d'une voca-
tion légitime, qu'on peut l'admettre au nom-
bre des lévites. Hélas! que sont-ils devenus,
ces siècles heureux où des hommes, con-
sommés dans l'étude de la loi de Dieu et

dans l'exercice des plus sublimes vertus,
j)renaient la fuite lorsqu'ils apprenaient
qii'on pensait à les l'aire évêques ou prêtres?
Il fallait employer la contrainte pour les

soumettre à l'iniposition des mains. Ils n'y

consentaient pas, mais ils s'y laissaient traî-

ner par force; et lant que durait la cérémo-
nie de leur ordination, on les voyait fondre
en larmes, par la crainte de n'être pas bien
appelés. Ainsi pensaient les Basile, les Gré-
goire de Nazianze, les Chrysostome, les Ara-
broise, les Augustin et une inlinité d'autres.

Cependant, quels hommes que ceux- là 1

quelle science des divines Ecritures! quel
usage continuel de la prière ! quelle foi !

quelle charité 1 quelle lumière de doctrine 1

quelle sainteté de vie! Qui d'entre nous
oserait se comparer à eux? Néanmoins ils

fuyaient, et l'on voit aujourd'hui une jeu-
nesse téméraire se hâter d'arriver au sacer-

doce, ])our de là prétendre aux emplois les

))lus ditliciles et aux premières dignités de
l'Eglise. Les temps sont venus où l'on peut
dire en gémissant, avec saint Bernard : Pas-
sim currilur ad sacros ordines. Si un supé-
rieur zélé pour le maintien des règles em-
})loie l'autoiilé qu'il a reçue de Dieu, pour
écarter des sujets qui n'ont d'autre marque
de vocation que la hardiesse avec laquelle

ils se présentent, on se plaint et on emploie
tous les moyens imagiiialdes pour forcer la

liarrière pincée aul(nir de la monlagne sainte

par l'ordre de Dieu môme, alin d'en éloigner

ies [jrolanes.

Mais (luel que sait le nombre des intrus,

car on doit appeler de ce nom tout ministre,

lout |iasleur (pji s'est choisi lui-njûme, ce
.serait se tromper et se i)crdre avec eux que
<le s'autoriser do leur exemple. Il en faut

toujours revenir aux anciens principes, con-
tre lesquels ni les exeiiq)les ni la volonté

iies hommes ne prescrirf>nt jamais. Quelles
sont les règles de l'Eglise? Quel est son
esprit dans le choix de ses ministres, au-
jourd'hui comme autrefois, car elle ne
change pas? Voilà ce qu'il faut savoir.

L'Eglise ne veut que des honniies instruits,

(les hommes |)ieux, atl'ermis dans le bien,
capables do conduire les autres; qui soient

des lau]j)es ardentes et luisantes dans la

maison de Dieu ; (jui éclairent par la lumière
de leur doctrine, et (|ui échauilent par le feu

de leur charité; qui soient pour les ûmes
des guides sûrs et d'habiles médecins. Or,
toutes ces «lualilés si précieuses et si rares,

d'où peuvent-elles venir, si ce n'est de Dieu,
qui les distribue comme il lui plaît, et {|m
ne les accorde qu'à ceux qu'il a tirés du coui-
mun des fidèles, par une vocation spéciale,
pour qu'ils soient dans son Eglise les dépo-
sitaires de sa loi et les instruments de sa
miséricorde?

Il faut donc entrer dans le sacerdoce par
Jésus-Christ. Celuiqui entrera par moi, dit-
il {Joan., X, 9), sera sauvé : a Per me si quis
inlroicrit salvabitur » parce que je suis la
j)urte:nEgo siim osliiim >j {Ibid.), et que tous
ceux qui passent par un autre endroit, pour
s'introduire dans la bergerie, sont autant
de voleurs qui viennent dans de mauvais
desseins, et qui ravissent un droit que jî^ ne
leur donne [)as : Qui ascendit aliunde, ille

fur esi eC lalro. {Ibid.) Que celui qui se dit
pasteur et qui en exerce les f(*nclions, se
demande donc à lui-même s'il est entré [)ar

moi, par mon inspiration secrète, par mon
choix libre et gratuit, |)ar ma volonté recon-
naissable à des signes non équivoques, par
moi entin qui seul ai eu le droit de l'attirer

au dedans, et de le revêtir au dehors (Je ma
puissance

;
qu'il se juge sur cette règle, et

qu'il décide s'il mérite le nom de pasteur,
ou celui de ravisseur et d'intrus.

Voilà donc l'idée que nous devons avoir
de tant de prêtres mal ap[)elés à la sublime
dignité du sacerdoce, de tant de pasteurs
que l'on voit assis dans l'Eglise à la place
d'honneur, (}uoique Jésus-Christ ne les ait

pas fait entrer. Ce sont des sacrilèges qui
s'emj)arent des choses saintes avec violence,
comme le lion, ou qui se glissent dans la

maison du Seigneur par la ruse comme le

serpent. Ce sont des téméraires qui usur-
pent le titre d'ambassadeurs, qui en exer-
cent l'autorité, sans ordre et sans aveu dii

prince dont ils se disent les représentants.
Combien n'en pourrait-on pas compter de ce
nombre, si l'on examinait les choses de
près? Tels sont, en etfet, tous ceux qui re-
cherchent les bénéfices à charge d'âme, et

qui les obtiennent comme l'établissement de
leur fortune, comme un moyen de subsister
sans inquiétude et de vivre dans l'abon-
dance, [tour se mettre à couvert de la néces-
sité par un revenu sûr, et pour enrichir
leur famille d'un bien qui est le patrimoine
des pauvres. C'est l'esprit de cupidité qui lys

a portés d'abord à s'ouvrir l'entrée du sanc-
tuaire, c'est le môme es[)rit qui les ()ou<se

ensuite aux charges j)astorales, et non les-
j)rit de Dieu ; d'où il arrive que, devenus
prêtres et pasteurs sans vocation, ils rem-
plissent mal les devoirs d'un état saint, dont
on ne peut soutenir le poids, ni atteindre le

but, sans le secours des grâces particulières

et de choix qui sont une suite de la vocation
divine.

2" Pourcpioi sommes-nous établis prêtres

du Dieu vivant? Est-ce pour nous attirer la

vénération des peuples, et pour faire dire de
nous ce que les liahilants de Lystrés disaient

de Paul et de Barnabe {Act., XIV, lOj :

Des dieux sous une forine ïiumaine sont <les'

cendus vers nous : a DU simites facti hoini-

I
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nibus, descenderunt ad nos? » Est-ce pour
que le peuple transporté d'admiration s'é-

crie en nous entendant parler : Cest la voix

d'un Dieu, et non pas celle d'un homme :

a Voces Dei, non hominis ? {Act., XII, 22.)

Est-ce pour nous élever au-dessus des au-
tres, et atVecter sur nos frères une puissance

tyrannique? Est-ce pour dispenser à notre

g-ré les sacrements, pour distribuer sans

règle et sans discernement le sang et la

grâce de Jésus-Christ, pour recevoir les

uns, et rejeter les autres par une autorité

arbitraire, ou plutôt, [uir un caprice qu'on

ne voudrait pas suivre dans l'usage des cho-

ses les moins estimables ? Non, Messieurs,

celui qui préside dans l'assemblée des fidè-

les, ne doit se re^Aarder que comme un mi-

nistre de bonté et de cliarité : Qui prœesl,

tanquam qui minislrat, et celui qui veut

être aux yeux de Dieu le premier d'entre

ses frères, doit se rendre le serviteur de
tous : Qui voluerit inter vos primus esse, erit

omnium servus. {Marc, X, 4i.) Mais de
quelle grâce puissante ne faut-il pas être

assisté, [»our résister au sentiment de l'or-

gueil dans un rang si élevé ; pour concilier,

je ne dis pas la modestie, qui est la compa-
gne ordinaire d'un mérite solide, mais la

vraie iiumililé, avec les honneurs dont on
est environné, et les respects que la reli-

gion inspire à un peuple soumis?
Les lèvres du prêtre, dit -l'Ecriture, sont

les gardiennes de la science, et le peuple
doit apprendre d'eux l'intelligence de la loi,

et les sens les plus cachés des divins oracles :

Labia saccrdotum custodient legem, et popu-
lus discet ab eis scienliam. {Malach., II, 7.)

Mais qui osera se charger de cette impor-
tante fonction? qui osera distribuer aux fidè-

les le pain de la parole, si Jésus-Christ, en
le constituant pasteur, ne lui a pas dit {Joan.,

XXI, il) : Paissez mes brebis : « Pasce ovcs

meus Y » Je sens que c'est à moi que notie

divin Maître a principalement adressé cet

Ordre émané de sa bouche; à moi, comme
évêque, et spécialement chargé de veiller

surtout le troupeau. Que ne puis-je donc me
partager en autant de portions qu'il y a de
paroisses dans le diocèse contié à ma vigi-

lance? Que ne puis-je faire retentir ma fai-

ble voix dans les parties les plus éloignées

de son enceinte? Que ne puis-je rassend)ler

toutes mes ouailles dans une seule église,

ou que ne trouvai-je autant d'échos lidèles

qu'il en faudrait pour porter mes paroles à

celles que la dislance des lieux sépare de
moi, et pour leur redire tout ce que je vou-
drais leur faire entendre dans le zèle de leur

salut qui m'aniuie ?

Mais puisque cela ne m'est pas donné et

que CH vœu de mon cœur ne peut être ac-'

corapli, c'est à vous, Messieurs, à me sup-
pléer dans la portion du grand troupeau qui

vous est échue. La Providence veut que
vous entriez en partage de mon ministère et

de ma sollicitude pastorale. Vous êtes mes
coopérateurs, mes associés, autant d'autres

moi-même ; l'ordre de Dieu et de la disci-

pline de l'Eglise l'ont ainsi établi. Vous fe-'

rez chacun dans votre canton co que je ne
puis faire partout en môme temps. Ce sera

moi qui parlerai par votre bouche, et vos

peuples m'écouteront , comme s'ils enten-

daient en effet ma voix, en vous écoutant;

car, vous le savez, de môme qu'il n'>^ a

qu'un seul troupeau, il n'y a aussi qu'un

seul pasteur, je veux dire, un seul minis-

tère, (juoiqu'il soit exercé par diderents mi-

nistres : Unum ovile, et unus pastor. [Joan.^

XI, IG.)

Quoique la foi dans son principe soit un
don de Dieu tout gratuit et l'ouvrage de la

grâce, ce[)endant elle se communiiiue aux
hommes par la parole évangéli({uc et pai

l'instruction, suivant les lois ordinaires de
la Providence : Fides ex auditu, auditus au'

tem per verbum Dei. [Rom., X, 17.) Il est

donc nécessaire que la foi soit prêchée afin

qu'elle s'étende, qu'elle se fortifie, qu'elle

s'enracine dans les esprits et dans les cœurs.

Mais par qui sera-l-eile prêchée, si ce n'est

par 'es pasteurs, à qui il a été dit : Allez, en-

seignez tous les peuples de la terre : Ite,

doceleomnes gcntes? {Matth., XXVIII, 19.)

Mais encore comment prêcheront-ils, et quel

sera le fruit de leur prédication, si Dieu ne
les a pas appelés, si ce n'est pas lui qui les

envoie, et qui les place lui-môme de son
propre choix dans la chaire de vérité : Quo-
modo prœdicabunt nisi 7nittantur? (Rom., X,
15.) On ne peut donc remplir utilement co

grand devoir de la charge [)astorale, si l'on

n'est pas aidé par les grâces qui découlent

ordinairement, comme d'une source abon-
dante et pure, de la grâce de vocation. Vous
serez convaincus de cette vérité, lorsque

vous aurez fait une attention sérieuse à tou-

tes les qualités qu'un pasteur doit réunir,

pour enseigner avec fruit.

Il faut être instruit soi-même. Soyez des

sources, avant d'être des ruisseaux qui cou-
lent [)Our les autres ; [)uisez dans les citernes

qui sont toujours pleines par le cours non
interrompu de la tradition, avant d'y con-

- duire ceux qui viennent à vous pour être

désaltérés ; concevez avant que d enfanter;

que Jésus-Christ soit d'abord formé en vous,
et après cela travaillez à le former dans les

» autres. Ce divin Maître s'est tu pendant
trente ans, quoiqu'il eût tous les trésors de
la science et de la sagesse; préparez-vous
donc par l'étude, par la retraite et par la

prière, si vous voulez que la parole de
:- Dieu, sortant de votre bouche, devienne
'féconde.

;
Il faut être humble. Sans humilité toute la

science du monde n'est qu'illusion. Il n'est

; pas toujours à propos de parlera ceux qu'on
veut instruire et retirer du vice, avec un
ton de maître. L'autorité du ministère el

'l'esprit de domination sont deux choses
bien différentes. Un pasteur humble est

-toujours circonspect et modéré. Il attatiue

les vices et les erreurs, mais il ne hait pas
• les errants et les vicieux. Ceux que l'hérésie

a séparés de l'Eglise, il les plaint, il a pitié

'd'eux, il travaille à les détromper. Il de-

imande seulement qu'ils s'instruisent, el non
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pas qu'on les extermine. Que ce soit là

votre conduite à l'égard de vos frères

égarés. Au Jiou de leur parler avec hauteur
et dureté, menez-les -par la main à la con-
naissance de la vérité, et engagez-les è vous
suivre, [lar la douce odeur des parfums de
Ja divine charité. Vous êtes les ministres de
Jésus-Christ humble, débonnaire et chari-
table, ne soyez rien de plus.

llifaut être patient. L'homme nouveau ne
se forme pas tout d'un coup. Le pécheur ne
passe pas subitement, sans résistance et sans
combat, d'une vie déréglée, à une vie sainte.

Ne vous impatientez [)as quand la moisson
tarde à mûrir. Dieu est le maître des temps,
comme il est le docteur des âmes. Il y a
des pécheurs obtinés que rien ne touche, ni

les exhortations, ni les menaces, ni les

prières. 11 vous semblera, quand vous leur
parlerez, que votre voix se perd en l'air;

vous croirez semer sur les rochers; n'im-
porte, ne vous lassez pas

;
parlez toujours,

exhortez, pressez, attendez en paix et sans
vous rebuter, les moments que Dieu a mar-
qués. Si au lieu de raisins la vigne que vous
cultivez ne produit que des ronces, consolez-
vous, la mission de Jésus-Christ n'a pas été
plus fructueuse, tant qu'il a vécu ; mais
après sa mort, sa doctrine a rempli tout
l'univers.

Il faut que l'instruction soit réglée et

mesurée suivant l'intelligence et les besoins
de ceux qu'on instruit. Dans les campagnes,
les discours d'un pasteur doivent être sim-
ples et accommodés à la ca[)acilé du peuple.
Ne dites aux ignorants que ce qu'ils peu-
vent entendre. Ra[)etissez-vous, comme le

prophète, à l'égard des enfants que vous
voulez animer du souffle de vie. Donnez-
leur du lait, comme à des nouveau-nés,
ahn que leur estomac le digère, et non des
aliments troj) solides qui les chargeraient,
au lieu de les nourrir. Apprenez-leur à
connaître et à aimer Jésus-Christ, à le re-
garder comme le maître qui les instruit,
i'omme ,1e père qui les adopte, comme le

Dieu qui les sauve et les sanctifie, comme
le modèle qu'ils doivent imiter, et comme
la racine d'où ils doivent tirer la vie. La
dévotion à la sainte Vierge et aux saints est
très-solide et très-utile; |)Ortez-y le peuple

;

mais ne lui laissez pas ignorer que la sainte

Vierge et les saints sont tout par Jésus-
Christ, que nous l'honorons en eux, parce
que leur sainteté vient de lui, et qu'on doit
commencer par rendre à l'Agneau l'hom-
mage qui lui est dû, avant de considérer
les vieillards qui jettent leurs couronnes è
ses pieds.

Jl fautenfin que le pasteur soutienne par ses
exemples la doctrine qu'il enseigne. C'est là,

Messieurs, le point essentiel et qui décide de
tout pour le succès de vos instructions. Je sais

qu'il est écrit : Les docteurs de la loi sont assis

sur la chaire de Moïse, faites donc ce qu'ils di-

sent, et non pas ce qu'ils font {Matth.,XXlU,
2); mais le {)euple n'est pas capable de ce
discernement. Il voit vos mœurs et votre
conduite, voilà ce qui le frappe, tandis qu'il

no comprend presque pas vos discours, et

que la plus grande partie des choses que
vous lui dites eflleure à peine son esprit.

Ah! craignons le reproche que Dieu fait par
son Prophète aux pasteurs qui détruisent,
par le scandale de leur vie, ce qu'ils ensei-
gnent aux fidèles dans leurs instructions:
Peccatori dixit Deus : Quare lu enarras jusii~
tias meas? {Psal XLIX, 16.) Et cet autre
que l'Apôtre faisait aux mauvais ministres
de son temps, qui osaient enseigner les au-
tres, sans s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils

annonçaient : Alios doces, teipsum nondoces.
[Rom., H, 21.) Que notre cœur soit aussi
pur que la vérité dont nous sommes les or-
ganes, qu'elle y soit gravée profondément;
ne la démentons pas nous-mêmes par nos
actions, ne soyons pas deux hommes con-
traires l'un à l'autre, l'homme de Dieu par
notre enseignement, et l'homme du monde
par notre manière de vivre. Dieu répandra
sa grâce sur nos paroles, si nous l'attirons

sur nous par nos vertus. Sommes-nous en-
trés dans le saint ministère et dans la charge
pastorale par le choix de Dieu, vivons en
dignes ministres de l'Evangile, pour con-
server la grâce de notre vocation ; nous
sommes-nous appelés nous-mêmes, hélas l

point d'autre remède à un si grand mal,
que do faire tout ce que les règles de l'E-

glise nous prescrivent, pour réparer te vice

de notre vocation. Surtout, n'épargnons rien
pour mériter de recevoir la couronne im-
mortelle, lorsque le Prince des pasteurs
viendra à paraître. Amen.

DISCOUKS

A L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE NARBONNE.

Cest le roi. Messieurs, qui nous ordonne
do nous assendjier ici ; c'est Son Eminenco
qui nous convoque de sa part en corps de
[irovince ecclésiastique. On nous propose
«l'accepter et de recevoir la constitution du
Pape en forme de bref, pour la coïKl.'unna-

lion du livre de M. l'archevêiiue de Cam-

brai, et de concerter entre nous les moyens
de la faire j)ublier dans nos diocèses, una-
nimement pour nous, et utilement pour les

peuples.
Nous ne pouvons assez louer la piété du

roi, (jui s'intéresse avec tant de zèle à tout

ce (jui rei^ardc la pureté de la foi qu'il a re-
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çue de ses pères, et qui, soutenant par sa

royale autorité notre sollicitude pastorale,

empêche l'hérésie et la nouveauté de s'éta-

blir et de s'introduire dans son royaume.
Les empereurs et les rois chrétiens ont do

tout temps [)ris la qualité de défenseurs do

la foi, de protecteurs des saints canons et

de ministres de Dieu tout-[)uissant, établis

pour maintenir la [)aix et la tranquillité do

son Eglise. Ils ont regardé cette i)rotection

comme la fil us noble fonction de la royauté,

le droit le plus honorable de la couronne, et

l'hommage qu'ils doivent 5 Dieu des pre-

miers fruits de la puissance qu'il leur a

donnée. C'est ainsi que le roi nous déclare

dans sa lettre, qu'il est résolu d'appuyer
d'une protection particulière l'honneur et la

vérité de la religion
;
que son inclination l'y

porte autant que son devoir l'y oblige, et

que ce n'est pas moins un office de sa vo-
lonté, qu'une prérogative de sa grandeur.

C'est dans cette vue qu'il nous enjoint de
nous assembler, où vous remarquerez que
cette injonction ou commandement tombe
sur la convocation de l'assemblée, non pas
sur l'acceptation de la constitution du Pape :

1° parce que les délibérations qui se font

sur des matières de foi dans des assemblées
ecclésiasti(|ues, doivent être libres, et non
commandées; 2° parce que les princes dans
ces occasions, touchés du respect que la

religion iiisinre, ont toujours considéré les

évêques moins comme leurs sujets, que
comme leurs pères; 3" que la puissance sé-

culière ne doit entrer dans ces décisions

que comme l'empereur Marcien entra dans
le concile de Ghalcédoine : Adcorroborandain
fidem, non ad aliquampotentiam exercendam.
La lin de cette assemblée [)rovinciale est

donc d'accepter et de recevoir la constitu-

tion qu'on nous y présente, avec tout le

respect qui est dû à notre Saint-Père le Pape.
Il y a quelques années. Messieurs, que

nous n'avons que trop connu par divers
livres qu'on a publiés, que le quiétisme n'é-

tait pas entièrement éteint, ou qu'il com-
mençait à renaître en France. 11 s'est élevé

une secte d'hommes spirituels ou mysti-
ques, qui détruisent la simplicité de l'orai-

son que le Seigneur nous a lui-môme en-
seignée; qui retranchent de la prière les

demandes et les désirs qui en sont les par-
ties les plus essentielles

;
qui, sur une espèce

de désintéressement malentendu, veulent
faire renoncer aux promesses que Dieu nous
fait et aux récompenses qu'il nous prépare

;

qui, par un abandon outré et une abnégation
qui n'est nullement évangélique, proposent
aux âmes tidèles d'étoutfer jusqu'à l'espé-

rance de leur salut; qui introduisent enfin

ces profanes nouveautés de termes et do
sentiments, qui sont d'autant plus dange-
reux, qu'ils sont fondés sur des idées de
perfection imaginaire.

Le livre de Mgr l'archevêque de Cambrai,
imprimé à Paris, sous le titre de Maximes
des saints sur la vie intérieure, pouvait faire

plus d'impression sur les esprits, que tous

les autres, tant par la subtilité de sa doc-

40^

trine, que par la dignité et la réputation de

son auteur.

Ces opinions qui commençaient à se ré-

pandre non-seulement dans la ville capitale,

mais encore dans d'autres endroits du
royaume, avaient besoin d'être arrêtées par

des livres également pieux et savants, et par

un jugement authentique du Saint-Siège.

Des évoques zélés pour la vérité, et versés

dans la science de l'Eglise et dans l'intelli-

gence des Ecritures, ont d'abord crié à la

nouveauté. Ils ont aperçu et fait apercevoir
au monde, au travers de ces s[)iritualités

brillantes, les taches de l'illusion et du men-
songe, et se sont appliqués, sans aucune
considération ni de rang, ni de faveur, ni

d'amitié, à combattre ces nouvelles dévo-
tions de sentiment et d'expérien(;e, par les

règles de l'Ecriture et par l'ancienne tradi-

tion de l'Eglise.

Cette cause, portée par ces prélats au tri-

bunal do notre Saint-Père, a tenu, dans le

temps des contestations, toute l'Europe en
suspens. Ce livre fatal, attacîué et défendu
avec tant de zèle, examiné avec tant do soin,

d'attention et d'exactitude, vient enfin d'ôlru

condamné par un des plus sages et plus

religieux Pontifes qui aient rem[)li la chaire

de saint Pierre depuis longtemps.
Nous n'avons donc qu'à nous unir au

Saint-Siège, qui, selon les Pères et les con-
ciles, est la source et le centre de l'unité, et

d'approuver et accepter avec respect le juge-
ment qu'il a prononcé. La vérité nous est

présentée par l'Eglise, et le prélat même qui

y est le plus intéressé n'y contredit point.

En le condamnant, nous avons sujet de lo

I>laindre. Ses sentiments n'ont p.ts toujours

été peut-être bien justes; mais ses intentions

n'ont jamais été mauvaises. On peut voir

par son exemple jusqu'où va la prévention
de l'esprit humain, quand il s'arrête à son
propre sens, et quand il passe au delà des

bornes raisonnables de la vertu. Mais on
peut dire aussi qu'il n'a manqué que par un
trop grand désir de perfection, et que sa

piété même a été la cause et l'origine de son
erreur.

Mais ce qui doit nous consoler, c'est quo
cet archevêque que nous condamnons, est

le premier à se condamner lui-même. S'il a
eu la faiblesse de faillir, il a le courage de
reconnaître qu'il s'est trompé. Dès qu'il a vu
partir le coup qui le menaçait, il a baissé sa

tête humiliée, et nous a presque appris le

décret de proscription fulminé contre son
livre, par les marques i)ubliques qu'il a don-
nées du repentir do l'avoir fait, et de sa

soumission entière pour le Saint-Siège.
Il faut pourtant que la constitution du

Pape contre son livre et contre les vingt-
trois propositions qui en sont extraites, soit

connue dans le royaume, et que tous ceux
qui peuvent avoir eu connaissance de cette

doctrine dangereuse, soient instruits et édi-
fiés de la décision, et sachent ce qu'ils doi-

vent croire sur ces matières.
J'avoue néanmoins. Messieurs, que cette

publication serait moins nécessaire _dans
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quelques diocèses, qu'en d'autres :
1° parce

que les peuples de cette province naturelle-

ment vifs, bouillants et intéressés, ne con-
nciissent guère ces pratiques de quiétude,
de désintéressement et d'indifférence, même
dans les matières spirituelles ;

2° parce que
ies catholiques se trouvant confondus avec
les hérétiques, tout à fait éloignés de toutes
sortes de contemplations et d'occupations in-

térieures de cœur et d'esprit, n'ont pas appris
«le ces sortes de spiritualités sublimes, et se
sont toujours tenus dans la simplicité de la

foi, et de la dévotion commune ; et qu ainsi
il serait à craindre de leur donner, sans y
I)enser, la curiosité d'apprendre ce qu'ils

ont heureusement ignoré.
Cependant je conviens de tous les moyens

qu'on a proposés pour la publication de la

constitution du Pape, pour faire connaître
au peuple dont je suis chargé, les voies de
la vérité et de la justice, et i)Our me réduire
à l'ordre et à l'uniformité de la discipline des
autres Eglises.

DISCOURS
AUX CHANOINES DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE NIMES, PRONONCÉS DANS L'ASSEMBLÉE

DE LEUR CHAPITRE GÉNÉRAL.

DISCOURS PREMIER.
Les gens du monde regardent ordinairo-

liient les chapitres comme la partie la plus
noble, mais aussi la moins occupée d'un
diocèse. Ils considèrent les chanoines com-
me des ecclésiastiques sans emploi, qui
n'étant chargés par office, ni de la sollicitude

des Eglises, ni du ministère de la parole, ni

de l'administration des sacrements, ni de la

conduite des paroisses, sont heureusement
parvenus au point d'une honorable oisiveté,

dont ils jouissent à la faveur d'un revenu
qui les rend tranquilles, et d'un rang qui
les rend vénérables dans l'Eglise. On les

voit assister, quelquefois même manquer
2iu service divin; remplir dans un chœur
des chaises commodes; joindre à peine
Jours voix aux |)rêtres inférieurs qui chan-
t(mt pour eux les louanges de Dieu. L'inu-
tilité de la vie de quelques-uns, ne doit pas
être un préjugé contre la régularité et l'uti-

lité de la conduite des autres. Mais parce

<luo c'est la coutume; do leur représenter
queh^ues-uns de leurs devoirs dans ces as-

senU)lées; je m'arrête aujourd'hui à vous
dire en peu de mots, (}uelles doivent être

"VOS occu[)ations hors du chœur, et de la cé-

lébration des oHîces. Je les réduis à trois :

Lectures utiles, actions éditiantes, récréa-
lions honnêtes.

I
1° Je dis que les chanoines qui sont,

comme dit un concile, les premiers prêtres

d'un diocèse, doivent s'occuper, après les

offices, de quehpies lectures utiles et saintes,

particulièrement de la lecture des saintes

Ecritures. Je sais qu'une assistance assidue,
attentive et constante, coupée et reprise par
intervalles ; que ce chant des psaumes
réitéré; que ces cérémonies et ces usages
qui durent plusieurs heures, et qui revien-

nent tous les jours, quoique sans trouble et

sans agitation dans une église, ne laissent

j'as de remplir le tenqjs et d'exercer la pa-

tience. Mais il ne faut pas croire qu'après

l'office où l'on s'est trouvé, on soit dispensé

de tout autre soin ; et qu'après avoir chanté

quelque temps les louanges de Dieu, on soit

en droit de l'oublier tout le reste de la

journée.
L'esprit est récréé par le chant des offices

divins; mais il est nourri par la lecture des

bons livres. Le prêtre, quoiqu'il ne soit pas

employé dans les ministères de l'instruction,

ni chargé du salut des âmes, ne doit pas

moins se remplir des connaissances de la

loi et des devoirs de sa vocation, ce qu'il

ne peut faire qu'en lisant les saintes Ecri-

tures.

L'Eglise, inspirée de Dieu dans le culte

extérieur qu'elle a établi, en a formé le

corps de tous ses offices ; elle vous a mis
dans la bouche ces paroles d'esprit et de

vie, qui opèrent et qui enseignent la sanc-

tification des hommes. Que pouvez-vous

faire de mieux que de digérer en particulier

ce que vous chantez en public; que de vous

rendre familier ce que vous récitez tous les

jours, par l'élude que vous en aurez faite;

que de prendre le sens des prophètes et des

évangélistes, et de pénétrer en lisant la

lettre qui tue, l'esprit du Seigneur qui

vivilie?

Qu'y a-l-il de plus saint que le mystère

par lequel l'Ecriture nous révèle Jésus-

Christ? Qu'y a-t-il de plus doux que d'ap-

prendre la sagesse de Dieu, que d'entrer

dans ses secrets, que d'être changés, par la

vertu de la parole divine, en créatures qui

sont selon Dieu, comme parle l'Apôtre? H
serait à souhaiter que vous puissiez lire et

méditer celte sainte loi quatre fois le jour,

comme il est dit des Israélites; que vous

en tissiez vos délices, comme saint; Augus-

tin; q>ie vous la regardassiez avec saint

Jérôme, comme un remède puissant et uni-

versel contre toutes les passions de l'âme;

que vous y trouvassiez, avec saint Chrysos-

tôme, cet" amas des parfums de l'époux,

dont l'odeur se fait mieux sentir lorsqu'on

les remue.
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i^ mAinp do los honorer de
C'est de là que vous tirerez toute votre

force dans les tenLatio 'S et les tribulations

de la vie. C'est de la connaissance que vous

aurez de' ces vérités, que vous tirerez lo

respect que vous devez avoir pour elles.

Votre étude dans la maison fera votre atten-

tion dans l'église; ce sera comme une mé-
ditation passa^^ère, qui vous rappellera

toutes vos réflexions, et qui vous remettra

dans l'intelligence des mystères. Voyez
les fruits que produira cette lecture.

2" Mais ce serait en vain que vous médi-

teriez la loi,^ si vous négligiez de la praii-^

quer. 11 faut joindre aune connaissance qui

éclaire, des mœurs .qui édifient. Il faut que

ces maximes qu'on recueille dans ces sour-

ces de religion et de morale produisent les

fruits d'une bonne vie. S'il est vrai que cha-

cun de nous soit redevable à son prochain

de l'édification et de l'exemple ; s'il est vrai

que nous soyons la lumière qui doit luire à

ceux qui sont dans la maison, afin qu'ils

voient nos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient

]e Père céleste ; s'i-l est vrai qu'étant à la

tête du troupeau, nous devons en devenir la

forme et le modèle , par une sage et pieuse

conduite, reconnaissons que Dieu demande
de nous, non-seulement des vertus secrètes

et intérieures; mais encore des marques
publiques de piété, de charité, et de modes-
tie chrétienne et ecclésiasti(|ue.

D'oii est-ce que doit sortir la lumière de

la vérité sur l'horizon, pour ainsi dire, de

ce diocèse, sinon du haut de cette Eglise

jirincipale, qui est comme le soleil de tou-

tes les autres ? D'où est-ce que doivent cou-

ler lès eaux salutaires de la sagesse et de la

grâce divine, que de ces sources du Sauveur,

où vous les puisez les preuners avec joie,

}.)our les ré[)andre sur le reste du clergé?

D'où est-ce que doivent descendre ces iii-

tluences de doctrine et do disaipline qui

doivent rendre les paroisses de la cam[)agne
fertiles en bonnes œuvres, sinon de vous,

qui êtes les premiers astres attachés

,

pour ainsi dire, au ciel de cette cathé-

drale?
C'est par cette raison que celte compagnie

devrait donner le mouvement à tout le bien

qui s'établit dans ce diocèse. S'il faut rallu-

mer l'ancienne lerveur des catholitjues, que
le relâchement du temps et le commerce
contagieux des héréti(iues, ont presque
éteinte, où devrions-nous prendre le feu

sacré, que sur l'autel de votre sanctuaire?

S'il faut combattre une hérésie qui se sou-

tient encore contre toutes les lois humaines
et divines, dans les villes et dans les cam-
pagnes, et qui résiste depuis si longtemps
aux attaques fortes et charitables que nous
lui faisons, où devraient se forger les meil-

leures armes que dans la fournaise de votre

zèle? Si l'on voit des hôpitaux succomber
sous le nouibre des pauvres et des malades,

et sous le poids des infirmités et des misères

humaines, où devrions-nous trouver des

liiaihs pour les soutenir que dans celte com-
pagnie, qui devrait ranimer les bureaux par

ses conseils et par ses secours, et (jui a

^06

sa pré-cess(i môme de les

scnce.
La religion véritable et sincère consiste,

dit l'apôtre saint Jacques (I, ^7), à soulager

les pauvres, h visiter les veuves et les or-

phelins, à donner le lait aux petits, à cou-

per le pain aux jjIus grands, à ramener

ceux qui s'égarent, à consoler ceux qui

s'iilïligent, à exercer la justice et la charité

selon les rencontres, à lâcher de gagner à

Dieu ceux que l'on peut, et d'édifier tous

les autres. Ce doivent être là vos actions et

vos f)ratiqu(\s presque sans relâche.
3* Ce n'est pas que je veuille interdire les

récréations sages et honnêtes. Se lasser

dans les exercices mêmes de la religion,

c'est la faiblesse de l'esprit humain. Avoir

besoin de ré{)arer ses forces après une vivo

application, c'est le défaut de la nature. Il

n y a qu'à chercher ces adoucissements da
travail avec modération et avec sagesse

dans les promenades, dans les visites, dans

le jeu môme, si vous voulez ; mais pre-

nez garde à la nature do ces trois délas-

sements.
Je parle do ces promenades où l'on jouit

de la pureté de l'air, des agréments de la

campagne, des douceurs d'une société agréa-

ble et convenable à votre état : promenades
où il n'y ait ni dissi[)alion dans les airs, ni

indécence dans les habits, ni distraction

dans les entretiens; mais plutôt une pru-

dence sans austérité, et une gaieté sans

immodestie. Par là, j'exclus ces promenades
qu'on fait avec de jeunes gens, dont il faut

essuyer les raisonnements ennuyeux ou les

vivacités indiscrètes; celles qu'on fait avec

des personnes du sexe, dont la réputation se

trouve liée à la vôtre, que vous déshonorez
par la moindre familiarité indécente, et qui
vous déshonorent, pour peu (|u'elles man-
quent de pudeur et de modestie; celles

qu'on fait avec des gens trop libres et dé-

bauchés, dont les mœurs, les discours et les

démarches n'ont rien qui convienne à la.

gravité, ni à la retenue du sacerdoce.

Les visites sont des récréations conve-
nables quand elles sont selon les règles de
la charité et de la discrétion chrétienne :

quoique nous soyons sé|»arés du monde par

notre profession, ce n'est qu'une séparation

de mœurs et une retraite d'esprit et de cœur.
Si la prudence nous éloigne de la fréquenta-
tion et du commerce des hommes, de peur
de trouver dans la société des pécheurs de
quoi corrompre la pureté de notre vie, la

charité nous rassemble pour nous faire

trouver dans la compagnie des gens de bien
de quoi entretenir notre esprit, et fortifiée

notre vertu [)ar les sages conversations et

par l'édification mutuelle qu'on se donne les

uns aux autres.

La piélé n'est pas contraire aux bienséan-
ces, et les devoirs de l'amitié font une partie

de la charité chrétienne.
J'en exclus pourtant ces visites qui n'oni

d'autre raison qu'une ennuyeuse oisiveté^
qu'on traîne chez d'autres personnes oisives,

ou une mauvaise curiosité de savoir tout ce
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qui se passe de scandaleux dans une ville;

mais plu's encore ces visites fréquentes des

femmes, auprès desquelles, quelque pieuses

qu'elles soient, le cœur s'amollit, la dévotion

se relâche, les mauvais désirs s'allument in-

sensiblement, et la familiarité s'introduit par

l'assiduité de se voir et la coutume de se

parler. Les Pères et les conciles ont défendu

ces communications trop fréquentes entre

les femmes et les prêtres: elles font naître

presque toujours de mauvais bruits; les

simples s'en entretiennent, les libertins s'en

moquent, les gens de l)ien s'en plaignent, et

les faibles s'en scandalisent. Quand la cons-

cience ne vous reprocherait rien, et que vous

pourriez vous-même rendre témoignage à

votre innocence, vous vous rendez, dit saint

Augustin, doublement coupabledevantDieu,
en vous exposant au péril de perdre la chas-

teté devant les hommes, et en leur donnant
Jieu de vous soupçonner de l'avoir perdue.

> On peut enfin se déiasser par un jeu nio-

déré avec des personnes de môme profession

et de même retenue , où l'on veut se désen-

nuyer, non pas s'enrichir; où l'on cherche à

passer peu de temps sans avoir dessein de le

perdre; où les [)elites pertes et les petits

Kains nesai:raient troubler la tranquillité de

l'âme, et d'où l'on sort plus disposé à re-

})rendre ses fonctions.

Mais j'exclus ce jeu de passion où l'on

s'attache par une inclination violente, qu'on
recommence souvent, et qu'on ne quitte

(ju'avec peine; ce jeu public dans des com-
jtagnies tumultueuses, où n'étant retenu par

aucune considération de Dieu ni par aucun
respect des hommes , on se livre à des joies

ou à des tristesses indiscrètes. Quel scandale
de voir un ecclésiastique, au milieu des sé-

culiers, montrer des désirs plus séculiers et

jilus déréglés qu'eux; mettre au hasard une
poi tion de ce bien que la piété des fidèles

lui a laissé, non pour jouer, mais pour prier

Dieu, et qu'il devrait employer à soulager
les pauvres, ou du moins à payer ses créan-

ciers ; faire sortir quelquefois des njurmures
et peut-être des jurements d'une bouche qui
a riionneur de proférer les jiaroles saintes

et redoulaltles du sacrifice, en présence de
gens qu'une mauvaise éducation ne porto

que trop au mépris de l'Eglise et de la prê-
trise de Jésus-Christ 1

DISCOURS II.

M(Klostia vcslra nota sil omnibus homiuibus. (Pliilip.,

IV, 5.)

Quoique la vertu soit proprement l'orne-

ment spirituel de l'âme, et que la gloire de
la lille (lu roi soit tout au dedans d'elle, je

veux dire dans le règlement du cœur et

dans la trani[uillilé de la conscience; toute-
fois celte com[)osition du corps, cette disci-

]'line des sens, réglée par la raison, selon la

convenance des personnes, des lieux et des

actions, est une espèce de vertu morale (jui

nous est recommandée dans l'Ecriture, sous

le nom d'honnêteté et do modestie.

C'est, dit saint Ambroise, un ordre et une
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proportion de ce qu'on est, et dn ce qu'on

fait avec ce qu'on pense; c'est une ressem-

blance de l'extérieur avec l'intérieur, qui

fait la beauté et la décence de la vie; c'est

un rayon de vérité qui représente sur nos

visages ce qui se passe dans nos cœurs, l'es-

prit invisible se manifestant et se servant,

pour ainsi dire, du corps, pour faire con-

naître ce que nous sommes.
C'est ce qui fait dire dans l'Ecriture, tan-

tôt qu'on lit dans les yeux de l'homme ce

qu'il est, ou vicieux ou vertueux : Ex visu

coynoscitur vir {Eccli., XIX, 26); tantôt

qu'il ne faut que voir et aborder un homme
de bien pour le connaître : Et ah occursu fa-

ciet vir sensatus ; tantôt que la sagesse reluit

dans la face du sage : In facie sapientis Incet

sapienlia {Prov.,Wll, i24) ; pour nous ap-

prendre que nous portons sur notre front un
miroir de nos dispositions intérieures, et

qu'il n'y a point de témoignage plus certain

de notre vertu, que notre retenue et notre

modestie.
Or, Messieurs, comme les ecclésiastiques,

par leur profession , sont dévoués à Dieu
d'esprit et de cœur, il est juste qu'ils fassent

rejaillir au dehors, pour l'édiiication des

[)euples, les grâces qu'ils ont reçues au de-

dans pour leur propre sanctiiication ; et

comruentle peuvent-ils faire que par le re-

cueillement, la circonspection et la modestie?
Nous sommes redevables aux sages et à ceux
mêmes qui ne le sont pas ; il faut leur rendre

un compte du moins tacite, mais pourtant

•évident de notre conduite. C'est ce que nous
faisons par une expression visible de nos
sentiments, de notre pureté et de notre

piété invisible; en sorte que l'homme du
cœur qui est caché se produise aux yeux du
monde, pour en soutenir le jugement, et

pour en mériter l'estime. Ce qui fait dire à

saint Paul (II Cor., VIII, 21) : Nous tâchons

de faire le bien, non-seulement devant Dieu

^

mais encore devant les hommes : « Provide-

mus bona, non solum coraui Deo , sed etiani

coram hominibus. » Il sutllrait pour nous
d'être vertueux ; mais encore nous sommes
obligés pour les autres de !o paraître.

Les prêtres de Jésus-Christ ont deux cho-

ses à conserver, la conscience et la réputa-

tion. Il faut, selon saint Paul (I Tim., III
,

7), qu'ils aient bon témoignage de ceux qui

sont au dehors : Oportet aulem et illum fe-

stimoniumhabere bonum ab iis qui foris sunt

Le témoignage de la bonne conscience, qui

est au dedans, n'est pas une preuve authen-

tique de leur probité, ce n'est pas une [)reuve

conq3lète. Votre conscience ne vous repro-

che rien, c'est assez pour votre repos ; mais

ce n'est pas assez pour l'honneur de votre

sacerdoce. Vous. êtes innocent pour vous;
mais vous n'êtes pas utile aux autres. Dieu

peut être satisfait de votre vertu; mais il

faut encore que le monde en soit convaiticu.

Et (pioi(piO vous soyez absous dans le tribu-

nal de la vérité, il faut encore être approuvé

dans le tribunal môme, si j'ose le dire, des

ap[)arences, par la sagesse et la modestie

extérieure.
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Or, vous d(wez faire paraître celle niodes-

iie :
1° dans vos conversalions ;

2° dans vos

fonctions; 3" dans vos personnes.

Il n'y a rien de si naturel 5 riiomme que
la sociétù ; rien de si contraire à sa nature

que la solitude. Il est fait pour se communi-
quer par une sage lil)ert6, non pas pour se

resserrer en lui-même par une crainte et

par un éloijincmcnt sauvage II faut souvent
qu'il cherche ailleurs des soulagements qu'il

ne trouve pas dans son |)ropre fond. Mais il

est dangereux qu'il ne s'arrête i'i de vains

amusements, et qu'il no se nuise h lui-

même, voulant se consoler avec les autres.

Ne croyez pas que j'approuve ici ces gens

renfermés en eux-mêmes, qui sont conmie
étrangers aux; autres hommes, déserteurs

et fugitifs, pour ainsi dire, de la société, qui

rendant la vertu farouche, font haïr et crain-

dre la vertu , et qui respirant tro[) leur hu-
meur, mettent une rebutante austérité à la

place d'une prudente modestie.

Je ne l)lâme pas moins ceux qui se jettent

dans toutes les compagnies; qui ne pouvant

se soutfrir eux-mêmes, cherchent à s'amuser
partout; qui , dans des conversalions mon-
daines, avec des personnes mêmes susfiec-

tes, hasardent leur faible vertu et leur répu-

tation douteuse; et ^\u\, par des familiarités

indécentes, rendent leurs personnes mépri-
sables; et perdant la modestie qui leur con-
vient perdent le tribut le plus honorable, et

Je droit le {dus digne d'être conservé, je

veux dire Je respect qu'on doit à leur carac-

tère.

Il faut savoir se retirer quelquefois du
monde sans rudesse, s'y mêler (juelquefois

sans dissipation, se recueillir par dévotion
,

se communiquer par charité , porter les

maximes ecclésiastiques dans le monde, et

ne pas reporter les maximes du siècle dans
l'Eglise. Vous êtes comnie situés au milieu

des peuples, il n'est pas séant de s'en éloi-

gner, il n'est pas sûr de s'en approcher trop.

IJ faut voguer dans Ja mer do ce siècle,

comme les vaisseaux qui ne doivent pas être

si loin des autres ,
qu'ils n'en puissent être

assistés dans le besoin, ni si près qu'ils

puissent en être lieurtés. Votre modestie
vous sauvera de tous ces dangers.

I Mais elle doit surtout vous accompagner
dans vos fonctions, qui sont toutes saintes.

Vous cliantez comme les anges Ibnt dans le

ciel les louanges de Dieu ; serait-ce sans at-

tention et sans respect? Vous verrait-on

d'un air profane chanter les Psaumes d'un
roi pénitent? Pourriez-vous nourrir dans
votre cœur de fausses joies lorsqu'il Jaut

sou|)irer avec lui , et pleurer vos péchés
devant Dieu , et implorer ses grandes misé-
ricordes? Vous verrait-on parler entre vous
des affaires et des nouvelles du monde en la

présence du Seigneur, et mêler aux canti-

ques de Sion quelques versets des cliansons

de BaJtjlone? A Dieu ne plaise 1

Que dirai-je de la modestie que demande
le redoutable sacrifice de la messe où vous

assistez, et que vous célébrez tous les jours?

L'œuvre de Dieu est divine dans son prin-

cipe, dans son moyen, dans sa fin. C<Mte

messe est comme Te centre de la religion,

où Jésus-Christ a recueilli les mystères de

l'Eglise, (les cérémonies, des grâces. Et c'est

aussi le centre du ministère ecclésiastique,

où le prêtre doit réunir toute son attention,

tous ses soins et tous les senti irients de
charité, powr accomplir cette remontrance
du concile de Trente : Omnein ciiram alque

dil'ujentiam pnnendam esse, xil qui maxima
fieri potest intcriori cordis tnunditia et puri-

late , alque exteriori devodonis ac pielatis

specie perayntur.

On y assiste cependant, que dis-je? on la

dit peut-être sans attention, [)ar bienséance,

par coutume, par obligation de tour. On
tâche de se désennuyer de sa longueur par

des pensées vaincs et des distractions même
volontaires ; on monte à l'autel à l'heure

marquée, moins porté par sa dévotion qu'ap-

pelé par la cloche qui a sonné ou qui sonne
encore ; et l'on précipite, pour ainsi dire,

la célébration des saints mystères, que
l'usage de tous les jours a rendn plus

familier, et, ce semble, moins vénérables.

Je ne parle pas de ces préparations de
quelques moments de réflexion faites à demi,
des cérémonies abrégées. Est-ce la foi que
Dieu demande, et la modestie que l'Eglise

ordonne? Ne peut-on pas dire avec Tertul-

Wen : Sacrificat an insultât? Quand ce ne
serait que la représentation de la passion et

de la mort de Jésus-Christ, encore serait-ce

un spectacle de religion, dont la vue devrait

être touchante. Or, la passion ne s'y repré-

sente pas seulement, mais elle s'y renou-
velle; ce n'est pas une simple copie, c'est,

si je le puis dire, le véritable original de la

rédemption imprimé de nouveau.
Enfin, la modestie doit régner dans toutes

les personnes ecclésiastiques. Que votre vie

soit une odeur céleste, qui parfume toute

l'Eglise, qu'il s'exhale de votre marcher, de
votre contenance, de vos paroles et de vos
actions, une vapeur de vie, je veux dire,

des exemples si saints, que vous édifiiez,

et que vous instruisiez les fidèles par vos
œuvres. Que la régularité de vos habits soit

une maripie de la régularité de vos mœurs.
Quel désordre serait-ce si le peuple était

plus chaste, plus docile, plus patient et plus

modeste que les prêtres, disent les conciles?
Animons-nous tous ensemble à vivre avec
cette gravité, cette circonspection qu'exige
la dignité du sacerdoce, et que la loi de Dieu
nous ordonne , afin que nous soyons la

bonne odeur de Jésus-Christ à l'égard do
tous les fidèles.

DISCOURS III.

C'est une louable et sainte coutume que
nos anciens ont établie, de s'assembler tous
les ans pour faire une recherclie des mijurs,
et un jugement

, pour ainsi dire, dans la

maison de Dieu, pour remédier, par une
correction charitable et par des avis salu-

taires, aux relâchen^enls de la discipline.
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11 est juste qu'il y ait des jours de révéla-

lion, où chacun, à la vue de ses défauts,

reconnaisse l'obligation qu'il a de les corri-

ger ; où la vérité détruise nos préventions
,

uù notre conscience nous accuse, et où le

supérieur ecclésiastique, le flambeau à la

main , éclaire ce qui se [)asse dans Jéru-
salem.

Ce n'est pas, Messieurs, que je vienne ici

par un zèle amer, ou par des remontrances
indiscrètes, vous reprocher ces tiédeurs et

ces négligences dans le service divin, que
la faiblesse humaine et le commerce du
monde rendent presque inévitables, si l'on

ne veille incessamment sur soi-niôme. Je

sais qu'unis par la charité, vous concourez
tous au bien commun, que vos inlenlions

tendent toutes h l'honneur de Dieu et à la

gloire de votre llglise, et que si quelques-
uns ne suivent pas quelquefois l'ordre, tous

l'aiment et le désirent également.
C'est donc plus pour vous aniuicr que

fjour vous reprendre, que je vous mets au-
jourd'hui devant les yeux l'obligation que
vous avez d'assister régulièrement au ser-

vice divin. V^ous êtes proprement les do-

mestiques de Dieu, élevés à l'adorer de plus

près, et à j)assfr une partie de vosjours en
sa maison et en sa présence. L'Eglise vous
a commis pour annoncer aux peuples, par
des chants joyeux ou lugubres, les mystères
de son triouiphe ou ceux de sa pénitence.

La libéralité des fidèles vous a, pour ainsi

dire, soudoyés pour nourrir leur piété par

vos prières et par vos exemples ; ei ce sont
autant de titres de religion et de justice, qui
vous obligent à l'assiduité et à l'affection

pour les offices ecclésiastiques.

Le concile d'Aix-la-Chapelle vous en fait un
devoir indispensable : Canonicis in choro
religiosissime standum et psallendutn; et le

concile de Trente : Compcllanlur canonici in

choro ad psallendum institulo, hymnis et

cutiticis Dei nomen reverenter, distincte, de-

t'olcqxic laudare. Par où le saint concile or-
donne, non-seulement la révérence exté-

rieure et la récitation distincte, mais encore
la dévotion intérieure. C'est un précejile

ecclésiastique, pour l'accomplissement du-
(pjcl une présence locale , une assistance

corporelle ne suffisent pas; mais il faut y
ajouter une assistance s})iriluelle et morale,
par rapport au culte de Dieu et aux piières

qu'on lui adresse.

Car la [isalmodie et le chant ne sont j)as

seulement inslilués pour Tédilication de
JEglise, comme quehpies théologiens ont
voulu dire, mais encore pour la perfection

et la sanclilicalion des ecclésiastiipies. lis

servent à la vérité à entretenir la dévotion
des peujiles, mais ils ne servent pas moins
h élever l'esprit de celui qui chante en mé-
ditant les Kcritures (|u'i! récite.

Il faut donc une «issislance dévote et reli-

gieuse, selon les c.inons. Saint Augustin et

s.iint Chrysostome nous enseignent qu'il

faut que le cœur agisse, aussi tien que la

voix; qu'il est indigne de parler à Dieu avec
njoins d'affection et d'attention que nous

n'en avons en parlant à nos amis, et que
ce peuple est maudit de Dieu qui l'honore
des lèvres, et qui s'en éloigne du cœur. La
raison de saint Thomas est que, comme
le sacrifice et l'oblation sont un acte extecne
de religion, qui ne peut subsister sans une
intention et une soumission intérieure, l'orai

son vocale est une prière externe, qui ne peut
subsister sans la prière intérieure, et sans la

conformité de la voix et du cœur.
C'est pourquoi le Pape Innocent IH, tou-

ché du [leu de modestie et des distractions

de la [)lupart des chanoines en récitant l'of-

fice divin, leur ordonne, en vertu de la

sainte obédience : Jn virtiite sanctœ obedien-

tiœ prœcipimus iit officiuin diurnum noctur-
numque, quantum eis Deus dcderit, studiose

célèbrent pariter et dévote. Avec soin, quant
h la décence du chant ; avec dévotion, quant
à la disposition du cœur, pensant ou à ce

qu'ils demandent h Dieu par la prière, ou à
la prière qu'ils font à Dieu.

Il parle à ceux qui, remplis de passions
mondaines, assistent aux saints offices; qui
sont dans l'Eglise de Dieu "omme dans une
terre étrangère; qui chantent les cantiques
de Sion, comme on a chanté les chansons de
Babylone

;
qui mettent à profil les louanges

de Dieu, et se font un gain de la piété

du Roi-Prophèle, et qui d'un cœur impé-
nitent, chantent les Psaumes de sa péni-
tence.

11 parle ii ceux qui, par des signes et des
souris immodestes, trouldent l'.ittention des
assistants, [lor des f)uslures et des situations

indécentes, qui marciuent l'inquiétude de
resj)rit et le dégoût qu'on a de la prière;
par des entretiens indignes quelquefois et

de la sainteté du lieu, et de celle de leur
ministère, font voir qu'ils n'ont pas l'at-

tention , non pas môme l'intention de la

prière.

Il [larU? à ceux qui n'a|)portent au pied
des autels que le tribut forcé d'une {)résence
corporelle

;
qui semblent ne s'être loués au

souverain Pèie de famille quo. pour quel-
ques heures de la journée; qui ne connais-
sent d'autres bonnes œuvres que d'assister

quehjuefois aux saints offices, et qui croient
être exemptsd'aimer etde servir Dieu le reste

du jour, parce qu'ils ont une fois chanté
ses louanges.

11 jiarle à ceux qui, fuyant les occupa-
tions de l'étude et de la lecture, traînent, à
la faveur de (juehjues revenus ecclésiasti-

ques, uiie douce et honorable oisiveté ; à
qui toutes les fonctions canonicales sont à
charge, et cjui cherclient h se délasser de
l'ennui que leur donnent le chant et les

(irières de l'Eglise, dans les conversations et

dans les divertissements du siècle.

il parle à ceux qui, par des distractions

volontaires, donnant un libre cours à l'ins-

tabilité de leurs })ensées, vont d'objet en
ot)jet au gré de leurs désirs et de leur ima-
gination volage.

Ne tombons point dans ces défauts. Mes-
sieurs

;
préparons - nous à réciter l'office

divin parle recueillement, par le silence,
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par la retraite et la séparation du monde.

Appliquons-nous en le récitant ces paroles

toutes saintes, aux sentiments de \né[é

qu'elles renferment, h Dieu h qui ces senti-

ments nous enlèvent et nous attachent. 0>ie

si notre âme malgré nous sort quelquefois

hors de nous-mêmes par des distractions

involontaires, reconnaissons ces faiblesses

et ces malheureuses nécessités de notre

exil présent. Gémissons de voir qu'étant si

vifs pour les atfaires du monde, nous le

sonnnessi peu pour celles de notre salut; <iue

nous ne pouvons retenir notre propre cœur;

et que môme en priant Dieu nous pou-

vons être occupés d'autre chose que de

Dieu.

DISCOURS IV.

Ousepacissnnl seclemur, el qurfi .•pdiGcatiônis sunt io

invicem cuslodiamus. (Roni., XIV, 19.)

Suivons loin ce qui peut coiUribuer à la paix, et obser-

vons tout ce qui est d'édification.

Le sujet et, pour ainsi dire, le texte que pre-

naitsaintPauldanstoutesles Eglisesqu'il visi-

tait, étailcelni-ci : Non est dissensionis Dens,

sed pacis, et sicut in omnibus Jicclesiis san-

ctorum doceo. (I Cor., XIV, 33.) De là il

tirait ces consé(iuences, que l'Eglise éiant

une, et fondée sur l'unité, ceux quila com-
posent ne doivent être qu'un en Jésus-Christ

;

qu'il y a une béatitude des pacifiques, qui

convient proprement à ceux, qui, comme
ministres de ses autels, et dispensateurs de

ses mystères, doivent non-seuiement an-

noncer la paix aux peuples par leurdoclrine,

mais encore l'entretenir entre eux par la cha-

rité ; et que ce doit être leur principsle

application, de conserver l'unilé de l'esprit

dans le lien de la paix chrétienne.

Je viens donc vous dire, avec cet A[iôire :

Unissons-nous d'esprit et de cœur : Quœ
pacis sunt sectemur. Cherchons tout ce (pii

peut contribuer à entretenir cette |)aix, (|ue

Dieu par sa grâce a comme établie dans celte

compagnie, et qui la rendra, tant qu'elle

durera, heureuse et ilorissaute.

La paix entre les frères, dit saint Chrysos-

torae, est la volonté de Dieu, la suavité de
Jésus-Christ, la perfection de la piété, la

règle de la justice, la maîtresse de la doc-

trine, la gardienne des mœurs, et la disci-

pline de toutes les vertus chrétiennes. C'est

le Hhïi de la concorde, la mère de la dilec-

tion, le lémoigna^.^e évident des bonnes cons-

ciences : c'est la com[)agne de la charité, qui
soutfre tout, qui espère tout, qui pardonne
tout : l'introduction de la confiance, qui
demande tout ce qu'elle veut, et qui obtient

tout ce qu'elle demande.
C'est elle qui nous acquiert le privilège

de notre adoption spirituelle ; en sorte, dit

saint Grégoire, que dans la maison du Père
céleste celui qui n'aura pas été dans l'union

et la charité des frères, ne sera pas au nom-
bre de ses enfants.

Rien ne doit interrompre cet ordre. La
différence d'humeurs dans les compagnies
ecclésiastiques ne doit point rompre cette

paix et celle union, parce qu'elles doivent se

conduire par le même Esprit de Dieu et de

son Eglise. Le char mystique d'Ezéchiel

était tiré par des animaux ditférenls en gran-

deur, en figure, même en espèce: cependant

ils vont de concert, leur nature s'accommode,

leurs mouvements se règlent, leurs inslincts

se réunissent, parce qu'ils sont conduits par

un môme esprit : Ubi erant impetus spirilus^

illuc gradicbantur. {Ezech., I, 12.) Ce ne doit

|)as être l'impétuosité de la nature, mais

finq)étuosité de l'esprit de la grâce qui

tri()in[)he de la nature.

Les génies ditférenls, les inclinations dif-

férentes, doivent se réunir ; et sans quitter

leur nature, conspirerde tout leur [)ouvoir à

la môme tin, qui est la gloire de Dieu, par le

même moyen, qui est l'esprit et le mouve-

ment de là grâce.

Or il convient principalement h ceux qui

sont appelés dans les premiers rangs d'un

diocèse, de donner des exemples de sagesse

et d'union à tous les ordres inférieurs.

Vous êtes les dé[)Osilaires des vœux et de

la religion des peuples. Tout le service

divin descend de vous comme de son ori-

gine ; et vous êtes par excellence les hom-
mes destinés à servir Dieu et à l'invoquer ;

il faut que les saintes onctions de la paix et

de la charité chrétienne, découlent de vous

comme de leur source. Vous êtes tous les

jours dans le temple du Dieu vivant, assem-

blés au nom du Seigneur ; et c'est au milieu

de vous qu'il doit résider, pour y entretenir

la concorde et la paix évangélique. Vous êtes

comme les premiers-nés de celte Eglise, qui

devez être riches en vertu : Divites in vir-

tute, et semer la paix et la douceur dans les

maisons d'aulrui, a()rès l'avoir établie dans

la vôtre : Pacificantes in domibus suis. {Eccii.y

XLIV, G.)

Celle paix doit régner dans ces assemblées

que vous tenez ici toutes les semaines ;
vous

devez y venir pour y faire connaître vos

(•pinions, non pas pour les y faire valoir,

pour prendre le soin d'examiner les atfaires,

et surtout pour chercher les moyens de Its

terminer. \ ous y devez considérer sans pré-

vention, non par vos intérêts, ni ceux de vos

amis, mais le bien de la cause commune ;

n'avoir en vue que l'honneur, la dignité et

l'avantage de votre compagnie. User dans

vos avis des termes qu'inspire la charité, et

que la discrétion accompagne ; et témoigner

dans tout ce qu'on dit, qu'on ne consulte

que la raison, qu'on ne cherche que la vérité,

qu'on ne demande que la justice.

Il faut qu'il y ait dans toute votre conduite

une union de société. En quoi consiste-l-elle ?

A se prévenir d'honneur et d'amitié les uns

les autres, selon le conseil de l'Apôtre; à

respecter ceux que leur dignité rend en

quehiue façon plus grands, ou que leur an-

cienneté rend plus vénérables ; à concourir

unanimement à l'observance de vos règles;

à la défense de vos droits, au bon ordre et à

la discipline de celte Eglise ; à répandre tous

ensemble par vos actions et par vos paroles

la bonne odeur de Jésus-Christ, soit parmi

vous, soit parmi les personnes du siècle
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qui vous fréqueotent, ou qui vous obser-

11 doit y avoir une union de religion ; que

vous ayez tous un même esprit de sagesse et

de dévotion dans les fonctions ecclésiasti-

ques ;
que dans le temps que vous unissez

vos voix pour chanter les louéinges de Dieu,

vous unissiez vos cœurs pour lui rendre vos

vœux et vos hommages; que la dissipation

et la légèreté des uns ne trouble pas la gra-

vité ou le recueillement des autres ; qu'à la

face des autels, où réside la majesté du Dieu

que vous adorez, vous soyez tous également

touchés de la grandeur de ses mystères, et

qu'ayant tous également la modestie peinte

sur vos visages, vous fassiez voir que vous

gravez dans votre esprit et dans vos cœurs

k's vérités que vous récitez ou que vous

cliiintez.

Voilà, mes frères, quels sont vos devoirs ;

sans cette union, le service de Dieu ne se

fait point, ou se fait sans ordre et sans dé-

cence. On porte devant la tranquillité du
sanctuiiire des cœurs agités de leurs pas-

sions ; la tristesse prend la place de la mo-
destie, et l'œuvre de Dieu ne se fait que
négligemment.
Obsecro vos per nomen DominiJesu Christi,

ut idipsum dicalis omnes. (I Cor., I, 10.) Que
vous ayez les mêmes sentiments, les mêmes
atleclions et le même zèle.

DISCOURS V.

Puisque je suis destiné, dans le cours de

ces assemblées générales, à vous remontrer
paternellement vos principales obligations

,

j'ai cru que je devais m'arrêler aujourd'hui

à celle qui vous est la plus importante, parce

qu'elle est la plus essentielle à votre état,

qu'elle vous est plus ordinaire ; et que, se

renouvelant tous les jours, elle peut vous
amasser des trésors de miséricorde et de
bénédiction spirituelle, ou de colère à l'é-

gard de Dieu : je veux dire, de res[)rit du
service ecclésiastique, et des offices divins

que vous récitez et que vous chantez tous

les jours. Je vous ai montré autrefois l'obli-

gation et la nécessité d'y assister, et je viens

aujourd'hui vous donner des règles pour y
assister avec [irotit et même avec dignité.

Vous le savez déjà, sans doute ; mais on ne
saurait assez rinq)rimer dans votre esprit,

que pour tirer le fruit <;onvenable de vos

offices journaliers, il faut les chanter, selon

les Pères de l'Eglise, avec gravité, avec at-

tention, avec dévotion.

Celle gravité modeste et respectueuse",

selon le langage des Pères, est une espèce
d'attention extérieure qui ne regarde que le

corps. Lors, dit saint Rasile, que par une
composition et une modestie purement cor-

porelle, on paraît allenlifà ce que l'on fait ;

on a les yeux baissés, le maintien sérieux,

le visage égal et grave, et il semble qu'on dit

au milieu du cœur avec David : In populo
gravi laudabo le. [Psal. XXXIV, 18.)

Maiscelle gravité ne serait pas tout à fait

agréable au Seigneur, si elle n'avait pour
liiolif qu'une crainte servile ou une sagesse

purement humaine : encore que le corps lui

doive être offert eu hostie, coi'nme dit l'Apô-

tre, cette hostie doit être vivante, c'est-à-

dire animée de l'esprit intérieur ; qu'elle

soit sainte, toute sanctifiée par une inten-

tion oii la grâce et la religion aient part
;

qu'elle soit raisonnable par sa piété, et vo-
lont;nre par son obéissance

; que cette

modestie ait au moins pour objet tacite le

respect et la crainte de Dieu, suivant cette

parole du Sage [Prov.., XXII, k) : Finis mo-
destiœ timor Domini.

J'entends donc par cette gravité chré-

tienne, une garde et une retenue des sens

resserrés dans les bornes d'une bienséance

chrétienne: une situation ordonnée du
corps, qui marque le recueillement de l'es-

prit; unesagesse, qui règle les intervalles du
chant et du silence ; une modération et un
repos du dehors, qui fasse connaître la traii'

quillité du dedans; une gravité du main-
tien, qui soit le fruit de la gravité des mœurs
et des coutumes; une observance fidèle des
cérémonies, qui vienne de la droiture et de
]ii régularité du cœur, et de la révérence des
choses saintes : que tout soit ju>te , dans
l'ordre, édifiant; que rien ne marque la

dissipation et la légèreté des officiants; que
rien n'offense les yeux et la piété de ceux
qui assistent aux offices.

C'est la présence de Dieu sur son trône,
entouré de lumières inaccessibles; c'est la

vue de Jésus-Christ , sous les voiles sacrés

et mystérieux dans nos tabernacles ; l'assis-

tance des anges, qui, députés dans les mi-
nistères d'ici-bas, ont toujours devant les

yeux la face du Père céleste; ou (jui, jouis-

sant de Dieu dans le ciel, ne sortent du fond
de leurs profondes adorations, que pour lui

chanter le cantique de son éternelle et inal-

térable sainteté. C'est l'exemple des bien-
heureux, qui demeurent debout et immo-
biles après avoir jeté leurs couronnes aux
pieds de l'Agneau sans tache, selon saint

Jean, et ne sont occupés qu'à chanter des
hymnes à sa louange dans le respect, et pour
ainsi dire, dans le silence. Ce sont là les

motifs, ce sont là les modèles de votre re-
ligion dans la récitation des saints offices.

Figurez-vous ces anciens lévites que le

Dieu d'Israël avait choisis pour chanter
avec gravité ses bienfaits ou ses châtiments,

ses justices ou ses miséricordes, devant
l'arche du testament ,

qui n'était que la

ligure de nos mystères. Représentez-vous
le temple de Jérusalem, retentissant de ces

concerts mélodieux qui imprimaient dans le

cœur des peuples et des prêtres la crainte

de Dieu, et se souvenir de ses merveilles.

David , lui-même, ce roi selon le cœur de
Dieu, que la Providence a choisi pour faire

entendre ses louanges dans la sainte Sion,

et pour régler les prières j)ubliques et par-

ticulières do l'Eglise; tantôt d'un air tou-

chant, exprimer les regrets de sa pénitence;

tantôt d'un ton [)lus noble et plus élevé,

annoncer les grandeurs, les bontés et les

magnificences de Dieu, son protecteur, son

consolateur et son juge. Ce sont là les
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images de vos fonctions, qui doivent vous

en inspirer l'amour et la révérence.

Les Pères de l'Eglise oni vivement recom-
mandé celte gravité et cette vénération ex-

térieure, jusque-là que Tertullien, dans

son livre De roi'aison, et Optât de Milève,

ont cru qu'il ne fallait jamais s'asseoir du-
rant les j)rières; que c'était manquer de

respect au Dieu vivant, en la présence du-

quel nous sommes; qu'il ne faut point cher-

cher ses aises quand on est en posture de

suppliant; et que c'est reprocher à Dieu,

par celle mollesse, qu'on a besoin de repos

et qu'on est fatigué de le prier.

L'Eglise a bien voulu s'accommoder à

notre faiblesse, et nous permettre d'être de-

bout ou d'être assis selon les usages; mais

elle n'a jamais permis ces inquiétudes du
corps, qui marquent celles de l'esprit ; ces

mouvements irréguliers, qui troublent l'or-

dre, et qui déconcertent la beauté de l'E-

pouse de Jésus-Christ ; elle condamne ce

qu'on voit tous les jours, s'étendre avec im-
modestie, s'accouder 3vec indécence, se pen-

cher avec mollesse, se mouvoir avec indis-

crétion et légèreté, et par ces postures diffé-

rentes , et toutes également indignes des

ministres et des prêtres de Jésus-Christ,

faire remarquer au [teuple le peu de dispo-

sition qu'on apporte à la prière, et le dégoût
qu'on a pour les saints oflices.

I

Ce n'est pas assez de cette gravité du
corps, il faut l'attention du cœur. 1° Parce

que la psalmodie est d'elle-même une fonc-

tion sainte et consacrée par l'Eglise, pour
rourrir tous les jours la piélé des fidèles des

plus purs sentiments de charité, de patience,

de reconnaissance, de soumission, et de zèle

pour le Seigneur et pour son service. 2° Pour
entretenir dans le christianisme ces louan-

ges sans fin, et cette oraison continuelle, que
Jésus-Christ el les apôtres nous ont si sou-

vent recommandée. 3" Pour donnera ceux
qui sont destinés par leur vocation aux mi-
nistères ecclésiastiques, une occupation (jui

fasse honneur à ses autels , et qui 0{)ère la

sanctification de leurs personnes, en les

obligeant par les offices qui sont les devoirs

de leur état , à renouveler tous les jours et

les nuits mêmes, les hommages réitérés qui
sont dus à la majesté souveraine. Les pre-

miers Chrétiens se dérobaient au monde
pour aller dans les lieux souterrains se con-
soler des tribulations-de la vie, ou se prépa-
rer à la patience dans les dangers qui les

menaçaient
,
par le ciiant des Psaumes, et

par la célébration des mystères: celte sainte

coutume a continué et passé durant le cours
des siècles pour une loi divinement établie.

Mais quelque sainte que soit celte occu-
pation canoniale, il faut qu'elle soit accom-
pagnée dos conditions convenables pour
plaire à Dieu, qui regarde plus l'esprit et la

manière de l'œuvre que l'œuvre même. Or
la première condition de la prière vocale
c'est l'altention d'esprit et du cœur, soit en
observant toutes les règles de la récitation

ou du chant, sans interiu|)tion, sans omis-
sion, sans erreur, par une pronouciation en-

tière, exacte et bien articulée des paroles,
soit en pénétrant dans le sens des paroles
qu'on ctianic, et faisant les réflexions sur ce
qu'on entend. David raconle les merveilles
de Dieu, on les admire ; il loue ses perfec-

tions, on les adore ; il parle de ses bien-
faits, on lui en rend de très-humbles actions

de grûccs ; il élève sa pui:?sance, on s'humi-
lie devant lui : soit enlin qu'on veuille en-
trer dans le sens mystique, et passer jus-
qu'aux afi"ections et aux etlets, en se servant
de l'intelligence des Ecritures, pour s'avan-
cer dans la i)erfection.

Qu'il est dangereux que nous soyons du
nombre de ces hypocrites dont Isaïe avait

parlé, el dont Jésus-Christ parle dans son
Evangile {Marc, Vil, 6) : ïlypocritœ, bene
prophelavit de vobis Isuias : Populus hic la-

biis me honorât, cor autem eoriim longe est

a me; ré[>rouvant ces hommages contrefaits,

et se plaignant de ces distractions, comme
d'un crime qui l'outrage. Premièrement, la

prière vocale étant un signe extérieur du
culte divin, devient injurieuse à Dieu, s'il

n'y a point de culte intérieur. Secondement,
rien ne répugne tant à l'esprit de vérité,

que de séparer la voix d'avec le cœur, lors-

qu'on parle à Dieu, à qui tout doit se rap-
porter, et de penser toute autre chose que
ce qu'on chante.

Ecoutez lesbelles paroles de saint Cyprien :

Quelle folie, lorsque vous f)riez le Seigneur,
de vous abandonner à des imaginations
étrangères, comme si vous deviez penser à

autre chose qu'à ce que vous lui dites ?i3uo-
modo te audiri a Deo postulas, cum le ipse

non audias. Vis Deum esse mcmorem tui cum
rogas, quando lu ipse memor tui non sis ?

Il faut qu'outre l'attention de l'esprit,

nous y joignions une attention du cœur^
uneallenlion spirituelle et dévote, qui opère
noire pénitence ou notre sanctification. Ce
n'est pas assez de chanter les louanges du
Seigneur, il faut les savourer, et sentir

qu'elles sont plus douces que le miel, non-
seulement à noire bouche, mais encore à

notre cœur. Ce n'est pas assez d'avoir ces
moyens de communiquer avec Dieu, si nous
n'allons à la fin, qui est de nous unir avec
lui. Les théologiens disputent entre eux si

l'oraisonappartient à l'entendement ou à la

volonté. Saint Augustin dit que c'est un dé-
sir et une expression de nos volontés, afm
que Dieu les accomplisse : Antete omne de-
sideriummeum {Psal. XXXVll, 10); c'est-

à-dire mon oraison. Les autres prétendent
que l'oraison est une espèce de discours de
l'âme avec Dieu, qui lui ex[»lique el déclara

ses besoins ; ce qui est une opération de
l'entendement, soit parce que la demande y

dit saint Thomas, a relation à nos besoins,

et fait une espèce de raisonnement de la

connaissance de notre indigence, à la con-
naissance du pouvoir de Dieu, à qui nous
nous adressons.

Mais laissons là ces questions inutiles, el

disons qu'il ne suffit pas d'en tirer des lu-

mières pour connaître nos devoirs, il faut
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en tiror des affections et des forces pour vi-

vre saintement.
'

Il y a si longtemps que tant de saintes pa-

roles sortent de nos bouches, et que noire

vifl est toujours la même, déréglée, ou du
moins inutile et vaine. Osons-nous dire

avec David tous les jours {Psal. CXVIII,

159) : Quoniam mandata tua dilexi? Ne rou-

gissons-nous pas quand nous comparons sa

ferveur avec nos faililesses , sa pénitence

avec nos plaisirs, sa reconnaissance avec nos

ingratitudes? Ne peut-il pas nous faire ce

reproche que Dieu fait à tous ceux qui prê-

chent indignement sa parole? Quare tu enar-

ras justilias meas ? etc. (Psal. XLl\, 16.)

Depuis le temps que vous chantez, ou que
vous récitez vos offices, quel profit en avez-

vous tiré pour la correction de vos mœurs?
D'oii vient ce désordre? c'est que vous

les dites sans gravité, sans attention, sans

dévotion; vous donnez toute sorte de liberté

à'vos pensées, ei vous voulez qu'en entrant

dans l'église cette imagination volage que

vous entretenez tous les jours des fantômes

de vos vanités, s'arrêtant tout d'un coup à

des objets saints et divins, et contraignant,

pour honorer Dieu, son inquiétude et sa

volubilité naturelle, lui rende un hommage
qui témoigne sa dévotion, et qui rende votre

oraison vocale plus agréable et plus méri-

toire; vous voulez que Ihonnue séculier de-

vienne tout d'un coup ecclésiastique.

11 faut se préparer et se recueillir : Ante

orationem prœpara animain luam [Eccli.y

XVUI, 23) : atiu que 'a récitation de l'ollice

soit un sacrilice agréable à Dieu en odeur

de sainteté, il faut auparavant que le fou de

la dévotion s'allume dans votre dévotion :

In meditatione exardescet ignis (
Psal.

XXXVHI, i); il faut y porter une âme pu-

ritiée. Ouelles impressions voulez-vous qui

vous reviennent, quecelles dont votre esprit

se trouve rempli? Vous ne trouvez plus vo-

tre cœur, parce que vous l'avez laissé errer.

Vous allez h. l'ollice avec i)eine ; on vous voit

marchander jus(iu'à des moments pour

n'entrer que (|uand on commence, et sou-

vent môme quand on a déjà commencé;
dérober à Dieu une [)arlie de ses louanges;

croire avoir beaucoup gagné, quand on a

perdu rinlroil ou le i)remier psaume; au

lieu d'aller se recueillir au pied des autels,

remplir dans des promenades et conversa-

tions hors de l'église, son imagination

d'inutilités, et amasser, pour ainsi dire, des

distractions [)0ur tout le temps de vos of-

fices.

DISCOURS VI.

Puisque c'est la coutume, dans ces jours

d'assemblée extraordinaire, de vcms remet-

tre devant les yeux quehiu'un de vos tlo-

voirs, avant qu'où vous remette l'état d(! vos

atlaires, j'ai ci u «lue je n'avais rien aiijour-

-d'hui de [)lus important que de vous faire

souvenir de ces paroles de l'Apôtre {Philip.,

11, 15) : Ut sitis filii Dei sine repreluusionc

ulla, in medio riationis pravœ atque pencrsœ,

inler quos lucetis sicut aiminaria in mundo :

aQue vous soyez de véritables enfants deDieu,
irrépréhensibles au milieu d'une nation per-

verse et maligne, parmi laquelle vous brillez

comme de grandes lumières dans le monde, k

Chaque chrétien est redevable à tous les

autres de l'édification et de l'exemple. Les
vertus que nous avons ne nous sont pas tel-

lement propres, que le prochain n'y ait sa

part; comme elles sont à nous par l'exercice

et par la pratique, elles sont à lui par imita-

lion; nous les avons acquises par la grâce

de Jésus-Christ, nous les devons communi-
quer par la charité, afin que les hommes,
voyant nos bonnes œuvres, glorifient le Père
qui est dans les cieux.

Si c'est le devoir de chaque chrétien, c'est

encore plus celui des ecclésiastiques, qui
sont appelés la lumière du monde et qui
non-seulement doivent l'édifier, mais qui ne
sont dans l'Eglise que pour cela : ils sont

obligés de bien vivre, et doivent pouvoir
se proposer comme la règle et le modèle
d'une bonne vie. 11 ne suffit pas même
qu'ils soient sans crime , selon l'Apôtre

il faut qu'ils soient irrépréhensibles: Sine

ulla reprehensione : pour être sans crime,

il suffit d'avoir le témoignage secret de sa

conscience , d'être juste ou justifié devant
Dieu, avoir en soi-ujême cette confiance,

qu'on est en grâce auprès de lui; mais il

faut être irrépréhensible devant les hommes,
qui, ne pouvant sonder les secrets des cœur.s,

ne veulent voir aucun défaut lians notre

conduite visible; cette intégrité de vie exté-

rieure que produit l'innocence est insépa-

rable de la pureté de cœur qui est nécessaire

pour l'édification du Peuple : Sine reprehen-

sione ulla.

Un peuple, qui ne veut pas goûter les dou-
ceurs de la religion que nous lui prêchons,

semble ne s'attacher à nous que pour obser-

ver nos défauts ; il n'a point de foi pour nos

mystères, point de charité ni d'indulgence

pour nos mœurs; pour décréditer le minis-

tère, il cherche à décrier la vie des ministres

de Jésus-Christ, et il veut soutenir ses mau-
vaises intentions par le prétexte de nos fai-

blesses.

Les chapitres sont des compagnies insti-

tuées pour veiller aujirès de févêque, l'as-

sister dans les fonctions de l'épiscopal, et

pour lui ai'ier h soutenir le poids de son
ministère. Ce sont comme des étoiles qui, se

rassemblant autour d'un astre supérieur,

f(jrment ensemble une heureuse constella-

lion, qui répand sa lumière et ses infiuenccs

dans toutes les parties d'un diocèse. C'est

l'assemblée des premiers prêtres, qui, par la

sainteté et par la prééminence de leur sacer-

doce, sont regardés dans un clergé comme
la forme et le modèle du lroui)eau.

On s'imagine quelquefois que cette régu-

larité de vie que nous exigeons des ecclé-

siastiques ne convient proprement qu'à ceux

que la Providence a chargés du soin et de la

conduite des âmes; que Dieu les ayant éta-

blis pasteurs, ils doivent nourrir leurs ouail-

les de leur parole et de leur exemple; qu'é-
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tant les guides d'Isniël , ils doivent tenir

toujours eux-ûi^ines le droit chemin, pour

y conduire leurs [)aroissi(.-ns. On croit (jue

les chanoines ne sont pas ap(»elés h cdto

exacte pureté de mœurs; qu'ils peiiveiU

vivre avec moins d'ordre et de précauiion;

qu'encore (i.ii'ils doivent accomplir la loi de

Dieu, leur [)rinci[)ale fonction est de chauler

ses louanj^es, d'tHre assidus au service de

ses autels; et quêtant renfermés dans leur

cathédrale, ils sont moins observés dans leiu\s

foiiclions et* moins responsables de leurs

exemples.
Mais vous savez, Messieurs, que ce tem-

ple sacré, d^nt vous avez l'honneur d'être

les ministres, est comme le premier palais

de Dieu dans l'enceinte de ce diocèse : c'est

là que le peuple de droit vient en couimun
pour SCS vœux et ses ollrandes. G'pst de nos

cathédrales que la majesté du culte divin et

la sainteté de nos sacrements et de nos mys-

tères se répandent dans les églises ifuerieu-

res; c'est là la réserve, la source des béné-

dictions et des consécrations divines, (jui

coulent et se distribuent dans les jjaroisses.

Il faut donc que votre piété réponde à la

dignité du lieu et à la grandeur de votre

niinislèie que vous y exercez : ayant à chan-

ter les cantiques du Seigneur dans son

{irincipal san(-Uiaire, vous devez avoir soin

de jiuriher tous les jours vos cœurs et vos

lèvres; et puisiiu'il v(;us a mis par la grâce

sur le plus haut du chandelier, c'est à vous

à luire par vos bonnes œuvres à ceux qui

sont dans la maison, et à prendre garde de

n'y causer aucun scandale.

C'en est un de ne point être assidus aux
saints oflices ; de quel œil pensez-vous (}u on
voie des sièges vides dans votre chœur, les

louanges de Dieu chantées (>ar si peu de

voix, si ()eu de prôlres et de lévites auprès

de l'arche du Dieu vivant; l'Eglise qui lient

tant de ministres à sa solde, devenue une
solitude, et le service qui vous convient,

abandonné, pour ainsi dire, à des éirangers?

Personne de vous ne veut veiller, l'ange du
Seigneur veillera, et tiendra compte de vos

absences, et vous en répondrez à Dieu, qui

vous jugera, et aux hoiiimes qui tireront de

là des prétextes de relâchement et de négli-

gence.
Vous devez peser vos actions, et considé-

rer vos démarches; éviter avec soin tout ce

qui peut blesser l'eslime que l'on doit avoir

jjour vous; ces jiromenades , où l'on va

quelquefois moins pour délasser l'esprit,

après deséiieuses occupations, que pour les

dissi[)er en amusements dangereux ; où l'on

ne recueille souvent que des semences do
tentations et distractions pour la prière; où
l'on s'allache quelquefois à des compagnies
peu convenables, dont les familiarités et les

manières peu modestes, si elles no corrom-
pent les mœurs, tern'osent du moins la ré-

putation d'un ecclésiastique.

Que dirai-je du jeu, cpie les conciles ont

interdit, et qui a souvent de si mauvaises

tuites uour les séculiers, et plus encore |)our

is gens d'église? Je parle de ces jeux iiu-
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modérés, où le désir du gain et le déplaisir

de la perte jettent souvent une âme dans des

excès de joie ou dans une espèce de déses-

poir qui sont également indécents et intli-

gnes d'un prêtre, qui sacrilie tous les jours

le Dieu de la paix, et <]ui doit faire servira

la charité les biens que l'Eglise lui a donnés,
(jui sont le palriujoine de Jésus-Christ, au
lieu de les mettre au hasard, et de les perdre
au gré d'une aveugle fortune.

(Jue dirai-je de ces ferlins où l'on se trouve
en certains temps de l'année, où la complai-
sance et la gaieté engagent (iuel(]uel'ois à

sortir des bornes de la tempérance chré-

tienne, et où l'on joint au plaisir tle la lablo

la liberté même du discours.

A Dieu no plaise que nous donnions.
Messieurs, de ces spectacles aux gens du
monde 1 Je sais que vous avez des senti-

ments de voire élal, qui vous donnent plus

de circons|)ection et de retenue; et j'es-

père que vos instruclions et vos exemples
ne contribueront [)as peu à ramener notre

peuple à la pratique de la loi de Dieu et des

vertus du christianisme.

DISCOURS VU.

Me trouvant aujourd'hui dans ce cliapitro

général, a[irès en avoir tcîiui tant d'aulres,

que dois-je souhaiter, que d'être plus heu-

reux que je n'ai été, de voir reileurir la dis-

cipline des mœurs dans celte Eglise? Nous
vous avons parlé des devoirs de votre élat,

et nous croyons qu'il est à iirojjos de vous

faire connaître l'iiuporlance de ce (pie vous

faites aujourd'hui et Icï. protilS(|ue vous devez

tirer de ces assemblées capilulaires.

Elles sont insliiuées pour entretenir la

paix et l'union d'une élroile fraternité, par

la communication des atfaires communes
et des bienveillances mutuel les;

Pour prévenir ou réformer les abus (pii

se glissent facilement dans les ministères

spirituels ou dans les administrations tem-
porelles;

Pour régler la décence des autels, la régu-

larité du service divin, et loule l'éconouiie

du culte extérieur ;

Pour exercer dans les rencontres un ju-

gement de correction sur ceux qui trou-

blent l'ordre et la discipline du chœur, ou
qui font un mauvais usage des revenus ec-

clésiastiques.

De là se forme l'obligation que vous avez

de tenir ces assemblées capitulaires, et d'y

assister régulièrement. Chaque chanoinedoit

s'y trouver par la qualité de son titre, qui lui

donnant droit sur les biens et sur les préro-

gatives de leur église, l'assujettit en même
temps à ses lois et à ses coutumes; itar le

serment (]u'i! a fait lors de son installation,

de procurer le bien et l'honneur de sa com-
pagnie, et de faire en sorte que les ollices

se fassent exactement, que les louanges do

Dieu soient mélodieusement et gravemeni
chantées, que l'Eglise soit bien servie ; et

son patrimoine, qui est le fruit de la piété

bienfaisante «t de la charité libérale de nos

lîères, soit lidèlement niénat;é.
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De plus, s'absenter volonlairemet et sans

raison de ces assemblées, c'est marquer un

esprit de séparation et de discorde; c'est

sortir en quelque façon de la communion de

ses frères; c'est se [trivcr du droit de voix

et de sutfrage, et se faire comme une peine
\

canonique d'un devoir et d'un honneur de

son état ; c'est enfui abandonner la maison

de Dieu au liasard, ou du moins à d'autres

soins que les siens.

Que si chaque particulier voulait se don-

ner cette exemption illégitime, quelle con-

fusion dans les chapitres 1 Les relâchements

s'introduiraient de toutes parts; la religion

serait négligée, les biens temporels se dissi-

peraient ;
que deviendraient cet ordre établi

])ar les conciles, ces cérémonies instituées

j)ar de saints pontifes, ces statuts et ces or-

donnances que nos prédécesseurs nous ont

laissées? (|ue devendrait la majesté de l'é-

pouse de Jésus-Christ, parée des Ornements

de son époux, et ordonnée comme une ar-

mée rangée en bataille ?

Cej)endant plusieurs se dispensent de cette

obligation, que saint Charles appelle essen-

tielle; les uns par orgueil, parce qu'ils ne

sont pas assez écoutés; les autres par in-

dolence ,
parce qu'ils ne s'intéressent pas

assez au bien commun ; les autres {>ar cha-

grin , ou des contradictions qu ils y crai-

gnent, ou de celles qu'ils y ont souffertes;

(juelques-uns par un esprit de singularité,

l)Our se distinguer et ne pas faire ce que

font les autres. En quoi ils doivent se regar-

der comme inutiles à la société, et responsa-

bles de tout ce qui peut arriver de déshono-

rant ou de désavantageux au chapitre.

Il faut donc y venir, mais que ce soit avec

une intention pure et droite : ne regardez

pas, mes frères, ces assemblées comme ci-

viles ou économiques ; n'y venez pas pour

V faire ou pour y entendre des propositions

dont vous soyez ou trop ou trop peu touchés :

ce sont ici des assendjlées canoniques et

religieuses, où la chair et le sang ne doivent

point avoir de part. Pourquoi vous y pré[)a-

rez-vous par des f)rières? Pourquoi otfrez-

vous le saint sacrifice pour vous puritier ?

Pourquoi, [)ar une messe solennelle, invo-

(piez-vous les lumières du Sainl-Esjjrit, si-

non pour le prier de présider à vos délibé-

rations et à vos conseils, où vous devez agir

comme ecclésiastiques , et dans les biens

s[)irilueis ([ui ont cpielquo chose de tempo-

rel, et dans vos biens niôme tenqiorels, qui

ont quelque chose de spirituel.

Celte droiture d'intention doit être suivie

d'un esprit d'union et de charité, étant asso-

ciés dans un môme corps, habitant dans une

niôuie maison comme frères, ayant des in-

térêts couuuuns , élevés dans les n.êmes

principes, vivant |)0urainsidire, d'une même
substance, v(ms ne devez avoir qu'une vo-

lonté, qu'un objet, qu'un sentiment dans vos

cha|tilres parliculicrs ou généraux.

Omnis ainariliido et ira, et indignulio

tollatura vubis, disait saint Paul aux Hphé-

siens (IV, 31). l*oint d'aigreur, point de co-

lère, point d indignation parmi vous : Esiole

CEUVnES COMPLETES DE FLECHIER. AU
imtem henigni, miséricordes, donantes invi-
cem, sicut et Deus donavit vobis in Christo.
[Ibid. , 32.)

Je sais bien qu'il est difficile que tous
pensent ou disent la même chose, ou par
"a fécondité de l'esprit humain qui fournit

sur un même objet plusieurs idées, ou par
faiblesse de la raison (\m ne trouve pas tout

d'un coup le point de la vérité ; mais celte

diversité de sentiments ne doit point altérer

la paix ni l'unité d'esprit qui doit régner
dans la compagnie.

En ce cas, il faut qu'il paraisse qu'on ne
présume pas de soi, qu'on ne méprise pas
les autres; qu'encore qu'on ne prenne pas

les mêmes voies, on ne laisse pas d'aller

toujours an but.

Que si l'on parle ainsi, c'est par la néces-
sité d'éclaircir l'affaire; non par envie de
briller, mais encore de contredire; qu'on
dit ce qu'on pense, non pas peut-être ce qui

vaut le mieux, et que la proposition nouvelle

qu'on fait vient plutôt de la difficulté do
l'opinion que de l'humeur de celui qui

opine.

Surtout évitez les contentions et les

disputes : Nolile contendere verbis, dit l'Apô-

Ire à Timotiiée (M Tim. U, IV) ad nihil enim
utile est, nisi ad subversionem audientium.

Que s'ensuit-il? outre qu'on scandalise les

assistants, il s'excite dans le cœur une cha-

leur autre que celle de la charité; la con-

tradiction, l'opiniàtrelé, la confusion s'y

mêlent; on ne raisonne pas, on dispute ;

on sort du sujet et l'on se répand en paroles

jiresque toujours inutiles, souvent indis-

crètes, quelquefois même injurieuses ; on
regarde, non l'intérêt commun, mais je ne

sais quelle gloire particulière, et souvent

on vient à ce point qu'au lieu de songer au
j)arti qu'on doit prendre, on ne songe qu'à

défendre celui qu'on a pris, bon ou mauvais.

Dans ces délibérations tumultueuses, on

s'éloigne de la vérité, la passion prend la

place de la raison; et croyant avoir droit do

se faire entendre, et ne s'entendant pasquel-

quefois soi-même, il arrive qu'on ne sou-

tient pas la justice et qu'on blesse la cha-

rité.

Vous me direz peut-être: Que faire?

chacun a ses vues, chacun a son humeur;
mais ce n'est pas ici qu'il faut apporter son

humeur; il faut suivre la justice, la reli-

gion, l'esprit de Dieu.
Il faut, comme ces animaux mystérieux

dont parle Ezéchiel, marcher devant soi

dans ces assemblées par la droiture, la sim-

plicité et la modestie ecclésiastiijue, et

suivœ l'impulsion de l'esprit de Dieu. Que
ceux qui sont trop vifs modèrent la vivacité

de leur zèle; que ceux qui sont trop com-

plaisants reprennent un peu de vigueur ;

que ceux qui sont moins intelligents écou-

tent et s'instruisent ; que ceux qui sont [)lus

habiles soient plus honnêtes pour lairo

gotiler le.urs raisons, et plus circonspects

parce qu'ils en entraînent d'autres.

Je finis i)ar ' " ""'" ""• ""'"*
les avis oue saint Charle3
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donne aux chanoines, au sujet de la tenue

des ciiapitres.

1* Qu'on les tienne régulièrement chaque

semaine et qu'on se fasse un point de cons-

cience d'y assister.
2° Qu'on y observe, en opinant, beaucoup

de modération et de sagesse, conformément
à la sainlelc de son état.

3° Qu'on n'y traite des affaires temporel-

les que i)ar rapportant spirituelles, et qu'ils

ne songent à l'entretien de leur vie que

I>our la consacrer tous les jours h Dieu en

le faisant servir et honorer comme il con-

vient dans leurs cathédrales.

l^•' Il donne avis à ses chanoines qu'ils

doivent corriger et bannir de leur cœur
toute sorte d'immodestie, de dissipation et

d'égarement, et se persuader que la ruine

temporelle des cha[)ilres provient presque

toujours de la négligence qu'on a eue pour
ie service divin.

Qu'eût-il dit, s'il eût vu des chanoines se

ciler devant des tribunaux séculiers, s'entre-

accuscr de mauvaise foi, et dépenser en
procès un argent qu'ils refusent aux répa-

rations de leur église, ou à la subsistance

des hôpitaux, contre l'intention des fonda-
teurs qui le leur ont laissé ? On a des amis,

on a des confrères, on a des supérieurs qui

|)euvent sans bruit décider ces ditférends.

On aime mieux, devant une justice étran-

gère, au déshonneur du sacerdoce de Jésus-

Christ, relever leurs hontes secrètes, et

pourquoi ? Pour une affaire de rien. Ce sont

des scandales (ju'on croit nécessaires; niais

malheur à ceux par qui ces scandales vien-

nent!
Saint Paul ne vous dit-il pas que c'est un

péché? Omnino delictum est in vobis. (I Cor.,

NI, 7.) Ne vous apprend -il pas (lu'un ser-

viteur de Dieu ne doit point plaider? .Ser-

vum Deinon oportet litigare. fil Tim., Il, 24.)

Jésus-Christ ne vous enseigne-t-il pas qu'il

vaut mieux céder votre manteau?
Est-on chrétien? Est-on prêtre? Au lieu de

parler de charité, on ne parle que de pro-

cès; au lieu des sentences de l'Ecriture, on
ne nous cite que des arrêts du parlement :

Nos talem consuetudinem non habemus, ne-

que Ecclesia Dei. (1 Cor., XI, 16.)

Adoucissons-nous, revenons à notre cœur,
reprenons cette union qui rend les couq)a-

gnies saintes ei florissantes.

DISCOURS VIII.

Le devoir dont je m'acquitte ordinaire-

ment de vous représenter les vôtres dnns

nos chapitres généraux , mes chers frères,

me serait bien doux et bien agréable, si le

Ciel répandait ses bénédictions sur mes pa-

roles, et si je recueillais ici avec abondcinco

ce que j'y sème presque tous les ans.

Je verrais mon Eglise religieusement ser-

vie, ses ministres régulièrement assidus à

leurs fonctions, les Oflices célébrés non-
seulement avec décence, mais encore avec

majesté, avec piété, le chœur retentissant

d'une modeste et touchante mélodie, la re-

ligion honorée et tout le peu()le édilié.

ŒUVIIES COMPL. DE FlÉCUIER. I.

Mais Dieu m'a refusé jusqu'ici l'entière

consol.-ition que je me promets tous les ans.

Le procès, (qui l'aurait pu croire?) cet en-
nemi de la paix et de l'ordre dans les com-
pagnies, dérange depuis quelque temps la

discipline de la nôtre, et ternit, pour ainsi

dire, la gloire et la beauté de Sion, [)ar des
contestations qui détruisent, ou, du moins,
inlerroinpcnt l'union, et par des absences
(pii all'aiblissent le service divin, qui nui-
sent au devoir de la résidence si recoumian-
dée par les saints canons, et qui sont une
source de dissipations incompatibles avec
l'esprit de recueillement et de prière si es-

sentiel à votre état. Puissé-je vous en donner
de l'horreur et vous en faire voir aujour-
d'hui les désordres, les inconvénients et les

fâcheuses consécpjences I

Une des choses que l'Eglise a le plus

grand soin de nous rappeler souvent, pa."

les prières qu'elle nous met à la bouche,
dans la récitation des heures canoniales,
c'est d'éviter le procès. A chaque lever do
l'aurore, elle adresse pour nous celte prière

au Seigneur, et c'est nous qui la pronon-
çons; elle dem.inde à Dieu qu'il mette un
frein à notre langue; qu'il jetle sur nos
yeux un voile de recueillement et de mo-
destie qui les empêche d'aller chercher des
objets de tentation dans les sources des va-
nités et des corruptions du siècle; qu'il

dompte par la tempérance la rébellion de la

chair; fjue la paresse et l'oisiveté ne s'em-
parent [las de notre âme, et surtout que
l'horreur du procès ne retentisse pas autour
de nous, par les plaintes et les murmures
qu'il enfante toujours : Ne litis horror in'

sonet.

Tantôt elle adresse elle-même sa prière

à son divin Epoux, et c'est toujours [lar no-
tre organe : Seigneur, lui dit-elle, éteignez
ces flammes fatales qui allument le feu des
procès et des disputes, ôtez de nos cœurs
cette pernicieuse chaleur que la cupidité

produit et qui produit la cupidité à son tour,

donnez-nous la sanlé qu'il faut pour vous
servir avec une sainl(^ joie, mais surtout ac-
cordez-nous la solide et véritable [)aix du
cœur : Exslingue flammas liiium, aufer cala-

rem noxium, confcr salutem corporum, te-
ramque pacem cordium.

Tantôt elle lui demande de rompre tous

les liens du procès, ces liens funestes qui

sont l'ouvrage de la cupidité lors(|u'e!le dû-
mine dans les cœurs, et de resserrer tous

ceux de l'union et de l'amitié qui doivent

régner entre des frères ; dissolve liiis vin-

cula, astringe pacis vincula.

L'Eglise nous fait chanter tous les jours

ces paroles, et par là, tous les jours elle

nous réitère ces avertissements salutaires,

pour prévenir le danger et peut-être même
ie penchant qu'on ne voit que trop dans les

compagnies ecclésiastiques à se jeter dans
des contentions et des disputes pour des

intérêts souvent fort légers, pour un point

d'honneur quelquefois mal entendu, ou pour

des prétentions vaines et chimériques, don:
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on s'enlête presque toujours sans modéra-
tion et sans justice.

C'est de là que vient le relâchement des

calbédales. On y entre avec de mauvaises
dispositions et comme les armes à la main

;

on s'y conduit presque toujours de même
après y être entré de la sorte. On n'ol)tient

presque plus de bénéfice que par la voie des

procès, voie qui est rarement exempte de

scandale, lors même qu'un droit apparent
semble couvrir ce qu'elle a d'odieux et de
peu conforme à l'esprit de l'Eglise.

Ces biens, que la piété des fidèles a con-
sacrés au service des autels ou à l'assis-

tance des pauvres, sont malheureusement
livrés à l'ambition qui les brigue, à l'ava-

rice qui les retient, à la vanité qui Içs dis-

sij)e, à la chicane qui les conteste.

Une foule de concurrents s'élève à chaque
vacance. Ce n'est qu'assignations, protesta-

lions, intrigues, actes judiciaires, et la reli-

gion, la vocation n'y sont pour rien. Dans
cet'te confusion de droits litigieux, les enfants

du siècle sont quelquefois plus heureux et

plus prudents que les enfants de lumière,

et, ce qui doit nous affliger davantage, ce ne
sont pas ordinairement les meilleurs sujets,

mais les plus habiles plaideurs qui réussis-

sent.

Ce n'est plus aux lois de l'Eglise qu'on a

recours, c'est aux arrêts des cours séculières.

On est [)lusieurs années dans l'incertitude

de son état, et au lieu de servir Rachel |)our

la mériter et l'obtenir, comme le prix de ses

travaux, on s'amuse à la disputer, et trop

souvent on s'en rend indigne, par les moyens
qu'on emploie pour s'en assurer la posses-

sion.

Je ne parle pas ici de ce concours et de
ces disputes canoniques d'autrefois, où cha-

cun, par une louable émulation, produisait à

l'envi les fruits de ses vertuset de ses éludes,

et par le suffrage des juges naturels de ses

talents et de sa cajiacité, tâchait d'obtenir

les places et les dignités de l'Eglise, comme
la récompense de la sagesse, de la doctrine,

des travaux précédents et d'une conduite

vraiment ecclésiastique.

Mais aujourd'hui il est presque établi qu'il

faut passer par tous les degrés des juridic-

tions laïques, oii la i)iété trouve communé-
ment moins d'appui que l'ambition et l'in-

trigue, et où souvent une protection puis-

sante, une prévention du juge, un défout de
formalité décident contre la justice, et font

succomber le mérite modeste, qui se repose

sur. la bonté de sa cause.

Ouoi (]u*il en soit des exemples multipliés

dont on cherche à s'autoriser, il n'en es.t [)as

moins vrai que l'Ecriture nous enseigne que
la sagesse qui vient d'en haut, la prudence
qui est selon Dieu, est pacifique et modeste

;

(jue saini Paul nous presciit d'éviter toutes

les occasions (jui peuvent faire naître des
4)rocès; et que Jésus-Christ nous ordonne
d'abandonner notre manteau à celui qui veut

nous enlever notre robe par injustice et par
violence.

Je prévois ce que vous allez me répondre;

vous conviendrez avec moi que Jésus-Christ
a dit dans son Evangile, qui aufert guœ tua
sunt ne répétas. [Luc, VI, 30.) Mais, ajoute-
rez- vous, peut-être parlait-il à ses apôtres
instruits de sa bouche, nourris de ses vérités,
destinés à une plus haute perfection que les
autres hommes ; vous conviendrez aussi que
saintPaul,danssa V" Epilreaux Corinthiensy
(VJ, 7) semble avoir décidé la question,
lorsqu'il a dit: Jam quidem omnino delictum
est in vobis, quodjudicia hahelis intervos;
mais en même temps vous ajouterez encore,
que peut-être parlait-il à des fidèles nouvel-
lement régénérés, qui étaient dans la ferveur
naissante du christianisme. Faut- il donc
conclure de là qu'on doit laisser prendre à
des étrangers le bien qui nous appartient?
Doit-on souffrir une oppression et une injus-
tice, parce quon est ecclésiastique? Cela
conviendrait-il ? Le même saint Paul vous
dirait que oui en vous adressant ces paroles :

Quare non mugis injuriant accipitis; quare
non magis fraudem palimini? (Ibid.) Il le

disait à de sim|)les fidèles, à des laïques; il

l'aurait dit sans doute à des prêtres consacrés
par une onction particulière, ministres de
Jésus-Christ dans la dispensation des choses
saintes, et revêtus de la dignité de son sa-

cerdoce, puisqu'il a dit ailleurs qu'un ser-
V teur de Dieu ne doit point plaider, servum
Dei non oportet litigare. (II Tim., II, îi-V.)

Mais je veux supposer que ce ne soient là

que des conseils. Ce que Dieu conseille, dit

Tcrtullien, ne doit pas être indiiférent, et

comme il faut obéir à ses ordres par néces-
sité, il faut suivre ses conseils ()ar respect

et par déférence.

J'avoue donc qu'il est permis quelquefois
de plaider. Les forts opprimeraient les fai-

bles, si ceux-ci n'avaient pas la faculté de se

défendre. La puissance, souvent jointe avec
l'injustice, violerait impunément hs droits

les plus saints de la société. Il faut une au-
torité qui maintienne la raison et l'ordre, et

la loi de Dieu même a ordonné qu'il y eût
des juges dans le monde, pour conserver à

chacun ce que la Providence lui a donnée et

pour arrêter et punir tout ce qui trouble le

repos des particuliers, ou la tranquillité

publique.
Mais il n'est jamais permis de plaider,

toutes les fois qu'on peut terminer ses diffé-

rends par des voies douces et amiables; je
veux dire, tantôt par l'entremise des supé-
rieurs qu'on doit croire toujours fidèles ,

équitables et portés à maintenir la paix dans
leurs maisons, pacificantes in dontibus suis

[Eccli., XLIV, Gj; tantôt {)ar la médiation de
quelques confrères en qui l'on a plus de
confiance, et dont on connaît mieux la pru-
dence et la probité; tantôt enfin par le juge-
ment de la conipagnie, qui ne peut pas être

toute composée do personnes parliaiis, et

qui se trouve par honneur engagée à garder
pour un de ses membres, la justice que les

autres auront peut-être besoin qu'on leur
fasse à leur tour.

Il n'est pas non plus permis de pla'ider,

quand on ne peut le faire sans blesser la cha-
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ri lé, qui est la vertu fondamentale et indis-

pensabie de la loi évangélique; car il faut

observer même en plaidant, non-seulement
Jes règles de la justice civile, mais encore
cellesde lacharit6 chrétienne. Or, Messieurs,
j'atteste ici la conscience de ceux qui ont
plaidé, ou de ceux qui plaidentailuellement,
est-il facile d'étouffer les sentiments de la

nature excités par les désirs et les craintes

que la passion inspire? Dans ces occasions
délicates, est-on toujours maître de son cœur
et de son espi il?Qui est-ce qui ]ieutré|)ondre

alors de sa luodération, et donner les bornes
qu'il faut à sa retenue?

Saint Thomas nous enseigne qu'il y a trois

choses qui rendent les procès illicites.

Le motif, quand c'est la cupidité
;

La manière, quand elle est mêlée d'ai-

greur;
Les moyens, quand ils sont faux ou in-

justes.
1° Lorsque le motif est mauvais, l'entre-

prise ne peut être bonne. Or, l'avarice ou
Ja cupidité qui est la racine de tous les maux,
et une espèce d'idolâtrie, est un principe
corrompu, quine peut autoriser un Chrétien,
encore moins un ecclésiastique, dans les

affaires d'intérêt. Mais que cet écueil est

dangereux, et qu'il est difficile de l'éviter

quand on plaide {lour la jouissance d'un
bénéfice I Car dans quelle vue recherche-t-
on une dignité de l'Eglise par cette voie?
Esl-ce pour en remplir les fonctions, toutes
saintes et honorables qu'elles puissent être?
Est-ce pour s'approcher des autels ; pour s'y

consacrer, et pour faire à Dieu une oblation
volontaire de soi-même? Est-ce pour ins-

truire les peuj)les, pour honorer et pour
édifier l'Eglise par ses mœurs et par sa doc-
trine? Otez le revenu, qui voudia ne s'oc-

cuper que du service? O^'^'lqii'un plaidera
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t-il pour un litre inutile, ou pour une charge
infructueuse?

2" La manière inquiète, aigre, malfaisante,
est presque inséparable du {)rocès même;
elle en fait, pour ainsi dire, partie, et le cœur
de celui qui plaide ne peut guère s'en dé-
fendre. En effet, regarde-t-on sa partie
d'aussi bon œil qu'auparavant? Lui rend-on
.es Qiênjes devoirs d'amitié et de bienséance?
Ne blâme-t-on pas en elle tout ce qu'on
fait soi-même pour la défense de son droit?
S'exprime-t-on sur son compte dans des
termes d'estime et de modération? Ne relève-
t-on pas avec dureté, avec malignité, tout
ce qu'elle dit, et tout ce qu'elle fait, tandis
qu'on s'en permet autant et même davantage?
N'éclate-t-on i)as contre elle en plaintes et

en murmures, toutes les fois qu'on est ins-
truit de ses démarches et de ses discours,
relativement à l'objet pour lefjuel on plaide?

3° Les moyens ne sont-ils pas ordinaire-
ment injustes et faux, dans la pratique de
pres(jue tous les plaideurs? Et qu'est-ce qui
fait la matière des sollicitations, qu'est-ce
qui compose le corps des écritures et des
plaidoyers? Quelles coulc.jrs trompeuses et

préparées avec art nedonno-t-on pas à sa
cause? On supprime des faits, ou on les dé-

guise : on surprend des juges, sous prétexte
de les instruire : on porle des obscurités
dans les choses les plus certaines et les plus
claires

; et ce qu'on ne saurait nier, on
l'interprète du moins et on l'etiibroiiillo. Que
n'ose-l-on pas faire poiir supplanter, ou
pour décrier sa partie? On jette adroitement
des préjugés contre ses mœurs et son carac-
tère, pour mieux atfiiblir son droit, en dé-
criant sa personne. On l'aujuse par de faus-
ses lueurs d'espérance, et on la fatigue par
des chicanes recherchées. Ses bonnes quali-
tés, on les affaiblit, on les dissimule; ses
mauvaises au contraire, on les révèle et on
les grossit. On va fouiller jusque dans les
moindres particularités de sa vie, de sa fa-
mille, etc.

Dans quels détails ne pourrais-je pas en-
trer, si je voulais exposer ici les fatigues,
les bassesses, les déj)enses fjue les procès
entraînent comme nécessairement ?

Fatigues: rien n'est si triste et si pénible
que la poursuite et la sollicitation d'une
affaire litigieuse. Il faut agir soi-même, et
faire agir les autres incessamujent, veiller à
tout ce qui peut servir ou nuire, pour tirer
avantage de l'un, et prévenir les olfets de
l'auire, et souffrir mille incommodités qu'on
éviterait avec soin chez soi, traîner indigne-
ment de maison en maison Thonneur et la

dignité d'un chapitre. Tout est rebutant, et
rien ne rebute ; et tel qui ne peut se résou-
dre à perdre une heure de son soinmeil, ou
de son plaisir, pour aller satisfaire à ses
]jaisibles et justes devoirs, passe les nuits
dans l'inquiétude d'un procès dont la déci-
sion est incertaine, et les jours dans l'en-
nuyeuse et fatigante occupation de visiter et
de solliciter ses juges.

Bassesses; que ne vous dirais-je pas sur
cette matière si je voulais suivre tous les
pas du plaideur, et vous peindre tout ce que
son amour-propre a chaque jour à souffrir?
Combien de démarches humiliantes n'est-on
pas obligé de faire, malgré toute Ja répu-
gnance qu'on éprouve en" s'y livrant? On a
peine à se soumettre à des supérieurs que
Dieu lui-même a choisis et revêtus do son
autorité, qui ne prêchent que la paix et la
charité, qui n'usent de leur j)Ouvoir que pour
maintenir l'ordre et la discipline, et l'on su
livre volontairement à une domination étran-
gère, à des hommes du siècle qui ont in-
térêt d'entretenir les divisions, parce (ju'elles
leur sont utiles ; qui aiment à trouvei- l'occa-
sion de dominer sur le clergé, ce qui ne nous
est pas permis à nous-mêmes, et qui, enflés
de l'avantage que nous leur donnons sur
nous par nos contestations, se font gloire
d'une dépendance que nous rendons néces-
saire, et se plaisent à voir des têtes sacrées
s'humilier à leurs pieds.
Dépenses

; je ne parle pas de ces dépenses
que causent inévitablement les contestations
judiciaires, à ceux-là même qui ont Je Ijon
droit de leur côté, et qui finissent par iriom-
})her de leur adversaire. Qui ne sait pas que
rien ne coûte tant aujourd'hui que la juslicu
qu'on deman<Je, quoiqu'on ne robtieniie uu3
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toujours? O'ii ne sait pas que le fruit le i)liis

ordinaire des procès, sans en excepter les

Tneilleures causes, est la ruine des plai-

deurs ; de celui qui succombe, parce qu'il

perd ce qu'il voulait avoir, et de celui qui
sort vainqueur, parce qu'il paye chèrement
sa victoire. Mais je parle de mille dépenses
accidentelles où l'on s'engage en plaidant,

et qui n'ont point de bornes : voyages, pré-
sents, longs séjours dans des villes éloi-

gnées
;
que vous dirai-je, raoi ? Ne dit-on

}'as qu'il faut avoir sans cesse la bourse à
là main quand on suit un procès ? Rappor-
lez-vous-en là-dessus à ceux qui se sont
instruits j)ar leur propre expérience, ils

vous en diront plus que moi. Ce que je sais,

parce que je le vois et que je ne puis faire

autre chose que d'en gémir, c'est qu'un
ecclésiastique» souvent avare par inclina-

tion, mais devenu prodigue i)ar nécessité,

dissipe sa propre substance, et le bien de
son Eglise, dans l'incertitude d'un procès
(jii'il peut perdre, et qu'il se met ainsi hors
u'état de secourir actuellement les jiauvres

qui sont ses vrais créanciers, et même de
les assister h l'avenir.

Je voudrais que ceux qui ne sont pas ici

entendissent ce qui s'y dit. Mais ne sont-ils

pas bien à plaindre d'abandonner leur Eglise,

el de négliger leurs devoirs les plus saints,
pour aller au loin porter leurs contestations
devant les tribunaux? Et ce qui les rend
encore plus coupables, c'est qu'ils connais-
sent aussi bien que nous ces vérités, quoi-
qu'ils ne s'y conforment pas. Mais vous,
mes très-chers frères, réparez leur absence,
autant qu'il dépend de vous, par votre assi-

duité ; consolez-nous par votre piété. Re-
doublez la ferveur de vos prières pour vous
et pour eux; inspirez-leur, et formez en
vous des pensées d'une paix constante

,

remettez vos différends, si vous en avez, à

des amis équitables, éclairés, pour les ter-

miner sans éclat, et n'oubliez rien pour
faire régner au milieu de vous la concorde
et l'union, qu'il est si beau, si doux, si

consolant de voir établies entre les frères.

Tels sont. Messieurs, les conseils pater-

nels que nous avons jugé utile de vous
donner. Dieu veuille y répandre sa béné-
diction, et les graver dans vos cœurs 1 C'est

[)eul-être pour la dernière fois que vous
entendez notre voix en co lieu ; car le poids
des années nous avertit que nous appro-
chons du terme de notre carrière, et nous
pouvons bien dire avec l'apôlre saint Paul :

Ego autem jam delibor, et tempus l'esolutiO'

nis tneœ instut, (11Jm,, IV, 6.)

PREMIÈRE EXHORTATION
faite a la cérémonie du baptême

d'un juif.

Vous avez ressenti, Monsieur, nous l'avons

reconnu par votre zèle et votre im[)atience,

ia grûce que Dieu vous a faite de vous a[)pe-

1er à son Eglise. Vous avez demandé le

baptême , nous vous avons plongé , ])0ur

ainsi dire, dans la piscine de la loi nouvelle,

dont les eaux pures et purifiantes, [lar la

gr;1ce do Jésus-Christ, ont lavé en vous vos
})ro[)res péchés, et la part (jue vous aviez eu
J'ini(juitô de vos pères.

Dieu avait autrefois choisi les Juifs pour
son peu[)le; il leur avait confié ses ora(;les ; il

les avait rendus les dépositaires de sa vérité;

il leur avait donné une loi que saint Paul

appelle juste et bonne ; mais ces prérogatives

de la naiion regardaient proprement un
peuple futur, et tous les avantages de l'an-

cienne loi étaient des préparations à la nou-
velle.

L'œuvre de Dieu par excellence, comme
paile un })roplièle, était l'incarnation de s(jn

Fils, qu'il devait envoyer sur la terre, quatre
mille ans a|)rès la création du monde. Il a

voulu jeter longtemps auparavant les fon-
(ienients de ce mystère, qui devait être le

rétablissement de sa gloire, et l'origine du
salut des hommes.

lia fait naître les patriarches; il a formé

des rois selon son cœur; il a fait paraître une
longue suite de prophètes, pour multiplier
les prédicateurs de sa foi, et pour disposer
les hommes à la créance des mystères, d'où
dé()endait la destruction du [)éché el la

rédemption des honjmes. Il était de la gran-
deur et de la majesté de Dieu de faire pré-
céder sa venue d'un si grand nombre de
témoins, afin qu'étant le Créateur du monde,
il en devînt le Sauveur dans la plénitude des
temps, et enfin le juge dans la consomma-
lion des siècles.

Jésus-Christ a donc été de générations eu
générations le sujet des prophéties, l'objet

de la foi, des désirs et de l'attente de ces
grands hommes? Ils étaient, pour parler
avec saint Augustin, les ministres de l'An-
cien Testament, et les héritiers du Nouveau.
Ils avaient l'esprit et le cœur chrétiens,

môme avant le christianisme. Ils a})parte-

naient à l'Eglise, lors même qu'ils étaient-

attachés à la Synagogue; et ils étaient mem-
bres de Jésus-Christ avant môme qu'il fût

revêtu d'une chair mortelle.

Cet Agneau mort, selon saint Jean, dès
l'origine du monde, a perpétué son sacri-

fice , et faisant descendre et remonter , se-
lon les besoins, l'eliicace de son sang , a fait

des saints anciens et nouveaux piar l'apjili-

calion de son mérite t)u par l'anticipation

de sa grâce. Us regardaient ces oblations el ces
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observances légales, comme des représenta-

tions de ce qui devait s'accomplir en Jésus-

Christ. Ils voyaient, sous les voiles des figures

etdes cérémonies, les véritésqui y étaient

cachées. Ils avaient sous ce culte extérieur

un culte spirituel et intérieur ; et quoi(iu'ils

jiroportionnassent leurs actions à l'Ancien

Testament, sous lequel ils vivaient, ils

avaient néanmoins leurs vues et leurs espé-

rances dans le Nouveau.

Vous [tossédez aujourd'hui, Monsieur, par

une miséricorde particulière de Dieu, ce

que vos pères n'ont fait qu'entrevoir. Vous

n'êtes plus enfant d'Abraham, vous êtes en-

fant deJésus-Christ. Les promesses de Dieu

sur vous ne tombent plus sur des biens tem-

porels, mais sur des biens spirituels et éter-

nels qu'il vous prépare.

Soyez fidèle à votre vocation;

Entrez dans la terre de promission et ou-

bliez les oignons d'Egypte ;

Réparez, par les hommages que vous

rendrez à Jésus-Christ, l'olfense que votre

nation lui a faite;

Afin qu'en suivant les vœux de votre

baplèiiie, tt pratiquant les règles de l'Evan-

gile, vous méritiez d'en obtenir les récom-

penses.

EXHORTATION II.

V
'^ POUR DES NOUVEAUX MARIES.

Je ne doute pas que vous n'ayez fait de

sérieuses réflexions sur l'action que vous

venez de faire. La vue de ces autels , devant

lesquels vous êtes prosternés, et de cet

adorable sacrifice que nous venons d'of-

frir pour vous, vous font assez connaître

que le mariage est un sacrement que saint

Paul appelle grand ,
parce que Jésus-Christ

l'a institué, et qu'il représente ses fidèles et

chastes amours pour l'Eglise, qui est son

Epouse.
Trois choses sont l'essence de ce sacre-

ment :

L'union des personnes.
Le consentement des volontés.

La promesse d'une charité et d'une fi-

délité inviolable.

Dieu a voulu ([ue la nature se conservât

,

et que le nombre des élus se remplît par cette

suite de générations perpétuelles. Il a vou-

4"-4

lu, selon le choix que sa providence en a

fait, unir des cœurs des fidèles de l'un et

do l'autre sexe, non-seulement par le lien

d'une foi et d'une piété commune , mai.»

encore par celui d'une charité et d'une af-

fection particulière.

C'est l'état où vous entrez aujourd'hui par

le mariage que vous contractez. Le Ciel l'a

fait, le monde le luue.vos parents l'approu-

vent, le peuple môme s'en réjouit; l'hon-

neur, la probité, la noblesse, la vertu le

suivent; mais ce n'est rien, si Jésus-Christ

n'y assiste comme h celui deCana;sidu
haut de ses autels, sa parole secrète ne le

ratifie, si sa main favorable n'y daigne met-

tre le sceau, et l'autoriser par sa grâce.

Saint Paul ordonne aux Chrétiens qui se

marient, de se marier au Seigneur, pour

leur apprendre qu'ils doivent avoir en vue,

non pas la chair et le sang, mais la religion

et l'esprit de Dieu. Jésus-Christ représente»

dans son Evangile, des vierges sages, qui

vont, les lampes allumées, au devant do

l'Epoux, pour marquer la foi et la discré-

tion dont on a besoin dans le mariage, et

qu'on ne {)eut obtenir que par la prière.

Saint Jean, dans son Apocalypse, parle des

noces de l'Agneau, pour faire entendre quo
la douceur, la bonté, la modestie, doivent

être les compagnes inséparables de ces heu-

reuses unions, qui doivent être ramenées à

Dieu.

Vous êtes mieux disposés que d'autres, h

l'exercice de ces vertus, par la bonté de vo-

tre naturel; vous y êtes plus portés par la

bonne éducation qu'on vousaiionnée ; vous

y êtes plus obligés oar les graines que Dieu
vous a faites.

Que reste-t-il, sinon à lever les yeux et

les mains au ciel, et prier le Seigneur qu'il

confirme votre mariage par sa présence, qu'il

y préside par sa bonté, qu'il le sanctifie par

l'infusion de son esprit elde son amour ;
qu'il

allume dans vos cœurs des feux sacrés qui

brûlent pour votre salut et pour sa gloire;

qu'il vous donne ce qui vous convient de la

rosée du ciel et de la graisse de la terre, par

un mélange avantageux de liénédiclions spi-

rituelles et temporelles, afin qu'a.Lrès avoir

lionoré Dieu sur la terre, vous puissiez le

louer éternellement dans le ciel avec les en-

fants de vos enfants. Ainsi soU-il.

DISCOURS

POUR LA PROFESSION D'UN RELIGIEUX.

Beatnsqnem elcgisli et assumpsisli, inhabilabil in alriis

tuis. (Psai LXiV, 5.)

Bicuhenreux est celui que vous avez choisi et que vous
awz appelé, il habitera dans voire maison.

Quand je vous vois prosterné aux pieds
de ces autels, prêt à vous consacrer à Dieu,
et à lui fair«i un sacrifice tnlier de vous-

même, je ne puis assez admirer, mon très—

cher frère, et la force de l'esprit de Dieu,

qui vous fait renoncer au monde, et la ré-

solution généreuse avec laguelle vous y re-

noncez. Dieu vous a choisi pour être un de

ses serviteurs fidèles qui, loin du bruit et du
tumulle>. méditent sa loi auil et jour et l'ac-'
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romplissont; et vous avez choisi Dieiicomino
un maître adorable dans ses volontés, fidèle

dans ses promesses, libéral dans ses récom-
penses, et dont la grandeur infinie mérite
des services et des houiajagcs sans tin et sans
bornes. Ainsi, soit qu'il vous appelle, soit

que vous répondiez à sa vocation, l'un et

l'autre est un etfet de sa bonté. Et comme sa
miséricorde est Je principe du choix qu'il a
fait de vous, la grâce est le principe du clioix

que vous faites de lui, en vous liant à lui

par les vœux de la religion.

Le premier bonheur de votre condition,
mon très-cher frère, c'est d'être séparé du
monde, je veux dire du corps et de la so-
ciété do tant de pécheurs qui vivent selon la

corruption de la nature, et qui suivant le

dérèglement de l'esprit et du cœur humain,
s'éloignent des voies que Jésus-Christ leur
a marquées, ei que les gens de bien doivent
suivre.

Ce monde, qui selon l'Ecriture, est entiè-
nient opposé à res[)ritde Dieu, s'oppose
aussi à tous ceux qui veulent vivre selon les

règles de l'Evangile; tantôt il les corrompt
par ses pernicieuses maximes, et leur per-
suade que les biens, les honneurs et les plai-

sirs font la félicité de la vie; (pie Dieu ne
punit pas toujours le péché, et qu'il pardonne
aisément à l'infirmité et à la laibles>e; que
la vertu est trop austère, et qu'il n'est pas
nécessaire de se contraindre dans ses pas-
sions : tantôt il les entraîne |)ar ses mauvais
exemples, leur montrant le vice autorisé
par la multitude et la coutume, et la piété

à peine reconnue par un petit nombre de
liersonnes humbles et retirées : tantôt il les

tiélourne du bien par une persécution in-

juste, en décriant jusqu'à leurs vertus, et

faisant passer leur religion j)0ur hy])Ocrisie.

Telle est l'injustice du monde. Et qui est-ce
qui peut y vivre sans être ou séduit ou [ler-

verli [)ar ses exemples, ou é])ranlé par ses
reproches ?

Dieu par sa grâce vous met aujourd'hui è

couvert de tous ces dangers, en vous sé[)a-

rant de la société des hommes mondains,
et vous destinant à le servir dans sa maison
durant tout le cours de votre vie. Là vous
n'entendrez que la voix du Seigneur, ([ui

vous inspirera lui-même ses vérités. Vous
n'apprendrez que ses maximes tirées des
pures sources de l'Evangile; que pour être

à Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même ;

que la véritable liberté consiste à se donner
à lui sans réserve; que le solide repos se

trouve dans la soumission et l'obéissance;

et que la perfection chrétienne n'est autre

cliose qu'un renoncement volontaire aux
plaisirs [et aux biens de la terre, par la pu-
reté et la pauvreté religieuse.

Là on se trouve heureusement engagé par
une espèce de nécessité, de comparaison et

d'exemple, à demeurer dans les bornes étroi-

tes de son état, et à être fidèle à sa vocation,

parce qu'on s'accoutume à faire le bien lors-

qu'on le voit et qu'on le connaît; et qu'il

serait honteux de n'être pas saint dans la

compagnie de ceux qui le sont.

Mais outre les grands secours qu'on y
trouve, on a encore l'avantage de n'y ren-

contrer aucun obstacle à bien vivre ; nulle

contradiction n'interrompt le cours des exer-

cices de piété; nulle mauvaise humeur ne
trouble la douceur d'une dévotion paisible.

Comme on y juge de tout selon les lumières
de l'esprit de Dieu, on n'y loue que ce qui
esi louable, et le blâme n'y tombe jamais
que sur ce qui est irrégulier et imparfait.

Ainsi tout contribue à retenir l'ame dans
l'ordre et dans la situation oii elle doit être,

et rien ne s'oppose à la volonté et au désir

(lu'on a de servir Dieu.
Voilà, n>on très-cher frère, les avantages

de la profession que vous embrassez. Vous
sortez, comme Israël autrefois, de la teire

d'Egypte, et vous entrez dans le désert, où
vous ne verrez pasadorer des divinités pro-
fanes, où vous sacrifierez tranquillement au
Seigneur, où Dieu vous nourrira de la

manne de sa parole , où il vous éclairera des
lumières de sa vérité, où. il vous rafraîchira

des eaux de sa grâce, oii il vous couvrira de
la nue de sa protection, où il vous fortifiera

contrôles ennemis de votre salut, et d'où

enfin, il vous fera passer dans la terre pro-

mise, je veux dire dans le royaume des

cieux, qui, selon l'iivangile, appartient à

ceux qui sont pauvres, qui sont patients et

qui sont humbles.

ET LETTRES PASTORALES.

I. MANDEMENT.
Pour la publication de la conslilution de nO'

tre Sainl-Père le Pape Innocent XII, du 12

mars 1099.

Portant CONDAMNATION et défense du livue
i.>;titllé : Explication des Maximes des

Saints, etc.

Espiit Fléchier, par la grâce de Dieu et du
Saint-Siège a{)Osloli(pie, évoque de Nîmes,

conseiller du roi en ses conseils : au clepgé,

et aux fidèles de notre diocèse, salut et bé-

nédiction. L'Esprit-Saint nous ayant appelé

à la conduite) de cette Eglise, nous devons,

selon le conseil do l'AjJÔtre, avoir une alten-

tioiJ continuelle sur nou^-môme, pour gar-
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der fidèlement le dépôl sacré de la foi et de

la religion de nos pores ; et sur nos trou-

peaux, pour en éloigner tout esprit d'illu-

sion et (le mensonge. Nous y sommes même
plus obligés en un temps où la disci[)lino

des mœurs est relûchée, et la charité de plu-

sieurs refroidie; endos lieux, où les j)eui)les

ont autrefois paru plus susceptibles de sé-

duction, et où la difficullé que nous trou-

vons à détruire l'ancienne erreur, doit faire

plus appréhender qu'il ne s'en introduise do
nouvelles.

Il y a quelques années, mes Irès-chers

frères, que nous avons connu par divers li-

vres qu'on a publiés, que le quiétisme qu'on
avait éteint en Italie, commençait à renaître

en France. Il s'élevait une secte de gens spi-

rituels, ou mystiques, qui s'éloignant des

routes que Jésus-Christ et les a|iôtres nous
ont tracées, et marchant dans leurs propres

voies, retranchaient de la prière les deman-
des et les désirs qui en sont les parties les

plus essentielles, négligeaient de méditer
ies mystères du Sauveur, de pratiquer les

œuvres évangéliques, de faire des fruits di-

gnes de pénitence, et substituaient au lieu

des plus solides moyens qui conduisent à

Dieu par Jésus-Christ, une oisive et stérile

oraison, et une foi sans action et sans vigi-

lance ; sous prétexte de rendre la charité

plus pure et plus désintéressée, ils lui

ô(aient les j)récaulions de la crainte et les

douceurs de l'espérance ; un abandon ou-
tré et une triste indifférence étaient le fond
de leur religion, et mettant la grandeur et

la dignité du christianisme dans une espèce
de vertu qui tendait à la destruction de tou-

tes les autres, ils proposaient aux âmes fidè-

les d'étoulfer jusqu'au désir de leur salut, et

d'acquiescer à leur réprobation éternelle.

Nous sommes obligés, mes très-chers frè-

res, de vous donner une légère connaissance
de ces profanes nouveautés de termes et de
sentimens,qui sont d'autant plus dangereux,
(ju'ils sont fondés sur dos idées de periéction

imaginaire, afin que vous les évitiez, com-
me l'Apôtre l'ordonne.

Le livre de M. l'archevêque de Cambray,
sous le titre de Maximes des Saints sur la vie

intérieure, quelque adoucissement qu'il eût
tâché d'y af)porter, pouvait faire plus d'im-
pression sur les esprits que tous les autres,
tant par la subtilité de sa doctrine, que par
la dignité et la réputation de son auteur.

Ces opinions (jui commençaient à se ré-
pandre, et qui, jiar la sublimité du discours
et la singularité des pratiques, portaient les

uns à la présomption, et pouvaient par des
fonséquences dangereuses, porter les autres
au libertinage, avaient besoin d'être arrêtées
par dos livres également pieux et savants,
et par un jugement authentique du Saint-
Siège.

Des évoques zélés pour la vérité, et versés
dans la science de l'Eglise et dans l'inlelli-

gence des Ecritures, ont d'aboid aperçu et
iait apercevoir au monde, au travers de ces
brillantes spiritualités, les taches de l'illu-

sion et de l'erreur, et se sont appliqués à

combattre ces nouvelles dévotions de senti-

ment et d'expérience, par les règles de
l'Evangile, et par l'ancienne tradition de
l'Eglise.
•' Cette cause portée au tribunal de N. S.

Père, a tenu, dans le temps des contesta-

tions, toute l'Eglise de France en suspens.

Ce livre attaqué et défendu avec tant de zèle,

examiné avec tant de soin, d'attention et

d'exactitude, a été enfin condamné par un
des plus sages et plus religieux pontifes qui
aient rempli la chaire de saint Pierre depuis
longtem[)s.

Vous avez su sans doule, mes très-chers

frères, combien nous sommes redevables
à la protection du roi, qui s'intéresse avec
tant de zèle à la pureté de la foi, et qui sou-

tenant par sa royale autorité notre sollici-

tude pastorale, empêche en toute occasion,

comme il a fait en celle-ci, les doctrines

nouvelles de s'établir, et de s'introduire

dans son royaume.
Après nous être uni au Saint-Sié'go, qui

est , selon les Pères et les conciles, la source

et le centre de l'unité, en recevant sa cons-
titution en forme de bref, dans notre assem-
blée provinciale ; après avoir vu l'accepta-

tion et le consentement de toutes les Eglises

de France, il ne nous reste plus qu'à con-
damner ce livre dans l'étendue do notre
diocèse, comme son auteur l'a déjà condam-
né lui-même dans le sien. On peut juger par
son entière soumission, que si ses sentiments,

n'ont pas toujours été justes, ses intentions

n'ont jamais été mauvaises. On peut voir

par son exemple jusqu'où va la prévention
de l'esprit humain, quand il s'arrête à son
propre sens , et quand il passe au delà des
bornes raisonnables de la vertu : mais on
peut dire aussi qu'il n'a manqué que par un
trop grand désir de perfection, et que sa
piété même a été la cause et l'origine de
son erreur. Aussi a-t-il été le premier à la

reconnaître ; s'il a eu la faiblesse de faillir,

il a eu le courage de confesser hautement
qu'il s'est trompé ; dès qu'il a vu le cou|) qui
le menaçait, il a baissé sa tête humilié, et

nous avons presque appris la sentence pro-
noncée contre son livre, par ies marques
publiques qu'il a données du repentir de
l'avoir fait.

A nos fins nous avons reçu et recevons
avec tout le respect et la soumission qu'on
doit au Saint-Siège, la constitution en forme
de bref de N. S. P. le Pape Innocent XII, en
date du 12 mars dernier; que nous avons
traduit de latin en français, et que nous
avons joint à notre présent mandement :

Avons condamné et comlamnons le livre in-

titulé : Explication des Maximes des Saints
sur la. vie intérieure, par Messire François
de Saliynac de Fénelon, archevêque duc de]

Cambrai/, elc. Imprimé à Paris chez Pierre!

Aubouin l'an 1697, comme étant un livre

qui pourrait porter insensiblement les fidè-

les dans des erreurs déjà condamnées par

l'Eglise, et comme contenant encore des

propositions téméraires, scandaleuses, per-

nicieuses dans la pratique, et même erro-



439 ŒUVIŒS tOMI'LETES DE FLECIIIER.! 440

nées rospeclivenient. Avons condamné et

condamnons de |)lus en [particulier les 23
propnsilions énoncées dans ladite constitu-

tion de Sa Sainteté, conformément ans. ré-

solutions de la susdite assemblée de la pro-

vince de Narbonne. Avons défendu et dé-

fi-ndons, sous peine d'excommunication,
au cleri^é et aux fidèles de notre diocèse de
lire ou i^arder ledit livre ; leur enjoignons

sous la même peine, de nous en remettre

tous les exemplaires quinze jours a, rès la

publication de notre présent mandement.
Ordonnons que notre rjit présent mande-

ment sera lu et publié dans noire église ca-

thédrale, et dans toutes les églises de notre
diocèse par les prieurs, curés ou vicaires,

et ensuite affiché aux portes des églises et

autres lieux accoutumés, le premier diman-
che immédiatement après la récejjtion dudit

mandement : enjoignant à notre promoteur
de tenir la main à l'exécution de tout ce qui

y est contenu.
Donné à Nîmes dans notre palais épisco-

Iial, le 20 octobre 1699.

Si.;né, Esprit, évêque de Nîmes
;

Et plus bas, [)ar Monseigneur, Bégault.

II. LETTRE PASTORALE.
Aux fidèles du diocèse de Nîmes,

AU SUJET DES FANATIQUES.

Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, con-
seiller du roi en ses conseils : h tous les

iidèles de notre diocèse, salut et béné-
diction.

Mes très-chers frères, les désordres que les

fanatiques causentdepuis quelque tempsdans
cette province, et la désolation du troupeau
<iue Jésus-Christ nous a confié, ont fait sur
nous de si vives impressions, que nous n'a-

vons pu refusera notre sollicitude pastorale,

de vous faire part de notre douleur, et de
la répandre dans vos cœurs, comme nous la

ressentons dans le nôtre.
Vous savez, mes très-cbers frères, les

soins que nous avons {iris durant le cours
de notre épiscopat, de réparer les brèches
(pjc l'hérésie a faites dans ce diocèse ; d'y
rétablir la pureté des mœurs et delà doc-
trine; de ramener dans les voies de Dieu
ceux (\u\ s'en étaient écartés ; de fortifier

dans la foi ceux que nous connaissions in-
firmes ; d'encourager enfin les ûuies timides,
que retenaient les respe(;ts humains, et d'a-

doucir par la charité et par l'instruction,

celles que Torgueil, l'ignorance ou l'obstina-

lion rendaient moins dociles.

La parole de la vérité était écoutée, les pré-
jugés de la naissance et de l'éducation sem-
blaient s'ellaccr, et si les esprits n'étaient
pas tout à fait soumis, du moins paraissaient-
ils lran(juilles. Nous espérions surtout que
les enfants, plus heureux , et peut-être [)lus

sages que les pères, profiteraient de nos ins-

tructions, et qu'il se furmerait , au milieu
ujôme d'un peuple mal converti, une géné-
ration fidèle.

Nos péchés sans doute ont arrêté le cours
dos miséricordes divines. L lw,nme ennemi

est venu de nuit sem^r son ivraie sur notre
bongrair*. {Matth.,W\\, 25.) Les habitants des
villes et de la campagne, nouvellement réu-
nis, ont presque tous secoué le joug de la

discipline. Tout sexe, tout âge a corrompu
sa voie. L'espérance de se rétablir, l'envie de
se faire craindre, le désir même de se ven-
ger, le temps commode pour le faire, les

mauvais conseils soutenus de mauvais exem-
ples, les conspirations domestiques , et les

correspondances étrangères, les assemblées
illicites et furtives , les discours séduisants ,

et le souffle contagieux des faux pasteurs,

ont introduit d'abord le- relâchement, ensuite

l'irréligion, peu de temps après la révolte.

Cette hérésie, qui s'aifaiblissait tous les

jours, ayant repris tout d'un coup de nou-
velles fc rces , est devenue une secte pleine

d'illusion et de mensonge, qui contrefait les

dons de Dieu et le langage des i>rophètes,

qui met dans l'imagination et dans la bouche
des enfants ses songes et ses visions, qui

prend ses agitations et ses rêveries pour des

opérations du Saint-Esprit, qui se croit ins-

pirée jusque dans ses meurtres et ses sacri-

lèges, et qui, joignant à l'imposture la cruau-

té , porte partout le fer et le feu , égorge les

fidèles, massacre les prêtres, brûle les autels,

îoule aux pieds les saints mystères, et ne
connaît d'autre religion que celle de haïr et

de vouloir détruire la véritable.

Il nous fut aisé de prévoir, mes très-chers

frères, les maux que la séduction de ces

faux prophètes, jointe au [)encliant et à la

crédulité des |)eup!es , pouvait produire.

Nous les avions vus naître, nous les vîmes
croître chaque jour, et nous levâuies les

mains au ciel pour demander au l'ère cé-

leste qu'il ouvrît sur ses enfants humiliés

les yeux de sa miséricorde, et qu'il arrêtât

par' sa bonté les premières fureurs de ces

esprits séditieux, qui se trouvant coupables

devant Dieu et devant les hommes, et crai-

gnant les supplices qu'ils avaient mérités, son-

geaient à soutenir leur rébellion par les

nièiues crimes par les lesquels ils l'avaient

commencée.
Nous gémissions devant le Seigneur irrité.

Nous avions pourtant quelque confiance

qu'il abrégerait en faveur de ses élus, ces

tristes et mauvais jours; que les victimes déjà

immolées presque sur ses au tels,auraient apai-

sé sa colère, et que Jésus-Christ, cet adorable

Sauveur, qui a versé son sang pour notre

rédemption, ne permettrait pas qu'on vît

couler plus longtemps celui de ses fidèles,

qui sont les membres de son corps mysti-

que. Mais la tribulation augarente au lieu

de finir, la main de Dieu s'appesantit sur

nous, pour châtier les péchés des uns ,
[)our

é{)rouver la fidélité des autres, et pour per-

l'étuer dans son Eglise la possession où elle

est de vaincre le monde par la foi, et d'avoir

des martyrs dans tous les pays et dans tous

\qs siècles.

On ne peut se représenter sans horreur

les cruautés que ces hommes de sang exer-

cent impunément contre les catholiques.

L'on voit presque partout dc^ prêtres, rai-
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nistresdu Seigneur, massacrés entre le ves-

tibule et l'autel, des pères égorgés onlre les

l)ras de leurs enfants, des cnfauis aiindiés

du sein de leurs mères, des familles cnlièrcs

sacriliées h une religion barbare, des hom-
mes percés de mille coups devant et après

leur mort, plusieurs li.icliés en |iièiesel |)ar

morceaux, (picUiues-uns meurtris, écrasés,

brûlés tout enseudile, connue s'il fallait plus

d'un genre de supplice et plus d'une mort
pour un catholique; et tout cela le [)lus sou-

vent sur la bi/.arre et falale décision d'une
prétendue prophétesse, (|ui, par ses trem-
blements atrectt'S cl par ses [larolos entre-

coupées de sanglots, prononce lesjugemcnls
qu'on lui suggère, et se sert du nom de

J'Espritde Dieu [our autoriser la fureur des

hommes.
Ce n'est pas notre dessein, mes très-cliors

frèr(S,de vous irriter par ces funestes idées;

à Dieu ne plaise que nous veuillons jelcr

dans vos es[)rils des motifs de vengeance et

de haine 1 Nous laissons au Seigneur le soin

de venger le sang de nos frères qui ont été

mis à mort pour son nom, et qui, prosternes au
pied du trône de l'Agneau {A})oc.,Yll seq.),

attendent le temps qu'il a destiné pour l'exé-

cution de sa justice. Nous laissons au roi , à

qui Dieu n'a 'pas mis sans raison le glaive

en main, à le tourner contre ces rebelles

qui ont ensanglanté les leurs du meurtre de
tant de Catholiques. Nous exerçons un mi-
nistère de paix et de charité, et nous vous
exhortons à |)rier, à gémir, à désirer la con-
version plutôt que la mort des pécheurs, h

prendre plus de soin d'apaiser la colère de
Dieu que vous avez offensé, que de répri-

mer les passions de ceux qui vous j)ersécu-

lent.

Vous devez adorer les secrets de la Provi-
dence et de la justice divine, opérer votre

salut avec crainte et tremblement [t'hilipp ., IJ,

12), à la vue de tant d'horribles scandales ,et

reconnaîlre que Vorgueil des impies monte
toujours [Psal. LXXlil, 23); i|u'il n'y a

point d'excès dont ne soient capables ceux
qui sont assez malheureux jiour être aban-
donnés de Dieu, et qu'on n'est pas loin,

quand on a perdu tous les sentiments de la

religion, de perdre encoie ceux de l'iiuma-

niié.

Nous avons pourtant cette consolation , et

nous devons en rendre à Dieu d'éternelles

actions de grâces, que nous pouvons dire

avec Jésus-Christ, que nous n'avons [)erdu

aucun de ceux qu'il nous a donnés {Joun.,,

XVII, 12) ; que la vertu de sa grâce a sou-
tenu les faiblesses de la nature contre les

frayeurs de la mort , malgré la rigueur des
tourments; et que nous n'avons ai'i'ris au-
cune chute qui doive noUs faire rougir. Nous
[)Ouvons même vous proposer des exemples
d'une lidélité et d'une constance singulière.

Ou a vu des prêtres déjà blessés de plu-
sieurs coups , et prêts il consommer leur sa-

CFitice, rap|»eler ce peu (jui Jeur restait en-
core de vie, pour embrasser leur meurtrier,
et pour baiser la main déjà levée pour leur
donner le coup njurtel ; des laïques s'expo-
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sera toute la rage de ces barbares, plutôt

que de livrer les vases sacrés; des mères,

connue celle des Machabées, exhorter leuis

enfants au martyre, olfrir avec leur sang
celui de ces innocentes victimes, et leur en-

seigner par leur exem[)le à mourir pour
Jésus-Crliist, comme elles leur avaient ap-

pris à vivre |)our lui ; des soldats, dans nos

hôpitaux, môlei- à la douleur (pi'ils avaient

de leurs péchés la joie d'avoir répandu leur

sang pour les expier.

Nous devons donc être |)!us attentifs sur

nous et sur tout le troupeau, puis(]ue nous
voyons tous les jours un glaive impitoyable

pi'êt à tomber sur i[nel(iu'une de nos ouail-

les. Une tendresse pastorale nous fait sans

cesse trembler pour elles. Nous voudrions
pouvoir réunir sous nos yeux tous les Ca-
tlioli(iues de notre diocèse, et non-seule-

ment mettre leur vie à couvert des périls

qui les menacent, mais encore défendre

leur foi de ces tentations teriibles, aux-
quelles nous les savons tous les jours ex-

posés.

Nous compatissons d'aulant plus à leur

état, que nous savons que par la retraite né-

cessaire des curés, que la persécution a

bannis de leurs [)aroisses, ils sont privés du
secours de la parole de Dieu et de l'usago

de ce pain des forts, qui a toujours été la

consolation et l'appui des âmes chi'étiennes

dans de pai-eilles tribulations. Nous vou-

drions pouvoir être à tous, et remplir par

nous-mêmes le ministère de ces pasteurs,

qui se sont crus en droit de quitter leurs

paroisses, par une crainte que nous aurions

souhaité, pour votre consolation et pour vos

besoins spirituels, (pi'ils eussent pu vaincre,

mais que tant de funestes exemples ne nous
ont |»as [)ermis de condamner.
Nous ne laissons [las de sentir vivement

cet abandon , et pour y suppléer, mes très-

cliers frères, nous vous exhortons, vous qui

èles nés dans le sein de l'Eglise, et vous qui

vous y êtes attachés par une réunion sincère ;

et nous vous conjurons : l^de demeurer fer-

mes dans votre foi (l Cor., XVI, 13j,et, dans
votre vocation (II Fetr., I, lOj , de lever les

yeux au ciel, d'où vous doivent venir les

véritables secours {Psal. CXX , 1) ; de n'en-

trer point en déhance des miséricordes divi-

nes, et d'attendre avec patience l'effet de

cette éternelle et immuable jHOtection que
Jésus-Christ a promise à son Eglise.

Nous vous recommandons, en second lieu,

de ne [)oiut succomber sous le poids des tri-

bulations présenles, en vous laissant abat-

tre par do vaines frayeurs, ou par des tris-

tesses selon la chair; de ne pas vous occu-

[ler de ces tragiques événements, sans y
joindre la volonté de Dieu qui les permet,
et les péchés des houunes qui les produi-

sent ; de vous former une sainte vie , et de

v(jus pré[)arer une sainte mort par des pra-

li.iues de i)iété et des œuvres de miséricorde

chrétienne; de ne point tenter Dieu pour-

tant, et de vous ujeilre à couvert de ces

tîoupes meurtrières; à qui le démon, qui

est homicide dèn le commencement [Jean.,
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inspire jour et nuil de vous sur-

jirendre, et qui croient renf/re un service à

I>ieiciJoan.,\y\,^] de diminuer le nom-
bre de ceux qui le servent.

Nous vous avertissons surtout, mes très-

cliers frères, d'employer ces jours de colère

d faire des fruits dignes de pénitence [Luc, III,

8), dnns ces conjonctures où l'Eglise, comme
étonnée, pleure la mort de ses enfants et de

ses ministres, et où Dieu paraissant plus ir-

rité, la foi doit être plus vive et la discipline

plus sévère; surtout en ce saint temps de

carême, destiné à la confession et è l'expia-

tion des péchés, préparation nécessaire pour

recueillir les grâces de la divine Eucha-
ristie.

Nous sommes persuadés que l'éloigne-

ment des pasteurs ne diminuera pas la fer-

veur des fidèles, et que vous n'aurez pas

moins d'empressement (pie vous en avez eu
les autres années, d'aiiproclier de la sainte

table, selon le précepte de l'Eglise. Nous em-
ploierons de notre côté tous nos soins, pour
vous procurer toutes les consolations que
vous pouvez tirer de votre piété, qui sont

Jes véritables et j)resque les seules qui vous
restent.

C'est pour satisfaire à ce devoir pastoral,

que nous avons résolu de rappeler, s'il est

possible, tous les pasteurs qui sont disper-

sés. Nous leur indiquerons des lieux d'asile

et de sûreté à portée de leurs paroisses, où
leurs j)ersonnes seront à couvert sous la

protection des armes du roi, et d'où les trou-

peaux pourront recevoir les services qu'ils

ont droit d'attendre de leur ministère.

Vous devez cependant, mes très-chers frè-

res, vous qui vous trouvez par le malheur
des temps sans pasteurs, sans églises, sans

exercice public de religion, recourir souvent
au souverain Paslcur des âmes, qui n'aban-

donne [)oint les t)rebis qui écoutent sa voix

et (|ui le suivent ; servir Dieu au-dedans de
vous et réparer par votre [)iété intérieure,

la triste interruption du culte extérieur ;

faire de vos maib(uis des églises où Jésus-

Christ soit loué et glorifié par vos familles
;

vous souvenir que vous êtes vous-mêuies les

temples du Saini-Esprit, que les hommes ne
peuviuit détruire; nourrir votre âme d'ins-

Iruclions et de lectures utiles et saintes, et

ranimer vus espérances par la consolation

des Ecritures [Rom. y XV, 4), jusqu'à ce (ju'il

}»laise au Seigneur de \'i\si('.\uh\('v les disper-

sions d'Israël [l'sal. CXLVI, -2), et de rendre
la paix et la trampiillité à nos diocèses.

Nous demandons au Ciel ([u'il nous ladonnc
cette paix, et ([ue la droite du Tiès-llaut

change les cœurs de ceux qui la troublent. Si

nous croyions ces enfants rehelles en état de
nous enlenilre, que ne voudrions-nous |ias

leur dire pour les faire rentrer dans leur de-
voir? Nous leur demanderions, cou)me saint

Paul aux Calâtes (III, 1; : Jnscnse's que vous
êtes, qui est-ce qui vous a ensorcelés f Qui est-

ce qui a étoullé dans vos cœurs les senti-

ments de la raison et de la nature? Doù vient

ijue vos bras sont armés de haches etde poi-

gnards pour aller égorger des innocents l'iui

ne vous ont point offensés? Avez-vous ou-
blié le nom de Chrétien, nom de douceur et

de charité, pour prendre la férocité des na-
tions les plus barbares?

Nous ne pouvons que pleurer sur eux,
mes Irès-chers frères, et sur leur aveu-
glement, qu'ils déploreront eux-mêmes,
lorsqu'ils voudront ouvrir les yeux et faire

revivre en eux les sentiments de religion

que nous tâchions de[)uis longtemps de leur

inspirer, et que nous n'avions jamais cru
qu'ils pussent perdre jusqu'à ce point. Dieu
en tirera sa gloire, et fera servir peut-être

leurs propres crimes à les désabuser entiè-

rement de cet attachement 0[)iniâtre qu'ils

conservaient encore pour leurs erreurs.

Pour nous, nous les assurons de ne per-

dre jamais les sentiments de charité qu'ils

ont trouvés dans notre cœur, lorsque nous
avons pu leur en donner des marques. Les
portes du bercail sont toujours ouvertes
pour recevoir ces brebis égarées. Nous ne
refusons point, si le Seigneur daigne amollir

leur cœur, de les conduire dans les voies de
la pénitence et de les réconcilier avec Jé-

sus-(]hrist.

Dans cette vue, nous déclarons à tous les

curés qui ont quitté leurs Eglises, qu'ils

aient à se rendre auprès de nous, atin que
nous puissions prendre avec eux les mesures
convenables pour le service de leurs pa-
roisses pendant ces fêtes prochaines, leur

ordonnant de se joindre à nous pour deman-
der à Dieu Ions ensemble dans nos oraisons

et dans nos saints sacritices, qu'il oublie nos
iniquités et qu'il se souvienne de ses an-
ciennes miséricordes [Psal. XXIV, 6), par
les mérites de Jcsus-Cln-ist, pacilicaleur et

médiateur entre Dieu et les hommes.
A Nîmes, le 23 mars 1703.

III. LETTRE PASTORALE
A tous les prieurs, curés, prêtres et autres

ecclésiastiques du diocèse,

TOUCHANT LA PERSÉCUTION DES FANATIQUES.

Esprit Fléchier, par la grâce de Dieu et

du Saint-Siège aiiostolique, évêque de Nî-

mes, conseiller du roi en ses conseils : à tous

les prieurs, curés, prêtres et autres ecclé-

siastiques de notre diocèse, salut et béné-
diction.

jMes très-chers frères, la persécution qui
s'est élevée dans nos églises nous a été d'au-

tant plus sensible qu'elle a commencé par

la maison de Dieu, je veux dire par la dé-
solation et par le meurtre de ses ministres.

Les prêtres, ce^ oints du Seigneur, ({u'i! a

déiéiidu de toucher, et qu'il a tonus de tout

temps sous sa protection particulière, ont

été les premières victimes que les fanati(pies

ont égorgées. Ils vous ont regardés, mes
très-chers frères, comme les chefs d'une re-

ligion qui leur était odieuse, comme des

sentinelles d'Israël prêles à crier à l'ennemi,

comme des témoins et des censeurs impor-

tuns de leur rébellion naissante. Us ont dit

comme ces impies dont il est parlé dans lo

Livre de la Sagesse (II, 12] : Faisons tomber
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le juste dans nos pièges, parce quil nous est

incommode et quil est contraire à nos œu-
vres.

L'orage avait longtomps grondé sur les

inonlagnes, nous en étions aussi nienarés

dans la plaine. La mort funeste, mais hien-

Tieureuse d'un abbé (2:2), (|ui s'élnit dévoué
(Jès sa jeunesse aux missions évangéliqnos,

fut le premier coup qui servit comme de

signal pour la révolte générale dans vos pa-

roisses. Vous vîtes alors, mes très-cliers

frères, parmi ces peuples nouvellement
réunis, des mouvements qui vous tirent

craindre pour la religion, pour eux, pour
vous-mêmes. Ils écoutèrent la voix trom-
peuse des séducteurs. Le souffle du démon
leur juirut une inspiration du Saint-Esjirit.

Ils apprirent à leurs enfants l'art de trem-
l)ler et de prédire des choses vaines. 11 se

forma dans leurs assemblées des conspira-

tions et des complots d'iniquité, au milieu

même de leurs prières. Vos églises devin-

rent dissertes; la parole de Dieu étant né-
gligée, l'ignorance se trouva jointe à la ma-
lice; les cœurs s'endurcirent de plus en
plus ; les lumières de la foi s'éteignirent ; la

religion se perdit, et la fureur enfin prit la

place de la raison.

Dans les temps mômes où les esprits pa-
raissaient tranquilles, nous avions souvent
reconnu que leur foi était intirme et chan-
celante; nous vous avions donné, dans nos
conférences et dans nos synodes, des règles

de prudence et de charité, pour les ménager
comme des vaisseaux fragiles, pour les ins-

truire en toute i)atience et doctrine : Jn omni
patientia et doctrina (II Tim.y IV, 2) ;

pour
leur adoucir le joug du Seigneur, et les ré-

duire à une obéissance raisonnable, reIran-

chant toute bassesse de vos bontés, toute

amertume de votre zèle, toute passion et

tout intérêt de vos fonctions; pour les rame-
ner par des avertissements paternels, non
par des reproches ou par des menaces, et

})our n'agir à leur égard que par les motifs
et les principes de la religion que vous
aviez dessein de leur inspirer. Nous vous
avons même exhortés, sur le point de ces

fatales révolutions, de redoubler vos soins et

votre attention, pour leur montrer l'abîme
où ils allaient se précipiter, pour réveiller

les remords de leur conscience abusée, en
leur imprimant le respect de la loi de Dieu
et la crainte de ses jugements, et pour rallu-

mer dans leurs cœurs les restes d'une foi

mourante.
Si vous avez suivi ces règles, mes très-

chers frères, nous ne pouvons assez vous
louer. Si vous n'avez pu, en les suivant,
adoucir ces âmes féroces, nous ne pouvons
assez vous plaindre. Quoi qu'il en soit, tou-
chés du triste état où vous avez été réduits,
nous avons prié le Seigneur qu'il vous con-
solât dans vos peines, qu'il vous fortiiiât

dans vos travaux, qu'il vous éclairât dans
votre conduite, qu'il vous encourageât dans

(22) L'abbé de Chcyla.

vos craintes, qu'il vous délivrât de vos dan-
gers et de vos maux, et qu'il voulût lùen

être le Dieu de votre salut et le protecteur de

votre vie. [Psnl. XVII, 'S; XXVI, 1.)

La grâce du sacerdoce, qui nous unit en
Jésus-Christ, et la portion que vous avez
dans l'odiee de pasteur que nous exerçons,

nous font partager avec vous tout ce que
vous soulïrez dans les tribulations de l'E-

glise. Nous vous considérons comme lesprê"

très du peuple de Dieu, de qui dépend le

salut des âmes (22*). Nous vous avons appelés
h la conduite d'une partie de notre troupeau.
Nous avons mis l'Evangile entre vos mains
dans votre ordination, comme on nous l'a

mis sur les épaules dans la nôtre. Vous avez
annoncé comme nous les paroles de vie et

de vérité que nous vous avions mises dans
•la bouche; vous êtes entrés en part de notre
sollicitude, de noire autorité, de nos minis-
tères. Nous vous avons contié ce (jue l'Eglise

a de |Mus grand et do plus sacié, son cuite,

ses lois, sa discipline, la dispensalion des
sacrements, la sanctification et le salut des
fidèles. Vous avez travaillé dans l'enceinto

de vos paroisses, comme nous avons fait

dans tout le diocèse, et vous avez rempli la

place des disciples de Jésus-Christ, comme
nous avons l'honneur, quoique indigne, de
remplir celle de ses apôtres.

Dans celte soudaine révolution, nous
avons pleuré nos malheurs, et Dieu n'a pas

été touché de nos larmes. Vous avez perdu
f)resquo en même temps la liberté de vos

fonctions et la sûreté de vos personnes :

tous les nouveaux réunis, qui compO'^aient

presque vos paroisses, se séparèrent de
vous tout d'un cou|). Ceux qui avaient été

méchants se fortifièrent dans leur malice;
ceux qui ne l'élaient ])as par naturel le de-

vinrent par contagion. Quelques-uns qu'on
avait regardés comme bons, ou ne le furent

plus, ou n'eurent pas le courage de le pa-

raître. L'iniquité sortit du fond d'une lon-

gue iiyiiocrisie, d'autant plus violente qu'elle

avait été contrainte. A peine trouviez-vous

par-ci, |)ar-là
,
quelques brebis qui con-

nussent et qui écoutassent la voix du pas-

teur. Votre peuple cessait d'être votre peu-
jjle, et vous aviez raison de craindre que
vos propres paroissiens ne devinssent enti^

vos parricides.

Déjà, dans les diocèses voisins, cette secte

meurtrière faisait couler le sang des prêtres,

perçant les uns de mille coups, brûlant les

autres à petit feu, égorgeant quelques-uns
presque à la vue des autels, où ils venaient
d'offrir le saint sacritice ; et pour comble
d'impiété, écorchant ces têtes vénérables qui
portaient la couronne du royal sacerdoce,

coupant ces doigts consacrés par les onc-
tions et par l'attouchement des saints mys-
tères, et décliirant les lèvres encore teintes

du sang de l'Agneau sans tache, [)Our avoir

le plaisir de les dégrader inhumainement, et

de leur ôter avec la vie tout ce qui pouvait

(22*) Vos cstis presbytcri in populo Dit : ex vobis

vcndcl anima illorum. [Judillu VIII.)
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avoir servi à exercer les fonctions de leur
prêtrise.

Quelle fut notre douleur et notre inquié-
tude, mes Irès-chers frères, lors(iuo nous
apprîmes qu'on égorgeait les prêtres de tous
côtés, qu'une trou[)e effrayée de pasteurs et
d'ouvriers évangéli(jues fuyaient devant la

face de l'ennemi, et que fe fléau de Dieu
descendait et approchait de nos tahernacjes.
Vous cragnîtes, et nous craignîmes pour
vous aussi. Prêts à prendre part à vos dan-
gers, [)Our le secours et pour la consolation
de vos peuples, ou à vous a|ipeler auprès de
nous, pour notre sûreté commune, nous
consultâmes votre courage.

Quelques-uns, fermes dans la foi et dans
le service de leurs paroisses, ont résisté au
démon, qui, comme un lion rugissant, cher-
chait tous les jours à les dévorer. (I Pelr.,
V, 8.) Ils ont craint d'être mercenaires, s'ils

fuyaient à l'approche du loup, et s'ils aban-
donnaient leurs brebis. {Joan., X, 12, 13.)
Jls ont cru que ni la tribulalion, ni l'an-
goisse, ni la persécution, ni le glaive, ne
devaient pas les séparer de la charité de
Jésus-Christ [Rom., VIÎI, 33); que leur vie
ne leur était [)as plus précieuse que leur sa-
lut, dans raccoiiiplisseaient de leur uiinis-
tère [Act., XX, 2k); qu'ils tenaient à leurs
})euples par des liens indissolubles, et ra-
massant quelques petits secours, levant les

yeux au ciel, d'oij viennent les grands, au
milieu des périls qui les menaçaient, ils ont
fait comme David, au dedans d'eux-mêines,
celte prière au Dieu de leur vie : Mon Dieu,
tous éles mon défenseur et mon refuge. « Apud
Die oraiio Dco vitœ meœ, dicam l)eo : Suscep-
lor meus es tu, et r.efugium meum. » {Ihal.
h\'Jil, 5).) Nos archiprèlres ont donné l'exem-
j'Ie; plusieurs font suivi, et nous avons
l)éui le Seigneur qui donnait ce courage et
celle force à ses seiviteurs.

Soit que vous n'ayez pas trouvé les mêmes
j)iuteclions, mes très-chers frères, soit que
vous n'ayez pas eu la même constance, vous
avez cru pouvoir céder aux malheurs du
temps. Vous êtes devenus inutiles dans vos
j>aroi.ssos, où vous pouviez à peine exercer,
à cause de l'indocilité des esprits, un reste de
fonctions iidructueuses. Vous alliez tcunber
sous le glaive du barbare persécuteur. Le
petit nombre de (idèles (jui s'unissait avec
vous allait subir la mêuio peine, et vous
aviez sujet de craindre h^s cruautés qu'on
vous préparait, ou colles dont on menaçait
les Catholi(pies.

(Quoi qu'il eu soit, mes très-cliers frères,

vous vivez; tristes témoins de la désolation
de vos paroisses, vous voyez de loin fumer
les pitoyables restes de vos églises; ces
chaires d'où vous aviez tant de fois annoncé
les vérités évaiigéliques, ces autels où vous
cliviez tous les JOUIS le Sdcritice de l'Agneau
sans tache; ces tabernacles d'où vous tiriez

te Pain de vie qui descend du ciel pour la

nourriture des âmes: ces ornements et ces
habits sacrés cpii servaient ù parer la sainie
Sion dans ses jours de solennité, ou à ren-
dre le sacerdoce j'ius vénérable dans la cé-

lébration des saints mystères; ces tribu-
naux où vous avez peut-être réconcilié les

pécheurs mêmes qui vous affligent; ces
images des saints, la plupart martyrs,
dont la vue est aujourd'hui si nécessaire,
ou pour implorer leurs intercessions, ou
pour imiter leurs exemples; tous ces ouvra-
ges, faits de main d'homme à la vérité,
mais consacrés au Dieu éternel, composent
ce bûcher fatal, et servent de matière à ces
incendies sacrilèges.

Ce qui vous a sans doute le plus touchés,
c'est la cessation du Service divin. Toute la

religion semble être sortie avec vous de vos
paroisses ; les louanges de Dieu ne s'y chan-
tent plus ; le sacrifice perpétuel y est inter-

rompu ; l'esf)rit de prière y est éteint; il n'y
a point de foi dans ces contrées d'Israël ; la

parole de Dieu en est bannie; personne ne
rompt le Pain, personne même ne le de-
mande; les Assyriens ont coupé tous les

canaux qui portaient les eaux de la grâce
dans Béthulie {Judith, VII, 9 seq.j ; ni pluie,

ni rosée ne touibent plus sur \es montagnes
de Gelboë (II Reg., I, 21), et l'abominaton
de la désolation règne partout dans le sanc-
tuaire. [Marc, XIII, U.)
Quelque douleur que nous ayons eu de

vous voir hors de vos Eglises, nous avons
ressenti quelque consolation de vous voir

hors de danger autour de nous. Vos défen-
seurs, si vous en aviez, avaient eux-mêmes
besoin de défense; le petit nombre étaii

opprimé par la multitude; le zèle de la reli-

gion ne i)Ouvait tenir contre la fureur des
impies; la haine qu'on vous portait retom-
bait sur ceux qui paraissaient vos amis, et

vous qui exerciez un ministère de vie, de-
veniez par occasion des instruments ue mort
à l'égard des lidèles de vos paroisses. Ainsi
votre présence étant dangereuse pour vous
et nuisible aux autres, vous avez cru que
votre fuite était nécessaire.

Vous nous représentez ces raisons , mes
très-chers frères, et vous nous demandez
d'approuver vos craintes et votre retraite.

C'est à vous à connaître vos devoirs et h les

remplir avec courage. C'est à nous à exami-
ner vos dangers et à vous en tirer avec pru-
dence. Nous vous devons la justice et la

charité, comme vous les devez aux âmes (jui

vous sont commises; et dans ce lenqis do
calamité, nous sommes réduits à plaindre le

malheur des troupeaux et à compatir ujôme
il l'inlirmité des pasteurs.

Vous le savez, mes très-chers frères, il

s'est trouvé dans les jiremiers siècles du
chrislianisme des docteurs rigides

,
qui, par

un zèle qui n'était pas seloi: ia science, vou-
laient (juon se livrât sans ménagement aux
persécuteurs, laisaient un crime aux. tidèles

d'une précaution raisonnable et re[)rochaion(

aux ecclésiasii(jues que leur fuite scandali-

sait et décourageait les laïques, leurarractiait

les couronnes du martyre, les privait des

secours spirituels, et laissait en proie le

bercail aux bêles des champs.
Ils su|)posaient, que le temps de la persécit,-

tion est un temps destiné de Dieu pour lé-
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preuve de son Eglise; que son intention est

de connaître ceux qui sont à lui, et de les

vianifesttr; qiCil se sert de l'iniquité du di'nwn

ou de ta malice des hommes, pour examiner

ses véritables serviteurs ; qu'il en tire sa gloire

par la confession des martyrs et par la chute

même des apostats, accomplissant sa justice

dans iiniqu'aé des uns, comme il perfectionne

sa vertu dons l'infirmité des autres; quil

permet au monde pervers ses malignités, ou

pour le confondre par la foi victorieuse de ses

élus, ou pour faire connaître que ceux qui se

perdent étaient des hommes déjà perdus ; que

c'est Dieu enfin qui lâche la main au démon et

qui lui donne le droit de tentation, purifiant

par lui le juste pour le couronner, lui livrant

le pécheur pour le punir. [Teutul., De fuga in

persecut.)

Ils ajoutaient : Que la perfection venant de

Dieu, et tout ce qui vient de Dieu étant un
bien, il fallait attendre ses ordres et s aban-

donner à sa providence; que c'était se défier

de sa protection que de fuir; et présumer de

soi, que de croire pouvoir échapper à sa pour-

siiite. (Ibid.)

Ils tiraient ensuite à conséquence : Que le

Seigneur n enverrait pas la persécution, s'il

voulait qu'on iévitdt ; que c'est renoncer Jé-

sus-Christ, ou du moins n'avoir pas le cou-

rage de le confesser, que de fuir; que si c'est

être heureux que de souffrir pour la justice

[Matth., V, V{)), c'est être malheureux que d'en

rejeter les occasions : qu'il ne faut pas crain-

dre ceux qui ne peuvent que tuer le corps et

qvi n'ont point de pouvoir sur l'âme [Matth.',

X, 28); que quiconque aime plus sa vie que

Jésus-Christ n'est pas digne de Jésus-Christ

[Matth., XXXVll, 88) ;
que la charité, quand

elle est parfaite, doit chasser la crainte:

qu'il paraît au moins de la bonne volonté d

s'exposer, et qu'il y a presque plus d'honneur

pour un soldat chrétien de périr dans le

combat, que de se sauver par la fuite (23),

L'Eglise n'a pas a|>prouvé ces sévérités

outrées : elle a cru ,
que couuiie i! y a une

générosité chrétienne qui iirave quelquefois

les [térils, il y a aussi une prudence évangé-

lique qui les évite, et qu'il y a des retraites

qui ne sont jias des désertions; elle ne pré-

tend pas fermer les lieux de refuge, que
Jésus-Clirisl a ouverts lui-même à ses disci-

ples; elle a des égards pour ses enfants, et

comme elle craint qu'il n'y ait de la lâcheté

dans leur fuite, elle craint aussi (|u'il n'y

ail de la présomption dans leur contiance.

De là ils ont conclu que les ecclésiastiques

sont obligés de demeurer dans la place où
Dieu les a mis, pour encourager le i)cuple

par leurs exhortations et par leurs exemples,
qu'ils doivent attendre que la volonté du Sei-

gneur s'accomplisse, et baisser leur tête humi-
liée so^is lé glaive qui les menace ; que c'est un
scandale, que ceux qui doivent conduire les

autres, les abandonnent ; que le bon pasteur

donne sa vie pour ses brebis ; que le mauvais,

(23) Pulchrior est miles in pugna prœlio aniissiis,

quaiii in fuga salvus. (Ticutul. De fuga in penecut.,

e. 10.)

qui fuit dès qu'il voit le loup, mérite d'être

chassé de sa bergerie ; qu'il faut retenir à cet

ouvrier inutile et lâche la rétribution de sa

mission, et qu'enfin toute fuite du clergé, dans

un temps de persécution, est une espèce de

perfidie (24).

Saint Augustin (Episl. 80 Ad Honorât.),

n'a guère été moins exact sur la loi de la ré-

sidence des ecclésiastiques, dans des temps
didiciies et dangereux, tel (pi'élait celui de
l'irruption des Vandales. Il convient que les

laï(]ues peuvent se retirer dans les villes et

places furlitiécs. Ce sont des [)articulicrs, (jui

n'étant chargés que d'eux-môuies, ont droit

de penser à leur sûreté; leur vie, pour ainsi

dire, est toute à eux, et comnie ils portent

partout la religion et les ministères, ils por-

tent leur âme et leur salut avec eux, et vont

chercher les secours des pasteurs empruntés
dans les Eglises étrangères.

Mais il prétend que ceux qui, par leurs or-

dres ou par leurs bénéfices, sont liés au ser-

vice de l'Eglise qui les a consacrés et qui U?
entretient dans le sacré ministère, n'ont pas la

même liberté; que ces liens, serrés par la cha-

rité de Jésus-Christ, sont indissolubles: qu'ils

sont devenus débiteurs de leur propre vij, eu

comme garants du salut éternel de leurs frères,

que les besoins spirituels des peuples étant

continuels, les ministères le doivent être; que

sur des périls incertains, que Dieu peut dé-

tourner quand il lui plaît, il n'est pas juste

d'abandonner tant d'âmes rachetées par Jé-

sus-Christ, dont la perte est presque certaine;

que c'est dans le temps des persécutions que la

présence du pasteur est plus nécessaire, temps

où les fidèles se réunissent, oii tout sexe, où
tout âge a recours à la prière; où les uns

demandent le baptême, les autres la réconci-

liation, plusieurs la nourriture spirituelle ^

tous l'édification, l'instruction et la consola-

tion qu'ils ont droit d'attendre des p'", êtres.

Ce saint docteur, mes très-chers frères ,

convient pourtant que les serviteurs de Jé-

sus-Christ, ministres de ses sacrements et de

sa parole, peuvent pratiquer ce qu'il com-
mande, ou qu'il permet dans son Evangile,

de fuir d'une ville à l'autre, quand quelqu'un

d'eux est spécialement et personnellement

recherché, et que son Eglise peut être des-

servie par d'autres. C'est ainsi que rApôlre

sort de Damas f)0ur éviter la fureur des Juifs

qui vcmlaient le perdre, se conservant lui-

méwe à l'Eglise, et laissant le ministère

rempli par ses frères, sur qui la haine ne

tombait point. C'est ainsi que saint Atlianase,

après avoir remis à des [)rêlres lidèles^ ït

courageux la conduite de son peuple d'A-

lexandrie, fuyait la colère de l'empereur

Consiantius, portant comme en triomphe par

toute la terre le nom et la divinité de Jésus-

Christ, dont il était le défenseur; gardani

cette fui dans son cœur et dans ses écrits,

comme un dépôt précieux que le Saint-Ls-

prit lui avait particulièrement contiez et que

(24) Ejiciettir de villa pastor, delinebi /ilur illi

mjjsioiiis suae mercedes. ilbid.)
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les puissances du monde auraient voulu lui

arracher; dédommageant ainsi, par les ser-

vices qu'il rendait à l'Eglise universelle
,

ceux qu'il devait à son Eglise particulière.

Serviteurs inutiles que nous sommes

,

nous ne pouvons nous appliquer les exem-
ples de ces grands saints, et nous n'avons

d'autre gloire dans nos tribulations que celle

d'être persécutés comme eux pour Jésus-

Christ. Vous avez reconnu par les massacres

qu'on a faits de vos confrères du voisinage,

qu'on en voulait à tous en général, et à cha-

cun de vous en particulier. Le sacerdoce du
Seigneur élaitattaqué tout entier; vous étiez

devenus des signes de contradiclion et de

ruine; ceux à qui vous pouviez confier la

direction de vos paroisses, croyaient avoir,

aussi bien que vous, le droit de craindre et

de fuir. Ainsi le péril étant évident et spé-

cial pour chacun de vous, vous ne pouviez

demeurer sans exposer votre caractère et

vos personnes ; commettre quelque autre à

vos fonctions, c'était une substitution de

mort, i)lulôt qu'un remplacement de minis-

tère.

Nous n'avons pas dessein de justifier icr,

ni de blâmer votre retraite, nous avons sou-

haité que Dieu l'approuvât, et qu'il vous ré-

servât à de plus paisibles travaux pour l'u-

tilité de son Eglise. Quelques-uns ne savent

peut-être que trop ce que Jésus-Christ dit à

ses apôtres [Matth. X, 23) : Lors donc quils

vous persécuteront dans une ville, fuyez dans

une autre: indiquant par un excès de bonté,

à des esprits qu'il prévoyait devoir être pu-

sillanimes, le port et l'asile de la fuite, dit

Terlullien; ne prétendant pas toutefois qu'ils

se servissent de ces paroles comme d'un

voile pour couvrir leur lâcheté.

Saint Augustin se plaint aussi de l'abus

qu'on fait de cette sentence, dans les dangers

de religion, où l'on voudrait naturellement

autoriser l'infirmité de la foi, de cette per-

mission évangélique.

Cependant, mes très-chers frères, c'est

sur ce texte et sur plusieurs autres, (jue

saint Atbanase a fondé ['Apologie de sa fuite.

Il croit que Dieu veut ménager le sang de

ses serviteurs
;
que leur vie n'est pas moins

précieuse devant lui que leur mort, et que
son dessein est plutôt de les éj)rouver, que de

l(>s perdre. En ce temps-là, dit Jésus-Christ

dans un autre endroit (Ma/i/i., XXIV, lOseq.),

plusieurs trouveront des occasions de scan-

dale et de chute, se trahiront et se haïront les

lins tes autres. Il s'élèvera un grand nombre
de faux prophètes, gui en séduiront plu-

sieurs; et parce que l iniquité sera accrue, la

charité de plusieurs se refroidira... Alors

que ceux gui seront dans la Judée fuient sur

les montagnes. Les exemples qu'il nous a

donnés, ajoute ce Père, s(»nt conformes à sa

doctrine. 11 est conduit en Egypte dans son
enfance, pour éviter la fureur d'IIérode...

Après la mort de ce prince, étant revenu
dans la terre d'Israël, il se retire à Nazareth,

pour éviter les embûches d'Archélaiis son
îils et son successeur. L'évangéliste re-

marque {Joan., XI, M seq.j
,
qu'après la ré*

surrection de Lazare, lorsque les princes

des prêtres et les pharisiens eurent tenu
conseil pour trouver le moyen de le faire

mourir, il ne se montra plus en public par-

mi les Juifs, et se relira dans une contrée
qui est auprès du désert... oii il se tint avec
ses disciples. Le même saint Jean nous
apprend (VllI, 59): Que lorsque les Juifs

prirent des pierres pour les lui jeter, il se

cacha, et sortit du temple... Sur quel|ues
paroles qu'Hérode le tétrarque avait dit de
lui, après avoir fait mourir saint Jean, il

partit du lieu où il était, dans une barque,

et se retira en particulier dans un lieu

désert.

Eloignez de votre esprit, mes très-chers

frères, toute idée de vaines craintes, et

de basses timidités. Si Jésus-Christ s'est

soustrait en ces occasions à la violence

des hommes; c'est que son heure n'était pas

encore venue. {Joan., VII, 30.) Il avait en
ses mains sa vie et sa mort {Joan.,X, 18], il

savait les temps et les moments que son Père
avait mis en sa puissance; il attendait que
son Eglise fût fondée , et son Evangile con-
sommé: alors il se livra lui-même pour
nous, sans fuir, sans demander à son Père

des légions d'anges pour sa défense , sans

approuver que Pierre tirât l'épée, montrant
seulement à la vue du calice, la vérité de sa

chair mortelle, par son dégoût et par sa

tristesse, et soumettant aussitôt sa volonté à

celle de son Père, pour rendre son oblation

libre, et son sacrifice volontaire.

Quant au conseil, ou au précepte de fou*

d'une ville à l'autre {Matth., X, 23), plu-

sieurs ont cru qu'il ne regardait que la

personne et la condition des apôtres, que le

Père céleste avait destinés à instruire et

à ramener les ouailles perdues de la maison
d'Israël {Matth., XV, 2i)

;
qu'il leur fallait

une mesure de temps et de vie pour accom-
plir l'œuvre apostolique, et pour conduire
les premiers fruits de leur mission à matu-
rité

; que si leur Maître les engageait à fuir,

ce n'était pas pour éviter le péril des persécu'

tions, qu'il leur enseignait de souffrir, et

gu'il leur prédisait guils souffriraient ; mais
pour continuer et pour avancer la prédica^

tion de la loi de grâce, de peur que la parole

de Dieu, qui demeure éternellement, ne pérît,

pour ainsi dire, avec eux, et que le ministère

ne fût opprimé avec les ministres; que d'ail-

leurs ils cherchaient la gloire de Dieu, non
pas leur repos, et qu'exerçant partout les

mêmes fondions , et trouvant partout les

mêmes obstacles, changer de lieu pour eux,

n'était proprement que .changer de persécu-

tion. (Terïull., De fugn in persecut.)

Quoi qu'il en soit, mes très-chers frères,

ce n'est pas pour favoriser le dégoût qu'on a

de la résidence , ni les prévoyances hu-

maines, qui préviennent les dangers de loin,

ni la paresse des ouvriers (jui se fatiguent de

leurs fonctions, que Jésus-Christ a laissé de

pareils conseils et de pareils exeuqiles dans

son Evangi-le, Les saints Pères ont cru qu'il

était |)ermis de s'en servir en ces occasions.

V Quand il ne reste plus de catholiques dans
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une paroisse: car pout-on croire, dit saint

Au|;suslin {loc. cit.), cjue le service ecclésias-

tique soit nécessaire dans les lieux où il n'y

a point (le |)euple fidèle? 2° Quand les pas-

teurs sont personnellement j)oursuivis, et

qu'ils substituent d'ailleurs des gens savants

et pieux, en leur place, à l'exemple de saint

Athanase. 3" Quand leur présence, odieuse

aux persécuteurs, peut attirer la persécution

sur tout le troupeau. // nous convient, dit

saint Cypricn, de maintenir la paix et la

sûreté commune, et de nous absenter quelque-

fois ,
quoique cette absence nous soit en-

nuyeuse, de peur que notre présence n'attire

sur vous lu haine et la fureur des gentils, et

que nous ne soyons malgré nous, occasion de

trouble et de division à plusieurs, nous qui

devons procurer le repos à tout le monde (25).

i° Quand dans cet éloignenient nécessaire,

retenant dans leurs cœurs une sollicitude

pastorale , et des liaisons de doctrine et

de charité, ils se rendent présents en esprit,

par leurs soins, par leurs instruclions et

par leur affection paternelle. C'est ainsi que
le même saint Cyprien justifiait sa retraite,

écrivant au clergé de Rome. Le peuple de
Carthage ému contre les tidèles de celte ville,

avait souvent demandé avec des cris violents

et séditieux , dans le cirque et l'amphi-
théAlre

,
qu'on lui livrât ce saint évéque, et

quon l'exposât aux lions, pour servir de
spectacle aux gentils, et pour être sacrifié

tout ensemble à leur plaisir et à leur fureur.
Il se retira pour quelque temps, moins pour
la conservation de sa vie, que pour le repos
et la sûreté de ses frères, craignant d'iiriler

conire eux par sa présence indiscrète, des
esprits aigris déjà contre lui. Ce|)endant tout

absent qu'il était de corps, il déclare qu'il a
été présen,l par son esprit, par ses secours,

par ses avertissements ; et qu'il n'a manqué
à aucun de ses devoirs à leur égard, autant
que son exil et sa faiblesse lui pouvaient
permettre. Il donna part au clergé de Rome
des treize lettres pastorales qu'il avait

écrites à son i)euple durant sa retraite.

C'est dans cette vue, mes très-chers frères,

que nous vous avons appelés auprès de nous
afin qu'étant sous nos yeux, vous puissiez
recevoir de nous les consolations nécessai-
res, et que vous trouvant dans le centre du
liiocèse, vous puissiez entretenir des corres-
pondances utiles à ce qui reste de fidèles

dans \us paroisses. Aussi vous avons-nous
souvent rassemblés pour concerter avec
vous les moyens d'assister les pauvres, de
toulorler les pusillanimes, de ramener même
les coupables. Nous avons rallumé de temps
en temps le zèle de ([uelques-uns, par les

considérations de leur état, et par les exem-
ples de leurs généreux confrères ; les invi-
lantd'aller visiter leurs troupeaux dans ces
intervalles de paix , où i'éloignement des

rebelles, et la protection des troupes du roi

ont laissé quelque repos et quelque liberté

de tavailler au salut des âmes. Nous vous
avons tous exhortés de veiller et prier dans
ces jours de tentation, et de reconnaître, que
si vous n'êtes pas obligés de mourir, vous êtes

du moins obligés de vivre pour Dieu, et

j)our les hommes dont sa providence vous a
ch:!rgés.

La miséricorde du Seigneur sur nous,
peut-être aussi l'attention que vous avez euo
sur vous-mêmes, vous ont tirés des périls
qui vous menar.aient. Tandis qu'ailleurs il en
a coûté le sang à tant de prêtres, nous n'en
avons perdu qu'un seul, notre clergé n'a
fourni qu'une victime aux persécuteurs;
c'est pour nous une consolation, nous ne
savons si c'est une louange pour vous.
Quant aux règles de conduite qu'il vous

convient de garder, mes très-chers frères,

dans de si tristes conjonctures, ceux que
Dieu, par sa grâce, a retenus dans leur rési-

dence et dans le service de leurs Eglises doi-
vent gémir en secret, pleurer les péchés et
les aftlictions du peuple, s'acquitter des de-
voirs de leur ministère avec d'autant plus
d'exactitude et de pureté, qu'ils sont tous
les jours menacés de les interrompre ; se
réunir plus étroitement à leurs troupeaux,
par les liens d'une charité et d'une compas-
sion mutuelle ; adoucir les pertes et les in-
quiétudes des uns par les secours de la mi-
séricorde chrétienne; ranimer la ferveur des
autres par la vertu des sacrements et par la

consolation des Ecritures : former entin en
tous des cœurs contrits et humiliés, afin

d'apaiser la colère de Dieu par les pratiques
de la pénitence.
Pour vous, mes très-chers frères, que la

persécution a fait sortir de vos résidences,
et qui soupirez après le rétablissement du
culte divin dans vos paroisses, vous devez
vous regarder comme des prêtres exilés, ou
interdits de vos fonctions, et porter avec
vous la honte et la confusion de votre fuite,

quoique raisonnable: chacun de vous se doit
dire ces paroles du pro})hète : Ouest le trou-
peau qui t'avait été confié? « Ubi est gr;x qui
dalus est tibi? » iJerein., XllI, 20.) El no
pouvant le nourrir au dehors par vos ins-

tructions, vous devez au moins l'entretenir

au -dedans de vous par votre alfection et par
vos prières.

Connue vous êtes rassemblés ici, et que
vous n'y pouvez travailler que i)0ur vous-
mêmes, nous vous avons enjoint à tous de
faire une retraite spiiituelle de dix jours
dans notre séminaire

,
pour y réfléchir sur

les obligations de votre état, pour y exami-
ner les principes de votre vocation et de
votre entrée dans le sacerdoce de Jésus-
Christ, et dans la direction des âmes ; de
peur que le commerce du monde ne rulcn-

{9.0) Oporiet nos paci commun! consulere, et in-

lerdiim , (iiiamvis ciuii Utdio aiiinii noslri, déesse
vobis. ne pnesenlia noslri invidiam et violeiUiam
geni.tiuin provocoi, ei siinus ... (Cypr., lib. ni,
e,;isi. 14.)

- Absens tamen corpore, nec spirilii, necanis, nec
monilis ineis defui, qiiomiims, seciiiidiini Doniini

prœcepla, fratribus noslris , in qui mis posseni
,
pro

mediocriiaie mea , coiisulerem. (Cïpr., lib. u

,

epist. 12.)
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tisse votre piété, et que votre inaction dé-

générant en indolence, vous ne perdiez la

connaissance et l'Iiahiiude de vos devoirs, en

cessant de les pr.Uicpier.

Quoirpie vous paraissiez déchargés des

peines et des travaux du ministère, il vous

doit être plus pénible de n'avoir plus à tra-

vailler, voiro repos vous doit être à charge,

et vous êtes d'autant plus à plaindre, que

vous sentez le poids de vos obligations,

sans avoir le moyen de les accomplir. Il

faut du moins renqilir Je vide de vos occu-

pations pastorales, et mettre à la place du
lem[)S (jue vous aviez coutume d'employer

à la visite des malades, à l'instruction des

ignorants, à la consolation des affligés,

l'assistance aux saints Offices , les lectures

pieuses et utiles, l'élude des saintes Ecri-

tures, et surtout une conversation édifiante,

qui inspire la piété que vous prêcheriez

dans vos paroisses.

Il ne vous convient pas, mes Irès-chers

frères, de vous répandre dans le monde au-

quel vous servez de spectacle , aussi bien

qu'aux homjues et aux anges. (I Cor., IV, 9.)

Le temps de tribulation est un temps de re-

cueillement et de retraite. Eloignez-vous de

ces promenades publi(pies, où la vue des

objets mondains, la liberté des discours, les

joies séculières et immodestes ne peuvent

que blesser la piété des ministres de Jésus-

Christ. La religion d'ailleurs étant attaquée

par tant d'endroits, il est juste de^ la faire

respecter en vos personnes , et d'ôter aux

hérétiques et aux libertins le plaisir malin

de conqiter, en vous voyant, le nombre des

prêtrf^s oisifs et des Eglises ruinées.

Evitez les compagnies des gens du monde,
qui ne vous sont ni utiles, ni honorables.

Vous devez être aussi peu touchés de leurs

intrigues et de leurs plaisirs, qu'ils le sont

la |)luparldes malheurs de l'Eglise et de vos

pertes particulières. Le commerce que vous

aurez avec l'Egypte, vous en fera prendre les

mœurs et les coutumes. Ce nest pas ic^prit

de ce monde que nous avons 7-eçu, mais l'es-

prit de Jésus-Christ, (l Cor., II, 12.) Unis-

sez-vous par les liens d'une charité frater-

nelle, vous que la lempôle a jetés dans le

même port. Affligez-vous ensend)le, conso-

lez-vous ensemble, raisonnez entre vous sur

ce que vous devez h l'honneur de votre sa-

cerdoce et au salut de vos trouiieaux.

(iardez-vous sur toutes choses de la trop

grande fré(iuentation iivec les personnes du

sexe, où il y a souvent du péché et presque

toujours du péril et du scandale, et où

votre conscience et votre réputation sont

également exposées. Le Sage nous avertit ,

tantôt de ne les [)as regarder, tantôt de ne

point parler avec elles, parce (pie leur en-

tretien brûle cftmme le feu. Ne respicias...

Colloquium enitn illius quasi ignis exarde-

scit [Eccli., IX, 9), tantôt de ne point s'as-

seoir et de [)oint manger avec elles. Ne
scdeas omnino nequc accumbas. [Ibid., 12.) ;

(26) Can. flpos/., 54; Conc. Laod., 2i; Couc.

Carlh., ûi7. — Si clericus ni Ubcrna tuiiieJeiis

voulant nous faire craiuilre par ces avis

diversifiés, les pièges secrets et visibles que
le démon nous tend en tout tem[)s, et la

multiplicité des dangers où nous jette notre
propre fragilité vA celle des autres.

Que votre raoïJeslie serve comme de rem-
part à votre chasteté. Fuyez les curiosités

dangereuses, les conversations vaines , les

familiarités indécentes , les directions et les

visites mêmes des femmes qui paraissent

vertueuses, où l'on n'est pas toujours con-
duit par la charité, et où, sous prétexte de
gagner une âme, il arrive quelquefois qu'on
en perd deux.
Nous vous avons souvent exhortés à de-

meurer dans notre séminaire, fues très-

chers fi'ères, ou à vivre ensemble dans une
honnête société, sous une dépense commune.
Nous vous avons |)ermis pour vos commo-
dités, de vous aider du secours de vos fa-

milles et de celui des gens de hien qui

craignent Dieu et honorent ses ministres.

Mais nous vous avons interdit ces tables

tumultueuses, où l'on s'entretient d'ordi-

naire des vanités et des folies du siècle, où
l'on blesse la charité par la médisance, la

tempérance i)ar les excès, la pudeur par

l'indiscrétion et la licence. Jésus-Clirisl a

mangé quelquefois avec les pécheurs; il

pouvait en faire des saints, et sa sainteté

était hors d'atteinte ; mais il est à craindre

pour vous que votre vertu ne soit exposée

en de pareilles occasions, que votre cœur et

vos oreilles n'aient du moins beaucoup à

souffrir, et que la compagnie où vous vous

trouvez ne condamne votre présence. Il faut

que vos repas soient non-seulement sobres,

mais encore pudiques; que de sages et pieux

entretiens les assaisonnent; que la frugalité

vienne plutôt de la modération de votre

es[)rit, que de la modicité de vos revenus,

surtout en ces mauvais jours , où mangeant
votre pain sans travail, vous devez le man-
ger avec douleur, et ne pas abuser du bien

que l'Eglise vous a laissé, quoique vous

n'ayez plus la peine de la servir (26).

Le danger qu'il y a, mes très-chers frères,

que le loisir où vous vous trouvez, ne vous

jeite dans des amusements séculiers, dont

la gravité de votre état et la tristesse du
temps doivent entièrement vous éloigner,

nous engagent à vous défendre les jeux, que
les saints canons défendent aux prêtres.

L'épée (|ue vous avez vue briller sur vous et

(pii pend encore sur vos têtes, vous avertit

de vous tenir dans une crainte salutaire. Vous
vous êtes retirés ici pour chercher la sûreté

de votre vie , non pas la commodité de vos

plaisirs. Vous ne devez désirer de gagner,

ni craindre de [lerdre, que les âmes qui vous

ont été confiées, et qui so trouvent mal-

heureusement privées du secours qu'elles

peuvent exiger de vous. Il n'est pas permis

aujourd'hui de commettre au hasard du jeu

les restes des oblalions des fidèles. Oseriez-

vous vous divertir, tandis que les loups ra-

invemalur, excom.— Convivia publica fugiatU : pri-

vaia, non laniiiu» sobria, sed ei pudica colaul.
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prêtres. 11 semble qu'on n'a pas tout h fait

pardonné à un ennemi qu'on V(Mit voir ex-

pirer sur la roue, et quehpie innocente quo
l)uisse être l'intention, l'action n'est |)as de

hon exemple. (Quelle occupation |)0ur un
j

ecclésiastique, d être le témoin des impa-
tiences d'un homme (pii soulîre, et peil-

6tredeJ'im[)énitenced'un homme qui meurt,

et de porter jnsrpi'à l'autel, où i! otlYe le sa-

crifice de la propitiation , un esprit rempli

de (îes imayes sanglantes 1 Si les conciles

{Conc. Turon., III ; Conc. Cabilon. Il), ont

interdit aux prêtres tous les attraits des yeur
et des oreilles (pii peuvent les amollira la

volupté, n'auraient-ils pas interdit aussi les

horreurs des yeux, qui peuvent endurcir à

la vengeance ? Souvenez-vous que nous ne
sommes faits que pour prier, et pour inter-

céder pour les malheureux ; que nous devons
avoir non-seulement les mains, mais encore

les yeux nets du sang de nos frères, quoique
méchants et criminels; que nous n'avons à

leur souhaiter d'autres peines ,
que celles

de la pénitence, et que selon saint Au-
gustin (î^fly^ les soutïrances des martyrs,

d'ailleurs si saintes et si glorieuses, étaient

en quelque façon déshonorées, lorsqu'il en
coûtait le sang de leurs ennemis.
Comme les dons intérieurs de la grâce et

de la vocation de Jésus-Christ honorent de-
vant Dieu son sacerdoce, les vertus et les

bienséances extérieures de profession , le

rendent honorable devant les hommes. Pour
cet elfet, nous souhaitons, mes très-chers

frères, que votre modestie soit connue de
tout le monde; que vos paroles, vos actions,

vos démarches portent ceux avec qui vous
conversez, à glorifier le Père célesie qui est

dans les cieux; que vous soyez /a bonne
odeur de Jésus-Christ {II Cor,^ II, 15), et que
votre corps même devienne, pour ainsi dire,

sjiiiituel , par la circonsj)eclion et par la

garde de vos sens. Nous vous ordonnons,
pour la décence de votre état, et pour l'édi-

iication môiue du public, de |»orler l'habit

long ecclésiastique dans la ville qui est do-
venue le lieu de votre résidence. C'est |)our

vous cet habillement de salut et de justice^

dont parle le prophète (/sa., LXl, 10), qui
est la marque et l'ornement de votre prêtrise ;

qui vous distingue des enfants du siècle;

qui leurimpriuje quelque respect; qui vous
im[)0se à vous-mêmes une retenue conve-
nable, et qui, joint à la pureté de vos mœurs,
vous rend vénérables aux laï(jues. Nou
{)rions les curés des diocèses voisins de se

conformer à la disci[>line du nôtre, et de se

regarder, non comme des étrangers venus de
dehors, mais comme citoyens de la même cité

des saints , et domestiques de la maison de

Vi€u.iEphes.,U,i9.)
Nous vous avons exhortés plusieurs fois

de dire tous les jours la sainte messe, pour
satisfaire à votre [ùété, et de vous partager

(28) Ne passiones servorum Dei, qu:« dcbkinl esse

in Eiclesia gloriosae, iriimicoruii) sanj^uiiicdelioiie-

sieniur. (Atc.,episl. 158.)
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vagent vos champs et dévorent irapiloyable-

ment vos ouailles (27)?

Ce n'est pas que nous ayons sujet de nous
plaindre de votre conduite sur cet article ;

mais nous avons cru cpi'il était de notre de-

voir de vous donner cet avertissement. Des
mains consacrées pour ia bénédiction des

peuples, sont indignement employées à des

usages si profanes. Le |)atrimoine de l'Eglise

ne doit pas ainsi être dissipé, et [)lus la por-

tion que vous en avez est petite, plus il faut

avoir d'attention à la ménager. Par le jeu

vous dérobez 5 Di(Hi des heures destinées à

la prière et aux bonnes œuvres; vous déré-

glez votre esprit, et vous atfaiblissez en
vous le goût des occupati(>ns spirituelles.

Vous irritez votre cupidité par des gains et

par des pertes, que l'affection ou le besoin

rendent considérables , quoiqu'elles ne le

soient pas par elles-mêmes. Vous vous ex-

posez, vous et ceux avec qui vous jouez,

aux iuqialiences et à tous les autres péchés

que lejeu cause ; vous scandalisez les laïques,

et leur rendez votre ministère méprisable.

Nous vous dirons avec l'Apôtre (tphes.,

V, 15), mes très-chers frères : Ayez donc
soin de vous conduire avec une grande cir-

conspection, non comme des personnes ïjn-

prudentes, mais comme des personnes sages,

rachetant le temps, parce que les jours sont

mauvais....

Nous vous exhorterons comme lui (Ibid.,

19), à vous entretenir de psaumes, d'hymnes
et de cuntiques spirituels, chantant et psalmo-
diant au Seigneur dans le fond de vos cœurs,

et dans les églises où se fait le service

divin ; que s il faut donner par nécessité

quelque relâche à vos esjirits, vous devez
en régler le teuq)S, les lieux et la mesure,
et non-seulement vous abstenir des divertis-

sements qui peuvent être scandaleux, mais
cacher même aux séculiers vos récréations
innocentes.
Nous avons appris avec quelque peine,

que plusieurs d'entre vous, contre les règles

de la douceur et de la bienséance ecclésias-

tique, vont assister aux fréquentes exécu-
tions qu'on fait des meurtriers qui nous per-
sécutent. Nous leur avons nommé des con-
solateurs, et ceux qui ne sont pas destinés à
être les ministres de leur salut, n'ont pas
droit d'aller jusiju'au pied des échafauds,
être les spectateurs de leurs supplices.
L'Eglise si circonspecte et si charitable, ne
peut ai)prouver ces tristes et indécentes cu-
riosités; elle a coutume de prier pour ses
[)tîrsécuteurs, bien bdn de s'intéresser à les

voir punir; elle laisse à la justice des
hommes à faire mourir les cor[)S de ceux
qui troublent la paix et le repos de la société,

et ne songe qu'à implorer les miséricordes
divines pour la conversion de leurs âmes.

La douceur et l'humilité de cœur sont le

partage des chrétiens, et principalement des

(27) IsiD., De off. eccl., t. 11, c. 2; can. 42, 50,
Aposi.; Conc. Laieran., can. IG.— Clerici ad aicas
\el laxillos non iuJaiit , iicc liujusmodi ludis in

tersiiil.

OEuvnKS COMPL. DE FlÉCUUiB. I.
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dans (les églises différentes pour éviter la

confusion. C'est dans la célébration des saints

mystères que vous trouverez vos solides con-

solations dans les maux présents. Jésus-

Christ immolé pour nous^ est la seule victime

qui peut apaiser le courroux du Père céleste.

Offrez sur nos autels, puisque ceux de vos

j)aroisses sont abattus, cet adorable sacrifice.

Joignez-y l'oblatioii de vos ouailles et de
vous-mêmes, et souvenez-vous que l'an-

cienne Eglise faisait graver sur ses calices

l'image d'un pasteur qui portait sa brebis

sur ses épaules, afin que dans l'action du
sacrifice, ceux qui étaient chargés du salut

des âmes, vissent dans ce symbole de com-
passion et de charité, ce qu'ils sont obligés

de faire pour elles. (Tertull.,!)? purftcîV.)

La part que vous avez peut-être à la dé-

solation de vos peuples, {)ar le peu de soin

que vous avez eu de leur enseigner les vé-

rités chrétiennes, de les supporter avec pitié,

de graver dans leurs esprits la connaissance

de Dieu et de sa loi, vous oblige à vous hu-

milier et à gémir devant le Seigneur. Les

outrages, le mensonge, l'homicide, le larcin se

sont répandus comme un déluge parmi les

hommes, et ils ont commis meurtre sur meurtre,

parce quil n'y a point de vérité, il n'y a point

de miséricorde, il n'y a point de connaissance

de Dieu sur la terre. [Ose., IV, 2.) Il est à

craindre que vous n'ayez laissé croître les

ronces et les é()ines dans vos champs, faute

de vigilance et de culture, que vous n'ayez

fait l'œuvre de Dieu avec tiédeur, et que la

persécution que vous souffrez de vos propres

paroissiens, ne soit la suite de leur erreur et

la punition de vos négligences. Jugez-vous
là-dessus vous-mêmes.
Examinez encore, mes très-chers frères,

les motifs de votre retraite ; si c'est timidité

naturelle ou prudence évangélique ; si c'est

pour vous conserver à vous-^mêines, ou pour
vous réserver à vos troupeaux ; si vous avez

causé un dommage certain aux âmes qui

vous avaient été commises, dans le temps
que le danger que vous craigniez était in-

certain; si vous avez uni à la sentence de
Jésus-Christ, qui permet h ses disci|)les de
fuir d'une ville à l'autre [Matth., X, 23),

celle qui déclare que c'est le mercenaire qui

fuit quand le loup apfiroche [Joan., X, 13),

sentences inséparables et d'une môme vé-

rité, qui se temj)èrent l'une par l'autre,

l'Evangile n'impos;int jiasaux uns la néces-

sité de demeurer dans le péril, et blâmant
dans les autres la trop grande facilité de

l'éviter. Ce sont les règles que donne saint

Augustin. (Epist. 180.)

Vous pouvez fortifier votre foi par l'exem-

ple de vos confrères, dont la mort a été

précieuse devant Dieu, et dont la mémoire
doit être éleriiellf p;irmi les hoiiunes. Ces
])r6trcs(le Jésus-Chiist, dont le monde n'était

pas digne, ont été cruellement tourmentés, ne

voulant point racheter leur vie présente, afin

d'en trouver une meilleure dans la résurrec-

tion. Us ont été lapidés, ils ont été sciés, ils

ont été éprouvés en toute manière, [llebr., XI,

38, 35, 36.) Les uns pressé:» de renoncer à

leur foi par promesses et par menaces, après
avoir reçu mille coups, ont glorifié Jésus-
Christ dé tout leur cœur et de tout leur sang,
et confessé son saint nom par autant do
bouches qu'ils avaient de plaies. Les autres
levant au ciel leurs mains tremblantes, moins
par la crainte des tourments, que par la fai-

l)lesse de l'âge, et regardant là hache fatale

prête à couper en |)ièces leur corps mortelj
ont imploré le secours -diviu, et tiré du fond
de leur religion les principes de leur
constance.
Nous avons su qu'un de ces prêtres, qU'e

son zèle avait ramené dans sa paroisse, et

quelques catholiques avec lui, ayant été pris

et destinés à la mort, ce bon pasteur, qui
aurait voulu donnera ces barbares autant
de sang qu'ils en demandaient, s'était offert

de porter sur lui les tourments de tous ; et

que ne pouvant obtenir d'eux la grâce d'être

égorgé seul, il obtint celle d'être égorgé du
moins le premier, pour ne pas voir souffrir

ses frères, et pour leur apprendre par son
exemple comment on souffre, et comment
on meurt par la grâce et pour la foi de
Jésus-Christ.
On ne saurait assez louer ceux qu'une lon-

gue habitude de vertus et de fonctions ec-
clésiastiques semblait avoir préparés à la

couronne de justice que le souverain Juge
leur a rendue. Ils ont scellé de leur sang le

pardon de leurs meurtriers; ils ont regardé
la mort comme un gain [Philipp., I, 21), et

ne l'ont retardée que pour baiser la main qui
les massacrait. Ceux-là ne sont pas moins
louables, qui brûlant sans se plaindre, sur
le débris des tabernacles et des autels,

louaient Dieu au milieu des flaiiimes dont
ils étalent consumés, et faisaient exhaler
vers le ciel le parfum de leurs prières dans
le feu de leur charité. L'Eglise a trouvé par
là sa consolation dans ses propres pertes ;

elle a vu refleurir ces palmes dont elle cou-
ronne ses martyrs, et la grâce surabonder
dans ces mêmes lieux oii l'on voyait abon-
der le péché.

Ce sang répandu pour Jésus-Christ, mes
très-chers frères, ou plutôt le sang de Jésus-
Christ ré[>andu pour nous doit ranimer no-
tre espérance. Que nos péchés finissent, et

Dieu fera finir nos maux : // n'a pas retiré

sa miséricorde de dessus nous, et quoiqu'il

nojis uf(l>ge , il ne nous abandonne pas
(II Mach., VI, IG.) Il a dessein de nous
éprouver, nous et les peuples qu'il nous a

confiés; de séi)aror la paille d'avec le bon
grain et de remettre l'ordre et le calme dans
nos diocèses. Il y a deux sortes de tribula-

tions dont il se sert pour cette épreuve, qui
sont aujourd'hui unies ensemble, la persé-

cution et l'hérésie. Comme à la fin des siè-

cles la justice de Dieu fera un discernement
universel et une éternelle séparation des

bons d'avec les méchants, pour la consom-
nialion de la pureté et de la sainteté de l'E-

glise ; sa providence fait de temps en temps
des séparations particulières des justes d'a-

vec les impies, de ceux qui sont fidèles

d'avec ceux qui ne le sont pas, par l'épreuve
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de la Toi et de la polience que produisent

les persécutions et les hérésies : c'est par

là que l'Eylise se maintient dans la charité,

en partici[)ai)l à la croix et aux soullVancps

de son Eptjux ; et dans sa pureté, en éloi-

gnant d'elle tout ce qui est contraire à sa

piété et h sa doctrine.

1! ne me reste plus, mes très-cliers frères,

qu'à vous exhorter do joindre vos gémisse-
ments aux nôtres, 5 la vue des misères pu-
bliques et de nos devoirs communs. Tant
d'objets d'horreur et de ()ilié qui nous en-

vironnent, doivent nous attrister et nous at-

tendrir pour la conversion des méchants

,

pour la consolation des justes. Nous avons
élevé ou régénéré en Jésus-Christ des en-
fants dont les uns sont devenus les meur-
triers des autres. Vous devez sentir que vous
êtes pères, et nous sentons bien que nous le

sommes encore plus que vous. Comme le

ministère dont nous sommes chargés est

plus noble et plus étendu, nous avons aussi

plus de sujet de nous humilier et de nous
confondre.

Je prier k Seigneur, mes Irès-chers frères,

qu'il répande sur vous ses bénédictions de
douceur et de paix, après un si cruel orage,

ahn que vous rassembliez vos troupeaux
dispersés, que vous en repreniez le soin et

la conduite avec une entière tranquillité, et

que lorsque le Prince des pasteurs parailra,

vous remportiez une couronne de gloire qui
ne se flétrirajamais. (I Petr., V, 4.)

A Nîmes, Je G septembre 1703.

IV. LETTRE PASTORALE
Aux religieuses de son diocèse,

AD SLJET DES FANATIQUES.

Esprit Fléchier, par la miséricorde de
Dieu et par la grâce du Saint-Siège apostoli-

que, évôipie de Nîmes, conseiller du roi en
ses conseils, aux religieuses de notre dio-
cèse, jalut et bénédiction.

Nous ap[)renons avec douleur, mes très-

cbères sœurs, que la fureur des fanatiques
qui depuis quelque temps désolent nos villes

et nos campagnes, a jeté la frayeur et le trou-
ble dans vos monastères. Les cruautés qu'ils

ont exercées sur les iidèles, les feux qu'ils

ont allumés jusque dans le sanctuaire; le

sang innocent qu'ils ont répandu dans
toutes les |)arties de ce diocèse, ne justitient

que trop vos craintes, et vous avez besoin
que le Seigneur augmente votre foi et sou-
tienne votre constance.
Le bruit de tant de malheurs et de tant de

crimes a pénétré juscjuc dans vos solitudes.

Vous avez vu briller de loin ce glaive fatal

qui tombe sur tant de tètes innocentes. Les
larmes que versent au pied de vos autels

tant de personnes aflligées ; le secours de
vos iirières qu'elles im|)lorent; les récits

pitoyables qu'elles vous l'ont de leurs pertes

ou de leurs peines, vous réduisent à gémir
tous les jours pour elles et pour vous-
mêmes.
Par les misères du monde vous apprenez

ses malignités; les douleurs des uns vous

462

montrent les fureurs des autres; dans ce
que soulfrent les gens de bien, vous voyez
jus(|u'où va l'orgueil des impies. Af)rès

avoir déploré les malheurs ({"autrui, où vos
dangers sont enveloppés, vous tournez vos
tristes et timides réflexions sur vous-mêuies,
vous joignez dans votre esprit ce qui [(eut

arriver à ce qui arrive, et ce qui produit en
vous la pitié, fait naître en môme teuips la

crainte.

En quoi, mes chères sœurs, nous ne pou-
vous blâmer votre conduite, |)uisque nous
craignons autant pour vous (pie vous-
mêmes, d'autant plus que nous sentons le

poids des calamités et (.les inicpiités d'un
peuple dont nous sommes obligés, par notre
ministère, de souhaiter le repos et de pro-
curer le salut. Comment ne seriez-vous pas
touchées des tribulations i)résenles? La loi

de Dieu n'est plus connue; les meuitres ne
finissent point; cha(}ue jour renouvelle ses
horreurs et découvre celles de la nuit pas-
sée ; on oublie qu'on est chrétien, on no
sent presque plus qu'on est homme : les

esprits s'aigrissent d'eux-mêmes; la raison
ne les conduit plus; la crainte ne les relient

plus; la punition ne fait qu'irriter leur ma-
lice; le pardon même qu'on leur olfre ne
sert qu'à les encourager à mal faire.

Ce qui doit être plus sensible, c'est qu'ils

se sont fait une religion d'abolir, s'ils pou-
vaient, la nôtre. Ils détruisent les lieux
saints, ils profanent les sacrements, ils fou-
lent aux pieds les sacrés mystères; ils ont
exhalé leurs blasphèmes jusqu'au milieu
des saintes solennités; ils jettent leurs ar-
mes sanglantes sur le corps des martyrs
qu'ils ont égorgés; ils vont en troupe briser
les portes de nos églises et les abattre à

coups de haches et de cognées, comme s'ils

étaient dans une forêt; ils brûlent le sanc-
tuaire du Seigneur et profanent sur la terre
Je tabernacle où l'on révère son saint non) ;

et, dans l'excès de leur aveugle fureur, ils

menacent de faire cesser les jours de fête de
dessus la terre, d'éteindre dans le sang des
prêtres le sacerdoce de Jésus-Christ et d'en-
sevelir la mémoire de son adorable sacri-

fice sous la ruine de ses autels.

Je sais, mes chères sœurs, l'horreur que
vous avez eue de ces résolutions et de ces
exécutions sacrilèges. Vous avez humilié
vos âmes devant Dieu, et plus loucliées de
ces scandales publics ciue de vos dangers
j)articuliers, vous vous êtes écriées avea le

Roi-Proi)hète {Psal. LXXIII , 3) : Levez vos
mains pour punir à jamais Corgueil de ces

hommes impies, combien ont-ils commis de
crimes dans tes lieux saints! Levez-vous, Sei-
gneur, et jugez vous-même votre propre
cause. {Ibid., 2'2.) Tantôt dans une sainte con-
liance •.Souvenez-vous, Seigneur [Ibid., 18), de
ces vierges qui sont à vous et que vous avez
protégées jusqu'ici. Tantôt dans une ai){)ré-

hension raisonnable : N'exposez pas à ces

hotnnics cruels et féroces, da âmes qui con-
fessent votre nom , et n'oubliez pas pour
toujours les âmes de vos pauvres (illes.

{Ibid., 19.)
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Vos vœux cl vos inquiétudes ont redoublé

h mesure que la liibulalion approchait de

vous. A'os couvents, la plupart hors de l'en-

ceinte des villes, étaient moins h couvert

des insultes nocturnes de ces troupes incen-

diaires qui s'étaient répamlues dans la cam-

pagne. Vous appreniez confusément que ce

parti d'iniquité, ou par esprit de liberti-

na.^e, ou [)ar ignorance de religion, ou par

corruption de cœur, ou par contagion de

malice, se fortifiait tous les jours comme
un torrent bourbeux, grossi par les eaux

impures (\u\\ a ramassées; qu'il s'élevait

de la poussière des chefs sanguinaires qui

ne liraient leur supériorité que de la har-

diesse et de l'énormilé de leurs crimes ;

qu'il se trouvait partout, au milieu môme
des fidèles , des protecteurs publics et se-

crets de l'erreur et de la révolte, dont les

mauvais discours ou le silence hypocrite et

sombre, font entendre la part qu'ils ont ou

du moins rap[>robation qu'ils donnent à tous

ces désordres.

Quoique les villes fussent gardées, que les

détachements réglés en assurassent les envi-

rons cl qu'un des premiers soins de ceux

qui commandent fût de veiller à voire sû-

reté; nous n'avons pas laissé d'appréhender

quelquefois pour vous les approches de celte

fspèce d'ennemis furieux et arliticieux tout

Gnscmblo qui, toujours prêts à surprendre

et sûrs de n'être presque jamais surpris,

courcntsans se lasser dans les voies de l'ini-

quité, ou se délassent par l'occasion ou le

l»laisir qu'ils ont de nuire.

Dieu le permet ainsi pour l'épreuve de

notre foi, pour l'exercice de notre patience,

et vous voyez presque, mes chères sœurs,

le trouble universel que cause dans cette

contrée celle secte homicide, conçue dans

l'erreur, née dans le sang, nourrie d'illu-

sions, .élevée dans l'ignorance et dans la ré-

volte. L'orage a quelquefois grondé de vos

côlés, il a éclaté dans le voisinage ;
quel-

ques-unes de vous l'ont vu tomber elles-

mêmes dans celte ténébreuse et cruelle ir-

ruption qui porta le fer et le feu jusqu'aux

murailles do votre ville, et presque de votre

monastère.
Quelle fu! pour vous l'horreur de celte

nuit fatale I Vous comi)rîlcs par les voix

confuses d'une populace ellrayée, qui de-

mandait d'être secourue, que vous aviez

besoin du secours du ciel. Une troupe nom-
Ijreuse de meurtriers et d'incendiaires se

jetait tumultuairemeiil dans le faubourg. Le

chant des [isaumes était pour eux un com-
mencement de fureur et comme un signal

de massacre. Vous voyiez allumer les feux,

dont la sombre et triste lueur perçait jusqu'à

l'obscurité de vos cellules, et dont les llam-

mes dévorantes consumaient les maisons et

les églises ; vous entendiez les cris des vic-

times inhumainement égorgées, et l'alTreuiie

image de tant de morts vous lit presque

mourir de pilié, de douleur, de crainte.

Vous dites alors avec le Iloi-Proi)rète

iPsal. XVII, 5) : Les douleurs de la mort

ii.jus ont envirotuiecs, et les torrents dlni-

quité viennent nous troubler. Vous recueil-

liles le peu qui vous restait de force, et sou-
tenant parles réflexions de la foi, les fai-

blesses de la nature, vous montâtes la mon-
tagne deSion. L'arche de la nouvelle alliance

était portée devant vous; vous suiviez,
hosties demi-vivantes et humiliées, Jésus-
Christ immolé pour nous dans l'Eucharistie t

arrivées au lieu de votre refuge, et sijo
l'ose dire, du sien, dans le temps de la dé-
solation, vous demeurâtes prosternées en sa

I)réseiice; vous gémissiez et vous vous
consoliez auprès de lui; vous connaissiez .sa

puissance, et vous imploriez son secours;
vous adoriez son sacrifice, et vous lui pré-

pariez le vôtre. Le ciel exauça vos prières ;

ceux qu'on craignait craignirent eux-mêmes;
les citoyens et les soldats prirent les armes,
et le Seigneur lui-môme garda la cité. Nous
apprîmes avec douleur les peines que
vous aviez ressenties, et nous vous louâmes
de les avoir supportées.

Vous avez presque toutes eu quelque
part, mes chères sœurs, à ces sortes d'in-

quiétudes, et nous avons toujours été at-

tentifs à vous en délivrer, en vous inspirant,

sur des assurances visibles de protection,

une confiance raisonnable. Nous avons ap-
pris de celui qui est le pontife et le vérita-

ble pasteur des âmes, 5 compatir aux infir-

mités. Nous avons prié le Seigneur qu'il

fût lui-même voire défenseur, qu'il vous
cachât dans le secret de sa face, et qu'il vous
mît à couvert des troubles que causent les

hommes. Tout s'intéresse d'ailleurs pour
vous: les sentinelles d'Israël veillent la nuit
à votre garde; les filles de Jérusalem vous
offrent des lieux de retraite, et notre pré-
voyance est occupée à vous procurer du
secours, ou à vous préparer des asiles.

A Dieu ne plaise que nous abandonnions
h la fureur des loups ravissants la portion
la plus pure du troupeau que Jésus-Christ
nous a confié! Nous savons quelle est la

gloire des vierges chrétiennes, que Dieu a

choisies pour être les compagnes fidèles de
l'Agneau sans tache, et qui sont sur la terre

par leur vertu, ce que les anges sont dans
le ciel par leur nature. L'Eglise les consi-

dère comme les épouses de Jésus-Christ,
qui s'élevant par sa grâce au-dessus de l'or-

dre de la nature, de la liberté de la loi, de
la force de la coutume, ont déposé leurs
volontés chasies dans les mains de celui qui
veut être l'époux des vierges, comme il a

voulu naître d'une vierge. Nous regardons
vos monastères comme des retraites heu-
reuses, où la simple et pudique vertu so

met à couvert de toutes les tentations du
siècle, où la foi triomphe du monde et de
ses convoitises dans le sexe le plus fragile,

où la chair et le sang n'ont aucun pouvoir,

et où Dieu semble avoir rétabli l'innocence

de la première origine : comme les temples
du Roi des rois, où la grâce de Jésus-Christ

amène les filles élues qui vont se consacrer

à lui, et s'unir autour des autel-s sous les

lois d'une charité et d'une intégrité com-
mune, tirant du feu sacré du sanctuaire de
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quoi nourrir celui qui brûle dans leurs

cœurs, peur chanter les cantiques de Sion,
pour vaquer à la prière, à la lecture et à la

niùdilalion des saints mystères, formant
ensuite par leurs instructions et par leurs
exemples, une chaste t;énéialion après elles,

et joignant au don d'une éternelle conti-

nence, le fruit (l'une fécondité Sf)irituelle,

(jui se reproduit et se [lerpétue par une
succession de virginité.

Comme c'est une de nos fonctions de re-

cevoir vos vœux, et de vous consacrer à

Dieu, c'est aussi une de nos obligations

ti'éoouler vos plaintes et do vous protéger
of.ntre Tinjustice. Ce voile que nous avons
mis sur vos tètes, pour vous rendre comme
invisibles aux hommes, doit aussi vous
couvrir et vous rendre inaccessibles h leurs

insultes. Nous n'avons pas oublié que les

saints canons nous ordonnent d'être les tu-

teurs et les pères des vierges que nous
avons présentées à Jésus-Christ, et do leur
conserver ces bénédictions de douceur et de
repos

, que nous leur avons prouiises et

données de sa part dans la solennité de leurs

firofessions.

Aussi n'avons-nous rien oublié pour ex-
citer votre dévotion, et vous porter au re-
cueillement et à la prière; pour vous affer-

mir dans ce temps de confusion, dans votre
sainte vocation, en vous désabusant du
Hionde, dont nous vous représentions les

impiétés; pour vous donner quelque dé-
goût d'une vie fragile et périssable, en vous
en faisant entrevoir une éternelle; pour
vous faire tirer eiifm du fruit de vos épreu-
ves ()ri'sentes. Vous nous avez écoutés : la

plupart d'entre vous, sans interrompre leurs
devoirs, ont mis en Dieu leur contiance, et

nous avons reconnu parmi les autres la

constance de l'esprit, dans les laiblesses
«nèmes de la crainte.

Car encore, mes chères sœurs, que la pro-
tection du ciel et le secours des troupes du
roi dussent ce semble, vous rassurer, nous
avons lieu de présumer que vos esprits ne
sont pas assez tranquilles. La continuation
des impiétés vous afllige ; le bruitdesarmes
vous étonne, la nécessité d'êlre gardées
vous fait entrevoir des dangers; Tintérôt
même que le monde semble prendre pour
votre repos, est caiiable de le troubler.

Les uns, par religion pour les lieux saints,
ou par aminé pour vo.s personnes, ajtrès

avoir exagéré les malheurs publics et [tarti-

culiers, si toutefois il est possible de les
exagérer, vous proposaient de céder au
temps, remplissaient vos es[)rits d'images
funestes de meurtres et d'incendies, allai-

blissaient votre courage à la vue des périls
qui vous nienaçaient, et vous conseillaient
de vous éloigner en fuyant, et d'aller cher-
cher des solitudes plus sûres et plus tranquil-
les, pour y attendre celui qui vous aurait dé-
livrées de l'abattement de l'esprit et de la tem-
pête. (Psal. LIV, 8, i).) Les autres, |)ar une
maligne pitié, vous prédisaient des maux
qui nu devaient pas vous arriver, et n«

cherchaient qu'à vous effrayer en faisant

semblant de vous plaindre.

Vos familles vous redemandaient , et

croyaient, dans cet étal de ti-ibulation, avoir
encore sur vous les droits du sang et de la

nature. Elles vous représentaient (ju'ellcs

vous avaient olfertes à Dieucf)nmie vierges,

non pas comme martyres ; (pi'elles vous
avaient immolées dans la religion, pour y
être mortifiées, non pas pour mourir d'une
mort cruelle par les mains das fanatiques,

et qu'elles prétendaient reprendre leur
droit sur une vie ([u'elles vous avaient don-
née. Vous crûtes (jue la chair et le sang
leur révélaient cessenlimenls, et quoiqueat-
tendriesde ces généreuses afl'ections, vous
fûtes encore plus touchées do vos devoirs.

Des monastères charitables, qui prenaient
part à vos malheurs, vous offrirent do par-
tager avec vous leurs solitudes, pour y
exercer dans une paix et une régularité
communes, les observances de votre institut.

Vous demeurâtes fermes dans les places où
Dieu vous a mises; les embarras du momie
oii l'on voulait vous rejeter, vous faisaient

plus de peur que les malheurs du monde
qu'on voulait vous faire fuir ; votre clôture
était pour vous une haie sacrée qui renfer-
mait votre vocation, et qui vous séparait du
siècle; vous sentiez les liens qui vous atta-

chaient à votre retraite ; vous regardiez vos
couvents comme les maisons de votre éter-

nité, et vous ne pouviez vous résoudre, ou à
retourner dans la maison de vos i)ères, que
vous devez avoir oubliée, ou à chercher
votre repos en diminuant peut-être celui

des autres ; trouvant d'ailleurs que c'était

un triste spectacle que de voir des monas-
tères délaissés, des églises abandonnées, et

des vierges de Jésus-Christ errer dans le

monde comme des colombes sorties do
l'arche, sans savoir oii asseoir leur pied, et

no doutant pas que nous n'eussions nous-
mêmes pris soin de votre retraite, si nous
l'avions jugé nécessaire.

Vous désirez [)résentement, mes chères
sœurs, que pour votre instruction, autant
que pour votre consohition, nous vous pres-
crivions, selon votre état présent, des rè-
gles pour votre conduite.
Le premier avis (pje nous sommes obligés

de vous donner, c'est de calmer vos esprits,

et de réduire vos craintes à une sage modé-
ration. Nous ne prétendons [)as étouffer en
vous l'amour naturel de la vie, ni blâmer vos
attentions et vos précautions raisonnables.
Nous pardonnons même h la mollesse do
votre cœur certaines sensibilités qui vous
troublent, et vous désolent malgré vous :

car nous savons que la peur est une passion
sans règle ; les sens s'emparent de la rai-

son, rimagination''grossissant et rapprochant
les périls, élève au dedans de nous des
mouvements involontaires, et l'âme frappée
de fausses réflexions, n'est pas toujours maî-
tresse d'elle-même.
Nous ne saurions approuver, mes chères

sœurs, ces sort(.'S de timidités outrées, nui
traînent avec elles la tristesse, l'abattement,
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l'impatience ;
qni dessèclicnt toute la vi-

gueur de l'esprit, oii riiifirmité de la foi se

trouve jointe à la faiblesse de la nature ; qui

jettent le trouble jusqu'au fomd de la raison,

qui font qu'on n'est plus h soi, et qu'on est

tellement occupé de l'amour de cette vie,

qu'on oublie les espérances de l'autre.

Par ces appréhensions excessives, on of-

fi-nse la providence de Dieu, (lui règle les

événements ; sa justice, qui tolère ou punit

les lécheurs quand il lui plaît ; sa bonté,

qui ne permet pas que nous soyons tentés

au-dessus de nos forces.

Les vierges que l'Evangile appelle sages, le

sont en tout, soit qu'elles désirent, soit

(pi'elles se réjouissent, soit qu'elles crai-

gnent. Elles portent en leurs mains leurs

Fampes toujours allumées ; la lumière de la

foi et de la raison ne cesse jamais de les

éclairer; quelque Iribulation qu'elles pré-

voient ou qu'elles souffrent, elles possèdent

toujours leurs Ames dans leur patience ; elles

ne connaissent d'au très craintes que celles que
le péril produit, et que la religion modère, qui

percent les nuages du chagrin par des rayons

deconOance, et qui laissent encore so\ivenir

que le Seigneur qui mortifie, est le môme
qui vivifie, et que du même endroit (ïoù

}iartent les maux parlent aussi les délivrances.

Quand la retraite, le silence, le recueille-

ment ne seraient pas les vertus de votre état,

elles devraient être pour vous les vertus de
ce temps-ci, où l'on ne peut avoir que des

entretiens ennuyeux et des distractions lu-

gubres. Vous devez vous interdire les par-

loirs autant que la nécessité ou la charité le

peut permettre. C'est par ces ouvertures
fatales que se glissent les serpents qui por-

tent la tentation dans les monastères : c'est

là que se lient les amitiés séculières, que
se débitent les nouvelles inutiles, que se

tiennent des discours [irofanes, que se font

des confidences indiscrètes. Le monde
n'ayant [ilus de jfuc, ne jieul que vous com-
îi'uniquer ses tristesses; les uns épouvantés
de ce qu'ils voient, les autres aiiligés de ce

(pi'ils soull'renl, vont pour se consoler et se

fortifier auprès de vous ; si votre curiosité

les favorise, ils troubleront votre repos, et

peut-être arrivera-t-il (ju'ilsne rapporteront

jjas la force et les consolations qu'ils vont

chercher, et qu'ils vous laisseront leurs af-

llictions et leurs faiblesses.

Cette séparation du monde, mes chères

sœurs, doit vous engager à être, plus étroi-

tement unies entre vous [)ar les liens de la

religion, et jiar les olllces d'une charité

commune. Cette union consiste à prendre
toutes un même esprit de douceur, d'humi-
lité, de sagesse et de patience. Dans cetenq)s

dtî Iribulation, oii selon la diil'érenco des

esprits, la vertu et rinlirmitése manifestent,

(^ue celles qui sont fortes ne méprisent pas

celles qui sont infirmes ; inais supportez-

vous les unes les au(rcs,S[\\\i\i\l le conseil de

TApôlre {Eplies., IV, :i, 3), et prenez soin de

conserver l'union de l'esprit dans le lien delà
paix.

Celle charilô ne peiil subsister qu'au

moyen de la foi qui opère par la dilection
;

l'amour du prochain demande de l'action et

du mouvement ; il s'éteindrait bientôt dans
le cœur, si les assistances réciproques no
lui servaient comme d'aliment. Cet amour
dans le ciel, confondu dans l'amour divin,

sera sans fonction , dit saint Augustin
;

commç les besoins des hommes auront ressé,

les ministèresde cette charité cesserontaussi;

ce feu sacré, comme dans sa sphère, brûlera

devant Dieu sans se consumer, et se nour-
rira de lui-même dans le cœur des bienheu-
reux ; mais ici-bas, celte vertu ne se con-
serve que par l'usage qu'on en fait. Les
services utiles, les condescendances raison-

nables, les conseils salutaires, les compassir^is

affectueuses, les amitiés et les reconnais-

sances cordiales sont également les effets et

les causes de cette union , qui vous liant

toutes en Jésus-Christ, vous fait ressentir en
commun les peines et les consolations que
Dieu vous envoie.

Nous avons dit en commun, mes chères

sœurs, pour exclure ces amitiés particuliè-

res (jui, sur des considérations de parenté,

de ressemblance d'humeur ou d'agréments
personnels, se forment quelquefois dans les

monastères même les plus réglés. Cette union
si étroite avec les unes, est une espèce de
séparation d'avec les autres. Sainte Thérèse
la regarde comme une source de relâche-

ment, de divisions, de partialités et de ja-

lousies; c'est sortir de celte égalité (jui

entretient la jiaix intérieure et extérieure;

c'est se faire un poids et une mesure,

de charité arbitraire ; c'est détourner le cours

de vos affections et reprendre la propriété

d'un cœur que vous avez bien voulu consa-

crer à Dieu ; c'est sacrifier aux tendresses

de la nature les obligations de la règle, et

préférer aux vertus de l'âme les agréments

de la personne. On a beau s'imaginer que
ers affections sont honnêtes, innocentes et

saintes comme celles des autres sœurs ; car

outre que ce sont d'ordin?ire les plus im-
parfaites qui se lient ainsi le plus entre elles,

par le besoin qu'elles ont de ces consola-

tions naturelles, et que ces liaisons sin-

gulières offensent la société et font injure

à la charité commune, on voit qu'elles ne
})ortent à rien de spirituel et de parfait.

Quand on ne s'aime que pour servir Dieu
et pour s'enlr'aider à Kaimer, on l'aime

toutes ensemble; la communauté, qui est

toujours sainte, ne peut rien opposer (jue do,

saint. Les particuliers se communiquent le

plus souvent ce qu'ils ont de mauvais, et

comme c'est la chair et le sang qui les a,

fait naître, c'est la chair et le sang qu.i les

entretient. On cherche à se voir sans savoir

pourquoi, et à se parler sans avoir rien à

se dire ; ce qu'on appelle amitié n'est qu'a-

musement et relâchement de la rèj^le ; le

silence, la retraite, la discrétion, 1 ordre,

l'exemple, tout s'y néglige.

Quoi qu'il en soit, faute d'attention h culti-

ver l'amitié des unes, on néglige souvent

et quelquefois on perd même l'amitié, ou

du moins l'estime de toutes: ce qui fait dire
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à sainle Thérèse que c'est la relii;ian qui

<l{)il ré,^lcr les amilit^s tles religieuses, ol

qu'il est égalemoiil ciangeroux de s'aiiiier

tcop peu ou (ios'aiiuor trop dans les nionas-

ti'ires : ce qu'il faut plus soigneusement
éviter en ct-s niauvaisî jours où vous avez
besoin de vous unir toutes cnsemi)Ie pour
souletiir celle charilé (jui est le lien do la

perfection; de vous nietlre entre les mains
(le Dieu et vous tenir comme enveloppées
(Jans le sein do sa providence; de |»uiser

dans son amour celui que vous devez aux
personnes qui le servent et qui raimenl
comme vous; de joindre unanimen)cnt vos

cœurs, vos vieux, vos oraisons et vos larmes,

vos craintes, vos inquiétudes. Vos alllictions

miseîi en commun vous deviendront jtlus

supportables; le fardeau sera plus léger

(|uand vous le partagerez égaleuient entre

vous, et que la vertu de la comujunauté
soutiendra les faiblesses des particuliers,

ilien ne peut lant contribuer en ce temps
de trouble et de calamité à vous procurer

celte p;iix intérieure et la miséricorde de

Dieu que vous demandez, que l'exacte ob-
servance de vos règles. Vous pouvez vous
dire 5 vous-mêmes ce que l'Apôtre disait

autrefois {Galat.,\l, lli) : La paix sera pour
celles qui auront suivi cette règle, et la misé-

ricorde pour rIsraël de Dieu. Nous ne parlons

pas, mes chères sœurs, de l'oliservation de
«;es lois éternelles et immuables, parties de
l'absolue volonté de Dieu, gravées dans le

WEur de Ihomme innocent, publiées depuis
et commandées à tous les hommes pécheurs,

perfectionnées dans la plénitude des temps,
tracées dans les actions de Jésus-Christ,

écrites dans son Evangile, imprimées par

son Esprit dans l'âme des justes, et généra-
lement rrçues connue des devoirs et des né-

cessités de religion. Vous n'avez garde, mes
chères sœurs, de manquer à ces obligations

essentielles; grâce à la miséricorde du
Seigneur, vous êtes fidèles à sa loi, et sa

loi voi>« sera fidèle. Nous ne parlons pas

non plus de l'observation des vœux que vous
avez faits au Seigneur en présence de son
peuple, à la face de ses autels, dansl'obla-

lion volontaire de vos bien,s pour les pauvres,

de vos plaisirs par la chasteté, de votre li-

berté f)ar l'obéissance. Nous savons que
Dieu vous a conduites et soutenues comme
par la main dans la voie des conseils évan-
géliques où vous regardez vos vœux connue
des engagements inviolables, veillant sans
cesse sur vos alfections et sur vos désirs,

et que vos volontés sont renferuiées dans
vos promesses.
Nous parlons, mes chères sœurs, de ces

observances particulières qui se prati(iueut
dans .vos monastères; de cette suite d'occu-
pations vertueuses que la règle vous pres-
crit ou que la supérieure vous couimande

;

de ces lois de communauté que vous vous
êtes im[)osées, qui n'étaient |)as essentielles
h votre salut et qui le sont à votre état.

Tous les instituts ont leur forme do vie,

autrement ils ne seraient ni salutaires, ni

durables; c'est la piété qui les établit, c'est

la régularité qui les conserve. Dieu veut

qu'il y ait de l'ordre dans sa maison, et

la religion quidoittoutrégler pour se main-

tenir, a besoin elle-même qu'on la règle.

Vos fondateurs inspirés de Dieu, comme
tous les autres, vous (»nt tracé le chemin du
ciel, en vous laissant des ordonnances etdes

constitutions qui vous conviennent et vous

engagent toutes également, afin qu'ayant les

mêmes idées et les mêmes obligations ,

vous vous unissiez plus étroitement par la

charité, et que vous puissiez vous encoura-

ger, vous édilier, vous entr'aider les unes
les autres, et arriver 5 la môme fin par l'u-

niformité des moyens qui vous sont marcpiés.

Sans cela la division, ou du moins la confu-

sion s'introduirait, cliacuMC se conduirait par

son propre esprit; etdonnantdans des singu-

larités peu édifiantes et peusolides, ou dans

des dévotions discordantes, qui s'aifaibli-

raient et se détruiraient d'elles-mêmes,
perdrait le secours de l'émulation, le fruit

do la charité, et le mérite de l'obéissance.

Vous devez accomplir ces devoirs com-
muns qui sont faits pour vous, et pour les-

quels vous êtes faites, qu'il faut étudier et

mettre en })ratique pour votre sanctification

et pour l'assurance de votre salut. Ce sont

des traditions de vos pères, qui portent leur

bénédiction avec elles; des ordonnances qui

vous garderont si vous les gardez, selon les

termes de saint Bernard ; des volontés de

Dieu bonnes et agréables, qui préparent à

celle qui est parfaite ; des conseils de pré-

caution qui mettent les commandements à

couvert des transgressions et des atU?,ques,

qui sont comme des haies que la craiuie du
Seigneur a plantées sur les avenues du
sanctuaire, pour en défendre les approches

aux ennemis de la loi de Dieu.

C'est cette règle, mes chères sœurs
,
qui

dispose du détail de vos actions
,
qui vous

marque le temps de parler et de se taire, les

heures de communication et de retraite, de

repos et de travail, d'adoucissement et de

pénitence ; elle vous mène sans cesse à Dieu,

l)Our lui parler dans l'oIFice et dans la prière,

pour l'écouter dans l'instruction et la lec-

ture, pour le servir dans le discours et dans

les œuvres, pour s'unir à lui dans les com-
munions, pour imiter sa charité dans les

services et les administrations, i)Our imi)lo-

rer sa grâce et sa miséricorde dans les besoins

ou dans les peines, avec intention de le sa-

tisfaire et de l'honorer en chacune de ces

oliservances, et de le glorifier et de lui obéir

en toutes, sans s'étonner des grandes, sans

se rebuter des petites, les estimant, non par

la qualité ou par la matière de l'action, mais

par la dignité du service, par la grandeur du
Maître qu'on sert, et par le désir qu'on a de

lui [)laire.

De cette bienheureuse exactitude naît la

force et la paix de l'âme, au milieu même
des troubles qui vous environnent. Vous
sentirez le joug du Seigneur s'adoucir [wr

l'habitude de le porter ; un calme secret

s'élever dans le fond de vos consciences ;
ta
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volonlé de Dieu s'acconi[)lir en vous sans

aucune peine ; des jours pleins s'écouler

insensiblement vers l'éternité ; la bonne
odeur de la religion passant d'une sœur à

l'autre, embaumer tout le monastère et se

porter même au dehors. Celles qui pour leurs

infirmités ne pourront être régulières, s'hu-

milieront en se regardant comme inutiles,

et mettront h la place do l'action et de l'o-

béissance etlective, une soumission inté-

rieure Ci une patience nécessaire. Hélas 1

mes chères sœurs, n'est-il pas juste que dans
le temps que des hommes d'iniquité violent

indignement toute la loi de Dieu, il se trouve

des âmes fidèles qui l'observent toute; que
les illusions et les impiétés d'une secte sa-

crilège soient en quelque façon expiées par
les pratiques solides et saintes des sociétés

religieuses ; et qu'à cette abondance de
malice qui irrite le ciel, s'oppose cette abon-
dance dejustice évangélique qui l'apaise?

De là doivent naître en vous des pensées
et des sentiments de componction et de pé-
nitence, pour expier par des mortifications

communes et particulières, les offenses

énormes qui se commettent contre Dieu, et

dont les nôtres sont en (quelque façon la

cause. Nous ne prétendons pas, mes chères
sœurs, vous im()0scr un joug nouveau, plan-

ter de nouvelles croix dans vos monastères,
ni vous donner une autre règle que la vôtre.

Nous ne voulons que vous faire sentir et

vous induire à réparer les outrages que vous
savez qu'on fait à votre Epoux.

Quoique l'élat de vie que vous professez
paraisse doux, et qu'il soit en etfet déchargé
des rigueurs et des austérités corporelles de
plusieurs autres, il ne laisse pas d'être un
étal de pénitence: si vous ne portez pas si

durement la mortification de Jésus-Christ
sur votre corps, vous n'êtes pas moins obli-

gées de la ()orter dans votre esprit : les jeû-
nes fréquents, les abstinences perpétuelles,
les solitudes et séparations entières du
monde, les silences inviolables, les cilices

piquants, les veilles gênantes, exercices de
lilles aussi déliiates que vous, sont des élo-

ges de leur ferveur et des reproches de votre
faiblesse : mais la soumission, l'humiliation,

le renoncemeiil au siècle, l'abnégation de
vous-mêmes, et les autres vertus intérieu-

res, dilliciles à la nature, et pourtant essen-
tielles à la religion, ne vous engagent pas

moins qu'elles ; et quelque dilférentes que
soient les actions, il faut qu'elles i)artent

d'un même cœur, et que ce soit le mémo
esprit qui les anime.

Toute vie religieuse, mes clières sœurs,
est une vie de pénitence ; vous avez essuyé
du moins les premiers traits de la malignité
du monde; vous l'avez eonnu tel qu'il est,

environné de ses vanités et de ses jilaisirs;

ses désirs fiatlcurs et ses espérances Irom-
|)euses auraient peut-êtie jeté dans vos
cœurs les premiers l'ondements de sa séduc-
tion : vous avez senti vos dangers; infirmes
et déjà co.i[ial>les, vous êtes venues dans ces

agiles sacrés, réparer par les vœux de votre

profession ce que vous pouviez avoir fait

contre ceux de votre baptême; purifier par
une nouvelle consécration de votre âme
et de votre cor{>s, ce qui pouvait s'être glissé

de profane dans l'une et dans l'autre; et

prendre au lieu de votre robe d'innocence,

dont vous aviez laissé ternir la blancheur,

Ihabit de religion comme votre robe de
pénitence.

Appelées de Dieu à l'honneur de le servir

dans sa sainte maison, et par la t.;râce de
Jésus-Christ élevées à la dignité de ses

épouses, vous devez d'autant plus soigneu-
sement entretenir cet esprit de moriitiea-

tion et de pénitence, qu'il s'agit de garder
la |)ureté de la règle que vous avez eml»ras-

sée, et la fidélité que vous avez jurée à votre

Epoux; ce qui demande de vous une atten-

tion sévère et continuelle sur vous-mêmes,
pour prévenir et pour étoutfer tout ce qui

pourrait atfaiblir ou corrompre votre vertu.

Mais nous vous exhortons , mes chères

sœurs, de joindre à la douleur intérieure

que vous ressentez de tant de meurtres et

de sacrilèges, dont l'horreur vient jusqu'à

vous, des œuvres d'humiliation et de contri-

tion extérieure. Je sais que quelques-unes
d'entre vous avaient f.iit des projets de
pénitence et d'austérité, louables dans leur

intention, mais peu convenables dans la

pratique; les vues des communautés ne se

règlent pas sur des vues particulières.

Chaque ordre doit chercher ses dévotions

extraordinaires dans la i)erfection de son

élat, non pas dans des idées de perfections

étrangères. Dieu rejette |iar son prophète

les mortifications de choix et de propre vo-

lonté. 11 faut que la science règle la mesur»
de notre zèle; la discrétion et l'obéissance

sont les règles de la règle même. La loi que
Dieu vous a donnée par vos Pères est la

mesure de votre justice ; en retrancher |)ar

sa volonté propre, c'est re'àchemont, cest

paresse, y ajouter par sa volonté, c'est atïec-

tation, c'est orgueil ; mais y mêler, selon la

nécessité des temps et la prudence des supé-

rieurs, quelque dévotion édifiante et r.ii-

scmnable, c'est un conseil et une volonté de
Dieu.

Nous vous exhorions donc, mes chères

sœurs, à redoubler vos prières, et même vos

jeûnes, à resserrer vos recueillements et vos

solitudes, à prolonger vos temps de ré-

flexion et de silence, à i)artager par une
compassion secrète les souffrances de tant

de tiJèies, à les assister de votre substance

commune. Portez vos tristes pensées au i)ied

de ces autels où vous portez l'encens de vos

oraisons : renouvelez chaque jour au Sei-

gneur le sacrifice que vous lui avez déjà fait

de vous-mêmes : consacrez-lui de [)lus tous

les moments d'une vie dont il a bien voulu

par sa miséricorde être le i)rotecteur.

N'ayant pas été jugées dignes d'être mar-

tyres de sa loi, soyez-les, s'il se peut, do

son amour; olfrez-lui au lieu d'une mort

peut-être cruelle, mais prompte, les fruits

dune plus douce, mais plus longue pa-
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lience : préscnloz-liii, nu défaut de votre

sang, colu'i de tant de fiih-los (jui viennent

lie le verser pour lui, et |)Ius encore, celui

que Jésus-Cluist, propilialeur et proiiitialiou

pour nos péchés, a versé pour nous : implo-

rez surtout, avec gémissement et avec

larmes, les grandes miséricordes du Sei-

gneur |)0ur la conversion des impies qui

persécutent l'Eglise de Dieu; et pour leur

attirer cette grâce, laites un sacrifice au

Seigneur des maux môuies (ju'ils vous font

souiïrir.

Faut-il que sous une fousso et ridicule

idée de religion, des lionnnes, [des femmes
mêmes, su()portent la faim, la soif, les in-

commodités des saisons, s'exposant à tous

les dangers pour l'exécution de leurs cri-

mes; et que nous, pour l'accomplissement

des ordres de Dieu, suivant les règles du
christianisme, ne supportions pas avec une
entière soumission les tribulations de la

vie; d'autant plus que ce qu'ils souffrent est

la punition de leurs péchés, et que ce que
nous soutirons est la pénitence des nôtres;

et que ce qu'ils font pour nous nuire, est

fureur en eux, et que ce que nous faisons'

pour nous sauver, est ferveur en nous.

Vos délicatesses, vos craintes, mes chères

sœurs, viennent d'un trop grand amour de

Ja vie. Cet attachement à soi-même et à sa

pro{)re conservation, peut donner lieu de
croire que la foi n'a pas assez affaibli les

senlimenls de la nature; qu'on tient encore

au monde par quelques endroits, et qu'on
craint [)lutôt ceux qui tuent le corps, et qui

n'ont aucune puissance sur l'âme, que celui

qui peut perdre l'âme et le corps, et les en-
voyer à là gêne du feu. Car eniin, qu'est-ce

que celte vie? Une vapeur que le soleil

émeut et dissout en fort peu de temps; une
fouille ()ui tremble et qui tombeau i'remier

vent; un flambeau qui s'allume, et qui s'é-

teint presque aussitôt;! qu'il est allumé :

c'est un nombre de jours, la plupart tristes

et mauvais, que le Seigneur a mesurés, et

qu'il abrège en faveur de ses élus, pour les

tirer plus tôt des misères de ce monde et les

rapi)roclier de l'éternité : c'est un passage

où l'on est amusé par de faux plaisirs, en-

Uuyé par de véritables peines qu'on soutire

et qu'on voit souiïrir; où l'homme exposé à

la vanité et à la douleur, sujet au [)éché,

esclave de grandes ou petites [)assions,' se-

lon son état, doit regarder la mort comme le

point de sa délivrance : c'est une espèce
d'exil ennuyeux qui nous tient éloignés de
notre patrie céleste, et privés de l'Ijéritage

qui nous a été |)réparé dès le commence-
ment du nionde ; ce qui doit nous faire dire

souvent : Pourquoi est-ce que mon exil est

prolongé? (Psat. CXIX, 5.) Quand est-ce

que f irai et que je paraîtrai devant la face de
Dieu? {Psat. XLl, 3.)

Ce dégoût de la vie présente, convenable
à tous les chrétiens, l'est encore davantage,
mes chères sœurs, aux personnes religieu-
ses comme vous. Qu'est-ce que votre entrée
en religion, qu'une sortie de ce monde?
Vous avez renoncé à ses prétentions, à ses
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plaisirs, à son abondance, à ses aises : vous

avez quitté vos parents, vos amis, et tout ce

qui pouvait raisonnablement vous plaire
;

ces privations et ces séparations volontaires

sont comme des actes de mort que vous

avez faits, qui doivent vous avoir disposées

à la dernière, ou du moins avoir diminué
d'autant en vous l'amour de la vie.

Il vous doit être plus facile de faire par

nécessité ce que vous avez déjà fait par

religion ; les liens de votre âme et de votre

corps sont déjà rompus; vous ne vivez

presfjue plus dans le teuips, que par l'espé-

rance (|ue vous avez de vivre avec Dieu
dans l'éternité. Pourquoi donc auriez-vous

tant d'appréhension de consommer un sa-

crifice (pje vous avez déjà bien avancé? Que
celles-là craignent de mourir, qui ont entre-

tenu dans les cloîtres les désirs et les dissi-

pations du siècle. Que ces vierges impru-

dentes, qui ont laissé éteindre leurs lampes,

craignent d'aller trouver l'Epoux, qui les

méconnaîtra et les exclura de lasolennilédes

noces, et leur dira : Jene vous connais point.

{Matth.y XXV, 12.) Que celles-là n'osent se

présenter devant l'Agneau, qui n'ayant pas

conservé la blancheur dC; leurs vêtements,

n'ont pas eu le courage de le suivre. Que
celles-làcraignenllamort,qui ont été ingrates

aux dons de Dieu, rebelles à ses volontés, in-

sensibles à son amour, intidèles aux promes-

ses qu'elles lui ont faites. Mais mourir, pour

des vierges sages, c'est s'unir avec Jésus-

Christ, dont elles sont les chastes et fidèles

épouses; c'est aller jouir dans le ciel du
bonheur des anges, dont elles ont imité sur

la terre la pureté toute céleste ; c'est aller

recevoir des mains de Dieu mêuie, qui les a

préservées de toute sorte de corruption,

une couronne iumiortelle et incorruptible.

Nous jugeons trop favorablement de votre

piété, mes chères sœurs, pour croire, qu'a-

près les pren)iers mouvements que la nature

a jetés malgré vous dans votre cœur, vous
ayez refusé votre vie à celui qui pour vous
racheter du péché, et pour vous réconcilier

avec Dieu, a donné la sienne pour vous.

Vous direz peut-être, que ce n'est pas la

mort en elle-même que vous craignez, mais

la mort cruelle. Nous détestons la fureur

de ces hommes plus qu'homicides, et nous
compatissons à votre faiblesse. Mais ne
savez-vous pas, qu'encore que vous ne
puissiez rien de vous-mêuies, vous pouvez
tout en celui qui vous fortifie, que c'est sa

force qui fait les martyrs, et que dans les

épreuves de la foi, plus le sexe est fragile,

plus les tourments sont violents
;
plus la

grâce est puissante, plus les victoires sont

glorieuses. Quand vous n'auriez pas eu
l'exemple de tant de fidèles de la campagne,
qui n'ayant ni les mêmes lumières, ni les

mêmes engagements que vous, ont souffert

mille cruautés avec constance, le désespoir

de ceux qui nous persécutent ne devrait-il

pas nous confondre ? Nous les voyons,

hommes et femmes, toujours prêts à subir

les rudes et honteux supplices d'une mort
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ignominieuse; et nous fuyons une mort
(|ue l'Ecriture appelle précieuse devant

Dieu et respectable devant les hommes.
Ce n'est pas, mes chères sœurs, que vous

oeviez vous commettre par un zèle inconsi-

déré , ou vous destiner à la mort de votre

propre volonté. L'A|iôlre {Rom. , XIV, 8]

nous avertit que nous ne sommes pas à

nous-môtues, et que soit que nous vivions,

soit que nous mourions, nous apparlenons

au Seigneur. Comme vous n'avez pu sans

grAce renoncer au siècle, vous ne pouvez le

vaincre sans son inspiration et sans son se-

cours. La force et la persévérance , dans les

épreuves de la foi, sont des dons de sa misé-
ricorde

,
qu'il est loual)le de désirer, mais

qu'on ne peut être assuré d'obtenir. Vous
pouvez donc, mes chères sœurs, vous tenir

dans l'état d'humiliation oii Dieu vous a

mises, et le servir avec crainte et confiance.

Il ne demande pas votre vie, mais votre foi
;

iî se contente que vous soyez tout le jour
mortifiées pour lui, et vous dispense d'être

mortes. Jésus-Christ vous est un Epoux, de
>nng, mais c'est du côté de son alliance et

non de la vôtre. Tous ne sont pas dignes
d'èlre ses martyrs, c'est beaucoup qu'il dai-

gne vous regarder comme ses vierges. Il y a
dans le trésor de ses grâces des palmes et

des couronnes différentes; les unes pour
récompenser les œuvres , les autres |)our

honorer les souffrances ; les unes pour ceux
qui ont combattu pour la vérité, les autres
pour ceux qui ont persévéré dans la justice.

Que si quelques-unes de vous avaient
conçu dans leur esprit le généreux dessein
de mourir dans l'occasion pour le nom et

pour la gloire de Jésus-Christ, qu'elles se

consolent si le martyre leur a manqué, de
n'avoir pas manqué au martyre ; Dieu qui
sonde les cœurs, lira leur confession dans
leur pensée, l'a|)prouvera , et couronnera la

bonne volonté qui l'a fait naître.

Ce|)endant, mes chères sœurs, louez le

Seigneur avec nous des bénédictions qu'il

répand sur nos Eglises aflhgées : tout Age ,

tout sexe tombe sous le glaive impitoyable
des ennemis, mais tout Age et tout sexe
confesse le nom de Jésus-Clirist ; autant de
meurtres de leur côté, autant de martyrs du
nôtre : si l'inhumanité des uns nous effraye,

la constance (i(;s autres nous édifie; l'h^glise

pleure sur ses enfants comme Rachcl, (larce

(]u'ils ne sont j)his dans son sein; mais elle

se réjouit en môme temps, parce (pi'ils ont
passé dans Icsein de Dieu uiôme ; le monde
voit d'horribles spectacles, mais la religion
se soutient par de grands exemples.
On a vil, |iourmc renferujer dans la vertu

de votre sexe, des dames vraiment chrétien-
nes, en un Agedéjh avancé, mourir constam-
ment pour une religion qu'elles avaient
longtemps prati(|uée, et couronner par une
mort préoit.'use devant Dieu , une hjngue
suite de boruies a'uvns dont elles Tavaient
glorifié devant l(!S hommes. On a vude jeu-
nes filles, à ((ui le monde a fait sentir sgh
cruautés avant que de leur avoir fait con-
naître aucun de ses plaisirs, sceller de leur

sang l'innocence de leur baptôme. Vous avez

plaint le malheur et admiré la constance

d'une jeune et pieuse dame , que ces mons-
tres affamés du sang catholique, ont percée

depuis peu de mille coups, tandis qu'elle

invoquait le nom du Seigneur et qu'elle le

louait dans sa confession, et qu'elle expirait

dans Ja paix et dans la charité de Dieu, qui

la fortifiait dans sa foi , et qui la couronnait

dans sa jiaticnce.

Il s'est trouvé des femmes fortes, que la

désolation de leur famille et le tourment de
la mort n'ont point étonnées. Les unes ont

vu lever sur elles la bâche dégoûtante en-

core du sang de leurs maris; et mourant
comme eux pour le soutien de la religion,

après avoir été unis ensemble par les liens

sacrés du mariage, se sont unis pour tou-

jours dans la gloire de leur martyre. Les

autres, réduites à voir brûler leurs enfants

avant que d'être brûlées elles-mêmes, ont

souffert en elles et en eux une double mort
pour Jésus-Christ, la foi soutenant la rai-

son, et la grAce dominant sur la nature.

Nous pouvons dire, mes chères sœurs,
qu'il est sorti du fond des iniquités et des

faiblesses humaines, des miracles delà puis-

sance divine, et que le Fils de l'homme a

trouvé de la foi en Israël. Des filles faibles

ont eu le courage de reprocher aux impies

leur impiété, et de s'exposer elles-mêmes à
leur fureur, dans la pensée de l'adoucir pour
les autres. Nous avons su la pieuse inven-
tion d'une veuve : son mari :ruellement.

écrasé, ne lui avait laissé que sa religion et

quelques enfants d'un âge assez tendre. Elle

les offrait tous les jours au Seigneur comme
des victimes encore sans tache, et leur ap-

])renait avec soin les préceptes de la loi di-

vine. Après leur avoir rempli l'esprit et le

cœur d'espérance et de foi
,
pour éprouver,

leur courage, elle leur annonçait tout d'un

coup l'arrivée des fanatiques : A genoux,
mes enfants, leur disait-elle ; vous êtes ca-

tholiques, voici ceux qui les font mourir;
regardez le ciel, et voyez les couronnes que
Dieu vous prépare : la mère leur montrant
l'exemple par ses essais réitérés, elle leur

faisait faire comme un apprentissage du
martyre. On voy.iit cette petite famille de
confesseurs, baissant leurs têtes innocentes

pour recevoir le coup dont on les menaçait,

et s'accommodant eux-mêmes comme Isaac

sur le bûcher, attendre si Dieu l'eût permis,

h finir pour lui une vie qui ne faisait que
commencer.

Votre zèle n'a pas été si vif, et vous n'avez-

pas encore résisté jusqu à répandre votre

sang pour Jésus-Christ; trop occupées peut-

ôlre des dangers du corps, mes chères sœurs,

vous ne l'êtes pas assez de l'âme; et voas
devez dire comme le roi Josaplial, lorsque

les Ammonites et les Moabites s'étaient as-

semblés contre lui : Cum i(jnoremus (pcid

agerc debeamuSyhoc soliun liiibemus résidai,

Ht ocidos noslros <{iri(jainus ad te. (II Parai.,

XX, 12.) Seigneur, dans l'extrémité où nous
sommes réduits, ne sachant plus que faire,

la seule espérance tpii nous reste, c'est d'é-
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lever nos yeux vers vous. L'oraison doit

être la principale ressource de ceux qui

sentent leur faildesse ou qui sont dans
l'affliction , pour obtenir de Dieu (ju'il les

atl'ermisse dans leur patience, et (ju'il excite

en eux par son Es|»ril-Saint , ces gémisse-
ments inelïables qui produisent celte paix

qui est au-dessus de tout sentiment et do
leurs lumières.

C'est par celle raison, que l'âme sortant

comme hors d'elle-même pour s'cMever à

Dieu par la connaissance de ses perfections,

de ses vérités, de ses mystères; rentrant

ensuite en e!le-môme dans la vue de ses in-

firmités, de ses besoins, de ses défauts, d'un

côté elle adore cette majesté divine, de l'au-

tre elle reconnaît sa propre indignité.

Nous ne parlons pas de cette espèce d'o-

raison où l'on s'entretient de ses i)ropres

pensées, et oii l'on s'occupe de son esprit;

c'est Dieu même qui doit être l'objet de

notre attention, nos raisonnements et nos
lumières ne peuvent nous élever au-dessus

de nous. Il faut s'approcher de Dieu dans
l'oraison avec plus de simplicité que de
clarté, avec plus de pureté de cœur que do
subtilité d'esprit, pour pénétrer les choses

saintes. Ce n'est pas non plus de cette espèce
d'oraison mystique, où le discours et l'en-

tendement n'ont point de part, où les opé-
rations de l'âme demeurent dans la suspen-
sion et dans le silence. Ceux qui entrent

sans une vocation particulière , dans ces

voies extraordinaires, et (jui n'ont pas une
{larlaite connaissance de leurs défauts et une
grande pratique de vertu, sont sujets è don-

ner dans des spiritualités peu solides, à

nourrir dans ces dévotions raflinées une im-
j)erc(p[ible vanité, et souvent à recevoir

toute sorte d'illusions pour des vérités es-

sentielles.

Nous vous proposons, mes chères sœurs,
celle forme d'oraison que vous pratiquez, et

que vos Pères vous ont j)rescrite ; où l'on ne
])ense ni trop, ni trop peu ; où la mémoire
îuurnit le sujet, l'entendement le considère

et le polit, pour ainsi dire ; la volonté le re-

çoit elle met en œuvre ; où s'allume, dans la

méditation, ce feu qui éclaire et qui échauffe

tout ensemble, et qui produit la lumière, le

sentiment et l'aclion même vertueuse; où
l'on se présente à Dieu comme une terre

sèche qui demande l'eau de sa grùce. C'est

de cette vue, quoique obscure, de sa miséri-

corde, de sa justice, de sa charité, desa gran-
deur, que doivent naître les bons mouve-
ments que nous sentirons, et la connais-
sance que nous aurons de nous-mêmes et

de nos défauts. C'est de \l\ que dérivent les

motifs de se corriger, de se perfectionner
dans sa vocation, de profiler des grâces
qu'on attend ou qu'on a reçues.
La vie spirituelle ne peut subsister sans

cet aliment; c'est celte chaleur qui se ré-

pand dans toutes les parties de l'homme in-

térieur; c'est d'elle (jue viennent les con-
naissances et les pratiques du salut , les at-

tentions et les retours sur soi-même, l'étude

et l'amour de la loi de Dieu, les forces et les

facilités de l'accomplir; c'est elle qui nous
apprend à mettre à proiïl pour notre sancli-

firalion , tristesses, tenlalions , disgrâces;

c'est le canal par où Dieu nous communi-
que ses dons, nous assiste dans nos faibles-

ses, nous enrichit, et n(jus fournit des res-

sources dans nos besoins. Les saints, qui

connaissaient rimporlance de cet exercice

de religion, où Dieu nous parle, et où nous
parlons à Dieu, l'ont regardé comme la source

des bonnes pensées, des saintes résolutions,

des prali(jues vertueuses, de la tranquillité

et de la joie intérieure des âmes. Ils ont cru

que c'était de là que dépendaiU'observation

de vos vœux et de vos règles, et que tello

qu'était l'oraison des [)crsonnes religieuseSjj

telle était d'ordinaire leur vie.

Vous devez donc, mes chères sœurs, êtra

persuadées qu'il n'y a point de luoyen plus

sûr ni plus eflicace pour vous avancer dans
la perfection, que celui de l'oraison qui vous
est ordonnée par votre règle. C'est dans celle

du malin qu'il vous convient de faire un
fond de régularité et de dévotion pour tout

le reste de la journée C'est dans celle du
soir que vous devez rentrer dans vous-mê-
mes par une exacte recherche de lout ce qui

peut s'être glissé de négligence ou d'impu-
reté. C'est dans vos mouients de dissifjation

ei d'ennui qu'il faut renouveler la ferveur et

le zèle que vous sentez se ralentir dans
votre cœur.
Quand on néglige l'oraison, tout l'inté-

rieur se dérange , la religion s'alfaiblit, les

vérités se diiuinuent, la ferveur languit peu
à peu, le courage s'abat par les moindres
diflîcultés, les bons désirs se dissifient , la

charité se refroidit , la cupidité se réveille
;

on tombe dans les vanités et les inutilités de
la vie ; les petites passions qu'on croyait

avoir brisées contre la [)ierre, revivent dans
le cœur ; et comme on a retiré de Dieu ses

atfections et ses connaissances, Dieu retire

ses lumières et ses misériconJes.

Il n'est pas luoins dangereux d'apporter

des empêchements h l'oraison et à la médi-
tation des choses saintes. Vous le savez, mes
chères sœurs, l'attention nous manque sou-
vent malgré nous; nous nous présentons à

Dieu sans y penser ; nous somujes présents

devant lui sans y être; notre cœur
,
par sa

propre vivacité, nous échappe à tout mo-
ment, sans qu'on puisse le retenir; il se

trouve conjuie livré aux fantômes de notre

imagination et aux égarements do notre es-

prit. (S.Alg. inpsal. LXXXV.) David sentait

lui-même avec douleur que son cœur ui

échappait, et courant après lui tomme après

un fugitif, sans qu'il |)(il le re[)ren(lre, jusqu'à

se voir réduit à ciier à Dieu, comme il fait

ailleurs {Psal. XXXIX, 13} : Cor meum dc'

rcliquit me; mon cœur m'a abandonné; il le

sentait revenir avec joie, et s'écriait : Sei-

gneur, votre serviteur a trouvé son cœur pour
vousprier. (II Reg., VU, 17.)

Ce ne sont |)as seulement les vivacités et

les agitations naturelles de l'esprit et du
cœur humain (i.ui troublent la paix et l'at-

tention de no5 oraisons ; ce sont encore, d'un
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côté les dissipations exlérieures, les convor-

salions avec les créatures, les soins teni|)0-

rels, les images et représentations des cho-
ses mondaines ; de l'autre, les attacliements

imparfaits, les satisfactions humaines, les

affections sensibles. Les premières sont les

distractions de l'esprit : si vous le nourris-

sez de lectures vaines et curieuses ; si vous
l'arrêtez sur tous les objets que vous pré-

sentent vos sens ; si vous le remplissez d'i-

mages mondaines ; si vous le chargez de ce

qui se dit, de ce qui se fait d'inutile ou d'ir-

régulier dans le monastère; si vous le con-
tristez et l'efTarouchez, pour ainsi dire, par
les récits recherchés.

V. LETTRE PASTORALE
Aux fidèles du diocèse,

AU SUJET DE LA CROIX DE SAINT-GEUV AIS.

Esprit Fléchier, évêque de Nîmes , con-
seiller du roi en ses conseils , à tous les

iidèles de notre diocèse, salut et bénédiction
en Jésus-Christ.

Mes très-chers frères, la réputation d'une
croit nouvellement érigée dans une parois-
se de notre diocèse (29) ; le concours du
peuple qui s'y fait tous les jours ; la dévo-
tion qui s'y établit ; les merveilles qui s'y

publient, ont donné lieu à tant de bruits et

de raisonnements incertains , que nous
croyons (\tre obligés de déclarer ce (]ue nous
en savC'is et ce que nous en pensons, afin

que vovs sachiez ce que vous en devez
croire.

Soit ignorance, soit faiblesse, les enfants
des hommes donnent aisément dans la va-
nité et dans le mensonge ; souvent ils trom-
[)ont, et souvent ils sont trompés; les uns
jugent sans connaissance , les autres sans
discrétion ; les uns croient trop, les autres
ne croient pas assez: les témoignages qui
sont fjiux, tondent des opinions qui le sont
aussi ; et suivant la disposition des esprits
ou la diversité des croyances, les uns se font
un mérite de blâmer el de contredire ce que
les autres se font une religion de croire ou
de [)raiiquer. De là vient (jue la croix, ins-
Iruiiient de notre salut, est encore aujour-
d'hui scandale a{ix hérétiques, comme aux
Juifs; folie aux libertins, comme aux gen^
tils; sagesse et vertu de Dieu à ceux qui sont
appelés (I Cor., I, 23, 2/^ [lar la conformité
il(js soutlVances de Jésus-Christ, h la jouis-
sance de sa gloire.

C'est à nous, h qui le Seigneur par sa grâ-
ce a contié le sacré dépôt de sa foi et de sa
vérité, à redresser ces faux jugements en
Uiatièrc de religion. (1 Tim., VI , 20.) Les
saints conciles {Conc. Nijss. Il ; Conc. Trid.),
pies très-chers frères, nous reconunandent
d'être attentifs à ces dévolions extraordinai-
res ; de n'y soutfrirrien d'abusif, d'irrégu-
lier, ni de [)rof<ine ; d'examiner si la doc-
trine de la loi et de la discipline des mœurs
y sont observées ; de tliscerner et de pro-
noncer, aiirès une exacte recherche, quels

sont les vrais ou les faux mira; les, et de
faire comprendre au peuple, même le plus

grossier, qui se prosterne devant la croix,

que ce n'est pas celte ligure inanimée qu'il

faut adorer ; mais Jésus-Christ mourant sur
la croix, et opérant notre rédemption, dont
elle nous rafraîchit la mémoire.
Nous pouvons devant Dieu et devant vous,

mes très-chers frères, nous rendre ce témoi-
gnage, que nous avons éloigné de ce diocè-

se, durant le cours de notre épiscopat, touta

doctrine et toute nouveauté suspecte. Nous
avons travaillé à vous faire connaître Dieu
seul spirituellement et véritablement ado-
rable, pour lui former en vous des adora-

teurs en esprit et en vérité. [Joan. , IV , 2i.)

Nous avons prêché Jésus-Christ crucifié, afin

de vous rendre semblables à lui par la cha-
rité, par la douceur ,

par la patience. Noiis

avons eu soin de vous annoncer une religion

pure et sans tâche^ également contraire à

l'incrédulité des uns, à la superstition des.

autres ; afln que ceux qui sont avec nous
fussent instruits et consolés , et ceux qui

sont hors deVEglise fussent édifiés de nous,
ou du moins riexissent rien à nous reprocher,

[Tit., II, 7, 8.)

Notre sollicitude n'a pas étémoindre quand
nous avons appris les hommages précipités

qu'une foule empressée allait offrir à la

croix nouvelle ; de crainte que l'erreur ou
l'illusion ne se glissât dans l'esprit du peu-
ple, et que l'homme ennemi, dans l'obscu-

rité de cette dévotion naissante, ne semâl
quelque ivraie parmi le bon grain. [Maith..,

Xin, 25.) Nous avons instruit, exhorté, en-
voyé sur les lieux el aux environs, des pré-

dicateurs et des catéchistes, et remis dans
l'ordre .ceux qui trop zélés, ou trop crédu-
les , pouvaient en être sortis. Heureux,
après avoir vu dans celte contrée tant do
profanations et de sacrilèges, dont ni les

remontrances des pasteurs, ni les lois divi-

nes et humaines ne purent arrêter le cour?,,

de n'être présentement occupés qu'à régler

certains excès de religion datis des gens
de bonne volonté, toujours prêts à se cor-

riger.

Nous ne prétendons pas par là, mes très-

chers frères, diminuer l'indignation qu'on
doit avoir contre ceux qui mettent leur con-
fiance en du bois

;
qui s'écrient sur dçs

signes et des prodiges menteurs : « In signis et

prodigiis mendacibus (Il Thess., 11,9), » el qui
détournent sur la créature l'encens réservé

pour le Créateur. Nous avons déclaré, et

nous déclarons encore, que nous nesoulfri-

rons rien de semblable ; et que pour peu
que nous connaissions (ju'Israël devienne
idolâtre , nous briserons le serpent d'ai-

rain.

Nous n'avons fait jusqu'à présent qu'ob
server ce qui s'est passé au sujet de cetlo

croix : mais parce qu'on en [)arle partout ;

qu'on attend que nous en parlions ;
qu'on y

suppose tous les jours de nouveaux mir;)-

cles, et qu'il en court môme des relations

(29) La piToissc de S^iul-Geivasi.



PART. 1. OEUVRES ORATOIRES. - MAND.4SI

fausses et fabuleuses (30), nous avons cru

qu'il était de notre devoir de faire connaître

à tous ceux qui sont attirés par un esprit de

piété, ou par quelque espérance de guéri-

son à cette dévotion qui n'est pas encore

bien fondée, quelle a été son origine, et quel

est son accroissement.

Un berger, natif de Provence, venu quel-

quefois dans notre diocèse, d'un âge assez

avancé, zélé pour la religion catholique, et

dévot à la croix de Jésus-Christ, vint nous
communiquer il y a quelques mois le des-

sein qu'il avait d'élever une croix dans une
de nos paroisses (31j, à deux lieues de la

ville de Nîmes, si nous voulions le lui per-

mettre. Il nous fit connaître que les parois-

siens en auraient beaucoup de joie ; qu'il

avait remarqué !e lieu qu'il croyait être le

plus propre , et qu'il n'avait d'aulre motif

ni d'aulre intérêt que celui de relever l'hon-

neur de la croix, et de contribuer à la ré-

paration des outrages que les hérétiques lui

avaient faits dans les derniers désordres des

fanatiques.

Nous reconnûmes en cet homme une sim-

plicité qui ne manquait pas de bons sens ;

son dessein nous parut louable, et par nos

ordres la croix fut faite avec soin, bénie

suivant les formes de l'Eglise, portée avec

quelque solennité, posée en signe de la mort
et de la passion de Jésus-Christ, sur une
espèce de montagne, qui domine d'un côté

sur un grand chemin, de l'autre sur une
})laine où régnent plusieurs villages catho-

liques, d'oii pouvant être vue de plus loin,

et de plus d'endroits, elle piil être par con-
séquent plus honorée.

Voilà, mes très-chers frères, l'origine de
cette croix qui fait tant de bruit, et pour
laquelle nous avons vu tout d'un coup s'éle-

ver une dévotion, qui n'ayant été ni prévue,

ni sollicitée, nu peut venir que du cœur et

de la religion des fidèles; mais qui dans le

concours et dans le mouvement d'une mul-
titude emportée par le goût d'une pieuse

nouveauté, et par un zèle qui n'est pas tou-

jours selon la science, pouvait excéder les

Itornes d'une vénération réglée.

Elle allait, en elfet, jusqu'à regarder cette

croix comme une croix miraculeuse, et le

berger qui l'avait dressée comme un saint

et comme un [)rophète.

Cependant celle ferveur se réchauffe de
plus en plus; les voies de Sion sont tous les

jours plus fréquentées; les processions
abordent de toutes parts ; les malades s'y

traînent, ou s'y font porter; les miracles
vrais ou faux, se publient sur la montagne

;

le bruit s'en répand dans le voisinage, et

bientôt plus loin; et soit inspiration du
ciel, soit envie d'être guéri, soit impatience
de réparer tant de profanations passées, ce

éulle se trouve établi, sans savoir pounjuoi,
presque aussitôtiqu'il a commencé.
Quoique la peuple, instruit de la doctrine

de l'Eglise, marche dans les voies de la vé-
rité, et qu'il ne reconnaisse en cette croix
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autre vertu que celle de Jésus-Christ cruci-

fié ; comme il y a partout des esprits qui se

préoccupent, et qu'il convient de leur en
ôler les occasions, nous avons d'abord éloi-

gné de notre diocèse le berger, à qui le peu-
ple rendait des honneurs excessifs, de peur
que celle prévention populaire ne l'exposât

à la séduction de l'orgueil ou de l'intérêt,

et que sa présence n'excitât quelque espèce

de curiosité, ou destime superstitieuse. Sur
quoi nous sommes obligés de nous louer de
sa résignation et de son obéissance.

Nous avons rejeté ces visions et ces révé-
lations célestes, dont quelques-uns croyaient

qu'il fallait relever l'origine de celle croix,

pour la rendre plus vénérable, en la rendant
mystérieuse. Si son exallalion est l'œuvre
de Dieu, il n'a pas besoin pour la maintenir
du secours des fictions et des invenlions

humaines. Si c'est l'ouvrage de res|)ril ou
de l'imagination do l'homme, elle tombera
d'elle-même. Pourquoi, comme les faux
prophètes, faire parler le Seigneur, quand le

Seigneur n a pas parlé? {Ezech. ,\lll, 7.) Et
pourquoi vouloir honorer par le mensonge
celui qui dans son Evangile s'est appelé /a

vérité? [Joan.y XIV, 6.)

Sur le bruit qui s'était réfiandu, qu'un
saint évêque de nos prédécesseurs, avait été

anciennement enterré sur cetie montagne,
nous avons empêché le peuple créilule d'al-

ler sur des traces imaginaires d'un tombeau,
porter de vaines et indiscrètes |)rières à \n\

saint qu'on ne cqnnaît point, et qui n'a peut-

être jamais été.

Nous avons défendu de ratisser celle croix,

ou d'en couper des morceaux, pour les gar-

der comme des reliques. Ces parties sépa-
rées ainsi du tout, ayant perdu le mérite de
la signitication et de la représentation de la

mort et des souffrances de Jésus-Christ, ne
sont que des fragments d'un bois commun,
qui n est plus digne d'aucun honneur. Nous
avons ordonné pour cet effet aux prêtres et

aux ofliciers du lieu de se précaulionner
contre cet abus, de peur que ces ()eliles et

fausses dévotions ne vinssent à détruire la

principale et la véritable.

^- Après avoir ainsi réformé les préventions
et les ignorances d'un petit nombre de per-
sonnes, nous avons eu la satisfaction de voir

croître, avec l'allluence du peuple, la fer-

veur de la piété, dans un culte religieux et

raisonnable.
Vous savez, mes très-chers frères, la vé-

nération qu'on a toujours eue pour la croix,

depuis que, par la mort de Jésus-Christ,

d'instrument de supplice qu'elle élail, elle

est devenue l'insirument de son sacrifice.

C'est par la croix que Jésus-Christ nous a
réconciliés avec Dieu. {Ephes.^ 11, 14. ) C'est

sur la croix qu'il a pacifié par son sang, qu'il

y a répandu, tant ce qui est sur la terre que
ce qui est dans le ciel. ( Col., 1, 20. } C'est par
elle qu'il nous a fait revivre, en nous pardon-
nant nos péchés ; et qu'effaçant la cédule qui
nous était contraire, il l'a entièrement abolie

(30) Plusieurs écrits iinpriinés. (51) Paroisse de Sainl-Gcrva i.
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coupable de lui attribuer une féuése gloire,

que de lui en refuser une véritable.

Les miracles, mes très-chers frères, sont

des effets surnaturels que Dieu produit par

sa vertu, pour la manifestation de sa puis-

sance, ou pour raffermissement de sa reli-

gion, quand il les juge nécessaires. S'il s'en

faisait toujours, à force d'être ordinaires, ils

passeraient pour naturels; il y aurait de

i'insuflisahce dans les premiers, oudel'inu-

tilité dans les derniers; la coutume en ôte-

rait l'admiration; la foi s'affaiblirait par ces

évidences continuées, et l'on aurait plus d'at-

tention aux signes visibles de sa puissance;

qu'aux effets invisibles de sa grâce.

Il ne convient pas non plus que les mira-

cles aient cessé; on douterait des anciens,

si l'on n'envoyait quelquefois de nouveaux.

La foi de plusieurs est devenue si faible,

qu'elle a besoin de temps en temps d'être

ranimée. La religion n'en serait pas moins
sainte, mais elle en serait moins éclatante. Le

peuple demande des signes et des prodiges,

des guérisons et des délivrances surnaturel-

les. Ce ne sont pas les choses grandes, ce sont

les choses extraordinaires qui le frappent;

Il reçoit tous les jours tant de gages de l'a-

mour et de la miséricorde de Dieu, il veut

encore voir au moins de loin en loin des

spectacles de sa puissance.

Le Seigneur, selon Tordre de la Provi-

dence, emploie les miracles quand il veut

introduire dans le monde quelque ! ordon-

nance ou quelque doctrine nouvelle. (S.

CnuYsosT., hom. 14 in Matth. ) Dans la pu-

blication de l'ancienne loi, il voulut comme
forcer par des prodiges inouïs, un peuple

porté naturellement à l'idolâtrie, à le recon-

naître pour le vrai Dieu. Dans l'établisse-

ment de l'Evangile, pour affermir la créance

des mystères, qui sont au-dessus de la na-

ture, et des pratiques oj)posées aux inclina-

tions et aux forces naturelles, il a voulu

montrer qu'il était le législateur souverain

des homoies et le maire de la nature, com-
muniquant encore à ses apôtres le même
pouvoir d'accréditer sa foi et de faire de ses

miracles et des leurs, comme le sceau de sa

parole et de la miséricorde évangélique.

C'est par ce moyen qu'il a préparé les

peuples à résister aux erreurs naissantes.

C'est |>ar ce privilège qu'il a fait discerner

l'Eglise catholique dans la confusion des hé-

résies. C'est [)ar ce témoignage authentique

de secours et de protection qu'il a consolé

son [)cuple, a|)rôs qu'il a souffert quelque

rude persécution, et que par d'horribles

scandales, il a vu sa religion violée.

Nous avons lieu de croire, mes très-chers

frères, qu'après les tribulations que la foi

vous a causées, vous avez droit de jouir des

consolations que la foi vous donne. Qui sait

si, par cette croix nouvellement élevée, Dieu

ne veut pas réfiarer l'ignominie de lant d'au-

tres indignement brisées et abattues? Qui

(3^2) L'an i.vu de Jésus-CInisl. - Yoy. B.vron. ; n; S. Auc, iract. li in Joan.;S. Cvpr._ Scm ile

C.W, Evan<j. de lialne; NhyioR., Evmuj. de Ma- V^^'-i l^e buplism; Uisl. ceci. JMU ^*^, /''"'•>

«.V^ eic-T;BTCLL.,£>t' cor. milit., Ad tuor., lib. an. 350; Nicu-u., lib. «, c. ou; lib. ,u, 0.4^.

en rattachant à la croix. ( Col., II, 13, 14. ;

Les chrétiens des premiers siècles 1 eurent

en si grand respect, qu'ils en furent par dis-

tinction surnommés les adorateurs de la

croix : crucicolœ. {TEKTVLh., Apologet., c.

16.) Les figures et les représentations des

croix devinreiit bientôt ;'communes. Le Pape

Pie I" ordonna qu'elles fussent bénites et

mises au rang des choses sacrées. Celait l'u-

sage des anciens martyrs, lorsqu'ils se pré-

paraient à la mort, de faire un grand signe

de croix sur eux-mêmes, comme pour con-

sacrer leurs personnes, et pour imprimer et

])orter sur tout leur corps, non-seulement

la înorlification, mais lamort même de Jésus-

Christ ( II Cor., IV, lOj, et pour se crucitier

spirituellement avec lui, quoiqu'ils mourus-

sent d'une autre es|)èce de supplice.

L'Eglise a toujours regardé le signe de

la croix comme une profession de foi tacite ;

comme un bon augure, et une bénédiction

prévenante do nos actions et de nos entre-

prises; comme la marque du sacrement et

du sang de Jésus-Christ. Elle a voulu que la

figure de la croix fût souvent réiiérée dans

toutes ses consécrations, parce qu'il n'v a

que la vertu de Jésus-Christ qui opère les

sanctilications, et qui perfectionne les sacre-

ments.
^ ^ / , !•

Les empereurs, de leur côté, ont établi

l'honneur de la croix par des lois dignes de

leur religion et de leur sagesse. Ils l'ont pla-

cée dans leurs étendards, comme un signe

ou présage de victoire; ils l'ont posée sur

leur diadème, comme la marque de leur foi

et de leur soumission à l'Eglise; ils l'ont fait

arborer dans les ^villes et dans les campa-

gnes, pour exciter la dévotion des peuples.

Constantin, par reconnaissance et par piété,

en fit planter une à Rome et trois à Conslan-

linople. Dans la suite l'usage les a multi-

pliées, et Dieu a bien voulu en favoriser

quelciues-unes en divers temps et en divers

lieux, d'une protection toute particu-

lière (32). ^ ^

1! n'en faut pas davantage, mes très-chers

frères, pour justifier les vœux que vous por-

tez à la croix, et les bienfaits que vous en

rai»[)oriez. Les guérisons miraculeuses que

vous croyez y voir ou y ressentir tous les

jours ne nous surprennent pas. Qui ne sait

(juc i esprit de Dieu souffle où il veut{ Joun.,

111, 8); (pie le bras du Seigneur n'est pas

accourci {Isa., LIX, 1), et qu'il manile.ste

la gloire de son nom, en attachant ((juand il

lui plaît 5 d'infirmes et sensibles éléments,

les effets extraordinaires de sa grâce ou de

sa puissance? Mais ces guérisons ne nous

déterminent pas aussi. Nous savons que se-

lon l'Ecriture, nous devons être prudents

dans le bicn{\ Pctr., IV, 7] ; (pi'il est à pro-

pos d'éprouver tes esprits pour connaître s'ils

sont de Dieu {Joan.,\\', 1); que ce serait

prendre son nom en vain, que d'approuver

de vains miracles, et (^u'on n'est guère moins
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sait s'il ne veut pas faire abonder sa grâce

où les crimes onl abondé, et si, comme il a

fait voir en nos jours de véritables martyres,

il n'a pas dessein de montrer de véritables

miracles? Qui sait si le sang de tant de mar-
tyrs, dont la terre voisine est encore toute

trempée, n'a pas obtenu par ses cris ces grâ-

ces visibles [)Our leurs frères, et peut-ôlre
même pour leurs meurtriers?
Ce n'est pas notre dessein, pourtant, d'ap-

prouver tant de miracles que nous n'avons
pas encore jugé à propos de vérifier dans les

formes. Nous ne pouvons pas dire qu'il y en
ait aucun de certain, ni qu'il soit certain

qu'il ne s'en soit fait aucun; mais, comme il

ne nous (convient pas de favoriser les opi-

nions populaires sur des faits qui ne sont pas

avérés, nous ne voulons pas aussi laisser

perdre le bien que la Providence divine
veut tirer de cette dévotion, qui s'augmente
tous les jours... Il ne faut rien donner au
mensonge, mais il ne faut rien ôter à la

vérité; et, comme nous ne devons pas don-
ner cours aux erreurs naissantes, nous ne
devons pas aussi arrêter le cours d'une
source nouvelle de bénédictions, qui s'ouvre
et se répand dans notre diocèse.

Nous apprenons en elfet, des curés des
environs, qu'à l'occasion de cette croix la

piété s'est établie dans leurs paroisses. Les
jeuï et les divertissements en sont bannis;
îes cabarets y sont fermés; il n'y a plus ni

dissension ni débauche; on n'y chante que
de saints cantiques; les ofTices sont fréquen-
tés; les fêles s'y sanctifient, et les jours mê-
mes do travail on va se délasser le soir au
pied de la croix, par les prières qu'on y fait,

des fatigues de la journée.
Nous savons qu'un peuple iniini aborde

tous les jours cette montagne, presque tous
pieds nus, dans un profond recueillement,
sans se parler, sans se distraire les uns les

autres; que le chemin se passe en oraisons
et en prières; qu'ils marchent tous, devant
ou après leur communion, occupés de Jésus-
Christ et de ses mystères; que la première
station est l'église de la paroisse, ou chacun
rend à Jésus-Christ, présent et sacrifié sur
l'autel, ses premières adorations; qu'on va
de là, sans bruit et sans confusion, le cœur
contrit et les yeux baissés, rendre à la croix
de Jésus-Christ les hommages qui lui sont
dus.
On nous a rapporté qu'il règne sur cette

montagne un silence religieux, qui n'est in-

terrompu que par les soupirs et les j)rières

(le ceux qui sentent le poids de leurs dou-
leurs ou de leurs péchés, ou par la voix de
ceux qui chantent les hymnes faites en
l'honneur de la croix; qu'enfin on s'en re-

tourne aussi modestement qu'on était venu;
que ceux qui se croient délivrés de leurs
maux glorilient Dieu; que ceux qui n'en
sont [)as guéris se sentent du moins conso-
lés; que chacun y reçoit l'édidcation qu'il y
donne, et rap[)orte dans sa maison, sinon les

espérances d'une bonne santé, du moins les

projets d'une bonne vie.

Mais ce qui nous console le plus, c'est

d'apprendre les bénédictions spirituelles que
le Seigneur daigne verser sur ces assem-
blées. On y voit des pécheurs qui se con-
vertissent à Dieu de tout leur cœur; des
pénitents qui repassent '.eurs années dans
l'amertume de leur âme; des ennemis qui
se réconcilient, sans autre médiation qut
celle de leur conscience; des incrédules,
venus à cette croix comme à un scandale,
s'en 'retournent frap|)ant leur poitrine; des
gens entin de peu de foi, que le hdsard dii

la curiosité y ont amenés, touchés de la

dévotion du peuple et de la religion du lieu,

su sont écriés comme Jacob : Vraiment Dieu
est en ce lieu^ et nous ne le savions pas.
{Gcn., XXVllI, IG.)

Ce sont là, mes Irès-chers frères, les mi-
racles qui nous intéressent le [)lus, ce (pii

regarde votre salut éternel nous devant être

plus cher que ce qui vous procure une santé
passagère. Les ell'ets de la miséricorde do
Dieu n'ont pas moins de grandeur que les

etfets de sa puissance, et les dépouilles visi-

bles des vices vaincus par la grâce de Jésus-
Christ, laissés au [)ied de la croix, ne lui

font pas moins d'honneur que les images
visibles qu'on y laisse des inlirmités et des
guérisons corporelles.

Nous ne vous blâmons pas de recourir,
dans vos langueurs et dans vos douleurs, 5
la croix, sur laquelle Jésus-Christ les a sup-
portées dans son corps mortel [Isa., LUI, /i-),

comme les peines de nos péchés. La nature
affligée et souffrante cherche toujours à se
soulager : quani les moyens humains lui

manquent, elle s'adresse aux surnaturels; il

y a même, outre la délivrance, quelque
gloire d'avoir été regardé de Dieu comme
un objet digne de ses compassions, et de
s'être tiré, par une providence particulière,

de la sujétion et des lois communes de la

nature.

Mais nous vous exhortons, mes Irès-chors

frères, à monter ce nouveau Calvaire en
esprit de pénitence; à porter dans vos cor[)S

infirmes un cœur contrit et humilié; à pré-
férer les considérations de votre salut à
toute autre; à révérer la croix dans la vue
d'y participer, si Dieu le veut; et à vous
mettre dans la disposition de rappa'-ter dans
vos maisons ou la joie ou l'humiliation; et

de laisser à Dieu la gloire de votre guérison
ou le tribut de votre patience.

N'y allez pas [)ar envie de voir des mira-
cles. Jésus-Christ n'en fit point pourHérode
ni pour sa cour. (Luc, XXIII, 8, 9.) Les
merveilles de Dieu ne sont pas faites pour
divertir, mais pour convertir les hommes.
Le respect, la frayeur, l'étonnement, l'ins-

truction et le profit les accompagnent, non
pas une vaine curiosité ou une admiration
infructueuse.
Ne vous faites pas non plus un honneur

de raconter les miracles que vous vous ima-
ginez avoir vus, ou que vous avez oui tu-

multuairement proclamer; car, comme les

vrais servent à confirmer la foi, à nourrir la

piété, à soutenir les gens de bien et à con-
londre les impies, les faux offensent la vérité,
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qui est l'âme de la religion, induisent les

faibles à erreur, donnent matière aux raille-

ries des libertins, fondent aux ennemis de

l'Eglise un nouveau droit de la calomnier,

et fournissent à tous les esprits mal inten-

tionnés, par ces miracles qui sont faux, des

préjug(''s contre ceux qui sont véritables.

Nous défendons aux curés, aux ecclésias-

tiques ou religieux qui se trouveront pré-

sents h ces dévotions de la croix, de donner
des attestations des miracles, dont on ne

peut sainement juger sans les avoir exami-

que la réputation du sexe est Irès-délicate,

et que les abus s'introduisent à la faveur
même de la piété, nous avons jugé à propos
de les avertir que les filles chrétiennes ne
doivent ni trop se montrer ni trop se déro-
ber au monde; qu'elles ont des voiles à

prendre moins sombres que ceux de la

nuit; et que leur modestie doit être non-
seulement exacte, mais encore, selon saint

Paul {Philipp., IV, 5), connue de tous les

hommes.
Comme il vient des processions de pla-

nés: oui dé|)endent des circonstances du sieurs diocèses, nous présumons qu'il ne

passé et de celles de l'avenir, et qui ne peu-

vent être véritables si les maux ne l'ont été

et si les guérisons ne le sont aussi. Les

acclamations des peu[)les ne font qu'une im-

pression légère : une impétuosité de foi leur

fait jiresque voir ce qu'ils ne voient pas.

Quand ce feu de persuasion est refroidi, on
les détrompe facilement; ce bruit se dis-

sipe, et le mensonge, s'il y en a, se dissipe

aussi.

Mais les attestations écrites par des per-

sonnes qu'on doit estimer par leur état,

aussi fidèles dans les témoignages qu'ils

rendent que dans les ministères qu'ils exer-

cent, sont censées être données avec con-

naissance de cause, courent de main en

main et de lieu en lieu, trompent la religion

des faibles et même des forts, et vont tenter

la crédulité des provinces voisines. Nous
nous chargeons, suivant les ordres du saint

concile de Trente, d'examiner ces faits, dont

il faut encore douter.

Nous vous recommandons enfin, mes très-

chers frères, que la sagesse de votre con-

iluite réponde à la pureté de votre foi; que,

selon le conseil de l'Apôtre, tout se passe

dans ilwnnéleté et dans l'ordre : « Omnia
honesle et seciindum ordinetn fiant (I Cor.,

XIV, iO); » et que la paix, la prudence, la

charité, la sobriété, vous accompagnent
dans ces [)ieux pèlerinages. Que les hommes
aillent, autant qu'il se peut, séparément

d'avec les femmes; qu'il n'y ait ni dissipa-

tion ni conversation indécente, et que la

religion du dehors fasse connaître celle du
dedans.
Nous avons cru devoir arrêter des compa-

gnies de filles dévotes, qui, pour éviter la

chaleur du jour ou pour être moins remar-

(piéos
,
partaient la nuit pour aller visiter la

croix. Nous savons qu'elles marchent clans

riionnêteté et dans la décence, comme si elles

marchaient de jour : « Velut in die honestc

ambulcmus {liom., XHl, 13); h deux à deux,

occupées de leur silence ou de leurs piiè-

res
;

qu'elles attendent impatiemment au

pied de la croix que l'aurore la leur décou-

vre. Le motif (]ui les y conduit semble nous
répondre de leur sagesse; mais, comme il y
û des bienséances que la religion et le

monde même ont étaldies; que les pratiques

les plus saintes dégénèrent avec le temps;

s'en fait point sans la permission de 1 évêque
diocésain : aucun séculier, quel qu'il soit,

n'ayant droit d'en faire ou d'en ordonner,
selon les conciles. Leur marche doit être

grave et bien concertée; leurs chants et

Kurs cérémonies, conformes aux lois et aux
usages de l'Eglise. Qu'on ne s'entretienne

qu'avec Dieu
;
qu'on ne s'arrête qu'à la

croix; qu'on ne s'attache, dans les repas et

dans les délassements qu'on y prend, qu'aux
besoins, non pas aux plaisirs de la vie; et

qu'on se souvienne que les grâces qu'on
reçoit ici sont en partie les fruits des boD5
exemples qu'on y donne.

Grâces à Jésus-Christ, qui doit attirer tout

à lui quand il sera élevé sur la terre, il ne
s'est rien passé qui ne fût louable etehrétien;

et quoiqu'il y ait eu certains jours plus de
quatre mille personnes, de tout sexe, de
toute condition, de tout âge, il n'est arrivé

jusqu'ici aucune espèce de désordre (33).

Pour vous, mes très-chers frères, qui sor-

tis depuis peu du sein de l'erreur, n'avez
pas encore le goût de ces dévotions atfec-

tueuses, ne vous offensez pas des honneurs
qu'on rend, par rapport à Jésus-Christ, à

tout ce qui lui ap[)artient, ou qui le repré-

sente. Ne soyez pas les ennemis de sa croix,

de peur d'en être les adorateurs. N'imputez
pas à l'Eglise des superstitions qu'elle n'en-
seigne pas, qu'elle ne dissimule pas, qu'elle

ne soutire pas dès qu'elles lui sont connues.
Demandez à Dieu, non pas qu'il diminue la

foi de vos frères, mais qu'il augmente la

votre. Nous ne prétendons pas qu'il y
ail en cette croix matérielle ni divinité

ni vertu qui la puisse faire honorer; ce n'est

pas ïh (jue nous adressons nos demandes,
ou que nous attaclions notre confiance ; nous
révérons ce (ju'elle nous représentt\ A Dieu
seul sont dues ces adorations suprêmes, ce

culte direct et absolu que nous lui rendons.

Humiliés et anéantis devant lui, à cause de

son excellence et de son indé[)endance sou-

veraines, nous nous écrions avec l'Apô-

tre (l Tim. , 1, 17) : Au Roi des siècles, im-

vioriel, invisible, à Dieu seul soit honneur ci

gloire dans tous les siècles.

Il ne me reste plus qu'à conjurer tous les

fidèles, qui par un mouvement de religion

viendront auprès de cette croix, d'y venir

tous dans un môme esprit; qu'à son aspect

(53) Non placei laicum slaUi.Midi in Ecclesia ha- graves, composUae el modes'ae, risus joci et com^^

bere poleslniem, ciii ul)e li-iuli maiiel nécessitas, bu aliones loniie abesse. {Lonc.Lulon. iv, c. z;

non auctoriias nnpjtanJi. l'ro. essiones debenl esse TtRi cl. ; Conc. Trul., sess. 2j, Oe re/orm.
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ils reconnaissent ce qu'ils routent h Jésus-
Christ , et par consé(|uent ce qu'ils lui

doivent; qu'ils retracent dans leur mé-
moire les circonstances de sa passion, et

qu'ils soient touchés de sa mort douloureuse
et humiliante. Saint Grégoire de Nysso
[Orat. DedeitateFilii et Spiritus anncti) disait

autrefois de iui-niôme, qu'il n'avait jamais
vu la représentation du sacrifice d'Abraham,
sans avoir ré[>andu des larmes; sur (pioi le

ir concile de Nicée (act. k) tire cetle consé-
quence par proportion: Quelles impressions
doit faire sur les Chrétiens la croix de Jésus-
Christ, vraiment crucifié, mort, et ressus-
cité.

Prions-le tous ensemble qu'il nous aonne
les grâces nécessaires pour recueillir le

fruit et le mérite desa rédemption ; qu'il

nous inspire les sentiments d'une véritable
pénitence; et qu'en vertu de la croix, on
son amour et nos péchés l'ont attaché, il

nous aide à porter les croix spirituelles ou
corporelles, dont il nous afflige en celte vie.

A Nîmes le 21 juillet 1706.

VI. MANDEMENT.

POUR ORDONNER DES PRIÈRES PUBLIQUES POUR
LA PROSPÉRITÉ DES ARMES DU ROI, POUR
l'avancement de la PAIX, ET POUR l'heU-
REUX ACCOUCHEMENT DE MADAME LA DU-
CHESSE DE BOURGOGNE.

Esprit Fléchier, par la grâce de Dieu et du
Saint-Siège apostolique, évêque de Nîmes,
conseiller du roi en ses conseils : au clergé
et au peuple de notre diocèse, salut et béné-
diction en Notre-Seigneur.
Mes très-chers frères, nous voyons tou-

jours avec douleur le cours durable et vio-
lent des dérèglements et des calamités du
siècle; des princes armés de tous côtés les

uns contre les autres; des nations, émues
par des raisons d'intérêts, de jalousie, de
détiance, de haine ; des royaumes divisés,
et par conséquent désolés ; des armées tou-
jours prêtes à se choquer et à se détruire;
une guerre enfin générale, et le sang(;hré-
tien répandu partout. Que pouvons-nous
juger sinon que tout le monde, selon la

parole de saint Jean, étant ;)/em de malice
et de corruption : nMimdus totus in maligne
positus est. » (1 Joan., V, 19.) la coJèie
du Ciel tombe sur tous les habitants de la
terre.

Mais nous sommes encore plus sensibles
aux maux qui lont gémir la France, et qui
nous touchent déplus près. Il semble, mes
très-chers frères, que le Seigneur ait retiré
de nous ses bénédictions accoutumées. Les
ennemis qui fuyaient autrefois devant nous,
prévalent aujourd'hui sur nous; et Dieu
pour tempérer, par des humiliations salutai-
res, une gloire heureusementet longuement
continuée; et pour punir notre ingratitude
et notre confiance présomptueuse , afflige
depuis quelques années un royaume quil
avait rendu lui-même si florissant.

Reconnaissons, mes très-chers frères, que
OEUVHES COMPL, VV. FlÉCHIER. I.

nous ne sommes malheureux, que parce cpio

nous sommes coupables, et disons avec lo

prophète : Malheur à nous, parce que nous
avons péché : « fœ nobis, quia peccavimus. »

{Thren., V,l(;.)

Nous nu manquons ni de force, ni de cou-
rage; le feu de la nation n'est pas ralenti; la

fiuissance qui nous gouverne n'a jamais
eu plus de grandeur, de sagesse et de piété...

Cependant nos armes ne prosjièrcnt point ;

une main invisible nous fra|)pe et nous en-
lève les victoires quand nous sommes près
de les gagner ; et la Providence, (pii semblait
préparer nos voies et conduire elle-même
nos entreprises, semble avoir tourné vers
nos ennemis le bonheur des événements.
Nous ne sommes pas sur()ris de celte di-

versité defortune. Dieu seul csf exenptdelout
changement et de toute vicissitude. «. Apud
quem non est transmutatio, nec vicissiludinis
obumbratio. » {Jac. 1, 17.) Comme il n'y a
point sur la terre de parfaite justice, il n'y a
point aussi de parfaite félicité. Celui qui vit

dans Véternité, et qui a créé toutes choses en-
semble, est le seul qui est juste en tout, et roi
victorieux éternellement : «. Qui vivit in œter-
num, creavit omnia simul. Deus solus justi-
fîcabitur, etmanel invictus rex in œternum. •»

{Eccli., XVIll, 1.)

Nous ne sommes pas étonnés non p'us
que Dieu nous châtie, puisque nous n'avons
ni profité de ses grâces, ni suivi ses com-
mandements. Si nous étions fidèles observa-
teurs de sa loi, et qu'il ne voulût que nous
éprouver et nous purifier par la iribulalion

,

nous pourrions espérer qu'il serait bientôt
touché de notre fidélité et de notre patience.
Mais nous avons irrité sa colère, et nous n3
pouvons l'apaiser que par une prière et une
pénitence persévérante.
Qui ne voit, mes très-chers frères, que la

religion s'affaiblit tous les jours dans l'esprit
des peuples? Chacun cherche ses intérêts :

les misères augmentent, et l'on devient
moins charitable; on est humilié, sans deve-
nir humble ; le luxe règne jusque sur le dé-
bris de la pauvreté; 1 hérésie n'a presque
perdu que son nom; l'Evangile n'est ni as-
sez connu, ni assez pratiqué; et le Fils de
l'homme ne trouverait aujourd'hui aue peu
de foi en Israël.

C'est de là, mes très-chers frères, que par-
tent les coups de la main de Dieu. Nos pé-
chés sont la cause de nos malheurs. Les na-
tions qui nous attaquent sont moins à crain-
dre pour nous (|ue les vices qui nous cor-
rompent; et l'ennemi qui peut nous nuiro
davantage, c'est nous-mêmes, si nous n'al-
lons au pied des autels, par une conversion
sincère, laver dans nos larmes et dans le
sang de Jésus-Christ nos iniquités passées;
fléchissant ainsi la justice de Dieu, qui les
punit; et attirant sa miséricorde, qui les
pardonne.
Nous vous avons autrefois exhortés, mes

très-chers frères, dans le temps mèuie do
nos conquêtes, à demander la paix au Sei-
gneur. Une guerre, quelque glorieuse qu'elle
soit ne laisse pas d'être ruineuse. Combien

t/tii.
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lie crnaïUt's ol d'injtislices se commettent
inévitablement dans les |ilus justes?

Vous savez îes raisons que nous avons do
vK'sirer et de demander avec [jIus d'ardeur
(|ue jamais cette bienheureuse paix.

Que si ces moments fortunés, que le monde
ne peut ni prévoir ni avancer, et que le Père
céleste tient en sa puissance, ne doivent pas

encore arriver, prions-le qu'il se souvienne
de so'i ancienne alliance, à laquelle nous se-

l'ons, à l'avenir, plustidèles; qu'il conserve
la sacrée personne du roi, et maintienne
riionneur do son règne

;
qu'il le remette

dans les voies de ses prospérités passées, et

lui enseigne l'usage (ju'il en doit faire pour
son salut, non pas i)0ur sa propre gloire;

(pi'il ré[)ande un esprit de sagesse dans ses

conseils, un esprit de force dans ses armées,
et ce double esprit dans les chefs (^ui les

commandent; cju'il alfermissc Philipj)e V%
son petit-fils, )iar l'amour des peujjles et j)ar

.sa protection ellicace, sur le trône où il l'a

jilacé; cpi'il veuille bien continuer de géné-
ration en génération , la succession do sa

piété, jointe h celle de sa couronne, par
l'heureux accouchement de Mme la duchesse
do Bourgogne.

Espérons, mes très-chcrs frères, que Dieu
exaucera nos prières, et qu'il ne méprisera pas
des cœurs contrits cl humiliés. Il na jamais
détourné de nous sa miséricorde; et même en
nous corrigeant, par l'adversité, il nahan-
do)inc p'is son peuple : k Nunquam quidema
nobis amovct misericordiam siia.n, corripiens

tero, in adversis populiim suum non derelin-

(/ait. »(1I Macit., VI, 16.)

La victoire qu'un de nos généraux vient
de remporter sur un prince vaillant et au-
dacieux, malgré les tristes conjonctures qui
en diminuent l'éclat, non pas le mérite,
nous laisse enirevoir (jue nous pouvons pré-

tendre h son secours et à ses bienfaits. (3i)

A ces causes, après avoir conféré avec nos
vénérables frères, les dignités et chanoines
de notre église cathédrale; nous ordonnons
qu'il sera l'ait dans notre diocèse des proces-
sions et des prières publi(|ues, avec exposi-

tion et bénédiction du très-saint Sacrement ;

(pi(! l'ouverlure en sera faite dans noire

église cathédrale, dimanclio prochain, vingt-

sixième du préstnt nujis, immédiatement
a;)rès vêpres, par une procession générale

,

CM) la manière accoutumée
;
que lesdites juiè-

les seront conlinuécs dans toutes les églises

de !a ville de Nimes, suivant l'ordre (jiii leur
sei'a niar(iué; ipjo lesdites processions et

jirières sci'out faites dans les autres églises

de r;olro diocèse, le premier dimanche après
la ri'ccplion du présent mandemcni, suivant
la coutume. Enjoignons h tous les prêtres

«]ui célébreront la sainte messe dans notre
diocèse, de dire [)endant un mois les collec-

tes pour la paix : Deus a quo suncta dcside-

ria. El pour le roi : Quœsuinus,omnipolens

(TA) Fléchier parle sans doii'c ici de la victoire

rciiiporlée près de Casli^lioiu;, le 7 s«'pienibre de
(iMlt; aiuiéo , par le comle de .Mcd;ivi, sur lo prince

de liesse (depuis ici de Siièdej, virloiie, (pii devint

Deus. Exhortant les compagnies et tous les
tidèles, d'assister auxdites processions et
prières, avec la piété et la décence requise
cl accoutumée.
Donné au château de Caveyrac, le vingt-

troisième septead^rc 1706.

VII. MANDEÎ\ÎENT

POUR LA PUBLICATION DU JUBILÉ.

Esprit Fléchier, par la grâce de Dieu et dti

Saint-Siège apostolique, évêque de Nîmes,
conseiller du roi en ses conseils, au clergé
et au peuple do notre diocèse, salut et bé-
nédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Mes très-chers frères, nous déplorons de-

puis longtemps les maux infinis que nous
cause une guerre dont nous sentons toute la

rigueur, et dont nous n'osons encore espé-
rer la fin. Nous n'avons rien oublié de ce qui
|)Ouvait nous rendre le Ciel propice; nous
avons, dans toutes les solennités, invoqué le

nom du Seigneur, répandu nos cœurs de-
vant lui, ira[)loré ses miséricordes ; nos tem-
|)lesonl retenti du bruit de nos sacrés canti-
ques; nos prêtres ont souvent offert sur les

autels du Dieu de la paix, l'hostie sainte et

pacifique; nous avons mille fois conjuré le

Dieu des armées de faire voira tout le monde
ce grand prodige de sa puissance : De calmer
l'univers, et faire cesser les guerres jusqu'aux
extrémités de la terre : « Posuit prodigia su-

per lerram, aufcrens bella usque ad finem ter-

rœ. » {Psal. XLV, 10.)

Tant do vœux et tant de prières n'ont pro-
duit jusqu'ici que quelque lueur de paix et

de miséricorde de Dieu sur nous, qui s'est

évanouie presque aussitôt qu'elle s'est mon-
trée : quelque ardents qu'aient été nos dé-
sirs, nos espérances ont été vaines ; et nous
avons reconnu que ce bien, après lequel
nous soupirons, doit venir d'enhaut(I.wc., I,

78),etque la paix peutsc ()roi)Osersurla terre,

mais ne [lout se conclure (jue dans le ciel.

Nos ennemis, enflés de leurs derniers suc-

cès, se sont élevés au-dessus de nous; nos
bonnes intentions, (pii devaient les adoucir,
semblent les avoir oifensés ; notre modéra-
lion a passé dans leur esprit pour faiblesse.

Ils Oiil cru, par quelques avantages rempor-
tés sur ncms, avoir acquis le droit de nous
subjuguer : soit présouq»l:on, soit jalousie

,

soit, haine, ils se consument eux-mêmes pour
avoir le plaisir de nous con-umer; cl l'envie

(pj'ils ont de nous reiKJre misérables, fait

([u'ils ne sentent pas leur propre misère :

mais lo Dieu de Jacob sera notre défenseur
[Psal. XXVll, 7), el leurs desseins pourront
bien être confondus.

Dans la fatale nécessité de recourir encore
aux armes, nous ])leurons les malheurs, ou
|du(ôt les péchés du monde. Vous voyez
ajii'rocher, mes très-chers frères, la triste

saison où les fureurs des iiommes se renou-

i'itiiile [lar les suites malheureuses de l"enlrei>rise

Ibrmée sur Turin. Ce sont là prohatdcnnuil les

(listes conjonciures auxquelles le piéli la t al-

Uisien.
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vellciit. On cnlontl déjà le bruit dos soldais
qui insullenl, des chevaux qui hennissent,
des chariots qui roulent, de la cavalerie qui
s'avance: on voit des épees qui brillent, des
lances qui étinceJlent : « Vos flagelli, et equi
tremenlis, et quadrigœ ferventis, et equitis as-
cendentis et nucaniis yladii, fulgurantis ha-
stœ. » {Nahum., 111,% 3.) A|)()arèil do guorro
partout; des nua^^es épais se rasse.idjlent

de tous côtés, pour former comme un
orngc universel sur toute la lace do la terre.

Les puissances ne songent qu'à s'attaiiuer,

ou h se défendre, selon les projets qu'elles

ont concertés; la campagne est prête ù s'ou-

vrir; les peuples gémissent; les ennenjis
menacent; elles uns et les autres ne sont
occupés que du mal qu'ils ont à soull'rir , ou
de celui qu'ils ont à faire.

Nous vous l'avons déjà dit, mes très-chers
frères, c'est à nous à nous im[)uter les cala-

mités dont nous nous plaignons. C'est à tant

de peuples qui les ressentent, et qui les

méritent comme nous, à faire, pour les dé-
tourner, des fruits dignes de iiénilenee. La
colère de Dieu n'a jamais été plus vive, ni
plus étendue; les tribulations n'ont jamais
été plus pressantes, parce que les péchés
n'avaient jamais été plus multipliés. Nous
pouvons dire avec le prophète : Le Seigneur
est entré en jugement avec les habitants de la

terre, parce quil ny a point de vérité, point
de miséricorde

,
point de connaissance de

Dieu. Pour entrer dans le détail des vices
qui régnaient alors, et qui régnent encore
aujourd'hui, il ajoute : La médisance, le

mensonge, lliomicide, le larcin, Cadultère,
se sont répandus comme un déluge parmi les

hoi7imes : « Maledictum, et mendacium, et ho-
micidium, et [urtum, et adulterium inunda-
verunt » (Osée, IV, 2), et la conclusion qu'il

en tire : C^est pourquoi la terre sera désolée,

et tous ceux qui y touchent seront dans ra-
battement : « Propter hoc, lugebit terra, et

infïrmabitar omnis qui habitat in ea. » [Ibid.,

3.) Voilà la suite inévitable de ces sortes de
dérèglements. Faul-il donc s'étonner que la

dépravation des mœurs étant générale, la

punition le soit aussi? que le torrent d'ini-
quité ait attiré le torrent de la justice di-

vine? que les pécheurs ayant méprisé la loi

du Seigneur, et s'étant soulevés contre lui,

le Seigneur jette le trouble et la division au
milieu d'eux pour les confondre et pour les

punir par eux-mêmes? et que du fond do
tant de cœurs corrompus s'élèvent des va-
peurs meurtrières dont il se sert pour faire
pleuvoir sa guerre ici-bas, selon les termes
de l'Ecriture : « Pluet super illum bellum
suum. » [Job, XX, 23.)

HumiIior)s-nous, mes très-chers frères,
sous le poids de cette luaïn toute-puissanie.
Heconnai:~sons que la mort, le sang, les que-
relles, l'épée, les oppressions, la famine, la

ruine des pays et les autres fléaux ont tous
été créés de Dieu pour accabler les méchants :

« Mors, sanguis, content io et romphœa, op'
pressiones, famés et contrilio, flagella super
iniquoscreata su)tt hœcomnia. » (A'cc/î.,XL,
y ^ C'est par là qu'il manifeste sa vérité.

qu'il fait craindre ses jugements. Comme
la guerre est le lléau général qui renferme
et qui entraîne après soi tous les autres,
nous devons regarder la paix comme une
source do bénédiction, d'où dérivent tou-
tes les douceurs et les consolations de la

vie

Nous vous avons souvent exhortés à la

demander, mes très-chers frères, cotte [)ais

si désirable et si nécessaire. Vous l'avez
fait dans vos adlictions : nous avons vu cou-
ler de vos yeux dos larmes de [)énitence ;

nous croyions lire sur vos visages les sen-
timents et les alfectious de vos cœurs ; nous
avons été touchés de vos voix plaintives et

nous espérions que le Seigneur le seraitaussi
par sa miséricorde : cependant il a rejeté
nos prières et nous a laissés dans l'horreur
d'une guerre impitoyable. Peut-être n'a-t-

11 pas trouvé nos cœurs assez contrits et
humiliés? peut-être a-t-il dessein d'éprou-
ver plus longtemps notre patience? peut-
être veut-il, pour garder les proportions de
sa justice, que la durée de nos maux ré-
ponde à celle de nos iniquités {)assées? peut-
être n'avons-nous pas assez persévéré dans
les jeûnes, et dans les oraisons en sa pré-
sence?
Ce qu'il y a de certain, mes très-chers

frères , c'est qu'après avoir prié, jeûné,
l»leuré, la plupart de vous n'en sont pas de-
venus meilleurs. De là vient que nous no
sommes pas écoutés. Si un homme jeune
après avoir commis des péchés , et les com-
met de nouveau, que gagnera-t-il de s'être hu-
milié, et qui exaucera sa prière? k Homo qui
jejunat inpeccatis suis, et iterum eadem fa-
ciens, quid proficiet humiliando se? Oratio-
nem ejus quis exaudiet? » {Eccli., XXXIV,
31.) Nous vous avons souvent ramenés à
l'origine de vos malheurs. Nous vous avons
quelquefois sollicités avec l'Apôtre (11 Cor.,
VI, 2) : Yoici le temps favorable, voici les

jours du salut. A-t-il [);iru queUjue amende-
ment? Le monde qui désire tant d'être heu-
reux, est-il devenu plus chrétien? A-t-on vu
plus de foi en Israël, [)lus de charité pour
le {)rochain

, plus d'assiduité aux saints of-
lices, plus de respect et de silence dans les

églis-'S, [)lus de retenue dans les discours,
]»lus de modestie dans les linbils, plus d'é-
mulation et de zèle pour les bonnes œuvres ?

Comment voulons nous que Dieu change
pour nous, si nous ne changeons pas pour
lui ?

Jusqu'ici vous n'avez rien obtenu , parce
que n'étant pas dans les voies d'une sincère
et durable pénitence, vous n'avez pas de-
mandé comme il faut. H esta craindre même,
mes très-chers frères, que vous ne deman-
diez pas ce qu'il faut, j(; veux dire, que vous
ne borniez vos désirs à la délivrance de vos
misères et do vos allliciions temporelles. IJ y
a une paix du monde, qui se maintient dans
la paisible f)ossession de ses biens et do ses
plaisirs; qui dissi[)e l'esjjrit et le cœur, et

les livre aux prospérités et aux satisfaction.s

humaines. Mais il y a, selon l'Apôtre, Une
paix de Dieu, qui est au-dessus de ioui sen'
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timent, qui garde les cœurs et les esprits des

fidèles en Jéinis-Chnst : « Fax Dei, quœ exsii-

perat onmem sensum custodiat corda vestra

et inlelligentias vestrns in Christo Jesu. »

(Philip., IV, 7) ;
qui fait que dans le lroui)le

on possède son âiiie par sa patience, et dans
Je calme on possède Dieu par sa charité.

Voyez, mes Irès-cliers frères, quel est

l'objet de vos désirs et de vos prières. Si

vous cherchez votre repos indépendamment
de votre salut; si vous envisagez la paix

comme une suite de jours sereins, qu'on
])asse dans la mollesse et dans l'opulence;

si, peu touchés des calamités publiques,

vous ne son,:^ez qu'à vos incommodités par-

ticulières; si vous n'apercevez au travers de

vos tribulations la punition de vos péchés;

si vous ne j)ortez dans vos cœurs que cette

tristesse du siècle qui opère la mort; et non
pas celle qui est selon Dieu, et qui produit

pour le salut une pénitence persévérante

(Il Cor., VU, 10) ; si vous n'avez dessein

de joindre la pureté des mœurs à la tran-

quillité de la vie; car c'est dans cette vue
que nous faisons des prières, des supplica-

tions, des demandes, des actions de grâces

pour tous lesiiommes, principalement pour
les rois; afin que nous menions une vie

douce et tranquille dans toute sorte de piété

et d'honnêteté: ce sont les règles que l'A-

pôtre donne à son disciple Timothée. (1 Tim.,

Jl, 2.)

Que serait-ce, mes très-chers frères, si

vous mettiez vous-mêmes des obstacles aux
grâces que vous attendez ; si, demandant la

paix au Seigneur, vous la refusiez à vos

frères; si vous murmuiicz indiscrètement

contre les ordres de la Providence qui vous
atUige, ou de ceux dont elle se sert pour
vous affliger; si dans le temps que vous
condamnez les passions des autres, vous
vouliez épargner les vôtres; et si vous né-

gligez de vous réconcilier avec Dieu par

voire changement de vie, lorscjue vous le

priez de pacitier et de réconcilier le monde
par sa puissance ?

Puriîions, mes très-chers frères, nos pen-

sées et nos actions, et f;rolitons de ce temps
de rémission et de grâce que l'Eglise nous
otlVe aujourd'hui. Touchée de la misère et

du désordre de ses enfants, cette bonne
,Mère semble se mettre entre Dieu et pux,

pour attirer sur la terre les miséricordes

du ciel, et pour élever au ciel des cœurs
attachés à la terre. Elle ouvre le sacré trésor

du sang et des mérites de Jésus-(^hrist, dont
elle est la dépositaire; elle adoucit toutes

les rigueurs de la justice divine; elle nous
décharge du poids de nos expiations pénales;

elle nous aide par sa médiation, et nous
console |>ar sun indulgence.

C'est a nous -i répondre à ses intentions;

à observer iidclement les conditions qu'elle

a prescrites, dans un esiirit de recueille-

ment, d'humiliation et de pénitence; à nous

sanctitier par la visite des saints lieux, par

je jeûne et par la prière; Préparer par les

dévolions de ce Jubilé le peu de fruit que

nous avons recueilli de plusieurs autres; ii

mettre enfin à profit la sainteté de ces
jours consacrés à la mémoire de Jésus-
Christ crucifié, dont les souffrances, le

sacrifice et la rédemption ne peuvent être
assez honorés de toute la piété et la recon-
naissance chrétienne.

Nous prions le Seigneur qu'il vous rende,
par sa grâce, tels qu'il veut que vous soyez,
pour être exaucés dans vos demandes. Du
reste, mes très-chers frères, nous vous di-

rons avec i'Afiôtre, que tout ce qui est hon-
nête, tout ce qui est juste, tout ce qui est

saint, tout ce qui vous peut rendre aimables
en Jésus Christ, tout ce qui est cVédification

et de bonne odeur, tout ce qui est vcrtueuob

et louable , soit Ventretien de vos pensées.

Alors le Dieu de la paix sera avec vous, e*

vous accordera la paix que vous désirez
De cu'tero, fralres, quœcunque sunt vera,

quœcunque pudica, quœcunque justa, quœ-
cunque sancta, quœcunque amabilia, quœcuïh-

que bonœ famœ, siquavirtus, si qua laus dis-

ciplinœ, hœc cogitât e et De us pacis erih

vobiscum. {Philip., JV, 8, 9.)

A ces fins, après en avoir conféré avec
nos vénérables frères, les dignités et cha-
noines de notre église cathédrale; afin que
les fidèles observent exactement ce qui es!

nécessaire pour gagner le Jubilé, en exécu-
tion de la bulle," nous ordonnons de suivro
fidèlement ce qui est prescrit dans l'instruo
tion particulière que nous avons fait impri-
mer à cet effet.

L'ouverture du Jubilé se fera le dimanche
de la Passion, dixième jour du présent mois
d'avril, immédiatement après vêj^res, par
une procession solennelle : enjoignant à

tous les ordres religieux de cette ville, de sis

rendre à cet etfet dans notre église cathé-

drale, et exhortant les compagnies, les offi-

ciers, et tous les fidèles, d'assister à ladite

procession avec la piété et dévotion requi
ses; après laquelle procession il y aura
bénédiction du très-saint Sacrement.
Mandons à tous les chapitres, prieucs,

curés, vicaires et communautés séculières

et régulières , qu'incontinent après avo>r
reçu ladite bulle de notre Saint-Père le

Pape et notre présent mandement, ils aient

à les jiublier ou les faire publier dans leurs
églises, selon leur forme et teneur, et à

exhorter les peuples, tant par eux que par
les prédicateurs, de se disposer à i)rofiter

des grâces de ce saint Jubilé : enjoignons de
l)lus à tous les fidèles de prier Dieu pour
notre Saint-Père le Pape, i)0ur la personne
sacrée du roi, pour iMgr le Dauphin, et pour
toute la maison royale.

Donné à Nimes^ians notre palais épisco-

pal le 1" avril 1707.

Signé, t ESPKIT, évoque ae Nîmes.
Et plus bas, par Mcjnseigneur, Begallt.

Vlll. MANDEMENT
Aux fidèles du diocèse.

CONTRE LES SPECTACLES.

Es'prit Fléchier, par la grâce de Dieu et

du Sainl-Siége apostolique, évêque de Nî-



497 PART. I. OEUVRES ORATOIRES.— MAND. ET LETTRES PASTORALES. in

mes, conseiller du roi eu tous ses conseils,

à tous les fidèles de noire diocèse, salulel
bénédiction.

Mes très-chers frères,

Nous voyons avec, douleur, depuis quel-
que temps, l'alfection et l'empressement que
vous avez pour,lesspcctacles,que nous avons
souvent déclarés contraires à l'esprit du
christianisme, pernicieux aux bonnes mœurs
et féconds en njauvais exemples ; où, sous
prétexte de représentations et de musiijues
innocentes par elles-mêmes, on excite les

passions les plus dangereuses; et {)ar des
récils profanes et des manières indécentes,

on otl'ense la vertu des uns, et l'on corrompt
celle des autres.

Nous crûmes la première fois, que ce

n'était qu'une curiosité |)assagère d'un di-

vertissement inconnu , dont vous vouliez
vous désabuser, et nous eûmes quelque lé-

gère condescendance : mais j)uisque c'est

une habitude de plaisir, et une espèce de
libertinage qui se renouvelle tous les ans,

nous connaissons que ce n'est plus le temps
de se taire, et qu'un plus lung silence pour-
rait vous donner lieu de penser que nous
tolérons ce que r£gliso condamne, et que
nous condamnons avec l'Eglise.

Nous étions assez occupés h ramener les

hérétiques à détruire leurs erreurs et leurs
|)réventions, è corriger les vices et les fai-

blesses ordinaires des hommes : on n'avait
guère vu de théâtre dressé dans cette ville;

l'art de corrompre les cœurs par des chants
et par des spectacles, n'y était i)as encore
introduit ; l'oisiveté n'avait pas encore amolli
les esprits, et l'hérésie même avait horreur
de ces corruptions publiques.
La Providence divine semblait no.us avoir

mis à couvert pour toujours de cette espèce
de séduction, par la chute des premiers qui
vous l'apportèrent : on les vit mé|)iisés et

misérables, traînant une triste et honteuse
j)auvrelé dans ( e diocèse, où il avait conçu
le dessein et l'espérance de s'enrichir: nous
ne plaignîmes pas leur sort ; nous les assis-

tâmes pourtant, et nous nous louâmes, mes
tiès-chers frères, d'avoir contribué à les hu-
milier par vos dégoûts, et à les secourir par
vos charités.

Cependant nous avons vu tout d'un coup
renaître une nouvelle troupe, et s'élever un
second théâtre sur les ruines du premier;
nous en fûmes surpris : mais ce qui nous
toucha le i)lus, mes très-chers frères, ce fut

l'ardeur avec laquelle vous couriez à de tels

spectacles : l'argent, qui vous coûte tant à
donner à nos hôpitaux, vous le donniez-là
avec com|)laisance; vous alliez avec joie
vous divertir des passions d'autrui, et nour-
rir peut-être les vôtres : vous aimiez à voir
et à entendre ces hlles de Babylone (pii

chantaient les cantiques de leur pays; vous
leur donniez vos approbations, et par vos
applaudissements et vos flatteries , vous
échaulllez ces serpents à mesure qu'ils vous
piquaient : vous faisiez part de ces récréa-
lions empoisonnées à vos amis, et plus en-
core à vos amies, et ce qui est plus déplu-

rnble, vous donniez à vos enfants, encore
innouenls, la vue de ces vanités, pour ré-

compense de leur sagesse.

Ceux qui sont nés dans les lumières de (a

foi et de la religion catholique, ne rougis-

sent-ils pas d'avoir part à ces œuvres de té-

nèbres : mais vous, mes très-chers frères,

([ui êtes sortis du sein de l'hérésie, quand
ce ne serait qu'en ap|iarence; pendant que
vous viviez dans le libre exercice de vos
erreurs, osiez-vous, ou |)ar crainte, ou [lar

conscience, approcher de ces spectacles que
vous fréipientez aujourd'hui ? Vous réser-

viez au soulagement de vos frères l'argent

qu'il ne vous était [)as permis d'employer à

celte sorte d'amusement : vous assigniez h

Jésus-Christ, en la personne de ses pauvres,

une poriion des fruits de votre commerce,
en reconnaissance de la bénédiction qu'il y
répandait : vous ne vous souvenez que lro[)

de vos lois et de vos coutumes passées ; n'a-

vez-vous oublié de votre ancienne disci-

j)line, que la privation des spectacles, qu'elle

vous avait interdits, et les aumônes qu'elle

vous obligeait à faire ? \

Mais entin vous satisfîtes vos désirs. Nous
avions espéré ()ue ces plaisirs ayant perdu
pour vous îa grâce de la nouveauté, et vous,

ayant perdu le ^oût de ces plaisirs, vous
n'abuseriez plus do notre silence ; mais hé-

las 1 à peine les trace.« impures de ce pre-

mier passage étaient effacées, que respril

immonde est revenu {Luc, XI, âij
;
qu'il 3'^*^'

mis comme en possession de celte ville,

qu'il y établit sa domination, et qu'en quel-
que façon il s'y perpétue, si nous ne résis-

tons à celle introduction dangereuse, et si

nous ne tro!iblons cette paix avec laijuello

il prétend régner sur nos diocésctins.

Nous y sommes d'autant plus obligés, que
le Ciel n'est déjà que Irojiirrité contre nous.
Convient-il, mes très-chers frères, d'élaler

sur des théâtres un attirail de vanité, d'y

jouer des scènes divertissantes, et d'y rem-
plir l'esprit et le cœur des peuples de fri-

voles et ridicules passions, dans des con-
jonctures fatales, où toute créature gémit
dans l'attente du terrible événement ; où
chaque citoyen doit prier pour son prince
et craindre pour sa j)alrie; où le roi s'hu-

miliant le premier lui-même sous la main
toute-puissante de Dieu, implore ses an-
ciennes miséricordes; et, touché des mal-
heurs d'une guerre que la justice et la reli-

gion l'obligent de soutenir, met tout son
royaume en prières, et fait passer de son
cœur royal dans celui de tous ses sujets son
humble contiance en Dieu, et sa chanté pour
son peuple.

Les spectacles, quand ils seraient inno-
cents, ne doivent-ils pas être défendus dans
ces temps de tribulation? Ne saii-on pas
que, selon leSage(£'ct/<., X\lï,(i), la musique
dans le deuil est une musique à contre-temps^
et que Jésus-Christ tii sortir d'une maison
allligée les joueurs de flûte et la troupe
bruyante qui les suivait ? {Matlh., IX, 23.)

Les saints canons ont toujours défendu
les réiouissances oubliques aux pénileats ;
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et qiiaïul ie serons-nous , mes très-cbers

frères, si nou^ ne le sommes lorsque nous

voyons.la colère du Ciel répandue sur toute

la lerre'. L'Eglise retranche même, dans les

jours de tristesse et de deuil, les solennités

de son culte, les parures de ses autels et de

ses ministres, la douceur même et la gaieté

do ses chants ; et vous irez repaître vos

veux des agréments atle'otés, et du pompeux
ajustement de quelques femmes licencieu-

ses, et [>rêter l'oreilie à la voix et aux récits

])assiounés de ces sirènes dont parle Isaïo

(XIII, 2-2), qui habitent dans les temples de la

volupté.

Vous croyez peut-être , mes très-chers

frères, qu'il est bon d'amuser et d'étourdir,

jjour ainsi dire, les craintes et les inquié-

tudes des peuples, et de leur mettre à la

place de tant de tristes objets qui les envi-

ronnent, des idées qui les divertissent...

Peuvent-ils ignorer les fureurs et les agita-

tions du monde? ne sentent-ils pas les

maux présents? n'appréhendent-ils pas les

maux à venir? est-ce au pied du théâtre ou

de l'autel, qu'on va chercher les consola-

tions des tristesses publiques ou particu-

lières? Les malheurs réels que nous res-

sentons, ou dont nous sommes menacés, se

guérissent-ils par des chansons et par des

fictions faites à i)laisir? Pendant qu'Israël et

Juda , Joab et vos princes sont sous des

tentes , dans les brûlantes ardeurs de la

guerre et de la saison, il vous' sied bien

d'écouter à votre aise un chanteur ou

•une chanteuse, et de voir sur un thécllre,

comme en raccourci, la tigurc du monde qui

uasse.

Ne croyez pas, mes très-chers frères, que

nous veuillions vous etfrayer ; nous es[)é-

l'ons aussi bien que vous que nous aurons

sujet de nous réjouir, el que le Seigneur

bénira nos arujes; mais sera-ce aux dieux

de rO[)éra que vous irez jiorler votre re-

connaissance et votre joie? C'est au Dieu

vivant que nous olfrirons nos solennelles

actions de grâce- ; nous chanterons les can-

ti(|ues de Slon dans nos teiiq)les ; nous nous

rejouirons, el notre modestie sera connue de

tout le monde {Philip., IV, 5); nous adore-

rons le Dieu des armées, et nous substitue-

rons des siieclacles de religion aux S[)ecta-

clcs impurs et profanes, dont vous n'avez été

que trop enchantés.

Nous vous conjurons, mes très-chers

frères, par notre Sauveur Jésus-Clirist, de

vous en abï^tonir. Evitez. les pièges funestes

que le démon vous a tendus. Ne fournissez

pas à vos convoitises de (luoi se soulever

contre vous. Ecoutez la voix du pasteur qui

vous exhorte et vous sollicite, cjui aime
mieux devoir volrti obéissance à ses chari-

tables conseils (pi'aux censures (|ue l'Eglise

lui a mises en main. — Donné h. Nîmes, dans
notre [)alais épisco()al, le huitième jour de
septembre 1708

Signé, f EsrRrr, évoque de Ni iics.

IX. LETTRE PASTORALE.

Au SUJET DE LA DISETTE DU BLE, ET DE Là
CRAINTE DE LA FAMINE.

Reconnaissez, mes très-chers frères, par
les tribulations différentes que Dieu nous
envoie, iiu'il vous éprouve et vous punit de-
puis longtemps; et que sa justice n'est pas
encore satisfaite, puisqu'il continue à vous
aftliger. Nous vous avons souvent exhortés à

chercher en vous-mêmes les causes de ces

châtiments, à recourir à la prière, à faire

enfin des fruits dignes de pénitence. Nous
avons cependant compati à tous vos maux;
vos peines ont été les nôtres, et si nous n'a-

vons pu vous secourir se-lon l'étendue de nos
désirs, nous n'avons pas cessé de vous plain-

dre, de vous porter dans notre cœur, et de
vous offrir à Jésus-Christ, quand nous l'of-

frions pour vous à son Père dans son adora-
ble sacrifice.

Fatigués des malheurs qu'entraîne tou-

jours après soi une longue et cruelle guerre,
vous cherchiez à les adoucir, sur ce que
l'ennemi étant loin de vous, il vous était per-

mis de vivre, de cultiver vos champs, et de
recueillir en re[)Os les fruits que le Seigneur
l)ar sa miséricorde y faisait naître, quelque-
fois abondants, et toujours suffisants pour la

consolation et l'entretien de voire vie. Vous
ne supportiez de la guerre, que ce qu'il vous
en coûtait pour aider à la soutenir ; vous en
sentiez les incommodités, mais vous n'en

voyiez pas les horreurs, -que vous n'avez

hélas 1 c|ue trop vues dans les sanglantes

agitations de ce diocèse. Vous espériez mê-
me que le Ciel était prêt à s'apaiser, et que
les armes allaient tomber des mains de tant

de nations irritées, sinon de gré, du moins
de misère et de lassitude.

De nouvelles iniquités ont sans doute at-

tiré une calamité nouvelle. Une disette im-
j)révuea jeté la frayeur dans les esprits, et

les tempêtes de la faim ont ému tout d'un

couples peuples: A facie tempcstatumfamis
[Thren., V, 10.) L'hiver, plus long et plus

rude que de coutume, a désolé les villes et

la canipagne. Le Seigneur a fait souffler le

triste aquilon, pour me servir des termes do
riù3riture; l'eau s'est glacée comme du cris-

tal ; un froid mortel a pénétré jusnue dans
lu sein de la terre; la gelée a brûlé les dé-

serts, et séché tout ce qui était vert, ou qui

pouvait le devenir, comme si le feu y avait

passé: Ventus Aquilo flavit et gclavit eristal-

lus ab aqua, et exuret desertum, et exstinguet

viride sicut igné.» (/s'oc/t., XLIll, 22.) Les
blés encore à demi vivants, ont attendu vai-

nemenl l'humidité ou la chaleur accoutu-

mée; le ciel est devenu d'airain; le soleil

sans force et sans chaleur, n'a pu ranimer
ces germes naissants ou mourants; et la na-

ture comme engourdie, a suspendu ses opé-

rations et ses fécondités ordinaires; les ar-

bres ont été frappés jusque dans leurs ra-

cines, les troupeaux ont péri dans leurs

l)ergeries, sans que la main sccourable du
maître ait eu de quoi les nourrir ou les ré-

ciiaulfer; les hommes môiiie étcc.aés, sur-



m PAP.T. 1. ŒUVRES ORATOIRES. - MA?>n. ET LETTRES PASTORALES.

tout vos pauvres, ont géini, et vous ont dit

en gémissant: Seigneur, qui pourra subsis-

ter dans la riqueur de votre froid. « A facie

frigoris ejusquis subtinebit2 [Psal. CXLMI,
17.)

Vous avez été quelques mois entra la

crainte et l'espérance, fouillant dans les en-

trailles de la terre, pour y découvrir le sort

douteux (le voire récolle," observant chaiiue

jour les différences des temps, uniquement
attentifs aux besoins de cette vie présente;

et ne songeant qu'à réparer vos pertes, dés

qu'elles vous ont été'connues, vous avez

cherché les moyens de vous précaulionner

contre les menaces d'une cruelle famine,

înoins dans les secours que le Ciel i)0uvait

vous donner, que dans ceux que vous a

fournis votre industrie. Il a pris aux riches

et aux pauvres une subite frayeur de man-
quer de pain, et nous n'avons ouï que ces

tristes et impitoyables paroles: Il n'ij apoint

de pain dans ma maison : « In dama mea non
est panis.t) {Isa., lil, 7.)

Vos craintes ont été d'autant plus vives,

qu'elles vous paraissaient raisonnables. 11

est vrai qu'il n'y a rien de plus cruel que
l'espoir d'une mort prochaine, et que les flè-

ches de la faim, a Sagittas famis pessimas,

[Ezech.,\, 16 ) selon le langagedu prophète,

sont les armes les plus terribles dont Dieu
perce le genre humain dans sa colère. Mais
pourquoi avez vous cru si légèrement qu'il

vous avait abandonnés? Avez-vousoublié.ses
miséricordes passées? Ne savez-vous pas

que rien ne manque à ceux qui le craignent :

« A''on est inopia timentibus eum. [Psal.,

XXXIII, 10,) et qu'il nourrira ceux qui met-
tront en lui leur conliance? 11 vous décou-
vrira des espérances et des ressources ca-

chées. Sa providence vous enverra des se-

cours de près et de loin. Il inspirera le zèle

et la vigilance h ceux qu'il a chargés de vo-

tre conduite; et lui-môme qui vous mortitie,

deviendra votre nourricier, et \e protecteur

de votre vie. {Psal. XXVI,1.)
11 s'est chargé de nourrir nos corps, de-

])uis qu'il forma celui du premier homme;
depuis qu'il a daigné en prendre un comme
le nôtre. Il nous Ta donné ce corps, i)Our

être comme le soutien de l'ûme, dans ses

opérations et dans SCS bonnes volontés, par

Ja pratique des bonnes œuvres; pour se ren-

dre en quelque fa-^ou spirituel comme elle,

en participant h sa di;;nité, ainsi qu'elle se

rend en (piekjuo façon corporelle comme
lui, en prenant part à ses faible>ses ; et me-
ner ensemble, dans le cours de leur com-
mun pèlerinage, une vie paisible et sainte;

à servir et glorifier Dieu, qui est le créa-

teur de l'un et de l'autre.

II est vrai que le corps est une source de cor-

ruption cl d'inlirmilé. C'est de lui que nais-

sent la plu[)art dos [lassions, et c'est en lui

qu'elles s'accouq)lissent. Souvent il se ré-

volte contre l'esprit [Gatat., V, 17), et l'Apô-

tre nous apprend d'un côté, qu'il faut le ré-

duire en servitude (II Cor., IX, 27), et le

crucifier avec toutes ses convoitises {Galat ,

V, 24J ; mais de l'autre, il nous enseigne que

5>2

ce corps appartient à Dieu comme son ou-

vrage; (\\\il est le temple du Saint-Esprit par

sa pureté (1 Cor., M, 19); qu il porte la

mortification, de Jésus-Christ par ses soui-

fiances (Il Cor., IV, 10); et nous sa-

vons qu'il sert 5 sa religion dans l'usage

des sacrements et dans la pratique de la

plupart des vertus et des observaiu;es évau-

géliijues (Teiitil., De resur. carnis.)

Tant que l'homme fut innocent, Dieu lUi

donna de quoi se nourrir des j)remières

bénédictions de la terre. .Après son péché, il

le condamna 5 vivre de sou travail et à

gagner son pain à la sueur de son visage

{Gcn., 111, 17); en sorte pourtant qj)
nous ne vivons que de ses bienl'ails; que
c'est lui ([ui fait lever son soleil et tombera
])ropos ses pluies sur les campagnes, et (|ui

lire du fond de sa providence universelle,

de quoi faire subsister toute la race mortelle

des hommes, surtout les enfants de son
adoption, alin de conserver par sa bonté ceux
qu'il a créés par sa puissance, et qu'il a des-

sein de sanctiher par sa grâce.

Il faut don;', mes très-chers frères, allendro

ces dons de Dieu avec soumission et reeon-

•naissance. Cependant à voir les inquiétudes

el les euipressements qu'on a pour ces biens

extérieurs et corporels, qui ne dirait que
nous vivons sous la loi de Moï>e et non sous

celle de Jésus-Christ? On s'occupe toute

l'année du soin de semer et de l'espérance

de recueillir ; on a toujours les yeux sur la

campagne, pour voir ce qu'elle produira ; on
ne regarde le ciel que pour en voir tomber
les rosées ; on laisse là le royaume des cieu^L

et sa justice, qu'on doit chercher première-

ment ; et l'on s'arrête à ces biens que Dieu

ajoute et qu'il ne donne que par surcroît

{Matth., Vï, 33) ; on abuse ordinairement de

leur abondance, (.u l'on se plaint d'js stéri-

lités de la terre, sans jamais se reprocher la

stérilité de son âme. {Psal. XX XIV, 12.)

Faut-il s'étonner si le Seigneur punit quel-

quefois cet attachement h la vie présente,

que nous [)référons à celui de noire salut

éternel.

Nous ne prétendot'is pas blimer ici ces

prévoyances utiles et raisonnables. Dieu a

voulu nous assujettir l'i ces précautions hu-
miliantes, mais nécessaires. Il ne nous a pas

interdit l'industrie et la diligence. Il nous a

commis pour être les instruments do sa [iro-

vidence sur nous-ujôrnes; et comme il laut

nourrir la spiritualité de l'ûme des lumières

de la foi, de la connaissance des vérités, du
suc de la parole divine ; il est juste d'entre-

tenir aussi et de réparer les forces du corps

par les nourritures qui lui conviennent;
mais il faut que cette attoniion soit discrète

et subordonnée ; ne demander cette sorte do

commodités, qu'en tant qu'elles servent \\ la

tranquillité et à la perfection de l'ûme; bénir

le Soigne ir en tout temps, soit qu'il les

diminue ou qu'il les augmente; apprendre
à dire avec saint Paul : Je sais vivre dans

l'abondance et souffrir la pauvreté : « Scio

abundare et penuriam pati. n [Philip., IV,

12) ; et nous conduire «Tvec tant de déi;en-



ŒUVRES COMPLETES DE FLECIllER.
505

dance et de soumission, que cette vie passa-

gère puisse nous aider à nous établir dans

l'éternitc».
.

De cette ardeur d'acquérir ces ïnens naît

d'ordinaire le chagrin d'en être privé. Com-
me Dieu, selon les règles de sa sagesse ou

de sa justice, les ôte quelquefois aux peuples

et que les peuples portent toujours à l'excès

la crainte des périls et des nécessités de la

vie, quelles plaintes alors 1 quelle désola-

tion 1 quels murmures! N'en avons-nous pas

vu de tristes images devant nos yeux? Il n y
a point d"état plus atlreux dans le monde,
que celui d'une famine, ou réelle, ou imagi-

naire : on s'effraye, on s'abat, on croit se

sentir défaillir et retomber à toute heure

dans son néant; tout l'esprit, tout le cœur
est occupé de ses besoins , on n'est plus libre

pour la prière; la raison se confond ;
la foi

se perd dans une imagination troublée; les

espérances de l'autre vie sont absorbées

dans les pensées de celle-ci : la charité cesse,

parce qu'on croit ne. devoir rien qu'à soi-

même. Les lois les plus naturelles et les

{)lus saintes, cèdent à la nécessité : sous ce

})rélexte du nécessaire, on amasse, si l'on

peut, degré ou de force, le superflu; et

l'on se croit en droit de s'envier et de se

tromper, de s'olTenser les uns les autres.

Une férocité soudaine s'est emparée des

esprits dans les villes et dans la campagne :

on se saisit des convois publics avec vio-

lence ; on s'approprie les acquisitions d'au-

trui sans scrupule; on ne reconnaît ni jus-

lice, ni autorité; on s'arrache, pour ainsi

dire, le pain les uns aux autres ; plus de re-

tenue, plus de bonne foi, plus de religion.

Me serait-on pas plus tranquille, et par con-

séquent plus heureux, si chacun, selon la

mesure de ses besoins, se partageait égale-

ment les biens de la terre; s'il y avait dans

les villes et dans la campagne une corres-

])ondance mutuelle de raison et de charité;

si ceux (lui sont riches assistaient les pau-

vres, et si les uns étaient prêts à donner ce

qu'ils ont (le trop, et les autres ne deman-
daient que ce qui leur manque?

Quelques-uns de vous nous diront peut-

être : Ce n'est pas le temps des bienséances et

des conseils, c'est le temps de penser à vi-

vre; l'envie, la fraude, l'injustice et la vio-

lence sont excusables, quand elles devien-

nent nécessaires. Nous savons ce que la loi

ordonne et défend, mais en l'observant do

quoi vivrons-nous? Y a-t-il un temps, mes
très-chers frères, où il soit permis aux Chré-

tiens de ne fêlre plus? est-il prudent d'ou-

blier Dieu, lorsqu'on a plus besoin de lui?

croyez-vous qu'il vous bénira, lorsque vous

laites profession de l'oUenser? et .s'il a !a

bonté de vous nourrir, lors môme que vous

êtes violents et injustes, ne vous nourrirait-

il [)as encore mieux, si vous étiez lidèlcs et

charitables ('^5)?

Vous portez môme dans l'avenir vos dé-

fiances tumultueuses. Quand nous aurions
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de quoi vivre, dites-vous, où trouverons-

nous de quoi semer? Les oiseaux du ciel, dit

Jésus-Christ, ne sèment, ni ne moissonnent, et

votre Père céleste les nourrit j ne lui étes-

vous pas plus chers queux? « Respicitevola-

tiliacœli, quoniam non serunt,neque inetunt,

neque conyregant in horreaet Pater tester cœ-

leslispascil illa. » {Malth., VI, 26.) Pourquoi

ne vous confiez-vous pas en sa bonté ? Est-ca

qu'il a perdîi sa puissance? a-t-il oublié

son administration paternelle? a-l-il changé

sa miséricorde en rudcrse, et sa providence

en aversion pour le genre humain, dit saint

Basile ? Jésus-Christ ne veut pas que vous

vous mettiez en peine du lendemain, et

vous vous donnez de l'inquiétude et du

chagrin pour des années. Il s'élèvera dans

celte Egypte famélique quelque Joseph

inspiré de Dieu, qui après avoir fourni des

grains suffisants pour vivre, vous dira :

Voilà de la semence, semez vos cha.mps, afin

que vous puissiez recueillir du blé : -i Acci-

pite semina et serite agros ui possitis habere

fruges. » [Gen., XLVII, 23.)

Cessez donc de vous troubler, mes très-

chers frères, le pain ne vous a i)as manqué ;

vous n'avez soutfert jusqu'ici que ce que
vous avez craint de soutïrir. Grâces au
Seigneur, qui mortifie et qui vivl'.^e (1 Reg.^

II, G), nous n'avons encore vu aucuns de

ces funestes etfets que produit une famine

sans ressource. Nous vivons, nous mangeons
notre pain de chaque jour, avec poids et avec

mesure, même avec quelque inquiétude, mais

enfin nous vivons; c'est à nous h nous con-

tenter de ce qui suffit; faites périr l'avance,

et la nature sera toujours assez riche :

gardez-vous de vous inquiéter, et de dire :

Qu'est-ce que nous mangerons, ou que nous

boirons, et de quoi nous couvrirons-nous 'f

car c'est ainsi que raisonnent les païens;

votre Père céleste sait que vous avez besoin de

tout cela, de quoi vous mettez-vous en

peine, dit Jésus-Christ? Nolite solliciti esse,

dicentes :Quid manducabimus^aut quidbibe-

mus? {Mat th., VI, 25)

C'est donc une inquiétude païenne de
s'agiter, de s'attrister, de se soulever comme
vous faites Hœc enim omnia génies inquirunt.

[Ibid., 32.) Voudriez-vous ressembler à ces

gens sans résignation et sans foi, qui ra.ar-

murent contre les prévoyances des magis-

trats, et contre la providence de Dieu
même; qui désirent sans bornes, qui

demandent sans dist^rétion, qui reçoivent

sans actions de grâces, qui supportent sans
' patience, et qui jouissent sans rétlexion ?

Dans cette divine prière que Jésus-Christ

nous a lui-même enseignée et queTerlullien

{De orat. Dom.), et saint Cyprien {Compend,

Doct. cœlest.), a[)rès lui, appellent labrégé

de son Evangile : « Brcviarium Evangelii; »

il a bien voulu, parmi ce qui regarde sa

gloire et notre salut éternel, avoir égard à

notre nécessité temporelle. 11 savait quo

l'humiue ne se suffit i)as à lui-môme; qu'il

(35) Si limurro Douin , non habebo unde vivani. (Auc, in psal. XXXIII.) Pascebal le DonànKS coiileia-

iitnicui se, cl le Ucsccl fittciilcm se? {ll/id.}
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faut réparer la ruine insensible d'une chair

fragile, et chaque iour délaillanle, par une
nourriture journalière, que le moyen de
l'obtenir, était d'avoir recours h la bonté et

à la sagesse paternelle de celui qui la dis-

tribue, et que d'ailleurs il n'y a rien de si

naturel aux entants que de demander du
pain h leur père, non pas des richesses et

des commodités mondaines, qui entretien-

nent presque toujours le luxe et la vanité,
souvent l'ingratitude, et même l'oubli de
Dieu, mais une subsistance de chaque jour,

et une suiFisance raisonnable, chacun selon
la condition et le rang où Dieu l'a mis, en
sorte qu'on règle ses désirs sur ses besoins

;

qu'on soulage, si l'on peut, ceux des autres;

et qu'on fasse servir les biens qu'on reçoit,

à la gloire de celui qui les donne.
Comme c'est donc par le Seigneur que

nous vivons, c'est pour lui que nous devons
vivre. Lorsque vous avez été dans l'abon-
dance, mes très-chors frères, avez-vous re-
gardé vos biens comme des dons qui ve-
naient d'en haut? Avez-vous loué votre
bienfaiteur? Sous les voiles de ces biens pas-
sagers qu'il vous accorde, avez-vous aperçu
les biens éternels qu'il vous prépare? Quel
usage en avez-vousfait? Ont-ils été employés
à nourrir votre orgueil, ou à exercer votre
charité? Si vous en avez abusé, avez-vous
droit de vous plaindre s'il vous les ôte? La
maison d'Israël ne reconnaît pas que c'est moi
qui lui donne du blé, dit-il par son prophète

;

c'est pour cela que je reprendrai mon blé dans
son temps : « Nescivil

,
quia ego dedi eis fru-

mentum , idcirco convertar, et sumam fru-
mentum meum in tempore suo. » (Osée, H,
3, 9

)

Nous nous adressons ici à vous, mes très-

chers frères, qui jouissez de la substance de
ce n)onde, et qui voyez vos frères en néces-
sité, oseriez-vous fermer vos entra il les de pi lié

sur eux? Nous vous avons si souvent prêché
que l'aumône appartient au pauvre, et qu'il

ne faut pas l'en frauder [Eccli., IV , 1) ;
que

c'est une charité et une justice tout ensem-
ble; qu'elle paraît le fruit d'une libéralité

gratuite qui a son mérite, et qu'elle est le

payemenld'une dette qui porte son obligatioQ
avec elle.

Mais quand l'aumône no serait pas tou-
jours aussi recommandée et ordonnée qu'elle
est aux riches, elle le serait en ce temps de
calamité, oii la misère est extrême ; où l'on

peut dire à la lettre : Vous n'avez point
nourri, vous avez tué; où la religion et

l'humanilé doivent aujollir les entrailles les

j)lus cruelles; où la leiie ne donnant rien

pour le présent, et ne promettant guère pour
l'avenir, le laboureur ne [)eut vivre de son
travail, ni ujôme travailler pour vivre; et

où la plupart des riches se croyant pauvres,
parce qu'ils ne sont pas si riches qu'aupa-
ravant, on voit que les besoins se multi-

plient , et les secours vont tous les jours en
diminuant.
Vous nous alléguerez peut-être, mes très-

chers frères, ce que des riches comme vous
alléguaient autrefois à saint Auibroise : Les
temps sont devenus difficiles; les récoltes

sont toutes mauvaises; quelipi'un peut-il se

dire riche aujourd'hui ? Une soudaine nécessité

vient de tomber sur tout le monde. Nous vous
répondrons avec ce saint docteur : Connais-
sez qu'il n'y a point de nécessité pour vous ,

que celle de votre salut ; qu'il tout mieux
réformer votre vie

,
que de réparer les pertts

de votre bien (;JG).

Il est juste que chacun, selon son jjouvoir

et selon la mesure de sa charité , assiste ses

frères, et suive le conseil que Tobie donnait
à son tils : Si voiis avez beaucoup de bien,
donnes abondamment , et si vous en avez peu,
donnez en peu avec plaisir ; ces restes de vos
épargnes; ces miettes qui tombent de votre
table, ce peu que vous retrancherez à la

propreté dé vos habits ou de vos meubles.
Nous ne doutons pas que les ecclésiasti-

ques, que le Seigneur a choisis et comme
sé[tarés des autres hommes, i)Our exercer
sur eux ses diiférentes miséricordes, ne
partagent avec les pauvres de Jésus-Christ la

})ortion qu'ils ont de son héritage, et ne ti-

rent du débris niême de leurs bénélices du
pain à distribuer en des occasions qui ne
sont pas fort éloignées de celles où l'Eglise

a quelquefois vendu ses vases sacrés. Ceux
mêmes, qui, par vocation ou par indigence,
ne possèdent pas les biens temporels, ne
laisseront pas d'assister les pauvres, sinon
par leurs aumônes matérielles , du moins
par leurs consolations, par leurs conseils et

par leurs prières, dont ils ont besoin : Tout
homme dont le cœur est rempli de charité,
quelque pauvre qu'il soit , trouve toujours de
quoi donner {31).

Mais hélas! mes très-chers frères, ce qui
devait émouvoir à pitié, n'a fait qu'irriter la

cupidité des mauvais riches, qui , d'une mi-
sère presque générale, voulant se faire nue
prospérité particulière, et chargeant leurs
greniers du poids des grains qu'ils y amas-
sent, pour protiter dans ce temps malheu-
reux de ces amas d'usure et d'iniquité, au
préjudice du repos et de la vie même des
nommes, aiment mieux réduire tout à l'ex-

trémité, que de refuser à leur avarice l'in-

juste gain qu'elle se propose. Tels sont ces
hommes maudits des peuples et de Dieu
même, qui cachent et recèlent les blés; qu'ils,

dérobent à la société, qui en a besoin, et à
la Providence , (jui demande qu'on les dis-
tribue : Qui abscondit frumenta, maledicstur^
in populo. {Prov., XI, -26. } Tels sont cens
qui, pour s'enrichir, achètent à vil prix, et
vendent sept fois autant qu'ils l'ont acheté
« Est quimulta rcdimat modico pretio et resti-'

tuens eu in sepluplum {Eccli. , XX, 12j ; »

ditTicultalem lemi oris(56) Quiil mihl, o clives! ditTic

objicis? (juid necessiiateiu logeiis repeniinam ?

Omni iietessilaie in:ijur CA iiLcossUas siluiis, et

utiUorcauî^a priusciuaic viiam, tuuc^iccu'ii caiiina

sarcire. (Ambr., serin. 39.)

(57) llabel seiuper unde dt>l oui pecius plonuiu

est chariiaie (Aug., inpial, XXXVI, coiic, '^

^

i.)
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rendant })ar ce commerce frauduleui la vie

des pauvres ennuyeuse et pesante.

Tels sont entin ceux, qui affamés d'un
intérêt sordide, se disent entre eux, ou à
eux-mêmes, ce que se disaient les avares dans
le prophète : Quand est-ce que ces mois seront

passés, où tout est à bon marché? afin de dé-

biter nos denrées ; alors nous ouvrirons nos
greniers ; nous vendrons notre blé , nous en

augmenterons le prix ^ nous ferons de fausses
mesures: « Dicentes:Quando transibitmensis,

et venundabimus merces, et aperiemus frumen-
tum , ut imminuainus mensuram et augeamus
siclum? » (Amos, Wll, 5) voilà le projet et le

complot qu'ils Ibnt ensemble ; voici latin qu'ils

se proposent: Nous nous rendrons par là maî-
tres des pauvres^ sans quil nous en coûte rien

,

et nous leur vendrons chèrement jusqu aux cri-

blures denotre blé : « Ut possideamus in ar-
gento egenos et pauperes pro calceamentis, et

quisquilias frumenli vcndamus. » {Ibid. , G.)

Aussi le Sei{j,neur,en colère contre Jacob.jure
qu'il n'oubliera jamais de si indignes vexa-
tions. {Ibid., 7.)

Quoique jieu de gens aillent peut-être
jusqu'à cet excès, ceux-là ne sont guère
moins coupables, qui ne se donnent d'autre
soin que celui de jouir tranquillement de
leurs biens, dans ie trouble où l'on est par-
tout; qui s'endurcissant sur les maux pu-
blics, [iresque embaiTassés de leur abon-
dance, et plongés dans leur amour-propre
et dans la recherche de leurs plaisirs, com-
me cet avare dont il est parlé dans l'Evan-
gile (Luc. XII, 16 seq.), ne veulent vivre
que pour eux seuls.

Gardez-vous, mes (rès-chers frères, de
toutes ces espèces d'avarice, si contraires à

l'esprit du christianisme. Ne vuos flattez

pas de l'innocence de vos réserves et de
votre industrie à les débiter, en disant : Si

j'ai plus amassé, j'ai été plus prudent ou
jilus heureux; ce sont mes grains, je lésai

semés, je les ai reciieijlis, je les ai serrés

avec plus de soin ; ils m'appartiennent
;
je

les vends au prix courant, je |)rends un
temps de disette et de cherté, je l'ais plaisir

à ceux qui achètent
; pour(iuoi me failes-

vuus un crime de mon savoir faire? Pour-
quoi? saint Ambroise répond : Vous affectez

a être ou.s.s/ dépourvu que les autres; vous
souhaitez que les vivres manquent, vous ob-
servez quand la disette vient; alors vous vous
réjouissez de voir venir votre moisson y et

vous faites votre profit des misères de tout le

monde : vous appelez cela votre savoir faire :

ce n'est pas un effet de votre habileté, c'est

itn raffinement de votre malice; ce plaisir fait

à vos acheteurs est une usure ou une injus-
tice; vous faites entendre adroitement que la

famine va augmenter, qu'il ne reste plus de
blé que le vôtre, qu'on ne voit guère d'appa-
rence de récolle : croyez-moi, votre gain est

un larcin public (38).

Les lois humaines et divines puniront ces

iniquités qui désolent le peuple de Dieu,
animeront dans vos cœurs la cliarité de Jésus-
Christ, qui l'a porté jusqu'à se faire |)auvre

pour noi]S. Que nos biens servent à nous
faire assister ceux qui n'eu ont pas comme
nous; que nos maux servent à nous faire

compatir à ceux qui sont |)lus ailligés quo
nous. De votre côté, mes très-chers frères,

reconnaissez votre pauvreté, et devenez
pauvres d'esprit; puisqu'il a plu à Dieu de
vous humilier, priez-le qu'il vous rende
véritablement humbles. Demandez d'êlre

secourus; demandez-le tout au plus avec
instance, daq.s la pressante nécessité,-mais

que ce soit sans murmure et sans dispute :

v-Sine murmuralionibus et hœsitalionibus, »

comme parle l'Apôtre: {Philip., II, li)
Etouffez en vous-mêmes les tristesses, les

frayeurs, les colères et toutes ces passionsque
la misère irrite. N'écoutez pas les discoui's

indiscrets et séditieux d'une multitude em-
portée, qui se répand eu malédictions et

en imprécations, qui retomberont à la tin

sur elle; et sachez que comme il y a de
mauvais riches qui possèdent et craignent
de perdre, il y a aussi de mauvais pauvres
qui désirent et se tourmentent de ce qu'ils

ne peuvent pas avoir. (Greg., Moral., iib.

XV, c. 3i.)

Il est étrange, mes très-ehers frères, que
le péché, qui nous attire tant de malheurs,
se ujôle encore dans nos malheurs mêmes,
et qu'après avoir alujsé tant de fois des
grâces de Dieu, nous abusions encore de
ses punitions. Quand sera-t-il donc temps de
l'apaiser en nous convertissant à lui? Il

nous avertit, il. nous menace, il nous afflige

depuis tant d'années, et personne n'y pense
sérieusement. Les bruits du monde empê-
chent qu'on n'entende la voix du Ciel. Nous
ne sentons pas nos véritables maux, les au-
tres nous irritent au lieu de nous corriger.

Nous regardons la guerre comme une fu-
reur (]u\ j)rend quelquefois aux hommes,
la faoïine comme un efl'(ît d'une saison qui
se dérange, ou de la stérilité d'une terre
ingrate ou mal cultivée; nous n'allons pas
à la source de nos tribulations publiques et

])articulières. A quoi nous amusons- nous?
Quelle corru[)tion dans nos mœurs! (|uo

de profanations, (^ue d'horreurs n'avons-
nous [)as vues dans cette malheureuse con-
trée?

David, sur la fin de son règne, vit son
peuj)le alfligé d'une famine de trois ans; la

terre ne produisait point; une sécheresse
fatale étoutfait dans son sein toutes les se-
mences qu'on y jetait. Ce roi selon le cœur
de Dieu, touché de l'aflliction de son peu-
ple, en présence du [^ontife et des prêtres,

tén^oins de sa religion et de sa douleur, va

se i)rosterner devant l'arche du Dieu vivant,

pour savoir de lui, comme de l'oracle, (luelle

(28) Ambis fiuuientorum imligenliani, lies publi-
cam fenilila eiii, Uu)c iiiosse ii luani vonissely;laris,

lune til)i do oniiiium miseiiis congciis opes... liane

lu iiiduslrlaiii vccas, 'nia- laTulialis asUUi,i csl...

lioc lu roniciliuin vocas, quoJ est commenlum iiia-

liliie, lucrnin liuuu iJa iiunii puljjicuiu Csi. (\u±.,
te uffic, t. III, c. 17.)
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est la Cluse de sa colère et les moyens de

l'apaiser, quels qu'ils puissent être : Fada
est qiioque famés in diebus David tribus annis

jugiter et consuluit David oraculum Domini.

{WReg.. XXI, 1 seq.) Le Seigneur lui ré-

pond : Je venge la mort des Gabaonitcs, que

Saiil fit mourir contre la parole qui leur avait

été donnée. « Dixitque Dominas, proptcr Soûl

et domum ejiis sanguimim quia occidit Ga-
baonitas. » [Ibid.) La cause du châtiment

ainsi déclarée, on cherche les moyens de

satisfaire les offensés , on extermine les

restes de Sniil et de sa maison sanguinaire;

Dieu s'apaise, la famine cesse, Tabondanco

revient, et le Ciel répand sur Israël et sur

Juda ses bénédictions ordinaires.

Nous pourrions croire, mes très -chers

frères, que de tant de meurtres et de sacri-

lèges, comniis presque à nos yeux, nous est

venu ce fléau de la justice divine : laissons

à Dieu le secret de ses jugements ,
prions-le

qu'il pardonne , et non qu'il punisse , et no

renouvelons pas la mémoire de nos tribula-

tions passées.

Nous avons assez d'autres péchés à nous

reprocher. Les impuretés et les malices ont

arrêté les in^uences du ciel sur vos champs.

« Polluisti terram in fornicalionibus, et ma-
Utils tuis

f
quam ob rem prohibitœ sunt stil-

lœ pluviarum.v [Jer., lil, 2.) Des corps

souillés de péchés, corrompus par !a mol-

lesse et la bonne chère, déj)ravés encore par

les suggestions et les malices de l'esprit,

ont mérité d'être punis et traversés dans

îeurs plaisirs, par la f;iim et par les trou-

bles qui l'accompagnent.

Le dégoût de la parole de Dieu, d'où nais-

sent l'ignorance des mystères de la fui et

l'indifférence du salut, vous attire les ma-
lédictions qui vous arrivent dans les villes

et sur les champs : ceux qui sont nés dans

le sein de l'Eglise, négligent de se nourrir

de ses vérités; ceux qui y sont rentrés et

qui mettaient leur princi[)ale religion à en-

tendre cette divine parole , eu ont perdu le

goût et n'ont plus ce louable empressement
qu'ils avairni autrefois à l'écouter : Si

audire nolueris vocem Domini Dci tui, male-

dictus cris m civitate; ntuUdictus in agro.

'Deut., XXViU, 16 seq.)

Les communii)ns indignes et sacrilèges,

dont l'affreux souvenir sera [)0ur l'Kglise

et iiour ses véritables enf.nils une source
éternelle d'amertume. Le peu de foi, d'a-

mour, de respect que les Chrétiens ont |)Our

Jésus-Christ immolé pour eux surl'aulel,

et devenu la nourriture de leurs âmes, ne
doit- il pas leur faire ;q)[)réheuder ([u'ils

n'aient souvent ujangé leur jugement? Peut-

être, mes très-chers frères, avez-vous né-

g igé ce pain qxii est descendu du ciel et qui

l'ait vivre éternellement {Joan., VI, 3o)
,

peut-être en avez-vous abusé; craignez

tju'il ne vous ôte ce pain qui sort de la

terre, et qui ne sert qu'a vous soulcnii' dans
celte vie passagère.

Commencez donc h détourner, par un
entier changement de vie, les malheurs (jui

V )us menacent : Dieu commence à vous y
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forcer; il vous refuse les secours que vous

refusiez h ses pauvres; il vous met dans la

nécessité de retrancher de votre luxe et de

votre orgueil, et d'être plus sages et plus

modestes : vous aimiez avec excès la bonne

chère, il vous réduit malgré vous à la fru-

galité et à la tempérance chrétienne ; vous

ignoriez do qui vous teniez vos biens , ou

du moins vous n'y pensiez [las ; il vous fait

sentir qu'il n'a qu'à retirer sa main, et (|ue

la terre ne donnera plus ses fruits.

Mais ce n'est pas assez de ces abstinences

et de ces humiliations forcées, il faut briser

son cœur d'une contrition véritable, entrer

dans la voie d'une pénitence intérieure et

volontaire, souffrir ave(; soumission lès pei-

nes qui arrivent, et vous imposer même
celles qui conviennent, pour ré|)rimer vos

passions et pour exeicer vous-mêmes la

justice que le Seigneur exerce sur vous.

Youdriez-vous qu'il appesantît encore sa

main? Un des plus terribles fléaux et même
deux à la fois, ne suttlsenl-ils pas pour vous

corriger? Il a voulu vous ramener par les

afflictions de la guerre, vous n'en êtes pas

devenus meilleurs. Vous dira-t-il encore

comme à son ancien jjeuple : Je vous ai

envoyé la disette du pain, et vous n êtes pas

pour cela revenus à moi. « Ego dedi vobis

indigentiam panum iu omnibus lacis, et non
reversi cstis ad me. )^ {Amos., IV, 6.)

Retournez à lui, mes très-chers frères,

avec crainte, mais aussi avec conliance ;

quoit[u'il soïi le Dieu des vengeances [Psal.

XCill , 1), il est aussi le Père des miséri-

cordes et le Dieu de toute consolation. (11

Cor., I, 3.) Vous pouvez parler plus que
d'autres des terribles effets de sa justice. Si

vous pleurez vos péchés, si vous les quittez,

si vous les expiez, vous goûterez l'abon-

dance de sa douceur. Déjà les espérances

d'une paix prochaine sont des présages des

bénédictions qu'il vous prépare. 11 nous

montre du haut des cieux cette paix si dé-

sirée et si désirable que les hommes ne

peuvent et ne voudraient peut-être pas

mêuie nous donner. Ne détournez pas ses

compassions ; offrez-vous à lui, comme des

victimes qui vont s'immoler à la pénitenci» :

deu.andcz-lui, comnie Salomon {Prov. XXX,
8), non les richesses, ni la pauvreté, mais

ce (pii est nécessaire. Travaillez surtotiC

pour avoir, non la nourriture qui peut pé-

rir, mais la nourriture qui demeure pour la

vie éternelle, et que le Fils de Dieu vous don-

nera. [Joan., Y\, 27.)

A Nimes, le 18 mai 1709.

X. MANDEMENT.
Aux fidèles du diocèse.

POLR DEMANDER A DIEU, PAR DES PRIÈRES PU-

RLIQLES, LA PROSPÉRITÉ DES ARMES DU ROI,

ET LA PAIX.

Esprit Fléchier, par la grâce ae Dieu et

du Saint-Siège apostolique, évoque de Nimes,

conseiller du roi en tousses couseils, à tous

les fidèles de notre diocèse, salut et béné-

diction en Noire-Seigneur Jésus-Clnisl.
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Mes Irès-chers frères, nous avions espéré

que Dieu se rendrait enfin propice à nos

vœux, et que, touché de raffliction de son

peuple, il lui accorderait cette paix, qui est de
puislongtemps l'objet de nos désirs et de nos

prières. Nous atlen-lions le succès de ces né-

gociations secrètes, oii se déploie ordinaire-

raent toute la prudence du siècle, pour con-

cilier les droits et les prétentions des puis-

sances intéressées, et oïl se déposent h la

fin des guerres, les inimitiés des rois pour
la tranquillité de leurs sujets, et pour la fé-

licité de leur règne.

Nous préparions déjà nos actions de grâ-

ces, et nous chantions les miséricordes de
Dieu par avance; mais nos espérances ont

été trompées. La haine des uns, l'ambition

des autres, ou plutôt les péchés de tous, se

sont opposés au bonheur de tous : les pas-

sions ont étouffé la raison ; les mauvais
conseils ont prévalu; plus d'un homme en-
nemi a semé de la zizannie lorsque nous
étions endormis ; la justice et la paix ont

disparu. Dieu l'a permis; et la guerre qu'on
croyait finie, va recommencer plus cruelle-

ment, par l'obstination des uns, et par l'in-

dignalion des autres.

Vous avez su, mes très-chers frères, les

bonnes intentions du roi : accoutumé h don-
ner la paix, il a bien voulu la demander ; sa

modération lui a fait oublier une |)artie de
sa grandeur ; il s'est lui-môme fait la loi

;

il n'a pas refusé de céder volontairement ce

çu'il avait acquis, et qu'il pouvait légiUme-
nient retenir ; et n'a [)as cru moins honora-
ble [)0ur lui de pacifier le monde par sa

bonté que de l'avoir autrefois pacifié par
sa puissance. Vous savez les conditions

qu'il a offertes ou acceptées, au delà même
de la raison et de la justice; le sacrifice qu'il

a voulu laire d'une partie de ses eon(|uôtes;

la facilité qu'il a eue de consentir à des pro-

positions peu honnêtes et peu équitables,

pour éviter de longues contestations, ou
pour dissijier des jalousies imaginaires.

Votre repos, mes très-chers frères, le tou-

chait plus (pje sa propre gloire ; il regardait

moins ce qu'il allait perdie, que ce que vous
alliez gagner par la paix

;
quchpie dégoût

que nette triste paix pût avoir pour lui, il

connaissait les besoins que vo\is en aviez
;

et voyant croître vos misères, il sentait

déjà le plaisir qu'il aurait eu do vous sou-
lager.

Oui n'aurait cru (pie nos ennemis satis-

faits de ces généreuses dispositions, ennuyés
de leurs fatigues et des nôtres, lassés de;

voir couler le sang chrétien depuis si long-

temps, reconnaîtraient leurs avantages, et

répandraient dans toute l'Europe, par un
traité solennel, la joie d'une réconciliation

générale. Ce (jui ilevait les adoucir semble
Tes avoir irrités. Il» se soyit de nouveau li-

gues contre le Scujncur et contre son oint.

[Psal. il. 2.) Ils ont imaijiné des choses vai-
nes. {Psal. XI, 3), et la facilité (ju'ona eue
à leur accorder, les a portés à demander
avec hauteur et sans mesure.
Nous n'osons presque, mes très-chers

frères, vous exposer les lois honteuses et

tyranniques qu'ils ont voulu nous imposer:

vous les avez apprises avec horreur, et nous

ne vous en renouvelons ici le souvenir, que
pour vous apprendre jusqu'oii va l'orgueil

de l'esprit humain, et jusqu'où doit aller la

ferveur de vos prières.

Jl fallait, pour les satisfaire, les rendre

maîtres de nos frontières, démolir nous-mê-
mes nos places, et combler nos ports à leur

fantaisie; leur abandonner les villes que
nous avions fortifiées pour noire défense;

sous prétexte de leur donner les sûretés,

nous ôler les nôtres, et livrer le royaume
h leurs irruptions et à leurs caprices ; inter-

dire au roi la liberté de proléger une famille

royale, respectable par son rang, par sa

piété, par la persécution même qu'elle souf-

fre ; et après l'avoir dépouillée de ses Etals,

vouloir encore lui enlever sans pitié l'asile

et la protection qui lui reste; jiroposer de

faire descendre du trône un roi solennelle-

ment reconnu, régnant, établi, aimé des

siens; et l'arracher de son royaume, et pour

ainsi dire, du cœur même de ses sujets ; et

ce qu'il y a de plus inhumain, prétendre de

s'aiJ(;r des conseils et des armes même du
père pour déshonorer son propre fils et vio-

ler en même tem[)s les règles de la justice,

les droits de la royauté et ceux du sang et de

la nature ; enfin pour ne rien oublier d'o-

dieux, renvoyer à leur jugement la cause

de Dieu, et soumettre notre religion à leur

politique.

Ce n'est pas celte paix, mes très-chers

frères, que nous vous exhortons de deman-
der dans vos prières. Celle qui vous est né-

cessaire et que vous désirez depuis long-

temps, doit venir de la miséricorde de Dieu
et non pas de sa colère. Ce doit être une
compensation de justice , non pas une op-

pression de puissance. Vous ne devez pas

la tenir de ces négociations passionnées, où
règne, selon les termes de l'Ecriture, une
amertume de jalousie et un esprit de conten-

tion, toujours suivi de division et de trouble :

« Si zclum amarum habetis, et contentiones in

cordibus vcstris. u {Jac, 111, Ih.) Elle doit

être le fruit de cette sagesse d'en haut, gui
est honnête, pacifique, modérée, se rend à la

raiton, et qui convient de ce qui est justice :

« Quœ autem desursum est sapientia primuni
guidcm pudica est est, deinde pacifica, mo-
dcsla, suadibilis, bonis consentiens. » [Ibid.

,

XVll.)
L énorraité de leurs demandes portait avec

elle la nécessité du refus. Toute la nation

offensée de l'ignominie de ce projet, n'a

plus pensé qu'à sa défense. Vous en avez
marqué vos ressentiments, mes très-chers

frères. Le roi, dont le cœur était rempli des

es[)érances de la paix, pour vous et pour lui,

levant les yeux au ciel, d'oiî viennent les

véritables secours, a tourné tout d'un coup
ses vœux du côté du Dieu des armées ; et

les prières que nous croyions n'avoir à faire

que pour la conservation de sa personne sa-

crée, il nous ordonne de les faire pour la

prospérité de ses armes.
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Adressons-nous donc an Seigneur tout-
puissant. Nos intentions lui sont connues.
Sa cause se trouve unie avec la nôtre. Nous
le prions, connue i4 l'ordonne, avec une
humble confiance. Il reste encore do la foi

en Lsiaël. Nos lrou|)es n'ont pas perdu leur

ancienne valeur; Dieu n'a pas oublié son an-
cienne protection. Les eyifants des homines
sont vains et se trompent dans leurs mesures :

« Verumtamen vani filii liominum,mendares
fila hominximin staleris. » (Psal. LXI, 10.)

Aniuions notre foi, et relevons nos espé-
rances. Qui sait si nous ne conserverons
})as [)ar la guerre ce que nous avions con-
senti de leur accorder par la paix ? Qu'ils se

vantent du nouilire de leurs chariots et de
leurs chevaux : pour nous, no^ls invoquons
le nom du Seigneur. {P<<al. XIX, 8.)

Nwus avons été heureux, mes très-chers

frères, ils le sont. Tel est le jugement de
Dieu sur eux et sur nous. Peut-être, pré-
sumant de nos propres forces, et nous glo-

rifiant de notre bonheur, avons-nous mérité
d'f^lre humiliés. Croient-ils que leur orgueil
ne puisse pas être confondu? N'ont-ils ja-

mais éprouvé eux-mêmes le sort des vicis-

situdes humaines, et n'out-ils jamais re-

connu que Dieu élève quand il veut, ceux
qu'on croyait abaitus, et qu'il renferme dans
le sein de sa providence des ressources in-
connues pour relever les empires qu'il lui

a plu d'humilier ?

Mais nous ne cesserons de vous dire, mes
très-chers frères, nos ennemis les plus à

craindre, sont nos [)échés. D'où sortent les

contestations et les guerres ? N'est-ce pas du
fond de nos convoitises ? « Unde bella et li-

tes in vobis ? » [Jac, \\\ 1.) D'oij vient que la

terre la plus féconde devient stérile comme
le sable? N'est-ce pas de la malice de ceux
qui l'haliitent ? Terrani fructiferam in sal-

suginem amalitia inhabitantium in ca. » {Psal.

C\ 1, 3i.) Pourquoi les tléaiax du ciel se
ré[)andent-ils et multi()lient-ils impitoya-
blement dans le monde ? Ces fléaux ont été

créés pour la punition des impies? « F/a-
gella super tniquos creata suni, » [Eccli., XL,
10.) La peine dure, quand l'iniquité conti-
nue. Vous vous plaignez d'êtra misérables,
et bien loin de cesser d'être [)écheurs, vous
ne vous rejientez pas môme de l'avoir été.

Les vices au contraire semblent naître et

s'entretenir dans les misères pubhques :

d'un côlc, l'injustice, l'usure, la dureté; de
l'autre, le murmure, l'envie, la fraude; l'a-

boudauce corrompt les uns, la disette irrite

h-s aulres : les riches lassent la patience des
jiauvres, les pauvres abusent de la charité
même des ri(-hes. Le monde ne fut jamais
plus in(|uiet, ni plus agilé : on se louruiente
sans cesse ; on se tend des [)iéges les uns
aux autres. Un [)etit intérêt allume des hai-
nes cruelles. Dans les prières que nous
faisons pour la jiaix, on ne pense qu'à la

conclusion des guerres générales, et l'on no
songe p(is à faire cesser les inimitiés, les

procès, les haines qui sont des guerres per-
sonnelles ; on demande la paix à Dieu pour
les rois et pour les royaumes, et on la re-

fuse au prochain, et on se la refuse à soi-

même.
Voit-on quelque zèle ou quelque goût de

dévotion (larmi vous, mes très-chers frères?

On assiste aux offices divins, h la célébration

des saints mystères, à la prédication de la

divine parole ; tout cela sans recueillement,
sans attention, souvent par coutume et bien-
séance, tandis qu'on est fort ardent pour
toutes les allaires temporelles. Une partie
de ceux qui ne sont pas sincèrement régé-
nérés, se plaisent dans leur ignorance, et

réduisent leur piété à ces assemblées, la

plupart nocturnes, oii le libertinage a plus
de pari que la religion ; qui ne sont suivies,

que parce qu'elles sont défendues ; oij la voix
d'un vil artisan ou celle d'une femme fana-
tique sont mieux écoutées que ne serait celle

d'un prédicateur évangelique.
Dei»uis le temps que nous vous exhortons

cl la patience , dont vous ne pouvez pas
ignorer la nécessité, si vous voulez que la

colère du Seigneur s'apaise, quelles conver-
sions avons-nous vues? chacun déplore ses
malheurs, oh sont ceux qui gémissent de
leurs péchés? A-t-on vu une foule de péni-
tents porter leurs cœurs contrits et humiliés,
et fondre en larmes autour des confession-
naux? de tant d'avares qui dévorent aujour-
d'hui le peuple de Dieu, y en a-t-il quel-
ques-uns qui aient remis aux pieds des
prêtres les fruits injustes de leurs usures,
pour restituer aux pauvres de Jésus-Christ
la substance qu'ils leur ont ôtée? Convertis-
sez-voub donc, mes très-chers frères, repcn^e^-
vous de toutes vos impiétés, et votre iniquité

ne sera plus cause de votre raine. Faites-vous
un cœur nouveau et un esprit nouveau; et

pourquoi seriez-vous punis après cela: « Con-
vertimini et pœnitentiam agite ab omnibus
iniquitatibus vestris, et non erit vobis in
ruinam iniquitas. Facile vobis cor novum et

spiritum novum, et quare moriemini domus
Israël? {Ezech.,X\ Ul, 30, SI.)

Mettons-nous en état, mes très-chers frè-

res
,
que le Seigneur nous pardonne, et

même qu'il nous favorise. Prosternés de-
vant ses autels, et comme anéantis en sa

présence, adorons ce qu'il est , et reconnais-
sons ce que nous somuics. Le roi nous a

déjà prévenus, et nous ordonne de le suivre.

Attirons sur lui. par une piété sincère, les

secours du Ciel, dont il a besoin. Accor-
dons-lui les nôtres avec affection dans tes

conjonctures pressantes. Il ne veut se ser-

vir de nos biens que pour pouvoir plutôt

s'en passer. Unissons nos bonnes intentions

aux siennes. Donnons-lui les moyens de
nous rendre heureux , en nous procurant
une paix sôre et raisonnable, et Ue passer
lui-même dans une longue et sainte tran-

quillité, les jours précieux que nous prions
le Ciel de lui prolonger.
A ces causes

, pour suivre les pieuses
intentions du roi, qui nous a fait l'honneur
de nous en écrire, et pour satisfaire aux
mouvements de notre zèle et aux devurs de
notre ministère; après en avoir conféré

avec nos vénérables Irères , les dignités et
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chanoines de notre église calhédrale, nous
ordonnons qu'il sera fait dans noire diocèse

des processions et des [irières publiques,

avec exposition et bénédiction du très-saint

Sacrement ; que l'ouverture en sera faite

dans notre église cathédrale dimanche pro-

chain, quatorzième du présent mois, immé-
diatement après vêpres, par une procession

générale, en la manière accoutumée; que
iesdites prières seront continuées dans tou-

tes les églises de la ville de ISîmes, suivant

l'ordre qui leur sera marqué ;
que Iesdites

processions et prières seront faites dans les

autres églises de notre diocèse le uremier

dimanche après la réception du présent
mandement. Enjoignons à tous les prêtres
qui célébrerons la sainte Messe dans notre
diocèse de dire, pendant un mois, les collec-

tes pour le roi : Quœsumiis, omnipolcns
Beus, et pour la paix : Deus aquosancla desi-

deria. Exhortant les compagnies et tous le?

fidèles d'assister auxdites processions et priè-

res, avec la piété et la décence requises e'

accoutumées.

Donné à Nîmes, dans notre palais épisco-
pal, le dixième juillet 1709.

Signé, f Esprit, évêque de Nîmes.

DISCOURS PREMIER.

LA GLOIRE d'un AUTEUR CÉLÈBRE EST PLUS

GRANDE QUE CELLE DUN PARFAIT ORATEUR.

Messieurs,

Je ne vois d'abord aucune difTiculté dans

votre problème, et je me sens beaucoup
soulagé d'être hors de la peine du choix. On
compare un illustre orateur avec un illustre

auteur, et je suis déjà persuadé qu'on ne

saurait bien parler sans bien écrire. Tous
ces beaux discours qu'on a ouïs avec tant

d"ai)probation en publie, ont été conçus en
|)articuiier. On ne les a prononcés sur les

tribunes ou dans les chaires, qu'après les

avoir travaillés dans les cabinets, et je crois

qu'il n'ont eu ces grands succès que nous
lisons dans l'histoire, que parce qu'ils ont

été les sujets de la méditation et de la cora-

})osilion de leurs auteurs. Si donc il y a de
la dépendance de l'un à l'autre, et s'il faut

être écrivain pour être harangueur , je ne
trouve aucune peine à me résoudre, et à

dire qu'il vaut mieux bien écrire que bien

parler. Mais jiarce que la question est plus

importante qu'elle ne paraît, et qu'elle re-

garde l'utilité publique, je [)asse à des rai-

sonnements plus solides.

11 me semldc que j'ai lu dans Platon qu'il

y a deux sortes d'éloquence. Une flatteuse,

fleurie, fardée, et tout à fait de mauvas
bruit parmi les gens de bien, qui ne sert

qu'à débaucher les passions et trom[)er les

peuples : mais (ju'd y en a une autre sage et

pliilosoplii(pie, une prudente et utile, (]ui ne

s'amuse point à des bagatelles, qui ne [trô-

che (|ue les bonnes mœurs, et qui va droit

aux plaisirs solides de l'esprit, ou à la ré-

formation du cœur humain. C'est à [leu près

la dill'érence des orateurs et des sophistes,

ou pour mieux dire, de ceux t]ui haranguent
et de ceux qui écrivent. Qu'y a-t-il de plus

trompeur et de jilus dangereux, que ces ha-

rangueurs qui se servent de la force d'un
di.scours animé, et des grûces de la vive

voix, lour pervertir les esprits plus souvent

que pour les instruire ? Ils peuvent expli-

quer les vérités, mais ils peuvent les dégui-
ser. Ils ont des douceurs plus sensibles à

l'oreille, mais plus à craindre pour le cœur.
Ils remuent toutes les passions ; en flattant

les sens ils séduisent l'âme ; et la prompti-
tude de l'action et du discours surfiassant la

promptitude de l'esprit et de l'intelligence, ils

entraînent ceux qui les écoutent, et font de
leurs auditeurs comme de ces jt:unes arbres,

qui après quelque résistance, ne pouvant
plus su[iporter la violence d'un torrent qui
les presse et qui les secoue, se laissent enlin

entraîner à ses eaux, et tiottent au gré de
ses ondes précipitées. Aussi tous les plus

judicieux censeurs nous apprennent qu'il

faut se déher de ses beaux diseurs, et qu'on
ne saurait être assez prémunis contre leurs

surprises, puisqu'on n'a ni le loisir de juger

sur leurs raisons, ni celui de comprendre
leurs artiOces.

Mais les auteurs ne sont pas sujets à ces

fausses persuasions. Leurs paroles et leurs

sens ne se pressent j>oint, et donnant tout le

loisir qu'on veut aux réflexions , attendent

notre jugement, noire raison, et ne sauraient

jamais surprendre. On a le temps de sonder
toutes les maxin)es d'un livre, de sentir si

dans les fleurs il n'y aurait point de poison
caché, d'examiner tous les points, et de ne
se rendre qu'à la force du raisonnement et

de la pensée ; de sorte qu'ordinairement on
parle pour les sens, et l'on écrit pour l'es-

prit. Un écrivain gagne ma raison. Un cau-

seur attaque mon imagination et me prend
))ar adresse et par artifice, au lieu qu'un au-

teur ne saurait agir avec moi([u'avec candeur
et de bonne foi. De là, vous pouvez juge;,

Messieurs, qu'il y a du danger à se fier à un
beau diseur plus qu'à un écrivain ; que la

rapidité d un discours prononcé est plus à

craindre que la maturité de la composition,

cl par conséipjcnt qu'il est plus avantageux

à la république d'avoir de bons auteursque
de bons orateurs. Je veux pourtant qu'un

orateur soit aussi prudent et aussi sageciu'ua
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faiseur do livres, qu'ils soient également
allachés à la vérité et à la j)iiilosni)liie. Ce
qui su[)posé, je ne pense [las qu'on vou-
lût refuser ravnnlage à ceux qui écrivent.

Il est vrai qu'il y a des occasions hien
pressantes et hien soudaines, où il faut do
la chaleur dans la jiersuasion, et une action
vigoureuse pour émouvoir et pour engager
les peuples à des délibérations hardies dans
les périls de la répuhlicjue. Alors j'avoue
qu'un orateur peut être plus utile qu'un
écrivain. 11 ne serait f)as à propos de !»orter

des livres à une multitude, et de lire froide-

ment en public un discours composé dans le

cabinet et à la chandelle. Périclès n'avait

que faire, pour animer ses concitoyens,
d'écrire des douceurs et des fleurettes, ou
des raisonnements étudiés. On avait plus
besoin des foudres et du feu de son action,

que de ses ornements el de ses études. Cicé-
mn était plus utile h sa république quand il

haranguait contre les desseins de Catilina et

contre les désordres d'Antoine, que s'il eût
écrit des ïusculanes ou des questions aca-
démiques, parce qu'il s'agissait d'émouvoir
un peuple à la défense de son pays, et qu'il

fallait de l'action et de la fermeté, les ha-
rangues étant alors plus nécessaires que les

livres.

Mais je pourrais dire que .es orateurs se
serventde ces occasions aussi bien pour faire

révolter les peuples que (lour les contenir
dans leur devoir

;
que Catilina se servit de

la harangue pour débaucher ses concitoyens,
comme Cicéron s'en servait pour les animer
à la défense du salut public ; et que les

Gracquos n'eiiq)loyèrent pour leurs sédi-
tions que cette éloquence active et parleuse.
Mais je laisse ce point, et comme je ne pré-
tends pas décrier les orateurs, je me contente
de dire (ju'il y a de l'utilité et de l'avantage à
écrire.

Haranguer dans une belle assemblée, et

emporter par les raisonnements et les sages
adresses de l'esprit un grand nombre d'au-
diteurs ; les ravir par la délicatesse de ses
ex|)ressions, par la force de ses pensées

;

leur persuader les vérités, même avec effi-

cace, et voir son éloquence triompher dans
un auditoire, c'est à mon gré une occupation
admirable et bien utile 51a républi(}ue. Mais
comme le princijjal de cette [)ersuasion con-
siste dans le mouvement et dans l'instruc-
tion d'un discours qui passe avec la voix et

les paroles, i' n'est utile que pour peu de
temps. L'imagination se relâche, le souvenir
se perd, les raisonnements se confondent, le

feu s'éteint, et lo temps, (\\n emporte même
l'esprit et la mémoire, en efface fouies les

idées. De sorte qu'ils sont utiles pour quel-
ques heures, puisqu'ils persuadent pour
quelques moments. Les fleurs de leur élo-
quence sont comme celles de nos jardins

;

elles ont un peu d'éclat et de vivacité, mais
elles se flétrissent vite. Le feu de leur action
est violent, mais il est aussi bientôt éteint

;

et comme les paroles ne sont qu'un [leu

d'air, elles se dissipent, et ne sont (pie pour
([uelque temps.
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Mais les auteurs ont cet avantage, qu'ils

sont utiles en tout temps, et peuvent servir
à tous les siècles. Pendant qu'il y aura des
yeux et des esprits, ils persuaderont dans le

monde. Les fleurs (pi'ils étalent n'ont
pas (ant d'éclut, mais elles ont plus de
durée.

Ils travaillent pour l'éternité, leur feu est
comme celui des vestales qui ne meurt ja-
mais. Ce sont des orateurs per()éluels, des
docteurs qui ont trouvé l'art de ne mourir
point, d'instruire tous les siècles, et de par-
ler continuellement par leurs livres. Ainsi
je conclus, que la gloire d'un auteur célè-
bre est plus grande que celle d'un grand
orateur.

DISCOURS II.

l!éloquen<:e de la chaire est plus difficile
que celle du barbeau.

Messieurs,
Ceux qui n'ont qu'une faible idée de Té-

loquence ecclésiastique, et qui se laissent

éblouir à je ne sais quel éclat de l'éloquence
séculière, se persuadent qu'il n'est rien rie

plus glorieux que d'avoir des biais et des
couleurs pour toutes les causes ; d'émouvoir
ou de suspendre les esprits dans les délibé-
rations publiques ; d'élever les vertus com-
munes, pour faire des héros en idée ; et

d'être entin les dispensateurs de la gloire

des hommes, les chefs du conseil de la répu-
blique, et les arbitres de la fortune des in-

nocents et des coupables. Ils estiment cette

rhétorique flatteuse et fleurie, cjui sait dé-

baucher les passions , déguiser la justice

devant les juges, et faire une agréable vio-

lence à ceux qui l'écoutent ; et comme ils

savent qu'elle a besoin de mille artifices,

aussi la considèrent-ils comme une science

de grand travail, et d'une aciiuisition diffi-

cile. Au lieu que la rhétorique de l'Eglise,

qui ne prêche que les bonnes mœurs, (jui

n'a que des vérités à découvrir, et qui va

droit à la réformation de l'esprit et du cœur,
ne leur semble qu'une étude de quelques
jours.

Mais j'espère, Messieurs, qu'après .eur

avoir montré 'importance de ce qu'elle traite,

les devoirs de ceux qui la prêchent, et la ré-

pugnance de ceux qui l'écoutent, ils avoue-
ront que ré!o(iuence de la chaire est plus

difficile que celle du palais.

Quelques-uns ont cru (pie l'éloquence n'a

point de matière détermiiiée, et que tout doit

être soumis à ses lois sans restriction et sans

réserve. Ils lui donnaient la môme étendue
qu'à l'espril, et comme l'un semble n'avoir

point de bornes dans l'habitude de connaître

et dû penser, ils se persuadaieni que l'autre

n'en avait [)oint dans l'usage de parler et

d'expliquer les connaissances. Ainsi établis-

sant un sujet universel de l'art oratoire, ils

faisaient leur orateur un savant universel,

et un homme à triompher sur toutes ma-
tières.

Quoique les sages n'aient p^as approuvé
cette opinion présomptueuse, et qu'ils aient

lecounu la faiblesse de nos pensées et de iios
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discours, je veux bien croire, Messieurs, que

l'éloquence du palais est en quelque façon

infinie dans sa matière. La diversité des in-

térêts qu'on poursuit, des Jois qu'on défend,

des crimes qu'on accuse, demande une pré-

senc*e d'esprit et une activité de grande éten-

due. Elle examine les actions des iiommes

vivants devant des juges; elle blâme et loue

les actions des morts dans les assemblées;

elle prévoit dans les conseils les événements

et les suites des affaires, et se rend en quel-

que façon maîtresse du présent, du passé et

de l'avenir. L'éloquence de la chaire n'a-

t-elle pas la même étendue? n'a-t-elle pas les

intérêts des hommes et de Dieu même à sou-

tenir? n'enlreprend-elle pas de maintenir les

lois divines et humaines? n'a-t-elle pas des

crimes à condamner devant des criminels

même.

C'est à l'orateur ecclésiastique à donner

des conseils salutaires et des précautions

pour l'avenir, à louer les héros des siècles

passés, à découvrir les fausses maximes, et

corriger les vices du présent. Mais le temps

ne le borne point; il faut qu'il passe jusqu'au

séjour de l'éternité, qu'il pénètre jusque

dans les lumières de la Divinité, qu'il per-

suade aux hommes des mystères inconnus

et qui sont devant tous les siècles. Ce n'est

I)as assez pour lui de considérer la morale

politique; il faut qu'il ex|)lique la morale
chrétienne, et que, sans s'arrêter à ce que
font les hommes, il étudie et il enseigne ce

que fait Dieu même en lui-même.

Ceux qui s'intéressent pour le palais et

qui tiennent le parti de la rhétorique con-
tentieuse, ne manquent pas de nous alléguer

que l'Eglise n'a point l'usage de l'état judi-

ciaire, qui fournil les plus grands et les [)lus

beaux ornements de l'art de bien dire. Il est

vrai qu'elle n'a point ce terrible appareil de
justice qui rend les tribunaux du siècle for-

midables; elle n'ai)()elle les criminels qu'au
tribunal de leur conscience, et ne leur donne
(jue Dieu pour juge : bien loin de soullrir

ce bruit tumultueux et ces accusations mu-
tuelles qui rouq)ent la paix dans le sein de

la paix des lois, elle veut que ses orateurs

reprennent sans aigreur, et menacent avec

charité ceux qui s'égarent. Elle laisse enfin

le jugement et la condamnation décisive des

pécheurs à celui qui les corrige ou qui les

châtie souveraineuK nt.

Mais elle ne laisse jias , toute paisible

qu'elle est, d'avoir une manière de jugement
dans ses instructions. Prononce-t-on aucun
discours dans la chaire, où l'on ne fasse le

j»rocès à (luehiue vice? ne menace-t-on pas

les pécheurs de condamnation et de mort?
ne tire-t-on pas des lois sacrées de quoi con-

vaincre les criminels, et n'y donne-t-on pas

des arrêts évangéliques? Il n'y a que celle

ditférence, que dans le barreau et dans les

jugements du siècle, les fonctions sont par-

tagées ; l'orateur détend, la partie accuse, le

juge prononce, au lieu (lue dans l'art do

|trêcuer , le prédicateur est bien souvent

obligé d'instruire, de corrij^er, d'accuser;.('t

déjuger tout ensemble, selon qu'il convient
pour le salut de ses auditeurs.

Si j'examine les devoirs d'un orateur évan-
gélique, je suis surpris de la grandeur et de
la difficulté de son emploi, qui l'engage à
instruire, à plaire et à toucher, non pas un
petit nombre déjuges, mais une multitude
d'auditeurs. Il faut qu'il ménage tant de
cœurs, et qu'il ait autant de sortes d'adres-

ses, qu'il y a de différents génies qui l'écou-

lent ; il a besoin de pénétration pour gagner
les subtils, de naïveté pour attirer les fai-

bles, de douceur pour encourager les lâches,

de générosité pour vaincre les obstinés, et il

doit se faire tout à tous, à l'imitation de l'A-

pôtre.

Mais je trouve que son emploi oblige de
parler avec beaucoup de solidité et avec

beaucoup d'artifice tout ensemble, et de
joindre les précei)tes de l'art et les grâ-

ces du discours aux avantages de la grâce

et de la nature. Qu'importe qu'un beau
diseur, dans une tribune aux harangues ,

emploie toutes les fleurs de l'éloquence

et se fasse le déclamateur et le sophiste?

On lui permet de se parer comme un homme
de cour, et d'être somptueux en paroles.

Mais la chaire ne souffre point ces orne-
ments indécents, et ce luxe profane. Elle

dem.ande pourtant des soins et des agré-

ments solides, pour gagner la créance des

auditeurs, pour faire aimer la vertu de la

croix, et pour recommander les vertus

chrétiennes! Mais il faut trouver le sage tem-
pérament de ne se servir que d'embellisse-

ments qui soient sans fard, et qui ne faisant

aucun tort à l'autorité de la parole, fassent

connaître qu'il y a dans les discours, aussi

bien que dans les mœurs des Chrétiens, une
modestie qui leur est pro|»re. Qui ne voit

donc que cet emploi est d'autant plus diffi-

cile, qu'il est important de savoir le mé-
nager?

Les admirateurs de la rhétorique du bar-

reau prendront avantage de ce principe, et

diront sans doute, que la simplicité de l'E-

vangile ne souffrant pas des fleurs trop écla-

tantes, ni une politesse trop étendue, ceux
qui l'annoncent sont déchargés du plus grand
soin de l'art oratoire, et que la solitude,

l'oraison et le crucifix ont été les écoles, les

bibliothèques et les oracles de plusieurs pré-

dicateurs de l'Evangile. Mais ils ne pren-

nent pas garde que l'Eglise a eu ses Cicérons

et ses Déiuoslhènes, et que les grands hom-
mes ont cru que tous les dons venant de Dieu,

devaient aussi servir à Dieu; et que sans

être usiirijateurs ni téméraires, ils pourraient

se servir de tout ce qu'il y a de plus riche,

de plus précieux, de plus élégant et de plus

poli dans le royaume de l'éloquence sécu-

lière, sans qu'on s'en choque. On ne s'é-

tonne pas de voir de l'or et des perles dans

les tem[)les, et on pare tous les jours les

autels de fleurs, sans qu'on s'en offense.

Mais je tire la plus grande difliculté du
discours ecclésiastique, de la répugnance

qu'on trouve ordinairement en ceux qui l'é-

coutent ; car les maximes de l'Evangile étant
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t«,)ulos -contrai les aux iuclinatiniis de la na-

ture, il faut une force et une adresse parti-

culière à les imprimer dans l'esprit. L'avo-
cat n'a .qu'à persuader la justice h ses juges :

il se trouve en eux un fonds de compassion
et d'équité qui les porte naiurcllement à se-

courir les innocents allligés, et à punir les

coupables insolents. Les droits de la société

et de la sûreté [jublique les incitent à répri-

riier les dérèglements. Mais le prédicateur

trouve des inclinations toutes contraires à

ses desseins, un fonds de délicatesse qui ré-

siste à l'autorité de la loi, une })résoiiiplion

naturelle qui reuq)ôclie do captiver son en-

tendement, et un attachement h ses sens qui

ré[)ugne à la loi de son esprit. Quelle peine,

Messieurs, et quelle dilliculté, quand il faut

éloigner tant de dispositions opposées.

Lorsqu'un avocat parle à ses juges , ils

n'ont dans la cause que l'intérêt du devoir

et de la justice, les arrêts qu'ils prononcent
ne les touchent point; mais le prédicateur

entreprend de persuader ses auditeurs con-
tre eux-mêmes, et de leur mettre la jus-

lice en main pour se punir. C'est à eux et

c(jntre eux qu il parle. Tous ceux qui l'en-

tendent sont les criminels. Quelle hardiesse l

quelle entreprise 1 Après cela, Messieurs, ne
conclurez-vous pas avec moi que l'éloquence

de la chaire est plus dillicile que celle du
barreau ?

DISCOURS in.

UN GÉNÉRAL d'aUMÉE, SANS LES ORDRES DU SOU-

VERAIN, PEUT SE BATTRE EN DUEL POUR LE

BIEN DE l'État, étant assuré de la vic-

toire.

Messieurs,
Quelque sévère que soit l'opinion oe celui

qui vient de parler, et quelques menaces
(}u'il nous ait faites, je prends le parti de la

valeur et de l'innocence. La raison m'oblige

à défendre un général d'armée devant ses

accusateurs et devant ses juges. On l'accuse,

Messieurs, et peut-être ne savez-vous pas

son crime. C'est un crime d'Elat. Ne ju^ez-

vous pas qu'il a ému les peuples, qu il a

tenté la fidélité des soldats, qu'il a eu des

intelligences criminelles ? Non, Messieurs,

il vient de sauver l'Etat, et d'en combattre
un ennemi ; voilà son crime. C'est un crime
de lèse-majesté. Est-il convaincu de trahi-

son ? A-t-on découvert quelque conjuration?

Cette épée qu'il tient encore toute sanglante,

a-t-elle entrepris contre son prince? Non,
Messieurs, elle vient de défaire un ennemi
de son prince. Vc^ilà son crime. Est-ce donc
un crime de guerre? A-t-il négligé les droits

de la discipline? A-l-il fait des entreprises

dangereuses et imprudentes? Je ne sais,

Messieurs, mais je sais qu'il a vaincu l'en-

nemi, sauvé l'Etat, servi son prince, et

Uom[)té le chef de ses ennemis : sonl-cedes
conduites et des actions criminelles ?

J'avoue, Messieurs, que je n'ai pas jus-

tifié dans mes premières pensées ce géné-
reux capitaine. Quand je me figurais un
général d';irmée dans les événements dan-
gereux d'un duel, je craignais pour l'Etat;

quand je me représentais que c'était sans

oeuvres COMPL. Vt fl.ÉCHIER. 1.

iy^

l'ordre du souverain, je craignais pour lui •

mais (pjand j'ai j>ris garde qu'il était assuré
de la victoire, j'ai vu l'inlériôt public à cou-
vert. Quand j'ai considéré qu'il était géné-
ral d'armée, et qu'il avait tous les tiroitsdu.

prince, a^ant la conduite de ses armées,
j'ai cru qu'il était à couvert des reproches
et des poursuites du souverain. Je vois
bien, Messieurs, que vous demandez des
raisons plus fortes et plus convaincantes.

\'ous le savez, il y a trois causes qui
rendent la guerre crinjinelle ; le défaut
d'autorité, l'injustice de la cause, et la mau-
vaise intention. Entreprendre sans l'autori-

té du souverain, c'est nianipier aux premiè-
res règles de l'ordre. Soutenir des injuslie.es

à force d'armes, c'est oll'enser le droit pu-
blic. Faire des guerres |)ar cruauté ou par
convoitise, ce sont des intentions criminelles
et tyranniques. J'ap|)lique ces lois générales
à un combat particulier et au duel de notre
problème. Il est juste dans sa cause, i)uis-

qu'il se fait contre un ennemi. Il est droit

dans son intention, puisque c'est pour le

bien de l'Etat. Vous n'en doutez pas. Mes-
sieurs ; il reste donc à examiners'il choque
les lois de l'ordre, et s'il offense l'autorité

du souverain.
Je pourrais dire. Messieurs, ce que disait

un déclamateur romain dans une pareille

rencontre ; ces occasions sont pressantes, et

dans l'état où. elles réduisent un bon cœur,
elles ne l'obligent qu'aux lois du temps ; ces

généreux et ces innocents criminels font

contre les lois, mais c'est pour défendre les

lois mêmes : Nécessitas est lex temporis et

quidquid fit non légitime pro legibus, melius
est. On n'a pas toujours le loisir de consul-
ter un souverain éloigné. Mais il faut que
j'accorde beaucoup de choses ; il avait tout

le temps et tout le loisir de le consulter. Je
dis qu'il n'avait pas besoin des ordres du
prince, n'en était-il pas assuré? Le prince l'a

mis à la tête de ses trou[)es ; il l'aéialjli chef

de ses armées ; il l'a mis sur les frontières

pour les défendre ; il lui a donné un ordre
général de combattre les ennemis, de ména-
ger ses soldats et de donner des combats.
En effet, notre généreux capitaine sait l'art

d'abréger les batailles, de gagner des victoi-

res à peu de-frais, de défaire une armée
d'une seule main; il s'attaque au chef en-
nemi; il perce le cœur de tous les soldats

ennemis en perçant celui de leur capitaine ;

il possède l'art de triompher seul et de
n'exposer qu'une tête. Je vous prie, Mes-
sieurs, faut-il un commandement nouveau
toutes les fois (.\\\\\ s'agit de vaincre ? Faui-
il consulter le prince toutes les fois qu'il

faut le servir? Et voudriez-vous accuser un
cœur si généreux et si fidèle? 11 est vrai,

dites-vous, il est généreux, mais il n'est pas

innocent; il a servi l'Etat glorieusemenl,
mais par un crime. Je n'avais pas encore
ai)pris, Messieurs, qu'il y eût des crimes
glorieux et des vertus criminelles

;
je ne sa-

vais pas qu'il fallût des supplices pour les

vainqueurs. Mais non. Messieurs, qu'on le

juge, que le conseil d'Etat, que le conseil

17
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particulier du prince, que le conseil de
guerre s'assemble, qu'on prépare désarrois,

qu'on commence les procédures. Que veut-

on? L'interroger. Son crime est trop glo-

rieux pour ne l'avouer jtas. Faut-il lier ses

mains? les voilà toutes teintes du sang en-
nemi. Veut-on ce cœur? le voilk comme il

vient de l'exposer. Veut-on un fer vengeur
pour le punir? voilà cette épée qui vient de
vaincre. Parlez, sénateurs, qu'a-t-il fait? Il

a vaincu. Parlez, soldats? Il a vaincu. Prince,
parlez? Il a vaincu. Parlez vous-même, in-
fortunécai)itaine, et dites comme ce généreux
chez Sénèque, qui se trouvait dans les mêmes
peines : Quem optem nescio hujiis judicii
eventum, cum criinen meum sit vicisse. 11 n'a

pas besoin de raisons pour défendre son
droit et son innocence, et sa victoire le

justifie mieux que nos discours et que nos
raisonnements inutiles. Concluons donc
qu'un général d'armée, sans les ordres du
souverain, peut se battre en duel pour le

l«ien de l'État, étant assuré de la victoire.

DISCOURS IV.

IL EST EXPÉDIENT d'aVOIR DES ENNEMIS, ET
LA VERTU TIRE PLUS d'ÉCLAT DE Là CA-
LOMNIE QUE DE LA LOUANGE.

Messieurs,
Quand je considère le destin de la vertu,

je ne sais s'il faut l'admirer, ou s'il faut la

plaindre. Elle a de l'éclat, mais cet éclat
éblouit les faibles. Elle mérite tout notre
amour et tous nos respects, mais elle fait

naître innocemment des jalousies criminel-
les. Elle a de bonnes et de mauvaises suites;
et comme elle ne paraît jamais sans avoir
des afprobalions et des louanges, elle n'é-
<;late aussi presque jamais sans encourir
des cen-sures et des calomnies. Je ne sais si

c'est son mauvais destin, ou quelque Provi-
dence qui lui suscite ces bonnes et ces mau-
vaises fortunes : mais je sais bien qu'elle
n'est jamais plus à [)laindre que quand on
la loue, et qu'elle n'est jamais plus glo-
rieuse que lorsqu'on la j)crsécute, parce
qu'elle est obligée de se faire voir dans tout
son éclai.

Vax elfet, Messieurs, les louanges sont les

doux supplices de la vertu ; ce sont des em-
bûches innocentes qu'on lui dresse, des
pré>ents dangereux (ju'on lui fuit, et des
récompenses qui lui sont bien souvent per-
nicieuses : car comme on a donné du poison
à des princes dans des parfums et des gants
musfjués, ainsi a-t-on bien souvent em-
poisonné des vertus par les douceurs de la

llalterie et de la complaisance. Aussi il n'est
rien de plus surpris qu'une vertu (ju'on
loue

; plus on l'élève, {)lus elle s'abaisse
;

elle se couvre de la pudeur, cpii, selon Pla-
ton, est sa couleur naturelle ; elle se cache
quand on veut la faire biiller aux yeux du
monde; elle cherche des défauts en elle-
même pour se confondre (juand on publie
ses perfections ; et, de peur de devenir or-
gueilleuse, elle paraît modesîe et confuse,
et croit cpi'il vaut mieux être accusée d'un

peu de lâcheté, que de trop de tendresse et
de complaisance.
Que si la vertu se cache quand on la loue,

elle se montre tout entière quand on la

f)ersécule ; et si elle est humble quand on
l'estime, elle est généreuse quand on l'at-

taque ; elle cherche jusqu'à des apparences
de défauts pour éviter la présomption, mais
elle étale toutes ses perfections quand elle

craint d'être opprimée. Âristote dit qu'elle

peut découvrir les faussetés qu'on lui im-
pose, confondre ses persécuteurs, et défen-
dre son innocence à force ouverte; et nous
apprenons du philosophe moral qu'il lui est

permis de faire elle-même son éloge, et de
se donner de justes louanges quand on la

blâuie injustement. Ainsi cette vertu timide
et faible, qu'un peu de complaisance faisait

cacher, devient une vertu glorieuse, et se

rend publi(jue par nécessité quand on la

veut obscurcir avec injustice ; mais je ne
veux pas m'arrêter, et je prétends vous faire

voir que la vertu, bien loin d'éclater sans
ennemis, ne saurait subsister sans eux.

Je pourrais ajouter, Messieurs, que la

vertu ne saurait paraître sans opposition,
et qu'elle est à peu ])rès comme la monnaie,
qu'on n'estime bonne qu'après les épreuves.
Lorsqu'elle est en repos et qu'on la loue,

on a droit de la soupçonner; on peut la

prendre ou pour un vice déguisé qu'on
ilatte, ou pour un fantôme de vertu qu'on
chérit, ou pour un instinct naturel, et un
effet du tempérament qu'on estime, ou du
moins pour une vertu lâche et délicate,

qui ressemble à ces fleurs naissantes que
la moindre pluie et le moindre vent abat-
tent. Je })Ourrais dire avec le poëte :

Iniperia dura lolle, quid virtuserii?

Je pourrais alléguer la maxime des con-
traires, dont la philosophie fait tant de bruii,

et faire éclater la vertu par l'opposition des
ombres et des obscurités de la calomnie;
mais j'ai une raison plus pressante, et je

ne veux pas abuser de l'honneur de votre
audience.
La louange. Messieurs, n'est qu'une suite

et une récompense assez faible de la vertu;
elle-même est son prix et sa gloire :

Ipsa sibi preliuiii virius... nil indigua laudis,

dit un de nos poètes. Mais la force et la gé-
nérosité sont de l'essence de la vertu même.
C'est ce qui a fait dire à saint Denys que
le vice était naturellement infirme, et qu'il

n'ap|tartenait qu'à la vertu d'être forte. C'est

ce qui oblige saint Ambroise d'assurer que
la force est une vertu générale, ou, pour le

moins, une condition nécessaire à toutes
les vertus, comme parle saint Thomas dans
sa Théologie morale. Si bien qu'une vertu,

bien loin d'éclater, ne saurait même subsis-
ter sans force, et par conséquent sans enne-
mis. Aussi la providence du Créateur, pour
lui donner de l'exercice, l'environne d'en-
nemis ; nos mouvements déréglés lui font
la guerre comme des ennemis domes-
tiques ; les passions d'autrui l'allacfuent

comme des ennemis étrangers ; l'envie et
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DISCOURS V.

m
la calomnie l'assiègent conlinuellemenl ;

notre complaisance et nos louanges la per-

sécutent. Je conclus donc que pour faire une

vertu véritable, il faut prétendre à quelque

perfection. Que pour arriver à quelque

perfection, il faut de la force. Que pour ex-

citer cette force, il faut de la résistance. Que
la résistance 7ious vient des ennemis. Qu ain-

si jyour être vertueux il faut avoir des en-

nemis.

Tous les philosophes n'ont pas connu
cette vérité; les uns nous ont représenté la

vertu comme une beauté délicate qui ne se

nourrit que de louanges, et qui no se cou-

ronne que de roses ; ils lui ont donné des

grAces et des attraits comme aux plus lâches

de leurs déesses; ils en ont fait une nymphe
sensible qui ne saurait souilVir la moindre
douleur; et croyant nous l'aire le tableau

de la vertu, ils ont fait sans y penser le por-
trait de leur Vénus ou de leur Hélène.

Les autres en ont fait une autre idée, et

comme ils faisaient profession d'une austé-

rité insensible, ils nous ont habillé la vertu

à leur mode; ils l'ont peinte comme une
reine pacifique qui ne veut point d'ennemis,
qui veut réi:;ner sans peine et vivre oiseuse

;

et qui, n'ayant plus de passion à combattre,

n'a qu'à se reposer et à dormir en sûreté sur

son trône, à peu près semblable à ces nyiu-

plies endormies qu'on nous décrit chez nos
poëies.

Ce n'est pas l'image de la véritable vertu.

Les plus raisonnables en ont fait une beauté
généreuse ; ils en ont parlé comme des Pallas

qui naissent arpjées, comme des Sémiramis
et des Thalestris qui sont toujours dans
l'exercice de la guerre; et nous pouvons
dire avec eux que les vertus sont parmi les

qualités, ce quêtaient les Amazones parmi
les femmes, je veux dire des qualités guer-
rières et des' habitudes conquérantes.

J'achève donc. Messieurs, et je crois que
je ne saurais mieux prouver que la vertu

combattue est plus glorieuse que la vertu

louée.
Les vertus dans le repos ne paraissent

que séparées et solitaires, elles ont leur

droit à part. Faut-il pardonner? c'est la

seule clémence qui s'en mêle, Faut-il punir?
c'est l'exercice de la justice. Faut-il déter-

miner? c'est l'atlaire de la prudence. Mais
lorsque quelque vertu est persécutée, toutes

viennent au secours, et font comme un es-

cadron de défense. La prudence conseille,

'<! patience résout, la force agit, la clémence
pardonne, la justice |)unit. Le beau mé-
lange 1 l'agréable assemblage I le doux
accord 1 qu'il fait beau de voir cette vertu
aiiligéel Elle s'estime sans présomption, elle

s'élève sans orgueil, elle s'alllige sans in-

quiétude, elle se justifie sans empressement,
elle combat sans inimitié, elle mé[)rise ses

ennemis sans dédain ; et par un agréable
accord, une vertu en ces occasions fait le

personnage de toutes. D'où il s'ensuit qu'elle

est beaucoup plus éclatante parmi les ca-
loaniies que parmi les louanges.

l'éloquence s. jeté les premiers fonde-
ments DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.

Messieurs

,

On vous a déjà fait connaître que c'est

une entreprise assez hardie que celle de
notre problème , et qu'il est impossible
de séparer la prudence et l'éloquence, qui
ont entre elles de si douces alliances, et des
habiludes si étroites. Mais s'il faut en parler

sans confondre l'une avec l'autre, et donner
à l'une des deux la gloire d'avoir assemblé
les premiers citoyens, et d'avoir établi les

premières sociétés, je prendrai d'abord le

parti de l'éloquence.

Jïn elfet, Messieurs, quand les anciens
rhéteurs ont voulu définir l'art de bien dire,

et lui donner son véritable nom, ils l'ont

appelé l'art de persuader les peuples, la

science civile, et la première cause des so-
ciétés ; et je sais (ju'un illustre Romain la

nommait autrefois la fondalrice des pre-

mières villes , et la première reine des
peuples. Ce n'est pas que la prudence n'ait

eu part à ces premiers établissements. Elle

a donné les adresses nécessaires , elle a
conçu les desseins d'assembler les hommes
errants, elle a même trouvé l'artifice de les

unir par intérêt, de les réduire par raison,

et de les maintenir par des lois; mais la

prudence n'est, après tout, qu'une vertu,

muette et une puissance sans autorité, si

elle ne se sert du discours et de l'éloquence ;

et comme la Vénus des anciens poètes,

quelque beauté qu'elle eût, ne gagnait des
cœurs que par le secours de son Cupidoa
armé, ainsi la prudence ne saurait être vic-

torieuse si elle ne se sert des forces du
discours ; elle a beau inspirer de beaux
desseins, si le discours ne les prononce ; elle

a beau conseiller, si le discours ne fait exé-
cuter ; elle a beau se proposer de grandes
choses, si le discours n'agit pour elle: c'est

ce qui a fait dire au lyrique latin que
l'éloquence de Mercure avait jeté les pre-

miers fondements de la vie civile.

Mercuri facunde nepos Atianlis

Qui leros culius honiinum recenlum
"Voce roriiiasti.

^Hop.AT., Carm., 1. I, oda 10, vers. 1 seq.)

Vous me direz sans doute que l'éloquence

n'était pas connue dans ces premiers siècles,

que nos vieux ancêtres n'avaient du discours

qu'autant qu'il en faut pour se faire en-

tendre ;
qu'ils n'étaient pas plus délicats en

expressions qu'en nourriture, et que comme
ils ne vivaient que de glands et de viandes

grossières, ils ne parlaient aussi que gros-

sièrement. Je l'avoue. Comment eussent-ils

fait les orateurs , eux qui n'étaient pas

encore bien hoîjimes? Comment eussent-ils

su bien discourir, eux qui ne savaient pas

encore parler? Les figures et les couleurs

n'étaient pas encore de ce premier inonde,

on n'avait pas trouvé les artifices de no»

temps , et l'on était encore éloigné des

siècles de la métaphore et de l'hyperbole.
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Mais il y avaitd^'îfuRe éloquence sincère,

qui parlait sans beaucoup de soin, qui savait

dire les grandes choses sans déguisement,

qui était née avec l'esprit de l'homme, et

(|ui pouvait convaincre sans se servir de nos

inventions persuasives; ses naïvetés, sa

simplicité valaient mieux que toutes nos
adresses et tous nos artifices. Parce que
leurs passions n'étaient pas si débauchées
que les nôtres, ni leur esprit si raffiné, il

était facile de les réduire à la raison, et de
leur persuader ce que leur intérêt même et

leur commodité leur avaient déjà fait con-

naître.

Telle fut rélo(|uence de ce sageMénénius
lorsqu'il rappela dans Rome le peuple mu-
tiné contre le sénat. Agréez, Messieurs, que
je vous récite sa harangue, et permettez que
je vous entretienne aujourd'hui de fables.

Tous les membres du corps tinrent un
jour conseil de guerre et une assemblée sédi-

tieuse. La main, qui se disait la partie la

plus officieuse et ta plus agissante^ se plai-

gnait de son travail continuel; les pieds, qui

sont les plus chargés , menaçaient de secouer

le joug et de ne plus porter ce ventre oisif et

pesant; les yeux mêmes, à ce qu'on dit, pleu-

rèrent et faillirent à s'aveugler de dépit. Il

ny eut pas jusqu'aux dents qui ne se plai-

gnissent de leur occupation, et ne jurassent

de ne manger plus. Voilà la conjuration éta-

blie: tout le corps se jeta dans une oisiveté si

pernicieuse, qu'il en devint tout languissant.

Il fallut que tous ces membres mourants
assemblassent un autre conseil général; ils

consultèrent un peu mieux l'affaire; ils cas-

sèrent leur premier arrêt ; ils passèrent ac-

cord avec le ventre de le laisser oiseux autant
qu'il voudrait, et le prièrent de continuer

à recevoir la nourriture qu'il recevait et qu'il

distribuait.

Ménénius appliqua cette fal)le à l'état des
choses alors i)résentes, et ce discours gros-
sier toucha ce peuple, que toute l'éloquence

d'un Cicéron n'aurait peut-être pas ébranlé.

Voilà comme l'éloiiuence naissante s'expri-

mait. Si j'ai parlé avec un peu de témérité,

et si j'ai i)ris un scnlinient dillércnt de ces

hommes éclairés qui ont discouru avant
moi, je vous prie de considérer qu'il m'était

permis d'ôlre un peu imprudent en parlant

contre la prudence ; et si je n'ai pas dit mes
petits sentiments avec éloquence, je vous
j)rie de considérer que je parlais de cette

élO(iuence grossière des premiers temps
,

qui ne faisait que commencer à s'expi'imer,

et qui ne connaissait pas encore les grâces
ni la galanterie des beaux siècles.

DISCOURS VI.

IL EST PLUS GLOIUEl'X DE MOURIU SLU LA
BRÈCUE EN COMBATTANT POLU LA PATKIK
•QCE d'eXPIUEK sur LA TIUHUNE EN PARLANT
POUR LE PLULiC.

Messieurs,
La ville de Mantoue représentait autrefois

de fort bonne grâce deux de ses illustres ci-

toyens. Elle leur avait fait drt^^ber des sta-

tues où l'art avait employé tous ses soins et

où une renommée volante, avec une cou-
ronne en main, portait cette inscription :

Cuidabo? Il me .semble que la même chose
arrive aujourd'hui, et que cette savante aca-
démie nous met une couronne en main pour
honorer un orateur glorieux ou un illustre

cajùtaine. J'avoue que j'ai longtemps hésité

et que j'ai dit plusieurs fois : Lequel des
deux faut-il couronner?
On nous les représente tous deux dans un

glorieux empressement. L'un parle, l'autre

agit pour la patrie; l'un meurt sur la tri-

bune, l'autre sur la brèche, et tous deux
semblent triom})her également. Mais après

avoir pesé les raisons qu'on peut alléguer

pour l'un et pour l'autre, j'ai cru qu'il fal-

lait couronner le brave qui meurt en com-
battant pour la défense de son pays.

En effet, quelle gloire est celle d'un ora-

teur qui meurt dans la tribune? je veux
qu'il ait ému tout son auditoire, qu'il ait fait

de belles leçons de morale .ou de politique,

qu'il ait parlé comme un Socrate ou comme
un Démosthène. Quelle merveille a-t-il faite ?

Il a parlé. Voulez-vous que je vous repré-

sente cette belle mort? Prenez garde, Mes-
sieurs, il déclame une harangue étudiée, et

je ne sais par quel accident une petite dé-
faillance surprend son cœur délicat (car vous
savez, Messieurs, que ces beaux diseurs ont
ordinairement le cœur tendre, et qu'un peu
de lâcheté ne leur sied pas mal), il entre-

coupe son discours, il fait un petit soupir,

il expire en faisant un geste, il meurt la

bouche encore demi-ouverte. N'est-ce pas

mourir bien glorieusement? Peut-être
pousse-t-il encore un hélas ! pour faire en
mourant une figure d'exclamation. 11 tombe
sur la tribune tout doucement, et sa pauvre
rhétorique avec lui. Voilà ce qui s'aj)pelle

mourir en déclamateur; ce sont de ces belles

morts rhétoriciennes et figurées. Je suis

d'avis qu'on lui dresse des statues parlantes
d'après nature, qu'on écrive au-dessous, en
lettre d'or, son dernier Hélas, et que tous les

déclamateurs prennent le grand deuil.

Mais un capitaine est quelque chose do
plus honorable qu'un harangueur; une brè-
che est un plus beau théâtre d'honneur
qu'une tribune ; une blessure reçue pour la

pairie parle mieux que toutes les langues
des orateurs, et un Ajax qui soutient et qui
rej)Ousse les ennemis, vaut mieux à mon
avis que cent Thersites qui se tuent à exhor-
ter les peuples. Que j'ai de plaisir à me fi-

gurer un de ces braves sur une brèche 1 II

me semble (jue je le vois comme un Léoni-
das dans le détroit des Thermopyles; il est

animé de tous les sentiments de la gloire;

il regarde la brèche comme un beau théâ-

tre de sa valeur, ou comme un honorable
sé|)ulcre; il se résout de sauver sa [)atrio

ou de mourir sur ses ruines ; il défend et

il anime ses comfiagnons; il fait de son
corps comme un rempart vivant, et vous di-

riez qu'il est le bouclier animé de ses con-
ciloyens ; couvert d'une honorable pous-
sièie, all'aibli par cent glorieuses blessures.
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tout teinl qu il est do son propre san;:^, il

donne encore raille morts ; il attaque même
lorsqu'il ne peut plus se défendre; il se

soutient des tîards qui le percent; il ferme

la brèche avec son corps mourant, et après

mille beaux exploits, lassé qu'il est de tant

de victoires, il tombe encore (ièrement sur

le débris de sa patrie, dont il semble, tout

mort qu'il est, menacer les ennemis. Ce sont

ces héros, qu'il faut couronner a[)rès leur

raort;c'est pour eux qu'on a trouvé l'art des

statues; il faut que tous les citoyens en

aient des portraits et qu'on lui dresse cent

mausolées. Ce qui me fait conclure qu'il est

plus glorieux d'expirer sur la brèche en com-
battant pour la patrie, (jue de mourir sur la

tribune en parlant pour le public.

DISCOURS VII.

QUE LA CONDITION DE CEUX QUI VIVENT SANS

AMBITION EST PRÉFÉRABLE A LA CONDITION
DE CEUX QUI SE PORTENT A DES CHOSES
qu'ils ne peuvent OBTENIR QUE TRÈS-DIF-

FICILEMENT.

Messieurs,

Le problème de ce jour nous représente

deux conditions bien ditférentes ; l'une dans
le détachement et dans la modestie, l'autre

dans l'intérêt et dans l'ambition; l'une qui
se contente de son repos, l'autre qui se

tourmente pour des biens imaginaires. Elles

se présentent toutes deux dans cette savante

assemblée pour y briguer l'honneur de vos

suffrages. Je me trouqie, Messieurs, cet

homme modeste dont nous [)arlons n'a point

d'ambition, et il ne brigue pas même l'hon-

neur de votre approbation ou de vos louan-
ges, et je me sens obligé de détendre un
parti qui ne se défend point par modestie.

On vous a déjà dit, Messieurs, que l'ambi-

tion avait été punie en la personne des an-
ges bannis du ciel pour ce crime. On vous
a dit que c'était une compagne (jui nous suit

et qui ne nous abandonne point: mais je

dis au contraire que c'est une compagne
qu'il faut abandonner. A bien raisonner dans
la morale chrétienne, l'ambition est un dé-
sir déréglé d'honneur, et [)ar conséquentune
passion criminelle. Elle cause trois grands
dérèglements dans l'esprit de l'homme. Elle

le porte à désirer bien souvent des hon-
neurs qui surpassent son mérite, sa qualité,

et qu'il ne saurait posséder qu'à titre d'u-

surpateur. Elle lui fait croire qu'il doit pro-
curer des récompenses à sa vertu, et s'a[)-

pliquer toute la gloire qu'il peut prétendre,
au lieu de la raj)porter à Dieu, qui est le

principe de toutes ces qualités honnêtes.
Elle le pousse cnlîn à chercher, par une os-

tentation particulière, des honneurs qui sont
établis pour le bien public, et pour mainte-
nir la discpline politi(}ue. Demander donc
si la condition d'un ambitieux est i)lus heu-
reuse «lue celle d'un particulier sans ambition,
c'est demander si la condition d'un coupa-
ble est préférable à celle d'un homme inno-
cent. Mais ()arlûiis eu philosophes, et voyons
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par la morale de Socrate la décision de no-

tre problème.
Quelle satisfaction dans la poursuite des

biens du monde? Les désirer, c'est un tour-

ment; en jouir, c'est une fausse joie; les

perdre, c'est un désespoir. Peut-on donc ap-

[leler heureux ceux (jui courent après des

biens dont le désir presse, dont la posses-

sion lasse, et dont la privation martyrise?

Mais examinons, je vous prie, la condition

dts ambitieux. Un certain éclat, qui n'est

bien souvent qu'un faux brillant et (ju'un

beau fantôme, les éblouit; ils voient les hon-

neurs comme les biens souverains de la vie

civile; cet éclat leur doime de l'admiration;

cette admiration fait naître l'amour; l'a-

mour, qui n'est pas une passion oiseuse,

excite les désirs; ces désirs, confiants et

ambitieux, font naître les belles esi)érances ;

ces esi)érances, qui sont douces et agissan-

tes, exposent à mille travaux. Voilà l'image

d'une ambition encore naissante ; cet amour
pourtant, ce désir et cette espérance, sont

les premiers tyrans de l'ambitieux ; vous

savez. Messieurs, que ce sont trois passions

inquiètes qui nous ret>résentent un bien qui

nous semble propre, mais que nous ne pos-

sédons pas encore et que nous ne saurions

obtenir que difficilement. Voilà ses pre-

mières peines secrètes.

Passons aux secondes qui paraissent aux
yeux du monde. Saint Cyprien , dans cette

éloquente lettre qu'il écrit à Donat, en fait

une admirable peinture. Il nous représente

ces pauvres prétendants en mille postures de
sujétion, ils font les complaisants par néces-

sité, et se jettent dans toutes les servitudes

de la cour. Tantôt ils paraissent en suppliants

aux pieds d'un prince ; tantôt ils sont à la

porte d'un cabinet qui est presque aussi or-

gueilleuse que son maître, et qui ne s'ouvre

que rarement ;
quelquefois ils prennent les

ariues pour s'opposer à leurs rivaux, et de-

viennent soldats insensiblement et contre

leur gré; souvent ils rendent leurs soumis-
sions et leurs déférences à ceux qui sont

beaucoup moins qu'eux ; et pour avoir quel-

que préférence, ils se dégradent cent mille

fois et se rendent esclaves par habitude.

Peul-on appeler cette condition heureuse?
Après tant de soins et d'empressement, ils

se trouvent souvent bien loin de leur

compte. Ils se tirent de la carrière pleins de
confusion ; ils perdent leur véritable hon~
neur à la recherche d'un honneur faux, et se

reconnaissent aussi malheureux que cet

Icare de la fable, qui n'eut pas d'assez fortes

ailes |)our voler, ou comme cet Ixion qui,

croyantembrasser Junon, n'embrassa qu'une
vapeur et que de la fumée. Que s'ils vien-

nent à ijout de leurs desseins, vous diriez

d'abord qu'ils sont en repos, que leurs dé-
sirs ont trouvé leur centre, et qu'ils sont

établis dans leur bonheur; mais l'auibition

n'a point de bornes, le désir et l'espérance

n'entrent jamais dans le ciel, aussi no quit-

tent-ils jamais la terre, et nous pouvons dire

que la vie d'un ambitieux est un mélange
de désirs et d'esuérances. Alexandre, tout
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jeune et tout enfant qu'il était, avait déjà de
grands desseins de gagner des villes; son
ambition crut avec l'âge, il voulut conqué-
rir des royaumes; ce grand cœur n'en fut

pas content, il prétendit à la conquête du
inonde , encore ses désirs étaient-ils plus

étendus quetoute la terre, et devant qu'il

eût vaincu quelques parties de ce monde, il

se disposait à en chercher de nouveaux sur
la parole d'un vieux philosophe A^oilà, Mes-
sieurs, les inquiétudes de l'ambition.

Mais un petit particulier jouit de toute sa

liberté et de tout son repos; on ne l'élève

point aux charges, il n'y prétend pas; il

n'emporte pas les suffrages de ses conci-
toyens, aussi ne les brigue-t-il point; il est

sans éclat, ce n'est pas une peine pour ceux
qui n'ont point d'ambition; il n'a pas la

gloire d'avoir de grands avantages, aussi
n'aura-t-il pas la crainte ou la honte de les

perdre; il n'est pas de la juridiction de la

fortune, il ne dépend que de lui-même.
Voilà le caractère de la vraie liberté, du vrai
repos et du bonheur établi ; voilà l'esprit de
Socrate et de Diogène.

Nec excitatur classico miles iruci,

Nec horrcl iratiim mare,
Forumque vitat, ei superba civiuin

Pott^nliorura limina.

(lloR\T., Enod., oila 2, vers. 5-8.)

On me dira que ces vertus inutiles ei par-
ticulières ne sont pas assez généreuses, qu'il

faut toujours avoir quelques belles préten-
tions, et que Dieu ne nous a donné des
cœurs si vastes que pour désirer de grandes
choses, le l'avoue, je n'ai jamais tenu le

l)arti de la lâclielé, mais j'ai toujours cru
qu'il fallait plus de générosité à mépriser
les honneurs, qu'à les briguer, et que c'était

le plus grand elfort du cœur de l'homme do
dompter son orgueil et de modérer ses pas-
sions ambitieuses.

Je pourrais encore étendre ce discours par
plusieurs autres belles considérations, mais
la crainte que j'ai de passer pour un ambi-
tieux dans l'éloquence, me le fait finir pour
conclure que la condition de celui qui n'a

point d'ambition est plus avantageuse que
Celle des ambitieux.

DISCOURS VIII.

LA GRÂCE DE SOLFFKIR CONSTAMMENT LES
MAUX QUI NOUS ARRlVliNT EST PRÉFÉRABLE
A LA FAVEUR d'ÊTRE TOUJOURS HEUREUX.

Messieurs,

. Puisque désormais nos conférences auront
l'honneur de paraître sous le nom auguste
de NN. SS. de l'assemblée générale du cler-

gé de France, il est juste qu'elles prennent
des sentiments plus relevés , qu'elles mêlent
la morale chrétienne avec celle des philoso-
phes , et qu'elles établissent un doux com-
merce entre l'Eglise et l'Académie. En elfet,

Messieurs, notre problèuie est fondé sur les

sentiments de la philosophie des saints et
sur ceux de la morale de Platon et de Sucrale.
Le mot de grâce ([ue j'ui lu dans la uroftobi-

tion du problème, nous permet de parler
aujourd'hui chrétiennement. Je commence
par la comparaison d'un homme qui souffre
constamment, avec un autre qui jouit d'une
prospérité continuelle. L'un est établi dans
ses plaisirs, l'autre triomphe de ses peines;
l'un aime son destin, l'autre brave le sien;
l'un est favori de la fortune , l'autre est le

maître de la sienne ; l'un est assuré de son
bonheur, l'autre de sa vertu; et pour dire
tout en un mot, l'un est constant, l'autre est

heureux. Jugez , Messieurs, lequel de ces
deux états est le plus estimable.

J'avoue que si l'on nous comparait un
homme constant dans son malheur, avec un
homme modéré dans son bonheur, j'aurais

été plus longtemps à me déterminer. Je sais

que la modération est une vertu aussi con-
sidérable dans la morale que la constance. Je
sais qu'il faut autant de force à réprimer
l'insolence de la fortune, qu'à souffrir ses

mauvais tours, et je n'estime pas moins Cé-
sar quand il sait modérer ses victoires, que
quand avec éclat et avec bonheur, il sait

vaincre tout le monde. Mais puisqu'on ne
nous parle que (l'un homiue constant et

d'un homme heureux, vous ne vous étonne-
rez pas si je préfère la constance à la fortune,
et si je suis pour une belle vertu contre le

bonheur, et contre une prospérité qui n'est

pas toujours innocente.
Pour établir mon sentiment, je suppose

qu'on peut considérer l'Iioiiime en trois

états, dans l'état de la religion, dans l'état de
la morale et dans l'état de la nature; c'est-à-

dire que je considère en lui l'homme, l'hon-

nêle homme et le chrétien , et je puis dire,
avec vérité, qu'il se perfectionne en ces trois

états par les travaux et par la constance.
Premièrement, un homme dans une pros-

périté continuelle, est un monstre dans la

nature. Notre naissance nous expose à mille
souffrances , nos premières larmes nous
avertissent de nos misères, et nous pouvons
dire qu'un homme qui ne souffrirait rien, ne
serait pas un homme.
Dans l'état de la religion, vous savez.

Messieurs, que l'esprit du chrétien est un
double esprit, comme celui du prophète, un
esprit de souffrance et un esprit de force.
Cet esprit de souffrance rabat son orgueil,
cet esprit fie force relève sa faiblesse, et par
ces deux contre-poids Dieu le n'iaintienl dans
cette médiocrité qui est le vrai leuipérament
de la religion et de la vertu. Je suis encore
h savoir qu'il y ait eu des saints délicats, et

de véritables chrétiens favoris de la fortune.
La terre n'est pas pour eux un pays de fleurs,

la délicatesse n"est pas une vertu de leur
morale, la prospérité n'est pas l'une de leurs

béatitudes; et (;e que les païens appelaient
bonheur, s'appelle chez eux un éclat trom-
peur et une mauvaise fortune déguisée.
Après l'exemple de leur maître, ils font une
béatitude des soulfraiir;es , ils qjiillent les

roses pour les épines , ils se glorilicnt dans
leurs peines, et s'eslimenl plus avancés vers
Dieu quand ils sont plus persécutés |)ar les

hommes. Etant, comme ils sont, enfunls de
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Ja croix et disciples d'un Dieu souffrant, ils

prennent toutes leurs afllictions comme des

épines qui fleuriront un jour, et comme des

branches de la croix de leur maître, qui por-

teront des fruits en leur temps. Avant môme
que Dieu eût témoigné l'estime qu'il faisait

des peines, nous a-t-il jamai-s représenté au-

cun de ses favoris sans souffiaiice? Il a voulu

qu'on nous fît des portraits du malheur et de

la patience, mais il n'a laissé dans ses Ecri-

tures aucune idée d'une parfaite |)ro.spérité.

Il nous a exposé le tableau d'un |)riuce souf-

frant , (jui sentit la désolation de sa famille ,

la chute de son trône, la perte de ses erdanis,

les persécutions du démon, les intidélités de

ses proches et les insultes de sos amis, sans

])erdre un seul point de sa patience; tant il

est vrai que l'état d'une généreuse souffrance

est préférable à une prospérité bien établie.

Raisonnons encore en philosophes, et voyons
s'il faut des peines et des souffrances pour
j-.erfectionner l'honnête homme aussi bien

que l'homme chrétien.

La morale de tous les pliilosophes nous
apprend qu'un état vertueux est préférable à

tout autre état. L'éclat des grandeurs et des

richesses n'a jamais paru plus vif (jue celui

de la vertu; il a fallu avouer que le plaisir

n'était pas notre félicité, et que l'honnête

liomme et l'homme de bien était quelque
chose de plus estimable que l'homme riche

et l'homme heureux ; et puisque l'homme
qui soutfre constamment est dans r<Mai de
la vertu, faut-il lui faire ce tort de le com-
parer à l'homme heureux? Pour moi j'es-

time plus un légulus captif et supplicié

dans Carthage, que lorsqu'il était glorieux

dans le sénat. J'estime Pompée plus glorieux

dans ses malheurs que dans ses trionq)hes;

un Paul Emile qui reçoit constamment la

nouvelle funeste de la mort d'un de ses en-
fants, que lorsqu'il gagne des batailles, puis-

que la vertu est plus glorieuse que le bon-
heur.

I Mais je veux le prendre d'un autre biais,

et vous faire voir que celui qui souffre cons-
tamment est plus heureux que celui qui se

trouve dans une prospérité continuelle. La
raison me semble évidente. Considérez, s'il

vous plaît, (pje Dieu a attaché la ])einc au
plaisir; si le |)laisir est criminel, la peine
qui l'accompagne est sa punition; s'il est in-

nocent, cette peine sert à nous le faire goû-
ter plus sensibleuient. Selon celte maxime,
un plaisir continuel n'est plus considérable.
Si le ciel était toujours serein, nous ne
compterions pas nos beaux jours ; si la terre

n'avait que des fleurs en toute saison , nous
nous jouerions (les roses et des tulipes; si

toutes les saisons étaient des printemps, nous
ne discernerions pas bien lo plaisir de nos
jtromenadeset de nos récréations. D'ailleurs,

j\:essieurs , ou cet homme heureux est cri-

minel ou innocent ; s'il est criminel, il n'est

pas. heureux, puisque le bonheur ne saurait
subsister dans une conscience troublée d(;

crimes; s'il est juste et innocent, il doit

avoir de la peine de ne pratiquer pas les

merlus les plus considérables , la contstaaco
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dans les travaux, la patience dans les pei-

nes, et raille autres vertus que les souffran-

ces nous font pratiquer. C'est pourquoi je

conclus, que la constance dans les malheurs

est préférable à la faveur d'être toujours

heureux.

DISCOURS IX.

LA BONTË ET LA BEAUTÉ SONT ÉGALEMENT
l'odjet de l'amol'u.

Messieurs

,

La bonté et la beauté sont deux sœurs qui

sont toujours bien d'accord , et qui no se

séparent'jamais , et nous en faisons aujour-

d'hui deux rivales, et nous demandons la-

quelle des deux est le premier objet de

l'amour ? La beauté , dans l'ordi-e du temps ,

me paraît la |)remicre ; nous ne la connais-

sons pas assez, c'est une communica'.ion de

la beauté de Dieu, qui est le Dieu des lu-

raièrcs. Saint Denis assure que tout ce riche

éclat qui ravit nos yeux, n'est qu'un rejail-

lissement d..' la gloire et une impression du

premier rayon : Pulchritudinis effectrices

primi racUi cffusiones. Dieu est représenté

comme un soleil qui répand ses rayons sur

les belles choses; il répand ses rayons dans

le ciel, et on l'appelle le pays des beautés et

des lumières; il applique un demi-rayon
sur les corps , et nous appelons cela les

beautés. Ce n'est |)as ce soleil visible; c'est

lui qui peint nos fleurs, et nous les appelons

les belles fleurs; il fait rejaillir quelques

rayons sur le soleil et sur les astres; c'est

un rejaillissement de sa gloire, et nous leur

donnons le titre de beaux. Voilà ce quo
nous aimons.

Les choses semblent avoir été belles avant

que d'être bonnes. Lorsque Dieu les forma
dans ses idées, elles n'étaient pas encore

dans l'onlre des choses, comme elles n'é-

taient [MIS, elles ne pouvaient [)as être bon-
nes. Aussi Dieu, après la création, les appelle

bonnes; c'étaient pourtant de beaux mo-
dèles, des formes éclatantes et proportion-

nées dans l'idée de leur auteur, des exem-
plaires enveloppés dans ses lumières, et des

images des choses futures, que lui-même
aimait déjà. Jugez si la beauté n'est pas io

premier objet de l'amour. Quand je devrais

même accorder que la bonté est le plus no-

ble objet de l'amour, vous avouerez que la

beauté en est le premier : car vous savez,

Messieurs, (ju'il y a une parfaite intelligence

entre les sens, la raison et la volonté. Les

sens s'empressent à représenter à l'esprit

toutes les perfections qu'ils découvrent;
l'esprit, (jui est une puissance juste et

éclairée, ne refuse jamais son estime à ce

qui est parfait, et la volonté s'oblige à aimer
tout ce qui l'est. Selon cetle règle, la per-
fection que les sens découvrent la première!
et que l'esprit estime premièrement, doit

être le premier objet de l'amour; la bonté

est une perfection, la beauté est le premier
éclat : celte première perfection, ou, pour
mieux dire, cetle première b"nlé qui se

présente, brille dans les yeux et sur le vi-

sage, pour être i)lus tôt aperçue ; elic a je n>
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assi quels rayons doux el agissants qui
éblouissent la vue, qui gagnent l'estime,

qui produisent l'amour, qui passent imper-
ceptiblement des yeux à l'esprit, de l'esprit

au cœur, et qui font deux ou trois effets en
un instant. Je ne parle pas de cet amour
profane qui a le bandeau devant les yeux,
parce qu'il ne voit pas; qui est enfant,

parce qu'il ne raisonne pas, et qui ne sau-

rait avoir après tout qu'un cœur d'enfant.

Je parle d'un amour solide qui a des yeux
pour se conduire, de la raison pour juger
des choses, et un cœur d'homme pour aimer
raisonnablement. Nous sommes plus obligés

à la bonté ; c'est elle qui a touché Dieu, et

nous sommes les ouvrages de sa bonté. Que
si vous prenez le terme de premier objet

pour le plus noble objet, je suis du parti de
ia bonté.

Ce [)hilosoplie avait raison, qui disait,

que si Dieu voulait se rendre visible aux
yeux dos hommes, il prendrait la vertu ou
la bonté pour son âme, et la lumière ou la

beauté pour son cor|)S; il voulait dire que
ce sont les deux qualités les plus éclalsntes :

mais il y mettait celte différence, que la

beauté, comme plus grossière, n'aurait servi

que de corps, el que la bonté, comme plus

nuble, aurait élé la forme et l'âme de ce

rare composé. Platon même, le plus zélé

défenseur de la beauté, n'a eu de l'amour
et du respect pour elle, que [larce qu'elle

appartient à la bonté; il a cru que la beauté
des corps était un rayon de la beauté de
Dieu et une image de la beauté de l'esprit;

et comme la bonne constitution iniérieuro

est cause de la beauté du teint et du beau
coloris du visage, il croyait que cet éclat

que nous admirons est un eifet d'un tempé-
rament vertueux , et disait que les riches

traits de la beauté étaient de belles tleurs et

de belles feuilles qui tiraient leur vie de la

bonté eoiunie de leur racine.

Mais aussi , Messieurs, pour raisonner en
philosophe, la volonté qui est la puissance
de l'amour et la plus nol)le faculté de l'âme,

se porte avec plus d'inclination vers son
objet plus noble v,i plus naturel. Comme nos
yeux ont une jtassion naturelle pour la cou-
leur el notre entendement pour la vérité,

ainsi notre cœur et notre volonté se portent
au bien nécessairemenl. Il y a une si dlroile

liaison entre le bien et la volonté, (jue colle

volonté n'aime que le bien reconnu. (Quel-

que diflicile à trouver qu'il soit, elle le

cherchera sans se rebuter ; que les vices

mômes se déguisent, elle les aimera s'ils ont
le voile de la vertu; elle aimera la laideur
môme, si elle y découvre (pichpie bonlé.
Mais elle n'aimera jamais un mal reconnu :

ainsi nous pouvons dire (pie son premier
objet el plus naturel ost la bonlé. 11 est vrai

qu'à le bien prendre, la bonlé et la beauté
sont une même chose. Je le prouve [)ar une
seule comparaison de l'un à l'autre. Il faut

trois choses pour faire une parfaite beauté, se-

lon saint Thomas ; l'inlégrité des parties,

la [)roporlion et l'éclat. Le moindre défaut la

détruit, la moindre inégalité la ruine,la moin-

dre tache la diminue : selon ces principes, i;

appelle le Verbe la beauté du Père
, parce

qu'il a l'essence entière de son Père, qu'il a
une convenance admirable avec lui, et qu'il

est la lumière de son intelligence. Ces trois

qualités sont requises pour faire la bonté
d'une action ; il faut qu'elle soit entière dans
ses circonstances, qu'elle soit proportionnée
par les règles de la raison; et qu'elle ait

quelque éclat aux yeux des hommes ; ce qui
me fait croire que la bonté et la beauté sont
une même chose.

Secondement, les philosophes n'ont trouvé
qu'une même définition pour toutes les

deux, ils ont appelé l'une et l'autre le désir

de l'amour.

Saint Denis remarque que la beauté attire

toutes choses, et que les Grecs l'ont appelée
d'un nom qui signifie appeler, à cause qu'elle

appelle toutes choses. Le bien est ce que
toutes choses désirent comme une perfec-

tion ; la beauté est aussi le désir de toutes

choses. Le même saint remarque que nous
avons pour principe un Dieu qui est aussi
beau qu'il est bon, nous avons de l'inclina-

tion pour la beauté aussi bien que pour la

bonté. Les anges ne font qu'admirer l'une
et l'autre dans le ciel. Il n'est rien dans la

nature à qui Dieu n'ait communiqué quel-
que petite partie de l'une et de l'autre, et ce
saint conclut : llaque pulchrum idem est

quod bonum, quia pulchrum et bonum quavis
de causa omnia expetunt.

DISCOURS X.

LES PASSIONS DES FEMMES SONT PLUS VIO-
LENTES QUE CELLES DES HOMMES.

Messieurs,
Il y a trois choses qui modèrent nos pas-

sions, la raison, la phi!oso|)hie et le tempé-
rament. La raison est un dun du Ciel, la

l)hilosûphie est un avantage de l'élude, le

temj)éramcnt est une faveur de la nature. 11

faut donc que le Ciel , la nature et l'étude

travaillent à vaincre ces mouvements re-

belles, que la raison les règle, que la philo-

sophie les comliatle, que le tempérament
les modère. Selon ce principe, ceux (lui ont
la raison la plus forte, la complexion plus
généreuse et les connaissances de la morale
plus solides et plus étendues, ont aussi des
passions moins violentes. Ces trois raisons

ra(î font conclure d'abord que les passions
des hommes sont moins violentes que celles

des femmes.
Je ne m'arrêterai pas à vous prouver que

ce sexe est moins raisonnable (lue le nôlie ;

l'expérience l'a fait connaître à tous les

siècles, et j'aurais tort de m'attacher à éta-

blir une vérités! connue. Je dirai seulement
que les |)remières passions criminelles du
monde ont élé celles d'une femme. Elle fut

la première séduite, parce qu'elle était la

plus faible, etse laissant persuader aux llat-

leries du serpent qui la trompait, elle perdit

la première l'innocence de son état, el in-

troduisit au monde les passions déréglées

qui nous font la guerre. Aussi celles de son

sexe ont toujours conservé cet air de lai-

i
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Messe et de passion qui fait qu'elles s'em-

portent aisément, qu'elles se rendent à leurs

mouvements passionnés sans beaucoup de

résistance, et qu'elles ont un cœur qui se

porte ordinairement à des violences dange-

reuses.
Toutes les histoires tragiques sont des

sujets funestes de leurs passions, et il n'est

rien dont elles ne soient capables quand el-

les ont l'esprit prévenu. Faire rouler un
chariot sur le corps d'un père, et s'établir

sur le trône par un parricide, c'est la cruelle

ambition d'une reine de Rome. Déchirer les

membres d'un frère innocent, pour suivre

plus sûrement un galant, c'est le désespoir

d'une Médée. Allumer des guerres et déso-

ler des rDjaumes florissants, c'est la passion

d'une Hélène. Trahir sa patrie pour des

bagues et pour des joyaux, c'est la cupidité

d'une vestale. Que si je veux entrer dans les

liistoires de l'Ecriture ,
j'y trouverai une

reîne qui veut détruire la religion, et qui

fait mourir les {irophètes ; une danseuse qui

demande dans un festin la tète d'un saint

qui lui reprochait ses désordres, et mille

autres passions qui sont dans la dernière vio-

lence : si bien, Messieurs, que la destruction

des familles, la ruine des villes, la perte

des provinces, la désolation des Etats, sont

les etfetsordinairesdes passions des femmes.
Il faut donc bien que les femmes soient

violentes, |iuisqu'elles vont jusqu'aux der-

nières extrémités. On en a vu qui ont été

abatiues par la crainte ; la douleur en a fait

mourir sur le sépulcre de leurs amants ; la

joie même qui est une passion douce, et qui

faM le plaisir d'une belle âme, en a fait

II urir en plusieurs rencontres. Les hom-
mes ont-ils des passions si déréglées?

Si la raison des femmes est moins forte,

la philosophie leur est moins connue; les

hommes sont instruits des maximes de la

morale, ils ont ap|)ris dans les livres ce qui
peut servir h la conduite de leur vie et au
règlement de leurs passions. C'est pour eux
que Socrate a fait descendre la philosophie

du ciel. C'est pour eux qu'Aristole a écrit

ses grandes morales. Mais les femmes n'ont

pas appris les préce|)tes de Socrate, on ne
leur a point expliqué les maximes de la

morale ; on leur défend même d'entrer

dans les écoles des philosophes; on trouve
bon qu'elles se i)romènent au cours, et on
leur défend les promenades du lycée; on
veut qu'elles aient des miroirs pourcompo-
ser leur visages, et on leur défend les études
qui sont les miroirs de l'âme ; on abandonne
leurs passions comme des maladies sans
remède, au lieu de leur ouvrir les portes
de l'académie, et de les introduire dans tou-

tes les promenades du lycée j)Our y forlilier

leur raison. Je ne m'étonne pas après cela

si leurs [lassions sont plus violentes quecelles
des hommes.
Pour leur complexion, comme elle est

plus délicate, elle a moins de résistance.

Mais je crois qu'il faut laisser cette partie à
ceux qui prendront le parti de la médecine
dans la conférence suivante , et oncluro

538

que les passions des femmes sont plus vio-

lentes que celles des hommes.

DISCOURS XI.

LA CRAINTE DE CEUX QUI PARLENT EN PUBLIC

EST UN EFFET DE LA RAISON ET NON PAS DU

TEMPÉRAMENT.

• Messieurs,
J'ai tant d'estime pour l'éloquence et pour

ceux qui la font [)araître dans les tribunes,

queje crois qu'ils sonlloujours raisonnables,

même (juand ils tremblent. Ce n'est pas

une passion froide ou une timidité de tem-

pérament qui les fait pâlir quand ils s'ex-

posent en public pour réciter une harangue,

c'est plutôt une connaissance qu'ils ont des

dangers et des difficultés de leur emploi.

Pour moi, j'ai toujours cru cpie cette con-

naissance et cette crainte étaient le carac-

tère d'un orateur judicieux, qui craint les

fâcheux événements de sa cause, et les in-

justices de ses auditeurs.

En effet, Messieurs, on se trompe quand
on croit que l'éloquence est un art glorieux

sans danger. Il est vrai qu'elle a du pouvoir

sur les cœurs, qu'elle règle les passions, et

que ceux qui l'emploient adroitement, se

peuvent appeler les rois et les conquérants

deses()rits; mais leur gloire n'est pas sans

crainte quand ils parlent en public.

C'est s'exposer à la censure publique, et

faire des essais de réputation qui ne sont

pas toujours favorables. Je me figure un ora-

teur dans la tribune comme un homme qu'on

doitjuger solennellement. Tous sesauditeurs

s'érigent en juges. Chacun prononce des

arrêts, et se croit autorisé pour condamner
un homme qui parle. S'il harangue devant

des orateurs comme lui, il a des rivaux ; s'il

parle aux savants, il a des censeurs habiles ;

s'il s'adiesse au peuple, il a des juges igno-

rants. Qu'un pauvre orateur esta plaindre I

On le juge sans l'examiner, on fait le procès

à sa réputation sur un mot impropre, sur

un geste un peu déréglé, sur une période

un peu mal tournée. C'est une injustice du
siècle, il est vrai; mais c'est une injustice

établie dei)uis plusieurs siècles. On a trouvé

des taches dans les plus belles éloiles do

l'éloquence. Eschines trouvait dans les ha-

rangues de Démosthène je ne sais quoi qui

sentait trop )e cabinet. Messala connaissait

je ne sais quoi de lâche dans les oraisons do

Cicéron, et la censure n'a pas épargné ces

deux princes de l'éloquence grecque et ro-

maine. Jugez, Messieurs, si la raison n'o-

blige pas un orateur à trembler, et s'il n'a

presque pas autant de sujets de craindre que
ces anciens rhéteurs, h qui l'on faisait le

procès dans Lyon s'ils ne s'étaient pas bien

acquittés de leurs harangues :

Ui Lugdiinensem rhetor diciuriis ad aram.

Quand un orateur ne serait pas dans ce

danger, la crainte de perdre sa cause et de

parler inutilement est un juste sujet d'ap-

préhension. L'éloquence, Messieurs, est

toujours belle, mais elle ne olaît pas tou-
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jours à tout le monde. Elle est forte, mais
elle n'est pas toujours victorieuse; elle est

adroile, mais on rompt bien souvent toutes
ses mesures: elle trouve mille oppositions,
disait un ancien, la faveur la combat, l'opi-

nion l'atTaiblit, le peu d'aticnlion la rend
inutile. Voila le'; obstacles. Gratta est opinio
prœsumpla, audienlinm mobiles animi, et tôt

malis obnoxia veritas. La raison et la vérité
qui doivent être les deux conseillers de
I orateur, ne le rendent i)as toujours souve-
rain, et on a vu les plus illustres génies
descendre quelquefois de la tribune avec
confusion, et se plaindre en vain de l'injus-

tice de leur siècle. Ne faut-il donc pas ap-
préhender la honte, et ne devons-nous pas
conclure que la crainte des orateurs, lors-
qu'ils doivent parler en public, et lors-
qu'ils y parlent effectivement, est un ellet

de leur raison, et non pas de leur tempéra-
ment.

DISCOURS XIL

LA FEMME DOIT PRÉFÉRER LA VIE DE SON
PÈRE A CELLE DE SON MARI.

Messieurs,
Le problème de ce jour me jette d'abord

dans des idées funestes. Je me figure cette
femme malheureuse en toutes manières.
Elle voit son père et son mari mourants, si

elle n'assiste J'un ou l'autre. Elle entend la

voix de l'un qui lui (V\l : liends-moi lavie
que je t'ai donnée; et celle de l'autre qui lui
dit pitoyablement : Garde-moi la foi que tu
iîias promise. Elle veut sauver son père,
mais elle ne saurait se résoudre à perdre
son mari. Son cœur se partage insensible-
ment. Je suis fille, dit-elle, et d'abord elle
tend les bras h son père; mais l'omour lui

re|)résente qu'elle est femme, et au même
•orte vl\s son mari. Que
[)artage ses devoirs ; elle

et l'aiilre, elle tend ses

deux inutilement. Nature,
dit-elle, puis(juo tu m'imposais deux de-
voirs, (pie ne me donnais-tu deux secours
à rendre? (^)ue ne fais-tu deux personnes
de moi? Que ne sépares-tu en moi la lille et

l'épouse? Au moins explique-toi |)our l'un
ou pour l'autre. Mais la nature ne parle
l)oint. Le danger presse, et ce qui est plus
cruel, on n'en peut secourir qu'un. Laisser
mourir son [)ère, c'est un parricide ; aban-
donner son mari, c'est une inlidélilé sans
exenq)le; secourir l'un, c'est détruire l'au-
tre. Ouelle rigueur du destin 1 Elle ne sau-
Fiiit être charitable sans être cruelle ; elle l'ail

en môme temps un acte de piété et un parri-
cide; elle est pitoyable et meurtrière; ol
dans l'état de sa peine, elle peut dire
comme cette misérable personne dans le

Trafique:
Nil possiim pie,

Pielaie salva, faccre.

Pour résoudre cotte malheureuse,
savoir qu'on doit plus d'ainour et (,

tance à un père ; car s'il faut payer l'amour
h ])roi)ortion j)ar l'amour même, les pères

temps
fera-t-el

lie les

le? elle

pleure sur l'un

jjras à tous les

11 faut

'assis-

ont puis témoigné d'amour solide et véri-

table que les maris. Leur amour est aussi
ancien que nous, et ils n'ont jamais cessé de
nous aimer depuis que nous avons com-
mencé d'être, au lieu que celui d'un mari
a commencé longtemps après, et ne s'affer-

mit ([ue par les affections qui surviennent.
L'amour des pères est désintéressé; ils nous
aiment comme une partie d'eux-mêmes,
comme leur ouvrage et leur production ; ils

ne regardent emious que nous-mêmes, au
lieu (pj'un mari aime bien souvent ou par
convoitise, ou par intérêt, ou par aveugle-
ment. Enfin l'amour des pères est néces-
saire. La nature leur impose celte douce loi,

leur premier titre est celui do leur amour,
et une certaine loi cpii est dans leur cœur
leur a gravé je ne sais quels caractères d'a-

mour ineffaçables. Mais qu'y a-t-il quelque-
fois de plus dissimulé, de l'ius volage (U de
moins assuré qu'un mari; son cœur est sou-
vent ouvert à plusieurs amours; il sait don-
ner des paroles à l'une, et le cœur à l'autre ;

il efface quand il veut son inclination.

Mais je veux qu'une femme ait plus d'a-

mour pour son mari que pour son père.

Je sais qu'ils ne font qu'une chair, aux ter-

mes de l'Ecriture, je sais que leurs fiammes
sont fortes et violentes ; l'honnêteté les

allume, la charité les entretient, l'Eglise les

bénit, la grâce du sacrement les consacre r

mais vous m'avouerez qu'elle doit plus de
respect et d'assistance à son père.

Je vous nrie de remarquer, selon saint

Thomas, qu il y a deux mollis de l'amoup
;

le bien et l'union qu'on a avec la personne
aimée ; el qu'ainsi l'amour qu'on doit à un
é|)Oux est plus grand, parce que l'union est

plus étroite. Mais celui qu'on doit au père
est plus juste, parce que le père est quel-
que chose de plus éminent. Son mari est

une i)artie d'elle-même, mais son i)ère est

son principe; (e mari est son amant, le père
est son bienfaiteur; elle reçoit la tidélité

de l'un, mais elle a reçu l'être de l'autre.

Qu'elle aime donc plus son mari, mais
qu'elle s'estime plus obligée à son père, et

qu'elle l'assiste préférablement, puisipi'elle

lui doit beaucoup [lus. Je veux, .\Jessieurs,

(pi'elle ait des yeux pour pleurer son mari,
qu'elle tende les mains à son père;
e ail tout son cœui', si vous voulez,

mais
qu'el

pour
pour
(ju'el

reçu

'un, mais qu'elle garde son secours
l'autre; qu'elle |)laigne son mari, mais
e sauve son j)ère; et puisipi'elle a

de lui ce qu'elle est, qu'elle lui rende
ce cprelle peut.

Si vous doutez encore de la vérité de ma
j)roposition, je vous ])rie de considérer en-
core que si la femme est dépendante de
son mari, son mari dépend aussi d'elle en
quel(|Uo manière; ils se donnent l'un à l'au-

tre par une nouvelle alliance, mais le |>ère

a son droit entier, il ne doit rien à sa fille.

l'our le texte de l'Ecriture qu'on nous
oppose, je n'y trouve |)oinl de dilli(;ullé,

])uis(iue les Pères de l'Eglise l'expliiiuent en
notre faveur. Dieu l'a commandé, dit-on :

Relinquet homo patrem et matrem, et adhœ-
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rebit uxori $uœ. [Matth.y XIX, 5.) Mais il

faut entendre le sens de ces paroles. Pensez-

vous (lue ce Dieu qui s'appelle père lorsqu'il

veut attirer nos amours, que ce Dieu (pji

est le Dieu de l'union et de la cliaritù, (]ue

ce Dieu qui coniinuiiiquc à nos pères les

droits de son autori(('', t't qui nous attache

à eux parles liens du devoir, du respect

et de la charité; pensez-vous, dis-je, (jue

ce Dieu prétende ordonner une sépara-

tion de cor|)S et d'esprit, (pi'il nous dispense

des droits les |)lus justes et les plus na-

turels, et qu'il brise tous les liens sacrés

qui nous unissent avec nos [)ôres ? Non,
Messieurs, il commande aux mariés de quil-
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ter la maison de leur |)ôre, mais non pas de

quitter les sentiments de tendresse et d'a-

mour pour eux. Il fait une séparation de

famille sans faire celle des cœurs. Les

nouvelles alliances ne détruisent pas les

anciennes; et Dieu (jui les obli^^e aux soins

domesli(iues et aux devoirs des mariés, ne

les dispense pas du devoir des enfants

envers leur père. Il me semble, Messieurs,

que cette personne atlligée se rend 5 mes
j'aisons,(prelle court au secours de son père,

et (pui, puis(pie son malheur l'oblige h com-

mettre un crime, elle veut Cdinmettre le

moindre et sauver son père plutôt que son

mari

PRONONCÉS EN DIVERSES OCCASIONS.

I.

HARANGUE PRONONCÉE DANS l'aCADÉMIE TDAN-
ÇAISE, LE 12 JANVIER 1G73.

Messieurs,
Si j'avais reçu l'honneur que je reçois au-

jourd'hui, avant que le roi vous eût honorés

de sa protection, j'aurais employé tout ce

discours à vous faire (Connaître combien je

m'estime heureux d'avoir une place [larmi

vous, d'entrer dans un commerce que la

vertu, l'amilié et le bon usage des lettres hu-

maines rendent si précieux et si agréable
;

de voir mon nom avec tant de noms illus-

tres; de jiartager avec vous cette repu talion

que vous avez toute acquise, et que je n'au-

rais jamais méritée; de profiler de vos lu-

mières et de vos exemples, et d'a[)['.rendre

de vous toutes les grâces du discours, toutes

les règles de la politesse.

J'aurais rappelé dans votre mémoire la

naissance de celte illustre compagnie sous

un roi que la justice, la piété, les victoires,

et la grandeur des événements de son règne

auraient pu rendre incomparable (39), s'il

n'eût laissé un fils qui surpasse tous ceux

qui l'ont précédé, et qui trouvera à peine à

l'avenir des successeurs (jui lui ressemblent.

J'aurais parlé de ce grand cardinal (W) qui

crut que ce n'était pas assez d'avoir enq)loyé

tous ses soins et touies ses veilles pour la

grandeur de son maître, s'il ne lui consacrait

encore les vôtres; et que les Al[)es forcées,

la mer captive sous ses digues, les forts de la

rébellion abattus avec les rebelles, pouvaient

laisser une grande gloire, n;ais que vous

seuls dans vos écrits pouviez en donner une
immortelle.

J'aurais parlé de ce chancelier célèbre (Vl),

qui, après avoir rendu ses oracles dans les

(39^ Louis XIII.

(40) Le cardinal de Richelieu

tribunaux suprêoies de la justice, venait

présider à ceux que vous rendez dans vos

assemblées, et qui se croyait chargé de la

gloire et de l'avancement des belles-lettres,

comme il l'était delà protection des Ijiens et

de la fortune des peuples. Après avoir ainsi

mêlé vos louanges àcellesde vos protecteurs,

considérant ce que vous êtes et ce que je

suis, touché d'une juste reconnaissance, et

d'une pudeur raisonnable, j'aurais cru m'ê-

tre acquitté de ce devoir en rougissant de

mes défauts, et en me louant de la grâce que

vous m'auriez faite.

Mais aujourd'hui, Messieurs, que vous êtes

sous la protection d'un roi si grand i)ar l'ex-

cellence de son génie, par la gloire de ses

exploits, par l'étendue de sa puissance, souf-

frez que je ne parle plus de vos prospérités

j)assées, que j'oublie pour un peu de temps

l'honneur même (jue vous me faites, i)our

penser à celui que vous avez reçu, et (jue

sans vous ennuyer par des sentiments d'une

modestie importune, je vous félicite de voire

gloire.

Quel heureux changement dans la fortune

des gens de lettres? Autrefois ils révéraient

de loin la grandeur el la majesté des rois,

(|u'ils ne connaissaient que sur la foi de la

renommée. A [)eine le son de leur voix arri-

vait-il jusqu'aux oreilles de ceux dont ils

chantaient les victoires. Ils entraient quel-

quefois dans le cabinet de quelque Mécène,

mais ils n'approchaient jiresque jauiais des

palais d'Auguste; et soit par un mépris gé-

néreux des vaines grandeurs, soit par une

juste indignation, contre l'ignorance de leur

siècle, ils vivaient dans leurs solitudes, eii-

veloi)[)és dans leur pro|)re vertu, el s'éloi-

gnaient de la cour des rois, où le faste l'ero-

porlait sur la modestie, et où la fortune était

(41) Le chancelier Séguier.
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presque toujours plus honorée que la sa-

gesse.

Il ^tait réservé au plus grand des rois de
rétablir l'honneur des lettres en votre faveur,

de vous ouvrir son propre palais, de vous
faire trouver dans le Louvre même toutes
les douceurs de la retraite, de vous donner nn
noble repos à l'ombre de son trône, de se
faire, au milieu de cette cour su|)erbe et

tumultueuse, comme une cour paisible et

modeste oii règne une honnête émulation,
et où des âmes tranquilles et désintéressées
travaillent à s'enrichir des biens de Tesprit,

et cherchent une gloire plus pure que celle

des âmes vulgaires.

Que si vous trouvez tant de gloire dans la

grâce qu'il vous a faite, vous n'en trouverez
pas moins dans votre propre reconnaissance,
puisqu'on louant votre auguste protecteur,
vous pouvez mériter vous-mêmes des louan-
ges immortelles. Il n'est rien de si commun
que de faire l'éloge des princes, niais il n'est

rien aussi de si difficile. Comme on ne trouve
pas toujours en ce qu'ils font ce qu'ils doi-
vent faire, on est souvent réduit à louer en
eux, non pas ce qu'on y voit, mais ce qu'on
y souhaite, et à laisserla vérité pour la bien-
séance. Il faut se jeter adroitement sur leur
naissance et sur la gloire de leurs ancêtres;
et pour trouver quelque chose de grand, il

faut souvent le chercher hors d'eux-mêmes.
Mais ici le prince est au-dessus de sa di-

gnité. Sa viefournitassezfiour son éloge, sans
s'arrêter à sa fortune. Comme sa naissance
l'a rendu le plus grand des rois, ses senti-
ments et ses actions le rendent le plus grand
des hommes. Ces provinces conquises, ces
désordres bannis, ces lois rétablies, ces arts
florissants, ces lettres que vous cultivez avec
tant de succès, honorées de ses soins et de
son estime, ce courage si actif dans ses ex-
péditions militaires, cette sagesse si éclai-
rée dans ses conseils, cette vigilance si atten-
tive dans la multitude des affaires, ne sont-
ce pas des matières qui peuvent combler do
gloire ceux qui les traitent?

Je connais votre modestie, Messieurs, et
il me semble que vous me dites que la vertu
héroïque étant au-dessus des lois et des
maximes ordinaires, elle a certains excès
glorieux qui l'élèvent au-dessus des paroles
et des imaginations communes. 11 est vrai
qu'il y a une grandeur naturelle où l'art ne
saurait atteindre; que rélocjuence ne peut ex-
primer tout ce que la valeur peut faire ;(pi"el le

trouve des actions plus noi)les et plus har-
dies que ses figiires; qu'elle a l'adresse de
relever les iielites choses, mais qu'elle a lo

malheur de succomber sous les grandes, et
c|ue pour travailler à la gloire d'un héros,
1 orateur le plus éloquent s'expose souvent
à perdre la sienne.

Mais je sais cpjo comme il y a des âmes
élevées (lui se portent aux grandes actions,
il y a des es[)rits choisis qui savent donner
de grandes louanges, qui sont éclairés dans
leurs jugements, solides dans leurs raisons,
agréables dans leurs discours, justes dans
leurs expressions, qui sont enfin ce que vous

êtes. Pour moi, qui me trouve aujourd'hui
dans les mêmes engagements, et qui n'ai pas
reçu du ciel les mêmes secours, j'es|)ère que
la grandeur même du dessein suppléera à la

faiblesse de mon génie. Dans les autres élo-
ges les actions sont soutenues par l'éloquen-
ce, dans celui-ci l'éloquence est soutenue
par les actions, l'esprit sort en quelque façon
de lui-même et s'élève avec son sujet; et

sans emprunter des couleurs et des beautés
étrangères, une si grande matière est elle-

même son ornement.
Que si la [)rotection du prince vous est si

glorieuse, j'ose dire, Messieurs, qu'en vous
protégeant il se fait honneur à lui-même, et

que le soin qu'il prend de votre repos con-
tribue à sa propre gloire. S'il sait l'art de
régner et de conquérir, vous savez l'art d'é-

crire son règne, et de faire admirer ses con-
quêtes ; et où peut-il trouver que dans vos
ouvrages, l'immortalité que ses grandes ac-
tions lui ont niéritée.

Les statues érigées dans les places publi-
ques, les inscriptions gravées sur des colonnes
les {ro[)hées élevés sur un champ de batail-

le, les surnoms empruntés des villes ou des
provinces conquises, sont de glorieux mo-
numenls qui conservent la réputation et la

mémoire des princes. Mais outre que ce ne
sont que des éloges muets, des titres vides,

et des représentations imparfaites, ils ne
peuvent être qu'en peu de lieux, et ne du-
rent que peu de siècles. Le temps consume
les métaux les plus durs, elface les caractères

les mieux gravés, et renverse les plus beaux
trophées.

Il n'y a que les ouvrages de l'esprit qui
puissentdonnerune véritable gloire. Ils tien-

nent de la nature et de l'excellence de leur
principe, et sont presque aussi vifs et aussi
immortels que l'esprit même qui les a pro-
duits; ils recueillent tous les mouvements
du cœur et de l'âme des héros ; ils en for-

ment de vives images qui excitent partout
l'estime et l'émulation; et |)assantde mémoi-
re en mémoire justiu'à la dernière postérité,

ils leur font comme un triomphe perpétuel
par tous les climats et dans tous les siècles.

Aussi lorsque le roi i)rôt à marcher à la

tête de ses armées se déclara votre protec-
teur, je comptai parmi ses prospérités la grâce
qu'il vous avait faite. Je crus dès lors que
le ciel qui le destinait à punir l'orgueil et à

rétablir les autels, vous avait destinés è.

louer sa valeur et sa piété; et que le même
feu qui allait animerson courage, devait ani-

mer votre zèle.

En effet. Messieurs, qui peut découvrir
mieux que vous toutes les sources de cette

guerre? Qui peut donner i)lus d'horreur de
l'insolence de ces |)euples ipii violaient im-
punément la foi des traités, et qui soule-

vaient par des négociations secrètes toutes

les cours de l'Europe contre un roi à qui ils

n'avaient rien à re[)rocher, sinon qu'il leur

avait paru trop [)uissant. Ne pouvant décrier

les actions d'un prince si juste, ils tâchaient

de rendre ses intentions suspectes. Ils s'éri-

geaient en arbitres de la paix et de la guerre,
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et ne pouvaient s'accoutumer ni à craindre

la colère des rois, ni à reconnaître leurs bien-

faits. Ils s'élevaient enfin contre leurs alliés

comme ils s'étaient soulevés contre leurs

maîtres; et donnant le nom de politique à

leur pertldie, ils croyaient pouvoir se main-

tenir par l'ingratitude, comme ils s'étaient

établis par la révolte.

Une âme moins élevée que la sienne eût

suivi l'impétuosité de son ressentiment; et

faisant servir tout son pouvoir à l'éclat de

son indignation, elle eût immolé à sa baine

ou à sa vengeance tout ce qui attaquait sa

réputation ou sa grandeur. Mais ce prince

modéré a vu croître l'orgueil de ses ennemis

.sans s'émouvoir et sans se i)laindre ; ei par

une espèce de fière clémence, tenant la fou-

dre susj^endue, il a méprisé pendant trois ans

leurs insolentes railleries.

Vous seuls, Messieurs, pouvez exprimer

noblement ce tempérament béroïque de

puissance sans orgueil, de fierté sans empor-

tement, de ressentiment sans aigreur, de

justice sans passion , de prudence sans fai-

blesse, de valeur sans témérité

Toute la postérité le verra dans vos ouvra-

ges comme nous l'avons vu, pourvoyant à

t"out sans interrompre son repos, réglant les

mouvements de toute l'Europe sans se mou-
voir, agissant sans relâcbe et toutefois sans

empressement, présidant aux agitations du
monde et jouissant de sa pro|)re tranquillité.

On eût dit qu'il ne pensait qu'à se reposer

d'ans ces palais encbanlés oiî l'art a mis tou-

t^ Jes grâces de la nature. Cependant il

mêlait ses soins avec ses divertissements, et

môme en se délassant il etl'açait les mauvai-

ses impressions qu'on avait données de sa

puissance; il retenait ses voisins tant par la

craintes de ses armes, que par l'admiration

de ses vertus; il rompait ces ligues qu'on

croyait éternelles, et il ôtait l'alliance de

tous les princes à ceux qui n'avaient pas as-

sez révéré la sienne.

Mais lorsque la vengeance a été non-seu-

lement juste , mais encore nécessaire , avec

quelle ardeur est-il allé partager les fatigues

et les dangers mêmes de la guerre avec les

moindres odiciers de ses armées ? Quelques-

uns ont cru que la sagesse était la vertu des

rois, et que la valeur n'était que la vertu des

particuliers ;
que c'était un droit de la

royauté de jouir du fruit des victoires et de

laisser à d'autres la [)eine de vaincre
;
qu'un

prince devait être immobile dans le centre

de son empire, sans commettre sa réputa-

tion à la fortune des armes; qu'il suifisait

qu'il se réservât le commandement et l'au-

torité, et qu'il fît mouvoir de loin tous les

ressorts de la guerre.
Notre béros ne connaît pas cette timide

politique. Pouraifermir le repos de ses peu-

ples, il va combattre lui-même ceux qui le

troublent. Il croit que c'est une justice qu il

doit à ses sujets, que de leur montrer le cbe-

min.de l'bonneur, de reconnaître leur va-

leur par lui-mêuie, et de récompenser le mé-

(4i)M. Godeau, cvc^ue de Vonce.
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rite après en avoir été le témoin. Il sait que

les yeux du prince répandent je ne sais

quelle inlluence de courage et d'ardeur dans

ses armées, et que ces grands cor()S sont

d'autant plus forts et plus agissants qu'ils

reçoivent de plus près les impressions de

leurs mouvements et de leur force. 11 con-

naît enlin que ce n'est pas tant la [)ompe et

la majesté qui fait les rois, que la grande et

la sui)rême vertu; qu'il y a un bonneur

qu'ils se doivent h eux-mêmes, et qu'on ne

saurait jamais leur rendre, et que leur vé-

ritable gloire est celle qu'ils vont chercber

jusque dans son principe, par les travaux

et par les difficultés qui l'environnent.

Oue n'ai-je, Messieurs, la délicatesse, la

facilité, le tour d'esprit de celui de <iiii j'ai

l'bonneur de rem()lir la place (V2), pour dé-

crire les marcbes d'armées, les prises des

villes, les passages des rivières, la rapidité

des victoires de ce conquérant, qui se par-

tage et se multiplie en autant d'endroits

qu'il a d'armées ditférenles, et qui parcourt

les provinces de ses ennemis avec tant do

vitesse, qu'ils ne savent presque jamais où

il est, et qu'ils savent toujours qu'il vient

de vaincre !

Que ne puis-je exprimer comme vous fe-

riez, ce que son nom seul vient de faire sur

nos frontières I Les vaincus semblaient avoir

repris courage. Ils osaient aitaiiuer nos pla-

ces, eux qui n'avaient osé détendre les leurs.

Le roi part. Au seul bruit de sa raarcbe les

assiégeants tremblent comme s'ils étaient

assiégés eux-mêmes. Ces desseins si infail-

libles et si concertés, ces secours si puis-

sants et si invincibles se dissipent avec eux,

et il ne leur reste que la misérable consola-

tion d'avoir montré avec beaucoup de fai-

blesse, au moins un peu de témérité.

Mais j'élève ma voix insensiblement, et

je sens qu'animé par votre présence, par le

sujet de mon discours, par la majesté de ce

lieu, j'entreprends de dire faiblement ce

que vous avez déjà dit, ou ce vous direz

avec tant de force. C'est à vous, Messieurs ,

à faire les couronnes de ce Yain(iueur : je

ne puis que semer quelques fleurs sur la

route de son triompbe. C'est à vous à tirer

ces traits bardis qui le représentent et qui

lui donnent son air de grandeur ; je ne puis

que mêler de faibles couleurs, et taire d'une

main tremblante quelques copies de ces par-

faits originaux. Mais si je ne suis pas assez

heureux pour soutenir l'honneur que me
fait aujourd'hui celte savante conqiagnie, je

puis dire que je sens en moi quelque cho.se

qui n'est pas indigne d'elle, une vénération

profonde pour tous ceux qui la composent

,

et un zèle très ardent pour la gloire du plus

grand roi du monde qui la protège.

II.

RÉPONSE AU DISCOURS DE M. l'aBBÈ HUET, LE

JOUR DE SA RÉCEPTION A l'aCADÉMIE FRAN-

ÇAISE, LE 13 AOUT IGTV.

Monsieur,
L'Académie n'entreprend pas de répondre
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-aux louanges que vous lui avez données, ni

de vousdonner celles que vous mérilez vous-

même. Le reinercîuienl que vous venez do

lui faire la confirme dans l'opinion qu'elle

avait de vous; et la reconnaissance que
vous lui avez témoignée si éloquemment,
lui fait connaître combien vous éliez digne
de la grâce que vous croyez (ju'elle a faite.

\
Vous a[»i)elez ainsi , Monsieur, le choix

qu'elle a fait de vous pour remplir une de
ses [)laces, et vous croyez tenir de sa bonté
ce que vous ne devez qu'à son jugement et

à sa sagesse. Quelque désir qu'elle eût de-
puis si longtemps de vous voir dans ses as-

semblées, elle a suivi ses lois plutôt que ses

inclinations ; rien ne Ta prévenue en votre

faveur que votre [^ropre mérite; elle a eu
plus d'égard à sa dignité qu'à vos emplois

;

et cherchant à se faire approuver du public
plutôt qu'à se satisfaire elle-même en vous
associant à tant de personnes illustres qui la

composent, elle a bien prétendu vous faire

Jionneur, mais elle n'a pas cru vous faire

grâce.

Elle regretiait la perle qu'elle avait faite,

et ne pensait qu'à la réj)arer. Vous le savez,

Monsieur, elle voit avec douleur céder à la

nécessité fatale des ans ces liommes choisis

qui [jrésidèrent à sa naissance, qui formè-
lent sa première ré|)utalion, qui ont suivi

toutes ses fortunes, et qui l'ont relevée par
leurs ouvrages jusqu'au degré de gloire oii

elle est montée; ces honnues de ce premier
âge, oiJ les lumières étaient si pures, la so-

ciété si douce, l'émulation si noble, la viesi
tranquille et si innocente; ces hommes qui
ayant reçu, pour ainsi dire, les [jrémices de
res[)rit âcadémi(|ue, l'ont entretenu dans la

compagnie; et qui, joignant la raison à l'u-

sage, et les rétlexions à l'expérience, ont été

tout ensemble nos cou)pagnous et nos maî-
tres, et nous ont laissé des règles et des
exemples de bien parler, de bien écrire et

de bien vivre.

Tel était celui dont vous occupez aujour-
d'hui la place ('i3); son imagination vive et

féconde, son discours jmr et ()oli, sa raison
droite et éclairée, son génie noble et élevé,
ont paru dans ces narrations ingénieuses

,

oix, sous des nomsde héros su[)()usés, il re-

présente des vertus véritablement héroï-
ques.

Ces pelles ne peuvent être que très-sen-
sibles, mais grâces au ciel, elles ne sont pas
irréjiarables. Le siècle e.>t fertile en beaux
esprits, nos suffrages ne peuvent tomber
que sur de bons sujets, et nous n'avons ja-
mais eu plus de droit d'espérer cette glo-
rieuse immortalitéque le destin semble avoir
Dromis à l'Académie.

Vous commencez, Monsieur, à y partager
avec nous les avantages (jui s'y rencontrent :

jusqu'ici il luanquail quelque chose à votre
gloire et à votre réputation, et vous m'ontez
aujourd'hui comme d'un degré dans l'ordre
des lettres.

Quelle douceur ne trouverez-vous oas dans

nos assemblées? Là, sous les lois d'une agréa-
ble société , se fait un commerce d'esprit oii

chacun fournit de son fonds et profite de celui
des autres : chacun vient s'y décharger en
commun des trésors qu'il a recueillis dans
ses études particulières; il se forme comme un
cercle brillantoù plusieurs pensées, comme
autantde lignes de lumière,venantàseréunir
en un point, rétléchissent après sur le pu-
blic. La communication, le conseil, l'exem-
ple, tout instruit, tout excite une louable
émulation; on s'affermit dans ses connaissan-
ces; on s'éclaircit dans ses doutes ; on se dé-
fait de ses préventions ; on règle ses études ;

on polit ses discours ; on redresse ses juge-
ments

C'est à ces soins et à ces secours mutuels
que notre siècle doit tant d'ouvrages oii l'on

admire également la force et la délicatesse
de l'esprit; ces traductions si nobles et si-

naturelles, qu'on quitte souvent les origi-
naux pour les copies; ces poésies ingénieu-
ses qui ont fait les délices de la cour et de la

ville; ces tragédies qui étalent pompeuse-
ment sur nos théâtres les héros anciens avec
toute la grandeur et la majesté qu'ils avaient
autrefois dans la Grèce et dans l'Italie; ces
traités de physique ou de morale, dépouillés
des duretés et des rudesses d'une autre phi-
losophie, où l'on trouve la solidité et l'agré-

ment tout ensemble; ces histoires qui
remettent devant nos yeux les siècles
passés, ou qui préparent à la postérité le

siècle présent , les unes lues avec plaisir, les

autres attendues avec impatience.
Comme autrefois c'était assez pour animer

les braves de Sparte de leur montrer des
trophées d'armes , des inscriptions et des
portraits de leurs ancêtres , ou de leur ra-
conter en peu de mots les guerres et les

victoires de leur république; j'ai cru. Mon-
sieur, que pour réveiller en vous l'ardeur
que vous avez toujours eue pour les lettres,

je n'avais qu'à vous faire le plan de nos as-
semblées , et à rappeler en passant, dans
votre mémoire, les travaux et la gloire do
nos confrères

,
qui deviennent aujourd'hui

les vôtres.

Si j'avais à parler à quelqu'un qui ne fiit

que médiocrement touché de l'amour des
sciences, je me servirais du pouvoir que
donne la compagnie à ceux qui ont l'hon-
neur de parler [iour elle. Je dirais qu'un
académicien n'est pas un homme sans fonc-
tion dans la ré])ublique des lettres; qu'il
a ses règles et ses obligations

;
que s'étant

chargé volontairement d'une portion du
travail commun , il doit répondre do ses
occupations et de son loisir; (piil s'engage
en une discipline qui, toute douce et toute
libre qu'elle est, ne laisse pas d'avoir ses
soins et, ses assujettissements; (}u'il est

d'un homme sagede remplir jusqu'au moin-
dre de ses devoirs

;
qu'il serait dur de gémir

dans la servitude, mais qu'il n'est pas séant
d'abuser de sa liberté ; et qu'entin , dans
toutes \qs sociétés bien réglées, il y a des

(43) M. de Gomberville.
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coiilumes qui valent des lois; et des bien-

séances qui, sans donner aucune contrainte,

ne laisse pas d'imposer une esi)èce de né-

cessité.

Mais je sais, Monsieur, les intentions de

l'Académie : elle n'attend pas que je vous

fasse de sa paît des exiiorlalioiis inutiles ,

elle connaît la i)assion que vous avez tou-

jours eue pour tons les exercices acadé-

miques. Apprendre les lan^^ues les plus dif-

liciles, connaître les livres et les auteurs,

fouiller curieusement dans la plus sombre
antiquité; ç'ont été vos premiers i)laisirs et

comme les jeux de votre enfance. Les élu-

des continuées de l'un h l'autre soleil , les

jours confondus avec les nuits, l'avidité de

tout apprendre et de tout savoir, les longues

lectures, oii le travail des yeux suHisait h

peine au plaisir de l'esijrit, ç'ont été les

emportements de votre jeunesse.

Que dirai-je de ces voyages entrepris, non
par une vaine curiosité de voir des cours

étrangères, ni par un désir ambitieux de faire

valoir ses talents et d'avancer sa fortune, mais

pour communiquer avec les savants et pour

voir une reine célèbre, qui
,
plus touchée

du désir de savoir que du plaisir de régner,

établissait la politesse dans des provinces

autrefois barijares? Que dirai-je de cette

modération qui vous lit })référer les dou-

ceurs de \a retraite à l'honneur d'instruire

ce jeune roi qui remplitaujourd'hui le trùne

du grand Gustave? Que dirai-je de ces aca-

démies dont vous avez été un des princi-

paux ornements, de celle dont vous avez

été le chef? Ne sont-ce pas autant de gages

de l'estime et du zèle (pie vous aurez pour

l'honneur de cette compagnie, en un temps

où sa ferveur se renouvelle, et oii elle

achève ce grand ouvrage (|ui lui a coûté

tant de travaux et tant de veilles.

El certes, on peut croire que ce n'est ni

ladiflicultéde l'entreprise, ni le relâchement

de ceux qui la conduisaient qui en ont re-

lardé si longtemps l'exécution ; c'est plutôt

nne certaine falalité qui réserve aux soins

et aux ordi'cs du plus grand des rois la lin et

la perfection de toutes les grandes choses.

Il était juste quaprès avoir désarmé le cri-

me, arrêté le luxe des particuliers et les

dissip.itions publiques, ré[)rimé la licence

dans ses arnaées, purgé la justice de ce qu'elle

avait d'incommoiJe ou de mercenaire, aboli

la fureur des duels, et di.nné par ses édils

et par ses exeuq)les la véritable idée de la

valeur, il était juste, dis-je, qu'a[)rès avoir

réglé toutes les parties de son royaume, il

réglât encore les belles-letires; qu'il réfor-

mât la langue des peuples comme il en avait

réformé les mœurs, qu'il leur apprît à bien

parler après les avoir obligi'S à bien vivre ,

et qu'en un leuq)s où il fait des actions si

éclatantes, il fournît à ses sujets les uioyens

de les raconter nobleuient.

C'est à vous, Mousieur, qui partagez avec

nous l'honneur de sa prolection, tie parta-

ger la reconnaissance (lue nous lui devons.

Faites des portraits de lui (lui puissent ser-

vir d'exemple à la dernière pGr.'^"ùé ; et
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pour dire queUiue chose de plus, contribuez

par vos soins et par vos lumières à faire un
portrait vivant de ses héroi pics vertus, dans

l'esiirit de ce jeune prince, qui, rempli de

grandes maximes pour sa conduite, et de
grands principes pour ses études, commence
déjh d'être le juge de nos ouvrages, et com-
me le second protecteur de l'Académie fran-

çaise.

III.

HARANGUE FAITE AU ROI, AU NOM DE l' ACA-
DÉMIE FRA>ÇA1SE, SIR LA CONQUHIE DE LA
FRANCHE-COMTÉ EN lG7i.

Sire,

L'Académie française vient à son tour don-
ner des inar(p]es de son zèle pour la gîoire

de Votre Majesté, et [lour la prospérité de
ses armes. L'honneur qu'elle a d'être sous
votre auguste protection, la rend très-sen-

sible à tous les heureux événements de vo-

tre règne ; et les soins qu'elle prend par vos
ordres de la pureté et de la politesse de la

langue, lui donne quclijue droit de parler à
Votre Majesté sur le sujet de ses victoires.

Nous les avons apjirises avec joie, ces vic-

toires, Sire, mais nous n'en avons pas été

sur|)ris. Nous savons que rien ne peut arrê-

ter le cours de vos glorieuses entreprises.

La sagesse elle-même les forme et les con-
duit, la fortune les accompagne, la valeur

les exécute, la gloire les couronne. Aussi
nous ne comptons dans vos expéditions mi-
litaires ni le nombre de vos troupes, ni les

forces de vos ennemis. Votre Majesté mar-
che, nous sommes assurés du succès.

Ce n'est pas. Sire, qu'il ne fût aisé de
prévoir les ditlicultés de votre dernière con-
quête. Ces villes qu'on croyait imprenables ;

ces forts [tresque iua(;cessibles ; ces na-

tions liguées ensemble pour les défendre;
ces aimées de terre et de mer qui mena-
çaient nos côtes et nos frontières, tout cela

aurait pu nous étonner sous un autre règne;

mais sous le vôtre. Sire, nos ennemis seuls

doivent craindre
;
plus ils s'opposent à vos

desseins, plus ils augmentent votre gloire; et

les grands obstacles ne sont pour Votre Ma-
jesté ([uedes sujets d'exercer [dus noblement
sa valeur, et des matières de plus grands
triomphes.

Ce n'est pas en nous une présomption
téméraire. Sire, c'est une contiance raison-

nable. Votre Majesté nous a accoutumés à

ces giands événements qui passaient autre-

fois pour impossibles, et qui paraîtront un
jour incroyables. Mais les lettres que vous
protégez en répondront aux siècles à venir;

et si elles ont quehpie droit sur limmorla-
lilé des héros, la postérité la plus éloignée

dira de vous. Sire :

C'était un roi sage dans ses conseils, vail-

lant dans ses armées, modéré dans ses vic-

toires. Il n'avait pour ennemis que ceux
qu'avait éblouis l'éclat de sa puissance ou de

ses royales vertus. Ses alliés lui mancpiaient

de foi, il n'en man({ua jamais à personne;

toute l'Kurope était armée |)Our arrêter ses

conquêtes, et il arrêta toute l'Europe. H
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rendait des provinces quanii on lui deman-
dait la paix, il les reprenait h torce d'armes

dès qu'on lui déclarait la guerre, il fou-

droyait des citadelles, il forçait des villes,

il gagnait des batailles : c'est ainsi qu'il

commençait une de ses campagnes.
En effet, Sire, Votre Majesté s'élève au-

dessus des règles et des exemples. Elle qui
met l'ordre partout, et qui n'olfensa jauiais

personne, renverse pourtant tout l'ordre de
h guerre. Elle fait en peu de jours ce qui
devrait, ce semble, se faire en plusieurs an-
nées, et trouve un certain art de vaincre, et

d'abréger le temps des conquêies, qui dé-
crie tous les capitaines qui l'ont précédée, et

qui fera le désespoir de tous ceux qui la

doivent suivre.

C'est Votre Majesté, Sire, qui est le prin-
cipe de tant d'actions éclatantes. Cette pré-
voyance qui trouve le point fatal des évé-
nements, et qui sait prendre le moment de
l'exécution ; cette action si vive et si noble
(pii donne le mouvement à toutes ses entre-
jjrises ; ces soins agissants qui règlent et

qui entieliennent la disci()line; ces exem-
ples qui animent la valeur et qui la produi-
sent; ces bienfaits distribués avec choix, et

toujours prêts à tomber sur le mérite ; ces
marques d'estime, plus précieuses que les

bienfaits, qui récompensent les grandes
âmes et les distinguent des âmes communes;
cette faijiiliarité majestueuse qui donne de
la contiance sans diminuer le respect, et qui
gagne le cœur de ceux qui servent dans vos
armées : c'est là. Sire, cet art qui fait les

foniuérants et les héros, qui assujettit des
villes et des provinces, et qui déconcerte nos
ennetnis. Ils voient toutes leurs mesures
rompues; leurs intelligences les plus se-
crètes se découvrent ; leurs flottes errantes
menacent tout et n'attaquent rien; leurs
grandes armées sont immobiles, et ne font

que ruiner leur propre pays et se consumer
elles-mêmes; et leurs meilleures troupes
vaincues en pleine campagne, fuient encore
devant leur vainqueur.

Les princes (jui vivent en repos au nai-

lieu de leur cour oisive, n'ont pas les mêmes
avantages. Ils ne sauraient inspirer à leurs
troupes cette ardeur guerrière qu'ils n'ont
j)as eux-mêmes. Leurs armées sont languis-
santes, chacun y est pour sa fortune, ou
pour sa propre réputation {)lutôt que pour
celle du [)rince ; et (iuel(|ue tiJélilé qu'on
ait dans le service, on n y sent point de
joie ni d'empressement

Vous suivez, Sire, do plus nobles maxi-
mes; vous marcbez vous-même à la défense
de vos peuphîs; et préférant l'honneur au
repos, vous ne comptez pour rien vos vic-
toires, si vous n'avez eu part aux périls et

aux fatigues des com[)als. V^otre camp et vo-
tre cour, ce n'est pour vous que la môme
chose. Vos nieilleurs courtisans sont vos
j)lus braves guerriers. Vos travaux sont vos
seuls divertissemenls, et (paand la gloire
vous appelle, vous ne commandez pas qu'on
vous serve, mais qu'on vous suive. Aussi
tout cède à vos troupes invincibles et infa-

tigables. Elles se font à l'envi un chemin à
la victoire par le fer et par le feu ; et cha-
cun prodiguant son sang, pense plus à la

fortune de vos armes qu'à la sienne pro-
pre.

Votre Majesté ne se contente pas d'animer
ainsi ses soldats et ses ca|)itaines, elle fait

quelque chose de plus noble et de plus tou-
chant ; elle a[)[!elle son fils dans son camp,
et commence de l'associer à ses travaux et

à sa gloire. Vous montrez la guerre à ce

jeune prince avant qu'il soil en âge de la

faire ; et vous réservant les soins les plus
importants de son éducation royale , vous
allumez les premiers feux de son courage,
et lui tracez vous-même, sur vos exemples,
le plan de ses heureuses destinées. Vous
fûtes, Sire, en cette occasion toute son
étude, et il vit en vous quelque chose de
plus grand que ce qu'il lit dans les histoires.

On remarqua dans ses yeux et sur son vi-

sage la joie qu'il eût d'être témoin de vos
victoires, et l'impatience qu'il avait de les

imiter. Une ville obstinée en sa défense se

rendit à son arrivée ; et le Ciel ayant donné
j)0ur le hls les mêmes présages qu'il avait

donnés autrefois pour le père, nous avons
droit d'espérer de l'un ce que nous admi-
rons aujourd'hui en l'autre.

Cependant l'Académie française ne cessera

de publier tant de glorieux succès ; elle se-

rait heureuse. Sire, si elle pouvait écrire et

penser aussi nobleînent que vous savez agir.

Quelque effort qu'elle puisse faire, vos ac-

tions feront plus de bruit que nos louanges,

et vous ne devrez qu'à vous-même toute

votre immortalité. Mais si nous ne pouvons
contribuer par nos écrits à votre gloire,

nous tâcherons au moins de mériter, [larun

profond respect et par une fidélité inviola-

ble, l'honneur de votre royale protection.

IV.

le chancelier le tel-
l'académie française,

HARANGUE FAITE A M
LIER, AU NOM DE
EN 1677.

Monseigneur,
Ce n'est pas assez pour nous d'avoir pris

part à la joie publique, quand le roi, pour
couronner votre vertu, et pour réconqjenser

vos services, vous a choisi pour son chance-
lier: il est juste que nous venions nous-
mêmes vous témoigner combien nous en
avons été touchés.

Certain génie qui préside aux oelles-

lettres, nous a, ce semble» destinés à faire

l)asser à la postérité les grandes actions de
ce prince qui nous honore de sa proleiUion,

et nous n'en voyons point de plus dignes

d'être immortalisées, que ces choix heureux
et sages, où son discernement, sa pru-

dence et son équité paraissent également,

et od relevant la gloire d'un de ses.

sujets, il travaille sans y penser à la sienne

pro|)re.

Vous aviez déjà pour vous, Monseigneur,
tous les vœux et tous les suffrages de la

France; il vous restait encore un pas à faire
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pour votre fortune, mais il ne manquait
rien à votre réputation. Avant que vous
fussiez arrivé au rang où vous ôtes, chacun
vous en avait estimé digne; l'on ne pouvait

rien vous donner, qu'on ne crût vous être

dû, et l'on convenait que les charges
avaient plus l)esoia de vous, que vous des

charges.

Mais le suffrage et le choix lionorable du
prince qui vous élève à la dignité la plus

importante de son royaume, est un témoi-
gnage public qu'il ii'a point trouvé de
probité plus reconnue, de plus grande capa-
cité, d'expérience plus consominée.

Vous avez reçu cet horwieur a vec respect, et

vous en jouissez sans orgueil. Il semble qui;

votre élévation n'ait jamais servi qu'adonner
plus d'éclat à cette modération dont vous
avez fait une si longue habitude. Content
de cette grandeur que donne le mérite, sans
vous soucier de celle que donne le faste,

vous avez conservé la dignité de ministre,
sans en avoir l'austérité.

Vous avez su l'art d'augmenter les grâces
et d'adoucir les r<.'fus par un accès facile, et

par un accueil favorable. De tant d'hommes
que la diversité de vos emplois, ou la

nécessité de leurs affiires ont obligés de
venir à vous, aucun ne s'en est jamais
retourné qui ne fût ou content, ou consolé.
Ceux à qui vous pouvez accorder ce qu'ils

demandent se louent plus de votre honnê-
teté que de leur fortune ; et ceux à qui vous
êtes contraint de le refuser ne se plaignent
que d'eux-mêmes, ou de leur malheur.

Aussi, Monseigneur, on vous a vu pros-
pérer sans envie, et tout ce qui vous est

arrivé d'heureux a passé pour une bonne
fortune publique. Quelle famille fut jamais
plus glorieuse à l'Etat que la vôtre? Pendant
qu'un illustre prélat s'y distingue par les

lumières de son esprit et par son zèle pour
la discipline de l'Eglise, tout le reste s'y

donne à l'Etat; un père, un fils, y consacrent
également toute leur vie; I un expérimenté
même devant l'âge, l'autre infatigable, même
malgré l'âge.

Le fils, instruit par les conseils et par les

exemples paternels, travaille avec succès
aux soins laborieux de la guerre et à la d s-

cipline des armées ; le père, par sa sagesse et

par son équité, s'appli(pie à rétablir ra.ilo-

rité des lois et à régler l'ordre de la justice.

L'un assemble vers la frontière ces gros
nuages oii il préi)are la ioudre que le roi

lance tous les ans sur ses ennemis ; l'autre,

dans le cœur et dans l'intérieur du royaume,
reçoit et communique les inlluences pacifi-

ques que le roi répand sur ses sujets. L'un
est l'instrument des victoires et des conquê-
tes de son maître, l'autre est l'interprète

de ses volontés, et le dépositaire de sa
justice.

Aussi, Monseigneur, nous ne vous regar-
dons plus seulement comme une des plus
nobles parties de l'Etal, mais encore comme
une partie du roi même. Vous ex[)liquez ses

Œuvres compl. ue FijtcuiE». 1.

intentions, vous entrez dans tous ses secrets,

vous présidez à tous ses tribunaux, vous

rendez ses oracles, vous distribuez ses grâ-

ces, et nous avons sujet de croire que vous

prendrez part à la protection particulière

qu'il donne à une compagnie qui n'en est

pas peut-être indigne, et qui du moins, par

le respect et la vénération qu'elle a pour

vous, ne le cédera jamais b aucune autre.

\

COMPLIMENT A M.* LE COMTE DE PEYRE , DE LÀ

PART DES ÉTATS DE LANGLEDOC.

Monsieur,

Nous voyons revenir avec plaisir le tour

des années oh vous avez accoiitumé de nous
honorer de votre j)résence, et de présider à
nos assemblées. Votre naissance, votre répu-

tation, et votre attachement pour les intérêts

de cette province, vous ont acquis dans les

états l'estime et la confiance de toutes les

personnes qui les composent.

Nous reconnaissons en vous, Monsieur,,

cette sagesse de conseil et de conduite, celte

noblesse de sentiments, cette pénétration

dans les affaires, cette prudence à concilier

et à ménager les esprits, cette autorité mo-
deste dont vous n'usez que pour le bien des

particuliers et pour la tranquillité publique.

Le roi ne pouvait mettre ses ordres et ses

commissions en des mains plus sûres et plus

fidèles, et la province ne peut les recevoir avec

plus de soumission, et môme avec plus de

plaisir qu'elle les reçoit de vous. Prévenue

de votre affection, de vos bons oirices auprès

du roi, elle vous assure par ses députés de sa

sincère reconnaissance.

VL

COMPLIMENT A M. LE COMTE DL' ROLBE, DE Là
PART DES ÉTATS DE L4NGUED0C.

Monsieur,

Nous voyons avec plaisir revenir ces an-
nées oii nous avons accoutumé de jojir de
votre présence, de profiter de vos conseils,

et souvent d'apprendre de votre bouche ce

que le roi désire de nous.

Tout le monde connaît assez cette gloire

ancienne et nouvelle que vous tirez de vos

aïeux, et que vous répandez sur vos descen-
dants ; cet esprit cultivé et rempli de toute

sorte d'érudition et de belles-lettres; cette

mémoire qui ne vous refusa jamais de con-
server ou de produire à prop'is ce que vous
lui avez confié ; cette fécondité de conversa-
tion qui fournit à tout, cette facilité de mœurs
qui s'accommode de tout.

Mais ce qui nous touche davantage, c'est

l'intérêt que vous prenez à tout ce qui re-

garde l'honneur et le repos de la province.

Nous avons vu avec quel zèle vous agissez

pour le bien public, avec quel air de sagesse

et de dignité vous portez les ordres du roi

18
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lorsque vous on êtes chargn, avec quel juste

tempérament vous savez, selon vos fonctions,

ou vous élever ou vous rabaisser dans nos
asseml)lées.

Nous venons d'y voir entrer avec joie un
[ils qui est déjà digne d'y représenter le prince
comme vous. Vous le conduisez comme par
la main dans le sanctuaire de la province.
Vous voulez l'initier vous-même dans nos
mystères. V^ous commencez à lui transmet-
Ire cette affection héréditaire que vous avez
reçue de vos pères.

Agréez, Monsieur, que nous nous flattions

toujoui'S de l'attachement que vous avez
])0ur un corps dont vous êtes une des prin-
cipales parties, et que nous vous assurions
ici de l'estime et de la considération qu'on y
a pour vous.

Vil.

COMPLIMENT A M. DR 5UVILLE DE LA PART DES

ETATS, 1G07.

Monsieur,

C'est la coutume de nos états de venir vous
marquer, aussitôt qu'ils sont assemblés, la

reconnaissance qu'ils ont de l'atfection et du
zèle que vous avez eu i)0\iv le bien de cette

jirovince. Comme vous ne perdrez aucune
occasion de lui être utile, il est juste qu'elle

cherche celle-ci pour vous témoigner com-
bien elle vous est redevable.

Si elle n'a plus celte joie que lui donnait
son ancienne opulence; si quelquefois elle

a tremblé devant la face de l'exacteur ; si

nous l'avons vue gémir sous le poids des

«barges publiques, nous avons imputé ces

uinux à la nécessité du temps. Mais si durant
le cours de la guerre elle a joui d'une douce
tranquillité; si elle a trouvé des moyens de
se soutenir encore dans sa faiblesse, et de
réparer un peu ses forces de temps en temps
par son industrie et par son commerce, c'est

h vos soins. Monsieur, c'est à votre applica-

tion que nous le devons.

Ne pouvant nous décharger du fardeau que
le besoin de l'Etat nous imposait, v^us n'a-

, vez jamais refusé de l'adoucir. Quand nous
i avons demandé dcsgrAces qu'il ne vous était

l)as permis d'accorder, nous avons entrevu

une volonté bienfaisante au travers d une
obéissance forcée ; cl lorsque vous n'avez

})as eu le plaisir tie nous soulager, nous
avons ou du moins la consolation desavoir
(jue vous aviez la bonté de nous plaindre.

Votre cœur a toujours ressenti le premier
les peines cpii pouvaient se faire sentir aux
nôtres, et dans les ail'aircs qu'on a remises
à votre jugement ctà vos conseils, vous avez

mieux aimé être notre solliciteur que notre

Mais voici l'heureux lemps où la boulé de
votre cœur aura toute son étendue, où votre

inclination et vos devoirs s'uniront h faire

fleurir cette province, et où les douceursde
la [»aix, que vous travaillerez h nous jiro-

curer par vos bon offices, efîaceronl de no»,

tre mémoire toutes les incommodités qu'ap-
porte la guerre.

Au lieu de plaintes, vous n'entendrez
qu'actions de grâces; nous jouirons en repos
de notre bonheur, vous jouirez du plaisir
qui vous est le plus naturel et le plus sen-
sible, je veux dire du plaisir de faire du
bien. Il ne passera par vos mains que des
grâces que vous nous aurez attirées, et
dont vous serez le dispensateur ; et vous
n'aurez plus d'autre occupation que celle de
nous faire sentir les bienfaits du roi, et de
lui fciire connaître noire fidélité et notre re-
connaissance.

Nousnous flattonsdes espérancesque vous
nous avez solennellement données. Nous
comptons sur cette félicité dont vous serez
le dépositaire, et dont vous ous êtes rendu
garant ; et nous avons autant de joie et d'im-
patience à vous en faire nos remorcîmenls
par avance, que vous en avez eu à nous eu
faire la promesse.

VIII.

COMPLIMENT AU MÊME, DE LA PAP.T DES ETATS,
1G98.

Monsieur,

Si nous venons ici au nom des élals de
la province, ce n'est ni bienséance, ni cou-
tume ; c'est inclination, c'est devoir. Nous
voyons en vousun mérite que nous sommes
obligés d'honorer; nous recevons de vous des
secours que nous sommes bien aises de re-

connaître; et la justice que nous vous ren-

dons est un témoignage public des vertus
que vous possédez, et des grâces que vous
nousfaites.

Nous admirons cet esprit vaste, pénétrant,

décisif, à qui rien n'échappe, et que rien

n'arrête, dont les lumières sont toujours

pures, et dont les vues tombent toujours

sur la justice et la vérité, quelque nuago
qui les couvre. Supérieur à vos emplois,
vous en remplissez les devoirs, mais vous
n'en sentez [las le poids. Une lieureuse faci-

lité de connaissance et de jugement, vous
met au-dessus des diflicuités et<ie la multi-

plicité des affaires; il semble qu'elles se dé-
veloppent devant vous, que vous n'avez be-
soin ni de réflexion, ni de travail pour dis-

cerner la bonne cause d'avec la mauvaise,
et que la vérité aime ù se présenter à vous,

elle qui se plaît à se faire chercher aux au-
tres.

Nous n'entreprenons pas. Monsieur, de
louer ici cette noblesse de cœur qui vous
éloigne des intérêts et des passions ; celle

droiture qui vous attache au bien pour le

bien ; celle bonne foi qui règne dans vos

discours ; celte fidélité (jne dans gardez dans
vos amitiés, et tous ces agréments que la

naissance et l'éducation ont mis dans vos

mœurs pour le commerce de la vie. Il nous
siiflit de louer ce qui fait le bonheur de la

province : celle prudence qui règle tout, et
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qui joignant la douceur à la fermeté main-
tient le repos et l'ordre parmi les peuples;

cette équité qui pèse au poids du sanctuaire

Jes droits publics et particuliers; cette vigi-

lance] qui court h tous les besoins, qui |)ré-

vient les mauvais dessoins, qui, dans -ces

temps difTirilos, étouire les semences de ré-

bellion, qu'une inquiétude et un taux zèle

de religion })Ouvaient faire éclore; cette sé-

vérité discrète qui compatit aux faiblesses,

et qui ne punit que ce qu'elle ne peut cor-

riger.

Ces grandes qualités, Monsieur, sont con-

nues à la cour aussi bien qu'ici : toutes les

fois que nous avons approché de ce sanc-

tuaire où réside la majesté du |)rinco et la

grandeur de l'Elat , nous avons vu que vos

avis y sont reçus comme des oracles, et nous
avons ouï des voix d'approbation et de

louange de votre conduite.

Nousy avons reconnu surtout. Monsieur,
l'affection que vous avez pour le bien et

pour l'honneur de cette province. Vous y
représentez nos nécessités, vous y répondez
de nos intentions, vous y faites passer nos
vœux et nos prières; le feu qui brûle dans
nos cœurs, vous le faites Itrillerau piod du
trône; votre bonté em|)loie [)Our nous tout

le crédit que nous acquiert votre sagesse, et

vous faites valoir nos bons désirs avec la

même éloquence qui les a fait naître. Jugez,
Monsieur , par la grandeur de ces services,

de celle de notre reconnaissance , et croyez
que nous en conserverons une éternelle mé-
moire. Ce sont les sentiments de la compa-
gnie et de tous ceux qui la composent.

IX.

HABINGUE AU MÊMK, 1699,

Monsieur,
Un des premiers soins de nos états as-

semblés, est de nous députer ici, non pour

y louer la pénétration de votre esprit, la droi-

ture de voire cœur, la justesse de vos senti-

ments, l'élévation de votre génie, justice

qu'on vous rend également dans tout le ro-

yaume;
Mais pour vous témoigner l'afTection et la

reconnaissance de cette |)rovince, qui res-

sent les obligations qu'elle; vous a, qui voit

vos grandes qualités de plus près, et d'oiî,

comme du centre de votre réputation, par-

tent l'estime et l'approbation dont vous
jouissez dans le monde.

C'est au nom de cette province que nous
parlons aujourd'hui. Monsieur. La justice

que vous rendez à ses peuples, le soin que
vous prenez de sa tranquillité, le mouve-
ment que vous donnez à son commerce, le

zèle que vous avez pour la pureté de sa re-

ligion, l'habitude oii vous êtes de l'assister

de vos conseils, de votre crédit et de vos lu-

mières, sont des bienfaits continuels dont
nous reconnaissons que nous vous sommes
redevables.

5*8

Si vous n'avez pas toujours eu le bonhonr

de nous soulager, vous en avez eu le désir.

Vous avez adouci, quand vous l'avez pu, I.i

rigueur des temps. Dans les besoins pres-

s;ints de l'Klat, vous u'avez |)as oublié les

nôtres. Tout ce qui est de vous dans votre

administration, nous est toujours avantageux

et favorable ; et lors môme (pie nous crai-

gnons les affaires que vous traitez, nous

aimons toujours celui qui les traite.

Nous espérons. Monsieur, que ce sera par

vous que nous viendront les soulagements

de la paix. Nous connaissons cette humeur
bienfaisante, qui vous fait goûter le premier

la douceur du bien (]ue vous avez fait, et

nous venons vous remercier de vos bons of-

fices avec autant de plaisir que vous en avez

h nous les rendre.

REMERCniENT AUX ÉTATS DE LANGUEDOC, POUR
LA DÉPUTATION AU ROI.

Messieurs,
S'il ne fallait que de la reconnaissance

pour la grâce que vous venez de m'accorder,

je trouverais de quoi satisfaire à ce devoir

dans les sentiments de mon cœur. Si vous

ne demandiez que du soin et de la vigilance,

j'y serais assez engagé par l'honneur que
j'ai de recevoir vos ordres, et par le plaisir

que j'aurai de les exécuter; mais je sens

bien que je n'ai pas cette capacité que vous

désirez ou que vous supposez en moi. Que
je serais heureux. Messieurs, si vous me
donniez vos lumières en me confiant vos

affaires, et si votre choix, qui me rend con-

tent, pouvait aussi me rendre habile 1

Mais que ne peut-on espérer, assisté du
crédit de Son Eminence l'i-'O? Vos intérêts

lui ont toujours été plus chers que les siens

])roi)res. Elle offrira nos vœux, et ils seront

exaucés. Le plaisir que l'on aura de la re-

voir à la cour augmentera le désir qu'on a

de la satisfaire. Il agira pour le soulagement

de celte province, comme il a fait pour le

repos et pour la gloire do i'Eglise ; et tandis

que les semences d'union et de paix qu'il a

jetées dans l'esprit du saint -père germeront

et fructifieront en leur temps, nous recueil-

lerons les fruits de sa protection et de sa

faveur auprès du [irince.

Le mérite de M. le marquis de Gange, les

soins de M. de Roche[)ierre, les conseils do

M. Taurine, l'intelligence de M. Jouberl.

seront dfis secours considérables; et le désir

que j'aurai de reconnaître l'honneur que
vous me faites me fera exactement acquitier

des affaires dont vous me chargez.

W.

HARANGUE AU ROI, DE L\ PART DES ÉTATS DE

LANGUEDOC , SUR LA PRISE DE NAMUR ,

EN 1692.

Sire»

Nous venons présenter à Votre Majesté

(44) M. le eardinal de Bonzi.
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los vœux et les hommages d'une province
attentive à tous ses devoirs et toujours sou-
mise à vos ordres. Il y a dans nos cœurs
une loi plus forte que la coutume qui nous
amène. Nous voyons avec joie revenir ces

jours heureux où, sous vos favorables re-

j^ards, noire fidélité se renouvelle ; et comme
votre gloire croit tous les ans, nous sentons
aussi tous les ans croître notre respect, notre
zèle et notre reconnaissance.
Quelque expérience. Sire, quelque con-

fiance que nous ayons, vos entreprises sur-
passent toujours noire attente, et rien ne
vous semble digne de vous que ce qui pa-

raît impossible aux aulres.Vous avez réduit

sous vos lois une |)lace qui ne connaissait

pas encore de vainqueur; qui se soutenait

par ses forces, et même par sa réputation;

qui renfermait dans ses murailles une armée
entière pour sa défense; que les rivières et

les rochers, l'art et la nature à l'envi ren-

daient imprenable, et que la terre et le ciel,

par un désordre des saisons, avaient rendue
presi|ue inaccessible. 11 fallait vaincre tout

ensemble le temps, les lieux, les ennemis
et les éléments. Vous les avez vaincus. Sire,

par vos fatigues; soulfrez que nous le disions

encore en treu;l)lant, par vos périls; et cette

cunuuête vous doit être d'autant plus chère,

(ju'elle est le prix de votre valeur et le fruit

(te votre constance
Vous jetez quelquefois sur vos desseins

des voiles épais et impénétrables, et vous
ôtez quand il vous plaît à un ennemi vigi-

lant le mérite de sa [)révoyance. Mais cette

année. Sire, vous ne l'avez ni surpris ni

l)révenu : vous avez tracé devant ses yeux
le plan de vos projets, et vous avez voulu

qu'il fût témoin et [presque le conlident de

votre victoire. Vous lui avez donné le temps
«l'assembler ce corps nombreux de tant de
nations ramassées : il était juste qu'un tel

spectacle ,eût tant et de si grands specta-

teurs.

Que n'ont-ils pu voir de plus près Votre

Majesté tranquille, lorsriu'ils étaient les plus

îigi'tés, donner tous les ordres, pourvoir à

tous les besoins, disposer toutes les alta-

(pies; roi, ministre d'Etat, général d'armée

luut ensemble, assister à tout, animer tout

par son autorité, par ses soins et |)ar ses

exemples? Votre génie seul est ca[)able de

sudire à tout. La source de vos conseils est

'>n vous-même. Vous soutenez le poids des

blfaires. Nous devons à votre cœur et à votre

"sprit tant de grands succès; votre puissance

les produit; votre prudence les prépare :

vous avez tout ensemble la gloire du des-

.sein et celle de l'exécution; et ce que vous
pensez n'a |)as moins de grandeur que ce

que vous faites.

Que si les Ilots et les orages ont été con-
traires à nos souhaits, cjui ne sait;qu'une

aveugle fortune dérange cpielqucfois les ou-

vrages de la sagesse? Nous avons mérité

d'être loués de nos ennemis. Ils ont eu l'a-

vantage des vents et du nombre, et nous
avons eu celui de la ré[)ulalion et du cou-
rage.

Partout où vous avez paru, Sire, la vic-

toire fidèle vous a suivi. Mais quelque plai-

sir qu'il y ait 5 vaincre, vous avez modéré
l'impatiente ardeur de vos troupes, pour
épargner le sang de ceux qui vous servent

;

vous avez relardé vous-même votre con-
quête; et pour satisfaire votre bonté, vous
avez bien voulu dérober quelques jours à
votre gloire. L'éclat de tant d'actions sur-
prenantes ne vous a point ébloui. On entre-

voit, au plus fort même de la guerre, la

paix que vous voulez donner au monde. En
triomphant de vos ennemis, vous compatis-
sez à vos peuples; et vous ne prenez tant de
peine à les défendre, que pour avoir plutôt

le plaisir de les soulager.

Mais ce qui nous touche le plus. Sire, c'est

celte foi et celle religion sincère qui attire

sur vous et sur nous des bénédictions im-
mortelles. Dans le comble de la grandeur
où vous êtes, vous protégez par voire piété

un roi qui, dans ses malheurs, se soutient

encore par la sienne. L'Eglise et les autels

n'ont plus que vous ftour défenseur. La
cause du ciel est la vôtre; et tandis que
tant de princes, armés contre vous, se li-

guent avec tant de peine, intrépide el paisi-

sible en vous-même, vous vous unissez

avec Dieu. Dans vos pros[)érités, vous re-

connaissez ses bienfaits; dans toute sorte

d'événements, vous adorez les ordres se-

crets de sa providence, et, comme vous ne
combattez que pour lui, vous ne cueillez

aussi vos lauriers que pour lui en faire des

couronnes.

Aussi a-t-il voulu bénir vos armes et con-

fondre l'orgueil de vos ennemis, dans ce

combat sanglant où la valeur a triomphé de
la rage et de l'arlitice, où vos bataillons ont

fait voir que tout ce qui combat pour vous

est invincible, où l'on a vu déjeunes héros

de votre sang. Sire, se distinguer par leur

courage, comme ils se disiinguent par leur

naissance; et dans les périls les plus évi-

dents, oublier leur propre conservation et

ne songer qu'à votre gloire.

Que nous resle-t-il à souhaiter. Sire, si-

non que les sentiments de nos cœurs vous
soient connus; que vous mesuriez vos bon-
tés à noire aUeclion et à notre zèle; que
vous receviez nos dons avec autant de plai-

sir que nous en avons à vous les offrir, et

que Votre Majesté reconnaisse qu'il n'y eut

jamais de plus |)rofonde vénéraiion, ni de
plus parfaite obéissance que la nôtre ?

xn.

HARANGUE A MGR LE DAUPHIN, SUR LE M<iMR

SUJET.

Monseigneur,

Après avoir rendu nos hommages au roi,

nous venons, autant par inclination que par

devoir, révérer en vous l'éclat de Sa Majesté

qui vous environne. Honorés de sa royale

protection, nous nous assurons de la vôtre;

et comme nous voyons briller en vous la



PAUT. 1. OEUVRES ORATOIRES. — HARANGUES ET COM! LIMEMS.
561

mémo g'oiro, nous espérons de vous aussi

lé rtit^me honneur et la mùine grâce.

Les vertus, Monseigneur, qu'on acquiert

avec tant de peine, vous ont été comme natu-

relles : quelque grande éducation que vous
ayez eue, vous ne devez presi]ue qu'à vous-

même ce que vous êtes; et Dieu, qui vous a

fait grand par naissance, vous a lait ver-

tueux par inclination.

Nous admirons. Monseigneur, avec toute

la France, cette bonté (jui attire l'amour des

peuples, sans en diminuer le respect; cette

modération qui retient les passions de la

grandeur sous les règles de la sagesse ; cette

ruodestie qui fait qu'on vous donne avec

plaisir la gloire que vous vous refusez à

vous-môme; celle activité qui vous fait

trouver votre repos dans les exercices labo-

rieux de la paix, ou dans les fatigues hono-
rables de la guerre ; cet air de grandeur qui

vous élève, et qui fait voir qu'en obéissant

au roi, vous êtes fait pour commander au
reste du monde.

Avec quelle fierté, quand il vous met sa

foudre en main , allez-vous briser les rem-
parts de ses ennemis, et les forcer dans leurs

murailles ! Le rivage du Rhin retentit encore
du bruit de vos exploits et de vos louanges.

Vous saviez, selon les besoins, faire éclater

votre valeur ou la modérer. D'un côté vous
preniez des villes, de l'autre vous gagniez
des cœurs. Votre vigilance, votre douceur,
votre libéralité, ne vous faisaient pas moins
d'honneur que l-intrépidité de voire cou-
rage , et vous n'étiez pas moins grand , ni

moins estimable par vos vertus que par vos
victoires.

Vous venez. Monseigneur, de ranimer
cette noble artleur dans ce siège fameux, où,

pour la gloire du roi, vous avez fait briller

la vôtre. On vous a vu prendre ses ordres

f vec joie, et les donner avecdignité; recevoir
de lui cet esprit de force et de supériorité,

que vous alliez répandre après cela dans les

troupes; commander en sa place comme il

aurait commandé lui-môme; et montrer qu'il

n'appartient qu'à vous d'imiter sa valeur,

comme il n'appartient qu'à vous de repré-
senter sa personne.

Agréez, Monseigneur, que, suivant les

mouvements de notre cœur, nous allions re-

nouveler dans notre province ce que la

renommée y a tant de fois publié de vos
éclatantes vertus ; que nous y portions les

agréables assurances d'une protection aussi
puissante que la vôtre, et que nous vous as-

surions par avance, Monseigneur, de la par-
faite reconnaissance, et de la profonde véné-
ration des trois Etats qui la composent.

xin.

COMPLIMENT A MGR LE CARDINAL DE BONZI,
SLR LE MÊME SLJET.

Monseigneur,
Nous ne venons pas ici vous demander

votre protection pour la province, tous les
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jours nous en ressentons les effets. Votre

Eminence est accoutumée à faire du bien

sans que personne l'en sollicite, et auprès

d'elle on a toujours plus besoin de remer-

cîments que de demandes. Cette province

que vous avez autrefois rendue si tlorissante,

et que la dilliculté des temps affaiblit inces-

samment, est comme un corps languissant

qui ne peut plus se Sviutenir que par le

crédit do celui qui en est le chef. Aussi,

Monseigneur, nous n'avons recours qu'à

vous; nous n'agissons que par vos conseilg

et f)ar vos ordres; nous ne voyons que par

vos lumières ; nous n'espérons qu'en votre

bonté. Il n'y a personne dans les états de la

province où Votre Eminence préside, qui ne

demande au ciel la conservation d'une vie

si précieuse, si nécessaire au public et si

utile aux particuliers. Pour moi , Monsei-

gneur, je lèverai tous les jours au ciel ces

mains que vous avez si obligeamment con-

sacrées, et je ferai sans cesse en secret les

vœux que Votre Eminence m'a ouï faire en

public pour la prospérité et pour la longueur

de ses années.

XIV.

COMPLIMENT k M. LE COMTE DE PEYRE ,
SUR LK

MÊME SUJET.

Monsieur,
Le rang que vous tenez dans la province ,

et la part que vous prenez à tout ce qui la

regarde, nous fait venir à vous avec joie.

Nous connaissons le zèle que vous avez pour

le bien public, et nous venons unir nos sen-

timents et nos désirs avec les vôtres. Comme
nous profitons de vos conseils et de l'intel-

ligence que vous avez dans nos affaires ,

nous profiterons aussi de l'honneur de votre

présence. Notre députalion sera sans doute

heureuse sous une conduite comme la vôtre,

et nous ne pouvons qu'être reçus favora-

blement quand nous serons présentés j-îr

vous.

XV.

COMPLIMENT A'm. LE CHANCELIER, SUR LE MÊME
SUJET.

Monsieur,
Après avoir présenté au roi nos soumis-

sions respectueuses, et remis en ses mains
royales le cahier de nos demandes, à qui

pouvons-nous mieux nous adresser qu'à

vous ,
qui êtes l'interprète de ses volontés,

le dépositaire de ses lois, et le dispensateur

de ses grâces? Nous venons du trône de Sa

Majesté au tribunal de sa justice.

Quand ce ne serait pas un devoir indis-

pensable, ou une coutume établie, notre in-

clination nous amènerait ici. Notre province

a reconnu par une longue expérience les gé-

néreux sentiments d'un cœur toujours favo-

rable pour elle.

Elle conserve chèrement le souvenir de
vos vertus et la reconnaissance de vos bien-

faits : votre prudence, votre équité, votre
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uouceur, dans des temps même difficiles, lui

seront toujours vénérables. Aussi elle se
plaît à renouveler dans voire cœur cette an-
cienne tendresse, et se fait comme un droit
et un préjugé de votre protection, de l'es-

time, de la confiance et du respect qu'elle
conservera pour vous.

XVÏ.

COMPLIMENT A M. DE PONTCHARTRAIN
MÊME SUJET.

SUR LE

Monsieur,
Nous ne venons pas par des compliments

importuns, ou par des récits indiscrets des
nécessités de noire province attirer votre
protection ou votre compassion sur elle.

Touchés de la gloire du roi et des l)esoins
pressants de TElat, nous ne cherchons qu'à
satisfaire notre affection et notre zèle.

Nos peuples portent leurs désirs au delà
môme de vos demandes. Un même esprit
partout les anime, les pères et les enfants
ont la même ardeur; et c'est avec joie que
les uns s'épuisent et que les autres se sa-
crifient.

Rien ne {)eut arrêter nos dons que notre
impuissance; et la seule grâce que nous de-
mandons, et que nous espérons de la honte
et de l'équité naturelle du roi, et de voîre
protection, Monsieur, c'est qu'il reste à notre
province de quoi témoigner sa fidélité.

Il nous serait fâcheux d'être réduits aux
bonnes intentions, et de perdre le jilus sen-
sible plaisir que nous ayons de contribuer
de nos biens aux conquêtes du plus grand
roi du monde, et de les déposer en des mains
si pures et aussi fidèles que les vôtres.

XVII.

COMPLIMENT A M. LE DLC DE BEAUVILLIERS,
SLR LE MÊME SUJET.

Monsieur,
Le rang que vous tenez dans les conseils

de Sa Majesté, l'estime que nous faisons de
votre sagesse, et la confiance que nous avons
fil votre équité, nous amènent ici au nom
d'une province qui se distingue moins par
la beauté, par l'étendue et par la fertilité do
son pays, que par la fidélité de ses peuples,
et par les efforts qu'elle fait tous les ans
pour contribuer à la gloire du roi, au progrès
de la religion, et à la grandeur de l'Etat.

Quand nous no demanderions [)as votre
protection pour nos besoins, nous la rccher-
ciicrions pour notre gloire : outre les biens
qu'elle produit, elle fait honneur à ceux à
qui vous faites la grâce de l'accorder, et l'o-

pinion de votre vertu fait qu'on suppose du
mérite à tout ce que vous appuyez de votre
crédit.

Mais, Monsieur, vous nous serez utile,

non-seulement pour le présent, mais encore
pour l'avenir. Ces nobles sentiments que vous
inspirez à ces jeunes princes que la pru-
dence du roi ou, pour mieux dire, la provi-

dence de Dieu vous a confiés, feront un jour
le bonheur des peui)les. Vous préparez des
maîtres et des protecteurs à nos provinces,
et par vos fidèles enseignements vous leur
formez des cœurs de rois et des cœurs de
pères.

Agréez, Monsieur, que nous demandions
au ciel qu'il verse ses bénédictions sur une
éducation si importante à tout le royaunve,
que nous en prévoyions les fruits, et que,
jouissant du bonheur de vivre sous le plus
grand monarque du monde, nous félicitions

ceux qui nous suivront, de voir de petits-

fils qui lui ressemblent.

XVIII.

COMPLIMENT A M. DE CHATEAUNEUF, SUR LE
JIÈME SUJET.

Monsieur,
Un de nos plus essentiels et plus agréables

devoirs, est de venir recevoir de vous les

ordres de Sa Majesté et de vous témoigner
en même temps notre parfaite reconnais-
sance.

Ce bon accueil que vous nous faites, Mon-
sieur, cette présence et cette netteté d'esprit

avec laquelle vous dévelop[)ez nos affaires,

cette attention obligeante que vous avez sur
les droits et sur les privilèges de notre pro-
vince, ce soin que vous voulez bien prendre
de faire valoir nos bonnes intentions et nos
services, de porter nos vœux et notre encens
au pied du trône, et de répandre sur le

public et sur les particuliers le secours de vos
bons offices, sont des grâces que vous renou-
velez, et que nous ressentons toutes les an-
nées.

Nous vous prions. Monsieur, de les con-
tinuer à une province qui les mérita, non-
seulement ()ar son attachement et sa fidélité

sincère aux intérêts de l'Etat et à la gloire

du roi, mais encore par le plaisir <|u"elle a

de vous honorer, et de voir en tous ceux qui
la composent la reconnaissance de vos bien-
faits, l'estime de votre mérite, et la confiance
en votre bonté.

XIX.
COMPLIMENT A MADAME LA DUCHESSE DU

MAINE SUR LE MÊME SUJET.

Madame,

Nous venons rendre à Votre Altesse Séré-
nissime les premiers devoirs d'une pro-
vince qui se prépare à vivre sous vos lois,

et qui vous regarde comme l'acquisition .la

plus {)récieuse (|u'elle pût faire.

^Elle trouve en vous. Madame, la gloire

que donne une auguste naissance, la sagesse

que |)rùduit un heureux naturel, les vertus

que forme une bonne éducation, i'émulaiion

qu'inspirent les grands exemples.

Elle nous a chargés de vous témoigner

l'impatience qu'elle a de vous recevoir, heu-

reuse si nous pouvions l'assurer que vous

avez (juelque désir d'y venir.
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Vous y trouverez, Madame, une terre

fleurie, un ciel toujours pur et serein, des

esprits qui no manquent ni de douceur ni

de politesse, des cœurs qui savent honorer

ia grandeur et révérer la vertu où. elle se

trouve. Vous y trouverez la ré|)ntatioti en-

core vivante d'une princesse dont la mémoire
est en bénédiction parmi nos peuijles, et

nous espérons que vous succéderez à sa

piété comme vous succédez à son ran^'.

Nous prions le ciel , Madame, que cette

guerre importune finisse selon nos souhaits,

(ju'une heureuse paix nous rende votre il-

lustre époux. 11 est déjà comblé de gloire.

Nous nous pré|)arons à le couronner de ses

propres lauriers ; et comme vous avez gagné

son cœur, vous prendrez part à ses triom-

phes.

XX.

DISCOURS A l'assemblée GÉNÉRALE DU CLERGÉ

DE FRANCE, AU SUJET DE LÉRECTION DE

LÉYÊCUÉ d'aLAIS.

Messeigneurs ,

J'ai cru que je ne pouvais me dispenser

de donner part à la compagnie du change-

ment arrivé dans mon diocèse, par l'érection

tl'un nouveau siège épiscopal dans la ville

d "A lais

Le roi, dans la conversion générale des

hérétiques de son royaume, avait été infor-

mé que le diocèse de Nîmes était très-dilli-

cile à gouverner, soit parce qu'il s'étendait

bien avant dans les montagnes desCévennes,

suit |)arce qu'il était chargé de plus de 80

mille âmes qui venaient de rentrer dans le

sein de l'Eglise catholique.

SajMajeslé, jugeant que le fardeau était trop

pesant pour un seul évêque, résolut de le par-

tager, et crut qu'il était important, pour l'a-

vancement de la religion et pourle bien de

son service, de fonder un évêché dans celte

partie du mien qui était [)lus éloignée, et

qui avait plus besoin d'instruction.

Elle considéra que le troupeau s'étant si

fort multiplié, il lui fallait plus d'un pas-

teur pour le conduire; qu'il était néces-

saire de laisser dans ces lieux, que les hi-

vers rendaient inaccessibles, des secours qui

fussent toujours utiles et toujours présents;

que tout le zèle d'un homme apostolique sc-

iait assez occupé à conduire des pcu[)les;qui

avaient joint jusque-là à l'opiniâtreté que
donne l'erreur, certaine férocité qu'ont or-

dinairement les habitants des montagnes;
et que la présence d'un évêque pourrait

servir non-seulement à les instruire, mais

encore aies adoucir.

Par ces motifs, le roi a fait présenter en

son nom toutes les suppli(iues à la cour do

Kome. Il a l'ait poursuivre à ses frais l'érec-

tion de ce nouveau siège. 11 a doté celle

Eglise naissante de l'abbayo de Psalmodi,

située dans Aigues-Mortcs, d'environ -i')

HARANGUES ET COMI'LIMEMS. ÔCt5

mille livres do revenu. Il y a établi pour pre-

mier év6i|ue Mgr Fraurois de Saulx, que son

savoir, sa piété et son zèle dans les mis-

sions avaient rendu digue de ce minis-

tère.

Les bulles du Pape, les lellrcs patentes de

Sa Majesté, les arrêts du conseil, ont achevé cet

ouvrage, et votre approbation, Messeigneurs,

y mettra le sceau. La séparation est faite

dans toutes les formes. Les deux diocèses

sont convenus dos limites de leur terri-

toire, et des décimes et autres charges qu'ils

doivent porter.

Sur cela, IMesseignours, nous vous sup-

plions de vouloir bien ordonner (pie le dio-

cèse de Nîmes et celui d'Alais soient em-
ployés à l'avenir séparément dans les dépar-

lements et dans les comptes du clergé,

pour les sommes qu'ils doivent payer l'un

et l'autre; et qu'une expédilion de la tran-

saction qu'ils ont passée entre eux soit re-

mise dans les archives du clergéde France,

pour servir dans la suite de fondement à

toutes leurs imjiositions, selon la requôle

que nous avons mise entre les mains de

messieu.s vos agents généraux.

XXI.

COMPLLMENT DE CONDOLÉANCE A IN COMMAX-
DANTDE PROVINCE.

Monseigneur,

Nous venons vous témoigner la part

que nous avons prise h la perte que vous

avez faite. Nous avions cru que nous n'au-

rions que des sujets de nous réjouir avec

vous de l'accroissement de gloire et de gran-

deur dont il semble (jue le ciel vous couible,

et nous n'avions pas prévu qu'il fallût vous

rendre de tristes devoirs.

C'est la fatalité des combats, Monseigneur,

le sang le plus pur est presque toujours ré-

pandu le premier. Lesdangersaccouqiagnent

toujours les plus grandes âmes, et par un
malheur fatal qui suit les grandes victoires,

on [)erd ordinairement ceux par qui on les

gagne.

Vous n'avez que trop éprouvé cette rigou-

reuse fortune. Monseigneur. Mais si l'im-

mortililé qui est la récompense de la valeur

malheureuse; si les témoignages d'un roi

qui juge si bien du mérite et do la gloire ;

si les louanges qu'on donne aux morts

pouvaient consoler les vivants, jamais ou
n'eut tant de sujet de se consoler.

Je sais qu'il y a des perles qu'on peut

nommer irrépara"bles; qu'il est difficile d'ar-

rèlcr une douleur raisonnable...

Mais je ne vois pas qu'en voulant adoucir

voire douleur, je la renouvelle. Je me con-

tente de vous assurer. Monseigneur, qu'au

milieu de la joie publique nous avons pris

part à votre douleur, et que nous parta-

geant entre les intérêts de la France et vos

intérêts particuliers, nous avons considéré ce

que celle victoire valait à l'Etat, mais no.us^
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avons senti en même temps ce qu'elle coû-

tait à votre famille.

XXII.

nscoLBS sin la. uéception de m. l'abbé

POCET A LACADÉIUIE DE NÎMES,

Messieurs,

Le choix que vous faites aujourd'hui de

j\l. l'abbé PÔncet pour l'associer à votre

compagnie est également honorable pour
vous et pour lui. C'est une marque de votre

discernement, c'est une preuve de son mé-
rite. On ne peut vous soupçonner ni de

surprise, ni de prévention : sa capacité vous

est connue.

Il ne se fonde pas sur des recommanda-
tions étrangères, ni sur une réputation qui

vient de loin. Il est sa recommandation lui-

même, et porte sa preuve d'éloquence et

son titre de bel esprit. 11 ne vous demande-
rait pas vos suffrages aujourd'hui, s'il ne

vous avait forcés hier de lui donner vos

applaudissements, et il a voulu vous con-

vaincre de SCS droits avant que de vous

déclarer ses [irétentions.

Savant, pieux, éloquent, modeste dans
une extrême jeunesse ; dans la saison des

llcurs il porte des fruits ; son esprit semble
être venu dans le monde tout cultivé; un
heureux naturel l'a mis au-dessus de la

longueur des études, et de la nécessité des

expériences, en sorte qu'on a tout à louer

en sa personne, et rien à pardonner à son
fige.

Recevez donc avec plaisir un sujet si digne
lîe votre estime et si propre à relever votre

gl oire

m onde.
dans les premiers théâtres du

XXIII.

HARANGUE PBONONCÉE DEVANT LA RtlNE D'AN-
GLETERRE, A SAINT-GERMAIiN-EN-LAYE, LE
h JUIN 1693.

Madame,
Le clergé do France se présente aujour-

d'hui à Votre Majesté, avec tous les senli-

iiients que le respect, l'admiration et la

religion lui donnent pour elh;. L'honneur
(pi'il a d'être assemljlé presque sous vos
yeux, et de voir de |)rôs ces grandes quali-

tés que la renommée n'apprend d'ordinaire
que faiblement, je fait acquitter avec plai-

sir d'un devoir qu'il vous rend avec jus-
tice.

Que ne devons-nous pas, ministres du
Seigneur q>ie nous sommes, à une reine que
sa naissance, son esprit, ses vertus et, si je
l'ose dire, ses malheurs mêmes rendent
vcnérable 5 toute l'Eglise, et qui lidùle à la

loi de Dieu, malgré les tentations du
les plus touclianles, a su faire à sa r(

\iu sacrifice d(! sa grandeur ?

Mais, Madame, en renonçant à cet ét;lat,

dont l'orgueil du monde se tlaile, vous n'a-

siècle

liiiion

vez rien perdu de votre gloire ; votre foi ne
brille pas moins que vos couronnes ; rien

ne fait mieux connaître le droit que vous
avez de les porter, que le courage que vous
avez eu de les abandonner pour Jésus-Christ.

Cette espèce de nouveau zèle qui ne peut
toml)er que dans un cœur aussi grand et

aussi pieux que le vôtre, vous fait autant
d'admirateurs qu'il y a dans le royaume
de Dieu de véritables fidèles. Partout oii

règne la piété , vous régnez indépendam-
ment de la fortune, et il n'y a point de cœurs
chrétiens où la justice et la religion no
vous élèvent un trône invisible, inaccessible

aux usurpateurs.
Aussi le ciel a-t-il versé dans votre âme

ces bénédictions de douceur qui sont les

sources ou les récompenses de la vertu; ce

goût de la parole de Dieu et de ses vérités

évangéliques; cette profonde vénération de
ses mystères; cette respectueuse déférence

à ses ordres, quelque rigoureux qu'ils puis-

sent être; cette droiture qui vous porte na-
turellement au bien, et ne vous laisse ja-

mais sortir des voies de la vérité ; cette bonté
qui vous fait panlonner aux uns, compatir
aux autres, utile à plusieurs, honnête et

charitable à tous; ces retraites, où, loin du
bruit et du commerce du monde, vous tirez

du fond d'une solide dévotion et d'une tran-

quille conscience vos consolations secrètes.

De là vient. Madame, que vous n'avez été

ni éblouie par la gloire , ni abattue par l'ad-

versité. Vous avez séparé dans une éléva-

tion suprême ce qu'il y a de la grandeur de
Dieu d'avec ce que la vanité des hommes y
mêle, V^oiis avez discerné dans les afflictions,

parmi ce qu'elles ont de triste, ce qu'el-

les ont de salutaire; et, dans ces états diffé-

rents, toujours égale à vous-même, vous
avez [iratiqué cet art si difTicile et si peu
connu , de mettre à profit pour l'éternité les

prospérités et les tribulations de la vie.

Dieu a permis , Madame, que vous ayez
porté de si grands exemples dans ce royau-

me, où l'on fait gloire de les respecter, et où
la piété du roi nous accoutume depuis long-

temps h reconnaître et à louer des vertus

royales. Que ne pouvons-nous, Madame, par

nos discours et par nos exemples, inspirer

la fidélité et la reconnaissance à ceux qui

vous la doivent partant de titres? Mais si

nos vœux [)euvent être exaucés , les nua-
ges que la confusion et l'erreur ont formés
se dissiperont bienlôt, on verra vos couron-
nes refleurir sur vos têtes sacrées. Dieu vous
rendra le sceptre que vous avez mis en dé-
pôt entre les mains de sa providence; et vos

peuples éprouveront qu'il n'y a point de
joug plus pesant que celui d'une domination
injuste, et qu'ils ne peuvent être heureux
que sous leurs princes légitimes.

HARANGUE AU ROI

XXIV.

AU SUJET
!G97.

DE LA PAIX, EN

Sire,

Lorsque nous allions tous l^s ans rccon-
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naître au pied des autels la protection du
Dieu des aruiùes, dans les victoires que vous
rerafiorliez sur vos enncuiis, qucliiue juran-

de que fût notre joie, elle ne pouvait être

parfaite. Le ciel, (|ui nous (!'tait si favoral)!e,

ne laissait pas d'être irrité'. Nous nous ré-

jouissions des événements glorieux d'une
guerre qui [louvait être fatale, et qui devait

recommencer. Votre Majtstô elle - mùuio
n'était pas moins sensible à nos perles qu'il

ses propres avantages, et si vos peuples
étaient touchés île votre gloire, vous l'étiez,

Sire , des besoins et des gémisseuicnts de
vos peuples.

Mais aujourd'hui tous nos souhaits sont

accom|)lis. La discorde s'éloigne du monde
chrétien sans espérance de retour. Nous
voyons finir non-seulement les dangers |ré-

sents, mais encore les craintes de l'avenir;

et nous n'avons plus rien à demander au
ciel , dans les douceurs de !a paix dont nous
jouissons, que le repos et la conservation de
celui qui nous l'a donnée.

Tant de princes jaloux qui semblaient
avoir conjuré la ruine de cet Etat, ont enfin

reconnu, Sire, que votre puissance et votre

grandeur tt.iient au-dessus de l'envie ; (ju'ils

ne pouvaient esi)érer d'autres avaut.iges que
ceux que vous voudriez bien leur céder;

que votre justice et votre bonté était la seule

ressource qui leur restait; et que ne [tou-

vant résister à la force de vos ara.es, la

seule gloire qu'ils avaient à gagner sur vous
était de mériter votre bienveillance.

V^ous leur avez offert par modération,
Sire, la paix qu'ils n'osaient presque vous
deuiander ; et, prévenant le besoin qu'ils en
avaient, vous avez cru qu'il y avait plus de
générosité à les satisfaire qu'à les accabler.

J)ans un temps où. votre puissance semblait

croître par la conlination de la guerre, vous
leur avez dressé vous-même le plan et le

])rojet de leur fortune, en leur rendant par
religion, ou par grandeur d'âme, des [)laces

que votre valeur vous avait justement ac-

quises; lors même que vous pouviez atien-

dre de nouveaux succès, non-seulenient de
la bonté de votre cause, mais encore de la

sui)ériorité de vos armes , vous avez bien
voulu sacrifier au repos public les conquê-
tes que vous aviez faites et celles que vous
étiez en état de faire, et payer ainsi de votre

propre gloire le bonheur que vous procurez
à vos [ieu|)les.

Ces villes. Sire, que Votre Majesté remet
couime en dépôt h leurs anciens possesseurs,
tant qu'ils auront le cœur parilique, seront
pour eux un monument éternel de votre puis-

sance et de votre généreuse équité. Ils auront
sans cesse devant les yeux ce qu'ils avaient
perdu j)ar leur faiblesse, ce qu'ils ont recou-
vré par votre libéralité, et ce qu'ils pour-
raient perdre encore ])ar leur mauvaise con-
duite.

Pour nous, Sire, nous voyons avec plaisir

revenir ces jours lieureux qui doivent cou-

ronner un règne aussi glorieux que le vô-
tre. Par vos ordres et par vos soins, le com-
merce se rétablit. Nos ports s'ouvrent dans'
l'une et dans l'autre mer. Les richesses

étrangères vont aborder de toutes parts.

Ceux qui étaient nos enneuns deviennent
nos botes. Ennuyés do la disette de leurs

climats, ils ont recours h la fertilité des nô-
tres, et Votre >Lijesté répand déjà sur nous
SCS grâces à pleines mains. Votre cœur.
Sire, n'a pu retenir plus longtemps sa ten-
dresse pour ses sujets; la paix est h peine
conclue, que vous leur en faites j^oûler li;s

douceurs. Vous leur ôlez une partie du far-

deau dont vous allez bientôt les décharger
entio;ement , et vous ne téuioignez [las

moins d'impatience 5 les soulager, que vous
avez eu de persévérance à les défendre.

Il ne nous reste plus. Sire, (pi'à demander
à Dieu qu'il donne à Votre Majesté de lon-

gues et tranquilles années; et qu'après lui

avoir fait sentir tous les plaisirs que doHno
la gloire, il verse dans son cœur toutes les

douceurs de la paix. Ce sont les vœux, Sire,

de, etc.

XXV.

DISCOURS PRONONCÉ A l'oLVERTURE DES ÉTATS
DE LANGUEDOC,

Messieurs,
Comnie c'est l'nonneur et le [devoir des

souverains de gouverner leurs sujets avec
sagesse et avec justice, de n'exiger d'eux
qu'une obéissance et.un service raisonnable,
et de les protéger contre ceux qui veulent
troubler leur repos et la tranquillité publi-
que; c'est aussi l'honneur et le devoir des
sujets de respecter la grandeur et la majesté
de leurs souverains, d'être soumis à leurs

volontés, de contribuer à leur gloire, et de
leur fournir les secours dont ils ont besoin,
soit pour conserver leurs Etats, soit pour y
établir ou pour y maintenir le bon ordre.

Quelle province s'acquitte de ces obliga-

tions plus fidèlement que la vôtre? Nous
n'avons besoin, Messieurs, ni de persua-
sion, ni d'adresse, pour faire valoir ici les

ordres du roi; il nous suflit de vous les ex-
pliquer. Vous naissez tous bons sujets et

bons citoyens; l'amour du prince et de la

patrie est profondément gravé dans vus

cœurs. Le roi connaît depuis longtemps l'in-

térêt que vous prenez au bien public et à sa

gloire. Il n'use point de son autorité sur vo-

tr« assemblée, il se conlie en votre atTcction
;

quoiqu'il n'exige rien de vous, vous êtes en
possession de ne rien refuser do ce qu'il

souhaite; et quelque libres que vous soyez
dans les demandes qu'il vous fait, vous n'a-'

vez jamais pris que la soumission en ^)ar-

tage.

Lorsque la guerre était aliuméc dans toute

l'Europe, et que le roi, j)Our la défense de
l'Etat, avait besoin de secours extraordinai-
res, vous avez suivi ses intentions aussitôt

qu'elles vous ont été connues. Vous avez,
dans les occasions, prévenu même ses de^
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mamles. Les sentiments de votre cœur l'ont

emporté sur les raisonnements de votre es-

prit et sur la timidité que pouvait vous
donner votre impuissance; et votre zèle a

souvent servi d'exemple et de règle à tou-t

le reste du royaume.
Vous avez mérité par cette conduite l'es-

time d'un maître qui n'oublie pas les ser-
vices, et qui a autant d'impatience de vous
donner des marques de sa bienveillance, que
vous en avez d'en ressentir les eflFets. Vous
jouiriez déjà de tous les adoucissements qu'il

vous prépare si la guerre, source funeste de
tant de maux, ne laissait encore après elle

un reste de malignité et de confusion dans
les affaires, qui ne se dissipoi qu'avec le

temps.

Le domaine engagé , les finances dimi-
nuées, le nombre des troupes qu'on ne
jieut s'empêcher d'entretenir, obli-ent en-
core l'Etat à de grandes charges. Il faut ré-
parer, jour ainsi dire, les ruines des temps
malheureux. L'abondance suit ordinaire-
ment la j)aix, mais ne va pas si vile qu'elle.

Les im|)ôts dont vous étiez surchargés sont
déj;i presque tous éteints, et vous ne crai-
gnez {/lus qu'il en renaisse ; vous n'êtes plus
foulés par les fréquents f)assages des gens
de guerre; vous cultivez paisiblement les

héritages de vos pères.

Si l'on ne peut vous décharger entière-
ment du fardeau que vous portez, le roi tra-

vaille tous les jours à vous le rendre p'.'js

léger. C'est à vous à reconnaître les grfices

qu'il vous fait et celles qu'il vous destine,
et à chercher les occasions de lui plaire,
tandis qu'il cherche les moyens de vous
soulager.

Nous laissons à M. de Basville à vous expli-
quer avec son éloijuence ordinaire les in-
tentions de Sa Majesté; et si nous vous
exhorions h les suivre, ce n'est pas tant
poiir réveiller votre zèle que pour exécuter
nos ordres et pour nous conformer à la cou-
tume.

XXVL
HARANGUE FAITE A MGR LE DUC DE BOURGOGNE,
ACCOMPAGNÉ DE MGR LE DUC DE BEBRY, A
LA PORTE DE l'ÉGLISE DE NIMES, LE 2 MARS
170L

Monseigneur,
Si c'est un bonheur pour les peuples de

connaître les princes qui sont nés pour leur
commander, de voir ce caractère do gran-
deur (|ue Dieu a gravé sur leur front au-
guste, de remarquer dans leurs actions et
dans leurs personnes, je ne sais quel mé-
lange de douceur et d'autorité qui produit
le respect et la confiance, et de chercher
dans leurs favorables regards des mar-
ques de bonté ou des espérances de protec-
tion

; ce doit être aussi un plaisir pour les
princes do voir ces mouvements affectueux
d'une multitude em()ressée, d'entendre ces
acclamations do joie, d'admiration, de ten-
dresse, et de recevoir les hommages de tant

de cœurs uniquement occupés du désir de les

honorer et de leur plaire.

Le roi ne pouvait nous donner un specta-
cle plus digne de lui ; il fait partir du centre
de sa grandeur les plus vifs rayons de si

gloire, il communique au dedans, au dehors
même du royaume, ce qu'il a de plus cher,
ce qui lui ressemble le plus; et, se multi-
pliant, pour ainsi dire, en la personne do
ses petits-fils, il se plaît à faire voir aa
monde une postérité déjà capable de le gou-
verner.
Vous avez vu sans envie, Monseigneni-,

tomber des sceptres à vos côtés dans la main
d'un prince de votre sang; vous lui avez
ri ndu tous les offices d'une piété fraternelle

;

vous l'avez conduit jusqu'au pied du trôno
où vous aviez droit de monter vous-même,
si vous n'aviez préféré aux couronnes que
les hommes donnent celle que Dieu vous a
destinée. Vous venez de remettre ce dépôt
sacré qui vous avait été confié, d'abattre ces
bornes fatales qui divisaient la France d'a-
vec l'Espagne, d'unir l'esprit et les intérêltj

de l'une et de l'autre monarchie, et de ser-
rer à la vue de deux nations les nœuds d'une
alliance éternelle.

Il était juste, Monseigneur, que nos pro-
vinces fussent ensuite honorées de votre
présence

; que le roi qui vient de faire tant
de grâces à des étrangers, marquât en même
temps la bonté qu'il a pour ses peuples ; et

qu'après avoir donné des rois à nos voisins
j)Our sa gloire, il montrât pour notre conso-
lation ceux qu'il nous réserve.
Nous voyons en vous, Monseigneur, et en

ce prince que la gloire conduit avec vous, et

que les grâces accompagnent, tout ce qui
l)eut faire la félicité et les délices du royaume.
Héritiers de la piété d'une mère dont le ciel

s'est hâté de récompenser les vertus; for-
més sur les exemples d'un roi qui vous en-
seigne l'art de commander, d'un père qui,
tout grand qu'il est, vous apprend celui d'o-
béir'; vous avez joint à l'éclat de la nais-
sance le mérite de l'éducation.
De ]h vient cette grandeur d'âme que la

nature, l'étude et la religion ont formée en
vous; cet esprit juste et pénétrant qui exa-
mine avec soin et décide avec connaissance

;

cet amour des lettres qui inspire aux grands
des principes de vérité et de sagesse; celle

bonté qui s'intéresse à tous les soulage-
uients publics ou particuliers. Ce sont les

qualités que l'Eglise a droit de louer par nos
njinisières ; elle va vous conduire au pied des
autels, chanter hautement les cantiques du
Seigneur qui lui élève do tels protecteurs,
et faire ensuite des vœux ardents pour vo-
tre conservation, pour votre gloire tempo-
relle et pour votre bonheur éternel.

XXVIl.

POUR LA CÉRÉMONIE DE LA BÉNÉDICTION DES
ORIPEAUX d'un BATAILLON SUISSE.

C'est un usage sagement et saintement
établi fiarmi les chrétiens d'auporter au
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pied (les autels les drapeaux et les éten-

dards, pour reconnaître que les guerres ne
peuvent être heureuses sans le secours et la

bént''diction du Dieu des armées
;
que c'est

du ciel que vient la supériorité de force et

de puissance sur la terre
; que c'est le zèle

de la religion et de la justice qui formules
véritables courages; otcjue les étendards et

lesdrapeaux ne peuvent conduire à la gloire,

si le Seigneur ne marque les voies à ceux
qui les portent ou qui les suivent.

C'est ainsi que, selon les termes de l'Ecri-

ture, nous bénissons les armes, nous sanc-

tntons Ie>s guerres (|ue nos rois entrepren-

nent pourla dcfiiûse de leurs droits, pour
la stlreté de leurs peu|iles, pour la protec-

tion de l'Eglise. C'est ainsi que nous invo-

quons le non] et la vertu du Très-Haut, aOn
qu'il fortilie par sa grâce des cœurs que leur

propre valeur anime, et qu'il imprime la

crainte de ses jugements dans ceux qui sont

destinés à porter contre ses ennemis la

crainte et les effets de ses vengeances.
Nous voyons tous les jours avec i)Iaisir

éclater votre zèle pour l'honneur et pour
l'intérêt de la France. L'inclination produit
en vous les mêmes sentiments que la nais-

sance nous a donnés pour noire patrie. Vous
servez le roi moins |)ar considération comme
élrangers, que par affection comme sujets.

Tout ce qui lui résiste vous offense, et vous
lui sacrifiez votre vie avec la même ardeur
que les Français la lui doivent sacrifier.

Nous ne pouvons assez louer une nation
toujours amie de la nôtre, qui a su conserver
sa liberté au milieu des plus grandes puis-
sances du monde; qui, sans être dominée
par aucune, se voit recherchée par toutes,

ayant de quoi se soutenir par ses propres
forces , et de quoi même en prêter aux
autres ; faisant de sa bonne foi une partie de
sa polilique, et joignant h un courage in-
vincible une fidélité inviolable,

La Providence divine vous appelle ici à

une espèce de guerre fatigante, difi[icile, et

en apparence i)eu glorieuse ; mais qui n'en
est \ms moins importante, puisqu'il s'agit

d'arrêter le cours dos meurtres et des in-

cendies qui coûtent à nos concitoyens tant

de sang et tant de larmes ; de combattre les

ennemis de la loi do Dieu et de l'autorité

souveraine; d'étoulfer l'hérésie et la rébel-

lion tout ensemble, et de rétablir la religion

et la paix dans une des plus florissantes pro-
vinces du royaume.
Recevezces drapeauxdes mainsdel'Eglise,

faites-les servir à sa défense, et regardez la

bénédiction que nous leur donnons comme
un signe de bonheur et un présage de vic-

toire.

PANÉGYRIQUES

SERMON PREMIER.

POUR LE JOUR DE Là TOUSSAINT.

Prêché devant le roi dans sa chapelle de Fon-
tainebleau, Vannée 1682.

SancU estote, quia egosanctus sum. (LeviU, XI, 4i.)

Soi'es saints, parce que moi-même je suis saim.

Sire, si c'est un devoir et une obligation

indispensable parmi les hommes de suivre les

lois et les coutumes établies dans les royau-
mes où la providence de Dieu les a fait naî-

tre ; si c'est une sagesse parnd les courti-

sans de s'accommoder aux humeurs et aux
inclinations du prince, et si c'est un honneur
et souvent un moyen de s'avancer dans la

fortune que do ressembler au maître qu'on
sert. Messieurs, vous êtes appelés à un
royaume dont la première loi est celle de la

sainteté; vous êtes faits pour servir Dieu,
dont la plus forte inclination est celle de
sanctifier les hommes ; vous êtes destinés à

une gloire qu'il ne donne qu'à ceux qui l'ai-

ment et qui lui resscudjient. N'ai-je donc pas

sujet de vous dire de sa part : Soyez saints,

parce qnejesuis saint ? C'est la (jualité dont
il se glorifie le plus dans les Ecritures : le

ciel, qu'il habite et qu'il remplit de sa ma-

jesté, est son sanctuaire ; le cantique éter-

nel qu'on y chante n'est qu'une louanga
réitérée de sa sainteté ; l'occupation qu'il

s'y donne, c'est de couronner par sa justice

les saints qu'il a rendus tels par sa grâce.

Heureux qui, s'élevant par la foi au-des-

sus de toutes les choses créées, irait percer

les voiles de l'éternité, et prendre dans le

sein de Dieu l'idée de la îainteté dans la

source 1 Mais quelle proportion y a-t-il en-
tre Dieu et l'homnie, et quelqu'un peut-il

être saint comme le Seigneur? disait le pro-

phète. (I Reg.y IL) Ceux qui ne peuvent sou-

tenir l'éclat du soleil regarcJent dans de
claires eaux l'image qu'il fait de lui-même;
et nous, dans l'impuissance où nous sommes
de |)énétrer les grandeurs de Dieu, con-
tentons-nous de le louer, de l'admirer,

et de l'imiter en ses saints qui le représen-
tent.

C'est dans celte vue que l'Eglise nous les

propose en particulier durant tout le cours
do Tannée, afin que la considération de ces

objets célestes, ranimant notre foi et éle-

vant notre espérance vers le ciel , nous ac-

coutume à nous souvenir de ce qu'ils ont

été, de ce qu'ils sont et de ce que nous de-

vons être. C'est dans cette môme vue que,
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recueillant aujourd'hui comme en un corps

de société toutes ces âmes bienheureuses, et

réunissant toutes leurs fêles en une seule,

elle nous montre le bonheur dont elles

jouissent et dont nous espérons jouir. Elle

se réjouit de voir qu'on honore Dieu dans
ses saints ; que leur mémoire soit encore
vivante dans l'esprit de leurs frères, après

le cours de tnnl d'années
;
que dans des

siècles corrompus comme les nôtres, on
rende justice au mérite des gens de bien qui

nous ont orécédés, et qu'en un t< mps où l'on

trouve SI peu de saints, on révère encore la

sainteté.

Mais elle gémit de voir le peu de fruit

que nous tirons de leurs exemples. Nous
chantons des hymnes à leur louante, et nous
regardons leurs actions comme une histoire

indifférente; nous admirons b'ur félicité, et

pcut-êlrc travaillons-nous à noire perle;

nous savons qu'ils ont ."icquis par leur vertu

l'hérilagc que Dieu leur avait préparé dès

le commencement du monde, et nous n'a-

vons pas le courage de les suivre, specla-

teurs oisifs d'une gloire que nous désirons,

mais qui nous coule quelque peine. Je viens

aujourd'hui, messieurs, vous ouvrir le che-

n)in du ciel où vous aspirez, délruire les

prétextes dont vous couvrez ordinairement
Totre négligence; et si l'Esprit de Dieu
donne de la force et de l'erfirace à sa parole

que je vous annonce, vous serez convaincus
que vous devez et que vous pouvez élre

saints. Adressons-nous à l'Espril sanctifica-

teur, par l'intercession de celle que l'Ange

reconnut pour la plus sainte et la plus heu-
reuse des femmes, quand il lui dit : Ave,
Maria.
Quelque désir que les païens aient témoi-

gné d'être vertueux, il leur a manqué trois

choses, selon la remarque de saint Augus-
tin, pour pcrfeclionner leur vertu, le se-

cours, l'exemple, la récompense. Le secours,

parce que, n'ayant ni la grâce de .lésus-

Chrisl ni la foi de son Evangile, ils ne
pouvaient s'aider que des lumières de la

raison ou dos forces de la nature : et qu'est-

ce que l'homme pour être l'auteur de sa

propre vertu? qu'est ce que la vertu qui
n'est que l'ouvrage de l'homme? Vexempls,
parce que c'étaient souvent les moins sages,
que ceux qui faisaient profession de la sa-
gesse. Ils apprenaient tout au plus à con-
naître Dieu, m.iis non pas à le glorifier

comme Dieu ; et soiivenl, présumant de leur
savoir ou de leur bonté, ils sont tomLjj, par
un juste jugemenl du Sei.gneur, dans des
passions même honteuses : que pouvait-on
donc imît(;r en eux, sinon leur faiblesse ou
leur vanité? La récompense

,
parce que les

plus raisonnables l'ont mise dans la gloire
ou dans la vertu même. Confondant ainsi les

moyens avec la fin, qu'onl-ils fail?ilsont
cherché dans une vaine vertu une béatitude
vaine et imaginaire.

Il était réservé aux chrétiens d'êlre véri-
tablement vertueux, parce que Dieu est le

principe de leur vertu par sa sagesse, le mo-
dèle ^£ leur vertu par ses opérations cl la

récompense "de leur vertu par sa gloire
;

ainsi rien ne manque à leur perfection. Ce-
pendant, quoiqu'ils ne soient jamais moins
excusables que sur la perte de leur salut,

il n'y a rien où ils s'excusent davantage :

les uns en rejcUml la faute sur le peu de se-

cours qu'ils ont, et ils sont ingrats ; les au-
îrcs sur l'impossibilité de se sauver dans

leur condition, et ils sont injustes ;• les au-

tres sur la trop grande austérité de la reli-

gion, et ils sont lâches.

Je veux aujourd'hui exciter 1° votre re-

connaissance par les grâces que Dieu vous

fait ;
2° votre ferveur par les exemples qu'il

vous propose; 3' votre constance par les

récompenses qu'il vous promet. Vni'à tout

le plan de ce discours et le sujet de votre

attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Un des plus grands désordres de l'homme
dans la poursuite de son salut, c'est de ne

vouloir pas assez connaître ce qu'il doit à

Dieu : il voudrait renilre, dit saint Bernard,

la grâce responsable de tout le bien qu'il ne

fait pas. Si d'autres s'avancent dans la piété,

il croit que le ciel travaille pour eux et

qu'ils sont plus heureux que lui ; et dans les

bons mouvements qu'il a ressentis, il aime
mieux dire qu'ils n'étaient pas assez forts,

que d'avouer qu'il n'en a pas été touché :

tant on est porté à se justifier aux dépens

même de la bonté et de la miséricorde de

Dieir. Ce n'est pas qu'on ne rende ta la gran-

deur de Dieu la gloire qui lui est due. On
reconnaît qu'on peut tout avec lui, et que

sans lui on ne peut rien; qu'on n'est que
péché et que faibU sse, et qu'on a besoin de

sa force et de sa justice. On voudrait bien

se sauver, maison s'imagine toujours que
Dieu ne fait pas assez de son côté; on se

confesse pécheur, et l'on voudrait être déli-

vré de son péché sans se donner la peine de

le combattre ; on a même de l'humilité, rnais

on ne peut vaincre sa paresse. De là vient

qu'on se décharge d'une partie de ses de-
voirs, et quQ, dans la pensée où l'on est d'a-

voir moins reçu, on se croit aussi inoins

obligé; de là vient qu' on n'ose rien entre-

prendre pour son salut, sous prétexte qu'on

sent sa faiblesse et que d'ailleurs on ne se

croit pas assez secouru ; de là vient enfin

que, n'ayant ni assez de confiance pour les

grâces qu'on attend, ni assez de reconnais-

sance pour celles qu'on a reçues, on perd

le fruit des unes et l'espérance des autres,

et l'on demeure dans les voies de la per-
dition.

Je dis, messieurs, que Dieu a fait de son

côté ce qu'il fi'.llait pour vous rendre saints.

Il vous a régénérés, et en vertu de cette ré-

génération spirituelle , il vous a appelés à

la sainteté et vous a donné le droit et le

pouvoir de vous y maintenir; c'est la doc-

Ir.ne constante des apôtres, dans leurs épî-

Ires canoniques. Espérez, dit saint Pierre,

â la grâce qui vons a été donnée par la rêvé-

lalion de Jésus-Christ, comme des enfants

d'obéissance, et soyez saints dans toute la

conduite de votre vie, conformément à i,ilui
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qui vous a appelés (I Petr., I). Poiir nous
apprendre qu'ayant reçu ces premières in-

fluences de la sainleié de Jésus - Christ , et

étant comme marques à son caractère, ils

peuvent et doivent conserver celle in>»o-

cence. Saint Paul , presque partout où il

écrit aux fidèles nouvellement baptisés, les

appelle saints et amis de Dieu (Rom., l).

Est-ce pour leur donner bonne opinion ue

leur piclé naissante , et pour étal)lir le

royaume de Jésus- Christ par une complai-
sance humaine? il ne croit pas que Dieu
veuille élre glorifié par le mensonge. Est-ce

pour les porter tout d'un coup à une perfec-

tion dont ils ne sont pas encore capables?

il sait s'accommoder à la portée des faibles,

et nourrir de lait celle enfance spirituelle
,

jusqu'à ce qu'elle puisse supporter une
nourriture plus solide. Est-ce pour leur

donner dispense , sur ce lilre de sainteté
,

des plus difficiles et des plus nobles vertus

du christianisme? il leur enseigne, au con-
traire, qu'il faut aspirer aux dons les plus

parfaits, et qu'on ne peut être couronné,
sans avoir auparavant combattu. Son des-

sein est donc de les avertir de leur devoir,

non-seulement à cause de la dignité qu'ils

ont reçue en Jésus Christ, mais à cause de

la vie conforme à Jésus-Chrisl, à laquelle ils

sont engagés, afin que comme ils ont été

sanctifiés en lui , ils vivent saintement
comme lui.

C'est sur ce fondement que saint Augus-
tin , expliquant cette parole du psaume :

Seigneur, gardez mon âme
,
parce que je suis

saint , dit que chaque chrétien peut et doit

ciser dire qu'il est saint [Aug., in Psalm.
XXXV ). Ce n'est pas le sentiment d'un
cœur rempli d'orgueil , c'est la confession
dun cœur touché de reconnaissance. Si vous
vous croyez saint p;ir vous-même , étant

pécheur de votre nature, vous êtes superbe
;

si , étant fidèle en Jésus-Christ et membre
de Jésus-Christ , vous ne reconnaissez pas
que vous êtes sainl par sa grâce , vous êtes

ingrat ; si vous dites que vous avez de quoi
vous sanctifier par vous-n)ême , vous vous
faites un honneur que vous ne méritez pas

;

car qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? Si

vous ne dites pas que vous êtes saint, après
que Dieu vous a sanctifié , vous faites tort

au chef dont vous clés membre; c'est le rai-

sonnement de ce saint docteur. D'oii je con-
clus que la \ocation du chrétien est une
vocation à la sainteté dans le dessein de
Dieu , et un engagement à la sainteté dans
la conduite de l'homme, par la grâce qui lui

a été donnée dans son baptême
,
grâce qui

esi la source de toutes les bénédictions spi-

rituelles , et qu'on ne compte presque pour
rien.

Car qui esl-ce qui
,
pour ranimer sa foi

languissante , la ramène quelquefois à son
origine? Qui est-ce qui, se modérant dans
les prospériiés de la vie, se souvient que
son jour heureux est celui oîi il devint en-
tant de Dieu? Qui est-ce qui, pour mieux
connaître et pour punir plus sévèrement les

infiilclités qu'il fait à Dieu , rappelle en

son esprit, ou renouvelle les promesses qu'il

lui a faites? Nous portons le nom de chré-

tiens , sans réflexion et sans mérite ; c'est un
avantage que la piété de nos pères nous a

procuré , et (jue nous n'avons pas soutenu
par la nôtre. L'innocence que nous avions
reçue n'a duré qu'autant que la faiblesse Ac
l'âgt! nous a tenus dans l'impuissance de la

perdre; les passions se sont saisies de noire

âme; l'esprit du monde a prévalu, dès que
nous avons été en état de le connaître, et

nous avons cessé d'être fidèles aussitôt que
nous sommes devenus raisonnables. Cepen-
dant il y a des saints : oui, messieurs , il y
en a parmi ceux que nous révérons aujour-
d'»iui, qui ont su conserver cette grâce, dont
la vie a été une piété non interrompue, que,

ni l'éclat des honneurs et des pompes du
monde, ni la commodité des richesses, ni la

douceur des plaisirs, n'ont jamais pu dé-

tourner des voies de la justice , et qui , mal-
gré toutes les sollicitations de la chair eî

du sang, ont observé fidèlemenl toules les

conditions et toules les lois de celle première
alliance.

Mais en vain donnerions-nous aujourd'hui

de tels modèles, et il suffit de vous avoir dit

que, soit justes, soit pécheurs, c'est la vo-

lonté de Dieu que vous soyez saints, ou par

la justice, ou par la pénitence (I Tliess. , IV).

Dieu étant infiniment parfait ne peut vou-

loir être que ce qu'il est, et ne peut avoir

d'autre fin au dedans de lui que lui-même;
mais étant infiniment bon et voulant se

communiquer, il veut quelque chose hors

de lui, mais toujours par rapport à lui,

c'est la perfection de ses créatures. Or,
comme notre perfection consiste à lui res--

sembler, el que c'est notre sanctification qui

nous donne ces traits de ressemblance avec

lui, il nous oblige à être saints, à cause

qu'il est saint lui-même. C'est à cette fin

qu'il rapporte tous les biens qu'il nous fait;

car ce n'est proprement ni les richesses , ni

les prospérités , ni les grandeurs , ni les

avantages de la nature el de la fortune que
Dieu veut que nous ayons, quoique tous ces

dons viennent de lui ; mais c'est précisément

noire sanctification; c'est le seul point au-
quel loule la volonté de Dieu se réduit sur

nous, tout le reste nous est donné comme
moyen. Eles-vous riches? c'est afin que vous

vous sanctifiiez par le bon usage des ri-

chesses. Eles-vous éclairés? c'est afin que
vos connaissances vous rendent plus exacts

dans l'accomplissement de vos devoirs. Eles-

vous grands dans le monde? c'est afin que
vous usiez de ce monde comme si vous n'en

usiez pas. Tout ce que Dieu a fait pour vous,

tout ce que vous devez faire pour Dieu, est

fait à celte intention, et c'est la seule chose
nécessaire.

En quoi l'aveuglement des gens du monde
est déplorable. Quand nous leur exposons
les devoirs du christianisme, l'esprit de mor-
tification , de pénitence , de renoncement à

soi-même, la haine du péché, la fui^e du
siècle et de ses engagements criminels;

quand nous disons à celui-ci : Jusqu'à
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quand sorcz-voas emporté par vos passions

ou dissipé par vos affaires? quelques heures

de votre oisiveté ne seraieni-elles pas bien

etnfiloyées.ù la prière? ne sauriez-vous con-
vertir en aumônes les folles dépenses que
vous faites? Eloignez-vous de ces objets qui

vous sont occasion de scandale et de chute

,

et cherchez, dans les sacrements que vous
jiégligez , un asile à voire innocence. Quand
nous disons à celle-là : A quoi bon ce soin

de plaire , celte passion des parures et des

ajustements, cetle perte du temps, qui est

la chose du monde la plus précieuse? à quoi

bon un emploi toujours vain et le plus sou-

vent pernicieux? Soyez ornée de pudeur et

de modestie, selon le conseil de l'Apôtre, vi-

vez dans la retraite, quittez le monde avant
qu'il vous quitte, et faites par vertu ce qu'il

vous faudra faire par raison et par bien-

séance. On nous répond d'<1&dinaire, comme
pour se justifier : Nous serions des saints , si

neas vivions ainsi , comme si ce n'était pas

la vocation et la fin de tous les chréiiens

que d'être sainls , mais une œuvre de suré-

rogali(»n et de conseil , comme si l'esprit

qu'ils ont reçu n'élail pas un esprit de sain-

teté , comme si tous les préceptes de la

nioralf chrétienne n'étaient pas autant de

leçons de sainteté, comme si tous les chefs

particuliers, sur lesquels ils seront jugés,

n'étaient pas tous réduils à celui de la

sainteté.

C'est donc la volonté de Dieu que chacun
de nous se sanclifie par les exercices d'une
sincère piéle et par un culte spirituel et rai-

sonnable. Or, messieurs, cette volonté n'tst

pas stérile; il faut qu'il nous donne pour cela

les grâces qui sont nécessaires. Il serait in-

digne de sa bonté de nous appeler à un état

où il nous serait impossible d'arriver. Ce
serait se moquer des pécheurs, et insulter

à leurs misères de leur dire : Levez-vous
,

et marchez {Mntlh. IX), comme au para-

lytique de l'Evangile, et de les laisser dans
la langueur el dans l'impuissance de se re-

lever. 11 vaut donc mieux accus(îr votre lâ-

cheté
,
que de vous plaindre du peu de se-

cours qu'il vous a donné. Ne vous a-t-il pas

rachetés? ne vous a-t-il pas envoyé son Es-
prit? n'a-l-il pas satisfait pour vos péchés?
J'atteste ici votre conscience. Quels moyens
n'a-t-il pas employés pour votre salut ? Ins-

pirations, grâces, bienfaits, espérances de

ses promesses , menaces de ses jugements
,

dégoûts du monde, rien n'a pu vous ga-
gner. Ne dites donc pas <jue Dieu ne vous a
pas touché le cœur; dites plutôt que votre

cœur est endurci : vous n'avez eu que trop

de grâces ; mais vous n'avez pas travaillé de
votre côté à l'ouvrage de votre salut.

Une des premières règles que saint Au-
gustin donne à ceux qui veulent marcher
dans les voies de Dieu, c'est de prendre garde
qu'ils marchent entre deux écucils, qui sont
la présomption el la paresse. La présomption
lait qu'on s'imagine <]u'il n'y a rien de si

aisé que de se sauver; la paresse fait qu'on
suppose, au contraire, qu(! tout ce qu'il f.iul

ïijiirc pour se «auvcr est impossible. C'est

pour cela que l'Apôtre recommande aux fi-

dèles d'opérer leur salut avec tremblement et

avec crainte {Philip., II) , non pas crainte de
défiance qui leur causerait de l'abattement
et du trouble, puisqu'il leur ordonne si sou-
vent de conserver la paix et la joie dans
leurs cœurs, mais crainte d'humilité, qui
leur fasse avouer qu'ils ne peuvent rien par
eux-mêmes, et qu'ils peuvent tout en celui

qui les fortifie. En effet, le malheur des
hommes vient de deux fausses idées qu'ils se

font ordinairement dans la vertu : les uns la

regardent comme trop facile, les autres la

regardent comme impossible.

Les premiers la réduisent à quelques pra-
tiques <le dévotion extérieure, une messe où
l'on assiste par bienséance, un sermon qu'on
entend avec dégoût, une prière qu'on récite

par coutume et sans aucune rcHexion , une
aumôme qu'on donne par hasard, et peut-
être par vanité, une communion qu'on fait'

à l'occasion d'une bonne fête , un peu de
réforme dans les habits

,
qui ne passe pas

jusqu'au cœur, quelques tendresses de dé-

votion, qui viennent plutôt d'un tempéra-
ment affectueux que du fond d'une piété

solide. Sans s'incommoder et sans se con-
traindre autrement dans leurs passions, ils

croient qu'ils ont accompli toute la loi, que
toutes les portes du ciel leur sont ouvertes,

et que Dieu , trop content de leurs bonnes
œuvres, n'attend plus que le moment qu'il

a destiné pour les couronner.
.Les autres au contraire, se r<bulent de

tout, de rien se font des difficultés insur-

montables, la vertu leur paraît affreuse,

toute la reiigion leur est à charge. Soumet-
tre aveuglément son esprit à des créances

obscures et enveloppées; se réconcilier avec
son frère quand on croit en avoir été offen-

sé ; restituer une portion d'un bien mal ac-

quis, quand on n'en est pas rechrrché et qu'il

y a longtemps qu'on le possède, ce sont des

loix qu'ils eslin»enl impraticables. Ainsi, re-

jetant sur la dureté des commandements ce

qui vient de la seule obstination de leur vo-

lonté, ils prennent leur paresse pour im-
puissance el croient, ou qu'ils ne peuvent
faire ce que Dieu commande, ou que Dieu
ne conmiande pas ce qu'ils s'imaginent ne
pouvoir faire. Ces deux extrémités sont vi-
cieuses.

Je ne dis pas qii'il soit aisé de devenir
saints, à Dieu n;^ plaise que j'élargisse la

voie étroite que Jésus-Christ nous a mar-
quée dans son Evangile. Je ne dis pas non
plus qu'il soit impossible ; malheur à moi si je

venais appesantir le joug dn Seigneur, et

donner à mon gré des bornes à sa miséri-

corde et à sa puissance. Mais je dis qu'il est

difficile par la résistance que nous trouvons

dans la corruption de notre nature, qu'il est

aisé par l'assis» ance que nous trouvons dans la

grâce. Il est digne de la libéralité de Dieu de

faire part à l'homme de sa gloire, mais il

convient à l'homme d'y arriver par les ser-

vices qu'il rend à Dieu. Le travail ne fait

point de tort à la gloire, la grâce n'exclut

pas le travail; les richesses spirituelles sou^
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toutes grniuiles de la pari de Dieu, cepen-
dant il est écrit que, c'est In main de l'homme
soifjneuT qui les ntnasse {Prov., X). Dieu in-

vile tout le monde à recevoir ses bienfaits.

Ne diriez-vous pas que ces eaux rafiaîf his-

santes de cette source élernelh' coiiiont

pour tous ceux qui sont aVlércs, et qu'il ne
i'aut qu'a\oir celle soif spirituelle que l'E-

criture nous recommande : Venez sans ar-

ffrnf, et cependant il ajoute, achetez-les (/sa.,

LV, l)?Si l'on achète celte grâce comment
est-elle gratuite? si «lie est gratuite com-
ment l'achète-t-on? C'est qu'il faut Ira-

vnUler pour l'acquérir et pour la conser-

ver; toute gratuite qu'elle est, elle c-ûte,

parce qu'il faut s'en rendre dignes par les

soins et par les peines; quoi qu'elle c >ûle

elle est gratuite, puisque le travail même,
par lequel nous achetons cette grâce, est

un effet de la même grâce. C'est un prin-

cipe incontestable de la religion «hré-
tienne.

Je sais bien que Dieu, par un effet ex-
traordinaire de sa puissance pourrait nous
sanclifier indépendamment de ces austères

pritiques, mais il y a de certains moyens et

un certain ordre que la sagesse divine a éta-

blis pour la conduite de notre salut auxquels
il faut nous assujettir. Gel ordre et ces

moyens, c'est d ' veiller sur nous, c'est d'a-

gir et de souffrir pour Jésus-Christ; par là il

relire les hommes de la paresse, il les tient

dans une circonspeclion et dans uns crainte

sahilaire, il exerce leur foi et il occupe leur

charité, il leur fait plus estimer les choses
qu'ils acquièrent avec plus de peine , il leur

fait sentir dans ces emplois laborieux la

f)unilion de leurs péchés dans les pratiques
de la vertu même. Ce sont là les voies par où
les saints onl marché; la grâce ne leur a pas
pianqué, mais ils n'ont pas manqué à la

grâce. Ne vous excusez donc pas sur les se-
cours que vous croyez n'avoir pas reçus, ni

sur cette prétendue impossibilité de vous
sauver dans votre condition, puisqu'on peut
vous convaincre aujourd'hui par tics exem-
ples.

SECONDE PARTIE.
Pour peu de disposition que nous ayons

à la vertu, rien n'est si capable de nous y
porter que l'exemple. On peut interpréter

les lois et les préceptes, on peut contre-
dire le raisonnenient par le raisonnement,
on peut douter des miracles qui sont au-
dessus de notre portée

; pour l'exemple, il

faut s'y rendre, c'est un fait qui porte avec
lui sa preuve et son évidence. C'est pour
cela que Dieu a suscité dans tous les temps
des hommes excellents en sainlelé et eu
verlu, afin qu'on connût ce qu'on pouvait
espérer de sa grâce. La religion s'est accrue
par cette succession de inœurs, et comme il

y a dans l'Eglise une tradition de doctrine

qui y conserve la pureté de la foi, et qui

sert à convaincre les hérétiques qui la

comballenl; il y a de même une tradi-

tion d'actions qui, passant de saints en
saints et de siècle en siècle, sert à établir la

piélé el à confondre les mauvais chrétiens

qui la dérèglent el les faibles qui la relâ-

chent.

Mais il faut chercher dans le ciel de tels

exemples, car encore que les gens de bien
qui sont vivants puissent exciter en nous
une louable émulation , l'Eglise n'oserait

nous les proposer solennellement. Leur ver-

tu peut être douteuse, surtout aujourd'hui
qu'on ne saiit plus à quoi s'en tenir pour la

dévotion , et qu'on se trouve souvent en
danger, ou d'approuver la fausse ou de con-
damner la véritable, tant elles sont confon-
dues. Le conseil que l'Apôtre donne d'éprou-
ver et (le discerner les esprits ne fut jamais
plus nécessaire. Parmi tant d'illusions el

d'artifices, la charité qui croit tout se trouve
pres(jue forcée d'être soupçonneuse, et si, se-

lon le précepte de l'Kvangile, il faut avoir la

simplii iié de la colombe pour ne pas ju-
ger lémérairemenl, il faut avoir auss» la pru-
dence du serpent pour s'empêcher d'être

trompé.
D'ailleurs la verlu des justes en ce monde

n'est pas parfaite, il leur rcî-te toujours cer-

taines faiblesses que la nature enlretienl, et

que Dieu même laisse pour leur servir

comme de contre-poids de peur qu'ils ne s'é-

lèvenl dans la vue de leur sainteté. Telle est

môme notre corruption, qu'il arrive souvent
qu'au lieu de nous édifier des grandes qua-
lités qu'ils ont, nous cherchons leurs moin-
dres défauts pour en faire des sujets de
scandale ou de raillerie. De plus, qu'est-ce

qui peut répondre de leur persévérance? Ils

portent leur sainteté comme un trésor dans
un vase fragile, el sont obligés, pour plus

grande sûreté, de vivre dans la retraite «t

dans le silence, et de cacher autant qu'ils

peuvent leurs vertus sous le voile de l'hu-

niililé. Enfin, ils soûl tellement mêlés en ce
monde, qu'ils sont confondus, el comme
étouffés dans la multitude des méchants. De
là vienl que la plupart des hommes s'autori-

sent du nombre el de la coutume et disent :

si c'était mal, tout le monde serait perdu ;

au lieu que dans toutes les règles de sa

raison, il faudrait dire : hélas 1 si tant de
gens périssent, pourquoi veux-je périr avec
eux?

11 nous faut donc pour objet de notre imi-
tation une verlu qui soit solide el certaine»

c'est-à-dire qui vienne de Dieu comme de

sa source et qui retourne à Dieu comme à

sa fin; qui soil consommée el qui ne soit

plus mêlée de ces imperfections qui en sont
inséparables durant le cours de celte vie,

qui soit constante dans sa durée, en sorte

qu'elle ne puisse point être ébranlée par le»

tentations; enfin, qui soil séiiarée du com-
merce des méchants et de la contagion du
mauvais exemple. Tels sont les niuts qui
nous sont représentés aujourd'hui. Leur
sainlelé ne peut être suspecte, puisqu'elle
est approuvée et couronnée de Dieu même.
Ils onl été purifiés par le feu de La charité

ou par le feu de la pénitence, et ils sont

entrés ainsi dans le sanctuaire du Dieu vi-

vant où l'Ecriture nous enseigne qu'il n en-
tre rien d'impur ni de souillé. La cui>idilé
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est éleinle en eux, ils ont choisi la meilleure

part, qui ne leur sera point ôtée, et conime

ils n'ont plus de relation qu'avec Dieu seul,

ils louent sa bonté, ils adorent sa grandeur

et jouissent élernellcment de sa gloire. Voilà

ce qui nous est proposé.
Mais parce que les exemples les plus tou-

chants sont ceux qui ont avec nous plus de
proportion et de ressemblance, et parce

qu'orditiairernent on cherche à se justifier

du peu de soin qu'on a de son salut par les

difficultés qu'on trouve, ou qu'on se figure

dans sa coudilion , Dieu veut bien aujour-
d'hui tirer, pour ainsi dire, le voile qui cou-
vre le paradis, et faire voir à chacun de

nous quelques-uns de ces esprits bienheu-
reux qui, ayant eu les mêmes peines et les

ayant généreusement surmontées, nous en-
couragent ou nous condamnent par leur

exemple. Saint Jean nous représente le ciel

rempli d'une troupe innombrable de saints

de tout âge, de toute nation, de toute qua-
lité, de tout sexe (Apoc, V, VI, et Vil). 11

n'y a point de diflerence ni d'acception de

personnes en Dieu, le ciel est la patrie com-
mune de toutes sortes de fidèles. Les pauvres

y sont admis, les riches n'en sont pas ex-

clus; et devant le trône de Dieu tel qu'il

nous est représenté dans l'Apocalypse, il y a
des malheureux qui s'y consolent de leurs

peines, des martyrs dont on couronne la pa-
tience, des vierges qui triomphent de leurs

tyrans après leurs supplices, des rois qui
jettent respectueusement aux. pieds de l'A-

gneau leurssceptresetleurs couronnes pour
marquer qu'il n'y a point d'étal qui n'y puisse

prétendre.
Dieu par sa providence a sanctifié tant

de sujets difîérents, afin que toutes sortes

d'hommes servent aux fins pour lesquelles

ils ont été destinés; car, comme dans la

création du monde Dieu commanda aux.

plantes de porter leur fruit chacune selon
son espèce, dans la régénération spirituelle

i! a commandé à tous les chrétiens de pro-
duire les fruits des bonnes œuvres chacun
selon sa vocation particulière. Pour faire

voir encore les divers effets, ou, selon les

termes de l'Apôtre, les formes différentes de
sa grâce, qui conduit les uns par les austé-
rités de la pénitence, les autres par les dou-
ceurs de la ch.irilé, quelques-uns par l'ob-

servance des conseils, plusieurs par les de-
voirs d'une piété commune et tous pourtant
à la même sainteté, afin que personne ne se

défie de la grâce et que chacun puisse se
trouver dans celte multitude de miséri-
cordes en voyant ce grind nombre de bien-
heureux (|in sont au-dessus de nous, selon
l'Apôtre, comme une nuée de Icinoins {Uebr.,
Xll, 1), qui fciruitut la plénitude des saints
et compo.seiil la condamnation des pécheurs.
C'est enfin par là qu'il nous rend inexcusa-
bles; car ces houunes de mèn»e profession
et de même naissance que nou-^, ont eu les

mêmes obstacles. Ils n'ouï pas été, dit saint

Grégoire, d'une nature plus excellente, mais
d'une vie plus régulière. Ils n'ont pas ignoré
les vices, mais ils les ont évités et les ont

vaincus, et ils nous ont appris parla yie pé-
nible qu'ils ont menée à ne pas flatter notre
négligence; et par le bonheur éternel dont
ils jouissent, à ne pas désespérer de notre
salut.

Que personne donc ne se persuade que sa
condition est un obstacle à sa sanctifica-

tion
,
qu'on ne peut vivre dans le monde que

selon les règles du monde, et que la cour
est un lieu où l'on ne peut se sanctifier, car
c'est souvent un prétexte dont on se sert,

ou pour se dispenser des devoirs de la re-
ligion en les regardant comme incompati-
bles avec son état, ou pour se pardonner les

fautes qu'on fait dans son état en les regar-
dant comme inévitables et nécessaires. La
cour, dit-on, est une région de ténèbres où
la foi est étouffée par l'ambition, où les ima-
ges du monde remplissant l'esprit ne lui

laissent pas la liberté de réfléchir sur lui-

même, et où quelque envie qu'on ail de sui-

vre !a vérité, on est presque malgré soi, ou
occupé par la vanilé, ou prévenu par le

mensonge. C'est cette terre fatale dont il est

parlé dans l'Ecriture, qui dévore ses habi-
tants, où les désirs, les craintes, les amours,
les espérances consument le cœur et y dessè-

chent la piété jusque dans sa source; où le

vice règne par coutume, les passions par
nécessité, l'infidélité par contagion, et où la

vertu ne se sauve que par miracle.
Il est vrai, messieurs, il est vrai, et les

prédicateurs ne sont que trop souvent obli-

gés de vous faire de ces peintures et de
vous représenter vos dangers; mais après
tout le dérèglement vient de l'homme et non
pas de sa condition; et s'il est bon de prê-
cher avec force contre les abus qu'on y com-
met ordinairement, il est raisonnable aussi

de montrer les avantages qu'on y trouve et

le bon usage qu'on en peut faire. Car quelle

opposition trouvez-vous à mener une vie

chrétienne? La noblesse est-elle un titre

pour vous soustraire à la loi de Dieu et non
pas un engagement à bien vivre? Bien ne
relève davantage une grande naissance que
la religion et la piélé. Les richesses ne peu-
vent-elles pas vous aidei à gagner le ciel?

les pauvres n'ont qu'une vertu à pratiquer,

c'est la patience; les riches ont mille occa-
sions d'exercer la justice et la charité. Cette

grandeur d'âme qui vous fait braver les pé-
rils et la mort même, ne peut-elle pas vous
servir à surmonter une passion? Celle intel-

ligence qui vous rend si éclairés dans les

affaires du monde, ne saurait-elle être em-
ployée à discerner les voies de voire salut?

Ces sentiments d honneur que le sang et l'é-

ducation ont gravés dans le fond de votre

âme, ne peuvent-ils pas vous rendre sensi-

bles à une gloire plus solide et plus véritable

que celle du siècle?

Où trouvez-vous plus de sujet de vous dé-
sabuser du monde

,
que dans ce lieu, où le

voyant de si près, malgré vos alîaehemenls,
vous en éprouvez l'illusion, et l>ien souvent
voiis en ressentez l'amertume? où seriez-

vous plus utilesqu'en ce rangélevé.oùservanl
comme de spectacle et de frein au publiCf
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vous pouvez arrêter le vice par votre auto-

rité, et contluircà la verlu par voire exemple?
Où y a-t-il plus de inalière d'expier vos fautes,

p'. de profiter plus laciietnenl des révolulious

et des traverses de la vie, que dans celte con-
dition où l'on porte sa croix sans uiéritc, où
l'on use inutilement sa patience, où l'on

achète l'honneur par l'humilialion, où les

passions des uns sont niorlifiées par celles des

autres cl où les péchés qu'on y fait portent

presque toujours avec eux leur pénitence.

Si ces raisons ne vous touchent pas, je n'ai

qu'à vous produire ici des saints qui dans le

même rang , et dans les mêmes emplois quj
vous, se sont sauvés de la corruption du
monde. Les uns dans une dignité suprême

,

pouvant tout ce qu'ils voulaient, n'ont rien

voulu que de juste et de raisonnable; les

autres employés pour le bien public, ont
exercé les charges sans orgueil et sans ava-
rice. Ceux-ci accommodant la polilique à la

religion, et non pas la religion à la polilique,

ont trouvé le moyen de servir leur prince,

sans engager leur conscience, rendant à Cé-
sar ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
à Dieu. Ceux-là ont administré la justice

sans faveur et sans intérêt , comme ayant
eux-mêmes un juge à qui ils répondraient
de tous leurs jugements. Pourquoi donc ne
les imiterez-vous pas? n'avez-vous pas le

môme Evangile qu'eux? n'élaient-ils pas de
la même profession que vous? Jésus-Christ
est-il mort pour eux et non pas pour vous?
les mêmes commandcmenis qui leur ont été

faciles, vous sont-ils in)possibles?élaient-ils

plus habiles que vous? suivez donc leurs

exemples; êtes-vous plus habiles qu'eux?
profitez donc de vos lumières.

Ce qui retarde ordinairement les progrès
qu'on pourrait faire dans la vertu, c'est qu'on
s'arrête aux dangers de sa condition , sans
vouloir en considérer cl en accomplir les

devoirs. Lorsque la Judée accourait en foule

aux bords du Jourdain, et que les publicains

et les soldats consultaient comme leur oracle

le précurseur de Jésus-Christ {Luc, Illj
;

quelque dangereux que fût l'état des uns et

des autres, il ne leur reproche pas, il ne leur
ordonne pas de le quitter, mais il leur en
prescrit les règles. Il dit seulement aux pu-
blicains : N'excédez pas la commission que
vous atez reçue, levez les impôts, maisn'earî-

gez rien au delà de ce qui vous a été or-
donné (Ibid.), ayez soin des droits du prince,

mais n'abusez pas de son nom pour vous
engraisser vous-mêmes du travail et de la

substance des pauvres. Il dit aux soldais :

N'usez point de violence, ni de fraude envers

personne, et contentez-vous de votre paye
(Ibid.). Sur «quoi saint Ambroise raisonne
ainsi: Donc le mal n'est pas défaire la guerre,
quand c'est pour une cause juste, quand c'est

pour une bonne fin, quand c'est avec une
modération chrétienne. Le mal est de s'a-

bandonner à ses propres ressentiments, de
piller indifféremment amis, ennemis, et de
réduire tout à la cupidité d'avoir, et au bar-

bare droit des armes. Le mal n'est pas de se

œéler des afTaires publiques, daîis le dessein
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d'entretenir l'ordre et de contribuer au bien
commun ; mais faire ses propres affaires aux
dépensd'autrui,et s'élever sur les ruines des
misérables qu'on opprime , c'est là l'endroit
criminel.

De là, il est aisé de conclure que la per-
fection de chacun de nous consiste à remplir
les devoirs de sa vocation. Je sais bien que
nous ne sommes pas tous appelés à un même
degré de sainteté; saint Paul nous averlit
que tout le monde n'est pas fait pour être
apôtre ^1 Cor., XII

; et Jésus-Christ nous en-
seigne qu'il y a plusieurs demeures dans la

maison de son Père. Il y a des âmes, dil saint
Augustin, que Dieu par une grâce particu-
lière détache de toutes les choses créées

,

qui ne tiennent presque plus à la terre par
aucun endroit, et qui s'élèvent sans peine à
la plus sublime vertu. Mais il y en a qui se
trouvent engagées dans le con)merce du
monde, par l'ordre même de la providence
de Dieu

,
qui ne s'avancent que peu à peu,

qui sont faibles , mais qui sont humbles, fi-

dèles et circonspectes. Les premières sont
comme des aigles qui percent les nues par
la force de leurs oraisons

,
qui pénètrent les

grandes vérités
,
qui regardent le soleil de

justice. Les autres sont comme des colombes
qui gémissent de leurs imperfections, qui ne
volent que terre à terre, et qui ne laissent
pas d'arriver, par celte médiocrité de vertu,
à la perfection qui leur est propre.
Pour mieux comprendre. ceci , remarquez

avec moi, messieurs, qu'il y a dans le chris-
tianisme, un état de perfection et une per-
fection d'élat. L'état de perfection est une
condition de vie, qui détachant le chrétien
du monde, le lie plus élroilement à Dieu , ea
lui consacrant d'une façon particulière ou
par des vœux exprès, les* biens du corps', de
l'esprit et de la fortune. Tels sont ceux qui
par une charité surabondante, suivant le
conseil de Jésus-Christ, vendent leurs biens
pour en donner le prix aux pauvres (Mal th.,
XÎX). Tels sont ceux qui par iin zèle de re-
ligion ont donné leur vie pour la vérité ou
pour la justice, et pour le secours du pro-
chain. Tels sont ceux qui renonçant aiix plai-
sirs, môme légitimes , ont conservé dans un
corps mortel une pureté tout angélique.
Mais la perfection de l'état consiste dans la
pratique des vertus qui conviennent à chacun
dans sa profession particulière; parce que
Dieu a ses élus partout et qu'il les conduit
par des moyens proportionnés à leur condi-
tion; les rois" par la justice, les sujets par
l'obéissance, les riches par les aumônes , les
pauvres par la palience, les paslcurs par la
charité et par la vigilance sur leur troupeau

;

les pères par l'éducation chrétienne de leurs
enfants et par le règlement de leur famille.

Sur quoi l'on peut faire deux réflexions.
La première qu'encore que ceux qui se reti-
rent dans les cloîtres embrassent un genre
de vie plus évangélique et plus saint, que
celui que vous exercez dans le monde; h
vous accomplissez mieux vos devoirs, quoi-
que communs

, qu'ils n'aôcomplissen» les
leurs, ils sont dans un é!r.t plus pai^it aue

19
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vous, mais vous êtes plus parfaits qu'eux.

La seconde réncxion , c'est qu'il n'y a point

de tenlalion plus dangereuse, que celle de

sortir des bornes de son état, sous l'appa-

rence d'un plus grand bien qu'on croit pou-

voir faire; car il prend à l'esprit humain je

ne sais quelle inquiétude, même dans les

affaires du salut ,
qui fait qu'il a bien de la

peine à se tenir dans la place où il doit être

et où Dieu l'a mis. Ceux qui sont destinés à

la retraite veulent , sous des prétextes de

charité, renouer commerce avec le monde.

Au lieu de songer à leur salut en particulier,

ils veulent faire voir qu'ils sont propres à

travailler à celui des autres ;
ainsi s'embar-

rassant insensiblement des affaires et des

intrigues du siècle, dont ils devraient être

séparés, en pensant à sauver les âmes d'au-

trui, ils viennent à perdre la leur. Ceux qui

sont appelés à l'action et au service du pro-

chain, veulent à contre-temps faire les con-

templatifs. C'est ainsi qu'un magistrat, sous

prétexled'oraison elde piété, devientsouvent

chagrin et inaccessible à ceux qui ont besoin

de son secours; et qu'occupé inutilement à

des prières que Dieu ne lui demande pas, il

lasse la patience des malheureux que Dieu

lui ordonne d'écouler favorablement, lors-

qu'il traîne en longueur la justice qu'il doit

leur rendre.

C'est ainsi qu'une femme dont la vocation

est de se renfi-arner dans les soins et dans les

devoirs de sa famille, va souvent d'église en

église, de directeur en directeur; et qu'en-

trant dans toutes les parties de dévotion qui

se présentent, elle ne néglige que celle qui

lui est propre ;
qui est d'élever ses enfants et

de régler son domestique. Rien n'est si com-

mun que ces dévotions prises de travers. On
cherche non pas ce qui convient, mais ce qui

plaît et ce qui paraît davantage. Chacun veut

être saint, non pas selon sa vocation, mais

selon son humeur. On néglige ses véritables

devoirs pour s'en faire d'autres à sa fantai-

sie. De là vient qu'on s'empresse, qu'on se

consume vainement ,
qu'on n'a ni le mérite

de son état, ni celui des autres et qu'on res-

semble à ces arbres, qui ayant été transplan-

tés mal à propos, jettent tout au plus quel-

ques feuilles et ne prennent plus racine, ni

dans la terre où on les met , ni dans la terre

d'où on les tire.

Que chacun demeure donc dans sn voca-

tion (I Cor., VU), dit l'Apôtre; que Moïse

lève les mains sur la montagne, il est destiné

à prier pour Israël; que Josué combatte con-

tre Amalec, Dieu lui a donné les ennemis de

son peuple à vaincre; que Joseph soit chargé

<!c l'administralion de l'Egypte, Dieu l'a éta-

bli sur ce royaume. C'est ainsi (lue les saints,

dont nous renouvelons aujourd'hui la mé-

moire, sont parvenus à la sainteté. Les em-

plois où ils ont été engagés et l'aflaire de

leur salut ont été pour eux la même chose,

et de quelque profession qu'ils aient été, ils

se sont rendus saints, pour nous apprendre

par leur exemple à ne nous point excuser

sur notre condition, et pour nous faire voir

par les récompenses qu Us ont reçues à ne
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pas nous effrayer de l'austérité de leur vie.

TROISIÈME PARTIE.
Il est vrai, messieurs, et c'est un ordre

établi de Dieu, que l'on n'arrive à la gloire

qu'il a préparée à ses élus que par les tri-

bulations qu'ils souffrent en cette vie, soit

parce que cette gloire étant le fruit des souf-
frances de Jésus-Christ crucifié, nous devons
l'acquérir par les mêmes voies qui nous
l'ont méritée, soit que Dieu veuille éprouver
la fidélité et la constance de ceux qui lo

servent, soit que la providence de Dieu, qui
nous a voulu imposer la nécessité de travail-

ler à notre salut, nous ait voulu aussi exci-

ter à surmonter les obstacles qui s'y ren-
contrent par l'espérance d'une éternité bien-
heureuse. Aussi toutes les expressions dont
l'Ecriture sainte se sert pour nous marquer
cette gloire renferment ce qu'il faut faire

pour y parvenir, et l'on ne saurait presque
la définir que par les peines qu'elle coûte.

Qu'est-ce que la gloire? c'est une récom-
pense : il faut donc avoir travaillé, avoir
servi pour l'obtenir. C'est /a couronne de jxis-

ticc : il faut donc avoir combattu des enne-
mis; c'est le royaume des deux : et Jésus-
Christ nous apprend qu'il faut le conquérir
et l'emporter avec violence; c'est la terre de
prominsion, où coulent le lait et le miel, mais
pour s'y établir il faut avoir passé la mer et

traversé le désert aride de ce monde; c'est

enfin la béatitude de Vhomme {Mat th., V) :

mais cette béatitude en cette vie s'applique à
la pauvreté, à l'humilité, à la patience.

Telle a été la condition des saints dans le

temps de leur vie mortelle : affligés, persé-
cutés, méprisés par les impies, ils se conso-
laient de leurs peines dans la vue de la gloire

qu'ils attendaient. Ils joignaient par leur
considération et leur espérance le présent
avec l'avenir [Ilebr., XI); ils unissaient leurs

triomphes avec leurs combats, et par ce mé-
lange de travaux et de récompenses ils adou-
cissaient les uns par les autres. Assurés de
recueillir en paix et en joie ce qu'ils avaient
semé en tristesse et en larmes, impatients

d'arriver au terme où la sainteté est récom-
pensée, ils marchaient courageusement par
les voies qui y conduisent, quelque rudes
qu'elles pussent être. Dans la liberté qu'ils

avaient de choisir ou la félicité de ce monde,
ou celle de l'autre vie, ils vivaient de l'es-

prit et mettaient, pour me servir des termes
de TcrtuUien, leur corps à part, pour méri-
ter la couronne. Et c'est la route que nous
devons suivre.

Mais, quelque dure et quelque austère que
paraisse la religion de ces hommes morti-
fiés, ne croyez pas qu'elle soit sans douceur
et sans récompense dès celte vie; car on se

forme une fausse idée de la dévotion, quand
on n'en juge que par les dehors et qu'on n'en

a nulle pratique. On regarde la pénitence
comme une vertu meurtrière qui afflige l'â-

me et détruit le corps, l'application à la

prière comme une contrainte fâcheuse qui
gêne l'esprit, la retraite et le silence comme
la marque d'une humeur qui est naturelle-

ment chagrine, ou qui le devient. On consi-
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dère ordinaireiiicnt les juUes comme des

gens plongés dans une Irislesse continuelle,

sans repos et sans consolation dans ce mon-
de, ou comme des malheureux volontaires

qui s'interdisent les plaisirs par mélancolie,

et qui, gémissant sous le joug pesant de la

loi et de la crainte de Dieu, traînent leur

croix en tristesse et tout au plus en patience.

Les lièdes les blâment, les libertins s'en mo-
quent, et souvent les honnêtes gens mêmes
les plaignent. Quelle injustice! dit saint Gré-

goire; est-ce aux gens du monde à juger

ainsi des choses spirituelles? les. ont-ils goû-
tées? sont-ils entrés dans les voies de Dieu,

pour décider si elles sont aisées ou difficiles?

ont-ils essayé de porter le joug du Seigneur,

pour savoir s'il est léger ou pesant à ceux
qui le portent? Comment trouveraient -ils

agréable ce qu'ils ignorent? dit ce Père, et

l'apôtre saint Pierre l'avait dit avant lui.

Or, la foi nous apprend sans l'expérience,

et l'expérience nous le peut apprendre sans
la foi, qu'il n'y a point dans le monde de gens
plus heureux, et je dis môme qu'il n'y en a
point d'heureux que ceux qui sont vérilable-

ment chrétiens. Donnez à vos passions toute

rétendue qu'il vous plaira, mettez-vous au-
dessus des lois, et n'ayez, si vous pouvez,
que votre volonté pour toute justice; faites-

vous un art et une étude de la volupté; ne
refusez rien à vos sens ; c'est Dieu qui le dit,

non pas moi, il n'y a point de véritable joie

pour les pécheurs (/sa., XLVIII), parce qu'ils

ne la trouvent pas en eux-mêmes et qu'ils ne
la cherchent pas en Dieu. Ils gémissent, mal-
gré qu'ils en aient, sous le poids de leurs

péchés, ennemis des autres et d'eux-mêmes,
tourmentés au dehors par les contradictions

qu'ils trouvent en contredisant aux autres,

tourmentés au dedans par autant de suppli-
» es qu'il y a de passions qu'ils ne peuvent
ni satisfaire, tant elles sont insatiables, ni

accorder ensemble, tant elles sont contraires

les unes aux autres. Ils ne peuvent être con-
tents, ou, s'ils le sont, dit saint Augustin, il

n'y a point de plus grand malheur que de ne
pas connaître qu'on est malheureux et de ne
savoir pas qu'une fausse félicité est une vé-
ritable misère.
Mais l'Apôtre nous apprend au contraire

que les justes paraissent tristes, mais qu'ils

ont dans le cœur une paix solide et une joie

continuelle (I Cor., VI}. L'oraison, le re-

rucillemenl, la pénitence, toutes ces vertus
et tous ces exercices de la piété chrétienne
ne leur ôtent pas cette modestie et cette at-
tention qui paraît tristesse, mais ils répan-
dent dans leur âme une joie intérieure et

secrète que Dieu maintient et que rien ne
trouble. Qu'est-ce qui troublerait le repos
du juste? les révolutions et les vicissitudes
du monde? il s'en remet aux ordres de la

Providence qui le gouverne. Les scandales
qu'y font les impies? il sait démêler les vo-
lontés de Dieu d'avec les malices des hom-
mes. Les persécutions qu'o'i lui fait? ce qu'on
estime un malheur, il le p**end pour une béa-
titude évangélique. La perte de ses biens? il

le» regarde coaime des empêchements que la

ma

fortune aurait pu mettre à son salut. La
mort de ses proches? il sait qu'il ne faut pas
s'attrister avec excès, comme ceux qui n'ont
point d'espérance. D'ailleurs la connaissance
de la vérité, l'intégrité de sa conscience, les
grâces qu'il reçoit de Dieu et les services
qu'il lui rend, le comblent de consolations
spirituelles, et le mépris même des plaisirs
lui est un plaisir très-sensible.

Je parle ici, messieurs, des chrétiens qui
sont tout à fait à Dieu; car, pour ceux qui
n'y sont qu'à demi, quel repos peuvent-ils
trouver dans le partage et dans l'agitation
de leur cœur? Ils cherchent les moyens d'ac-
commoder le monde avec l'Evangile, la reli-
gion avec leurs passions. Ils voudraient bien
plaire à Dieu, mais ils craignent de déplaire
aux hommes. Une partie d'eux-mêmes les
élève vers le ciel, l'autre les ramène vers la
terre. De là vient qu'étant toujours incer-
tains et irrésolus sur le parti qu'ils doivent
prendre, ils sont tantôt emportés par leurs
passions, tantôt retenus par leurs remords.
Ils disputent et combattent sans cesse contre
eux-mêmes, inquiets, incertains, demi-vain-
queurs et demi-vaincus de leurs mauvaises
habitudes. De là vient que Dieu, -qu'ils ne
servent pas comme il faut, ne les assiste que
faiblement; et que, n'ayant ni cette volonté
pleine ni ces secours puissants, ils succom-
bent aux moindres tentations. De là vient
qu'étant désabusés du siècle, parce qu'ils
sont assez éclairés pour en connaître les dé-
fauts, mais n'en étant pas encore assez déta-
chés, parce qu'ils ont encore des prétentions
de s'y avancer, ils n'ont, dit saint Bernard,
ni les consolations du monde, ni le mérite de
la dévotion.

La paix et la joie sont donc le privilège
de ceux qui sont à Dieu de tout leur cœur.
Mais quand toute la vie ne leur serait qu'af-
fliction et que tristesse , Les souffrances de
ce temps, dit saint Paul, sont^elles propor-
tionnées à celte gloire à venir, qui sera ré-
vélée en nous {Rom., AHIl)? Quelle est donc
cette gloire qu'espèrent les justes? Elevez
votre esprit au-dessus des honneurs , des
plaisirs, des richesses, et des prospérités que
vous connaissez. C'est la béatitude de l'hom-
me

; c'est la vérité contemplée sans voile et
sans nuage ; c'est la charité sans aucun mé-
lange d'amour-propre ; c'est la vue de Dieu,
non plus par images et en énigmes, mais à
découvert et face à face ; c'est la jouissance
entière et assurée d'un bien éternel et iRÛci,
qu'on aime ardemment, et pourtant sans in-
quiétude

; qu'on possède toujours égaleftienî,
et pourtant sans dégoût; en un mot, c'est
Dieu même qui nous -end semblables à lui,
pour nous rendre capables de ses communi-
cations éternelles, et pour nous faire jouir
en notre corps et en notre âme des biens
divins et incompréhensibles qu'il a préparés
à ses élus.

Y a-t-il rien de si capable d'exciter nos
désirs et d'animer nos espérances? Cepen-
dant, messieurs, nous vivons comme si nous
ne prétendions rien à cette gloire. Quelques
satisfactions

, qu'une trompeuse prospérité
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nous aonne en co monde, nous font oublier

que nous sommes faits pour le ciel. Deux
tribus, prétesàpasscrle Jourdain pour entrer

dans la terre promise , deiMandèrent pour

toute grâce qu'on les laissât demeurer sur le

rivage: C'est ici, disaient-ils, un pays propre

à nourrir des troupeaux , donnez-le-nous

pour notre partage {Numer., XXIII), c'est

tout ce que nous prétendons. Malheureux !

ils découvraient des yeux la terre que Dieu
lui-même avait préparée pour être le plus

doux séjour et le plus fertile héritage du
plus heureux peuple du monde. S'ils eussent

eu de grands déserts, ou la mer à traverser

encore une fois, s'il eût fallu repasser par

des régions ennemies, et courir de nouveaux
dangers, leur crainte eût été pardonnable;
mais il ne leur restait que les paisibles eaux
du Jourdain à passer (Ibid.). Encore s'ils

eussent dit que l'air ou les fruits de cotte

contrée étaient faits pour entretenir les

hommes dans une longue santé , ou dans

irne grande abondance ; mais ils ont pour
toute raison qu'elle est propre à nourrir

des bêtes.

C'est à pou près l'erreur de plusieurs

chrétiens, et plût au ciel que ce ne fût pas la

nôtre I Ils souhaiteraient que Dieu les laissât

toujours sur la terre, et renonceraient vo-
lontiers aux prétentions qu'ils ont sur le

ciel. Ne pouvant s'y arrêter effectivemerJ
,

ils y arrêtent leurs désirs et leurs espérances.

Riais il n'y a que le Jourdain à passer, il n'y

a qu'un peu do peine à souffrir; n'importe,
celle terre leur plaît, et pourquoi? parce
qu'ils y trouvent de quoi nourrir leurs pas-
sions et de quoi contenter leurs convoitises.

Que la fui réveille donc notre zèle, et que la

vue des biens célestes que nous attendons,
nous fasse oublier et nos plaisirs et nos
peines dici-bas.

/Sire, si je n'avais voulu donner ici qu'une
idée de grandeur et de félicité, selon le

monde, je~n^atirais eu qu'à représenter à
Votre Majesté, Votre Majesté même : j'aurais

trouvé en elle seule tout ce que la naissance
a d'auguste , tout ce que la réputation a
d"éolat;int, tout ce que la gloire du siècle a
d'héroïque. Mais je m'élève au-dessus de
toutes les félicités humaines, et je dois, en
vcrlu de mon ministère, vous faire penser
aujourd'hui, non pas à la gloire que vous
avez acquise sur la terre ; mais à celle que
vous devez acquérir dans le ciel, non par
vos propres forces, ou par les suffrages des
peuples, mais par la grâce de Jésus-Christ,
et par la libéralilé de Dieu mémo. Car qu'est-
ce que la couronne que vous portez, au prix
de celle que Dieu vous prépare? qu'est-ce
qu'un nom, pour immortel qu'il soit dans
l'histoire, s'il n'est écrit au livre de vie ? et
quelque bruit qu'on ait fait, quelque appro-
bation qu'on ait eue, qu'est-ce qu'a su faire
de bien celui qui n'a pas su sauver son âme?
Kn vain est-on heureux ici-bas, si l'on na
l'est pour l'élernilé ; et dans l'engagcnjcnt
où tout chrétien se trouve de répondre à sa
vocation, on peut se passer d'être grand,
mais il est nécessaire d'élrc saint.

Ce fonds de religion, Sire
, qui est grav^

dans votre cœur, vous fait sentir vos obliga-
tions ; et ce que Dieu fait tous les jours pour
vous, vous avertit de ce que vous devez faire

pour lui. Sa bonté prévient vos souhaits et

surpasse presque vos espérances. Son bras
tout-puissant vous protège. La guerre faite

avec succès, la paix conclue avec avantage,
le calme et l'ordre dans vos Etats, la divi-

sion et le trouble dans ceux des autres, une
fortune constante dans tous vos projets

;

pour comble encore de bonheur, une lieu-

reuse fécondiié dans votre royale famille,

font voir que sa providence veille sans cesse

à votre gloire. Le ciel s'intéresse à votre
grandeur, les ligues qu'on fait contre vous
se rompent ou se brisent d'elles-mêmes, la

guerre se tourne contre ceux qui pensaient
à vous la faire, l'hérésie tombe sous vos
édits, sans oser presque murmurer, l'in-

fidèle tremble à l'approche de vos flottes, et

croit se voir enseveli sous les ruines de ses

mosquées.
Au milieu de tant de bienfaits. Sire, dont

Dieu vous comble tous les jours , il ne vous
reste plus rien à désirer que votre salut. Il

ne vous reste plus rien à craindre que les

grâces niêmcs que Dieu vous a faites. Puis-
sent ces prospérités temporelles, par le bon
usage que vous en ferez , attirer sur vous
des bénédictions spirituelles 1 Veuille ce Dieu
qui vous comble de tant de biens, couronner
ses bienfaits, en formant dans votre cœur la

reconnaissance qui lui est due 1 Puissent les

grandes vertus que vous avez à pratiquer,
vous mériter de plus grandes récompenses,
et, pour exprimer tout le zèle que nous
avons pour votre salut, puissions-nous,
après avoir vécu sous vos lois, vous voir
un jour, même au-dessus de nous, dans la

gloire.

SERMON IL

POl'R LE JOUR DE LA CONCEPTION DE LA SAINTE
VIERGE.

Prêché devant le roi en sa chapelle de

Versailles, l'an 1682.

De qua nalus esl Jésus.

Marie de laquelle Jésus-CtiiiU esl né (S. Matlh.,
chap. I).

Sire, il n'appartient qu'à Dieu de louer
les saints, parce que lui seul connaît et fait

les saints. 11 n'appartient qu'à lui de faire

l'éloge de la Vierge, dont il connaît. lui seul

la grandeur et la sainteté, parce qu'il en est

le principe. Les hommes ne savent pas louer

avec dignité. Comme ils manquent d'intelli-

gence dans l'esprit, ou de force dans les

expressions , ils se répandent en paroles

,

font valoir les petites choses comme les

grandes , cachant le fond de leur matière
sous dos ornements empruntés; et, donnant
à la vanité de leurs pensées plus qu'à la

gravité de leur sujet, il semble qu'ils ne
font l'éloge des autres, qu'afin d'obliger les

autres à faire le leur.

Mais lorsque l'Esprit de Dieu, qui voit les

choses comme elles sont et qui les exprime
iomme il les voit, veut donner une louange
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dans l'Ecriture; il dit beaucoup el parle pou.

Il enveloppe de grands mystères sous l'effi-

cace d'une parole ; el conitne il sait le point

de gloire et de grandeur sur lequel se fonde

une illustre vie, il le pose comme un prin-

cipe dont on peut tirer ensuite les consé-

quences, et fait en un seul mot un pancgy-
Tique.

ii'est ce que je remarque dans les paroles

de mon texte qui font l'éloge de la Vierge.

Elle sort de ces faniilles illustres d'où toute

la noblesse de la nature et de la grâce étant

répandue, après une longue suite de rois et

de patriarches ,
par laquelle elle a coulé

comme par autant de canaux d'honneur el

rie gloire, s'est enfin toute ramassée en elle.

Tout ce trésor de grâces que Dieu partage à

ses saints , avec poids et avec mesure , se

réunit en elle seule, pour y former les in-

clinations les plus pures et les vertus les

plus parfaites. Cependant l'Evangile ne lui

applique point cette succession de généra-

tions nobles et vertueuses. Il ne parle ni de

la pureté de sa conception, ni des privilèges

de sa naissance, ni de l'innocence de sa vie,

ni de la sainteté de sa mort. Il semble qu'il

ait oublié tant de vertus qui pouvaient nous
fournir de si grands exemples ; cette foi tou-

jours vive, agissante, appliquée à la con-
templation des mystères ; celle fidélité con-

stante qui tenait sa volonté toujours liée à
celle de Dieu ; ce désir ardent du salut des

âmes, qui l'obligeait à s'intéressera la ré-

demption et au mystère de la croix, qui de-
vait lui coûter un jour tant de douleur et

tant de larmes.
Mais que dis-je? Jésus- Christ est né cleUc,

voilà tout son éloge. C'est à vous, messieurs,

à entrer dans le sens de celte parole ; c'est à
vous à tirer de ce principe toutes les consé-
quences ; donc sa famille est sainte, sa con-
ception est pure, sa naissance est merveil-

leuse, sa vie est innocente et sa mort pré-

cieuse. Je vois au travers de cette seule

qualité de Mère de Dieu les lumières de sa
foi , l'ardeur de sa charité, la droiture de son
esprit, la pureté de ses intentions, la fermeté
de son courage, la sagesse de sa conduite.
C'est sur ce mol que je fonde tout ce dis-

cours. Si je vous prêche qu'elle est sainte
dans sa conception, c'est que je sais qu'elle

a conçu Jésus-Christ, et si je vous dis qu'elle

a été comblée de grâce lorsqu'elle commença
de naître, c'est que je me souviens qu'un
ange lui annonça que le Seigneur était avec
elle, quand il lui dit : Ave, Maria.
Quoique la grandeur de Dieu soit ren-

fermée en elle-même, et que son essence
soit incompréhensible, les théologiens pour-
tant ont trouvé deux moyens de nous le

faire connaître, selon la faiblesse de nos
esprits. Tantôt ils recueillent toutes les per-
fections qui sont répandues dans les créa-
tures, et nous élevant, comme par autant de
degrés, des ouvrages visibles de Dieu à sa
nature invisible, ils nous donnent une légère

connaissance du souverain bien, par l'as-

semblage de tous les biens que nou* con-
naiss'ons hors de lui. Tantôt ils retranchent
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(ouïes les imperfections qu'on remarque
dans les créatures mômes les plus parfaites,

cl formant une idée de la pureté divine par
l'éloignement et par la séparation de toutes
les impuretés connues, ils tâchent dQ faire
comprendre ce que Dieu est, en disant ce
qu'il n'est pas. Je pourrais aujourd'hui rai-
sonner ainsi en faveur de la Mère de Jésus-
Christ. Je n'aurais qu'à recueillir les vertus
des saints, la foi des patriarches, l'espérance
des prophètes, le zèle des apôtres, la con-
stance des martyrs, la pureté des vierges, et
vous dire. Dieu a fait encore de plus grandes
choses , et sa main toute-puissante a élevé'
au-dessus de tous les hommes celle qui de-
vait être la Mère de leur Créateur. Mais je
laisse les avantages qu'elle a sur les saints

,

je m'arrête à l'opposition qu'elle a avec les
pécheurs. Vous connaîtrez ce que la grâce
a fait en elle par les désordres que produit
en nous la corruption de la nature. Nous
sommes pécheurs d'origine, pécheurs d'in-
clination, pécheurs d'action et d'effet; re-
tranchez tout cela d'une créature, cl vous
formerez l'état de la Vierge. Dieu l'a délivrée
par une sanctification particulière, 1° du
péché ;

2° de l'inclination au péché ;
3° des

œuvres du péché. Voilà tout le sujet de co
discours.

PREMIÈRE PARTIE.
L'Ecriture sainte , dans le cinquième

chapitre de la Genèse, nous représente en
peu de mots le bien et le mal ; la grandeur
et la misère de l'homme; deux conditions
différentes, selon la différence de son ori-
gine. Au jour de la création de Vhomme,
Dieu le fil à son image el à sa ressemblanie
{Gen., V). Voilà sa grandeur : les autres
créatures n'ont été que des traces et des
vestiges d'un Dieu tout -puissant

; mais
l'homme est l'image d'un Dieu sage, d'un
Dieu spirituel, d'un Dieu juste. Or, Adam
ayant vécu, eut des enfants à son image et à
sa ressemblance , ajoute l'Ecriture [Ibid.)

;

voilà la source de nos misères. Un pécheur
engendra des pécheurs, et par une succes-
sion funeste, une race de criminels naquit
de cette tige criminelle. De là vient qu'étant'
nés dans le péché el par le péché, nous
naissons pour la pénitence. Notre corps est
à peine formé, que nous sommes condamnés
à lechâtier cl à le réduire en servitude; nos
yeux ne sont pas encore ouverts, qu'ils
sont obligés à verser des larmes; à peine
avons-nous un cœur, qu'il faut le serrer
par la douleur et par le repentir, parce que
nous appartenons au vieil homme, et que
d'origine et de naissance nous sommes enfants
de colère [Rom.. V).

Saint Paul écrivant aux Romains, et vou-
lant imprimer dans leur esprit ce principe
delareligiou chrétienne, afin de leur donner
ensuite la connaissance de la justification
par Jésus-Christ, leur enseigne que pour
punir la désobéissance du premier homme,
Dieu a répandu im jugement de condamna-
tion [Ibid.) sur tous ceux qui le devaient
suivre. Vérité humiliante, qui nous apprend
que le péché ayant changé l'état de l'homme
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dans 3a source, cl imprimé une tache qui ne

s'efface point, et une corruption qui se per-

pétue jusqu'à ses derniers descendants
;

qu'il est devenu comme une propriété de la

nature, qui croît et se répand autant que la

nature s'étend et se multiplie, et qu'encore

qu'il soit personnel et étranger, il est de-

venu par une communication fatale, com-
mun à tous et propre à chacun en parti-

culier.

Vantez tant qu'il vous plaira cette pré-

tendue pureté de sang qui coule dans vos

maisons de père en fils depuis tant de siè-

cles; remontez jusqu'à sa source, vous la

trouverez empoisonnée. Comptez de géné-
ration en génération, les titres les plus no-

bles de vos familles ; le premier titre de vous

et de vos ancêtres est celui de pécheur. Quand
vous réuniriez en vous toute la^gloire et toutes

les fortunes de vos pères , le premier Père

dont vous sortez, ne vous a laissé que la

raortetle péché pour héritage. Je reconnais ce

que je suis , dit le plus sage de tous les rois

dans l'Ecriture (5o/)., Vil), un composé de

grandeur et de bassesses, fils de David, roi

et prophète tout ensemble, enfant d'Adam,
mortel, et qui plus est, ennemi de Dieu

;

élevé par ma dignité au-dessus du reste des

hommes, égalé par la condition de la nature
aux moindres de mes sujets, ayant dans
l'esprit une sagesse qui me guide, et djns
le cœur une concupiscence qui me dérè-

gle. C'est ainsi que je suis né, et tous les rois,

quelque grands qu'ils soient, naissent ainsi

[IbicL).

Mais pourquoi, direz-vous, être ainsi

chargé d'une faute qu'on n'a pas commise
,

et porter la peine du dérèglement d'une vo-
lonté étrangère? Il suffirait de vous dire que
c'est une disposition de Dieu terrible, mais
juste

;
que ce qu'il fait est infailliblement ce

qu'il doit faire, et que sans entrer trop avant
dans la profondeur de ses jugements, il faut

adorer les secrets de sa providence. Mais
servons-nous des lumières que la religion

nous donne, et cherchons les raisons de
cette communication et de celte étendue du
premier péché sur tous les hommes. Saint

Augustin, et les théologiens après lui , en
apportent deux principales dont Tune est

lirée de la nature du péché originel et l'au-

tre de la qualité de celui qui l'a commis :

elles serviront à notre instruction cl à notre
édification tout ensemble.

C'est une règle certaine dans la morale
,

que le péché est d'autant plus grand cl plus

digne de châtiment, qu'il part d'un esprit

plus éclairé et d'une volonté plus pure et

plus libre; parce que l'âme agit avec plus de
force, quand elle agit par son mouvement,
et qu'elle est moins excusable dans le mal
qu'elle fait, lorsqu'elle est maîtresse d'elle-

même et qu'elle le fait par son propre
choix. Tel fut le péché de l'homme dans
l'état de la création. L'erreur, ni la faiblesse

n'y eurent point de part; cène fut pas la

convoitise qui entraîna sa volonté, ce (ut sa
volonté qui excita sa convoitise. Dieu l'a-

VAil fait de ses propres mains, et l'avait fait

à son image. Nulle ignorance n'obscurcis-
sait son esprit, nul mauvais désir ne déré-
glait sa volonté, nulle infirmité ne diminuait
la force de son libre arbitre. Ses espérances
n'étaient pas combattues par ses craintes, ses
passions n'inquiétaient pas sa conscience. Il

n'avait pour toute loi qu'un commande-
ment facile à retenir, facile à observer, im-
posé comme une marque de sujétion, non
pas comme un joug de servitude. Cependant,
contre tous les sentiments de son cœur, con-
tre toutes les lumières de sa raison, il rom-
pit les liens qui rattachaient à Dieu; et de
tout le poids de sa volonté il se précipita,

pour ainsi dire, dans l'amour des créatures.
De là, par un juste jugement de Dieu, s'est

formé cet amour impétueux, qui nous porte
à désirer et à satisfaire nos désirs illicites ;

de là est sortie cette proscription d'iniquité

et de mort, qui passe de corps en corps et

d'esprit en esprit, et qui a causé un renver-
sement universel dans toute la terre.

La source de nos maux ne vient pas seu-
lement de la grandeur du premier péché,
mais encore da la qualité du premier pé-
cheur. C'était de lui que nous devions tous
sortir, et toutes nos volontés se trouvaient
renfermées en lui, comme dans leur chef
et dans leur principe, dans lequel nous avons
tons péché, dit l'Apôtre ; en sorte que de lui

est descendu sur toute la race des hommes,
et l'exemple de désobéir à Dieu, et la peine
de lui avoir désobéi ; et comme Jésus -Christ
forme les saints en se donnant à eux pour
modèle, et opérant leur justification par
l'imitation de sa justice et par l'infusion

d'une grâce intérieure et d'une communica-
tion d'esprit qu'il donne aux enfants qui ne
sont pas capables d'imitation {Aug., de Me-
rit. et Remiss, pecc); de même Adam forme
les pécheurs de volonté et de malice par
l'exemple qu'il leur a donné de violer la loi

{Rom., V); et les pécheurs de contagion et

d'origine, par cette tache intérieure et se-
crète qui passe de lui à toute sa postérité,

parce qu'il est le chef de tous les hommes
;

pour nous apprendre que les péchés des
particuliers sont bornés à eux-mêmes, et

ne causent tout au plus que la ruine de
ceux qui les commettent; mais que ceux
qui sont établis pour être les chefs et la

règle des autres, ne sauraient tomber, que
leur chute ne cause de grandes ruines.

D'où pensez-vous que viennent tant de
déréglenients parmi les peuples, sinon des
péchés de ceux qui les gouvernent? Ils ser-
vent de spectacle au monde, on les regarde;
ils font la fortune des autres, on les imite:

l'autorité de leur personne donne du poids à
leurs exemples. Leur vie , quand elle est

désordonnée, est conmie une excuse publi-
que, dont chacun se sert pour justifier ses

mauvaises inclinations. Plusieurs croient
qu'il est utile, quelques-uns qu'il est hono-
rable, et presque tous qu'il est permis de
leur ressembler dans leurs défauts mêmes;
et comme il y a une fiallerie de parole qui
les porte à les louer du bien qu ils ne font

pas, il y a une flallerie d'action par laquelle
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on prétenil se faire un mérite auprès d'eux,

non-soulcment d'approuver, mais encore

d'imiter tout le mal qu'ils font. Pourquoi

voyons-nous dans la religion si peu de foi

pour les mystères, si peu d'exactitude pour

les mœurs, si peu de révérence pour les

lieux saints, si peu de respect pour les sa-

crements ? La vie irrégulière que'mènent
ceux que Dieu a élevés à la dignité de son

sacerdoce, est la source de ces désordres.

Un intérêt sordide, une ambilon démesurée,

un faste séculier, une dissipation mondaine,

passent de leurs âmes dans celles des peu-

ples. On se fait une religion de ce qu'ils font,

non pas de ce qu'ils enseignent; on croit

avoir autant et plus de droit do se dispenser

de la loi de Dieu, qu'en ont ceux qui la sa-

vent et qui la prêchent. Tel est le prêtre, tel

est le peuple, d\l un prophète (/sa., XXIV).
Faut-il s'étonner s'il y a si peu de piété parmi

les hommes, s'ils pèchent sans honte, puis-

qu'un tel exemple les autorise; cl s'ils quit-

tent le bon chemin, puisque ce sont leurs

propres guides qui les égarent ?

Pourquoi voyons-nous de ces péchés qui

passent de père en fils, qui sont comme ori-

ginels, et qui se perpétuent dans les familles;

ou par une corruption secrète qui se mêle

avec le sang, ou par un juste jugement de

Dieu qui punit les pères par les enfants, et

les enfants par les pères? Il n'y a rien de si

commun, et personne n'y fait réflexion. Un
père au lieu d'apprendre la crainte de Dieu
à ses enfants, leur inspire tantôt par ses

discours, tantôt par ses actions les vices,

qu'il a; et leur forme insensiblement une
vie semblable à la sienne : au lieu de corri-

ger leurs passions naissantes, les nourrit par

ses complaisances, les excite par ses per-

suasioiis, les fortifle par ses exemples et

leur laisse souvent après sa mort, avec l'hé-

ritage d'un bien mal acquis, la triste succes-

sion de son ambition, de sou avarice ou de

sa vengeance. Une mère après avoir passé

ses meilleures années dans les vanités et

dans les plaisirs, se plaît à composer de ses

propres mœurs, les mœurs d'une fille qu'elle

idolâtre. C'est assez pour elle de lui avoir

fait donner par bienséance une légère tein-

ture de religion, elle s'applique à lui don-
ner l'esprit du monde, ravie de se remettre

devant les yeux l'image de sa jeunesse mon-
daine, d'attirer sur une partie d'elle-même,

l'encens qu'on commence à lui refuser, et

de voir rajeunir, pour ainsi dire, sa vanité

dans celle qu'elle inspire à celte âme sans

expérience.
De là vient qu'il y a dos races orgueilleu-

ses, des races avares, des races cruelles, où
ces espèces de corruptions s'entretiennent

visiblement, et deviennent comme hérédi-

taires. S'il est donc vrai qu'il se fasse une
communication de péché d'un ordre supé-
rieur aux inférieurs , reconnaissons que
tous les hommmes naissent dans la con-

dition du premier, qui ayant reçu la nature

humaine dans sa pureté , l'a corrompue
dans celte première source, par laquelle elle

coule dans ses descendants.
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Mais ne confondez pas , messieurs , la

Vierge dont je dois vous parler, avec les

hommos dont je vous parle. Effacez de votre

esprit toutes les idées que je viens de vous
donner. Marie étant choisie pour être la

Mère de Jésus-Christ, et comprise dans l'or-

dre de la rédemption et de la réconciliation

des hommes, tire de son élection et de sa di-

gnité, le privilège de sa naissance. N'atten-

dez pas que j'entasse ici des vraisemblan-
ces, ou que je suspende vos esprits par des
subtilités étudiées et par des applications

ingénieuses des Ecritures. Je ne viens pas
sonder un mystère que Dieu n'a pas encore
révélé, ni mesurer ses miséricordes, ni mar-
quer les temps et les moments de sa grâce,

que les hommes doivent adorer, et qu'il
n'appartient qu'au Père céleste de con-
naître. Je n'entreprends pas de prouver
quelle rédemption est plus noble et plus

efficace; de celle qu'i détourne le mal, ou de
celle qui le répare; de celle qui brise les

fers, ou do celle qui les empêche; de celle

qui prévient le pécheur, ou de celle qui le

sanctifie. Laissons ces questions curieuses
;

et dans une fêle que l'Eglise accorde à la

piété des fidèles, ne disons rien qui ne les

édifie et qui n'aille directement à l'honneur
de la sainte Vierge.

Dieu pour en faire un chef-d'œuvre de sa
grâce et de sa puissance, et la remplir de
l'abondance de son esprit, a voulu qu'il y
eût une sainte proportion dans tous les états

de sa vie, et que l'excellence de ses com-
mencements répondît à cette sainteté admi-
rable, qu'il devait ensuite produire en elle,

par des accroissomeiits de lumière et de
vertu ; en sorte qu'au lieu que l'homme
juste, selon l'Ecriture, lors même qu il arrive
à sa perfection, ne fait encore que commencer
[Ecclï., XVlll) , on peut dire de la Mère de
Jésus-Christ, que lors même qu'elle com-
mence, elle est déjà arrivée a sa perfection,

et que pour prémices de la grâce, elle en a

reçu la plénitude.

Je fonde colle vérité sur ce principe, qu«
Dieu proportionne les dispositions des per-
sonnes aux grands effets qu'il a résolu d'o-
pérer en elles. Il ne dépend pas des sujets

qu'il choisit pour accomplir ses grands des-
seins : les cœurs des hommes sont entre ses
mains, il les forme tels qu'il les désire, et sa
grâce fait en eux tout ce que la Providence
en attend. Les rois du monde, quelque sages
et quelque éclairés qu'ils puissent être, ne
font presque jamais de choix qu'au hasard

;

ils donnent les dignités, mais ils ne donnent
pas les vertus nécessaires pour les soutenir;
ils peuvent faire la fortune des hommes,
mais ils ne sauraient ajouter à leur mérite,
et souvent répandant leurs grâces sur des
sujets qu'ilsne peuvent pas en rendre dignes,
ils font tort à leur sagesse, en communi-
quant leur bonté. Dieu n'est pas sujet à celle

faiblesse, et choisissant la Vierge pour être

la Mère de Jésus-Christ, il l'a comblée dès
sa conception, de toutes ses grâces, afin

qu'étant pleine de Dieu, elle fût en état de
devenir la Mère d'un Dieu. 11 l'a «éparée de
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tout le reste des créatures , afin qu'elle
c'eût point de part à leur corruption, et

qu'elle le choisit pour elle, comme il l'avait

choisie pour lui. Ainsi saint Bernard as-
sure qu'elle fdt sainte avant que d'être née,
qu'elle reçut tout d'un coup, et la béné-
diction et la vie, et que devant produire la

source de toutes les grâces, elle devait en
être remplie elle-même sur le point de sa
production et de son être dans l'ordre de la

nature.
Quand il fallut bâtir un temple digne de la

grandeur et de la majesté d«^ Dieu : C'est un
duvragede conséquence, dit l'Ecriture, // ne s'a-

(jitpasde faire un palais pour unhomme mortel,
mais de préparer une demeure au Dieu du ciel

et delà terre {l Paralip., XXIX). Quel soin et

quelle précaution n'y prend-on pas? On n'y
emploie que les métaux les plus purs, les bois
odoriférants et incorruptibles, les pierres les

plus précieuses et les plus durables , les

mains d'ouvriers les plus industrieuses et
les plus savantes. David, cet homme selon le

coeur de Dieu , n'est pas digne d'exécuter une
si sainte et si noble entreprise; il n'a pas
toujours été le juste, le clément , le débon-
naire ; il faut une innocence qui n'ait jamais
été souillée d'aucun crime , telle que celle
d'un enfant dans son âge le plus innocent et

te plus tendre (I Paralip., XXIX). Quelle
était cette habitation? un temple matériel et

fait de main d'homme, pour servir de re-
traité à l'arche, ce gage fatal qu'il avait donné
à son peuple d'une assistance particulière
contre ses ennemis. Toutefois c'est un des-
sein digne de la grandeur et de la piété de
ces deux rois, de la gloire et de la magnifi-
cence de leur règne. Quel ouvrage donc

,

chrétiens , doit être celui qui est destiné pour
être l'habitation effective et corporelle d'un
Dieu incarné, quel doit être ce temple bâti
pour un Dieu par un Dieu môme? Qui peut
douter qu'il ne se soii intéressé à l'oxcellencc
et à la pureté de celle qu'il avait choisie en-
tre toutes les femmes pour être sa mère?
qu'il n'ait voulu la rendre parfaite , afin
d'apporter plus de disposition au mystère de
son Incarnation

,
qu'il a opéré pour notre

salut? et qu'il n'ait employé sa toute-puis-
sance pour éloigner d'elle toute sorte de cor-
ruption et pour proportionner sa perfection
â la dignité et au ministère qu'il lui avait
destiné avant tous les siècles?

Ainsi, soit que je la regarde dans les saints
dont elle est sortie , ou dans Jésus-Christ qui
est sorii d'elle, je tire des preuves de ses
vertus. Elle est tille de ces chefs de famille
qui ont joint la dignité du sacerdoce avec la
qualité de princes

,
qui ont fait passer à la

postérité la connaissance et le culte du vrai
Dieu

, qui ont conservé , au milieu de la cor-
ruption de tant de peuples , la loi naturelle
en sa pureté et qui ont mérité par leur loi
d'être les pères des fidèles. Elle est fille de
CCS vaillants capitaiiies qui ont tant de fois
répandu leur sang pour le salut de la patrie,
de ces souverains qui ont régné sur le peuple
de Dieu

, dont l'autonlé n'était pas établie
par une prescription humaine, mais par la
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puissance de Dieu même, qui leur avait mis
la couronne sur la têle p;)r la main de ses
prophètes. Enfin , elle est filie de David, le
plus doux de tous les hommes , de Salomon,
le plus sage, de Josias le plus religieux de
tous les princes. Mais je ne regarde point de
qui elle est née, je regarde seulement qui
est né d'elle. Je ne remonte pas à son ori-
gine, je descends à sa postérité et, sans m'ar-
rêler à la gloire qu'elle tire de ses ancêtres,
je passe à celle qu'elle tire de son Fils. C'est
de lui qu'elle a reçu le privilège d'être déli-
vrée du péché dans la conception et de l'in-

clination au péché dans la suite.

SECONDE PARTIE.
Quoique par un excès de charité et par une

miséricorde infinie, Jésus-Christ ait répandu
son sang pour nous réconcilier avec son Père
et pour détruire l'empire du péché : toutefois
pour abattre noire orgueil

, pour exercer
noire veitu et pour nous tenir dans une con-
tinuelle dépendance de sa grâce, il a laissé

en nous un certain penchant que saint Au-
gustin appelle le poids de la cupidité, qui
nous pousse au mal presque malgré nous et

qui , étant un reste du péché originel , est la

source et la semence des maux que nous
faisons et des maux que nous souffrons dans
tout ie cours de notre vie. C'est cette guerre
intérieure de la chair contr-e l'esprit et de
l'esprit contre la chair, qui faisait gémir l'a-

pôtre saint Paul et qui lui faisait dire , les

larmes aux yeux : IJélas ! qui me délivrera
de ce corps de mort [Hom., Vil) ? d'où me
vient cette contradiction de moi-même con-
tre moi-même? Je sens en moi deux incli-

nations contraires et
,
pressé d'un côté par

la grâce qui m'appelle et de l'autre par la

cupidité qui m'entraîne
,
je fais souvent le

mal que je voudrais éviter, et je ne fais pas
le bien que je voudrais faire.

Aus^i la théologie nous apprend que l'état

des justes mêmes en ce monde est encore
imparfait, et que la rédemption de Jésus-
Christ n'est pas encore achevée. Jesais qu'elle

esta^ojif/rtJî^equantau mér'\lc[Psal. CXXIX),
puisque Jésus-Christ n'a rien fait qui ne soit

d'un prix infini; quanta l'étendue, puisqu'il

a répandu son sang pour tout le monde
;

quanta l'effet, puisqu'il a détruit le péché.
Mais comme ce serait une erreur de dire

qu'elle a été défectueuse , c'est une vérité de
dire qu'elle n'est pas encore achevée à no-
tre égard. C'est la doctrine de saint Paul dans
son Épître aux Romains [Rom., VIII). En
effet , Jésus-Christ a détruit le foiul du péché,
mais il n'a pas détruit en nous l'inclination

au péché. La tête du serpent est coupée,
mais il ne laisse pas d'avoir encore des mou-
vements dan^( reux. Nous sommes sauvés de

la mort de lame, mais nous ne laissons pas
d'être infirmes. Jésus-Christ est tracé en
nous , mais il n'y est pas encore formé. Car,

il y a cette différence entre la création et la

régénération spirituelle que, dans la pre-

mière, les créatures sont des ouvrages dans
leur bonté et dans leur perfection naturelle

, (xen., I
j ; mais, dans la régénération, c'esri

un ouvrage imparfait el un commencnnatl
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de créature {Jacob. y X) que Dieu a voulu

former par sa grâce el pour sa gloire. C'esl-

à-dire que dans le baptême, la grâce esl ic-

pandue dat s l'âme du pécheur, mais le corps

porle encore les marques el les caractères

du péché. Une partie de nous-mêmes nous

élève à Dieu, l'autre nous rabaisse vers les

'choses créées : l'une nous assujctiit à la loi,

l'autre nous révolte contre la loi ; el, par un

aveuglement déplorable , nous suivons le

plus souvent celle qui nous égare, au pré-

judice de celle qui peut nous conduire.

De là viennent lant de préventions et de

faux jugements qui nous font préférer les

règles du monde à celles de l'Evangile. De
là ces empressements naturels qu'on a pour

se satisfaire soi-même etces irrésolutions per-

pétuelles , lorsqu il s'agit de servir Dieu. On
trouve, à la faveur de ses passions, des fa-

cilités à tout entreprendre; à la poursuite

du salut, tout incommode, tout ennuie. On
se fait un plaisir de suivre sa volonté propre

dans les choses même les plus difficiles, on

se fait un supplice de .suivre la voionlé de

Dieu dans les choses môme les pluâ aisées.

Que iirai-je de ces tiédeurs qui rendent nos

prières inutiles et nos dévotions languissan-

tes? Nous ne faisons pas un pas dans les

voies de Dieu, que nous ne soyons prêts à

tomber. L'erreur nous tente pour nous aveu-

gler, le travail pour nous abattre, la vo-

lupté pour nous amollir, le chagrin pour

nous décourager. Faut-il se déterminer au
bien, quels combats, quelle violence? Faut-

il accomplir la loi , il y a je ne ne sais quoi

en nous qui s'y oppose, même malgré nous.

Faut-il s'abstenir d'un plaisir défeiidu, la

défense même irrite le désir et tout ce qui

passe pour devoir devient une peine.

Ce n'est pas ici une peinture d'imagination

que je fais, c'est le portrait au naturel de

chacun des hommes. Je ne veux autre preuve

de ce que je dis que le témoignage de vos

consciences. C'est une vérité qui se fait sen-

tir et qu'on n'a pas besoin de prouver. Ce
qui a fait dire à saint Augustin que le pé-

ché originel est un point que la foi nous en-
seigne elque notre expérience nous confirme;

qu'encore qu'il soit obscur dans ses princi-

cipes, ii n'est que trop évident dans ses effets;

que, s'il est difficile de le croire, il paraît

encore plus difficile de ne le pas croire
;
que

,

si ce mystère esl incompréhensible à l'homme,
l'homme est encore plus incompréhensible
sans ee mystère

;
que les païens mêmes en

ont été frappés et que, d'un côté, la lumière
de leur esprit ne leur permettant pas de se

représenter Dieu autrement que souverai-

nement bon el juste, d'ailleurs la nature

leur criant de toutes parts que l'étal de la

^ie était visiblement un étal de condamna-
tion et de supplice, n'osant mal penser de la

1 onlé de Dieu et ne pouvant douter de la

misère de l'homme, ils en ont vu les effets,

mais ils en ont ignoré la cause.

Mais pourquoi m'arrêlerai-je à vous dé-

crire nos misères au lieu de vous entretenir

des grandeurs de la Vierge, dont nous célé-

brons c'ujourd'jiui la fêle? Toute la grâce
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que Dieu fait aux justes ne va qu'à tempérer
l'ardeur de leur convoitise et à réprimer leurs
passions déréglées. Mais la grâce qu'il donne
à Marieéteint le feu de ses passions jusqu'aux
dernières étincelles, dessèche l'amour-pro-
pre juscju'à ses racines et empêche le péché,
non-seulement de régner en elle, mais en-
core d'habiter en elle. Il n'était pas do
la bienséance qu'elle fût sujette à ces mou-
vements irréguliers qui troublent le re-
pos de l'âme, ni que la convoitise, qui est
la peine et la cause du péché, résidât dans
celle qui devait être la Mère du Sauveur du
momie.
Pour bien entendre ce privilège que Dieu

lui a accordé, il faut remarquer qu'il y a
deux choses qui relardent ordinairement la

perfection des hommes. La difficulté qu'ils

trouvent à faire le bien les rebute, l'incons-

tance et l'inégalité de l'esprit humain les

porte au relâchement dans le bien qu'ils

font. Ne vous étonnez pas si je fais souvent
des oppositions de la nature avec la grâce;
pourrais-je mieux vous faire connaître la

sainteté de la mère de Dieu, qu'en vous dé-

couvrant la corruption des enfants des hom-
mes. Je dis donc que la Vierge, par une
grâce particulière, a marché dans les voies

du Seigneur sans peine, qu'elle y est de-
meurée sans interruption et qu'elle n'a re-

gardé que Dieu comme l'unique fin de ses

actions, sans aucun mélange ni d'intérêt, ni

d'amour-propre. Ce sont les suites de sa pre-

mière sanctification.

L'esprit de l'homme, au moment de sa
création, fut éclairé de la lumière d'intelli-

gence , et sa volonté reçut une heureuse fa-

cilité de suivre le bien, en sorte que , con-
naissant la vérité et réglant ses actions sur
sa connaissance , il jouissait d'une paix pro-
fonde au dedans de lui , dans le lieu de la

béalitude où Dieu l'avait mis. Comme sou
esprit suivait les ordres du ciel sans rési-

stance, son corps suivait aussi son esprit

sans aucune peine. Mais étant sorti de cet

état de tranquillité el de paix par sa déso-

béissance, le péché a rompu celte union.

Comme il s'était révolté contre Dieu , ses

sens se sont révoltés contre son esprit et,

voulant se rendre indépendant de son Créa-

teur, il est devenu esclave des créatures qui

semblent vouloir lui servir d'obstacle à son

salut. N'est-ce pas de là que viennent ces

contrariétés que nous sentons en nous-mê-
mes et celte guerre continuelle que nous
sommes obligés de soutenir contre nos pas-
sions? Il faut tantôt arrêter celle crainte

imaginaire qui nous trouble, tantôt modérer
cette fausse joie qui nous emporte, tantôt

régler ce désir violent qui nous inquiète
,

tantôt renoncer à ces fausses espérances qui

nous Irompcnl. Il faut tous les jours résis-

ter à ses amitiés et à ses aversions naturel-

les, changer d'humeur et de coutumes, gar-

der son cœur des passions naissantes el en

arracher celles qui y sont enracinées. Que
cel élat est rude el qu'il est difficile de com-
battre incessamment contre soi-même sans

scnnuyer et sans élre souvent vaincu l
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Je sais que plusieurs ne ressentent pas ces

troubles intérieurs. Ils vivent tranquillement

au gré de leurs désirs, sans remords, sans
inquiétude. Ils ne sont pas tentés

,
parce

qu'ils donnent d'eux-mêmes dans tous les

objets des tentations. Ils n'ont point d'enne-

nu's
,
parce qu'ils ne savent pas résister; ce

sont des vaincus qu'on a accoutumés à la

servitude cl qui sont volontairement sous le

joug de leurs passions. Qu'ils sachent qu'ils

sont d'autant plus à plaindre qu'ils me se

plaignent pas d'eux-mêmes; qu'ils jouissent

d'une fausse paix, qui vient de l'endurcisse-

ment de leur cœur et non pas de la sûreté

de leur conscience
; qu'il y a dans la religion,

comme dans la navigation, certains calmes
plus dangereux que les tempêtes et que le

comble de toutes les tentations, c'est de ne
pas s'apercevoir et de ne pas scnîir qu'on
est tenté.

L'état de la Mère de Jésus-Christ était un
êlatdepaix et de rf'pos,qui suit naturelle-
ment l'innocence. Elle ne sentait point d'en-

nemis intérieurs, parce qu'elle était dans
une soumission entière à la volonté de Dieu.
La grâce produisait l'obéissance et l'obéis-

sance à son tour produisait la grâce. La
CQiitomplalion réglait son action et son ac-
tion n'interrompait pas la fi'rveur de la con-
templation. La cliarilé qui était aiTermicî en
elle l'affermissait dans la pratique des autres
vertus. Sa raison ne diminuait pas sa foi,

mais sa foi perfeclionnait sa raison. Dieu
seul était le principe, Dieu seul était la fin

de ses actions. Les passions ne troublèrent
jamais son âme, et partout ce qui nous est

marqué dans l'Evangile , nous connaissons
qu'elle n'a été ni émue par les louanges, ni
touchée par les injures, ni abattue par les

mépris, ni lassée parles travaux, ni ébran-
lée par les périls et par les souffrances. Quoi-
qu'elle n'eût point de difficulté, elle n'eut
pas moins de mérite. Le temps que nous
employons à résister à nos passions , elle

l'employait à multiplier les actes de sa cha-
rité. Nous combattons ; mais les Philistins
fuyaient devant cette arche du Seigneur. Notre
vie est une révolution et un cercle perpétuel de
chutes etdercchutes, de péché et de pénitence;
lasienne a été une suiteconstantede bénédic-
tions et de vertus, dont l'une était l'effet et

la récompense de l'autre, et, comme elle ne
sentait point de difficulté , elle n'était sujette
ni au relâchement ni aux défaillances.
La marque la plus sensible de la faiblesse

et de la corruption de la nature, c'est la dis-
position malheureuse de nous fortifier dans
le mal et de nous relâcher dans le bien que
nous faisons. Le vice croît et se multiplie,
la vertu s'affaiblit et diminue; et, comme
ceux qui sont bons cessent aisément de l'être,
ceux qui sont méchants sont portés à l'être tou-
jours davantage si Dieu les abandonne à eux-
mêmes, parce que le péché monte dans l'âme
par des degrés imperceptibles et qu'il prend
toujours de nouvelh-s forces quand on le né-
glige. Ces conversations inutiles et vagues,
où vous vous mêlez de parler de tout, de
juger de tout indiffcremmcnl , seront bientôt

non-seulement vaines et indiscrètes, mais
encore scandaleuses et funestes au prochain;

et si Dieu ne pose sur vos lèvres cette garde
de circonspection que lui demandait le roi-

prophète , il en sortira bientôt des traits san-
glants d'une médisance empoisonnée. Vous
désirez de vous enrichir par des voies mémo
légitimes; si vous entretenez cette passion

,

bientôt vous ne craindrez point d'être injuste

quand il s'agira de vos intérêts; vous n'é-

pargnerez ni le sacré ni le profane , vous
jouirez de votre bien avec avarice, vous re-

garderez celui des autres avec envie et peut-

être enfin le lui prendrez-vous avec violence.

\'ous méprisez un pauvre en passant et né-
gligez de l'assister de vos aumônes, vous en
mépriserez un autre, vous vous formerez
insensiblement un cœur cruel; et, dût

périr à vos yeux une partie des misérables

que vous avez peut-être rendus tels par vos

oppressions, vous serez insensible et im-
pitoyable. Vous avez quelque peine sur
quelque point de religion, si vous ne recou-

rez au principe , il vous prendra une curio-
sité dangereuse, votre esprit se perdra dans
les mystères que vous voudrez approfondir,

votre foi deviendra faible et chancelante,
vous douterez et peut-être enfin, malheu-
reusement, vous ne douterez plus.

Mais comme le vice prend des forces dans
les hommes du monde, la vertu s'affaiblit

aussi dans les gens de bien. Par un orgueil
secret qui nous fait toujours imaginer plus

parfaits que nous ne sommes, ou par une
molle condescendance qui nous porte à nous
épargner et à nous donner des libertés et

des satisfactions recherchées, nous venons
à interrompre le cours de nos bonnes œuvres.
On sent d'abord je ne sais quel dégoût pour
les exercices de piété ; on se lasse de la

prière; l'esprit s'amollit; on se persuade qu'il

faut se soulager; on raisonne après selon ses

désirs; on appelle un peu de relâche, ce qui
est un relâchement entier; on prend pour
nécessité ce qui n'est que pure délicatesse;

et sous le nom d'adoucissement d'une trop
grande austérité, sous prétexte de s'accom-
moder sagement à la faiblesse humaine, on
descend par degrés jusqu'au dérèglement, et

l'on se familiarise avec la mort et le péché,
selon les termes de l'Ecriture.

Heureuse et très-heureuse la condition de
la Mère de Jésus-Christ. Le péché n'a pas
eu de progrès en elle, non pas même de com-
mencement, et la vertu n'y a point eu de
relâchement ni de fin. Dieu avait ordonné
dans l'ancienne loi que le feu qui était allumé
dans le tabernacle brûlerait continuellement,
et (jue des mains sacrées y mettraient sou-
vent du bois pour l'entretenir; pour nous
apprendre avec quel soin nous devons en-
tretenir en nous la charité, ce feu que Jésus-
Christ est venu apporter dans le monde, qui
nous était représenté par cette figure. Il n'y

a eu que la sainte Vierge qui ne laissa ja-
mais amortir en elle ce feu divin. Elle l'en-

tretenait.dans son cœur par des accroisse-
ments perpétuels de grâce

;
par des renouvel-

lements (le ferveur cl de piété
;
par son
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attention à méditer et à pratiquer la loi de

Dieu, en quoi consiste sa louangeessenliclle :

Bienheureux le ventre qui vous a porté (Luc,

XI, 27) , s'écria dans l'Evangile une femme
surprise de la doctrine de Jésus-Christ et de

l'éclat de sa sainteté et de ses miracles. Dites

plutôt, répond le Sauveur : Bienheureux

ceux qui écoutent In parole de Dieu et qui la

pratiquent (//>k/., 28). Veut-il affaiblir ou di-

minuer la louange véritable qu'on donne à

sa sainte Mère? Rejelle-l-il celle béatitude

qu'on lui attribue d'avoir porté le Fils de Dieu

dans ses entrailles? No reconnaît-il pas quel

est le bonheur de celle virginité féconde qui

a enfanté le Messie si longtemps attendu; et

ne veut-il pas qu'on estime cette bénédiction

que les prophètes ont prédite et que les pa-
triarches ont souhaitée avec tant de passion

dans leur famille? Non, non, dit saint Augus-
tin, bien loin d'ôter à Marie la gloire qu'on

lui donne, il la relève, comme s'il disait : Il

est vrai qu'elle m'a porté dans son sein,

qu'elle m'a nourri de son lait; mais elle me
porte dans son cœur et se nourrit de ma pa-

role; elle m'a fourni ce corps mortel ; mais

elle a reçu mon Esprit qui fait vivre éternel-

lement ;* elle a ajouté foi à la parole d'un

ange et m'a conçu pour le salut du monde, cl

c'est une béatitude qui lui est propre; mais
elle écoule Dieu parler s.ins cesse à son cœur
et elle accomplit toutes ses paroles, et c'est

là la béatitude essentielle de tous les hommes.
Faut-il donc s'étonner si elle n'a eu aucune
inclination au péché, et si elle n'a point eu de

part aux œuvres du péché.

TROISIÈME PARTIE.

Etre pécheur de naissance, se trouver en-
veloppé dans le crime, avant que d'être capa-

ble dé le commettre; être ennemi de Dieu
dès qu'on est homme, c'est un étal déplorable.

Mais on peut dire que c'est plutôt notre mal-
heur que notre faute. Nous sommes aussi di-

gnes de pitié que de châtiment. Quelque jus-

tes que soient les jugements de Dieu sur

nous, nous serions innocents si le premier
homme l'eûl été, et nous ne méritons la mort
que parce qu'il a été notre parricide. Etre

pécheurs d'inclination , c'est-à-dire dans une
crainte continuelle de perdre son âme, lan-

guir dans une triste nécessité de s'opposer à

ses inclinations les plus naturelles, entrete-

nir une division entière de soi-même coiitrc

soi-même, c'est un élat bien dur et bien vio-

lent ; mais après tout c'est un danger, non
pas un péché; ces combats peuvent être heu-
reux, et, si c'est une occasion de chute pour
les faibles, c'est une matière de triomphe
pour les saints. Mais être pécheurs d'aclion

et d'effet, se sentir dans un engagement ac-
tuel et personnel au péché; non-seulement
être abandonné de Dieu, mais avoir aban-
donné Dieu soi-même , ce n'est pas notre

malheur, c'est noire faute; ce n'est pas une
faiblesse, c'est une malice qu'il faut expier
par une sévère pénitence.

Si la Vierge a élé exemple de la tache et

de l'inclinali'on au péché, avec combien plus

de raison a-l-el'ie élé exemple des œuvres du
péché: s'il est vrai que les pères soient les

sources de la gloire de leurs enfants {Prov.,
XV^II), selon la parole de l'Ecriture ; si le

Fils de Dieu n'a pas dédaigné cette gloire en
qualité d'homme; s'il s'avoue et se recon-
naît vrai et légitime enfant de Marie, par
l'honneur el par l'obéissance qu'il lui rend

;

s'il veut (jue son évaiigéliste soit l'historien

de sa naissance cl termine sa généalogie par
ces mots : De laquelle Jésus-Christ est né ;

Si, dans les principales rencontres de sa vie
el même dans l'aciion la plus glorieuse de
son ministère, 7«a)u/ il paraîtra dans sa ma-
jesté {Matth., XIX), juge des vivants el des
morts, il ne veut point d'autre qualité que
celle de Fils de VHomme, s'il s'honore enfin
cl se glorifie du nom de la Mère dont il est

né, ne peut-on pas tirer de là une conjecture
certaine qu'elle n'a pas élé sujette au péché?
L'humililé de Jésus-Christ Va abaissé jusqu à
l'anéantissement [Philipp., II , 7j : sa bonté
lui a fait souffrir toutes les ignominies qu'où
peut faire au dernier des hommes; non-seu-
lement il a enduré les outrages avec patience,
mais encore il en a fait gloire. Mais quand
il s'agit du moindre ombrage du péché, le

moindre soupçon lui paraît incompatible
avec sa pureté , il repousse la calomnie
{Joan., VIII, 46). Or, si sa Mère eût été re-
connue capable et susceptible de péché, on
aurait pu confondre la réputation de l'un et

de l'autre, et douter si le Fils était pécheur,
en voyant la Mère pécheresse. Il a donc
fallu, dit saint Augustin, qu'elle ait été pri-

vilégiée ; car, ayant mérité de concevoir el

de mettre au monde celui qui certainement
a été exempt de tout péché, elle a reçu plus

de grâce que qui que ce soit pour vaincre

entièrement le péché {Aug., de Nat. et Grat.y

VI, 36).

Il était juste que Dieu la prévînt de toutes

les qualités qui pouvaient contribuer à la

gloire de sa naissance et ôter de l'esprit des

hommes celle image de bassesse et d'infir-

mité qui paraissait dans l'incarnation. Elle

devait être la première preuve de la divinité

de Jésus - Christ ; fille d'une mère stérile
,

elle-même mère et vierge tout ensemble. Il

fallait qu'elle fût aussi une des prouves de

sa sainteté par une vie pure et irréprocha-

ble. Je sais bien que dans l'ordre de la généa-

logie du Fils de Dieu, il se trouve parmi ses

ancêtres et des hommes vicieux et des fem-
mes même déréglées, pour montrer, dit

saint Jérôme , qu'il n'était pas seulement

venu au monde pour couronner les justes,

mais encore {)0ur faire grâce aux pécheurs ;

mais lorsqu'il s'agit de contribuer immédia-
tement à la naissance du Sauveur et d'ôter

tous les prétextes que pouvaient alléguer

les esprits incrédules et infidèles pour ne

pas croire à sa doctrine ou à ses miracles,

il s'est choisi une Mère vierge de corps el

vierge d'esprit, dont la réputation et ,la sain-

teté pussent être liées à la sienne.

Revenons à nous , messieurs ; la Vierge

dont nous prêchons la pureté ne sera pas

moins honorée par les soins que nous pren-

drons de l'imiter, que par les louanges que

nous lui donnons. J'ai fait dans tout ce dis
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cours le portrait do l'homme en général, c'est

a chacun de nous à faire le sien en particu-

lier. Comme il ne s'agit pas de réformer

Joule la nature, mais de nous corriger nous-

mêmes, ce serait peu de savoir ce qui ( on-

vient à tous les liomm.es dans l'état du péché

où ils sont nés, si nous ne connaissions ce

qui nous convient personnellement dans
{état des péchés où nous vivons. Car, encore

que celte corruption soit commune et la

jnémc en tous par sa racine ; elle prend

néanmoms diverses formes selon que l'âme

s'y abandonne plus ou moins et que la con-
cupiscence déterminée et excilée par les oc-

casions et par les objets, se répand d'un

côté plus que d'un autre. C'est de là que
viennent ces défauts essentiels , auxquels
nous nous attachons par des passions vives

et agissantes ; ces péchés de tempérament
et de complexion qu'on peut dire originels,

même après le baptême, qui sont nés avec
nous, qui croissent avec nous, qui demeu-
rent comme imprimés dans la substance de

l'âme, et qui tiennent à nous par tant de liens,

qu'il faut un soin continuel et une grâce

extraordinaire pour les arracher entière-

ment, parce qu'ils font en nous une espèce

de nature.

Telle est la condition des hommes; chacun
a son penchant et son caractère de vice. L'un
est violent et colère, rien ne peut adoucir
son âme féroce, quand elle est une fois émue.
S'il ne peut achever une oppression, il in-

tentera des procès, il suscitera des querelles,

il troublera le repos de tous ses voisins.

L'autre ne cherche qu'à s'agrandir; toute

son âme sans réllexion se répand en désirs

ambitieux. La vanité est la règle de ses ac-
tions, il n'y a point de rang qu'il ne prétende;
point d'homme heureux qu'il ne haïsse et

que dans son cœur il ne fasse descendre de
son élévation pour se mettre lui-même à sa

place. On voit des avares de naissance; tou-

tes leurs vues vont à acquérir et à amasser.
Leurs mains tombent de leur propre poids

sur le bien d'autrui et s'attachent à tout ce

qui les accommode, sans aucune règle de
droit ou d'écjuité.- 11 y a des naturels pesants

et paresseux; rien ne les touche, ni les re-

mords de leur conscience, ni les avertisse-

ments des hommes, ni la crainte des juge-

rîients de Dieu, ni les grâces (ju'il leur fait,

ni les afllictions qu'il leur envoie; s'ils se

réveillent quelquefois, ils retombent aussi-

tôt dans leur assoupissement ordinaire. Les
uns enfin sont injustes , les autres volup-
tueux, et chacun a sa tache originelle et sa

faiblesse de températnent. Comme il y a dans
les corns infirmes ou blessés des parties fai-

bles ou se jettent toutes les mauvaises hu-
meurs, il y a de même des endroits faibles

dans nos moeurs où se jette toute la mauvaise
constitution de l'Ame.

11 faudrait se roidir sans cesse contre ces
torrents d'iniquité, cependant on s'y aban-
donne. On ne pense pas être fort coupable
parce qu'on aime ses fautes; on craint de
toucher à ces endroits temlres. Un avare
voudra bien se sauver par le jeûne et par

rabslfnenco; mais non pas par la charité et
par la libéralité envers les pauvres. Un or-
gueilleux fera des libéralités éclatantes aux
hôpitaux et aux églises, mais il ne voudra
cédera personne, quelque justice qu'il y ait.

Un médisant consentira volontiers à ne pas
prendre le bien d'autrui, pourvu qu'on lui

sauve le droit de déchirer la réputation de
tout le monde. Chacun se fait des restrictions
sur son salut selon son humeur et met tou-
jours à part SCS péchés de tempérament

;

comme s'ils étaient moindres, parce qu'on les
aime; comme s'ils étaient moins dangereux,
parce qu'ils sont plus naturels; comme s'ils

étaient plus pardonnables
,
parce qu'on les

commet plus souvent; comme s'il suffisait,

pour se justifier, de dire : Cela est dans mon
sang, c'est ma complexion, c'est mon étoile

;

et comme si cette corruption naturelle était

une raison pour nous défendre de la justice

de Dieu et non pas un sujet de recourir à
sa miséricorde.
Rompons ce naturel qui nous porte au

mal, par l'exercice des vertus contraires. Ap-
pliquons d'unemain impitoyable le terrible,

mais salutaire appareil de la pénitence, à ces
plaies envenimées. Veillons sur ces endroits
faibles depeur d'y être surpris; combattons-y
de peur d'y être vaincus, employons-y nos
forces, appelons à notre secours celle qui est

la protectrice des pécheurs et l'ennem.ie du
péché et qui peut nous obtenir, par ses puis-
santes intercessions, la grâce et la gloire que
je vous souhaite : Au nom du Père, etc.

SERMON III.

PANÉGYRIQUE DE SAINT JOSiEPH.

Prêché dans Véglise des Carmélites du fan-
bourg Saint-Jacques, à Paris, l'an 1682.

Qiiis imlas est fiiJpJis servus et prudens, quem consli-

luit Doriiiiuis super fumiliani suam?
Qui pensez-vous que soil le servUeur fidèle el prudent,

que Dieu a éuibli pour avoir soin de sa fainiUel (S. Mallli.,

cil. XXIV).

Bienheureux l'homme qui sert Dieu ,

quand il est exact et fidèle dans les devoirs
que Dieu lui impose I Bienheureux, l'homme
dont Dieu se sert, quand il est sage et éclairé

dans les ministères où il l'appelle. Mais bien-
heureux [)ar-dossus tout celui qui , joignant

à la simplicité de sa foi les lumières d'une
prudence évangélique , sait obéir ou com-
mander, el se cacher ou se produire , selon

les ordres de la Providence qu'il accomplit en
lui ou qu'il exerce sur les autres.

Qui pensez-vous , messieurs, que soit cet

homme fidèle el prudent dont je parle, qui

,

selon l'Evangile, est serviteur et maître tout

ensemble; qui reçoit les ordres et qui les

donne; qui se repose sur l'amitié dû Sei-

gneur, et sur la fidélité duquel le Seigneur
même se repose? C'est Joseph, père de Jé-
sus-Christ , époux de Marie , tuteur de l'en-

fance de l'un, protecteur et témoin de la vir-

ginité de l'autre, chef établi de cette sainte et

divine famille.

Tout humble et tout petit qu'il e.st à ses

yeux, il entre dans les puissances du Seigneur
en reconnaissance de ses strvices. Comme il
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s'est abaissé sous lui, il se voit élevé sur les

léles les plus nobles et les plus saorées du

monde. C'est à lui que volent ces esprits cé-

lestes, qui portent aux hommes les paroles

de Dieu dans les rencontres importantes.

C'est à lui que s'adressent les oracles divins,

lorsqu'il s'agit de l'honneur de la Mère, ou

ie la sûreté du Fils, ou du progrès des mys-

tères que Dieu dévoile peu à peu, et qu'iltères que Dieu dévoile peu
dispense avec poids et avec mesure. C'est lui

qui veille à la garde du tabornaclc du Dieu

d'Israël, qui transporte l'arche de la nou-
velle alliance selon les besoins et qui tient

en dépôt le prix du salut et de la rédemption

des hommes. C'est lui qui, par ses soins et

par sou travail, fait subsister celte famille

vierge et féconde, qui est l'image cl l'origine

de l'Eglise , qui doit produire lant d'enfants

spirituels, non par les principes de la natu-

re, mais par les opérations de la grâce, et

former ce royaume de Dieu, qui n'a d'autres

bornes que le ciel, ni d'autre durée que l'é-

ternité.

Mais, quoique toute puissance lui ail été

donnée sur la terre, il ne relâche rien de son

humilité, ni de sa soumission. Tout maître

qu'il est, il se tient dans l'ordre de serviteur

sa;;e et fl lè!e, recueilli en lui-même, attentif

à Dieu, dans la contemplation de sa gran-
deur, dans lattente de ses commandements,
dans l'exercice de sa loi, dans la dépendance
de sa grâce. C'est de ces deux états de sujé-

tion ou de supériorité, qui renferment toute

la sainteté de saint Joseph, que je lire toute

hi matière de cet éloge. Tout semble concou-
rir à la gloire de mon sujet. L'Espril-Saint,

Jésus-Christ, Marie s'y intéressent. Que ne

puis-je espérer des secours de l'un ,
de la

grâce de l'autre, et des intercessions de la

Vierge, à qui nous dirons les paroles que
l'angi» lui dit , et que saint Joseph lui redit

sans doute plusieurs fois : Ave, Maria.
Dieu, qui est le souverain bien et la source

de tous les biens, se communique diverse-

ment à ses saints. Comme il les conduit à ses

fins par sa grâce, qui, selon saint Pierre, a

plusieurs formes (l Pelr. IV) , il leur donne
divers caractères de sainteté , selon qu'il

convient à sa gloire, ou à leur propre sanc-
tification, ou à l'ulilitc de son Eglise, en fai-

sant dominer en eux quelqu'une de ses per-
fections divines. Il y a des hommes de sa

miséricorde qu'il enrichit plus pour les au-
tres que pour eux-mêmes

;
qu'il suscite pour

être comme les bieiifaiteurs publics, et pour
soulager les misères du reste des hommes
{EcclL, XLIV). Il y a des hommes de sa

puissance à qui il semble qu'il ail doKué
toute la force de son bras

;
qui étonnent toute

la nature, et la surmontent par des signes et

des prodiges, quand il s'agilde faire connaî-
tre sa vérité, ou de faire craindre ses juge-
ments. Mais il y a des hommes de sa provi-
dence, qu'il conduit comme pas à pas; à qui

il donne un esprit droit et un cœur docile

pour connaître ses volontés et pour les ac-
complir, et même pour les découvrir aux au-
tres. Voilà le caractère de saint Joseph. C'est

un homme qui se confie en Dieu , cl eu qui
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Dieu se confie, qui est le sujet et le ministre

de ses grands desseins ;
qui se tient toujours

entre les mains de la providence de Dieu pour

sa propre conduite, entre les mains duquel

Dieu met sa providence pour la ",onduite de

Jésus-Christ et de Marie. Ce seront les dei'.x

parties de ce discours.

PKKMIÈKE PARTIE.

Si craindre Dieu el observer ses comman -

déments, c'est la justice de l'homme en gé-
néral ; si vivre de la foi et renoncer à son

propre sens est la justice du chrétien ; si s'a-

néantir à la vue des grandeurs de Dieu et

s'unir à lui, est la justice particulière de

ceux qu'il approche de lui par sa grâce, l'E-

vangéliste pouvait-il donner à saint Joseph

une qualité qui lui fût plus propre que celle

de juste {Matlh., ï) , el pouvait-il dans la

suite mieux expliquer celte justice que par

la soumission et la dépendance où ce saint

demeure à l'égard de Dieu dans les principa-

les actions de sa vie? Il ne choisit rien de

lui-môme, et il s'abandonne à tous les choix,

que Dieu fait de lui, quoique ce soit dans

des rencontres délicates et difficiles. Au pre-

mier ordre qu'il reçoit d'un ange, il se lève;

il va, sans affaiblir son obéissance par des

retardemenls aiïeclés, el sans la faire valoir

par les dangers, ou par les peines qu'il y

prévoit. Il n examine jamais le commande-
ment qu'on lui fait : c'est assez pour lui qu'on

lui dise que Dieu commande. Il ne répond

que par un silence respectueux et par une
exécution prompte el fidèle.

Il ne s'informe ni des causes, ni des des-

seins, ni des succès; et jamais une indiscrète

curiosité, ni une vaine inquiétude ne trou-

blent la simplicité de son cœur, ni la tran-

quillité de son âme; il ne se fait pas hon-
neur devant les hommes des commissions

qu'il avait reçues; il renferme son secret en

lui-même et ne veut avoir que le mérite de

la foi et la gloire de l'obéissance. Aussi il ne

s'ingère en aucun emploi, sans un ordre du
ciel qui le détermine. Il ne regarde ni 1rs

hommes, ni les moyens humains, pour sor-

tir des difficultés où il se trouve. Pour cha-

que action qu'on sait de lui, il lui a fallu une
révélation, une vocation, une mission parti-

culière : voilà quel est le caractère et la

vertu de saint Joseph.

Quoiqu'il comptât dos rois pour ses ancê-

tres et qu'il descendît de ces souverains que
Dieu lui-même avait mis sur le trône, il se

vit sans chagrin dans une condition basse et

obscure et ne demanda point de sortir de la

voie qui lui avait été marquée. Il y a dans le

cours de sa vie certains endroits louchants

et sensibles pour des âmes nobles et géné-

reuses. On sent doublement son malheur
quand on connaît qu'on devrait être heu-

reux. Rien ne gène lant l'esprit do ceux qui

sorrl sortis d'une maison illustre el opulents

q»»e de se voir dans une condition misérable.

iu\ regarde avec chagrin la place qu'on oc-

cupe el celle qu'on voudrait el qu'on devrait

même occuper. Il reste dans le cœur un cer-

tain fond de courage que la nature soutient

et que la fortune ne peut entièrement abattre



eu ŒUVRES COMPLETES DE FLECHIER.

par ses disgrâces ; et il y a dans le sang je

ne sais quoi qui rappelle chacun à son ori-

gine. Saint Joseph supporta patiemment cet

ordre rigoureux de la Providence. 11 fut, sans

murmurer, tributaire de ceux dont, par le

droit de sa naissance , il aurait pu prétendre

d'être le maître; la pauvreté ne lui parut

pas honteuse, quand c'était Dieu qui l'avait

permise. Ce fut assez pour lui de trouver

dans le travail de ses mains de quoi conser-

ver à Dieu une vie qu'il avait destinée à son
service, et il considéra dans son état, non
pas les révolutions d'une bizarre fortune,

mais les dispositions d'une sage et adorable
Providence.
Que ne fait-on pas aujourd'hui pour rele-

ver sa famille, quand elle est tant soit peu dé-

chue? On se regarde avec pitié et les autres

avec envie; on se jette dans les intriguas, et

l'on se sert avec adresse tantôt de ses vices

et tantôt de ses vertus ; on s'attache servile-

ment à la fortune dauirui pour réparer les

brèches cl les ruines de la sienne ; oa tâche
de regagner par ses bassesses le crédit qu'on
a perdu peut-être par sa vanité; on amasse
du bien par toutes sortes de voies, pour ra-

cheter sa gloire par ses richesses ; on cher-
che à se remettre en honneur par quelque
alliance considérable; pour élever un de ses

enfants, on devient le tyran des autres, des-

tinant ceux-ci à l'Eglise sans discernement
et sans vocation, afin de mêler à des riches-

ses d'iniquité le patrimoine de Jésus-Christ
et de ses pauvres, forçant celles-là par des
dégoûts continuels et par des persuasions
violentes , à se jeter dans des monastères,
non pas pour se consacrer à Dieu par une
oblation volontaire, mais pour se sacrifier

par désespoir à l'ambition de leurs parents et

à l'élévation de leurs frères.

C'est ainsi qu'on veut se tirer de la dépen-
dance de Dieu. Joseph voulut au contraire

s'y maintenir; il reconnut que sa perfection

et sa véritable gloire consistaient dans cet

abaissement volontaire. Les relations qu'il

devait avoir avec Jésus-Christ devaient lui

faire prendre ses mœurs et ses inclinations

par avance. Comme il dev^t contribuer à la

naissance de l'Evangile, il devait s'y prépa-
rer par la pratique anticipée des vertus et

des conseils cvangéliiiues. Il était convenable
qu'il portât la ressemblance d'un Dieu in-

firme et humilié, dont il devait êtr(! regardé
comme le gouverneur et le père. Comme il

devait servir à cacher le mystère de l'Incar-

nation jusqu'au temps qu'il fallût le manifes-
ter au monde, il fallait (ju'il fût caché dans
l'obscurité de sa condition et qu'il devînt
lui-môinc comme un mystère de la Provi-
dence.
Que j'aime à me le représenter sous un

toit rustique et dans une étroite et pauvre
maison , loin du bruit et du tumulte du
monde, se sanctifiant par le travail, par la

retraite et par la [jrièrc! Quel palais renferma
jamais une si auguste famille ? Que dans ce
sombre et petit espace il se passe de grandes
choses l c'est là (jue se traçait le plan d'un
monde nouveau, créé dans la justice et dans
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la sainteté de la vérité; c'est laque commen-
çaient à s'exécuter dans le temps les projets
éternels de la miséricorde de Dieu sur les

honmies ingrats et coupables ; c'est là que se
formaient les premiers modèles du culte spi-
rituel et intérieur qui s'allait établir et que
se jetaient les fondements d'un Evangile in-
connu qui devait être porté dans toutes les

parties de la terre; e'est là que Jésus-Christ,
tout enfant qu'il était, faisant déjà l'office de
médiateur et de pontife, comme dans un
sanctuaire , offrait à Dieu un sacrifice de
prières et de pénitences, qu'il traitait de no-
tre salut avec son Père, et qu'il avançait
l'œuvre de notre réconciliation, pendant que
les hommes, occupés des biens de la terre
et de leurs folles passions, semblaient courir
à leur ruine; c'est là enfin que Joseph et

Marie admiraient les merveilles de Dieu,
qu'ils voyaient croître l'objet de leur espé-
rance et de leur amour, et qu'ils recueillaient
dans leurs cœurs et ses actions et ses paro-
les; ils recevaient son obéissance au dehors
et lui rendaient leurs adorations au dedans.
Tous ces mystères se passaient dans cette

humble, mais vénérable retraite sous les

auspices de saint Joseph et sous le sceau de
la providence divine.

Mais voyons ce saint entre les mains de
Dieu, dans les principales et plus nécessaires
circonstances de l'incarnation de son FUs.
Jésus-Christ devait naître d'une mère vierge,

les prophètes l'avaient prédit : ainsi le por-
tait le décret éternel de la réparation du sa-

lut des hommes. Comme cette merveille était

au-dessus des lois de la nature, il fallait un
Dieu pour l'opérer : comme elle était au-des-
sus de la portée de la foi cl de la créance hu-
maine, il fallait un homme pour le voiler.

Le Saint-Esprit est l'auteur invisible du my-
stère, et Joseph est le voile mystérieux qui
le couvre.

ils se partagent, ce semble
,
pour cet effet

leurs fonctions et leurs offices : l'un par une
secrète et féconde vertu, suppléant au défaut
d'une stérile virginité, formait dans le chaste
sein de Marie le corps sacré du Sauveur du
monde; l'autre par une protection visible,

mettait à couvert la naissance du Fils et la

réputation de la Mère; sous l'ombre du plus
pur et du plus saint mariage qui ait été des-
tiné dans le ciel et qui ait été contracté sur
la terre. L'un se réservait la puissance de
l'opération intérieure pour former cette foi

vive, cette charité parfaite, cette humilité
profonde, qui étaient les fondements de sa
grandeur ; l'autre était chargé du pouvoir de
l'administration extérieure pour là secourir
dans ses besoins, pour pourvoir à toutes les

nécessités de sa vie, jjour être son consola-^

teur dans ses troubles et le compagnon de ses

travaux dans la garde du dépôt sacré, égale-
ment commun à l'un et à l'autre. Le Saint-

Esprit enfin par sa grâce était dans le fond

le chef de ce mystère, saint Joseph dans la

suite en était par sa vigilance et par ses tra-
vaux le conducteur et l'économe.

Quelles qualités ne supposait donc pas en
lui un si glorieux ministère? La Provideuco
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de Dieu qui proportionne les hommes dont il

se sert aux emplois qu'il veut leur donner et

aux desseins qui! a sur eux. avait versé sur

celui-ci ses bénéilictions el ses grâces. Son

cœur était rempli de tes affections tendres et

pures qu'une parfaite chanté allume quel-

quefois dans les âmes vierges et qu'aucun
objet ne peut altérer. Tel devait être un
cœur uni à celui de Marie : son esprit était

éclairé d'une foi constante et inébranlable,

que les apparences humbles et pauvres ne

pouvaient blesser : tel devait être cet esprit

paternel, choisi pour élever Jésus-Cliristdans

ses tendres années, parmi les persécutions et

les misères de la vie. Cependant il conserve
en lui-même ce fonds de sainteté que la Pro-
vidence y a mis, jusqu'à ce que cette même
Providence la mette en usage. Il ne choisit

pas son état, il attend que Dieu le choisisse

par une vocation expresse et, selon quel.ques

anciens Pères de l'Eglise, extraordinaire el

miraculeuse.
Plût à Dieu, messieurs que je pusse arrêter

par cet exemple ceux qui se jettent témérai-

rement dans le sacerdoce de Jésus-Christ et

dans les ministères de son Eglise! Quelle ré-

flexion y fait-on aujourd'hui? on n'y entre

presque plus que par des vues intéressées :

c'est un moyen de faire fortune, de vivre

dans une honorable oisiveté, de se sauver du
débris des affaires de sa famille, d'entretenir

plus sûrement sous un habit sacré un luxe

el des désirs séculiers et profanes ; on regarde
l'Eglise comme une lerre de promission où
coulent le lait el le miel, qui porte des fruits

sans qu^on ail la peine de la cultiver, où il y
a peu de travail el beaucoup de profit à

faire ; on croit qu'il est permis de se faire un
héritage de celui de Jésus-Christ el de ses

pauvres; on va prendre dans la maison de
Dieu des revenus qu'on ne trouve pas d.ins

la sienne ; on vil de l'autel sans servir à l'au-

tel ; on devient riche, si l'on peut, sans deve-
nir charitable, el comme on y esl entré sans
vocation, on y demeure sans honneur et sans
conscience.

S;iint Joseph n'entra qu'en tremblant dans
le ministère de la famille de Jésus-Christ, cl

il s'en acquitta avec une fidélité inviolable.

Avec quelle circonspection, avec quelle dé-
pendance de Dieu regarde-l-il le mystère que
le Saint-Esprit venait d'accomplir en Marie

,

avant mémo qu'il en fût instruit? Voyez
comme il se comporte dans une affaire aussi

délicate : il ne s'abandonne pas à ses soup-
çons, il ne s'arrête pas aux apparences, de
peur de blesser la vérité ; il fait ses ré-
flexions à loisir, et le trouble où il esl ne lui

ftjil rien perdre de sa paiience ; il ne con-
sulte personne dans la crainte qu'il a que la

charité n'y soil offensée ; il n'accuse pas son
épouse; il ne convenait ni à sa bonté ni à sa

justice d'en user ainsi ; il ne lui découvre
pas à elle-même le sujet de son inquiétude,

de peur que cet éclaircissement ne fît quel-
que peine à sa pudeur, il lui semble qu'il lit

dans ses yeux et sur son visage des preuves
convaincantes de son innocence ; il sait

qu'une vierge devait enfanter, cl il croit que
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cette vierge pourrait être Marie , aimanl
mieux présumer en elle un miracle que de la

soupçonner d'une faute , cl croire qu'une
vierge fût mère, que non pas que Marie fût

coupable.
Mais au milieu dos difficultés que lui

opposent la raison el la nature, il en laisse

le jugement à Dieu, el souhaite que dans les

secrets de sa providence il se liouve quelque
voie pour justifier une créature, qu'il esl

porté de regarder comme innocente. Elle la

justifie celle providence ; le nuage se dissipe,

l'ange paraît, Joseph est confirmé dans la vé-

rité el récompensé de sa foi par la révéla-

tion el par la connaissance du mystère où
il devait avoir tant de part.

Mais quel esl son abandonnement à la pro-
vidence de Dieu, lorsque après la naissance

de Jésus-Christ il faut qu'il parle promple-
nient, el qu'il le sauve des mains el du glaive

du cruel Hérodc? Pourquoi fauU il , mon
Dieu, que l'injustice el la violence régnent
dans le monde en un temps, où vous com-
mencez à y exercer vos grandes miséricor-

des? Ne tenez-vous pas en vos tiuins le

cœur des rois pour les tourner selon vos

désirs et vos volontés? Ne brisez-vous pas

les sceptres elles couronnes, quand il vous
plaît do punir l'orgueil de ceuxqui les por-

tent? Pourquoi f lut-il que celui qui sauve
Israël, erre au gré d'un tyran qui le persé-

cute pour l'étouffer dans son berceau? Ne
sondons pas les secrets de Dieu, messieurs,

el dans l'aflliclion d'une famille qui lui est si

chère el si précieuse, apprenons a souffrir

sans murmurer, et à porter le poids des tri-

bulations de la vie. Apprenons, à l'exemple
de saint Joseph, à obéir aux ordres du ciel,

sans raisonnement et sans répugnance.
11 n'allégua pas la difficulté d'échapper à

la vigilance d'un roi furieux qui craint de

perdre sa couronne, el qui croil faire ua
coup d'état de l'opression el de la ruine de

cet enfant qui lui fait ombrage. Il ne répon-
dit pas que c'était l'exposer à l'insulte des

étrangers en voulant le sauver des ennemis
domesliiiues : il ne remontra pas que dans

un danger si pressant el qui semblait inévi-

table, il fallait suspendre l'humilité pour un
temps el faire éclater la puissance ; el qu'il

était plus séant à la majesté de détruire le

persécuteur que de lui céder. Il ne demanda
pas que l'ange lui servît de guide : il portait

la fortune du monde, en portant celui qui

devait dire un jour, qu'il é-tail la voie, la vé-

rité, la vie.

Quelque idée que l'ange lui eût donnée de

la grandeur future de Jésus-Christ, il ne se

scandalise pas de le voir réduit à la fuite, il

s'élève par sa foi au-dessus des préventions

de sa nation, qui ne voulait voir que de lé-

clat el de la gloire dans le Messie. Il aper-

çoit au travers des infirmités de l'homuir,

les grandeurs invisibles el cachées de Dieu

dans Jésus-Christ. On luiordonnede partir,

il exécute l'ordonnance; il ne s'informe pas

du temps de son exil. Il prend aux malheu.-

reux une inquiète curiosité de savoir jus-

qu'où doit aller leur malheur. C'est uae es-



C13 ŒUVRES COMPLETES DE FLECIIIEP,. filC

pèce de consolalion de prévoir la fin de st^s

peines, et de trouver dans l'espérance do
l'avenir de quoi soulager une afiliction pré-
sente. Mais Joseph suit aveuglément les or-
dres dont il est chargé, et sans pénétrer dans
l'avenir, sans craindre la longueur de son
exil, il ne veut ni satisfaire sa curiosité, ni

donner des bornes à sa patience.

Figurez-vous cet homme de la providence
de Dieu, fuyant devant la face du (yran qui
avait occupé le trône de ses pères, chargé
de Jésus-Christ et du christianisme

; portant
les mystères de la religion et l'Eglise errante
dans son origine; sur la léle duquel roule
le salut général du genre humain , et la vie

du Sauveur des hommes; marchant à la fa-

veur de la nuit, sans secours, sans guide,
sans assistance ; cherchant comme un cri-

minel dans une terre étrangère, la sûreté
que son innocence ne lui donnait pas dans
la sienne; et traînant le Dieu d'Israël, pour
aller éprouver dans la cruelle et barbare
Egypte, l'ancienne captivité de son peuple.
C'est là que dans une solitude, qui n'était

interrompue, que par les soins qu'il prenait
pour Jésus-Christ, et pour sa Mère, il pos-
sédait un trésor encore fermé pour tout le

reste du monde. C'est là que conduisant le

Fils de Dieu de désert en désert, pour lui

faire consacrer parsn présence ces lieux qui
devaient être un jour habités par tant de pé-
nitents et de solitaires, il se rendait comme
leur chef sous Jés3s-Christ, et traçait à ciîs

anges revêtus d'un corps mortel, ces fameux
asiles contre la corruption du monde, qui
n'est pas moins irrité contre la vertu, qae
i'était Hérodc.

Enfin, messieurs, si /g .<îa^e5se de Vhomme
consiste à connaître sa voie.{Prov., XII), de
s'y appliquer'et de s'y perfectionner, c'est-
à-dire, de suivre les règles de son état, et de
ne point sortir des bornes de sa vocation,
quel saint a jamais observé plus régulière-
ment cette pratique? Le ciel l'avait lié avec
Jésus et avec Marie, il ne paraît jamais qu'a-
vec eux; hors de là il demeure comme in-
visible, li était destiné à la prière et à l'ac-
tion

; il s'est tenu dans le silence, et l'Evan-
gile n'a pas marqué dans les récits qu'il

fait de lui, une seule de ses paroles. Il ne
chercha pas le commerce du monde, quand
il fallut mener une vie cachée en Dieu avec
Jésus-Christ. Il ne se tint pas dans une oi-

s'ive solitude, quand il fallut agir pour la

famille dont il avait été chargé.
D'oij vient qu'on voit aujourd'hui si peu

de chrétiens s'avancer dans lus voies du sa-
lut? C'est que personne presque ne s'appli-
que à la condition où Dieu l'a mis : chacun
veut se sanctifier selon son humeur, et à
sa nioJe. Ceux qui font profession d'être
retirés, ou font venir le monde chez eux,
ou vont eux-mêmes trouver le monde, sous
des prétextes spécieux; ceux qui sont ap-
pelés à travailler, veulent faire les contem-
platifs, et se font une dévotion de leur pa-
resse. On voudrait être ce qu'on n'est pas,
et l'on ue s'étudie pas à être bien ce que l'on
est : ainsi l'on ne fait pas de bonnes œuvres;

l'on se consume en vains désirs et l'on perd
la perfection de son état à la vaine pour-
suite d'une perfection imaginaire. Saint Jo-
seph n'est pas sorti de l'ordre où Dieu l'a-

vait mis; il s'est tenu entre les mains de la

Providence pour sa conduite ; vous l'avez

vu : il me reste à vous faire voir que Dieu
lui a mis sa Providence entre les mains pour
la conduite de Jésus-Christ, de Marie et de
ses mystères.

SEGONOE PARTIE.
Dieu, pour former ses desseins , n'a pas

besoin du conseil des hommes ; il est la sa-
gesse élernelle. Pour les exécuter, il n'a pas
besoin du secours des hommes, parce qu'il

est la puissance souveraine ; touîefois il

veut bien par un excès de sa charité, quoi-
qu'il ne dépende point d'eux, se seryir de
leur ministère et les associer à la produc-
tion et à l'accomplissement de ses ouvra-
ges; en quoi, dit saint Ghrisostome, il fait

paraître sa bonté, puisqu'il daigne partager
sa gloire avec les hommes; en quoi il fait éclater

sa grandeur, en se servant de ces faibles

instructions pouropércr desi grandes choses.
C'est dans celte vue qu'il choisit saint Jo-

seph pour lui confier l'administration visible

de sa famille; et que le substituant à sa
providence, il le commet à tous les soins et

à tout(\s les assistances sensibles qu'il ne
peut lui rendre par lui-même; et le prend,
pour me servir de l'expression de l'abbé

llapert, comme un homme à gages, pour se

décharger sur lui des travaux et des minis-
tères, dont par son invisible et spirituelle

nature il éîail incapable. Il lui donne donc
une Providen'^c de consolalion pour la

Viergr», une Providence d'inclination pour
Jésus-Christ, une Providence de discrétion

pour le secret des mystères. Expliquons cette

matière, et reconnaissons en ce saint les

services qu'il a rendus à Dieu et les grâ-

ces que Dieu lui a faites.

Il était de l'honneur de la Mère de Jésus-

Christ, et de l'honneur de Jésus-Christ même,
qu'elle fut dans la condition du mariage, di-

sent les anciens docteurs, et que Joseph fût

son époux. Il fallait que la vertu de l'une

fût sans soupçon, que la naissance de l'au-

tre fût sans reproche, et qu'il y eût un té-

moin incontestable de la virginité de Marie,
et par consé{iuent de la divinité de Jésus-

Christ. Quand je parle donc d'époux et de
mariage, esprits attachés aux sens, basses
cl grossières idées, chair et sang, qui ne pos-

séderez jamais le royaume des eieux,loin
d'ici : je parle d'une union toute spirituelle,

toute céleste , qui a élé par la grâce, qui

s'entretient par une secrète correspondance
de chastes pensées, qui naît de la charité»

et qui produit la charité dans deux âmes
pures et indépendantes des corps mortels

qu'elles animent.
Or, je dis que c'est pour la consolation

de la sainte Vierge, que Dieu lui a donné
pour époux un homme qu'il avait formé
pour elle [Gen. Ili, afin que dans une res-

semblance d'humeurs, et de verlus, ils cons-

pirassent tous .deux ensemble à l'accomolis-
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sèment du plus grand du tous les mystères :

ressemblance quirst la source de la paix el

de la bénédiction des familles, et la pre-

mière condilion que Dieu a mise dans les

mariages qu'il a faits. Cependant c'est celle

jn'on néglige le plus aujourd'hui. C'est l'am-

bilion, c'est l'avuricc (|ui en décide. On ne

demande pas quelle éducation on a eue,

quelle est la probité et la sagesse; mais quelle

est la charge, quel est le bien qu'on a. On
pèse à loisir tout ce qui regarde la fortune,

et l'on passe légèrement sur les qualités de

l'esprit el du cœur, el sur la crainte de
Dieu, qui est la source des unes et des au-
tres. Le mariage n'est plus Irailé comme un
sacrement en Jésus-ChrisC et en son Eglise

{Eplies.,\); mais comme un trafic qui se fait

de personne à personne, non pas selon le

mérite qu'elles ont , mais selon le bien
qu'elles possèdent. On ne songe qu'à se

rendre riche, .sans songer qu'il importe
plus de se rendre heureux, et plus encore
de se rendre saint; et pourvu qu'on ail pris

toutes ses précautions sur l'intérêt, on laisse

au hasard les mœurs, les inclinations, la

conscience, qui doivent adoucir ou aigrir à
l'un el à l'autre tous les moments de cette

vie mortelle. C'est ainsi qu'on entre sans
réllexion dans un engagement, où les fautes

sont sans remède, où les peines sont plus
sensibles, parce qu'elles louchent de plus
près, el où elles sont plus fréquentes, par
la funeste commodité qu'on a de se troubler
les uns les autres.

C'est de là que viennent tous les désor-
dres qu'on voit régner dans la plupart des
mariages, ces inégalités, ces rudesses, ces
chagrins qu'on se donne, qui font d'une mai-
son destinée à la paix et à la société, comme
un enfer perpétuel de discorde, d'inquiétude
et de jalousie. De là ces aversions, qu'on a
du seul objet légitime qu'on doit aimer, qui
éclatent peu à peu par des refroidissements,
par des infidélités, et enfiin par des ruptures
manifestes. De là la ruine des fortunes les

mieux établies, par la mauvaise intelligence
de deux personnes qui se disputent l'empire
de la famille, qui veulent avoir leurs plaisirs
el leurs biens à part, et qui trouvent sou-
vent la consolation du tort qu'elles se font,
dans celui qu'elles font aux autres. De là la
perte des enfants, par la mauvaise humeur
d'un père, qui court après ses divertisse-
menls, et qui par ses discours et par ses
exemples leur inspire le mal , avant même
qu'ils le connaissent

; par la négligence
d'une mère, que la passion du jeu, le désir
de voir ou d'être vue, et l'amour d'elle-même
occupent tout entière, et qui croit au-des-
sous d'elle d'avoir le moindre soin de sa
famille. Tels sont la plupart des mariages :

l'esprit du monde les a faits, et l'esprit du
monde les trouble. On n'a pas pris conseil
de Dieu, et l'on tombe dans les tentations et
dans les pièges du démon.
Mais le mariage de Joseph et de Marie a

été l'ouvrage du ciel même. Ils ont été
choisis l'un et l'autre par la sagesse de Dieu,
formés l'un pour l'autre par l'ordre de Dieu,
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unis l'un à l'autre par l'esprit de Dieu. Mê-
mes con.seils, mêmes desseins, même élec-
tion de genre de vie, même profession d'in-
tégrité et (le conlinonce. Ainsi la paix, la jus-
tice, la charilé ont elles-mêmes formé cette
heureuse alliance. La soumission de Marie
est volontaire, la domination de Joseph est
respectueuse; elle l'honore comme chef de
la famille, il la respecte comme chef du mys-
tère. Leur reconnaissance est muluelle et
tous leurs iulérêls sont saints, parce qu'ils
n'ont qu'un objet, qui est Jésus-Christ. Faut-
il sur l'édit d'un superbe empereur aller
faire profession publique de soum.ission et
de servitude? Ils vont ensemble confondre
leurs noms avec les noms de tout l'univers.
Perdent-ils Jésus-Christ? lis mêlent leurs vœux
et leurs larmes, el comme ils ont une même
affection, ils ont une même douleur. Appren-
nent-ils par les bruils publics les merveilles
de sa sagesse? Ils demeurent comme immo-
biles dans leur commune admiration

; sem-
blables à ces chérubins qui regardaient le

propitiatoire, toujours unis à Jésus-Chri.st
et ne se séparant jamais l'un de l'autre.

Mais si Joseph console et assiste Marie,
Marie à son tour le perfectionne et répanci
sur lui les grâces dont elle est remplie. C'est
l'ordre naturel que l'épouse tire sa noblesse
de l'époux, parce que c'e.st lui qui doit lui
conimuniquer ses vertus et sa perfection.
Mais cet ordre est renversé dans le sujet dont
je vous parle : Joseph lire sa gloire de son
épouse, c'est d'elle qu'il reçoit la fécondité
puisque c'est d'elle qu'il reçoit Jésus-Christ
pour son Fils; c'est elle qui est la règle de sa
sainteté, puisqu'il est l'ail à sa ressemblance

;

c'est d'elle qu'il lient les liaisons qu'il a avec
Jésus-Christ, puisque c'est par elle qu'il en
approche; c'est elle enfin qui achève la san-
ctification de Joseph par la sienne.
Heureux Vhomme, dit TEcriture, qui trou-

ve une femme gui le porte au bien {Eccli.^
XXVI) ! Car combien en voit - on servir
comme de tentations domestiques à leurs
maris

, leur inspirer leurs ressentiments et
leurs vengeances, par une malignité artifi-
cieuse; les porter par des sollicitations inté-
ressées à faire faveur ou injustice; allumer
leur ambition par leurs désirs pressants de
s'élever au-dessus de leur condition et de
leur fortune; lasser leur patience par les
aigreurs , et leur faire payer chèrement par
les peines qu'elles leur font, la fidélité qu'el-
les leur gardent; les engager par des com-
plaisances affectées , ou par leur humeur
insociable, à les abandonner à leur conduite

;

et les contraindre souvent par les folles et
excessives dépenses qu'elles font, à "cher-
cher dans l'oppression des pauvres, de quoi
fournir à leur vanité et à leur luxe?

Sainl Joseph, plus heureux que les antre»
hommes, s'unissait à Dieu par la Vierge ; eu
aimant son épouse, il aimait la Mère de son
Dieu. Il ne voyait rien en elle qui ne lui ins-
pirât la piété. Ses paroles relevaient à Dieu,
ses regards sanctifiaient son cœur, sa modes-
tie réglait toutes ses actions, efc sa beauté,
par un miracle perpétuel, ne faisait naître
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que des prnsécs chastes dans son esprit. I.a

beauté, tout innocente qu'elle est, ne laisse

pas de faire des criminels. Elle sert même
contre son gré, aux desseins du péché; elle

corrompt les regards, elle cxcile de mauvais
désirs, elle lait naître l'orgueil dans celles

qui la possèdent, ou les passions dans ceux
qui la regardent. Elle est vaine ou dange-
reuse et devient fatale aux consciences, ou
par le désir de plaire, ou par le plaisir d'a-

loir plu. C'est une fleur agréable à voir, mais
le serpent est caché dessous pour l'empoison-

ner. La beauté de la Vierge, qui n'avait ja-

mais eu de commerce avec le péché, étant

heureusement mêlée avec la grâce, produi-

sait des eflels tout contraires, imprimait le

respect, inspirait la pudeur, répandait je ne
sais quelle influence de sainteté, excitait de

chastes désirs, et purifiant les yeux de ceux
qui la regardaient, ramenait à Dieu les pen-
sées qu'on aurait pu arrêter sur elle. Quelle

fut donc la pureté de saint Joseph , entrete-

nue par celle de Marie, dont il était le con-

solateur et l'époux; et par la grâce de Jésus-

Christ, dont il était le lulcnr et le père, et

sur lequel Dieu lui avait donné sa Provi-

dence paternelle?

Car encore que le Père éternel ait toujours

aimé son Fils, et qu'étant l'objet de ses conj-

plaisances dans l'éternité, il n'ait pas cessé

de l'être dans la plénitude des tem[>s; il est

vrai pourtant qu'il l'aime dans le ciel d'une

manière sortable à son étal glorieux. Mais

dans le cours de la vie mortelle de Jésus-

Christ, il faut un homme mortel qui soit

chargé de tous les offices de Père, qui ait

pour un Dieu infirme et souffrant, un amour
compatissant et sensible et qui sente des af-

fections proportionnées à ses besoins ; et

c'est là la fonction et le ministère de saint

Joseph.
11 est donc père de Jésus-Christ, ce n'est

pas seulement l'Eglise qui le nomme ainsi ,

c'est Marie elle-même, et Marie parlant à

Jésus-Christ {Luc, IX). Non pas qu'il ait

contribué à sa naissance, le Fils de Dieu n'a

qu'un Père dans l'éternité, comme il n'a

qu'une Mère dans l'ordre des siècles; mais

parce qu'il a un cœur paternel et qu'il dis-

pute d'amour et de charité pour lui avec sa

propre Mère. Quel attachement n'a-t-il pas

eu i\ sa personne? quelles assistances ne lui

a-t-il pas données dans ses besoins? Ne
croyez pas qu'il se soit arrêté à ces vaines

tendresses, et à ces frivoles admirations,

dont les pères se font des atnusements dans

les premières espérances qu'ils conçoivei\l

de leurs enfants; ne vous le représentez

pas dans l'exercice dune tranquille éduca-

tion, observant les progrès dune raison

naissante, et tirant de <oules les actions de

ce Fils des conjectures admirables pour l'a-

venir.

Il donne des preuves bien plus efficaces et

plus solides de son amour, en des temps et

en des occasions difficiles, dans l'exil, dans

les persécutions et dans les souffrances. 11

ne s'gsI pas pressé d'accompagner le Fils de

Dieu dans le triomphe de sa vie publique. H

62:^

n'a pas voulu profiler de sa réputation, quand,
par des miracles éclatants, il étonnait les
peuples. Il n'est pas allé recueillir les accla-
mations de ceux qui le bénissaient et qui
couraient en foule sur son passage, et n'a
pas cru devoir se faire honneur de ces pros-
pérités, ni détourner sur le père une partie
de la gloire du Fils. 11 a laissé au Père éter-
nel cette Providence glorieuse, et il s'est ac-
quitté de toutes les fonctions de la Providence
laborieuse à l'égard de Jésus-Christ. Il le
suit dans ses travaux , il porte avec lui se»
premières croix, il prend part à ses humilia-
tions et à so^s souffrances. ^C'est là qu'il lui
rend tous les devoirs d'un père généreux, af-
fectionné, fidèle, et passionné d'un amour
extrême pour son Fils.

Je dis extrême, mais non pas aveugle,
comme sont la plupart des alTeclions des pè-
res envers leurs enfants ; espèce d'idolâtrie
qui se pratique impunément dans le chri -

tianisnie. On les abandonne à leurs humeurs
et à leurs caprices, on flatte leurs passions
naissantes qu'on laisse croître à la faveur
d'une prétendue innocence. Une fausse ten-
dresse empêche de corriger et de discerner
mêmeleursd'éfauls, on rapporte à leur agran*
dissemenl et à leur fortune tout ce qu'on
fait et tout ce qu'on pense. C'est pour les

pousser dans les charge's dont on ne les rend
pas capables, c'est pour fournir à un traia
de vanité(|u'on leur a fait 'prendre, c'est pour
les élever à cette alliance où i!s ont la témé-
rité d'aspirer, qu'on accumule ces richesses
qui viennent de l'avarice et qui servent à
l'ambition, qui sont les fruits des péchés
qu'on a déjà faits, et les moyens de ceux
qu'on veut faire. On dirait que l'amour des
enfants est incompatible avec l'amour de
Dieu, et qu'on ne saurait être bon père, sans
devenir mauvais chrétien.

C'est ici une des principales prérogatives
de saint Joseph. Il ne saurait y avoir ni de
l'excès, ni de l'abus, dans son amour pour
Jésus-Christ.Quelque étendue qu'il iuidonnc,
il trouve heureusement dans une môme per-
sonne et son fils et son Dieu. La nature el

la grâce, la raison et la religion se trouvent
confondues ensemble. L'empressement est

pour lui une ferveur de piété. Toutes les

puissances de son âme se rapportent à Jésus-
Christ. Il n'est pas sujet à cette fatale divi-

sion de cœur, qui est inévitable en ce monde,
parce qu'il n'a qu'un seul objet, el que tou-

tes ses passions sont saintes. S'il craint,

c'est pour la personne de Jésus-Christ; s'il

désire, c'est pour ses besoins; s'il souffre,

c'est de douleur de le voir souffrir. Toutes
les demandes qu'il lui fait sont des oraisons

et des prières, et tous les devoirs paternels

qu'il lui rend , sont autant de sacrifices et

d'actes d'adoration qu'il fait à ce Fils, qui

tout caché qu'il est sous la forme de servi-

teur, est pourtant égal à son Pèr.e éternel
;

et qui tout égal qu'il est à son Père éternel,

ne laisse pas de se soumettre et d'obéir à

saint Joseph [Luc.,l . Je ne sais ici ce que
je dois admirer davantage, s'écrie saint Ber-

nard, ou la soumission de Jésus Chris.t, ou la
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supériorité de Joseph. L'une est une gran-
deur sans comparaison, l'autre est une hu-

milité sans exemple. Jésus-Christ a pris la

faiblesse de l'homme pour le sauver; Joseph

a reçu la Providence de Dieu pour {gouver-

ner Jésus-Christ dans la conduite de l'incar-

nation.

C'est selon les ordres de cette Providence
dont il est comme le dépositaire, qu'il a gardé
le secret du mystère si réj^ulièrement. C'est

ce sacrement éternel conclu duns le silence

de rélernilé (Rom., XM , 25), qui devait

être conduit par le silence de Joseph dans le

temps. 11 y a une vocation à se taire, et une
vocation à parler, un don de secret et uu
don de publication de l'Evangile. La mission
des apôtres a été de le faire connaître au
monde comme Fils de Dieu, et la mission de
saint Joseph a été de le cacher au monde et

de le faire passer pour son fils {Matth., XllI,

55). Les uns ont levé le voile qui couvrait la

divinité, l'autre l'a tenu tiré pour ne laisser

voir que Ihumanilé. C'est ainsi qu'il a
exercécette Providence silencieuse et muette,
et qui, par des précautions nécessaires , de-
vait cacher les desseins de Dieu, jusqu'à ce
que le temps de la révélation lût arrive

Concluons ce discours, messieurs, et cher-
chons dans les vertus de ce saint ce qui
peut exciter les nôtres. Si par une foi

vive il a suivi avec ardeur et avec courage
les ordres qu'il reçut de Dieu, au milieu de
tant de périls et de fatigues, pourquoi de-
meurons-nous dans nos irrésolutions, et

dans nos incertitudes, lorsque la voix de
Dieu par tant d'endroits 'iiffére'nls nous ap-
pelle a la pénitence? Si dans l'ardeur de son
amour pour Jésus-Christ, il a, par un esprit

cl un cœur paternel, employé ses soins, son
travail et ses veilles à son éducation et à son
soulagement, pourquoi sommes-nous si in-

différents à SIS bienfaits, si infidèles à sa
grâ^e, si insensibles à ses nécessités dans la

personne de ses pauvres? S'il s'est acquitté
avec fidélité et avec prudence des ministères
dont il avait été chargé, pourquoi négli-
geons-nous nos devoirs? Pourquoi avons-
nous si peu de soumission quand on nous
commande ? tant de faste et d'orgueil quand
nous commandons?
Puisque notre faiblesse et notre misère est

si grande, adressons-nous à saint Joseph, et

tirons des secours de celui dont nous avons
tiré des exe/nplcs. 11 est père de Jésus-Christ
et par une suite naturelle il est père de tous
les chrétiens, qui sont les frères et les cohé-
ritiers de Jésus-Christ, il a regardé ce divin
Sauveur comme son fils, prioiis-le qu'il nous

.

considère comme ses enfants adoptés
; qu'il

prenne soin de nous comme de ses pupilles,

qu'il ail l'œil sur nos besoins et sur nos af-

flictions
,

qu'il entende nos vœux
, qu'il

écoute nos prières, et que les présentant
à ce Père réleste de qui découle loute pater-
nité, il attire sur nous les bénédictions pa-
lernellcs que je vous souhaite. Au nom du
Pèrs, etc

— SERMONS ET PANEGYRIQUES. Qli

SERMON IV.

POUR I.E JOUU DE LA CONVERSION OR SAl.M
PAUL.

Prêché dans VEqUse de Saint- Paul, à Paris,
le 25 février 1G82.

nomiiiiis nnslerJJesiis Cliristus vetiil in Ininc munJu.ii
pi'ccaloics s.ilvos ficorc. niioriim firiinus e^'o surn.

Notre-ScKjiieur Jét^ua-Christ est venu en ce monde snvver
les pécheuri, dont jesuiilc premier et le plusgnmU (I Tint.,
cil. I).

Que le Verbe éternel, Fils de Dieu, Dieu
lui-môme, égal à son Père, selon l'adorable
décret de sa miséricorde ou de sa justice,
soit descendu du ciel p)ur ramener à lui h;
monde coupable

; qu'après avoir instruit et
appelé les hommes diversement par la bou-
che de ses prophètes, il soit enfin venu lui-
même répandre ses grâces et publier ses
vérités, j'en suis tou( hé, messieurs; mais je
n'en suis pas étonné. Il s'agissait du salut de
toute la nature humaine; il était de sa di-
gnité de manifester ses grandes miséricor-
des; et ce grand sacrement, couvert devant
tous les siècles du voile d'une impénétrable
éternité, devait être révélé dans la plénitude
des temps. Que ce Dieu, fait homme pour
nous, n'ait épargné ni soin ni peine pour
convertir les pécheurs ou pour se former
des disciples, pour fonder sa religion et pour
établir sa doctrine; qu'il ait agi, qu'il ait
souffert, il accomplissait l'œuvre de sou
Père, et il suivait le cours de sa vie paisible
et mortelle.

Mais qu'après avoir fini ses travaux, assis
à la droite de son Père, interrompant son
repos éternel pour réduire un pécheur qui
l'offense, il sorte, pour ainsi dire, du sein do
sa gloire; qu'il reprenne le ministère sensi-
ble qu'il avait heureusement achevé, et que,
revenant sur la terre avec tout l'appareil de
Sauveur, il fasse pour un homme seul ce
qu'il a fait po-ir tous les autres ensemble,
c'est, messieurs, ce que j'ai eu peine à com-
prendre. Mais quand je pense que saint Paul
n'est pas pour Jésus-Christ une conquête
ordinaire, que ce seul homme doit être bj
père de tant de fidèles

; qu'en lui était comme
renfermée toute l'Eglise des gentils, dont il

devait être le maître, et que la conversion
du monde devait être comme la suite delà
sienne, je ne m'étonne pas qu'elle ait été si

miraculeuse. Il était juste que Jésus-Christ
glorieux s'apparût à celui qui devait ensei-
gner Jésus-Christ crucifié; qu'il donnât lui-
même sa mission à celui qu'il avait choisi
pour porter son nom jusqu'aux extrémités
de la terre, et qu'il fît sentir sa grâce plus
vivement à celui de ses docteurs qui devait
la prêcher avec plus de force.

C'est de cette conversion que je dois vous
entretenir aujourd'hui. Si le récit des choses
merveilleuses attache l'esprit des auditeurs,
mon sujet est plein de miracles. Si le désir et
l'espérance du profit vous louchent, où trou-
verez-vous de plus grands exemples? et s il

faut vous intéresser au saint que je prêche ,

songez qu'en lui vous avez été convertis à
la foi; heureux si vous pouvez par lui être
aujourd'hui invités à la pénitence I Deman-
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dons à l'Esprit de Dieu qu'il change nos

cœurs comme il a change le sien, el , pour

l'obtenir, adressons-nous à la sainte Vierge,

en lui disant avec l'ange : Ave, Maria.

Quoique la bonlé de Dieu dans le cœur
d'un pécheur converti soit une source de

repos et de confiance, elle ne laisse pas, dit

saint Augustin, de lui être une occasion de

travail et de sollicitude continuelle. Il n'est

plus accablé du poids de ses iniquités pas-

sées; mais il est chargé du poids de ses obli-

gations présentes. Ses péchés ne le troublent

plus, mais les grâces qu'il a reçues l'inquiè-

tent. 11 ne se sent plus rebelle, mais il appré-

hende d'être ingrat ; car c'est l'ordre de la

justice de Dieu de proportionner aux biens

qu'il a faits, la reconnaissance qu'il en doit

attendre, de redemander plus à ceux à qui il

a plus donné, et de vouloir d'autant plus de

fictelilé, qu'il a plus exercé de miséricorde.

Suivant ce principe, il n'y a point eu dans

l'Eglise de conversion plus parfaite que celle

de notre apôtre, soit du côté de sa vocation,

soit du côté de son obéissance, soit que vous

regardiez la grâce que Jésus-Christ lui a

faite , soit que vous regardiez les services

qu'il a rendus à Jésus-Christ. Vous voyez

déjà mon dessein, messieurs, et je n'ai qu'à

vous dire simplement et sans art :
1° ce que

Jésus-Christ a fait pour saint Paul; 2° ce que

saint Paul a fait pour Jésus-Christ. Vous
verrez son péché détruit par la grâce et ré-

paré par la pénitence. C'est là tout le partage

(le ce discours.
PREMIÈRE PARTIE.

Figurez-vous d'abord, messieurs, un hom-

me vif, austère, entreprenant, cndé de la

science de la loi, attaché aux opinions de ses

pères, et prévenu des siennes propres, qui

veut se distinguer par des actions d'éclat
,

qui condamne sans examiner toute doctrine

opposée à ses connaissances , et qui s'aban-

donnanl à lardeur de son naturel et à l'im-

pôluosiié de son zèle , se (rompe lui-même

de crainte d'être trompé, et par un motif de

religion attaque la religion même. Tel était

Saul persécuteur de l'Eglise de Jésus-Christ.

La mort du premier martyr, qu'il avait la-

pidé par les mains de tous ses meurtriers,

n'avait pas assouvi sa haine, il en voulait à

tous les disciples, corrompre les uns par ses

discours ,
étonner les autres par ses mena-

ces , lasser les uns par les prisons, perdre

les autres par les supplices. Jérusalem n'é-

tait pas un assez grand théâtre pour lui ; il

veut porter sa fureur jusqu'aux villes les

plus éloignées. Il excite lui-même les prêtres

ri les pontifes . el se rend le solliciteur el

l'exécuteur de leur cruauté. Il obtient un

1
ouvoir d'exercer ses violences ,

pour soute-

nir sa passion par l'autorité et pour la colo-

rer du prétexte de cette obéissance affectée.

Déjà il s'avançait vers Damas respirant le

sang et le canuuj'e [Act., IX). Déjà il abattait

dans son cœur les i)remières têtes du chris-

tianisme. Il se faisait un mérite d'étouffer

dans leur naissance les vérités do la loi de

grâce, et croyait faire dos sacrifices à Dieu ,

'k's sacrilèges qu'il allait commettre. Quand
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les passions hu'Uoines se mêlent dans ces
sentiments du cœur, qu'on appelle religion,
de quoi ne sont-elles pas capables? on se
permet tout contre le prochain , et l'on se
jusliGe tout à soi-même. On se fait une es-
pèce de justice sauvage qui juge tout, qui
condamne tout indiftéremment. On mùM
sans scrupule, on se venge dévotement, on
persécute l'innocence à bonne intention , on
désespère le pécheur sous prétexte de le cor-
riger, on exerce, non pas une sainte sévé-
rité, mais une impitoyable critique. Y a-l-iî

état plus déplorable que d'être ainsi méchant
à litre d'homme de bien, et de faire passer e
prendre ses vices mêmes pour des vertus, à
la faveur d'un peu de bonne intention et da
zèle qu'on croit avoir?

Saul se trouve dans de pareils égarements.
Qui n'eût dit qu'il devait être l'ennemi per-
pétuel de Jésus-Christ el de son Eglise? Quelle
miséricorde pouvait- on espérer pour celui

qui n'en taisait pas à ses frères? el qui pou-
vait s'imaginer que ce loup, qui ravageait le

troupeau, dût un jour en devenir le pasteur?
Cependant Jésus-Christ l'appelle , dit saint

Augustin; il le terrasse et le relève; il l'a-

veugle et l'éclairé ; il le fait mourir et le fait

revivre; il le perd et il le recouvre; el pour
dire tout, en un n?ot, de son persécuteur, il

en lait son apôlre. Voulez-vous apprendre
de lui-même les raisons de ce changement
extraordinaire? C'est afin qu'étant l'ouvrage
de la main toute-puissante de Dieu, il annon-
çât ses vérités avec plus de force, qu'il servît

par sa conversion miraculeuse à conGrmer
la foi qu'il prêcherait el qu'il fût tout ensem-
ble et le témoin et la preuve de l'Evangi'e

[Galat., 1). C'est aussi pour faire voir un
exemple solennel de la patience et de la mi-
séricorde de Jésus-Christ, pour la consola-
lion des plus désespérés pécheurs qui peu-
vent devenir capables de la vie éternelle , el

pour l'instruction de ces dévots orgueilleux,

qui, par une présomption secrète , décitlenl

souverainement du salut de leurs frères el

condamnent souvent ceux que Dieu veut

justifier (1 Timoth., I).

C'est une des plus dangereuses tentations

des gens de bien , de se prévenir ainsi contre
les pécheurs, et de les regarder, ou comme
incapables , ou comme indignes de pardon.

De là viennent ces comparaisons odieuses

qu'on fait de soi avec les autres ; ces juge-
ments avant le temps , ces vues téméraire-

ment jetées sur l'avenir; ces attestations de
bonne conscience qu'on se donne à soi-même
aux dépens d'autrui ; ces regards différents

de la miséricorde divine
,
qu'on grossit el

qu'on diminue, selon qu'on y est plus ou
moins intéressé; et ces dispositions capri-

cieuses qu'on fait du mérite et du sort des

hommes, des volontés ou de la grâce de Dieu
même. Messieurs, il faut toujours espérer

pour les pécheurs quelque déréglés qu'ils

soient ; il faut toujours craindre pour soi

quelque juste qu'on puisse être. U y a des

révolutions du mal au bien , et du bien au
mal dans les consciences. Les plus vertueux

tombent sou>ent dans l'étal des faibles, d
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les fjiiblcs s'élèvent souvent par la grâce «i

l'état des plus vertueux ; la charile nous doit

faire supporter en autrui ce que l'hunùlilc

nous doit faire appréhender pour nous-
mêmes.

Mais la principale raison que saint Paul

donne de la miséricorde de Dieu à son égard,

c'est la miséricorde de Dieu même. Qu'avail-

il fait pour la mériter? quelle disposition

avait-il au christianisme? il perséculait im-

pitoyablement les chrétiens; quelle prépara-

tion à la grâce évangélique? il a juré la ruine

de l'Evangiie; quelle espérance y avait-il

qu'il se reconnût? il prenait son einporle-

menl pour ferveur; quel adoucisseincnl pou-

vait-on alleiulre? il était dans l'acte nième

de sa rébellion, et cependant vous l'avez

voulu, mon Dieu : Lorsqu'il a plu à Dieu,

dit-il (Galnt, , 1). Mais encore qu'il n'y ait

rien eu dans saint Paul qui ail pu obliger

Dieu à lui faire miséricorde
,
que sa pure

grâce; toutefois ce Dieu qui pèse les esprits

et sonde les cœurs des hommes, et qui voit

les clioses qui ne sont pas encore ,
comme

celles qui sont, a reconnu dans les défauts

mêmes de cet homme préoccupé ce qu'il pou-

vait tourner à son honneur et à sa gloire. De

ce dur et informe métal qu'il a poli et con-

sacré de sa propre main , dit saint Chrysos-

tome, il a formé ce vase précieux , où il a

enfermé son nom pour être porté jusqu'aux

extrémités de la terre; et par une indusirie

merveilleuse, il a su tirer de cet orgueil ju-

da'ique une magnanimité chrétienne ; de ce

zèle indiscret, une passion ardente pour l'éta-

blissement de l'Evangile; et de cet attache-

mont qui paraissait inflexible pour la loi
,

une fidélité inviolable pour la grâce de Jésus-

Christ.

Ainsi, messieurs, remarquez la d'gnilé de

sa vocation : Il n'a pas été envoyé par les

hommes : il ne lient pas sa commission d'un

homme mortel [Galat., I) ; c'est un choix tout

particulier et une mission sans exemple. 11

ne la lient pas des autres apôtres , non pas

même de Jésus-Christ vivant parmi les hom-
mes, dans la faiblesse et dans les infirmités

de la nature, mais de Jésus-Christ vivant et

régnant à la droite de son Père, depuis qu'il

est établi juge des vivants et des morts , et

que toute puissance lui a été donnée, et dans
le ciel et sur la terre. Or, comme les anciens

jugeaient que les enfants qui étaient nés de-
puis que leur père était parvenu à une for-

tune royale, élaiont plus nobles que ceux qui

étaient venus au monde dans le temps de

leur vie privée , ei les estimaient plus dignes

de succéder à la couronne que leurs aînés
;

nous pouvons dire aussi qu'il y a quelque
chose de plus relevé et de plus glorieux dans
l'apostolat de saint Paul

,
qui est comme une

génération spirituelle de Jésus-Christ jouis-

sant de son royaume céleste, que dans la mis-

sion des autres apôtres qu'il a appelés et en-

gendrés, pour ainsi dire, durant le cours de

sa vie mortelle. Ainsi, quoiqu'il se nomme
lui-même et qu'il soit, en effet, le dernier des

apôtres, selon l'ordre do temps de son élec-

tion, il ne laisse pas d'être dans ia manière
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de sa vocation le premier et !e plus illustre

en quelque sorte. Jésus-Christ a comme ren-
contré les autres, et il a choisi celui-ci

; Pierre

lui fut amené, mais il est venu lui-même
chercher Paul.

En quel appareil pensez-vous, messieurs?
dans l'éclat de sa majesté et de sa gloire. Il

l'éclairé, non pas d'une faible lueur ou d'une
clarté passagère, mais d'une foule de rayons
et d'un cercle de lumière qui l'environne
[Act., IX.). 11 le frappe d'une main invisible,

et lui imprimant jusqu'au fond du co;ur la

crainte salutaire de ses jugements , il l'abat
cl le met comme hors de lui-même [IbiU.]. Il

lui parle avec amour, avec autorité, avec
efficace; et comme un maître qui vient en
personne commander à son serviteur et le

réduire malgré lui à l'obéissance [Ibid.]. Il

elTacc de son esprit et de sa mémoire tout ce
qu'une science superbe y avait gravé, et lui

donne d'autres yeux et d'autres connais-
sances. Il lui arrache celte volonté violente
et rebelle que la lecture des prophètes , la
vue de plusieurs merveilles, et la patience et
la sagesse de saint Etienne n'avaient pu
amollir, et lui donne une volonté patiente et
soumise. Que voulez-vous que je fasse {]bid.)1
Enfin, la vertu de Jésus-Christ crucifié ne
parut jamais avec tant d'éclat dans la conver-
sion d'un particulier, et jamais la n)iscri-
corde du Seigneur, dit saint Bi-rnard, ne s'est
déployée avec tant de magnificence.

Peut-être croyez-vous, messieurs, que cet
exemple ne vous regarde pas. Pc ul-être di-
tes-vous dans votre cœiir : Si j'avais vu de
ces lumières , si j'avais senti de ces mouve-
ments, si j'avais ouï de ces voix tonnantes

,

je renoncerais à mes passions. Faut-il donc
que Jésus-Christ redescende du ciel pour
vous? lui êtes-vous si nécessaire qu'il doive
renouveler sa rédemption

, et mettre encore
une fois au hasard tous les moyens qu'il a
déjà employés pour vous sauver ? Votre foi

ne vous est donc d'aucun secours ni d'aucun
usage? Combien de fuis sur le chemin de Da-
mas, je veux dire, sur la route du monde et
de vos passions, un rayon de la vérité

, per-
çant jusqu'au fond de vos consciences, vous
a-t-il découvert l'iniquité de vos plaisirs , la
vanité de votre ambition, l'injustice de vos
vengeances? Vous avez éteint cette lumière.
Combien de fois la main de Dieu s'appesan-
tissant sur vous , vous a-t-elle f.iit sentir le
poids de vos péchés, par la ruine de vos for-
tunes

,
par la perte de vos amis et de vos pro-

ches, et par les affiictions de la vie? Vous en
avez été abatlus, mais vous n'en avez pas éle
convertis.

Combien de fois, lorsque vous alliez trou-
bler le repos de vos frères, une voix inté-
rieure vous a-t-elle dit : Pourquoi me perse^
cutes-tu {Act., IX ? Combien de fois Jésus-
Christ, venant comme à la rencontre de
chacun de vous

, vous a-t-il dit comme à
Saul : Pourquoi tant de profusion ou tant
d'épargne, pendant que mes pauvres meu-
rent de faim? Fermeras-tu toujours tes en-
trailles à la pilié?Je les.avais mis à ma place
pour recevoir tes bic'n faits, et tu les laisses
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sans secours. Pourquoi me persécutes- tu?
Pourquoi fais -lu craindre le monde à cet

liomrnc que je veux attirer à tnoi en traitant

sa conversion d'inconstance ou d'hypocrisie?
Pourquoi tontrs-tu par tes conseils perni-
cieux, ou par les railleries piquantes, une
faible et timide vertu , et pourquoi viens-lu
ni'étouffor dans un cœur où je commeme
d'être formé? Pourquoi me persécutes-tu?
Pourquoi parles -tu si indiscrètement des
prêtres qui servent à mes autels? où est

l'honneur que lu dois à mon sacerdnc(> ? Qui
es!-re qui l'a établi juge el censeur de mou
liglise? Ne sais-tu pas (jue c'est s'en prendre
à la prunelle de mes yeux que de déshonorer
mes ministres? Pourquoi me persécutes-tu?
Vous avez entendu ces voix, et vous n'en
avez élé ni plus fidèles ni plus charitables.

La grâce de Jésus-Christ sur saint Paul, je

l'avoue, est une grâce extraordinaire ; mais
aussi quels effets a-l-elle produits dès le mo-
lueiil qu'il l'a reçue? C'est la conduite de
Dieu dans les conversions communes d'éle-

ver le pécheur insensiblement et par degrés
à la perfection de lélat qu'il lui desline. Il

enseigne ses vérités successivement selon
qu'on est capable de les comprendre. I! re-

tranche peu à peu les défauts que chacun
ressent en soi-même , el par des accroisse-
ments de grâce et de rharilé, il conduit cha-
cun à ses fins, en s'accommodant par son
infinie charité , h leurs imperfections el cà

leur faiblesse. C'est ainsi qu'il a gouverné
ses autres apôlres en corrigeant leur tié"d(>ur

et leur peu de foi, el perfectionnant par l'ef-

fusion de son esprit leur amour et leur intfl-

ligence. Mais pour saint Paul, dit saint Chry-
soslomc , il n'use, pas de ces distances de
temps , il le remplit tout d'un coup de celle

vertu efficace qui renouvelle tout un cœur
;

et dès le point môme de sa conversion il en
fait un parfait apôtre. II le fait passer tout

d'un coup de la crainte à la charité, de l'igno-

rance à la doctrine, du zèle pour ses tradi-

tions , à la publication de l'Evangile. Il per-
sécutait l'Kgliso, et iU'édifie ; il répandait le

sang des fidèles, et il est prêt à répandre le

sien propre; il blasphémait Jésus-Christ, et

il va le prêcher dans les synagogues [IbiiL)\

et pour ce changement, il n'a fallu qu'un in-

tervalle de quebjues jours.

Aussi Dieu ne le traite pas comme il traite

les faibles et les commençants. Dans le cours
de sa providence ordinaire, il les attire à lui

par des consolations spirituolles pour les

faire marcher dans ses voies , il les leur apla-
nit lui-même , et les accoutume à porter

son joug, en leur faisant sentir combien il

est doux el facile à porter. Mais il traite saint

Paul comme les parfaits; il lui ouvre une
carrière de tribulations et de souffrances

;

sans crainte d'effaroucher sa vertu nais-

sante : Je lui montrerai combien il faut qu'il

souffre pour mon nom (Ibid.). Il ne lui mon-
tre pas l'honneur qu'il tirera de son minis-
tère, les révélations qu'il aura de ses vérités,

la gloire (}u'il y a de publier son Evangile
,

les moissons qu'il doit recueillir el les ser-

vices qu'il doit rendre à son l'église. Il lui
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expose et.lui-fait voir tout d'une vue le délai!
de sa pénitence. Il tire le voile de l'avenir et
lui découvre tout d'un coup l'image affreuse
de louies ses peines, pour lui faire souffrir à
la fois ce qu'il ne devait endurer que séparé-
monl, sans que cet amas de tribulations l'é-
lonne ni le décourage.
Son cœur est prêt à tout entreprendre, à

tout exécuter el à tout souffrir ; et pour mar-
quer sa conversion entière et parfaite : Sei-
gneur, s'écrie-t-il

, que voulez-vous que je
fasse? Parole courte, mais pleine, mais vive,
mais efficace, ajoute saint Brruard. Que nous
sommes éloignés de cette générosité chré-
lienne, messieurs! qui nous présenterait, à
rentrée de nos conversions, le tableau des
difficultés de la pénitence; qui nous marque-
rait tous les endroits tristes d'une vie néces-
sairement austère et laborieuse. Ici lu pas-
seras pour hypocrite; là attaché sur un lit

comme sur la croix, tu souffriras une fièvre
cruelle. Ici tu perdras cet enfant que lu ido-
lâtres ; là par un complot secret , tu verras
renverser ta fortune; que je craindrais qu'un
prompt et fatal désespoir ne nous rejelat
dans le monde, et ne nous fît dire dans notre
frayeur, comme à ces paresseux, dont il est
parlé dans l'Ecriture. Il y a des monstres sur
ce chemin, et c'est un meurtre que de s'a-
vancer d.ins une route si périlleuse (Prov.

,

XXII). C'est un effd de la providence de
Dieu de nous avoir caché nos maux et de
nous développer notre pénitence peine à
peine, de peur que nous n'en soyons rebutés.
11 ménage nos craintes, et il épargne à notre
faiblesse la connaissance importune d'un
fâcheux avenir.

Cependant , la première disposition d'un
pécheur converti est cette volonté détermi-
née de lout faire et de tout souffrir pour Dieu
dans un esprit de soumission. Mais ce que
saint Bernard blâmait de son temps, n'arrive
que trop aujourd'hui, qu'on veut se faire soi-

même les lois et les conditions de sa péni-
tence. La délicatesse des chrétiens est venue
jusqu'à l'excès, et au lieu que c'est au péni-
tent à dire au confesseur coumie saint Paul :

Que voulez-vous que je fasse? le confesseur
est souvent réduit à dire au pénitent, comme
Jésus-Christ à cet aveugle de l'Evangile :

Comment voulez-vous que je vous traite

(Marc, Xj ? On veut être ménagé selon les

faibles dispositions qu'on a de se convertir.
On se réserve le droil d'êlre toujours sou
premier juge, et l'on penche toujours du côté
de la grâce et de la faveur. Ou n'aime pas
qu'un directeur veuille entrer trop avant
dans le fond d'une conscience , et l'on est

d'avis qu'il se contente de certaines bonnes
volontés qu'on lui montre. On lui aWndonne
certains défauts ,

pourvu qu'il ne louche pas
à d'autres auxquels on est plus attaché, et

(ju'on trouve bien le moyen de mettre à cou-
vert de ses remontrances. On se sert de lui

jjour faire le bien qu'on veut faire et pour
autoriser les faiblesses qu'on veut conser-

ver; et s'il n'a de la fermeté, on se relâche

de part et d'autre, et le directeur est enfin

dirigé lui-même; tant on a de peine à se sou-
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mettre à la pénitence, si Dieu ne fait on nous

comme on saint Paul uno conversion véri-

table, entière et parfaite. Voilà ce que Jésus-

Christ a fait pour saint Paul. Il reste à vous

montrer ce que saint Paul a fait pour Jésus-

Christ, pour la réparation de son péché..

SECONDE PAUTIE

Ce n'est pas sans raison que l'Esprit de

Dieu, dans ses Kcritures, donne quelquefois

à la pénitence le nom de reconnaissance et

d'action de grâces. Car, comme les deux
principales fonctions de cette vertu sont de

satisfaire à la justice de Dieu qu'on a offensé,

et de louer la bonté de Dieu qui a pardonné
lolîinse, la vie d'un pécheur converti doit

être un cercle perpétuel de réflexions sur sa

propre misère et sur la miséricorde divine ,

et un désir ardent, ou de souffrir pour l'ex-

piation des pécfiés qu'il a commis, ou d'agir

pour la gloire de celui qui l'en a délivré. Ce
sont les maximes que saint Paul enseigne

aux chrétiens , et qu'il a pratiquées avec
excellence depuis l'heureux moment de sa
conversion.

Je ne vous dirai pas qu'il demeura trois

jours sans aclion et sans mouvement, enve-
loppé dans sa con.science, et comme enseveli

dans le fond de son néant
;
qu'étant privé de

l'usage de ses yeux corporels, il ramassait
an dedans de lui les lumières que Jésus-
Christ y avait répandues; que déjà fervent,
et déjà passionné pour le maître qu'il allait

servir, il recueillait dans son sein les pre-

miers feux de son nouveau zèle; et que plein

de son propre salut et de celui de tant de
peuples qui devaient lui être commis , il

s'offrait lui-même avec eux à celui qui était

le père et le sauveur de tous Ses premiers
exercices furent le jeûne et la prière, la so-

litude et le silence, pour consacrer tout à la

fois son corps, son cœur, son esprit. Il baissa
sa tête humiliée sous la main d'un disciple

inconnu ; et réduisant sa mission extraordi-

naire à l'ordre commun de l'Eglise , tout
instruit qu'il était, il voulut bien l'accepter

pour maître
;
pour apprendre à tous les fidè-

les qu'aucun ne doit s'ingérer dans la prê-
trise ni dans les saints ministères, s'il n'y est

dûment appelé et légitimement envoyé selon
les règles de l'Eglise. Vous marquerai-je ici

quelques traits confus de cette vocation cons-
tante et fidèle qu'il a lui-môme tracés dans
ses épîtres? S'humilier comme le premier des
pécheurs; travailler comme le plus occupé
des apôtres ; crucifier le monde en lui et se

crucifier lui-même au monde ; châtier son
corps d'un côté, élever son esprit de l'autre

;

établir l'Eglise par sa charité, l'édifier par sa
patience

;
prêcher la croix de Jésus-Christ

ou la porter : voilà en peu de mots rabrégc
de celle vie apostolique et pénitente.

Mais pour entrer dans le'fond de sa péni-
tence, et pour donner des bornes convena-
bles à ce discours, remarquez avec moi que
pour une conversion parfaite, il faut qu'un
pécheur se dresse un tribunal dans sa con-
science, et qu'il exerce trois sortes de jus-
tices sur lui-même : une justice de répara-
itoti, qui corrige les défauts passés par l'ha-
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biîudo des vertus contraires ; une justice de
proporiion, qui, compensant le mal par le

bien, l'oblig'e de faire pour Dieu du moins
autant qu'il fit pour le monde

; et une jus-
tice d'émulation, qui l'animant par la cha-
rité, le fasse élever par une sainte ferveur
au-dessus de lui-même, l'unisse à Dieu par
une surabondance d'amour et de grâce.

Je dis qu'il faut corriger le péché, en sub-
stituant à sa place de bonnes œuvres, et sur-
tout celles qui répondent et qui sont oppo-
sées à ce péché. Remords d'un cœur serré
par ses propres iniquités; désirs superfi-
ciels, qui nallcz pas jusqu'aux satisfactions
effectives; volontés faibles et demi -formées,
qui ne proiluisez aucun fruit, vous êtes tout
au plus des témoignages du péché, mais
vous n'êtes pas des réparations du péché. Il

faut rétablir l'ordre, et le rétablir même par
les endroits par où on sait qu'on l'a rompu.
Il faut redresser ce qu'on a fait contre la loi
de Dieu, par la pratique de la loi de Dieu
même, dans les parties où l'on sait qu'on l'a

violée. En quoi on se trompe ordinairement.
11 y a certains endroits sensibles dans le

cœur, où personne n'a presque le courage
de toucher, et l'on se jette sur des endroits
indifférents. On fait volontiers dès aumônes,
quand on est naturellement libéral ; on aime
les longues prières, avec attention, ou non.
Dieu le sait, c'est une formalité de dévotion,
qui ne coûte guère ; on ne refuse pas quel-
que austérité, pourvu qu'on la choisisse soi-
même, et qu'elle vienne du fond de la propre
volonté; mais quand il faut se roidir
contre une vieille prévention ou contre un
péché dominant, on se rebute au premier
effort, on voudrait bien être autre, maisonde-
meure toujours le même, et quoiqu'on veuille
avoir l'honneur d'être converti, on ne veut
pas en avoir la peine.
La pénitence de saint Paul alla droit à

l'essentiel, il changea tout d'un coup d'opi-
nion, de mœurs, d'habitudes, de créance, de
religion. Il mit l'Evangile à la place de la
loi ; et de sa fureur, il en fit un véritable
zèle ; il entra dans les synagogues prêchant
la divinité du Fils de Dieu {AcL, IX), dont
(rois jours auparavant il était le mortel
ennemi

; il se .servit de la loi même pour
montrer qu'elle était accomplie ; il employa
les prophéties pour découvrir la vérité, non
pas pour la violer; il convertit toutes les
raisons qu'il alléguaitcontre Jésus-Christ, en
preuves pour Jésus-Christ même; son ardeur
semblait croître par le bon usage qu'il en
faisait; il s'appuyait de toute la force de la
vérité, docteur aussitôt que disciple, apôtre
aussitôt que néophile ( Jbid. ).

Il ne dit pas en lui-même : que dira-t-on
de moi? aujourd'hui juif, demain chrétien.
Celle fausse pudeur, ces égards, ces circons-
pections hors de propos, ces modesties affec-
tées qui retiennent d'ordinaire ceux qui
sont nouvellement convertis , n'entrèrent
point dans son esprit ; il se fortifiait de la
grâce qu'il avait reçue et de la vérité qu'il
prêchait; les Juifs furent indignés, furentéton-
nés, furent convaincus. Qu^'avaienl-ils à lui
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opposer? l'ignorance ? sa doctrine leur était

connue ; rindifférencc de religion? son zèle

pour la leur avait été public ; la faiblesse

d'esprit? ils s'étaient même servis de sa fer-

meté ; l'amour de la nouveauté ? il ne s'é-

tait que trop déclaré et prévenu contre l'E-

glise ; l'inlérél? il renonçait à toutes les espé-

rances d'honneur et de fortune, et s'exposait

à tous les périls d ins sa p.itrie. Il confondait

les Juifs (Act. IX); ils ne purent résistera son

esprit ni à sa sagesse, et ils trouvèrent en

lui saint Etienne ressuscité et quelque chose

même de plus fort et de plus puissant. Ce

sont les paroles de saint Ghrysostome.

Mais ce n'est pas assez pour lui d'avoir

ainsi réparé son péché, il veut qu'il y ait de

la proportion entre la réparation et l'offense,

que ce qu'il a fait souffrir, soil la mesure de

ses souffrances, et que ce qu'il a fait pour

ruiner le christianisme, soit la règle de ce

qu'il doit f lire pour l'établir. J'appelle ici en

jugement ces chrétiens lâches, qui après une

longue et funeste licence qu'ils se sont don-

née d'offenser Dieu, croient avoir assez fait

pour lui, quand ils ont ajouté à une froide

confession quelques prières commandées
;

qui sur la nioindre mortification que Dieu

leur envoie, ou qu'on leur impose en son

nom, croient qu'on ne les épargne pas assez,

et se font pitié sans cesse à eux-mêmes
;
qui

vivent en repos après avoir affligé leurs

frères , sans vouloir toucher du bout du

doigt les fardeaux qu'ils ont cruellement fait

porter aux autres, et qui n'ayant point eu de

bornes dans le mal qu'ils ont fait, veulent

toujours en donner à tout le bien qu'ils doi-

vent faire. Qu'ils se souviennent de ce que

les saints Pères nous enseignent, qu'une pé-

nitence qui demeure au-dessous du péché

est comme un remède, qui ne va pas à la

profondeur de la plaie
;
qu'il faut du moins

se réduire à l'égalité; qu'en matière de con-

version, c'est se perdre que de se flatter; et

n^ourir que de ne pas se guérir entièrement.

Saint Paul ne se convertit pas à demi, il

veut porter toute la peine de son péché, ou,

pour me servir de ses termes, il veut cruci-

fier son péché, en souffrant lui-môme tout ce

qu'il fit souffrira ceux qui invoquaient le

nom de Jésus-Christ. Il a persécuté l'Eglise

de Dieu, il le confesse en pleurant, et il s'es-

time indigne d'être apôtre ; toutes les syna-

gogues se soulèveront contre lui, et cette per-

.scculion sera la pénitence de l'autre. Il a été

le tyran des premiers saitUs qu'il a jetés dans

les priso7is, qu'il adéférés aux puissances, qu'il

a punis et qu'il a lui-même envoyés au der-

nier supplice ( Act., XXVI ). Il fait cette

triste confession devant des têtes couronnées;

mais en récompense il sera l'objet de la haine

publi<iue. et le martyr de tout le monde, dès

qu'il sera disciple de Jésus-Christ. A peine

est-il converti dans Damas, (jue toute la ville

s'émeut, on demande son sae.g, on garde les

portes pour le prendre. Est-il entré dans An-

îioche? il se forme contre lui par l'intriç/ue

des faux zélés, une faction de femmes dévotes

{Act., XIll); arrive-t-il en Lycaonie? le peu-

dIc en courroux lui jette des pierres ; vient-

il en Macédoine, on le déchire à cou[)S
de fouet et on le renferme; passe-t-il à
Athènes? il y est le sujet de la risée des
philosophes; habite-t-il à Corinthe? il est
déféré comme un imposteur au gouverneur
delà province; veut-il séjourner à Ephèse ?

le démon des Ephésiens irrite contre lui la

fureur du peuple; retourne-t-il à Jérusalem?
c'est cette ville qui massacre les prophètes;
s'embarque-t-il pour aller en Italie ? il n'y
parvient que par des naufrages; arrive-t-il

enfin à Rome? il entrera dans la prison, et

n'en sortira que pour le supplice. Il n'y a
point de condition qui ne contribue à sa pé-
nilence; point d'espèce de supplice qu'on ne
lui fasse sentir, point de pays où il ne serve
de spectacle par quelque sorte de martyre.
Paul, dit saint Augustin, porte ta peine des
péchés de Saul. Comparez le mal et le bien

,

et vous trouverez la mesure et les propor-
tions de sa patience.

C'est là la preuve la plus solide d'une vé-
ritable conversion. Vous avez travaillé à
établir votre fortune sur la ruine des petits

;

un plus puissant que vous, avec raison, ou
sans raison, profilera des débris de la vôtre.

Si vous n'adorez la providence de Dieu, ou
si vous murmurez contre elle, dans la perle
de votre bien , vous ne vous repentez pas
sincèrement d'avoir volé le bien des autres.

Vous déchirez la réputation de votre pro-
chain, tantôt par des médisances grossières,

tantôt par des tours délicats et ingénieux ,

assaisonnant un discours sanglant de quel-
ques préfaces flatteuses, semant des fleurs

sur ce que vous voulez empoisonner ; il

s'élèvera contre vousdos langues médisantes,
dont les traits envenimés vous blesseront

dans la partie la plus sensible de votre âme.
On n'épargnera ni votre honneur ni votre
sagesse; on noircira votre innocence par des
bruiis scandaleux, vrais ou faux, une mali-
gne crédulité les approuvera ; la patience

que vous aurez dans l'injustice qu'on vous
fait, me fera juger si vous vous repentez de
celles que vous avez faites.

Saint Paul ne se contente pas de souffrir

ainsi, il fait encore pour l'Eglise tout ce
qu'il fit pour la synagogue : Je profilais, dil-

il, de la doctrine des Juifs, par-dessiis tous

ceux de mon âge {l Gai., VIII). Partisan
passionné des Iradilions de ses pères, il était

devenu comme chef de parti. Pharisien de
secte, persécuteur de profession{Philip., 111).

Qui est-ce qui eut jamais plus d'ardeur
et de passion de maintenir ou d'avancer sa
créance, et de détruire toutes les autres ?

Mais depuis que Dieu l'a louché, quels tra-

vaux n'entreprend-il pas pour satisfaire à
sa charité et pour remplir son ministère? Il

partage son zèle entre les deux partis de re-
ligion qui partageaient alors le monde; tan-

tôt il désabuse les Juifs, tantôt il éclaire les

gentils; tantôt il condescend à la faiblesse

des uns, tantôt il résiste à la malice des

autres.

Quels obstacles ne trouve-t-il pas, et quels

obstacles ne lèye-t-il pas par sa patience et

p;ir sou courage 1 Les premiers avaient reçu



6'."^ PART. 1. (*]UVRES ORATOIRES.

la loi de Moïse, Dieu leur avait parlé par ses

prophètes, il s'était engagé à eux par ses

promesses, il leur avait donné des sacre-

ments et des cérémonies : P;iul leur montre
que tout enfants d'Abr.iham qu'ils étaient,

leur naissance .était criminelle; que la loi

sans la grâce était inutile; qu'elle défendait

le mal sans donner la force de l'éviter ;

qu'étant l'aiguillon du péché, elle faisait des
prévaricateurs et ne pouvait faire des jus-
tes. 11 représentait aux gentils, que tous

leurs principes étaient faux
;
qu'ils croyaient

être raisonnahleSv et que la raison sans la

foi était aveugle ;
qu'ils se persuadaient d'è-

Irc libres, et qu'ils étaient esclaves de la

concupiscence; qu'ils se vantaient d'être

vertueux, el que leur vertu n'étant animée
que de vaine gloire, elle les rendait plus

superbes et ne les rendait pas meilleurs. Il

persuadait, il convainquait, il convertissait,

il réparait ainsi par les progrès qu'il faisait

pour l'Eglise les brèches qu'il lui avait

faites.

Mais que dis-je? il fait plus pour l'Eglise

qu'il n'a fait contre elle, et où le péché avait

abondé, la grâce de Jésus-Christ surabonde.
S'il souffre, ce n'est pas seulement avec pa-
tience, c'est avec joie {Col., I). Il montre ses

chaînes, non-seulement comme une marque
de sa pénitence, mais comme une preuve de
l'Evangile qu'il annonçait. 11 croyait que ses

paroles, quoique confirmées par les mira-
cles, avaient encore besoin d'être appuyées
par ses souffrances? que rien ne persuadait
tant la religion de Jésus-Christ qu'une vie

vraiment chrétienne, et que la preuve la plus
naturelle et la plus efficace de la croix était

la croix même. S'il agit, c'est par un principe

encore plus noble que ses actions. La charité

formait dans son cœur plusieurs passions
dominantes et toutes saintes qui le transpor-
taient; il s'occupait du salut d'un homme
seul comme s'il eut dû les convertir tous ; il

désirait les convertir tous comme s'il n'y en
avait eu qu'un seul. H n'y a point dans l'E-

glise d'inGrmilé qui ne le louche, de scan-
dale qui ne le dessèche, de division qui ne
l'inquiète, de question qu'il ne décide, de
discipline qu'il ne cègle.

Voilà, messieurs,' ce que saint Paul a fait

pour Jésus-Christ ; il ne reste plus qu'à nous
interroger : Que faisons-nous nous-mêmes
pour Jésus-Christ? Je sais bien que nous le

persécutons comme Paul, encore aveugle el

infidèle, et qu'il y a plus d'ennemis que d'en-
fants dans le christianisme. On méprise sa
foi quand on ne mène pas une vie conforme
à ses connaissances ; on blesse la vérité
quand, pardes relâchements dans les mœurs,
on affaiblit ses préceptes ; on déshonore sa
parole quand on l'écoute sans dessein de la

pratiquer, quand, au lieu de se préparer à
l'entendre par le recueillement et par la

prière, on vient dans l'église au hasard et

en tumulte, et que d'une assemblée de re-
ligion on se fait un rendez-vous de vanité et

de curiosité mondaine; on abuse de ses sa-
crements quand on s'en approche avec un
ccDur occupé de ses passions et rempli des
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désirs du siècle; on profane ses mystères
quand on y assiste sans attention et sans
révérence, quand on fait de la maison de
Dieu une maison de conversation et de
commerce, et quand on va jusqu'aux pieds
des autels insulter à la majesté de Dieu qui
y réside.

Mais si nous avons suivi Paul pécheur,
pourijuoi ne suivrons-nous pas Paul péni-
tent? pourquoi ne dirons-nous pas comme
lui : Seigneur, que voulez-vous que je fasse?
Que je pense à mon salut? je déchargerai
mon esprit de tous ces soins embarrassants
qui m'en détournent; que je me sauve des
périls où je m'expose dans le monde ? je me
cacherai dans une retraite où je me ferai au
milieu de mon cœur une solitude dans le

monde même; que je restitue un bien mal
acquis? je pèserai ce que voire providence
m'a donné, et je rendrai au double ce que
mon injustice m'aura fait prendre

;
que je

m'acquitte du ministère que vous m'avez
confie? j'irai distribuer le pur froment de
votre parole à des âmes qui sont dans l'a-
bandonnement et dans la disette. Puissions-
nous exécuter aujourd'hui ces bons désirs;
puisse tomber sur nous quelque rayon de
cette lumière céleste qui se répandit sur
saint Paul; puisse une voix intérieure abat-
tre notre orgueil comme le siei\; puisse
son exemple même être notre insiruclion
pour exercer notre pénitence et pour obte-
nir la grâce et la gloire que je vous souhî?itel
Au nom du Père, etc.

SERMON V.

PANÉGYRIQUE DE SAINTE MADELEINE ,

Prêché à Paris, ^aux Filles de la MadeleiiiCf
l'an 1683.

RemiUuntur ei peccala multa, (|uoniam dilexU mullum.
Beaucoup de péchés lui &onl remis, parce qu'elle a l}eaU'>

coup aimé {S. Luc,cli. VII).

Si vous avez considéré, messieurs, les cir-

constances de lévangile que l'Eglise nous
propose aujourd'hui, n'avez-vous pas été

touchés de la miséricorde que Jésus-Christ

y exerce, et de la pénitence qu'y fait une pé-
cheresse? n'avez-vous pas reconnu en l'une
la force de sa grâce, en l'autre l'efûcaceMe
son amour?
Forcer les lois de la nature, commander

aux (lots et aux vents, calmer les orages
par sa parole, rendre aux uns l'usage de lu

lumière, tirer les autres du sein de la mort,
rétablir <les corps usés et des santés deses-
pérées. Tu l'avais vu, Judée incrédule, et tes

prophètes l'avaient fait avant Jésus-Christ.
Mais arrêter le penchant des passions et le

cours des cupidités humaines ; attirer à soi

par une puissance secrète une âme que le

monde entraîne, renverser des habitudes et

des projets de vanité et de mollesse dans un
cœur prévenu, sauver une âme qui se veut
perdre, et d'une pécheresse reconnue telle

dans la ville, en faire une sainte digne d'être

honorée dans toute l'Eglise : il n'appartient
qu'au Fils de Dieu.

Aussi sa divinité n'a-l-elle jamais mieuis
paru qu'en cette rencontre. Il éclaire Ma.-



635

dcleine dans ses ténèbres el la détache en
un instant de tout ce qu'elle aime : rien ne
lui est impossible. Lorsqu'il la voit à ses
pieds, il pénètre les jugements du pharisien,
el répond à ses secrètes pensées : rien ne lui

est inconnu. Il monte, pour ainsi dire, sur
son tribunal, non pas pour condamner, mais
pour absoudre, et fait connaître qu'il est
sauveur et qu'il est juge. Il parle avec au-
torité et avec empire; par le pouvoir qu'il a
sur les âmes, il donne la rémission des pé-
chés, le salut par la foi, le repos et la paix de
la conscience (Luc, Vil).

Mais quelle fut la pénitence de la Made-
leine? Contrite, confuse, humiliée, elle entre
dans la salle du festin où est Jésus-Christ, le

visage mortifié, les yeux éteints dans ses
larmes, cachant sous le voi'e de sa douleur
ces grâces môme innocentes que fait naître
la modestie; chargée d'une boîte de parfums,
non pas pour jouir de ces odeurs, mais pour
en faire un sacrifice; les cheveux épars,
non pas pour couronner sa tête, mais pour
essuyer les pieds du Sauveur; honteuse de
ses mœurs, de sa gloire, de sa beauté, de
tout, hormis de sa pénitence. Mais ne cher-
chons pas son mérite dans ses actions exté-
rieures, cherchons-le dans les sentiments
de son cœur que Jésus-Chiist a révélés :

Elle a beaucoup aimé. Un amour avait fait

son crime, et un amour fait sa vertu. Sa
vanité l'attachait au monde, et elle étaitp^-
cheresse; sa chariié l'attache à Jésus-Christ,
et elle est pénitente, et presque innocente
{.Ibid.).

'
t H

C'est de ces paroles que nous devons tirer
notre instruction. Fasse le citl que notre
foi se réveille p;ir un exeuiple si touchant;
que ces désirs faibles et ces résolutions si

souvent stériles de conversion produisent
enfin des fruits dignes de pénitence, et que
nous cherchions dans notre propre cœur de
quoi guérir les faiblesses de notre cœur
même 1 Adressons-nous à l'Evpril de Dieu
pour obtenir celte grâce, par l'intercession
«le la Vierge, à qui nous dirons avec l'ange :

Ave, Maria.
Deux choses sont nécessaires pour une

véritable et solide conversion du cœur : une
douleur et un amour; une douleur qui est
en nous la première punition du péché, et
un amour qui est le premier fruit de la jus-
lice; une douleur qui fasse sentir le poids de
noire misère, et uti amour qui l'adoucisse;
unedouleur ou tristesse selon I)ieii,(iui pro-
duise une conversion stable, cl qui, par une
vive impression de sa grandeur, tious sauve
des r^^chules, et un amour qui dilate notre
cœur et n'-us fasse marcher avec joie dans
ses commaiiiîfments. Sans cette douleur, la

conversion esl l'.insse ; sans cet amour la

conversion esl infrijcltu-use : l'une ne pro-
duirait que la crainte, l'autre ferait naître la

présomption
; mais le n)é!ange de l'une et

de l'autre esl le tempéranient et le caractère
de la pénitence chrétienne. Telle est celle de
Madeleine. Elle s'afll:ge à la vue de ses
fautes passées, et, les pleurant aux pieds du
Sauvcu-, elle con)mence à y satisfaire. Mais
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l'espérance du pardon, la connaissance des
bontés de Jésus-Christ, la reconnaissance de
ses grâces l'animent et l'encouragent. La
douleur la pénètre, l'amour la transporte.
C'est ce qui m'engage à vous faire voir l'a-
mour pénitent de Madeleine, l'amour ar-
dent de Madeleine :

1° la sincérité de sa
conversion par sa douleur; 2° la ferveur de
sa conversion par son amour; voilà tout le
sujet de ce discours.

PREMIÈRE PARTIE.
Représentez-vous d'abord cette pécheresse

connue une de ces âmes mondaines que Dieu,
par un secret jugement, abandonne à l'es-
prit (lu monde; qu'une jeunesse inconsidérée
et une vaine beauté font produire et font re-
cevoir dans les compagnies avec une espèce
d'adoration; qu'une flalterie continuelle du
siècle, et plus encore leur amour-propre, le

plus dangereux de tous les fiatteurs, rendent
idolâtres d'elles-mêmes

;
qui n'ont d'aut»re

élude que celle de parer .leur corps par des
ajustements souvent indécents, el d'employer
les secrets de l'art pour réparer les défauts
ou pour perfectionner les grâces de la na-
ture; qui, songeant à gagner des cœurs et ne
songeant pas à garder les leurs, cherchent
des occasions de recevoir dans leur esprit
ou d'introduire en celui des autres des affec-
tions dangereuses, et comptent malheu-
reusement leurs journées par les passions
quelles ont causées ou par celles qu'elles
oui prises.

Roprésenlez-vous Madeleine dans Jéru-
salem, ainsi occupée du désir de voir et d'être
vue, négligeant el son honneur et sa con-
science, se mettant au-dessus des devoirs et
des bienséances de son sexe, dérobant des
âmes à Jésus-Christ, dans le temps qu'il se
fatiguait et que, par son excessive bonté, il

se préparait à mourir même pour la sienne
Représentez-vous enfin l'oisiveté, le soin
de plaire, la passion de paraître, le mau-
vais emploi du temps et tous les autres
désordres qui sont presque inévitables,
quand la vanité n'est pas modérée par la

crainte de Dieu, ni la beauté réglée par la
modestie.

Il f lul un coup extraordinaire de la bonté
et de la puissance de Dieu pour réduire une
âme que les faiblesses de son sexe, l'igno-
rance de son état, les inclinations de son
cœur et une complaisance enracinée atta-
chent au monde et empêchent d'aller à Dieu
Il faut un secours puissant qui la soutienne
dans ses infirmités spirituelles, une lumière
vive qui lui découvre son intérieur pour lui

en faire voir la difformité et la faire rentrer
en elle-même, un amour du Créateur qui,
par une douce violence, chasse l'amour des
choses créées. Le Fils de Dieu l'éclairé, la

met elle-même devant ses yeux avec toute
l'horreur du péché : voilà sa douleur. Il se

présente lui-même à elle, avec tous les at-
traiis de sa grâce : voilà son amour. Elle

court à Jésus-Chrisl pour lui demander plus

par ses larmes que par ses paroles, son sa-
lut, la seule chose qu'elle souhaite.

De toutes les personnes, dont il est fail
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nicnlion dans l'Evangile, qui s'élaient adres-
sées à lui, il ne s'en était presque pas trouvé
qui n'eût eu quelque désir d'un bien tempo-
rel, et qui ne lui eût fait des prières intéres-
sées. L'un le prie de lui rendre la vue [Luc,
XVlll), l'autre lui demande la guérison d'un
fils ou d'un domestique [Matth.^ VIII), l'au-

tre la délivrance d'une fille tourmentée par
le démon [Malth., XV); une multitude de
malades se trouvaient sur son chemin, ils

étaient guéris {Joan., Y); mais ce n'était pas
pour CCS sortes de guérisons que Jésus-Chrisl

était venu. Madeleine est la première qui

s'adresse à lui par amour, qui le prie selon

ses intentions et qui le reconnaît pour Sau-
veur des âmes. Elle ne demande ni soulage-
ment ni commodité, mais le pardon de ses

pécliés, et n'ose même le lui demander que
par les marques de son repentir. Elle est la

première qui a bien connu la fin pour la-

quelle Jésus-Christ était venu, (jui a porté â

ses pieds un cœur chrétien et qui a l'ail, s'il

faut ainsi dire, une pénitence et une oraison
évangélique.

Plût à Dieu, messieurs, que nos prières

fussent aussi pures, elles seraient plus sou-
vent exaucées 1 Car que demandez-vous, je

parle même de ceux qui se piquent de piété?

Les douceurs, les prospérités, les commodi-
tés de la vie; la santé d'un fils dont vous
faites votre idole, et qui sera peul-élre un
jour, par les passions que vous lui aurez
inspirées, non-seulement le Iléau de votre

vieillesse, mais encore la cause de votre ré-

I)robalion; le gain d'un procès qui iissurera

\olre fortune, mais qui ruinera voire humi-
lité ; la guérisoa d'une maladie qui était

peut-être la seule croix que Dieu vous avait

imposée pour réparer les dérèglements de
votre vie; une dignité, un établissement, un
mariage où vous regardez l'agrandissejnent

de votre famille et non pas le salut de vos
enfants ; votre ambition ou votre avarice, et

non pas leur vocation. On veut que Dieu
bénisse ces intérêts et ces attachements hu-
mains : pour cela on porte des oflr.mdes à
chaque autel, on intéresse les prêtres, on
emploie le saint sacrifice, connue si Jésus-
Chrisl pouvait être le ministre de nos pas-
sions, et si celte divine hostie, instituée pour
la vie et pour les besoins spirituels des hom-
mes, devait servira leurs cupidités et leur
obtenir des biens temporels qui peuvent les

perdre.

Madeleine n'a pas de ces dévolions dé-
sordonnées, elle cherche Dieu et ne se cher-
che pas elle-même. Ce n'est pas la ch lir,

selon les termes de saint Augustin, c'est le

cœur qui |)rie en elle ; elle ne veut de Jésus-
Christ que ce qui peut l'attacher à lui ; bien
loin de lui demander, elle lui apporte un
parfum précieux (Luc, Vil), et ce qu'il ai-

mait encore davantage, les affections sin-
cères d'un cœur pénitent. C'est ce cœur net
que Dieu vient de créer en elle, où par une
révolution que la grâce a faite, tout est diflc-

rent etd'uneautre i'orme : autres désirs, au-
tres sentiments, autres plaisirs, autres pei-
nes; n'y cherchez plus Madeleine péche-

resse. C'est ce changement que la droite dît

Trcs-llaut a fait ( Ps. LXXVI) ; car en quoi
consiste l'essence de la conversion? Est-ce
à pleurer? il y a des larmes sans mérite qui
coulent sur le péché et qui ne lavent pas le

péeheur, qui sont des chagrins de la cupi-
dilé, et non pas des tristesses de la péni-
tence. Esi-ce à jeûner? l'Ecriture nous apt
prend qu'il y a des jeûnes réprouvés et des
absliiKMiccs hypocrites que Dieu rejette,

l'^sl-ce à confesser son péché? ne cherche-l-on
pas qnehiuefois dans ces confessions froides
et historiques le soulagement de sa cons-
cience plulôt que l'amendement de sa vie?
!isl-ce de châtier son corps et de se punir?
n'y a-t-il pas des mortifications sans fruit

;

et qu'importe d'être crucifié, si l'on ne l'est

pas avec Jésus-Christ? L'essence de la con-
version, c'est de changer de mœurs et de se
renouveler dans la justice et la sainteté, par
les douleurs de la pénitence et par les dou-
ceurs de l'amour divin.

C'est ce qu'a fait Madeleine. Le phari-
sien la croit la même, et juge téméraire-
ment : S'il savait, dil-il

,
quelle est celte

femme [Luc. , Yll) , c'est lui-même qui la mé-
connaît; il s'élève par sa présomption et par
son orgueil, tandis que cette femme justifiée

rentre dans son néant; il ne veut pas, lors

même qu'il la voit pénitenle, croire qu'elle

ne soit plus pécheresse, et il se croit juste,

lors même qu'il est pécheur et grand pé-
cheur. Ne remarque-t-on pas tous les jours
de pareils aveuglements dans le monde. Com-
bien voit- on de gens austères pour les au-
tres, doux pour eux-mêmes, couvrir, à l'om-
bre d'une orgueilleuse et fausse vertu, des
vices intérieurs et spirituels qu'on se par-
donne aisément, parce qu'ils ne se font pres-
que pas sentir, et qu'on ne corrige presque
jamais, parce qu'ils ne font point de confu-
sion au dehors, critiquer cependant la con-
duite de tout le monde et tenir un tribunal
toujours dressé pour juger souverainement
sur les moindres apparences les actions les

plus innocenles? Combien voit-on de fem-
mes, parce qu'elles ne tombent pas dans des
j)échés grossiers, insuller sans compassion
à la fragilité ei à la faiblesse, faire des cri-

mes de tous les soupçons qu'elles ont, dé-
crier même la vertu quand elle ne garde pas
à leur gré toutes leurs scrupuleuses bien-
séances, médire de toutes les autres, parce
qu'elles sont à couvert d'une espèce de mé-
disance; comme s'il leur était permis d'être

colères, impatientes, vaines, par la raison
qu'ellessonl chastes, et comme si elles avaient
toutes les vertus, [)arce qu'il y a un vice
qu'elles n'ont pas.

C'est ainsi qu'on méprise souvent des per-
sonnes qu(; Dieu a pourtant lourbées inlé-

rieuremenl, et (|u'il élèvera peut être à une
grande perfection. Madeleine sait déjà souf-
frir le mépris, elle ne pense qu'à réparer ses

péchés, elle emploie ses yeux, ses cheveux,
sa bouche, ses parfums à la satisfaction

qu'elle doit à Jésus-Christ. Tout autant

d'instruments de péché sont autint de
sujets de vertu pour elle. Ses plaisirs s&
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tournent en sacrifices, le nombre de ^es

crimes devient le nombre de ses péniten-

ces, et dans les mouvements de son zèle elle

ronsacre à Dieu, dans l'amertume de son
âme, ce qui lui avait aidé à le mépriser par
ses offenses.

Elle suit tout l'ordre de la justice; c'est

une des principales règles de la conversion,
qu'il faut qu'il y ait de la proportion entre

le péché et la pénitence : Enfants d'isracl^

convertissez-vous de la même manière que
vous m'avez offensé, dit le prophète {Isa.,

XXXI). Vous m'avez offensé de tout votre

cœur, convertissez-vous de tout votre cœur;
que votre douleur soit aussi profonde que
votre péché, afin que le remède soit propor-
tionné à votre plaie; ce qui fait dire aux
Pères de 1 Eglise, tantôt qu'il faut effacer de
grandes faulcs par un grand amour; tantôt

que chacun, selon ses besoins, doit se faire

une mesure de larmes, c'est-à-dire une pro-

portion et une convenance de pénitence
;

tantôt qu'il y a une compensation de justice

et une équité qui règne dans la conduite des

pénitents, sans laquelle ils ne font que des
derni-saiisfaclions à la justice divine ; tantôt

qu'il faut laisser à Dieu les diminutions qu'il

veut faire sur les peines dues à nos péchés,

par sa souveraine miséricorde, mais que nous
devons nous juger nous-mêmes à la rigueur,

et ne pas demeurer au-dessous de ce que nous
méritons.

N'est-ce pas là la maxime que notre sainte

pénitente a observée. Ses désordres avaient

été publics, elle veut que la satisfaction

qu'elle en fait soit publique. Elle édifie ceux
qu'elle avait scandalisés; elle méprise tout

ce qu'elle a autrefois aimé, et ramasse tout

cet amour qu'elle avait dispersé par les

créatures pour en faire un sacrifice au Sei-

gneur, où tout doit être brûlé par le feu cé-

leste. Quels projets de retraite ne fait-elle

pas pour expier ces liberlcij que donne le

commerce du monde? quels arrcls ne pro-
nonce-t-elle pas contre tout ce qui l'a sé-

duite ou qui pourrait encore la séduire?

quelle guerre ne déclare-l-cUe pas à ses sens

afin de leur faire payer, par une morlifica-

lion et par une sévérité continuelle, les tra-

hisons qu'ils lui ont faites? La croix ne l'é-

tonnera point , elle ne craindra ni les repro-

ches ni les menaces des Juifs.

D'où vient que nous tremblons au seul

Dom de jjénitence? que notre esprit et noire

cœur frissoiinenl quand ou nous parle d'hu-
miliation, de sujétion et de souffrance? que
tous nos sens se révoltent contre les saintes

sévérités de l'Evangile ?C'e.st que nous regar-

dons la pénilencc, non pas comme un ou-
vrage du Saint-Esprit, mais comme le tour-

ment et l'alfliction de l'homme; nous con-
naissons les douleurs (jui la composent, non
pas les onctions qui l'adoucissent. C'est

qu'on n'aime point. Je ne vous dirai pas

qtt'il faut vous briser de douleur et vous
noyer dans vos larmes

,
je ne vous arrache-

rai pas ces ornements, ces objets de vos va-

nités
,
je ne veux pas vous ployer malgré

vous sous '.e joug de la servitude. Aimez et

faites ce» que vous voudrez, les chaînes de
vos pèches se rompront comme d'elles-mê-
mes, votre vanité s'évanouira sans violence,
et vous vous réduirez à la simplicité chré-
tienne, vos aumônes vous tomberont pres-
que des mains. Que je sois assuré de votre
cœur, et je m'assure de vos œuvres, les voies
les plus difficiles s'aplaniront devant vous

,

votre cœur ira à Dieu sans obstacle dans
vos oraisons, cette onction spirituelle adou-
cira les amertumes de la pénitence, elle fera
fleurir les épines du désert, elle parfumera
vos croix , et cet amour pénitent devien-
dra un amour fervent comme celui de Made-
leine.

SECONDE PARTIE.
Comme c'est Dieu qui fait les justes et qui

convertit les pécheurs, qui conserve l'inno-
cence des uns et qui forme la pénitence des
autres , ils sont également obligés de le ser-
vir et de l'aimer, en reconnaissance des
grâces qu'ils en ont reçues. Les uns doivent
bénir la main qui les soutient, les autres la

main qui les relève; ceux-là doivent sentir

sa protection dans les péchés qu'ils n'ont pas
commis, et ceux-ci doivent louer sa miséri-
corde dans les péchés qui leur ont été par-
donnés. C'est ainsi que raisonne saint Au-
gustin.

Il semble pourtant que les pénitents sont
plus obligés que les autres à la ferveur de la

charité. Celui qui s'est maintenu dans l'in-

nocence de son baptême, n'a qu'à jouir pai-
siblement des fruits d'une tranquille con-
science. Qu'il ait soin d'entretenir l'amourde
Dieu dans son cœur, comme ce feu sacré qui
brûlait autrefois dans le sanctuaire, par les

exercices d'une fidèle piété et d'une hum-
ble persévérance

; qu'il marche en repos
dans les voies de la vérité, et qu'il attende

au bout de sa course cette couronne de jus-

tice que le Seigneur a promise à ceux qui le

servent.

Mais pour les pénitents, ils ont été justi-

fiés, ils ont élé réconciliés, double grâce et

par conséquent double amour. Il faut qu'ils

réparent par des efforts de charité leurs in-

fidélités passées ,
qu'ils redoublent leur

piété, parce qu'ils l'ont interrompue, qu'ils

rachètent le temps et qu'ils se récompen-
sent des pertes qu'ils ont faites par les ac-

quisitions qu'ils font pour l'éternité; qu'ils

remontent à l'origine de la foi, qu'ils se re-

mettent dans l'ordre et dans la justice, et

(Itie par la force de l'amour et de la dou-

leur ils regagnent, pour ainsi dire, le mérite

de leur innocence. Tout doit exciter leur fer-

veur, les réflexions du passé, les précautions

pour l'avenir , l'expérience de leur fai-

blesse, la vue des miséricordes de Dieu, le

désir de lui plaire et la douleur de lui avoir

déplu; voilà l'état de Madeleine. Tout est vif

dans sa conversion, l'empressement qu'elle

a pour aller à Jésus-Christ, les larmes

qu'elle verse, l'huujilité qu'elle témoigne,

l'amour dont elle est embrasée. Les mouve-

ments de sou âme sont encore plus ardents

que ceux du dehors, et la pénitence du

cœur, que Dieu seul connaît, est encore bien
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plus grande que celle qui paraît dans ses

actions. Voyons-en les principales circons-
tances.

Dès qu'elle fut éclairée elle fut touchée,
elle eut recours à Jésus-Christ sans délai,

sans résistance; elle ne crut pas que la

beauté ni la jeunesse fussent dos litres suf-
fisants pour autoriser sa vanité, et n'atten-

dit pas que l'âge eût usé les tendresses de
son cœur ou changé les traits de son visage ;

elle ne délibéra point, ne s'essaya point, ne
prit pas d'une main tramblante ses liens l'un

après l'autre, et ne perdit pas sa conversion
à force de la ménager; elle ne chercha pas
des docteurs de la loi faciles et accommo-
dants pour calmer ses remords et pour apai-
ser par des traditions humaines le pre-
mier trouble de sa conscience ; elle ne porta
pas un dessein de conversion jusqu'à l'ex-

trémité d'une maladie pour mourir avec
quelque honneur, après avoir vécu sans
retenue, et donner au moins à Dieu les

restes d'une vie ennuyeuse et désormais
inutile au monde : Elle connaît, elle va.

11 n'y a point d'intervalle entre l'inspira-

tion , la résolution et l'exécution de sa
pénitenre; la charité que Dieu avait ré-
pandue dans son cœur la portait déjà

aux pratiques les plus parfaites du chris-
tianisme.

Je sais bien, messieurs, qu'il y a des grâ-
ces et des vocations qui sont au-dessus de
la loi commune

;
que Dieu triomphe, quand

il lui plaît et comme il lui plaît, dos volon-
tés les plus rebelles par sa miséricorde toute-

puissante
;
qu'il n'a besoin pour agir, ni de

la disposition des sujet», ni de la succession
du temps ; et que la Madeleine est une de
ces âmes choisies qu'il regarde plus el"ûca-

cement, qu'il puriOe et qu'il échauffe de son
amour d'une façon plus particulière. Je sais

que les vocations ordinaires se font par des
progrès successifs et par des impressions len-

tes. Le voile que les passions mettent devant
nos yeux se lève insensiblement, une lu-
mière céleste vient à paraître, on s'aper-
çoit de sa faiblesse et de son orgueil. La
crainte des jugements de Dieu resserre la cu-
pidité; une étincelle de charité se rallume
dans notre cœur; on entre dans les sentiers
de la justice à la faveur de la foi qui sert de
guide, et de l'espérance qui anime. On tombe
et l'on se relève, on recule et l'on avance,
jusqu'à ce que fortifié par le secours du ciel

et par les pratiques de la pénitence, on court
enfin dans les voies de lu perfection évan-
gélique.

Il y a même de la prudence dans ces con-
versions nouvelles à ne pas s'élever au-
dessus de ses forces. La vie spirituelle a son
enfance : i! faut s'établir dans la piété avant
que de s'y signaler, regarder les grandes
choses dans la religion et s'en tenir à celles

qui ^ont possibles; s'exciter à la vue de la

perfection et se confondre par la consi-
dération de sa faiblesse. Il faut avoir du
moins la ferveur des désirs, si l'on ne peut
avoir la grandeur des œuvres; s'exercer
dans l'huniilité, dans la mortification » et

dans la prière, et cueillir au pied de la

croix, de petites vertus, si l'on n'a pas la

force d'aller aux grandes. 11 faut combattre
vos passions séparément, si vous ne pouvez
les vaincre toutes ensenible ; et s'il ne vous
est pas donné de fendre les airs comme
des aigles, et'd'aller vous perdre heureuse-
ment dans une sublime contemplation des
mystères, volez du moins terre à terre, et gé-
missez, connue les colombes, dans la sim-
plicité de votre cœur et dans l'amertume de
votre âme.
L'amour fervent de Madeleine l'attache

incontinent à Jésus-Christ, la rend insensi-
ble aux jugements et aux reproches des
hommes. Avec quelle résolution entreprend-
elle sa pénitence 1 Elle va satis être appelée
dans une maison étrangère troubler la joie
d'un festin par une importune tristesse ; se
jeter aux pieds du Sauveur sans craindre ce
qu'on dira, ou de sa vie passée, ou de sa har-
diesse présente ; faire par cette action ex-
traordinaire comme une confession publique
de ses désordres, et souffrir pour première
peine de ses péchés et pour première preuve
de sa conversion, l'injuste murmure que
l'orgueil des pharisiens et sa mauvaise répu-
tation attireraient sans doute sur elle. C'est la

première qui a osé confesser Jésus-Christ
devant les hommes, et qui même, en présence
de sesennemis, n'a pas rougi deson Evangile.
Vous le savez, messieurs, un des princi-

paux obstacles à la conversion des pécheurs,
c'est une fausse pudeur et une appréhen-
sion lâihe des jugements et des railleries

du monde. Le roi-prophète s'en était plaint,

qu'on recherchait sa vie passée
,
qu'on disait

de lui mille choses vaincs, qu'on lui tendait
tous les jours des pièges, parce qu'il menait
une vie réglée et qu'il commençait à être

homme de bien {Psal. XXXVII) ; et saint Paul
l'a déclaré à tous les chrétiens dans son
épîlre à Timolhée : que tous ceux qui ont
dessein de vivre dans la piété, seront exposés
aux reproches et aux persécutions des hom-
mes du siècle (H Timoth., III). On ne l'é-

prouva jamais mieux qu'en ce temps : car
d'un côté la dévotion est si décriée par l'abus

qu'on en fait, qu'on ne sait presque plus ce
qu'il faut blâmer ou ce qu'il iaut approuver.
L'ambition et l'intérêt se cachent souvent
sous des apparences de religion. D'ailleurs

la malignité est devenue si grande, qu'on
empoisonne tout, qu'on médit de tout. On
voit le mal oiî il n'est point, et lou ne
veut pas reconnaître le bien là où il est,

et sous prétexte qu'il se trouve en géné-
ral une fausse dévotion, on a peine à vou-
loir croire en particulier qu'il y en ail de vé-
ritable.

Qu'un homme, après de longues réflexions
sur sa vie passée, vienne à s'éloigner du jeu,
des compagnies, des emplois mêmes où il

sait, par sa propre expérience, qu'il expose
son salut; qu'il distribue ses biens aux pau-
vres, et qu'il assiste plus souvent et plus dé-
cemment aux sacrés mystères; qu'une dame
encore à la fîcur de son âge, renonce au luxe
et à la vanilé et se réduise aui règles delà
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modestie chrétienne ;
qu'elle visite les hôpi-

taux et les églises; on cherche les raisons

<le ce changement et l'on prend toujours les

moins charitables. On donne autant qu'on
peut un tour ridicule à ces conversions^:

c'est qu'un aime à se distinguer, c'est qu'on
doime dans les nouveautés, c'est qu'on suit

son humeur et son caprice, c'est le mauvais
état (le ses alîaires, c'est la légèreté de l'es-

prit humain. Gomhien d'actions de piété sont
demeurées sans effet dans l'esprit de ceux
qui les avaient résolues? Combien de pé-
nitences naissantes ont été étouffées? Com-
bien d'âmes ont été comme arrachées à Jésus-
Christ par ces dégoûts qu on leur a donnés,
qui tombant sur des conversions mal assurées,

à peu prè> comme ces froids et ces gelées hors
de saison qui surfirennent des fruits encore
tendres et naissants, leur ôlenl toute espé-
rance d'accroissement et de nialurilé.

Que si celte maligiiilé est grande, com-
bien est déraisonnable la faiblesse de ceux
qui, sur la crainte des bruits et dos opinions
des hommes, ab/mdonncnt, ou n'osent ac-
complir les desseins qu'ils auraient di^ ser-

vir Dieu; qui caciienl le bien qu'ils font,

non pas par humilité ou par précaution
,

mais par timidité et par honte, et qui appré-
hendent de passer pour inconstants, parce
qu'ils sont devenus sages.

Madeleine surmonte cette tentation des

respects humains. Tout lui est indifférent
,

hormis son salut ; rien ne la trouble que son
péché, et s'il lui resie quelque gloire, c'est

celle qu'elle peut tirer de sa confusion. D'où
lui vient celle ferm(>lé?Les Pères en don-
nent deux raisons. La première, c'est qu'on
ne craint qu'à proportion que Ton aime, û'it

saint Augustin. Ces deux passions s'enlrc-
sui\eiit. Or, Madeleine n'a qu'un amour, et

par coiisé(juent (ju'une crainte. Elle ne
compte pour rien d'èlre jugée des hommes,
parce qu'elle ne recuiinaîl plus que Jésus-
Chrisl; et comme elle met toute son affec-

tion à le servir, elle met tonte son ap[)ré-
hension à lui déplaire. D'où vous pouvez
conclure, que si vous vous troublez de ce
que les hommes disent ou pensent de vous,
c'est que votre cœur est partagé. Vous avez
deux amours, et par conséquent vous avez
deux craintes. Vous craignez Dieu, parce
(juc vous avez (jueltiue désir d'èlre à lui.

Vous craignez le momie, parce que vous
n'en êtes pas encore délaché. Vous voii-

driez lrou\er le secret de ne perdre ni votre
salut, ni volrc repos; de servir en mémo
tt'inps deux maîtres, contre les règles de
l'Evangile (Mdllh., VI), et d'avoir ce cœur
double que Dieu maudil dans ses lilcritures

{Eccli., Ilj. Ouebjue bonne inlenliun (jue

vous croyiez avoir do vous corriger, quel-
que repentir que vous fassiez paraître à
l'exléiieur, de votre conduite passée

;
quel-

que inspiralion que vous ayez r(.'çue de
Dieu : si vous rougissez de voire péniience,
vous ne haïssez pas assez votre péché

;

et si vous craignez de déplaire au monde,
croyez- moi,' le monde ne vous déplaît pas.

Lu seconde raison de l'inlrépidilé de celle

sainte pénitente, c'est, dit saint Grégoire,
qu'e//e rougissait tellement d'elle-même , au
fond de son cœur, qu'elle ne voyait rien au de-
hors d'elle qui fût capable de la faire rougir.
C'est celle confusion intérieure qui l'occupe.
Elle ressent son mal, et court au remède,
fermant les yeux à tout ce qu'elle pouvait
voir, les oreilles à tout ce qu'elle pouvait
entendre. Que le monde la juge comme il

voudra, elle se juge elle-mêine dans sa con-
science. Attentive à ses propres accusations,
elle n'écoute pas celles des autres. Pleine de
douleur, incapab'e de crainte, pénétrée de
componction et de regret, elle demeure aux
pieds du Sauveur, trop heureuse si par sa
douleur et par sa confusion publique, elle

peut obtenir la grâce (ju'elle lui demande.
Si nous avions, comme elle, une douleur

véritable de nos péchés, rien ne pourrait af-

faiblir notre pénitence : mais où trouve-t-oii

aujourd'hui de ces conversions généreuses?
Dieu parle, on se sent ému, mais on n'est

pas pour cela converti. A chaque pas qu'on
fait dans la |)iélé. on s'arrête pour écouter
ce que dit le monde. Pour peu que les hom-
mes sechoquent de notredévolion, nous nous
effrayons, comme s'ils étaient nos souverains
juges. Une secrète vanité nous fait croire
que chacun a les yeux sur nous, sans que
personne nous regarde. C'est que nous no
sommes pas recueillis en nous-mêmes, que
notre pénitence n'a ni amour, ni douleur
sincère. Nous ne pouvons souffrir d'èlre mé-
prisés, parce (jue nous sommes rem[)lis de
bonne opinion de nous-mêmes, et nous n'a-
vançons pas dans la vertu, parce que nous
sommes plus en peine de notre réputation
que de noire innocence, et que nous avons
plus d'attention à ce que les hommes jugent
ou pensent de nous, qu'à ce que Dieu de-
mande, ou à ce que nous lui devons pour
satisfaire à sa justice.

Notre sainte pénitente en s'approchant de
Jésus-Christ ne songe ni à sa réputation,
ni à sa justification, ni à ses inlérêls selon
le monde : elle ne vient que pour se con-
damner, et pour mériter que Jésus-Christ
prenne sa défense. Son juge môaie devient
son protecteur; par une heureuse surprise,
celui qui devait prononcer son arrêt, veut
faire lui-môme son apologie. Au lieu de lui

reprocher sa vanilé, il rend témoignage de
sa conversion et de son amour. Pour ap-
prendre, dit saint Grégoire, à ses minis-
tres (juil a[)p('lle à la conduite des âmes, de
ne pas rebuter par une indiscrète sévérité
Ceux qui ont recours au tribunal de sa grâce,
d'avoir poar eux des entrailles de pères

,

quand |)ar une huniij)le et sincère confession,
ils vont chercher à leurs pieds le véritable

remède à leurs plaies, et d'exercer leur cha-
rité, en exerçant ses miséricordes.

Combien celte bonté du Fils de Dieu ani-
ma-t-elle la ferveur, la reconnaissance et

la fidélité de IM'idcieine 1 Elle se prosterne à

ses pieds, elle les arrose de ses lar»iies, elh;

les baise, elle les parfune, elle les essuie

avec ses clievcux. C'est à ses pieds, dit saint

Paulin, qu'elle se dresse couimc un autel et
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un sanctuaire, sur lequel elle lui offre avec
une fui vive, le véritable sacritice, (|ui est

celui d'un cœur contrit et humilié. C'est là

que perdant lusage de la parole, et parlant
pourtant par ses pleurs, par ses soupirs, et

par son silence niêtne, elle demande la ré-
mission de ses péchés, dont elle se confesse
indigne. C'est là que celte âme contjuise

vient en posture do suppliante se présenter

à son vainqueur, pour apprendre ses vo-
lontés, el recevoir avec respect les luis et les

régies de son heureux esclavage. C'est là

qu'arrêtant et purifiant par S(;s chastes re-

gards, ses yeux autrefois impurs et volages;

et qu'employant à un oitice do religion, ses

cheveux qui avaient été un des principaux
ornements de sa vanité, elle consacrait les

dépouilles d'Egypte à la gloire du tabernac e

et faisait servir à Jésus-Christ tout ce

qu'elle avait fait servir au moule.
Preuve inf,iilliblo d'une solide conversion.

Pour obtenir le pardon de ses péchés, il faut

aimer, et pour aimer véritablement, il faut

le témoigner par des eiîets et par des œu-
vres. Mais est-ce aimer Jésus-Christ, que de
penser qu'on l'aime dans de vaines spécula-
lions, ou de le dire dans des formules de dé-
volions et de prières? Est-ce l'aimer que de
n'avoir point de goût pour sa parole, point

de chaleur pour ses iniérôls, point de sou-
mission pour SOS volontés, quand elles ré-

pugnent à nos inclinations, et qu'elles cho-
quent notre amour-propre? Est-ce l'aimer

que d'approcher de ses autels sans respect

et sans réllexion, et de le recevoir dans le

sacrement de l'Eucharistie avec un cœur, où
fume peut-être encore le reste de nos pas-
sions mal éleinles? Esl-ce l'iiiiner que de re-
garder sans pitié les misères des pauvres,
el de n'oser tirer du fond de notre luxe et de
nos vanités, de quoi fournir à nos aumônes?
Que nous sommes éloignés de Madeleine!

Sa conversion fut parfaite, mais elle fut en-
core constante. La charité de sa nature est

immortelle et ne finit point : tout dans le

monde est sujet à la décadence : La science

se détruit, dit l'Apôtre, les prophéties s^anéan-
tissent [ICor., XllI'. Les vertus n'ont plus
d'action après la mort, parée qu'elles n'ont
plus d'objet : la charité seule ne manque ja-

mais. Elle passe du temps à l'éternité, par-
ce qu'elle tend à Dieu et qu'elle s'unit à
Dieu, qui n'a ni coiutnencemont, ni fin, ni

vicissitude. Telle fut la charité dans le cœur
de cette pénitente. Elle y soutint sa pureté
sans affaiblissement , el conserva, ce qui
n'arrive que rarement dans nos alîoclions,

sa violence et sa durée. Depuis (lu'elle eut
commencé d'aimer Jésus-Christ, elle ne cessa
de l'aimer. Elle le suit pour écouter ses pa-
roles, pour voir ses actions, pour le servir
dans ses besoins. Ira-t-il dans le château de
Béthanie?elle répandra sur lui ses parfums,
même jusqu'à la profusion. Le conduira-t-
on au supplice ? elle ira sur ses traces, couï-
pagne inséparable dans ses ignominies et

dans ses souffrances. Expirera-t-il sur la

croix? elle recueillera son sang, et le mê-
lera avec ses larmes. Sera-t-il dans le fonJ
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d'un sépulcre? elle s'y reposera en la com-
pagnie des anges. Kessuscitera-t-il glorieux?
elle sera comme l'aurore de ce soleil renais-

sant, et l'adorera dans sa gloire. Montera-(-
il au ciel? son cœur y volera par avance, et

son âme, occupée du souvenir de ses bien-
fiits, de la méditation do ses mystères, du
désir et de l'espérance de le retrouver, sou-
lagera par ses dévotes pensées, l'impalience

de son amour.
Je sais, messieurs, qu'il y a des cœurs où

le Saint-Esprit se plaît à répandre sa cha-
rité; (jue les lampes de ses épouses sont des
lampes de fiu et do flammes, et que Made-
leine vous paraît un miracle, plutôt qu'un
modèle de conversion. Mais Dieu n'est-il pas
le maître de nos volontés comme de la sienne?
La loi de la charité n'a-l-elle éié faite que
pour elle? Jésus-Christ ne l'a-t-il pas pro-

posée pour exemple, et ne dit-il pas à cha-
cun^ de nous comme au pharisien : Voyez-
vous cette femme (Luc, VIL ? V''ous êtes d'une
nature fragile, n'a-t-elle pas eu ses fragili-

tés? Vous vivez dans te tumulte du mwide,
n'y avait-elle pas vécu? Vous avez eu une
éducation molle, n'avait-elle pas été nourrie
délicatement? Cependant elle se rend lors-

que Dieu l'appelle, et vous résistez : Voyez
vous cette femme? Vous croyez que le temps
ne vous peut manquer, qu.ind vous serez

fatigués de vos passions, (juand vous serez

contents de voire fortune, et (jue quelques
soupirs poussés en mourant , du fond d'une
conscience effrayée, fléchiront à propos la

justice de Dieu, que vous avez tant irritée :

Voyez vous celle femme qui consacre ses plus

beaux jours, et renonce au mondt', lors-

qu'elle pouvait en jouir, el qu'elle était en-
core en état de plaire? Vous vous étonnez
des difficultés de la pénitence ; tout vous re-
bute, tout vous pariiît au-dessus de vos for-

ces ; comuient (luilter cette habitude? com-
ment rompre cet engagement ? Une fille

faible ne trouve rien de difficile, quand il

s'agit de chercher ou de suivre Jésus-Christ :

Voyez-vous cette femme"! Vous menez une vie

mondaine, mélee de quehjues pratiques de

religion, passant par une vicissitude conti-

nuelle du péché à la confession, de la con-
fession au péché, et croyant avoir droit de
retomber, p.irce que vous faites de temps
en temps quelque effort pour vous relever;
voyez Madeleine, à qui il ne faut qu'une con-
fession

,
qu'une absolution

,
qu'une péni-

tence.

Concluons l'éloge de celte sainte avec
saint Paulin : aimoiis-donc comme elle ce-

lui à qui notre amour est dû si uni(iuement
el si légilimem'ent : donnons un sacré bai-

ser à celui dont l'attouchemenl nous rend
chastes. Unissons-nous par une sainte union
à celui qui en nous unissant à lui, nous rend
vierges. Assujettissons-nous à ce grand maî-
tre qui nous tenant au-dessous de lui, nous
met au-dessus do tout le monde. Tombons
aux pieds de celui qui nous relèvera de tou-

tes nos chutes. Mourons enfin en celui qui
est la source de la vraie vie, afin que nous
puissions régner avec lui dans la gloire qua
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je vous souhaite. Aunom du Père, et du Fils,

et du Saint-Esprit.
SERMON VI.

Panégyrique de saOt Antoine.

Prêchéà Paris dansVéglise des Pères-de-Saint-

Antoine, l'un lG8i.

Mortui estis, et vila veslra abscondita est cum Christo,

in Deo.
Vous êtes morts, et votre vie e&l cachée en Dteu, avec

Jésus-Christ (Coloss., ch. JII).

Mourir et vivre avec Jésus-Christ , mourir

au monde et vivre en Dieu , c'est , au senti-

ment de l'Apôtre , la profession de tous lej

chrétiens ;
parce que , ayant été baptisés

dans la mort et dans le* sang du Fils de

Dieu , il est juste qu'ils se remplissent de son

Esprit et qu'ils mènent une vie conforme à

la sienne, détachée des sens, libre des pas-

sions de l'âme , toute pure , toute céleste.

Mais c'est la vocation particulière de ces

chrétiens qui , aspirant non-seulement à la

sainteté , mais encore à la perfection de la

sainteté, comme parle saint Bernard, loin

de la corruption et du commerce niême du
monde, se sont ensevelis tout vivants dans
des tombeaux , n'ayant d'autre vue que celle

du ciel , d'autre exercice que la péniten-

ce , d'autre consolation que la foi , d'autre

entretien que l'oraison , d'autre espérance
que leur salut , et d'autre témoin de leurs

actions que Dieu , qui en élait l'objet et

la fin , et qui en devait être la récom-
pense.

Tel fut le grand saint Antoine , dont je

dois aujourd'hui vous représenter les vertus :

cet homme que DifU tira
,
pour ainsi dire,

de la masse des autres hommes , et qu'il

cacha près de cent ans, par une grâce par-

ticulière, dans le secret de sa face [Psal.

XXX), selon l'expression du roi-prophète,
pour le sauver de la malice du siècle, et pour
donner aux âges suivants l'exemple d'une
innocence pénitente : cet homme qui , comme
une chaste colonibe , soutenu sur les ailes

d'une foi vive et d'une charité fervente ,

s'envolant du milieu du monde pour aller

chercher une terre nouvelle et des cieux
nouveaux , traça les routes du désert , et

apprit à gémir devant Dieu dans les soli-

tudes : cet ange qui , tout mortel qu'il était
,

s'élant rendu comme invisible, protégea les

empires par ses prières, soutint l'Eglise par
la pureté de sa foi, confessa le nom de Jé-
sus-Christ par les austérités et les souffrances
de sa vie, confondit la sagesse humaine par
sa simplicité évangélique , combattit les hé-
réli(jues par la force de sa parole et par
l'efficace même de son silence , dompta les

démons et triompha de l'enfer par les se-
cours du ciel et par la constance; et dont la

vie surpassant la [lorlée et les lumières or-
dinaires de la raison , fut un miracle de la

grâce de Jésus-Christ , et une preuve de la

vérité de sa religion. C'est ainsi que parle
saint Alhanase.

Il y a des mystères dans la vie de quel-
ques saints , comme dans celle de Jésus

-

Christ même, qui n'entrent point dans les-

pril de l'homme , si Dieu ne les révèle par
les docteurs de son Eglise ; et les vei-tus

d'Antoine auraient été peut-être incroya-
bles, si Athanase ne les eût écrites, ne les

eût vues. La Providence divine a voulu que
le môme saint qui soutenait la vérité de sa
génération éternelle, autorisât une vie, qui
estun des plus puissants ouvrages de sa grâce;
que la même main qui signait la condamna-
tion des ariens par les témoignages des
Ecritures , signât la condamnation des li-

bertins par les exemples de saint Antoine

,

et que celui que Dieu avait choisi pour le

défenseur de la divinité de son Fils fût le

témoin de la sainteté de ce fameux ana-
chorète.

Esprit-Saint qui l'avez conduit dans le dé-
sert , rompez ces funestes liens qui nous
attachent encore au monde

; jetez dans le

cœur de mes auditeurs ces mouvements su-
bits de conversion et de pénitence, que vous
inspiriez autrefois jusque dans les palais de
Rome et dans les cours des empereurs , au
récit de l'histoire de saint Antoine ; forliflea:

le courage des faibles par l'idée de ces ver-
tus extraordinaires ;. brisez l'orgueil de l'es-

prit humain à la vue de cette bienheureuse
ignorance ; faites enfin que notre ferveur se
réveille et que nous imitions, selon nos for-
ces , ce que nous aurons admiré. C'est ce que
nous vous demandons par l'intercession de
Marie : Ave, Maria.
Connue l'essence et la grandeur de Dieu

consistent dans cette souveraine indépen-
dance, qui le met au-jdessus de tous les biens
qui sont hors de lui , et dans cette parfaite

jouissance de lui-même, qui lui fait trouver
au dedans de lui sa vie et sa béatitude éter-

nelle ; ainsi la perfection de l'homme con-
siste dans le détachement de toutes les cho-
ses créées, qui ne méritent ni son cœur ni

son atTection ; et dans l'union avec Dieu, qui
est la source de son bonheur et la fin de tous

ses désirs. C'est le raisonnement de saint

Augustin [De Civit. Dei , l. \ , c. k). Or,
messieurs

,
quel saint a jamais moins par-

ticipé aux soins, aux désirs et aux coutumes
du siècle? a jamais moins retenu des senti-

ments , des inclinations , des nécessités et

des dépendances de la nature? s'est jamais
rendu plus inaccessible aux hommes et aux
passions humaines, que saint Antoine? Quel
saint a jamais eu plus de pureté

,
plus de

zèle, plus de ferveur, plus d'amour pour Dieu,

que celui-ci
,
qui , s'élevant au-dessus de tou-

tes les choses visibles et passagères , et ca-

chant sa vie en Dieu , selon les paroles du
saint Apôtre , n'a vécu que pour l'adorer

,

n'a pensé que pour le prier, n'a parlé que
pour le louer, n'a désiré que pour le pos-
séder, n'a travaillé et n'a souRei-t que pour
le mériter? C'est ce qui me détermine à

vous faire voir aujourd'hui cette mort spi-

rituelle de saint Antoine , dans une enlièitO

séparation des hommes ; celle vie spirituelle

et céleste de saint xVntoine dans les exerci-

ces de sa retraite. 1° Antoine mort au monde
avec Jésus-Christ dans le désert ;

2' Antoine

vivant en D.eu dans le désert , comme Je-
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sus-Christ; c'est là tout le sujet de ce dis-

cours.
PREMI^.BE PARTIE.

II n'y a rien de si conforme à la loi de

Dieu, rien de si souvent recommandé dans

les Ecritures que la retraite , c'est-à-dire

la fuite et la séparation du monde: Sortez,

sortez , éloignez-vous , disait le Prophète
{Isa., LU). C'est le premier conseil que saint

pierre , rempli des lumières et des impres-

sions récentes de l'Esprit-Saint , donne à

des âmes contrites : Snuvez-vous de cette

race corrompue [Act. , H). C'est un ordre de

Dieu, qu'une voix céleste porte à son peu-

ple et qui retentit dans les airs : Sortez de

Babylone , et ne vous rendez pas complices

de ses crimes [Apoc, XVlll). C'est la pre-

mière pensée que Dieu inspire à ceux qu'il

veut engager à son service , et une pratique

si importante
,
qu'il semble que saint Paul

ait réduit tout le dessein et tout le fruit de
l'incarnation du Fils de Dieu, à celle sépa-
ration du siècle {(?a/a/. ,1) : siècle trom-
peur et méchant , où les mœurs sont cor-

rompues par les relàchomenls , les vérités

diminuées par les erreurs , les vertus affai-

blies par les mauvais exemples, et les vices

accrus par le libertinage et l'impénitence
;

où le mensonge déguise tout , où la vanité

s'insinue dans tous les cœurs, où l'intérêt

propre occupe toutes les pensées , où crois-

sent presque malgré nous une foule de dé-

sirs séculiers, par les discours
,
par les ac-

tions et par la vue des gens du siècle ; où le

péché s'établit par des occasions dont se for-

ment les engagements
,
par des coutumes

qui deviennent des nécessités
,
par des bien-

séances dont on se fait de misérables de-
voirs

, par des imitations auxquelles on est

assujetti , et par l'orgueil et la complai-
sance qu'on se communique les uns aux
autres.

Les saints ont tremblé dans la crainte de
ces dangers ; et , touchés de l'Esprit de Dieu

,

ils ont cru qu'il valait mieux vivre hors du
commerce et de la société des pécheurs

,

dans les austérités de la pénitence et dans
l'obscurité du désert

,
que de traîner au

milieu du monde une vie tumultueuse , un
salut hasardé , une conscience agitée et

une éternité douteuse. Dieu , par sa misé-
ricorde , fit comprendre à saint Antoine ces

vérités. Il permit qu'il fût élevé par des pa-
rents eux-mêmes détachés du monde. U se

trouva renfermé dans l'enceinte d'une fa-

mille paisible et pieuse. Il fut comme voué
à la soiilude dès son enfance ; et son pre-
mier hermitage fut la maison de son père.

C'est là que sous une vertueuse discipline,

on le tint comme à couvert des embûches et

des tentations de l'esprit du monde ; c'est

là que sur le fond de la grâce de Jésus-
Christ, qui détournait ses yeux et son cœur
de la vanité, à la vue dès exemples domes-
tiques qui le portaient au mépris des choses

visibles , il établit son innocence et conçut
le dessein de n'être qu'à Dieu ; c'est là que,
renonçant à la science et à l'étude des lettres

humaines , il se destinait à un silence éler-
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nel , pour éviter tout commerce avec les

hommes , et n'avoir que Dieu seul pour en-
trelien et pour maître. C'est ainsi qu'il crois-

sait , qu'il se fortifiait en esprit , à l'exemple
de Jésus-Christ , et qu'il s'accoutumait à vi-

vre dans les déserts {Luc, VIII),

Qu'il serait à souhaiter que tous les pères
eussent les mêmes soins de leurs enfants 1 et

conibien de vies chrétiennes sont étouffées
aujourd'hui par des éducations mondaines?
A peine les a-l-on consacrés à Jésus-Christ
par le baptême, qu'on les lui ravit pour les

rendre de nouveau esclaves du monde , au-
quel ils viennent de renoncer ; à peine se
sentent-ils , à peine savent-ils parler, qu'on
leur apprend à flatter, qu'on les accoutume
à être itatlés. On allume

,
par des caresses

et des approbations indiscrètes , les premiers
feux de leurs cupidités naissantes ; on jette»

dans leurs cœurs encore tendres , des sc^
menées d'ambition qui ne croissent que trop
avec l'âge ; on se met en peine de les rendre
polis et civils, en leur révélant tous leg se-

crets de la chair et du sang ; el non pas de
les rendre vertueux, en leur apprenant les

mystères de Jésus-Christ; on les produit
dans les compagnies , pour leur faire per-
dre celte pudeur et celle innocence qui ne
reviennent plus, et pour les familiariser avce
la vanité , la volupté et le mensonge ; on
les sacrifie au démon en les immolant aus
torrents , comme parle le prophète Isaïe
[Isa., LVII ) , c'esl-à-dire en les exposant
au courant du monde et aux torrents de la

coutume et de la nature corrompue.
Ce fut donc sur les inspirations de Dieu

et sur les instructions paternelles, que sain*.

Antoine dressa le plan d'une retraite
, dont

il n'avait aucun exemple. Il s'y dispose p;ir

un renoncement intérieur à toutes les com-
modités de la vie , et par un abandonnement
actuel des biens qu'il possède. Il entend les

paroles de Jésus-Christ qu'on lit dans l'E^

glise : Si tu veux être parfait, va, vends tout
ce que tu as , donne-le aux pauvres et me
suis [Malth., XIX), Il ne crut pas que ce
fût une lecture faite au hasard , il n'en fit pas
des applications étrangères ; il ne s'effraya

pas d'une sentence qui le condamnait à la

pauvreté, et qui retranchait la cupidité jus-
qu'à la racine. Il ne se linl pas aux bornes
d'une médiocre et faible vertu ; et , sans exa-
miner la différence des conseils el des com-
mandements évangéliques , il prit pour lui

ce qui s'adressait aux parfaits. Il ne retint
pas son patrimoine sous prétexte de ses
bonnes intentions, et ne se mil pas en dan-
ger d'en abuser, dans la vue du bon usage
qu'il en voulait faire. Il prit pour lui Cfs
paroles du Fils de Dieu , il crut à rE\ ngile
simplement , il ouït loracle , et il l'accom-
plit.

Ce fut alors qu'ayant quitté tout ce qu'il
possédait au monde, il résolut de quitter U\

monde môme
,
pour se perdre dans les dé-

serts
,
par une séparation volontaire et cou.-

rageuse de tout le commerce des hommes.
Jusqu'à lui il y avait eu je ne sais quoi da
lâche dans la retraite; et la persécution avai|
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fait plutôt oes fugitifs que des solitaires.

L'Eglise avait toujours gémi sous le poids

de ses premières tribulations. Le glaive des

tyrans , levé sur la tête de tous les fidèles ,

immolait les uns , écartait les autres ; il n'y

avait daulre habitation pour les chrétiens,

que les prisons ou les déserts, et l'on peut

dire que le royaume de Jésus-Christ était

composé de martyrs ou de solitaires. Le seul

moyen d'échapper aux persécuteurs était de

leur être caché. Ceux qui demeuraient en

Judée, comme parle Jésus-Christ , se réfu-

giaient dans les montagnes [Malth., XXIV).

La crainte des supplices et l'infirmité de la

foi engageaient les uns à chercher leur sû-

reté dans des régions souterraines ; la pru-

dence même obligeait les autres à retenir

leur propre courage pour céder au temps
,

et pour se réserver aux besoins et aux né-

cessités de l'Eglise. Si l'on voyait alors des

chrétiens hors du commerce des hommes
dans les. solitudes, c'étaient , à proprement

parler , des fuites non pas des retraites ; c'é-

ia-enl des précaulionsde la crainte et de la

prudence , et non pas dos fruits de la charité.

lis s'éloignaient des terreurs du monde, et

non pas des amours du monde ; c'étaient les

édils de l'empereur qui les avaient écartés,

et non pas la Si-ntence de l'Evangile. Paul

même, ce premier anachorète, qu'Antoine

a reconnu pour son maître , était entré par

force dans le désert ; la tempête l'avait jeté

dans ce port , et sa vocation pour la solitude

avait eu pour principe la persécution de

l'empereur Dèce.

Mais la retraite de saint Antoine a été une
retraite sans précipitation et sans tumulte

,

telle que le prophète l'ordonne de la part de

Dieu (/sa., LU). C'est Dieu qui l'a conduit

dans la solitude et dans les voies dures de la

pénitence, en un temps où l'Eglise, comme
renaissante, sortait des grottes et des caver-

nes de la terre; où ses persécuteurs étaient

devenus ses Pères par la protection , et ses

enfants par l'obéissance , et où la croix de

Jésus-Christ était élevée sur leurs couron-
nes; en un temps où la paix commençait à
affaiblir la discipline, où il était permis d'é-

Ire chrétien et d'èlre riche, et où les plaisirs

commençaient à prendre la place des crain-

tes. Y a-t-il une plus grande marque de ré-

solution, de ferveur et de piété?

Où voit-on aujourd'hui , je ne dis pas de

ces séparations, mais seulement de ces re-
tranchements de fréquentation et de com-
merce qu'on appelle dévotion et retraite,

qui soient sincères? Le chagrin, la bien-
séance, la vanité font une partie de ces con-
versions. Car on s'est fait un art de se reti-

rer, quand le crédit commence à diminuer, et

qu'on cesse d'être à la modo; quand l'âge

commence à refroidir les passions, et à se-

mer des rides sur le visage; quand, par les

disgrâces de la fortune, ou par sa mauvaise
conduite, on s'est mis en étal de ne pouvoir
plus soutenir sa qualité; quand on est re-

buté d'une vie souvont fâcheuse par ses ac-
cidents ,

quelquefois même laborieuse dans
ses plaisirs, alors on commence à penser

que tout ne convient pas à tout temps et à
tout état

;
qu'il y a un âge à donner à la va-

nité , et un âge à donner à la modestie
;
qu'il

faut enfin affecter d'être sage , de peur de
passer pour ridicule. On s'éloigne du monde

,

parce que le monde commence lui-même à
s'éloigner. On cherche à se venger du mé-
pris que les autres foAl de soi, par le mépris
qu'on fait semblant d'avoir pour les autres
On se jette dans des partis de dévotion, pour
se consoler de n'être plus propre pour les

intrigues du monde. On se fait un mérite do
cotte espèce de nécessité, comme si c'était

un désir de réforme, et non pas une règle do
bienséance ; et, changeant de manières, sans
changer de cœur ni d'inclination, après avoir
eu la vanité de suivre le monde , on veut
encore avoir la vanité de le quitter. Antoine,
dans une florissante jeunesse, dans une for-

tune établie , dans une possession paisiblo

d'un patrimoine opulent, né pour être es-
timé des autres, et déjà maître de lui-même,
renonce à tout pour Jésus-Christ, et aban-
donne, en quittant le siècle, tout ce que la

fortune lui a donné et tout ce qu'elle sem-
ble lui promettre.
La solitude de saint Antoine ne fut pas

seulement volontaire, elle fiit encore entière.

Il y a deux voies de renoncer au monde : la

première, d'y vivre sans affection et sans
attache , et d'en user comme n'en usant pas,

selon l'expression de l'Apôtre (I Cor., Vil);

la seconde est de s'en éloigner absolument
et d'en perdre la vue, et, si l'on peut, le sou-
venir, afin de n'en être pas perverti et do
n'avoir aucune part à ses œuvres. Je sais que
cette séparation spirituelle et morale suffit

pour accomplir la loi de Dieu
;
que l'éloi-

gnement du cœur supplée à la distance des
lieux, et qu'on peut être mêlé avec les mé-
chants pourvu qu'on ne se trouve point mêlé
dans leurs méchancetés, ou en les imitant

,

ou en les approuvant , ou même en les dis-

simulant
,
quand on est obligé de les re-

prendre.
Je sais que les justes trouvent le secret de

se renfermer dans leur propre cœur, et de
se faire une solitude intérieure et secrète au
milieu même du bruit et de la multilud'e

;

de posséder leur âme en paix , dans le re-
cueillement et le repos que donne la sagesse,
et de laisser frémir vainement le monde et

ses passions dans les dehors de leur cons-
cience. Mais je sais aussi qu'il est dangereux
que l'âme, au milieu de tant d'objets, ne s'at-

tache presque sans y penser, par des pas-
sions imperceptibles, qui la retardent d'aller

à Dieu
;
qu'il est plus sûr et plus aisé de s'in-

terdire l'usage môme permis de la plupart

des choses du monde
,
que de ne pas passer

les bornes d'une juste modération
;
que la

liberté d'en user est du moins une tenta-

lion pour en jouir ; et qu'enfin il est plus

noble de rompre tout d'un coup ses liens
,

que de les délier avec tant de circonspection

et de faiblesse.

C'est ce que saint Antoine a fait par une
actuelle et entière séparation du monde et

de la sojciélé des hommes. Je pourrais voui
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le représenlor renfermé dur-int le cours de

plusieurs années dans le fond d'un sépulcre,

étranger à loule la nature, caché aux rayons
même du soleil, plus mort au monde que
ceux qu'on y avait enterrés, connu d'un

seul homme
,
qui lui portait de temps en

temps de quoi soutenir une \\c morliliée , et

déjà morte, pour ainsi dire. Je pourrais vous

le faire voir dans les masures d'un vieux
château ruiné , oîi il ne restait aucun ves-

tige d'habitation humaine , et d'où les ser-

pents sortirent comme par respect à son

arrivée, moins par la crainte d'élre chassés

que par l'appréhension de troubler son at-

tention ou d'interrompre sa solitude. Je

pourrais vous le montrer errant, tantôt dans
les montages , tantôt dans le désert, cher-

chant des lieux impénétrables à la curiosité

des mortels, ennuyé d'être vu et de voir , et

presque importuné de sa propre vertu, qui

lui attirail de la gloire, 'et qui faisait qu'a-
près avoir quitté le monde , le monde venait

le troubler dans le repos de sa cellule. Mais
son esprit était encore plus loin du monde
que son corps : sa conversation était dans
le ciel. La contemplation, le travail, la prière

et le chant des psaumes occupaient ses nuits

et ses jours. Plus il était vide du monde, plus

il était rempli de Dieu ; et les consolations

du Seigneur, nourrissant dans son âme une
joie pure et sans mélange, il goûtait le plai-

sir d'être à Dieu, et se plaignait de la rapi-

dité du temps qui , coulant trop vite à son
gré, ne lui donnait pas le loisir de l'aimer

et de le servir autant qu'il le souhaitait.

C'est là, messieurs, une séparation entière.

On ne voit aujourd'hui que des solitudes im-
parfaites, des demi-retraites. On se croit bien

avancé dans la dévotion quand , après une
vie tumultueuse, touché de quelques mouve-
ments d'une conversion qui n'est souvent
que superficielle, on rompt ce commerce uni^

versel que l'on avait avec le monde, pour se

réduire au choix de quelques amis qu'on
préfère aux autres. On cherche la douceur
et non pas la sain^.eté de la vie ; on éloigne
le monde fâcheux , mais on conserve le

monde qui plaît. Le cercle est un peu plus
étroit, mais on y fait entrer tout ce qu'on
aime. On veut avoir le plaisir de la société

et le mérite de la retraite. De là viennent
ces conversations particulières et ces com-
merces de confiance, que la solitude rend
plus suspects et plus dangereux , où l'on se
dit en secret ce qu'on n'oserait dire en pu-
blic et en compagnie, et où, sous prétexte
de piété, et même de direction , on mêle des
discours frivoles à des entretiens spirituels,

et beaucoup de nouvelles du monde à quel-
ques affaires de conscience.

Voilà ce qu'on appelle vivre en retraite.

Combien voit-on de personnes vouées à Dieu
entretenir une curiosité mondaine, nourrir
leur imagination des inutilités et des vanités
du siècle

,
qu'elles aiment qu'on leur ra-

conte; entendre et parler le langage des pé-
cheurs, attirer dans Jérusalem les intrigues
de Babylone, faire de ce<ï lieux destinés au
silence et à la retraite , des réduits où l'on
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débite jusqu'aux mensonges et aux médisan-
ces, tenir au monde par des correspondan-
ces qu'elles y ont , et ne pouvant avoir la
liberté de faire ce qui s'y fait , avoir du moins
l'empressement de s'informer de ce qui s'y
passe 1 y a-t-il rien de plus opposé à cet es-
prit de retraite entière que saint Antoine a
pralicjuée ?

Mais, de plus, sa solitude a été foute
chrétienne et toute divine ; car remarquez,
messieurs, qu'il y a une solitude de chré-
tien et une solitude de philosophe. On fuit
quelquefois les hommes pour s'atlacher à
soi-même, par la bonne opinion qu'on a de
soi, par le ttiépris qu'on a des autres. Il

faut s'en séparer pour s'unir à Dieu, Je me
suis éloigné , dit le Prophète , j'ai fui Ui

monde, je me suis* établi dans la solitude; il

ajoute aussitôt : J'étais toujours da'ns rat-
tente de celui qui m'a délivré de ma faiblesse
et des tempêtes qui s'élevaient dans- mon âme
[Ps. LIV). Et Jésus-Christ ne nous enseigne-
t-il pas que ce n'est rien d'être retiré, si l'on
n'est uni avec Dieu dans sa retraite, selon
cette parole de l'Evangile : Je ne suis pas
seul, parce que mon Père est avec moi [Joan.,
XVij. Autrement, comme dit saint Ber-
nard, être séparé du monde et n'être pas
avec Dieu, c'est être seul, mais ce n'est pas
être solitaire

; c'est fuir les entretiens des
hommes, mais c'est se livrer à ses propres
pensées; c'est s'éloigner du monde, mais
c'est porter le monde avec soi.

Saint Antoine entra dans le désert, dé-
dépouillé de tout et de lui-même. Il pouvait
dire avec Jésus-Christ : Celui qui m'inspire
de venir ici ne m'abandonnera point à moi-
même et ne me laissera pas seul, parce que je
n'y suis que pour accomplir ses volontés
{Joan., VIll). Quel soin n'avait-il pas pris
de se former à cette sainte vocation dès sa
première jeunesse I avec quelle sagesse al-
lait-il recueillir les instructions et les exem-
ples de tous les serviteurs de Dieu de son
voisinage, observant la douceur de celui-ci,
la vigilance de celui-là ; touché de l'orai-
son de l'un et de l'austérité de l'autre; ti-
rant du suc de leurs vertus, comme une in-
dustrieuse abeille, de quoi nourrir sa piété;
revenant chargé de ces trésors spirituels,
qu'il conservait dans son esprit et dans son
cœur, et travaillant à rassembler en lui seul
tant de dons de Dieu différents, qu'il trouvait
dispersés en d'autres! Avec quelle humililc
allait-il enfouir, pour ainsi dire, dans la
terre du désert les talents qu'il eût pu faire
valoir à la vue de toute l'Eglisel La Provw
dence n'a pas permis que ta; t d'exemples
aient été cachés. Nous l'avons vu mort avec
Jésus-Christ : voyons-le vivant comme Jé-
sus-Christ dans sa retraite.

SECONDE PARTIE.
Ce n'est pas sans raison que saint Clé-

ment d'Alexandrie appelait autrefois Jésus-
Christ le maître et le modèle universel de l<i

sagesse et de la sainteté chrétienne. Il nous
a tous régénérés, et nous avons tous reçM
de sa plénitude. Il est venu enseigner sa loj

à tous les homme.s, et leur donner en mêina
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temps les exemples de l'accomplir ; el comme
sa grâce a plusieurs formes pour attirer

chacun à lui, par les moyens qui lui sont

propres, sa sainteté a plusieurs usages,

montrant à chacun à se sanctifier dans sa

profession et dans son état. Il a paru dans

une vie commune pour la consolation et

pour l'instruction des gens que sa providence

(Migage aux soins et aux occupations de

de celte vie; il s'est retiré quelquefois dans
le désert, pour donner à ceux qu'il appelle

à la contemplation l'idée d'une vie solitaire

[Mdtlh., IV ; Luc, Y ; Joan., VI).

C'est sur ce modèle que saint Antoine
s'est réglé dans tout le cours de sa retraite.

11 a suivi, pour ainsi dire, Jésus-Christ pied

à pied dans ses solitudes, il a recueilli les

vertus que ce divin Sauveur y avait se-

mées : la force pour résister aux tentations,

la tranquillité et la persévérance dans l'o-

raison, la fuite des honneurs et l'humilité,

la disposition à la croix et aux souffrances.

Parcourons en peu de mots ces circonstan-

ces de la vie de saint Antoine.
Entrons dans le désert de sa tentation, et

considérons ses victoires. L'Ecriture sainte

nous enseigne que la vie de Vhomme sur la

terre est une guerre continuelle [Job, Vllj ;

que, dès qu'on s'engage à servir Dieu, il

faut s'attendre à la tentation et à l'épreuve,

et que la Iribulution est la compagne insé-

parable de la bonne vie. L'ennemi ne cesse
d'attaquer au dehors ceux qu'il ne gouverne
pas au dedans, et il faut qu'un vrai fidèle

défende sa foi , non-seulement contre la

chair et le sang el contre la malice des hom-
mes, mais encore contre ces princes du siè-

cle, et ces puissances spirituelles qui ré-
gnent dans les ténèbres. Mais la fureur du
démon s'exerce surtout contre les solitaires,

parce qu'ils se sont comme dépouillés de
leur propre chair, et qu'étant échappés au
monde, ils se sont cachés dans le sein de
Jésus-Christ, où ils mènent une vie plus
pure et plus parfaite, et que, n'ayant plus
d'obstacle à leur salut du côté des hommes,
le tentateur, qui veille à leur perte, fait tous
SCS efforts pour y en mettre de son côté,
s'ils ne sont dans une perpétuelle attention
sur eux-mêmes.

Qu'il est difficile de résister à ses persua-
sions, à ses suggestions, à ses violences!
Aucune puissance ne peut régaler sur la

terre, dit l'Ecriture [Job, XLIj. Il ne man-
que ni de dessein ni d'invention ; sa malice
est inépuisable. Il ne s'affaiblit pas par le

temps, il est immortel; il ne se lasse pas de
ses poursuites, il est infatigable ; il n'est pas
retenu par le repentir, il est incorrigible; il

ne s'apaise pas par les prières, c'est un as-
pic sourd à la voix et aux plaintes de l'en-
chanteur. Il est tantôt serpent, tantôt lion

;

il joint l'adresse à la force, la surprise à la
guerre ouverte. Il nous attaque par toutes
les créatures, faute d'autres moyens ; il se
sert de nous pour nous perdre, il remue
Hos passions, il excite nos humours, il

jcombal l'esprit par la chair, et la chair par
l'esprit; il neus tente par nos vices et par

nos vertus. Si nous sommes négligents, il

nous accable; si nous sommes faibles, il se

joue de notre faiblesse ; si nous nous croyons
assez forts pour le combattre, nous sommes
vaincus sans combat; et si nous sommes
assez heureux pour le vaincre, il est à
craindre qu'il ne tire avantage de sa défaite,

et que, nous faisant perdre l'humilité, il ne
triomphe même de notre victoire.

Il déploie contre saint Antoine ses efforts

et ses artifices. Il s'agissait d'ébranler une
âme affermie dans la vertu, d'empêcher les

progrès d'une vie qui devait être d'un si

grand exemple et de chasser de sa retraite

un homme que Dieu avait suscité pour peu-
pler les déserts d'une espèce inconnue de
saints, et pour fonder comme une Eglise

nouvelle de pénitents et de solitaires, dont
il devait être le chef et le patriarche. Que
fait le tentateur? il cherche à l'effrayer par
de terribles fantômes; à l'amollir par des
représentations lascives; à l'attendrir par
le souvenir de ses parents et de sa patrie;

à l'abattre par le dégoût de sa solitude; à
l'élever par l'excellence de sa piété et de soti

mérite ; à le corrompre par des richesses

qu'il lui présente, et à l'amuser par les

images d'une pénitence apparente. Il liw

inspire de donner quelque relâche à ses tra-

vaux, et lui donne une fausse pitié de lui-

même; il lui conseille des austérités indis-

crètes, afin qu'il tombe sous le poids de»
infirmités de la nature; il le flatte du bien

qu'il pouvait faire dans les villes, et lui re-

proche l'oisiveté et l'inutilité de ses talents,

pour le ramener dans le monde ; il lui appa-
raît enfin environné de fausses lumières,

pour lui donner de faux présages de sa ré-

probation ou de son salut, afin qu'il cède,

ou à la présomption ou au désespoir.

Arrêtez, esprits incrédules, et ne prenez
pas ces vérités pour des fictions. Le peu
d'expérience que vous avez d'une vie spiri-

tuelle et chrétienne doit retenir vos juge-
ments ; et si vous êtes à couvert des tenta-
lions du démon, c'est que vous faites ses

volontés et ses œuvres. Sachez que ce mal-
heureux repos où vous êtes ne vient pas de
la paix, mais de la dureté de vos conscien-
ces : que vos chaînes ne vous pèsent pas,
parce que votre esclavage est volontaire;
que l'esprit en vous ne contredit point la

chair, parce que la chair en est la maîtresse
;

que la tentation la plus redoutable de toutes
est celle qui damne et qui ne se laisse pas
sentir. Sachez que Dieu, selon la profondeur
de ses jugements, qui sont toujours adora-
bles, permet quelquefois aux démons d'é-

prouver les saints
;
qu'il les retient ou les

lâche comme il lui plaît; qu'il les emploie
pour exécuter ses justices ou ses miséricor-
des; et que, comme il s'en sert pour punir
les méchants, il exerce et purifie aussi quel-
quefois les bons par leur ministère.

Ce fut la gloire de saint Antoine. Tout
l'enfer assemblé ne put arracher de son
cœur un consentement au péché. Les atta-

ques des démons ne firent que le rendre
plus circonspect, plus mortifié, plus fidèle.
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Il employa contre oux los armes dont le Fils

de Dieu s'était servi dans le désert, le jeûne,

la prière, l'Ecriture; toujours vainqueur et

toujours humble, reconnaissant son infir-

mité et se glorifiant en la puissance de son

Maître. Combien de fois, muni de son nom et

de sa force, leur reprocha-l-il leur faiblesse

et leur impuissance 1 combien de fois, lors-

qu'ils semblaient devoir lui ravir son âme,
leur marqua-t-il, avec une sainte confiance,

les bornes qui leur avaient été prescrites !

combien de fois alla-t-il porter, avec une

modeste joie, les dépouilles qu'il avait rem-
portées aux pieds de Jésus-Cbrist, spectateur

et témoin de ses combats, et seul auteur de

son salut et de ses victoires! combien de

fois, au milieu de ces spectres affreux, con-

6erva-t-il la tranquillité de son âme et l'at-

lenlion de son oraison 1

Encore que l'oraison soit l'exercice ordi-

naire de tous les chrétiens, ce doit être l'oc-

cupation continuelle des solitaires. Comme
ils ne sont plus de ce monde, ils doivent être

plus à Dieu; ils ont été délivrés de plus de

dangers, et ils doivent rendre plus d'actions

de grâces ; ils sont plus attaqués des tenta-

lions, et ils doivent recourir plus souvent à

celui qui peut les délivrer et les défondre;

ils sont plus aimés et favorisés de Dieu, et

ils doivent l'aimer avec plus d'ardeur et

plus de reconnaissance. Ce fut ce que saint

Antoine recommanda le plus à ses disciples,

que cette oraison sans inlermission, et ce

qu'il pratiqua avec [plus de soin et d'exac-

titude.

Repj-ésentcz-vous ce saint anachorète

,

dont le corps atténué par les jeûnes, consa-

cré par la pénitence, ayant presque perdu
tout ce qu'il avait de terrestre, et devenu
comme spirituel, secondait les fonctions de

l'âme, bien loin de les retarder; dont l'es-

prit, qui n'était pas appesanti par la chair,

prenait de lui-même l'essor vers le ciel ,

sans passer par ces nuages de distractions

qui se mettent entre Dieu et nous dans nos

prières ; dont la mémoire, où toutes les ima-

ges du monde étaient effacées, retenant fi-

dèlement ce qu'il avait lu, ce qu'il avait

ouï, lui servait d'un livre vivant dans ses

méditations et dans ses pensées, dit saint

Athanase. Figurez-vous cette application

qui lui faisait trouver les jours trop courts

dans sa solitude, et qui lui faisait dire le

matin, avec une sainte indignation, après

avoir passé la nuit dans l'admiration des

grandeurs de Dieu et de ses mystères : So-
leil, pourquoi viens-tu, par ta lumière impor-
tune, m,'interrompre dans la contemplation de

cette lumière e/crne//e? Figurez-vous ce cœur
pénétré de la reconnaissance des bienfaits

et des miséricordes de Dieu, où la charité

parfaite ayant consommé tous les sentiments

imparfaits de la nature et même de la piété,

lui faisait dire, après une exacte recherche

de son intérieur : Je ne saurais plus crain-

dre Dieu, je ne saurais plus que l'aimer.

C'est dans cet exercice journalier qu'il re-

nouvelait sa ferveur; c'est là que, savant
AUU5 élude, iJ enlrail dans Ips sens les plus
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obscurs des Ecritures, dont il avait une
claire et sublime connaissance; c'est là que
méditant sans art et sans méthode, et s'a-

bandunnant à l'Esprit d(; Dieu, il se perdait

heureusement dans l'abîme de ses perfec-
tions ; c'est là que Dieu tirant pour lui les

voiles de l'avenir, et lui découvrant les dé-
solations prochaines de son Eglise par l'hé-

résie des Ariens
,
puis la paix et la tranquil-

lité des fidèles, il animait son zèle et sa foi,

pour le temps dos tribulations, et le conso-
1 lit parl'espérance de sa gloireet le triomphe
do sa vertu. C'est là qu'au milieu des grâces
cl des grandeurs de Dieu, il reconnaissait

son néant et se fortifiait dans l'humilité.

Kien n'est si capable d'inspirer la vanité

aux gens de bien que la singularité, dit saint

Bernard. On aime à se voir distingué des au-
tres, à être le premier de sa profession et de
son ordre, et le chef de quelque sainte en-
treprise. 11 y a dans la domination et la su-
périorité une complaisance naturelle que le

christianisme même a beaucoup do peine à
régler. On se plaît à se faire un nom et un
rang qu'on puisse disputer à d'autres, et

quand la dévotion n'est pas solide, on ne
voit guère sur ce point deux dévots s'accor-

der ensemble : on dresse autel contre autel,

on oppose vertus à vertus, on se divise en
partis, on a des disciples à part, l'un est

Apollo, l'autre est Cephas ; chacun veut être

le saint primitif et original; quelquefois

même on se décrie, on se plaide mutuelle-
ment. On se fait un devoir de conscience de

ce défaut de charité, et au lieu de s'exciter

par une émulation de piété, on s'aigrit par
des jalousies de réputation et de gloire. Saint

Antoine se voit le chef, l'instituteur des soli-

taires ; il croit avoir percé le premier l'inté-

rieur du désert, il se regarde comme le

premier vivant, ou pour mieux dire, comme
le premier mort dans les solitudes; il s'ar

rête à cette pensée, non pas par un orgueil

de préférence, mais par une satisfaction loua-

ble et secrète des services qu'il rend à Dieu.

Mais dès que Dieu lui révèle que saint Paul
est encore plus avancé et plus ancien ana-
chorète , il le reconnaît pour son maître, et

s'en va volontairement s'assujettir à sa dis-

cipline.

Avec quel empressement courut-il le cher-

cher dans le désert, traînant son corps af-

faibli par ses abstinences, et courbé sous le

poids des ans et des fatigues d'une coirîïm-
plation laborieuse ! Avec quelle respectueuse
crainte se prosterne-t-il à l'entrée de cette

grotte, pour y être introduit comme par pi-

tié par ce saint homme qui l'habite l Avec
quel sentiment de douleur et de pénitence,
pénétré de la gloire de Paul , frappant
sa poitrine, s'écriait-il : Malheur à moi, mi-
sérable pécheur, qui ne mérite pas le nom de

solitaire! De quelle force faisait-il retonlir

les rochers de ces paroles d'admiration : J'ai

vu Elle, j'ai vu Jean-Baptiste, j'ai vu Paul
dans son paradis! Avec quelle vénération
chargea-t-il les Irislcs et sacrées reliques

du saint sur ses faibles épaules
,
pour lui

rendre los devoirs de la sépulture ! Avec que)
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respect se revêtait il tous les ans, le jour

solennel de Pâques, de la tunique de ce

saint , s'en faisant comme un habit de gloire

et de Iriompho, pour honorer le triomphe de

Jésus-Christ ressuscité 1

Telle est sa soumission pour son Maître;

mais quelle est sa modération et sa douceur
pour ses disciples î il les instruit, il les con-

sole , il leur enseigne à vaincre les tenta-

tions , il leur prêche non pas l'austérité,

mais la discrétion. La solitude fait souvent

qu'on contracte une humeur sauvage : parce

qu'on est austère pour soi, on ne pardonne

rien aux autres; on veut imposer à chacun

par nécessité un joug qu'on porte volontai-

rement soi-même, sans consulter ni la por-

téo de l'esprit , ni la mesure de la grâce qui

lui est donnée: à force d'être loin des hommes,
0!i oublie l'humilité ; sous prétexte de corri-

ger le monde, on le persécute , et voulant

Irfjp donner à la pénitence , on renonce à la

charité. 11 y a de l'orgueil dans cette con-

duite , on ne croit personne parfait
,
que ceux

qu'on rend semblables à soi. Saint Antoine

a été plus modéré, et il est presque le pre-

mier qui a su et qui a montré par ses exem-
p'es à être rigoureux pour soi-même, et

doux pour les autres. Il a tout attribué à la

j^âce de Jésus-Christ, et il a cru qu'il fallait

avoir quelque égard à la faiblesse, et que

sans être parfait comme lui, on pouvait être

agréable à Dieu.

Mais il conserve son humilité dans les hon-

neurs que lui rend le siècle et dans le pou-

voir que Dieu lui donne. Les peuples et les

empereurs implorent sa protection et ses

prières ; chose étonnante 1 les éléments obéis-

sent à sa parole; les animaux les plus fa-

rouches s'adoucissent auprès de lui ; les ma-
ladies 1rs plus incurables cèdent à ses vœux
et à la force de ses oraisons. Mais ce qui m'é-

tonne davantage, c'est que rapportant tout à

Dieu, il ne s'élève pas des guérisons qu'il

fait , il ne s'afflige pas de celles qu'il man-
que , il regarde d'un visage égal, et sa force

et son impuissance, et rend grâces à Dieu,

et des miracles qu'il a faits, et des miracles

qu'il n'a pu faire.

Toutes ces vertus éminentes n'étaient pas

seulement des dispositions à la mort, mais

encore des préparations au martyre. Quand
le iTuel Maximien ravageait le troupeau de

Jésus-Christ, et que le sang des chrétiens

coul lit de nouveau en Egypte, on vit An-
toine sortir de sa retraite pour assister les

martyrs, ou pour les suivre dans le mar-
tyre, pour être le compagnon de leurs com-

bats, ou le témoin de leurs triomphes; pour

mourir pour Jésus-Christ, après être mort

avec Jésus-Christ. On le vit, plus soutenu jiar

son courage que par ses forces, courir à la

ville d'Alexandrie, présenter aux tyrans le

peu de sang que la vieillesse et la pénitence

lui avaient laissé ; on le vit exhorter ces

bienheureux confesseurs, tantôt aux portes

des prisons, lanlAt au pied des échafauds
,

fdus touché d'envie que de compassion de

eurs peines; plus prisonnier qu'eux, quoi-

qi'il fût libre, [lus martyr qu'eux
,
quoi-

qu'on s'obstinât à le laisser vivre. Il parut
malgré les édits et les défenses sur un lieu
élevé avec ses vêtements blanchis , pour se
rendre plus remarquable, étonnant par sa
générosité et par sa foi, les juges qu'il eût
voulu irriter par sa hardiesse. On le vit cn-
On retourner dans sa solitude, triste d'y re-
porter iine vie qu'il eût voulu sacrifier à
Jésus-Christ , mais résolu de redoubler ses
austérités et d'être lui-même son persécu-
teur et son juge, et de récompenser le sup-
plice qu'il avait évité par la pénitence qu'il

allait faire.

Voilà, mes frères, ce que c'est que monrir,
ce que c'est que vivre en Dieu, avec Jésus-
Christ. Au récit de ces actions, les Paule

,

les Sophronie , les Marcelle renonçaient au
luxe et aux vanités , et s'éievant au-dessus
de la faiblesse de leur sexe, suivaient le mou-
vement de l'Esprit de Dieu qui les appelait à
la retraité, pour y pleurer leur vie mondai-
ne. Les courtisans, touchés de cette lecture,

reconnaissaient le néant du monde , rougis-
saient de leur ambition, et se confinant dans
les solitudes, allaient chercher le Dieu qu'An-
toine avait servi dans les gémissements et

dans les larmes. Augustin errant , Augustin
pécheur, fut éclairé, fut attendri par une si

sainte vie ; cet homme à qui Dieu avait don-
né toute la lumière de la raison, avant qu'il

eût versé sur lui toutes les lumières de sa

vérité, reconnut que la seule Eglise de Jésus-

Christ pouvait produire de ces hommes et

de ces vertus extraordinaires. L'admiration
de la vie de saint Antoine fut le premier
pas que la grâce fil dans celui qui en de-
vait être le déf(>nseur, et peut-être le récit

que je viens de faire n'aura pas touché votre

cœur.
Est-ce que ces grandes actions , écrites par

un saint, n'ont pas la même efficacité, quand
elles passent par la bouche d'un pécheur?
Mais le bras de Dieu n'est pas raccourci. Le
Saint dont je vous ai parlé n'en est pas moins
saint , et la religion n'a-t-elle pas toujours

la même force? Est-ce que notre siècle est

plus endurci ? Tous les temps sont égaux pour
Jésus-Christ. N'avons -nous pas des exemples
qui nous conduisent à Dieu , comme nous en
avons qui nous en détournent; et le soin de

notre salut nous est-il devenu moins impor-
tant dans ces derniers siècles? Est-ce que les

vertus de saint Antoine sont inimitables? Il

est vrai qu'elles sont au delà de notre por-

tée , mais réduisez-les à votre faiblesse. Je

ne demande pas que vous alliez vous perdre

dans un désert, mais renoncez à c(>tte com-
pagnie qui vous perd, à ce commerce qui

scandalise vos frères; vous n'êtes pas appe-
lés à des abstinences et à des jeûnes exces-

sifs; mais retranchez ces excès et ces fes-

tins continuels , et donnez aux pauvres de

Jésus-Christ une partie de ces dépenses su-

perfiues. Je n'oserais vous proposer de mou-
rir entièrement au monde, mais uiourez à

cette vengeance qui vous possède. Saint An-

toine sortit autrefois de sa retraite , pour

prononcer des anathèmes contre les Ariens

qui niaient la divn ité de Jésus-Christ j eh 1
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qu'il aurait d'analheaios à prononcer conUe
les chrétiens qui le méprirent par leur or-

gueil, qui le trahissent par leur hypocrisie
,

qui l'abandonnent par leurs lâchetés, qui le

négligent par leur ignorance
,
qui le désho-

norent par leur vie! Qu'il nous attire plu-

tôt les bénédictions célestes
,

qu'il se loue

de notre foi ,
qu'il voie revivre en nous une

imitation, quoique légère, de ses vertus,

et qu'il nous obtienne la grâce et la gloire

que je vous souhaite 1 Au 7iom du Père, etc.

SERMON VII.

PANÉGYRIQUE DE SAINT AUGUSTIN,

Prêché dans l'église des Grands- Augustins, à
Paris, l'an 1679.

Qui feceril ei docuerii, Lie niatjnus vocabilur in regno
eoelorum.

Celui qui aura pratiqué, el qui aura enseigné, sera ap-
pcL grand dans le royaume des cieux {S. Màtth., ch. V).

Enseigner la vertu sans la pratiquer, c'est

une vanité de philosophe; la pratiquer sans
l'enseigner, c'est une dévotion louable, mais
stérile et sans conséquence; la pratiquer el

l'enseigner tout ensemble, c'est la grandeur
et la perfection des saints. C'est par ce dou-
ble esprit que la religion s'est établie. Les
peuples n'ont pu résister aux persuasions
efficaces de ceux qui réduisaient les ensei-
gnements en exemples, et qui montraient,
en faisant connaître la vérité, qu'on pouvait
la pratiquer et la suivre.

Je sais que la vérité ne dépend pas des
œuvres de ceux qui l'enseignent. Par quel-
que canal qu'elle coule, elle retient toujours
sa pureté; et, soit pécheur, soit saint qui
l'annonce, comme elle est toujours égale-
ment pure en elle-même, elle doit élre éga-
lement vénérable à ceux qui l'écoutent. Mais
lorsqu'on joint à l'utilité de l'inslruction

l'autorité de l'exemple , et qu'ouvrant les

voies de la sagesse et de la justice, on ap-
prend aux hommes à connaître Dieu et à le

servir; comme c'est le plus noble ministère
du royaume de Jésus-Christ, Dieu lui pré-
paie ^a^ts le ciel une couronne plus écla-
tante.

Qui est-ce qui l'a jamais mieux méritée,
cette couronne, que le grand Augustin, qui
n'a pas moins édifié l'Eglise par sa sainteté
qu'il ne l'a éclairée par sa doctrine, et qui
par ses vertus et par ses ouvrages a contri-
bué si solidement à maintenir la foi et à ré-
gler les mœurs des fidèles? Il fut le docteur
(le la vérité et le modèle de la piété chré-
tienne, et le même esprit animant et ses ac-
tions, et ses pensées, et ses paroles, 1° il en-
seigna la vérité, et il la suivit; 2" il enseigna
l'humililé, et il la pratiqua; 3° il enseigna la

charité, et il en fut pénétré. Voilà tout l'é-

loge de saint Augustin. Je n'ai garde d'en-
treprendre ici de relever par ce discours la

matière que je traite; je mets aujourd'hui
ma gloire à demeurer au-dessous de mon
sujet. Heureux si je puis vous donner quel-
que légère idée des vertus que je vous prê-
che, et vous inspirer le désir de les imiter!
C'est la grâce que je demande au Saint-Es-
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prit par l'intercession de la Vierge : Avt,
Maria.

PREMIÈRE PARTIE.

Deux choses faisaient la perfection de
l'homme avant le péché, la justice et la vé-
rité. La vérité éclairait son esprit, la justice
réglait ses actions; la vérité lui donnait une
claire connaissance de ses devoirs, la justice
lui donnait une heureuse inclination de les
accomplir. Ainsi l'erreur n'obscurcissait pas
sa raison, la convoitise ne s'opposait pas à
sa volonté, et, se trouvant affermi dans la
connaissance et dans l'amour du vrai bien,
il ne pouvait que suivre avec plaisir ce qu'il
connaissait avec certitude. C'est sur ce mo-
dèle que l'homme nouveau, selon l'Apôtre
a été créé dans la justice et la sainteté de la
vérité {Eph., IV). S'il est donc constant que
la perfection du chrétien consiste à connaî-
tre la vérité, ce qui est la vraie sagesse, et à
l'aimer, ce qui est la véritable justice, voyons
ces deux qualités en saint Augustin, malgré
tous ses égarements.
Dieu lui avait donné un esprit éclairé, pé-

nétrant, universel. Il n'y a rien de si sublime
dans les sciences humaines où il ne s'clcviU
par la force de son génie, rien de si obscur
qu'il ne perçât par la vivat ilé de sa raison et
de ses lumières, rien de si embrouillé qu'il
ne démêlât par un juste discernement et par
une profonde pénétration, prévenant les dif-
ficultés et voyant les conséquences dans les
principes. Maître et disciple tout ensemble,
il comprit par sa seule méditation et par une
simple lecture ce que les philosophes ont
imaginé de plus subtil, pour gêner les esprits
des hommes plutôt que pour les instruire.
Sa curiosité n'eut besoin ni de temps ni de
travail pour se satisfaire. Les sciences man-
quaient à son esprit plutôt que son esprit
aux sciences; et, dans la facilité qu'il avait
à les apprendre, on eût dit qu'il les inventait.
Vous le vouliez, mon Dieu, vous qui tenez

en vos mains le sort des hommes, et qui par
des voies inconnues les conduisez au |)oint
que votre providence leur a marqué; vous
vouliez qu'il se remplît des connaissances
du siècle, dont il devait faire un si saint
usage. Cet art de discourir et de raisonner,
que les païens ont fait servir à la vanité et
au mensonge, il devait l'employer à la dé-
fense de vos vérités et à l'explication de vos
Ecritures. Il cueillait dans ces parterres
étrangers des fleurs dont il devait vous faire
un jour des couronnes, et vous le laissiez
s'enrichir des dépouilles des Egyptiens, que
vous saviez bien qu'il amassait pour vous
les consacrer un jour et pour en orner votre
tabernacle.

Ses inclinations furent proportionnées h
son esprit, et un heureux naturel lui servit
de fondement pour acquérir et pour posséder
la sagesse. Son exactitude en tous ses de-
voirs, son équité dans ses jugements, sa fidé-
lité dans ses amitiés, sou estime pour les
gens de bien, sa pitié pour les malheureux,
son désintéressement el sa ()robité dans le*

offices de la vie civile, faisaient voir dès s.)

jeunesse qu'il y avait eu lui un fonds de juà-
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tire n.ifurelle, et que si son esprit semblait

êtrt" fiiil pour connaître la vérité, son cœur
élail fait pour la suivre. Cependant Dieu per-

mit, soit pour humilier et pour aplanir les

hauteurs superbes de son esprit, soit pour

lui faire sentir la faiblesse et la corruption

de la nature, et le besoin qu'il avait de cette

grâce de Jésus-Christ, dont il devait parler

avec tant de force, Dieu permit, dis-je, qu'il

tombât dans tous les désordres que causent

l'erreur dans renlendcment et les passions

dans la volonté.

Enflé de l'orgueil des sciences humaines

et rempli de son propre esprit, il commença
à se moquer des expressions humbles et

basses des Ecritures. Ses yeux n'étaient pas

encore assez perçants pour découvrir ces vé-

rités cachées sous le voile des figures et des

mystères. Sa vanité lui faisait trouver une

fausse majesté dans les écrits des philoso-

phes, qui lui donnait du dégoût pour la sim-

ple et modeste sagesse des livres sacrés. 11

!i'avait pas encore appris ces grandes maxi-

mes qu'il a depuis enseignées, qu'il y a dans

ies divines Ecritures une simplicilé pour les

rendre utiles, et une sainte obscurité pour les

rendre plus vénérables; qu'il est de la gran-

deur de Dieu de n'y pas découvrir ses mystè-

resj mais qu'il est de sa bonté d'y expliquer

ses volontés; que celui qui n'y cherche que

son salut y trouve la science même qu'il n'y

cherche pas, et que celui qui les lit par un

yain désir de savoir devient plus ignorant et

plus aveugle; que rien ne sert tant à l'intel-

ligence de la doctrine que la pratique de la

vertu, et que le moyen le plus sûr pour en-

tendre ce que Dieu nous dit, c'est de faire ce

qu'il nous ordonne.
Méprisant ainsi les pures sources de la vé-

moi-méme la véritable cause de mon aveugle-

ment; et mon péché était d'autant plus incu-
rable, que je ne croyais pas être pécheur.

Sa volonté ne fut pas moins agitée que son
esprit. Que de désirs, que de passions, que
d'engagements! Il languit plusieurs années
dans les bras de la volupté, insensible aux
larmes d'une mère affligée, inflexible aux
prières et aux remontrances de ses amis,
touché, sans être converti, des amertumes
qu'il trouvait au milieu même de ses plai-

sirs. Mais que ne peut-on espérer d'un pé-
cheur qui recherche et qui aime la vérité,

qui la reçoit quand elle se présente, qui se

condamne* quand elle l'accuse? Comme il y
a un art de découvrir, sous une superGcie

stérile et sècî)e, les mines dor qui sont ca-

chées dans les entrailles de la terre; comme
il y a certaines marques de la fertilité d'un

champ, lors même qu'il est encore couvert

d'épines, ainsi il y a certains présages heu-
reux et certaines traces d'un regard favora-

ble de Dieu sur des âmes prédestinées, qui

s'entrevoient au milieu même de leurs désor-

dres, dont la première est l'amour de la vé-

rité et la recherche de la sagesse.

Telle était la disposition de saint Augustin

dans les dérèglements de sa jeunesse. Il con-

serva une passion ardente de connaître Dieu.

Il Gt paraître dans la nuit ténébreuse dont il

était environné, des étincelles de ce feu qui,

brûlant son âme, devait éclairer toute l'E-

glise ; et l'on vit au travers d'Augustin pé-

cheur un Augustin prédestiné. En effet, il

courait après le mensonge, mais il était attiré

par quelque lueur de la vérité; il marchait

par des chemins détournés, mais son inten-

tion était d'aller au souverain bien. Il aimait

le nom de Jésus-Christ lors même qu'il re-

nié par un juste jugement de Dieu, il tomba jetait sa doctrine. Tout ennemi de Dieu qu'il

dans les abîmes du mensonge. Celui qui ne était, il se souvenait quelquj^fois qu n était

pouvait s'assujettir à la doctrine de Jésus-

Clirisl se soumit aux erreurs et aux extra-

vagances des manichéens; il croit avec eux
qu'il y a deux principes éternels, l'un du

bien et l'autre du mal, qui sont comme deux

divinités contraires qui se conîballent l'une

et l'autre; qu'il y a deux âmes dans l'hom-

me., l'une qui le porte à la justice, l'autre qui

le détermine au péché. Il rejette l'ancienne

loi et les prophètes, et, renonçant à l'usage

de son libre arbitre, il se persuade que c'est

une fatale nécessité qui entraîne nos volon-

tés ou à l'amour, ou à la haine; et, quelque

crime qu'il commette, il s'estitne plus mal-

heureux, mais il ne s'estime pas moins in-

nocent, parce qu'il suit sa destinée, et qu'il

croit avoir en lui une âme qui s'attache au

bien , durant que l'autre se dérègle. Je

croyais, disait-il à Dieu dans le temps de son

repentir, je croyais que ce n'était pas moi qui

péchais, mais une nature étrangère qui péchait

en moi. Infidcle et orqueilleux que j'étais, j'a-

vais du plaisir à m'imaginer que je n'étais ja-

mais coupable. .1c vous offensais sans implorer

votre miséricorde, et, cherchant à me justifier

moi-même à moi-même, en rejetant toutes tJies

fautes sur je ne sais quel principe distingué

de moi. quoique pourtant il fût en moi, j'étais

sa créature. Combien de fois fit-il des eflorts^

mais efforts impuissants, pour dissiper les

ténèbres dont il était enveloppé? Combien
de fois, pressé d'un juste remords, malgré

toutes ks préventions de la coutume, eut-il

envie d'échapper à ses passions et de se ré-

volter contre elles? Combien de fois une par-

lie de lui-même soupirant pour son salut,

pendant que l'autre semblait entraînée à sa

perte, lourna-t-il les yeux vers le ciel, pour

lui demander du secours Contre lui-même?

Il l'obtint enfin ce secours. Il me semble que
j'entends cette voix divine, qui, frappant son

cœur encore plus que ses oreilles, lui dit

avec autorité : Prends, et lis. Il me semble

que je le vois, d'une main tremblante, ou-

vrir ce volume fatal, où il devait trouver

son jugement. Je me le représente ici lisant

dans les Epîlres de saint Paul l'obligation de

se revêtir de Jésus-Christ et de renoncer à

toutes les convoitises {Rom., XIII). Quel

changement! Ses inquiétudes s'apaisent, ses

ténèbres se dissipent, sa raison se purifie,

ses doutes s'éclaircissent, sa foi s'affermit,

son zèle s'échauffe, et, par ces paroles d'un

Maître divin, où la Providence l'avait ren-

voyé, il devient le disciple fidèle de la vé-

rité. Comme les rois, par grandeur et par
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dignité, ont acco luméde Irailer leurs gran-
des affaires par l'entremise de leurs rninis-

très, Dieu, voulant appeler à lui Au;;uslin
,

se servit du ministère de son Apôtre. Il com-
mit le salut et la conversion de ce prand
homme à celui à qui il avait commis l'ins-

truction et le salut de tous les peuples. Le
plus savant des Pères de l'Eglise devait être

la conquête du plus savant d'entre les apô-
tres. 11 était juste que celui qui avait été le

docteur de la grâce de Jésus-Christ, enfan-
tât par la parole de la vérité celui qui en
devait être le défenseur, qu'il lui laissât

comme par titre d'héritage celle portion de
son apostolat, et qu'il le formât comme le

successeur de son esprit et l'interprète de sa

doctrine.

Ne vous souvenez donc plus, messieurs,
de cet Augustin pécheur, dont je viens de
vous entretenir; c'est un homme nouveau,
aussi élevé par ses vertus qu'il s'était abaissé

par les désordres de sa vie : semblable à ces

eaux qui, après être tombées de toute la

hauteur de leur source par des canaux sou-
terrains, jusque dans le fond dos vallées,

sortent en bouillonnant de leur prison, et,

s'elançant vers le ciel, remontent aussi haut
qu'elles étaient descendues.|Représcntez-vous
donc un homme qui , par des accroissements
perpétuels de science et de charité, s'avance
dans les voies de Dieu, et qui reçoit les plus
pures impressions de celle sagesse éter-
nelle, qui fait savoir à l'âme ce qu'elle doit

faire, et qui lui fait faire ce qu'elle lui a fait

savoir; un homme que Dieu a destiné pour
être un des plus solides appuis de sa reli-

gion, à qui le Saint-Esprit, qui est venu en-
seigner toute vérité, semble l'avoir toute en-
seignée.

L'Ecrilure sainte nous apprend que c'est

la sagesse qui a créé ce vaste univers, qui
en a distribué toutes les parties, et qui en
maintient l'ordre et les mouvements. Elle

nous apprend aussi que c'est cette même
sagesse qui a formé le projet de l'Eglise

avant la naissance des siècles, qui en a Iracé

des figures dans la loi ancienne, et qui l'a

établie sur les fondements inébranlables de
sa puissance souveraine et de son immuable
Térité. Mais, parce que l'esprit d'erreur et de
Mensonge s'y introduit insensiblement, Dieu
a suscité de temps en temps des défenseurs zé-
lés de la pureté de sa foi et de sa discipline,

qui ont combattu contre ses ennemis avec
autant de courage que de force, avec autant
de Guccès que de justice. Ou peut dire qu'il

n'y en eut jamais de plus ardent, ni de plus
heureux que saint Augustin. Dieu l'avait

suscité comme un docteur universel pour la

destruction des hérésies. Comme toutes les

lumières qui étaient dispersées pendant les

trois premiers jours de la création furent
réunies le quatrième en un corps de soleil,

il semble que les lumières de la vérité, qui
étaient comme dispersées en divers doc-
teurs dans les trois premiers siècles de l'E-

glise, se recueiHirenl toutes en Augustin.
Vous dirai-je, messieurs, qu'il découvrit

le défaut des mœurs et de la doctrine des
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manichéens, comme s'il n eût été trompe
par eux qu'afin de les détromper eux-
mêmes, et comme s'il n'eût fléchi le genou
devant celle idole, qu'afin de la renverser
peu de temps après l'avoir adorée ? Vous di-
rai-je qu'il acheva de ruiner la secte des
ariens qui, comme une hydre renaissante,
reprenait de nouvelles forces, et qui, malgré
tous ses détours, reçut de la main d'Augus-
tin le coup de la mort, après tant de blessu-
res mortelles qu'elle avait reçues des Atha-
nase et des Hilaire ? Vous dirai-je que, par
ses écrits, par ses travaux, par les périls
mêmes de sa vie, il arrêta le cours de cq
srhisme qui divisait depuis longtemps l'E-
glise d'Afrique par la fureur des donalistes?
11 convainquit ceux qui ne voulurent pas se
laisser persuader, il fit voir que leur rési-
stance ne venait que de leur opiniâtreté, et
que s'ils ne se rendaient à la vérité, c'est
qu'ils étaient indignes de la connaître. S'il

eut tant de zèle pour détruire les hérésies
qu'il trouva établies, quelle fut sa vigilance
pour empêcher les nouvelles de s'établir!

Il sortit, en ce temps, des bords de l'océan
britannique, un homme présomptueux, plein
de lui-même, inconstant dans la foi, ingrat
envers Jésus-Christ et envers sa grâce; ja-
loux de sa liberté et de son indépendance,
capable de gagner la bienveillance des hom-
mes en flattant leur orgueil et leur amour-
propre, assez faible pour tomber d;ins l'er-

reur, assez hardi pour la soutenir, assez
adroit pour y engager les autres. Tel et plus
dangereux encore était Pelage dans le royau-
me de Jésus-Christ. La profession religieuse
qu'il avait embrassée, la réputation de sain-
teté qu'il s'était acquibc, l'austérité de vie
qu'il afleclait, la correspondance qu'il avait
avec les plus saints personnages de son siè-
cle, lui donnèreal lieu de produire son er-
reur, avant même qu'on eût osé l'en soup-
çonner; et l'innocence apparente de sa vie
répondant au public de la pureté de sa foi et
de sa doctrine, il prépara si bien son poi-
son , qu'il était difficile de l'éviler, parce
qu'il n'était pas aisé de le connaître.

Il niait le péché originel, et rendait la
grâce dépendante de nos mérites. Il assurait
que l'homme se suffisait à lui-même, et qu'il
avait en lui une capacité naturelle de faire
le bien et le mal

;
que la raison seule, sans

le secours du ciel, pouvait résister aux plus
fortes tentations de la vie; que, comme il y
avait dans la volonté des chutes du bien au
mal, il y avait aussi dans la même volonté
des retours du mal au bien; que notre âme
n'avait qu'à faire ses choix et à se détermi-
ner elle-même; que nos volontés étaient les
principes de nos bonnes actions, et que nous
étions nous-mêmes les principes de nos
bonnes volontés; qu'enfin il y avait dans nos
âmes un fonds d'innocence, et pour ainsi
dire, une justice naturelle, qui préside à
toutes nos facultés, (lui discerne le'bien d'a-
vec le mal, qui forme les bons désirs en
nous, et qui, selon les règles d'une con-
science naturelle, approuve les bonnes ac-
tions et condamne les criminelles.
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Il Irouve, par avance, dans l'esprit de

ceux qu'il voulait corrompre, les semences

de la corruption. Sa doctrine était appuyée

par la philosophie, qui ne peut souffrir que

nous ayons perdu la liberlé de faire le bien;

elle était fortifiée par l'orgueil de l'esprit

humain, qui veut qu'on soit maître de son

salut. Ses principes étaient gravés dans le

cœur dos hommes, où la nature corrompue

défendait elle-même ses intérêts; et si Ter-

lullien a dit autrefois que nous naissons

tous hérétiques, parce que les ténèbres de

l'erreur sont répandues dans la nature, on

peut encore mieux dire que nous naissons

tous pélagiens, parce que le premier pêche

nous a laissé comme en partage l'orgueil de

l'esprit, l'araour de nous-mêmes, le désir de

l'indépendance et la confiance en nos pro-

pres forces. L'Eglise d'Afrique étonnée cher-

che les movens de réprimer cette hérésie

naissante : elle s'assemble dans ses conciles

provinciaux, les saints évêques s'encoura-

gent, et, par une inspiration particulière du

ciel, ils chargent Augustin de combattre

pour la grâce et de délivrer Israël des in-

sultes du géant orgueilleux qui le mena-

çait.

C'est alors qu'Augustin, comme un autre

David, sort en campagne : il écrit, il dispute,

il attaque, il défend, il répond, il interroge
;

partout il confond ses ennemis, partout il

fait triompher la vérité. U oppose à toute la

délicatesse de la raison, à toutes les subtili-

tés de la philosophie, à tous les artifices de

léloqucnce, à toutes les douceurs de l'or-

gueil, à tout le penchant de la nature; il op-

pose, dis-je, un esprit élevé, une raison

épurée, un naturel heureux et cultivé, une

éloquence forte, une humilité profonde, une

grâce étendue, toute l'Eglise l'écoute avec

admiration. Jérôme dans la Palestine, courbé

sous le faix de ses travaux, accoutumé lui-

même à vaincre, quitte sa plume fatale à

tant d'hôréli(iues , et ne veut dire autre

chose, sinon qu'il n'y a rien à dire après

Augustin. Qu'il était difficile d'expliquer le

mystère ineffable de la communication de

cette grâce, qui découle de Jésus-Christ à

ses fidèles, qui les anime et qui les fait mou-

rir conformément à sa grandeur et à leur

nature, c'est-à-dire avec force et avec li-

berté 1 Comment rendre la grâce de Dieu

triomphante, et la liberlé de l'homme invio-

lable? Comment déterminer les mouvements
et les mesures de l'une et de l'autre? 11 faut

donner à la grâce une force invincible, qui

ne soit pas une violence ; donner â la liberlé

un acquiescement qui ne soit pas une con-

trainte, n)éler si bien les droits du ciel et

ceux de la terre, qu'on rende à Dieu ce qui

est à Dieu, et (ju'on n'ôle pas à l'homme ce

que Dieu lui laisse; ce qui faisait dire à saint

Paul : profondeur des richesses de la sa-

gesse el de la science de Dieu {Rom. , IV ) 1

Alais si cet abîme peut être sondé, si ces

richesses peuvent être découvertes; si cette

science peut être pénétrée, ce sera par Au-
gustin; non par la force de son esprit, mais

viiv les lamières de l'Esprit de Dieu, par le-

6C8

quel il combal pour la vérité , et par le se-

cours duquel il enseigne et il pratique l'hu-

milité.

SECONDE PARTIE.

Encore qu'il ait plu à Dieu, messieurs,
d'établir d'abord sa religion par des hommes
ignorants et simples, soit pour faire éclater

sa toute -puissance, en s'assujettissant le

monde par les plus faibles instruments du
monde même, soit pour confondre l'éléva-

tion orgueilleuse de la sagesse païenne, par
la bassesse et la folie de la prédication de la

croix; soit pour faire voir que sa foi ne dé-
pend pas de l'industrie ni de l'esprit de ceux
qui l'annoncent; toutefois, comme il n'y a
auprès de lui, ni acception de personnes, ni

différence de condition, il n'a pas rejeté les

sages elles savants du siècle, pour faire

voir que sa doctrine n'a rien de contraire à

la raison, et que les sciences humaines ne
sont faites que pour être sujettes el tributai-

res de sa sagesse. Mais s'il élève l'esprit des

uns, il veut que les autres abaissent le leur,

et que leur savoir ait la charilé pour com-
pagne, et pour maîtresse Ihumilité.

Ce sont les principes de saint Augustin, et

ce furent les règles de sa conduite; la con-
naissance et l'amour de Jésus-Christ le portè-

rent à s'anéantir lui-même. Il avait lu dans
les livres des platoniciens, ^it commencement
était le Verbe {Joan.,Y}; mais il n'y avait pas
lu que le Verbe s'était fait chair. Ces philo-

sophes comprenaient aisément que Dieu étant

un être souverainement intelligible, se con-
naissait lui-même et produisait une image
ou un Verbe éternel comme lui; mais ils ne
croyaient pas qu'il fût de sa dignité de le re-

présenter couvert d'une chair mortelle, oiî

ils voyaient tant de corruption. Le premier
était conforme à leur (connaissance, le second
cho(iuait leur orgueil. Leur curiosité était

satisfaite à regarder Dieu dans le séjour de

ses lumières, mais leur raison était rebutée

de le voir dans rhumilialion. Augustin fut

réduit à cet aveuglement; mais depuis qu'il

eut appris dans les livres sacrés l'union du
Verbe divin avec la nature humaine, il s'em-

brasa de l'amour de Diea; tantôt sortant

comme hors de lui-même et s'élevant par la

force de son esprit, au-dessus de toutes les

choses créées, il va se perdre heureusement
dans le sein de son Créateur; tantôt se ren-

fermant dans son propre cœur el ramenant
ses pensées sublimes à la connaissance de

lui-même et à des réltexions humbles et

basses, il descend jusqu'à l'humilité du llé-

dem pleur.

Quand il s'élève, pénétré de la grandeur

el de la majesté de Dieu, il s'écrie : Ètermllc

vérité, cest après vous que je soupire , vous

êtes mon Dieu, et tout ce qui n'est pas vous

ne m'est rien. Quand il s'abaisse , louché des

sentiments les plus vifs d'une tendre recon-

naissance, à la vue d'un Dieu fait homme,
il s'écrie : Quand je vous vois , Seigneur, re-

vêtu de ma pauvreté et de mes faiblesses, je

ne puis assez me confondre ,
je ne puis assez

vous aimer. Ainsi se partageant sans se di-

viser entre Dieu et Dieu-même , se proster-



6G0 PART. I. ŒUVRES ORATOIRES.

nant au pied de son trône, se jetant au pied

de sa croix; par l'un il guérit son orgueil,

par l'autre il nourrit son amour; il se fait en
lui comme un cercle de flainnie et de lumière.
Sa science produit sa charité; sa charité pro-
duit sa science, cl i'u ne cil 'autre se soutiennent
par l'humilité. Il adore ce qu'il connaît, il

aime ce qu'il adore, et il s'anéantit devant cet

objet de son adoration et de son amour. Voilà
le fondement de son humilité.

Je pourrais \ous le représenter ici, lors-

que par un mouvement de l'Esprit de Dieu,
il fut ordonné prêtre malgré toute sa résis-

tance, fondant en larmes , se reprochant à

lui-même son insuffisance; craignant que ce

ne fût un effet de la jusiice de Dieu pour le

punir de ses péchés, plutôt qu'un effet de sa

providnn"ce, pour relever à ce ministère; en-
trant dans le sacerdoce de Jésus-Christ avec
toute sa science et toute sa vertu, avec plus

de crainte que n'en ont ceux qui s'y engagent
sans disposition et sans connaissance. Je

pourrais vous le représenter quand il fut

appelé à la dispensation de la parole et des

sacrements de Jésus-Christ, implorant la

pitié, la charité et la justice de son évêque,
pour obtenir de lui le temps de méditer dans
le silence et dans la retraite, les mystères
qu'il devait annoncer au peuple.
Que penseront ici ceux qui, par une vainc

et indiscrète passion de paraître, se produi-
sent avant le temps, dans les fonctions évan-
géliques, et se hâtent de distribuer aux âmes
une nourriture qu'ils n'ont pas assez digérée,
et qui n'ayant ni l'intelligence des Ecritures,
ni l'usage de la prière, se mêlent de parler de
Dieu avant que de l'avoir écouté dans la re-
traite? Je pourrais vous faire voir Augustin
dans une sainte horreur des charges et des
dignités, s'éloignanl des églises dont les sièges

étaient vacants; et regardant comme un far-
deau redoutable ces dignités qu'on regarde
comme une gloire mondaine, qu'on recher-
che avec une ambition séculière, qu'on de-
mande comme la récompense des services,
qu'on prétend comme le fruit d'une longue
patience et qu'on acquiert même souvent par
des indignités et par des bassesses.

Mais, messieurs, voyons notre saint dans
l'élévation; cl pour bien juger quel fut son
esprit , reconnaissez avec moi que deux
qualités sont nécessaires à ceux que Dieu
appelle au gouvernement et à la conduite de
l'Eglise, la sagesse et la docilité : la sagesse
à l'égard des âmes qui leur sont commises;
la docilité à l'égard de Dieu qui les a choisis

;

la sagesse, parce qu'étant les chefs de son
peuple, ils doivent agir comme ces sages pi-
lotes qui s'attachent au gouvernail et qui re-
gardent dans le ciel et dans les éloiles la route
qui leur est marquée; la docilité, parce que
tenant la place de Dieu , il est juste qu'ils se
conduisent par ses ordres; lune les autorise
devant les hommes, l'autre les hunulie de-
vant Dieu. Ainsi la sagesse se trouvant en
eux réglée par l'humiliié, l'humililé se trou-
vant éclairée de la science et de la sagesse,
ils peuvent faire ce que Dieu commande,
parce qu'ils sont humbles; ils peuvent com-
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mander aux autres ce qu'ils doivent faire,

parce qu'ils sont sages. Ce fut là le caractère

de saint Augustin. Qui est-ce qui eut plus

d'étendue d'esprit et de raison pour la con-
duite des âmes? qui e^t-ce qui fut mieux ins-

truit des règles de la prudence chrétienne f

A qui est-ce que Dieu avait communiqué plus

abondamment les lumières de sa vérité?

Cependant, qui est-ce qui eut jamais plus

de retenue et d'humilité? qui est-ce qui dans
une vie glorieuse retint jamais moins de gloire

pour lui? s'il est élevé dans les ministères

de l'Eglise, il en prend tout le soin et le tra-

vail, et il en laisse toutes les commodités e*.

tout l'éclat; s'il gouverne, c'est pour servir,

et non pas pour dominer; s'il prêch»',ce n'est

pas pour s'attirer des applaudissemeiits, c'est

pour annoncer Jésus-tîlhrist; s'il écrit, c'est

pour enseigner la religion , non pas pour
s'acquérir de l'estime; s'il est consulté, il ré-

pond comme un disciple qui doute, non pas
comme un maître qui résout; s'il dispute,

c'est pour l'éclaircissement de la vérité, non
pas pour l'honneur de la victoire; s'il attaque

les hérétiques, il en veut à leurs opinions et

non pas à leurs personnes, et il soutient la

vérité, sans blesser ni la charité ni la justice ;

s'il se défend, il réfute leurs erreurs et il

souffre leurs injures; s'il les convainc, c'est

pour faire triompher l'Eglise, et non pas pour
triompher lui-même. On voit régner dans
toutes ses actions celte charité qui ne cher-
che point ses intérêts et celte humilité qui ne
s'élève d'aucun succès et qui ne refuse au
cune occasion de se confondre.

Ce fut dans celte vue que considérant qu'il

est difficile de garder une exacte modération,

de ne se pas relâcher insensiblement dans

ses discours ou dans ses mœurs, et (lu'il est

juste de redresser sa raison quand elle s'est

éloignée de la justice , il se dressa un tribunal

contre lui-même; il s'examina en juge sévère

et condamna par une censure publique et

impitoyable, tout ce qu'il trouva de faux, de

défectueux ou d'imprudent dans sesouvr.igcs.

J'appelle ici ces hommes vains et inllexibles,

qui ne rétractent jamais leurs pensées quand
ils les ont une fois produites; qui voudraient,

selon le langage du Prophète
,
graver tous

leurs sentiments sur des tables de diamant
pour les rendre éternels et ineffaçables, et

qui, pour se décharger du soin de s'examiner
ou pour s'épargner la peine de voir ce qu'ils

ont ignoré, idolâtres de leurs propres ouvra-
ges, ont honta de se détromper et n'ont pas

la force de se dédire.

Qu'Augustin fut éloigné de cotte vanité! Il

lui prit une humble défiance de son esprit et

de ses pensées. Il craignait de blesser la con-

science de ses frères et de leur être un sujet

de chute par son inconsidération et même
par son ignorance. Il entreprit de s'expli-

quer ou de se désavouer, afin que s'il n'avait

pas eu toute la précaution de la sagesse, il

eût au moins tout le mérite de l'humilité, et

que s'il n'avait pas connu qu'il devait se re-

pentir de ce qu'il avait écrit, il écrivît qu'il

s'en repentait. Combien de temps soupira-l-

il après son repos? Avec quel emorcssem ni
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s'e Ot-il nommer un successeur, pour se dé-
charger d'une partie des soins de l'épiscopat,

aOn de vaquer à ce jugement et de s'humi-
lier par cet aveu, si difficile à tirer de la

bouche dos hommes, et pourtant si juste et

si conforme à leur condition naturelle, en di-

sant : Je doute, je me suis trompé, je me con-
damne, et pour expier par une pénitence de
rétractation, les fautes de son esprit, comme
il avait réparé par une pénitence de confes-
sion , les péchés et les égarements de sa
jeunesse.

Que n'ai-je ce style tendre et affectif dont
il se sert pour reconnaître sa misère, pour
louer les miséricordes de son libérateur

,

pour publier les grâces qu'il en a reçues, et

pour pleurer amèrement ses péchés 1 Que ne
pùis-je graver dans votre mémoire ces ex-
pressions si vives et si louchantes qu'une
profonde reconnaissance et un amoureux re-

pentir ont tirées du fond de son âme, et que
ne puis-je vous rapporter ici une partie de ses

Confessions! L'orgueil des hommes du monde
leur a inspiré le secret de faire dresser des
arcs de triomphe, et d'élever des statues pour
êlre des monuments éternels de leur victoire,

afin de recevoir de l'art une espèce d'im-

mortalité que la nature ne donne point; ils

gravent sur le marbre et sur l'airain les ac-
tions éclatantes de leur vie, pour rendre leur

vanité aussi durable que ces pierres et ces

métaux. L'humilité de saint Augustin lui a
inspiré le secret de rendre sa pénitence éter-

nelle et de pleurer encore après sa mort les

désordres de sa vie. Avec quel soin remonte-
t-il dans les premières années de son en-
fance, pour y examiner les premiers effets et,

pour ainsi dire, la naissance du péché dans
la faiblesse de cet âge 1 Avec quelle douleur
déplore-t-il les égarements de sa jeunesse à
la face de toute l'Eglise et des chrétiens de
tous les siècles 1 Avec quelle application

porte-l-il cette vue que la nature et le Saint-

Ivsprit avait rendue si claire et si pénétrante
dans les plus sombres replis de son âme,
pour y découvrir les moindres défauts et

les moindres faiblesses qui pouvaient y être

r«;stées ! Avec quelle exactitude sonde-t-il
les trois sources empoisonnées de tous les

péchés des hommes : le désir de la volupté
,

la curiosité de savoir et l'amour de la gran-
deur et de la gloire, qui avaient corrompu
son cœur.

Rien n'est plus naturel au pécheur que de
vouloir cacher son péché. Jésus-Christ nous
enseigne que tout homme qui fuit mal, hait la

lumière, et ne vient pas à la lumière de prur que
ses œuvres ne soient connues [Jean., lll , 20).

On ne rougit pus de commettre des fautes,

mais on rougit de les avouer. Au lieu de les

couvrir devant Dieu par rhumililé, on y
ajoute un nouvel orgueil qui s'efforce de les

cacher, surtout quand on est dans quehjue
rang élevé où l'on croit avoir besoin de sa
réputation pour le bien iiiènie du public. De
là viennent ces soins qu'on a de cacher ce
qu'on est, et de paraître ce qu'on n'est pas

;

ces circonspections par bîscjuelles on se

Karde, non pas d'être pécheur, mais d'être

reconnu tel ; cet art de faire iuces«amme«t
des portraits flatteurs de soi-même, et de
se justifier jusqu'aux pieds même de son
confesseur; ces facilités qu'on a de blesser
la justice et la charité, pourvu qu'on sauve
les apparences, et ces hypocrisies qu'on se
croit permises , pour se donner plus de
créance dans les charges qu'on exerce et
dans l'exécution de ses volontés.

Augustin n'eut pas de ces délicatesses et

n'usa pas de ces prétextes ; évêque, exposé
aux railleries et à la calomnie de ses en-
vieux et des hérétiques, ses adversaires, il

veut bien découvrir et ses erreurs extrava-
gantes et ses péchés, pour la plupart gros-
siers et sensuels, que la honte fait cacher
avec tant de soin. L'humilité, non plus que
la foi, n'est ni timide, ni raisonneuse; elle

se moque de ces discrétions qui viennent de
l'orgueil plutôt que de la prudence; elle re-
garde Dieu et non pas les hommes. Augus-
tin, qui connaissait le fond de cette vertu,
crut que la pénitence n'avait rien qui dés-
honorât son sacerdoce; que l'exemple d'une
humilité profonde serait plus utile pour l'é-

dification de l'Eglise, que n'aurait pu être la

réputation d'une vie mieux réglée avant le

baptême; et qu'il ne pouvait être justement
repris de s'anéantir soi-même, pour rendre
gloire à Dieu seul, et pour relever d'autant
plus la toute-puissance de sa grâce, qu'il se

représentait plus rempli de ténèbres, de va-
nités et de faiblesses.

Mais non seulement il s'humilie de ses
péchés, il s'humilie des grâces mêmes qu'il

a reçues. Comme il y aurait de l'aveuglement
de s'élever au-dessus de ce que l'on est par
soi-même, il y aurait de l'ingratitude de s'a-

baisser au-dessous de ce que l'on est par la

grâce de Jésus-Christ. C'est une partie de
l'humilité de faire connaître à chacun ce
qu'il a de mal par une confession sincère,

c'en est une autre de faire que chacun attri-

bue à Dieu ce qu'il a de bon par de conti-

nuelles actions de grâces, et que tout le

monde confesse que tous les dons excellents

viennent d'en haut. Jamais docteur n'ensei-

gna avec plus de force celte doctrine
;
jamais

chrétien ne la pratiqua avec plus de fidélité

qu'Augustin. Tantôt , recevant les louanges
des hommes et renvoyant à Dieu l'encens

qu'on donne à la créature, ou il y redouble
son humilité, pensant au bien qui n'est pas
en lui et que pourtant on lui attribue, ou il

excite sa reconnaissance , en voyant le bien

qui est en lui et qui pourtant n'est pas de
lui; tantôt, jugeant par le témoignage que
lui rend l'esprit au-dedans de lui, qu'il est

enfant de Dieu, et se ressouvenant d'avoir élé

son ennemi , il lui offre des sacrifices d'ex-

piation et des sacrifices d'actions de grâces ;

tantôt transporté dune sainte tendresse qu'il

exprime par ses paroles et qu'il ressent en-
core plus dans son cœur, il exhorte toutes les

créatures à s'unir ensemble pour chanter les

grandeurs du Seigneur; et parce que toutes

les louanges sont limitées, et qu« les grâces

que Dieu fait sont infinies, il prie cal.Etre

souverain de se louer lui-même. Enfin il en»
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geigne la charilé el il en esl pcnélré lui-

même. C'est ma dernière partie.

TROISIÈME PARTIE.

Rien ne devait tant exciler l'homme à la

piété, que l'étude et la connaissance des mys-
tères de la religion. C'est le propre de la vé-

rité de se faire aimer à mesure qu'elle se dé-

couvre. Il est difficile qu'en contemplant la

grandeur de Dieu on n'en tire des conséquen-
ces pour le culte qu'on lui doit rendre, et

que lame frappée d'un si grand objet, no
s'empresse à le posséder par amour, après

lavoir cherché par l'intelligence. Cependant
il n'arrive que trop souvent que la charilé

se trouve comme étouffée sous des spécula-

tions froides et sèches ;
que la curiosité alîai-

blit la foi ; que ce qui devrait être une élude,

devient une distraction; et qu'à force de
considérer nos mystères pour en parler, on
y devient presque insensible, et qu'on trou-

ve la cause de son endurcissement dans ce

qui mérite le plus notre tendresse, et qui

nous marque davantage celle du Sau-
veur.

Augustin n'abuse pas ainsi de son espril,

il ne perdit rien de sa simplicité et de sa

ferveur, par cette science qui cnde quelque-
fois le cœur sans le remplir; il n'avait ac-

quis tant de lumières et de dons spirituels

que pour sa propre sanctification et pour l'é-

dification de toute l'Eglise. Le Saint-Esprit

était son véritable maître, qui lui apprit cette

science des saints, qu'on goûte mieux par
les sentiments du cœur, qu'on ne la pénètre
par la force de l'esprit, qui fait que nous en-
trons dans la vérité, et que la vérité entre

en nous
;
qu'elle nous possède et que nous la

possédons
;
qu'elle est toute en nous et que

nous sommes tout en elle. Qu'on lise ses

ouvrages, on y trouvera autant d'ardeur

que de lumière, autant d'onction que de rai-

son. Ce ne sont pas de simples efforts de
l'esprit humain, ce sont des productions de
l'âme purifiée par la piété, qui instruisent el

qui touchent, qui éclairent et qui embrasent.
Qu'on examine sa doctrine, on y verra par-
tout ces grands principes : que tous les de-

voirs des chrétiens se réduisent à l'amour de

Dieu, comme à un centre mystérieux où se

réunissent toutes les lignes de la religion
;

que toute la loi n'est qu'amour, et que pour
l'accomplir il ne faut qu'aimer; que Dieu
étant le souverain bien dont la possession

seule peut nous rendre heureux, il doit être

la règle de tous nos désirs et le but de toutes

nos aciions , el qu'ainsi toute l'occupation

iune âme fidèle ne doit être qu'à retran-
cher du poids de la cupidité, pour renforcer

la charité, parce qu'on ne déplaît à Dieu
lue par l'une et qu'on ne le sert que par l'au-

ire.

Qu'on repasse sa vie depuis le temps de sa

conversion, on verra que ce cœur naturelle-

ment grand et élevé ne pouvait avoir d'au-
tres bornes que Dieu même : tout autre amour
ne pouvait le salislaire. Quoique toutes les

créatures soient bonnes, il croyait qu'elles

l'étaient pas bonnes pour lui, parce qu'elles

auraient pu lui être un obstacle à l'amoui
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divin s'il s'y fût attaché. 11 eût voulu recom-
mencer à vivre el renouer le fil de ses jours

pour en marquer tous les moments par quel-

que mouvement d'amour de Dieu. Quel re-

gret n'eut-il pas de l'avoir aimé trop tard, et

de ne l'avoir pas aimé autant qu'il mérite

qu'on l'aime? Je ne crains pas, messieurs,

que vous vous ennuyiez d'entendre si souvent

redire ce terme. Augustin, dont je vous parle,

ne se lassait jamais de le prononcer et de l'é-

crire. Il lui semblait que toutes les choses

créées, dans leur langage muet et pourtant

intelligible, l'exhortaient à aimer leur créa

leur et le sien. Il les exhorte lui-même à

s'unir toutes ensemble, pour louer les gran-

deurs du Seigneur qui les a faites, el qui

les nidiniienl par son amour et par sa puis-

sance.

C'est de tous ces mouvements de son cœur
qu'il recueillait celte confiance avec laquelle

il disait à Dieu : Je sais qu'il esl difficile à

l'homme de sonder la profondeur de son cœur,

et votre Ecriture nous enseigne que l'on ne

peut juger si l'on est un vase d'honneur,

ou un vase de colère; si l'on est digne

d'amour ou de haine. Mais après avoir exa-

miné mon cœur, je sens que je vous aime ,

Seigneur, el je n'en puis douter. Mes crain-

tes ne sont pas serviles,mes espérances ne

sont pas intéressées. Eteignez les feux de

l'enfer; je ne crains que parce que j'aime. Dé-

truisez votre paradis; ma joie, mon espé-

rance et ma félicité ne consistent qu'à vous

aimer.
La preuve la plus évidente de cet amour,

c'est le travail; rien ne marque tant qu'on

n'aime point Dieu, que toutes ces irrésolu-

lions et ces incertitudes où sont la plupart

des hommes lorsqu'il s'agit de faire le bien.

La loi leur paraît une rigoureuse servitude,

et n'étant poussés par aucun motif de reli-

gion qui les anime, ils vivent dans une oisi-

veté dangereuse, et font de leurs propres de-

voirs le tourment el la misère de leur vie.

Ce fut durant longtemps l'état où se trouva

saint Augustin , mais aussitôt qu'il eut

senti la douceur de la charité, rien ne lui

parut difficile. La continence, qui lui parais-

sait une contrainte insupportable, lui devint

une vertu comme naturelle, l'image grossière

des plaisirs du monde se dissipa comme d'elle-

même , les chaînes qui liaient sa volonté

tombèrent presque sans effort, le joug de la

loi de Dieu sous lequel il gémissait lui de-

vint léger, son zèle fut infatigable ,, on

le vit bégayer avec les enfants, raisonner

avec les doctes, semer quelquefois même
sans espérance de moisson , servir des

ingrats, persuader des obstinés, adoucir des

barbares , et perdre enfin pour Dieu cl

pour son Eglise, ce repos qu'il avait tant

aimé.
On le vit tantôt exhorter des catéchumènei

à conserver la pureté de leur baptême, tan-

tôt instruire les clercs qu'il avait assemblés,

et leur communiquer les trésors de la science

et de la sagesse qu'il avait puisés en Dieu,

tantôt donner des règles à ceux qui étaient

appelés à suivre les conseils évangélitiues,
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et conduire les vierges de Jésos-Christ dans
les voies de la pureté chrétienne. Quelle er-
reur s'éleva de son temps dont il ne fût le

destructeur? Quel doute fut agité dont il ne
fût comme l'arbitre ? Quelle vérité fut atta-
quée dont il ne devînt le défenseur? Quelle
perséculion souffrit l'Eglise, qu'il ne parta-
goât avec elle? Quel avantage remporta-t-
elle sur ses ennemis , dont il ne triom-
phât lui-même? Ne sont-ce pas des marques
certaines d'une charité fervente et infatiga-

ble?
C'était peu pour lui, s'il ne fût mort dans

les fonctions de la charité. Aussi ne perdit-il

pas la triste occasion qui se présenta de
l'exercer envers son peuple. Rappelez dans
votre esprit, messieurs, ce temps malheureux,
où l'irruption des Barbares, la faiblesse des
empereurs, l'ambition et la jalousie de leurs
ministres et, pour parler plus chrétienne-
ment, la justice de Dieu qui punissait les pé-
chés des peuples , réduisirent l'empire ro-
laain jusqu'au penchant de sa ruine. L'Afri-
que fut un des plus funestes théâtres de ces

étranges révolutions , et celui qui la gou-
vernait réduit à la fatale nécessité de défen-
dre son innocence contre les accusations de
ses envieux et les préventions de ses maîtres,
appelant les Vandales à son secours, et s'a-

bandonnant à son désespoir, devint enfin in-

fidèle pour soutenir sa fidélité , et livra

son pays et sa religion pour conserver
un peu d'autorité , de réputation et de for-

tune.

Je ne vous ferai pas ici la triste peinture
des cruautés de ces Barbares, que ni l'hon-
neur du sacerdoce, ni la considération de la

noblesse, ni la faiblesse de l'âge, ni l'infir-

mité du sexe, ne purent toucher, et qui après
avoir porté le fer et le feu dans toute la cam-
pagne, vinrent enfin mettre le siège devant
Hippone. C'est là qu'Augustin se renferma
pour être le secours et la consolation des as-
siégés. 11 crut que c'était le devoir d'un bon
pasteur de vivre et de mourir avec son peu-
ple, que Dieu le regarderait comme un dé-

serteur, s'il ne leUrouvait dans le poste où il

l'avait mis, et comme un mercenaire , s'il

abandonnait son troupeau
;
qu'un évéque

plus (ju'un empereur devait mourir debout
et dans les fonctions de sa charge. Combien
de fois leva-t-il les mains au ciel pendant
qu'Israël combattait sur ses murailles ? Com-
bien de fois animant ses citoyens plutôt contre
leurs péchés que contre leurs ennemis; plu-
tôt à la garde de leurs âmes

,
qu'à la dé-

fense de leurs remparts, les faisant juger par
la foi des événements de ce monde, et leur
montrant dans leur malheur la justice du
Dieu qui les frappait, leur fit-il des leçons
de contrition et de pénitence? Combien de
fois sacrifiant à Dieu tout ce qui lui restait

de vie, lui demanda-t-il, ou qu'il fortifiât sa
faible vieillesse, pour assister tant de mal-
heureux, ou qu'il le tirât de ce munde pour
ne pas voir la désolation de son peuple?
Ainsi après une longue suite de travaux et

de vertus, rempli de jours et plus encore
de mérite, il mourut dans le sein de la

pénitence , cl dans l'exercice de la cha-
rité.

Que nous serions heureux si nous pou-
vions dire comme lui que nous aimons Dieu !

C'est le devoir du chrétien, c'est l'occupation

des saints, c'est la vie éternelle de le con-
naître et de l'aimer. Mais est-ce aimer Dieu
que de croire faiblement sa vérité? que d'en-

tendre indifféremment sa parole? que de
suivre négligemment ses volontés? Est-ce.

aimer Dieu que de partager son cœur entre

lui et le monde , et de mener une vie demi
chrétienne et demi païenne? Est-ce aimer
Dieu que de remplir son cœur et son esprit

de vaincs idées d'ambition et de fortune , et

de s'arrêter aux biens passagers qu'on pos-

sède, et oublier les biens éternels qu'on es-

père? Est-ce aimer Dieu que de murmurer
des afflictions qu'il nous envoie, comme si

notre vie ne devait être qu'une longue suite

d'événements heureux, et comme s'il y avait

pour nous une dispense d'être conformes à l'i-

mage de Jésus-Christ et de participer à ses

souffrances?
Suivons les sentiments et les exemples de

ce saint docteur. Figurons-nous à nous-mê-
mes, comme les peintres nous le représen-

tent, nos cœurs à la main, pour voir de quel
feu ils sont embrasés. Ils brûlent à la vérité,

mais de quelle flamme? Est-ce d'ambition?

est-ce de haine? est-ce d'envie? est-ce d'ava-

rice ou d'impureté? Peut-être c'est une de

ces passions qui les consume, et peut-être

plusieurs ensemble. Pourquoi n'éteindrons^-

nous pas ces ardeurs profanes? Pourquoi ne
brûlerons-nous pas de ce feu que Jésus-

Christ est venu allumer sur la terre? Di-

rons-nous que nous sommes faibles, que les

tentations sont violentes, que nos attache-

ments sont grands, que nous ne pouvons ni

surmonter nos faiblesses , ni résister à nos

tentations, ni rompre nos chaînes? Augustin

eut-il de moindres difficultés que nous, et

avons-nous de moindres secours que lui? La
grâce n'est-elle pas toujours également puis-

sante? Cette grâce qui l'a rendu si humble
dans une grande réputation, si modeste dans

une science sublime, si discret dans un zèle

vif et animé, si ferme dans de grandes ad-

versités, si intrépide dans d'extrêmes périls,

si sage dans de difficiles affaires, si infatiga-

ble dans de continuels travaux, si patient

dans de sensibles injures; cette grâce ne

peut-elle pas, si nous suivons ses mouve-
ments, nous porter à l'humilité, dans une mé-
diocrité de gloire et de crédit où nous som-

mes? à la constance, dans de légères tribu-

lations qui nous inquiètent? à la sagesse,

dans les petits embarras de la vie? à la pa-

tience , dans les occasions qui se rencon-

trent de la pratiquer? à la pénitence , dans

la vue des péchés qui nous accablent? Sui-

vons les traces du grand Augustin, écoutons

comme lui la voix du ciel qui nous appelle,

nourrissons-nous de sa doctrine, imitons

ses vertus et travaillons à mériter la gloire

dont il jouit dans le sein de l'éternité

,

que je vous souhaite : Au nom du Fère, et du

Fils, etc.
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SERMON VllI.

PANÉGYRIQUE DE SAINT SULPICE
,

Prêché à Paris dans la paroisse de Saint-Sul-
pice

f l'an 1681.

i^ex Dei ejus iii corde ipsius, el non su|iplanlaliuiiuir

gressus ejiis.

La loi de son Dieu est dans son cœur, et il ne fera point

de fausses démarches [Psaume XXXV 1).

La loi de Dieu, lorsqu'elle est dans l'es-

prit , c'est lumière, c'est vérité ; lumière qui

éclaire, vérité qui instruit. Mais l'Kcrilure

sainte nous enseigne qu'il y a une lumière

Bans chaleur, une inlellisjenco sans fruit,

une vérité qui demeure niulile et captive

dans le fond de l'àmo ; et combien voit-on de

chrétiens qui la savent, peut-être même qui

l'enseignent, montrer aux autres les voies

de Dieu , et marcher dans les voies qu'ils se

font eux-mêmes ; instruits de leurs devoirs

et pourtant supplantés par leurs passions
;

qui s'aveuglent de leurs propres lumières

,

et à qui , selon les paroles de saint Prosper,

ioute leur science et toute leur prétendue sa-

gesse deviennent un piège et une occasion de

chute. Queis sua fit laqueus sapientia {Prosp.,

Poem.).
Mais la loi de Dieu, lorsqu'elle est dans le

cœur, c'est justice, c'est charité. On aime
ce que Dieu commande , et on l'arcomplil ;

on connaît ses fautes, el on les corrige
;

on cherche la vérité, el on la suit; on pré-

voit les dangers , el on les évite : on trouve

des tribulations, et on les souffre; on est

élevé, et on s'humilie ; on persuade les au-
tres , et on est persuadé soi-même. La foi

opère par la dileclion , l'obéissance suit le

précepte, la charité du cœur passe dans les

œuvres ; on ne s'égare point, parce qu'on

est dans la voie des justes; on ne se prévient

point, parce qu'on a ses règles et ses prin-

cipes ; on ne tombe point
,
parce qu'on est

éclairé par la foi, et qu'on est soutenu par

la grâce.

Ce fut là , messieurs, l'esprit et le carac-
tère de saint Sulpice. On eût dit que Dieu
avait gravé lui-même ses vérités dans son
cœur. Il commença à se sanctifier dès les

premières années de sa vie, et rien ne fut

capable d'interrompre ou de retarder sa

piété. II fut fidèle à la loi , et la loi lui fut

fidèle ; il lui donna toute son attention, et

elle lui découvrit tous ses devoirs. Dans tous

les étals différents où la Providence divine

l'appela, sa droiture fut toujours égale. Le
siècle lui offre ses richesses et ses grandeurs,

et il renonce aux désirs du siècle pour se

consacrer à Dieu dans les ministères les plus

bas de son Eglise. Un roi l'attire dans sa

cour, et il se fait dans son cœur une soli-

tude intérieure, où ramassant toute sa vertu,

il se sauve, non-seulement des passions,

mais encore du bruit et du tumulte du
monde. Il est élevé aux premières dignités

de l'Eglise, et il conduit les âmes à Dieu par

l'esprit, en priant pour elles
;
par la parole',

en leur annonçant ses miséricordes et ses

justices
;
par ses actions, en leur montrant

l'exemple d'une sainte vie.

Espril-Saint qui , selon l'oracle de vos
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prophètes , devez écrire votre loi nouvelle

dans le cœur des justes , et donner voire

sagesse à ceux qui la prêchent, faites que

j'inspire à mes auditeurs ,
par les exemples

d'un saint qu'ils révèrent, le courage de

marcher comme lui dans celle sainte el di-

vine loi, sans être arrêtés par les difficultés

qui l'environnent, et sans êlre supplantés

par les artifices des ennemis qui s'y op-

posent : c'est ce que nous vous deman-
dons

,
par l'intercession de la Vierge. Ave ,

Maria.
Quelque bonne disposition que l'homme

puisse avoir à suivre le bien, il y a trois

choses qui sont d'ordinaire les écueils de sa

faible vertu , el qui lui font faire des démar-

ches contraires à la loi de Dieu : la jeu-

nesse, la communication du monde et l'élé-

valion. La jeunesse excile en lui de mauvais

désirs , le monde lui fait voir de mauvais

exemples, l'élévation lui impose de grands

devoirs. Qu'il est dangereux qu'on ne soit

emporté par ses passions ,
qu'on ne soit

corrompu par le commerce des pécheurs

,

qu'on ne soit accablé du poids de ses obli-

gations! Que j'aime à vous représenter au-

jourd'hui un saint prévenu des bénédictions

du ciel, qui , se faisant autour de son cœur

comme un rempart de la loi de Dieu , se mit

au-dessus des tentations et des faiblesses

humaines. 1" Il fit pénitence dès sa jeunesse
;

2'' il conserva son innocence dans la cour ;

3* il remplit tous ses devoirs dans l'épisco-

pat. Voilà, messieurs, l'éloge de saint Sul-

pice, la matière de ce discours el le sujet de

votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Quoique chaque portion de notre vie ap-

partienne à Dieu par qui nous vivons, et

que la pénitence , selon saint Basile , ne soit

jamais plus nécessaire que dans le cours de

ces dangereuses années, où la nature com-
mence à éveiller en noire esprit les premiers

senlimenls des passions de la jeunesse, l'ex-

périence ne fait que trop voir ce que l'Ecri-

ture nous enseigne ,
que la présomption ,

le

plaisir, la vanité et la jeunesse, ne sont

presque qu'une même chose {Eccles., XIj,

et que la voie des jeunes gens agités de leurs

convoitises est semblable à celle d'un vais-

seau au milieu de la mer sans pilote et sans

gouvernail, qui est le jouet des vents et de

la tempête {Prov., XXX). Ils déshonorent

leur raison, dès qu'ils l'onl acquise; sus-

ceptibles des mauvaises impressions, enne-

mis des réprébensions charitables , incapa-

bles de prendre ou de recevoir de bons con-

seils ; enclins au mal par le penchant de la

nature, fortifiés par l'exemple et par la cou-

tume , ils se plongent dans les délices , ils

consument leurs belles, mais fatales jour-

nées en désirs souvent différents, mais tou-

jours ou frivoles ou criminels. Us laissent

partout où ils passent des vesliges de leurs

débauches , el , ce qu'il y a de plus déplo-

rable , c'est qu'ils tirent leurs excuses de

leurs fautes mêmes ,
qu'ils se persuadent

que leurs péchés sont des bienséances de

leur âge, qu'ils font gloire de leurs propres
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dérèglements , et qu'ils ont honte de bien

faire. Les pères voient avec regret dissiper

malheureusement des biens
,
peut-être en-

core plus malheureusement acquis ; ils veu-
lent en vain réprimer par autorité ces pas-

sions qu'ils ont peut-être fait croître par
leur indulgence ; et trouvant, par une juste

punition de Dieu dans leurs enfants mal
élevés, leur supplice au lieu des consolations

qu'ils en attendaient , ils sont contraints de

les souffrir tels pour leur malheur, parce
qu'ils les ont rendus tels par leur com-
plaisance et par leur tendresse désor-
donnée.

Saint Sulpice , messieurs, ne tomba pas

dans ces désordres. N'attendez pas de voir

ici une vie dont les commencements puissent

justifier celle que vous avez peut-être menée,
qui puisse servir de prétexte à différer votre

conversion de jour en jour, et qui vous
donne une vaine présomption ou une fausse

confiance. Sulpice , suivant le conseil du
Sage, donna son cœur à Dieu dès le point du
jour [Eccli.^ XXXIX , 0). Ses premières
pensées furent celles de son salut; ses pre-
miers exercices furent le jeûne et la prière

;

sa première étude fut celle de la loi de Dieu,

et les premières peines qu'il souffrit furent

ses mortifications et ses pénitences.

Je ne vous dirai pas que Dieu lui donna
dès sa jeunesse le don des miracles , ou
comme un augure de sa sainteté, ou comme
un privilège de son innocence (/soi., XI);
qu'étant encore enfant il chassait les dé-
mons, et se jouait, comme parle le Prophète,
de l'aspic et du basilic ( Psal. XG ) ;

qu'il

commandait à la fièvre et à la douleur, et

qu'il avait un empire absolu sur les infirmi-

tés du corps et les langueurs de la nature.

J'aime mieux vous le représenter cherchant
le Seigneur dès qu'il fut en état de le con-
naître , édifiant le prochain par la pratique
des vertus chrétiennes, de celles mêmes qui
semblaient être au-dessus de sa portée;
étouffant dans le fond de son cœur les pre-

miers désirs d'une concupiscence naissante,

se guérissant soi-même de l'ambition et de
l'avarice , et se préservant des erreurs de
l'esprit et des corruptions du siècle.

Quoique avantage qu'il eût reçu de la na-
ture

, quel(|ue espérance que lui pût don-
ner la fortune, il ne voulut que Jésus-Christ

pour son héritage ; et la première résolu-

tion qu'il prit, ce fut d'abandonner ses pos-
sessions et ses prétentions mondaines, pour
se consacrer au service de son Eglise. Quelle
fut celte vocation? Ce ne fut pas une légèreté

d'esprit , ni une ferveur de dévotion indis-

<Tète , Dieu le conduisait par ses lumières.

Ce ne fut pas une vue d'ambition ou d'inté-

rêt , il devait recueillir toute la fortune dune
maison noble et opulente. Ce ne fut pas un
désir de vivre d.ms une honorable oisiveté à
la faveur de bénéfices, que le crédit de sa
famille, ou ses sollicitations importunes, au-
raient pu lui faire obtenir; sa vie fut un
travail continuel, et il ne se réserva jamais
de tous ses biens que le soin de s'en dépouil-

ler et de les distribuer aux pauvres. Ses pa-

rents ne le destinèrent pas à l'Eglise sans dis-

cernement ; ils étaient pieux , ils étaient

grands selon le monde ; la conscieace les

empêchait d'en faire la victime de leur am-
bition , et le monde même leur conseillait

d'en faire l'appui de leur famille. Ce fut

donc une vocation intérieure, un mouve-
ment de l'Esprit de Dieu; il s'y destina par
sa volonté , et il s'y prépara par la péni-

tence.

Figurez-vous, messieurs , cet enfant dans
un âge encore tendre , et nourri délicate-'

ment , sortant de sa maison paternelle dans
les ténèbres et le silence de la nuit, revêtu

d'un sac et d'un cilice ,
pour expier les pé-

chés qu'il voyait commettre dans une Eglise

que le malheur des temps et les désordres

de la guerre avaient ruinée. Ces restes d'au»

tels, quoique abandonnés, lui étaient encore
vénérables ; il marchait avec respect sur ces

débris du ^sanctuaire , il baisait les traces

presque effacées de la présence de Jésus-.

Christ dans ces tabernacles renversés , et se

prosternait sur ces pierres autrefois bénites.

Ecoutez , messieurs , vous qui, par vos in-
quiétudes et par vos profanes discours ,

troublant le saint et vénérable silence des

sacrés mystères, interrompez l'attention des

fidèles qui assistent au sacrifice , et des mi-
nistres mêmes qui le célèbrent. Vous qui

portez jusqu'au pied des autels où Jésus-

Christ s'anéantit, l'attirail de vos vanités et

de vos pompes mondaines ; vous qui , flé-^

chissant à peine les genoux lorsqu'on pro-
pose Jésus-Christ à l'adoration des peuples,

laissez douter par vos postures indécentes si

vous le croyez sans l'adorer, ou si vous
l'adorez sans le croire. Vous enfin ,

qui ve-

nez entretenir vos passions où la loi de Dieu
vous commande de venir les étouffer, et

commettre de nouveaux péchés ou vous de-
vez prier qu'on vous pardonne ceux que
vous avez déjà commis.

Sulpice révérait jusqu'aux ruines du tem-

ple de Dieu. C'est là qu'il affermissait sa

vertu par des réflexions chrétiennes ; c'est là

qu'il s'offrait lui-même en sacrifice au dé-

faut de celui de Jésus-Christ, qu'on n'y of-

frait plus ; c'est là que, n'ayant que les astres

pour témoins et Dieu pour juge deses bonnes
intentions, il persévérait dans la compon^.

clion et dans l'anéantissement de lui-même.

Ces nuits qu'on passe dans les assemblées,

où le luxe, la vanité et l'intempérance triom-

phent, et où la malheureuse vertu ne fait

que trop souvent naufrage; ces nuits qu'on

passe dans un jeu également ruineux à la

conscience de ceux qui perdent et de ceux

qui gagnent; ces nuits .faites pour le repos

et pour fe silence, qu'on fait servir au bruit

et au tumulte des passions, ce saint les em--

ployait à la pénitence et à la prière ; ces té-

nèbres, qui servent de voile à tant d'ini-

quités secrètes, lui servaient à exercer ses

vertus, et à les sauver de l'éclat et de la ten-

tation des louanges.

Dans cette austérité de vie, sa conscience

était en repos, mais sa ferveur n'était pas

encore satisfaite. Un désir ardenî de souffrir
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<f>l de mourir pour Jésus-Christ occupait ses

pensées. La paix de l'Eglise lui était à
charge ; il eût voulu faire renaître des tyrans

pour lui ; son sang lui pesait dans les veines,

et, à ^exemple des premiers témoins de la

foi, il aurait payé ses bourreaux. Hcias 1

combien de fois allant sur les tombeaux des

martyrs, pour soulager du moins son cœur
par la représentation de leurs souffrances,

les invoqua-t-il avec une atfeclion mêlée de
douleur, de ne pouvoir les imiter; combien
(le fois auprès de leur sépulcre, comme au
pied de leur échafaud, souffrit-il en esprit

les tourments qu'ils avaient soufferts dans
leurs corps ? Combien de fois, ne pouvant
trouver une mort qu'il désirait, résolut-il

de faire lui-même un sacrifice continuel de

sa vie, et de la consacrer, sinon par un mar-
tyre court et violent, du moins car une lon-

gue patience?
Aussi entreprit-il de mortifier son corps;

etj ne pouvant être martyr de la foi, il vou-
lut l'être de la pénitence, en un âge où l'on

ne pense ordinairement qu'à la vanité, et où
l'on n'a pour objet que les douceurs et les

commodités de la vie , en un état d'inno-
cence et de pureté qui semblait le devoir
dispenser de ces pratiques rigoureuses

,

principalement établies pour être les peines

et les satisfactions du péché. Mais Sulpico

ne se flatte point; il sait que pour apparte-
nir à Dieu, il faut être conforme à l'image
de Jésus-Christ; que la cupidité devient
maîtresse si l'on ne l'affaiblit incessam-
ment, et que la pénitence, qui, selon les

Pères, est le remède du péché, en est aussi
le préservatif.

Quelle raison alléguerons-nous donc, mes-
sieurs, pour justifier nos divertissements?
Serons-nous insensibles aux vérités qu'on
nous propose? Il n'est que trop vrai : les

petits exemples ne nous touchent pas, et les

grands nous paraissent au-dessus de notre
portée. L'amour-propre est si ingénieux,
qu'encore (jue nous soyons persuadés de la

nécessité de la pénitence, il trouve toujours
le moyen de nous exempter en particulier.

Chacun se justifie à soi-même; chacun ren-
voie l'austérité de la vie ou aux grands pé-
cheurs , ou aux grands saints, et ne croît
être ni l'un ni l'autre. Ceux qui dans le sang
de leur frère ont assouvi leur brutale ven-
geance; ceux qui par des calomnies concer-
tées, ou par des arrêts surpris ou achetés,
ont renversé des fortunes innocentes et ruiné
toute la famille, et peut-être toute la posté-
rité d'un homme de bien ; ceux qui se sont
enrichis des dépouilles des pauvres, et qui
ont dévoré le peuple de Dieu, en le rendant
tributaire de leur cruelle avarice; ceux qui
ont abusé des sacrés mystères, en couvrant
leur ambition et leurs intérêts sous le voile
de la religion et de la justice, nous les ju-
geons, nous les condamnons à toutes les

rigueurs de la loi, et il est vrai que la pé-
nitence est faite pour eux.
Nous assujettissons à ces mêmes règles

ceux qui ont embrassé une profession aus-
tère. Qu'un bon religieux qui se sera confiné
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dès ses jeunes ans dans le fond d'un cloître,

de peur de goûter ou de voir même les plai-

sirs du siècle, vienne à paraître par néces-

sité ou par charité dans le monde : qu'il se

relire, disons-nous, dans les ténèbres de sa

cellule, et que, selon sa vocation, il pleure

ses péchés et ceux du peuple : il a clioisi sa

croix, il faut qu'il la porte. Voyons-nous un
ecclésiastique recueilli, mortifié, nous trou-

vons que c'est son état : il consacre tous les

jours le corps et le sang de Jésus-Christ, il

doit apprendre, en offrant ce redoutable sa-

crifice, cà se sacrifier soi-même.
Nous jugeons que les uns, à cause des dé-

sordres de leur vie, sont obligés à la péni-
tence; que les autres y sont engagés à cause
de la sainteté de leur profession, et nous fai-

sons pour nous un troisième état de dispense

et de liberté. Nous ne sommes pas assez mé-
chants pour être des premiers, nous ne som-
mes pas assez dévots pour être des seconds.

Nous n'avons pas les raisons de suivre les

uns, nous n'avons pas '« courage d'imiter

les autres : ainsi, donnan- aux uns un titre

de pénitence par justice, et aux autres un
litre de pénitence par choix et par état, nous
nous regardons à l'égard des uns comme
justes, et nous donnons une malheureuse
impunité à nos passions, parce qu'elles ne
vont pas jusqu'aux derniers excès. Nous
nous regardons à l'égard des autres comme
faibles, et nous nous dispensons dêtre pé-
nitents, parce que nous n'aspirons pas à être

parfaits.

Sulpice crut que le premier litre qui nous
oblige à porter la croix de Jésus-Christ est

celui de chrélien. Il tira son engagement de
son bapiême : il crut que l'ordre ecclésiasti-

que où il entrait était une obligilion nou-
velle à porter sa croix, et que, pour mériter
d'être prêtre de Jésus-Christ, il fallait être
sa victime. Quelle fut sa sagesse dans sa con-
duite? 11 cacha son dessein de peur d'être ex-
posé aux louanges des gens de bien, ou aux
reproches que le monde fait à ceux qui le

quittent. Il chercha un guide pour sa con-
science, et non pas des patrons pour sa for-
tune, et se mit entre les mains de son évê-
que, pour être son disciple, non pas pour
être son courtisan. Il ne se jeta pas dans les

offices de l'Eglise sans intervalle et sans
précaution ; il n'avança qu'à mesure qu'il

croissait en lumière, en sagesse, en humilité,
et ne voulut, pour monter à ses emplois,
d'autres degrés que ses vertus. Il s'attacha à
l'église où il avait été régénéré, et la re-
garda comme sa patrie spirituelle, et n'alla

pas porter par inquiétude ou par intérêt,

dans un diocèse étranger, les fruits de la

bonne éducation qu'il avait reçue dans le

sien. Bien loin de se produire, et de vouloir
ambitieusement étaler les études de la loi de
Dieu qu'il avait si assidûment méditée, il"

s'en nourrit longtemps en secret, et le pre-
mier effet de sa science toute divine fui la

modestie et le silence.
Il n'osa approcher des autels qu'il n'eût

reçu de ses bonnes œuvres le témoignage de
l'amour qu'il portait à Dieu, et qu'il n'eût

22
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trouvé dans les grâces qu'il avait reçues les

marques de l'amour que Dieu lui portait. II

convertit les uns, il loucha les autres par ses

exemples. Pour les mieux instruire tous, il

voulut auparavant les édifier ; et, pour hono-

rer la prêtrise de Jésus-Christ, à laquelle il

aspirait, il s'y prépara, et par la pénitence

qu'il pratiqua sans relâche, et par l'inno-

cence de son baptême, qu'il conserva sans

interruption.

Que n'ai-je à prêcher cet exemple à ceux
qui, le cœur encore rempli du monde, se pré-

cipitent dans les ordres de l'Eglise dont ils

ne savent ni l'esprit ni la discipline ; à ceux
qui, à la faveur d'un désir superficiel de leur

salut, après avoir mené une vie licencieuse,

se font prêtres pour se convertir ; et plus

encore à ceux qui
,
par des ordinations pré-

cipitées, leur imposent les mains légèrement

sans avoir éprouvé leurs mœurs et leur con-

duite , et se rendent participants dos fautes

d'autrui, ainsi que parle l'Apôtre (17ïm., III).

Pourquoi ne pleureront-ils pas leurs péchés

dans quelque sainte retraite ? pourquoi ne
travailleront-ils pas à vider leurs cœurs de

leurs passions et à les purifier par de saints

désirs? comment oseraient - ils intercéder

pour les autres, eux qui ne seraient peut-être

pas écoutés pour eux-mêmes? comment ose-

raient-ils demander grâce pour leurs frères,

incertains qu'ils sont eux-mêmes de l'avoir

reçue ? et avec quelle présomption dispense-

raient-ils aux fidèles les sacrés mystères dans

un état où ils méritent peut-être d'en être

privés?

Dieu, dans les livres de la loi, ordonne
aux prêtres d'être saints parce qu'il est saint

{Levit., XXI). L'Apôtre
,
parlant de Jésus-

Christ, dans l'état.de son sacerdoce, dit qu'il

est Fils de Dieu , et par conséquent qu'il est

saint (//e&r., XVII), concluant que la nature

de son office demande la perfection de la

sainteté. Les Pères de l'Eglise nous ensei-

gnent qu'il faut, pour disposition à une vo-
cation si divine, ou une pureté qui n'ait pas

été altérée par les corruptions du siècle, ou
une pénitence si longue qu'il ne reste pas

même de cicatrices a leurs vieilles plaies

[Greg., in Pastor.). Il faut, pour se faire

prêtre, être un pénitent fait, et non pas un
pénitent à faire : le sacerdoce de Jésus-Christ

doit être la récompense d'une longue piété,

et non pas l'essai d'une conversion faible et

mal assurée. Il faut porter au pied des autels

les fruits des vertus qu'on a pratiquées, ou
les dépouilles des passions qu'on a vaincues,

et non pas les restes d'une réputation décriée

ou d'une mauvaise conscience, parce que,

selon la doctrine des conciles, les mauvaises
mœurs des prêtres sont des rides et des ta-

ches sur la face de l'Eglise ; et qu'encore que
le ministère ne tire pas son efficace du mi-
nistre, il tire pourtant son honneur de sa

probité.

Sulpicc, messieurs, fil honorer sa profes-

sion en l'honorant lui-même. Veut-on qu'il

garde le silence? il prie, il médite, il triom-

phe en secret des démons ; lui ordonnc-t-on

de parler, il instruit les peuples, cl Diea

donne l'efficace à sa parole. Tout ploie sous
une éloquence qui part de son cœur plutôt
que de son esprit : les enfants viennent s'in*-

slruire de leur foi et se confirmer dans leur
innocence; les vieillards viennent apprendre
la perfection de ce jeunehomme; les riches,
désabusés de leurs préventions , apportent
leurs biens aux pieds de ce nouvel apôtre

;

les savants reconnaissent en lui la science
de Dieu et lui soumettent leurs connaissan-
ces; les politiques trouvent une sainte sim-
plicité qui leur fait mépriser leur sagesse

;

le clergé se réforme sur les leçons et sur les

exemples de ce nouvel ecclésiastique; les

pécheurs sont touchés, autant de voir le pé-
nitent que d'entendre prêcher la pénitence,
et les grands du monde, à l'envi, le veulent
pour conducteuret pour maître. Mais, comme
il a fait pénitence dans sa jeunesse , il con-
serve son innocence dans la cour.

SECONDE PARTIE.

Il est vrai que l'Ecriture sainte nous en-
seigne que la communication a.vec les sages
inspire et produit la sagesse [Prov,, XIII).

Leur exemple est comme un livre vivant où
l'on s'instruit sans peine et presque sans s'en

apercevoir : on voit les règles de la vie dans
leurs actions, et, à force de les voir et de les

entendre , on s'accoutume à les imiter. Ce
qu'elle ajoute, est aussi vrai cl même plus
ordinaire, que le commerce qu'on a avec tes

pécheurs fait qu'on leur ressemble (Prov., XII),

parce qu'il y a une malheureuse fécondité dan s

le mal par laquelle il se dilate et se commu-
nique. La nature nous y porte par toute la

pente de nos inclinations et de nos désirs
;

l'exemple nous y engage, et c'est comme une
corruption spirituelle qui se répand parmi les

hommes, par laquelle ils s'infectent les uns
les autres d'une manière imperceptible; la

vue même des objets frappe le cœur et fait

mouvoir les passions ; la vanité passe des
yeux jusque dans l'esprit et dans les mœurs

,

et ce qui n'est d'abord que le spectacle de
noire curiosité, devient insensiblement la

matière de nos convoitises. De là vient la

difficulté de conserver dans le monde, et sur-

tout dans les cours des rois , l'innocence et

la fidélité que l'on doit à Dieu.

Quelle fermeté de vertu ne fallut-il pas à
saint Sulpice pour résister à tant de tenta-

tions différentes. Il avait reçu du Seigneur
ces sages el nobles talents qui font qu'on
trouve grâce devant Dieu et devant les

hommes : sa sainteté le fit respecter, et sa

douceur le rendit aimable ; les puissances ec-

clésiastiques et séculières le recherchèrent à

l'envi l'une de l'autre ; l'évêque l'avait de-
mandé au roi Thierry pour le proposer à son

clergé comme un modèle de vertus chré-

tiennes; le roi Clotaire le redemande à l'é-

vêque pour en faire le conducteur spirituel

de sa cour et de sa fanùlle. Le monde le donne

à l'Eglise, cl l'Eglise le prête au monde; el,

par lés services qu'il rend, et par les hon-
neurs qu'il reçoit, il fait voir que l'Eglise a

des enfants incorruptibles, et que le monde,
quelque injuste qu'il soit, ne peut s'empê-

cher d'honorer les saints.
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Si, parmi le lumulte et le murmure dos

passions , il conserve la paix de sa con-
science; si, dans cette région d'inquicitulcs

et de désirs, il ne veut posséder que Dieu ; si,

dans ces lieux où l'on sacrifie tout à une
gloire périssable, il ne cherche que les cou-
ronnes éternelles ; si, au milieu de la flatte-

rie et du mensonge, il rend partout tcmoi -

gnage à la vérité ; enfin, s'il est saint à la

cour, ne vous en étonnez pas, messieurs,

Dieu a purifié son cœur; sa providence l'y

appelle, il y entre sans brigue, il y demeure
sans ambition, il en sort sans regret.

Quelle est l'inlention du prince (jui le de-

mande ? Cherche-t-il un homme instruit de

la politesse et des bienséances du siècle, qui

sache déguiser ses passions et flaller celles

de son maître, qui lui fournisse les moyens
d'accommoder sa religion à sa politiqu-^, qui

le suive dans ses armées , non pas pour lui

donner des conseils de paix, mais pour ap-
plaudira ses victoires, qui s'entretienne, dans
sa bienveillance, par de lâches complaisan-
ces, et qui, faisant un trafic et un commerce
de la piété, comme parle saint Paul, lui vende,
peut-être pour un peu de faveur et de crédit,

l'honneur de son ministère? veut-il un prê-

tre qui lui soumette l'autorité que Dieu lui a
confiée, qui lui prêche les vérités qui brillent

et non pas celles qui instruisent ou qui cor-
rigent, qui apaise les remords de sa conscience
ei qui lui dise : Paix, paix, où il ny a point
de paix {Jerem. ,VIU)

,
qui s'insinue dans

l'esprit des grands, qui aime mieux gagner
leurs amitiés que leurs âmes, et qui, les ex-
cusant dans leurs péchés, s'attire leurs béné-
dictions? Malheur à ces pasteurs qui, étant
bénis des hommes (Luc, VIj, sont maudits par
la voix du Fils de Dieu.

S'il faut un homme de ce caractère, Sul-
pice n'abandonne pas sa retraite. Il faut que
le roi s'explique et qu'il déclare qu'il de-
mande un pi-être, et non pas un courtisan

;

qu'il veut lui confier le salut des âmes, non
pas les affaires de son Etat

;
qu'il sera le

dispensateur de ses aumônes, le censeur cha-
ritable de sa vie et le père commun de son
peuple et de ses armées. Qui de nous ne re-
garderait pas un pareil choix comme une ré-
compense de son mérite ou comme un che-
m'n ouvert à l'honneur et à la fortune? qui
de nous n'aurait pas eu quelque impatience
de s'établir dans une place aussi honorable,
qui est un témoignage de l'estime du prince
et qui met en possession de sa confiance ?

Nous aurait-il fallu d'autre conseil que celui
de notre amour-propre ? mais le saint veut
s'éprouver, veut consulter; il délibère, il se
défie de sa capacité, de sa vertu : il lui fdut
une inspiration particulière de Dieu , une
mission et un commandement exprès de son
évéque.

La première tentation d'un homme intro-
duit dans la cour est ordinairement celle des
richesses, parce, dit Salvien, qu'elles sont la

matière, la source et le secours universel [)Our
toutes les autres parties de la cupidité. Elles
servent de degrés pour s'élever dans les ein-
ploi& et dans les charges ; elles fournissent lo

fonds qui entretient le luxe et la vanité ; elles

procurent le plaisir et tentent souvent la

vertu même ; outre la protection qu'elles don-
nent par elles-mêmes , elles gagnent celles

des autres, elles achètent jusqu'à la répu-
tation et à la gloire, et trouvent des flatteurs

qui corrompent la vérité, qui font des ver-
tus de nos vices ; et, comme elles sont néces-
saires pour s'agrandir, c'est aussi la première
acquisition qu'on veut faire dans une for-
tune naissante. Mais Sulpice commence au
contraire par le mépris solennel qu'il en fait

Quelle nouvelle forme d'entrer dans les cours
des rois ! On y va d'ordinaire pour recueillir
des grâces; Sulpice y va pour en faire; o?:

commence par les civilités qu'on rend aux.
grands pour s'assurer de leur faveur; Sul-
pice commence par la visite des pauvres (t

par les soins qu'il prend de pourvoir à tous
leurs besoins ; on voit d'abord grossir l'équi-
page et les revenus , Sulpice voit avec plaisir
distribuer jusqu'à sa propre subsistance, et,

bien loin de profiter des premières libéralités

que le roi lui fait, il les reçoit et les répand
en aumônes sans réserve.

Peut-être pensez-vous, messieurs, que sa
vertu était encore dans sa force, qu'il fallait

mériter d'abord la bonne opinion qu'on avait
de lui par quelques actions d'éclat et surtout
par la charité qui, procurant du bien à plu-
sieurs , attire aussi plus de louanges. Non,
non, sa vertu se soutint et fut à l'épreuve du
temps et des tentations du monde ; et comme
il y était entré sans brigue , il y demeura
sans ambition. Je ne parle pas de cette am-
bition grossière qui usurpe les dignités par
violence, qui s'y introduit par adresse, qui
les achète par des bassesses

,
qui les obtient

par des surprises
, qui les gagne par des

services, qui prévient les uns par des recom-
mandations mendiées, qui supplante les au-
tres par de mauvais offices et par des calom-
nies, qui n'apaise pas ses désirs par l'acqui-
sition, qui s'élève aux dépens d'autrui et qui
fonde sa fortune, comme elle peut, sur les
débris de la vertu mênje

; je parie d'une am-
bition délicate et cachée, qui convient mieux
à des âmes qui , souS un désintéressement
apparent , ne laissent pas d'avoir des désirs
et des espérances mondaines

, car il y a uu
art de s'approcher des honneurs en faisant
semblant do s'en éloigner, de couvrir l'esprit
du siècle sous les dehors trompeurs de la piété
et sous un air extérieur de réforme afin d'ar-
river plus facilement au but qu'on s'est pro-
posé, et de surprendre l'approbation dos
hommes en leur faisant accroire qu'on a déjà
celle de Dieu.

Notre saint, messieurs, n'est pas capable
de ces faiblesses

; il resserre ses désirs dans
ses devoirs, il s'acquitte de son administra-
tion sans aucune prétention de récompense.
Ehl qui est-ce qui pouvait plus raisonnable-
ment que lui espérer d'être élevé? Sa nais-
sance était illustre, son mérite connu, sa fi-

délité éprouvée
, sa capacité incontestable.

Le roi l'honorait de son amitié et lui devait
sa couronne avec sa vie. Représentez-vous
ce prince, dans l'extrémité d'une maladie
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dans ces cruelles inquiétudes que donne, en
ces tristes moments, l'incertitude du salut et

!a perte d'une couronne ; il semblait n'avoir

pins que quelques soupirs à pousser tant la

nature en lui était délàillante. Cet art, qui se

yante de conserver ou de rendre la santé,

avait épuisé ses secrets et confessait son im-
puissance. La reine , après mille vœux et

mille soins inutiles , allait mourir de dou-
leur, et les officiers, alarmés, voyant expirer
leur fortune, tremblaient tous ensemble pour
lui et pour eux : tout le royaume pleurait

déjà la perte inévitable de ce prince. Où trou-

vera-t-on , au défaut des secours humains,
quelque assistance céleste et miraculeuse ?

Ira-t-on chercher dans les solitudes quelque
prophète qui vienne de la part de Dieu lui

dire : Me voici, et je vais ajouter de nouveaux
iours à vos années {Isa. , XXXVIII, 5)? Le
croirez-vous, messieurs, le saint, le prophète

se trouve au milieu de la cour, Sulpice s'at-

tendrit, il jeiîne, il prie, il arrête, ce semble,
l'âme du prince; tout mourant qu'il est, il

répond de sa guérison, et, dans le jour qu'il

a marqué, il le guérit et, pour ainsi dire, !e

ressuscite. Que vous soyez béni, mon Dieu,

qui savez conserver, quand il vous plaît,

dans la corruption même du monde, des ser-

viteurs qui vous sont fidèles, et qui faites voir

quelquefois, par la toute-puissance de votre

grâce, des courtisans qui font des miracles I

. Quelle gloire pour un sujet de pouvoir re-

t^garder son roi comme son ouvrage et sa

créature! Mais se prévalut-il du miracle qu'il

venait de faire à la vue de tout son royaume?
se souvint-il de ce que l'Ecriture a dit, qu'il

n'y a rien que l'homme ne veuille donner pour
sa vie [Job, II)'} demande-t-il adroitement
quelque récompense en un pays où l'on ne
veut rien perdre du bien qu'on fait, et où l'on

fait valoir les services mêmes qu'on n'a pas

rendus? employa-t-il pour lui le crédit qu'il

avait acquis auprès du roi? Que ne pouvait-

il pas espérer avec bienséance et avec jus-

tice, et quelle reconnaissance pouvait égaler

le bienfait? Toutefois cette gloire ne fait que
relever son humilité, il en devient plus mo-
deste; on dirait qu'il a honte de la grâce (jue

Dieu lui a faite. Messieurs, je n'insiste pas,

pour l'honneur du saint , sur cette action

miraculeuse, je dis seulement que son désin-

téressement et son humilité ont été son plus

grand miracle.

A cette marque le monde est convaincu
de sa sainteté; car , ce monde , tout déréglé

(]u'll est, sait tous les devoirs et toutes les

règles des gens de bien , et il n'y a rien sur
quoi il souiïre moins d'être trompé que sur la

dévotion et sur les dévots. Il examiiK; si la

conduite est uniforme , si les actions répon-
dent toujours aux paroles , s'ils sont à l'é-

preuve de certains intérêts délicats sur les-

cjucls on n'est pas toujours sur ses gardes ;

il aperçoit jusqu'aux moindres de leurs fai-

blesses : il n'y a pas si petit orgueil qu'il ne
découvre au travers de leur humilité ; et,

quelque voile qu'ils jettent sur leurs défauts,

la déliance et la curiosité les pénètrent. Mais
Tien n'est plus vénérable aux méchants

mêmes qu'une vertu solide , éprouvée ou
désintéressée. Sulpice devint par là l'oracle
des grands et des petits, le ministre des cha-
rités publiques et particulières , le réforma-
teur des mœurs, les délices des peuples et de
la cour même.

Mais, quelque honneur qu'il y reçût, if en
sortit sans regret comme il y demeurait sans
attachement. Cette image du monde, qui en-
chante, ne le charma point : tous ses objets,

qui ne l'avaient pas louché présents, ne l'af-

fligèrent pas par leur absence. Il trouva Dieu
partout où sa providence le conduisit, et,

portant avec lui sa vertu, toute demeure lui

fut égale, toute la terre lui fut un exil. Vous
me direz peut-être qu'il était destiné à un
des premiers sièges de la France, qu'il n'a-
vait autre chose à désirer même pour sa
fortune

,
qu'un n'entre à la cour que par ce

motif, et qu'on n'en veut sortir que pour ce
sujet. Hé 1 messieurs, il est vrai ; mais, quand
on n'est pas touché de Dieu, on a beau s'éloi-

gner du monde, on le porte avec soi, sans y
penser, dans le désert. Au milieu même de la

sainte Sion on se souvient de Babylonc ; après
une résidence peut-être forcée, on retourne
où l'on a laissé son cœur et son affeclion

;

sous prétexte de venir soutenir ses droits

devant les premiers tribunaux du royaume,
on renoue ses anciennes habitudes, et l'on

oublie son troupeau. Sulpice sortit delacour
et ne regarda pas derrière lui. Dans les plus
grandes nécessités de son peuple il se con-
tenta d'envoyer un de ses disciples. Voilà
comme il conserva son innocence dans le

grand monde; voyons comme il remplit tous
ses devoirs dans l'élévation de l'épiscopat.

TROISIÈME PARTIE.

C'est une vérité, messieurs, que, dans l'or-

dre de la sagesse et de la providence de Dieu,
toutes les dignités sont des ministères; elles

honorent, mais elles chargent. 11 est juste,

dit saintBernard,que ceux qu'on y élève trou-

vent dans leurs obligations un contre-poids
qui les rabaisse, et que le respect qu'on leur

rend soit tempéré par le travail qu'on leur
ordonne. C'est encore une vérité, que les de-

voirs sont proportionnés aux honneurs , et

que, l'épiscopat et le sacerdoce de Jésus-
Christ étant le comble de la grandeur et

de la gloire de l'Eglise , obligent aussi à
plus de soins et de devoirs, et rendent ou plus

vigilants , ou plus coupables. Il faut s'être

rempli de la vérilé et la répandre, dispenser

aux hommes la miséricorde de D^flu sans s'at-

tirer sa justice, conduire les âmes par sa sa-
gesse et posséder la sienne par sa patience

Un fonds de connaissance et de lumière, uu
empressement de zèle, une sollicitude de cha-

rité, une condescendance raisonnable , une
discrète sévérité , une prière continuelle et

une vigilance sans relâche, tant de vertus ne

sont qu'une i)artie des (lualités que doit avoir

un pasteur fidèle. 11 faut qu'il éclaire les

esprits, (juil gagne les cœurs, qu'il lise dans

les consciences
,
qu'il soit le docteur de tous

les ignorants, le consolaicur de tous les af-

fligés , le pourvoyeur de tous les pauvres,
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l'esclave de tous ses sujets et le père de tous
les fidèles.

Mais, pour réduire tous ces devoirs, il faut
(|u'il édifie par son exemple

,
qu'il instruise

par sa doctrine , qu'il assiste son peuple par
sa charité : et quel é\êque a jamais mieux
rempli son miiiislère qua saint Sulpice ! Le
5ei{;neur l'avait lui-même élevé et le soutint
dans son élévation. L'Eglise de Bourges
pleurait la mort d'un saint prélat, et ne pou-
vait être consolée que par un successeur qui
lui ressemblât. Mais ses vœux étaient traver-
sés el ses espérances presque perdues par les

factions de ses propres enfants que l'esprit

du monde avait divisés. Telles sont ces élec-

tions tumulluaires où chacun porte sa faveur
et son suffrage selon «on opinion et souvent
selon son caprice; où les grands , tantôt par
autorité , tantôt par adresse , entraînent les

petits à leurs intérêts ; où les sages du siècle,

pour des ministres spirituels, ne cherchent
que des qualités mondaines , et où l'intrigue

et la passion prévalent d'ordinaire à la reli-

gion et à la raison. Telle est l'assemblée du
clergé de Bourges. Les uns briguent pour
leurs amis, les autres emploient les puissan-
ces: on offre même de l'argent au prince, et

l'on tente son avarice; et, sans les remon-
trances de la reine que Dieu avait suscitée
pour rompre ces pratiques diniquité> la chair
et le sang allaient faire un choix que Jésus-
Christ n'eût pas approuvé, et le troupeau du
Seigneur, au lieu d'être conduit par le pas-
teur, allait tomber malheureusement entre
les mains du mercenaire.
Que 'dis-je ? messieurs, le roi nomma Sul-

pice, les peuples le proclamèrent; mais c'é-
tait Dieu qui l'avait élu. Combien d'exemples
d'une parfaite vertu donna-t-ildans c.e dio-
cèse? je dis d'une parfaite vertu ; car, il n'est

pas permis, dit saint Grégoire, à ceux qui
sont les chefs de l'Eglise, d'être médiocre-
ment vertueux. Us ne sont pas louables, ils

sont même répréhensibles, s'ils n'excellent
dans la piété. Ils ne peuvent passer pour
bons, s'ils ne sont tous les jours meilleurs

;

et ce mérite commun qui fait la bonté des
parliculiers est un défaut et une imperfec-
tion pour eux. Sulpice avait appris ces véri-
tés ; il eut non-seulement les vertus parfaites,
mais encore la perfection de chaque vertu. Il fut
humble jusqu'au mépris.de lui-même; patient
jusqu'à payer par des bienfaits les injures
qu'on lui avait faites; charitable jusqu'à se
retrancher de sa propre nécessité. Les fidè-
les qui l'admiraient , tâchèrent en vain de le
suivre; trop heureux d'être les copies d'un
si parfait et presque inimitable original.

Les instructions qu'il leur donna furent
les règles de leur vie. Que ne puis-|e vous
exprimer ici cette sagesse persuasive el cette
énergique simplicité qui gagnèrent tant d'â-
mes à Jésus-Christ! Pourquoi faut-il que le

temps ou la nésfligence de nos pères aient
laissé perdre les restes de cet esprit apostoli-
que! Lorsque dans les conciles qu'il assem-
blait dans sa province pour réparer les brè-
ches que le relâchement avait faites à la
discipline , il communiquait ses lumières à

G'JO

ses suffragants, les remplissait de son esprit
et les animait de son zèle : avec quelle force
leur disait-il plusieurs fois ces paroles de
leur commiin maître, comme son histoire le
raiiporte : Gardez-vous de vous attacher à
VoTy ni.à Varijcnt [Matt., X. 9), leur remon-
trant qu'un évèque doit être au-dessus de
toutes sortes d'intérêts ; qu'il est le tuteur gé-
néral des pauvres; qu'il ne doit pas posséder
pour lui des biens dont it est le dispensateur

,

puis(iu'il ne doit pas même posséder son âme,
qu'il doit être prêt à donner à tout moment
pour son troupeau, et, quêtant à la place
du souverain. prêtre et du Prince des pasteurs
gui nous a rachetés, non pas par l'or et par
l'argent, mais par le sang précieux de ses vei-
nes (I Petr., I), il doit représenter son désin-
téressement et sa pauvreté, comme il repré-
sente son sacerdoce?

Après avoir excité ses frères , il distribue
le pain de la parole à ses enfants; et quels
furent les fruits de son zèle? 11 sème le grain
évangélique, et à peine peut-il recueillir de
si abondantes moissons. Là, il forme des
prêtres dignes des temps apostoliques

; ici,
il consacre des vierges et leur donne des rè-
gles et des préceptes de perfection .-.dans ces
cloîtres il renferme des pénitents volontai-
res ; il entretient des solitaires dans ces
campagnes; et l'on eût dit que tout son dio-
cèse n'était composé que do communautés de
religieux et de troupes d'anachorètes. Il donne
à chacun des règles de conduite , et Dieu
donne partout son efficace à sa parole.
Mais quelle fut sa charité et sa tendresse

pour son peuple? Le soin des pauvres a tou-
jours été une des plus nobles et des plus inx-
portantes parties de l'office épiscopal et
apostolique

; et c'a élé la plus ordinaire
fonction de notre saint. Il regarda ses riches-
ses ecclésiastiques comme l'héritage de Dieu
qui appartient à Jésus -Christ et à son
Epouse, et il crut qu'un sage pasteur, après
avoir donné la nourriture spirituelle à ses
peuples, leur devait encore celle du corps
dans leur besoin; il n'en réserva pas pour
ses propres commodités. 11 n'eut pas des
palais superbes , il garda la magnificence
pour les églises et pour les hôpitaux qu'il fit
bâtir. On ne vit pas des vases précieux .char-
ger ses buffets pour montrer sa vanité et
pour irriter celle d'aulrui ; il n'usa que de
vaisseaux de terre, avec lesquels il condamna
le luxe et l'avarice de sou siècle. On ne vit
pas chez lui des lits ornés plus richement que
les autels; il couchait sur la dure, et son re-
pos était souvent interrompu pour chanter
les louanges de Dieu, Tout ét.iit employé à
la subsistance des pauvres. Vous l'auriez vu
pénétrer dans ces chambres obscures où la
pauvreté va se plaindre à Dieu et se cacher
aux yeux des hommes. Vous l'auriez vu dans
les plus sombres cachots porter lui-même
ses aumônes à ces malheureux que la faim
et le désespoir y tyrannisent.

Quelle fut celte mortelle douleur qu'il
conçut lorsqu'il apprit qu'un pauvre, ou par
la rigueur du temps, ou par la négligence
d uu domestique à qui il l'avait recom
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était mort Je faim ou de froid 1 11 regarda

ce malheur comme son péché; il s'imputa

la négligence d'autrui ; il reprocha cent fois

cet homicide à sa conscience innocente, et

gémit et pleura devant Dieu jusqu'à ce qu'il

eût reconnu en ressuscitant le mort, ou que

sa faute lui était pardonnée. ou qu'il avait

lieu de la réparer. Quelle fut sa tristesse

lorsque Dieu
,
pour exercer sa vertu, lui fit

voir la désolation de son peuple, par la

cruauté d'un avare et superbe exacteur qui

semblait avoir juré sa ruine I Que ses en-

trailles furent émues en voyant les riches

dépouillés, les pauvres dans l'oppression,

les prêtres confondus avec les laïques, la

maison des justes désolée et l'héritage de Jé-

sus-Christ môme ravagé I Qu'il fut touché,

lorsqu'il vit la ville et la campagne désolées,

les prisons remplies de malheureux qui n'a-

vaient d'autre crime que celui d'être déjà

pauvres et de ne pouvoir être ruinés! Com-
bien de fois implora t-il, mais vainement, la

pitié de cet homme impitoyable ? Combien de

fois lui monlra-t-il le glaive de la vengeance

de Dieu prêt à tomber sur sa tête criminelle?

11 ordonne des jeûnes; il demeure en priè-

res; il se fait analhème pour ses frères, jus-

qu'à ce qu'il eût obtenu de la clémence du

prince le soulagement de sou peuple, et de

la justice de Dieu le châtiment du persécu-

teur de son église.

Enfin, avec quelle tendresse répara-l-il

cette calamité par le redoublement de ses

aumônes 1 Avec quelle constance persisla-

t-il dans ses fonctions de miséricorde! C'était

la son occupation selon son cœur; et lors-

que accabléde vieillesse il se choisit un coad-

juteur, il voulut bien, se mettant au-dessus

des jalousies qu'on prend à cet âge, lui don-

ner tous les emplois éclatants de l'épiscopat,

«l se réserva la nourriture des pauvres, la

consolation des affligés et le soulagement

des misérables. C'est cet exemple que je pro-

pose aujourd'hui à votre imitation, messieurs;

et où puis-je le proposer plus à propos que
dans une paroisse où la providence de Dieu
semble avoir mis tant do pauvres et tant de

riches, afin que l'abondance des uns supplée

à l'indigence des autres , et que les uns se

sanctifient par leur charité, les autres par

leur patience? Tant de grandes vertus que
saint Sulpice a praliciuées vous paraîtront

peut-être inimitables; mais quelle excuse
trouverez-vous, si votre charité u'cst excitée

par la sienne? Suivez les traces d'un saint

que vous honorez, et vous arriverez comme
lui à la gloire que je vous souhaite : Au nom
duFère,c{c.

SERMON IX.

PANÉGYRIQUE DE SAINT BENOIT,

Prêché dans l'abbaye de Saint-Germuin-des-
Frés, run 1680.

Dixit auleni Doininus ad Abraham : KgrrJpre de lorra

tua, el de cognalioiie lua, ei de duiiio palrib lui... Faciani-

que le in geiilem rna.^'iiaiii, el IxMicditam tibi, el magnili-

«;ul]0 iiomeii liiurii, eii>:]ne benediclus.

Alors le Seujtteur dit a Abraham : Sortez de votre terre,

da'caire vureiUé, et de la maison de voire père Et je

ferai sortir de vous un (frand peuple. :je vo- s bénirai, je

rendrai votre nom célèbre, el vous serez béni (Genèse,

cil. XII).

Lorsque je considère ces paroles de mon
texte, je ne sais, messieurs, duquel des deux
je dois être plus touché, ou de l'a fidélité de
l'homme à suivre les ordres de Dieu, ou de

la grandeur el de la bonté de Dieu à récom-
penser la fidélité de l'homme. Si d'un côté je

me représente Abraham, à la voix du Sei-

gneur qui l'appelle, rompant tous les liens

de la chair et du sang; renonçant aux senti-

ments les plus naturels des amitiés et des

bienséances humaines; quittant son pays,

ses parents et l'héritage de ses pères ; et, sor-

tant d'un monde connu, pour passer dans un
monde étranger, sans secours, sans honneur,

au gré d'une providence invisible qui le

guide, jadmire son obéissance et sa foi, et je

m'écrie avec un Père de l'Eglise : O parfait

chrétien avant le temps de Jésus-Christ! 6

conduite évangélique avant l'Evangile ! 6

ho7nme vraiment apostolique avant les apôtres !

Mais quand je vois d'autre côté la protec-

tion de Dieu et les bénédictions qu'il verse

à pleines mains sur ce patriarche; qu'il le

conduit dans les prospérités et dans les tra-

verses de la vie; qu'il lui parle comme à son

ami et au dépositaire de ses mystères; qu'il

fait avec lui une alliance particulière, en
l'établissant dans la terre qu'il lui avait pré-

parée ;
qu'il se déclare son protecteur et sa

récompense infiniment grande ;
qu'il lui

donne une gloire qui, selon le langage de

l'Ecriture, n'eut jamais d'égale, en le choi-

sissant pour être le |ière de Jésus-Christ et

le chef de tous les fidèles, et qu'enfin, ou-
bliant, ce semble, pour lui, le reste des hom-
mes, il veut bien par privilège et par pré-

férence prendre son nom et s'appeler le Dieu

d'Abraham : je m'écrie avec le roi-prophète :

Que le Dieu d'Israël est bon à ceux qui ont le

cœur droit [Psal. LXXll) 1

Ne voiis semble-t-il pas, messieurs, que
je vous parle de saint Benoît, en vous par-

lant ainsi d'Abraham, et que, sous la figure

du patriarche de l'ancienne loi, je vous trace

l'image du patriarche de la nouvelle? Tou-
ché comme lui d'un mouvement intérieur de

l'Esprit de Dieu , étouffant dans son jeune

cœur les affections et les tendresses de la

nature, ne renonça-t-il pas dès qu'il se sen-

tit et qu'il se connut, à ces désirs et à ces

espérances que le monde et l'amour-propre

ne donnent que trop à ceux de son âge, de

son esprit et de sa naissance? ne sortit-il pas

du séjour de la volupté et des délices romaines,

pour aller dans une grotte sauvage se jeter

danslessainteshorreursde la solitude? ne de-

meura-t-il pas durant tout le cours de sa vie

dansles mains de la providencedeDieu, ayant

sa loi devant ses yeux, sa sainte parole eu

sa bouche, sa miséricorde dans sa penséeetsa

charité dans son cœ'ur?

Aussi, Dieu le remplit de son Esprit et le

comble de ses bénédictions et de ses grâces.

Ses vertus cachées percent l'obscurité de sa

retraite; des assistances imprévues lui sur-

viennent dans ses besoins; les secrets du ciel
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lui sont révélés ; les cléments entendent sa
voix et lui obéissent; les puissances les plus
barbares vont à ses pieds perdre leur féro-
cité naturelle; les démons en vain le maudis-
sent et demeurent comme enchaînés autour
de sa grotte. Un peuple nouveau vient so
ranger sous sa discipline, et Dieu lui décou-
vrant, par sa lumière éternelle, les choses qui
ne sont pas, conjme celles qui sont, lui fait

voir , au travers des nuages du temps , la

multitude et la gloire de sa postérilé spiri-

tuelle. C'est de ce grand sujet que je dois

vous entretenir aujourd'liui, si l'Esprit-Saiiit

daigne nous accorder sa grâce, par l'inter-

cession de la Vierge : Ave, Maria.
C'est la conduite ordinaire de Dieu à l'é-

gard des saints qu'il a choisis, ou pour sou-
tenir la pureté de sa foi , ou pour renouveler
la discipline évangélique dans son Eglise :

il les cache et il les produit; il les humilie et

i! les honore devant les hommes, selon les

lois de son amour et les règles de sa Provi-
dence. Use plaît à former en eux dans le se-

cret et dans le silence, cet amas de pures et

Iiumbles vertus qui mettent une âme à cou-
vert de la corruption du siècle et des tenta-

lions de la gloire. Mais lorsque le temps de
la manifestation de ses grâces est arrivé, il

élève sur ce fonds de sagesse et d'humilité,
une sainteté de gloire et d'éclat pour autori-
ser ses vérités et pour édifier son peuple par
les exemples d'une piéle éminente et incon-
testable. C'est ainsi qu'il conduisit saint Be-
noît dans les voies de la perfection chré-
tienne, en le séparant du monde pour mettre
en sûreté sa vertu naissante, eu l'attirant à
lu solitude, pour l'y fortifler dans les exerci-
ces de la pénitence; et le communiquant
ensuite au monde avec ce caractère dhumi-
lilé magnanime qui fait qu'on ne craint,
qu'on n'aime que Dieu, et cette supériorité
de vertu qui sert à gouverner les hommes et

à les ramener à la loi et à la justice de l'E-

vangile. Ce qui m'oblige à vous faire voir:
1* Btinoît se cachant au monde pour se sanc-
tifier dans sa retraite; 2° Dieu produisant
Benoît au monde, pour réformer le monde
par son exemple et par sa règle. La fidélité

de saint Benoît à suivre la voix de Dieu, et la

fidélité de Dieu à reconnaître et glorifier

saint Benoît. Voilà tout le sujet de ce discours.
PREMIÈUE PARTIE.

La retraite et la séparation du monde,
dans des siècles relâchés et corrompus, a
toujours été regardée, selon les principes de
l'Evangile, comme une condition nécessaire
à ceux qui ont un véritable désir de s'avan-
cer et de se perfectionner dans la piété. Dans
la naissance du christianisme et dans lâge
d'or de l'Eglise, rien n'était si utile au chré-
tien que la société et le commerce des chré-
tiens , dit saint Augustin. Une innocence
universelle était répandue dans leurs esprits
et dans leurs actions. Ils n'étaient qu'un
cœur et qu'une âme. Comme ils n'avaient
ni cupidité, ni intérêt, ils n'avaient aussi
ni division, ni jalousie. Dans leurs fré(iuen-
lations, ils se prévenaient en honneur et

e:i déférence; leur courage ne s'enflait point
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dans les prospérités; dans leurs tribulations
ils possédaient leurs âmes en paix et en pa-
tience; tout conspirait à leur salut et à la

gloire de la religion, les coutumes, les ex-
hortations, les exemples, les prières. La pé-
nitence était plus occupée à prévenir les

péchés qu'à les expier; la vérité réglait les
discours; la sagesse entretenait l'ordre ; la

charité excusait les défauts et la crainte
de Dieu éloulTaît les vices. Un chrétien déré-
glé était une singularité monstrueuse.

Alors il fallait séparer les méchants d'a-
vec les bons. Mais depuis que le corps du
péché s'est formé et qu'une malignité pres-
que générale s'est établie dans le monde

;

que les chrétiens n'ont presque plus que le

nom et l'apparence de la religion qu'ils pro-
fessent; qu'on se juge par ses préventions,
et non par sa foi ou par sa conscience; qu'on
se fait une loi de ses désirs et une élude de
la vanité et du mensonge; qu'on n'a d'autres
vues que celle d'un faible intérêt et d'une
fragile fortune; qu'on se joue de la réputa-
tion et du salut, les uns des autres, dans les

conversations et dans le commerce de la vie :

Qu'il est dangereux, dit saint Augustin, que
les gens de bien mêmes entraînés par l'ex-
emple et par la coutume, à force de voir -le

mal ne s'accoutument à le souffrir, et à force
de le souffrir ne s'accoutument à !e commet-
tre 1 Depuis que la muUiiude des coupables a
prévalu, il faut que les bons se séparent des
méchants : Mets ton âme en siireté et ne de-
meure pas dans les régions d\dentour; mais
sauve-tui, de peur que tu ne périsses avec les
autres [Gen., XIX).

Dieu fait comprendre à Benoît cette vérité
dès son enfance. Ayant déjà dans ses premiè-
res années la sagesse d'un âge avancé, et les
inspirations secrètes lui tenant lieu d'expé-
rience, il reconnaît les dangers du monde et

fait dessein de le quitter, lorsque tout sem-
blait devoir l'y attacher. Il compte des séna-
teurs et des consuls romains pour ses an-
cêtres ; un heureux naturel donne déjà des
présages de sa fortune. On l'envoie dans la
capitale et de la religion et de l'empire, pour
allumer son ambition à la vue des grandeurs
ecclésiastiques et séculières; on l'applique
à l'étude des lettres humaines pour polir son
esprit et pour l'avancer dans les dignités à
la faveur de ses connaissances. La volupté
se présente à lui soutenue du penchant de
l'âge et de la nature et des exemples d'une
jeunesse déréglée. 11 s'ouvre sous ses pas un
chemin tout semé de fleurs qui le conduit au
précipice. Benoît , sauvez-vous et songez au
salut de votre âme.

Quelle était alors la face de l'Italie? Les
divisions l'avaient affaiblie; les guerres l'a-
vaient désolée; les hérésies l'avaient corrom-
pue. Ses tyrans étaient devenus ses maîtres,
ses" pontifes étaient opprimés, l'idolâtrie res-
pirait encore sous ses ruines; et, si le culte
des dieux était aboli , les mœurs des païens
n'étaient pas changées. Les Goths, les Huns,
les Hértiiles et les Vandales.avaientporlédans
ce pays de politesse et de religion, l'impiété
et l'ignorance. Rome, nar un juste jugement
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tie Dieu, était devenue successivement la

nroie de taut de nations barbares ; et cette

ville orgueilleuse qui , dans le temps de ses

triomphes, avait pris les vices des peuples

qu'elle avait vaincus, dans le temps de sa

servitude, prenait les vices aussi bien que les

lois de ses vainqueurs. L'injustice, la cruauté,

la Ilatlerie, l'inconlinence ré[,niaient dans

celte capitale du inonde chrétien : plus de

pudeur, plus de piété, peu d'honneur et de

reli"-ion. Fuyez, Benoît, sur la montagne et

ne demeurez pas aux environs de cette ré-

gion infidèle.

Il suit la voix de Dieu qui l appelle, desa-

busé du siècle presque avant que de le con-

naître, fuyant les hommes et ne voulant que

plaire à Dieu -, savant sans étude et sagement

ignorant, il quitte sciences, grandeurs, com-

p°ignies, et se renferme dans une caverne

éloif'née sur un rocher inaccessible, se met-

tant" non-seulement au-dessus des consola-

lions, mais encore des nécessités de la nature,

ne vivant que d'un peu de pain que lui

apportait avec peine et de temps en temps

l'unique confident de sa pénitence. Trois ans

passés dans cette austérité ne lui semblent

rien; et quelquesjoursde jeûne, que l'Eglise

nous a ordonnéi, nous paraissent une mor-

lification excessive. Combien d'excuses et

de prétextes d'infirmités qui sont bien sou-

vent affectées ou imaginaires? Combien de

dispenses injustement demandées, légère-

ment accordées? Quelle répugnance n'a-l-on

pas à faire pour son salut ce qu'on ferait

pour sa santé, et à observer par religion des

abstinences qu'on observerait par régime ?

Quelles plaintes ne fait-on pas de la sévérité

de l'Eglise, quoiqu'elle ail relâché sur ce

point de ses anciennes disciplines, par une

condescendance de piété, dont elle permet

qu'on se serve, mais dont elle ne veut pas

qu'on abuse? Quels adoucissements n'a-t-on

pas trouvés pour satisfaire, non-seulement

SCS besoins, mais encore sa délicatesse, et

pour mêler contre toutes les règles de la loi

de Dieu, l'intempérance avec le jeûne? Dans

quel abattement ne lombe-t-on pas, dès qu'on

>eul s'attacher à la régularité du précepte,

faute d'avoir exercé à la pénitence ce corps

qu'on amollit tous les jours par le luxe et la

bonne chère?
Saint lienoît commença cette vie austère

et retirée à la fleur de son âge. Non-seule-

ment il quitte le monde; il sort, pour ainsi

dire, de toute la nature ; il s'ensevelit comme
dans son sépulcre ; il ne sait plus la dillerence

des jours et des nuits, et ses ténèbres sont

couinie sa lumière. Occupé de l'éternité, il a

perdu la suite des temps et ne sait pas même
quand on célèbre le jour de Pâques; rem-

pli de Jésus-Christ tout entier et l'adorant

dans tous ses mystères ensemble, il n'en sé-

pare point ni la solennité, ni l'ordre. 11 croit

ijue pour un pécheur comme lui, il n'y a ni

réjouissance, ni fêles , et (lue tous ses jours

doivent être des jours de larmes et de péni-

tence. Ainsi, mort au siècle et citoyen du ciel

par avance, il oublie presque la région où il

e&l; il n'es-t plus ni d'aucun temps, ni d'au-

cun pays, ni u aucun commerce : il est lou»
en Dieu, tout avec Dieu, tout pour Dieu.
Mais s'il a oublié les hommes et si les

hommes l'ont oublié , la Providence veille

sur lui. Il me semble quej'entends cette voix
céleste qui , troublant la joie et le repas d'un
prêtre voisin , lui reproche la faim et la mi-
sère de saint Benoît : Ta le prépares un fes~
lin, et mon servileur , abandonné dans ses

pressantes nécessités , lanyuil dans ces grottes

prochaines [D. Greg., Vit. S. Jîened.) : Va
soulager sa pauvreié et porte-lui les conso-
lations que je lui destine. Qu'il serait à sou-
haiter qu'une pareille voix retentît aujour-
d'hui du haut des cieux aux oreilles de tous
les* riches du siècle! Vois tant de pauvres
qui gémissent dans les villes et dans la cam-
pagne ; retranche un peu des superfluités de
cette table que tu entreliens

,
peut-être des

violences ou des injustices que tu leur as
faites. Tu bâtis des maisons superbes, où toi*;

l'art des ouvriers s'épuise à chercher tes

commodités, tandis que des hôjiilaux foradés

par la piélé de tes pères chancellent ou tom-
bent par ton avarice et ta dureté. Tu te

ruines en habits , en propre'.és , en ajuste-

ments; contente-toi d'une honnête et dérenie
simplicité, et tu nourriras plusieurs familles

misérables de ces dépenses excessives que ton

ingéuiease vanité t'engage de faire. Tu cours
aux jeux et aux spectacles que les saints

Pères et les conciles avaient autrefois inter-

dits , surtout en ce saint teuips de carême;
emploie plutôt ta curiosité à découvrir tant

de misère que la honte cache, et fais-toi un
spectacle charitable et chrétien de la vue
des nécessités humaines que tu peux soula-
ger par tes aumônes.

Mais laissons là le peu de charité des

boulines , et voyons les miséricordes que
Dieu a faites à saint Benoît, non-seulement
par les secours humains qu'il lui procura
pour la conservation dune vie que le jeûne

et la pénitence avaient atténuée et presque

détruite, mais plus encore pour la confirma-

tion de sa piété
,
que le démon et la chair

avaient ébranlée. Bien que la solitude mette

l'homme à couvert des passions et des habi-

tudes ordinaires du siècle, il ne doit ni pré-

sumer de sa vertu, ni s'assurer sur son inno-

cence. Les passions croissent en tous lieux,

la nature se trouve partout, et il n'y a point

de paradis sur la terre où le serpent ne s'ii;-

sinue et ne se glisse. Quelque éloigné qu'on

soit des occasions , on n'est jamais hors de

péril tant que Ion est avec soi-même. Le

monde essaie de se venger de ceux qui le

méprisent et qui le fuient; quand il ne peut

corrompre de près , ses poisons agissent de

loin. Pour être abandonné il ne s'estime pas

vaincu : s'il ne peut blesser de nouveau, ri

va rouvrir les vieilles plaies. Au défaut du

spectacle des yeux, il se sert de la représen-

tation des pensées; et cherchant quelquelois

dans le passé de quoi détruire le bien pré-

sent i' T>pr(l sniivcnt . uar de vaines images

d(

ses plaisirs mêmes.
Glaces à Jésus-Christ, Benoît se sauva de

sent, il perd souvent ,
par de vaines images

le ses plaisirs, ceux qu'il n'a pu gagner'par
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ces illusions qui jettent le trouble et le dé-

sordre dans son âme. Représentez-vous ce

saint anachorète, à qui Dieu a donné pour

prémices de son esprit le désir de la perfec-

tion et la grâce même des miracles, qui s'est

fait de ses rochers comme un rempart inac-

cessible aux attraits du siècle ; à qui une
continuelle oraison a fuit perdre le senti-

ment et le souvenir des choses créées, qui

se sacrifiait cent fois le jour par la péni-

tence; un cœur que le péché n'avait presque

pas effleuré et que Dieu avait préservé des

cupidités humaines pour le consacrer tout

entier par sa charité , et cependant près de

succomber à une tentation et à perdre dans

le désert celle innocence qu'il avait conser-

vée au milic'u du monde. Le démon de l'im-

pureté répand je ne sais quel poison dans

celle grotte; il vole autour de lui et infocle

l'air qu'il respire. Le saint se trouble; il

sent refroidir sa ferveur et obscurcir insen-

siblement ses lumières accoutumées. 11 s'é-

lève du fond de ses sens mortifiés une va-
peur grossière dans la surface de son âmo;
les restes presque effacés d'une tentation

ancienne se retracent dans sa mémoire, le

souvenir importun d'une beauté qu'il avait

vue autrefois à Rome se renouvelle malgré
lui. De cette mortelle pensée commence à

naître le désir, de ce désir un dégoût secret

de la solitude. Vous le permîtes ainsi , mon
Dieu , afin de l'attacher plus fortement à

vous par la reconnaissance de vos bontés et

par l'expérience de sa faiblesse {Greg., Vit.

S. Bened.).
Il se repent , il gémit, il pleure, il prie

presque au même temps; et, se roulant tout

îiu dans des ronces et des épines que pro-
duisait son désert, favorable en tout à sa pé-

nitence, il se déchire sans pitié, guérissant la

plaie de son cœur par les blessures de tout

son corps; expiant un commencement de
plaisir par une infinité de douleurs ; versant

par mille endroits un sang que ses austérités

n'avaient pas assez amorti , et relevant sa
chasteté sur les débris de sa chair rebelle.

Messieurs , un regard sans dessein , sans
malice, échappé à des yeux tout au plus in-

considérés, a presque renversé une des co-
lonnes du christianisme, et nous croyons
pouvoir exposer sans péril de tièdes et fra-

giles vertus à des tentations volontaires. Au
lieu de retenir ses yeux par une sage et

modeste circonspection, on les abandonne à
une curiosilé vague et indiscrète; on lan-

guit dans l'oisiveté et dans la mollesse

,

sources fatales de l'incontinence. Les diver-
tissements les plus innocents sont dos re-

présentations profanes et des musiques effé-

minées; les entretiens ne roulent plus que
sur les tendresses vraies ou fausses et sur
un commerce de complaisance et de flallerie

par lequel on se souffle, dit TerluUien, de s

étincelles d'impureté les uns aux autres. Ou
ne craint plus d'offenser la pudeur par ces
discours libres où l'on salit l'imagination,
pourvu qu'on n'offense pas grossièrement
la chasteté des oreilles et qu'on enveloppe
un sens malhonnête sous «luelque bien-
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séance superficielle de paroles. On se trouve

sans cesse dans les compagnies et l'en se fa-

miliarise sans précaution avec un sexe qui

cherche à plaire, qui esl presque également
dangereux par ses vices et par ses vertus, et

qui blesse par sa beauté et même par sa mo-
destie. N'est-ce pas marcher sur des char-

bons et cacher le feu dans son sein, selon le

langage de l'Ecriture , et prétendre de n'en

être pas brûlé [Prov., VI)?
Benoît s'éloigne des objets et punit, même

de son sang, une pensée involontaire; aussi

Dieu le met hors d'atteinte des tentations,

et comme il le confirme dans la pureté par
sa grâce, il le confirme dans l'esprit de re-
traite par la connaissance qu'il lui donne do

ce monde qu'il a quitté. Vous le savez, mes-
sieurs , dans l'ardeur de son oraison , il se

sent élevé au-dessus de lui-même; le ciel

s'ouvre : il sort, du milieu même de la nuit,

une espèce de jour extraordinaire, et la vi-

sion se joignant à la foi , le monde recueilli

dans un rayon du soleil par une permission

divine vient se présenter à ses yeux et lui

découvre le néant et la difformité des choses

humaines. Soit que Dieu eût resserré pour
lui le ciel et la terre , soit qu'il eût élargi

son cœur et son esprit, dit saint Grégoire, il

voit les révolutions et les vicissitudes d'ici-

bas, les créatures forcées à servir contre

leur gré à la vanité, et tout l'univers assu-

jetti aux convoitises des hommes. Il voit à
la faveur de cette lumière céleste et des grâ-

ces intérieures qu'il reçoit, décroître ces

grandeurs que nous élevons dans notre opi-

nion et dans notre estime; rétrécir ces vas-

tes espaces que l'ambition dilate dans lima-
gination des hommes ; disparaître cette

figure du monde qui passe , cette fiction et

celte hypocrisie universelles du siècle, où le

vice se fait honorer comme la vertu ef la

vertu paraît méprisable comme le vice

,

où l'on fuit de fausses misères, où l'on

court après de fausses félicités.... Il voit

un assemblage de désirs frivoles , d'es-

pérances mal fondées , de haines injustes
,

d'amours déréglés... Il voit la vanité de nos
pensées , l'extravagance de nos plaisirs, la

folie de notre sagesse , l'inutilité de nos oc-
cupations , l'instabilité de nos fortunes , le

vide de nos désirs , la petitesse de nos inté-

rêts : avec cela l'immobilité de Dieu, la sain-

teté de ses opérations , l'immensité de son
être, l'éternité de sa durée. Que le monde lui

parut petit {Greg.)\ Faut-il s'étonner si saint

Benoît le méprise et s'il fait avec lui un di-

vorce éternel?

Un rayon de la foi pourrait nous en éloi-

gner comme saint Benoît , mais nous de-

meurons dans nos ténèbres. Il faut que nos
propres expériences nous en désabusent

,

qu'une humilialionet une disgrâce imprévues
nous fassent apercevoir du peu de solidité do

nos honneurs et de nos fortunes
;
que la perte

d'un père ou d'un protecteur sur qui nos
espérances se fondaient nous apprenne que
c'est en Dieu seul qu'il faut mettre sa con-
fiance; que le peu de cas qu'on fait de nous
ou de nos talents nous oblige à penser à la
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modestie el à la retraite; que la crainte de

la mort prochaine nous détache, par bien-
séance , de ce que nous devons quitter par
nécessité. Il nous faut faire sentir le néant
du monde : il n'a fallu que le montrer à
saint Benoît et il s'est caché dans le désert,

mais Dieu l'a produit el l'a glorifié devant les

hommes. C'est ce qui reste à vous faire voir.

SECONDE Partie.

S'il est vrai, ce que le Sage nous enseigne,
que la confusion suit l'orgueil et que l'humi-

lité précède la gloire {Prov., XV) ; s'il est

vrai que dans le monde spirituel comme
dans le monde visible la lumière des saints

est tirée de leurs ténèbres; s'il est vrai, en-
fin, que Dieu, dont la providence a marqué
rus;ige et l'emploi de toutes choses, el prin-

cipalement de ses élus , après avoir comme
joui de leur vertu, dit saint Bernard, dans la

solitude où il les appelle, veuille ordinaire-

ment en user pour l'avancement de son rè-

gne dans les ministères qu'il leur destine
,

quel saint a jamais été plus renfermé et plus

anéanti dans sa retraite, et par conséiiuent

a jamais mérité mieux que saint Benoît
d'être béni, d'être honoré et de recueillir ces

fruits d'honneur et de piélé qu'il a vus croî-

tre el multiplier par le nombre de ses dis-

ciples et par la vigueur de sa discipline

((?m.,XII)?
Je pourrais vous dire, après saint Gré-

goire, qu'il éclata par la puissance de ses

œuvres; qu'à l'imitation de Moïse il lira des

eaux du rocher pour la nécessité de ses frè-

res
; qu'il commanda aux corbeaux de porter

le pain , el leur traça dans les airs , comme
un autre Elie, la route qu'ils y devaient sui-

vre; qu'il ranima par son souffle et par sa pa-
role des enfants dans le sein de la mort ,

pour la consolation des familles affligées, à
l'exemple d'Elisée

;
qu'il fit marcher sur les

eaux, comme avait fait Jésus-Christ même,
son disciple qui devait être l'héritier de son
esprit, pour couronner son obéissance

;
qu'il

lut dans l'avenir les secrets que Dieu se ré-
serve, ainsi que faisaient les prophètes ; et

(jucnfin il fut rempli, sous un même Esprit

(le Dieu, de l'esprit presciue de tous les jus-

tes. Mais je prétends tirer sa gloire du fonds

de ses vertus et non pas de la réputation de

ses miracles.

Je pourrais vous dire que les grands du
•siècle venaient à ses pieds pleurer leurs pé-

chés, que les évê(|uos les plus saints rece-

vaienl les instruclions el les con^^eils de ce

solitaire, qui n'osa jamais aspirer à la dignité

du sacerdoce, qu'on ramenait dans sa cel-

lule les possédés qu'on avait conduits vai-

nement sur les sépulcres des martyrs, et que
ces bienheureux morts, pour faire honneur
au sainl vivant, semblaient lui renvoyer ces

puérisons miraculeuses, pour faire voir

l'empire qu'il avait sur les démons.
V^)us le représenlerai-je reconnaissant le

roi Tolila, malgré ses déguisements el ses

artifices; le tenant abattu par ce respect et

celte crainte que la présence d'un homme
de Dieu ins|)ire aux âmes les plus barbares;

lui reiMOchanl sa cniaulé, dans le cours de

ses brutales victoires ; lui marquant les bor-
nes de son règne et de son orgueil par une
prédiction qui ne pouvait lui être douteuse;
lui commandant d'user plus humainement
de la fortune de ses armes, et d'épargner le

sang humain ; effrayant et radoucissant tout

ensemble ce prince, devant qui marchait
la terreur, et qui venait de laisser sur tout

son passage des tracessanglantesdesacolère?
Il vaudrait mieux vous le faire voir tel

qu'on le vil dans le mouvement de son zèle,

visiter les environs de sa montagne pour y
détruire les restes de l'idolâtrie, que l'éloi-

gnemenl du lieu et la négligence des pasteurs

y avaient laissés ; instruire ces peuples gros-

siers qui n'étaient pas encore éclairés des

lumières de l'Evangile
;
porter le feu dans

ces bocages que la superstition avait consa-
crés ; renverser d'une main hardie ces rus-
tiques autels, où l'on brûlait encore un pro-

fane encens. Mais cherchons le point véri-

table de sa grandeur dans l'établissement de
son institut et dans le renouvellement de
la discipline monastique qui, par le mal-
heur des temps et par l'inconstance de
l'esprit humain, était déchue dans l'Orient.

L'esprit des Antoine et des Hilarion était

éteint dans l'Egypte el la ïhébaïde, les pluies

el les rosées du ciel ne tombaient presque
plus sur ces bienheureuses montagnes qu'ils

avaient si saintement cultivées, les solitai-

res s'étaient multipliés et la ferveur s'était

ralentie dans les solitudes, l'oisiveté y avait

introduit le relâchement, la diversité, les di-

visions, la curiosité de savoir, les nouveau-
tés et les hérésies. Ces hommes autrefois

morls au monde erraient par le désert et

dans les villes, non pas pour exercer la cha-

rité, mais pour contenter leur inquiétude;

el ceux dont le siècle venait autrefois ad-

mirer les vertus et recevoir les conseils, ve-

naient prendre les mœurs et les coutumes du
siècle et les rapportaient dans leurs monas-
tères. La retraite devint ennuyeuse. On vil

la pénitence s'affaiblir, les désirs séculiers

se glisser dans la religion, les observances

se négliger et le désert changer de face. Tant
il esl vrai qu'il n'y a que Dieu seul qui soit

invariable, et que les choses les plus saintes

tombent aisément dans l'affaiblissement el la

décadence!
Dieu, par sa miséricorde, suscita saint

Benoît paur être le réformateur de ces dé-

sordres et pour réparer en Occident, par ses

soins, par sa règle et par ses exemples, les

ruines de la religion d'Orient. Il entreprend

ce grand ouvrage; on le tire de sa caverne :

il se trouve chargé malgré lui de la conduite

d'un monastère. Des religieux sans régula-

rité et sans discipline le choisissent pour

leur supérieur el leur père. 11 leur impose

des lois; il veut les réduire à la règle; il

lâche, par une inflexible sévérité, de«leur

arracher leur vieil esprit et leurs vieilles

mœurs; ils se repentent de leur choix, ils

murmurent, ils attendent en vain qu'il

condescende à leurs faiblesses volontaires.

Sa vertu les avait attirés, et son austérité

les rebute I ils ne peuvent blâmer le corn-



701 PART. I. ŒUVRES ORATOIRES.

mandement, mais ils veulent secouer le joug

de l'obéissance; et, perdant la crainle de

Dieu dont ils ne voulaient pas suivre

les volontés, ils conspirent contre la vie

de celui dont ils ne peuvent supporter la

rigueur, et dont ils n'osent imiter l'exacti-

tude.

Benoît, retourne à ta solitude, ou jetle

d'autres fondements de l'institut que lu

prépares; forme toi-même des disciples à

^ui lu donnes ton esprit, et ne perds pas les

fruils de les instructions et de tes travaux.

Il choisit en effet des sujets propres à secon-

der ses intentions; il les nourrit de la sub-

stance de sa piété et de sa doctrine céleste ;

il les établit sur douze monastères qu'il

fonde, et les met comme à la tête des douze

nouvelles tribus. Quelle fut alors la réputa-

tion et la gloire de ce patriarche 1 Combien
d'Israélites épars sous la servitude du monde
accoururent dans le désert pour aller adorer

le Seigneur et marcher vers la terre pro-

mise, sous la conduite de ce Moïse! Com-
bien de pénitents , déchargés du fardeau

de leurs péchés et des affections terres-

tres, voulurent apprendre de sa bouche les

voies du salut, et faire sous lui l'appren-

tissage dos vertus chrétiennes ! Combien
de pères, poussés par la foi et par l'obéis-

sance aux mouvements intérieurs de l'Esprit

de Dieu, amenaient à ses pieds leurs Isaacs,

pour les immoler au Seigneur sur la mon-
tagne!
r me semble que je vois les nobles séna-

teurs de Rome courir à Tenvi, pour lui

offrir et leurs héritiers et leurs héritages , et

les Maur, les Placide , baisser le cou sous

le joug du Seigneur, aux plus beaux jours

de leur enfance. Que la conduite des pères

est différente aujourd'hui 1 quels obstacles

ne met-on pas à la vocation d'un enfant , à
qui les grâces du ciel ou les semences d'une

bonne éducation, ont fait naître quelque dé-

sir de retraite? quels moyens n'emploie-t-ou

pas pour les faire pencher du côté du monde,
et pour rompre les desseins de Dieu, quand
la chair et le sang ont déjà pris pour eux
des mesures d'établissement ou de fortune?

quelles larmes ne verse- t-on pas sur ces

créatures qu'on aime, lorsque Dieu les attire

au repos de sa sainte maison
,
pour les dé-

livrer des troubles dune vie mondaine et

tumultueuse!
On veut garder pour soi et pour le monde

ce qu'on a de plus cher et de plus précieux,

ce qu'on aime et ce qu'on estime ; et l'on

voudrait donner à Dieu
,
par force, ce qu'on

n'aime point, et ce qu'on regarde comme la

charge et le rebut de sa famille. Y a-t-il un
enfant sans esprit, sans agrément, qui ne

réponde pas assez au désir qu'on a de pa-
raître et de soutenir une gloire domestique,

dont on se fait son idole? On le destine à la

religion et à l'Eglise, on lui fait entendre

avec adresse, et souvent sans ménagement,
que c'est le seul parti qui lui reste â pren-

dre
,
que malheureusement il n'a pas le ta-

lent do plaire , que le monde a besoin de

corps e*. d'esprits mieux faits, qu? la fortune
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ordinairement suit les grâces ,
qu'il faut

contribuer à l'agrandissement d'un frère qui

portera les affaires bien loin. On n'oublie

rien pour abattre le courage de l'un
,
pour

relever celui de l'autre, pour obliger ce mal-

heureux à laisser, malgré lui, ce qui lui

appartient légitimement de la succession de

Sl'S pères , et pour faire passer, s'il le faut , à

Jacob qu'on aime, le droit d'aînesse d'Esaii

que l'on n'aime point.

C'est ainsi qu'un jeune homme plie sou-
vent sous le joug qu'on lui impose, et se

jette ou dans la religion ou dans l'Eglise.

La raison se fortifie, les passions croissent,

et considérant le monde, que le démon lui

dépeint toQt autre qu'il n'est, il le regarde

comme un paradis dont il a été banni, et la

religion comme un enfer, auquel la barbarie

d'un père l'a condamné. Ce ne sont pas de

ces victimes que Dieu veut voir au pied de

ses autels. Ce n'était pas dans cet esprit

qu'Eutiche et Tertulle allaient offrir Maur
et Placide à saint Benoît; c'était ce qu'ils

avaient de plus pur et de plus cher dans leur

famille, c'était ce que Rome avait de plus

considérable et de plus noble, c'était la ffeur

de leurs espérances , et les successeurs nés

de leurs biens et de leur sagesse. Que j'aime

à me représenter ce vénérable patriarche,

élevant ces enfants dans l'amour de la vérité

et de la justice, fondant la suite de leur

vertu sur la grâce de leur innocence et de

leur baptême, cultivant ces jeunes plantes,

avant que le souffle du monde les eût flétries,

les accoutumant à la retraite, à l'obéissance,

à l'humilité, et leur rendant la raison et la

piété comme naturelles , voyant fructifier

leurs premières œuvres , et leur ferveur

croître avec l'âge; tantôt mortifiant leurs

jeunes désirs, pour les mettre dans les voies

de la pénitence, tantôt les obligeant à des

assistances mutuelles, pour les exercer dans

la charité , tantôt leur faisant voir les se-

crètes opérations de la grâce, et leur com-
muniquant, avec une bonté paternelle, ses

lumières, ses exemples, ses miracles mêmes,

et les rendant enfin capables d'aller ensei-

gner en sou nom les vérités qu'ils avaient

apprises, et rassejnbler dans les provinces

étrangères une infinité de disciples d'un ins-

titut dont ils étaient comme les seconds fon-

dateurs.

Ce fut par ses soins qu'il forma ces hom-
mes fidèles, et ce fut par sa règle qu'il les

fixa dans la perfection de leur état. Quelle

profondeur de sagesse et de discrétion dans

le recueil de ces préceptes évangéliques 1

Avec quelle tendresse s'adresse- t-il à ses

enfants ,
pour les disposer à recevoir la loi

et la doctrine de leur père! Avec quelle pru-

dence forme -t-il ce tempérament de dou-

ceur et de fermeté, qui^ est le caractère des

supérieurs qui gouvernent? Avec quel soin

et quelle exacte brièveté propose-t-il à ses

religieux les moyens différents de sanctifl-

caiion
,
que le Saint-Esprit a marqués dans

ses Ecritures ? Avec quel discernement vd-l-il

creuser, pgar ainsi dire, les fondements de

l'humilité, passant par tous les degrés et
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par toutes les circonstances qui la compo-
sent! Avec quelle efficace persuade-t-il aux
inférieurs l'obéissance et le silence I Avec
quelle précaution ordonne-t-il l'attention
dans la prière et les saints ofûcesl Avec
quelle sévérité prescrit-il la retraite et l'éloi-

gnement du siècle , les jeûnes et les absti-
nences, le désintéressement et la pauvreté,
la régularité et l'observance 1

Voilà sa règle, mes frères, et voilà sa vie
Quia sanctus vir nullo modo potuit aliter do-
cere quam vixit [D. Greg. Vil. S. Ben.). Vous
pouvez voir, en ce qu'il a enseigné, ce qu'il
a pratiqué lui-même. Ce serait peu, s'il n'a-
vait laissé que des préceptes à ses frères;
il leur a laissé des exemples d'une solitude
exacte. On ne l'a point vu sortir de son dé-
sert, je ne dis pas pour vaquer aux affaires
temporelles, je dis môme aux spirituelles;
il ne s'est pas permis d'entretenir des cor--
respondances dans le siècle, d'aller solliciter
les intérêts de son ordre naissant dans les
cours des rois de la terre, et, sous prétexte
de piété, leur rendre des civilités mondaines.
Le mont Gassin fut sa demeure et son tom-
beau ; il leur a servi de modèle de patience
et de douceur : on le vit exposé aux persé-
cutions d'un prêtre barbare, qui s'efforce
même de corrompre ses religieux. Bien loin
de le citer devant les tribunaux , il s'humilie
devant lui

; loin de le chasser de son voisi-
nage, il est prêt à s'éloigner et à lui céder
son monastère. Lorsque Dieu l'eut puni par
un châtiment imprévu , il ne se souvint pas
de son injustice, il s'alfligea de son malheur,
et réprima

, par une juste sévérité, la joie
que saint Maur en avait eue. Il a fait éclater
sa charité envers les pauvres : ne se rédui-
sii-il pas lui-môaie à la faim, bien loin d'a-
masser du bien, sous des prétextes spécieux
de communauté, ou de le disputer même
avec justice? Ne secourut-il pas des misé-
rables, je ne dis pas de son abondance et de
son superflu, mais de son indigence propre,
ne se réservant, pour ses religieux et pour
lui

, que les ressources de la Providence?
La grande gloire de saint Benoît est dans

sa vertu et dans celle de ses enfants [Gen.,
XII). Je ne vous dirai pas qu'ils ont gou-
verné l'Eglise durant plusieurs siècles, qu'ils
l'ont honorée de leurs dignités

, qu'ils l'ont
éclairée et l'éclairent encore par leur doc-
trine, j'aime mieux dire qu'ils l'ont édifiée
comme saint Benoît. Je ne conipierai pas
quarante papes, deux cents cardinaux, seize
cents archevêijues , et plus de quatre mille
évêques qui relèvent la grandeur de son
ordre; je me contente de voir des martyrs,
des apôtres , et cinquante cinq mille saints
qui l'ont honoré.

Il ne resterait plus
,
pour consommer la

gloire de ce patriarche, que d'imiter ses ac-
tions, de marcher sur ses traces, de réformer
nos mœurs sur les siennes, non pas d'ob-
server cette règle étroite et austère que ses
disciples pratiquent si exactement. Je sais
qu'il y a des vocations exlraordiriaires et des
vertus au-dessus de notre portée, que Dieu
est admirable en ses saints, (|ue saint Benoit

est un de ces prodiges que la grâce produit
quelquefois pour édifier et pour humilier les
autres hommes. Mais pourquoi ne l'imite-
rons-nous pas dans sa retraite , en renon-
çant à ces compagnies qui nous sont occa-
sion de péché, à ces sollicitudes du siècle,
qui nous détournent de la prière, à ces em-
barras d'affaires qui nous dissipent? Pour-
quoi n'imiterons-nous pas cette vigilance et

cette attention qu'il eut sur lui-même, en
observant nos faiblesses pour nous con-
fondre, nos péchés pour nous en punir, nos
devoirs pour nous en acquitter? Pourquoi
n'imiterons-nous pas sa charité envers les

pauvres, en faisant part à nos frères, dans
leur nécessité , des biens que Dieu nous a
donnés pour les assister? Que sa sainteté
nous fortifie, que l'innocence de sa vie nous
instruise, et que son intercession nous ob-
tienne la couronne, que je vous souhaite.
Au nom du Père , etc.

SERMON X. /

PANÉGYRIQUE DE SAINT LOUIS,

Prêché dans l'église de Saint-Louis, dans l'île

Nuire-Dame, à Paris, le ^^ août 1681.

Sicut divisiones aquaruin , ita cor régis in manu Do-
mini : quocumque voluerit li),cliual)il iliinl.

Le cœur des rois est dam les mains du Seigneur comme
ime eau courante, il le fait tourner du côié au il veut (Prov.,
c/j. XXI).

Lorsque le cœur des rois est dans leurs

mains, et que Dieu, par un secret ju:5ement
de sa Providence ou de sa justice, les aban-
donne à eux-mêmes, hélas I enivrés de leur

propre grandeur, ils oublient celui qui les a
faits grands ; ils n'ont d'autre loi ni d'autre

règle de leurs volontés que leur volonté
même. Tout ce qui flatte leurs désirs leur

paraît permis; l'orgueil de la vie, les pompes
du monde , les plaisirs des sens occupent
toutes leurs pensées, et il est difficile qu'ils

ne tombent dans les dérèglements ordinaires

et inévitables à une condition éclatante, mais
dangereuse, où les passions sont continuelle-

ment excitées par les objets, et entretenues

par les occasions, et où le penchant au
péché est fortifié par la facilité de le com-
mettre , et par l'impunité

,
quand on l'a

commis.
Lorsque le cœur des rois est dans les

mains des hommes, hélas I tout conspire, ce

semble, à les pervertir. La flatterie les

corrompt, la politiijue les trompe, le mau-
vais conseil les préoccupe, le mauvais exem-
ple les entraîne, la diversité des affaires les

dissipe. On surprend leur crédulité par des

apparences de bonne foi, on réveille leur

ambition par des intérêts supposés, on nourrit

leurs défauts par des complaisances affectées;

on prend des tours ingénieux pour donner

du relief à certains commencements de vertu

qui n'ont rien de grand ni de solide, on a

des voiles toujours prêts à jeter sur la vérité

de peur qu'elle ne leur plaise trop ou qu'elle

ne leur déplaise. Enfin tout ce qu'ils voient

,

tout ce qu'ils entendent , c'est autant d'a-

musements donnés à leur vanité, ou de piè-

ges qu'on tend à leur innocence.
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Mais lorsque le cœur des rois est dans les

mains de Dieu et que , par sa miséricorde ,

il les tourne à sa religion et à sa justice en

leur donnant des inclinations bonnes et bien-

faisantes , il s'en sert comme d'un noble et

glorieux instrument, pour faire admirer sa

puissance, pour faire craindre SCS jugements,

pour faire observer sa sainte loi, pour ré-

pandre SCS miséricordes
,
pour représenter

sa sainteté et pour régner par eux sur l'es-

prit et sur le cœur des autres hommes. Tel

fut le grand saint Louis , dont l'Eglise célè-

bre aujourd'hui la mémoire. Dieu le prévint

de ces bénédictions de douceur par lesquelles

il se hâte, pour ainsi dire, d'entrer en pos-

session de ses élus. Il lui donna un de ces

naturels heureux qui sont faits pour la vertu

et qui semblent être la vertu même. Il per-

mit qu'une sainte éducation fît fructifier, dès

son enfance , ces premières semences de

piété qu'il avait versées dans son âme; cl,

soit qu'il régnât dans une glorieuse paix ,

soit qu'il entreprît de grandes guerres, soit

qu'il souffrît de grandes tribulations. Dieu

le sanctifia dans sa gloire^ Dieu le soutint

dans ses travaux , Dieu le couronna dans sa

patience.

Si je n'avais, messieurs, qu'à vous parler

de la grandeur d'un roi
,
je me servirais des

règles de cet arl ambitieux qui apprend aux
hommes à louer des hommes, mais dans l'en-

gagement où je suis de vous parler des gran-

deurs d'un saint
,

je ne dois tirer ce que je

dis que du sein de la vérité et des lumières

de l'Esprit divin que j'invoque par l'inter-

cession de la Vierge. Àve, Maria.
C'est toujours l'ouvrage de la main de

Dieu et un effet de sa puissance
,
que la

sanctification des hommes, de quelque état

qu'ils puissent être. Il faut arrêter le cours

de leurs inclinations naturelles , réprimer

leurs mouvements contraires à la loi et à la

discipline, leur inspirer de nouveaux désirs

et de nouvelles affections et faire en eux des

changements et des révolutions qu'il n'ap-

partient qu'à sa grâce de faire. Mais quand
il veut s'assurer du cœur des rois et des

grands du monde, et former en eux une
sainteté sincère et constante, c^est Vouvrage
de sa main droite {Psal. LXXVI ). 11 faut

qu'il agisse de toute la force de sa grâce
,

qu'il surmonte cette fatale opposition qu'il

y a entre la grandeur et la pjété; qu'il re-

tienne tout le poids de la cupidité qui d'elle-

même tombe sur eux; et que, renversant
tous les obstacles qu'y met le monde, il les

arrache à eux-mêmes et leur fasse changer,
au moins intérieurement, de condition et de
nature.

Mais il y a trois défauts qui sont ordinai-
res à leur état : un amour-propre qui les at-

tache à leur gloire , à leur intérêt, à leur
plaisir, et leur rend tout le reste indifférent

;

une imagination d'indépendance qui leur
persuade que tout ce qui leur plaît leur est

permis ; un esprit du monde , auquel ils tien-
nenl par tant d'endroits, qui les jeltc'dans
l'irréligion , ou pour le moins dans la tié-

deur. Or, messieurs, je prétends vous pion-
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trer que Dieu , par sa grâce , a sauve saint

Louis de ces trois sortes de corruption en lui

donnant :
1° un cœur tendre pour son peu-

ple ,
2" un cœur modéré pour lui-même

,

3° un cœur soumis et fervent pour Dieu.

Voilà les trois réflexions qui feront le par-

tage de ce discours et le sujet de votre atten-

tion.

PREMIÈRE PARTIE.

Si l'Ecriture sainte nous enseigne que
toute âme doit être soumise aux puissances,

elle nous enseigne aussi (lue touti> puissance

doit veiller sur les âmes qui lui sont soumi-

ses. La providence de Dieu a établi cet ordre

et ces devoirs réciproques dans la société

des hommes. S'il y a donc des rois dans le

monde, ce n'est pas pour donner aux peuples

le vain spectacle d'une grandeur et d'une

magnificence mondaine, ce n'est pas pour

recevoir, comme des idoles, l'encens el les

vœux de leurs sujets dans une oisiveté su-

perbe ; ce n'est pas pour entretenir leur or-

gueil ou leurs inquiétudes par l'ambition de

tout avoir, ou par la licence de tout faire. A
Dieu ne plaise qu'un roi sage

,
qu'un roi

chrétien se propose des fins si peu raison-

nables et si peu chrétiennes. La royauté,

selon saint Paul, n'est pas seulement une
dignité qui élève un homme au-dessus des

autres , c'est aussi un ministère de religion

envers Dieu , de justice envers les peuples

,

de charité envers les misérables , de sévérité

envers les méchants, de tendresse envers les

bons (Rom., XIH). Voilà les principes sur

lesquels saint Louis a fondé la gloire el la

sainteté de son règne.

Il sentit le poids de sa couronne dès le mo-
ment qu'il la porta, il reconnut la difficulté

du travail et il demanda , comme Salomon
,

la sagesse pour travailler avec lui {Snp.,W).
Les premières vérités qu'il apprit furent ce

qu'il devait à Dieu, comme homme; qu'il

devait à son peuple, comme roi. Les premiè-

res pensées qu'il eut furent de rendre son

royaume heureux et de se rendre saint

lui-même. Les premières actions qu'il fil fu-

rent des actions de clémence et de justice, et

il commença de régner en sacrifiant son re-

pos et en exposant sa propre vie pour mettre

fin aux guerres civiles.

Vous tracerai-je ici la triste image d'une

minorité et d'une régence traversée? Vous
représenterai-je celte fatale division, que la

jalousie et le désir de commander excitèrent

dans les premières années de son règne? On
vit des princes armés sous le prétexte ordi-

naire du bien public, l'Anglais répandu jus-

que dans le sein de la France, l'autorité du

roi violée, les bons sujets opprimés et ce

royaume si florissant, prêt à devenir la proie

des ennemis étrangers et domestiques. Quelle

désolation, messieurs 1 Louis, sans consul-

ter la chair et le sang, sans s'excuser sur sa

jeunesse, sans craindre les incommodités
des saisons ni les dangers de la guerre, sort

en campagne, implore le secours du Dieu

des armées , va chercher et combattre ses

ennemis : je me trompe, va soulager ses su-
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jets cl leur rendre la paix avec le gain d'une
balaille.

C'est là qu'assisté du secours du ciel et
plus louché de la'juslice de sa cause que de
ses propres inléréls

,
portant la terreur dans

les terres et dans les troupes étrangères , il

fit voir que la véritable piélé n'est pas con-
traire à la véritable valeur, et que les plus
difficiles victoires ne sont que les coups d'es-
cai de ceux que Dieu même instruit pour la
guerre. C'est là qu'on le vit suppléer par sa
vertu à l'inégalilé du nombre, soutenir lui
seul le poids de l'armée, défendre le pont de
Taillebourg, avec une fermeté plus merveil-
leuse que celle que l'ancienne Rome a tant
vantée, et faire des actions qu'on pourrait
accuser de témérité si l'Esprit de Dieu n'éle-
vait quelquefois au-dessus des règles d'une
vertu et d'une prudence commune, ces gran-
des âmes qu'il destine à combattre l'orgueil
et la rébellion des hommes.
Ce ne fui ni l'envie de vaincre, ni le désir

de se venger qui allumèrent ce jeune cou-
rage , ce fui le désir de la paix et de la sûreté
publique. Aussi , la fin de la rébellion fut le
repentir et non pas la ruine des rebelles. Il

n'abattit pas ces têtes orgueilleuses , il se
contenta de les avoir humiliées ; il leurdonna
son amitié dès qu'il les eût remis dans l'or-
dre, et l'on eûl dit que Dieu lui avait préparé
ces guerres et qu'il lui avait mis les armes
en mains pour lui donner la gloire de vain-
cre elle plaisir de pardonner. Jamais amnis-
tie ne fut signée de meilleure foi. Après leur
avoir sauvé la vie, il ne la leur rendit pas
ennuyeuse par des froideurs el des défiances
éternelles; il les regarda comme des amis
acquis, non pas comme des ennemis récon-
ciliés, et les employant dans ses expéditions
saintes, il ne leur demanda pour satisfaction
d'avoir été contre leur patrie, que d'aller
combattre avec lui pour la foi et pour la re-
ligion.

Où Irouve-t-on aujourd'hui de ces cœurs
sincères el magnanimes? On ne fut jamais
si pointilleux ni si délicat; on s'offense de
tout, et l'on ne veut jamais être offensé im-
punémenl. 11 n'y a presque plus de réconci-
liations qui ne soient feintes et simulées. On
^le l'appareil du dehors; mais la plaie de-
meure au dedans, on croit être en sûreté
pourvu qu'on sauve les apparences. Aimez
tos ennemis

,
faites du bien d ceux qui vous

haïssent (Matth., V, U; Luc, VI, 27;. C'est
un conseil de perfection et non pas un pré-
cepte de nécessité, vous dira-l-on. Chacun
se croit le malheureux et l'offensé; la haine
se resserre, mais elle ne se perd point: lors
même qu'on proleste qu'on ne veut point de
mal à son frère, on lui en fait, on lui en pro-
cure et on l'accablera mcinc, si l'on peut, en
lui disant toujours que chrétiennement ou
lui pardonne.
Ce n'est pas ainsi que pardonna saint

Louis, quelque grand qu'il fût et quelque
grande que fût liiijure. Ne croyez pas pour-
tant que sa clémence eût rien de bas; il sut
retenir les grands dans leur devoir, mais ce
iui par sa bonté plutôt que par sa puissance,

par la vénération qu'ils eurent pour sa vertu,
plutôt que par la crainte de ses armes ; et

s'il eût assez de douceur pour remettre l'in-

jure qu'ils lui avaient faite, il ne manqua
jamais de force et d'autorité pour empêcher
qu'ils n'en fissent à ses sujets.

Après que Dieu eût donné de si heureux
succès à celte première guerre, saint Louis
s'appliqua tout entier à régler ses Etats. Une
des plus essentielles et des plus nobles fonc-
tions des souverains, c'est de rendre la. jus-
tice aux peuples. Le roi-prophète ne deman-
dait rien à Dieu avec plus d'instance que son
jugement {Psal. LXl). Salomon ne lui de-
mandait qu'une docilité de cœur et un juste

discernement pour connaître le bien et le

mal, et pour juger son peuple sur cette con-
naissance (III Reg., III). Et saint Louis en
fit une des principales occupations de son
règne. 11 écoulait , il examinait lui-même
par son équité les différends de son peuple.
L'entrée du Louvre était libre à tous ceux
qui recouraient à sa protection. On ne voyait

pas autour de lui des rangs affreux de gar-
des en haie, pour effrayer les timides, ou
pour rebuter les importuns; il ne fallait

pas gagner par présents ou fléchir par priè-

res des huissiers intéressés ou inexorables
Il n'y avait point de barrière entre le roi et

les sujets que le moindre ne pût franchir. On
n'attendait pas quel serait son sort auprès
de ces portes superbes qu'on entr'ouvre de
temps en temps pour exclure, non pas pour
recevoir ceux qui se présentent. On n'avait
besoin d'autre rccommandalion ni d'autre
crédit que celui de la justice, el c'était un ti-

tre suffisant pour être introduit auprès du
prince que d'avoir besoin de sa protection.

Que j'aime à me le représenter, ce bon roi,

comme l'histoire le représente, dans le bois

de Vincennes, sous ces arbres que le temps
a respectés, s'arrêtant au milieu de ses di-

vertissements innocents pour écouter les

plaintes et pour recevoir les requêtes de ses

sujets! grands et petits, riches et pauvres,
tout pénétrait jusqu'à lui indifféremment,
dans le temps le plus agréable de sa prom.e-
nade. II n'y avait point de différence entre
ses heures de loisir et ses heures d'occupa-
tion. Son tribunal le suivait partout où il al-

lait. Sous un dais de feuillage et sur un trône
de gazon, comme sous le lambris doré de son
palais et sur son lit de justice; sans brigue
sans faveur, sans acception de qualité ni de
fortune , il rendait sans délai ses jugements
et ses oracles avec autorité, avec équité,

avec tendresse; roi
,
juge et père tout en-

semble.
Quel magistrat aujourd'hui veut interrom-

pre ses divertissements
,
quand il s'agirait,

je ne dis pas du repos, mais de l'honneur et

peut-êlrc même de la vie d'un misérable? Les
temps des plaisirs absorbent ceux des devoirs.

La magistrature n'est que trop souvent un
titre d'oisiveté qu'on n'achète que par hon-
neur et qu'on n'exerce que par bienséance.

Ceux mômes qui paraissent les plus sages

veulent bien être un peu occupes de leui*

charge, mais ils n*; veulent pas en être in-
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commodes. C'est ne savoir pas vivre et leur
faire injure, que de leur demander justice
quand ils ont résolu de se divertir. Leurs
cabinets sont impénétrables, ils ont leurs
temps eux-mêmes où ils se rendent inacces-
sibles et où le seul nom d'affaire les sc.in-
dalise. Leurs amusements sont comme la
partie sacrée (^Q leur vie à laquelle on n'ose
toucher, et ils aiment mieux lasser la patience
d'un malheureux et mettre au hasard une
bonne cause

,
que de retrancher quel-

ques moments de leur sommeil, de rompre
«ne partie de jeu, ou une conversation inu-
tile

,
pour ne rien dire de plus criminel.

Saint Louis ne fuyait pas ainsi le travail,

et quelque fati^^ué qu'il fût de la mulliplicilé

de ses devoirs, c'était pour lui se délasser
que de pouvoir être utile au peuple. Mais
quoiqu'il se crût redevable à tous, et qu'il
dît souvent avec l'Apôtre : Je suis débiteur
à tout le 7nonde [Boni., 1), il pensa qu'il était

encore plus oblige d'avoir soin des p.iuvres.
Quoiqu'il eût établi des juges d'une probité
reconnue et d'une réputation irréprochable,
il se réserva le jugement des affaires des
pauvres comme sa fonction favorite {Psal.
LXXI). ï.l savait que la justice n'est pas
toujours si bien voilée qu'elle n'entrevoie
les personnes qui la recherchent

;
que celui

qui est sans crédit se trouve aisément sans
secours, et qu'un pauvre qui sollicite est
presque toujours importun. L'expérience ne
le fait que trop voir; quelque bonnes que
soient leurs raisons, on s'ennuie de les en-
tendre. Si l'on ne les rejette pas avec dureté,
du moins on leur parle avec hauteur et avec
empire; et quand même on leur rend jus-
tice, on la leur rend ordinairement de mau-
vaise grâce. Louis voulut empêcher cette
corruption, ou prévenir ce danger, en se
chargi-anl lui-même de cette partie de la

justice, et leur donna deux fois la semaine
de longues et faciles audiences , où tempé-
rant l'éclat de la royauté, par un air de
bonté et de simplicité chrétienne, il leur
ôtait la crainte qu'imprime la majesté, et la
timidité que la pauvreté donne d'oUemême.

C'est là que comme un père coiiimua il

soutenait le faible contre le puissant, el pu-
nissait l'injustice de quelque autorité quelle
fût soutenue. C'est là qu'il dissipait par la
lumière de son esprit ce que la malice ou la
calomnie avait tâché d'embrouiller. C'est là

qu'étant assis sur le trône de son Jugement,
il dissipait d'un de ses regards les nuages qui
s'élevaient dans cette région inférieure de
son royaume {Prov., XX). C'est là enfin
qu'il prononçait des arrêts de miséricorde,
et qu'entrant en jugement entre soi-même
et son peuple, il se relâchait de ses droits,
et renonçait à ses propres intérêts, et qu'il
donnait ces grands exemples d'équité et de
désintéressement que sos successeurs font
gloire de suivre.

Ce fut pour satisfaire à cette tendresse
paternelle, qu'il conserva la paix avec ses
voisins, et qu'il l'entretint parmi ses sujets.
Jl avait appris ces grandes maximes, que les
rois doivent aimer la paix par i-clination,
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et faire la guerre par nécessité
; que leur

véritable grandeur ne consiste pas à mettre
des armées sur pied, et que la tranquillité
publique entretenue vaut mieux que ces
victoires qui coûtent d'ordinaire tant do
sang et tant de larmes. Ce fut dans ce même,
esprit qu'il se contenta du revenu de son
domaine royal et de quehjucs tributs pres-
que volontaires. Il ne mit point en parti les
biens et la fortune des pauvres. Pour être
bon courtisan, il ne fallut pas étudier les
moyens de remplir l'épargne du prince. Il

ne crut pas que pour avoir des sujets obéis-
sants, il fallût les rendre misérables. Quoi-
qu'il n'y ait jamais eu de roi plus noble et
plus magnifique, ne sut-il pas régler ses dé-
penses, en sorte qu'elles firent honneur à sa
dignité, et ne furent à charge à personne?
Lorsqu'il marchait dans ses provinces, ne
laissait-il pas derrière lui des hommes justes
et fidèles, pour examiner et pour réparer
largement les dommages, que la marche tu-
multueuse d'une grande el nombreuse cour
cause quelquefois au public et aux particu-
liers? Ainsi il marquait son chemin par les
traces de sa bonté et de sa justice, et traver-
sait son pays, non pas comme un torrent
qui le ravage, mais comme un fleuve lent et
paisible, qui porte partout la richesse et
l'abondance. Prêt à pariir pour la guerre
sainte, ne fît-il pas publier qu'il était prêt
à satisfaire avant son départ ceux qui croi-
raient avoir sujet de se plaindre de sa jus-
tice ? et que recommanda-t-il plus soigneu-
sement à ses successeurs

, que l'amour et là
piété pour les peuples ?

Mais voyons le fond de ce cœur pieux et
compatissant dans une triste conjoncture de
son règne. Dieu, pour punir les péchés de
son peuple, ou pour exercer la charité du
roi, permet que la peste et la famine tout
ensemble désolent ce grand royaume.
Cette double calamité se répandit partout.
La terre ne produisait point de fruits ; l'air

n'avait que de malignes influences ; la vie
manquait aux uns, la mort surprenait les

autres
; les éléments semblaient être conjurés

contre les hommes, qui se voyaient réduits
à la triste nécessité de périr, ou par la colère
du ciel, ou par la stérilité de la terre. Ce fut

alors que ce saint roi déploya toute sa cha-
rité ; il répandit d'une main prodigue ces
trésors qu'il amassait avec tant de retenue.
Il se regarda comme un père de famille
chargé de la vie et du salut de ses enfants.
Il envoya aux uns les secours nécessaires
pour vivre, aux autres les consolations pour
bien mourir; il fut malade avec les malades

;

il fit malgré les saisons naître par ses soins
l'abondance. Non-seulement il se chargea
du soulagement de la misère publique, il

voulut même prendre sur soi la pénitence : il

pleura en secret, il s'offrit à Dieu, il s'affligea.

Combien de fois courbé sous la h;>ire et

sous le cilice offrit-il à Dieu le sacrifice qui
lui est le plus agréable, d'un cœur contrit
et humilié? Combien de fois, exténué de
jeûnes el d'abstinences dans les processions
publiques, donna-l-il à Dieu et aux hommos
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le spectacle si grand et si rare'd'un roi in-

nocent f't pénitent tout ensemble? Combien
de fois se regardant lui-même comme le

sujet de la vengeance divine, tout juste et

tout saint qu'il était, dit-il, comme un
prince pécheur dans une rencontre pareille :

C'est moi qui suis le coupable ; tournez sur
moi. Seigneur, votre colère (I Parai., XXI).
Voilà , messieurs, le cœur tendre que Dieu
lui avait donné pour son peuple ; voyons
maintenant ce cœur modéré et sans passion.

C'est la seconde partie de ce discours.

SECONDE PARTIE.

Lorsque les passions se trouvent joinles

avec un pouvoir absolu, qu'il est difficile de

les régler et de les vaincre , et que l'Ecriture

sainte, dans les paroles de mon texte, a rai-

son de les comparer à certaines eaux ra-
massées qui coulent avec rapidité! Les désirs

des particuliers sont des ruisseaux qui vont
sans bruit, qu'on arrête facilement, et qui
ne nuisent tout au plus qu'à quelques plantes

ou à quelques fleurs qui naissent trop près

de leur rivage. Mais les désirs des souverains
sont des torrents qu'aucune digue ne peut
arrêter; qui grossissent toujours dans leur

cours et qui ravagont toute une campagne.
Telle est la condition des grands du monde,
Sf)it parce qu'agissant pour de grauiis in-

térêts , ils en sont frappés plus vivement;
soit parce que ne trouvant aucune résistance

dans l'accomplissement de leurs volontés

,

ils s'y appliquent avec plus de force ; soit

parce qu'ils y sont poussés ordinairement
par les conseils pernicieux de ceux qui les

environnent. Vous seul, mon Dieu, quand ils

vous ont mis leurs cœurs en vos mains ,

pouvez les gouverner et leur donner la

pente et le mouvement que voire providence
a résolu de leur donner.

C'est, messieurs, la grâce qu'il fit à saint

Louis. Comme il l'avait choisi pour en faire

un roi, selon son cœur, il lui ôta, selon l'ex-

pression de l'Ecriture, cet esprit de prince,

qui porte à dominer avec orgueil, et à s'a-

grandir sans règle et sans mesure [Psal.

XXV). Il mit sur toutes ses passions le sceau
de sa modération et de sa sagesse, et lui

donna des inclinations contraires à tous les

m

vices de son état. Il abaissa sa grandeur
royale sous l'humilité chrétienne. Il changea
la mollesse de la cour en une vie austère et

pénitente. Il soumit au pouvoir de la cha-
rité et de la justice le pouvoir souverain de
tout faire. Examinons la conduite de ce saint

dans tous ces états.

Quand je parle ici de l'humilité de saint

Louis, ne vous figurez pas, messieurs, une
humilité naturelle, qui vient du manque
d'esprit et de courage

,
qui ne se sent pas

ou qui se néglige. Il fut humble par modé-
ration, non pas par faiblesse. Cette vertu ne
fut pas en lui un effet de son tempérament,
ce fut un elTet de la grâce de Jésus-Christ

;

et s'il eut dans le cœur la simplicité d'un
chrétien , il eut, quand il le fallait, toute la

majesté et toute la hauteur d'un roi. Quc\
prince a jamais soutenu ses droits avec plus
de fermeté? Quelle main, fût-elle sacrée,

osa loucher à sa couronne? A^oc quel juste,
mais noble discernement, sut-il séparer les

intérêts de la religion d'avec ceux de la po-
litique ; obéir aux ordres des souverains
pontifes, sans entrer dans leurs préventions;
et sans perdre le respect de fils , défendre
les droits de souverain? Avec quelle résolu-
tion arrêta-t-il l'humeur inquiète d'un em-
pereur qui l'avait menacé de lui faire la
guerre? Avec quelle fierté parut-il dans sa
prison après sa défaite, lorsqu'il s'agit de
l'honneur de la religion , ou de la dignité de
sa personne? La crainte des supplices et

d'une mort prochaine ne put le faire con-
sentir à payer de rançon pour lui , ou à
donner d'autre garant de sa parole que sa
parole. Un rayon de majesté et Je vertu que
Dieu fit luire sur son visage, arrêtait la fureur
de ces barbares ; le vaincu parlait en vain-
queur ; et les Sarrasins étonnés de la sur-
prise de leur sultan et de la grandeur d'âme
de leur prisonnier, doutèrent quelque temps
lequel des deux était leur maître.

Cependant, messieurs, il eut le secret de
s'ôter à lui-même une partie de sa grandeur,
et de rendre la royauté petite à ses jeux, et

il put dire avec le roi-prophète, qu'?7 na pas
marché dans les voies de qrandeur ( Psal.

CXXX). On le vit baisser sa tête sacrée aux
pieds des pauvres qui lui représentaient Jé-
sus-Christ, employer ses mains charitables

pour les servir dans leurs besoins ,
porter

lui-même les corps morts de ses soldats, el

courber ses épaules royales sous ces far-

deaux de charilé et de miséricorde chré-

tienne. Orgueil du monde, délicatesse du
monde, tremblez et condamnez-vous.

Je ne parlerai pas ici de la modestie de sa

conversation et de la simplicité de ses habit?-,

qui furent comme des lois efficaces contre
le luxe et la hardiesse des courtisans. Je ne
vous dirai pas qu'il ne permit point au pé-
cheur de répandre ses parfums sur sa tête,

et qu'il aima mieux être repris par la vérité

que corrompu par les louanges. Son histoire

nous fournit de plus grands exemples. Les
princes se font honneur des titres ambitieux
et des noms qu'ils prennent de leurs Etats

ou de leurs victoires ; vous savez jusqu'où le

caprice des hommes a souvent poussé celte

extravagante vanité. Saint Louis renonça à
toutes ses qualités mondaines, et ne voulut
point d'autre tilrc que celui de Louis de

Poissy,qii'\ avait été le lieu de son baptême.
Il ne compta que sur les avantages de sa

naissance spiritu(>lle. Il tira sa gloire du
royaume céleste où il aspirait, et non pas

du royaume (ju'il possédait sur la terre. Sa
fortune fut d'éire enfant de l'Eglise, et non
pas d'être roi de France ; et foulant aux
pieds les grandeurs hrimaines dont il con-
naissait le néant, il oublia ce qu'il était par

sa dignité, el ne songea qu'à ce qu'il devait

être par son baptême.
Mais pour bien connaître son humilité,

voyons-le dans ces temps heureux d'une

prospérité louchante et inespérée , où le

cœur se dilate et s'occupe ordinairement de

sou bonheur. Repassez en voiro mémoire le
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nob'e dessein qu'il conçut d'aller conibatlrc
les infidèles, de porter la croix et les mys-
tères de Jésus-Christ dans les lieux de leur
origine. Sa piété le presse, l'espérance du
succès l'anime, il part avec ardeur, il s'em-
barque avec confiance. Les vents semblent
être d'accord avec son zèle. La mer baisse

ses flols, et porte avec respect ces vaisseaux
chargés de tant de noblesse chrélionnc. La
flotte arrive devant Damictle, à la vue de
cette ville superbe, et de vingt mille Bar-
bares qui la défendent. Le courage des
croisés s'excite. Louis à leur tôle brûlant
d'une sainte impatience, s'avance l'épée

d'une main, le bouclier de l'autre, et sautant
de son vaisseau va prendre terre au travers

des vagues , et d'une grêle de traits qui

tombent sur lui de tout le rivage. L'ennemi
s'étonne , le chrétien gagne du terrain

,

les croix se plantent sur les murailles, tout

cède, et dans un jour il se rend maître d'une
place, et s'ouvre le chemin à toutes les

autres.

^ucl pensoz-vous que fut le lendemain
l'appareil de son triomphe? Va-t-il sur un
char pompeux recueillir les louanges et les

acclamations d'une armée que l'exemple de
sa valeur a rendue victorieuse? Entasse-t-il
les dépouilles des ennemis, pour en dresser
des trophées à sa propre gloire? Eclale-t-il

d'or et de diamants ? et joint-il à ses propres
richesses celles du tyran qu'il vient de
vaincre ? Apprenez , messieurs , une espèce
de nouveau triomphe. 11 entre en posture de
pénitent, et non pas avec la fierté d'un vain-
queur. 11 suit pieds nus l'étendard de la
sainte croix, et fait porter pour toute re-
présentation de sa victoire limage de Jésus-
Christ souffrant et humilié. Les cantiques
qu'on chante ne sont pas à l'honneur de
celui qui a vaincu, mais de celui qui a fait

vaincre. 11 veut que la religion recueille les

fruits d'une guerre qu'il n'a entreprise que
pour elle. Pour lui il se confond, il s'humilie
et il ne contribue à son triomphe que par le

sacrifice qu'il y fait de sa grandeur cl de sa
gloire.

S'il a surmonté l'orgueil, il n a pas moins
surmonté la volupté; et on l'a vu, au milieu
de sa cour, vivre avec l'austérilé et la morti-
fication d'un anachorète. La cour est une
terre fertile en amusements frivoles , en
amours profanes, en mauvais dé.Nirs : c'est
la partie la plus décriée de ce monde, que
l'Evangile a tant de fois condamnée, où lis
passions s'excitent, s'entretiennent, se com-
muniquent et conspirent toutes contre l'in-
nocence; c'est une région de ténèbres, où la
vérité est étouffée par le mensonge, et la rai-
son obscurcie par la vanité, et où la lumière
de la foi disparaît, comme l'étoile qui guidait
les mages s'éclipsa sur la cour d'Hérode.
Mais Jesus-Chrisl nous apprend lui-môme
que c'est le séjour du luxe et de la mollesse
(Mallh.^ Xlj, et saint Louis en fit un séjour
de rigueur et de pénitence pour lui-même.
Vous dirai-je que, malgré tous les pièges

quon tendit à sa pureté, il conserva l'inno-
cence i\c son baplême; qu'il avait fait, com-
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me Job, un pacte avec ses yeux, de ne les

arrêter jamais sur un visage qui pouvait sé-
duire son âme; et qu'une rigide et sévère
vertu le rendit toujours insensible aux char-
mes des voluptés délVndues? Vous dirai-je
qu'il châtia son corps, pour le réduire en
servitude, qu'il le serra d'un ciliée presque
continuel , et qu'il arrosa souvent de son
sang sa pourpre royale? Manqua-t-il à au-
cune de ces lois que lEglise prescrit indiffé-
remment à tous ses enfants, et dont les
grands du monde, par le relâchement d'au-
trui ou par leur propre délicatesse, se dis-
pensent tous les jours impunément? Quel
jt une n'a-t-il point observé avec une exac-
tiiude même scrupuleuse? quel carême n'a-t-
il pas continué aux dépens même de sa sanle,
toute précieuse et toute importante qu'elle
était au monde?

11 ne s'est pas excusé sur la bienséance de
sa condition , ni sur l'honnêteté de ses
mœurs; il n'a pas cru qu'il pût se dispenser
de la loi, ou que la grandeur fût un litre suf-
fisant contre les règles communes de l'Evan-
gile; il n'a pas renvoyé la pénitence ou aux
pécheurs qui la méritent dans le monde, ou
aux gens de bien qui la pratiquent volontai-
rement dans les cloîtres. Son humilité lui a
fait pleurer ses péchés, son courage lui a f.iil

entreprendre l'ouvrage de son salut. 11 n'é-
tait ni religieux, ni coupable; il était inno-
cent et il était roi : cependant il pratiqua
toutes les austérités que pratiquent les reli-
gieux, et il s'imposa toutes les peines qu'on
a coutume d'imposer aux pcuilenls.
Mais il y a dans le cœur môme des rois les

plus pieux certain amour secret pour leur
grandeur, qui les porte à la soutenir et à
l'étendre, sinon avec injustice, du moins
avec inquiétude. Ils ne sèmeront pas la dis-
corde entre leurs voisins, mais ils auront un
peu de maligne joie de l'y voir naître ; ils ne
se serviront pas de leurs avantages pour
usurper, mais ils feront valoir toutes les rai-
sons qu'ils auront d'acquérir; ils ne rom-
pront pas les lois, mais ils les ploieront à
leurs intérêts; et, pour peu qu'ils croient
qu'ils ne choquent pas la justice, ils ne fe-
ront pas grand scrupule de blesser un jjeu la
charité. Saint Louis ne se laissa pas empor-
ter à celle tentation délicate : il se rendit de
bonne foi l'arbitre dé tous les différends de
ses voisins, et leur ôta, par une amitié désin-
téressée, tous les sujets et tous les prétextes
de rompre la paix. Les sages du monde lui
représentèrent souvent, mais en vain, que
l'habileté n'était pas de les unir, mais de les
diviser et de profiler de leurs divisions

;
qu'il

fallait les laisser user contre eux-mêmes des
forces qu'ils pouvaient tourner contre lui;
que, s'il était honnête de les empêcher de se
détruire, il était avantageux de les laisser
affaiblir. 11 rejeta cette politique : il sacrifia
tous ses intérêts à sa cliarité; et, comme il

était l'amour et les délices de son peuple, il

se rendit l'admiration des étrangers.
Mais quelle fut sa modération , lorsquQ

Uome, irritée contre l'empire, lui proposa de
le mettre sur le trône de l'empereur, par u'*

2-3
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droit qui ne lui parut pas légitime 1 Avec

quelle sage fierté répoudil-il qu'il n'apparte-

nait qu'à Dieu dedisposer des sceptres et des

couronnes; que la perf< clion d'un roi con-

siste à bien gouverner ses Etats, et non pas

à s'emparer de ceux des autres; et que,

comme la puissance temporelle ne devait pas

loucher à l'autel, la spirituelle ne devait pas

toucher au trône I Ainsi il regarda toujours

l'empereur comme son frère, il soumit son

ambition à sa justice, et il ûl voir sa gran-

deur d'âme en refusant une couronne, quel-

que brillante qu'elle fût, quelque sacrée que

fût la main qui la lui offrait. D'où venait

cette conduite si noble, si pure, si désintéres-

sée, sinon d'un cœur fervent et zélé pour

Dieu? C'est ma troisième partie, où je pré-

tends en peu de mots renfermer de grandes

choses, si vous continuez à m'honorer en-

core quelques moments de votre attention.

TROISIÈME PARTIE.

Quoique la piété convienne à toute condi-

tion et à toutes sortes de personnes, parce

que toute condition tond à Dieu et que toute

personne est à Dieu, on peut dire toutefois

que lorsqu'elle se rencontre dans l'âme des

souverains, elle a de grands avantages : elle

est plus noble, parce qu'elle a le moyen de

rei\drc au Seigneur de plus grands homma-
ges et un iiulte plus magnifique; elle est plus

utile, parce qu'ayant un plus grand nombre

de spectateurs, elle répand plus loin ses bons

exemples ; elle est plus sûre, parce que l'hy-

pocrisie n'a point de lieu où il n'y a ni peine

à craindre, ni récompense à espérer; mais

aussi elle est plus nécessaire, parce qu'ils

doivent être dans une plus grande dépen-

dance de Dieu, et qu'ils sont plus chargés de

l'édification des peuples.

N'attendez pai que je vous fasse ici un fi-

dèle récit de ses dévotions ordinaires ;
de ses

heures passées dans la lecture et dans la

prière, qui sont comme les deux canaux par

If.'squels Dieu répand sa lumière dans nos

cœurs; de cette attention à la parole de Dieu

et aux entretiens spirituels qu'il avait pres-

que tous les jours avec les plus saints et les

plus savants hommes de son siècle; de ces

retraites intérieures, qui lui rendaient Dieu

présent dans la foule même de ses courti-

sans et dans l'accablement des affaires; de

ces mortifications volontaires, dont il s'était

fait des engagements indispensables. Je laisse

à votre imagination cette crainte et cette

horreur du péché, que les paroles efficaces

d'une vertueuse reine avaient gravées dans

son âme dès son enfance; cette foi vive et

bienheureuse, qui n'eut besoin d'autre se-

cours que delle-même, et qui se contenta de

croire Jésus-Christ lorsqu'il pouvait le voir

dans l'eucharistie; ces aumônes, dont la mé-
moire passe de race en race jusqu'à la fin

des siècles. Je ne m'arrête point à tout ce

qu'il a de commun avec le reste des chré-

tiens.

Il y a une dévotion de princes, dit saint

Augustin, différente de celle des particuliers,

non pas quant au motif et à la fin, mais dans

les vues et dans l'exécution par laquelle ils

emploient leur puissance à la gloire de la

religion, et font des actions de piété qu'il n'y

a que les rois seuls qui puissent faire. Arrê-
ter l'impiété, vaincre les ennemis de Dieu,
consacrer à la charité de grandes richesses,

se roidir par vertu contre les grandes adver-
sités : voilà le zèle, voilà les vertus de notre
saint.

A peine eut-il le sceptre en main, qu'il

ruina la secte opiniâtre des hérétiques Albi-
geois, qui, tant de fois battus, semblaient se

relever sous les armes du comte Raymond,
et qui, du fond d'une province éloignée, me-
naçaient d'établir leur erreur dans toute la

France. Il leur envoya des prédicateurs, il

leva contre eux des armées, il tâcha de les

ramener comme errants, il les dompta com-
me rebelles, il leur proposa la vérité, et il

leur fit sentir sa puissance. On vit en peu de

temps la multitude dispersée, et leur chef

orgueilleux conduit tantôt au pied du trône,

tantôt au pied des autels, faire abjuration de
son hérésie, et subir toute la rigueur de la

pénitence demi-volontaire et demi-forcée, à
la face de lEglise et de ses ministres.

Après avoir (oudroyé l'hérésie, il réprima,
par la sévérité de ses édits, l'impiété, le li-

bertinage et le blasphème. La plupart des

princes, jusqu'alors, avaient pensé qu'ils ne
portaient l'épée que pour défendre leurs in-

térêts ou pour venger leurs propres injures.

Ils laissaient à Dieu le soin de la majesté de

son nom et la poursuite de ses offenses; ils

se contentaient d'avoir horreur de l'impiété,

et sans se mettre en peine de la punir. Saint

Louis porta son zèle plus loin : non-seule-
ment il sentit dans son cœur l'outrage fait

au nom de son Maître, il employa même le

fer et le feu pour le réparer; il condamna à

un supplice rigoureux et à un silence éter-

nel toutes leslangues sacrilèges. C'est sur ce

seul sujet qu'il fut inflexible et impitoyable :

et lui qui pardonna la rébellion au fameux
comte de la Marche; lui qui renvoya même
avec présents ces assassins venus pour l'é-

gorger sur son trône, de la part de ce formi-

dable tyran, qui en voulait à toutes les têtes

couronnées, qui se disait et qui était l'assas-

sin de tous les princes de la terre ; lui ,

dis-je, si facile à signer des grâces et à mo-
dérer ses ressentiments, ne consulta que sa

justice, et se rendit inexorable aux larmes

et au repentir d'un blasphémateur.
Permettez, messieurs, que je déplore ici

notre indifférence et notre lâcheté. Nous
n'avons qu'une teinture et une surfice de

religion; l'injure que l'on fait à Dieu ne

nous louche pas; on n'ose contredire à l'im-

piété, de peur de passer pour critique ou

pour hypocrite. Le zèle est une vertu que
l'on nestime plus ; on s'en moque comme
d'un usage qui convenait à la grossièreté de

nos pères, et qui ne convient plus à la poli-

tesse de ce temps. On se scandalise des

moindres défauts des gens de bien, parce

qu'on veut trouver à redire à la vertu, et

l'on pardonne tout aux méchants ,
parce

qu'on ne s'intéresse ni en leur conversion,

ni en 1 honneur de Dieu, qu'ils offenscnl
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Combien de railleries fait-on tous les jours

(levant nous sur la religion 1 nous ne les

irouvons pas mauvaises : peu s'en faut que
nous ne les trouvions plaisantes. Combien
donne-t-on, aux choses saintes et à l'Ecri-

ture, de mauvais tours que nous condam-
nons quelquefois, parce qu'ils ne sont pas

ass.ez ingénieux, et non pas parce qu'ils

sont contraires à la piélél On méprise de-

vant nous le nom du Seigneur, et nous de-

meurons froids et insensibles. Prêtres de

rElernel, ministres du Dieu d'Israël, vous

déchiriez vos vêtements en ces rencontres, et

vous marquiez au moins votre douleur; et

nous, prêtres de Jésus-Christ, ministres de

sa nouvelle alliance, nous la dissimulons

par un silence criminel et par une indigne

timidité.

Saint Louis nous doit animer par sa fer-

veur et par son zèle : tout ce qui peut ren-
dre la religion plus pure, plus majestueuse,
plus vénérable, fut l'objet de ses soins, de
ses libéralités, de sa patience. Ne bannit-il

pas de ses Etats les spectacles et les comé-
dies, et tous ces arts que le monde a inven-
tés pour perdre les hommes en les divertis-

sant, pour entretenir leur oisiveté, et par le

récit de feintes passions, leur en inspirer de

véritables? Ne favorisa-t-il pas ces ordres
naissants, que la Providence divine avait

suscités pour le secours et pour l'édiflcation

de son Eglise? ne les combla-t-il pas de ses

bienfaits? ne s'en servil-il pas pour établir

la foi chez les inûdèles, ou la piété parmi ses

peuples? Avec quel soin et quelle dépense
rechercha-t-il les instruments de la passion
du Fils de Dieu, enrichissant la France des
dépouilles du Calvaire et de tous les trésors

sacrés de la Palestine 1

Où n'a-t-il pas laissé des marques éclatan-

tes de sa piclé magnifique et royale? Il y
avait dans ses mains, et plus encore dans
son cœur, un fonds inépuisable decharilé qui
suffisait à tout et qui venait à bout de tout.

Fallait-il fonder des églises et des monastè-
res pour ces âmes saintes qui, par leurs bé-
nédictions, réparent les malédictions des im-
pies et l'indévotion des pécheurs; fallait-il

bâtir des retraites pour les veuves, les or-
phelins et les aveugli's; fallait-il établir des
hôpitaux pour recevoir les pèlerins et pour
secourir les malades? il sut pourvoira tous
les besoins et soulager toutes les misères, et

fit lui seul ce que plusieurs rois ensemble
n'ont jamais pu faire : ce fut là l'emploi qu'il

fit de ses finances. Il n'augmenta pas pour
cela les charges publiques; il ne fit pas d'in-

justice pour avoir de quoi fournir à sa cha-
rité; il nourrit des pauvres et des misérables,
mais il n'en fit point; ses profusions ne coû-
tèrent rien à son peuple, et ce qu'il donna
pour SCS aumônes était ce qu'il retranchait
de ses plaisirs. Loin d'ici ces faux charita-
bles, qui, prenant à toutes mains et donnant
de temps en temps quelque partie de ce
qu'ils ont pris, croient effacer leurs péchés
par leurs péchés mêmes, et faire un sacrifice

à Dieu des larcins qu'ils ont faits aux hom-
mes ; loin d'ici ces riches du monde qui, par
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dos fondations qui n'ont d'autre fond que
leurs rapines, veulent imposer à la postérité

et faire croire qu'une orgueilleuse avarice
est une libérali'é pieuse.

Mais pourquoi perdrai-je saint Louis de
vue? Je me hâte de vous h; représenter dans
le véritable état de sa gloire : non pas dans
ces temps heureux où il portait dans tout
l'Orient l'honneur de la nation et la fortune
de ses armes; non pas dans ces deux gran-
des batailles où, perçant comme un prodige
de valeur les rangs des troupes infidèles, il

obligea ses ennemis à souhaiter d'avoir un
tel maître, mais dans l'épreuve de la mau-
vaise fortune, dans la constance et la sou-
mission aux ordres de Dieu, qu'il témoigna
dans l'affliction de sa défaite, de sa prison, de
ses maladies. Qui n'eût dit que le ciel secon-
derait les bonnes intentions de ce prince?
que le succès de celte guerre serait aussi
heureux que le dessein en était juste, et que
Dieu combattrait pour lui, comme il allait

combattre pour Dieu? N'eut-il pas droit de
se promettre que, dans l'extrémité des affai-
res, la croix lui apparaîtrait comme à Cons-
tantin? les vents s'élèveraient, comme en fa-

veur de Théodose, et qu'il aurait les mêmes
secours, puisqu'il défendait la même cause?
Mais Dieu, qui lui destinait d'autres couron-
nes et qui demandait de lui d'autres victoi
res, permit qu'il fût défait et qu'il tombât
lui-même sous la puissance de ceux qu'il
avait tant de fois vaincus. Sages du monde,
qui ne connaissez d'autres félicités que cel-
les qui sont l'ouvrage de la fortune, arrêtez
vos raisonnements et vos pensées; laissez-
nous juger, par la foi, d'un si funeste événe-
ment.

Quelle fut alors sa constance, messieurs!
la prospérité ne l'avait point enflé : l'adver-
sité ne l'abattit point. Dans la déroute de
son armée, dans la défaillance de ses forces,
dans les premières horreurs de sa prison, il

paie à Dieu le tribut de sa prière accoutu-
tumée; soutenu par sa grâce, et comme en-
vironné de sa protection, il conserve sa di-
gnité même dans ses fers, et règne sur les
débris et sur les ruines de sa fortune. Les
Barbares qui le gardent sont comme désar-
més à son aspect; les amiraux d'Egypte, en-
core sanglants du meurtre de leur général,
entrent dans sa tente, et leur férocité se
change en respect. Quelle fut la dispositiou
intérieure de son âme? Il adore la provi-
dence de Dieu, par laquelle il a combattu et
par laquelle il souffre; il s'estime heureux
d'être humilié sous la main puissante du
Seigneur; il aime sa captivité, puisque c'est
lui qui l'ordonne; il est content de n'être
pas libre, puisqu'il devient son prisonnier;
et l'on peut dire de lui que la sagesse était
descendue dans son cachot et ne Vavait pas
abandonné dans ses chaînes (Sap., \).

S'il remonte sur le trône, ce n'est pas
pour s'y reposer de ses travaux passés, mais
pour y prendre de nouvelles forces, pour
lever de nouvelles armées, pour passer en
Afrique. Lorsqu'il se représente tant de chré-
tiens qui gémissent sous l'oppression dt^
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Infidèles ,
qui souffrent sans espérance et

qui ne voient de remède à leurs maux, que

dans la charité d'un libérateur que Dieu

leur suscitait des extrémités de !a terre, il

croit -entendre du fond de ces barbares cli-

mats les cris de tant de misérables. L'impa-

tient désir de rendre à Jésus-Christ les âmes,

que la dureté de ces tyrans avait dessein de

lui arracher, l'anime et le pousse. 11 porte

l'étendard de la croix sur les murailles de

Tunis, et rien n'arrête son ardeur que la

\olonté de celui qui la iui inspire.

Je me le représente dans cette seconde dis-

grâce, au milieu de son armée, frappé d'une

maladie contagieuse, étendu dans un pays

ennemi et dans une terre étrangère. Triste

et funeste spectacle 1 Ouest cette grandeur

de la France, oii est cette florissante no-

blesse? où est ce roi qui ctmimandait à tant

de légions? Messieurs, il règne dans le ciel,

il règne encore dans le cœur des bons Fran-

çais qui imitent ses grands exemples.

11 ne nous appartient pas, je l'avoue, de

former de ces nobles et vastes desseins, qui

ne con\iennent qu'à la grandeur et à la

puissance royale; mais nous ne pouvons

nous dispenser d'imiter ses vertus chrétien-

nes. Des péi heurs tels que nous sommes,

refuseraient-ils de faire pénitence, comme
la fit un homme juste ? Des sujets auraient-

ils honte de s'abaisser jusqu'où un roi s'est

humilié? Des chrétiens feraient-ils difficulté

d'apprendre d'un prince chrétien le zèle

qu'ils doivent avoir pour îa religion et pour

la foi de Jésu^-Chrisl? S'il a suivi les lois

d'une modestie évangélique ,
pourquoi ne

réformerons-nous pas notre luxe? S'il a

fondé des hôpitaux, pourquoi ne nourrirons-

nous pas quelques pauvres? S'il a porté sur

son corps la mortification de Jésus-Christ,

pourquoi ne soulTrirons-nous pas les peines

dont Dieu nous afllige? Conformons-nous à

ce saint roi, afin que pratiquant les mêmes
vertus, nous arrivions à la môme immortalité

bienheureuse que je vous souhaite: Au nom
du Père, etc.

SERMON XL
PANÉGYRIQUE DE SAINT BERNARD,

• Prononcé dans l'église des Feuillants de la

rue Saint-JIonoré , le 20 aoxU 1G83.

Dedil illi seieiiUam sanclorum, honeslavit illum iii laljo-

ribus, et coiiipU'Vil laborcs illiiis.

// lui a donne la science des saints, il l'a rendu qlorieux

dans ses travaux, et il l'a comblé de bénéd'ictwn [Saçiesse,

eh. X).

S'il ne fallait juger des saints que comme
ils ont jugé d'eux-mêmes, et s'il ne nous

restait d'autre porirait de leur vertu, que ce-

lui qu'ils nous en ont faii, en vain, mes-

sieurs, seriez-vous assemblés pour entendre

l'éloge de saint Bernard. Je n'aurais qu'à

vous dire que quelque grand qu'il lût devant

Dieu et devant les hommes, il fut toujours

petit à ses yeux ; (juil mérita toutes les

louanges et n'en soulTrit jamais aucune;

qu'il crut ses défauts véritables et ses vertus

défectueuses
;
que tout le monde le crut saint

et que lui seul ne crut pas l'être.

Uien ne lui i)arut si peu estimable, que
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l'estime qu'on fit de lui: toute gloire qui

Yiiit des hommes à son égard lui sembla
vaine; et la réputation de sa vertu fut à
charge à sa vertu même. Dans les honneurs
il ne se reconnaît pas, dans les humiliations

il se retrouve; il craint toujours qu'on ne

le loue pour le tromper , ou qu'on ne se

trompe en le louant. 11 appelle du jugement
favorable de ses amis, au témoignage de sa

timide conscience; il croit que les autres le

louent par conjecture, et qu'il se blâme par

sentiment et par connaissance, et craint que
tout le bien qu'on dit de lui ne soit un piège

qu'on dresse à son humilité chancelante, ou
une charilé qu'on exerce aux dépens de la

vérité et de la justice. Ce sont ses termes,

messieurs, et peu s'en faut que, recueillant

ces restes de son esprit dans ses ouvrages,

je ne suspende ici mon discours pour révérer

par un respectueux silence ce qu'il eut des-

sein de cacher par une sainte modestie.

Mais l'humiliié n'a plus de droit sur des

vertus qui sont consommées. Il faut louer le

Seigneur en ses saints, quand il leur a donné
lui-même après leur mort la louange qui

leur est due. Prenons sur les autels du Tout-

Puissant cette portion d'encens, je yeux dire

d'estime et de louange qu'il Lur destine.

Montons dans les chaires où s'annonce la

parole de Dieu, pour encourager les fidèles

par l'exemple de ceux qui l'ont si sagement

et si constamment pratiquée. Craignons seu-

lement que dans la bouche d'un péeheur la

louange d'un saint ne perde son elficace.

Vierge sainle, vous le regardâtes comme
votre Fils; il vous honora comme sa Mère,

vous fûtes l'objet de sa tendre piété et le su-

jet le plus touchant de ses éloges. Si par ses

vives exhortations il vous attira tantdevœux
et tant d'hommages; si par vos puissantes

intercessions vous lui obtîntes tant de lu-

mières et tant de grâces, nous implorons

votre secours, nous l'espérons et nous vous

disons avec l'ange : Ave, Maria.
Lorsque Dieu, pour sa propre gloire et

pour le salut de ses élus, dans des temps

d'erreur et de trouble, veut susciter dans son
église des hommes capables de soutenir sa

vérité cl de rétablir sa discipline , il les

éclaire de ses lumières, afin qu'ils soient

eux-mêmes persuadés de ce qu'ils doivent

enseigner aux autres. H les honore devant

les hommes, afin de leur donner plus d'au-

torité et plus de créance quand il faut édifier

ou détruire; affermir les bonnes mœurs ou
arrêter les scandales du siècle, et il les ré-

compense par le succès qu'il donne à leurs

travaux, et par les bénédictions qu'il répand

sur leurs paroles et sur leurs œuvres. Si

Dieu observe d'ordinaire celte conduite à

l'égard des saints, on peut dire qu'il l'a ma-
gnifiquement observée à l'égard de saint

Rernard. Au milieu de la barbarie et de

l'ignorance il l'a choisi pour lui donner la

science des saints. H l'a élevé au-dessus des

puissances du monde, en lui donnant comme
une autorité universelle, sur tous les étals

qui étaient hors des règles; il l'a récom-

pensé en bénissant ses travaux et lui faisant
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voir ses bonnes intentions accomplies par
sa grâce.. 1" Saint Bernard rempli de la

science de Dieu ;
2° saint Bernard revêtu de

la gloire et de la puissance de Dieu ;
3* saint

Bernard accompagné de la grâce de Dieu
dans toutes ses entreprises ; ce sera tout le

sujet de ce discours pour votre instruction

et pour votre édification.

pbkmié:re pahtie.
Quand je parle de la science de saint Ber-

nard, n'entendez pas un amas présomptueux
de connaissances stériles et vaines qui s'ac-

quiert par lélude et par le travail , qui se

nourrit de curiosité et d'orgueil, qui tombe
souvent dans l'erreur et dans la contradic-

tion, et qui, selon saint Augustin, peut être

de quelque ornement pour l'esprit, mais n'est

d'aucun secours pour le cœur. Je parle d'une
science qui prend son origine de celle de
Dieu, qui «se forme plus dans le cœur que
dans l'esprit, qui s'entretient par l'humilité

et par la prière, et qui produit la justice et

la charité. L'Ecriture l'appelle tantôt la

science de Vdme {Prov. X), parce qu'elle en
fadl connaître le prix et la dignité; tantôt /a

science du salut [Luc, I), parce qu'elle en dé-
couvre les moyens et l'importance; tantôt la

science des saints {Sap., XVI), parce qu'elle
apprend à le devenir.

Tel fut ce don de lumière et d'intelligence,
dont saint Bernard fut prévenu dès son en-
fance. Dieu l'accoutuma, comme un autre
Samuel, à la révélation de ses volontés et de
ses mystères ; et dans le silence profond et la
sainte horreur d'une nuit consacrée à la
naissance du Sauveur du monde, le Verbe
fait chair se présentant devant ses yeux,
tel qu'il sortit du sein de sa Mère Vierge, et
semblant vouloir naître une seconde fris

pour lui, fil croître la foi encore tendre de
cet heureux et saint enfant, et gagna ses
premières affections par l'inlelligence de ce
mystère dont il fut pénétré toute sa vie.

Il sut tirer les conséquences de ce prin-
cipe, et connaissant par ce que Jésus-Christ
avait fait pour le sauver, ce qu'il devait faire
lui-même pour son salut, il résolut de s'en
assurer par un mépris solennel du monde,
dont il craignait les dangers et les tentations.

L'idée d'une beauté mortelle commençant
à allumer dans son jeune cœur un feu fatal

à son innocence, il se jette dans un étang
glacé pour amortir celte flamme naissante.
C'est là que, recueillant les restes d'une vie
presque éteinte, il punissait l'indiscrète cu-
riosité d'un regard échappé presque malgré
lui. C'est là que, rallumant sa charité au
milieu des eaux, il défendait à ses yeux de
ne penser pas même à des objets qui lui
pussent plaire. C'est là que la grâce le sou-
tenant dans la défaillance de la nature, il

étouffait sa cui)idiié même dans sa source et
nous apprenait à vaincre la tentation avant
qu'elle s'établisse dans notre âme. Car nous
marchons sans crainte et sans précaution;
nos passions s'insinuent, nous nous fions à
notre faible raison, comme si elle était ca-
pable de les retenir dans les bornes et dans
les mesures qui leur conviennent. Malgré
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nous elles se fortifient, elles se répandent,
elles nous assujettissent. Ce n'est d'abord
qu'une curiosité sans dessein ; il en vient une
affection qui paraît honnête, il s'y mêle quel-
que complaisancb mondaine; l't sprit s'atta-
che peu à peu, le cœur s'atten Iril

; on cher-
che les moyens de plaire : l'incjuiélude se
f.iit sentir; à mesure qu'on se voit, le désir
de se voir augmente; certains désirs vagues
qu'on ne discerne pas d'abord, se forùienl
dans l'âme

;
de là viennent ces intelligences

criminelles, ces commerces scandaleux, ces
agitations continuelles, et toutes les suites
d'une passion également fatale et inquiète,
soit qu'on y puisse réussir, soit qu'on ne
puisse la satisfaire.

Saint Bernard, convaincu par ses premiè-
res expériences de la nécessité de veiller à
la garde de son âme, connut qu'il n'y avait
point de moyen plus sûr pour vaincre le
monde, que de le fuir. Ni l'innocence de sa
vie, ni la bonté de son naturel, ni la sain-
teté do son éducation ne lui parurent pas
capables de le soutenir dans ses bons des-
seins. Il médita la retraite, il \'a avec dédain
les espérances d'une fortune riante et l'heu-
reux avenir que le monde lui promettait

; et
de peur d'en être trompé, il voulut le trom-
per lui-même en l'abandonnant. Cecx que
Dieu appelle à la religion cachent d'ordi-
naire le dessein qu'ils ont jusqu'au moment
qu'ils l'exécutent; on fait un mystère de sa
vocation, de peur qu'elle ne soit troublée
par les obstacles qu'on y peut mettre ; on so
défié de sa force et de son courage, on craint
d'être attendri par ses parents ou d'être ga-
gné par ses amis, on se consulte, on s'é-
prouve sans se découvrir; c'est un secret
qu'on ne veut confier qu'à Dieu, et qu'on
cache soigneusement dans sa conscience,
trop heureux de se dérober au siècle, à sa
famille, à soi-même; de se sauver dans la
solitude à petit bruit, et de commencer à
vaincre le monde par la crainte d'en être
vaincu.

Dans la vocation de saint Bernard il y a
plus de gloire et plus de noblesse : il informe
tous ses amis de son dessein, il le publie dans
sa famille

, il ne se contente pas d'éviter le
péril où il se trouve , il veut montrer aux
autres le chemin qu'ils ont à suivre pour l'é-
viter. Non-seulement il s'ôle au monde, il

voudrait, s'il pouvait, le dépeupler, ou 'du
moins n'y rien laisser qui lui appartienne;
et conduisant avec lui dans le désert, père,
frères, sœurs, amis, tout jeune qu'il était*
il devint comme le chef de sa maison cl lu
patriarche de sa famille.

Mais quelle retraite choisit-il? Quand il

prend à certains esprits, qui ne sont conver-
tis qu'à demi, un désir de séparation et un
dégoût des choses du monde, ils cherchent
des maisons commodes, des monastères bien
fondés, oij, sous un habit et des observances
de religion, on puisse mettre à couvert ce
qu'on veut se réserver de l'esprit du monde.
S ils ont dessein d'être solitaires, ils veulent
du moins se faire une soliiude à leur gré.
Ils renoncent aux dignités séculières, mais
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ils veulent se faire honneur de leur piété, et

pour se consoler de ce qu'ils se sont éloignés

des hommes, ils sont b'>n aises que les hom-

mes à leur tour se rapprochent d'eux. Mais

saint Bernard n'eut pas de ces ménagements,

il se dit à lui-même ce qu'il a dit depuis a

tous les chrétiens; qu'il fallait rompre tout

d'un coup et sans hésiter, tous les liens qui

retiennent une âme, quand Dieu l'appelle.

Aussi se chercha-t-il une retraite où il pût

oublier le monde, cl en êlrc lui-même ou-

blié et pratiquer la vertu sans avoir la ré-

pulalion d'être vertueux.

Déjà depuis quinze ans la maison^ de Ci-

Icaux vivait dans une étroite et sévère dis-

cipline. Un jeûne sans relâche, un silence

éternel, une solitude impénétrable, un tra-

vail lassant, une contemplation continuelle

étaient les principales règles de ceux qui

s'engageaient à ce pieux institut. Us étaient

pauvres et ils aimaient la pauvreté. Le monde

leur était inconnu, et ils étaient inconnus au

monde. On remarquait en eux et la ferveur

des commençants et la force des parfaits ;
et

se renfermant dans le secret de leurs cœurs,

ils ne cherchaient dans les services qu'ils

rendaient à Dieu, que la gloire du Dieu qu'ils

servaient, ni d'autre louange de leurs ver-

tus, que le témoignage de leur conscience.

Peu de gens étaient capables d'une si grande

perfection : leur vie était sainte, mais elle pa-

raissait inimitable ; et l'austérité effrayant

ceux que leur piété pouvait attirer, il était à

craindre que leur sainte discipline ne finît

avec eux, et qu'ils n'eussent jamais d'héri-

tiers de leur pauvreté, ni de successeurs de

leur pénitence.

Ce fut là que saint Bernard résolut de por-

ter le joug du Seigneur dès sa tendre jeu-

nesse, et de mourir à l'affection et au souve-

nir de tous les hommes. Ce fut là qu'il se ca-

cha et qu'il se perdit, pour ainsi dire, comme
un vase qu'on ne compte plus et qui n'est

plus bon à aucun usage {Ps. XXX). Cet

homme qui devait être un vaisseau d'élec-

tion, non-seulement pour rétablir et pour

honorer l'ordre monastique , mais encore

pour porter son nom devant les rois et les

peuples de la terre , se regarda comme un

serviteur inutile qui ne méritait pas d'être

souffert dans la maison du Seigneur , ou

comme un pécheur que la patience de Dieu

invitait à la pénitence.

Cette solitude fut pour lui comme une

école de science et de sainlelé, où son esprit

se purifiant et se séparant en quelque façon

de son corps, fut plus susceptible des im-

pressions de la grâce. Hêtres et chênes de

CCS saintes forêts, qu'il appela ses précep-

teurs et ses maîtres, combien de fois le vî-

les-vous sous ron)bre de vos feuillages rece-

voir les Intnièrcs de l'Ksprit de Dieu, quand

il vaquait à la médiîalion des choses céles-

tes? Combien de fois l'ouîles-vous, non pas

troubler, mais honorer votre silence par

quelques mots entrecoupés, quand il épan-

chait son âme devant Dieu, et qu il laissait

échapper plutôt de son cœur que de sa

bouche, queliuos traits de ces vérités élcr-
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nellcs qu'il devait annoncer au monde ? Com-
bien de fois s'égara-t-il dans vos routes
écartées, ou demeura- t-il immobile dans la

contemplation d'un mystère dont il élait occu-
pé, oud'un passage desEcriluresdonl il cher-
chait avec humilité et le sens et l'intelligence ?

Ce qui nous empêche ordinairement d'a-
vancer dans la connaissance de Dieu et de
ses vérités , c'est la trop grande liberté que
nous donnons à nos sens. C'est par eux que
l'esprit se répand au dehors et se livre à tant

d'objets de vanité qui l'arrêtent et qui le dis-

sipent ; c'est par eux que passent dans l'âme
tant de figures et d'images différentes qui la

remplissent et qui l'inquiètent : de là vient

que, donnant notre application à cette diver-

sité de représentations et de pensées mon-
daines, nous ne sommes ni dignes ni capa-
bles de concevoir celles de Dieu. Or, il n'y

eut jamais de recueillement plus parfait que
celui de saint Bernard : il permettait à peine

à ses sens les fonctions nécessaires au com-
merce de la vie civile. Son âme, attentive et

recueillie en elle-même, ne s'en servait que
pour les offices de sa piété. Comme il ne vi-

vait que pour l'esprit et que tout son esprit

élait en Dieu, eu voyant, il ne voyait pas, en
écoulant, il n'écoutait pas, en mangeant, il

ne goûtait pas : toute la nature lui était de-

venue comme invisible ; sa curiosité était

non-seulement mortifiée, mais encore morte.

Ces distractions importunes qui , malgré le

désir et la volonté, divertissent presque par
nécessité l'imagination et la mémoire, n'in-

terrompirent jamais le cours de son oraison :

faut-il donc s'étonner si dans cette applica-

tion entière de son esprit, il amassait ces

trésors de science et de sagesse qu'il a com-
muniqués depuis avec tant d'édification et

tant d'efficace?

Il y a cette différence entre la science qui

est acquise par l'élude et celle qui est inspi-

rée de Dieu; que la première n'a pas celle

force secrète qui persuade et qui émeut la

volonté; elle produit une vaine admiration,

et non pas une persuasion efficace; elle mon-
tre beaucoup de doctrine et ne fait point de

conversions. Mais la science que Dieu in-

spire se fait écouler avec attention, passe

dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, le con-

vertit à la créance, et l'oblige presque né-

cessairement d'acquiescer à la vérité : telle

fut la science toute divine de saint Bernard :

s'il exhorte ses religieux, il les pénètre, il

les transporte, il les enflamme ; s'il s'attache

à la conversion des gens du monde, il leur

imprime la crainte des jugcmenls de Dieu et

les allire à la perfection chrétienne. Glaive

tranchant de la parole de Dieu, vous perciez

jusqu'à la division de l'âme, vous pénéiriez

jusqu'au travers des os dans les moelles, et

dans les plus secrètes parties du cœur ; vous

sépariez le père d'avec le fils et le fils d'avec

le père, et vous brisiez tous les liens de la

chair et du sang , de l'amour-propre et de la

n.ilure. Représentez -vous ce concours de

peuples qui venaient profiler des inslruclions

de ce sainl homme; figurez-vous un auditoire

thrélien que la réputation du prédicateu?
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avait assemblé , et un prédicateur que le

zèle du salul des hommes avait fait sortir de

son cloître pour leur annoncer la vérité et

!eur prêcher la pénitence, et instruisons-

nous, vous cl moi, de nos ohligations.

Les auditeurs n'y venaient pas pour gros-
sir la foule, mais pour être touciiés et pour
s'instruire; non pas pour faire honneur au
ministre de la parole , mais pour profiler de

son ministère ; ils regardaient le sermon
comme une exhortation qu'ils devaient écou-
ler avec respect, non pas comme une simple

récitation dont ils devaient être les juges.

Leur dessein n'était pas de remarquer les

fautes du prédicateur, mais de corriger leurs

propres défauts : ils ne faisaient pas de ces

fissemolées de piété, de modestie et de si-

lence, un rendez-vous tumultueux de vanité,

de curiosité, de cajolerie; ils ne cherchaient

pas de ces peintures agréables des vices du
temps où chacun croit voir le portrait d'au-
trui au lieu du sien propre, où l'on se fait un
plaisir même de son péché par les malignes
applications qu'on fait sur celui des autres

,

el où l'on tourne les sages remontrances du
prédicateur en médisances secrètes et en sa-

tires contre le prochain ; ils venaient doci-

les, ils s'en retournaient contrits el humiliés,

et les larmes qu'ils répandaient étaient l'é-

loge du sermon qu'ils venaient d'entendre.

Les riches faisaient un sacrifice volontaire

de leurs biens; les pauvres étaient contents

de leur pauvreté; des prélats quittaient la

pourpre pour se revêtir d'un cilice ; on
voyait baisser sous le joug de l'obéissance des

létes faites pour commander et destinées à
porter des couronnes. Les cloîtres se peu-
plaient, el le monde perdait le crédit qu il a

sur les âmes.
Le prédicateur de son côté était digne de

son emploi ; il ne s'était pas ingéré dans lés

ministères évangéliques avant que de s'être

purifié dans la retraite, et il n'osait parler de

hieu qu'après l'avoir longtemps écouté dans
le secret el dans le silence. Quelques talents

qu'il eût pour se faire estimer, il prêcha Jé-

sus-Christ et ne se prêcha pas lui-même ; il

ne se proposa pas la prédication comme un
moyen de se distinguer ou comme un chemin
pour ariiver aux dignités de l'Eglise ; on ne
le vit pas briguer des auditeurs pour lui ap-
plaudir, ni se mettre en peine d'appuyer une
douteuse réputation par l'intrigue et par Sa

cabale. 11 ne démentit pas par ses mœurs la

sainteté de ses paroles, et il fut toujours

prêt à aller praticiuer dans les ténèbres de sa

cellule ce qu'il venait d'enseigner dans la lu-

mière el dans les chaires de l'Eglise ; il

chercha, non pas dans ses propres inven-

tions, mais dans les pures sources des Ecri-

tures de quoi convaincre el de quoi loucher

les pécheurs. (Juels effets merveilleux ne de-

vait donc pas produire sur les esprits une

doctrine céleste dans son origine, fidèle dans

sa dispensation, éclairée et puissante pour

la détense de la foi et de la vérité, quand
elles furent attaquées par l'erreur et par le

mensonge 1

Ce fui en ce temps qu'il s'éleva dans l'E-

glise certains esprits vains et subtils qai,
voulant accommoder la raison humaine avec
l'Evangile et les -mystères de Jésus-Christ
avec les règles de Platon el d'Arislole, rom-
pirent ces bornes sacrées qui avaient été

plantées par nos Pères el confondirent la

philosophie cl la religion : de là vinrent ces

raisonnements humains en des matières tou-

tes divines, ces enflures de la science si con-
Iraires à la simplicité chrétienne, ces profa-
nes nouveautés de termes el de sentiments
que l'Apôtre ordonne à son disciple d'éviter

(I Tim., VÏ). Par ces méthodes inusitées, ils

profanaient les mystères au lieu de les expli-
quer ; ils établissaient pour la créance un
autre fondement que celui qui a été élabli.

La lumière naturelle ; qui doit être sujette à
la foi, en allait devenir l'arbitre ; el déjà se

formaient des sectes et des hérésies dans la

France, si saint Bernard n'eût arrêté la li-

cence et la témérité de ces philosophe»
théologiens par son esprit et par son zèle.

Avec quelle sainte et noble confiance pa-
rul-il dans le concile de Sens, pour remon-
trer à Pierre Abeilard les conséquences et

les erreurs de sa doctrine! Il l'exhorte, il le

redresse, il le convainc, il oppose à la har-
diesse la retenue, à la nouveauté la foi de
nos Pères, à l'esprit de l'homme la science
de Dieu. Tout cède à ses lumières, et cet

homme nourri dans les écoles, accoutumé
aux spéculations et à la dispute , consommé
dans les sciencos humaines qu'il avail acqui-
ses par la force de son esprit et par une
élude infatigable : cet homme qui se croyait
à l'éprouve de toutes les difficultés qu'on
pouvait lui faire, qui se vantait de ne rien
ignorer que ce que l'esprit de l'homme ne
peut savoir et de n'avoir jamais prononcé
celle honteuse parole : Je ne sais; cet hom-
me, dis-je, est confondu, perd la raison el la

mémoire, el confesse qu'il ne peut résister à
l'esprit de sainl Bernard, ou, pour mieux
dire, à l'Esprit de Dieu qui, quand il veut,
éclaire les saints et aveugle les savants du
monde. N'eul-il pas dans le concile de Keima
le même succès? sa voix et sa plume n'onl-
cUes pas été fatales à toutes les hérésies do
son siècle? Les Gilbertde Poitiers, les Arnaud
de Bresse, les Henri de Toulouse n'onl-ils

pas éprouvé l'ardeur de son zè'e, la véhé-
mence de son éloquence et la force de sa
doctrine? et ne peut-on pas dire de lui cfi

qu'on disait autrefois de sainl Augustin, qu'il

n'était échappé aucune vérité à sa pénétra-
lion el à sa lumière, ni aucune erreur de son
temps à son zèle et à sa censure? Voilà quel
fut saint Bernard dans la sublimité de sa
science; voyons quel il fut dans l'honneur et

dans la gloire de ses travaux.
SECONDK PARTIR.

La vie des sainls, selon l'Ecriture, osl une
vie de travail, non-seulement dans celle op-
position qu'ils forment contre leurs propres
désirs et les mouvements de leur convoitise

qui est une guerre ccntinuelle , mais encort
dans les engagements laborieux où ils sa

trouvent , quand Dieu, par sa providence,

les apMcllc à lu réformalion des HMCurs de
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son peuple ou au rétablissement de Tordre

cl de la paix de son Eglise; mais ce travail

est toujours accompagne de grandeur et de

gloire ; car, outre que l'éclat de la vertu

perce les voiles dont on la couvre et devient

honorable aux yeux, des hommes, quelque

soin qu'elle prenne de se cacher en elle-

même, il y a, dit saint Chrysoslome , dans

les emplois et dans les ministères sacrés un
honneur, non pas superbe, mais vénérable,

qui n'est pas fiiit pour nourrir l'orgueil par

des complaisances mondaines, mais pour

adoucir le travail par des consolations spi-

rituelles, et pour donner à la sainteté le

poids et le crédit qu elle mérite.

Cette vérité se découvre dans les circon-

stances de la \ie de saint Bernard. Un soli -

laire ne fut jamais si employé dans les affai-

res publiques; jamais humble religieux ne

fut si honoré par les puisances mêmes du

monde
;
jamais particulier ne fut si autorisé

sur toutes les conditions du christianisme.

Formez-vous donc dans votre esprit , mes-
sieurs, l'idée d'un saint que l'humilité et la

pénitence avaient fait enterrer vivant dans

un monastère et que l'obéissance et la cha-

rité font revenir au jour et à la lumière du
monde, tantôt caché sous le boisseau, pour

posséder en repos son âme et opérer son sa-

lut avec treniblement et avec crainte ; tantôt

mis sur le chandelier pour éclairer toute la

maison, se partageant sans se diviser et sans

se distraire, occupé sans dissipation, solitaire

sans oisiveté, fait pour l'action, quand la

Trovidence l'y appelle, fait pour la contem-
plation, quand la même Providence l'y re-

tient; tantôt au prochain, tantôt à lui-même
»l toujours a Dieu

;
portant le monde dans sa

solitude, pour l'offrir au Seigneur dans ses

prières ;
portant sa solitude dans le monde

pour s'y tenir à couvert dans l'embarras et

tians le tumulte des affaires ; songeant aux
besoins publics, connue s'il eût été chargé

*iu salut de toutes les âmes; veillant sur

lui , comme s'il n'eût eu qu'à sauver la

sienne.

Quels soins ne prit-il pas de réunir les par-

tis qui se formèrent de son temps et qui

étaient capables d'ébranler l'Eglise de Jésus-

Christ, si elle n'eût été fonùce sur la pierre

ferme et immobile , et si les portes de l'enfer

eussent pu prévaloir contre elle? Je p.'îrle de

ce schisme sanglant et universel qui désolait

!e royaume de Dieu en le divisant. On voyait

sur le même trône un pontife légitime et un
pontife usurpateur : l'un se soutenait par la

i)onlé de sa cause, l'autre par la violence

des armes. Les ténèbres étaient répandues
sur la face de la terre, rarlifice cachait la

vérité, la force étouffait la justice, les droits

ôfaieiil coitfondus, les raisons particulières

l'emportaient sur l'ulililé publique, les prin-

ces étaient entraînés par leurs conseils ou
fiar ceux des autres , et le monde chrétien

prenait parti, selon qu'il était ou prévenu
par svs passions, ou engagé par ses intérêts,

ou conseillé par sa politique. Il y a deux
rortes .d'unilés qui cntretitniicnt l'Eglise

dans sa grandeur : '"unité intérieure
,
qui

consiste dans une communion d'esprit, par
laquelle les fidèles sont liés dans les princi-
pes d'une foi et d'une charité communes ;

l'unité extérieure , qui consiste dans l'union
des membres du corps mystique de Jésus-
Christ , sous le gouvernement et l'autorité

d'un chef visible , par laquelle ils reçoivent
la direction et les influences de Jésus-Christ,

qui est le chef souverain et invisible de l'E-

glise.

Le schisme rompait tous ces accords, la

foi des chrétiens était chancelante, la charité

refroidie, le gouvernement partagé. Le con-
cile d'Etampes s'assemble et remet à la pru-
dence et aux lumières de saint Bernard la

décision de la plus importante affaire du
monde : on attend en suspens la réponse de
l'oracle, tous les suffrages de celte nom-
breuse et savante assemblée vont s'unir au
sien, comme s'il eût été téméraire de penser

et de juger autrement que lui ; et pour pro-
noncer sur une élection que les diverses af-

fections et les présomptions avaient rendue
douteuse , il est lui seul tout le conclave, il

est lui seul tout le concile, il représente

toute l'Eglise. Que votre gloire est grande ,

mon Dieu 1 que vous êtes admirable en vos

saints, quand il vous plaît de les honorer 1

A la voix d'un homme mortel, la prudence
humaine s'arrête, les passions s'apaisent,

la paix se répand dans les consciences, la

religion se réveille, tous les voiles qui cou-
vraient la vérité tombent comme d'eux-
mêmes, et le troupeau se rassemblant re-

connaît le véritable pasteur et rejette le mer-
cenaire.

Si cet emploi lui fut honorable, on peut
dire aussi que cet honneur lui coûta bien

des travaux. On le vil aller d'église en église,

de province en province, de nation en na-
tion, traverser les plus épaisses forêts et les

plus rudes montagnes, au hasard de tomber
dans les pièges qu'on lui dressait; aux dé-

pens d'une santé qu'une excessive péni-

tence n'avait déjà que trop usée, ramenant
les peuples à l'obéissance, plaidant devant

les rois mal affectionnés la cause d'un pape
errant et abandonné contre des langues di-

sertes et vénales qui déguisaient la vérité

avec toutes les couleurs que leur industrie

pouvait fournir à leur avarice, jusqu'à ce

(ju'il eût réconcilié les esprits, el qu'après

,>voir étoulTé jusqu'aux derniers restes du
schisme, il eût rendu le légitime successeur
de saint Pierre paisible possesseur de sou
siège.

iSe craignez-vous pas, messieurs, que ces

occupations nobles, érlatanles, pieuses , lui

aient fait perdre le désir et le goût de sa

solitude ; elles n'ont fait que l'augnienter. Il

considère ses emplois comme un secret ju-

gement de Dieu, qui lui ôte la meilleure pari

qu'il avait choisie, et qui le rejette comme
un serviteur infidèle dans les ténèbres exté-

rieures. Il se reproche ce dont un autre se

louerait. Hélas! disait-il lui-même, l'étrange

vie que je mène! mon âme se confond et se

trouble , ma conscience inquiète me fait

trembler; "ue suis-jc enfin devenu? je ne me
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reirouve plus en moi-mômp. Solitaire par
profession , courant les villes par obéis-
s;nice, religieux par l'habit que je porte,

séculier par le monde que je fréquente, n'é-

tant entièrement ni l'un ni l'autre, et pour-
tant tous les deux ensemble ; je suis comme
le monstre et le prodige de mon siècle.

S'il fût sorti sans mission et par son choix
de sa retraite; s'il eût voulu à la faveur Je

ses talents naturels se faire une réputation

et une autorité dans l'Eglise, s'il eût eu des-

sein de s'insinuer dans l'esprit des grands et

de s'aider de sa vertu même pour satisfaire

son ambition et monter dans les grandes
places, s'il eût pensé à s'établir dans la cour
des rois, sous prétexte de diroclion et de
conduite, et à gouverner ces consciences
difficiles, peut-être aux dépens do la sienne

propre; enfin, si au lieu de donner de bons
exemples, il eût pris lui-rnémc de mauvaises
habitudes, et si faisant en apparence les

affaires de Dieu, il se fût mêlé des soins et

des intrigues du monde, qr'eût-il dit, et

qu'eût-il pensé de lui-même ?

Sa propre élévation l'humilie, il n'a pas

besoin que Dieu lui donne au dehors un
contre-poids d'abaissement; il était assez in-

génieux et assez humble pour en trouver eu
lui-même. Ce Père nous enseigne que I hon-
neur que Dieu permet qu'on rende aux
saints, est tantôt l'épreuve, tantôt la récom-
pense de leur humilité; l'épreuve, parce
qu'il n'y a point de vertu solide, si elle n'est

établie sur ce fondement; la réconipense

,

parce qu'il y a peu de vertus utiles, si elles

ne sont appuyées de quelque crédit; et

qu'ainsi, comme dans les règles delà vérité

il n'est pas possible d'être homme de bien

sans être humble, il n'est pas juste dans les

règles de l'équité qu'on soit humble sans
être honoré. Saint Bernard s'est réglé sur
cette maxime. Loin de se produire lui-même,
et de faire valoir son esprit et ses lumières,
il craint de s'élever au-dessus de sa profes-
sion, s'il les communique, et croit qu'il

ii'appartient pas à un religieux tel qu'il doit

être, ni à un pécheur tel qu'il est, de donner
des instructions et des conseils; que son
olfice est de pleurer, et non pas d'ensei-

gner, et qu'il ne sied pas à un pénitent
de faire le docteur et le maître. Il devient
toutefois l'oracle du monde; tout est muet

,

tout est attentif quand il parle; il se ren-
ferme dans sa cellule, ne voulant être connu
que de Dieu seul, et rendant autant qu'il

peut sa solitude inaccessible à tout ce qui
sent la grandeur, la puissance et l'orgueil

du monde; cependant les rois s'approchent
avec respect de cette pauvre et triste de-
meure, et le pape même y entre pour la

visiter.

Quel fut ce jour, messieurs, et combien
glorieux à saint Bernard et à ses enfants

,

qoand le vicaire de Jésus - Christ fut lui-

même le témoin et le spectateur de leur vie

austère et pénitente! une croix de bois mal
polie, quelques grains d'en-cens confusément
brûlés sur son passage, des ornements sim-
ples et sans parure furent tout l'apoarcil de

cette pauvre, mais religieuse fête. Une affec-

tion sincère, une modeste joie, et une sainte

simplicité étaient peintes sur leurs visages.

Des hymnes et des cantiques, chantés grave-
ment, leur tenaient lieu d'acclamations et

de louanges. Le bruit confus d'une cour tu-
multueuse ne troubla pas leur recueillement,
el toute la grandeur du monde ne sut jaiiais

attirer un de leurs regards. Les courtisans
édifiés de trouver dans cette sainte maison
une espèce de pauvreté plus estimable que
leurs richesses, au travers des austérités de
ces saints religieux, aperçurent le repos de
leur conscience, el n'eurent pour un peu d>;

temps d'autre ambition, que celle de leur
ressembler. Mais le spectacle le plus tou-
chant fut la présence de saint Bernard : ou
regardait avec respect celte vertu qui avait

formé celle des autres, une humilité sans bas-

sesse, une gravité sans afleclation, une sa-

gesse sans politique, el une gloire sans or-
gueil. Le pape même semblait vouloir mettre à

ses pieds la tiare qu'il tenait de lui, le traiter

non pas de fils, mais do bienfaiteur et de
père, et rendre à son mérite le même hon-
neur que, par le crédit de ce saint, les au-
tres rendaient à sa dignité : cependant ,

il n'en devient ni moins retiré , ni moins
humble.
Le monde ne lui dit-il pas qne les con-

jonctures étaient heureuses; que le mo-
ment était venu que sa vertu serait couron-
née, que l'Eglise ne pouvait lui rendre tout

le bien qu'il lui avait fait; qne pour don-
ner plus de relief à ses grands talents, il fal-

lait le revêtir d'un caractère? Ne fut-il pas
élu pour remplir les sièges les plus honora-
bles dans la France cl dans l'Italie? H re-

fusa les charges, et Dieu lui donna l'autorité

que les charges donnent; il vit sans envie
ses disciples élevés à l'épiscopat, et il de^

meura dans son cloître sans inquiétude.

Quoique la vertu doive être considérée pour
elle-même; pour s'accommoder néanmoins,
à la faiblesse humaine, elle a besoin ordi-

nairement d'être élevée dans les trônes et

dans les sièges éminents, afin qu'elle parle

avec plus de force, qu'elle soit écoutée de
plus loin , et qu'elle soit, non-seulement
plus formidable aux vices, mais aussi plus

utile à la vertu. Un solitaire a peine à se

faire entendre de son désert, et s'il quitte sa

solitude, il n'en est pas plus écouté : il faut

une apparence de grandeur et un droit de
supériorité publique. Toutefois il y a je ne
sais quelle puissance indépendante deschar»
ges, qui vient d'une héroïque vertu, et qui

est propre à quelques saints dont le mi-
nistère doit être de redresser, ou de cor-
riger les abus et les dérèglements des hom-
mes.

Tel fut saint Bernard, messieurs : Dieu le

fit naître dans le dernier âge, et pour ainsi

dire, dans la vieilles>e du monde, pour re-

nouveler en lui l'esprit et la piété des an-
ciens Pères, et pour détruire par lui dans
toutes les parties de, l'Eglise à venir, dont il

devait être le docteur, le directeur el le mai-
Ire, l'igMorancc prcsompîucuse des hcréii^
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ques, et le refroidissement de la charité des

enfanis et dos ministres de l'Eglise catholi-

que. Aussi , lui lionna-t-il un esprit de doc-

trine, de dévotion et de conduite univer-

selle. Avec quel zèle et quelle capacité en-
ircprit-il d'enirclenir dans la vigueur de la

discipline, je ne dis pas son ordre, mais tous

les ordres ensemble I Car il n'avait pas celte

charité rétrécie de quelques-uns, qui font

dans 1 Eglise un esprit et un corps à part,

qui dans le renoncement de toutes choses,

veulent avoir un amour et un honneur pour
eux, qui regardent comme étrangers tous

ceux qu'ils ne regardent pas comme frères,

et qui dans les progrès et dans le bien que
les autres font, sont quelquefois touchés,

non pas d'une sainte émulation, mais d'une

jalousie basse et intéressée. Saint Bernard
ne fit pas de ces distinctions : ses monastères
et ceux des antres, pour l'édification et pour
le salut, lui furent également chers, et il

employa ses soins partout où il trouva l'in-

térêt de Jésus-Christ et de l'Eglise qui est

son Epouse.
Quelle fut sa sollicitude pour la conver-

sion des peuples! 11 les attira par sa dou-
ceur, il les édifia par- sa pénitence, il les

étonna par ses prodiges, il les toucha par
ses discours. Par quelles villes de France,
d'Allemagne et d'Italie a-t-il passé , où il

n'ait laissé des marques et des vestiges de sa

piété, de sa doctrine et de l'efficace de sa

parole? 11 semble, dans l'ordre commun de

la Providence, que Dieu ait divisé ses dons
pour l'administration et pour l'avancement
de son Evangile; aux uns, la vertu des si-

gnes et des miracles, pour réduire les in-

fidèles à la créance par ces marques extra-
ordinaires de puissance ; aux autres, la

grûce des prophéties, pour exciter les pé-
cheurs à la pénitence par les menaces et

par les présages de l'avenir; à plusieurs les

dons de la parole ou de la science, pour ra-

mener les chrétiens aux bonnes mœurs, et

les hérétiques à la vraie foi, par les exhor-
tations ou par les disputes; mais tout se

réunit et se rassemble en saint Bernard :

apôtre, pro[)hète, docteur, miracles, prédic-

tions, enseignements, et ce qui n'est pas

moins utile [)our les âmes, exemples d'une

vie irréprochable, édifiante et toute sainte.

Quel fut son amour pour l'Eglise, et son
ardeur pour la perfection de ceux qui en
sont les pasteurs et les ministres 1 Combien
de fois représenta-t-il au pape Eugène l'ini-

quité de ces promotions où la brigue, la fa-

veur, le hasard ou la politique font des évo-
ques pour le malheur de ceux qui les re-

çoivent, et plus encore de ceux (jui les

îiomincnl I combien de fois assista-t-il de ses

oonsi'ils et de son crédit ceux que des puis-

sances humaines, par des passions ou par
fies intérêts particuliers, voulurent troubler

dans les fonctions de leur ministère? com-
bien de fois, indigné du luxe et des dépenses
excessives de (juclques prélats de son temps,
leur précha-t-il ces grandes maximes : Que
la modestie est la vertu qui leur est propre;

lue la vénération des peuples envers eux

doit venir de la pureté de leur vie, et non
pas de la pompe de leur train ; de l'inno-
cence de leurs mœurs , et non pas de l'éclat

de leur épipage
; que ces biens, dont ils sont

si mauvais dispensateurs, sont le patrimoine
de Jésus-Christ, le prix et le revenu de son
sang ; que leurs ancêtres étaient pauvres

,

mais qu'ils étaient indépendants; qu'ils

étaient humbles, mais qu'ils s'attiraient le

respect des grands de la terre
;
qu'ils étaient

sans prétention, mais qu'ils étaient aussi
tans craintes et sans espérances?
Son autorité s'est étendue jusque sur les

rois et les empereurs, quand la charité l'o-

blige de traiter avec eux les affaires les

plus importantes de la chrétienté. Faut-ii
apaiser deux puissances que des intérêts

d Etat et des jalousies de grandeur rendaient
presque irréconciliables? il parle, il inspire
des pensées de paix; faut-il faire tomber le

fer de la main de deux armées prêtes à se
choquer? il se fait écouter au milieu du
désordre et du tumulte des armes, et calme
tout d'un coup la fureur de ces combattants

;

faut-il entreprendre une guerre sainte pour
délivrer la patrie de Jésus-Christ de la ser-
vitude des infidèles? il engage les princes
chrétiens à cette entreprise sacrée, qui peut-
être aurait été heureuse, s'ils eussent suivi
les conseils salutaires de ce saint homme

;

faut-il faire fleurir la justice, la piété, la

religion dans les royaumes? il enseigne aux
peuples l'obéissance, il inspire aux rois la

douceur et la tendresse pour les peuples,
et ne craint pas d'être le censeur numble,
fidèle, mais libre et généreux, de ceux qui
sont les maîtres du liionde, quand ils ne
sont pas eux-mêmes soumis à Dieu et à sou
Eglise.

Si je dis qu'il osa s'élever jusqu'au trône
nrêïiie de saint Pierre, pour prescrire des
lois à cette souveraine puissance qui n'en
reçoit que d'elle-même, et qui en donne à
toute la terre: ne craignez pas, messieurs,

que sous ombre de liberté de l'Evangile, il

se soit éloigné de sa modestie, et qu'il ait

fait des invectives et des censures , au lieu

d'avis et de remontrances. Il a su louer sans
bassesse et reprendre avec respect, et il a
trouvé ce juste tempérament que les sages
du siècle ont tant de peine à rencontrer
entre une hardiesse téméraire et une lâche
complaisance. Quand on parle aux rois du
monde de leurs devoirs, on s'observe, on
craint d'être ou trop hardi, ou trop com-
plaisant; l'audace les irrite, la flatterie les

corrompt : il faut leur montrer la vérité

sans rudesse, trouver un milieu pour les

instruire sans les offenser, ce qui n'est pas
d'une prudence vulgaire.

Mais quand on s'adresse au Père commun,
et au pasteur général des âmes, on ne peut

être trop circonspect : il faut toucher le.s

défauts de la personne, en sorte qu'on sauve
l'honneur de la dignité; le plaindre comme
homme mortel, et le révérer comme chef de

la religion : ne pas favoriser l'aveugle véné-

ration de ceux qui admirent tout : ne pas

suivre la malignité do ceux qui condams'jyt .
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(outtlans icurs supérieurs. Il faut un homme
tel que saint Bt-rnard, conduit par l'Esprit

de Dieu, et capable de joindre la lilieité

évangclique avec l'humililé chrétienne. En
effet, il donne au pape tous les titras do

grandeur que l'un et l'autre Tesiamenl four-

nissent, mais il reconnaît en Eugène des fai-

blesses inévitables à la nature. Il disliuguc

en lui la pléniludc de puissance de la pléni-

tude de justice; ce qu'il peut et ce qu'il lui

convient de faire; il lui remontre qu'il doit

se régler, non pas par sa volonté, mais par

»a raison, et qu'encore qu'il n'y ait point

de juge à qui l'on puisse appeler de lui, il

faut qu'il en appelle lui-même au tribunal

de sa conscience.

Voilà, messieurs, quelle fut l'autorité de

saint Bernard. Pourquoi ne l'étendra-t-il pas

encore sur nous? les exemples de sa vie,

quifurentautrefois sesdevoirs, ne nous mar-
quent-ils pas les nôtres? Je sais qu'il n'ap-

partient pas à tous comme à lui d'enseigner

avec efficace, de reprendre avec force, de

former de grandes entreprises, d'ériger des

congrégations, de. ramener des peuples en-

tiers dans les voies de la pénitence ; mais il

appartient à tout le monde d'être retenu

dans ses jugements, modéré dans ses pas-

sions, mortilié dans sa vie, humble dans sis

sentiments, doux et charitable dans le com-
merce qu'on a avec les hommes. Ne nous
exhorte-t-il pas encore dans ses ouvrages?
Cette parole qui touchait tant de cœurs,

n'est pas perdue, pourquoi ne touchera-t-

elle pas les nôtres? ce style si doux et si

persuasif, qui a corrigé tant de mauvaises
rwœurs ; celte piété si vive et si tendre qui

dans la bouche de ce saint a fait tant de re-

ligieux et de pénitents ; les sentiments de

cette grande âme si saintement conçus, et

si efficacement exprimés, ne feront-ils au-
cune impression sur nous? S'il nous a

laissé les traits de sa divine éloquence dans
ses écrits, ne nous a-t-il pas laissé une
image vivante de ses vertus dans ses disci-

ples'? Il paraît encore aujourd'hui par eux
au milieu de nous, et leur vertu formée sur
celle de leur patriarche, n'est-elle pas une
prédication perpétuelle et une censure muette,
mais publique des mœurs et des vices du
siècle? Formons-nous sur ses instructions et

sur ses exemples; ce serait peu de dire ou
d'écouter ses louanges, si nous ne travail-
lions à imiter ses actions en cette vie, et à
mériter ses récoa»penses eu l'autre. Au nom
du Père, etc.

SERMON XII.

Panégyrique de saint fuançois de paule,

Prononcé dans réalise des Minimes de la
place royale, le Ik Avril 1681.

Qui hnmiHalus fueril, oril in gloria.
Celui qui aura éic liumilié, se verra dans la qloire {Job

ch. XXII). -^
^ '

II n'y a rien de si connu, rien de si in-
connu que Dieu, disait un ancien Père de
l'Eglise. L'Ecriture nous enseigne , tantôt
Qu'il est dans le séjour de sa gloire, entouré
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de lumières ; mais ce sont des lumières inaC'
cessibles (II Tim., V), qui éblouissent au lieu
d'éclairer, et qui nous faisant entrevoir sa
grandeur, nous convainiiuent de notre fai-
blesse : tantôt elle nous assure qu'il a étti-

bli sn demeure dans les ténèbres {Psal. , VU ;

mais ce sont des ténèbres mystérieuses
,
qui

relèvent les obji>ts au lieu de les dissiper, et
qui ne les éloignent de nos yeux que pour
nous les rendre plus vénérables. Renfermé
dans son essence, il se manifeste par ses œu-
vres. Je ne vous connais pas, mon Dieu, et

je ne saurais vous méconnaître. Rien ne me
peut dire ce que vous êtes, et tout me pro-
che que vous êtes mon Dieu. 11 en est de
même des saints, qui sont les ouvrages de
sa miséricorde et de sa puissance. Il sem-
ble qu'il veuille se réservera lui seul toute
la connaissance de leur sainteté, pour en
avoir toute la gloire. Il les appelle à la so-
litude et à la retraite, pour les rendre comme
invisibles au reste du monde. Il produit se-
crètement dans leurs cœurs les plus nobles
opérafions de sa grâce ; et la première vertu
qu'il leur inspire, c'est celle qui doit cacher
toutes les autres. Mais lorsqu'il veut être
glorifié en ses saints, selon les décrets éter-
nels de sa providence, il laisse couler sur
eux quelque rayon de sa gloire. Ils sont
élevés par sa grâce au-dessus des forces de
la nature. Ils étonnent toute la grandeur et
toute la sagesse du siècle : cet amas de ver-
tus que leur huiirililé tenait secrètes, perce
l'obscurité qui les cachait aux yeux des
hommes ; et le voile même qui couvrait ce
trésor céleste, devient aussi brillant et aussi
précieux que le trésor même. Voilà quelle
a été la conduite de Dieu à légard du saint
dont nous révérons aujourd'hui la mémoire.
Cet homme caché dans son désert, enve-
loppé dans sa vertu, et comme anéanti en
lui-même, devint un des plus nobles instru-
ments dont Dieu se soit servi dans son
Eglise pour faire éclater sa puissance. Cet
homme qui s'était mis au-dessous du reste
des hommes, devint le maître des rois et des
puissances de la terre. Cet homme qui con-
serva jusqu'à une extrême vieillesse l'inno-
cence et l'heureuse simplicité des enfants,
apprit la sagesse aux prudents et aux poli-
tiques du siècle. 1° Grand dans son humi-
lité; 2° grand dans son élévation, ce seront
les deux parties de ce discours, si l'Esprit de
Dieu qui fait les humbles, et qui élève ceux
qui le sont, nous favorise de ses grâces, par
l'intercession de celle qui fut la plus hum-
ble et la plus honorée de toutes les femmes,
lorsque l'Ange lui dit : Ave Maria.

première partie.
L'humililé est une vertu qui semble con-

venir proprement aux pécheurs qui se re-
connaissent, cl qui, touchés du désir de leur
salut, entrent dans les voies delà pénitence.
Il y a une vérité qui les découvre à eux-
rnêmes et qui les confond ; une justice inté-
rieure qui les reprend et qui les condamne.
Leur conscience les afllige,le poids de leui^s
péchés les abaisse, et le premier effet de la
grâce de Jésus-Ciirist, c'est de leur faire seu-
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tir combien ils s'en étaient rendus indignes.

On peut dire pourtant que l'humilité est

proprement la vertu des saints; parce qu'é-

laiil p!us convaincus de leurs faiblesses,

plus éclairés des lumières de Dieu, plus per-

suadés d(! sa grandeur, plus louches de ses

bienfaits, et plus soumis à ses volontés, ils

lui rendent aussi plus dhonneur, et se dé-
tachent plus d'eux-mêmes. De là viennent
ces conséquences que les Pères de lEglise
ont si souvent tirées ; que plus on approche
de Dieu, plus on est humble; que le fonde-

ment de l'humilité est la connaissance de
soi-même, et que la mesure de la 'connais-
sance de soi-même, c'est la connaissance de
Dieu; qu'on avance d'autant plus dans la

justice et dans la charité, qu'on se perfec-
tionne dans l'humilité chrétienne, et qu'on
n'est saint qu'à proportion qu'on est hum-
ble.

C'est sur ce fondement que j'établis les

preuves de la sainteté de François de Paule.
Son esprit, son cœur, ses actions, son nom,
son ordre, tout respire rhumilité; c'est par
elle qu'il a vécu; c'est pour elle qu'il était

né. La Providence de Dieu qui veille sur ses

élu«, et qui pose lui-même le fondenu-nt de
Ipurs vertus, permit que ce!ai-ci naquît d'une
mère humiliée par une longue stérilité et

qu'il fût obtenu par les vœux qu'elle fit au
patriarche saint François, modèle d'une vie

huniilice et anéantie, afin que par les impres-
sions qu'il recevrait de ces deux astres,
pour ainsi dire, qui présidaient a sa nais-
sance, il fût comme le fruit et l'ouvrage de
l'humilité, lui qui devait un jour en donner
de si grands exemples à toute l'Eglise.

Il se perfei tionna d'autant plus dans cette

vertu, qu'il n'y trouva pas dans les commen-
cements d(î sa vie, les obstacles qu'y met-
tent ordinairement les pères passionnés de
la fortune de leurs enfants , et les mères
ambitieuses. Vous le savez , messieurs, à
peine sont-ils nés , ces enfants

,
qu'on les

accoutume à l'orgueM et à la mollesse.
On les élève sans aucun principe pratique
de religion. Au lieu de mairUenir en eux
l'Esprit de Dieu, on leur souhaite, et ou
leur inspire l'esprit du monde. A peine vien-
nent-ils de renoncer aux pompes du siècli*,

qu'on les leur montre, et qu'on leur en-
seigne à les aimer. Ils ont promis de suivre
l'Evangile, et on les assujettit à la coutume.
Ainsi la vanité se saisissant de ces âmes en-
core tendres, elles cessent d'être fidèles à
mesure qu'elles deviennent raisonnables, et

perdent l'innocence de leur baptême
,
pres-

que aussitôt qu'elles l'ont reçue. François
fut formé dans une discipline plus chré-
tienne. La mère de ce nouveau San>uel le

destina dès sa naissance à la piété; elle vou-
lut que la maison de Dieu devînt la sienne.
Dès qu'il fut capable de connaître la vertu,
elle l'envoya la prati(]uer parmi de saints et
humbles religieux, afin que Ihumiiité lui

devLit comme naturelle. Elle se priva vo-
lont.)irement de la consolation de voir un fils

qu'elle avait désiré pour Dieu
, plus que

pour elle ; de peur (jue la contagion du siècle

ne ternît en quelque façon la pureté de son
innocence.
Ce fut pour favoriser l'humilité naissantr*

de cet enfant
,
que Dieu permit qu'il fût

élevé, non pas dans la science qui enfle, mais
dans la charité qui édifie. Les discordes ci-
viles ayant jeté le trouble et la confusion
dans toutes les parties de la Sicile., elles
universités étant ou dissipées ou inacces-
sibles pour lui, Dieu lui servit lui-même de
maître, dans la retraite et dans le silence, et

lui apprit cette science des saints qui failles

véritables humbles. Jamais disciple ne fut

plus docile ni plus attentif. Il travaillait à
purifier son cœur, et non pas à polir son
esprit ; il employait à la prière ce temps
qu'on donne à des études humaines : études,
amusement sérieux d'un âge inutile, et fon-
dement ordinaire de l'orgueil et de l'ambi-
tion de ceux qui s'y attachent; éludes, qui
ne servent souvent qu'à faire gémir une
faible raison sous le poids des difficultés

qui s'y rencontrent; études qui n'étant rap-
portées ni à la gloire Dieu, ni au service de
l'Eglise , ne font que confondre la vérité

par des subtilités recherchées, et nourrir
dans l'esprit une vaine complaisance de soi-

même.
Aussi ne se proposa-t-il pas pour exem-

ple ceux qui s'étaient servis de leur savoir
comme d'un moyen pour se faire une grand«
réputation, ou pourse pousser dansle monde.
11 ne voulut point voir la conséquence de se
rendre habile, en un temps où les lettres

étant peu cultivées, et les esprits communé-
ment grossiers, il était aisé de se distinguer

;

en un pays où la fortune se donne au mé-
rite, et ou la seule réputation d'en avoir,
élève quelquefois aux premières dignités de
l'Eglise. Il chercha des modèles d'humilité,

et non pas des modèles de grandeur et de
gloire. Ce fut dans ce dessein qu'il se fil

conduire à Assise et au Moul-Cassin, pour y
révérer les fondateurs de deux des plus cé-
lèbres ordres de 1 Eglise. C'est là ({ue mar-
chant ffvec respect sur les vestiges de ces
saints hommes, il recueillait les restes de
leur esprit, qu'il avait dessein de renouveler
en lui-même. C'est là que puisant dans les

sources de la discipline monastique les rè-
gles de la ferveur et de la pénitence chré-
tienne, non-seulement il apprenait à devenir
saint, mais encore à laisser un jour une
nombreuse postérité de saints. C'est là que,
prosterné sur les tombeaux de ces hommes,
qui s'étaient ensevelis vivants dans les soli-

tudes, il se confirma dans le dessein de mou-
rir entièrement au monde, et de mener une
vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ, selon

le langage de l'Apôtre.

C'est une vérité que l'Esprit de Dieu nous
enseigne, et que nous n'éprouvons que trop

en nous-mêmes, qu'il n'y a rien de si fu-

neste à la piété, (jue le commerce et la con-

tagion du monde. On y marche par la voie

large dont la fin est la perdition ; le vice y
est autorisé par l'exemple et par la coutume,

la pratique de la loi de Ditu y est interrom-

pue par plusieurs péchés plus grands, uu



lART. I. OEUVRES OUATOIUES. — SERMOiNS ET PANEGYKl(iL'ES.757

^ilus petits, selon que la cupidité domine, et

que la charité s'.itl lîblit, le cœur ne peut s'y

sauver de certains intérêts et de certaines
passions secrètes qui l'éloignent de la per-
fection. Il faut sortir de celte Egjptc pour
aller sacrifier à Dieu dans le désert, et quit-
ter le inonde, si l'on ne le peut quant au
lieu et h la demeure, du moins p,ir esprit cl

par l'afTeciion du cœur, en faisant tous les

jours de nouveaux progrès dans la foi et

dans la piété. M.iis comme on trouve à tous
moments des (lUficiiités insurmontables, et

qu'il faut se raidir sans cesse contre ses

mœurs cl ses coutumes, il est plus sûr de le

quitter tout dun coup, que de le vaiucre
lant de fois.

Ce fut la résolut ion que prit François dePauIe,
quittant le monde avant que de l'avoir con-
nu. Il s'avança dans la perfection sans empê-
chement et sans obstacle; il se retira dans les

déserts de la Calabre, pour se dérober aux
yeux, des hommes, et n'avoir d'autre témoin
de ses bonnes œuvres, que celui qui en devait

être la récompense. Il voulut avoir le mérite
delà vertu, sans en avoir la réputation, et

crut que son bonheur était d'être aimé de
Dieu, et s* sûreté d'être inconnu aux hom-
mes. 11 ne travailla plus (ju'à pratiquer Ihu-
milité, qu'à conseiller l'humilité, qu'à éta-
blir un ordre et une discipline d'humilité.

Quel fondement voulut-il donner à son
institut si saintdans ses principes, si édifiant

dans ses pratiques, si évangélique dans ses

fins, sinon riiuiiiililé? Comme les noms ren-
ferment l'essence des choses , et que les

ordres sont l'ouvrage des mains de leurs

londaleurs. les expressions de leurs vertus
,

el le caractère de leur esprit ; il voulut que
le nom de S( s disciples leur représentât leur

principale obligation et sa principale vertu.

Corinne la vanité cherche les titres les plus

éclatants pour se distinguer dans les familles,

îliumililé lui fil imaiîiner le moindre de
tous, pour faire la différence de la sienne.

Il lui imposa la loi d'une abstinence perpé-
tuelle, pour l'entretenir dans la pénitence,
compagne inséparable de l'humilité évangé-
lique. On ne sait que trop combien est for-

midable à la délicatesse des hoinmes mon-
dains, ce temps que l'Eglise destine à la

mortification des sens, et à l'austérité du
jeûne. On le sent arriver avec tant de peine;
on s'y prépare par tant d'excès ; on le passe
avec tant de chagrin; on cherche tant de pré-

textes pour s'en dispenser, el tant d'adou-
cissements pour le rendre plus supportable.
On en attend la fin avec tant d'impatience

;

on en sort avec tant de joie; on cherche
avec tant de soin les moyens de se réparer
el de se refaire; tant la chair et le sang se

révoltent contre cette pratique de religion

et de pénitence.

Ce saint patriarche a voulu que ses enfants
passassent toute leur vie, comme l'Eglise vous
fail passer une des moindres portions de

l'année. Il leur a proposé la charité comme
l'âme de ce pieux institut. C'est pour cela

qu'il reçut du liel ce glorieux étendard qui

fulGomme ses aruics et son litre de noblesse.

comme la marque des actions héro'iques qu'il

avait faites et qu'il devait faire, et comme
une exhortation vivante à ses descendants
du zèle el de l'amour (ju'ils devaient avoir
pour Dieu el pour son l^glise. Mais il a voulu
que l'humililé fût la gardienne des autres
vertus, et la qualité essentielle de sa reli-

gion, (iédéon disait autrefois: Ma famille est

ta />/((> basse dans Manassc, et moi je suis le

moindre dans la maison de mon père {Judic,
\l] . Notre saint tenait le même langage :

Mon ordre doit être le plus humble de tous
les ordres de l'Eglise, et il faut que je sois lo

plus humble sujet de mon ordre.
En effet, avec quelle joie servait-il dans les

plus bas ministères de la religion, ceux dont
il était le père el le maître par la supériorité

de sa vertu, autant que par la prééminence
de sa charge ; avec quel humble senlimcnl
de lui-même refusa-t-il de recevoir les ordres
sacrés, que le souverain pontife voulut lui

conférer par l'imposition de ses mains sa-
crées ? ()ui est-ce qui méritait mieux d'en-
trer dans le sacerdoce de Jésus-Christ, que
celui qui par sa vie et par ses mœurs, s'é-

tait rendu confornic à Jésus-Christ même ?

Lui manquait-il quelque qualité nécessaire à
ceux qui s'engagent au ministère des au-
tels ? IS'avait-il pas cette foi vive dont parle

Jésus-Christ, capable de transporter les mon-
tagnes ? Ne brûlait-il pas du feu de celle

charité puissante qui détache le cœur du
monde, et de toutce qui lui appartient, et qui
fait qu'on n'aime que Dieu, ou pour Dieu ?

S'il faut être pauvre, pour imiter ce souve-
rain prêtre, qui se dépouille de tout dans
l'eucharistie, François n'avait que des raci-

nes pour vivre, el un cilice pour se couvrir.
S'il faut être pur d'esprit et de corps pour
offrir cet Agneau sans tache ; la solitude oij

il s'était retiré dès ses plus tendres années,
pouvait répondre de sou intégrité et de-sou
innocence.

S'il faut être désintéressé quand on a choisi

Dieu pour son partage, François se servit-il

de l'ascendant (ju'it eut sur l'esprit dés

princes? accepta-t-il les libéralités et les pré-

sents qu'ils lui offrirent? se fit-il un mérite

devant Dieu de procurer à ses religieux des

commodités temporelles? eut-Il ce zèle ar-
dent el empressé, qu'on ne voit que Irop

souvent dans les maisons mêmes les plus

réformées, où les particuliers, par un désir

séculier de paraître habiles, ou par la vanité

de se rendre utiles el nécessaires à leurs

frères, tâchent d agrandir la (ommunanlé
aux dépens de leur propre vertu, et conten-
tent souvent leur propre cupidité, sous le

titre de la commodité commune ; (jue pou-
vait-on désirer en lui ? la pénitence? depuis
les jours de Jean-Baptiste on n'avait vu une
austérité de vie plus étonnante; la scieme ?

il avait puisé dans t'oraison el dans la re-
traite, des connaissances plus pures et plus

nobles que celles que donne l'élude. Eiifin,

quel homme fui jamais plus propre à sacri-

fier le corps el le sang de Jésus-Cbrisl, que
celui qui lui avait fait un sacrifice de tous

les momen'.s de sa vie ? Quelle bouche étail
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plus capable de !e consacre

ne s'était jamais ouverte qu(
Ter que celle qui

jamais ouverte que pour annoncer

sa vérité, ou pour louer sa miséricorde?

Cependant cet homme si saint, à qui

Jésus-Christ par la bouche de son vicaire ,

donnait des marques d'une vocation in-

dubitable , se regarde comme indigne de

cet excellent, mais redoutable ministère.

Eh ! que peuvent penser ceux qui, étouffant

tous les sentiments de la foi et de la piété

chrétienne, usurpent le sacerdoce de Jésus-

Christ sans qu'il les y appelle, et se char-

gent inconsidérément d'un fardeau qui les

presse et qui les accable! que diront ceux

qui se jettent dans l'Eglise sans avoir expié

leurs péchés passés par une pénitence sin-

cère, et qui après avoir mené une vie pro-

fane dans le monde , vont encore au pied

des autels mener une vie sacrilège; que di-

ront ceux qui ne regardent la prêtrise que
comme un passage aux dignités ecclésiasti-

ques, et qui font servir d'instrument h leur

ambition les mystères les plus saints de la

religion, et le sacrifice de Jésus-Christ même;
qu'ils admirent l'humilité de François de

P.iule, et qu'ils gémissent de leur orgueil

devant Dieu et devant les hommes.
Mais la vertu de ce saint ne fut jamais plus

admirable, que lorsqu'elle se trouva comme
hors de son centre et que la providence de

Dieu le tira de l'obscurité de sa vie cachée

pour le faire paraître dans la plus éclatante

partie du monde, je veux dire dans les cours

des princes. Quand je me le représente assis

à côté du souverain pontife, qui reçoit ses

conseils comme des oracles ;
quand je me

figure le plus grand roi de la terre à ses

pieds, implorant humblement son secours
,

et l'honorant comme l'arbitre de sa vie ou
de sa mort

;
quand je me rep:ésenle non-

seulement les peuples, mais encore les grands

du monde, accourant à l'envi, pour avoir

part à ses bénédictions et à ses prières : je

(lis en moi-même, que celte tentation est

délicate, et que c'est une grande et rare

vertu qu'une humiliié qui est honorée ! Il

n'est pas difficile de se contenir dans les

bornes d'une juste modération, et de se res-

serrer en soi-même, quand on est réduit aux
ténèbres d'une vie obscure. On résiste aisé-

ment à l'or^'acil, quand il n'est pas soutenu

par un<' graiule réputation, ou fortifié par un
grand mérite. On a (juelque honte de se

croire, (juehiue bonne opinion qu'on ait de

soi, quand on est seul à s'estimer et à s'ap-

plaudir, et quand on n'a pour soi d'autre

approbateur, ni d'autre flatteur que soi-

même. Mais lorsqu'on se voit honoré et

qu'on fait du bruit dans le monde, lorsqu'on

6'altire la louange et l'admiration par des

talents on par des vertus extraordinaires;

qu'il est dangereux qu'on ne soil de l'avis du
public, qu'on ne vienne a se louer et à s'ad-

mirer un peu soi-même, malgré toute sa

modération, etciu'oune mêle quelque grain

de son propre encens à celui qu'on reçoit des

autres. Notre saint évita ce péril, il se jugea
par sa conscicnec, cl non pas par sa re[)U-

lalion, et n'oublia pas ce qu'il était devant

Dieu, quelque giorieux qu'il fût devant les

hommes.
En effet, y eut-il jamais vie plus pleine de

merveilles que la sienne? On l'avait vu mar-
cher sur les eaux comme sur un marbre so-

lide et passer avec confiance sur son man-
teau ce détroit qui sépare l'Italie de la Sicile,

au milieu des Scylla et des Carybde, lieux

diffamés par tant de naufrages. Il avait paru
élevé dans l'ardeur de sa prière, elséparé de

la terre dans un corps terrestre et mortel, à
la vue des rois et des reines, témoins.d'un si

saint et si surprenant spectacle. On l'avait vu
tant de fois arracher des mains de la mort
la proie qu'elle avait déjà presque enlevée.

Souffrez , messieurs , que j'appelle ici en
passant ces hommes de difficile créance, qui,

selon le langage d'un apôtre , blasphèment

tout ce qu'ils ignorent {Jud. epist. vers. 10),

et qui donnant à la puissance de Dieu les

mêmes bornes que Dieu a données à leur

connaissance, se plaisent à rejeter les mira-

cles les mieux établis, ou par un faux hon-

neur de ne vouloir être ni trompeurs ni

trompés , ou par une résolution vague de ne

croire que ce qu'ils ont vu de leurs propres

yeux.
J'avoue qu'il y a une simplicité supersti-

tieuse qui croit tout, qui assure tout, qui se

plaît à donner au mensonge la forme de la

vérité quand elle peut le couvrir de quelque
prétexte de religion et une crédulité popu-
laire qui établit de faux miracles, comme la

vaine subtililédes savants et la sagesse aveu-

gle des libertins, refusent d'en reconnaître

de véritables. Mais je sais aussi que Dieu a

ses serviteurs choisis , à qui il communique
plus abondamment sa sagesse et sa puis-

sance, que le bras du Soigneur n'est pas ac-

courci, qu'en tout temps il aura S!)in de son

Eglise, et que le besoin des miracles étant

souvent le même, il n'est pas incroyable qu'il

en fasse en ces derniers temps, comme il en

faisait aux premiers siècles. Sa vérité qui

a dit que ceux qui croiraient en lui, feraient

de plus grands prodiges que lui {Joan.,\lV),

dure encore; et tant qu'il y aura des saints

dans lEglise, on y verra des miracles qui

surpasseront la portée des esprits faibles,

et qui confirmeront dans les purs sentiments

de la religion ceux qui auront le cœur sou-
mis à l'Evangile.

Mais le plus grand miracle qu'ait fait ce

grand homme, c'est de n'avoir pas été ébloui

de la gloire que ses miracles lui avaient ac-

quise. Il s'anéantissait lui-même, tandis que
tout l'univers lui applaudissait. Il avait plus

de soin de cacher ses bonnes œuvres
,
que

nous n'en avons de cacher les mauvaises.

On eût dit qu'il avait honte de servir d'ins-

trument indigne à la puissance de Dieu,

dans ses œuvres miraculeuses, tantôt les

rejetant sur la vertu de quelques herbes

qu'il cultivait lui-même exprès, tantôt don-

nant des cierges bénits pour faire tomber

l'honneur de ces grands événements sur les

bénédictions de 1 liglise. Son humilité lui dé-

robait ainsi to.utes les vertus et toutes les

luiiiières dont il était rempli. La grâce qui
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le faisait paraître granil au\ yeux des au-
tres, le cachait à lui-m6inc; et l'on a vu ac-

coinp'ir en sa personne le souhait des plus

grands serviteurs de Dieu, de no point pé-

cher et de se regarder comme péclicurs, et

d'être saints sans s'apercevoir qu'ils le fus-

sent. Mais cette humilité fut la cause de son

élévation et de sa gloire. C'est ma seconde

partie.

SECONDE PARTIE.

C'est la conduite ordinaire de Dieu à l'é-

gard des sainis de les élever à mesure qu'ils

s humilient. Comme il sait confondre l'or-

gueil des pécheurs, il sait honorer l'humi-

lité des justes; soit pour donner plus de

créance et dauiorilé à la vertu, qui d'elle-

même paraît infirme, et pour la rendre plus

vénérable aux. yeux des hommes , soit pour
faire éclater sa providence par ces moyens
inconnus, mais infaillibles qu'il a, de tirer

quand il veut la lumière des ténèbres, et la

gloire du fond des abaissements ; soit pour
faire voir à ceux qui le suivent, à ceux mê-
mes qui s'éloignenlde lui, qu'on ne perd rien

en le se! vaut, et qu'on retrouve dans le monde
les biens et les avantages mêmes quon y
méprise et qu'on y sacrifie pour lui. Quoi
qu'il en soit, l'Ecriture sainte nous enseigne,

tantôt que la gloire est le partage de Vhumble
dé cœur {Prov., XXIV) : tantôt, que l'humi-

lité est un préjugé certain et un présage in-

faillible de la gloire qui doit la suivre {Prov.,

XV) : tantôt, que Vélévation est une suite né-

cessaire, et la récompense naturelle de celui

qui s'est abaissé {Joan., XIV). C'est ainsi que
par le tempérament de son adorable sagesse,

Dieu entretient et gouverne ses élus. Il les

humilie, de peur qu'ils ne soient accablés du
poids de la gloire qu'il leur destine ; il les

élève, de peur qu'ils ne succombent sous la

connaissance qu'il leur donne de leurs in-

firmités et de leurs misères. Il leur fait sen-

tir par sa vérité qu'ils ne peuvent rien par

eux-mêmes, et il leur fait éprouver par sa

grâce qu'ils peuvent tout en celui qui les

soutient et les fortifie.

Or, messieurs, cet ordre d'équité et de

justice, cette compensation de grandeur et

d'abaissement ne parut jamais mieux que
dans la vie de riiuinble, du pauvre, et tou-

tefois du grand et de l'illustre François de
Paulo, Dieu le tira, pour ainsi dire, du néant

de son humilité pour le revêtir de sa force

et de sa sagesse, et pour en faire un de ces

hommes singuliers dont il se plaît de don-
ner de temps en temps comme un spectacle

à son Eglise, par les grandes vertus que sa

grâce produit en eux, et par les œuvres
merveilleuses que sa puissance fait par leur

ministère, afin d'exciter la ferveur des gens

de bien par l'exemple vivant d'une piété

extraordinaire, et de confirmer la foi des pé-

cheurs par la vue des prodiges qui surpas-

sent les forces de la nature. Examinez donc
avec moi h.'S grâces que Dieu fit par loi et

celles qu'il lui avait faites. Voyez combien
il est descendu, en voyant où il est monté,

et jugez de la profondeur de son humilité par

le degré d'honneur où Dieu l'élève.
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Je n'ai d'abord qu'à parcourir tout cet

univers, et à vous découvrir tout d'un coup
toute la face de la nature. On eût dit que
Dieu l'en avait fait le seigneur et le maître,
list-il besoin de confimer la vérité? Faut-il
instruire, secourir ou édifier le proehain 7

tout cède à sa foi ; sa charité n'a point de
bornes ; les éléments, pour lui obéir, rom-
pent leurs lois et perdent leurs qualités les

plus naturelles. Les astres arrêtent leur
cours et détournent leurs malignes influen-
ces. Les vents étouffent leur souffle fatal et

s'apaisent. La mer brise ses flots écumeux
et se calme. La terre force les saisons, et de-
vient fertile en tout lemi)s. Des sources d'eau
vive sortent des veines d'un rocher aride à
la parole de ce Moïse. Le feu divise ses flam-

mes, et les amortit quand cet ange du Sei-

gneur va descendre dans la fournaise. Le
ciel s'ouvre ou se ferme, relient ou répand
ses rosées à la prière de cet Elie. Les mon-
tagnes s'ébranlent, et ces masses sans sou-
tien demeurent suspendues par la force de
la foi de ce thaumaturge. Les créatures les

plus insensibles s'arrêtent ou se meuvent à
la volonté d'un homme mortel; et toute la

nature étonnée, attentive, obéissante, recon-
naît en lui le pouvoir de son Créateur, et

révère sa sainteté et son innocence.
Ne croyez pas, messieurs, que je m'aban-

donne à ma propre imagination
,
que je

prenne pour fondement de ce discours une
tradition superstitieuse, cl que je veuille ren-
dre vos esprits attentifs par le magnifique
récit de ces événements admirables. Je parle
sur des témoignages certains , sur la foi de
l'Eglise même, et je veux mériter votre at-

tention, plus par la vérité que par la gran-
deur de ce que je dis. Dieu est le maître de
ses f<iveurs et de ses grâces, et pourquoi ne
croirons-nous pas qu'il ait fait servir une
partie de ses créatures à la gloire de celui

qui ne s'en servait que pour se cacher, pour
se confondre et pour s'anéantir devant le

Créateur qui les a faites?

Ce serait peu d'avoir eu cet empire sur les

éléments , s'il ne l'avait exercé sur les hota-

mes mêmes
,
par cette grâce des guérisons

qui le rendait l'objet de la vénération et de
la tendresse des peuples. Il y a deux sortes de

miracles, selon la remarque de saint Cyrille

d'Alexandrie : ceux de la puissanct, et ceux
de la charité. Les premiers n'étant faits que
pour frapper ou pour convaincre l'esprit do
ceux qui les voient , ne produisent ordinai-

rement (jue l'admiration et la crainte : les

seconds étant faits pour le soulagement et

pour le secours des misérables , touchent le

cœur, et joignent à la sur[)rise et à l'élonne-

ment l'amour et la reconnaissance. Cvux-là
eflraient et rebutent, pour ainsi d-ire; ceux-
ci consolent et altirenl. Jésus-Christ cnontre

son pouvoir par cette pêche miraculeuse que
son Evangile nous représente. Le plus hardi

de ses apôtres s'écrie : Sortez, Seigneur, et

ne demeurez plus avec ivi pécheur tel que je

suis [Luc, V;. Il chasse les démons, et tout

un peuple alarmé de cette puissance qui

pouvait les proléger, mais qui pouvait ausii
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ics penJre, le prie de s'éloif^ncr de la con-

.rée [Matlh.y VIII). Il propose le plus grand

de tous ses miracles, le sacrement de son

corps et de son sang ; ses disciples en sont

surpris et l'abandonnent. Mais guérit-il des

lépreux, des aveugles, des paralytiques;

une grande multitude de peuple le suit, voyant

les miracles quil faisait sur les malades

(Joan., VI); pour nous apprendre, ajoute ce

Père, que la véritable gloire parmi les hom-
mes, consiste à être puissant et à être utile ,

et qu'on ne peut manquer d'en être honoré,

quand on les tient par l'intérêt et par l'estime,

et quand on sait, après s'être rendu considé-

rable par sa vertu, se rendre encore agréable
par ses bienfaits.

Tt'l fut ce saint homme dans le cours de

s« vie mortelle. On le vit dans son désert qui

servait comme de refuge public à tous les

malheureux, réparer dans les uns les acci-

dents de la fortune , dans les autres les dé-

faillances de la nature. On le vit traverser

toute la Sicile, laissant partout des traces

d'une charité bienfaisante. Là il ranime un
<Mil'ant mourant et le rend aux vœux d'une

mère éplorée. Ici il remet la vigueur dans
des corps usés et consumés par des fièvres

invétérées. Là il guérit des plaies où tout

l'art s'étant épuisé, n'avait pu connaître au-
tre chose, sinon qu'elles étaient incurables.

Ici il fait refermer des sépulcres ouverts, et

redonne la vie à ceux qu'on y porte. Tout
cède à l'efficace de sa parole. INlais il ne s'ar-

rête pas à la santé du corps, il travaille au
salut de l'âme. Il détruit dans les mêmes su-

jets et les maladies qui h'S affligent , et les

vices qui les corrompent. Partout où il porte

sa charité, il inspire la pénitence, et guérit

par ses instructions salutaires l'avarice

,

l'ambition, la colère, l'aveuglement, mala-
dies aussi populaires et aussi dangereuses
que toutes les infirmités corporelles.

Que ne puis-je vous représenter ici cet

homme simple et sans étude, avec la seule
autorité que lui donnait sa vertu et la seule

éloquence que l'Espril-Saint lui inspirait
,

changeant par ses discours touchants et per-

suasifs les mœurs d'une province entière

(lue le dérèglement dos princes et la licence

des guerres passées avaient perverties ? Que
ne puis-je vous le faire voir au milieu des
plus célèbres docteurs, ex()li(iuanl les mys-
tères les plus profonds de la théologie, et

montrant combien ces lumières et ces cou-
naissances qu'on lire d'uni; humble et fer-

vente oraison , sont supérieures à celles

qu'on acquiert par le travail et par la force
du génie? Que ne puis-je vous le représen-
ter, exposant à ses disciples les sentiments
de son esprit et de son ccuur sur les règles
de son institut, et confirmant par son exem-
ple ce que disait autrefois un Père de l'E-
glise, qu'il n'appartient de parler dignement
des maximes évangéliques, qu'à ce.ux qui
les aiment et (jui les prati(jucnt? Mais ne
nous arrêtons pas à ces talents quoiijue
glorieux, qu'il avait reçus pourlinstruction
et pour le secours des peuples, passons à ces
pndisjiis éclalanls de sa vie. où la Provi-

dence divine l'élevant au-dessus de toutes

les grandeurs de la terre, sembla l'établir le

protecteur, et si je l'ose dire, l'arbitre du
salut des rois et des royaumes.

Rappelez en votre mémoire le danger que
courut de son temps l'Italie, de tomber entre

les mains de l'impie Mahomet {Mahomet II)

et de ses troupes infidèles. Ce prince, qui

joignait à une grande puissance une ambi-

tion démesurée , et qui par ses vices et par

ses vertus s'était rendu la terreur de la terre,

après avoir conquis l'empire des Grecs, se

proposa de ravager celui des Romains, et

crut que pour détruire la religion de Jésus-

Christ, il fallait l'aller étouffer jusque dans

sa source. Quelque grande que fût l'entre-

prise, elle lui parut infaillible, s'il pouvait

la rendre secrète. Ainsi, couvrant son des-

sein de la foi des traités et des apparences

de paix, menaçant ses voisins pour endor-

mir les plus éloignés, il ne doutait pas de la

conquête de l'Italie, s'il pouvait se saisir de

quelque place dans la Sicile. Que les juge-

ments de Dieu sont adorables, et qu'il sait

bien quand il veut, par de faibles moyens,
confondre l'orgueil et la fausse prudence des

hommes !

François , cet homme caché dans les bois

tt dans les roches , sans aucune expérience

dans les affaires, attentif à lui-même et ne

sachant ce qui se passe autour de lui, pénè-

tre le secret de ce barbare politique, et dé-

couvre dans son désert ce qu'on projette dans

l'xVsie. Je vous rends grâces, mon Père, de ce

que vous avez caché ces choses aux sages et

aux prudents, et que vous les avez i^vélées aux
petits, dlsaii autre.'ois Jésus-Ghrist {Matth.,

XIJ. Nous pouvons dire aujourd'hui de mémo
en faveurde notresaintenflammédu zèle delà

religion et de l'amour de la patrie. Il inter-

rompt lecours de sa contemplation, ilexhorle

les princesàla défense, les évéquesà laprière,

les peuples à la pénitence : il redouble lui-

même ses austérités pour fiéchirlecourroux

céleste. Mais soit que Dieu eût aveuglé ces

princes et leurs conseils pour faire voir qu'il

est le maire des événements; soit qu'il vou-

lût punir les péchés des peuples et les ra-

mener à lui en les laissant aller jusqu'au

penchant de leur ruine; soit qu'il eût des-

sein de relever la gloire de son serviteur

par le peu de créance môme qu'on donnerait

a ses paroles , il permit qu'on prît ses avis

et ses prédictions pour des visions d'un er-

mite contemplatif, ou pour des remontran-
ces importunes d'un sujet bizarre, jusqu'à

ce que l'événement eût justifié la vérité de

la prophétie et que l'invasion subite des

Turcs, par la prise d'une des meilleures

places de la Sicile, eût jeté dans tout le

monde chrétien létonnement et l'épou-

vante.

Quelle fut alors la face de cette malheu-

reuse province ! ceux qui devaient répandre

leur sang pour les autels et pour la pvitrie,

songeaient à la fuite et non pas à la, défense.

Les prêtres se préparaient à être immolés k

Jésus-Christ et à lui servir de •'iclim-ei. peut-

être en olTranl son sacrifice. Les peuples dé'
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gespérantd'échapperau glaive ou aux chaînes

des infidèles, n'attendaient plus que la mort
ou la servitude. On croyait déjà voir les

temples changés en mosquées , le croissant

arboré où la croix de Jésus-Christ était ado-
rée, et la capitale du christianisme devenir

le siège de la grandeur et de la puissance

des infidèles. Le pape implorait vainement le

secours des rois et des capitaines de l'Eu-

rope. Cependant le tyran pour profiter de

ses avantages, couvrait la mer de voiles et

de vaisseaux, faisait marcher ses vieilles

troupes endurcies sous le fer, accoutumées
au carnage, et se disposait à venir lui-même
à leur tcle éteindre l'Eglise et l'empire tout

ensemble, et ajouter au meurtre de tant de

rois celui du souverain pontife de Jésus-

Christ.

Tu viendras jusque-là^ superbe et formi-

dable puissance; et là tu briseras, comme la

mer, (es flots orgueilleux contre un atome et

un grain de sable [Job, XXXVIII). Ce ne
sera ni le nombre de nos soldats , ni la pru-
dence de nos capilaines, ni les efforts, ni les

conseils des princes confédérés qui renver-
seront les desseins, ce sera la prière d'un

pauvre ermite. En effet, il se renferme huit

jours entiers dans sa cellule pour prier en

secret le Père céleste. 11 en sort comme un
autre Moïse, pour annoncer à Israël la mort
de Pharaon et la délivrance de son peuple.

Il ranime le courage des soldats que la crainte

avait dispersés, dans le désespoir des affaires

publiques; et donnant au général qui les

commandait des cierges bénits pour gage
assuré de la défaite des ennemis, il obtint la

plus belle et la plus importante victoire que
les chrétiens aient jamais remportée sur les

infidèles.

Qu'il est vrai ce que l'Ecriture nous ensei-

gue
,
que la prière d'un homme de bien est

puissante sur les miséricordes de Dieu ! ce-

pendant on n'y fait point de réflexion. Com-
bien de guerres glorieusement soutenues;

combien de paix heureusement terminées
,

dont on attribue le succès, ou à la force, ou
à la prudence de la chair, dont l'honneur est

peut-être dû à l'oraison d'un solitaire, qui

levait les yeux et les mains au ciel , tandis

qu'Israël combattait en pleine campagne?
Combien de santés précieuses à l'univers

qu'on croit conservées par la vigueur du
tempérament, ou rétablies par le secours

de l'art ou de la nature, qui sont le fruit des

vœux et des larmes d'un homme de bien (jui

prie en secret le Père céleste? Ehl messieurs,

quand on voit le débordement des passions

et des péchés qui régnent aujourd'hui dans

le christianisme, tant de corruption dans les

mœurs, tant de relâchement dans la disci-

pline, tant d'iniquité dans les jugements; tant

d'infidélités dans les mariages, tant de pro-
fanations dans les églises, tant d'hypocrisie

dans l'usage des sacrements; qu'il est aisé

de conclure,que parmi celte foule de pécheurs
qui provoquent la colère du ciel, il y a quel-

ques justes cachés qui la retiennent 1 On a

peine à reconnaître le doigt de Dieu en ces

rencontres et l'on aime mieux attribuer ces
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prospérités publiques ou particulières à une
impuissante sagesse dont les hommes se fljt^

tcnt, ou à je ne sais quelle fortune dont leur
vanilé se fait une idole, qu'au pouvoir que
donne celui qui voit tout et qui règle tout
à ceux qui l'aiment et qui le servent. Ainsi,
François eut la gloire d'êlre le libérateur et
l'ange visible de l'Italie.

Mais s'il eut le bonheur de protéger les
Etats chrétiens, il eut le courage d'annoncer
la vérité aux rois qui les gouvernaient. C'est
ici, messieurs, que j'ai besoin de celte favo-
rable attention dont vous m'honorez. Une
des plus grandes merveilles, dit saint Ber-
nard, que Dieu opère en ses saints, c'est de
les rendre en même temps humbles et ma-
gnanimes; humilité sans bassesse, magnani-
mité sans orgueil; humilité noble, qui fait
qu'ils se confient d'autant plus en la puis-
sance de Dieu dans les choses qui sont diffi-
ciles , qu'ils présument moins de leurs pro-
pres forces; magnanimilé modeste, qui leur
inspire d'autant plus de crainte et de recon-
naissance pour Dieu, qu'ils en ont reçu plus
de grâce. De là se forme en leur cœur ce juste
tempérament de retenue et de courage; ils

respectent les hommes, mais ils ne peuvent
respecter leurs erreurs. Ils n'ont pas dessein
d'offenser les grands du monde, mais ils

craignent de blesser leur conscience, e« leur
dissimulant ou en leur déguisant leurs pé-
chés, ils s'humilient toujours eux-mêmes,
mais ils n'humilient jamais la justice; le
crédit de la vérilé est plus puissant sur eux
que le crédit de la coutume, ej^résolus de se
séparer du siècle par une sn\n\^ singularité,
plutôt que de s'y conformer par une société
criminelle, comme ils se soumettent eux>
mêmes à la loi de Dieu, ils voudraient y ra-
mener et y réduire tous les pécheurs qui s'en
écartent, sans avoir égard ni à leur rang ni
à levir naissance.

Ce fut dans cet esprit que François dePauîo
entra dans les cours des rois pour y annon-
cer la vérilé que la flatterie de leurs sujets
et leurs propres passions leur cachent ordi-
nairement. N'osa-t-il pas remontrer au roi
de Naples les misères des peuples, qui gé-
missaient sous le poids des tributs excessifs
qu'il leur imposait? Ne lui dit-il pas avec
un zèle discret, mais généreux, qu'il n'était
riche que du bien d'autrui; qu'il ne devait
pas se regarder comme le maîlre de ses tré-
sors

,
pour en disposer à sa volonlé, mais

comme le dispensateur pour les employer
au salut public. Qu'il était établi minisire de
Dieu pour rendre ses peuples heureux , non
pas pour en faire des misérables, en consu-
mant en luxe et en débauches les subsides
tirés du travail et de la substance des pau-
vres? Ne fit-il pas distiller du sang d'une
pièce de monnaie qu'il rompit en sa pré-
sence, pour le convaincre par le miracle, s'il

ne pouvait le convertir par les remontran-
ces

; pour lui inspirer la compassion par cetîs
preuve sensible de la misère et de l.i calamité
publique, et pour lui faire connaître sa vio-
lence et son inhumanité, en lui montrant
sur cet insensible métal, une image touchante

2Ï
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rie la plaie qu'il faisait dans le cœur des peu-

ples ?Mais quelle fut sa fermeté, lorsque après

avoir essayé d'apprendre à vivre à un roi de

Nnplos, il vint enseigner à un roi de France

à bien mourir?
Vous savez, messieurs, que c'est de Louis

onzième que je parle. Ce prince impénétrable

dans ses desseins ,
implacable dans ses co-

lères, toujours soupçonneux et toujours sus-

pect , accoutumé à' tendre des pièges ,
et à

craindre pour lui les pièges qu'il avait ten-

dus, odieux aux autres et à lui-même, traî-

nait dans une triste retraite les misérables

restes d'une vie qu'il avait passée à troubler

les autres, et à s'inquiéter lui-même. Dieu

qui punit souvent les pécheurs par leurs

propres péchés, le livra à ses chagrins et a

<es soupçons ; et faisant du sujet de ses pas-

sions, la* matière de ses supplices, permit

qu'il fût déchiré par ses propres défiances;

et qu'après s'être fait craindre de tout le

monde , il craignît tout le monde aussi. 11

avait la mort sans cesse devant les yeux, non

par. pour s'y préparer, mais pour s'en dé-

f(>ndre; quelque habile qu'il fut en l'art de

feindre, il ne put dissimuler celte faiblesse.

Plus louché du désir de conserver son auto-

rité, que de l'appréhension de perdre son

âme; entreprenant des pèlerinages plutôt

par timidité, que par pénitence; cherchant à

se soutenir dans ses frayeurs et à calmer sa

conscience inquiète ,
par des dévotions su-

perstitieuses, et se faisant contre la mort,

comme un rempart d'images et de reliques

de ces mêmes saints qui l'ont si sagement

attendue, ou si généreusement endurée, il

cherchait vainement tous les secours ima-

ginables; et ne pouvant rien se promettre ni

de l'art , ni de la nature , il se llattait enfin

de l'espérance d'une guérison miraculeuse.

mort, que ta mémoire a d'amertume pour

ceux qui vivent dans les biens et dans les

grandeurs de ce monde {Ecoles., \L\)\ Ce

lut alors que ce prince, après avoir invoqué

lous les saints du ciel, eut recours à ceux de

la terre , et que donnant tout pour son âme,

ainsi que parle l'Ecriture, il envoya des am-
bassadeurs jusqu'au fond des montagnes do

la Calabre ,
pour obliger François a venir

faire un miracle en sa faveur et à lui pro-

longer sa vie. Un homme moins solide aurait

cru qu'il fallait se hâter de recevoir un hon-

neur qu'on rendait à sa réputation et à sa

vertu. Il aurait regardé la France comme
un théâtre propre à faire éclater la gloire de

Dieu, et par accident la sienne propre. Il

aurait porté le roi à la justice et à la piété,

mais il aurait tâché de gagner ses bonnes

grâces, il eût pris cette occasion de mettre

en crédit 8on nouvel institut, et d'attirer

la protection et les libéralités du prince, en

lui donnant au hasard des espérances d'une

longue vie, et, faisant les affaires de Dieu et

(le sa religion, il n'eût pas négligé les siennes

propres.
11 y a certains intérêts délicats et certaines

ambitions spirituelles que les dévots ne sa

vett que trop accommoder avec la vertu
;

fleurs inleutious ne sont pas toujours si pures
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qu'il n'y entre un peu de raison et de con- •

sidérations humaines, et dans ce qu'il s>^mb!e

qu'ils font pour Dieu, ils ne laissent pas de

donner quelque satisfaction à leur amour-
propre. François ne se meut par aucun de

ces motifs. Ni les fatigues d'une longue péni-

tence, ni le désir d'avancer son ordre encore

naissant, ni le plaisir de se voir recherché

par le plus grand roi de la terre, ni la gloire

d'aller annoncer aux grands du monde des

vérités que le monde ne leur apprend pas,

ni l'espérance d'avoir un grand royaume pour

spectateur de sa vertu, rien ne l'éblouit, rien

ne l'ébranlé. Il ne marche pas sans mission ; il

faut que le souverain pontife le lui cosn mande
et qu'il mette à couvert toutes ses vertus par

l'obéissance.

Mais conservera-t-il dans l'occasion une
si sainte indifférence? Quand il verra la pre-

mière tête du monde s'abaisser devant lui,

ne scra-t-il point attendri? N'aura-t-il pas

quelques égards? N'apprendra-t-il pas dans

la cour au moins un peu de complaisance?

Sera-t-il venu de si loin pour désoler un roi

qui se confie en son pouvoir et en sa vertu,

et s'il ne peut le guérir par un miracle, ne

lâchera-t-il pas de le consoler au moins de

quelque espérance. Il se répand autour des

trônes certaines terreurs qui empêchent de

parler aux rois avec liberté. Le respect

qu'imprime leur majesté, ferme la bouche à

ceux qui en approchent , et la délicatesse

qu'ils témoignent en tant de rencontres ,

est une barrière invincible qu'ils mettent

entre eux et la vérité. Comme ceux qui les

environnent ne tiennent à eux ordinaire-

ment que par des intérêts de fortune, les uns

craignent de les affliger, les autres cherchent

à leur plaire; les plus gens de bien même
les plaignent souvent, et ne peuvent, ou
n'osent les assister. Qu'il est dangereux

qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en

péril, et qu'ils ne meurent comme ils ont

vécu parmi la foule de leurs flatteurs sans

avoir pensé à leur salut et sans avoir cocna

la vérité.

François, comme un ami fidèle et comme
un prophète désintéressé , lui annonce sa

mort et non pas sa guérison (/sa.,XXXVIIl).

Sans être étonné de cette majesté si fière,

sans prendre ces détours dont on se sert

communément pour rendre une triste nou-
velle plus supportable, sans craindre le cour-

roux d'un roi, de qui la dissimulation avait

rendu la flatterie des courtisans presque né-

cessaire, etquela passion qu'il avait de vivre,

rendait intraitable à quiconque l'osail avertir

de sa mort; François, dis-je, lui remontre non-
seulement qu'il est mortel, mais encore qu'il

est mourant, et qu'il est mourant sans res-

source. Il lui imprime par ses exhortations

et par ses paroles une crainte salutaire des

jugements de Dieu, et un désir efficace dt sou

salut. Il lui fit entendre la vérité qu'il n'avait

guère entendue, plus puissant d'avoir apaisé

les agitations de son âme, que s'il eût guéri

la langueur et les infirmités de son corps,

et plus heureux de l'avoir mis en état

de recevoir la miséricorde de Dieu, que
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s'il l'avait mis en élnt de conserver plus

longtemps son aulorilé parmi les liom-

llK'S.

Plût au ciel que dans cet aveuglement dé-

plorabie où nous vivons aujourd'hui, chncun
ie nous eût son prophète <iui l'avcrlîl dos

nécessilés dc'son âme; qui dî( à celui-ci :

"destitue. co bien mal acquis et répare tes

injustices ; à celui-là : Descends de cette

place que tu occupes indignement , et ne
Ucmeure pas dans un ministère où tu l'es

ingéré sans vocation, et dont tu n'es pas

capable; aux uns : Retranchez de rc train qui

ruine votre famille; aux autres : Rompez ces

liens qui vous attachent à l'iniquité. Mais
ce saint ne nous parle-t-il pas lui-même
par sa vie et par ses exemples ? Son austé-

rité ne condamne-t-clle pas nos sensualités

et «nos délicatesses? Son humilité ne nous
reproche-t-elle pas tacitement notre luxe et

nos vanités? Sa simplicité et son enfance
spirituelle ne détruisent-elles pas nos raffine-

ments et nos subtilités, pour nous dispenser

de la loi de Dieu? Sa persévérance ne fait-

elle pas honte à nos inégalités et à nos incon-

stances?
Laisserons-nous à ses enfants la succession

entière de ses vertus, et tandis qu'ils s'ap-

pîiquejit à tous leurs devoirs et que fidèles

<Ians leur vocation, exacts aux observances
de leur discipline, assidus à l'oraison et à
la prière, ils sont les perpétuels imitateurs

de leur père; nous coiilenterons-nous d'en

être les simples admirateurs? Imitons nous-
mêmes ses vertus

,
pour obtenir comme

lui les vécompenscs éternelles. Au nom du
Père, etc.

PxVNÉGYRIQUE
DE SAINT THOMAS, APÔTKE,

Prêché dans Véglise de saint Thomas du Lou-
vre, à Paris, l'an 1675.

Thomas uuus ex duodeciin non erat ciim eis, quando
venil Jésus.

Tlmnns, un des douze apôtres, n'était pas avec eux
quand Jésus leur apparut (S. Jean, cli. XX)

Lorsque j'examine sur ce texte de l'E-

vangile l'état de saint Thomas dont je dois

vous entretenir aujourd'hui
,
je me le repré-

sente d'abord comme un homme que Jésus-
Christ avait choisi lui-même, pour répandre
dans le monde la lumière de ses vérités nais-

santes, et les premières ardeurs de l'amour
divin qu'il y venait établir. Il est au rang
des apôtres destinés à être les ministres de

sa parole, les témoins de ses actions, les dé-
positaires de son esprit, les compagnons de

ses travaux, les interprètes de ses volontés

et de ses mystères : Thomas iinus ex duode-
cim [Joan., XX*. Miiis lorsque je vois qu'il

se sépare de la compagnie de ses frères, en-
nuyé do leurs charitables remontrances

,

prenant leur foi sincère pour une faible cré-

dulité, et traînant dans une solitude affectée

ses imaginations et ses erreurs; niant opi-

niâtrémeiit la résurrection de son Maître, et

traitant d'illusion et de mensonge la plus

importante vérité de la religion, j'y trouve
liu p'échcur et je n'y connais point d'apôtre :

Non erat cum eis {^Ibid,}.

Je ne découvre en lui aucune trace de cet

esprit apostolique. Ses lumières sont éclip-

sées, sa charité refroidie, sa foi non-seule-
ment chancelante, mais presque éteinle.Tou-
tcfois l'Evangile en termes formels, lui con-
serve encore sou rang : Thomas nnus ex duo-
decim. Je tremble et je me console tout en-
semble, je trouve ici des principes d'humi-
liation et des sujets de confiance, je vois
qu'un apôtre devient infidèle, je vois qu'un
infidèle est encore apôlre, et que lors même
qu'il dit : Je ne croirai point , il ne perd ni

sa vocation, ni son caractère.
Si je suis surpris de son peu de foi, j'ad-

mire en méioe temps la miséricorde (le Jé-
sus-Christ. 11 semble qu'il n'ait gardé les ci-
catrices de ses plaies que pour ranimer la

(oi mourante de saint Thomas. 11 se rabaisse,
par une douce condescendance, aux désirs
indiscrets et injurieux de cet incrédule ; et

lui montrant ses mains, ses pieds, son côté,
il lui donne et à toute l'Eglise en sa per-
sonne, des preuves sensibles de sa résurrec-
tion. Ce qui me donne lieu de vous faire

voir aujourd'hui : 1° les faiblesses de saint

Thomas; 2° les miséricordes de Jésus-Christ.
La conduite du disciple dans son incrédulité,

la conduite du Maître dans la conversion du
disciple, ce seront les deux parties de ce dis-

cours, après que nous aurons imploré le

secours du Saint-Esprit par rinterccssior*
de Marie : Ave, Maria.

PREMIÈRE PARTIE.
C'est une étrange manière de faire l'éloge

des saints que de le former sur les péchés
qu'ils ont commis. Il semble qu'il ne faudrait
recueillir de leurs actions, que celles qui
peuvent nous servir d'exemple, et qu'on de-
vrait oublier leurs faiblesses quand ils sont
parvenus à la sainteté. Pourquoi mêler des
ombres qui diminuent l'éclat de ces astres
brillants ? Pourciuoi rouvrir des plaies que
la grâce de Jésus-Clirist a fermées? Et pour-
quoi blâmer en ce monde, ces âmes pures et

saintes que Dieu a louées, et qui louent Dieu
dans rétcrnité. Mais aussi pour(]uoi dérober
aux yeux des fidèles, des représentations ilo

la miséricorde du Seigneur ? Pourquoi ne
dire pas que des saints ont été pécheurs,
pour faire voir que c'est la grâce dt; Jésus-
Christ qui les a sanctifiés? Et pourquoi ne
découvrir pas leurs plaies

,
pour faire

honneur au souverain Médecin qui les a
guéries ?

Ne craignons donc pas, messieurs, d'a-

vouer que saint Thomas fut pécheur. Ne dis-

simulons pas sa chute, de peur de faire tort

à la bonté de celui qui l'a relevé. Il doute
de la vérité des mystères de son Maître, et

le blesse pour ainsi dire à l'endroit qui lui

est le plus sensible, je veux dire à sa résur-
rection, d'où se lire la preuve la plus essen-
tielle de sa divinité. Trois choses, selon saint

Paul, dans son Epîlre aux Romains, ont fai^

connaître que Jésus-Christ était Dieu • sa

puissance, sa sainteté, sa résurrection (Rom.,
1 . Il a montré sa puissance par les miracles

(ju'il a faits, il a fait connaître sa sainteté

par les vertus qu'il a pratiquées, il a fuit
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éclater sa gloire cl sa majesté par sa résur-

rection, avec cette différence pourtant, que

sa puissance a été cachée sous les voiles de

nos faiblesses; que sa sainteté a été couverte

sous les apparences du péché, mais que sa

divintté s'est entièrement manifestée dans sa

résurrection , et que sortant du tombeau
tout glorieux et tout immortel, il a fait le

plus grand coup de sa puissance, donné la

plus grande preuve de sa sainteté et posé le

plus solide fondement de sa religion. Car

s'il n'y a point de résurrection, il n'y a point

d'immort;;lité,s'iI n'y a point d'immortalité, il

n'y a point de justice ; s'il n'y a point de jus-

tice, il n'y a point de Providence ; s'il n'y a

point de Providence, vous détruisez la divi-

nité. Or, Jésus-Christ venait de confirmer

toutes ces vérités par sa résurrection : sa

grandeur, puisqu'il est ressuscité par sa

propre vertu ; sa justice
,
puisque sa gloire

est une récompense de ses souffrances; sa

providence, puisqu'il nous destine une bien-

heureuse immortalité et nous assure notre

résurrection par la sienne. Aussi il semble

qu'il ait réduit tout l'Evangile et tout le té-

moignage de ses apôtres à la publication de

ce seul mystère , et qu'il ail fondé leur

mission sur cette seule vérité {Act., I). Jugez

du péché de cet apôtre par toutes les vérités

qu'il blesse, et par l'injure qu'il fait à Jésus-

Christ.

Il Jétruit cette sainte simplicité de la foi,

qui ne demande qu'à se soumettre à l'auto-

rité et à captiver son esprit et sa volonté sous

le poids de la parole divine, sans vouloir pé-

nétrer le fond des mystères et sans entrer

dans des discussfons vaines et curieuses. Ter-

tullien remarque qu'il y a celte différence

entre la religion des païens et celle des

disciples de Jésus-Christ, que la religion des

païens ne formait qu'une foi tumultueuse,

et ne tirait son autorité et sa vénération que
des pompes extérieures, de l'appareil de leurs

sacrifices, de la profusion de leur encens. La
magnificence, la terreur, la surprise, les

rendaient crédules, et leurs esprits voulant

être frappés de grandes images sensibles, ils

ne croyaient qu'autant qu'ils admiraient. Les

chrétiens agissent d'une manière bien diffé-

rente ; ils ne croient pas parce qu'ils admi-
rent, il admirent parce qu'ils croient; ils ne

cherchent pas à satisfaire leur curiosité, ils

veulent exercer leur foi; ils laissent aux
philosophes à chercher les raisons et aux
âmes grossières à désirer de voir les vérités

qu'on leur propose.
Celte simplicité est fondée sur le respect

qu'ils ont pour Dieu, et sur la déférence

qu'on doit avoir pour sa parole. Ils savent

que l'esprit doit être soumis à tout ce que
le Seigneur dit, comme la volonté doit être

sujette à tout ce qu'il commande, et que
comme on doit réprimer ses inclinations

pour obéir à la loi de Dieu, on doit com-
ballro ses sentiments et ses répugnances,
pour acquiescer à ses vérités. Ce n'est pas

que la foi n'ait son raisonnement et sa pru-
dence, et qu'encore qu'elle s'élève au-dessus

de la raison, elle x^e doive, comme remarque

saint Bernard , avoir sa raison elle-même,
sur laquelle elle fonde la sincérité de la
doctrine qu'elle a reçue. Mais son raisonne-
ment ne détruit pas sa simplicité

, parce
qu'elle réduit tout à ce seul principe de l'A-

pôtre : Je sais à qui fai cru (II 7'jm., I). Je
n'établis pas ma foi sur la pénétration de
mon esprit, mais sur l'autorité de Dieu

, qui
ne peut ni tromper, ni être trompé. La vé-
rité que je ne découvre pas est enveloppée
dans son principe. Bien loin de la chercher
hors de Dieu par les efforts impuissants
de mon esprit, je l'adore dans le sein de
Dieu , où elle subsiste

,
quoiqu'elle y soit

invisible et cachée aux yeux dos hom-
mes.
Que saint Thomas était éloigné de cette

sainte simplicité de la foi 1 II veut que Jésus-
Christ paraisse, que tout glorieux qu'il est,

il montre encore les marques de ses souf-
frances. II se défie de ses frères; que dis-je?

de lui-même, du Fils de Dieu ; il ne veut croire
que ses yeux, il se défie de ses yeux mêmes ;

il craint qu'il n'y ait encore quelque illusion

à cette entrevue, et que ce qu'il verra ne
soit un fantôme. Il veut employer le senti-

ment le plus immédiat et le plus grossier,

toucher Jésus-Christ de sa propre main ,

chercher les places des clous encore em-
preintes sur sa chair sacrée, et sonder jus-
qu'à l'ouverture de son côté {Joan., XX).
Que l'incrédulité est embarrassante 1 11 lui

faut des miracles qui frappent l'imagination

et les sens. Mais la foi est simple, et comme
dans la morale une action de Jésus-Christ

est un exemple complet pourla conduite, une
parole de son Evangile est une loi complète
pour la créance, indépendamment des signes
et des miracles.

Cependant , combien y a-t-il de chrétiens
qui croient et qui ne suivent pas leur foi?

Les mystères sont trop sombres et ne les tou-

chent pas assez; ils voudraient des miracles.

S'ils voyaient le ciel s'cntr'ouvrir, et des-

cendre du sein de la gloire un de ces esprits

bienheureux que Dieu envoie pour l'exécu-

tion de ses ordres et pour le salut des fidè-

les
,
que leur espérance serait animée 1 S'il

sortait du fond du sanctuaire une lumière
qui perçât les tabernacles, et que Jésus-
Christ pariil rayonnant dans une hostie ;

avec quel respect seraient-ils prosternés au
pied des autels l quel zèle n'auraienl-ils pas
contre ceux qui profanent les lieux saints 1

On entend souvent des gens du monde, qui
disent : 11 ne me faudrait qu'un miracle, et

je serais converti pour toute ma vie. Us se

trompent , et ne savent ce que c'est que con-
version. Ils s'imaginent qu'il suffit de con-
naître qu'il y a un Dieu , et de lui rendre
certains hommages que les païens rendaient

à leurs idoles. Leur imagination serait frap-

pée de ce spectacle, mais cette légère ior^-

pression ne passerait pas jusqu'au cœur; il«

admireraient la puissance de Dieu, mais ils

n'avanceraient pas davantage dans sa cha-

rité ; ils seraient plus convaincus, mais ils

ne seraient pas plus convertis ; et puisque

ni l'autorité des Ecritures, ni l'instinct ou
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les scniimenls intérieurs de la conscience,
ni la prédication de l'Evangile , ni les inspi-

rations du ciel, ne les réduisent pas à croire,

l'impression d"un miracle serait bientôt effa-

cée; il faudrait le renouveler à chaque ac-
tion qu'ils feraient, et le désir d'en voir est

un prétexte ou un soulagement qu'ils cher-

chent à leur dureté, et non pas un remède et

un secours qu'ils désirent pour la perfection

de leur foi.

Mais revenons à l'incrédulité de l'Apôtre.

Non-seulement il renonce à la simplicité de
la foi, mais encore il perd la béatitude de la

loi. Dieu nous a créés pour tirer de nous un
hommage raisonnable dans le culte qu'il

nous a prescrit , il a été nécessaire qu'il se

fit connaître lui-même. Ni la raison, ni la

philosophie ne peuvent nous porter jusqu'à
un point de connaissance de Dieu, qui soit

le fondement d'un culte véritable et légitime.

Il a fallu que Dieu même nous ait marqué
l'ordre et les règles de nos devoirs, et qu'il

nous ait donné lui-môme la connaissance de

sa vérité. H avait autant de voies de se dé-

couvrir à l'esprit, que l'esprit a de fonctions

et de manières de connaissance. Il pouvait
se servir du soupçon, de la persuasion , de
l'opinion , de la science ou de la foi. Le
soupçon est une légère impression d'esprit,

un sentiment de hasard, une demi-lumière,
et la moins noble des opérations de l'enten-

dement; la persuasion est un consentement
de l'esprit , par une croyance purement hu-
maine, qui n'étant appuyée que sur la parole
des hommes faibles et trompeurs, a très-

peu d'autorité. L'opinion est une connais-
sance douteuse, qui n'est pas sans apparen-
ce et sans fondement, mais qui n'a point

de certitude. La science est une connais-
sance claire et certaine, mais elle est su-
jette à l'orgueil; et comme elle a de l'évi-

dence, elle ne peut avoir le mérite de la

soumission. 11 reste la foi qui est la plus
noble de toutes les connaissances, parce
qu'elle a l'autorité de la révélation , les rai-

sons et les fondements de l'opinion , la cer-

titude de la science et la gloire de déférer à
ce que Dieu dit dans ses Ecrilures. Voilà
l'esprit de la foi qui fait les bienheureux sur
la terre, comme la vision fait les bienheureux
dans le ciel.

C'est celte colonne de nuée dont parle
l'Ecriture

,
qui s'obscurcit le jour et qui

éclaire la nuit i^Niim., XIV). C'est ce mé-
lange sacré de ténèbres et de lumières , de
vérités infaillibles el de preuves peu sen-
sibles; c'est cette énigme dont parle saint
Paul, qui enveloppe des sens éternels que
l'esprit humain ne saurait résoudre

; c'est

enfin cette vérité qui, étant révélée, fait la

joie et la félicité des saints dans le ciel , et

qui , étant encore sous les voiles, fait l'es-

pérance et la félicité dos saints sur la terre.

C'est par cette raison que Jésus-Christ fait

ce reproche à son apôtre : Vous avez vu
,

vous avez touché pour croire. Vous devez à
vos yeux et à vos mains ce que vous avez
pu devoir à ma seule parole. Vous avez ac-
quiescé à une vérité visible et palpable :
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c'est une curiosité, ce n'eâl pas une dévo-
tion. Jouissez de ma paix et de la grâce que
j'ai bien voulu vous faire; mais laissez les

récompenses à ceux qui ont cru ce qu'ils

n'ont pas vu , et qui , déférant à la force de
ma parole , malgré la contradiction de leur
raison et de leurs sens , font profession
publique d'une vérité qui n'est pas certai-
nement inconnue , et qui est pourtant in-
compréhens ble.

Riais où conduit l'incrédulité , el quelle
est sa fin ordinaire? Elle va jusiju'à perdre
tous les sentiments de la foi, et à dire : Je ne
croirai pas. C'est la remarque de saint Chry-
sostomc sur le sujet de saint Thomas. Non-
seulement il dit aux disciples : Je ne vous
crois pas; mais il assure qu'absolument il

ne croira pas. Non-seulement il récuse leur
témoignage, il rejette même le mystère, et
ne croit pas la réi-urrection de Jésus-Christ.
Que j'ai pitié de ces impies qui , faisant

gloire de douter de tout, croient avoir bien
raisonné, quand ils disent, avec un air el

une gravité de philosophes : Nous naissons
tous pour mourir, qui sait si nous mourons
pour ressusciter? Nos pères ont passé, et

nous passerons comme eux , sans espérance
de retour. On parle de l'enfer el du paradis,
depuis tant de siècles, on est - il revenu
quelqu'un depuis qu'on en parle? Si Ion
veut nous persuader la résurrection, qu'on
ouvre les tombeaux, et qu'on nous la fasse
prêcher par des hommes ressuscites. Là-
dessus , ils raisonnent, ils doutent, ils dé-
terminent de leur propre autorité, qu'il ne
reste rien do nous après notre mort

; que le

tombeau renferme les dépouilles de l'homme
entier, et que le dernier soupir d'un mou-
rant qui épuise les forces du corps , exhale
les restes de l'âme.

Que faire? Faut-il leur tenir des miracles
tout prêts? faut-il faire sortir du fond des
enfers des voix terribles pour les effrayer?
faut il rassembler les ossements opars, et

du creux des tombeaux évoquer des âmes,
avec des marques visibles de leurs supplices?
Non

, je ne veux que leur représenter la ré-
surrection de Jésus-Christ, appuyée sur le

témoignage irréprochable d'un apôtre incré-
dule et opiniâtre comme eux. S'il leur reste
quelque raison, ils verront que les membres
d'un chef vivant doivent être vivifiés

;
que

,

s'ils ne croient pas la résurrection de Jésus-
Christ

, quel miracle pourront-ils croire?
Feront-ils difficulté de démentir leurs yeux,
eux qui étouffent tous les sentiments de la
raison? S'ils prennent l'Evangile pour une
fable, ils prendront l'apparition des morts
pour une illusion , et l'on peut dire d'eux ce
qu'Abraham disait à un réprouvé à qui ils

ressemblent : S^ils ne croient ni Moïse ni
les prophètes

, ils ne croiront non phis les

morts [Luc, X). Ils connaîtront un jour,
mais trop tard, l'erreur où ils sont, et ils

éprouveront cette vérité, qui leur paraît si
difficile à croire.

Mais je ne vois pas que je parle à des
chrétiens qui savent qu'il y a un Dieu qui
veille sur leurs actions, qui le reconnaissent
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pour le maître de leur conJuile, qui rece-

vront de l'équilé de ses jugoinenls leur bon-

heur ou leur malheur éternel, et qui ont en

horreur l'impiété et les impies. Il est juste

d'avoir celte indignation pour le péché; mais

les apôtres nous enseignent qu'il faut avoir

quelque pitié du pécheur. Ils voient un de

leurs frères qui s'élève contre la vérité, qui

se rit de leurs témoignages, qui scandalise

l'Eglise naissante ; ils ne le chassent point de

leur société, ils ne lancent pas contre lui

dos analhèmes, ils ne l'aigrissent point par

des reproches amers, ni par des corrections

indiscrètes ; ils passent légèrement sur la

faute d'autrui , et s'arrêtent sur les leurs

propres ; et, plaignant l'état misérable où
il est , ils voient le danger où ils sont eux-
mêmes, si Dieu ne les soutient par sa grâce.

Je ne puis que déplorer ici l'injustice

de ceux qui faisant une profession extérieure

de vertu, se scandalisent de tout, se récrient

au seul nom d'un péché grossier, s'éloignent

des pécheurs par mépris et par orgueil en

insultant à leur faiblesse , s'applaudissent

cependant au dedans d'eux-mêmes, et se

donnent des attestations de bonne con-
science, disant sans cesse dans leur cœur :

Je ne suis pas cotnme celui-ci , je ne suis pas
comme celle-là. Il y a je ne sais quelle ma-
lignité en nous ,

qui nous applique aux dé-

fauts d'autrui et qui nous détourne des nô-
tres. On entre dans le détail de la conscience
des autres, et on étouffe les sentiments de la

sienne propre ; on fait toujours le procès
aux autres, et l'on se pardonne toujours. Jé-

sus-Christ, au contraire , n'abandonne pas
son apôtre, il le cherche pour le ramener,
il vient pour guérir sa faiblesse; et connais-

sant jusqu'où va sa dureté, il le réduit à la

foi de ses mystères par sa présence visible

et par les mouvements invisibles de sa grâce.

C'est la secoaJc partie.

SECONDE PARTIE.

Il me semble, messieurs, qu'étonnés de la

faiblesse et de l'incrédulité de saint Thomas,
vous me demandez d'abord pourquoi Jésus-
Christ a-t-il abandonné ses apôtres à leur

peu de foi, à leurs propres sens? pourquoi
ne les a-t-il pas rendus saints? pourquoi
laissa-t-il si longtemps leur vocation impar-
faite? pourquoi soutTrit-il des défauts en ces
hommes choisis qu'il honorait de son ami-
tié? que n'avait-il détruit lui-môme dans ses

disciples tous ces sentiments indignes du
luaître et contraires à sa doctrine? Miracle à
faire , de peu d'éclat à la vérité, mais plus né-

cessaire et plus utile (jue beaucoup d'autres.

L'Ecriture sainte et les Pères nous don-
nent plusieurs raisons de celte conduite de
Jésus-<^lnisl. La première, c'est qu'il a voulu
<]ue ceux qu'il avait choisis par une grâce
particulière fussent aussi humbles dans leurs
cœurs, qu'ils étaient éîevés par son choix

,

et leur apprendre non-seulement par ses pa-
roles , mais encore par leur propre expé-
rience ces premières maximes du christia-

nisme; qu'il ne faut point se confier en sa
propre vertu , comme si l'on élait capable
^'accomplir toute justice; «lu'ii faut prier et

veiller sans cesse
; que comme on ne peut

commencer sans le Seigneur, on ne peut s'a-

vancer ni se perfectionner sans sa grâce; de
sorte qu'il faut vivre avec confiance , mais
avec crainte , entre sa miséricorde et ses
jugements, afin que ceux qu'il laisse tomber
reconnaissent leur faiblesse , et que ceux
qu'il soutient ou qu'il relève louent sa bonté,
et que les uns soient humiliés par leurs chu-
tes, et que les autres en soient instruits et

étonnés.
La seconde raison , c'est pour encourager

les pécheurs qui veulent entrer dans les voies
de la pénitence, afin qu'ils tirent de ces exem-
ples, non pas une injuste présomption, mais
une timide confiance, et qu'ils animent leur
fui par les préjugés, non pas en se relâchant
par l'espérance de l'impunité ou d'une con-
version assurée, mais en travaillant à se re-
lever par la connaissance de la miséricorde
de Dieu. La troisième raison , c'est qu'il a
permis quelquefois que ceux qu'il avait choi-

sis pour être les pasteurs de son Eglise, soient
tombés dans le péché , afin que le souvenir
de leur chute leur inspirât la douceur et la

compassion pour ceux qui leur seraient un
jour soumis, qu'ils apprissent à communi-
quer aux autres la grâce dont ils ont eu be-
soin eux-mêmes, et qu'usant d'une sage con-
descendance, sans blesser toutefois les règles
de la justice, ils conduisissent les faibles par
les voies de la charité, et se gardassent bien
de rompre le pont de la miséricorde de Dieu
par lequel ils ont passé eux-mêmes

,
pour

me servir des termes de saint Augustin.
Jésus-Christ voulait tirer encore un autre

avantage de l'incrédulité de saint Thomas
,

c'était l'établissement de la foi de sa résur-
rection. La providence aveugle des hommes
use mal presque de tous les biens ; elle

tourne la religion en hypocrisie , la science
en curiosité, l'humilité en orgueil, l'espé-

rance en présomption; et convertissant les

vices en vertus, les vertus en vices, elle ré-

duit à ses mauvaises fins les choses môme
les plus saintes. Mais la providence de Dieu
tire, au contraire, des biens de tous les maux
en les rapportant à l'exécution de ses des-
seins ; et détournant par des voies secrètes

la malice des hommes , il établit quelquefois
par elle ses vérités et ses mystères. C'est ce
qui a fait dire à saint Grégoire, que l'incré-

dulilé de saint Thomas avait été plus avan-
tageuse à l'Eglise que la foi des autres
apôtres.

Mais ne cherchons pas davantage les in-
tenlions de Jésus-Christ, admirons sa cha-
rité à l'égard de ce disciple égaré. 11 ne l'a-

bandonne pas dans sa faiblesse, il le cherche
avec soin. Il se présente à d'autres, afin de
disposer celui-ci à la foi par leur témoi-
gnage. Il se présente à lui-même , afin de le

ramener charitablement et de le convaincre
par ses propres yeux

,
pour nous apprendre

qu'il faut aller au devant des pécheurs, et

qu'il n'y a point de véritable pontife que ce-
lui qui sait compatir aux infirmités. Il le

corrige avec douceur, et lui pardonne de
bonne grûce, il ménage sa réputation , et le
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Com-'spreiid Jans la maison portes fermées. Com-

me sa faute n'était connue que des apôtres ,

il ne lui en parle qu'en leur présence. Ce

n'est pas par de longs discours , par des

plaintes aigres ou par des reproches amers

qu'il le réduit à la soumission, trois mots

d'exhortation, plutôt que de réprimande, ré-

veillent dans le cœur de Thomas , la foi et la

charité presque éteinte. Pasteurs indiscrets,

qui donnez moins à votre jugement qu'à votre

humeur et à votre zèle, qui, pour faire va-

loir votre aulorilé, rendez vos réprimandes

rudes et publiques
;
qui vons répandez en

paroles ,
pour grossir les défauts d'autrui

;

et qui vous emportant contre les pécheurs
,

blessez souvent non-seulement la charité
,

mais encore la justice , et mérilez la correc-

tion, lors même que vous la faites, apprenez

de Jésus-Christ à être doux et humbles de

cœur.
Pour condescendre aux désirs bizarres de

cet apôtre , il lui montre ses plaies et lui

ouvre les entrailles de sa miséricorde. Vois,

lui dit-il , mes mains et mes pieds , et remar-

que la place des clous iJoan., XX), comme
s'il disait : Ce sont les signes de mes souf-

frances , ce seront les motifs de ta conver-

sion. J'ai reçu ces plaies dans mon corps

mortel pour tous les hommes, je les garderai

pour toi dans mon corps impassible; dans ma
mort elles ont servi de remède au monde ;

d.ins ma résurrection elles guériront ton in-

lidélité; dans le temps de mes souffrances

elles furent le prix de la rédemption univer-

selle ; dans le temps de mon immortalité et

de ma gloire, elles seront le prixde ton salut,

Jfl lui ordonne de porter sa main dans son

côté et dans son cœur, sanctuaire de la divi-

nité, porte ouverte de la miséricorde, four-

naise du divin amour. Du même endroit doù
sont sortis les sacrements, les biens spiri-

tuels et les richesses de la grâce de Jésus-

Christ, sortirent l'amour, la foi et le zèle de

saint Thomas.
Quels furent en cotte occasion les mouve-

rr.;'nts de son âme? la grâce ouvre les yeux
de cet incrédule, il reconnaît son orgueil,

son irrévérence, son obstination; et d'une

voix cent fois inlerrompue de soupirs, il

pousse à demi ces paroles, que son cœur,
pressé de son repentir et de sa douleur,

étouffe presque dans sa bouche : Fdon Sei-

gneur et mon Dieu! Il voit par la foi les

causes secrètes de son salut, les motifs de la

charité de Dieu dans la réconciliation des

hommes , les dimensions de sa miséricorde

qu'il vient d'éprouver, les conduites de sa

grâce qu'il a senties en lui-môme; et touché
des sentiments d'une profonde reconnais-
sance, il s'écrie : Mon Seigneur et mon Dieu!
11 rappelle dans sa mémoire toutes les ac-

tions, toutes les paroles de Jésus-Christ,

toutes les grâces qu'il en a reçues. Ce sont
autant de traits de flamme, qui purificsnt

dans son cœur son ingratitude et sa lâchoté,

et qui l'embrasant de l'amour de la vérité ,

tirent de lui celle confession tendre et fer-

vente : Mon Seigneur et mon Dieu ! 11 s'élève

au-dessus de lui-même, il a ouï, il a vu, il a
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touché; il porte sa conversion au delà de

tout ce qu'il a pu sentir; et confessant la di-

vinité de Jésus-Christ, il s'écrie . Mon Sei-

gneur et mon Dieu ! comme s'il eût dit : Je

n'ai plus de maître que vous, je me quitte

moi-même avec mon propre sang; plus de

lumières que les vôtres ;
plus de parole que

pour rendre témoignage à la vérité ou pour
condamner mon infidélité passée; plus de
travail que pour annoncer partout celte foi

que j'ai violée; plus de désir que de vous
plaire après vous-avoir si lâchement offensé:

Mon Seigneur et mon Dieu !

H est le premier qui confesse absolument
Jésus-Christ Dieu dans l'Evangile. Plusieurs

l'ont reconnu pour Fils de Dieu. Vous êtes

le Christ, Fils du Dieu vivant [Malth., XVI),
c'est la confession de saint Pierre. Vous êtes

le Fils de Dieu, dit Natanaël (Joan., I). J'ai

cru que vous êtes le Christ , Fils du Dieu vi-

vant (Joan., XI), c'est ainsi que parle la

sainte hôtesse de Jésus Christ : Vraiment cet

homme était le Fils de Dieu {Marc, XV)
,

s'écrie le centenier; ce sont des confessions

par conséquence, parce que le Fils naturel

de Dieu doit être Dieu; mais saint Thomas
le confesse expressément. Il a vu et il a cru,

singulier entre les fidèles et le plus croyabh;

des croyants. Il peut prouver la foi de la ré-

surrection du Fils de Dieu, comme saint Jean
veulprouvercelledesa passion (/oaw.,XIX).
Il a joint la vision à la créance, la consola-

tion de la vue au mérite de la soumission,
les évidences des yeux aux obscurités de la

foi, et fortifié par cette double confiance , il

a connu , il a cru son Seigneur et son Dieu.

Il me semble que je le vois, après avoir

reçu le Saint-Esprit, courir avec ferveur jus-

qu'aux extrémités du monde, instruire les

Parthes, les Mèdes et les Indiens, sans crain-

dre ni les chaînes, ni la mort même. Les
naufrages, les trahisons, les calomnies, l'op-

position des lois et des magistrats, la con-
tradiction des peuples barbares, rien ne l'é-

branle. Il prêche partout ce qu'il a nié, et

dit partout, comme un autre apôtre, au sens

de la lettre : Nous témoignons ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont

touché (IJoan., I). N'aurais-je pas sujet de

dire avec saint Chrysostome : Pourquoi faut-

il que son péché nous soit si connu, et que
ses vertus ne soient pas connues? C'est ainsi

que la providence de Dieu se plaît quelque-
fois à cacher les actions des saints, soit qu'il

se réserve à lui seul la gloire de leurs bon-
nes œuvres, dont il a été le principe, et qu'il

retienne dans son sein ceux qu'il a choisis

pour être à lui éternellement, soit pour nous
apprendre qu'il n'y a rien de solide dans la

réputation des hommes, et qu'il n'y a que la

vérité de Dieu et le jugement qu'il fait de

nous qui demeurent éternellement.

Que ne puis-je vous découvrir tous les

mystères de sa vie pénitente et laborieuse !

Que ne puis-je tirer ce voile qui couvre tant

de grands exemples , et vous montrer de>

idoles renversées par un mouveuient de fer-

veur et de zèle ; des idolâtres gagnés par des

actes d'une douceur et d'une patience évau-
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uéliques; des miracles opérés pour confirmer

Fa foi qu'il prêchait aux peuples, des églises

établies par ses instructions et par ses soins,

et une infinité d'âmes conduites à Dieu par

son ministère ! Mais tant d'actions saintes

sont perdues en Dieu et n'ont été écrites que

dans le livre de vie. H nous en reste encore

assez si nous voulons penser à notre conver-

sion. Suivons l'exemple de sa foi ; nous n'a-

vons peut-être que trop suivi celui de son

aveuglement.
Vous voulez être justifiés comme lui ; mais

apprenez que comme lui et comme tous les

Justes, il faut vivre selon la foi, suivant cette

parole de saint Paul {Rom., I). Qu'est-ce

qiio vivre selon la foi? c'est penser comme
la foi nous ordonne; c'est juger des choses

grandes ou petites , utiles ou inutiles, justes

ou injustes, non selon nos caprices, nos dé-

sirs et nos inclinations humaines et corrom-

pues, mais selon les règles de la parole de

Dieu et selon les lois de l'Evangile. C'est ré-

gler nos craintes, nos espérances, nos joies,

nos tristesses , nos amitiés, nos haines; non

selon le goût dépravé de notre cœur cor-

rompu, mais selon les lumières de Dieu et

de sa vérité, qui doit éclairer toutes nos

pensées, former tous nos desseins, animer

tous nos désirs et conduire toutes nos entre-

prises.

Mais les objets visibles m'entraînent , di-

rez-vous, le monde étoulTe ma religion; je

ne pnis presque plus croire
;
je renoncerai à

tous mes plaisirs si Dieu me donne la foi

comme je souhaite. Et moi je vous dis que

vous aurez bientôt la foi telle que vous la

souhaitez si vous renoncez à vos plaisirs
;

quittez ces vains amusements qui vous rem-
plissent l'esprit, et Dieu vous le remplira des

lumières de sa connaissance. Vous voulez

guérir de votre infidélité , commencez à

dompter les passions qui la causent. Vous
connaissez votre impuissance, et vous ne
pensez pas à vos devoirs ; commencez à

croire par le cœur, et vous croirez bientôt

par l'esprit. Mais Dieu ne vous a déjà que
trop excités si vous n'étiez retenus par votre

mollesse ; reconnaissez votre ingratitude ,

recourez à Jésus-Christ comme à l'auteur de

votre salut et au coiisoivimateur de votre foi
;

et faites par votre fidélité et par votre zèle

dans son service qu'il veuille bien être voire

récompense dans le ciel, où vous conduise

le l'ère, le Fils et le Saint-Esprit.

SERMON XIV.

PAINÉGYRIQUE DE SAINT IGN4CK DE LOYOLA,

Prêché dans l'église de Saint—Louis des pères

jésuites, en présence de la reine, le 21 juil-

let 1679.

Fuil inaf^mis spcn.idum noinon siium, maximus in salii-

loiii elrcinnim Dii, cxpiif^nare insiirgiMilos li-sles.

Il fut (irand selon le nom qu'il jwriiiil, trèti-gnnid pour
le xdïul des élus de Dieu, capable de vahirre les cnneinis

qui s^élcvaieiil contre lui {lÀclcs., cli. XLVI).

Madame, ce sont les louanges que Dieu donne
dans ses Ecritures à ce vaillant et sage ca-

pitaine, qui fit tomber, au bruit dj ses ialales

trompettes, les murs de l'orgueilleuse Jéri-

cho, qui suspendit le cours du soleil, pour
en faire le témoin et le spectateur de sa vic-

toire, et qui, malgré les efforts de tant de
puissances ennemies, conduisit Israël jus-
qu'à la possession de son héritage. Ce sont
les louanges qu'appliquait autrefois on sou-
verain pontife à »aint Ignace, qui brûla du
désir d'étendre le règne de Jésus-Christ,
qui, triomphant du monde et de l'enfer,

conduisit les élus dans la jouissance de leur
salut éternel, et de qui les enfants, sous le

nom et sous les auspices de Jésus-Christ,
vont porter les lumières de la foi sous l'un

et sous l'autre hémisphère.
C'est de ce saint, madame, que j'entre-

prends aujourd'hui de faire l'éloge. L'Espa-
gne, sous le règne de vos pères, le vit naî-
tre, la France où vous régnez l'éleva, le

ciel où vous aspirez le possède; et l'Esprit

de Dieu, qui le sanctifia par la pauvreté et

par l'humiliation , est le même qui vous
sanctifie par la grandeur et par les riches-
ses. La gloire d'une auguste naissance, l'é-

clat d'une brillante couronne, attirent moins
sur Votre Majesté les yeux et la vénération
des peuples

,
que les pratiques édifiantes

d'une piété constante et solide. Elevée sur le

trône, et presque toujours prosternée devant
les autels, vous rendez à Jésus-Christ que
vous adorez, do grands hommages, et vous
donnez aux hommes qui vous admirent, de
grands exemples. La grandeur, qui ne sert,

d'ordinaire, qu'à entretenir le faste et à

donner plus de liberté aux passions, ne vous
sert que pour donner plus d'étendue à la

vertu et plus de crédit à la religion. Les jours
entiers suffisent à peine à la ferveur de vos

oraisons ; et , toujours occupée du désir

d'être humble et fidèle chrétienne , vous
n'avez presque pas le temps de penser que
vous êtes reine. Dans ces temples sa-
crés où vous habitez plus souvent que dans
vos palais, quelles grâces n'attirez-vous pas

sur vous ! quelles prospérités n'attirez-vous

pas sur tout ce royaume ! Ces larmes que
vous avez versées au pied des autels ont

fait croître ces lauriers si frais, dont Dieu a

couronné le roi, votre époux. Vous prépa-
riez par vos prières les victoires qu'il rem-
portait par sa valeur et par sa prudence; et

le ciel bénissant et vos souhaits et ses des-

seins au même temps, vous aviez à peine

achevé de former vos vœux, qu'il vous obli-

geait à lui rendre vos actions de grâces.

Puis donc que je me trouve engagé à vous
parler aujourd'hui des vertus et de la gloire

de saint Ignace, je prétends vous faire voir,

messieurs : 1" quelle fut sa ferveur dans sa

pénitence; 2" quel fut son zèle pour le salut

du prochain; 3° quel fut son courage pour
résister aux ennemis de l'Eglise. Demandons
à ri^lspril de Dieu qu'il anime notre discours,

et qu'il lous porte, par sa grâce, à ces ac-
croissements de vertus que nous remarquons
dans ce saint dont nous révérons la mé-
moire. Adressons-nous à la sainte Vierge,

en lui disant : Ave, Maria.
PRliMlÈRE PARTIE.

Madame, quoiqu'il y ail de la grandeur de
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la part de Dieu dans toutes les conversions

des pécheurs, parce que ce sont des œuvres
de sa bonté et des effets de sa puissance

;

quoiqu'il y ail de la grandeur de la part des

hooïnies, parce qu'ils deviennent anus de

Dieu et qu'ils s'élèvent par sa grâce au-des-
sus de leurs inclinations naturelles; toute-
fiiis, messieurs, il y a des âmes choisies que
Dieu retire avec plus d'éclat de la corrup-
tion du monde, soit qu'il veuille établir en
elles un plus grand fonds de sainteté, soit

qu'il les ait destinées à Je plus nobles mi-
nistères, et qu'il les comble de plus de biens,

parce qu'il en veut tirer plus de gloire; soit

qu'il veuille les proposer comme des modè-
les de perfection, dans qutdque ordre de son

Eglise. C'est dans ces vues que la provi-
dence de Dieu appelant Ignace du service

des rois de la terre au service de Jésus-
Christ, lit voir, dès les commencements, de
quelle consécjuence devait être sa conver-
sion. Je ne vous dirai pas que, dans un com-
bat opiniâtre, frappé de la main de Dieu,
plutôt que blessé par les armes des ennemis,
il fut abattu, aûn qu'il se reconnût et se re-

levât comme un autre saint Paul; qu'il fut

guéri de sa blessure mortelle par la main
même du prince des apôtres; et que, se dé-

vouant à Dieu dans l'ardeur de sa prière, la

lerre trembla, le ciel s'enlr'ouvrit, la mai-
son s'ébranla jusqu'aux fondements, et par
des signes miraculeux, Dieu témoigna qu'il

acceptait son sacrifice. Je ne veux m'arré-
ler qu'à la conduite du saint dans l'exercice

de la pénitence qu'il entreprit avec pru-
dence et qu'il soutint avec courage.

Je ne parle pas ici de la prudence de ces

pénitents indéterminés, qui s'essaient, qui
se ménagent, qui se demandent sans cesse

s'ils peuvent, s'ils ne peuvent pas, s'il est

temps, ou s'il ne l'est pas; et qui, par uiic

cii-conspection que la chair et le sang leur

inspirent, craignant toujours d'aller au delà

de leurs forces, demeurent toujours au-tles-

sous de leurs devoirs. Je parle de ces péni-
tents qui entrent dans le chemin du salut

avec une mûre délibération , sans s'y jeter

par une ferveur précipitée
;
qui cherchent la

vérité pour la suivre; et qui, prévoyant les

diifiiullés pour les surmonter, examinent
leur conversion, non pas pour la différer

par des ménagements humains, mais pour
l'affermir par de sérieuses et saintes ré-
flexions. C'est ainsi qu'Ignace s'engagea
dans la pénitence. La légèreté ni le caprice
n'eurent point de part à son changement. Il

s'éprouva, il s'aida de tous les secours qu'on
peut tirer de la raison et d'un bon sens na-
turel, pour se défaire de tous les préjugés
que le monde inspire à ceux qui le suivent.

I

Que ne puis-je vous exprimer ici les mou-
vements de ce cœur que la grâce avait 'com-

mencé de toucher, lorsque après la prise

d'une place qu'il avait défendue au prix de
son sang, revenant d'une blessure mortelle,
et trouvant, au lieu des romans et des his-
toires fabuleuses qu'il deiriandait, l'histoire

de Jésus-Christ et celle des saints, il com-
|ûença à lire avec plaisir ce qu'il lisait par
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amusement! Que ne puis-je vous dire avec
quelle attention, considérant la vie austère
et laborieuse de ces anciens anachorètes,
réfléclussanl après sur lui-même, étonné de
leur courage, étonné de sa faiblesse, il se
disait avec admiration et avec reproche ;

N'étaient-ils pas de même nature que moi?
ne suis-je pas de même nature queux? et

pourquoi ne fvrais-je pas tout ce qu'ils ont

fait? Que m? puis-je vous faire voir avec
quelle sagesse, comparant l'espril du monde
avec l'Esprit de Dieu , distinguant les pro-
priétés de l'un et de l'autre, il vint à con-
naître et à sentir que ce monde peut nous
enchanter, mais qu'il ne peut nous satisfaire,

et que Dieu seul doit être l'objet de nos dé-
sirs et de notre amour 1

Après les premières agitations de son es-
prit et les premiers mouvements de son
cœur, éclairé des lumières du ciel, et forti-

fié d'une vertu toute divine, il travailla à sa
conversion, non pas comme nous, par quel-

que réforme extérieure, par quelques froides

prières, par quelque retraite de bienséance
et par quelques exercices apparents d'une
piélésuperficielle. Il alla droilau changement
du cœur et au renversement de ses passions

dominantes, il descendit en jugement avec
lui-même, il vit son cœur rempli de l'esprit

du monde, des folles idées d'une fausse gloire

et d'une vaine ambition; il entreprit d'é-

touffer en lui tous les mouvements de l'or-

gueil et de l'amour-propre. On vil cet homme,
(qui, pour conserver toute sa propreté et sa

bonne grâce, avait souffert les incisions les

plus sensibles, ceindre ses reins d'une chaîne
de fer, ne prendre pour habillement qu'un
ciliée couvert de toile, et négligé dans toute

sa personne, cacher sous un morne main-
tien et sous des grossièretés affectées, cet

air noble et grand qui paraissait sur son vi-

sage. On vit cet homme qui, par sa fierté

naturelle, voulait s'élever au-dessus des au-
tres et se rendre comme indépendant, men-
dier son pain de porte en porte, servir les

malades dans les hôpitaux, et souffrir, sans

se plaindre, les railleries et les outrages des

libertins. On vit cet homme, qui avait une si

grande passion de s'avancer, renverser en
un moment tous ces grands projets de for-

tune, et ne connaître plus rien de grand que
le mépris des grandeurs humaines. Sa vie

ne fut plus qu'unft longue et sévère péni-

tence. Jeûner tous les jours rigoureusement,

donner sept heures à l'oraison, châtier ru-

dement son corps trois fois le jour, accorder

à peine quelque heure de sommeil inter-

ron)pu à la nécessité de la nature, voilà

quelle fut la ferveur et l'austérité d'Ignace.

Ne vous figurez pas pourtant, messieurs,

une pénitence sans consolation et sans dou-

cears intérieures. Dieu répandait ses onc-
tions sur ses croix; et la charité, qui sup-
porte tout, adoucissait toutes ses peines.

Qui pourrait vous découvrir ici les senti-

ments les plus secrets de son cœur, et tirer

le voile qui couvrait ce sanctuaire? vous^

verriez la tranquillité de son âme, la purettj*

de sa conscience, la profondeur de sou hu-
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milité, la sincérité de sa pénitence et l'ar-

deur de sa charité. Combien de fois, s'éle-

vant au-dessus de lui-mcnie, s'écria-t-il : Ah!

Seif/neur, si les hommes vous connaissaient !

Combien de fois, touché de douleur pour les

péchés qu'il avait faits, et s'excitanl à la re-

connaissance pour les grâces qu'il avait re-

çues : Y a-t-il de plus grande preuve que moi

de la misère de l'homme, disait-il ; ij a-t-il de

plus qrande preuve que moi de la miséricorde

de Dieu! Combien de fois, exhalant en sou-

pirs le feu de l'amour divin qui le transpor-

tait : Seiijneur, redisait-il, je ne demande

pour toute qrâce que de vous aimer, et pour

toute récompense que de vous aimer encore

davantage. Voilà quel était le motif de sa

pénitence. Ses intérêts propres ne le tou-

chaient plus, et dans les austérités de sa vie,

au lieu de songer à satisfaire aux peines

qu'il avait mérilées, il ne pensait qu'à répa-

rer l'injure qu'il avait faite à la majesté di-

vine.

C'était sur ce principe de la cliante et de

la plus grande gloire de Dieu que roulait

celte sainte vie. S'il reçoit les consolations

sensibles, sa joie redouble sa ferveur ; s'il est

dans les aridités et dans les sécheresses, sa

crainte redouble son exactitude; s'il se dé-

robe aux yeux des hommes, c'est pour se

donner tout entier à Dieu; s'il se manifeste

par ses bonnes œuvres, c'est afin qu'on

glorifie le Père céleste qui est dans les cieux
;

s'il entreprend un pénible voyage dans la

terre sainte, c'est pour baiser les vestiges

de Jésus-Christ, pour renaître avec lui dans

sa crèche de Bethléem, pour s'ensevelir dans

son sépulcre, pour mourir d'amour au pied

de sa croix. Aussi rien ne lui parut difficile,

lorsqu'il put avancer la gloire de Dieu.

C'est pour celte raison que voulant s'en-

gager au ministère évangélique, et lier par

un vœu ses compagnons à le suivre dans un

si glorieux dessein, parmi tant de lieux de

piété qui consacrent cette ville royale, il

choisit la chapelle de Montmartre, pour jeter

les premiers fondements d'un ordre qui devait

être si utile, et pourtant si persécuté ; sur

le tombeau, et, pour ainsi dire, sous les

yeux du premier martyr et du premier apô-

tre de la France. Nous ;jpprenons de saint

Cyrille d'Alexandrie ,
que dans ces siècles

heureux de la ferveur et de la discipline des

chrétiens, c'était la coutume dinslruire les

catéchumènes dans les cin>elières des mar-
tyrs, afin qu'écoulant ce qu'ils avaient des-

sein d'apprendre, ils vissent au même temps

à (luoi ils devaient être prèls à s'engager.

Représentez -vous avec moi un de ces sagos

catéchistes. Il disait à ses disciples (juc Jé-

sus-Christ était mort pour les hommes, el il

leur montrait en même temps qu'il y avait

des hommes qui étaient morts pour Jésus-

Christ. 11 leur enseignait que Jésus-Christ

avait porté sa croix, el il leur montrait, par

des exemples, que, pour se sauver , chacun

devait porter la sienne. Il touchait leurs es-

prits , et par la grandeur des mystères , et

par le spectacle des martyrs, afin qu'appre-

naul d'un côU ce qu'il fallait cro-rc de Jé-

sus-Christ , et ne l'autre ce qu'il fallait souf-

frir pour lui , leur esprit fût éclairé des lu-

.nières de la foi qu'on leur avait expliquée
,

et leur courage fût animé des images de
constance qu'on venait de leur représenter.

Telle fut la fonction de saint Ignace , au
milieu de ce petit troupeau de fidèles que
Dieu avait choisis, pour résister à la cor-
ruption générale de ces derniers siècles. Il

me semble que je vois et que j'entends ce
nouveau patriarche leur dired'une voix ferme
et assurée : Nous formons une grande entre-
prise, mes frères, mais y a-t-il rien de trop

grand pour Jésus-Chrisl? Nous serons le re-

but du monde : les apôtres le furent aussi
;

on nous traversera dans notre dessein : mais
la contradiction est le caractère des œuvres
de Dieu. Si le ciel est pour nous, qui est-ce

qui pourra nous nuire? Pourvu que la foi

de Jésus-Christ soit annoncée, qu'importe
que ce soit par la réputation ou par l'infa-

mie de ceux qui l'annoncent : heureux, celui

de nous qui pourra servir Jésus-Christ par
ses travaux, et plus heureux celui de nous
qui pourra répandre son sang pour Jésus-
Christ 1 A ces mots, il me semble que je vois

cetie troupe fidèle baiser les reliques du saint

martyr, marcher avec respect sur cette terre

encore teinte de son sang et s'animer les

uns les autres à la patience. Il sortit de ce

tombeau un esprit de force et de constance
qui les affermit contre toutes les craintes et

tous les périls de ce monde ; et c'est ainsi

que sa compagnie, qui devait croître comme
l'Eglise par les persécutions el par les souf-

frances, naquit dans le temple, et, pour
ainsi dire, dans le sépulcre des martyrs.

Depuis ce temps, ses discours ne lon»bè-

rent plus que sur la vanité des choses hu-
maines, et sur l'aveuglement des hommes
du monde. Extrême pauvreté, infirmités con-
tinuelles, infidélités d'amis, embûches d'en-

nemis, accusations fausses, haines mal fon-

dées , prisons injustes, tout lui fut bon.

Comme une victime de la charité destinée à
la paliLUce, il souffrit pour Dieu, parce qu'il

l'aimait, toujours agité et toujours soumis
,

toujours persécuté et toujours tranquille en
lui-même. Ce détachement des choses du
monde l'avait rendu maître absolu de toutes

les puissances de son âme. Les philosophes
mettaient autrefois toute leur sagesse dans
la connaissance d'eux-mêmes , et trop con-
tents de voir leurs défauts , sans se mettre

en peine de les corriger, ils s'arrêtaieni à
cette vainespcculalion, dont ils ne pouvaient
tirer que le triste avantage de se connaître

misérables.
La plupart des chrétiens ne se contentent-

ils pas d'avoir dans l'esprit quelques faiblea

impressions d'une foi languissante el morle ,

connue si c'était assez de ne pas ignorer ses

devoirs sans les accomplir, et de savoir qu'on

a des passions sans se mettre en peine de

les combattre? Ignace ne mit pas sa perfec-

tion à se connaître, mais à se vaincre. Il sa-

vait que le royaume des cieux ne sera pos-

sédé que par ceux qui se font violence, lî

se disait souvent à lui-même , comme uji
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abrégé de tous ses devoirs et de toute sa

perfection : Sunnonle-loi courayeusement toi-

même. Ainsi, renonçant à tous les biens de

la fortune, à l'amour de son pays et de ses

proches, à tout plaisir sensuel, et à toute

estime de soi-même, à toute volonté propre,

et à tout ce qui peut satisfaire les passions

des hommes , il ne pensa plus qu'à servir

Dieu et à procurer le salut des âmes. C'est

ma seconde partie.

SECONDE PARTIE.

S'il est vrai que le salut de l'homme soit

la gloire de Dieu qui le sauve, et que la lin

et le fruit des travaux de Jôsus-Chrisl aient

été de sanctifier ses élus par la vérité, de les

conduire par son esprit et par sa grâce dans

le royaume de son Père, combien sont cou-

pables ceux qui se renferment en eux-nié-

mes, et qui , préférant à un utile travail

,

Une trop paisible retraite, retiennent pour

eux les dons qu'ils ont reçus pour Us au-

tres, et, sous prétexte dépenser à leur pro-

pre salut, vivent dans une indifférence cri-

minelle pour celui de leurs frères? Mais com-

bien méritent de gloire ceux qui, joignant

l'ardeur de leur zèle au don de la science et

de la sagesse, se font un point de leur per-

fection de perfectionner les autres , et, ga-
gnant des âmes à Jésus-Christ, travaillent

à sauver la leur. L'Ecriture nous enseigne,

tantôt qu'ils brilleront comme des astres dans

réiernilé {Dan., Xll), tantôt, qu'ayant été les

ministres de Jésus-Christ, ils seront assis avec

lui sur des trônes, lorsqu'il jugera runivers

dans sa majesté [Matth., V et XIX).
C'est là le caractère , c'est là la gloire du

saint que je vous prêche aujourd'hui. Jamais

cœur ne fut enflammé d'une charité plus vive,

plus constante, plus universelle. Jamais es-

prit ne fut plus fertile en moyens d'attirer

les hommes à Dieu. Combien de fois
,
pour

apaiser la colère du ciel, offrit-il de porter

la peine du péché d'autrui, et d'être ana-
Ihème pour ses frères? Combien de fois, par

ses vœux ardents et par ses efûcaces priè-

res, fil-il pleuvoir les célestes rosées sur des

âmes stériles et sèches? Combien de fois, par

de saintes adresses , comme par autant de

pièges innocents, ramena-t-il des cœurs éga-

rés dans les voies de la pénitence? Que ne
puis-je VGUS le représenter dans un étang

glacé, au plus fort de l'hiver , sur le passage

d'un pécheur qu'il avait inutilement exhorté

à rompre un commerce d'iniquité, l'étonner

par la force de sa parole et par le spectacle

imprévu de la peine qu'il souffrait pour lui,

lui faire honte du péché qu'il allait com-
mettre, ou lui moitrer la pénitence qu'il en
devait faire ? Que ne puis-je vous le repré-

senter confessant ses péchés passés, et fon-

dant en larmes aux pieds d'un prêtre scan-

daleux, pour jeter des motifs de conversion

et des remords dans sa conscience ? Dieu
bénit son dessein. La componction du péni-

tentpassa dans l'âme du confesseur. Le juge,

s'accusant lui-même , descendit de son tri-

bunal
, pour prendre la place du criminel,

et le prêtre, aux pieds du laïque, touché de
douleur d'avoir violé la pureté de son sacer-

doce, cl n'osant enexercer les fonctions,

s'imposa à lui-même la pénitence qu'Ignace
lui demandait , et au lieu de dire : Je t'ab-

sous, lui dit mille fois : Je me condamne.
Mais sans m'arrêter à ces actions particu-

lières, quels fruits ne fit-il pas par ses Exer-
cices spirituels , ouvrage que tant de saints

ont loué, et qui a produit tant de saints ?

C'est là que, joignant aux lumières de l'Es-

prit de Dieu ses rétlexions et ses expériences,

et découvrant à l'homme la malice du pé-

ché, la dignité de sa fin, la reconnaissance
qu'il doit à Dieu, il conduit un chrétien à la

perfection tle son état
, par une longue suite

de vérilés éternelles, comme par autant de
degrés. C'est laque, par des considérations

capables de convaincre l'esprit et de toucher
le cœur, il enseigne à réprimer ses passions

et à se détacher des créatures pour s'unir

au Créateur. C'est là, enfin
,
que réduisant

la science du salut en art et en méthode, il

apprend aux autres à se convertir comme
lui, et à pratiquer les vertus qu'il a prati-

quées.
Le succès a répondu aux intentions qu'il

avait de porter les pécheurs à la pénitence ;

et l'on a vu, au sortir d'une retraite de plu-

sieurs jours, des impies réparer les scanda-
les qu'ils avaient donnés, et devenir les dé-

fenseurs de la religion qu'ils avaient mépri-

sée ; des avares , non-seulement restituer

leur bien mal acquis, niais encore se dépouil-

ler du légitime; dos savants renoncer à toute

la gloire de l'esprit, pour ne savoir que Jé-

sus-Christ crucifié ; des dames mondaines
,

les unes se consacrer, dans les hô^iitaux
,

aux plus vils minisîères de la charité chré-

tienne, les autres se retirer dans les plus

austères solitudes
,
pour couvrir d'un voile

une beauté dont eiles étaient idolâtres, et

pour expier, par des austérités perpétuelles,

les vanités de leur vie passée. Plût au ciel

que l'usage de ces méditations et des ces re-

traites fût aujourd'hui plus fréquent 1 On
verrait moins d'injustice dans les jugements,
moins de médisance dans les conversations,

moins de luxe dans les habits , moins de
doute dans la foi, moins de tiédeur dans les

exercices de la religion.

Ce ne fut là qu'un premier essai du zèle

de saint Ignace. Appelé de Dieu au ministère

delà parole, et sachant que comme la science

sans la charité produit l'orgueil, la charité

sans la science tombe (juclquefois dans l'er-

reur, il entreprit, à l'âge de trente-trois ans,

d'apprendre les premiers principes des let-

tres, de redevenir enfant pour Jésus-Christ

,

et d'appliquer à ces pénibles et basses con-
naissances un esprit nourri dans l'oisiveté

de la cour ou dans l'exercice des armes, et
,

depuis, dans la douceur de l'oraison et dans
la contemplation des choses célestes. En vain
l'esprit d' erreur essaya-l-il de lui faire voir

les leitres humaines comme le vain amuse-
ment d'une inutile et oisive jeunesse, comme
un travail ingrat qui gêne l'esprit et le cœur,
et comme une triste occupation que Dieu a
donnée aux enfants des hommes, pour p.u-

nir leur curiosité par la peine qu'ils oui à
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ia satisfaire. En vain lui inspira-t-il qu'il

était né pour de plus grandes entreprises ;

qu'il.dérobait à la prière le temps qu'il em-
ployait à ces éludes infructueuses , et que

depuis que Jésus-Christ lui avait révélé sos

vérités, il ne devait plus avoir que lui seul

pour maître. Ignace démêla ces artifices,

s'arrétant moins à ce qu'il faisait qu'à l'u-

sage qu'il en voulait faire ; espérant qu'il re-

cueillerait avec plaisir ce qu'il semait avec

peine; se partageant entre l'étude et l'orai-

son , et quittant ainsi Dieu pour Dieu même.
Il regardait cette difficile occupation comme
un moyen de se sanctifier par la patience et

par l'humilité, et de sanctifier un jour le pro-

chain par la charité et par la science.^

Ne croyez pas, messieurs, qu'il entrât rien

d'humain dans celte résolution généreuse.

Qu'il était éloigné de la vanité de ceux qui,

plus touchés de leur propre réputation que

du désir de servir l'Eglise, étudient pour se

rendre importants et non pas pour se rendre

utiles, et semblent n'apprendre à parler de

Dieu qu'afin de faire parler d'eux-mêmes!

(l n'eut d'autre vue dans tout le cours de

ses éludes que celle du salut des âmes. Dans
la poussière même des écoles il trouva le

moyen de satisfaire son zèle en conduisant

des enfants à Jésus-Chrisl; sous prétexte de

prendre avec eux les mêmes leçons, il leur

en donnait de plus importantes; se faisant

leur compagnon, il devenait leur maître dans

la vie spirituelle, et lorsqu'il fut avancé,

quel soin n'eut-il pas de discerner ceux

qui pouvaient lui aider à l'accomplissement

de l'œuvre de Dieu qu'il méditait dans son

esprit, et qu'il devait si glorieusement exé-

cuter?
Mais pourquoi m'arrêté-je à ces com-

mencements? Voyons quels furent dans la

suite les mouvements de ce cœur apostoli-

que. Il y a deux vertus, selon saint Bernard,

qui rendent un homme utile au prochain, le

zèle et la prudence; le zèle qui anime toutes

les vertus chrétiennes et les empêche d'être

molles et languissantes ; la prudence qui les

retient dans leur ordre et les empêche de

s'émanciper et de sortir hors de leurs li-

mites. Le zèle tout seul s'emporte à des ex-

trémités dangereuses , il aigrit souvent ceux
qu'il faudrait ramener avec douceur, il brûle

ceux qu'il ne faudrait qu'échauffer; et ap-

pesantissant le joug du Seigneur , il rend

souvent la loi de Dieu odieuse à ceux à qui

il f.iudrait travailler de la rendre aimable.

La prudence seule est trop circonspecte et

trop retenue; elle se contente souvent de

gémir, lorsqu'il faut agir avec efficace; elle

voit les impics avec horreur, mais elle ne les

arrête pas avec courage; elle pleure les dé-

règlements des hommes sans s'y opposer, et

devenant souvent de vertu chrétienne qu'elle

est une vertu politique, elle abandonne la

justice de Dieu de crainte de blesser la déli-

catesse des hommes. Mais ces deux vertus

jointes ensemble, qui font le tempérament
d'un homme apostolique, ont été le caractère

de saint Ignace.

Inexorable au péché, mais humain au pé-

cheur, compatissant à la faiblesse des uns
de peur de les décourager, excitant la fer-

veur des autres pour les porter à la perfec-

tion : // se fil tout à tous pour les gagner
tous (I Cor., IX). 11 n'était pas de ces direc-

teurs impitoyables qui ne pardonnent rien à
la fragilité des hommes, qui se dressent un
redoutable tribunal d'où ils ne font que con-
damner, et qui, par un zèle inconsidéré ou
par une dureté naturelle, lient des fardeaux
pesants et insupportables qu'ils mettent sur

les épaules des hommes , et qui rendant
leur ministère inutile de peur de le rendn?
moins honorable , rebutent par leur rudesse

les pécheurs que Dieu attire à lui par sa

grâce.

Il n'était pas non plus de ces directeurs

relâchés qui excusent tout, qui consentent

à tout, qui disent toujours paix, paix, en-
core qu'il n'y ail point de paix, et qui, épar-
gnant le pécheur et le péché tout ensemble,
affaiblissent les vérités et s'attirent la co-

lère de Dieu pour gagner la bienveillance des

hommes par une douceur et par une indul-

gence populaires. Ignaceévitacesextrémités,
il ramenait à la discipline, tantôt par des

condescendances utiles, tantôt par des sévé-

rités discrètes ; tantôt il exerçait les miséri-

cordes du Seigneur, tantôt il exerçait ses

justices ; tantôt il conduisait à la foi par la

raison, tantôt il conduisait à la raison par la

foi, et pour gagner les cœurs à Dieu, les pre-

nant par les endroits qu'il savait leur être

les plus sensibles, il s'insinuait dans l'esprit

des pécheurs, leur faisait connaître leurs

maux et les déterminait à en supporter les

remèdes.
C'est dans le dessein de servir plus utile-

ment le prochain qu'il modéra ses austéri-

tés extérieures, et qu'il se réduisit à une vie

commune. Qu'il est difficile , messieurs ,

quand on a pris l'essor et qu'on s'est élevé

au-dessus des forces de la nature, par une
profession publique de mortification et de

pénitence, de descendre dans une condition

de vie ordinaire! Certains goûts spirituels

qui font qu'on trouve du plaisir à souffrir

ou à faire pour Dieu de grandes choses, et

souvent certains désirs imperceptibles de se

dislinguor par les pratiques éclatantes d'une
piélé singulière, font qu'on s'altache , par
amour-propre, à ces humiliations sensibles.

Notre saint qui agissait par de plus nobles

motifs, renferma toutes ses austérités dans
son cœur. Pour être plus profitable au pro-
chain, il voulut lui paraître moins sévère; il

crut que pour faire embrasser la croix de Jé-

sus-Christ, il ne fallait pas la faire voir d'a-

bord si pesante, et qu'il récompenserait par

le zèle du salut des âmes, qui redoublait dans

son cœur, les mortifications qu'il retran-

chait au dehors, non par un relâchement de

discipline, mais par une condescendance de

charité.

Aussi sa charité n'eut point de bornes.

Saint Paul nous apprend : Qu encore qu'il n'y

ait qu'un même esprit qui est la source de

toutes les grâces, et un même Dieu qui opère

tout en tous, il y a pourtant une distribution
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de talents (I Cor., XII), selon l'ordre de sa

providence, et que chacun a reçu une admi-
nistration particulière pour Vutililé de l'E-
glise (Ibid.) : l'un, le don de la sagesse.

l'autre, le ministère de la parole; l'un, la

grâce des guérisons, l'autre, le discernement
des esprits. Mais Ignace semble avoir reçu
toutes ces prérogatives ensemble : non-seu-
lement il s'attache à un moyen de servir le

prochain , il les embrasse tous ensemble.
Voil-il des monastères déréglés? il les ré-

forme et y consacre des é|)Ouses fidèles à

Jésus -Christ. Trouvc-t-il le clergé dans le

désordre? il expose aux ecclésiastiques la

sainteté de leur profession, et leur mon-
tre l'exemple d'une sainte vie. Les pau-
vres sont-ils abandonnés? il se renferme
dans les hôpitaux pour les assister dans

leur pauvreté, et pour leur apprendre à la

supporter avec patience. Des malheureux
gémissent-ils dans les prisons? il y entre

pour les rendre des captifs volontaires de Jé-

sus-Christ et des pénitents évangéliques. Les
peuples ont-ils besoin d'être instruits? il s'ap-

plique à leur faire des entretiens familiers et

des catéchismes touchants.

La parole de Dieu annoncée simplement et

sans artifice avait dans sa bouche toute sa

force et toute sa majesté. S'il prêche contre

le luxe et l'immodestie des femmes, on voit

disparaître la richesse des habits, les ajus-

tements peu honnêtes et les nudités indé-

centes. S'il parle contre le jeu, toute une
ville jette les dés et les caries dans la ri-

vière, et personne n'en touche de plus de

trois ans. Par un seul de ses discours il ex-

termine les faux serments et les blasphè-

mes dans un pays où ils étaient autorisés

par l'usage et par la coutume. Que dirai-je

davantage? il pénètre dans les consciences

et prophétise quand il le faut; il passe par-
dessus les lois de la nature, quand il a be-

soin de miracles pour appuyer la vérité ou
pour confondre des incrédules. Il eût voulu
pouvoir se partager en tous les endroits où
il y avait des âmes à gagner à Jésus-Christ:

au moins songea-t-il à se multiplier en éta-

blissant une compagnie d'honmies aposto-

liques, qui devaient être ses compagnons
ou ses successeurs dans les fonctions de sa

charité.

C'est ici, messieurs, que j'ai besoin de

toute celte altcnlion dont vous m'honorez,

pour vous représenter la conduite de l'Esprit

de Dieu dans l'établissement de cet ordre,

et la sagesse de ce nouveau patriarche qui

l'établit. Déjà depuis longtemps il considé-

rait les besoins et les nécessités de l'Eglise,

les relâchements du siècle, la corruption

dans tous les étals, le progrès de l'hérésie

naissante. Il n'y avait presque plus parmi

les chrétiens de piélé ni de discipline; les

peuples vivaient dans une extrême igno-

rance de la loi de Dieu, ou dans les dé-

sordres dune vie licencieuse; le sacerdoce

était tombé en opprobre, et le monde ne dis-

tinguant plus la sainteté du ministère d'avec

la profanation du ministre, avait du mépris
pour l'élat ecclésiastique; les maux étaient

pressants et personne n'y apportait les re-
mèdes ; les pasteurs, comme des sentinelles
endormies, abandonnaient leurs troupeaux;
les religions anciennes, fondées la plupart
sur la retraite et sur le silence ou chargées
de règles et d'observances monastiques, ne
pouvaient pleinement vaquer au salut des
âmes.

Ignace, suscité de Dieu pour venir au se-

cours de son Eglise affligée, forme le projet
d'un nouvel institut. Il imagine une forme
de vie, qui fût non-seulement sainte, mais
encore utile, qui joignît les fins avec les of-
fices de la vertu; où le commandement fût

absolu sans être austère, où l'obéissance fût

exacte sans être servile, où la pauvreté fût

érangélique sans être à charge à personne;
une vie mêlée d'action et d'oraison telle-

ment occupée, qu'elle ne tombât pas dans la

dissipation, tellement tranquille qu'elle ne
demeurât pas dans l'oisiveté, qui édifiât le

prochain par une régularité constante et qui
ne le rebutât pas par une austérité farou-
che; une vie enfin qui eût la charité pour
principe, l'humilité pour fondement, la

vérité pour élude, l'Evangile pour règle,
et la plus grande gloire de Dieu pour
sa fin.

Il choisit pour l'assister dans ce dessein
des hommes qui fussent capables d'avancer
la gloire de Dieu par leurs travaux, par
leurs prières, par leurs instructions et par
leurs exemples

;
prêts à sacrifier leur repos,

leur honneur et leur vie même pour Jésus-
Christ; qui, comme ces séraphins de l'Ecri-

ture, eussent des ailes pour voler et se com-
muniquer au monde, et des ailes pour se
couvrir et se recueillir en eux-mêmes; qui
réglassent leurs études par leur dévotion,
et qui soutinssent leur dévotion par leurs
études; qui n'eussent d'autre pays, d'autre
désir ni d'autre emploi que celui qui leur
serait destiné par la Providence pour l'inté-

rêt de la religion; et qui ne trouvant rien
de bas ni de difficile pour les ministères de
l'Eglise, et renonçant à tout ce qu'elle a
de grand et d'éclatant dans ses dignités,

ne refusassent aucune peine en celte yie,

et n'attendissent de récompense que dans
l'autre.

Ce fut sur de tels fondements que s'éleva
cette société naissante. Le monde et l'enfer

entreprirent cent fois de l'ébranler. La haine
irréconciliable qu'ont les hommes vicieux
contre ceux qui déclarent la guerre aux vi-

ces ; la faiblesse qu'on a de tenir pour sus-
pects tous les nouveaux établissements; l'en-

vie qu'attirent les grands succès et la peine
qu'on a d'ordinaire à croire le bien que les

autres font, l'injustice de ceux qui veulent
rendre une compagnie responsable des moin-
dres indiscrétions des particuliers; la malice
des faux frères qui, ayant abandonné la

discipline, croient se justifier en la décriant ;

ce furent comme autant de sources de per-

sécutions et de troubles. Ignace surmonta
tous ces obstacles par sa constance, bâtis-

sant, pour ainsi dire, cet ordre nouveau,
comme les enfants d'Israël rebâtissaient les



murs de Jérusalem, l'équcrre d'une main et

l'épée de l'autre; attentif à conduire l'ou-

vrage par son industrie, et à le défendre par

son courage, jusqu'à ce qu'il l'eût mis, par

l'autorité de l'Eglise, à couvert des attaques

des envieux et des ennemis.

Ce fui alors qu'unissant sous les lois d'une

môme profession ce qu'il avait assemblé

d'ouvriers évangéliques, il les dispersa se-

lon les besoins, pour glorifier le Seigneur

et pour travailler au salut des peuples. Quel

soin n'eut-il pas de les former pour leurs

emplois et de donner à chacun d'eux cornme

une portion de son esprit et de son zèle ?

Avec quelle charité paternelle leur rcmon-
Ira-t-il qu'ayant l'honneur de porter le nom
de Jésus-Christ, il devait se consacrer en-

tièrement à sa gloire? Avec quelle force leur

dit-il , comme en scellant leur mission : Al-

lez, mes frères, embrasez et enflammez tout

du feu que Jésus-Christ est venu apporter en

terre. Comme il était le chef de tous, il vou-

lut bien prendre la meilleure part de leurs

travaux, soit qu'il fallût prêcher l'Evangile

en public, ou diriger les consciences en par-

ticulier, ou combattre les ennemis qui s'éle-

vaient contre l'Eglise. C'était là un des

points essentiels de sa vocation. C'est ce que

je prétonds vous faire voir dans cette troisième

partie.

TROISIÈME PAnXlE.

Jamais temps ne fut plus fatal au monde
chrétien que le dernier siècle, et le royaume
de Jésus-Christ ne fut jamais plus divisé.

Vous le savez, messieurs, et vous en gé-

missez encore aujourd'hui. Il s'éleva des es-

prits vains et factieux qui, semant de nou-
velles erreurs et renouvelant les anciennes,

voulant détruire l'Eglise sous prétexte de la

réformer, se divisant dans leurs opinions et

se réunissant dans leurs intérêts, rompant
tous les liens de la charité et secouant le

joug de l'obéissance, firent voir de quoi les

hommes sont capables, quand Dieu les frappe

d'aveuglement, et quand ils joignent la ma-
lice à l'erreur et la rébellion à l'apostasie. La
tradition de l'Eglise, la sainteté des sacre-

ments, l'autorité des souverains pontifes fu-

rent les sujets de leur division. H n'y eut

point de vérité si sainte qui ne fût attaquée

par quelque secte, point de secte si impie

qui ne trouvât des sectateurs. Les royaumes
entiers furent entraînés; les ténèbres se ré-

pandirent presque partout en peu de temps,

et l'expérience ne fit que trop voir combien
il est facile de corronipredansTcsprit ceux
qui sont déjà corrompus dans le cœur, et

de faire passer de la dépravation des mœurs
à celle de la créance et d'c la doctrine. Vous
l'avez dit, Seigneur, et vos paroles sont in-

faillibles, que votre Eglise est établie sur des

fondements inébranlables, et que les portes

de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle

{Matlh.^X'.
La Providence qui veiUe sans cesse, et qui

a des ressources <|ue la prudence humaine
ne prévoit pas, suscita, pour subvenir à ces

nécessités pressantes, Ignace, comme un au-
tre Esdras, pour rétablir la loi, e'. connue un
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nouveau Machabée, pour réparer les ruines
du temple de Dieu par son zèle et par son
courage. Ne croyez pas, messieurs, que ce
fût par un pur effet du hasard, que dans le

temps que Luther déclarait et soutenait ou-
vertement son erreur dans la diète de Wor-
ms, Ignace se consacrait à Dieu dans l'E-

glise de Mont-Sorrat. L'un prêchait le liber-

tinage, l'autre embrassait la pénitence; l'un

écrivant contre les vœux et les conseils évan-
géliques dans sa solitude d'Alstat, ouvrait

la porte à une infinité d'apostats; l'autre,

écrivant ses exercices spirituels dans sa re-

traite de Manrèse, travaillait à repeupler les

ordres anciens et à établir un ordre nou-
veau.
Ne pensez pas que ce fût en vain que,

lorsque Calvin prévenant des esprits in-

quiets et légers dans la foi, formait par des

cabales secrètes une secte contraire à la re-

ligion, Ignace assembla de son côté dos re-

ligieux qui fussent capables de la défendre.

Ne croyez pas enfin que ce fût sans une
disposition particulière du ciel, que ce nou-
veau patriarche jeta les fondements d'une

société qui devait être dévouée au saint-

siége, dans un temps où un roi aveuglé par

ses passions, contre toutes les lois divines

se fit nommer chef de l'Eglise de son
royaume. Ces oppositions ne sont pas des

conjonctures sans dessein et des rencontres
fortuites; les événements ont fait voir que
le ciel même y avait part. Une main invisi-

ble conduisait tout à ses fins, c-* comme la

nature sage et prévoyante fait naître des

contre-poisons où elle produit des serpents,

la Providence divine suscitait des défen-

seurs à sa religion au même temps que, par

un jugement terrible , elle permettait qu'il

s'élevât contre elle des ennemis pour la dé-

truire.

Ce fut, depuis ce temps, un des plus saints

emplois d'Ignace, de confirmer les catho-

liques dans leur ancienne cré.inco, et de l'aire

connaître la vérité aux hérétiques déclarés.

Combien de fois s'est-il mis, comme /in autre

Josué, à la tête d'Israël, pour combattre les

Amalécites? Combien de fois a-t-il levé,

comme Moïse, les yeux et les mains au ciel,

pour faire pencher la victoire du côté de la

vérité et de la justice? Combien de fois a-t-il

ramené au pied des autels ces àmcs qui les

avaient abandonnés , les consacrant à Dieu,

comme des dépouilles qu'il venait d'arracher

à l'hérésie? Combien de fois, pénétré d'une

vive douleur, en voyant les accroissements
de ces pernicieuses doctrines , crut-il que ce

n'étaient pas tant dos marques de l'infiilélitô

et de la corruption des autres , que des té-

moignages de son peu de zèle? Combien de

fois a-t-il exhorté ses enfants à éviter toutes

les profanes nouveautés, à s'attacher aux
grands princi[)es , à puiser dans les pures

sources des Ecritures, et à n'apprendre que
de Jésus -Christ ce (ju'ils font profession

d'enseigner aux autres, estimant que sa com-

paf^nie ne «levait être coupable; d'aucune

erreur, non pas même en être raisonnable-

juenl soupçonnée? il no compta pour rien les
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gèrent les hérétiques ; il s'esi'ima heureux
d'être jugé digne do souffrir dos fujures pour
Jésus-Christ, et d'avoir de tels ennemis. Ils

le citèrent devant les tribunaux, ci il y fit

connaître son innocence. Ils lui lâchèrent

dos loups travestis en agneaux ,
jusqu'au

milieu de son troupeau; mais il découvrit

leurs artifices. Us essayèrent de décrier, par

leurs discours et par leurs écrits , et sa

e^réancc et sa conduite; mais il ne craignit

point qu'ils lui ôlassent sa réputation, pourvu

qu'il leur ôtât les moyens de nuire. Il voulut

réparer les hrcolies qu'ils avaient faites à la

foi et à la discipline, et mainlenir la religion

avec la même ardeur qu'ils faisaient paraître

pour la ruiner.

Tertullien remarque qu'il y a deux sortes

do bontés en Dieu : une bonté d'inclination

et de nature, par laquelle, comme il est le

souverain bien , il se communique à ses

créatures en général, ou à chacune en par-

ticulier, selon la capacité et la disposition

qu'elles ont de recevoir les grâces qu'il veut

leur faire ; et une bonté de puissance et d'é-

mulation ,
par laquelle il se roidit, s'il faut

ainsi dire, contre le mal que les hommes
font; et, redoublant sa miséricorde à pro-
portion que nous augmentons notre malice

,

il prend les mêmes voies pour nous sauver,

que nous avons prises pour nous perdre.

Ignace, par une noble ardeur et par une
sainte jalousie, entreprit d'arrêter le cours

des hérésies qui se répandaient dans l'Eu-

rope. Les nouveaux docteurs avaient re-

gardé l'autorité du saint-siége comme un
frein insupportable à leur orgueil. Pour se

faire eux-mêmes une mission qu'on ne leur

aurait pas donnée, pour s'assurer par là de

l'impunité dont ils avaient besoin pour leurs

crimes, et pour attaquer le corps mystique

de Jésus-Christ dans sa partie la plus émi-

nentc, ils s'étaient révoltés contre le vicaire

de Jésus-Christ. Ignace, au contraire, fonde

sa religion sur la soumission et sur la pro-

tection du souverain pontife, pour recevoir

de plus près les influences du chef de l'É-

glise, pour consacrer ses travaux aposto-

liques par le mérite de l'obéissance, et pour
servir plus utilement le monde chrétien par

les ordres de celui qui en connaissait mieux
tous les besoins.

Une des plus dangereuses adresses des

ennemis de Jésus-Christ, fut d'abolir l'usage

des sacrements, qui sont comme des sources

divines, par où se répandent dans les âmes
des fidèles ces secours et cette force inlé-

rieure qui les soutiennent dans les exercices

d'une piélé humble et persévérante. Us cru-

rent qu'ils viendraient aisément à bout de

I urs "desseins , si, comme ce général des

Assyriens ,.dont il est parlé dans l'Ecriture

(Jiidilli, V'II), ils arrêtaient le cours dos

fontaines , et coupaient ces sacrés canaux
par où Dieu fait couler abondamment ses

grâces dans son Eglise. Ignace renouvela la

ferveur des chrétiens
,

portant les uns à

s'approcher des sacrements, pour se relever

de leur chute, les autres pour s'avancer dans

les voies de Dieu , plusieurs pour se fortifier

dans les combats de cette vie, ou pour s'en-
tretenir dans leurs saintes résolutions, fon-
dant toujours, avec une admirable sagesse

,

l'usago fré(juont qu'il en conseillait sur les
dispositions qu'il leur avait auparavant ins-
pirées , et jugeant des dispositions par le
fruit qu'ils en reliraient.

Ne fut-ce pas aussi par une sainte émula-
tion qu'il se chargea de l'instruction et du
gouvernement de la jeunesse , moyen dont
l'hérésie se servait, en infectant les univer-
sités du venin de ses nouvelles opinions, et
surprenant des âmes , sans précautions et
sans expérience, qui recevaient les principes
d'erreur qu'on leur inspirait. Ce saint homme
voulut remédier à ce mal, en dressant des
collèges comme des séminaires publics de la

foi et de la religion chrétienne. C'est là que
les enfants apprennent à aimer la vertu, dès
qu'ils sont en âge de la connaître ; c'est là
qu'on jette dans leurs cœurs des semonces
de piété, qui règlent après toute la suite de
leur vie; c'est là qu'on cultive ces jeunes
plantes qui, venant à croître avec les saintes
impressions qu'on leur a données, fleurissent
et répandent leur bonne odeur dans tous les

états de la république; c'est là qu'on nourrit
ces âmes tendres du lait d'une pure doctrine,
et qu'en les fortifiant dans les lettres , on les

accoutume insensiblement à une nourriture
plus solide et plus forte; c'est là que se for-

gent ces armes spirituelles, qui servent à
établir ou à défendre la loi de Dieu, et que
se forment non seulement des soldats , mais
encore des capitaines de la milice de Jésus-
Christ.

Si vous croyez, mes frères, qu'il ne me
reste plus rien à dire, vous ne connaissez
pas l'étendue du cœur d'Ignace : un monde
seul ne suffisait pas à son zèle , il se croyait
appelé partout où Jésus-Christ n'était pas
connu. Quelle ardeur n'eut-il pas de passer
dans la Palestine, pour réîabl.ir la religion
dans ces lieux où elle avai'^ f-ris naissance,
pour verser son sang pour Jésus-Christ où
Jésus-Christ avait versé le sien pour lui?

Quel soin n'eut-il pas de faire porter la lu-
mière de la foi dans toutes les terres ido-
lâtres, dès qu'il en eut l'occasion 1

Par l'entremise d'un roi puissant, et par
l'heureuse navigation d'un pilote audacieux,
s'était découvert depuis peu un ciel nouveau
et une terre nouvelle, je veux dire les Indes
Orientales. L'or et l'argent

,
qui sont les

principaux objets dos passions des hommes,
leur avaient inspiré ce téméraire dessein

,

et leur cupidité, peu satisfaite des richesses
de leur pays , allait sur des rivages barbares
chercher des richesses étrangères ; mais la

Providence de Dieu qui gouverne tout, et

(jui conduit tout à ses fins, ouvrait par là

dos chemins nouveaux à ses ouvriers évan-
géliques, et disposait, selon ses décrets éter-

nels , les moyens convenables à la conver-
sion des peuples de ce nouveau monde.
Ignace fut vn des principaux instrumenta
d'un 81 grand ouvrage. Qu'il eût voulu porter

lui-même la loi à tant de nations idolâlreb 1
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Qu'il eût souhaité d'établir et d'étendre l'em-

pire de Jésus- Christ dans ces régions nou-
vellement découvertes! Mais ce qu'il ne fit

pas par son travail, il le fit par son esprit

et par le zèle de ses frères. Xavier, cet

homme apostolique, ou pour mieux dire cet

apôtre, entreprit celte partie du ministère,

et ces deux saints se partageant pour la

gloire de Jésus-Christ et pour l'honneur de

leur ordre , l'un en occident , l'autre en
orient; l'un attaché à sa mission vers les

chrétiens, l'autre appelé à la conversion des

gentils, ils remplirent iout l'univers du fruit

de leurs travaux et de la réputation de leur

sainteté.

Ici, mes frères, je m'arrête; et faisant

réflexion sur vous, sur moi-même : Amos
lâches et tièdes que nous sommes, rn'écrié-

je, que faisons -nous pour Jésus-Christ et

pour le salut de tant d'âmes qu'il a rache-

tées ? Quand nous disons tous les jours : Que
votre nom soit sanctifié, nos entrailles s'é-

meuvent-cllcs? nous sentons-nous pressés

de la charité de Jésus-Christ? sommes-nous
plus retenus et plus circonspects dans nos

actions, dans la crainte d'étrfi des sujets de

chute et de scandale à nos frères? Osons-
nous hasarder une correction ,

quand elle

peut avoir des suites fâcheuses pour notre

repos ou pour notre fortune? Songeons-nous
en quel état est la foi et la religit)n, loin de

nous, autour de nous? Qui est-ce qui veuj.

Je ne dis pas s'incommoder, je dis s'inté-

resser à l'établissement d'une mission? Qui
est-ce qui veut se priver de tant de choses

superflues, qui offensent la tempérance ou
la modestie chrétienne, pour fournir à l'en-

tretien de quelque ministre évangélique?
Combien de prêtres qui savent que l'Eglise

a besoin d'ouvriers, et que la moisson est

prête à couper, et qui ne laissent pas de

demeurer dans l'oisiveté, et de jouir en re-

pos du patrimoine de Jésus - Christ, qu'ils

ont acquis par leur ambition, et (ju'ils ne
veulent pas mériter par leurs services?

Il ne reste presque plus de zèle que parmi
les disciples de saint Ignace. Fasse le ciel

que leur ferveur soit toujours nouvelle ; que
le temps qui use tout

,
jusqu'à la piété et à

la dis(i|)line, ne diminue rien de la leur, et

que, selon les souhaits de leur père, les se-

conds soient meilleurs que les premiers, et

les troisièmes encore p'us fervents que les

seconds ! Que le Seigneur, qu'ils servent avec
tant d'ardeur, favorise leurs entreprises I

Que les vents et les flots conspirent en-
semble

, pour porter ces hommes évangé-
liques sur les rivages des idolâtres! Que le

sang , encore fumant de Ivin nouveaux
martyrs, soit une spmence de catholiques
dans un royaume voisin du nôtre! Que Dieu
répande sur eux ces bénédictions qui con-
viennent à leur ministère, un esprit de force
sur ceux qui combattent pour l'Eglise, un
esprit de sagesse sur ceux qui conduisent
les grandes âmes, un esprit de charité sur
ceux qui instruisent, et pour dire tout en
un mot

,
qu'il fasse revivre en chacun de ses

enfants l'esprit et le zèle de leur père, et
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Aunous conduise tous à la même gloire.

nom du Père , etc.

SERMON XV.
PANÉGYRIQUE DE SAINTE THÉrÊSE,

Prêché dans l'église des Carmélites du grand
couvent à Paris, l'an 1679.

.Mullae filiae congregaverunt divilias, lu supergressa éj
universas.

Plusieurs filles ont amassé des richesses, vous les avez

toutes surpassées {Prov., cli. XXXI).

Ne craignez pas, messieurs, que je veuille

me prévaloir de ces paroles de mon texte,

pour relever mon sujet par des éloges excès

sifs, et que je vienne ici louer une vierge de
Jésus-Christ, aux dépens de toutes les au-
tres. A Dieu ne plaise que je m'établisse le

juge des vertus et du mérite des saints. Je

laisse à Jésus-Christ qui les a sanctifiés par
sa grâce, d'en connaître les proportions et

les mesures, et je ne veux qu'adorer le juge-
ment qu'il en a fait.

La sainte dont je dois vous entretenir au-
jourd'hui n'a pas besoin que j'emploie pour
elle ces comparaisons odieuses, qu'une dé-
votion préoccupée et un zèle inconsidéré

peuvent tirer quelquefois de la bouche
même des prédicateurs. Je n'ai qu'à nommer
sainte Thérèse

,
pour vous donner une

grande idée de la vertu et de la perfection

évangélique : soit que je la voie dans cette

élévation d'oraisons et de connaissances où
Dieu l'avait appelée; soit que je la regarde

à la tête d'un peuple nouveau, que Dieu
avait commis à sa conduite ; soit que je. la

considère dans ces excès d'amour et de cha-
rité dont son âme fut ordinairement trans-

portée, il me semble que je la vois au-des-
sus des autres.

Elle a quitté les voies battues delà vertu,

pour aller à Dieu par des routes nouvelles et

inconnues. Je ne veux pas me contenter do

vous donner aujourd'hui quelque connais-

sance de ses actions ; je veux, si je puis, vous
découvrir le fond de son esprit et de soq

âme, et vous montrer ce qu'elle a connu, ce

qu'elle a désiré, ce qu'elle a promis : 1" ces

connaissances sublimes; 2" ces désirs héroï-

ques ;
3^ ces promesses extraordinaires, vous

donneront sans doute de la vénéralion pour
mon sujet. Fasse l'Esprit de Dieu qui a pro-
duit ces grands mouvements dans le cœur de
sainte Thérèse, que le récit de ses vertus
produise en nous, non pas une admiration
stérile, mais une sincère imitation de sa

sainteté. Demamlous-lui cette gr&ce par l'in-

tercession de Marie, en lui disant : Ave
^

Maria.
PREMIÈRE PARTIE.

Vous vous étonnerez ,
peut-être , mes-

sieurs, que je commence l'éloge de sainte

Thérèse par l'excellence de son esprit, et

par la grandeur de ses connaissances et de

ses lunjjères. Il semble que la simplicité soit

le partage des vierges chrétiennes
;
qu'elles

ne doivent savoir que les volontés de Dieu
pour les suivre; qu'il leur suffit , selon les

règles de leur état, d'être humbles et d'être

dociles, et que la grâce, s'accoinmodant à la
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faiblesse de la nature, a mis leur pcrfeclion

a écouter, et non pns à enseigner ; à obéir,

cl non pas à conduire. Toutefois, il est vrai

qu'il n'y a devant Dieu aucune différence de
sexe ni de personnes, et que se servant des
plus faibles instruments pour confondre la

force et l'orgueil des boinnies, il éièyc quand
il lui plaît les âmes les plus simples jusque
dans le sein de la sagesse. L'Evangile nous
apprend qu'il y a des vierges prudentes qui
savent obéir et qui sont capables de com-
mandefj qui portent en leurs mains des lam-
pes qui brillent et qui éclairent, et qui vont
au-devant de l'époux, pour éire les prenjij-

res à le connaître, et pour le montrer à ceux
qui le suivent.

Thérèse, fut de ce nombre^ messieurs: Dieu
lui avait donné un esprit vif, pénétrant, ap-

pliqué, porté naturellemenl à s'attacher aux
grands objets , et à le faire par de grands

firincipes. Un jugement solide, qui ne se

aissait pas prévenir par des imaginations,
ni éblouir par des apparences

;
qui allait

toujours à de bonnes fins, («t par les moyens
les plus justes et les plus nobles ; un cœur fi-

dèle, généreux, capable de beaucoup aimer,
cl incapable d'aimer que ce qu'il fallait; un
courage que rien ne rebutait, lorsqu'il y al-

lait de l'intéiôt de son salut, ou de la gloire

de Jésus-Christ. Toutes ces qualités qui la

rendaient propre à aimer la vérité, et à la

chercher et à la suivre, furent comme les

fondements de tant de lumières et de vertus

qui ont édifié et éclairé toute l'Eglise. Com-
me elle sut que la connaissance de Dieu était

la'perfection de la sagesse, elle commença à
purifier tout ce que les sens ont de grossier

et de terrestre, pour jouir de la vérité sans
dissipation. Elle prit son vol et s'éleva de
temps en temps comme un jeune aiglon, pour
essayer à regarder la lumière jusque dans
sa source ; et par les communicaiions qu'elle

eut avec Dieu, elle se remplit de cette doctri-

ne que l'Eglise appelle divine et céleste :

Cœleslis ejus doctrinœ pahulo [Orat.). Mais
pour procéder avec ordre dans ce discours

,

il faut supposer qu'il y a deux moyens
d'arriver à la connaissance de Dieu, l'étude

et l'oraison. L'une le découvre par les rai-

sonnements de l'esprit ; l'autre par les scnli-
menls du cœur. Elles considèrent le même
objet, et tendent à la même fin. Mais il y a
celte différence : l'étude produit souvent la

présomption, parce qu'il y a dans l'esprit

comme un levain d'orgueil qui s'enfle et se

dilate par la science : l'oraison produit la

charité, parce qu'il y a dans le cœlir de ce-
lui qui prie, un fonds de bonne volonté qui
dispose à embrasser et à sentir la vérité.

Dans l'élude, c'est l'homme qui ac(îuiert
;

dans l'oraison, c'est Dieu qui donne; et la li-

béralité de Dieu est infiniment au-dessus de
toute l'industrie de l'homme. Par l'étude on
s'élève aux choses invisibles de Dieu par
celles qui sont visibles, et à l'excellence du
Créateur par celle des créatures. Par l'orai-

son, on descend de la grandeur de Dieu au
détachement et au mépris de toutes les cho-
6€S créée*,
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Ce ne fut donc pas par la voie du raison-
nement que Thérèse parvint à ces connais-
sances sublimes, ce fut par la voie de la cha-
rité et de la prière. Comme elle crut tout
savoir, quand elle saurait Jé^us-Christ cru-
cifié , son amour fut son raisonnement , et
son oraison son élude. Ce divin Sauveur, p.ir

une gi Ace singulière , voulut lui-même liii

servir de livre. C'est là qu'.ipprenanl ce que
Dieu avait fait pour elle, et ce qu'elle devait
fairepour Dieu, elles'inslruisaildesa religion
cl de ses devoirs. C'est laque contemplant le
mystère de l'incarnation , elle s'animail à s'a-
néanliraveclui,à naître avec lui, àmourirel
à ressusciter avec lui; c'est là qu'elle availap-
pris à espérer en sa miséricorde, à craindre
sa justice , à reconnaître ses bienfaits et A
lui demander ses grâces. Ce fut par ces com-
munie .lions fréquentes qu'elle perfectionna
son esprit. Car s'il est impossible que, DieU
étant la souveraine charité , l'âme qui s'eri

approche ne s'enflamme et ne s'embrase
f

comment pourrait-il arriver qu'étant la sou-
veraine vérité, ceux qui communiquent plus
inlimement avec lui n'obtinssent à propor-^
lion une plus grande lumière , cl une plus
parfaite connaissance de ses vérités et de ses
mystères.

C'est ce que Thérèse éprouva avec tant
d'abondance, qu'elle confesse qu'elle en fut
durant plusieurs jours loule confuse et épou-
vantée. Il semblait que les livres de l'cter-^

nilélui fussent ouverts. Elle eut une cl.iiie in-
telligence des grandeurs adorables du Verbd
fait homme, des richesses inépuisables de sd
sagesse, des trésors merveilleux de sa grâcC)
de la différence de sa conduite et de l'impres-
sion que fait son esprit sur des âmes qui lui

sont soumises. Aussi la terre lui était deve-
nue comme un lieu d'exil , sa conversation
était dans le ciel. C'est là que s'élcvani au-
dessus de toutes les choses sensibles, elle ;«
chercher Dieu, comme la source de toute
perfection et de toute beauté, le considère
comme l'origine de tout bien , l'embrassd
comme le principe de vérité et de bonté

, s'a-
bîme dans la contemplation de son immen-
sité et de sa majesté; tantôt par les ravisse-
ments

, les transports et les extases, où son
corps demeurait suspendu et immobile; tan-
lôl par les réflexions par lesquelles l'esprit,

s'unissanl à Dieu, ne laissait presque aucun
usage à ses sens.

Dans cet étal, je me la représorile sous
l'image de ce chariot mystique t|Ui pirut au
prophète Ezéchiel. \]iï esprii puissant et sub-
til faisait mouvoir celle niachine volatile;
L'air s'enlrouvrait par respect, partout où
son agitation la poussait, et les roues qui
seuiblaient être faites pour la conduire ou
pour l'appesantir, ne faisaient que s'élever
avec elle el suivre le mouvement de l'esprit
(JEzecli., Ij. Le môme arriva à sainte Thé-
rèse : dans ces fréquentes élévations, dans
ce vol impétueux de son corps , les organes
et les ressorts de ces roues merveilleuses

,

où l'esprit fait ses opérations, s'eievaieni
avec son âme , soit pour l'nccompagnerj
quand elle va goûlcr les douceurs eéleslcs»

23
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pas tant pour l'engager à une pénitence lon-

gue et laborieuse.
.. . , T^.

Mais ce nuage fut bientôt dissipé. Dieu

qui la conduisait, lui fit connaître que le

monde est une mer orageuse où, parmi les

ténèbres et les tempêtes , les fragiles vais-

seaux se servent comme d'écueils les uns aux

autres pour se briser ensemble et pour périr

d'un commun naufr;igo; que c'est une région

malheureuse, où la corruption est si géné-

rale, qu'être corrompu et corrompre les au-

tres, comme disait cet ancien, c'est la fonc-

tion mutuelle des hommes ;
que le naturel

le plus houreux est souvent perverti par

l'impression que fait un mauvais exemple,

comme le champ le plus fertile est souvent

rav?gé par une grêle fortuite. Convaincue de

ces \''érilés et élonnée de ces dangers, elle

ralluma son premier désir, et n'ayant pu

donner sa vie pour Dieu , au moins résolut-

elle de lui donner sa liberté, en s'attachanl

à lui dans une profession sainte et reli-

cieuse.

Ce fut alors que, se voyant honorée de la

qualité d'épouse de Jésus-Chri^l et se trou-

yant d.-ins la voie d'une perfection qu elle

avait tant désirée, elle donna toute l'étendue

qu'elle put à sa charité. Tous ses soins, tou-

tes ses pensées , toute sa gloire, toutes ses

prières étaient d'être à Dieu et de lui plaire.

Tantôt se renfermant en elle-même ,
après

quelque grâce qu'elle a reçue, elle ramasse

toutes les forces de son âme pour rendre

quoique grand hommage à son bienfaiteur.

Tantôt à la vue d'une image de Jésus-Christ

crucifié, attendrie de pitié , touchée de dou-

leur, animée de reconnaissance, embrasée

d'amour et réunissant tous ces mouvements

au désir qu'elle a de lui plaire, qui est

comme le centre de son cœur, elle fond en

larmes et s'anéantit devant son Sauveur ; tan-

tôt lui demandant son assistance, afin qu'elle

pût le contenter dans toute sa conduite, sen-

tant couler dans son âme un détachement

secret de toutes les choses créées et une sen-

sible confiance que ses vœux seraient exau-

cés, elle sort comme d'elle-même ,
et la fai-

blesse de son corps peut à peine supporter

la joie de son âme. Sa fidélité fut toujours

inébranlable , les consolations n'aînollirent

pas sa vertu, les tribulations n'ébranlèrent

pas son courage, et dans les temps dilTérenls

elle fut toujours également soumise et fer-

vente. .

Pour entendre jusqu'où elle porta ce désir

de plaire à Dieu, et quel fut le fonds de sa

dévotion , remarquez avec moi qu'il y a

deux sortes de ferveur : une ferveur de sen-

timent et une ferveur de résolution : la pre-

mière, c'est lorsqu'une âme, attirée par des

grâces' sensibles, et prévenue de ces bénédic-

tions de douceur P.sa/. XX), dont il est par-

lé dans l'Ecriture , court dans les voies de

Dieu à l'odeur de ses parfums, comme l'E-

pouse des Cantiques {Cant., 1;. Lu loi lui

devient uon-seulement facile , mais encore

agréable ; les ditficultés qui accompagnent

la vertu s'aplanissent conune d'elles - mê-

mes i
et le joug du Seigneur lui est doux.
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parce que le Seigneurie soutient lui-même.
Heureux à qui Dieu daigne ainsi dilater le

cœur et donner le goût de sa vérité et de sa

justice 1 Mais il est dangereux qu'on ne se

plaise trop à ces prospérités spirituelles
;

que la fidélité qu'on a ne soit un peu inté-

ressée ;
qu'on n'aime le don de Dieu au-

tant que Dieu même , et que le plaisir

qu'on trouve à faire le bien , ne soit une
partie de la récompense qu'on aura de l'a-

voir fait.

Il y a au contraire une ferveur de résolu^

tion entièrement spirituelle, qui fait qu'on
s'approche de Dieu , encore qu'il semble
qu'on s'en éloigne. On sent toute la pesan-
teur de la croix, et l'on ne laisse pas de la

porter avec patience. On trouve à tous mo-
ments des obstacles, mais il y a dans le fond

du cœur un courage sans présomption et

une force secrète qui les surmonte. On n'a

pas la tendresse de la dévotion , mais on eu
a la fermeté : état plus rude, mais plus par-
fait pour des âmes fidèles ,

parce qu'elles

sont plus conformes à Jésus-Christ crucifié;

quelles rentrent par là dans une connais-
sance plus profonde de leur néant et de leur

misère , et que l'amour n'est jamais plus

grand que lorsqu'élant privé de tout ali-

ment , il se nourrit, en quelque façon, de
lui-même et subsiste au fond du cœur, par-
mi ces froideurs et ces obscurités qui l'envi-

ronnent,
Thérèse a su se maintenir dans ces deux

états de ferveur. Quels progrès ne fit-elle

pas, lorsque Dieu lui fit goûter ces dou-
ceurs et ces délices surnaturelles ,

qui sont

les effets de sa bonté et de son amour 1 Nul
travail ne pouvait suffire à son zèle, nulle

douleur ne pouvait épuiser sa patience. Sou
obéissance était à l'épreuve des plus austè-

res commandements. Les exercices les plus

vils de la religion lui paraissaient trop ho-
norables. Les grâces extraordinaires (ju'cllc

recevait ne faisaient qu'augmenter sou hu-
milité. Elle ne craignait pas d'être malheu-
reuse, mais d'être ingrate. Les peines que
Dieu lui envoyait lui étaient douces, parce
qu'elles satisfaisaient à sa justice; et les fa-

veursqu'elle en recevait lui étaientuneespèce
desupplice, parce qu'elleapprchendaitd'abu-

ser de ses miséricordes , dont elle s'estimait

indigne. Aussi ne pria-t-elle jamais que Dieu
la favorisât , mais qu'il la souffrît ; et Inl

étant un jour échappé, dans une grande ari-

dité, de demander au ciel une goutte de ro-

sée et un peu de consolation, elle se re-

procha cette faiblesse, comme peu conforme
à k'humililé et à la constance chrétiennes.

Elle ne fut pas moins circonspecte et

moins fervente dans la tribulation. Jamais
âme n'a passé par de si longues et si sensi-

bles épreuves. Pourrai-je vous représenter

cet état sans vous étonner ? Elle ne sent plus

cet instinct violent (}ui l'entraîne avec joie

dans les voies des commaiulements ; elle no

sent plus Jé>us-Chiist , qui habite en elle .

une nuit obscure enveloppe son esprit; ces

grâces lumineuses et touchantes qui l'éelai-

raient ne sont plus que des grâces sombres
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et sans alîrait, qui la laissent dans rabatte-

mont et dans la langueur. Veut-cUc s'appro-

cher de Dieu? il semble que certains liens im-

perceptibles la relientienl ; enlrcvoil-elle son

Sauveur? un nuage importun le lui dérobe ;

rappelle-t-elle en son esprit le souvenir des

grâces sensibles qu'elle a reçues? la triste

et confuse image qu'elle en trace lui paraît

un songe; et la mémoire d'un bonheur pas-

sé ne fait qu'augmenter le déplaisir de l'a-

voir perdu ; s'adresse-t-elle à ses directeurs?

elle trouve des demi-spirituels, des demi-sa-

vants, qui lui reprochent la stérilité de son

âme.
Dans cette cruelle incertitude, si elle plaît

A Dieu : Vous ai-je perdu, disait - elle, mon
Dieu, ne vous retrouverai - je plus? vous

senlis-je autrefois sans vous posséder? vous

possédé -je aujourd'hui sans vous sentir?

D'où vient cette suspension de secours et de

protection? Est-ce vous qui vous cachez à

moi? est-ce moi qui m'éloigne de vous?

Aimer Dieu , être incertain si on lui plaît;

âmes élevées ,
que Dieu conduit par des

voies de crainte et de défiance de vous-mê-

mes
,
pour vous préserver de l'orgueil et

pour vous purifier de tout amour -propre;

vous entendez ce que je dis. Je me contente

de dire à ceux qui font la plus grande partie

de mon auditoire, que c'est la plus rude pé-

nitence des saints.

Mais ne croyez pas que la ferveur de no-
tre sainte en fût moindre. L'appréhension

qu'elle avait de déplaire à Dieu ne faisait

que redoubler dans son cœur le désir qu'elle

avait de lui plaire. La grâce était obscure en
elle, mais elle n'était pas oisive. Elle était

privée de celte présence intime que Dieu fait

sentir à l'âme , lorsqu'il se communique à

elle avec plus d'abondance. Mais cette pri-

vation produisait en elle une soif ardente,

qui la faisait soupirer après la présence de

ce bien, dont elle conservait encore une idée

assez vive pour exciter ses désirs. Avec
quelle avidité recevait - elle de temps en
temps quelques rayons échappés qui, comme
des éclairs, lui faisaient apercevoir que Jé-

•us-Christ ne l'avait pas abandonnée? Avec
quelle reconnaissance ouvrait - elle son

cœur pour recevoir cette rosée du ciel
,
qui

ne tombait que goutte à goutte ! Avec quelle

circonspection s'éloignail-elle des créatures,

se tenant à Dieu dans la simplicité de la foi,

et possédant son âme en paix au milieu mê-
me des orages ! Avec quelle confusion re-

connut-elle qu'elle n'était par elle-njome

que ténèbres et impuissance, et que son sort

étant dans les mains de Dieu, elle tenait de

lui tout ce qu'elle pouvait avoir et de jus-

lice et de lumières 1

Ce désir de plaire à Dieu fil naître en elle

un pressant désir du salut des âuies. Rien ne
marque tant l'amour qu'on a pour Jésus-

Christ que le zèle qu'on a de ramener les

pécheurs à lui. Ce zèle produit deux effets :

il nous intéresse d'un côté à l'honneur et à
la gloire du Rédempteur, et nous fait res-

sentir tout ce qui s'oppose au succès et à la

plénitude de la rédeujplion; de l'autre, il
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nous inspire une tendresse généreuse pour
les pécheurs , et nous fait souhaiter leur

conversion ; et , mêlant ainsi le désir de la

gloire de Dieu et celui du salut des hommes,
il nous fait accomplir , comme remarque
saint Augustin, les deux préceptes tout en-
semble , et renferme toute la perfection de
la loi.

Or, messieuis , il est difficile d'avoir le

cœur plus louché de cette sainte passion,
que l'eut toujours sainte Thérèse. De là ve-
naient ces gémissements et ces larmes, au
simple récit des ravages que causait l'héré-

sie naissante dans la France el dans l'Alle-

magne; ces prières qu'elle faisait tous les

jours à Dieu : qu'il fortifiât le courage des
prédicateurs et qu'il formât des ministres el

des ouvriers évangéliques; cette tendre dévo-

tion qu'elle avait pour tous les saints , qui
ont étendu l'empire de Jésus-Christ par leur
doctrine

,
par leurs travaux ou par leurs

exemples; ces exhortations efficaces qu'elle

fit à ceux qui , dans une oisive retraite, né-
gligeaient les latents qu'ils avaient reçus
pour leurs frères; et celte douleur qu'elle

ressentait de se trouver resserrée par les

bienséances de son sexe et par los règles de
sa profession; elle qui eût voulu porter par
lout l'univers les vérités de l'Evangile.

Cofnbien de fois, considérant les désordres
du siècle : Hélas! Seigneur, s'écria-t-elle, le

monde et le démon vous enlèvent tous les

jours tant d'âmes; et moi , ne pourrai-je ja-
mais vous en gagner une? Combien de fois,

lorsqu'on lui demandait ses prières pour des
prospérités temporelles, rép milit- elle avec
indignation : Tant que l Eglise aura de si

pressantes nécessilés , il est bien temps de
faire à Dieu des prières inutiles et basses!

Mais le désir de souffrir pour Dieu fut

comme sa passion dominante. Elle savait

que la croix est Ip sceau de l'alliance que
les vierges ont avec Jésus - Christ. Leurs
corps lui appartiennent par la chasteté
qu'elles lui vouent ; mais ce n'est propre-
ment que par les souffrances

,
qu'il s'en met

en possession. C'est là la consommation du
sacrifice. Quarante années do maladies, si

aiguës el si générales , qu'il n'y eut partie

de son corps qui ne rendîl à Dieu un tribut

particulier de patience; vingt-deux années
d'aridité et de sécheresse; les jeûnes, les

mortifications et tant d'austérités excessi-
ves remplirent à peine l'avidité de ce désip
Ingénieuse à trouver des proportions entre
les peines dont Dieu l'affligeait et les fautes
pour lesquelles elle se croyait châtiée; rap-
portant ses souffrances présentes à sa via
passée; regardant avec horreur les moindres
défauts dont elle était plus touchée que de ses
maux mêmes , elle adora la main de Dieu
qui la frappait, comme si elle l'eût couron-
née. Le pardon qu'elle obtenait lui était

comme un nouveau lien qui l'attachait à la

croix. Après avoir souffert par justice ella

voulait encore souffrir par reconnaissance.
Elle ne se contentait pas d'avoir apaisé la

colèrede Dieu, elle voulait mériter sa miséri-

corde. Quand elle n'eût pas eu besoin de sa-
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îisfaire à Jésus - Christ , elle eût voulu lui

ressembler, et souffrir par charité, quand
elle n'aurait pas dû le faire par obligation.

C'est dans cette vue qu'elle se redisait si

souvent à elle-même : Ou souffrir, ou mou-
rir; pour dire qu'il n'y avait que la mort
qui pût interrompre le cours de sa morlifica-

lion et de ses souffrances. Telle fut l'ardeur

de ses désirs. Il me reste à vous faire voir

quelle fut la grandeur de ses promesses.
TROISIÈME PARTIE.

Il semble d'abord, messieurs
,
qu'il n'est

pas de la grandeur et de la majesté de Dieu
de promettre à l'homme, parce qu'étant in-

finiment puissant, et par conséquent infini-

ment libre , il rétrécirait son pouvoir et se

donnerait des lois à lui - môme. Il semble
aussi qu'il ne soit pas de la sagesse de

l'homme de promettre à Dieu, parce que, lui

devant tout et ne pouvant rien sans lui, il

est, ou inutile de s'engager à lui rendre ce

qu'on ne peut lui refuser , ou téméraire de
lui promettre ce qu'on ne peut exécuter
sans son socourr. Cependant l'Ecriture

sainte nous enseigne qu il n'appartient pro-

prement qu'à Dieu de promettre, parce qu'il

n'appartient qu'à lui de donner; que comme
il nous détourne du mal par les menaces de

SCS châtiments , il veut nous exciter au bien

par le désir de ses récompenses , et qu'il est

enfin de sa grandeur de montrer que, comme
il est juste dans ses jugements et saint dans

ses œuvres , il est aussi fidèle dans ses pro-

messes. La même Ecriture nous enseigne

qu'il est bon à l'homme de s'engager et de

se dévouer à Dieu
;
que le plus grand hom-

mage que la créature puisse lui rendre
,

c'est de lui consacrer sa liberté et de se lier

à son service , en s'iniposanl une heureuse
nécessité de lui obéir et de lui plaire , et

qu'on est d'autant plus parfait, qu'on aime
plus la perfection, et qu'on s'oblige davan-
tage à la chercher et à la suivre.

Cest sur ce principe que sainte Thérèse
voulut s'unir étroitement à Dieu par les

vœux et par les promesses qu'elle lui fit. Ja-

mais vierge chrétienne ne s'est donné tant

d'engagement à la piété, et ne s'en est si

li.i'lement acquittée. Comm.encerai - je pir

ces voîux, qui sont des règles de perfection

que s imposent ceux qui veulent suivre les

conseils évangéliques? Y eut-il jamais un
plus grand détachement que le sien, de tout

ce qui regarde les biens du monde? La pau-
vreté ne lui parut point entière, si elle n'é-

tait extrême- la providence de Dieu lui sem-
blait toujours trop prompte à la secourir;

la charilé des fidèles lui était à charge; et

souvent elle crut avoir beaucoup de super-
fiu , parce qu'il ne lui manquait rien du né-
cessaire. Avec quel courage élab'.it-elle une
pnrlie de ses maisons sur le seul fond de la

Providence ; soigneuse d'y entretenir la dis-

cipline, sans se mettre en peine d'y assurer

du revenu, craignant moins la nécessité que
l'abondance , et sélevant au-dessus des pré-
voyances inquiètes de l'avenir, qui font qu'on
se jette dans la distraction et dans la dé-

t!«ndance du monde, et que bien souvent

on est abandonné de Dieu
,
parce qu'on

cherche trop les secours et les assistances
des hommes?
Avec quelle sévérité défendit-elle qu'il y

eût rien dans les bâtiments de son ordre qui
ressentît la vanité , souhaitant, par un zèle
semblable à celui de son père Elie, que le

feu du ciel , qui doit un jour consumer ce
vaste univers, tombât par avance sur ces
édifices orgueilleux pour les ruiner jus-
qu'aux fondements, et ne laissât dans les

appartenances du Carmel aucune trace d'une
grandeur et d'une magnificence séculière?
combien de fois a-t-elle refusé les biens de
ces personnes vaines et indiscrètes

,
qui ap-

pauvrissent leur maison pour enrichir les

monastères, et qui, donnant à des étrangers
ce qui appartient à leur famille, sous pré-
texte d'exercer la charité, renversent toutes

les règles de la justice? Avec quelle con-
fiance et avec quelle joie recevait - elle

des filles pauvres, lorsqu'elle remarquait en
elles un désir sincère de servir Dieu, cher-
chant l'édification, non pas l'utilité? exami-
nant la vertu , non pas les biens de celles

qui se présentaient? Aussi condamna-t-elle
toujours ces religieuses intéressées

,
qui se

défiant de la bonté de Dieu, font une espèce
de trafic de la religion, refustant les pauvres,
exigeant trop des riches ; comme s'il était

permis de faire perdre airx unes leur voca-
tion, et de la faire acheter aux autres.

Son obéissance ne fut pas moins exacte
que sa pauvreté. C'est le défaut de la plupart
des hommes , et plus encore de ceux qui se

piquent d'être spirituels, d'abonder en leur

s»^ns et de trop s'arrêter à leurs propres lu-

mières. On veut être dévot selon son hu-
meur, on veut marcher dans les voies qu'on
s'est faites soi-même. Tel qui se plaît à l'o-

raison , se contente de lever ses mains oisi-

ves iiu ciel , et regarde comme une distrac-

tion toutes les œuvres d'une charilé qui lui

paraît tumultueuse; tel qui s'est destiné à

l'action, regarde l'oraison comme un amu-
sement d'esprit et une oisiveté pieuse de

gens qui ne savent être bons que pour eux-
mêmes. Ainsi chacun demeure satisfait de
soi; et dans le dessein où il est de faire le

bien, se réserve au moins la liberté de choi-

sir le bien qu'il veut faire. Thérèse au con-

traire réduisit toute sa perfection au seul

point de l'obéissance. E'ie chercha dans sa

dévotion, non pas ce qui la contentait, mais

ce qui lui était imposé.
Elle se conduisit, non pas par les chemins

qui lui plaisaient davantage, mais par ceux
que Dieu lui avait tracés et (|ue ses supé-

rieure lui faisaient connaître. Est-elle appe-

lée à la (ontemplaiion? elle prend l'essor et

va se perdre heureusement dans l'abîme des

grandeurs et des perfections de Dieu; est-

elle rappelée de ces élévations ? elle descend

jusqu'aux moindres offices d'une piété com-
mune ; faut-il augmenter ses mortifications?

elle redouble son courage ; f<iut-il les mo-
dérer? elle sacrifie son amour-propre : teut-

on qu'elle agisse? elle se prépar^ au

travail; veut -on qu'elle souffre? elle se
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détermine à la palionce. Toujours prêle à
tout ce qu'on lui ordonne, tranquille dans
SOS occupations , occupée dans sa retraite,

Ijumble dans les grandes choses
,
grande

dans les petites , cl joignant surtout à la

pureté de ses intentions le mérite de l'obéis-

sance.
Que dirai -je de celle pureté qu'elle con-

serva avec tant de soin cl tant de précau-
tion ? Depuis qu'elle se fui promise à Jésus-
Christ elle ne chercha plus quà lui plaire;

les moindres attachements aux créatures lui

parurent des infidélités punissables. Elle

examina jusqu'aux plus secrets mouve-
ments de son cŒ!)r et y étouffa jusqu'aux af-

fi étions qui pouvaient paraître les plus in-
nocentes. Tantôt elle déclare qu'elle n'aime
ni le monde ni ce qui est dans le monde;
que Dieu seul est tout son bonheur et loute

sa joie, et que tout le reste lui est une croix.
Tantôt elle (ail voir, par les règles d'une
sainte amilié qu'elle prescrit, combien elle

est éloignée d'en avoir, que dans la vue de
son salut et de Dieu même. C'est ainsi

qu'elle observe les promesses qu'elle fit,

lorsque Jésus -Christ la choisit pour lui,

et qu'elle choisit Jésus - Christ pour elle.

C'est là l'étal des plus saintes âmes. Mais
ce n'est pas assez pour Thérèse que ces en-
ffagemenls communs, la charifo lui inspire

e plus hardi et le plus noble dessein qu'on
«Tit jamais imaginé pour la perfection cvan-
géliquc.

Elle s'engagea par une promesse solen-
nelle de faire toujours ce qu'elle croirait

être de plus parfait et de plus agréable à
Pieu. Elle savait ce que Jésus-Christ nous
enseigne : Qu'il ne suffit pas d'avoir une
justice commune

,
qu'il faut en avoir une

qui soit abondante. Elle savait que saint

Paul nous exhorte à nous porter avec une
sainte émulation aux dons qui sont les plus
sublimes. Ce fut dans cet esprit qu'elle s'o-

bligea d'entreprendre, non-seulement ce que
la loi commande, mais encore tout ce que la

charité suggère. Pénétrée de la grandeur et

de la pureté de Dieu , elle cherche dans le

culte qu'elle lui rend tout ce qui peut con-
tribuer le plus à sa gloire. Des conseils elle

se fait des commandements. Ces pratiques
évangéliques, qui sont si fort au-dessus de
nous, deviennent ses devoirs et ses exerci-
ces ordinaires. Elle tire des vertus chré-
tiennes tout ce qu'elles ont de plus noble et

de plus parfait ; elle porte la charité jusqu'à
l'union intime avec son époux; l'humililé,

jusqu'à l'anéantissement d'elle - même; la

pauvreté, jusqu'à l'entier dépouillement des
biens et du désir de les posséder; la chaste-
té, jusqu'au crucifiement continuel de sa
chair; l'obéissance, jusqu'au renoncement
à ses volontés el à ses lumières.
Que ne puis-je vous la re[>résenlcr ici telle

qu'elle était ! grande par ses actions
, plus

grande par ses motifs; réglant son courage,
non pas sur des possibilités humaines , mais
sur la confiance en la protection divine; s'a-

nimant par des difficultés, espérant même
contre toule espérance; discernant le bien

d'avec le bien, et la vertu d'avec la vertu,
pour s'arrêter toujours à la plus parfaite, et
cherchant à se distinguer dans le service de
Dieu par les grands mouvem(>!ils de son
coDiir el par les actes d'une charité sans me-
sure et sans bornes. Cen'élail pas assez pour
elle d'aspirer à la perfection, elle y voulut
engager les autres en leur communiquant
son zèle , el c'est dans ce descCMU qu'elle s'ap-
pliqua à établir la réforme de son Ordre, el
a réparer les brèches que le temps y avait
l'ai les.

Telleestla condition déplorable des hommes
même les plus saints, qu'ils perdent pres-
que toujours de leur première pureté à me-
sure qu'ils s'éloignent de leur source. Soit
l'instabilité naturelle de l'espril humiin. qui
est toujours dans le mouvement, el qui ne
peut se soutenir longtemps, sans un grand
travail , dans le même état de vertu; soil le
poids de la nature, qui, par des relâchements
imperceptibles, porte sans cesse au dérégie-
mont ; soit un jugement visible de Dieu

,
qui

punit les négligences et les infidélités des
particuliers, par l'affaiblissemenl de la dis-
cipline commune; soil l'envie des démon>s
qui aiment à troubler le repos de ces mai-
sons de retraite eldo silence, qui sont comme
des asiles publics, où se sauvent des âmes
choisies, pour marcher dans la voie étroite,
el pour se séparer de la contagion el du com-
merce du monde. Quoi qu'il en soit, le temps
emporte jusqu'à la force et à la ferveur de
la piété, et la charité venant à se refroidir
dans les établissements les plus saints , il s'y
fait un mélange du monde et de la religion ,

de la cupidité et de la charité, des affeclions
séculières et des obligations chrétiennes.
Grâces soient rendues à Jésus-Christ qui
suscite de temps en temps certaines âmes gé-
néreuses

,
qui renouvellent la ferveur des an-

ciens instiluis,etquiles ramènent au point de
leur première vocation, en rallumant le feu
divin que l'esprit du siècle y avait presque
éteint.

Voilà ce qu'entreprit sainte Thérèse ; ou-
vrage plein de difficultés qui paraissaient in-

surmontables : ceux qui devaient l'assister

lui résistent; les puissances temporelles el

spirituelles s'unissent contre elle; toule
l'Espagne se soulève; des mémoires san-
glants la déchirent de loules parts; on la re-
garde comme une femme inquiète et dissi-

mulée qui veut se faire un nom par une en-
treprise hardie, et abuser le public par des
apparcnc{>s de piété. Les politiques s'imagi-
nent qu'elle couvre d'autres desseins donl il

faut arrêter le cours, et lui font un crime,
d'Etat de ce projet de religion; les sages
croient lui faire grâce de juger qu'elle est'

séduite par l'esprit d'erreur, et que sans
dessein de tromper autrui , elle se trompe
sans doute elle-même. Les plus pieux dé-
clament contre elle; les chaires et les as-
semblées relentissenl de ces murmures.
La piété s'arme contre la piété, el le zèle

contre l'innocence. Que fera celte grande
âme ? Uicn ne la rebute, elle souffre, elle es-

père, elle adore les jugemcnls de Dieu, elle
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ÇpnsuUe SOS volontés, elle attend les effets

i^' ses promesses, heureuse si par ses soins,

par ses (ravaux , et par sa mort même, elle

peut relever les ruines du Carmel, cette

moiilai^^ne autrefois si sainte, si elle peut

être cette pierre de fondement sur laquelle

doit porter tout le faix de ce nouvel édifice 1

{îeureuso. de pouvoir former des épouses

fidèles à Jésus-Christ, en qui le monde soit

i-rucifié , et qui soient crucifiées au monde
,

qui marchent à grands pas dans les voies de

pieu; et ne comptant pour rien tout le che-

min qu'elles ont fait, ne pensent qu'à celui

qui leur reste à faire; qui suivent partout

VAîïncau , soit qu'il les mène sur le Thabor,

soit qu'il les conduise ^ar le Calvaire, qui

se disposent à l'oraistm par la mortification,

ç\ qui soutiennent leur mortification par

i'oraison ; toujours appliquées à se perfec-

tionner dans leur vocation; régulières par

réflexion, non par coutume; aussi ferventes

4 la fin que si elles ne faisaient que com-

piencer ; aussi fermes au commencement

,

que si elles avaient longtemps continué;

qui ne négligent pas les petites choses,

çl qui embrassent les grandes avec cou-

Yage, et qui faisant tout ce qu'elles peu-

vent, simagineut toujours qu'elles n'ont

rien fait 1

fuisse cette ferveur de Thérèse passer

i|usqu'à sa dernière postérité ! Que le Carmel

qu'elle a cultivé soit toujours vert et tou-

jours fleuri, malgré les hivers et les refroi-

aissçnients de la charité dans ces derniers

siècles! Que ses intercessions puissantes,

et SCS exemples encore vivants, entretien-

nent ce qu'elle a établi par ses soins et par

ses travaux ! Que la gloire et les richesses

qu'elle a amassées dans sa maison n'en sor-

tent jamais , et que sa justice demeure jus-

qu'à la fin des siècles , afin que Dieu soit

glorifié dans l'Eternité, oii nous conduise le

^êrc^ le Fils, etc.

SERMON XVI.

PANÉGYRIQUE DE SAINT CHARLES,

Prêché à Paris dans Vé-jHsc de Snint-Jacqiics

de la Boucherie, l'an 168i.

Suscilabp super oyes mea3 Pa^lorem unum ((ui pascal

eas.
, ,

.

Je siiscilerai po'ir In comlitilc de mes brebis un moteur

(jui ks nourrira (l'^nk'li., ili. XXXIV).

C'est ainsi que Dieu parle par la bouche

d'un de ses prophètes, en un temps, où la

crnintc du Scigi»eur et le zèle de la loi de

Dieu, étaient presque eff;icés dans le cœur

de ceux qu'il avait chargés de la conduite

de sou peuple : Malheur, disait-il, /l ces pas-

teurs qui (ibdtidonnent leurs brebis, rnti se

iiourrissenl de leur lait, qui se couvrent de

leur toison, qui choisissent pour eux ce qu'il

y a de beau cl de qras dans le troupeau, et

qui, destinés à un ministère public , ne cher-

chent que leur utilité particulière! Malheur

à ceux qui ne raffermissent pas ce qui est

faible, qui ne lient pas ce qui est rompu , qui

ia^e cherchent pas ce qui se perd, et qui de-

viennent les tyrans de ceux dont ils de-

^ïaient être les pères! Du milieu de ces ana-
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thèmes, il s'élève une voix de douceur e^

d'espérance : Je me prépare un serviteur

fidèle, et je tirerai du sein de ma providence^

un homme qui réformera ces abus, et qui
pourvoira à toutes les nécessités de mon
peuple.
Ne vous semble-t-il pas, messieurs, que

cette prophétie s'est accomplie en ces der-

niers temps, et que Dieu, à qui tout est clair

et tout est présent, et qui perce l'obscurité

des siècles d'un rayon de sa lumière éter-

nelle , a voulu nous représenter ce pieux et

charitable pasteur, qu'il destinait à être Iç

réformateur et le soutien de son Eglise?

Dans un temps où la charité non-seulement
de plusieurs, mais de tous, était refroidie, où
le Fils de l'Homme n'eût plus trouvé de foi

eu Israël , où les devoirs de la piété chrér

tienne étaient abolis ou négligés, où le»

vices étaient devenus les mœurs des chré-

tiens, et où l'Eglise affligée ne pouvait plus

souffrir ses maux , et n'osait espérer les re-

mèdes ; dans un temps où les peuples lan-

guissaient faute d'instructions et dç bons
exemples, où les évétjues ne retenaient

de toutes leurs fonctions, que la fierté du
commandement et de l'empire, et où les hé-

résies naissantes se justifiaient par la corrup-

tion du clergé et par les dérèglements des

ecclésiastiques, et passaient du mépris des

prêtres de Jésus-Christ, au mépris de son
sacerdoce.

Ce fut alors que le ciel fit naitre saint

Charles pour rallumer le feu du sanctuaire,

pour remettre en vigueur la loi de Dieu, et

pour renouveler son alliance avec son

peuple. On vit en lui tout ce que l'Eglise a

de gra.nd : dignité d'archevêque et de cardi-

nal ; autorité du souverain pontife Pie IV,

son oncle; charges , honneurs, administra-

tion des alTaires. On vit en lui tout ce que
l'Eglise a de saint: éminence de piété, ar-

deur de zèle apostoliciue, austérité de vie

pénitente. Esprit-Saint, qui formiez dans

son cœur ces nobles mouvements d'une cha-

rité vigilante, ingénieuse, libérale; vous qui

mettiez sur ses lèvres ces paroles d'esprit et

de vie, qui portaient dans le fond de l'âme

des désirs sincères de conversion et de pé-

nitence; vous qui ramollissiez devant lui les

duretés d( s cœurs obstinés, et qui aplanis-

siez les hauteurs des esprits superbes ; vous

qui lui inspiriez les moyens dont il s'est

servi pour retracer l'image de la discipline

chrétienne, telle qu'elle fut tracée autrefois

par la parole vivante et efficace de Dieu,

dans votre primitive Eglise : faites qu'étant

touciié moi-même du récit que je fais dti

tant de vertus, j'excite dans mes auditeurs

une sainte ferveur qui Us porte à imiter de

si grands exemples ; c'est ce que je vous de-

mande par l'intercession de Marie, en lui

disant : Ave, Maria.
Tout prêtre, disent les Pères, est fait pour

le peuple; tout pontife, dit l'ApAlre, étant

pris et choisi d'entre les hommes, est établi

par les hommes, afin de les porter à Dieu en

leur montrant par leurs actions la voie du

salut, s'ils s'en éloignent; en leur enseignant
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leurs aevoirs , s'ils les ignorent ; en leur ap-

preutinl à secourir leurs frères, s'ils les

abandonnent iHebr.j V). Il faut donc qu'un

pasteur évangélique ail ces trois qualités

essentielles à son ministère : Une vie pure,

une doctrine saine, et une charité fervente.

Or, quel saint a possédé ces qualilés avec

plus d'éclat et de perfection que saint Char-

les? Il s'est regardé par son élévation, comme
le modèle des autres; il s'est considéré par

sa dignité, comme lo docteur et le maître

des ignorants. Il s'est regardé par ses riches-

ses comme le père des pauvres, et pour re-

cueillir tout mon dessein, et tout le carac-^

1ère de saint Charles en peu de mots : 1° II

a édifié son peuple par ses exemples; 2° il l'a

réformé par ses instructions ;
3" il l'a nourri

par ses aumônes. Voilà tout le sujet de ce

discours, si vous m'honorez de vos atlen^

lions. '

PREiNIlÈRK PARTIE

Ce n'est pas sans raison que l'apôtre saint

Paul donne aux évoques appelés au gouver-
nement de l'Eglise de Dieu, pour la première

et plus nécessaire qualité, celle d'être irré-

préhensibles (I Tim.y 111), et que les saints

canons défendaient d'ordonner ceux qui par

quelque péché public, ou par une suite de

mauvaise vie avaient scandalisé leurs frères,

quelque désir qu'ils eussent de travailler à

leur salut, et à la conversion des autres. Ils

Toulaient que l'innocence fût le degré pour

monter à l'épiscopat; ils craignaient que le

souvenir et la connaissance des faiblesses

des supérieurs, ne diminuât le respect qu'on

doit avoir pour leur dignité et pour leur

personne: ils ne croyaient pas qu'ils eussent

toute la liberté de reprendre ceux qui tom-

baient dans les mêmes fautes qu'ils avaient

commises, et ils étaient convaincus que

Dieu ne souffrait auprès de ses autels ni de

vie impure ni de réputation décriée, et que

pour servir dignement riiglise, il fallait au-

paravant, chacun selon son état, l'avoir

édifiée.

C'est ce que saint Charles a observé. La
sagesse, la modestie, la religion, semblaient

lui être naturelles : dresser des chapelles,

orner des autels, chanter les cantiques du
Seigneur, imiter les cérémonies du saint sa-
crifice, étaient les divertissements de son en-

fance et les présages de sa piété. Ses pre-

mières vues furent des vues d'ordre et de
discipline, et on lui entendit souvent dire

au milieu dos jeux innocents de l'enfance :

J'ordonne, je rèijle, j'arrange le monde. Qu'il

est vrai ce que le S-age nous enseigne, qu'on
connaît les progrès que doit faire l homme,
parles inclinalionsde son enfance [Prov., il),

et qu'il était aisé de conjecturer qu'il se

forn>ait un esprit noble, capable un jour

du talent qu'on lui a vu exercer Jepuis
,

d'ordonner des lois, de rél'oruier le clergé,

d'arrêter la licence et l'iniquité, de prescrire

des bornes aux juridictions, d'être l'ar-

bitre des souverains dans leurs diltérends,

et d'établir partout la justice et la disci-

pline.

il se destine au service des autels, et s'y

79,4

préparc par les sacrements ,
qui sont les

sources salutaires des consolations de sou

âme, par la prière, où il reçoit les lumières

de la vérité, par une pureté à l'épreuve des

tentations de la jeunesse et des premiers

bouillons du sang, par un attachement in-

violable aux lois de lEglise et par une cha-

rité libérale pour les pauvres. A peine est-il

sorti de l'enfance, que, par la mauvaise cou-

tume du siècle, il se trouve chargé dune
abbaye et devient lui-même l'administrateur

des revenus ecclésiastiques; avec quelle gra-

vité remontre-t-il à son père qu'il ne fallait

pas employer un bien sacré à des usages

profanes; que les richesses de l'Eglise ne

devaient pas entrer dans le partage dune
famille; qu'il n'était pas permis d'élever sa

maison sur les ruines du sanctuaire, et d'en-

richir ses enfants des larcins que l'on fait aux

pauvres.
C'est à vous que j'adresse ce discours

,

pères ambitieux et avares, qui par vos

soins et par vos intrigues procurez des bé-

néfices à vos enfants, à peine encore rai-

sonnables; qui regardez une abbaye, non

pas comme une charge, mais comme une

fortune domestique; qui mettez la main sur

ce fonds sacré, d'où vous croyez pouvoir

tirer dequoi fournir à votre jeu et à vos plai-

sirs; qui faites servir le patrimoine de Jésus-

Christ au luxe de vos femmes et de vos

filles orgueilleuses; qui entretenez l'ambi-

tion et la vanité, et peut-être les débauches

de vos aînés, par les épargnes et par les

bénéfices de vos cadets, et qui abusez du

bien des pauvres, jusqu'à ce que vos en-

fants soient en âge de vous en empêcher,

peut-être par l'abus qu'ils en font eux-

mêmes.
Avec quelle sagesse saint Charles me-

nage-t-il ce premier bien dont il jouit : il no

veut pas qu'il soit confondu avec le bien pa-

ternel ; il ne peut se résoudre à le confier à

des mains étrangères, quoique fidèles, et

comme il en est responsable, il en veut être

lui-même le dispensateur. Mais son exacti-

tude va plus loin : il considère ses devoirs,

et ne croit pas en être quitte pour porter

dans ses habits quelques marques de sa pro-

fession
;
pour réciter négligemment quelques

prières et se mêler après dans toutes les

conversations mondaines , et pour recevoir

tous les ans les revenus de son bénéfice; il

s'exerce dans les vertus et dans les fonc-

tions de sou ordre, et il oblige par ses dis-

cours et par ses exemples ses religieux à se

réformer, et à vivre dans la rigueur de leur

institut. Sa vertu, au défaut de son âge, lui

donne toute l'autorité dont il a besoin pour

instruire; et tout enfanl qu'il est, il en-

seigne aux vieillards la perfection de la vie

monastique.
Telle était la disposition de son âme, lors-

que Dieu le mit tout à coup à une épreuve

capable de renverser une jeune vertu et

d'ébranler la plus ferme constance. Que

vous imaginez-vous , messieurs, quelque

révolution de fortune? il tient à Dieu, et

nul accident ne peut l'abattre ;.
la mort d IJJX
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père? le sage, oans ses douleurs, nî^ s'afflige

pas avec excès, comme ceux qui n'ont point

d'espérance; les traits d'une sanglante mé-

disance? il sait déjà que ceux qui vivent

sainlemcnl en Jésus-Christ sont exposés à

celte sorte de persécutions et de souffran-

ces
;
quelque maladie qui le gêne et le ty-

rannise? l'imago de Jésus-Christ souffrant,

qu'il a toujours devant ses yeux, dans les

plus grands maux soulicnl et fortifie sa pa-

liencc. Quelle est donc celte épreuve à la-

quelle il est si difticilc de résister? c'est la

prospérité. Il se trouve presque au même
temps, cardinal, archevêque, premier ofQ-

cier du saint-siége, seconde tête du' monde
chrétien, et, pour dire tout en un mot, neveu

d'un pape.

r.e n'crt pas mon dessein de louer ici ces

chois inspirés par la chair et le sang, et non

pas par le Père céleste. L'Eglise n'a que trop

gémi sous cette pernicieuse coutome; et l'on

n'a que trop vu les chefs de la religion, plus

soigneux d'agrandir leur famille que d'éten-

dre le royaume de Jésus-Christ, faire as-

seoir leurs neveux à la droite du saint-siége,

sans examiner leur vocation ni leur mérite;

leur donner en proie les richesses ccclésias-

liqucs, et s'empresser plus pour les faire

héritiers de leurs biens cl de hur grandeur,

que successeurs de leur sacerdoce. Nous ne

craignons pas de le dire, sous un pontife

(Innocent XI) en qui la grâce étouffe les

sentiments de la nature, qui, à l'exemple de

Jésus-Christ, ne reconnaît pour parents que

ceux qui font la volonté de son Père; qui

n'a pour maison que l'Eglise que Dieu lui a
confiée, et qui n'emploie les trésors de Jé-

sus-Christ que pour la gloire de son nom
et pour la défense de son empire.

Mais, quelque intérêt de sang et de pa-

renté qu'il y eût dans l'élévalion de saint

Charles, ces biens et ces dignités qu'il re-

cevait, tombaient sur la vertu et sur le mé-
rile. La providence de Dieu se servait de

i'ambilion des hommes pour l'accomplisse-

ment de ses desseins; et ce jeune prélat, re-

dressant par sa piété ce qu'il y avait d'hu-

main dans les projets et dans les affections

de s<'s proches, par le bon usage des grâces

qu'il avait reçues, faisait pardonner la pré-

cipitation qu'on avait eue à les lui donner.

Ileprésentez-vous donc un jeune homme
de vingt ans au milieu des vanités et des dé-

lices
; y renoncer courageusement, dans un

âge où les passions se débordent et s'exci-

tent incessamment par l'inclination jointe à

la facilité de les satisfaire; dans une cour où
la pompe, la vanité et toute la dissolution

des cours séculières s'était introduil(;; dans
un siècle où le vice avait perdu la timidité

et la honte qui lui est naturelle, et où la

vertu passait pour préoccupation et pour
faiblesse ; dans une fortui\c où il n'aurait

trouvé que trop de llalleurs et d'approba-
leurs de ses propres vices : sous un pape
qui le chérissait tendrement, et qui, tout oc-
cupé de la gloire de sa maison, songeait

plus à le rendre grand qu'à le rendre saint
;

Cl cependant, rempli de l'Esprit de Dieu et

7')6

fortifié par sa grâce, conserver la modéra-
lion dans sa jeunesse, l'humilité dans les

louanges; l'austérité dans les délices; la

piété et l'affection à la prière, dan& l'embar-
ras de la cour et des affaires ; le mépris et

l'aversion du monde, parmi tout ce qui peut
le rendre agréable à ceux qui l'aiment.

Dieu le sauve par les mêmes voies par
lesquelles la plupart des hommes se per-

dent. 11 y a des vertus faibles qui ne se sou-
tiennent que par les disgrâces; des humili-
tés qui se perdraient , si elles n'étaient

humiliées ; des régularités qui s'écarteraictit

du droit chemin, si Dieu ne leur mettait

comme une haie d'épines, pour les retenir

dans leurs limites ; des miséricordes qui
s'endurciraient, si elles n'étaient attendries

par le souvenir de quelques misères. Dans
l'adversité, l'âme tout entière se réunit et se

resserre : on cherche dans la piété des con-
solations qu'on ne pourrait trouver ailleurs,

et l'on a recours à Dieu par nécessité, quand
on est rebuté du monde. Mais il y a des ver-

tus fortes, que Dieu met dans les occasions,

qui s'élèvent par leurs contraires, qui plan-

lent la croix de Jésus-Christ dans les lieux

mêmes où le monde sème ses fleurs. Dans
la prospérité, l'âme est dissipée par les ob-
jets, l'esprit et le cœur ordinairement se

corrompent, et c'est comme un prodige de

la grâce, que d'y conserver la sagesse et l'hu-

milité. Ainsi la grandeur de ce jeune prélat

ne fait qu'augmenter en lui le désir pas-

sionné qu'il a de servir l'Eglise {PsaL LXX).
Lorsqu'on lui porte la nouvelle de l'exal-

taiion de son oncle, donne-t-il des marques
dune joie vaine et indiscrèti; ? va-t-il recueil-

lir les acclamations et les louanges de la

riiullitude? s'occupe-t-il , dans son esprit,

des idées agréables de sa fortune? court-il

à Rome se placer auprès du saint-siége, et

prendre possession du crédit qu'il y doit

avoir? Il se relire en lui-même, il a recours

aux sacrements, il court se jeter aux pieds

de Jésus-Christ humilié dans l'eucharistie.

C'est là qu'il fortifie son esprit contre les

tentations de l'orgueil ou des flatteries du
monde; c'est là qui! prend des forces pour

résister au torrent delà coutume; c'est là

qu'il recueille les grâces qui le soutiennent

contre l'éclat des honneurs, et les charmes
de la volupté et de la gloire qui auraient pu
le séduire. Quel fut son détachement, lors-

que, pour ne rien retenir qui ressentît en-

core le monde, il quitte jusqu'au nom et aux
armes de sa maison : armes qu'on met sur

le frontispice des palais; qu'on fait graver

sur les métaux les plus précieux; qu'on

pose jusque sur les autels et sur les taber-

nacles du Dieu vivant, pour consacrer la va-

nité et pour éterniser la mémoire des hom-
mes. Quelle fat sa constance à la mort du

comteFrédéric, son frère, lorsque, porté par

toutes les raisons que le sang et la nature

peuvent inspirer, à recueillir la succession

et les espérances d'une maison dont il était

devenu le chef et qu'il pouvait élever par

quelque illustre alliance, il se fit aussitôt

ordonner prêtre, pour s'imposer une heu-
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reuse nécessité de ne pouvoir êlre qu'à

Dii'u; et recul par son ordination l'esprit de

la préirise de Jésus-Christ, qui est nn esprit

de mort et de crucifu'mcnl au monde.
Mais quelles réflexions fil-il sur les difçni-

tés dont il se trouva pourvu presque ntal-

gré lui? S'il exerce rotfice de grand péniten-

cier, il songe qu'étant chargé des péchés

d'autrui, il devait l'élrc moins des siens i)ro-

pres ;
qu'étant préposé pour l'adîninistralion

de la pénitence, il devait commencer à s'y

condamner soi-même; et que, sur ce môme
Iribunal où il jugeait les |)éch('urs, il devait

être son propre juge. Sil est cardinal, il con-

sidère celle dignité comme une obligation

d'avoir un zèle d'apôUe, non pas comme une
occasion de paraître avec une magnificence

de prince. Il regarde dans celle pourpre,

non pas ce qu'elle a de commun avec celle

des rois et des empereurs, mais ce qu'elle a

de particulier avec celle de Jésus-Christ.

Celte couleur de sang l'avertit d'ôlre tou-

jours prêt à mourir pour la cause de Dieu,

ou du moins à marcher plus constamment
que les autres hommes dans les vestiges

sanglants de la passion de son Maîlre. S'il

est favori du saint-père, il emploie son cré-

dit à proléger la verlu opprimée, à mellre

sur le chandelier le mérite inconnu ou né-

gligé, à solliciter la réformation des mœurs,
et la conclusion du concile d(î Trente, dont

il exécutait par avance les règles et les or-

donnances.
Qui ne sait les difficultés et les obstacles

presque invinciblesqui traversèrent le cours

de ce concile ? Les intérêts des rois , des em-
pereurs et des papes mêmes ; les artifices

et les embûches des hérétiques , les jalou-

sies d'autorilé , inévitables dans le concours
de tant de puissances ; la prudence de la

chair qui est opposée à la sagesse de Dieu
;

la crainte qu'avaient les grands d'être ré-

duits à la loi et à la discipline ; la guerre

allumée entre les princes chrétiens : tout

avait retardé les résolutions de celle sainte

assemblée. Mais Dieu ,
qui se sert des con-

seils de la politique , des brigues , des pas-
sions et des adresses , comme d'autant de

ressorts secrets et ca(;hés
,
pour exécuter les

des-scins de sa providence éternelle , per-
mettait ces interruptions et ces délais

,
pour

conduire ce concile plus heureusement à sa

fin , en le faisant comme revivre du temps
de saint Charles , afin que le monde chrétien

eût tout ensemble et l'idée et la pratique de

la réforme.
Les Pères assembles à Trente , sons les

ordres du souverain pontife , donnaient des

règles de bien vivre, saint Charles, à r.ome

ou à Milan , donnait des exemples d'une

sainte vie. Pendant que ceux-là donnaient

des leçons de réforme à ceux qui voulaient

l'embrasser : celui-ci en se réformant lui-

même ôlait tous les prétextes à ceux qui la

refusaient; les uns montraient qu'il était

juste, l'autre monlrait qu'il était possible de

vivre dans la sévérité des ordonnances ca-

noniques. Le concile combattait l'hérésie et

la déijravalion des mœurs
,
par ses décisions

et par ses canons : saint Charles la combat-
tait par ses jeûnes

,
par ses prières , par

l'exemple d'une vie pénitente et austère ;

Dieu l'avait élevé comme un signal à tous

ceux qui aimaient la correction des mœurs :

aussi la propose-t-il à son peuple par ses

instructions.

SECONDE PARTIE.
Comme la gloire et la beauté de l'Eg.iSvî

consistent dans l'ordre et dans la discipline

des mœurs des fidèles , la principale fonc-
tion de ceux qui la gouvernent , consiste

à ramoner les chrétiens à l'observance de la

loi de Dieu et à la pratique de l'Evangile.

Or, comme la correction cl la censure sup-
posent l'instruction et la doctrine , il faut

que l'homme apostolique ail lesprit éclairé,

et qu'il éclaire l'esprit des autres , qu'il soit

plein des vérités qu'il annonce, et que, pour
détruire l'impiété, il dissipe auparavant li-

gnorancc.
Ce fut là toute l'application de sainl Char-

les. Dès que Dieu l eut appelé à la conduite

du diocèse de Milan , il considéra ses de-
voirs , et il résolut de les remplir; il reçut

la dignité, cl il n'en fut pas ébloui ; il vit

le travail, et il n'en fut pas rebuté. Cette

ptrtie de l'Italie était depuis longtemps le

théâtre d'une guerre sanglante et opiniâtre

entre doux princes également puissants et

ambitieux , (jui entraînaient toute l'Europe

dans leurs partis, et qui , tantôt vainqueurs
et tantôt vaincus, avaient désolé cette mal-
heureuse province, qui, non -seulement
avait souffert tous les maux que produit la

guerre, mais avait encore pris tous les vices

des nations qui la lui faisaient. Tout ce que
les armes ont d'injuste , de cruel et de vio-

lent s'y était répandu , cl les mauvais exem-
ples des soldats étaient devenus les coutu-
mes des citoyens. Il n'y avait plus d'équité

dans les jugements , plus de bonne foi dans
le commerce, plus de fidélité dans les ma-
riages

,
plus de concorde entre les habitants

,

plus d'amitié entre les proches, plus de res-

pect pour les lois
;
peu de connaissance de

la religion , cl presque plus de pratique de

piété.

Pour remédier à tant de dérèglements , il

fallait un homme d'une vertu singulière
,

d'un courage invincible , d'une dignité éini-

nente
,
qui fût capable d'attirer les âmes au

bien
,
par la douceur de ses remontrances ,

et de les y porter par la sévérité de la cen-

sure et par la force de l'exemple. Tel était

saint Charles
,
que Dieu avait élevé aux

premières places de son royaume, afin que sa

vertu eût plus d'éclat et plus d'efficace pour

la conversion des pécheurs et pour la réfor-

mation des fidèles. 11 se regarda donc comnie
un ouvrier envoyé du père de famille pour

défricher celle terre inculte. 11 crut que Dieu

l'avait mis là comme le Prophète [Jerem., I),

pour arracher ,
pour détruire

,
pour dissi-

per , pour édifier, pour planter, et chercha

dans la source des maux qu'il voyait , les

remèdes pour les guérir.

L'éloigncment des pasteurs avait donné

occasion à ces désordres , il entreprend de
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les réparer par une exacte résidence. Les
églises élaienl négligées , les évêques d'alors

ou f.iisaieiit la couraux princes par ambition,

on se la faisaient faire a eux-mêmes par or-

gueil. Us jouissaient d'un malheureux repos
au milieu de l'abondance et des richesses qui
arcomprignent leur dignité; et, laissant er-
rt'r leurs troupeaux au gré de leurs désirs

,

ils faisaient de l'épiscopat, contre toutes les

règles de la religion , un honneur sans char-
ge , un ministère sans travail. Les peuples
n'étaient ni instruits, ni consolés , et Milan,
depuis plus (le quatre-vingts ans, n'avait vu
aucun de ses archevêques. Laissons leurs

cendres en paix , et ne flétrissons pas leur

mémoire
;
quelque vertueux qu'ils fussent

d'ailleurs , de combien de péchés étaient-ils

complices.
Saint Charles veut remettre la discipline

par sa vigilance. Eh ! manquait-il de pré-
textes spécieux et même raisonnables de s'en

dispenser? La coutume n'aurait-elle pas jus-

tiOé son absence? son crédit auprès du saint-

siège ne paraissail-il pas non-seulement
Utile, mais môme nécessaire au bien de 1 E-
glise universelle? le renversement de la dis-

cipline de son diocèse ne lui donnait-il pas
assez d'affaires à solliciter à la cour de Ro-
nve? n'avait-on pas besoin de l'exemple de

la piété et de sa modestie, dans un temps de
correction et de réforme? le pape ne l'avait-

il pas conjuré plusieurs fais de le décharger
d'une partie du poids des affaires , et de lui

aidera porter le faix du monde chrétien?
Cependant rien ne l'arrête, il n'attend pas
qu'un remords importun réveille enfin sa
conscience , ou qu'un commandement du
f»rince venant au secours de la loi de Dieu

,

e renvoie malgré lui dans son diocèse. Non

,

non , messieurs , il sait l'obligation indis-

pensable de demeurer dans la place où la

providence de Dieu l'a mis ; il sait que l'é-

piscopat est un office de sollicitude et de tra-
vail ; il sait qu'un étranger n'aura ni sa ten-
dresse ni ses entrailles, et que, selon saint

Paul , on peut avoir plusieurs maîtres en
Jésus-Christ , mais non pas plusieurs pères;
il sait l'impression que fait sur les brebis

,

la voix du bon et du véritable pasteur, et

les fruits que produit la parole de Dieu
,

quand il la met lui-même en la bouche de
jes ministres cvangéliques.

Lorsque la plénitude des temps est venue
[Galat., IV) , el que Tordre marqué dans les

décrets élerneis
,
pour o|)ér('r le salut des

hommes, est arrivé, Jésus-Christ, quittant
le seir» de son Père, où il liaiiilail dans ses
lumières éternelles , est descendu pour con-
verser avec les pécheurs qu'il voulait sau-
ver, avec les malades qu'il voulait guérir.
Charles , à son exemple , descend du trône
de son oncle, qui partageait avec lui non-
seulement les soins , mais encore les hon-
neurs du pontifical; el (initie, pour ainsi
dire, le sein de sa gloire, pour venir ins-
truire el convertir les âmes que Dieu a com-
mises à sa conduite. Il ne se contente pas
d'envoyer des ouvriers , il y va lui-même

,

parcourir ces lieux incultes , ces désert^

sauvages. Quelle paroisse n'a-t-ii pa> visi-

tée, instruite, réglée, secourue? quel rocher
si inaccessible qu'il n'ait monté à la sueur df

son front , pour y porter la semence de l'E-

vangile? quelle vallée si profonde où il ne
soit descendu par les neiges

,
par les tor-

rents
,
par les précipices ; mortifié par ses

jeûnes, fatigué par ses préciications, soutenu
par sa chariîé et par son zèle?

C'est là que , brûlant de l'amour de Dieu
armé du glaive de sa parole, il écarte les er

reurs et les profanes nouveautés qui allaient

s'introduire dans sa province. Représentez-
vous , messieurs , cet ange commis à la

garde du paradis terrestre , tel que l'Esprit

de Dieu le décrit dans le livre de la Genèse
,

avec un glaive de feu
,
qui se tourne d'un

côté et de l'autre {Gen., 111), pour empê-
cher la race coupable d'entrer clans ce lieu

de pureté et d'innocence , où l'homme avait

trouvé son bonheur, et où Dieu même fai-

sait ses délices. Tel parut saint Charles sur

les limites de son diocèse. L'hérésie , après
avoir ravagé la France el l'Allemagne , s'ef-

force d'entrer des deux côtés dans les Al-
pes. Ces montagnes inaccessibles ne peuvent
arrêter la violence de sa course. Tout fa-

vorise son dessein ; l'ignorance des prêtres,

la grossièreté des peuples , la malice des

temps, les vestiges des Vaudois qu'elle trou-

ve sur son passage, et surtout les mauvaises
mœurs qui sont des dispositions à de mau-
vaises créances. Elle se glisse par les dé-
troits, eUe parvient jusqu'au sommet

,
pour

se précipiter dans ces heureuses campagnes,
où la fui des Barnabe el des Ambroise était

encore dans sa pureté ; et pour aller rava-
ger , si elle eût pu , celle sainte cité, où Jé-

sus-Christ a mis le centre de sa religion et le

trône de son Eglise.

Que fait saint Charles? il prend en main
le glaive de la parole de Dieu qui tranche
des deux côtés ; il s'arme de toute l'ardeur

de son zèle, et défend avec une vigilance

incroyable les entrées de son diocèse. Tantôt
il écarte cet homme ennemi , qui vient de

nuit semer la zizanie dans le champ que
Dieu lui a donné à cultiver ; tantôt il fou-

droie ce corrupteur, qui vient autoriser ou-
vertement les relâchements , et inlrodoire

avec l'erreur te li! erlinage ; tantôt il con-
fond la vanité

,
qui veut montrer son esprit

à soutenir une mauvaise doctrine, tantôt il

tranche la curiosité qui prête l'oreille à des

persuasions dangereuses ; il écrit pour ré-

futer les uns , il prêche pour rassurer les

autres. La foi triomphe , l'hérésie frémit et

termine en grondant ses malheureuses con-
quêtes , sur les dernières limites de son dio-

cèse.

Il n'eut pas moins d'applicalion à régler

le dedans, et à rétablir la discipline. Il com-
mença par l'instruction et par la réforma-
tion de l'ordre ecclésiastique. Pour renou-
veler le troupeau , il crut qu'il fallait renou-

veler les pasteurs , el relever l'honneur et

les fonctions du sacerdoce. Vous le savez »

messieurs , les mœurs des fidèles dépendent

ordinairemen'. des mœurs des ccclésiasti--
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ques qui les Roiivornent; et il est vrai ce

que disait le Prophclo, que tel est le prêtre^

tel est le peuple (/sa., XXIV). Comme natu-

rellement on a du penchant à mal faire , on

est bien aise de justifier le mal qu'on fait,

par l'exemple de ceux qui doivent 6lre les

modèles des autres. On ne craint point d'être

repris de ceux qui sont destinés à nous cor-

riger, quand ils tombent dans les mômes
fautes que nous, et l'on se croit déchargé

des devoirs de la religion ,
quand ceux qui

la prêchent et qui l'easeignenl, la négligent

et la décrient.

Jugez donc , messieurs , du dérèglement

des peuples, par celui du clergé. Au lieu

des pasteurs, il n'y avait presque plus que

des mcrcrnaires. La prêtrise était devenue

une dignité mondaine dans les grands , ou

un métier dans les petits. L'avarice l<ur pa-

raissait une prévoyance louable , le jeu per-

pétuel un passe-lemps innocent , la paresse

un repos convenable à leur profession , le

concubinage un remède contre l'adultère.

Leur grossièreté était parvenue jusqu'à se

croire dispensés de confesser leurs péchés
,

parce qu'ils entendaient les confessions des

autres. Ils ne voulaient ni savoir la loi de

Dieu, ni la pratiquer, et laissaient douter

aux gens de bien qui gémissaient de ces dé-

sordres , lequel des deux était plus blâmable

du dérèglement de leurs mœurs, ou de l'i-

gnorance de leurs devoirs.

Ce qu'il y avait de plus déplorable , c'est

que ces vices étaient invétérés , et que s'il

n'était pas permis de les souffrir, il n'était

presque pas possible de les corriger. Ce fut

là le plus grand travail de saint Charles.

Ecoutez , mes frères, et tremblez ici avec

moi : Quand les personnes consacrées à

Dieu ont une fois passé par-dessus les rè-

gles de leur profession , le retour est presque

impossible. Ils sont plus instruits , et par

conséquent plus coupables ; leurs péchés

sont plus scandaleux , et par conséquent
plus difficiles à réparer : ils devraient faire

respecter la religion , ils la méprisent et la

font mépriser aux autres ; ils sont plus obli-

gés d'aller à Dieu, et ils sont frappés d'un

plus grand aveuglement
,
quand ils s'en

éloign«'nt. En effet , on voit souvent par la

miséricorde de Dieu , les gens du monde re-

venir de leurs égarements : pour les mau-
vais religieux et les mauvais prêtres, il faut

un coup de sa main loule-puissante pour les

ramener.
Siint Charles n'oublia rien pour les ré-

former et pour les instruire : exhortations ,

remontrances, prédications , synodes, con-
férences. Avec quelle éloquence leur montre-
l-il qu'il faut entrer dans l'Eglise [)ar une
vocation divine, el non pas par des considé-

rations intéressées; que le sacerdoce de Jé-

sus-Christ n'est pas un titre d'oisiveté, mais
nn ministère de soin el }<le travail pour l'E-

vangile
;
que pour rendre leur dignité véné-

rable aux peuples, ils doivent la respecter

premièrement en eux-mêmos, et que c'est

en vain qu'ils entreprennent de réconcilier

les autres avec Dieu , s'ils ne sont eu\-a)é-
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mes bien avec lui , et si , comme ils sont le»

sacrificateurs du Dieu vivant, ils n'en sont

aussi les victimes.

Avec quelle force leur apprend-il de quelle

conséquence est le salut d'une âme rachetée

du sang de Jésus-Chrisl ? quelle suite traîne

ordinairement après soi la vie scandaleuse

d'un mauvais prêtre? de quel prix sont les

mystères que Dieu a mis entre leurs mains
pour en être les dispensateurs fidèles ;

quel

compte ils doivent rendre au souverain Ju-

ge, des âmes qui leur sont commises
;
quelle

doit être enfin la pureté d'un homme qui

touche, qui consacre , qui distribue et qui

reçoit tous les jours le corps et le sang de

Jésus-Christ? Avec quelle efficace leur en-
seigne-t-il que les revenus de leurs bénéfices

ne sont pas institués pour fournir à leurs

parents , ou pour agrandir leur famille ?

Qu'ilssont scellés du sceau delà croix etde la

charité de Jésus-Christ
,
que comme ils vien-

nent des aumônes , ils doivent retourner en

aumônes; et qu'il n'est pas permis d'en faire

des dissipations ou des acquisitions , et d'em-

ployer à des usages profanes le fruit de la

piété des fidèles?

Il les gagne par sa douceur, et les réduit

par sa patience. S'il prêche , tous ses audi-
teurs sont attendris et fondent en larmes ;

s'il écrit des lelties pastorales, on dirait i\UQ

c'est la charité qui les a dictées ; s'il cor-

rige , il touche les cœurs sans les attrister ,

ou s'il les attriste , c'est pour la conversion

et la pénitence ; s'il punit , on voit au tra-

vers d'une juste sévérité, une tendresse pa-

ternelle. Celte bonté pourtant n'a rien de

faible ; et le zèle
,
quand il a fallu , a pris

la place de la patience. Rome l'a vu auprès
du saint-siége sollicitant la réformation des

grands , et tournant
,
pour ainsi dire , le

glaive apostolique < outre les cupidités invé-

térées de la cour. Milan l'a vu la foudre en
main , briser l'orgueil de ses gouverneurs ,

lorsqu'ils osèrent s'opposer à la justice , ou
violer les droits de l'Eglise. Combien de lois

a-t-il éloigné de-î autels les prêtres qui

scandalisaient l'Eglise de Dieu, et qui résis-

taient opiniâtrement à la discipline? com-
bien de fois, à l'exemple de Jésus-Christ,

prenant le fouet en main , a-l-il chassé du
temple ceux qui faisaient de la maison de

Dieu une retraite de voleurs, ou une maison
de mauvais commerce [Joan., I)? combien
de fois a-t-il allumé le feu de son zèle contre

ceux qui , brûlant du feu de leurs passions,

osaient s'approcher des autels, et porter de-

vant Dieu des encens étrangers el des feux

profanes.

Mais il n'en vient à cette rigueur salutaire

qu'après avoir épuisé toutes les adresses de

la charité. Combien de larmes avait-il ver-

sées pour apaiser la colère de Dieu et pour

obtenir la conversion de ses frères 1 combien
de nuits avait-il passées enveloppé dans la

haire el dans le cilice, se mettant à la place

du pécheur et se chargeant devant Dieu de sa

pénitence I combien de fois avail-ii ()[)p')sé

sa libéralilé à leur avarice, sa modération a

leurs violences, sa jmrelé à leurs débau-'
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chps! combien souffrit-il de persécutions et

de peines pour la justice 1 On prend son exac-

titude pour une indiscrète sévérité, on lui

reproche d'introduire des nouveautés et d'im-

poser un joug insupportable à son peuple.

Des prédicateurs le déchirent en pleine chai-

re. Ses accusateurs, par leur crédit, font

censurer un de ses conciles provinciaux.;

des prêtres, pour défondre leurs prétendues

imtnunilés, font pleuvoir une grêle de coups
sur une croix qu'on porte derrière lui, qui

lui sert de bouclier en cette rencontre. Un
religieux, ou plutôt un démon, à la vue des

saints autels, dans un temps de recueille-

ment et de prière, dans sa propre chapelle,

lire contre ce cœur sacré ses armes meur-
trières. Où ne pénètre pas et que n'ose pas
rim[)iélé quand on veut la reluire à la disci-

pline? Que dis-je? l'ange qui veiilail à sa

conservation, au bonheur de l'Eglise, arrêta

le cou[) : le feu, comme parle l'Ecriture

{Snp., XVI), oublia sa force et perdit sa

vertu en faveur du juste, et ce plomb fatal,

sans effet, alla tomber aux pieds du saint

archevêque.
Il passe par dessus tous ces obstacles avec

une fermeté et une immobilité d'esprit ad-
mirable; on eût dit que Dieu l'avait rendu
une colonne de fer et un mur d'airain, pour
résister à tous ceux qui s'opposeraient au
dessein qu'il avait de rétablir la pénitence.
L»ieu donna par ses soins une face nouvelle

à son Eglise; les religieux, qui n'avaient au-
paravant que l'habit de leur profession, re-
prirent l'esprit de leurs premiers pères. Les
maisons des vierges chrétiennes, auparavant
sans clôture et sans régularité, devinrent
des jardins clos et des fontaines scellées sous
la garde du divin Epoux. Les prêtres qui
avaient négligé la grâce de leur vocation, et

qui avaient servi de scandale à leurs frères,

devinrent les instruments de leur conver-
sion, entre les mains de saint Charles. Les
séminaires se peuplèrent d'une race nouvelle
d'ouvriers évangéliques, qui rallumèrent la

ferveur de la piété dans toute l'étendue du
diocèse. Les brebis revinrent dans le ber-
cail

; les enfants furent éclairés des vérités

chrétiennes; le peuple devint sage et pieux
comme le prêtre; le luxe fut aboli; les mau-
vaises coutumes comme arrachées ; la no-
blesse se remit dans la piété, les sujets dans
l'obéissance, l(;s supérieurs dans la charité,
les serviteurs dans la fidélité pour leurs maî-
tres, et tout le Milanais devint une nation
sainte, un sacerdoce royal, un j)euple acquis
par les soins et par les travaux de son ar-
chevêque.
De quoi croyez-vous qu'il nourrit ces âmes

ainsi disposées? est-ce de ces dévotions su-
perficielles qui retranchent à l'extérieur quel-
ques airsjnondains et qui laissent au cœur
la liberté de ses désirs? est-ce de ces spiri-
tualités subtilisées, qui s'exhalent en pensées
frivoles et en expressions mysliciues? est-ce
de ces doctrines et de ces traditions humai-
nes qui accoutument à excuser et à souffrir
les péchés, et non pas à les combattre? C'est
de l'aii^'ennc vérilé de l'Eglise, il a su dé-

mêler ce qu'un vain usage a introau' v^nni
les fidèles, de ce que la pure doctrine des
saints avait établi dans tous les siècles, et,

remontant à ces premières sources qui ont
répandu les eaux de la vérité dans le chri-
stianisme, pour les faire couler de nouveau
sur son peuple, il a pris pour règle de la con-
duite de l'Eglise l'Eglise même et les saintes
ordonnances qu'elle a établies dans ses an-
ciens conciles, et qu'elle a renouvelées dans
celui de Trente. Avec quel soin les a-t-il fait

exécuter dans son diocèse! C'est par elles

qu'il a fait refleurir la pénitence: c'est par
elles qu'il a comme replanté la religion dans
les cœurs, remis les autels en vénération, le

sacerdoce en honneur et en dignité; c'est par
elles qu'il a réveillé le zèle des pasteurs en-
dormis, et qu'il a formé tant de bons prélats

et tant de saints prêtres, qui vont travailler

à toute heure à la vigne du Seigneur.
Peuples chrétiens, soit de la ville ou de la

campagne, ne dites plus que vous manquez
et d'instructions et d'exemples ; n'excusez
plus votre ignorance par celle des ecclésias-

tiques qui vous gouvernent; ne prenez plus
pour prétexte de vos duretés leur avarice

;

ne cherchez plus à autoriser par leur oisi-

veté votre nonchalance. Saint Charles les a
corrigés de ces défauts : accusez-vous vous-
mênies de l'aversion que vous avez à guérir,

de la paresse de recourir au médecin, du peu
de profit que vous faites de l'Evangile qu'on
vous annonce, du peu de soin que vous avez
d'écouter les conseils des fidèles ministres
de Jésus-Christ. Saint Charles a nourri -îcn

peuple de cg; mêmes vérités, mais il l'a en-
core nourri de ses aumônes; c'est ce qui me
reste à vous montrer.

TROISlÈiME PARTIE.
Rien n'est si convenable à ceux que Diea

élève à la dignité de son sacerdoce que la

miséricorde et la libéralité envers les pau-
vres. Ils sont ministres de l'Eglise, ils doi-
vent prendre ses mœurs et la gouverner selon

son esprit. L'Eglise est née dans la pauvreté
de Jésus-Christ, elle a dit par la bouche de
ses premiers Pères qu'elle n'avait ni or ni

argent (.Ic^, III). Ses richesses sont sa foi,

sa patience, ses sacrements, ses vérités et

ses espérances éternelies. Il est donc du
devoir des prêtres de Jésus-Christ, et plus
encore des évêcjues, d'amasser les biens spi-

rituels, comme le fonds naturel de leur nii-

nistère, et de regarder les biens temporels
comme un foiids étranger, qui n'est dans
leurs mains que pour passer dans celles des
pauvres. De plus, ils tiennent la place de Jé-
sus-Christ parmi les fidèles, et doivent par
conséquent se conformer à ses exemples. Or,
Jésus-Christ nous a tout donné et s'est donné
lui-même à nous; il est venu consoler des
malheureux, guérir des infirmes, soulager
des pauvres; ij a donné de temps en {emps
des marques de sa grandeur, mais il n'a cessé

de faire paraître sa bonté.

Ceux donc qui sont les chefs de sa reli-

gion doivent le représenter, non pas tant en
imitant son autorité qu'en exerçant ses mi-
séricordes; car en vain se glorificnl-ils d'être
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les successeurs oc sa puissance, s'ils ne le

sont de sa charité. D'ailleurs les évoques sont
proprement les pères des peuples, non-seu-
leinent pour les instruire, mais encore pour
les nourrir. La providence divine a voulu
que ces mêmes aumônes qu'on donne pour
racheter les péchés servent à soulager les

misères; que les mômes ministres qui lui

offrent le sacrifice soient employés à distri-

buer aux pauvres les obialions des fidèles
;

qu'après avoir dispensé le corps "et le sang
de Jésus-Christ au pied des aiilt'ls, ils aillent

répandre leurs propres biens dans les hôpi-
taux, et que de la même main dont ils bé-
nissent le peuple, ils l'assistent dans ses be-
soins, parce que ces deux offices partent d'un
même fonds de charité, et que rien ne dis-

pose tant les hommes à profiler des biens
spirituels qu'on leur présente, que ce soin

qu'on a de les assister dans leurs nécessités

corporelles.

Ce fut sur ces principes de religion que
saint Charles entreprit d'assister les pau-
vres : c'était un de ces hommes de miséri-
corde, comme parle l'Ecriture, dont la piété

fut inépuisable [EcclL, XLIV). On eût dit

que Dieu lui-même l'avait enrichi
,
pour

faire voir jusqu'oii peut aller !a libéralité

chrétienne. La fortune de ses aïeux, l'héri-

tage de ses pères , la faveur d'un pontificat

,

successions, dignités, bénéfices, principau-
tés , grandeurs du siècle et de l'Eglise, tout

se trouve réuni en sa personne ; et cependant
quel usage fait-il de ses biens? Entrez dans
son palais , sa seule antiquité le rend véné-
rable , et vous n'y voyez rien de grand que
la vertu de l'archevêque qui l'habite. Re-
gardez ces murailles, ce n'est ni l'or ni l'ar-

gent qui les couvre ; l'image de Jésus-Christ

crucifié, les figures de sa passion
, y sont

peintes de toutes parts, et le regard n'y peut
tomber que sur des objets de pénitence et de
diévotion.

Considérez sa table , rien n'y ressent la

délicatesse , et il n'y souffre que ce qu'il ne
peut refuser à la nécessité de la nature, ou
à une frugale hospitalité. Voyez son traiu

,

ce n'est pas une troupe de serviteurs ou de
courtisans qui l'environnent ; c'est l'humi-
lité , la charité, la modestie et une foule de
vertus chrétiennes qui l'accompagnent. Ou-
vrez ses coffres, si vous voulez, vous n'y
trouverez ni des fonds pour fournir à sa
vanité , ni des épargnes pour contenter sou
avarice. Où cache-t-il donc ses trésors? dans
ces hôpitaux où rien ne manque, et où par
ses bienfaits la pauvreté devient opulente

;

dans ces maisons où sa charité curieuse »^a

découvrir des misères que la honte cache
;

dans ces mona>tères qu'il a fondés pour la

sûreté et pour l'éducation des vierges chré-
tiennes ; dans ces refuges où la pudicité est

à couvert des tentations du désespoir et de
l'indigence ; dans ces séminaires où l'on

nourrit et où l'on instruit en même temps
des prêtres , qui n'étaient ignorants que
parce qu'ils avaient le malheur d'être pau-
vres.

L'est là l'emoloi de ses richesses. Vous le
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représenterai-je ici , tantôt au milieu d'une
foule de mendiants, distribuant le pain de la

parole de Dieu avec la nourriture corpo-
relle, soulageant leur misère par sa charité,

et leur inspirant la patience par ses paroles?
Vous le représenterai-je humilié devant des

pauvres, les servant dans leurs besoins, les

consolant dans leurs maux, pansant leurs

plaies, et descendant aux rninisières les plus

bas de la miséricorde chrétienne, sans avoir

égard à ses infirmités et à ses délicatesses na-

turelles, et sans craindre de mettre aux pieds

des pauvres de Jésus-Christ cette pourpre
qu'on abaisse à peine devant les têtes souve-
raines.Vous le représenterai-je traversant son
diocèse, et laissant dans tout son passage des
traces de ses compassions et de ses bien-
faits ; donnant aux uns de quoi suppléer à la

stérilité des saisons , aux autres de quoi ré-
parer les disgrâces de la fortune, pour-
voyant à la vocation de celle-ci, au mariage
de celle-là?

Mais ne disons rien que de singulier dans
l'éloge d'un si grand saint. Loin d'ici ces

personnes circonspectes et ménagères, qui
ont beaucoup reçu et qui donnent peu ;

qui comptent avec Dieu et avec les pauvres,
qui versent leurs consolations goutte à
goutte, comme parle le prophète, et qui

,

soigneuses du lendemain , contre les règles

de l'Evangile, et craignant toujours de s'ip-

pauvrir, se défient de la Providence de Dieu,

et n'exercent qu'à regret sa miséricorde. Ne
parlons pas non plus de ceux qui , dans
1 ordre d'une ju'^tice commune, gardent une
honnête proportion entre leurs biens et

leurs aumônes
,

qui donnent aux pauvres
tout ce qu'ils peuvent s'ôter raisonnable-

ment à eux-mêmes , et qui, voulant accom-
plir la loi de Dieu, mais n'aspirant pas à la

perfection évangélique , se regardent au
moins comme les premiers pauvres , se ré-

servent pour eux ce qu'ils croient de droit

leur appartenir, et répandent en charités

ce qui resie de leurs commodités, ou du
moins de leurs nécessités patticulières.

Saint Charles porte plus loin sa charité :

il donne de toutes mains , et sa gauche
n'examine pas ce que fait la droite; il ne

croit pas avoir fait tout le bien qu'il doit

,

s'il ne fait tout le bien qu'il peut; et la me-
sure de sa libéralité, c'est celle du ^es biens

et de son amour paternel envers son peuple.

11 ne se compte pour rien dans la distribu-

tion de ses richesisos ; il croit que los pau-

vres ont besoin de tout , et qu'il n'aura ja-

mais besoin de rien; et non content d'être

libéral, il devient saintement prodigue. Vingt

mille écus donnés à la fois, ce n'est qu'une

de ses aumônes, quarante mille écus d'or

donnés en un jour, ce n'est qu'une de ses

bonnes œuvres ; sa charité coule à ruisseaux

dans les afflictions communes et dans les

disettes extraordinaires. C'est une source

qui se répand tout entière, et qui non-seu-

lement arrose queUiues terres stériles et

sèches, mais inonde toute la province. Il ne

sait pas ménager ses bienfaits, il veut que

tout son dioi è..e à la lois s'eu ressente, et quâ
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tous ceux dont la Providence divine l'a

chargé, deviennent saints et cessent d'être

misérables ; ses bénéfices ne suffisent pas

pour cela , il vend jusqu'à son patri- •

înoine c» se dépouille de sa principauté

dArone.
Pour les revenus ecclésiastiques

,
qui ne

sait que ce sont des biens consacrés à Dieu,

où les pauvres ont leur portion et l;'ur héri-

tage ? On ne peut les dissiper sans remords
;

quelque dureté qu'aient ceux qui les pos-

sèdent , la conscience en arrache de temps

en temps quelque part à la cupidité , et il

faut avoir perdu non-seulement la charité

,

mais encore la pudeur, pour ne pas en as-

sister le prochain dans d'extrêmes nécessi-

tés. Mais pour le patrimoine, on le veut pour
soi ; cerlains égards de famille, certain in-

stinct d'amour-propre, fonl qu'on s'y attache;

on le conserve avec soin, on l'augmente avcC

plaisir, ou le défend avec chaleur quand il

est attaqué ; on donne tout le reste pour le

racheter quand il est perdu, on le regarde

comme le fruit du travail et de l'industrie de

ses pères, et comme un fonds de justice qui

ne doit rien à la charité,

Saint Charles en juge bien autreme it ; il

croit que tout appartient à Dieu, et qu'il ne

peut rien faire de plus glorieux pour la mé-
moire de ses pères , (jue d'offrir en sacrifice

tous les biens qu'ils ont amassés. Jésus-

Christ est son père, l'Eglise est sa mère; ses

peuples sont ses enfants , son diocèse est sa

famille , les pauvres sont ses héritiers ; il

leur donne sa maison et les richesses qui lui

sont propres. L'ambilion et la vanité ont fait

donner, par des rois du monde, des villes et

des royaumes qu'ils avaient eu le bonheur
de conquérir, et qu'ils n'avaient pas la force

de gouverner; la charité, plus généreuse
,

presse saint Charles à donner une princi-

paulé : heureuse do l'avoir eu pour maître
,

et plus heureuse d'avoir été remise à Jésus-

Christ en la personne de ses pauvres I

S'il est si libéral des biens de sa maison
,

quel usage pensez-vous qu'il ait fait des

biens d'Eglise? S'en est-il réservé la moindre
partie, je ne dis pas pour ses vanités, je ne
dis pas pour ses plaisirs, je ne dis pas pour
ses commodités , je dis pour ses besoins et

pour ses plus pressants besoins? A-t-il cru

qu'il fallût soutenir sa dignité par le faste

et par l'opulence? Y a-t-il eu dans ses reve-

nus, quoique grands, la portion de l'évo-

que et celle des pauvres ? Je sais que les

biens, même temporels, ne laissent pas d'être

nécessaires à ceux qui sont dans les pre-

miers ministères de I Egise, pour conserver
la décence de la dignité, pour rendre leur

autorité plus vénérable aux yeux des peu-
[)les, pour arrêter dans les occasions l'inso-

lence et l'impiété
, pour maintenir la disci-

pline et l'ordre de la juridiction spirituelle.

Mais qu'il est dilficile que, sous prétexte de
ces bienséances de condition , on ne viole

les lois essentielles de l'épiscopat
;
qu'en

voulant partager avec les pauvres , on ne
leur retranche une partie de ce qui leur ap-
partient; qu'uu ne dérobe à la charité ce
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qu'on donne à la raison cl A la coutume , et

u'oii ne fasse servir à la vanité du ministre,
e qui ne doit être employé qu'à l'honneurce

du ministère 1

Saint Charles est bien éloigne de tomber
dans ce désordre : de peur de ne donner pas
assez, il donne tout; de peur de loucher à
ce qui est aux pauvres, il leur donne co qui
est à lui ; de peur de retenir du superflu , il

ravit à sa dignité tout ce qui lui est néces-
saire aux yeux du monde. Il croit qu'un
évêque doit se rendre vénérable, non pas
par la magnificence de son train ou par
l'éclat de sa dignité ^ mais par l'exercice de
la charité et par les fonctions de son mini-
stère. Ce fut là toute sa gloire, et l'Eglise de-

puis longtemps n'a rien vu de plus grand qu'un
archevêque, un cardinal , un neveu de pape,

de très-riche devenu pauvre, non pas par de

folles dépenses, mais par une sainte profu-

sion de tous ses biens pour Jésus-Christ et

pour ses pauvres.
Qu'il est grand, lorqu'après avoir travaillé

toute la journée à la vigtie du Seigneur sans

relâche, et porté le poids du jour et de la

chaleur, il trouve à peine un morceau de
pain à son retour pour réparer un peu 8es

forces, et soutenir pour le lendemain un
reste de vie ! Qu'il est grp.nd, lorsqu'après

avoir donné les meubles de sa maison , les

ornements même des autels , et s'être réduit

à un rot het de grosse toile et à une crosse
faite de bois, il donne à lEglise de Jésus-
Christ la joie de revoir encore une fois l'heu-

reuse simplicité et la riche pauvreté de ses

premiers i)ères ! Qu'il est grand, lorsqu'il vend
son propre lit pour assister dos malades, et

qu'il couchedepuis surla dure,égalemeMtcon«
lent, et d'avoir exercé la charité, et de pra-
tiquer la pénitence ! Qu'il est grand enfin

lorsque, manquant de tout, il se voit avec
plaisir le premier pauvre de son diocèse 1

mais qu'il est grand lorsque, dans le fort

d'une peste allumée daiis l'Ilalie, après s'être

dépouillé de tout, il donne encore sa vie

pour son troupeau , et qu'il dit avec l'Apô-
Irè dans l'ardeur de son zèle : Nous vou-
lions non-seulement vous communiquer l'E-^

vangile, mais encore vous livrer notre propre
vie (1 1 hess., 11).

Ileprésentez-vous ce temps malheureuXj
où les astres versent de malignes influences,

où l'air qu'on respire est mortel, où la terre

est maudite et sèche , et où toute la nature
porte les marques de la colère de Dieu of-

fensé des péchés des hommes. Temps funeste

où l'on souffre sans espérance, où l'on vit

sans secours, et où l'on meurt sans consola-

tion ; où l'on se craint et l'on se fuit, quoi-

que l'on s'aime; où le danger évident sem-
ble dispenser de la loi d'assister ses frères,

et où quelque pitié qu'on ail pour autrui, on
garde toute sa chanté pour soi-même. Telle

était la misère du peuple de Milan. Cette

ville si noble cl si peuplée gémissait sous

ce fléau de la justice de Dieu
<
qui lui enleva

en peu de temps plus de vingt mille âînes;

Les riches allaient chercher leur sûreté dans
des rclrailes éloignées, les pauvres qui dè~
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meuraicnl élaictit consumes par la faim ou

emportés par la maladie, et Milan n'était

plus qu'un cimetière pour les morts et un
hôpital pour les vivants. La campagne n'était

pas moins désolée, et, ce qui était plus dé-

plorable, c'est qu'on manquait de secours

spirituels partout. La crainte de la mort
avait dispersé les pasteurs

,
personne n'osait

écouter les pénitents ou porter aux mou-
rants le pain de vie. Les âmes ne couraient

pas moins de dangers que les corps, et plu-

sieurs n'étant ni excités à leur salut, ni in-

struits de leurs devoirs, frappés de la mala-
die et du péché, ronfermaienl dans leur sein

deux pestes ensemble, et mouraient d'une

double mort.

Ce fut en cette occasion que saint Charles

fit voir son zèle cl sa tendresse pour son

peuple : toutes ses entrailles s'émurenl. Il

dit avec saint Paul : Quil était débiteur à

tous; quil désirait de se sacrifier pour ses

frères {Rom.\ I). Chair et sang , raison hu-
maine, persuasions vraisemblables, vous
n'eûtes point de pouvoir sur son esprit ni

sur son cœur. On lui dit que sa vie est im-
portante au public, et il répond que le salut

dune âme est encore plus important à Dieu ;

que c'est une œuvre de perfection, et il croit

que son état l'obl'ge d'être parfait. On lui

allègue que c'est un conseil; et le respect et

la fidélité qu'il a pour Dieu lui fait vouloir,

non- seulement ce qu'il commande, mais en-
core ce qu'il conseille. On lui représente que
ce n'est pas une obligation de Justice; et il

croit que les devoirs de la charité ne sont
pas moins indispensables. On lui dit que peu
d'évêques l'ont fait; et il répond qu'il faut

donc de temps en temps quelqu'un qui le

fasse.

Que ne puis-je vous le représenter allant

dans tous les lieux infectés de la contagion,
pour assister ses brebis languissantes; tra-

versant les rues qu'une triste solitude ren-
dait affreuses; entrant dans des maisons
plus lugubres que des sépulcres

;
passant au

travers de ces soutTles njortels qu'exhale de
tous côtés un tas de morts et de mourants;
portant en ses mains sacrées et secourables
les remèdes de l'âme et Ja corps; écoutant les

confessions, administrant la sainte onction,
distribuant locorps elle sang de Jésus-Christ,
appréhendant les moindres accidents pour
les autres, et ne craignant rien pour lui-

même, pressé de tendresse et de compassion
pour ses ouailles, dur et insensible pour lui-

même et pour la conservation de sa propre
vie? Que ne puis-jc vous le représenter re-
courant aux prières et à la pénitence, mar-
chant nu-pio(ls, la corde au cou, une croix
pesante sur ses épaules, criant miséricorde
pour son peuple, plus humilié au dedans
qu'au dehors , se présentant soi-même
comme une hostie vivante, comme une
Victime publique pour les péchés des Mila-
nais, dont il voulait subir lui seul le châti-
liionl.

Mais il sufQt de vous dire que Dieu qui a
suscité ce pas^teurà son diocèse pour y exer-
cer sa charité, l'a suscité à tonte l'Kglise
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pour réveiller la charité des chrétiens'dc ces

derniers temps, si relâchée et si refroidie.

Hélas ! il n'y eut jamais tant d'occasions d'ê-

tre charitable, les besoins sont pressants

dans la ville, la pauvreté est pri sque uni-

verselle dans la campagne, les maladies sont

devenues et plus loîigues et plus fréquentes,

les saisons prennent le train d'être plus ru-

des, et les années plus stériles; les hôpitaux
sont chancelants, les paroisses sont acca-
blées du nombre des pauvres honteux
qu'elles contiennent; quels efforts faites-

vous pour remédier à tant de maux?
Où est la charité? où cfI le zè!e de saint

Charles? Il reste encore dans ces compa-
gnies qu'il a si saintement instituées pour le

soulagementde toutes les misères humaines.
C'est à vous, âmes chrétiennes, dévotes à
saint Charles par engagement, et charitables

comme lui par profession, qui faites revivre
l'esprit de votre saint protecteur, qui répan-
dez la bonne odeur de ses vertus, et qui
donnez dans celle paroisse de grands exem-
ples à toutes les autres; c'est à vous, dis-ji\

à consoler les malheureux, à secourir les

indigents, à visiter et à nourrir les pauvres,
à assister la veuve et l'orphelin. Renouvelez
aujourd'hui cette ferveur, dont vous avez
donné tant de marques ; continuez à amas-
ser des trésors dans le ciel par le bon usage
que vous faites de vos biens sur la terre

;

montrez au reste des fidèles les difi"érente.H

espèces de miséricorde que vous exercez;
conduisez les âmes tièdes par les sentiers de
la charité, dans ces lieux obscurs où la pau-
vreté se relire et souffre sans être connue;
exigez des âmes les plus avares, par vos
saintes imporlunités, un tribut salutaire à
l'affliction, à la faim, à la nudité ; communi-
quezenfin cet espritde compassion, que vous
avez reçu de Dieu, afin que, conspirant tous
à exercer la miséricorde, nous la recevions
de Dieu dans le monde et dans le ciel. An
nom du Père, etc.

SERMON XVII.

PANÉGYRIQUE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER
,

Prêché dans l'église des Pères jésuites de la

maison professe à Paris, tan 1683.

Ail Dominus servo : E\i in vias, et sepes, et compelle
intraro, ni im|]lealur doiiins mea.
Le Seigneur dil an serviteur : Allez dans les chemins el

dans les haies ; obinjez-les d'entrer, afin que ma maison
soit remplie (S. Luc, cli. XIVj.

Il semble, messieurs, que Dieu, dans les

grands établissements
,
pour partager ses

faveurs ou pour faciliter l'exécution de ses
desseins éternels, ail toujours employé deux
hommes différents pour être les minisires
de sa miséricorde ou de sa puissance. Lors-
qu'il voulut établir sa loi, et se faire un
peuple qui lui appartînt par un titre el par
un droit particulier, comme parle l'Ecriture
(Deut., XIV") , il choisit Moïse pour être le

législateur, Aaron pour être comme l'ora-
teur de son peuple. Il chargea le premier de
la conduite d'Israël, le second de ses remon-
trances pour Pharaon, dil saint Augustin, el
ilîqrdonna que la principauté fût en l'un el

26
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en l'autre le niinislèrc do la parole. Lorsqu'il

voulut fonder son Eglise, il choisit Pierre

pour en être le chef, Paul pour en être le

prédicateur, comme parle saint Chrysostome;

l'un pour lui amener ceux qui étaient selon

la circoncision, l'autre pour lui appeler les

gentils. Le premier est la pierre qui sou-

tient l'édifice, et qui rassemble les enfants

dans la maison ; et le second est le vase d'é-

lection, pour porter le nom do Jésus-Christ

aux peuples et aux rois, jusqu'aux extrémi-

tés de la terre.

Ainsi , lorsque Dieu dans ces derniers

temps a voulu redresser les mœurs des chré-

tiens dans l'Europe, et se créer un nouveau
peuple dans l'Asie, il choisit Ignace et Xa-
vier pour leur partager ses ministères. Il

donne à l'un l'esprit et la sagesse d'un pa-

triarche; à l'autre, le cœur et le zèle d'un

apôtre. Il dit à l'un, demeure pour former

ce corps qui doit s'étendre dans toutes les

parties du monde, pour affermir ton ordre

naissant par les règles de ta discipline, pour

l'opposer aux erreurs et aux relâchements

qui s'élèvent dans mon Eglise, pour travail-

ler à l'édification de tes enfants et à la con-

version de tes frères. Il dit à l'autre, va dans

ces régions idolâtres, où mon nom n'est pas

connu, par des chemins qui ne sont pas en-

core ouverts à mes ouvriers évangéliques,

franchis ces bornes et ces haies que j'avais

mises entre l'ancien et le nouveau monde
;

va porter ma parole et ma vérité à ceux que

j'ai prédestinés, et cueillir les moissons que

ma providence t'a préparées.

Toute la terre était ainsi le partage de ces

deux grands hommes. Leur charité ne pouvait

ê'.replus limitée; et pour donner toute l'éten-

due à leur zèle, il fallait à chacun un monde.

Mais réunissons aujourd'hui en Xavier toutes

nos idées, pénétrons dans ce cœur apostoli-

que, suivons, si nous pouvons, ses mouve-
ments , et demandons au Seigneur

,
qu'il

nous éclaire et qu'il nous enflamme par

l'intercession de la Vierge : Ave, Maria.

Il n'y a rien de si contraire à l'Esprit de

Dieu, que de s'ingérer de soi-même et d'en-

trer sans vocation dans les ministères de

l'Eglise; rien de si dangereux que d'y suc-

comber et d'être abattu du travail qui les

accompagne, rien de si triste que d'essuyer

les fatigues de son administration, et de

n'en tirer aucun fruit. Mais il n'y a rien de

si noble et de si glorieux que d'être conduit,

d'être soutenu, d'être couronné de la main
de Dieu dans les services qu'on lui rend.

C'est, messieurs, la gloire du saint dont je

dois vous entretenir aujourd'hui. Vous ver-

rez dans mon discours et dans sa vocation :

1" un courage que Dieu cominaude; 2° un

courage que Dieu soutient; 3" une entre-

prise que Dieu bénit. yl/Zc-s , voilà sa mis:

sion; ohlUjfz-les (Centrer, voilà son travail
;

afin que ma maison soit remplie , voilà ses

succès. C'est tout le sujet de ce discours.

PREMIÈRE PARTIE.

Lorsque Dieu , à qui seul appartient l'ou-

vrage du salut des hommes, veut révéler sa

iuslicc et sa vérité sur la terre, et conduire
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le monde à ses fins secrètes par les moyens
qu'il a destinés, il fait une élection de misé-
ricorde, en choisissant ses sujets qu'il veut
éclairer des lumières de son Evan^-ile, et
une élection de ministère, en formant des
ouvriers capables de porter son nom, et de
fonder sa religion parmi les peuples les plus
barbares. Comme c'est la parole de Dieu qui
opère dans ceux qui croient, ainsi que parle
l'Apôtre, et que la foi ne s'établit que par
l'on'ie {Rom., X), la vocation des uns sup-
pose la mission dfs autres; et tel est l'ordre

de la sagesse et de la providence de Dieu
,

qu'encore qu'il pût immédiatement inspirer

ses verius et ses vérités, il veui qu'elles

soient annoncées par voie d'instruction et

de doctrine; afin, dit saint Augustin, de
montrer sa puissance, en se servant do la

faible voix d'un homme mortel pour ga-
gner les nations de la terre; et de sa bonté,
en faisant exercer à ses serviteurs les ta-

^lents qu'il leur a donnés pour la conversion
de leurs frères , et sauvant l'homme par
l'homme même.

Ainsi , lorsque le temps fut arrivé
,
que la

providence de Dieu avait marqué pour faire

passer sa parole jusqu'aux extrémités de
l'Orient, et pour ouvrir un nouveau monde
à son Evangile , il suscita Xavier pour être

le chef et le conducteur d'une si sainte,

mais si difficile entreprise. Il lui donna tou-

tes les qualités convenables à son emploi;
de la noblesse, pour élever ses sentiments

;

de la force, pour supporter le travail; de
l'agrément, pour s'insinuer dans les esprits ;

delà vivacité, pour s'entretenir dansl'action;

de la sagesse, pour chercher le bien; du
courage, pour résister au mal; de la géné-
rosité, pourentrcprendre de grands desseins

;

de la patience, pour les soutenir. Il le rendit

capable d'exécuter ses volontés
; par sa

science, de vaincre la raison humaine qui
s'oppose aux vérités do l'Evangile; par sa

charité, de surmonter les difficultés et faire

gloire des martyres; par son zèle, de souf-

frir les persécutions, pourvu que Jésus-
Christ fût annoncé; par sa puissance, d'ap-
puyer sa foi , et défendre sa doctrine par
des miracles. En un mol, il lui donna le

corps, le cœur, l'esprit d'un apôtre, et le

forma tout entier pour son ministère.

Trois dispositions, selon saint Grégoire,
sont nécessaires pour entrer dans une admi-
nistration apostolique : // faut être choisi^

il faut s'être éprouvé, il faut aimer le tra-

vail et craindre la gloire de son emploi.
Etre choisi, afin que ce soit la nécessité de
l'obéissance, et non pas la cupidité qui nous

y porte ; s'être éprouvé, parce que c'est s'ex-

poser à tomber dans le précipice, que de
marcher dans les sentiers étroits où l'on ne
s'est pas encore mesuré; aimer le travail «t

craindre la gloire, parce que c'est un dérè-
glement et un abus delà puissance, que de

la retenir par amour et par complais^ancc,

pour les avantages qu'on y trouve, et de

l'adoucir par le relâchement ou par la

crainte.

François entra dans son état avec ccîS
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saintes disposilions. 11 fut choisi par Ignace,

dont l'Esprit de Dieu réglait tous les choix

et toutes les vues, envoyé par le souverain

ponlife qui est le centre de la communion
ecclésiastique. Ce ne fut pas un désir cu-

rieux qui le porta h parcourir tant de pro-
vinces, pour y annoncer par occasion le

nom de Jésus-Clirist. Il n'eut qu'une curio-

sité en sa vie, ce fut de voir ces lieux que le

Rédempteur des hommes a consacrés par ses

actions etpar ses souffrances. Quelle joie pour

lui , s'il eut pu marcher sur les vestiges en-

core sanglants de son Maître, et se faire dos

leçons de zèle, de patience et de charité, à

chaque trace de ses douleurs ou de ses tra-

vaux? Quel bonheur, s'il eût pu recueillir

les restes de tant de divines vertus, qui ont

été comme semées dans cette bienheureuse

terre; et si donnant âme pour âme, vie pour

vie, il eût trouvé l'occasion de répandre son

sang sur celte sainte montagne où Jésus-

Christ avait répandu le sieni Mais ce pieux

dessein fut traversé, et la providence de

Dieu lui préparait d'autres régions et d'au-

tres terres, qui devaient lui fournir plus de

croix que la Palestine.

Ce ne fut pas non plus une humeur in-

quiète qui lui fil entreprendre de si longs et

de si pénibles voyages. H arrive bien quel-

quefois que l'esprit du monde se mêle dans

l'œuvre môme de Dieu : on veut se signaler

par quelque dessein extraordinaire. Ennuyé
des devoirs et des dépendances d'une com-
munauté peut-être trop austère et trop ré-

gulière , sous prétexte daller exercer la

charité, on secoue le joug de l'obéissance.

On quitte sans peine, pays ,
parents, amis,

pour acquérir un peu plus de liberté, et

pour faire en repos, même parmi les peines

elles fatigues de la prédication, sa volonté

propre. On ne refuse pas de travailler à la

vigne du Seigneur, et de faire même le mé-
trer d'apôtre; mais on veut être maître de

son zèle, se faire un apostolat à part, et vi-

vre dans l'indépendance.

Xavier n'a pas de ces pensées. Aquelque mi-

nistère qu'on l'applique, en quelque endroit

du monde qu'on l'envoie, loul ce qu'on lui

commande lui paraît grand. 11 n'est d'au-

cune nation, ou pour mieux dire, il est de

toutes; son obéissance est aveugle, et sa

charité est universelle. Vous le représente-

rai-je, messieurs, traversant l'Italie et l'Es-

pagne, passant sous les murailles de sa pa-
trie, avec une pieuse indifférence, sans y
arrêter même un de ses regards, ne com-
ptant plus pour son pays, que celui où la

volonté de Dieu l'appelait, el où il pouvait

rendre à Jésus-Christ de plus grands servi-

ces? vous le montrerai-je insensible aux
prières et aux larmes de ses parents, qui

le regardaient comme une victime destinée

à la mort, qui traînait ses liens jusqu'aux
extrémités du monde pour y consommer son

sacrifice? vous le ferai-je voir dans un vais-

seau, la carte des Indes orientales devant

les yeux, pour y dresser le plan de ses con-
quêtes spirituelles, et pour animer son zèle

par Ja vue de cet objcl qui devait lui coûter

tant de peines? Qu'est-ce qui produisail eu
lui tant d'ardeur el de mouvement? Une pa-

role du grand Ignace. Figurez -vous cet

homme au milieu d'une Eglise naissante,

dont il était le fondaleur et le père; parmi
des peuples et des rois qu'il avait engendrés
en Jésus-Christ; attendu des uns, appelé des

autres, écouté de tous; touché de cette mul-
titude de conversions , el le cœur gros dos

espérances de tant d'autres. Attaché par
tanl de liens à son ministère, il est prêt

à arrêter sa course, à interrompre son zèle,

cl à venir en Europe prati(iuer l'obéis-

sance et l'humilité dans la moindre mai-
son de l'ordre, sur une parole du grand
Ignace.
Quel motif pouvait-il avoir, que celui de

l'obéissance dans une entreprise où loul

était difficile, el où rien ne paraissait hono-
rable? Avec lant de perfections acquises cl

inspirées, il va prêcher des peuples gros-
siers el rustiques. L'université la plus cé-
lèbre du monde l'avait vu enseigner avec
succès les sciences les plus difficiles, el l'a-

vait jugé digne des emplois et des prélatures
de l'Eglise. Les villes les plus célèbres d'I-

talie avaient été touchées de son éloquence
et de sa doctrine. Le pape l'avait ouï avec
admiration, disputer des principaux mystè-
res de la foi en sa présence; et cependant
il va chercher des ignorants et des sau-
vages , et se rabaisser jusqu'aux plus vils

offices de l'instruction et de la discipline

chrétienne.

Qu'on voit peu de pareils détachements
de soi-même aujourd'hui ! Une vaine déli-

catesse règne dans la plupart de ceux qui
servent l'Eglise. Ils rapportent toutes leurs
éludes à leur établissement ou à leur répu-
tation ; ils ne comptent pour rien les talents
quand ils n'aident point à leur fortune, el
ils ne veulent savoir parler de Dieu, qu'afin
de faire parler d'eux; ils se rebutent de leur
ministère quand il ne répond pas à la bonne
opinion qu'on a de leur mérite; ils se plai-

gnent d'être relégués parmi des barbares
;

c'esl ainsi qu'on appelle les chrétiens de la

campagne, quelque dociles qu'ils puissent
être : ils ont pitié de leurs talents, qu'ils re-

gardent comme enfouis, et de l'Eglise qu'ils

ne trouvent pas assez bien servie. Ce zèle

qu'on croit qu'on aurait dans les villes, l'air

du village le refroidit; la résidence devient
à charge. On cherche un plus grand théâtre
à sa réputation el à sa gloire, on lâche de so
placer en des lieux où Ion puisse être estimé
ce qu'on croit valoir, el l'on contente son
ambition el son avarice, sous ^ rétexte de ces
capacités et de ces utilités qui ne sont bien
souvent qu'imaginaires.

Xavier connaît mieux l'importance du sa -

lut des âmes. Il croit éloquence, philoso-
phie, connaissance des lettres humaines el

divines bien employées, pourvu qu'elles ser-
vent à la conversion de quelque pauvre
païen, en quelque coin reculé dos Indes.
Quoiqu'il ail en passant ravi la cour de
Portugal

,
par ses prédications louchantes,

il ne se croit pas fa il pour des auditoires de
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!oarlisans, cl ne uiéprise pas les oreilles des

provinciaux. Il est prél à faire entendre sa

voixdans les hameaux et dans les bourgades,

,1VPC nutaiil de satisfaction que dans Lis-

bonne et dans Rome même ; à catéchiser un

soldat ou un matelot, aussi bien que les ri-

ches et les grands du monde. Faul-il s'éton-

ner si la parole de Dieu fructifiait par son

ministre ? Il avait reçu sa mission et il avait

éprouvé ses forces.

11 y a deux défauts ordinaires à ceux, qui

sont entrés dans le sacerdoce de Jésus-Christ,

qui empêchent la gloire et le progrès de son

Eglise. Les uns, par une fausse retenue, crai-

gnent de s'appliiiuer à la conduite des âmes,

cl s'excusani sur les soins qu'ils ont de leur

propre salut, et sur le malheur qu'il y a

d'être responsable de celui des autres , ils

manquent à la charité, et ils s'entretiennent

dans leur paresse. Les autres
,

par une

indiscrète facilité, souvent ambitieuse ou
intéressée, s'engagent témérairement dans

les emplois et dans les charges de l'Eglise;

et n'ayant ni la prudence, ni le fonds de vertu

qu'il faut, ils perdent leur âme en travail-

lant à gagner celles des autres François

évita également ces deux défauts. Il ne s'en-

dormit point dans une oisive contemplation,

i! ne se jeta pas dans l'action, sans discerne-

ment et sans connaissance.

Il fit en Europe comme un apprentissage

universel de tout ce qu'il devait, ou faire

ou souffrir dans ces missions orientales.

Lorsque dans la ferveur de sa pénitence il

jeûnait jusqu'au dernier abattement, et que

pour se punir d'une légère complaisance,

liant impitoyablement son corps, il le ré-

duisait non-seulement à la servitude, mais

à la mort. Ne jugez pas, prudence humaine,

de ces pieux et nobles excès ; il y a dans les

actions des saints certaines indiscrétions

apparentes, que le zèle produit, que la

charité purifie, el qui sont au-dessus de vo«*

principes et de vos règles. Il fallait que Xa-
vier s'accoutumât à porter sur soi la morti-

fication de Jésus-Christ et qu'il fût touj»)ur3

prêt à donner sa vie. S'il se refuse tous les

biens et toutes les commodités, s'il ne vit

que d'aumônts mendiées de porte en porte,

s'il n'a d'autres maisons que des hôpitaux ,

il veut pouvoir dire comme l'Apôtre : Je

sais souffrir la faim et me passer de toutes

choses [Philip., IV). Si dans le cours dune
fièvre maligne et opiniâtre, ramassant le

peu de forces qui lui rest^;, et se traînant

dans les places publiques, il exhorte les

passants à changer de vi>e; et si, au défaut

\\e la voix, il prêche la pénitence par ses

soupirs ci par la pâleui et l'abattement de

son visage, nest-ce pas un ess;ii do ce qu'il

doit faire dans ces royaumes éloignés, dont

il ne saura ni les coutumes, ni le langage?
Si on le vil dans la cour du Portugal, in-

troduire les vertus chrétiennes où régnait le

libertinage; enchaîner les passions au mi-
lieu des objets qui les excitent; obliger les

courtisans à communier lous les huit jours,

et à songer plus à la purelé de leur con-

science qu'à l'aTanccment do leur fortune;

faire des réconciliations sincères dans ces
lieux où l'on dissimule les haines, et où l'on
ne les quitte pas, et où bien loin de par-
donner quand on est offensé, on ne pardonne
pas même à cçux qu'on offense. S'il per-
suada au roi de donner lui-même l'exemple,
et si l'on vit sa maison aussi réformée qu'un
monastère, et sa cour plus semblable à une
société religieuse qu'à une cour séculière ;

quélait-ce qu'un apprentissage de ce qu'il

devait faire dans la conversion du roi des
Maldives, ou dans la cour du roi de Ter-
natc?
Reconnaissez parla, messieurs, combien

s'abusent ceux qui ne mettent point d'inter-

valle entre une vie mondaine et une vie ec-
clésiastique; qui ne se disposent à leurs em-
plois, ni par la prière ni par la retraite

;
qui

se précipitent dans les grards ministères
sans avoirpassé par les petits ; et quin'ayant
ni la ferveur ni l'expérience pour s'acquitter

de leurs fonctions, sont accablés d'un far-

deau qu'ils n'ont pas accoutumé de porter,

et qu'ils n'ont pas la force de soutenir. Do
là vient le peu de respect pour le sacerdoce
de Jésus-Chrisi, le peu de fruit de sa parole,
le peu de connaissance de ses mystères , !e

peu d'usage de ses sacrements, le peu de
progrès de sa religion, les relâchements de
la discipline, les gémissements de l'Ëglisc

et la ruine de tant d'âmes.
François avait passé par toutes les épreu-

ves el par lous les offices des administra-
lions évangéliques; il était parvenu à l'a-

poslolal par les services qu'il avait rendus à
l'Eglise. 11 entre dans les Indes avec une
plénitude d'autorité el de puissance; il porte
à ces infidèles le nom et le royaume de Jé-

sus-Christ; il va par l'ordre de Dieu fonder
une église; il règle tout, il pourvoit à tout,

il pense à 'tout : la seule chose <iu'il oublie,
c'est sa dignité. Faut-il assister des malades
dans le cours d'une ennuyeuse navigation?
à quels usages de charité si vils et si mé-
prisables ne mit-il pas ces mains sacrées
qui allaient faire tant de chrétiens, et bénir
tant de nations différentes? Veut-on rendre
honneur à sa vertu ou à son rang, il quitte
les palais qu'on lui prépare et va se cacher
dans un hôpital pour s'y confondre avec les

pauvres. Lui donne-t-on des officiers pour
le décharger, au moins des soins les plus
abjects et les plus serviles? il déclare qu'il

est venu comme Jésus-Christ pour servir,

non pas pour êlrc servi. Plus il est honoré,
plus il est humble.

Il entra dans le pays de ses conquêtes
sans présomption et sans faste. La foi , la

charilé, le zèle, l'exemple, la grâce des gué-
risons, U gloire des miracles, furent tout
l'appareil de sa dignité. Son autorité vient
de ses vertus et de son mérite, non pas
de ses qualités ou de ses titres. La patience
de François fit plus d'impression sur l'es-

prit des peuples que le nom de légal apos-
tolique ; el ceux qui ne voyaient rien de
grand dans sa suite ou dans sa personne ,

découvraient je ne sais quoi de divin dans
son humilité, dans sa pauvreté et dans sa
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ronslance. Que je trains que celle modestie

i.e soit pas assez estimée on ce siècle, où
l'on ne parle que de soutenir sa qualité , de

ménager son honneur, de faire valoir son ca-

ractère, où l'on regarde le faste, non-scule-

niei^t comme permis, mais encore comme
nécessaire, où l'on se fait plus respecter par

les revenus que par les talents ecclésiasti-

qwes, ci où le minisire s'élève souvent eu
abaissant son ministère.

Xavier ne chercha pas de ces secours ex-
lérieurs pour rendre son emploi et sa mis-

sion honorable. Il laissa au vico-roi à sou-
tenir la dignité de son maître parla gran-

deur cl par la magnificence; il soutint la

gloire de son état et de sa vocation par son

zèle et par ses souffrances. L'un travaillait

à rendre les armes de sa nation terribles à

ces peuples; l'autre essayait de leur rendre

l'Evangile de Jésus-Christ aimable. L'un
était le ministre d'une domination séculière,

l'autre exerçait la charité et les miséricordes

du Seigneur, sachant bien que la vénération

des hommes envers leurs pasteurs doil se

lirer de la pureté de leur vie, et non pas de

la pompe de leur train, et se rendre à l'in-

nocence de leurs mœurs, et non pas à l'éclat

de leur équipage. Les prudents du siècle

eurent beau lui représenter qu'il fallait sou-

tenir son rang
;
que la vertu avait besoin de

ces bienséances; qu'il fallait éblouir ces

âmes grossières de quelque apparence de

gloire, il leur Ot voir que ces délicatesses

U'honneur et ces soins scrupuleux de soute-

nir la dignité de prélat, étaient la source des

désordres qui désolaient alors l'Eglise.

Que j'aime à me le représenter à son ar-
rivée, le bref apostolique à la main, auprès
de révoque de Goa, non pas pour lui signi-

fier ses droits et ses prétentions, et pour
établir dans l'étendue de sa mission une
juridiction indépendante; mais pour mettre

à ses pieds sa commission , et lui sacrifier

toute sa puissance I Quelle pitié, s'il fût allé

chercher un nouveau monde pour y porter

ses inquiétudes et ses jalousies d'autorité

,

pour scandaliser par ses contentions ceux
qu'il faut édifier par la douceur et par la pa-

tience, et anéantir le mystère de la croix, en
le prêchant même aux infidèles! Xavier a le

cœur rempli de cette charité, qui n'a point

de fausse émulation, et qui ne cherche pas

ses intérêts. Qu'il commande ou qu'il obéisse,

il est également à Jésus-Chiist. Qui peut
douter en le voyant ainsi soumis

,
que Dieu

ne bénisse ses desseins , qu'il ne couronne
ses travaux, et qu'il ne gagne des âmes à

Jésus-Christ, autant qu'il dira de paroles

{Prov., XXI).
Mais s'il craint sa dignité, il aime le tra-

vail qui l'accompagne. Il n'a plus de repos

qu'il ne s'embarque; rien ne l'étonné, ni ces

grands espaces de terre et de mer qu'il faut

traverser, ni les incommodités et les périls

d'une navigation difficile. Son imagination

est remplie de ses devoirs. Ses songes mê-
mes lui représentent de vastes mers , des

îles désertes, des terres barbares ;
partout la

t«im, la soif, la nudité, les persécutions, la
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mort. Il voit an travers de tant de nua,îis

les moissons qu'il doit recueillir, et il en-
tend la voix de Dieu, qui lui commande do
travailler et de faire entrer ces idolâtres

dans son Eglise. C'est la seconde partie de
ce discours.

SECOND POINT.

Il est vrai, messieurs, ce que nous en-
seigne saint Grégoire, que l'art le plus diffi-

cile, et le gouvernement qui demande plus
de science et plus de travail, c'est la conduite
des âmes. Il faut dans ceux qui l'entrepren-
nent, un tempérament de vertu, qui ne se

rencontre qu'en des hommes extraordinai-
res; un zèle qui soit modéré par la pru-
dence ; une prudence qui soit animée par le

zèle; que l'austérité ne produise pas le cha-
grin; que la douceur et la condt scendance
ne causent point le relâchement; que la su-

périorité ne rende pas orgueilleux
;
que l'hu-

milité ne rende pas méprisable ; que la re-
traite ne porte pas à l'oisiveté; et que le

commerce du monde ne jette pas dans la

dissipation et dans le trouble. Il n'est pas
moins vrai ce que saint Chrysoslome nous
enseigne, que rien n'est si laborieux et sii

divin que de gagner des âmes à Dieu , et de
les ramener à la foi de son Evangile. Quelle
entreprise quand il faut renverser tous les

préjugés de l'esprit et toute la discipline du
cœur humain, lui faire quitter ce qu'il aime,
lui persuader ce qu'il ne peut et ne veut pas
croire, lui ôtor les biens dont il jouit, pour
des espérances éloignées; lui faire trouver
sa joie dans la croix de Jésus-Christ , et sa

croix dans les joies du monde. Il faut s'ac-

commoder au besoin et à l'humeur de cha-
cun , bégayer avec les enfants, raisonner
avec les sages, se réjouir avec ceux qui se

réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent,

être infirme avec les infirmes; se multiplier

en quelque façon parla charité, et ;ivoir

autantd'esprits et autant de cœurs qu'on a do
sujets qu'on veut acquérir à l'Eglise; et co
qui rend encore ce ministère difficile, c'est

qu'on est exposé à la haine de ceux mêmes
qu'on veut sauver, qu'on ne saurait prêcher
la croix de Jésus-Christ qu'on ne la porte;

et que son royaume ne s'établit que par les

mêmes voies par lesciuelles il la formé, je

veux dire par les travaux et par les souf-
frances.

J'ai fait, messieurs, le portrait de saint

François-Xavier, en vous représentant ses

devoirs. Il avait prévu et ses dangers et ses

fatigues. Cet Indien qu'il portait en dormant
avec tant de peine, ot sous le poids du(]U('l

il gémissait, lui était un présage et un sy:n-

bole de la grandeur de son entreprise. Les
peines qu'il prit et la charité (ju'il exerça
durant le cours de son voyage, furent les

préparatifs de son zèle et de sa patience. Il

me semble que je le vois dans ce vaisseau
où les hommes et les passions humaines vo-

guent ensemble; où les uns vont assouvir
leur ambition, les autres satisfaire leur ava-
rice, plusieurs exercer leurs violences dans
ce nouveau monde, plus agités de leurs dé-
sirs que des tempêtes de l'Océan.
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C'est là que notre saint, au milieu de tant

de .pécheurs, se met comme en possession

de son apostolat, et qu'il aiguise, pour ainsi

dire, sur de mauvais chrétiens, le zèle qu'il

va déployer sur des idolâtres. Tantôt il fait

connaître aux magistrats qu'ils vont exercer

la justice de Dieu même sur des peuples

barbares qu'il faut disposer à la religion

par l'exemple de leur piété, et par l'équité de

leurs jugements. Tantôt il exhorte les mar-

chands à chercher les trésors éternels du

ciel, et non pas les richesses périssables de

ces régions nouvellement découvertes. Tan-

tôt il arrête la licence des soldats, enseignant

à louer Dieu à ces langues déréglées qui le

blasphèment, et leur inspirant la douceur et

la pénitence. C'est ainsi qu'il fait par avance

comme un abrégé de ses fonctions aposto-

liques; qu'il réduit les compagnons de son

voyage à être les imitateurs de sa foi; et que

d'un vaisseau de guerre, il fait comme une

Eglise de paix et une société chrétienne.

Mais ne resserrons pas dans un si petit

espace une si grande étendue de zèle et de

ch.srité. Hâtons-nous de le voir dans la car-

rière que Dieu lui avait couverte, et jugeons

de sa sollicitude et de ses travaux par létal

pitoyable de la religion dans les Indes. Il n'y

restait plus aucune trace de la religion de

saintThoiiias. Une croix, dont la vertu n'était

pas connue, et quelques restes de tradition,

que le temps avait presque effacés de la mé-
moire des hommes, étaient les seules mar-
quesduchristianisme, et la foi deJésus-Chrisl

était den.eurée ensevelie dans le sépulcre de

son apôtre, qui l'avait prêchée et comme
noyéedans son sang. Ceux qui avaient décou-

vert ces vastes pays , la firent revivre en

quelques endroits; mais l'ambition et l'ava-

rice ayant étouffé leur zèle dès sa naissance,

ils pensèrent à pousser leurs conquêtes, et

non pas à étendre le royaume de Jésus-Christ;

et ces nouveaux convertis n'étant ni cultivés

par l'instruction, ni soutenus par les exem-
ples, avaient repris leurs anciennes super-

stitions. Un culte bizarre et cruel régnait

parmi ces nations barbares; il fallait les ra-

mener à la raison, avant que de les accou-

tumer à la loi, et leur faire comprendre qu'ils

étaient hommes, avant que de leur persuader

qu'ils fussent chrétiens. Les Portugais, dans

la licence des armes et dans l'éloignement

et les défauts des secours spirituels, avaient

presque perdu l'usage des sacrements et des

bonnes mœurs. Ils semblaient avoir oublié

leur religion en s'éloignant de leur pays, et

au lieu d'avoir porté les vertus des chrétiens,

ils avaient pris eux-mêmes les vices des in-

fidèles.

Que fera Xavier dans des besoins si divers

et si pressants, ou pour mieux dire
,
que ne

fera-l-ilpas?il prie, il exhorte, il reprend, il

catéchise, il se partage et fait lui seul tous

les ministères de l'Ej^lise. 11 se sert de l'auto-

rité de ceux qui gouvernent pour arrêter les

iléréglements, il excite l'évêque à rétablir la

fliscipiine; il assiste les pauvres pour les

gagner par sa charité, il instruit les enfants,

iîU» de convertir les pères; il louche les

«20

chrétiens , afin qu'ils édifient les idolâtres.

S'aidanl ainsi des uns pour la conversion
des autres; et communiquant partout quel-

que portion de son zèle, il remet l'ordre dani
les villes principales et va de peuple en peuple
jusqu'aux royaumes les plus éloignés, porter

les lumières delà foi, où le soleil avait peine

à porter les siennes.

N'attendez pas, messieurs, que je recueille

ici toutes ses actions, dont une partie est

presque incroyable, ou que je cite tous les

pays qu'il a parcourus , et que je lasse votre

attention d'une longue suite de mots barba-
res ; ma mémoire n'y suffirait pas, et votre

imagination en serait chargée. Déployez la

carte des Indes, les pas de ce géant ont me-
suré ces grandes provinces; voyez ces îles

du Japon qui composent tant de royaumes ,

ce n'est qu'une partie de ses conquêtes apos-

toliques, et ce pays qui contente l'ambition

de plus de cinquante rois, ne remplit pas le

zèle de cet apôtre. Jetez les yeux sur Tra-

vancor et sur les Moluques, six cents lieues

de chemin traversées à pied, dans les fatigues

de sa mission, ne font qu'animer son courage.

Si votre vue s'égare parmi tant d'objets dif-

férents, vous pouvez dire sans fiatterie, par

quels de ces détroits n'a-t-il pas passé pour y
porter nos mystères? Dans quelles de ces

terres n'a-t-il pas jeté la semence de la pa-

role évangélique? Laquelle de ces îles n'a-

t-il pas renfermée dans les limites de la ju-

ridiction de l'Eglise? lequel de ces déserts

n'a-t-il pas pénétré, lequel de ces rochers

n'a-t-il pas fait retentir du nom de Jésus-

Christ, et quel lieu voyons-nous dans lequel

il n'ait laissé quelque monument de sa piété,

de sa charité, de son zèle ou de ses miracles?

Quelles difficultés et quels obstacles ne

trouve-t-il pas, qui auraient été insurmonta-

bles à d'autres courages? combien de fois

exposé dans une nacelle servant comme de

jouet aux flots et aux vents , courut-il mille

périls sur la mer pour parvenir à de plus

grands périls sur la terre, afin d'aller faire à

Jésus-Christ la conquête de quelques âmes
abandonnées?Combiende fois,semettant au-

dessus des craintes et des impossibilités de

la nature entreprit-il d'arrêter les efl'orts des

ministres de l'impiété et les brutalités d'un

peuple barbare par les seules armes de l'E-

yangile, qui sont la douceur, la patience et

la charité? combien de fois, louché du désir,

ou attiré par quelque espérance du salut des

âmes et résolu de porter les richesses de Jé-

sus Christdansquelque contrée idolâtre, osa-

t-il s'exposer à la rage des meurtriers ou à;;

l'infidélité des pirates? combien de fois, dé-

pourvu de tout et prêt à tomber dans la dé-

faillance, se nourrissant du pain de la parole

de Dieu qu'il allait distribuer et se ranimant

par la pensée du sacrifice qu'il allait faire,

tira-t-il des forces de sa faiblesse?

Que notre zèle est éloigné, messieurs, de

celui de ce coeur apostolique. Je ne dis pas le

zèle des chrétiens en.général, qui ne veulent

rien soullrir pour Dieu, et qui cependant

souffrent tant pour le monde, je parle de

ceux qui par la nécessité de leur condiliQU
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ci de leur ordre, sont obligés de vaquer aux

ministères évangéliques. On veut bien prê-

cher la pauvreté de Jésus-Christ , mais on

veut vivre dans les commodités et d.ms l'a-

bondance. On sait bien qu'on est redevable

de quelques services à l'Eglise, mais on sait

bien aussi qu'elle a quelquefois des dignités

et des récompenses pour ceux qui la servent.

On veut bien travailler, mais on veut se faire

un travail réglé qui fasse honneur et qui ne

donne que peu de peine. Ces bons ouvriers

même qui vont de ville en ville et dans la

campagne, repaître ces pauvres troupeaux

qui languissent par la négligence de leurs

pasteurs, quelque louange qu'ils méritent,

sont à couvert des grandes contradictions et

des grands obstacles. On reçoit leurs mis-

sions à bras ouverls, les personnes de qua-

lité les favorisent, ils n'ont à craindre ni la

faim, ni la soif.ni la persécution, ni le glaive;

ils n'ont qu'à se défendre de la faveur et des

applaudissements du monde. S'ils prêchent,

ils trouvent des âmes dociles qui les écoutent

avec respect; s'ils disputent, l'hérésie frémit

en secret, mais tremble en public devant

eux; s'ils plantent la croix de Jésus-Christ,

chacun à l'envi la porte et les mains les plus

délicates se font honneur de creuser la terre

qui doit la soutenir. A Dieu ne plaise que je

diminue ici la gloire ou le mérite de ces

serviteurs évangéliques. Que Dieu couronne

leurs travaux, qu'il leur augmente leurs ta-

lents, et qu'il mette dans leurs cœurs, l'ar-

deur de son esprit et dans leur bouche, l'ef-

ficace de sa parole.

Mais l'apôtre de ces derniers temps peut

dire comme saint Paul avec conGance : J'ai

iravaillc plus queux tous (I Cor., XV U Qui

pourrait lui disputer cette prééminence de

zèle? il souffre toutes les injures, il s'accom-

mode aux inclinations, il étudie la langue de

ces barbares qu'il veut convertir, se rédui-

sant comme dans l'enfance, et dévorant ce

travail si dégoûtant et si pénible. Il ne craint

pas comme Moïse de bégayer devant Pha-
raon; il ne s'excuse pas comme Jérémie de

lie savoir parler; il s'expose à la risée des

enfants , ridicule tant qu'on voudra, pourvu
qu'il puisse leur être utile; leur abandon-
nant son mauvais langage, pourvu qu'il les

conduise à de bonnes mœurs, et ne refusant

jas de passer par les ignominies de la croix,

pourvu qu'il la leur fasse adorer par ses ins-

tructions et par ses exemples. On l'a vif,

«juand les paroles lui manquaient , se faire

comprendre par signes, lever les mains .m
ciel, et leur enseignera prier, à pleurer, à

se repentir; et n'ayant rien à faire entendre
à leurs oreilles, toucher leurs cœurs par son
maintien et par son silence.

La seule crainte qu'il a, c'est que son zèle

ne se refroidisse; il l'avait allumé sur le

tombeau de saint Denis; il était comme né
des cendres des premiers chrétiens. Sur le

point de commencer sa carrière, il avait

puisé là cet esprit d'apôtre, qui fait qu'on
^ a répandre la foi ; cet esprit de martyr, qui
l<iit qu'on veut répandre son sang pour Jésus-

Christ. Au milieu de sa course aposloliijue,
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il le renouvelle sur le tosiibeau de saint Tho-
mas. C'est là qu'il recueille les restes de son
a[)ostolat, Gl qu'à la vue de ces précieuses
reliques , impatient de mourir et confus
d'avoir tant vécu, il s'écrie : Allons et mou-
l'ons avec lui [Joan., \I). C'est là que voyant
tant de périls dont il était environné, il s'ar-

rête, non pas pour affaiblir son courage par
des prévoyances humaines , mais pour l'en-

flammer par cet exemple de constance. C'est

là que repassant dans l'amertume de son
âme, ses années d'ambition et d(^ vaine gloire,

louché jusque dans le fond de son cœur,
des traits les plus perçants de la pénitence,
se tournant amoureusement vers Jésus-
Christ, il faisait retentir les échos d'alentour
de ces tendres paroles : Mon Seigneur et mon
Dieu {Joan., XX). C'est là que passant sept
jours entiers sans prendre, aucune nourri-
ture , soutenu par le seul amour et par la

grâce de Jésus-Christ, il semblait reprendre
de nouvelles forces malgré sa faiblesse.

En effet , messieurs , il sort de cette grotte

sacrée pour aller enseigner et confesser Jé-

sus-Christ devant les rois et devant les peu-
ples. Il ne regarde plus ce qu'il a fait, mais
ce qui lui reste à faire. Quelque mal (ju'il

endure, quelque travail qu'il découvre : /en-

core davanlarje, s'écrie-t-il.Les consolations
seules et les joies qu'il ressent lui sont, pour
ainsi dire, à charge : C'est assez. Seigneur.
dit-il , c'est assez. Que les démons soulèvent
les flots et soufflent les venis, les tempêtes,
il se rit des naufrages , il se sauve sur les dé-
bris de son vaisseau , son zèle lui sert de
gouvernail et la Providence divine de pilote;

qu'ils forment des chaînes invisibles pour
lui fermer tous les passages , il force tous
les retranchements qu'ils ont faits contre
l'Evangile. Il a détruit leur empire dans le

Japon et dans les Indes , il veut aller le rui-
ner jusque dans la Chine. Ces peuples qui
possèdent tout ce que la nature peut donner,
qui trouvent tout ce que l'art peut inventer,
qui savent tout ce que l'esprit peut appren-
dre, ne savent pas Jésus-Christ crucifié. Il

veut aller porter la foi dans les pays des
lettres et de la raison humaine, et cap-
tiver ce peuple superbe et ingénieux sous
le joug de l'Evangile de Jésus-Christ. Les
lois en défendent l'entrée, mais rien n'y em-
pêche le martyre et, ce que les assassins du
Malabar, ce que la cruauté des sauvages, ce
que les embûches des bonzes n'avaient pu
faire , il espère que ces peuples polis le fe-
ront. Mais Dieu, content de ses bons désirs,

arrêta les victoires que François allait rem-
porter dans celte partie du monde, pour
donner matière de triompheà ses successeurs,
et voulut qu'il fût dans le ciel parlicipaiit

d'une entreprise qu'il n'avait pu exercer sur
la terre. Quelle ferveur, messieurs et quel
immense désir de la gloire de Dieu 1 11 veut
remplir sa maison, c'est le succès de sa mis-
sion et la troisième partie de ce discours.

TROISIÈME POINT.
C'est l'ordre de la providence de Dieu que

son Eglise s'établisse par des progrès succes-
sifs, et (jue le voile qui couvre ses saintes vc-
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rites, soit tiré comme par parties. Si la lu-

Èîiière de la foi avait elé donnée au monde
comme celle du Soleil, une grâce aussi com-
mune aurait perdu beaucoup de son prix.

Les miséricordes el les justices de Dieu au-
raient été moins évidentes, et la foi , dans ce

consentement universel, aurait perdu de sa

difficulté et, par conséquent de son mérite.

Ce fut selon celte conduite que les na-
lions du Nouveau-Monde, ensevelies depuis

tant des siècles, par un secret jugement de

Dieu, dans l'aveuglement et dans les ténè-

bres, furent enfin découvertes et commea-
cèrenl à avoir la lumière.

Car n'attribuons pas, messieurs, cet évé-

nement au hasard ou à l'industrie des hom-
mes. Ce n'est pas à l'heureuse témériié d'un

pilote qui , malgré les écueils el les tempê-
tes, osa le premier aborder ces terres ca-

chées; ni à l'ambition et la fortune des prin-

ces qui
,
pour porter leurs noms au-delà

des mers, et pour rendre ces nations tribu-

taires , envoyaient des armées pour les sou-

mettre; c'est Dieu qui se servait de la curio-

sité des uns et de la vanité des autres pour
accomplir ses desseins. C'est lui qui ouvrait

des routes inconnues aux vaisseaux, qui ti-

rait de ses trésors les vents favorables qui

poussaient ces heureuses flottes et qui, mon-
irant à l'avarice des mortels les richesses

temporelles dans les extrémités du monde;
avait résolu d'y faire passer les spirituelles :

sa foi , sa grâce , son Evangile.

Comme le Fils de Dieu sait ceux qui sont à
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lui, qu'il ne perd aucun des élus que son
?ôre lui a donnés, et qu'il se sert des temps
qui ont été marqués pour sa gloire, il en-
voya Xavier pour recueillir ces âmes pré-
destinées, et il voulut que ce nouvel héritage

iûl cultivé par les mains de cet homme apos-
tolique. Quelles bénédictions ne répandit-il

[)as sur ses travaux! l'Eglise étendue six

jnille lieues plus loin qu'elle n'était, l'Evan-

gile prêché à cenl^les ou royaumes différents,

plus de sept cent mille âmes converties à

Jésus-Christ, sont le fruit du zèle de cet

apôlre. On le vit, tantôt administrant le bap-
témeà tantd'inficlèles, que ses mains succom-
baient sous ce ministère; tantôt renversant
les idoles et mettant Jésus-Christ et son sa-
crifice à la place de ces coutumes sacrilèges

de répandre le sang hutnain sur les autels

dressés au démon; tantôt entraînant des
peuples entiers par l'efficace de sa créance
et par la torce de ses vertus. La croix de Jé-

sus-Christ était plantée sur les chemins et

sur les rivages, le symbole de la foi était le

cai)ti(jue (ju'on entendait dans les maisons et

dans la campagne , et les instructions de
Xavier volaient en tous pays et en toutes

langues. Là , il formait des catéchistes et des
prêtres pour expliciuer les mystères ou pour
ro2iférer les sacrements. Ici, il exhortait ses

néophytes à se dépouiller de leurs biens et

à suivre la pauvreté évangéli(jue. En cet

endroit il persuadait la patience et formait
des cœurs de n:artyrs. On voyait celte nou-
velle Eglibe naître à peu près comme l'an-

t'ii-nney et le christianisme yieilii dans l'Eu-

rope
, refleurir et se renouveler au milieu

de la barbarie.

C'est ainsi que Dieu, selon les termes du>

roi-prophète (P5a/.C1X), jugeait les nations,
remplissait les ruines de sa maison, qu'au
même temps qu'un hérésiarque combattait
parmi nous la doctrine et les traditions apos-
toliques, un apôtre les prêchait et les éta-
blissait dans le fond des Indes. Sa Provi-
vidence qui veille toujours au bien de son
Eglise , la consolait des pertes si sen-
sibles qu'elle souffrait en Europe

,
par les

acquisitions qu'elle faisait dans ces terres
étrangères, et réparait ainsi avantageuse-
ment dans le Nouveau-Monde les brèches
que l'hérésie faisait à ses vérités dans l'an-
cien. Xavier lui-même était une preuve vi-
vante de la religion de nos pères; non-seu-
lement il convertissait des infidèles, il con-
vainquait encore des hérétiques. Envoyé par
l'Eglise romaine , rendant tous les jours des
peuples et des rois tributaires à la puissance
spirituelle du vicaire de Jésus-Christ, atten-
dant les oracles ou exécutant les ordres du
saint-siège, et faisant reconnaître l'autorité

de Rome la sainte à ces royaumes éloignés
qui ne savaient guère ce que c'était que
Rome la conquérante; il confondait encore
ces enfants rebelles qui perdaient pour l'E-
glise le respect et l'obéissance.

Cet homme qui méritait le nom d'Apôtre
des Indes

, qui possédait avec éminence tou-
tes les qualités des premiers fondateurs des
églises, par les voyages qu'il avait entrepris,

par les périls qu'il avait courus, par les tra-

vaux et par les supplices même qu'il avait
soufferts , comme eux

,
pour la gloire de Jé-

sus-Christ et pour la propagation de son
Evangile; ce zèle des premiers temps, celte

renaissance de l'apostolat ne condamnaient-
ils pas ces docteurs sans onction qui semaient
de nouvelles et commodes doctrines ? Cet
homme qui

,
par son seul attouchement gué-

rissait des maladies incurables, qui faisait,

comme Elle, descendre le feu du ciel sur des
villes maudites et corrompues

;
qui défaisait

des armées en levant les mains au ciel

comme Moïse; qui ressuscitait les morts à la

vue de ses envieux et qui scellait et confir-

mait tous les jours sa doctrine par des mira-
cles , ne leur montrait-il pas des marques et

des caractères d'une mission solide et vérita-

ble ? Cet homme enfin à qui le martyre a
manqué , mais qui ne manqua jamais au
martyre, qui n'avait aucune goutte de son
sang que sa charité n'eût destiné à répandre
par une plaie

;
qui meurt dans un rivage

désert , abandonné de tout le mpnde , au dé-
faut de sacrificateurs et de tyrans, victime

de sa charité et martyr de son propre zèle,

n'accuse-t-il pas notre lâcheté, notre tiédeur

et notre mollesse?
Je parle des prédicateurs et des auditeurs

tout ensemble, messieurs ; et si nous devons
rougir à la vue d'un ministère si pur et si

apostolique, vous devez rougir à la vue de

tant de peuples qui se sont rendus si facile-

ment à la vérité. Car quel fruit fait aujour-

d'hui la parole de Dieu parmi les chrétiens?
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L'Evangile se prêche tous les jours, on en-

seigne les vérités, on déclame contre les vi-

ces, et dans ces grandes assemblées se trouve-

t-il quelqu'un qui s'en retourne mieux per-

suadé de sa foi , ou mieux disposé pour bien

vivre? Jugeons-nous, messieurs : peut-être

que nous nous cherchons nous-iuéines
,
que

nous nous proposons l'applaudissement ou
la vanité plulôl que le salut des âmes, et que
nous détruisons, par uos mœurs, la sainteté

de nos parulos

Il n'est que trop vrai qu'il y a peu de fer-

veur et peu de zèle, et que cette parole de

Dieu qui, comme un glaive tranchant perce

et pénèlre jusqu'au travers des os, dans les

plus secrètes parties du cœur, lorsqu'elle est

dans la bouche des hommes apostoliques,

n'est qu'un son inutile qui ne produit rien

dans la bouche d'un ouvrier iudigne. Mais
ne rejetons pas toute la faute sur ceux qui

la prêchent : ceux qui l'écoutent sans prc/ât

ne sont eux-mêmes que trop coupables. Le
peu de soumission et de docilité, le peu de

recueillement et de réflexion, les amuse-
ments qu'on se donne, l'esprit du monde dont

on est rempli , les passions qu'on entretient

dans le fond de l'âme sont les sources de ce

désordre. Jésus-Christ ne manque pas de mi-

nistres fldèles, et Xavier voit encore dans sa

compagnie des successeurs de son esprit et

des imitateurs de son zèle; soit en ceux qui,

pour défendre la vérité, n'ont craint ni les

artifices , ni les menaces de l'hérésie ; soit en
ceux qui

,
pour annoncer l'Evangile , se jet-

tent tous les jours dans la plus épaisse bar-
barie, et donnant leur sang et leur vie pour
Jésus-Christ, achèvent sur leurs corps ce

peu qui restait à faire aux passions de leur

apôtre ; soit en ceux qui travaillent parmi
nous avec tant de succès à la conversion
des pécheurs

,
prêts à catéchiser les simples,

à instruire les ignorants , à consacrer, quand
il le faut, les sciences humaines à l'édifica-

tion et au salut des savants, faisant servir

les richesses des Egyptiens à la structure du
tabernacle.

Craignons donc, messieurs
,
que Dieu ne

punisse notre dureté, qu'il ne transporte sa
foi de notre hémisphère dans l'autre et que,
lassé de la stérilité de sa vigne ancienne , il

n'envoie ses ouvriers en cultiver une nou-
velle. Grand saint, qui régnez dans le ciel

avec Jésus-Christ, faites qu'il exauce aujour-
d'hui les vœux que nous vous adressons.
Vous bénissez ces peuples que vous avez
éclairés des lumières de la foi , ces provin-
ces que vous avez tant de fois parcourues,
les enfants de ces pères que vous avez en-
gendrés en Jésus-Christ; il est juste, c'est

votre ouvrage : jiiais n'avez -vous (faune, bé-
nédiction, mon Père [Gen., XXXVIII)? Nous
avons appris ce que vous avez fait pour eux,
et nous savons ce que vous pouvez faire

pour nous. Ce monde nouveau a bien été le

partage de votre zèle , mais le monde ancien
n'a pas moins été l'objet de votre charité et

de vos prières ;run vousa vu apôtre, et l'au-

tre vous a fait chrétien. Votre esprit s'est

répanîlu dans ces régions éloignées, faites
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qu'il se répande dans les nôtres. Vous avez

formé des disciples qui ont recueilli vos ver-

tus , obtenez-nous des ouvriers qui raniment

notre foi, qui rallument notre charité re-

froidie et qui nous aident à recevoir la grâce

et la gloire. Au nom du Père, et du Fils, etc.

SERMON XVIIL

PANÉGYRIQUE DE SAINT PHILIPPE DE NÉEI
,

Prêché dans réf/lise des Pères de l'Oratoire ,

à Paris, l'an IG80.

Suscilabo mihi sacordoloiu tulflcni, qui juxla cor meum
el aiiiinaiii iiicain faciel. et a;ili!ii'abo ci dotimin lidelem,

et anil)ul;ibil coram Clirislo meo cmidis (tiehus.
^

Je sHscuerai pour mut un prêtre fidèli',qm agira selon

mon cœur et selanmonàme. Je Im élalilirai une maison

stable, et il marchera loujotirs devanl mon Clirisl (,11 liois,

cil. II, 33).

C'est l'espérance que Dieu donnait à son

peuple de réformer les ministres de ses au-

tels et de réparer l'honneur de son sacer-

doce , en un temps où les prêtres ingrats,

infidèles, intéressés, renversaient l'ordre

des sacrifices, partageaient à leur gré les

hosties et les victimes, et que, violant eux-

mêmes la loi de Dieu, qu'ils auraient dû

faire observer, et déshonorant l'éminence de

leur dignité par la bassesse et par l'indignité

de leur vie, ils exposaient le culte divin au

mépris et aux insultes des hommes el deve-

naient les profanateurs des choses saintes,

dont ils étaient les dépositaires. Hâte- loi,

Samuel , hâte-toi de croître, remplis les des-

seins de la providence de Dieu et rends à ses

autels l'honneur qu'on leur ôte.

C'est ainsi qu'en ces derniers siècles , où

l'erreur, l'ignorance , l'avarice et l'oisiveté

désolaient la maison de Dieu , naquit pour

le bien et pour la gloire de l'Eglise saint

Philippe de Néri, qui ralluma le feu presque

éteint du sanctuaire, par la ferveur de sa

piété et par la chaleur de son zèle; qui remit

l'esprit de discipline et de religion dans le

centre de la religion même et qui, par la

seule autorité que lui donnait sa vertu et la

force d(î son exemple, sans dignité et sans

prééminence ecclésiastique, rétablit l'ordre

et la pénitence el réforma le clergé de Rome.

Dieu qui le fit naître pour lui, le fait

comme renaître aujourd'hui pour nous, par

ces premiers honneurs que nous lui ren-

dons (1). Il inspire aux imitateurs de sou

institut de tirer des ténèbres de l'oubli, la

mémoire d'un ministre fidèle de Jésus-Christ,

qui, mourant dès son enfance à toutes les

passions de la chair, méprisa les prospérités

et ne craignit pas les traverses; qui, bien

loin de recevoir ou de prendre d'autrui

,

donna le sien propre; qui s'éleva au-dessus

des hommes par la sublimité de son oraison

et redescendit à eux par la compassion et

l'humilité : pur et chaste dans ses pensées,

vénérable dans ses actions, régulier et uni-

forme dans sa conduite , discret dans son si-

lence , utile dans ses discours, toujours rem-
pli de ses devoirs et plein de Dieu même.

Vierge sainte, à qui il s'est tant de fois

adressé dans l'effusion de soo cœur, qui le

(1) Ce fui la première anoée que les PP. de POratoira

de France âoleiiuisèreulsa lêie.
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consoliez dans ses déplaisirs, qui l'assistiez

tlans ses besoins, qui l'instruisiez dans ses

doutes, qui l'encouragiez dans ses entrepri-

ses, écoutez nos vœux. Il est vierge, la con-

cupissence qui n'approcha jamais de vous,
était comme liée en lui. Il était prêtre, et

produisait sur les autels le même Dieu que
vous reçûtes autrefois dans vos chastes en-

trailles;*et vous voyez en sa personne quel-
que omore de la pureté et de la fécondité

de la vôtre; obtenez-nous du Saint-Esprit

les grâces nécessaires pour louer ses vertus,

et pour les transmettre dans nos cœurs.

C'est à ce dessein que nous vous dirons avec
l'ange : Ave, Maria.
Deux choses, messieurs, sonlnécessaires à

ceux qui veulent être revêtus de la dignité
,

et jouir des avantages du sacerdoce de la loi

nouvelle. Il faut y entrer par Jésus-Christ

( Joan.y X ), par son inspiration, par sa vo-
lonté, par son esprit

,
par la pratique de

ses vertus, par le désir de son salut; c'est

ainsi qu'il parle dans son Evangile ; la

seconde, c'est de travailler pour Jésus-Christ:

son Père est agissant en lui, il est agissant

pour son Père ( Joan., V ) ; il faut donc que
ceux qui sont comme unis à lui par la con-
sommation de l'ouvrage de la rédemption et

delà réconciliation des hommes agissentsans

cesse avec lui ; ce sont les deux qualités

essenliciies et inséparables : La vocation et le

ministère. L'oisiveté et le dégoût s-uivent or-

dinairement la précipitation et l'imprudence,

dit saint Bernard. Celui qui est usurpateur
de sa prêtrise, en sera du moins inutile pos-

sesseur ; n'ayant pas consulté Dieu, il ne
fera pas l'ouvrage de Dieu, et ayant fermé
dès l'entrée la porte à ses grâces, il n'ac-

complira pas les fon<:tions que la seule grâce
de Dieu lui peut faire accomplir dignement,
au lieu que la pureté de la vocation produit

ordinairement la ferveur de l'action, et qu'il

est dillicile que celui qui a mis tous ses soins

et toute sa joie à être reçu dans le service de

Dieu, ne mette son mérite et son application

à l'honorer et à le servir.

C'est ce qu'a fait saint Philippe, messieurs:
l'usage ou l'administration des sacrements,
le zèle de sa perfection, le zèle de la conver-
sion de ses frères, la recherche des dons de

Dieu, et la distribution de ces mêmes dons
ont lait le partage de sa vie : en un mot, 1"

ses (lispDsitions au sacerdoce ;
2" les occu-

pations de son sacerdoce feront le sujet de
ce discours et de vos attentioi\s.

PREMIÈUE PARTIE.

Il n'y a point d'élat plus noble ni plus
relevé que celui des prêtres di^ Jésus-Christ:

il n'y en a point anssi (jiii demande plus de
préparation. Ils sont à Dieu par une consé-
cration particulière , ils doivent lui être

plus allaebés ; ils approchent de Dieu parle
privilège de leur caractère, et ils doivent
être plus purs ; ils prient et apaisent Dieu
pour les liilèles, et ils doivent l'avoir propice
et favorable pour eux-mêmes; ils représen-
tent Jésus-Christ, ils doivent entrer dans ses

sentiments et dans son esprit ; ils offrent cl

dispenscDl les saints mystères, il f lul (ju'ilg

en recueillent les premiers fruits ; ils sont
les maîtres de la vie spirituelle, il est juste

aussi qu'ils rétablissent dans leur cœur, et

qu'ils la fassent aimer dans leurs actions.

Ils corrigent les autres et doivent être irré-

préhensibles; ils ont reçu plus de grâces, et

leur reconnaissance doit être plus grande;
leurs péchés sont plus regardés, et ils doi-

vent avoir plus de précaution ; il leur est

plus difficile de se relever de leur chute, et

ils doivent se conserver dans l'innocence

avec plus de soin et de crainte.

Ces considérations touchèrent saint Philippe

dès sa jeunesse, et Dieu par des progrès éton-

nants de vertus, disposa lui-même son cœur
pourles emplois qu'il lui destinait. Quelque
capable que fût son esprit de toutes sortes de

connaissances, il s'appliqua à celles qui pou-
vaient nourrir sa piété; il corrigea par la

sainte simplicité des Ecritures l'orgueil que
donnentlessciences humaines, et tira du fond

même de ses études la matière de ses oraisons

et l'exercice de ses vertus ; on le vit dans
l'intervalle de ses leçons, tantôt au fond

d'une chapelle, baigné de larmes, portant

secrètement aux piedsde Jésus-Christ crucifié

les premières tendresses de son amour, et

les premiers essais de sa pénitence ; tantôt

sous le portique de saint Pierre au milieu

d'une troupe de pauvres, leur enseignant

les principes de la foi et les éléments de la

religion, à la faveur de quelques épargnes

qu'il faisait sur ses propres nécessités, em-
ployant à la charité les restes de sa pauvreté

et les fruits de ses abstinences ; tantôt dans
les hôpitaux consolant les malades par ses

soins et par ses discours, et les assistant de

ce peu de forces que ses mortifications et ses

jeûnes lui avaient laissées.

Lassé des stériles spéculations de la

science, il résolut de ne plus savoir que
Jésus-Christ crucifié, et ne put supporter

d'autres lumières que celles qu'il recevait

dans son oraison ; c'est dans ce pieux exer-

cice qu'il sentait son esprit s'élever comme
de lui-même, et le feu de l'amour divin s'al-

lumer avec tant d'ardeur, que ne pouvant
se soutenir, il tombait accablé sous le poids

et la violence de sa charité.

Ce fut alors que renonçant à tout com-
merce avec les vivants, il se fit une habitude

de vivre, ou plutôt de mourir avec les morts,

passant durant dix ans une partie des jours

et toutes les nuits dans le cimetière de

Caliste et dans les grottes des catacombes.

Cet affreux et triste silence, cet amas con-
fus de cendres, de sépulcres et d'ossements,

ces profondes obscurités de celte nuit, pour,

ainsi dire, souterraine, ces pâles ombres des

martyrs
,
qui portent encore les marques

de leurs supplices, ces restes vénérables,

mais effrayants des tribulations de l'ancienne

Eglise, favorisaient son recueillement et ré-

veillaient sa pénitence. C'est laque consul-

tant ces corps qui, pour être réduits en

poudre, ne laissent pas d'être les temples du
Saint-Esprit, il apprenait à se détacher de

lui-même par un mépris généreux de cette

vie périssable. C'est là que se mettant à la
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place dc4i lyrans» et sa pénitence à la place

des persécutions, il s'accoutumait à souffrir

nn martyre long et volontaire; c'est là qu'au-
tour de tant de sacrifices, il immolait, tantôt

sa raison par une soumission entière aux
ordres de Dieu , tantôt son cœur par la pri-

yation des douceurs et des consolations de
la vie, et qu'il prenait cet esprit de sacrifice

qui était une préparation à son sacerdoce.

Et c'est là pourtant que, malgré les tenta-

lions et les traverses du démon, il reçut des

grâces de Dieu si vives et si sensibles, qu'il

lut souvent forcé de s'écrier : C'est assez,

Seigneur, cest assez.

Mais une des plus grandes dispositions au
sacerdoce, c'est l'amour de Dieu. 11 est juste,

dit saint Basile, que ceux qui sont destinés

aux ministères de Jésus-Christ, apprennent
à l'aimer et s'examinent s'ils méritent d'en

être aimés
,
parce que toutes leurs fonctions

étant des marques de la charité qu'il a eue
pour nous, ou des gages de celle que nous
devons avoir pour lui , il est juste que celui

qui en est l'interprète ou l'entremetteur, la

ressente avec abondance. Or c'est ici la plus

grande gloire de saint Philippe; l'amour
divin fit-il jamais des efforts plus violents

que sur lui ? La grande contention de son
cœur n'en dérégla- 1- elle pas les mouve-
ments naturels ; sa poitrine ne s'élargit-elle

pas pour dilater les espaces de la charité ?

Ne l'ouït-on pas plusieurs fois recueillant

tousses désirs en un seul, s'écrier: Je désire?

Ne dit-il pas souvent dans ces transports,

comme l'apôtre saint Paul : Je suis rempli
de consolation, je surabonde de joie ( 1

Cor., VII)?
Je sais que cette dévotion sensible est

quelquefois le partage des faibles et des

commençants, que Dieu les prévient de ses

bénédictions de douceur pour les attacher à

son service
;
qu'il leur donne le lait des en-

fants jusqu'à ce qu'ils puissent porter une
nourriture plus solide ( Exod., Xlll ); que
sa Providence se plaît à leur aplanir les

chemins de lu vertu, de peur qu'ils ne re-
tournent en arrière; que, selon la remarque
de l'Ecriture, lorsqu'il retira les enfants

d'Israël (le la terre d'Egypte, il ne les mena
pas par lespays des Philistins, quoique le plus

plus court, de peur qu'ils ne s'arrêtassent au
milieu di; leur course, et que les guerres
qu'il eût fallu soutenir, ne leur fissent re-

prendre le chemin d'Egypte, et qu'enfin les

jeunes âmes sont sujettes à ces transports

( Cant., I, 3 ), parce que la nouveauté de

la lumière et du sentiment des choses divi-

nes, cause en elles plus d'alléralion.

Mais je sais aussi qu'il y a des faveurs

extraordinaires qui sont proprement réser-

vées aux parfaits, qui se donnent au mérite
et non à la nécessité, et qui sont les récom-
penses, et non pas les secours de la vertu.

Tels furent ces sentiments , ces joies et

ces ferveurs qui furent répandues dans la

rie de saint Philippe. Mais du fond même de
ces douceurs, naissait une amertume salu-
taire et une crainte qui venait de son amour
pjérae ; c'est alors que fouillant jusqu'aux
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moindres replis de son cœur, il cherchait si

quelque imperce[)lible intérêt s'y trouvait

caché , et s'il aimait les consolations de

Dieu, ou le Dieu des consolations. C'est

alors qu'il désirait d'être conduit par des

stérilités et des sécheresses spirituelles, et de
porter croix sur croix pour montrer la pu-
reté de ges désirs, et la fidélité de sa patience.

Dans cette agitation, il craignit qu'il n'y

eût de l'oisiveté dans sa retraite ou de la

délicatesse dans cette dévotion, accompa-
gnée de tant de goûts, et par l'inspiration du
ciel, qui devait bientôt l'appeler aux fonc-

tions sacerdotales, il s'adonna à l'instruc-

tion du prochain et à la conversion des âmes.
Vous le représenterai-je allant dans les places

et dans les assemblées, sinsinuant adroite-

ment à la faveur de cette douceur naturelle

qui gagnait les cœurs, pour avertir chacun
de ses devoirs et de la nécessité du salut ?

vous dirai-je que rassemblant des compa-
gnons de sa piété, et faisant, tout la'ique

qu'il était, des entretiens publics sur toutes

les matières de religion, il ramena plusieurs

pécheurs à la pénitence, et peupla les mo-
nastères des pénitents qu'il y envoyait ?

Mais quelque application qu'il eût au sa-

lut d'autrui, on eût dit qu'il ne pensait qu'au
sien propre : il ne se contenta pas d'être ver-

tueux, il voulut encore être parfait. Disons-

le à notre honte , messieurs , nous n'avons

que de basses idées du christianisme. On
croit que c'est assez pour être homme de

bien que de n'avoir point de vice et de ne
faire que peu de mal. On se croit charte,

pourvu qu'on ne soit pas tombé dans les

derniers dérèglements. On se pardonne ses

pensées, ses paroles libres, ses conversatioas

dangereuses et toutes ses libertés qu'on
veut bien regarder comme innocentes, et

qui, selon Tertullien,sont des marques d'une

chasteté ou perdue, ou chancelante. Ce n'est

plus l'usage de pleurer ses péchés, ou de les

expier par des austérités pénibles. Les dire

à un confesseur avec un repentir superficiel

qui n'empêche pas les rechutes, c'est ce qu'on
appelle la pénitence. On s'imagine que la

charité peut subsister avec la médisance.

Pourvu qu'on ait la vérité de son côté, qu'on

ne soit pas l'auteur de la calomnie, qu'on

sache lui donner un tour naturel et plaisant,

et qu'on encense d'une main celui qu'on

va frapper de l'autre, on croit, selon la pa-
role du Sage, que c'est un jeu et non pas

un meurtre [Prov., XXVI). Quoique le luxe

et les ajustements trop recherchés soient

condamnés dans lEcrilure; pourvu qu'on

ait un reste de pudeur et de retenue, et qu'on

n'aille pas aux derniers excès d'indécen-

ce, on croit être dans la propreté et dans
les règles de la modestie. On s'est fait un
mérite et une espèce de piélé de n'être pas

tout à fait méchant, ou de l'être moins que
les autres.

Saint Philippe, au contraire, a porté tou-

tes les vertus à la perfection. Il ne sufOt pas

pour lui d'avoir une dévotion commune, il veut

acquérir la parfafte. Quel fut son détachement

du monde! Vit-on jamais uncœur moins sus-
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ceptible d'ambilion? on jelle les yeux sur lui
pour l'élever dans les prélatures. Deux sou-
verains pontifes lui offrent la pourpre et veu-
lent l'approcher du trône de Jésus-Christ et
de son Eglise : il prie, non pas qu'on épargne
son humilité, mais qu'on ait pitié de sa lai-
blesse. Il ne veut pas que le monde sache
qu'on l'a cru digne des honneurs, non pas
même qu'il s'en est estimé indigne. Il arrive
quelquefois dans ces refus éclatants, qu'a-
près s'en être fait une vertu devant Dieu, on
vient à s'en faire un mérite à soi-même

;

qu'on a quelque plaisir de s'être mis au-des-
sus de sa propre gloire ; et qu'après avoir
vaincu son orgueil, on vient à être vaincu
par sa modestie. Philippe s'élève au-dessus
des dignités sans y prendre garde ; il ne veut
avoir, ni la vanité de les accepter, ni la gloire
de les avoir refusées, et par un nouveau
genre d'humilité, il se cache son humilité
inême.

Quelle fut sa continence et sa chasteté ?

Ne retrancha-t-il pas par la grâce de Jésus-
Christ et par sa morlificalion continuelle jus-
qu'aux moindres désirs? On eût dit qu'il
n'avait point de corps, ou qu'il avait changé
de condition et de nature. Quel fut son zèle
pour la foi? Au seul récit des missions des
iodes, considérant l'abondance de la mois-
son et la disette des ouvriers, brûlant du
désir de verser son sang dans la prédication
de l'Evangile, peut-il être arrêté que par un
ordre visible de Dieu qui le destinait à d'au-
tres combats pour sa gloire ? Quelle fut son
ardeur pour ramener les hérétiques dans les
conférences et dans les exhortations ? Et
n'est-ce pas par son ordre que le célèbre Ba-
roniusconiposa les annales de l'Eglise pour
convaincre les sectes nouvelles par cette
tradition divinequi coule depuis Jésus-Christ,
qui lie ensemble toutes les églises et tous les
siècles par l'unité d'une même foi et par la
pureté d'une même doctrine évangélique et
apostolique.

Tant de vertus furent les degrés par lesquels
il s'éleva à la prêtrise de Jésus-Christ, En-
core fallut-il un commandement de son con-
fesseur pour l'y résoudre, suivant celte règle
des l'èrcs, que ceux qui en sont indignes ne
doivent jamais être forcés d'entrer aux mi-
nistères des autels, et que ceux mêmes qui
en sont dignes ne doivent y entrer (jue p.ir
force. Avec ces dispositions pouvait-il man-
quer de s'adjuitter digniîment des occupa-
lions de son sacerdoce?

SECONDE PAIITIE.

La prêtrise de Jésus-Christ n'est pas un
titre sans fondions

; mais un njinislère doc-
MJpatioii et de travail qui conijjrend une
multiplicité de devoirs essentiels et difticiles

à accomplir : Pour vous, veillez conlinuelle-
n enf, disait l'Apôtre à Timolhée (II Tim.,lV),
l'exhortant à se fortifier par la grâce de
Jésus-Christ dans sa vocation sainte, mais
laborieuse, et à travailler, tantôt comme un
S')ldat enrôlé dans la sacrée milice du Fils
de IXieu [Jbid., Il), (jui doit résister aux for-
ces de la chair et du sang, et des puissances
des ténèbres; tantôt comme un évjn'iclis-ta

pour annoncer au peuple la loi de Dieu, après
l'avoir lui-même écrite dans son propre
cœur et rendue vivante dans ses actions :

Faites la charge d'un évangéliste {Ibid., IV) ;

tantôt comme dépositaire de la doctrine de
la foi qu'il (aut conserver pure et saine; des
mystères du Sauveur qu'il faut dispen&Cf
avec discernement et avec çra\nle ; et des
secrets des consciej^ces qu'il faut garder
avec religion, pour y remédier avec efficace :

Gardez le dépôt qui vous a été confié (Ibid. ,11);

tantôt comme un vase d'honneur consacré au
Seigneur, qui doit lui être utile en tout, et

prêt à servir à tous les offices où sa Provi-
dence veut l'employer : enfin comme l'homme
de Dieu qui doit être bon pour instruire

{Ibid., ]]1) ,
pour reprendre, pour édifier,

pour réconcilier en toute justice, parfait et

préparé à toutes sortes de fonctions, que la

vérité, la justice la sagesse et la charité lui

imposent.
Voilà, messieurs, quel était l'ouvrier apos-

tolique dans la naissance de l'Eglise. Loin
d'ici ces hommes profanes que la cupidité a
poussés aux pieds des autels, pour y cher-
cher un passage à leur ambition , ou un re-
fuge à leur indigence; qui n'ont eu d'autre

principe de leur vocation que le désir de
vivre à leur aise dans une douce et honora-
ble oisiveté

;
qui sont entrés dans la vigne du

Seigneur, non pas pour la cultiver , mais
pour en cueillir les fruits , et qui se sont pro-
posé en entrant dans l'Eglise de Jésus-Christ,
non pas le travail ecclésiastique, mais la

mollesse de la vie et l'établissement d'une
fortune paisible, ou dans l'éclat des dignités,

ou dans l'opulence des bénéfices. Loin d'ici

ces prêtres oisifs qui ont reçu en vain la

g'âce de l'ordination, qui, vivant de l'autel

et ne servant pas à l'autel, traînent sans
honneur et sans emploi un stérile et infruc-

tueux sacerdoce
; qui retiennent en injustice

la parole de Dieu qu'ils sont obligés de dis-

tribuer, et la puissance (ju'ils ont de lier et

de délier; qui, bien loin d'instruire les au-
tres, ont eux-mêmes besoin d être instruits

;

(]ui ne sont connaissables et prêtres, pour
ainsi dire, que par le nom et l'habit qu'ils

portent; et qui n'ont d'autre occupation que
celle de jouir tout ensemble des plaisirs du
monde et du patrimoine de Jésus-Christ.

Je parle au contraire d'un prêtre tout oc-

cupé de sa vocation, (jui se consacra sans ré-
serve au travail de son ministère et dont toute

la vie fut une suite d'actions de miséricorde
et de charité et une continuité de sacerdoce

;

d'un prêtre qui porta le poids du jour et de
la chaleur sans se plaindre

;
qui se fatigua

dans les voies de la justice sans s'y lasser ;

qui reconnut comme l'Apôtre, qu'il était dé-

biteur à tous et que rien ne lui appartenait

moins que lui-même
; qui voulut que sa

porte fût ouverte les nuits aussi bien que les

jours pour tous ceux qui avaient besoin de

ses consolations ou de ses conseils; qui se

retrancha jusqu'aux nécessités de la vie et ne
crut pas qu'il lui fût permis de donner à ses

repas ou à son sommeil, un temps qu'il pût

employer à l'instruction ou au soulagement
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d'un pauvre, a la correction ou à la réconci-

liation (l'un pécheur ; et qui, malgré les re-

montrances de la chair et du sang, qui lui

faisaient môme un devoir el un point de
conscience de s'épargner

,
quittant toutes

choses et se quittant lui-même pour la gloire

de Dieu el pour le salut de ses frères, ré-
pondait à peu près comme ce courtisan dont
parle l'Ecriture : // faut que les affaires de

Dieu se fassent ( II Macliab., X\'l).

Mais entrons dans le détail de sa religion

et de sa vie sacerdotale. La première et

la plus divine action de ceux qui sont appe-
lés au ministère des autels , c'est d'oitrir

le corps et le sang du Fils de Dieu et de pré-

senter au Père éternel cet adorable sacrilice,

en s'immolant soi-même dans le cours de
cette oblation, où il est Jésus-Christ visible

sur la terre, comme Jésus-Christ est le pon-
tife et le sacrificateur invisible dans le ciel.

De là vient le respect que l'on doit aux pré-
Ires. La personne est humaine el peut-être
corrompue, mais la dignité est divine, incor-

ruptible, inviolable. Quels qu'ils soient de-
vant Dieu ou devant les hommes, ilï; forment
sur l'autel, par l'efficace de leur parole, le

Dieu même que vous adorez ; el quoique
leurs mains sacrées deviennent quelquefois
profanes, l'hostie néanmoins qu'elles consa-
crent et qu'elles offrent, doit vous les rendre
vénérables. Mais c'est de là que doit venir
leur sainteté; car, si ceux qui portent les

vases du Seigneur doivent être purifiés, se-
lon les règles du prophète [Isai., LU); com-
bien le doivent être ceux qui consacrent,
qui touchent, qui portent

,
qui distribuent,

qui reçoivent le Seigneur même?
Or, messieurs, quel saint s'est jamais ac-

quitté avec plus d'attention, plus d'humilité,
plus de foi, plus de ferveur du ministère eu-
charisli<]ue, que celui dont nous révérons la

mémoire? Il ne vivait que pour s'unir à Jé-
sus-Christ. Son âme eût séché de langueur,
s'il €Ût manqué l'espace d'un jour de celle
nourriture céleste. La messe qu'il disait au-
jourd'hui était une disposition à celle qu'il

devait célébrer demain; la familiarité aug-
mentait le respect, el la coutume ne ralen-
tissait p;is Ja dévotion. Le désir consommait
la jouissance, et la jouissance rallumait le

désir; il emportait Jésus-Christ avec lai, ou
se laissait avec Jésus-Christ, et dans cette
charité réciproque s'accomplissait ce qui est
dit dans l'Kvangile : Qui mange ma chair et

boit mon sang^ demeure en moi et moi en lui
{Joan. , VI).

Qu'est-ce qui aurait pu le séparer cl le dé-
sunir d'avec son Sauveur? quoique attache
secrète au monde? il avait rtMioncé à ses
moeurs el à ses usages el disait ordinaire-
ment qu'il ne sentait en lui qu'une chose qui
lui dût plaire, c'est que le monde lui déplai-
sait. Quelque désir des richesses? il avait
refusé l'héritage de sa maison ; el le seul
bien qu'il demandait, c'était le mérite d'une
pauvreté pure el évangélique

; d'avoir besoin
de tout, de ne trouver rien, de vivre d'au-
mônes et de mourir dans un hôpital. Quel-
que dissipation d'esprit? il s'était fait une
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habitude d'oraison el une solitude inléricure
qui lui rendait toujours Dieu présent et le

monde presque invisible. Peut-être quelque
passion peu mortifiée? la pénitence avait
non-seulemenl resserré, mais détruit en lui

tous les désirs du siècle cl toutes les it\clina-

tions de la nature. Faul-il s'étonner si la
parlicinalion de Jésus-Christ el de ses mys-
tères faisait sur lui des impressions si vives,
si touchantes et si sensibles?
On l'a vu pâlir, trembler, rougir à la vue

des saints mystères et produire sans le vou-
loir sur son visage les sentiments successifg
de son cœur. Au milieu du saint sacrifice,

lorsqu'on recueille son attention, ou l'a vu
se faire violence pour relâcher un peu de la

sienne, de peur de tomber en public dans des
ravissements el des extases , el par une in-
quiétude d'humilité, modérer les transports
et les excès de son amour. On l'a vu après
la communion descendre de l'autel comme
Moïse de la montagne, environné do lumière,
jeter un voile sur sa face resplendissante,
pour dérober sa gloire aux yeux dus hom-
mes, à qui Jésus-Christ dans ce sacrement
a caché la sienne. On l'a vu dans l'accable-

ment d'une maladie, aux approches de l'hos-

tie qu'on lui portait, reprendre tout d'un
coup ses forces, s'élever sur son lit, soutenu
par son cœur et par ses désirs; insensible

à toute autre peine qu'à celle du retarde-

ment, cl, retombant non par la défaillance

de la nature, mais par l'impatience de son-

amour, s'écrier : Hâtez-vous, mon Père, hâ-

tez-vous.

Vous dirai-je que dans le temps de ses sa-

crifices , l'Eglise était comme remplie de
l'odeur de sa piété, que son esprit se com-
muniquait tout autour de lui; qu'une vertu

secrète, par l'efficace de sa prière, se répan-
dait sur les assistants ;

qu'ils sentaient leurs

cœurs s'échapper et i'unir au sien maigre
leurs distractions pour s'élcver gn^emMî'
par une oblation commune

; que les uns
concevaient des désirs effectifs de conver-
sion, que les autres fondaient en larmes, et,

qu'étonnés d'un renversement imprévu et

presque involontaire de leurs consciences,
ils se disaient les uns aux autres comme ces
disciples de l'Evangile : Notre cœur ne s'en-

flammait-il pas [Luc, XXIV, 32), lorsqu'il

offrait Jésus-Christ pour nous el qu'il nous
offrait nous-mêmes à Jésus-Christ?
Jugez des mouvements du dedans par

ceux qu'il inspirait au dehors. Uae foi vive
et religieuse qui le remplissait du respect
et de l'an)our de nos mystères , lui faisait

mettre toute sa joie el tout son honneur à
s'en occuper. Aussi ne voulut-il jamais d'au-
tre qualité que celle de prêtre. On s'en of-
fense presciue aujourd'hui ; ou croit qu'il

ne faut appeler ainsi que ceux qu'une petite

éducation ou qu'une triste nécessité a réduits
au service des paroisses de la campagne.
Quoique la prclriso de Jésus -Christ soit

royale
,
pour peu qu'on ail de fortune ou de

naissance, on veut des litres plus honorables.
Au lieu de se faire respecter par son ordre
ou par sa vertu, on impose au monde par
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le ranpf qu'on tient, ou par le bien qu'on a
dans l'Eglise; et pour flatter sa vanité , ou
pour réveiller son ambition au défaut des
bénéfices et des dignités qu'on n'a pas , on
prend le nom des dignités ou des bénéfices

qu'on désire.

Philippe au milieu de la cour et des gran-
deurs ecclésiastiques, n'estime rien au-des-
sus de son sacerdoce qui le lie avec Jésus-
Christ et qui le nourrit tous les jours do

Jésus-Christ. Avec quelle indignation voyait-

il des prêtres, après avoir été tirés parla
miséricorde de Dieu des eaux amères de ce

monde, pour être le sel de la terre, aller s'y

rejeter et s'y fondre, comme parle saint

Chrysostome, renoncer à leurs droits et à
leurs fonctions , célébrer à peine une fois

l'an les sacrés mystères , et se dégrader eux-
mêmes, en se privant d'y participer, non
par un esprit de justice et de pénitence,
mais par une tiédeur et une indifférence vo-
lontaire? Avec quelle peine voyait-il des
chrétiens s'en approcher si rarement, ou
par un injuste dégoût, ou par une négligence
affectée, ou par une maligne humilité, ou
par une indévotion effective et une crainte

de se corriger et de rompre les attachements
et les affections du siècle?

11 entreprit de les ramener à Jésus-Christ
et d'exciter en eux le désir et l'usage des sa-
crements. Ne croyez pas pourtant qu'il les y
poussât sans disccrnementet sans précaution,

et qu'au lieu de leur donner le pain de vie

qui nourrit les âmes bien disposées à le re-
cevoir, il lour donnât le poison d'une com-
munion précipitée. 11 leur fit une dévotion
non pus de communier, m;iis de communier
saintement. Il leur apprit à prier, à pleurer,
à s'éprouver av;int que d'approcher de l'au-
tel. Il se dressa un tribunal équitable pour
juger les consciences des pécheurs par leurs
propres confessions, selon les règles de la

pénitence; et ce fut la seconde fonction de
son sacordoce.

Dieu voulut dans l'ancienne loi, comme
nous lisons dans le Lévitique [Levit., VIII),
que l'oreille et la main des enfants d'Aaron
fussent solennellement consacrées pour re-
présenter cet office et ce sacrement de la loi

nouvelle, par lequel s'opère la justification

du pécheur, par l'entremise du prêtre qui
écoute ses accusations et son repentir, et

qui le bénit et l'absout par la grâce de la

réconciliation que Jésus-Christ a mise en
ses mains et en sa puissance. Or, comme
entre les œuvres de la pénitence, il n'y en a
point qui satisfasse plus à Dieu que l'aveu
sincère des péchés que l'on a commis, et

cette soumission intérieure qu'on rend au
jugement d'un homme mortel comme au
jugement do Dieu même; il n'y a point d'oc-
cupation plus sacerdotale que celle de ré-
concilier les pé( heurs et d'exercer sur eux
les miséricordes et les justices du Seigneur,
en leur remettant les péchés et leur imposant
les satisfactions et les peines qu'ils ont mé-
ritées.

C'est à ce ministère que saint Philippe se
dévoue : il se sent tout à coup brûlé du zèle
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de la maison de Dieu et du désir du salut de^
âmes. Je ne sais quel attrait de grâce et do

charité rassemble autour de lui tous ceux
qui veulent entrer dans les voies de Dieu. Il

les attend avec bonté; il les instruit avec
affection; il les écoute avec patience, assidu
et infatigable dans ce triste et pénible exer-
cice des confessions. Je dis triste, car, mes-
sieurs, entrer dans l'ennuyeux détail des

passions et des faiblesses humaines ; voir à
découvert les mystères d'iniquité et les hon-
tes cachées du siècle, selon le langage de

l'Apôtre (II Cor. , IV); percer la muraille,

comme le prophète et voir les abominations
qui se passent dans le temple, je veux dire

dans le cœur des hommes; être comme ob-
sédé de la malice et de la vanité du monde

;

devenir leconfidentde toutcequ'on pense, ou
qu'on dit de mal, et le témoin de la fécondité

du péché et de la corruption de la nature; a voii*

sur la conscience des autres une inspection

qui peut être fatale à la sienne propre; si

l'on est juste, être chargé du dépôt de l'ini-

quité, et si l'on aime Dieu, voir en combien
de manières on le méprise et on l'offense,

y a-t-il emploi plus importun , si la charité

ne l'adoucit et ne le soulage?
Je dis encore, difficile par ses devoirs et

par ses dangers; car
,
qu'est-ce qu'un con-

fesseur, messieurs ? c'est un homme rc"?êtu

de l'autorité de Jésus-Christ, mais chargé
comme lui des péchés du momb' ; établi pour
sauver les âmes, mais surtout pour garder

la sienne; qui doit exercer les jugements du
Seigneur, non pas les siens propres, et crain-

dre toutes les fois qu'il dit : Je t'absous,

qwpi Dieu ne lui dise : Je te condamne. Il

faut qu'il soit attentif pour connaître et lé

péché et les dispositions du pécheur; éclairé

pour percer l'obscurité du cœur hu-main cl

ftour débrouiller le chaos des consciences

ibertines ou scrupuleuses; compatissant à
l'infirmité, mais inflexible à la justice; pa-
tient pour ne pas rebuter les faibles, prudent

pour compenser les biens et les maux et

pour proportionner les maladies et les re-

mèdes; fidèle pour se conduire par l'esprit

et la loi de Dieu qui doit être la règle du pé-

nitent et le directeur du directeur môme.
Ce fut par cet esprit qui n'est qu'amour et

charité qu'il attira les plus rebelles à la pé-
nitence. A ses pieds le joug de la confession

devenait léger, la crainte et la honte se dis-

sipaient; un secret sentiment de la miséri-

corde de Dieu produisait dans le cœur une
confiance respectueuse. Ce tribunal était un
asile ouvert à ceux qui fuyaient le monde.
Comme on trouvait un ami et un père dans
son juge, on respectait ses conseils, on
écoulait ses instructions et l'on aimait jus-

qu'à ses corrections cl ses réprimandes.

Car il avait ce caractère de prudence el

de sobriété que l'Apôtre recommandait s

son disciple (Il Jtm., 111). Il joignait à la ten-

dresse et à la compassion le désir de l'ordre

et l'amour de la discipline. 11 savait qu'un
ministre de la pénitence évangélique.doi I

avoir de la douceur el de la force. Une dou-
ceur qui console sans faire tort à la justice,
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Une force qui corrige sans offenser la charilé ;

une indulgence qui ne porte pas au relâche-

mont; une sévérité qui ne jette pas dans le

désespoir de la vertu; une bonté qui ne par-

donne pas au delà de la raison et de léquité,

et un zèle qui ne sort pas de la science et

de la charité. Il s'appliquait à la conversion

du cœur des pécheurs, il leur faisait sentir

le poids de leur servitude, il déliait leurs

chaînes insensiblemonl , il les supportait

pour les corriger, et les corrigeait en leur

faisant appréhender la justice de Dieu, et

non pas pour ses censures et ses rudesses.

Après les avoir déchargés du péché, il les

chargeait insensibleinenl de la croix de Jé-

sus-Christ; eî par la part des consolations

qu'il leur donnait, il les élevait aux prati-

ques de la mortiOcalion et de la pénitence.

Mais quelle fui son intégrité dans celle

ftartie de son sacerdoce? Avec quelle humi-
lié, disait-il comme Moïse : Qui suis-jepour

faire sortir de V Egypte les enfants d'Israël

[Exod., III) ? pour tirer, non les corps d'une

oppression étrangère, mais les âmes d'une

servitude intérieure et invisible? Il se re-

garde comme coupable de tous les péchés

qu'il entend, et, reconnaissant dans ce que
les autres onl fait, ce qu'il eût été capable

de faire, il en lire autant de sujets de confu-

sion et d'actions de grâce. Exerce-t-il un
empire absolu sur les âmes qui lui sont sou-

mises ? Veul-il faire couler à son gré le sang
de Jésus-Christ qu'il lient en ses mains? S'é-

lève-l-il sur la lête des pécheurs qu'il voit à

ses pieds ? Insulle-l-il dans son cœur à leur

faiblesse? Se juslifie-l-il à ses propres yeux,
en croyant qu'il n'esl pas comme le reste des

hommes, et nourrit-il sa vanité des humilia-

tions de ses pénitents?

Quelle précaution ne pril-il pas pour
rendre son administration pure et sans re-

proche? Remarqua-l-on jamais en lui d'af-

fection ou de complaisance pour un sexe qui

se fait craindre jusqu'aux pieds des autels

el dans l'exercice de sa pénitence? Se fit-il

un amusement de la direction? Aima-t-il à

flatter ou à être flatté et à devenir le tyran

ou l'esclave des femmes dévoles; se fît-il un
art de les attirer, ou de les attacher à lui

par des civilités el des visites de bienséance ?

Souffrit-il les empressements de ces person-
nes demi-spirituelles el demi-mondaines qui

se font un point de leur dévotion , de l'atta-

chement qu elles onl pour leurs directeurs ?

Eut-il jamais avec elles des entretiens que
la religion ne rendît graves el que la charité

n'eût déjà rendus nécessaires ? Il s'abstint de
lous les commerces qui flétrissent, sinon la

conscience, du moins la réputation d'un mi-

nistre de Jésus-Chrisl. Il lit un pacte avec
son- cœur el avec ses yeux, el ne regarda
pas une seule fois une datne que Rome ad-
mirait pour sa beauté el pour sa vertu, quoi-

qu'il l'eût confessée Irenle-six ans.

Mais quel fut son désintéressement? De-
manda-t-il d'autre récompense des peines
et des soins qu'il prit pour le salut des âmes,
sinon qu'on en prolilât? Abusa-l-il jamais
de la faiblesse des mourants qu'il assista, au

profit de sa communauté naissante el maî
établie, aux dépens d'une absolution dou-

teuse? Enlra-l-il jamais dans aucun embar-
ras d'affaires ou d'ir<téréls temporels, quel-

que avantage qu'il y rencontrât, ou pour sa

maison ou pour lui-même? N'ordonna-l-il

pas toujours très-expressément à ses disci-

ples de ne pas s'ingérer dans les testaments,

de laisser les morts enterrer les morts, et

de com[)tcr les âmes qu'ils auraient gagnées
el non pas l'argent qu'ils auraient acquis ?

On le \it rendre les legs qu'on lui avait

faits el obtenir par ses ardentes prières la

santé d'un honmie de bien qui le laissait son
héritier.

Quelle fut enfin sa persévérance dans ce
travail? liefusa-l-il jamais quelqu'un? Eut-

il des heures el des teziips pour lui , comme
pour les autres? Dans le fort de ses maladies
ne suspendit-il pas ses douleurs pour enten-

dre les confessions, el le jour même de sa

mort n'administra-t-il pas le sacrement de

la pénitence, voulant finir par la charité

et se faire une préparation à bien mourir,
des règles el des moyens qu'il donnait de

bien vivre.

Mais comme rien n'entretient davantage
les peuples dans les pratiques de la pénitence

el dans l'usage des sacrements que la parole

de Dieu que prêchent les prêtres qui sont les

gardiens et les dépositaires de la science et

de la doctrine, selon le prophète {Malach.,

Il) , il établit des exhortations, des entretiens

el des conférences et s'acquitta saintement

do cet emploi , Dieu le remplissant de sa vé-

rité el mettant en lui la parole de la récon-

ciliation, comme parle l'Apôlre
,
I Cor., V).

Combien de fois réveilla-l-il la foi mourante
des assistants, par la force de ses discours,

animés de l'esprit de Dieu, et renvoya-l-il

avec des sentiments de componction el de

fjénilence, ceux qu'une simple curiosité el

a nouveauté de cet institut avait amenés
dans ces assemblées? Combien de fois, péné-

tré lui-même des vérités évangéliques qu'il

annonçait, ful-il obligé de céder aux émo-^

lions de son cœur el au torrent des larmes

qu'il répandait ? Combien de fois recom-
manda-l-it à ses enfants d'édifier le peuple

en l'instruisant, et de chercher plutôt dans

leurs discours une sainte simplicité qu'une
éloquence présomptueuse? C'est ainsi qu'il

remplit les devoirs de son sacerdoce. Telles

en furent les fonctions, mais quelle en fui

la consommation ?

Comme il n'y a rien dans la religion do

plus vénérable que la dignité des prêtres,

rien de plus saint que leur ministère, rien

de plus touchant que leurs exemples ; il n'y

a rien aussi que Dieu récompense davantage
que leur fidélité et leur attachement à son

culte el à son service : J'ai fait, dil-il dans
ses Ecritures, avec Aaron une alliance de vie

et de paix. Je lui ai donne' tna crainte, afin

qu'il n'approche de mes autels qu'avec une

frayeur pleine de respect. La loi de la vérité n

été dans sa bouche, il ne s'est point trouvé d'i-

niquité sur ses lèvres ; il n marché avec moi

dans l'équité et dans la justice, et il a dé'*
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tourné les âmes de la corruption et de la voie

deriniquilé{Malach.,U). Aussi lui promcl-il

une poslérilé glorieuse, une paix durable et

assurée, une vie sans fin.

Voilà, messieurs, l'image de saint Philippe

et de ce quiL fait pour Dieu, et de ce que

Dieu fait pour lui. Il mérita par ses travaux

si glorieux et si utiles à TEglise, de laisser

dos héritiers de ses vertus et des successeurs

de son esprit; de mourir dans les fonctions

du sacerdoce qu'il avait si dignement exer-

cées ; d'entrer dans le tombeau presque en

descendant de l'autel, d'être la victime après

avoir été le prêtre et do se présenter au

Souverain Juge, les lèvres encore teintes

du sang de Jésus-Christ qui fut l'objet de

son amour et le gage de sa béatitude éter-

nelle.

Voilà comme on meurt de la mort des

justes et dans le baiser du Soigneur; mais

c'est après avoir mené une sainte vie. Vous
ne dispensez pas les saints mystères , mais

vous y participez. Est-ce avec un cœur pur

et vide de toute alTection du siècle? N'y de-

rûeure-t-il point quelque secrète inclinalion

à la vanité, à l'ambition, à l'avarice, à la

médisance ? Quelque portion de voire cœur
ne reste-l-elle point dans les créatures? Con-
servez-vous toutes vos adorations pour l'ar-

che ? L'idole dos Pliilislins n'y trouve-t-elle

pas quelque part? Vous n'êtes pas appelés

peut-être au ministère de la parole, mais

n'êles-vous pas au moins destinés à l'enten-

dre? Est ce avec une soumission et une do-

cilité chrétienne que vous l'écoulez? Est-ce

pour en faire le divertissement de votre es-

prit, ou la nourriture de votre âme? Est-ce

comme la parole d'un homme ou comme la

parole de Dieu ? La faites-vous passer de

voire esprit dans le fond de votre cœur, de

votre cœur dans vos actions el dans toute

la conduite de votre vie?

Vous avez souvent recours au tribunal de

la pénitence. Est-ce pour vous décharger
aux pieds d'un prêtre du fardeau de vos pé-

chés, et pour le reprendre après une com-
munion inutile el peut-être sacrilège. Est-

ce pour donner quelque relâche aux re-

mords de votre conscience el pour trouver
là peut-élre plus de facilité à vos rechutes?
Est-ce [)ar un véritable désir de satisfaire à

la justice de Dieu ou par une vaine et injuste

confiance en sa miséricorde que vous avez
si souvent offensée?

Imitons saint Philippe au moins dans sa
douceur, dans sa charilé, dans sa patience;
aimons Dieu qu'il a tant aimé , à qui nous
avons les mêmes obligations, si ce n'est que
Dieu nous a fait des miséricordes do»ït ce
saint n'a pas eu besoin

,
parce que sa vie a

été aussi innocente que la nôtre est crimi-
nelle. Accoulumoiis-nous à lui adresser nos
vœux , alin qu'il obtienne de Dieu pour
nous ce détachement du monde et celle
union avec Dieu (jui l'a rendu saint et qui
]o rend bienlieureux dans la gloire que je

vous souhaite : Au nom du Père, elc
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SERMON XIX
PANÉGYRIQUE DE SAINT THOMAS ARCIIKVÊQOK

DE CANTORBÉRI.

Prêché aans l'Eglise de Saint-Thomas du
Louvre à Paris, Tan 1675.

Lsque ad moriem certa pro juslUia, et Deus expugaa-
bit pro le iiiimicos luos.

Combats jusqu'à la mort pour la justice, el Dieu vaincra

pour loi tes ennemis {Ecoles., cli. I\').

Qu'il est difficile, messieurs, de louer les

saints, qui se sont élevés par la grâce de Jé-

sus-Christ , non-seulement au-dessus des

forcesde la nature, mais encore au-dessus de

l'usage des vertus communes. Le siècle ne
peut souffrir la condamnation de ses faibles-

ses; el jugeant de l'esprit de Dieu, par la

prudence de la chair, trouve je ne sais quel

excès en tout ce qui le surpasse, et n'aime

pas que d'autres aient fait ce qu'il ne se

sent pas capable de faire lui-même. Que ce

soit aveuglement
,
que ce soit orgueil, il

n'est que trop vrai que chacun au lieu de

se mettre en la place du saint veut mettre

le saint à la sienne; et qu'un prédicateur,

chargé de faire un panégyrique, se trouve

souvent réduit à faire une apologie.

C'est ce que j'ai à craindre aujourd'hui en
prononçant l'éloge de saint Thomas, dont

le courage intrépide et la fidélité inviolable

aux intérêts de Jésus- Christ et de son Eglise,

condamnent si hautement nos relâchements,

nos infidélités et nos faiblesses
;
que j'ai su-

jet d'appréhender qu'un zèle aussi ardent,

ne vous paraisse ou incroyable , ou trop

dur et trop inflexible. Vous verrez d'un

côté l'emportement d'un roi en colère, la

rigueur de l'exil , la violence des persécu-

tions, l'abandonnement de tout le monde;
de l'autre une constance sans dureté , nn
courage sans orgueil, une patience sans bas-

sesse, et une soumission sans lâcheté dans
un évêque opprimé. Ne croyez pas pour-

tant, messieurs, que je veuille élever le saint

aux dépens du roi, et que pour augmenter la

gloire du martyr, j'offense la dignité du per-

sécuteur. Il faudra par un juste tempérament
ménager les égards que je dois avoir pour
la majesté royale, et la justice qui es! due à

la sainteté. Je nommerai le saint, martyr,

sans appeler le roi, lyran; et rendant le res-

pect qui est dû aux puissances, je rendrai

le témoignage que je dois à la vérité, en
vous représentant sur les paroles de mon
texte :

1' saint Thomas qui combat pour la

justice; 2" saint Thomas qui meurt pour la

justice, et qui triomphe de ses ennemis après

sa mort. Ce seront les deux parties de l'é-

loge du saint. Fasse le ciel que nous en ti-

rions des instructions importantes pour no-
ire salut, assistés des secours de l'Esprit de

Dieu, par l'intercession de la sainte Vierge,

à qui nous dirons avec l'ange : Ave, Maria.
PREMIÈRE PARTIE.

Pour vous faire connaître le caractère de

saint Thomas, vous dirai-je d'abord , mes-
sieurs, qu'il liaquit dans un pays où les fré-

((uentcs révolutions ont fuit paraître da

grands vices et de grandes vertus , où la re-

ligion souvent opprimée a eu besoin de dé-
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tenseurs; cl où les rois dans la paix môme
de l'Eglise ont fait quelquefois des martyrs;

vous dirai-je qu'étant né de parents sages

et pieux, il fut formé dans la vertu par les

conseils et sur les exemples d'un archevê-
que de Cantorbéri, dont saint Bernard a

loué la sagesse et la piété, et qu'une sainte

éducation soutint eu lui une heureuse et

noble naissance? Dieu lui avait donné sur-

tout un esprit droit , équitable, ennemi de

la dissimulation et du mensonge, rempli de

force, de vérité et de zèle pour la justice.

Faut-il porter aux pieds du souverain

pontife les plaintes de l'Eglise d'Angleterre,

contre l'évêque de Vinchester, frère du roi,

qui, par sa qualité de prince du sang, et par

celle de légat du saint-sicge , enflé de la

gloire que lui donnait sa naissance, et du
pouvoir qu'il avait reçu du saint Père, im-
posait des servitudes inusitées aux églises

de ce royaume; et de ce mélange de puissance
spirituelle et séculière, formant une domi-
nation tyrannique, opprimait les prélats,

et insultait à son archevêque? Thomas re-

montre son arrogance et fait révoquer sa

légation. Faut-il arrêter les désordres d'une

cour avare et cruelle? Thomas devient le

protecteur de l'innocence persécutée, et s'é-

lève contre l'oppression et la violence; plus

jaloux de l'observation des lois, quoiqu'il

ne soit que particulier!, que les magistrats

qui les font, ou qui les maintiennent; plus

zélé pour ia discipline de l'Eglise, tout laï-

que qu'il est, que les ecclésiastiques même
qui îa professent. Faut-il soutenir les droits

Je la royauté et s'opposer à l'injuste pré-
tention d'Etienne, qui, contre toutes les lois

de l'Etat et de la raison, veut priver de la

succession l'héritier légitime de la couronne
d'Angleterre? Thomas conduit son prince

par la main jusque sur le trône, et Dieu per-

met qu'il travaille à se donner pour maître
celui qui devait étreun jour son persécuteur.

Vous le savez, messieurs, c'est de Henri H
que je parle. C'était un prince bien fait, ha-
bile, courageux, politique; mais le dirai-je?

injuste dans ses entreprises, impatient dans
ses désirs, emporté dans ses colères, rédui-
sant tout à son intérêt ou à sa grandeur,
joignant l'artifice à la hardiesse , et cou-
vrant le mal qu'il faisait de bonnes inten-
tions apparentes; allant à ses fins par des
moyens aussi déraisonnables que ses fins

mêmes; introduisant et dans l'Etat et dans
l'Eglise un nouveau gouvernement , et ne
connaissant les lois de l'un et de l'autre,

qu'autant qu'elles pouvaient servir à sou
avarice ou à sa vengeance; assujettissant

tout àses volontés, et faisant voir dans loule

sa conduite de quels égarements est capable
une âme fière et violente, que les passions
agitent, que les mauvais conseils séduisent,

el que les bons mêmes irritent.

La réputation de la probité de Thomas, et

le désir de le gagner par ses faveurs, fort eni
d'abord ce prince à lui donner des marques
de sa confiance et de son estime. Pour
autoriser par un choix universellement ap-

ITOUvé les commencemenls de son règne;

OEUVRES COMPL. DE FlÉCUIER. I,

pour lier par la reconnaissance de ses bien-

laits un esprit naturellement indigné con-
tre l'injustice ; et pour retenir, ou pour atti-

rer par cet exemiale de soumission ceux qui
oseraient s'opposer à ses desseins, il le com-
bla d'honneurs et de biens et, croyant pou-
voir le rendre injuste, il entreprit de le ren-
dre grand. Quels sont les détours d'une po-
litique mondaine, et jusqu'où va la prudence
des enfants du siècle?

Thomas, élevé presque malgré lui à la

charge de chancelier d'Angleterre, assiste le

roi de ses conseils et de ses biens mêmes. 11

essaie de répandre un esprit de justice et de
vérité dans tout le royaume. Sa maison est

un asile toujours ouvert à l'innocence. Les
pauvres y trouvent de l'assistance dans leurs

nécessités; les faibles de la protection con-
tre les puissants. Une piété à l'épreuve de
toutes les tentations du siècle , une prudence
capable des plus grandes affaires , une fer-

meté éclairée el inflexible lui donnent du
crédit à la cour, le font admirer dans les

conseils, et lui attirent les bénédictions des
peuples. Chargé parle roi de l'éducation de
son fils, il instruit ce jeune prince, comme
devant servir de loi et de modèle à ses su-
jets- Il lui inspire des sentiments dignes de
son rang. 11 imprime dans son esprit l'idée

d'une sainte gloire; et lui fait concevoir que
sa véritable grandeur consiste à servir Dieu
et à le craindre. Il lui propose l'exemple de
ses prédécesseurs, et lui apprend à respec-
ter l'autorité de l'Eglise, à rendre la justice

à ses peuples, et à n'oublier jamais que s'il

est le maître de ses sujets, il est lui-même
le sujet d'un plus grand roi, et le serviteur
d'un plus grand maître.

Que restait-il à faire pour la gloire de ce
saint homme, sinon à l'élever dans les di-
gnités de l'Eglise, afin qu'il en soutînt les

intérêts. Le roi, ou pour mieux dire, Dieu
l'y appelle. Il n'y a rien de si saint, ni de si

grand dans l'ordre du christianisme, que
l'office des évéqucs et des pasteurs évangé-
liques, que le Saint-Esprit a établis pour
gouverner son Eglise; pour être les minis-
tres du nouveau Testament et de la récon-
ciliation des hommes, les dispensateurs des
sacrés mystères, et les lumières qui doivent
éclairer et enflammer le monde. Ils sont ap-
pelés à être parfaits et à perfectionner les

autres. Non-seulement Dieu les sépare des
pécheurs, mais il les tire même de l'ordre
commun des fidèles, afin qu'ils soient saints,
et qu'ils travaillent à la sanctification des
peuples; afin qu'ils soient à Dieu, et qu'ils
lui offrent lésâmes que la Providence leur
a commises.

Mais quoique la grâce de l'épiscopat soit
toujours égale, on peut dire pourtant qu'elle
agit avec plus d'abondance dans l'âme de
ceux que Dieu destine à défendre la vérité,
on à maintenir la discipline des mœurs dans
les conjonctures difficiles el dangereuses. II

faut alors que l'esprit soit si éclairé de la lu-
mière divine, le cœur si dégagé des affections
humaines, le courage si affermi pour résister

à l'iniquité, le zèle si ardeul pour s'opposer

«'7
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aux relâchcmenls , la chaiilé si vive et s»

îici^sanlo, la tempérance si austère, la dou-

ceur si vigoureuse, la sévérité si prudente et

si raisonnable, et toute la vie si pure et si

irréprochable ,
qu'il paraisse que Jésus-

Christ les a choisis pour cire les images de

sa vie, et les imilaleurs de son sacerdoce.

J'ai fait sans y penser, messieurs, le por-

trait du saint que je dois exposer à vos yeux

comme un miroir de patience dans les per-

sécutions, un exemple de douceur pour ses

ennemis, un modèle des vertus épiscopales,

et un glorieux martyr de l'Eglise. Quel fut le

fondement de celle perfection? la pureté de

sa vocation dans les emplois ecclésiastiques.

Ce ne fut pas lui qui choisit son ministère,

ce fut Dieu qui le choisit pour son minisire.

Ses parenls ne l'avaient pas destiné dès le

berceau aux premières dignités de l'Eglise,

par une ambilion toute profane : son élec-

tion ne fut pas un effet de sa brigue, ni une

récompense de ses services , mais une mar-

que de vertu reconnue, et une disposition

de la providence de Dieu
,
qui voulut établir

un défenseur à son Eglise par le choix

même dun roi qui ne pensait qu'à l'oppri-

mer. Faut-il s'élonner si, étant entré par

cette voie dans les ministères de Jésus-Christ,

sans aucune de ces vues humaines qui se

mêlent souvent dans les choses mêmes les

plus sacrées , il a reçu du ciel les grâces né-

cessaires pour s'y sanctifier.

Voyons les circonslances de son élection.

Le siège de Ganlorbéry était à peine vacant,

que, par une espèce de miracle et par une

inspiration divine, tout le monde jette les

yeux sur Thomas, chancelier et ministre du

roi d'Angleterre ; chacun lui donne à l'envi

ses vœux et son suffrage. Que cette appro-

bation publique est honorable, messieurs,

et qu'il est rare que les peuples veuillent

confier leurs âmes et leurs consciences à ces

hommes qu'ils croient moins attachés à la

religion qu'à la politique, et qu'ils souhai-

tent ceux qui gouvernent l'Etat pour leurs

évêquesl
Le roi se déclara presque aussitôt que le

royaume. Les évcques s'assemblent et sont

prêts à suivre ses intentions. Tout conspire

à l'élévation spirituelle d'un homme de

Dieu, et lui seul s'esliuu> indigne du rang que

tous les autres lui destinent. Tantôt il rentre

en lui-même et se défie de ses forces, lanlôl il

embrasse les genoux du roi pour lui deman-

der grâce; tantôt il lui remontre avec une

sainte hardiesse qu'un évêque est un défen-

seur intrépidi; des libertés ecclésij'stiques ;

qu'il redemande les biens usurpés; qu il dé-

mêle les droits du sanctuaire d'avec ceux de

la couronne, et que, faisant valoir la vérité

et la justice que Dieu lui a mises entre les

mains, il rend à César ce qui est à César,

iii.iis il fait rendre à Dieu ce qui est à Dieu.

Payez, âmes intéressées, payez par des com-

plaisances et des flatteries étudiées les lémoi-

jinages d'estime et de bienveillance du

prince : Thomas y répond par une sainte et

{généreuse liberté, qui est le caraclère d'une

àme fidèle et sincère.

Mais, larmes, prières, remontrances, tout

est inutile: l'ordre du roi, que dis-je, l'or-

dre de la providence divine s'exécute, il est

élevé, malgré lui, au premier siège du royau-
me, et passe de la magistrature du siècle aux
plus saints ministères de Jésus-Christ. Il ne

voit point la dignité, il n'envisage que les

devoirs. L'éclat ne le touche pas, mais le

danger l'étonné. Pénélréd'une sainte frayeur,

il se dit sans cesse à lui-même : Ai-je assez

de connaissance des choses saintes pour ins-

truire les peuples que Dieu commet à ma
conduite? Ai-je assez de prudence pour gou-

verner des esprits inquiets, intéressés, infi-

dèles? Ai-je assez de force pour résister aux
tempêtes qui se préparent, sans abandonner
le gouvernail? Suis-je prêt à souffrir les ca-

lomnies, les injures et la mort même? Se re-

gardant ainsi, non pas comme un homme
qu'on élevait au-dessus des autres, mais

comme un homme qu'on exposait à l'opiniâ-

treté des passions humaines, et qui n'était à

la tête du clergé que pour être la première

victime des grands et du roi môme, dont il

ne devait pas souffrir les usurpations et les

injustices.

Ses prévoyances ne furent pas vaines : à

peine est-il entré dans l'Eglise, qu'il faut la

défendre. Sa consécration n'est pas seule-

ment une cérémonie extérieure faite avec

pompe et avec magnificence, c'est une onc-

tion intérieure qui le dispose à rompre cou-

rageusement l'iniquilé, et à délivrer l'E-

pouse de Jésus-Christ de la servitude qu'on

lui impose; dût-il lui en coûter son repos et

son sang, pourvu qu'il accomplisse son mi-
nislère.

La grâce du christianisme, selon saint

Paul {Rom., Yl; Coloss. Il), porte un esprit de

mortification dans le cœur de tous les fidèles,

quant aux affections el aux allachements du

monde. Ils ont enseveli le vieil homme dans

les eaux salutaires de leur baptême. Ils y
sont morts, et leur vie doit être cachée en

Dieu avec Jésus-Chrisl. Mais la grâce de l'é-

piscopat imprime celte mort plus avant

,

quant à l'usage même licite d.'S créatures. Il

faut qu'ils meurent aux plaisirs même légi-

times, par la continence; aux richesses, par

la distribution de leurs revenus aux pauvres

à qui ils appartiennent; à la vanité, pour se

conformer à Jésus-Christ, qui n'a pas cher-

ché sa propre gloire, mais celle de son Père :

ce sont les disposilions des évêiiues, dans le

temps du repos el de la paix de l'Eglise;

mais, dans le temps de la tribulalion et

sous les règnes violents, le sacerdoce est

une dis[)o^ition prochaine au martyre : c'est

une participation de la mission de Jésus-

Chrisl, qui est établie sur l'exécution des

volontés de son Père el sur l'effusion de son

propre sang.

Lors donc que saint Thomas reçoit cette

grâce, il me semble que l'EsjJrit de Dieu lui

donne ces instructions. Voilà mon Eglise

opprimée, brise ses fers el la remets en li-

berté. Rétablis par Ion courage l'ordre de

la discipline, qu'un prince avare el colère a

presque délruilc. llenonce à tes [lassi-ms

.
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mais résiste à celles des aulres, el souviens-

loi qu'on perd la grâce de Dieu, en ména-
geant lâchement la faveur des hommes.

L'occasion n'en fut pas éloignée : le roi,

fondé sur des coulumes, ou prétendues, ou
abusives, entreprend avec éclat de se ren-

dre maître absolu de l'Eglise de son royau-

me, choisit des prélats peu habiles pour pro-

fiter de leur ignorance ou de leur laiblesse,

laisse dos évéchés vacants pour grossir son

trésor des revenus accumulés de ces égli-

ses abandonnées, el pour détourner à l'u-

sage de ses plaisirs et de ses passions la

substance des pauvres et le patrimoine de

Jésus-Christ. Il empêche les prêtres et les

évoques de s'acquitter librement de leurs

fonctions. H veut abolir les tribunaux ecclé-

siastiques, et réduisant tout à ses droits ou
à ses intérêts particuliers, emporter tout par

autorité, par usurpation, par artifice et par

colère. Il prétend que Thomas, ministre d'E-

tat et de l'Eglise tout ensemble, trouvera

des accommodements pour assujettir le

clergé; qu'il sera plus chancelier qu'évoque,

que, par son autorité ecclésiastique, il forti-

fiera la séculière, et qu'au lieu de faire ser-

vir son crédit à la piété, il se servira de sa

piété pour autoriser son crédit.

Il se trompe, messieurs, l'archevêque se

démet d'abord de sa charge, et se déclare

contre l'usurpation. 11 croit ne pouvoir ser-

vir à deux maîtres, il n'est plus temps
qu'il porte aux peuples la parole du roi, il

la porte au roi pour Jésus-Christ, et refuse

aux affaires du monde un cœur qui n'é(ait

plus à partager. De là naissent le refroidis-

sement, les plaintes, la haine du roi contre

le saint, l'envie d'établir ses lois malgré lui.

L'animosité des grands se joint à celle du
prince, ou par l'engagement aux mêmes in-

térêts , ou par une fausse complaisance.

Voilà la source des exils, des persécutions,

des outrages, voilà ce qui met le royaume
en feu, voilà ce qui fait un martyr.

Le respect , la discrétion, la reconnais-

sance reliennent quelque temps le zèle du
saint, il doit soutenir la justice, mais il

craint d'alfligcr un prince qu'il aime. S'il

abandonne l'Eglise, il est lâche, s'il résiste à
son bienfaiteur, il se reproche d'être ingrat.

Il ne peut oublier les bienfaits, ni se dissi-

muler ses obligations. Il sait la reconnais-
sance qu'il doit au roi; mais il connaît la

fidélité qu'il doit à Dieu. Il voudrait pou-
voir sauver sa vertu des soupçons de lin-
gratitude, el se reiient de n'avoir pas dit à ce

prince ce qu'Abraiiani disait autrefois au
roi de Sodome : Je ne recevrai pas de vos
présents, de peur que vuus ne disiez : J'ai

enrichi Abraham ( Gen., XIV
; pour n'être

pas engagé par des considérations d'.hon-

neur à condescendre à ses volontés. Mais il

affermit son cœur contre toutes ces sortes

de bienséances; il honore la griindcur du
prince, «nais il s'oppose à son injustice, il

regarde les grâces qu'il en a reçues conune
des marques de bonté dans leur principe ,

mais comme des pièges tendus à sa con-
science dans les sniies; et le respect n'alTai-
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blit pas en lui le courage. Il y a une magna-
nimité chrétienne, qui, s'élevanl an-dessus
des craintes et des complaisances humaines,
après avoir rendu aux puissances de la

terre ce qui leur esl dû, selon les règles d(î

l'Ecriture, reconnaît en même temps qu'il n'y

a point de plus grand maître que Dieu, ni

de plus grande gloire que de le servir el de
lui plaire.

C'est ainsi que se conduit saint Thomas :

les faveurs que le roi lui avait faites atten-
drirent son cœur, mais n'ébranlèrent pas sa
constance. La piété ne laissa point de place
à l'ambition, il remit ces charges qui pou-
vaient l'attacher au siècle, et, ne se réser-
vant que l'honneur d'être ministre de Jésus-
Christ, il regarda l'épiseoijat comme le vrai
titre qui l'engageait à la défense de la jus-
tice. Les sollicitations de ses amis, les lar-
mes de ses parents, les conseils des pru-
dents du siècle, et même des gens de bien,
les considérations de la paix, la crainte d'é-
mouvoir des troubles qu'il serait difficile

d'apaiser, le portent quelquefois à se relâ-
cher ; mais il condamne sa faiblesse, et,

sans avoir égard à ce que la chair et le sang
lui seggèrent, il suit ce que l'Esprit de Dieu
lui inspire.

Il se jetteaux pieds de son prince et lui re-
montre avec respect ses devoirs de religiona
Les rois, lui dit-il quelquefois, sont iesent'ants
de l'Eglise: ils ont un droit de protection pour
elle, non pas un droit de domaine sur elle.

A Dieu ne plai&e qu'ils touchent aux privi-
lèges el à l'indépendance des auleîs, qu'ils

s'attribuent sur les mystères de Jésus-Christ
et sur les droits spirituels de son Epouse,
une autorité sacrilège, qu'ils attentent sur
les lois du royaume du Fils de Dieu, et,

qu'occupés de leur propre grandeur, ils mé-
connaissent celui qui les a faits grands. Le
Saint-Esprit les avertit qu'ils marcheront à
la splendeur de cette aurore [Isa., LX), que
son empire fleurira partout où le soleil se
couche ou se lève, et que les successeurs de
ceux qui l'ont persécutée se courberont SvHis

ses vestiges, bien éloignés de lui imposer de
nouvelles servitudes, d'étouffer son autorité
par la leur, et de faire servir à leur propre
gloire les dépouilles du sanctuaire.

Ses biens sacrés, ajoutait-il, ne peuvent
être destinés à des usages vains et profanes.
Ceux qui les ont donnés, ou pour consom-
mer leur vertu, ou pour racheter leurs pé-
( liés, ont espéré gagner le ciel par l'efficace

de nos prières, ou par le mérite de leurs
aumônes; ceux qui les possèdent ne doivent
pas les regarder comme des occasions de
faste el d'orgueil, mais comme des moyens
de secours cl de charité pour les pauvres.
C'est le patrimoine de Jésus-Christ, non pas
le trésor des rois de la terre. Il y a je ne sais
quoi de spirituel et de sacré dans ces ri( hes-
ses ecclésiastiques, qui les distingue de celles
du siècle; et, comme elles ont leur source
dans la justice el dans la charité, elles doivent
avoir la justice el la charité pour fin et pour
règle dans la distribution qu'on en doit faire.

Persuailé de ces saintes maximes, cl lua-
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ch6 du désir du salut du roi, il lui offre ses

Bervices, ses propres biens, sa vie. Il ac-
fomp;igne une juste et prudente liberté de
(ous les adoucissements qu'inspirent le res-
pect et la raodes'tie; mais que peut-on espé-
rer d'un esprit aigri, qui réduit tout à ses

volontés, qui se justifie à lui-même tout le

mal qu'il fait, et qui, n'écoutant ni les

conseils des sages, ni la voix de sa con-
science, se permet d'être injuste, et ne peut
souffrir d'être contredit? Mille llatteurs qui
l'environnent entretiennent ses passions;
et, pour décrier un homme de bien et ren-
dre sa fidélité suspecte, ils mettent en usage
tout ce que l'avarice ou l'envie peuvent in-

spirer à des âmes élevées dans l'art des men-
songes et des déguisements de la cour.
Ne vous étonnez pas si Thomas devient

l'objet de la haine et des persécutions de ce
prince. Que vous dirai-je? Chassé de sa pa-
trie, et qui plus est, de son Eglise; errant
tantôt sur les bords du Tibre, tantôt vers
ceux de la Seine, trouvant partout des piè-

ges tendus et des embûches dressées contre
lui ; ayant pour exil la France, asile ordi-

naire des prélats errants; bénissant toute-

fois partout ses persécuteurs, et offrant pour
eux à Dieu toutes ses peines en sacrifice, il

se disposait à mourir pour Jésus-Christ et

pour son Eglise, et à triompher de ses en-
nemis par sa patience et par sa douceur.

SECONDE PARTIE.
Comme le principal motif du Fils de Dieu

dans le mystère de la rédemption, a été de
témoigner l'amour qu'il portait à son Eglise,

et sa principale fin, de se donner soi-même
et de répandre jusqu'aux dernières gouttes
de son sang pour la sanctifier, suivant les

paroles de saint Paul dans son Epître aux
EphésieiiS [Ephes., V); aussi il n'a fondé
la mission de St?s apôtres que sur la même
charité, puisqu'il ne demande pas à saint

Pierre s'il a de la fermeté, de la prudence,
du savoir, du discernement, mais de l'amour
pour lui : Pierre ^ ni aimes-tu? Ce fut là le

caractère de saint Thomas dans la suite de
son ministère. Indiffèrent pour ses intérêts,

délicat sur ceux de l'Eglise, il ne peut souf-
frir qu'on blesse tant soit peu son indépen-
dance et sa sainteté.

Rétabli dans son siège par les sollicita-

tions du pape et du roi de France, après
avoir essuyé des persécutions de plusieurs
années, on eût dit qu'il devait jouir en re-
pos du fruit de ses peines passées, ou, pour
mieux dire, employer ce qui lui restait de
force et de vie à des travaux plus utiles et

moins lassants. Il réformait les abus qui s'é-

taient glissés dans son diocèse pendant son
absence. 11 réparait les ruines de la disci-

pline, ei cultivait les âmes que Jésus-Christ
avait commises à ses soins, par sa doctrine,
par ses charités et par ses exemples, lors-
«|ue contraint tout à coup de s'opposer aux
entreprises extravagantes et aux animosités
envenimées de quelques-uns de ses confrè-
res, il retombe encore dans l'agitation et
li )iis le trouble. On renouvelle les questions
as6oupic9, on cherche des prétextes pour le

perdre, on jcde des semences de haine, qui
ne devaient finir que par sa mort.
On l'accuse de cabale et d'intelligence

;

on trouve dans le cœur du roi les plaies que
le temps et le repentir semblaient avoir fer-
mées

; on réveille ses vieilles préventions
par de nouvelles calomnies. Ce prince faible
et crédule ne pouvant et ne voulant p;ts
même connaître la vérité, croyant l'arche-
vêque coupable, souhaitant même qu'il le

fût, pour justifier sur un crime imaginaire
la violence de sa conduite passée, s'empor-
tait à des plaintes et à des reproches pleins
d'excès, et dans les transports de son aveu-
gle fureur, se plaignait quelquefois qu'il

n'avait pas un sujet assez reconnaissant el

assez fidèle pour le venger d'un prêire obs-
tiné qui troublait la paix de sa vie.

Arrête, prince, rapelle, si tu le peux, ce
discours indiscret. Souviens-toi que la pa-
role d'un roi en colère devient comme une
loi de parricide, et qu'un reproche cruel en
sa bouche est un arrêt de mort contre un
innocent (Prov., XVI). Pense que les désirs,

quelque injustes qu'ils puissent être passent
pour des commandements à des âmes inté-
ressées, et que pour satisfaire aux passions
d'un maître emporté, tout flatteur est capa-
ble de devenir homicide,

11 n'en fallut pas davantage à des courti-
sans lâches et mercenaires. Ils roulent dans
leur esprit le dessein de répandre le sang du
juste; ils songent aux récompenses qu'ils

espèrent, et non pas au crime qu'ils font.

Thomas est l'oint du Seigneur , mais il est

l'ennemi du prince ; il est innocent , il est
vrai, mais le roi veut qu'il soit coupable Ils

partent de la cour, ils passent la mer, ils

arrivent, ils entrent dans l'église où le saint
célébrait l'office; el s'avançant vers lui, la
fureur dans le cœur, le feu dans les yeux,
le fer à la main, sans respect des autels, ni

du sanctuaire de Jésus-Christ , ni do ses mi-
nistres...

Vous entendez presque le reste, messieurs,
et je voudrais pouvoir me dispenser de vous
représenter un si pitoyable spectacle. Mais
pour épargner votre pilié, j'offenserais votre
religion, et je vous cacherais la gloire d'un
martyr en vous dissimulant la cruauté de
ses bourreaux. Ils s'approchent donc, por-
tant sur leur visage les marques de leur bar-
bare résolulion. Le clergé tremblant se dis-
perse ou se rassemble confusément. Les prê-
tres craignent leurs dangers. Les assassins
ont eux-mêmes horreur du crime qu'ils vont
commettre , et, saisis d'une frayeur respec-
tueuse à la vue de l'archevêque qui se pré-
sente, demeurent quelque temps interdits.

Mais la fureur ayant enfin étouffé tous les

sentiments de respect et d'humanité tout
ensemble, chacun le frappe comme à l'en-

vi, et veut avoir la meilleure part au criine,

espérant l'avoir à la récompense ; et le saint

qui expire sous leurs coups redoublés, s'of-

fre comme une victime à Jésus-C-hrist, qui
du haut des autels était le speci'ateur de sa
fidélité et de sa constance.

Vous êtes effrayés, messieurs, mais ras-
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surez vos esprits. 'Ce n'est pas ici un meur-

tre, c'est un martyre; ce n'est pas le triom-

phe des impies, c'est le sacrifice d'un saint

qu'ils oppriment. Son sang répandu, bien loin

de profaner le temple de Dieu, le sanctifie
;

et rejaillissant jusquesurrautel, semblcaller

s'unir avec le sang de Jésus-Christ, pour

obtenir la grâce de ses meurtriers, et pour

consommer en l'union du souverain Prêtre

les «fonctions de son sacerdoce. Kn effet, il

ne demande point vengeance, il avait em-
ployé tout son zèle contre les ennemis de

l'Eglise pendant sa vie, il recueille en mou-
rant sa charité, pour la conversion des siens

propres.

Ce n'est pas on vain. Oubliez les emporte-

ments et les violences du roi. Au premier

bruit de cette mort, il reconnaît pour son

martyr, celui qu'il avait cru son ennemi.

Toute sa haine se dissipe ; ses tendresses se

renouvellent. Ce n'est plus ce prince rempli

d'orgueil. C'est un pénitent qui se dépouille

de tout l'éclat de sa royauté, et qui gémit

dans la cendre et dans le cilice. Tantôt la

force de sa douleur lui étouffe la parole dans

sa bouche. Tantôt il pousse des cris qui sont

les efforts elles marques de son repentir. Il

s'enferme et se croit indigne non-seulement

de grâce, mais encore de con'solation; et

traînant toujours dans son imagination frap-

pée la pâle et triste image d'un archevêque

massacré : Hélas! disait-il , hélas! me voilà

donc devenu persécuteur de VEglise, tout

clirétien que je suis. Je suis donc achevé ty-

ran. J'ai fait des martyrs.

Il ne se contente pas de soupirs et de pa-

roles, il envoie des ambassadeurs vers le

pape; il proteste qu'il n'est point l'auteur

de cet exécrable sacrilège, il reconnaît qu'il

en est la cause indirecte, et se soumet à tou-

tes les rigueurs d'une salutaire pénitence. Il

se jftie aux pieds des légats, il restitue tous

les biens dont il avait dépouillé l'Eglise; il

abolit toutes les coutumes, et casse toutes ses

ordonnances contraires aux libertés et à la

discipline ecclésiastique ; il entretient des

troupes pour servir dans les guerres saintes;

il jeûne, il prie, et n'oublie rien de ce qui

peut marquer la sincérité de sa douleur et

de sa pénitence.

Mais celte humiliation volontaire ne suffit

pas, il faut qu'il expie ses crimes par une
affliction plus sensible. Remarquez , mes-
sieurs, en passant, qu'il y a dans les péchés

des rois comme une double malice, une ma-
lice de corruption qui blesse leur propre
conscience, et les rend les objets do la haine

et de la justice de Dieu, quoi qu'ils soient

les images visibles de sa souveraineté et de

sa puissance invisible. La seconde est une
malice de communication qui entraîne par

le poids de l'i^utorilé, par la dépendance des

intérêts et par la fécondité de l'exemple, ou
le scandale, ou la punition de leurs crimes.

Aussi Dieu, dont la sagesse proportionne les

peines aux péchés, exerce sur eux comme
deux sortes de justices. La première est une
justice de satisfaction par laquelle il veut

•ju'ils brisent leurs cœurs, et que dans la

m
douleur intérieure de leur âme ils punissent

en eux-mêmes leur propre dérèglement. La
seconde est une justice de réparation par

laquelle il consume toutes les suites de leurs

péchés, et brisant hautement leur orgueil,

se fait rendre par eux comfiie un hommage
public à la vue des autres hommes. Ainsi,

quoique David se punît luiniême de son
péché. Dieu voulut encore l'allliger par la

rébellion de son fils et par les calamités pu-
bliques de son royaume : parce qu'il avait

donné occasion de blaspliéiner le nom du Sei-

gneur (11 lleg., XII).

Tel fut l'état où fut réJuit Henri II, roi

d'Angleterre, par lintrigue des princes voi-

sins
,
par la révolte de ses peuples, par la

rébellion de son propre fils. V'oyez, mes-
sieurs, combien les jugements de Dieu sont

éiuitables. Il avait persécuté son père selon

l'esprit, il est persécuté par son fils selon la

chair. Celui qui cherchait si ambitieusement
à étendre ses droits et son autorité royale,

est sur le point de perdre la royaulé , et cet

avare usurpateur des biens de l'Eglise, à
peine sauve-t-il une partie de sa couronne.
Attaqué de çà et de là les mers , rebuté par
ses sujets rebelles, chassé de ses principales

villes, errant dans ses propres Etats, cher-

chant un asile assuré sur le tombeau du
saint qu'il a si cruellement perséculé, il va
s'humilier devant ses cendres, et demander
pardon à un mort. Il passe un jour et une
nuit sur son tombeau, édifiant toute l'Eglise

en ce lieu où il l'avait si indignement ou-
tragée.

Dieu n'abandonne pas ce prince humilié.

Il trouve du secours où il exerce sa péni-
tence. Son martyr devient son intercesseur.

Les rois ses ennemis sont ou vaincus ou pri-

sonniers. Les peuples reviennent d'eux-mê-
mes à l'obéissance, et son fils rentre à son
devoir.

Voilà, messieurs, l'Eglise qui triomphe
par la patience du saint et par la pénitence

du persécuteur. Vous me direz peut-être que
sa fermeté fut bien inflexible, qu'il y eut

quelque dureté dans son zèle, qu'il avait
,

ce semble, trop d'ambition d'être martyr,
qu'il y a des ménagements et une honnête
condescendance dans les affaires de la reli-

gion aussi bien qu'en celles du monde , et

qu'enfin, quoique le principe de son martyre
soit glorieux, la cause en peut paraître un
peu légère. Mais il savait qu'un évêque doit

plus craindre de consentir à l'oppression do
l'Eglise de Jésus-Christ, que de s'attirer la

persécution des hommes. 11 s'animait par la

gloire de ces chrétiens illustres des premiers
siècles, qui cherchaient eux-mêmes à don-
ner leur sang pour la piété et pour la vérité

de la religion.

Que si le sujet en est un peu moins impor-
tant, le courage est toujours le même; il est

martyr de la discipline, comme les autres

l'ont été de la foi. S'il a donné sa vie sous un
prince catholiqu'^ pour conserver les droi's

et les privilèges de l'Eglise, que n'aurait-il

pas fait sous les tyrans infidèles pour con-

server la pureté de sa créance et de sa doc*



J<51 ŒUVIŒS COMPLETES DE FLECHIER. 85?

trinc? Avec quel zèle so serail-il opposé à

roux qui profanaient les sacrés mystères?

avec quelle ferveur aurail-il renversé des

idoles?

i^ ne puis que je ne fasse ici réncxion sur

nous cl sur notre lâcheté. Nous entendons

tous les jours des impiétés et des blasphè-

mes, et nous sommes tranquilles. Nous souf-

frons froidement les bons mots qu'on dit

contre la religion, lorsqu'on la tourne en

plaisanterie. Nous abandonnons la vérité à

.'indiscrétion des étourdis, à la censure des

esprits forts, à l'erreur des hérétiques, à l'ir-

réligion des mondains , aux illusions des

hypocrites ; et quel zèle aurons-nous poul-

ies libertés et pour l'honneur de l'Eglise,

puisque nous en avons si peu pour ses

créances essentielles ? La plupart des chrc-

licns ne connaissent sous le nom d'Eglise,

que ces temples matériels dans lesquels les

peuples vont unir leurs vœux, ou cet amas
(le cérémonies saintes, mais extérieures, qui

frappent leurs sens, et ne savent pas qu'il y
a une Eglise à laquelle Jésus-Christ a donné
sa vérité et la pureté de sa discipline, à la-

quelle il réserve sa gloire et sa félicité; ou

s'ils la connaissent assez, ils trouvent sa vé-

rité farouche, sa condescendance lâche, sa

prospérité scandaleuse, et ses maximes sou-

vent insupportables. Cependant, c'est elle

qui nous a conçus dans son sein
,
qui nous

a élevé» par ses soins, qui nous nourrit du

sang et de la substance de son Epoux, et (jui

nous iiéve aux glorieuses espérances de

réternilé. Au nom au Père, etc.

SERMON XX.
PANÉGYRIQUE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

,

Prêché à Paris, dans Véglise de la Visîtalion

de la rue du Bac, l'an IGSk.

\n fide, et lenilalf ipsiiis, sancluni fecil illiini.

C'est par su foi et par sa douceur que te Seigneur fa
rendu s'iinl{Eccles., cit. XLV).

L'Esprit de Dieu qui nous a tracé dans ses

lÙTilurcs les caractères et les portraits en
abrégé de ces hommes des premiers âges,

riches en vertus et puissants en œuvres
,

qui ont formé l'Eglise des saints, et qui ont

établi la piété et le culte du Seigneur sur la

terre, a fait en ces termes celui de Moïse,
conducteur et législateur de son peuple:
Moïse chéri de Dieu, aimé des hommes, dont
la mémoire est en bénédiction éternelle. Dieu
Va fait semblable aux patriarches qui Vont
précédé, et a voulu ramasser en lui toute leur

sagesse. Il Va revêtu de sa propre gloire, et Va
rendu vénérable aux rois de la terre. Il Va
fait craindre à ses ennemis, et lui a donné le

pouvoir d'adoucir les monstres les plus farou-
. 'tes par la force de sa parole. Il lui a mis en
main ses commandements, et lui a confié la

loi de vie et de discipline, afin qu'il enseiqudl
à Jacob son Testament, et qu'il annonçât ses

jugements à Israël. Enfin il Va c'ioisi parmi
les hommes, et Va sanctifié par sa foi et par
sa douceur.

Vierges de Jésus-Christ, qui savez juger
des vertus des saints, parce que vous les

ciatiqucz, fericz-vous autrement l'éloge de

votre bienheureux for.daieur, béni de Dieu,
honoré des rois, aimé des peuples, et loué
même des pécheurs? Sa mémoire est encore
toute vivante dans nos esprits. La réputa-
tion de sa piété exhale encore sa bonne
odeur dans toute l'Eglise. Dieu a réuni en sa
personne les vertus des siècles passés, ef.

semblé en avoir créé pour lui de nouvelles.
I! a rendu les vices soumis, et l'hérésie n;éme
docile à ses conseils, à ses remontrances, à
ses raisons. Il lui donna sa loi de grâce et de
douceur à publier en ces derniers temps,
et l'embrasa de son amour, afin qu'il ensei-
gnât à son peuple la science de la charité,
et l'art, pour ainsi dire, de la dévotion chré-
tienne.

Faisons justice, messieurs, à ce dernier
âge du christianisme, n'excusons pas ses
défauts, mais aussi, ne dissimulons pas ses
avantages. S'il est fécond en vices , il n'est
pas stérile en vertus, et si l'excès et la mul-
titude des pécheurs excite l'indignation

,

l'excellence et la diversité des vertus d'un
seul homme qu'il a porté

,
peut attirer l'ad-

miration des âmes fidèles. Vous entendez
que c'est de saint François de Sales que je
parle. Celte bonté d'aine qui est le fruit

d'une heureuse naissance, ces bénédictions
de douceur dont le Seigneur prévient ses
élus, ces accroissements de charité que la

grâce produit dans les cœurs dociles, ces tra-

vaux soulTerts pour l'Eglise, sa fidélité dans
ses ministères, son courage dans ses entre-
|)rises, l'efficace de sa parole dans ses ins-
tructions, sa patitnce dans les injures, sa
pureté dans la communication avec toute

sorte de personnes, son humilité dans l'estime

et dans la vénération publique, et son entier

détachement du monde dans le monde même
ont formé en lui une sainteté, non-seulement
solide, mais éclatante.

On l'a vu marcher dès son enfance dans
les voies de Dieu sans se détourner, et vieil-

lir dans les exercices d'une vie chrétienne,

sainte, apostolique. On l'a vu entre les dé-
règlements des mauvais chrétiens et l'aveu-

glement des hérétiques, ranimant dans les

uns une foi morte, rallumant dans les autres
une charité languissante par la persuasion
de ses discours cl par la force de ses exem-
ples. On l'a vu dans la corruption et dans la

licence de ces derniers siècles, conserver
une innocence comparable à celle des pre-
miers fidèles, honorer, défendre, rétablir la

religion par ses vertus extraordinaires, et

servir comme de spectacle à toute l'Eglise,

quoique soin (}u'il prît de couvrir sous le

voile du!>e piété comiuuue, ce qu'il y eut ds

plus pur et de plusélevé dans l'ancien chris-

tianisme. On l'a vu usant diversement, mais
toujours fidèlement des grâces qu'il avait

reçues, pratiquer dans chaque état de sa vie

commune, une espèc;' particulière de sain-

teté qui y répondait, il y eut de quoi édifier

tout le monde dans sa conduite, et de quoi

faire plusieurs saints en un homme seul

i^Iais pourquoi précipilai-je ainsi son éloge?

Je m'arrête, et je sens que j'ai besoin pour
pa.ler Ce lui, de cet e.îprit i\\i\ le fit agir, cl
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des intercessions de la Vierge qu'il regarda

lui-même comme sa protectrice. Disons-lui

donc avec Tango : Av'e, Maria.
Quoique l'ancienneté soit sujette au re'â-

cheinenl, et (lue la nouvcaulé soit sus|iecle

d'erreur en matière de religion, il est pour-
tant vrai qu'il y a dans tous les saints, que

Dieu suscite de siècle en siècle dans son

Eg'ise, quelque chose danciiMi et quelque
ehose de nouveau : un esprit éternel, immua-
ble qui les sanrlifie, et un caractère pailicu-

licr qui les distingue des autres saint-;. On
voit en eux la religion dans la pureté de son

origine et dans la l'orée de ses progrès; et,

pour former ces âoies choisies, le l'ère de

famille, qui travaille à la peifection de ses

ciit'.inls et à la gloire de sa maison, lire de ses

trésors les richesses anciennes et nouvelles

{Matl/i., XIII : les anciennes, pour marquer
qu'il est la source de tous les biens et qu'il

est le Dieu de nos pères; les nouvelles, pour
faire voir que ses miséricordes sont inépui-

sables, et que comme il n'y a point d'accep-

tion de personnes, il n'y a point aussi de dif-

férence de temps auprès de lui.

C'est ce que la providence divine a voulu

découvrir de nos jours dans la personne de

saint François de Sales. li a vécu comme vi-

vaient les anciens chrétiens, dans la prati-

que des vertus sublioics; il a appris à ceux
d'aujourd'hui à vivre dans la pratique des

vertus communes. Comparable aux uns, imi-

table aux autres, il a su s'éiever à la force

des premiers et s'accommoder à la faiblesse

des seconds; et par les secours de cet Esprit

qui opérait au commencement et qui opère
encore aujourd bai , il nous a laissé une
image de vie ancienne et nouvelle, ce qui me
donne lieu de vous montrer : 1° ce que la foi

a fait en lui de commun aux premiers saints;

2" ce que la douceur a lait en lui de nouveau
et de singulier. Ce sera tout le sujet de ce

discours.

PREMIÈRE PARTIE.

La foi est le fondement des choses que Von
espère et wne preuve certaine de ce qui ne se

roit point. C'est par cette foi, dit saint Paul,
que les anciens Pères ont reçu de Dieu un tc-

ntoifjnage avantageux {Hebr., XI). C'est elle

(lui a produit dans les patriarches l'amour
de Dieu, la confiance en ses bontés, le îèle

de sa religion, l'espérance de ses promesses.
C'est elle qui a mis au-dessus des craintes et

des corruptions du siècle ces hommes er-
rants dans l'.'S déserts et dans les cavernes
de la terre, dont le monde n'était pas digne.

C'est par elle enfin que les saints de l'an-

cienne loi ont accompli tous les devoirs de la

piété et de la justice.

Dans la naissance de la religion et dans le

premier âge du christianisme. Dieu a choisi,

dit saint Augustin, pour les ministères de
son Eglise des hommes pleins de foi et ca-
pables d'instruire et d'édifier les peu|des. 11

leur a non-seulement communiqué sa puis-

sance pour renverser l'ordre de la nature, il

leur a même communiqué si sainteté pour
établir l'empire de Jésus-Christ par leurs mi-
racles. Il a voulu qu'une des preuves visibles
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de l'Evangile fiît la foi de ceux qu'il avait

destinés à l'annoncer, et qu'on invitât les

infidèles à le croire, en leur faisant voir par
des vertus extraordinaires le mérite qu'il y
avait à le pratiquer. Sa providence n'a pas
eu moins de soin, dans la suite des temps, de;

susciter à son Eglise des hommes semblables^
à ces premiers, qui pussent être les témoins
et les défenseurs de la vérité, lorsqu'elle a été

ou attaquée dans sa foi par la malice des hé-
rétiques, ou blessée dans sa discipline par le

relâchement et par la corruption des mœurs
des catholiques.

Ce fut dans ce dessein que cette même pro-
vidence fit naître saint François de Sales, on
un temps où l'hérésie dans ses progrès jouis-
sait en repos de ses erreurs et du fruit même
de ses crimes, près de ces malheureuses con-
trées où elle avait élevé ses temples super-
bes sur le débris de nos autels, et où par ses
usurpations et par sa révolte elle avait éta-
bli non-seulement son impiété, mais encore
sa tyrannie. Ceux qui, dans un voisinage si

contagieux, avaient pu conserver leur foi

avaient perdu beaucoup de leurs bonnes
mœurs. La licence s'était introduite où l'in-

fidélité n'avait pu pénétrer; le souflledu ser-
pent affaiblissait ceux que son venin n'avait
pu corrompre, et, dans l'ignorance et la con-
fusion où tout se trouvait, on croyait pou-
voir être méchant impunément

,
pourvu

qu'on fût dans le bon parti, et avoir beau-
coup mérité de l'Eglise, que d'être demeuré
dans sa communion.

François naquit parmi tant de troubles, et

dès son enfance on eût dit qu'il avait déjà at-

teint la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. La
première parole qu'il prononça fut un acte
d'amour de Dieu, une confession et une re-
connaissance de ses bontés; le premier soin
qu'il prit fut de conserver la grâce de son
baptême; les premières prétentions qu'il eut
furent le ciel et son salut ; les premières ac-
tions qu'il fit furent des imitations ou des
préludes de son sacerdoce. L'Esprit de Dieu,
dans l'Ecriture, loiie les premiers fidèles de
l'cfitime qu'ils faisaient de leur vocation, de
leur persévérance dans la prière, de la dis-
tribution de leurs biens aux pauvres, de leur
pureté d'esprit et de corps, et d'une sainte
simplicité dans leur dévotion et dans la con-
duite de leur vie : vertus qui ont été comme
naturelles à notre saint. Quoiqu'il pût se
glorifier de sa naissance, il recueillit toute sa
gloire à être enfant de Jésus-Christ; il mit
toute sa noblesse à l'imiter et à le servir; il

ne compta de grandeur dans son origine que
du jour de sa génération spirituelle, et ce
nom de chrétien, que nous portons sans ré-
flexion et que nous déshonorons si souvent
par nos œuvres, fut le seul titre dont il vou-
lut se faire honneur.

Quelle fut la ferveur de ses oraisons, lors-

qu'au pied des autels, prosterné, recueilli,

immobile, il répandait devant Dieu les pre-
mières alteotions de son cœur et le fortifiait

contre les douceurs et les illusions du mon-
de! Quelle était sa charité et sa tendresse
pour les pauvres, lors(iue. touché de tous.
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leurs besoins, dans un âge que le peu de ré-

flexion qu'on fait et le peu d'expérience

qu'on a rend d'ordinaire insensible aux mi-

sères humaines, il employait en miséricorde

re qu'on lui donnait pour ses nécessités ou
pour ses plaisirs, et, se retranchant de sa

propre nourriture, il partageait son pain et

s icrifiait à Jésus-Christ les divertissements

de sa jeunesse et une portion même d« sa

viel Quelle fut sa constance, quand le dé-

nion, jaloux de sa pudeur, lui livrant de ru-

des combats, il devint, par ses résislanc('s

aux tentations les plus pressantes, l'exemple

de la continence, et par ses austérités qu'il

redoubla, le martyr de la chasteté! Quelle

fut enfin cette heureuse simplicité qui le ren-

dit attentif aux ordres de Dieu, docile aux
conspilg.de ceux qui furent chargés de sa

conduite, ennemi du iléguisiMnenl et du men-
songe, et toujours zélé pour la vérité!

Ne vous paraît-il pas déjà un chrélien

parfait ? et cependant ce n'est encore que
l'image d'un chrélien naissant que je vous

ai représentée. Ces premières vertus ne fu-

rent que des dispositions à de plus grandes,

et comme les fondements de sa principale

vocation et de la sainteté de son sacerdoce.

Quand je parle ici de vocation et de sacer-

doce, ne vous figurez pas un jeune homme
destiné à lEglise par l'ambition de ses pa-

rents , ou déterminé par la sienne propre.

Les craintes, ni les espérances du monde,
n'eurent aucune part à la résolution qu'il

prit de se consacrer au Seigneur. Il se pro-

posa non-seulement d'être bon. mais encore

d'être utile, et ne crut pas qu'il fût permis

de porter un talent sans profil, ou un mi-

nistre oisif dans l'Eglise de Jésus-Christ. Ses

premiers soins furent d'apprendre tous les

devoirs de son état ; et ramenant toutes ses

études à la science du salut, il alla porter

aux pieds de son évêque, usé par son âge et

par les fatigues de ses travaux apostoliques,

un esprit éclairé et une volonté soumise, et

dit à cet Héli comme le jeune Samuel : Me
voici ( I Reg., ill).

Figurez-vous plutôt un prêtre de l'an-

cienne Eglise, nourri dans la méditation et

dans la pratique des vérités évangéliques,

préparé par la retraite et par la prière

,

poussé par l'Esprit de Dieu dans les minis-

tères ecclésiastiques, qui regarde son état

comme une obligation au travail, qui marche
selon les besoins, sous les ordres de son

évéaue, où l'intérêt de la religion l'appelle,

résolu de prêcher la croix de Jésus-Christ,

et de la porter, et de sauver son ûme en

travaillant au salut de celles des autres. Tel

fut en ces derniers letr.ps saint François de

Sales. Il se considéra comme un homme
choisi et séparé du monde, pour conduire

par ses exemples et par ses paroles les

peuples à Dieu ; et comme la charité d'un

prêtre de Jésus Christ ne doit jamais être

oisive, il s'ofl'rit avec joie pour l'emploi le

plus lude, le plus difficile et le plus péril-

leux qui fiit peut-être alors dans l'Eglise. Ce

fut de faire replanter la croix dans les vallées

Toisines de G«nève, et daller briser à la

pierre qui est Jésus-Christ, les enfants de
ces misérables filles de Babylone, qui rece-
vant de plus prés les secours et les infîiiences
de leur mère, ne souffraient pas même qu'on
leur parlât impunément de la religion qu'ils
avaient abandonnée.

Dois-je vous remettre ici devant les yeux
l'image affreuse des ravages que l'hérésie
avait faits dans cette malheureuse contrée ;

les Eglises abattues ou profanées; les autels
où Jésus-Christ résidait renversés ; son sa-
crifice aboli, et ses prêtres devenus eux-
mêmes les victimes ; les reliques de ses mar-
tyrs brisées sous la ruine de ses temples ; sa
foi si sainte et si vénérable tournée en risée;
sa parole étouffée sous un amas de nouvelles
doctrines et de traditions humaines, et son
corps même, tout sacré et tout adorable
qu'il est, foulé sans respect aux pieds des
pécheurs sacrilèges. C'étaient les maux ré-
cents que l'Eglise pleurait alors , et dont
elle ne prévoyait pas les remèdes.

Quelle fut la douleur deFrançois de Sales,
lors qu'étant entré dans le baillage de Cha-
blais ; il vit l'abomination [Marc, XIII),
dont il est parlé dans l'Evangile, établie

dans ces terres autrefois catholiques ? Mais
quelle fut son inquiétude, quand il trouva
ces peuples éblouis par la nouveauté, séduits
par le mensonge, qui joignaient la malice à
l'erreur, et l'opiniâtreté à l'ignorance ? Les
dilficullés presque insurmontables qu'il ren-
contra dans sa mission, ne firent qu'animer
son courage. On le menace, et il prépare un
fonds inépuisable de patience; on lui ferme
tous les passages, et il s'en fait pour l'Evan-
gile au travers des neiges et des rochers
inaccessibles. On lui refuse une retraite, et

il va de masure en masure dans les débris
des temples ruinés, recueillir les restes du
christianisme. On défend de le nourrir, et

sa nourriture est de faire la volonté du Sei-
gneur qui l'a envoyé, et d'annoncer sa sainte
parole. A peine trouve-t-il qui veuille l'en-

tendre, et il ne laisse pas de jeter la semence
évangélique dans ce champ désert et né-
gligé, se croyant assez récompensé de tous

ses travaux ,
par la conquête d'une âme

seule.

Mais que ne peut-on pas espérer d'un
homme animé de l'Esprit de Dieu ? il attire

insensiblement ces peuples par sa douceur
et par sa constance , et leur fait d'abord
comme une controverse paisible et muette
d'action et d'exemple. Il leur montre en sa
personne un prélrc charitable, savant,
humble, désinléiessé, et justifie les ministres

de Jésus-Christ, qu'on leur avait tant décriés,

par la pureté avec laquelle il exerce son
ministère. Il plante, il arrose, et Dieu donne
l'accroissement ; on vient à lui et l'on est

instruit ; on l'écoute et l'on est touché ; il

dispute et il convainc ; il exhorte et il con-
vertit. Ceux qu'il ne peut ramener par ses

discours, il les édifie par sa patience; il

prouve sa religion par ses vertus, aussi bien

que par ses raisons, et persuade par son
humilité ceux qu'il avait éclairés «par sa

doctrine. Le service de Dieu se rétablit , les
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auteis se rcdiossont, l'ancienne religion re-
fleurit , les bons pasteurs reirouvcnl des
brebis fidèles, et trente niillo conversions
sont les fruits de la charité et des travaux
lie notre Apôlre.
Ce fui par ces voies que Dieu le conduisit

à répiscopat. On ne le vit pas attaché à la

fortune de quelque protecteur puissant,
mendier son crédit par des complaisances
;ilîectées; et pour s'agrandir, devenir le flat-

teur des grands. On ne l'ouït pas alléguer
les services que sa famille avait rendus, ni

demander les dignités de l'Eglise à titre de
récompense, comme le prix de la gloire et

de la vanité de ses pères. Il ne se fit pas un
mérite d'une oisive et stérile piété, et d'un
air extérieur de réforme; et ne s'avança pas
dans les charges, en faisant semblant de s'en

éloigner. Il ne s'y ingéra pas sans prépara-
lion ni sans expérience, et ne voulut pas
profiter des biens (kî l'Eglise avant que de la

servir. Il entra dans lépiscopat comme les

anciens pères y sont ciidés, après l'avoir

mérité et après l'avoir refusé. Il ne le re-
garda pas comme un honneur, mais comme
un office ; et la seule joie qu'il eût de son
élection, ce fut d'être en état de travailler

et de souffrir pour Jésus-Christ, dans un
diocèse ravagé et comme investi par l'hé-

résie, où il avait peu de revenu, beaucoup
de travail, et où il était tous les jours réduit

à chercher quelque brebis égarée, aux dé-
pens même ue la vie.

Je veux croire que ceux qui sont appelés
à une dignité si éminente, en connaissent
l'importance, en ressentent le poids, en ac-

complissent les devoirs. Mais après tout, ils

jouissent dans ces heureux temps de toutes

les douceurs de l'Eglise en paix : ce n'est

qu'éclat, que magnificence, que richesses
;

on ne les voit que dans des palais, ou dans
des sièges élevés. Tout fléchit les genoux
partout où ils passent, et au lieu de les ex-
horter à la patience, comme saint Paul fai-

sait autrefois, il faut les avertir de conserver
rhumilité dans cette élévation, et la modé-
ration dans celte abondance.

Il n'en était pas ainsi dans les premiers
ti-mps. Il fallait soutenir l'Eglise au prix de
son sang , comme Jésus-Christ l'avait ac-
quise au prix du sien. Etre élu évoque et

élre destiné au supplice, c'était presque la

même chose. Ce n'étaient pas des hommes
qu'on élevait au-dessus des autres pour do-
miner, c'étaient des hommes qu'on exposait
a la fureur des ennemis de Jésus-Christ

,

pour être les premières victimes des infi-

dèles. Leur exercice ordinaire était de gagner
des âmes, et de donner les leurs pour le

salut de leurs peuples. C'est presque à ces

conditions que saint François de Sales de-
vient évêque de Genève ; ville ricSie des dé-
pouilles qu'elle avait arrachées aux prélres

et aux églises
;
jalouse d'une intlépendance

que sa réligHion lui avait acquise; puissante
par les alliances qu'une conformité de pas-
sions avait formées. Ville où le vice était

impuni, où rien n'était défendu que la véri-

table religion ; cl où se forgeaient les cons-

pirations et les entreprises contre les souve-
rains pontifes. Ville qui par sa situation et
par sa haine irréconciliable, semblait me-
nacer le royaume de Jésus-Christ, et le pre-
mier trône de son Flglise. Ville dont les

principaux citoyens étaient ou les ministres
de l'erreur, ou les déserteurs de la vériié ;

qui ne voulait avoir de commerce avec les

catholiques
,
que pour en faire ou des

apostats, ou des martyrs, et qui était de-
venue le refuge de l'impiélé et le siège do
l'hérésie.

Ce fut là l'objet des vœux et le sujet des
travaux de ce saint évêque. Combien de fois

considérant les ruines spirituelles de cette

Jérusalem profane, touché de co;»ipassion et

de zèle, pleura-l-il sur elle à l'exemple do
Jésus-Ciirist ? Combien de fois alla-l-il dans
l'étendue de son territoire, arracher à ces
loups ravissants des brebis qu'ils avaient
détournées du bercail, et qu'ils étaient sur
le point de dévorer? Combien de fois fut-il

jusqu'aux portes de cette cité malheureuse,
adorer les croix qu'il y avait lui-même so-
lennellement plantées , et réparer par sa
piété les outrages qu'on avait faits à Jésus-
Christ dans l'enceinte de ses murailles ?

Combien de fois fut-il sollicité par l'ardeur
de sa charité, et par la délicatesse de sa con-
science, d'aller redemander, non pas les re-
venus qu'on lui avait usurpés, mais les âmes
de son peuple qu'on lui retenait, et qu'on
lui avait comme volées ? Son zèle aurait-il

pu se contraindre, s'il se fût estimé néces-
saire, ou même utile au salut, ou à la con-
version d'une âme ? Avec quelle résolution

alla-t-il presser et convaincre Théodore de
Bèze, dont l'esprit, le savoir et l'éloquence

auraient mérité des louanges immortelles,
s'il y eût joint les bonnes mœurs, et s'il s'en

fût servi pour défendre la bonne cause? II

l'ébranla, et il l'aurait sans doute entraîné
si l'intérêt, l'orgueil, la faiblesse de l'âge

ne l'eussent retenu ; ou pour mieux dire, si

Dieu, dont les jugements sont terribles, mais
toujours adorables, n'eût permis qu'il fût

mort dans l'abîme où il était tombé depuis
longtemps.

Avec quel courage voulut-il administrer à
un catholique mourant le sacrement de la

pénitence, contre toutes les lois et tous les

conseils de la prudence de la chair 1 Mais
avec quel zèle évangélique, appelé par des

nécessités de religion, et traversant, sans
dissimuler son nom ni sa qualité, celte ville

qui massacrait les prophètes, se livra-t-il

pour Jésus-Christ à ses ennemis ? Ils en au-
raient fait , hélas ! un sacrifice agréable à
tout le parti ! Un sang si noble et si pur
allait être répandu [)ar ces mains impures ;

et la plus sainte tête du christianisme allait

servir de but à leurs coups parricides, si

Jésus-Christ, qui a promis tant de fois sa

protection à son Eglise, ne l'eût conduit par

la main, et ne l'eût rendu invisible aux lié«

reliques, comme il le fut lui-même aux Juifs,

quand il voulut se dérober à leur cruauté et

à leur envie, jusqu'à ce que sou heure fût

venue {Joan. X)?
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Que ne piiis-je vous le représenter, t.intôt

visitant à pied des paroisses presque incon-
niK's, dans les lieux les plus déserts et les

p'us sauvages des Alpes; taiilôl catéchisant
di s hommes grossiers de ia campagne, et

les soulageant p.tr sa charité, après les avoir
gagnés par sa patience; tantôt se dévouai.t
pour son troupeau dans les maladies conta-
gieuses; tantôt se renfermant dans Annecy,
que Genève menaçait d'un siège, pour être
le déCcnscur de son peuple, et le premier
mari} r de Jésus-Christ ? Oa le vit dans les

fondions laborieuses de l'épiscopat, dans les

agitations de son diocèse, toujours appliqué,
vigilant, intrépide et infatigable. Mais quel-
ques difficultés et quelque péril qu'il trouvât
dans la conduite de son Eglise, on ne put
jamais lui persuader de la quitter pour une
plus riche et plus tranquille. Ou lui odrit
inutilement les premiers sièges du royaume,
il dit, comme les anciens Pères, que les

honiriies ne pouvaient rompre ce que Dieu
avait lié; que s'ennuyer de son épouse,
c'était une inquiétude

;
que de l'abandonner,

c'était une infidélité; que d'en prendre une
autre, c'était une incontinence

;
que le pre-

mier engagement venait de la Providence
divine, et le second était presque toujours
l'elîel des cupidités humaines, et que quel-
que bonne intention qu'on crût avoir dans
ces changements, on y était presque toujours
plus porté pour le bien qu'on en recevait

que pour le bien qu'on y pouvait faire. Ne
reconnaissez-vous p is dans ces nobles et

pieux sentiments , la pureté de 1 ancien
christianisme ? Il me reste à vous faire voir

ce que la douceur fait en saint François de
Sales, de nouveau et de singulier.

SECONDE PARTIE.
Dieu, qui est le souverain bien, et la

source de tous 'es biens, se communique di-

versement à ses saints, pour faire voir les

richesses de sa grâce dans la variété de
ses dons ; pour proportionner la sanctifica-

tïon de chacun à l'esprit et aux talents qu'il

lui a donnés, ou aux fins qu'il s'est pro-
posées ; et pour édifier les états différents de
son Eglise

, par celle multiplicité d'exemples
ou de conduites. Ainsi, encore que la voie
du ciel pour tous les élus soit la même, il

leur trace pourtant des sentiers nouveaux,
dit ri'vcriture

; et comme il y a un point de
sainteié commune, dans lequel nécessaire-
ment ils se ressemblent , il y a de même un
point de singularité, dans lequel ils diiîèrent

les uns des autres, et peuvent dire chacun
comme le roi-prophèle : Je suia unique et

particulier dans mon élut [Psal. CLX).
C'est cette variété et cette aneienneié tou-

jours nouvelle, pour ainsi dire, qui fait la

beauté de ll'^glise et la filénilude des saints.

Les uns, loin du tumulte et de la corruption
du monde, se sont comme ensevelis vivants

dans des solitudes; les autres ont porté la

mortification de Jésus-Christ visiblement
dans leurs corps, cl se sont distingués par
les rigueurs de la pénitence; plusieurs, par
la sainteté des vœux, par la sévérité d'une
règ'e, par l'austérité dos jeûnes, sont arrivés

au plus haut point de la perfection évangé-
lique : mais notre saint s'est établi dans la

piété par sa douceur, vertu que Jésus-Christ
nous a si souvent recommandée, à laquelle
il a réduit la doctrine de ses exemples, et

promis les récompenses du ciel et l'héritage
même de la terre. C'est cette douceur qui l'a

rendu saint dans une vie commune, égale,
tranquille et charitable. Le Seigneur ne lui

dit pas, comme à Abraham : Sors de ton
pays, éloigne-toi de tes parents et de tes ami&
{Gènes., XII) ; il n'entend pas, comme Arsè-
ne, une voix céleste : Va dans le désert, de-
meure dans la solitude et dans le silence. Une
inspiration secrète le retient dans les usages
ordinaires du monde, et Dieu, par un privi-

lège particulier, le met à couvert de ses cor-
ruptions.

Dans la maison de son père, dans les élu-
des, dans les académies, dans le commerce
ordinaire des hommes, il trouve le moyen de
se sanctifier comme un religieux, comme un
pénitent, comme un anachorète. Extraordi-
naire dans l'ordre commun des chrétiens;
particulièrement parfait, en ce qu'il n'afîecta

jamais de perfection particulière; singulier,

en ce qu'il n'a point eu de singularité, et

que, dans une condition commune et con-
forme aux coutumes de notre siècle, il s'est

élevé aux vertus les plus nobles des siècles

passés. Plusieurs l'ont égalé dans la bonté
des mœurs, quoiqu'il ait conservé jusqu'à la

mort l'innocence de son baptême; dans l'ar-

deur de son zèle, quoiqu'on compte (lu'il ait

gagné soixante mille âmes à Dieu; dans sa

patience, quoi(iu'il fît ses délices des prrsé-

culions et des injures; dans son humilité,

quoiqu'il ail joint la docilité d'un enfant à la

capacité d'un homme parfait; dans le déta-
chement de toutes choses, quoiqu'il ait vu,

sans s'émouvoir, ses bons desseins souvent
traversés, et sa congrégation même, qui fut

l'ouvrage de son esprit, l'espérance de la

sainte postérité, la joie de son cœur, sur le

point d'être ruinée par des accidents impré-
vus.

Qui est-ce qui a su concilier comme lui les

devoirs de la vie civile avec ceux de la con-
science? Il a sanctifié le commerce et les

bienséances du monde, par le bon usage
qu'il en a fait, s'accommodant au temps et

aux coutumes, toujours par raison et avec
prudence; sensible aux amitiés raisonnables,

et les réduisant toujours à la charité, qui en

était le principe, cl à l'utilité spirituelle de

ceux qu'il aimait, qui en était la fin. S'il atti-

rait les cœurs, ne croyez pas que ce fût pour
les retenir : il savait les conduire à Jésus-

Christ, comme un bien qu'il n'avait acquis

que pour lui. S'il s'insinuait dans les esprits,

il cherchait à y établir la foi et la religion ;

celait un préjugé qu'on allait être bien avec

Dieu lorsqu'on était bien avec lui : en un
mot, aimer saint François de Sales et aimer

la piété, c'était presque la ujêine chose.

On ne le vit jamais donner dans aucun
excès, non pas même de dévotion. Il rendit

à Dieu un culte intérieur et parfait, mais
prudent c! raisonnable, selon lo conseil de
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l'Apôlre (Rom., "XII). Quelque humble senti-

mcnl qu'il oui de lui-inôm'', il ne refusa pas

à sa (iignilé certains dehors que l'usage seu)-

ble exiger, quand il n'y a rien de conlr.iire à
l'ordre. Il porla dans les compagnies une
vertu gaie et modeste qui ravissait les gens
de bien et qui édifiait les pécheurs; et dans
toute sa conduite oii admirait une simplicité

sans affectation, une prudence sans déguise-

ment, un intérieur sans scrupule, un exté-

rieur sans fard, une science sans vanité, une
dévotion sans laste, et une conversation où
paraissaient la douceur de son esprit, la

force de sa raison et la pureté de sa vie.

Mais qui est-ce qui l'a jam.iis égalé dans
la pratique réglée et uniforme de la piété,

quoiqu'il fût dans les occasions continuelles

d'en être ou distrait, ou détourné? N'a-t-il

pas usé du monde comme n'en usant pas,

avec cette sobriété que l'Apôtre recommande
à tous les fidèles? Il ne s'est pas caché, mais
il s'est tenu recueilli; il s'est trouvé dans les

conversations et dans les compagnies, mais
il a su se faire, au milieu du bruit du siècle,

un silence intérieur et une solitude spiri-

îuelle au dedans de lui; il faisait les mêmes
choses que les autres, mais il les faisait au-
trement qu'eux : l'écorce était pareille, mais
l'a racine était différente; et la charité con-
duisant jusqu'aux, moindres actions de sa
vie, il ne faisait rien d'extraordinaire, et

c'était cela même qui était extraordinaire
en lui.

Aussi ne chercha-t-il jamais à se distin-

guer : il eut toujours une affection tendre et

particulière pour certaines petites vertus
(ju'on néglige, parce qu'elles ne se font pas
voir de loin, qu'elles croissent au pied et à
l'ooibre de la croix , et qu'encore qu'elles

fassent quelque peine, elles ne font presque
point d'honneur aux personnes qui les pra-
tiquent. C'est l'illusion ordinaire de ceux
qui croient avoir de grands talents, et qui
regardent la dévotion comme un art où ils

voudraient exceller. Pour peu qu'on ait

bonne opinion de soi dans la piété, on vou-
drait exercer des vertus de force, de cons-
tance , de magnanimité, de magnificence;
mais comme elles ont de l'éclat et qu'elles

se font admirer, il est dangereux que ce ne
soit la vanité qui les produise, ou qu'elles ne
produisent la vanité. D'ailleurs les occasions
en sont rares; et souvent, dans l'attente in-
certaine et imaginaire de se signaler en
quelque grande action, on perd le fruit d'une
infinité de petites qui sont d'usage pour tous
les jours.

De plus, c'est présumer de sa vertu que de
compter sur sa fidélité dans les rencontres
importantes, quand on n'a pas accoutumé
son cœur à ces petites régularités, auxquel-
les le respect et l'.imour que nous devons à
Dieu nous obligent. Mais les simples et

humbles vertus sans art, sans étude, sans
ostentation, furent l'amour de s.iint Fran-
çois de Sales : il chercha le mérite et non
pas la réputation de la sainteté. Qiioi(ju'il

eût amassé des trésors infinis de grâces, il

ne néglig-a pas ces petits gains de dévotion

8G2

qui surviennent à tous moments, et qui

étant bien ménagés, font avec le temps ua
grand amas de richesses spirituelles dans
une âme. Supporter certaines petites hu-
meurs fâcheuses du prochain , dissimuler

sans ressentiment de petites injustices, en-
durer de légères ijnportunités sans se plain-

dre, recevoir avec docilité certaines petites

correclioîîs, ou trouver le temps de les f.iire

soi-même avec douceur et avec profit, souf-

frir un petit refus avec patience, traiter ses

domesti(iues avec hunianilé , s'hunniier

quand il le faut au-dessous même de sa con-
dition, c'étaient ses exercices ordinaires. Ces
vertus, petites par leur matière; devenaient

grandes par leur principe. Dans les occa-
sions éclatantes, l'âme se recueille tout en-
tière, la raison se môle avec la foi, on est

observé et l'on s'observe, on se soutient par

sa vertu et par sa réputation tout ensemble,

et l'on trouve souvent, dans le bien môme
que l'on veut faire, la récompense de l'avoir

fait; mais de se régler dans ces occasions où
l'.on ne sert de spectacle qu'à soi-même, où
l'on n'a pour témoin et pour juge de ce

qu'on fait que Dieu et sa conscience, c'est

une marque d'un bon cœur et d'une fidélité

confirmée.
C'est par ces pratiques conlinuollos qu'il

s'élevait à Dieu presque sans obstacle. Telle

est la corruption de la nature, quelle ne
peut s'accorder avec la vertu, ni se soumet-
tre à la raison qu'avec peine : je ne dis pas

dans les agitations de l'âme ou dans le

transport de nos passions , mais dans la

tranquillité même de nos cœurs et dans le

calme de nos désirs. Il faut que Dieu, par sa

puissance, assujettisse et lie, pour ainsi dire,

cette convoitise indocile, pour arrêter ses

contrariétés et ses répugnances. Mais Fran-
çois était en paix avec lui-môme : il n'y

avait rien en lui qui s'élevât contre la grâce

de Jésus-Christ. Son âme était entre ses

mains; il ne sentait nulle répugnance à sui-

vre la loi; sa piété croissait tous les jours

par les docilités de la nature et par les pro-

grès de la grâce; et ses passions, tranquilles

sous la garde de sa vertu, lui servaient de

secours et non pas d obstacle à faire le bien.

De là vint celte égalité de vie dans toutes

ses actions. Il y a je ne sais quelle instabilité

dans nos esprits et dans nos cœurs
,
qui

change l'ordre de nos mœurs et de notre vie.

Nous sommes tantôt fermes, tantôt irrésolus,

quelquefois fervents et queUjuefois relâchés
;

le caprice a souvent autant de part que la

raison à nos résolutions et à nos enlr<prisos.

Mais toute la conduite de François fut régu-
lière et uniforme : celait un homme sans
humeur. Ces intervalles de vices et de ver-
tus, c(îs interruptions dune bonne vie, ces

inégalités enfin (jui nous sont si naturelles,

jauiais il ne les éprouva. Sa vie ne fut sujette

ni aux irréguiarilés, ni aux changemenls;
ses jours ne furent qu'un tissu de sagesse et

de charité. 11 ne- (il qu'un seul personnage
durant sa vie : c'est le personnage d'un
saint.

Qui c>t-cc qui n'est pas quelquefois Iroa-
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blé par les divers accidents qui arrivent? Il

fdul se faire un cœur capable de résister aux
adversités : et pour les soutenir, il est néces-
saire de les prévoir. François prévenait les

ordres de Dieu par une résignation générale.
Il n'aimait pas à pénétrer les secrets de sa
providence : c'était assez pour lui de les

connaître par les événements ou par les

inspirations. Sa volonté était perdue dans
celle de Dieu ; et révérant l'ordre du ciel dans
toutes les révolutions humaines, il en était
touché, mais il n'en était pas surpris, et re-
cevait les afflictions sans avoir besoin de s'y

préparer. La calomnie ose attaquer sa piété,

mais elle ne peut vaincre sa patience. Ou
jette des déflances de sa fidélité dans l'esprit

de son prince : il s'enveloppe dans sa vertu
,

et, content du témoignage de sa conscience,
il laisse à Dieu le soin de le justiflcr devant
les hommes.

Il s'est par là dépouillé de toute affection
humaine, et s'est trouvé le maître des pas-
sions qui nous dominent. Les uns les ont at-
taquées par les pénitences, les autres les
ont vaincues par la raison, plusieurs les ont
détournées par le changement, François les
a calmées par la charité. Son âme'n'était
plus sujette aux orages qu'excite la colère;
son zèle même n'eut point de fiel : il souffrait
sans impatience et corrigeait avec miséri-
corde. Il cédait et faisait tout céder à l'amour
divin dont il était enflammé. Si je savais, di-

sait-il, qu'il y eût en moi la moindre étincelle
d'amoxir qui ne fût en Dieu et selon Dieu, je
voudrais que mon cœur se fendît pour faire
sortir ce profane amour. L'amour divin avait
fait en lui ce que les mortifications du corps
ont accoutumé de faire aux autres. Je sais
que ces peines extérieures ont été sainte-
ment instituées pour accomplir les œuvres
de la pénitence, pour arrêter les mouve-
ments de la cupidité, pour empêcher les pro-
grès de l'amour-propre; mais si la prudence
ne les règle et si la charité ne les adoucit,
on se sait bon gré de ce qu'on souffre, on
nourrit sa volonté propre dans ses jeûnes et
dans ses abstinences, on méprise ceux qui
ne font pas les mêmes austérités, on prend
un air de critique et de sévérité insupporta-
ble. N'éprouve-t-on pas tous les jours l'hu-
meur chagrine de ces dévots qui n'ont, ni
pour eux ni pour autrui, aucune condescen-
dance raisonnable; qui, sous prétexte de
justice, renoncent à la charité; et qui, par
leurs censures et par leurs plaintes perpé-
tuelles, se déchargent d'une partie de leur
croix sur les personnes qui les a[)prochenl,
et font porter la peine aux autres de la péni-
tence qu'ils se sont imposée à eux-mêmes?
On ne vit point de ces chagrins dans notre

saint évêque. Sa dévotion ne fut à charge à
personne : il eut le secret de se faire aimer
de ceux qu'il fut obligé de reprendre; sa
croix fut toute d.ins son cœur et toute pour
lui. 11 ne commandait pas la vertu : il la

persuadait; et sans rebuter les pécheurs par
«es réprimandes, il les ramenait par sa bon-
té. S'il prêche, il ne tait pas des invectives
inutiles : il va au fond de la religirn, bans

s'arrêter à de vaines réformes ou à d(-s dé-
fauts extérieurs; il attaque la cupidité dans
sa source, et met à sa place la charité. S'il

traite avec les hérétiques, ce n'est pas par
ces disputes et ces controverses tumultueu-
ses où l'on est moins en peine de la vérité
que de la victoire, où l'on a plus de soin de
justifier son raisonnement que de persuader
sa créance ; où l'un persiste dans le mal qu'il
fait, l'autre gâte le bien qu'il pourrait faire;
où l'un veut soutenir son erreur par opiniâ-
treté, et l'autre soutient sa vanité aux dé-
pens de l'humilité et de la charité chrétien-
ne. Il montre la justice de sa cause par son
instruction; il la persuade par sa douceur.
Dans des entretiens pleins d'onction et d'effi-

cace, il cherche plus à gagner leur cœur à
Dieu qu'à convaincre leur esprit.

S'il confesse, il est juge et il est père tout
ensemble : il punit le péché et il console le

pécheur. Quelles remontrances ne fait-il pas
à ces confesseurs qui rendent leur tribunal
redoutable par leurs rudesses indiscrètes,
qui éloignent les fidèles de l'usage des sacre-
ments, et qui par une humeur austère, leur
faisant plus sentir la rigueur de leurs cor-
rections que le repentir de leurs fautes, doi-
vent faire pénitence eux-mêmes de la peine
qu'ils ont faite à leurs pénitents! S'il écrit,

il travaille à inspirer la dévotion qu'il a
pratiquée, ou l'amour de Dieu dont il est pé-
nétré ; semblable, dans l'un, à cet ange qui
conduit les petits Tobies dans les voyages de
cette vie; dans l'autre, à cet ange qui porte
dans les airs les prophètes par des routes
lumineuses.
Mais avec quelle sagesse a-t-il, dans la

méthode de sa piété , aplani les voies de
Dieu, sans les élargir l Rien n'a été si sujet

à l'illusion que la dévotion. Chacun se la fi-

gurait conformément à son humeur ou à ses

désirs : les uns la resserraient dans les soli-

tudes et dans les cloîtres, l'enveloppaient

dans des imaginations vaines et dans des

expressions mystiques , la chargeaient de
devoirs superstitieux et peu praticables, et,

pour vouloir la rendre sublime, la rendaient
impossible et par conséquent inutile ; les au-

tres la représentaient, au contraire, avec des

adoucissements pernicieux, la réduisaient à

des cérémonies et à des bienséances, en fai-

saient un mélange du monde et de l'Kvan-
gile, et la rendaient mondaine pour vouloir

la rendre lamilière. Notre saint a fait voir

qu'elle n'était ni susceptible des relâche-

ments du siècle, ni incompatible avec les

offices de la vie civile : il a appris à vivre

dans le monde, sans participer à l'esprit du
monde; à s'élever au-dessus de la nature,

sans détruire la nature; à voler peu à peu
vers le ciel comme des colombes, quand on
ne peut pas s'y élever comme des aigles; et à

suivre les lois d'une condition commune,
quand on n'est pas appelé à une charité plus

parfaite.

S'il établit des vierges chréUcmies, il ne

veut pas qu'elles gémissent sous l'excessive

austérité d'une règle pénible et laborieuse,

mais qu'elles vivent dans une obéissance U
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dèle et dans une humble virginité, qu'elles

fassent un sacrifice libre et volontaire d'elles-

mêmes, qu'ellfs portent au dedans les croix
qu'il leur a épargnées au dehors, et qu'elles
récompensent par la charité dans leurs
cœurs les égards qu'il a eus pour la délica-

tesse de leurs corps. Y eul-il jamais un ca-
ractère d'esprit plus propre à gagner les

hommes que celui de ce grand évéquo?
Aussi Dieu l'a comblé de bénédictions

presque inouïes dans l'Eglise. Les gens de
bien, dans le monde, sont sujets à être ou
corrompus, ou méprisés par les méchants :

François de Sales a été à l'épreuve de leur
corruption et à couvert de leur malice. Ses
propres ennemis n'ont pu s'empêcher d'être

ses admirateurs, et les hérétiques mêmes ont
voulu déposer pour sa canonisation, et ren-
dre à la sainteté de sa vie un témoignage
d'autant plus assuré et moins suspect, que
l'erreur qui les aveuglait les obligeait à le

condamner. Mais ce qu'il y a de singulier,
c'est que ses vertus sont admirables et peu-
veut pourtant être imitées : ce qui paraissait
presque incompatible avant lui.

Oui, messieurs, nous pouvons dire que
Dieu l'a fait naître pour nous donner un
exemple à suivre et pour nous ôter tout pré-
texte de nous excuser. Ce n'est pas un saint
tiré des fastes de l'ancienne Eglise ou du
bein des persécutions, et dont les actions

8G6

soient ou peu reconnues, ou peu proportion-

nées à notre vie : c'est un saint de la con-
naissance de nos pères, né de nos temps et

presque sous nos yeux, dont la mémoire est

récente. Ce n'est pas un anachorète nourri
dans les solitudes d'Egypte, qui ait mené
une vie triste et sauvage : c'est un saint à
peu près de nos climats, qui a mené une vie

commune , mais sainte. Il a vécu comme
nous, mais, hélas 1 nous ne vivons pas comme
lui ; il a été environné de mauvais exemples
comme nous, mais il les a condamnés par sa
piété. Pourquoi ne saurions-nous, comme
lui, louer Dieu dans nos prospérités, le cher-
cher dans nos adversités et Iti glorifier dans
nos actions? Pourquoi n'aurons-nous pas,

comme lui, de la douceur pour le prochain,
de l'amour pour Dieu, de la vigilance pour
nous-mêmes ? Pourquoi n'aimerons-nous
pas, comme lui, à honorer Dieu dans les ac-

tions de religion, dans les actions mêmes fa-

ciles et indifférentes? Pourquoi ne souffri-

rons-nous pas patiemment, comme lui, les

peines qu'on nous fait, celles que Dieu nous
envoie , celles que nous trouvons dans le

monde, ou que nous nous causons nous-
mêmes. Suivons des exemples si saints, si

faciles, si raisonnables, afin que nous obte-

nions de Dieu la grâce en ce monde et la

gloire en l'autre, que je vous souhaite, An
nom du Père^ etc.

SERMONS
SUR DIFFÉRENTS SUJETS

PRECHES EN DES OCCASIONS PARTICULIERES.

Pour montrer les différents usages de la

parole divine, fai cru que je pouvais joindre

aux Panégyriques des saints i'explication de

quelques mystères et surtout de quelques de-

voirs de la morale chrétienne , comme sont le

respect qu'on doit aux églises, le bon usage

quil faut faire des peines et des afflictions

de la vie, la retenue et la compassion que de-

mande l'administration du bien des peuples

,

«f les diverses espèces de miséricorde qu'on

peut exercer sur divers états de misérables.

J'ai choisi ce petit nombre de sermons on
fai pensé que le public s'intéresserait davan-
tage , soit à cause de la dignité des personnes
à qui fai eu Vhonneur d'annoncer quelques-

unes de ces vérités, soit à cause de l'utilité

des matières qui y sont traitées, soit enfin

pour la singularité des sujets et des occasions

qui m'ont engagé à composer et à prononcer
de pareils discours. Je ne cherche point à

prévenir mes lecteurs par ces considérations

et je leur laisse juger librement si j'ai rempli

mon ministère.

SERMON XXI.

POUR LE JOUR DE LA CÈNE,

prêché devant le roi à Saint-Germain-en^

Laye, l'an 167G.

Exom[)lum dedi vobis, ut queinadraodum ego feci, il*

et vos t'aciaLis.

Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme
vous avez vu que j'ai fait {S. Jean, ch. XIII).

Sire, j'adresse à Votre Majesté les paroles

de Jésus-Christ, et je lui propose ses exem-
ples. Il est la vérité quand il parle, il est la

sainteté quand il agit, et c'est le devoir des
princes chrétiens de l'écouter et de le suivre.

Déjà Votre Majesté prévient mon discours.

Je la vois prêle à iniiter l'action la plu4

humble de Jésus-Christ, à mettre à ses pied i

la couronne qu'elle porte , à lui consacrer
les lauriers qu'elle a cueillis , et à se dé-
charger en ce jour, selon sa coutume, de tous

ces précieux trésors de gloire qu'elle amasse
loules les années. Vous excitez, Sire, à vous
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suivre dnns vos exorciccs de religion, ceux
qui vous suivent dans le cours d(> vos con-
quêles ; et par un changement heureux que
produit la force de votre exemple, vous fai-

tes aujourd'hui d'une cour fière et magnifi-
que une cour charitable et humiliée. Ainsi

dontianl sans cesse à l'univers de grands
spectacles, tantôt de valeur, tantôt de piété,

taûtèl de générosité royale, tantôt d'humilité

chrétienne, vous apprenez aux rois, à la

tête de vos armées, comment il faut acqué-
rir la gloire, et vous venez leur apprendre
ici le b(m usage qu'il en faut faire.

Mais quelque sainte que paraisse l'action

à laciuelle vous vous disposez, saint Paul
nous avertit que c'est peu de chose de faire

ce quefil Jésus-Christ, si l'on n'entre dans son
esprit, et si l'on n'a les mémos senlimcMits et

les mêmes vues [Philipp., U], Il faut con-
sidérer et son abaissement et sa grandeur
dans le ministère qu'il exeice à l'égard de
ses apôtres. Il avait pris en naissant la forme
d'un serviteur, et il en fait aujourd'hui les

fonctions même les plus basses. II s'était

rendu égal au reste des hommes , il se met
aujourd'hui au-dessous des plus misérables
d'entre eux. Y eut-il jamais humiliation
plus profonde?

Cejtendant l'Evangile nous enseigne qu'il

n'a jamais fait paraître plus de majesté. Jé-
sus- Clirist sachant que son Père lui a donné
la disposition de toutes choses, qu'il est sorti
de Dieu, et quil s en retourne à Dieu {Joan.,
XIH, 3). Il commence cette action d'humi-
lité par (les idées éclatantes. Il repasse dans
son esprit la grandeur de son origine éter-
nelle, la souveraineté de puissance qu'il a
reçue de son Père, l'immensité de gloire qui
lui est préparée, et qui doit être la récom-
pense dL' ses travaux et de ses peines. Il

laisse entrevoir au travers de son humilia-
tion des rayons de gloire qui portent le res-
pect et la frayeur dans le cœur du plus hardi
de ses apôtres. Il prend des litres d'honneur,
et déclare hautement qu'il est le Si'igneuret
le Maître, et se propose pour modèle à tous
ceux qui doivent le suivre. Ce qui me donne
lieu de vous faire voir aujourd'hui deux vé-
rités importantes : l" que les personnes éle-
vées en dignité f^ont obligées d'être humbles,
à l'exemple de Jésus-Christ; 2' que c'est en
cette humilité que consiste leur véritable
grandeur. Demandons les lumières du Saint-
Esprit par l'intercession de celle ([ui attira
sa grandeur par son humilité et qui cou-
ronna son humilité par sa grandeur, lors-
que l'ange lui dit : Ave. Maria.

PREMIÈRE PARTIE.

Sire, quoique Jésus-Christ ait également
ordonné et prali(|ué toutes les vertus évan-
géliques, connue autant de fonctions néces-
saires et de parties essentielles de sa loi, il

y en a toutefois (ju'il a recommandées avec
plus de soin ; soit parce qu'elles renferment
les principes des autres vertus et que ce
sontcommedes vertus universelles, soit parce
qu'elles conviennent davantage au culte
qu'il a établi et qu'elles sont propres au

christianisme. Telle est l'humilité que la

Fils de Dieu nous commande d'apprendre
de lui, comme l'abrégé de sa doctrine et
comme la fin de tous ses exemples (Matth.,
XI, 29).

La raison de cette préférence se tire de
l'étendue de cette vertu qui est un secours
pour toutes les autres ; c'est elle qui assujet-
tit l'esprit aux sombres lumières de la foi
et qui l'empêche de tomber dans une curio-
sité criminelle; c'est elle qui retient l'espé-
rance dansles bornes d'une confiance raison*
nable et qui la sauve d'une vaine présomption;
c'est elle qui, formant dans l'homme chré-
tien les premiers sentiments de la charité,
le fait sortir en quelque façon hors de lui-

même, où il ne trouve que misère, pour l'at-

tacher à Dieu qui est son unique et souve-
rain bien ; c'est elle enfin qui règle les prin-
ci[)dux devoirs de la justice, qui apprend à
plier sa volonté vers celle de Dieu par une
soumission profonde, à entretenir la paix
et L'union parmi les hommes par une douce
condescendance, et à opérer son propre sa-
lut avec une fidèle exactitude et une crainte
salutaire.

Outre la force et l'étendue de cette vertu,
on peut dire qu'elle convient proprement à
l'état de Jésus-Christ à l'essence du culte
chrétien. Car Jésus-Christ étant venu au
monde pour redresser l'homme que l'orgueil
avait perverti , il fallait, dit saint Augustin,
que la rédemption se fît par la voie de l'hu-
milité, afin que celui qui était tombé par la
sollicitation d'un ange superbe, se relevât
par l'assistance d'un humble médiateur qui
lui inspirât l'humilité. 11 fallait par consé-
quent que sa religion fût fondée sur des
maximes conformes à ses exemples , et que
ses disciples suivissent pour se sauver les

mêmes voies que Jésus-Christ avait suivies
pour les racheter. Que si cette vertu est né-
cessaire à tous les chrétiens, elle doit l'être

davantage à ceux qui participent davantage
à la corruption du péché, je veux dire aux
grands du monde, qui, par leur élévation,
Sont plus exposés à toutes les tentations de
l'orgueil et de l'amour-propre.

Ils naissent dans le luXe et dans l'opulence.
Il semble que par un sévère jugement de
Dieu, ils ne sont tirés du néant que pour
être livrés à l'orgueil. Leurs premiers re-

gards tombent sur de grands objets, A peine
commencent-ils à vivre parmi les hommes,
qu'ils sentent déjà qu'ils sont nés pour leur

comn)ander. Les soumissions de ceux qui
les servent, l'éclat de la fortune qui les en-
vironne, 1 instinct de la nature qui les cor-

rompt, tout leur inspire la vanité avant
même qu'ils soient en âge de la connaître.
A mesure qu'ils croissent, les respects et la

complaisance croissent pour eux. On dé-

guise leurs vices, on grossit leurs vertus,

on fait gloire d'imiter juscju'à leurs défauts,

on ne s'étudie ({u'à leur plaire, on ne les

écoute que pour les applaudir, on ne leur

parle que pour faire leur panégyri(]ue. (;)u"il

est difficile que la vapeur d(; cet encens
perpétuel qu'on leur donne n'étouffe leur
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verfu nnïssanlc; qu'ils ne viennent àconfon-
|rc la graïulour avec l'orgueil, el qu'euchau-
tés (le l'honneur qu'ils reçoivionl des lioni-

nies, ils n'oublient celui qu'ils doivent à
Dieu !

Ainsi la piélé les doit porter d'autant plus

vers l'humilité clirélicnne, que leur condi-
tion les porte à s'en éloigner. Plus on leur

adribue de fausse gloire , plus ils doivent

s'appliquer à reconn.iîlre leur véritable mi-

i-ère. Plus ils sont exposés à la llatterie qui

loue tout
,
plus ils doivent se confondre par

la vérité qui connaît tout; afin que la foi

Jeur serve conime d'un poids (|ui les ra-

baisse et les ramène incessamment à eux-
mêmes ; et (juc leur humilité soit aussi pro-

fonde que leur fortune est élevée, suivant

cette parole de l'Ecriture: Plus vous êtes

grands, plus il faut vous humilier en toutes

choses{lîccli.,lU). Car, messieurs, les grands
du monde peuvent se considérer en trois

étals différents : dans la nature, dans la re-

ligion, dans la condition où Dieu les a mis.

Par quelque endroit qu'ils se regardent, ils

trouveront des sujets d'humiliation. Dans la

nature ils sont hommes, dans la religion ils

Sont pécheurs , dans leur condition, si la

main loule-puissante de Dieu ne les soutient,

ils ne peuvent être que grands pécheurs.

La nature leur apprend que pour être éle-

vés au-dessus du resle des hoitiines, ils ne
font pas devant Dieu un rang séparé d'avec

eux
;
que quelque différent que soit leur

sort, ils ont la même origine el la même On
;

qu'ils sont sujetsaux mêmes altéra lions et aux
mêmeschangements; queletorrent du monde
arrache les cèdres et les entraîne comme
îes moindres arbrisseaux; que tout le poids

de leur fortune n'est fondé que sur l'appui

d'une vie faible el morlelle , et que, selon
l'expression de saint Paul (H Cor., IV) , ils

portent leur grandeur, qui est leur trésor,

dans des vases d'argile qui , tout peints el

tout dorés qu'ils sont dans leurs ornements,
ne laissent pas d'être fragiles dans leur ma-
tière. La religion leur enseigne qu'ils sont
pécheurs , et qu'ils doivent répondre de
leurs actions devant un juge souverain qui
ne fait nulle acception de personnes, qui ne
les dislingue pas par leurs dignités, mais par
leurs vertus, el qui les jugera plus sévère-
ment, si, comme ils ont été les images visi-

bles de sa puissance, ils ne sont les imita-
teurs de sa sainteté.

Mais peut-être trouveront-ils dins leur
condition de (juoi flatter leur vanité. Ya-t-il
rien de|)lus éclatant, ni de plus heureux en
apparence que la grandeur ? On s'en forme
de brillantes idées, on s'en fait le sou\erain
bien. Tous les hommes la cherchent avec
empressenienl, la souhailenl avec passion,
la possèdent avec orgueil ou la regardent
avec envie. Je ne m'en étonne pas ; les ri-

chesses, les plaisirs, les honneurs se réunis-
sant en ce point, la concupiscence entière s'y

trouve recueillie, et c'est la règle du monde
d'estimer ainsi ce qui favorise ses passions.
Mais, selon les règles de l'Evangile, il n'y a
'^a de si humiliant que la grandeur mêujo

Jésus-Christ semble l'avoir négligée commo
incapable ou comme indigne de sa grâce et

de sa doctrine. S'il prêclie, c'est pour les

peuples ; s'il veut découvrir les myslèies de
sa religion, il rend grâces au Père éternel do
les avoir cachés aux puissants et aux sages
du siècle, et de ne les avoir relevés qu'aux
pelils. Saint Paul, animé du même esprit, no
pro»onee-t-il pas celle terrible sentence:
Que Dieu n'a pas choisi pour le cid plusieurs

puissants, ni plusieurs sages selon la chair :

(I Cor., I), pour faire entendre que rien n'est

si dangereux qu'un élat où les passions sont
si fortes, les devoirs si difficiles à remplir et

les obstacles au salut si difficiles à surmon-
ter

;
qu'il semble qu'il y a une opposition

secrèle entre la grandeur et la sainlelé; (jue

plus on se trouve avancé dans le monde,
plus on est éloigné de la voie étroite, (jui est

la seule qui meneau salut, et que par un
échange funeste on est souvent beaucoup
moins chrélien à mesure qu'on est plus

puissant.
Quoi donc, faut-il descendre des trônes et

des tribunaux? faul-ii se dépouiller de tou-

tes les marques de grandeur ,
pour vivre

obscurément dans quelque sombre retraite?

Dieu ne donne-t-il aux grands les biens du
monde, que pour leur ôler lès éternels, et sa

miséricorde serait-elle moindre pour ceux
dont sa providence semble avoir pris tant de

soin? Non, messieurs , l'Ecriture nous en-
seigne que toute-puissance vient de Dieu ;

que dans le trésor infini de ses grâces, il y
en a de proportionnées à tous les étals; i\u'\\

protège et qu'il soutient ceux qu'il élève,

voulant qu'ils soient honorés el qu'ils révè-

rent eux-mêmes la part qu'ils oui à sa sou-
veraine grandeur. Mais il veut que celto

élévation au lieu de leur être un sujet do

vanité, leur soit un exercice d humilité et de

sagesse, en la réduisant à cette petitesse

évangélique qui est la plus csieutielle partie

du christianisme.
Ainsi ceux qui par une élection particu-

lière sont destinés à commander aux autres,

doivent descendre du haut de leurs dignités

jusqu'à leur néant, rétrécir dans leur cœur
tout cet éclat et ce faste extérieur qui les ac-

compagne, ramener leur vie tumultueuse à

une simplicité de vie chrétienne, et réduire

toute leur ambition à l'unilé d'un seul dé-

sir, c'est-à-dire au désir de leur salut.

Ceux qui par leurs actions éclatanles sont

arrivés au comble de la gloire, sont obligés

de descendre de cet étal glorieux, de se di-

minuer autant qu'ils peuvent dans leur es-
prit, leur propre gloire, pour entrer dans
les voies de Jésus-Christ humilié, afin qu'ils

s'efforceril d'êîrc humbles dans les himneurs,
tempérants dans les plaisirs, simples dans la

sagesse, modestes dans la gloire , et que la

cupidité soit d'autan' plus relranchée au de-
dans, qu'elle s'étend et se multiplie au dehors.

Mais il me resle une raison encore plus

forte pour vous persuader l'humilité , c'est

rex<>mple de Jésus-Ghrisl. Quand vous auriez

oublié ce qu'il dit dans son Evangile, je w.a

conlenic que vous sachiez ce qu'il a fait pen-



871 ŒUVRES COMPLETES DE FLECUIEU. 872

fiant sa vie, qui estun Evangile réduit en ac-

tions, et comme une loi sensible et animée
capable de convaincre l'esprit et de loucher

le cœur tout ensemble. C'est un principe de
saint Augustin , fondé sur l'Ecriture sainte,

que le principal dessein de Jésus-Christ dans
l'incarnation fui de nous donner les moyens
d'arriver à Dieu

,
qui est notre unique fin et

notre souverain bien, et, qu'ayant uni en sa
personne la nature humaine avec la divine,

il a recueilli en lui toute la religion en l'éta-

blissant et la pratiquant tout ensemble. Il est

Dieu ; c'est à lui qu'il faut aller : voilà notre
fin. Il est homme; et c'est par lui qu'il faut

aller : voilà nos moyens (Aug.). Comme Dieu
il nous a donné sa loi , comme homme il s'y

est assujetti; et, d'un côlé, réglant notre foi

par l'autorité de sa parole, de l'autre, l'ani-

mant par la force de son exemple, il nous a
imposé une indispensable nécessité de lui

obéir et de le suivre, tant parce qu'il ne peut
rien ordonner qui nesoil juste, que parce que
l'obéissance qu'il nous demande n'est qu'une
imitation de ce qu'il a fait.

S'il est donc vrai que l'esprit de Jésus-
Christ, par la tradition de ses actions saintes

et divines , doit couler de lui comme d'une
source toute pure dans la vie de tous les

chrétiens, et si son humilité est une consé-
quence pour la leur, y a-t-il orgueil si in-
flexible qui ne se brise? y a-t-il grandeur si

fière qui ne s'anéantisse ? y a-t-il prétexte si

apparcMit qui ne se détruise à la vue d'un Dieu
humilié? La loi écrile est une loi morte, su-
jette à des inlerprétations captieuses. L'esprit

de rhomnie n'est que trop porté à diminuer
les vérités qui incommodent ses passions et

à chercher des biais et des adoucissements
pour éluder la sévérité des préceptes.
On se flatte sur sa qualité; on se forme
des distinctions frivoles ; on met de vai-
nes bienséances à la place des véritables
devoirs; des commandements austères on se

fait de faibles conseils, et l'on tâche souvent
d'autoriser ses relâchements par la parole
de Dieu même

, quelque sainte et quelque
immuable qu'elle puisse être. Mais, pour la

loi vivante, je veux dire les actions du Fils

de Dieu, ce sont des règles qui s'expliquent
par elles-mêmes ; et, comme on ne peut nier
que Jésus-Christ n'ait été toujours grand et

toujours humble, on ne peut nier qu'un chré-
tien ne soit obligé de s'humilier incessam-
ment dans la grandeur même, non-seulement
par un principe de charité, mais encore par
un motif de vérité et de justice.

Car, messieurs, il y a deux sortes d'humi-
lité , selon saint Bernard : une humilité
d'esprit et de connaissance, par laquelle,
après s'être considéré tel qu'on est, con-
vaincu de sa corruption et de sa faiblesse, on
s'estime indigne de tout honneur; et une hu-
milité de cœur et de charité par laquelle on
se dépouille volontairement de ses propres
avantages, et, renvoyant à Dieu la gloire de
tout, bien loin de se glorifier des bonnes qua-
lités qu'on n'a pas, on oublie et l'on c.îclie

même celles qu'on a. Or, Jésus-Christ n'a pu
pratiquer cette premièi-c humilité, parce

qu'étant né de Dieu, inséparable d'avec lui,

plein de grâce et de vérité, et rempli de la

divinité même qui habitait en lui corporelle-
menl, il n'a pas cm que ce fût une usurpation
et une injustice de se croire égal, à son Père,
mais il n'a pas laissé de s'anéantir par un
abaissement volontaire, prenant la forme d'un
esclave {Philip. , II) pour le salut et pour
l'édification des hommes : c'est la doctrine de
saint Paul. De sorte que, si Jésus-Christ est

humble, ce n'est pas qu'il reconnaisse en lui

aucun défaut, mais c'est qu'il suit les mou-
vements de son cœur ; ce n'est pas par une
nécessité de jugement, mais par une libre in-

clination de volonté.

L'homme , au contraire , trouve en lui-

même la source de son humiliation. Il a beau
se cacher et se dissimuler ce qu'il est, il sent

bien qu'il n'a que le néant en partage; et,

dans l'orgueil qui le domine, il faut qu'il soit

humble malgré lui. La vanité le trompe, il

est vrai ; mais il y a dans le fond de l'âme des
principes d'équité naturelle qui le désaou-
sent. L'amour-propre lui fait des portraits

avantageux de lui-même ; mais , la con-
science, plus hardie et plus fidèle, le repré-
sente tel qu'il est. Il sort, du milieu des ténè-
bres et des nuages que forment ses passions,
une lumière importune et secrète qui lui dé-

couvre jusqu'aux plus sombres replis de son
âme ; une main invisible lève tous les voiles

qu'une présomption artificieuse avait tirés

sur ses défauts ; enfin il ne se connaît pas,

mais il ne saurait se méconnaître, et le mur-
mure du mensonge

,
qui le flatte au dehors,

ne saurait étouffer la voix de la vérité qui le

condamne et qui l'humilie au dedans. Ce qui
faisait dire autrefois à un prophète, que l'hu-

miliation est comme un centre où tout l'homme
doit aboutir [Mich., VI).

S'il se regarde en lui-même il ne trouvera
qu'illusion dans ses sens , égarement dans
son imagination, aveuglement dans son es-
prit, corruption dans sa volonté, incertitude

dans ses résolutions , inconstance dans ses

désirs , impuissance dans ses actions ; s'il

respire, c'est le souffle de Dieu qui l'anime;
s'il marche dans ses voies, c'est sa providence
qui le guide ; s'il fait de bonnes œuvres, il en
est redevable à sa grâce ; s'il pèche, il est su-

jet à sa justice ; s'il est absous , il tient le

pardoR de sa seule miséricorde. Quel dérè-
glement serait-ce si notre orgueil tenait con-
tre lantde vérités qui le combattent!
Mais ce n'est pas encore assez ; on peut

être convaincu des raisons qu'on a de s'hu-

milier sans être humble. L'humilité véritable

ne s'arrête pas à l'esprit et à la connaissance,
elle doit passer jusqu'au cœur et jusqu'à

l'action; c'est là qu'elle porte à mépriser les

pompes mondaines, qu'elle empêche de mur-
murer des mauvais succès et de se glorifier

des bons, qu'ellefait descendre les grands, par

la douceur et la compassion, dans la discus-

sion charitable des besoins et des misères des

petits, en leur persuadant ces maximes de
i'Kcriture, que les riches sont faits pour les

pauvres; que les rois, selon saint Paul
[Rom., XIIlj, sont les ministres de Dieu pour
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faire du bien de sa part aux peuples, et que

leur grandeur ne consiste pas tant au pou-
voir de leur commander qu'au pouvoir de

leur être utiles. Sans ces dispositions , se

prosterner devant les pauvres et leur laver

les pieds ce serait une simple cérémonie de

bienséance et non pas un acte de religion ;

cène serait pas suivre l'exemple de Jésus-

Christ, mais la tradition de vos ancêtres ; et,

quelque abaissement extérieur qui parût, ce

serait représenter , tout au plus , mais non

pas imiter Ihumilité de Jésus-Christ. Cepen-

dant les grands y sont obligés , je vous l'ai

fait voir ; mais c'est en cela que consiste leur

véritable grandeur.
SECONDE PARTIE.

L'humilité que je vous propose est une
vertu qui n'a point de faste, mais elle n'a

point de bassesse : ses actions sont simples

et modestes , mais ses effets et ses récom-
penses sont magnifiques ; et, si elle n'excite

|)as l'admiralion des hommes , elle attire les

grâces de Dieu, qui, selon lEcriture, résiste

aux superbes et répand ses faveurs sur ceux
qui sont humbles {Jacob,, IV).

L'Esprit de Dieu confirme cette vérité par
la bouche du plus sage de tous les rois

(Prov.,WV) lorsqu'il dit que l'humilia-

tion suit le superbe et que la gloire est le

partage de l'humble de cœur. Le superbe ne
cherche point à faire de bonnes actions; il

n'en veut faire que d'éclatantes. Il aime
la réputation de la vertu et néglige la

vertu même; il ne s'étudie point à régler sa

raison, mais à tourner celle des autres à son
avantage ; il cherche son repos au milieu

d'une troupe de llatleurs intéressés qui l'en-

vironnent et qui le louent; moins en peine

de ce qu'il doit devenir après sa mort que de
ce qu'on dira de lui pendant sa vie, par de

fausses vertus il veut s'établir une fausse ré-

putation ; il affronte le péril et la mort même
pour jo ne sais quelle vanité qu'il croit pou-
voir faire passer après lui dans la mémoire
des hommes. Ainsi il confesse tacitement
qu'il a besoin d'une gloire qui lui manque et

qu'il cherche hors de lui-même; et, s'assujé-

tissant au jugement incertain dçs hommes,
il se rend esclave de ceux-là même au-dessus
desquels il veut s'élever. L'humble, au con-
traire , ne pense qu'à ce que Dieu juge de
lui. Sa gloire, selon saint Paul, est le témoi-
(jnagc que lui rend sa conscience (II Cor., I)

;

il se défie de lui-même, mais il met son espé-
rance en Dieu , fondé sur la fermelé de ses

paroles et sur la fidélité de ses promesses
;

et, lorsqu'il reconnaît qu'il n'est rien et qu'il

ne peut rien , animé d'une sainte confiance,
il dit, avec l'Apôtre, que sa force se consomme
en son infirmité, et qu'il peut tout en celui qui
le fortifie (II Cor., XIL.
De sorte qu'il est vrai de dire, avec saint

Augustin, qu'encore que l'orgueil et l'humi-
lité soient opposés, ils ont pourtant quelque
ressemblance , et que , comme il y a dans
l'orgueil un certain poids qui l'abaisse vers
la terre, il y a dans l'humilité je ne sais quoi
de grand et de magnanime qui élève l'homme
au-dessus de lui-même, avec cette différence,
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pourtant ,
que l'orgueil cache une véritable

bassesse sous une grandeur imaginaire, et

que l'humilité renferme une véritable gran-
deur sous une bassesse qui n'est qu'apparente.

Pour éclaircir cette vérité, remarquez que,
selon les Pères, l'homme orgueilleux com-
njet trois espères de lâchelcs : il est injuste,

il est infidèle, il est ingrat. Il s'attribue une
gloire qui ne lui appartient pas , c'est une
injustice; il se révolle contre une autorité à
laquelle il doit êlre soumis, c'est une infidé-

lité ; il veut jouir des biens qu'il a reçus
comme des biens qui lui sont propres, c'est

une ingratitude. C'est une âme basse qui
cherche de l'honneur et qui n'en a point;
qui, ne trouvant en elle que misères, s'a-

grandit comme elle peut par des larcins de
gloire qu'elle fait à Dieu , et qui , ne pouvant
porter un peu de fortune fragile, s'élève con-
tre son Souverain et se sert des bienfaits

qu'elle en a reçus pour offenser son bienfai-

teur. L'humilité inspire des sentiments tout
contraires , elle fait que les grands adorent
la grandeur de Dieu, qu'ils obéissent à la loi

de Dieu
,
qu'ils reconnaissent les grâces de

Dieu, en quoi consiste la gloire solide et la

vciilable générosité.

Car, comme le comble de la perfection et

de la grandeur de Dieu est fondé sur son indé-

pendance , sur l'avantage qu'il a de suffire

seul à lui-même et sur l'heureuse nécessité

de se posséder comme son unique et souve-
rain bonheur : la pcrfeclion de l'homme, au
contraire , est fondée sur sa dépendance et

sur la soumission qu'il rend à Dieu
, parce

que c'est l'ordre naturel de la créature à l'é-

gard du Créateur; que c'est le premier culte

et le premier tribut qu'elle lui doit, et qu'elle

participe d'autant plus à ses grâces qu'elle

est plus soumise à ses volontés. Vous le sa-
vez , messieurs , c'est une louable ambition
que celle de servir les rois ; on prélère à la

plus douce liberté cette honorable servitude :

les charges et les dignités, auprès d'eux, c'est

la même chose; les services qu'on leur rend
sont des titres d'honneur et portent avec eux
leur récompense ; on souhaite, on brigue, on
achète à grand prix l'honr.eur d'approcher
de leurs personnes , soit pour admirer de
plus près les vertus du prince, soit pour être

plus près à recueillir les grâces qui tombent
autour du trône , soit pour se rendre plus
considérables par l'éclat et par la protection
qu'ils eu reçoivent.

Ce que je dis à l'égard des souverains ne
dois-je pas le dire des souverains à l'égard
de Dieu? Leur grandeur est leur dépen-
dance, et ils ne régnent jamais plus gloiieu-
semcnt que lorsqu'ils se font gloire dêtie
eux-mêmes les humbles sujets de celui qui,
selon saint Paul , est le chef de toute princi-
pauté {Coloss., Il), et que, jetant leur cou-
ronne au pied du trône de Dieu, comme ce s

anciens de l'Apocalypse, ils reconnaissent
qu'ils ne sont rien, s'ils ne sont unis par des
liens de charité et d'humilité chréiienne , à
celte majesté suprême qui les a faits tout ce
qu'ils sont {Apoc, IV).

La raison qu'eu donne saint Augustin,

28
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c'est qu'il n'y a rien de si trompeur que l'or-

ffueil : il fait qu'on se resserre honteusement

et qu'on s'anéantit lors même qu'on tâche de

sétcndre et de s'agrandir dans son imagina-

tion. Oui, messieurs, tout homme qui cher-

che sa propre gloire perd celle qu'il reçoit

de Dieu ; il se réduit à un bien particulier et

imaginaire , et se prive de la part qu'il au-

rait au bien souverain et universel; il borne

son ambition à soi-même par une vaine com-

plaisance au lieu de porter ses désirs jusqu a

Dieu par une piété solide; et, pour une om-

bre et un fantôme de gloire, il abandonne

une gloire effective et réelle, je veux dire la

gloire de Dieu même, qui est le partage de

l'humilité chrétienne. ,, .„

Suivant ce principe ,
plus on se dépouille

de soi-même plus on est rempli des grâces

du ciel; à mesure qu'on reconnaît son néant

on entre pour ainsi dire en société de gran-

deur avec Dieu. Si vous êtes en cet étal, jouis-

sez innocemment de la gloire de Dieu même.

Ce n'est pas une usurpation que vous faites,

c'est une grâce que vous recevez ; ce n'est

pas vous qui vous élevez jusqu'à Dieu par

une présomption sacrilège ,
c'est Dieu qui

descend jusqu'à vous par une compassion

charitable ; ce n'est pas vous qui entreprenez

«ur ses droits, c'est lui qui vous les commu-

nique. Ainsi, vous êtes grands sans être or-

gueilleux , au lieu que vous cessez de 1 être

si vous vous confiez en vos forces et en votre

propre puissance.

Aussi le Saint-Esprit ne recommande rien

tant dans l'Ecriture que cette heureuse dé-

pendance. S'il ordonne d'honorer les grands,

ce n'est jamais que par rapport à Dieu dont

la providence les a élevés ; s'il parle de leur

puissance , il leur représente toujours ou

quelques-unes de leurs faiblesses, ou quel-

ques-uns de leurs devoirs ; s'il raconte leurs

péchés, il ajoute la suite funeste des menaces

et des châtiments. Tantôt il appelle leurs

guerres les querres du Senjneur (l lieg.,

XVllI) pour les avertir que, quelques forces

qu'ils assemblent, le succès dépend du Dieu

des armées, qui inspire la gloire ou jette la

terreur, comme il lui plaît, dans 1 esprit des

combattants ; tantôt il leur commande d'a-

dresser au ciel leurs chants de triomphe,

pour leur apprendre que c'est le bras du

Tout-Puissant qui défait leurs ennomis
,
et

qu'ils ne sont que les instruments de leurs

propres victoires. Il ne parle de leurs con-

seils et de leur sagesse que comme des dons

qui viennent d'en haut et qui descendent du

Père des lumières; et , s'il les appelle quel-

quefois des dieux, ce n'est pas pour leur ac-

corder aucune sorte d'indépendance ,
mais

plutôt pour leur marquer qu'ils ne peuvent

rien si Dieu n'agit conjoinlement avec eux.

D'où je lire celle conséciuence, que si, par

une soumission fidèle , comme ils reçoivent

tout de Dieu, ils rapportent tout à lui
,
tout

ce qu'ils font a quebiue chose de glorieux et

de divin. Mais , s'ils ne consacrent leurs ac-

tions par la religion et si Dieu n'en est la fin

elle'principe,cequi sérail de grandes vertus

n'est ulus qui de grandes passions. Leurs

87(5

guerres ne sont que d'ambitieuses entre-

prises, leurs victoires que d'heureuses ven-
geances , leur gloire qu'un état passager,
leur sagesse qu'une vaine politique, et leur

autorité
,
quelque établie qu'elle soit sur les

hommes, n'est qu'usurpée sur la puissance
et sur la majesté de Dieu.

Ce que j'ai dit de la dépendance où l'on

doit être à l'égard de Dieu se doit entendre
de l'obéissance qu'on doit à sa loi. Le Sage
les unitensemble dans son Ecclésiasle comme
deux parties inséparables de l'humilité, qui

font toute la grandeur des âmes chrétiennes.

Ce prince, éclairé des lumières de la sagesse

divine, après avoir exposé les grandes idées

qu'il avait conçues du néant de toutes choses

et révélé tous les mystères de la vanité des

hommes , vains dans leurs pensées , dans
leurs désirs , dans leurs espérances , dans

leurs craintes; pour recueillir enfin le fruit do

tout son discours , il souhaite d'imprimer,

dans l'esprit de ceux de son siècle et dans la

mémoire de toute la postérité , celte admi-
rable sentence : Ci'aignez Dieu et observez

ses commandements, car c est là toxU Vhomme
{Eccles.y XII, 13). Craindre Dieu et l'adorer

avec la vénération profonde que la créature

doit à son Créateur , accompagner celle

crainte respectueuse d'une obéissance exacle

et fidèle, voilà toute la loi, lous les devoirs et

toute la grandeur de l'homme.

Mais celte humilité n'est pas encore par-

faite si la reconnaissance ne la couronne.

Toute la piété chrétienne se réduit à deux
choses : à recevoir les grâces de Dieu et à les

lui rendre ; et, comme il n'y a rien de si or-

dinaire que les effets de sa bonté et de sa mi-

séricorde , il n'y a rien de si nécessaire que
de lui offrir des actions de grâces sans inter-

ruption et un sacrifice continuel de louanges,

suivant le précepte de l'Apôlre à ceux de

Thessalonique. Car, que sont les vertus que
nous recevons de Dieu? des dons excellents

q,ui viennent d'en haut et qui doivent retour-

ner au lieu de leur origine [Jacob. ,1) ; ce sont

des ruisseaux qui, après avoir coulé quel-

que temps dans les canaux étrangers, doi-

vent remonter dans leur source; ce sont des

grâces divines qui, après être sorties du sein

de Dieu et avoir sanctifié les âmes, doivent

se perdre heureusement dans cet abime in-

fini de grandeur et de sainlelé, de sorte que
celui-là seul peut être appelé serviteur fidèle

qui, après les avoir attirés à soi par l'humi-

lilé, en renvoie toute la gloire à Dieu par la

reconnaissance.
La raison de cette vérité c'est que la gloire

est un bien dont la propriété n'appartient

qu'à Dieu, dont il déclare qu'il ne veut entrer

en aucun partage avec les hommes, se la ré-

servant tout entière comme un tribut de son

empire souverain et comme un encens

destiné à ne brûler que sur ses aulels. De
là vient, dit saint Chrysostome, que rhom'rio.

quelque avide qu'il soit de-louanges, ne
| eut

s'entendre louer sans rougir. 11 sent une es-

pèce de trouble qui passe du cœur sur le vi-

sage; l'âme ne sait si elle doit se recueillir

en elle-même ou ^e répandre au dehors; il
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so fait une émolion subite et comme une ré-

volution de tout le sang : la providence de

Dieu ayant laissé dans le fond même de la

nature corrompue un instinct secret et un
mouvement presque involontaire par lequel

il témoigne visiblement que l'honneur ap-

partient à Dieu seul, et qu'il y a de la honte

à s'appliquer à soi-même et à retenir par

ingratitude ce qu'on lient de sa pure libéra-

lité.

De là vient que les saints se sont réjouis

en tremblant, et que David, après en avoir

donné le conseil, en veut encore inspirer le

sentiment. Ce roi selon le cœur de Dieu,

rappelant dans sa mémoire toutes les mar-

ques visibles de la protection du ciel sur sa

royale personne, les forces de ses ennemis

abattues, leurs conseils prévenus, leurs con-

jurations découvertes, leurs ligues rompues,

leurs entreprises dissipées, leurs villes pri-

ses, et tout leur orgueil réduit à faire la

guerre avec crainte; touché d'un côté du
souvenir de tant de bienfaits; de l'autre,

effrayé de la reconnaissance infinie qu'il

doit, il s'écrie : Hélas ! que puis-je rendre

au Sevjneur pour tant de biens qu'il m'a

faits {Psal. CXV, 12j ? Comme s'il disait :Mon
Dieu, j'appréhende d'être accablé du poids

de mes péchés, mais je crains encore plus

d'être accablé du poids de vos bienfaits. Je

sens que je suis faible, mais je ne crains

rien tant que d'être ingrat ; mes prospérités

mêmes m'épouvantent : plus je connais l'ex-

cellence de vos grâces, plus je me vois sujet

à la rigueur de vos jugements. Le mauvais
usage du passé me fait craindre pour l'ave-

nir que vous ne me retranchiez vos bontés,

si mes péchés diminuent, et que vous ne

cessiez d'être libéral, si je ne commence
d'être reconnaissant.

Dans celle vue, il proteste qu'il prendra le

calice du salut, qu'il invoquera solennelle-

ment le nom du Seigneur, qu'il édifiera le

peuple de Dieu par ses dévotions publiques,

qu'il sacrifiera une hostie de louange au
milieu de Jérusalem, et que sa vie ne sera

plus qu'un cercle perpétuel de vœux et d'ac-

tions de grâces, d'humiliation et de recon-

naissance. El c'est en cela que consiste la

véritable grandeur des rois : parce qu'ayant

reçu plus de biens, ils peuvent en offrir da-

vantage ; et que de ce culte magnifique qu'ils

rendent au Seigneur, il en revient plus d'é-

dification à l'Eglise, plus de crédit à la reli-

gion et plus de gloire à Dieu même.
Je pourrais ici représenter à Votre Ma-

jesté, Sire, les grandes grâces qu'elle a re-

çues du ciel, et parcourir une longue suite

d'actions glorieuses, de sagesse dans les

conseils, de fermeté dans les entreprises,

d'équité dans les jugements, de fidélité dans

les promesses, de courage dans les guerres,

de modération dans les victoires. Je join-

drais à l'admiration du passé les espérances

de l'avenir, et Voire Majesté, entendant les

grandes choses que Dieu a faites pour elle,

penserait au même tem|)s à celles qu'elle

doit faire pour Dieu. Mais laissons tant de

vertus éclatantes sous les voiles de l'hu mi-

lité chrétienne, dont vous les couvrez au-
jourd'hui, et ne retraçons pas dans votre
esprit le souvenir innocent, mais importun
d'une gloire que vous remettez tout entière
entre les mains de Jésus-Christ.

Fasse le ciel que vous soyez aussi grand
devant Dieu par votre humilité, que vous
êtes grand devant les hommes par votre
gloire; que vous remportiez autant de vic-
toires sur vous-même que vous en rempor-
tez sur vos ennemis; que vous ne cueilliez
de lauriers que pour en faire des couronnes
au Dieu des armées; que le bruit de vos
louanges, dont tout l'univers retentit, ré-
jouisse les uns, étonne les autres, et n'im-
portune que vous seul; et qu'au milieu de
tant de grandeurs que tout le monde admire
en vous, vous soyez le seul qui puissiez ou-
blier que vous êtes grand, afin que vous le

deveniez un jour dans le ciel, où vous con-
duise le Père, le Fils, etc.

SERMON XXII.

Prêché pour le jour de la consécration de
l'église de Saint-Jacques-du-IIaut-Pas à
Paris, l'an 1685.

Domum luam decel sanctitudo, Domine, in longitudiiiem
dierum.

Vous le voulez, Seigneur, el il est juste que ta sainteté

rèqne en votre maison, dans la durée des temps {Psawne
XCit).

Enfin, messieurs, le Seigneur, pour la

gloire de son nom et pour le salut de vos
âmes, par l'opération visible de ses minis-
tres et par l'effusion invisible de son Esprit,

vient de sanctifier son tabernacle. Ces murs
sacrés, que sa providence a pris soin d'éle-

ver sur le fonds de la charité chrétienne, sa
miséricorde les consacre aujourd'hui à sa
religion et à vos usages ; et dans l'enceinte

de cette église qu'il remplit de sa majesté,
du haut de ces autels qu'il a choisis pour sa

sainte demeure, il vous invite à venir lui

rendre en sa présence les hommages qui lui

sont dus et à recevoir les grâces qu'il vous
a préparées.

Les autres solennités que vous célébrez

vous sont communes avec le reste des fidè-

les, disait saint Bernard dans une pareille

rencontre , mais celle-ci vous doit êlre d'au-

tant plus touchante qu'elle vous est propre.

C'est pour vous que s'ouvrent ces portes,

que l'Ecriture appelle les portes du ciel

{Gen., XXVIII). Ces croix que vous voyez
peintes sur ces murailles, allendonl que
vous les graviez dans vos cœurs. Cet encens
que vous avez vu fumer et monter vers le

ciel en odeur de suavité est le symbole de
vos prières. C'est sur vous que doivent cou-

ler ces onctions spirituelles et saintes, qui
consolent dans les tribulations et qui adou-
cissent les amertumes de la pénitence. Ces
aspersions mystérieuses sont les larmes que
vous répandrez, et comme la portion du
sang de Jésus-Christ qui vous sera distribué

dans ce sanctuaire. C'est ici le lieu de votre

repos intérieur, la maison de votre prière,

l'autel de vos oblations, le refuge de votre

innocence; c'est ici que sa miséricorde vous

reçoit, que son Evangile vous instruit, quo
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ses inspirations vous touchent, que sa dis-

cipline vous redresse ; c'est ici que vous
pleurez vos péchés, que vous répandez votre

cœur, que vous chantez ses louanges, que
vous recevez ses bénédiciions, que vous par-

ticipez à ses mystères.

Tout votre culte se trouve comme recueilli

dans retendue de ce temple, dont vous ho-
norez la consécration; mais le point essen-

tiel de la fête que vous célébrez aujourd'hui,

c'est votre propre consécration. Il y a un
temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite,

dans le fond duquel Jésus-Christ est sanc-

tifié, où l'on rend sans cesse au Seigneur un

culte saint et spirituel, en lui offrant sur

l'auiel d'un cœur brûlant de l'amour divin

un sacrifice d'humilité et d'action de grâces
;

un temple où doit régner la pureté, et où
rien de profane ne peut entrer ; et ce tem-

plCj dit l'Apôtre, c'est vous qui l'êtes. C'est

de cette église extérieure et matérielle, c'est

de cette église vivante et animée que je dois

vous entretenir aujourd'hui (I Cor., IIl).

Esprit-Saint, source de grâce et de pureté,

imprimez dans l'âme de mes auditeurs le

respect qu'ils doivent à ces lieux saints et

qu'ils se doivent à eux-mêmes; versez sur

eux ces bénédictions que vous avez répan-

dues sur cette église. Gomme vous avez ex-

cité leur charité pour la construction de cet

édifice, excitez leur ferveur pour pratiquer

les vérités évangéliques qu'on y prêche.

Vous venez de sanctifier pour eux ce nou-
veau temple; détruisez en eux le vieil

homme et donnez-leur un cœur nouveau,
afin qu'ils se sanctifient eux-mêmes par

l'impression de votre amour et par l'efficace

de votre parole. C'est ce que nous vous de-

mandons par l'intercession de la Vierge, à
qui nous dirons, avec l'ange : Ave, Maria.

l\ y a deux choses à considérer dans la

dédicace d'un temple chrétien : la cérémonie

et le mystère. Ce mélange de figure et de vé-
rité, de corps et dcspril, d'obéissance et de

foi. d'observance et d'intelligence, est l'état

et le caractère du christianisme. La religion

de la synagogue n'était que signe et que fi-

gure, dit l'Apôtre (1 Cor., X). C'étaient des

hommes charnels, que Dieu avait chargés

d'un pesant fardeau de cérémonies, comme
parle saiM Augustin, qu'ils gardaient à la

lettre et dont ils ne pénétraient pas l'esprit;

qui , n'étant que des justices de la cfiair

{-llebr., iXj, comme parle saint Paul, ne

pouvaient purifier leurs consciences, et n'é-

taient saintes proprement, que parce que
c'étaient les images des vérités (lui devaient

s'accotn|)lir un jour.

l^a religion du ciel n'est que révélation et

vérité, sans ombre et sans figure. Tous les

voiles sont levés, et Dieu se manifestant à
ses élus tel (juil est, i\on plus en représen-
tation et en énigme, mais à découvert et

face à face, les transforme en lui, en les

remplissant de sa vérité et de son amour.
Mais la religion de l'Eglise et du christia-

nisme est mêlée de ces deux états. Nous te-

nons à la terre par I infirmité de nos corps

mortels, et nous avons besoin des usures et

des signes de l'ancienne loi ; mais nous te

nous à Dieu par la fermeté de notre foi, C'

nous devons connaître les vérités de la nou
velle. Nous passons par les choses sensibles,

mais c'est pour aller aux spirituelles et éter-

nelles; notre culte est dans nos mains, sur
nos lèvres et dans nos yeux, mais son ori

gine et son principe est dans nos cœurs.
Nous nourrissons notre piété par les céré-
monies extérieures que l'Eglise a instituées,

mais nous l'établissons sur les vertus inté-

rieures que l'Esprit de Dieu forme en no*
âmes. Comme il y a en nous un homme du
dehors, qui se prosterne, qui offre, qui prie,

il y a un homme du dedans, qui aime, qui
adore, qui remercie. La loi nous apprend
qu'il faut purifier tout ce qui doit servir à
Dieu dans ses sacrifices, et la conscience
nous avertit que notre soin principal doit

être de nous purifier et de nous sacrifier

nous-mêmes. Ce qui me donne lieu de vous
faire voir dans ce discours : 1° la sainteté

qu'acquiert celte église par sa consécration
extérieure; 2° la sainteté que vous devez
acquérir par une consécration intérieure.

Voilà tout le sujet de cet entrelien.

PREMIÈRE PARTIE.

Il est delà grandeur et de la majesté do
Dieu d'avoir des lieux consacrés à son nom,
où il répande ses grâces sur les hommes, et

où les hommes lui rendent leurs hommages
de religion. Comme il y a des temps mar-
qués par sa Providence pour l'accomplisse-

ment de ses mystères, il y a de même des
lieux choisis pour en faire la distribution et

l'usage, et c'est là qu'il faut pratiquer 1*»

culte divin. Gardez-vous, disait la loi, d'of-

frir partout indifféremment vos holocaustes ;

mais seulement dans les lieux que le Sei'

gneur votre Dieu a destinés pour ses minis-
tères [Deut.fWl) ;etne voyons-nous pas dans
l'Ecriture, des rois estimables par leur vertu

cl par leur piété, blâmés de Dieu pour n'a-

voir pas détruit les hauts lieux (III Jieg.,

XXll, kk); c'est-à-dire pour avoir laissé

par une tolérance criminelle immoler des
victimes dans des endroits non consacrés,

où, quoiqu'on les offrît peut-être au vrai

Dieu, on ne les offrait pas dans lendroitqu'il

avait marqué, et si ce n'était pas idoîâtrie»

c'était au moins une espèce de profanation

et un défaut d'obéissance. Car encore que le

monde et toute son étendue soit au Seigneur
{Psal. XXIII)

;
quil remplise le ciel et la terre

[Jercm., Il)
;
que sa sagesse atteig7ie avec force

et avec douceur d'un bout à Taulre de l'uyiivers

{Sap., Vlll); qu'il soit juste que notre âme
le bénisse partout, parce que tout est sous

sa protection et de son domaine, et qu'il n'y

ait point d'endroit où sa providence ne veille,

où sa puissance n'agisse, où ses grâces ne

puissent descendre, d'où nos oraisons ne
puissent monter; il est certain qu'il y a des

lieux destinés particulièrement pour l'ado-

ration, pour la prière, pour le sacrifice et

les sacrements; et que comme Dieu a des va-

ses d'élection qu'il a comme scellés de son
sceau pour les us.iges et les services de son

'Eglise, il a de «nême des maisons d'élection
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où il met son nom et où ii élablit sa demeure

(Dent., XII).

Or, ces lemples doivent être saints; il faut

qu'il y ait de la proportion entre co qui re-

garde le culte de Dieu et Dieu même; rien

de profane, rien d'impur ne doit entrer dans

son sanctuaire ; l'esprit du sacerdoce et des

ministères vivants est une sainteté de mœurs
et d'action qui les unit à Dieu et les sépare

de toute corruption du siècle; et l'état des

églises matérielles et des ministères inani-

més est une sainteté de consécration el d'u-

sage par laquelle ils deviennent propres à la

religion, et ne peuvent plus être employés

au service du siècle et aux besoins des hom-

mes. C'est ainsi que l'Eglise appartient à

Dieu par nécessité el par bienséance; et

comme le Seigneur de la maison est saint, il

faïit aussi que la maisoti du Seigneur soit

sainte (I Cor., III).

Je dis de plus, que les temples des chré-

tiens doivent être sanctifiés, parce qu'ils

renferment une hostie pure et sans tache.

C'est là que Jésus-Christ s'offre pour nous

et nous offre avec lui à son Père, prêtre et

victime, sacrifice et sacrificateur tout en-

semble. C'est là qu'il s'expose à la vue et à

l'adoration des peuples, et qu'après avoir

été le prix de notre rédemption, il devient

le spectacle de notre foi et l'objet de notre

amour et de notre reconnaissance. C'est là

qu'il se donne à nous comme une nourri-

ture céleste qui fait croître nos bons désirs,

et qui fortifie notre âme contre les tentations

et les traverses de la vie. Quelle pureté est

donc requise à tout ce qui le touche, à tout

ce qui l'approche, à tout ce qui le conserve

et qui le renferme 1 si le tabernacle où
reposait l'arche et les vaisseaux du minis-

tère, eurent besoin d'être purifiés par les

consécrations du Testament, comme parle

saint Paul [Hebr., IX, 23); Si ces images
des choses célestes devaient être si pures,

que sera-ce des choses célestes mêmes? Si

le sang des animaux immolés à Dieu ne de-

vait tomber que sur une terre bénite et

sainte, le sang de l'Agneau sans tache qui

nous a aimés et nous a lavés de nos péchés,

serait-il offert dans des lieux indifférents ou
profanes? Ces hosties serviles et grossières

étaient ainsi respectées, et celte hostie libé-

ratrice et divine ne le serait pas? On aurait

puni dans la loi celui qui eût sacrifié hors

deslieux sacrés, quelle précaution d'honneur
cl de pureté doit-on apporter pour les lieux

où l'on immole Jésus-Christ, qui est la fin do
tous les sacrifices?

Disons donc que les églises de Jésus-
Christ doivent être saintes. Ces murailles,

direz-vous, ces pierres, ce corps d'édifice,

ouvrage de la main et de l'industrie des
hommes? Oui, disait saint Bernard, pour-
quoi n'appellerai-je pas saintes ces pierres

que la charité el la religion ont assemblées
avec lant de zèle, que la main des pontifes

a bénites avec des cérémonies si vénérables

et si touchantes, qui relentisscnt du chant
des louanges de Dieu et du récit de ses Ecri-

tures- où l'on garde les précieuses reliques
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de ses martyrs, et où l'on sent la protection
de ses apôlres; où les anges veillent inces-
samment à la garde du tabernacle, où se ras-
semble le peuple chrétien, où se réunit la dé-
votion des âmos fidèles et où Jésus-Christ
réside lui-même sur ses autels?

Et c'est de cette considération que doit
naître celte sainte frayeur et ce profond
respect dont nous devons être touchés à
l'entrée de nos églises. Vous trembliez, pa-
triarche béni de Dieu et rempli de la foi des
vérités futures que nous voyons accomplies
au milieu d'un champ, où Dieu vous apparut
en songe une seule fois

; vous vous écriez :

Que ce lieu psfsaintet terrible (Gen., XX\'lII)i
Et nous, à qui les mystères ont été révélés,
et qui voyons notre Dieu présent el comme
établi parmi nous jusqu'à la consommation
des siècles, nous sommes dans l'église où il

demeure el où il s'immole pour nous avec
aussi peu de respect que si nous étions dans
un champ.
On y entre sans humilité et sans retenue,

on court aux solennités plus pour le spec-
tacle que pour la religion. Au lieu de se
faire une instruction et une occupation de
piété, on se fait un jeu et un amusement do
ce qu'on y voit. Tout chargé qu'on est de
péchés, on foule insolemment le seuil de ces
portes sacrées, selon le langage du prophète
{Sophon., I, 9). On affecte des dislinclions
d'honneur et de qualité dans ces lieux où doit
s'anéantir toute gloire humaine. On se jette

dans la foule pour être témoin des cérémo-
nies plus que pour être participant des grâ-
ces célestes. On force jusqu'aux saints ba-
lustres, non pas par un empressement de
dévotion, mais par une indiscrélion el un
emportement de curiosité. On y apporte un
cœur mondain, et lors même qu'on parle à
Dieu par de froides et vaines prières , on
s'entretient avec soi-même du projet de ses
vanités. Enfin, on se fait un scrupule de n'y
pas venir, et l'on ne s'en fait point d'y venir
traîner ses iniquités, sans componction et

sans repentir.

Que dirai-je de ces impiétés qui s'y coni-
meltenl tous les jours à la vue même de Jé-
sus-Christ, qui, tout invisible qu'il est, n'en
est pas moins adorable; de ces profanes
discours qui, rompant le saint et vénérable
silence des sacrés mystères, après avoir
troublé par un murmure importun la pielé
des fidèles, vont jusque dans le sanctuaire
interrompre l'attention des ministres qui
servenl à l'autel, et du prêtre qui y sacrifie

;

de ces airs inquiets et de ces postures indé-
centes qui scandalisent les gens de bien, et

qui sont, selon la parole de Jésus-Christ, la
désolation des lieux saints où les anges as-
sistent avec tremblement et avec crainte?
Que dirai-je de ces affectations de voir et
d'être vu

,
qui font dans la maison du Sei-

gneur comme un trafic el un commerce do
regards impurs el de pensées criminelles?
On voit, et l'on ne peut voir sans indigna-
lion des chrétiens, si j'ose leur donner ce
nom, qui fléchissant un genou ou tous les

deux avec peine, lorsqu'on propose Jésus-»
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Christ à l'adoration des fidèles, semblent lui

disputer l'hommage qui lui est dû, et se roi-

dir contre leur conscience et contre ce peu
de sentiment de religion qui leur reste. On
voit des personnes mondaines, plus parées
que les autels dont elles s'approchont, étaler

sans pudeur et sans retenue un luxe et des

parures indécentes aux yeux de Jésus-Christ

pauvre et humilié dans le sacrement de
l'Eucharislie. On voit des pécheurs qui, lais-

sant aller leur cœur et leurs yeux, vont en-

tretenir et rallumer peut-être leurs passions

en ces houx où l'on devrait les étouffer et

les éteindre, et commettre de nouveaux pé-

chés devant ces tribunaux où on les con-
fesse et où on les pleure. 11 arrive que les

moyens de notre salut deviennent les instru-

ments de notre perte, que l'Eglise, qui est le

lieu de notre sanctification, devient le théâ-

tre de nos désordres, que nos oraisons se

convertissent en péché, que le sacrifice même
de Jésus-Christ, qui est unesource de grâces,

devient un sujet de condamnation , et que
rien dans son jugement ne nous rendra
peut-être plus coupables que d'être entrés

dans son tomple et d'avoir assisté à ses mys-
tères.

Grâces à Jésus-Christ, je parle dans une
paroisse bien ordonnée, où le peuple est

instruit de ses devoirs, où la vigilance du
pasteur et la docilité du troupeau font ré-

gner l'ordre et la discipline, et où l'on ne

sait ni souffrir, ni commettre de tels désor-

dres. Mais en quelque endroit qu'ils arri-

vent, c'est à vous, prêtres du Seigneur, si le

zèle de sa maison vous louche, d'arrêter ces

profanations par des corrections charitables,

mais pourtant sévères. C'est à toi , chrétien,

«jui que tu sois, dit saint Augustin, d'avertir

ton frère : si ton humilité te retient, ta

foi et ta religion t'autorisent. Comme pour
l'honneur du prince et de la patrie tout

homme est soldat : pour l'honneur de Dieu
et de l'Eglise, tout chrétien est prêtre

et doit, ou corriger ce qui le fait gémir,
ou du moins gémir de ce qu'il ne peut cor-

riger.

Alais revenons à la dignité et au mérite de
nos églises. Elles sont saintes, elles doivent

nous être vénérables, parce qu'elles sont
comme le centre de l'unité et de la commu-
nion des prières chrétiennes. Comme il n'y a
point de précepte qui nous soit plus recom-
mandé m plus nécessaire que celui de la

cbarilé envers Dieu et envers nos frères ; il

n'y a point dans le christianisme, d'usage
jdus ancien et plus autorisé que les assem-
i)lces et la convocation des fidèles dans les

maisons d'oraison, parce que reconnaissant
leur faiblesse et la dépendance générale
qu'ils avaient de Dieu, ils s'excitaient à le

servir et à l'aimer par une sainte émulation
;

et que d'ailleurs ayant besoin dos mêmes
grâces et s'adressant au même Père, ils s'u-

rissaient dans le même esprit et s'assislaicnt

les uns les autres dans leurs désirs et dans
leurs demandes (1 Jo(ri., I).

C'est ainsi que les apAlies élnicnt dnnsun
vente lieu dans lalUnte du Saint-Esprit

{Act., Il), liés ensemble dans l'unité et dans
la ferveur et la persévérance de la prière.
C'est ainsi que d'ans les plus grandes tribu-
lations de l'Eglise, elle n'a pas laissé de faire
un corps et une société d'adoralion et d'in-
vocalion dans ces retraites souterraines, où
ils allaient rallumer leur foi et leur courage
pour le martyre, et où ils voyaient leur tom-
ple et leur tombeau tout à la fois. C'est la

pratique de la religion chrétienne, parce que
c'est un culte de charité. Nous sommes unis
et rassemblés en Dieu, et c'est par celle
union de cœur et par celle communion de
prière que Jésus-Christ nous purifie tous
par son sang. Jésus-Christ étant le maître et

le docteur de la paix et de l'unité, dit saint
Cypricn , nous a enseigné de prier en-
semble.' La véritable oraison chrétienne est

ioraison publique et commune. Nous prions,
non pas pour un seul hommes mais pour
tout le peuple, parce que parmi nous, tout le

peuple, par le lien de la paix, n'est qu'un seul
homme.

Or, messieurs, c'est l'Eglise qui est cotte
maison de prière; le prophète l'avait dit, et

Jésus-Christ même l'a confirmé [Marc, XI);
mais surtout de prière commune où s'assem-
blent les serviteurs d'un même Dieu qui,
n'ayant qu'une même foi, une même espé-
rance, une même crainte, une n)cme joie et

un même esprit, n'ont aussi qu'une même
voix et un même gémissement pour prier
leur commun Seigneur et leur comtnun Père.
C'est dans ces offices publics de religion

qu'une paroisse entière se sanctifie, qu'on
se réunit pour exposer les besoins spiriluels

de chacun en particulier, et de tous ensem-
ble, qu'on se joint et qu'on se commet les

uns les autres pour obtenir grâce
,
que cha-

cun demande pour soi et intercède pour
autrui, que les dons célestes qui se distri-

buent séparément apparliennent pourlant
à tous; que ceux qui ont reçu ne s'élèvent
point, mais se communiquent à leurs frè-

res, et que ceux qui n'ont pas reçu ne s'a-
baltent point, mais participent au bonheur
des autres.

C'est dans ces assemblées qu'on amasse
des richesses sjjiriluelles. Si vous êles jus-^

les, vous aurez le mérite de la charité en
priant pour les pécheurs, et de l'humilité en
vous mêlant avec eux. Si vous êtes pé-
cheurs, en joignant vos prières à celles des
saints, lamiséricordequi serait refusée à vo-
tre indignité, sera accordée à leur inno-
cence. Si vous êtes dans une médiocrité de
vertu, vous jouirez par le droit de la charité
des fruits et des avantages de ceux dont
vous ne pouvez suivre la justice. Si vous
êles faibles et pressés par les tentations,

vous tomberiez seuls, mais la force des au-
tres vous soutiendra, et votre âme sera con-
servée et liée comme dans le faisceau des vi-

rants (I lier/., XXV, 2!)), comme disait à

David cette femme inspirée de Dieu. Si vous
êles pauvres des dons de la grâce et de la

fortune, l'abondance dos riches suppléera à
votre indigence.

C'est pour cela qu'on prie en commun,
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qu on érige des paroisses, que l'on consacre

des temples à Dieu, et cependant sempresse-
t-on pour assister aux messes et aux ser-

vices de paroisse, quoique les conciles l'aient

si absolument ordonné? Quelles froides ex-
cuses ne clierche-t-on pas pour s'en dispen-

ser? la longueur de la prière la>'Se, l'instruc-

tion ennuie, l'heure incommode, la foule

importune. On croit que ce sont là des dé-

volions du petit peuple, et qu'il faut laisser

aux bonnes gens à suivre ces vieilles coulu-

mes. On s'estimerait déshonoré si l'on se ren-

contrait au prône, quoiqu'on ignore les prin-

cipes et les éléments de sa religion. On va
tantôt dans une église, tantôt dans une au-
tre selon son caprice, content de quelques
prières récitées négligemment et d'une messe
peut-être dite à la hâle et entendue sans at-

tention.

Que dirai-je de ces .chapelles domestiques,
dressées ordinairement dans des endroits

peu décents et peu honorables; où, contre
l'ordre des canons el des lois ecclésiasti-

ques, on assujettit à ses commodités el à ses

heures Jésus-Christ même ; où on lasse la

patience d'un prêtre qu'on fait attendre au
pied de l'autel sans discrétion, et où l'on fait

enfln offrir le saint sacrifice, sans autre rai-

son que celle de flatter la délicatesse, ou de
satisfaire l'humeur d'une femme bizarre et

paresseuse ? Dans des siècles plus éclairés ou
plus heureux on ne cherchait pas ainsi ses

aises dans sa dévotion ; le corps de Jésus-
Christ qu'il nous a laissé pour nous lier et

pour nous unir ensemble par la société des
prières el de l'oblation divine, n'avait pas
accoutumé de se donner à des particuliers et

en cachette. Les messes el les instructions

pastorales étaient des disciplines indispensa-

bles, et l'on aurait cru manquer au respect
qu'on devait aux temples sacrés que de cé-
lébrer les saints mystères hors de leur en-
ceinte.

C'est dans ces lieux choisis que le Sainl-
Ksprit qui souffle comme il veut et où il

veut, a mis le dépôt et le trésor des bénédic-
tions spirituelles. C'est dans cet heureux
désert que doit couler sur vous la manne
des consolations célestes. C'est dans cette

terre promise que vous devez établir vos
espérances et votre paix dans le cours de
cette vie présente. Jouissez, messieurs, de
la grâce que Dieu vous a faite en consacrant
ce temple, où il recevra vos vœux, où il

exaucera vos prières. Votre joie est sainte et

raisonnable, mais toute raisonnable et sainte
qu'elle est, elle serait vaine si, comme celte

église est consacrée à Dieu pour vous, vous
ne travailliez à vous consacrer intérieure-
ment à Dieu dans cette église.

SECONDE PARTIE.
Comme la foi doit'êlre la règle universelle

des chrétiens , el qu'au travers des signes

des sacrements visibles, ils doivent pénétrer
les mystères et les vérités invisibles, il est

certain que dans la dédicace des temples et

dans la consécration des autels, leur prin-
cip.île vue doit être, qu'ils soient eux-mê-
mes lc5 temples cl les autels du Dieu vivant,
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cl que ce qui se fait extérieurement en
ceux-là par les purifications de la loi de
Jésus-Clirist , s'accomplisse intérieurement
dans ceux-ci par les opérations de la grâce
{Aug. serm. 255 de Tcmp.). Car encore que
ces édifices soient saints el agréables i\

Dieu, nos corps néanmoins et nos cœurs lui
sont infiniment plus précieux, parce que les
premiers sont les ouvrages des hommes, cl
que les seconds sont les ouvrages du Créa-
teur.

Vous êtes des pierres vivantes, dit l'Apô-
tre , une maison spirituelle , un sacerdoce
saint, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spi-
rituels qui lui soient agréables par Jésus-
Christ (I Pctr., Il); pour nous apprendre
que nous avons comme un corps de religion
au dedans de nous, que nous sommes loui
ensemble le temple, les adorateurs, les prê-
tres et les victimes; qu'il y a en nous une
demeure el une habitation secrète de Dieu,
un culte d'esprit et de vérité, et une immo-
lation des sentiments de notre cœur et des
puissances de notre âme, lorsque nous som-
mes unis à Jésus-Christ, auteur du véri-
table sacrifice, du véritable sacerdoce, de
la véritable adoration , et de la véritable
justice.

Ainsi, mes frères, la maison de notre
prière, c'est l'Eglise, el la maison de Dieu,
c'est nous-mêmes {Aug. serm. 161. Nous som-
mes ces pierres vivantes formées par ta foi,

polies par les instructions
, affermies par

l'espérance, liées el enchâssées par la cha-
rité, fondées sur Jésus-Christ qui est la
pierre angulaire , réprouvée des hommes
mais choisie de Dieu. Notre édifice s'élève
insensiblement durant le cours de notre vie
mortelle, par la pratique des vertus, par la
sainteté des pensées, par l'efficace des priè-
res, par l'usage des sacrements. Jésus-Christ,
pontife des biens à venir, comme parle
l'Apôtre, le consacre invisiblement, il le
lave et le purifie par l'eau du baptême et
par les larmes de la pénitence. Il y grave sa
sainle loi par la prédication de sa parole, il

y imprime sa croix par la méditation de sa
patience, il y répand ses onctions par les se-
cours de sa grâce el de sa miséricorde. Il

y allume le feu sacré par l'infusion de son
amour, il l'illumine par la connaissance et
l'inspiration de ses vérités, il le soutient par
sa puissance et par ses bénédictions jusqu'à
ce qu'enfin il achève de le dédier dans l'é-

ternité de sa gloire.

Mais comme c'est dans les temples maté-
riels que se forme cl se consacre ordinaire-
ment ce temple intérieur el spirituel, il ne
faut y entrer que pour acquérir la sainteté
avec une pureté d'intention , avec une pu-
reté de mœurs, avec une pureté d'affection ;

trois réflexions que je vous prie de faire avec
moi.

Je dis pureté d'intention dans la vue seule
de notre salut; car, comme dit saint Ber-
nard, les églises sont établies pour nos corps,
nos corps sont faits pour nos âmes, el nos
âmes pour le Saint-Esprit qui habite en
elles. Il faut donc s'arrêter à ce que cet Ës^
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prit demande do nous vi opère en nous et

c'est notre sanclificalion. C'est pour cela que

Dieu réside en ces lieux saints, ajoute le

même Père, et que les hommes s'y assem-

blent en son nom. Car, encore qu'il con-

tienne tout, qu'il dispose tout, qu'il rem-
plisse tout, il a^it différemment, selon les

dispositions différentes des endroits où il

agit. Il est dans les méchants, dissimulant et

les attendant à pénitence; dans les bons, pro-

duis.inl ou conservant en eux la justice; dans

les bienheureux, les nourrissant de sa vue

et de son amour; dans les damnés, punis-

sant en eux l'opiniâtreté et la malice. 11 est

dans le ciel comme un époux, et bienheu-

reuse l'âme qui y sera introduite! Il est dans

l'enfer comme juge, et l'Ecriture nous ensei-

gne qu'il est horrible de tomber entre les

iri.'iins du Dieu vivant. Il est dans les églises

comme Père, et Père des miséricordes, sanc-

tifiant les justes et appelant les pécheurs à

leur salut.

11 semble que chacun veuille répondre à

ses intentions. Grâces à Jésus-Christ, les

églises ne sont pas désertes, et nous n'avons

plus sujet de nous plaindre avec le prophète

(ierem., 1), que personne ne vient à la so-

lennité. Mais sondons un peu à quel des-

sein chacun y vient. La plupart pour y faire

des prières intéressées ,
pour avoir des ri-

chesses, pourse garanlirdesdangers,pour la

santé de leurs proches, pour l'établissement

de leur maison, pour une dignité séculière

qu'on brigue. On porte jusque sur l'autel

ses cupidités et ses passions ; et par un aveu-
glement déplorable on vient souvent deman-
der à Dieu ce qu'on n'oserait demander au
monde. On veut qu'il accorde ce qu'il a dé-

fendu de souhaiter. On veut rendre sa misé-

ricorde complice des mauvais desseins , et

l'on lui fait des vœux, dont la plus grande
punition serait qu'ils fussent exaucés. Com-
bien y en a-t-il qui y viennent par bien-

séance pour conserver un peu de réputation,

pour s'établir une fausse paix, pour s'accom-
modera l'usage et à la coutume, et pour n'of-

fenser pas par une singularité scandaleuse
le monde qui, tout déréglé qu'il est, se pi-

que encore de quelque régularité et veut

qu'on ail du moins des appar»'nces de reli-

gion. Combii'n y en a-t-il qui ne connaissent

(jn'un culte extérieur et tout hutnain, qui
glorifient Dieu des lèvres cl qui s'en éloignent

du cœur; qui, abandonnant leur esprit à
des distractions volontaires, parlent sans
j)enser, prient sans le savoir, et veulent que
Dieu les écoule, lorsqu'ils ne s'écoutent pas
eux-mêmes, dit saint Cyprien. Combien y
a-t-il de personnes qui se font un art de la

dévotion, (jui donnent dans tous les desseins
de piété qui peuvent leur attirer de la gloire

et de l'estime ; qui se font honneur de tout,

des méthodes d'oraison qu'elles suivent, des
églises qu'elles fréquentent, de la réputation
«les directeurs qu'elles ont choisis

;
qui sont

toujours <lans les endroits de l'église les

plus regardés, et qui ne s'approchent de
Uif'u que pour être vues des hommes ? Com-
î len y en a-l-il qui viennent à l'église par

contrainte, k qui les grandes têtes sont A
charge, et qui regardent comme un joug pe-
sant la nécessité d'entendre un sermon ou
une grande messe? N'est-ce pas abuser des
choses saintes?

Nous ne devons entrer dans le temple ds
Dieu que pour nous rendre saints devant lui.

Il semble que tout ce qu'on voit nous invite
à cette sanctification. Ces fonts sacrés nous
rappellent à l'origine de notre foi et de no-
tre régénération spirituelle, et nous font res-

souvenir de la grâce et des obligations de
notre baptême. Ces autels nous enseignent
que nous avons un cœur où .lésus-Christ
veut reposer, et où nous pouvons offrir au-
tant de sacrifices que nous avons de passions
qui nous environnent. Ces tribunaux de la

pénitence ne nous invitent-ils pas à gémir
dans la vue de nos péchés et à replonger
ces Egyptiens dans la mer Rouge, je veux
dire dans le sang de Jésus-Chrisl ? Cette
chaire ne nous préche-t-elle pas elle-mênip,
que nous somincs des créatures nouvelles
engendrées de la parole de la vérité; et celle

divine et adorable eucharistie ne nous
oblige-t-elle pas à venir et à paraître, non-
seulement avec une grande pureté d'inten-
tion, mais encore avec une grande pureté de
mœurs ?

Rien ne rend l'Eglise plus sainte, ni plus
vénérable que le sacrifice de Jésus-Christ
qu'on y offre, et rien ne nous engage davan-
tage à nous purifier, que l'honneur que nous
avons d'y assister et d'y participer. Car com-
me il est vrai que le Fils de Dieu n'a pu ren-
dre à son Père un plus parfait hommage,
qu'en s'offrant une fois en sacrifice sur la

croix, et avec lui le corps de son Eglise et

chacun de ses élus en particulier, comme il

est vrai qu'il s'offre encore tous les jours au
saint autel par les mains des prêtres; que
l'Eglise, par une même action, l'offre aussi
tous les jours, et avec lui s'offre elle-même
et tous ses enfants; et que les fidèles par
leur présence à cet adorable mystère coopè-
rent à cette action toute divine ctloule sainte,
et joignent l'oblation qu'ils font d'eux-mê-
mes à celle de Jésus-Christ et de toute l'E-
glise : il est vrai aussi, qu'il n'y a point dans
toute la religion d'action plus sainte, plus
digne de Dieu qui lui soit plus agréable, qui
soit plus puissante et qui doive attirer
plus de grâces, que d'assister dignement et

saintement au saint sacrifice, selon l'esprit

de Jésus-Christ et de l'Eglise.

Quelle doit donc être la pureté de vie d'un
chrétien, qui, exerçant tous les jours le sa-
cerdoce spirituel et intérieur dont parle
saint Pierre, dans l'oblation qu'il fait de Jé-
sus-Chrisl, et se servant lui-même de vic-
time spirituelle et vivante dans l'oblation que
Jésus-Christ fait de lui, ne devrait jamais
avoir fait d'action qui ne répondît à la dignité
du sacrificateur et à la sainteté de l'offrande ?

Sondez donc votre conscience toutes les fois

que vous vous présentez dans KEglise aux
sacrés mystères. Croyez-vous que ce désir

<;fie vous avez de paraître, que ces préféren-

cesque vous vous donnezincessauimenl, que
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cfsairs hautains el superbes dont vous trai-

tez les pauvres et les malheureux, puissent

entrer en unité de sacrifice avec Jésus-Christ

humilié? Pensez-vous que ce ressentiment

ou celte haine invétérée que vous conservez

dans votre cœur, puisseentrer dans l'oblalion

de lésus-Christ, qui a prié pour ses ennemis
el qui vous a recommandé de vous réconci-

lier avec les vôtres avant que d'approcher

de ses autels pour y porter vos olTrandes ?

Pensez-vous qu'il veuille offrir à son Pèic

un corps souillé d'impureté, conjointement

avec une chair vierge et née d'une mère

vierge? Kn quel endroit de son sacrifice, qui

n'est partout que charité et miséricorde

jiour nous, pourrait entrer votre dureté en-

vers les misérables qui implorent votre as-

^istance?

On croit, et cette erreur est répandue dans

le christianisme, qu'il n'est ordonné do se

juger et de s'éprouver, que lorsqu'on est

près de communier. On fait alors soi-même
quelques efforts sur son esprit; on se ré-

veille un peu de son assoupissement, on

convient qu'il faut quelque pureté, on entre

dans l'église avec un air plus humilié. Mais

lorsqu'on y assiste tous les jours, on se per-

met tout, on ne s'abstient de rien, eteepen-

danl l'Eglise ancienne nous enseigne qu'il

ne faut guère moins de disposition pour as-

sister au saint sacrifice, que pour recevoir le

corps et le sang de Jésus-Christ; que ce

n'était pas une moindre action d'offrir avec

le prêtre le corps du Sauveur, que de le re-

cevoir de la main du prêtre; qu'il fallait

aussi bien trembler avant la communion
spirituelle, qu'avant la communion sacra-

mentelle , et que comme les catéchumènes

ne méritaient pas encore d'être admis à ces

saints mysières, ceux qui avaient perdu la

grâce de leur baptême, ne mériteraient plus

il'y être reçus.

Je sais que l'Eglise les souffre et les oblige

même d'y assister ; mais elle entend que ce

soit dans un esprit d humiliation et de péni-

tence. Elle souhaite que la présence de Jé-

sus-Christ réveille leur foi , et que cette

sainte hostie se chargeant de leurs péchés,

les consume el les abolisse; elle prétend

que, comme ils ne peuvent être des victimes

de charité, ils soient des victimes de contri-

tion el de douleur; qu'ils soient présents

comme des criminels dont elle demande la

grâce, et comme des membres morts qu'elle

lâche de ranimer, en ailirant sur eux par

ses prières quelque souffle de l'esprit de vie,

dont la plénitude est en Jésus-Christ, qu'elle

offre à Dieu en hostie de propitiation pour
leurs péchés.

Il faut donc non-seulement une pureté de

mœurs , mais encore une pureté de cœur cl

d'affections. Saint Augustin remarque que,

comme il y avait deux autels dans le temple

de Salomon : l'autel du dehors, où l'on égor-

geait les victimes ; l'autel du dedans , où
l'on offrait des parfums : il y a de même
deux autels en nous , notre corps , noire

cœur; que nous devojis offrir sur l'un, par

la morlificalion el la pénitence , toutes
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sories de bonnes œuvres; que nous de-

vons envoyer de l'autre vers le ciel les par-

fums odoriférants de toutes sortes de saintes

pensées; et que c'est alors que nous célé-

brerons avec joie la fête de la consécration

du saint autel, quand nos corps et nos

cœurs seront purs devant la majeslé divine ;

quand le feu de l'autel, qui est son esprit,

aura consumé tout ce que la chair et le sang

peuvent produire en nous d'opposé à la pu-

reté qu'il nous demande, et à la sainteté de ce

temple vivant et spirituel qu'il nous a pro-

mis de former au fond de nos cœurs. C'est

ainsi que nous devons assister à ce redou-

table sacrifice , lorsque dans la cérémonie

dont elle accompagne la consécration de

l'autel, elle demande à Dieu que cet autel

soit toujours honoré d'un culte divin et spi-

rituel; que ceux qui en approcheront de-

viennent eux-mêmes des hosties de Jésus-

Christ; qu'ils s'efforcent de détruire tout ce

qui peut déplaire à Dieu dans leurs âmes;

que l'orgueil y soit sacrifié, que la colère y
soit immolée.

Il faut se purifier de toutes les affections,

de toutes les inclinations, de toutes les atta-

ches qui peuvent souiller notre cœur. L'a-

mour de quelque chose que ce soit hors de

Dieu souille l'âme; c'est un dérèglement,

c'est une tache. Si vous voulez êlre des tem-

ples de Dii'u, renouvelez votre esprit, votre

cœur. Vous étiez du vieil homme, dit sawit

Augustin {Serm. 256), vous ne m'aviez pas

encore édifié de maison, vous étiez comme
ensevelis dans vos ruines. Sortez donc de

cette ancienne masure, parez-vous de vertus.

Rappelez en votre mémoire, messieurs,

votre ancienne el pauvre église. Quelle peine

n'aviez-vous pas de voir les restes presque

effacés de la piété de vos pères! de quels

yeux de pilié regardiez-vous ces autels, que

le temps avait presque usés et que couvrait

une indécente poussière 1 Combien de fois

aviez-vous dit à Jésus-Christ, dans les trans-

ports d'une sainte impatience : Seigneur,

quand rebâlirez-vous ce temple? Combien de

fois, vous reprochant la propreté de vos mai-

sons à la vu(^ de ces ruines, avez-vous dit :

Larche du Seigneur est dans le camp et dans

(es lentes, et je serai logé délicatement et su-

perbement (11 Reg., XI) 1 La moindre indé-

cence vous offensait. Dieu a béni vos des-

seins ; l'ouvrage est élevé, est consonuné, est

consacré. Que reste-t-il, sinon de vous y con-

sacrer vous-mêmes? Il est vrai cependant

que Dieu ne mesure pas son culte par la

grandeur et par la magnificence de ces tem-

ples matériels, mais par la pureté du cœur

de ceux qui y prient. La pauvreté même, di-

sait saint Jérôme, ne messied pas à une église

do Jésus-Christ pauvre et humble. Ses ri-

chesses sont dans l'efficace de ses sacrements

et dans les miséricordes de Dieu, et non pas

dans les lambris el les dorures des bâtiments.

Ne dites donc pas comme cet apôtre à Jé-

sus-Christ : Maître, regardez quelles pierres

et quels bâtiments. 11 mettait dans ces magni-

fiques dehors, dans celte masse orgueilleuse

de bâliments toute la gloire du tcmule do
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Dieu. No(rr-Seigneurlui répond: Voyez-vous
ces grands bâtimenls? ils seront tellement dé-
truits, quil n'y demeurera pas pierre sur
pierre {Marc, XIII). Le temps qui dévore
tout usera les édifices les plus solides; ces
pierres auront le même sort; ces grandes
masses, après avoir été longtemps augustes,
ne seront plus vénérables que par leurs rui-
nes. La gloire de celle église n'est pas dans
l'assemblage et dans la structure des pierres.

Ne dites pas : Nous avons une belle église

{Jerem., VII); dites plutôt : Nous avons de
bons désirs, nous renouvelons notre zèle,
nous assisterons avec plus de ferveur aux
saints offices, nous ne perdrons pas une
grâce de celles que Dieu y répandra, nous
i)rofiterons de toutes ses bénédictions, jus-
r,u'à ce que nous puissions recevoir celles

que Dieu nous prépare dans la Jérusalem cé-
leste, où nous régnerons avec/e Père, le Fils
et le Saint-Esprit.

SERMON XXIII.

POUR LE JOUn DE LA PENTECOTE.

Prêché devant le roi en sa chapelle de Ver-
sailles, en 1681.

Paraclitus aiitem Spirilus,quem miUet PattT in nomiiie
n eo, ille vos docebil omnia, et suggeret vobis ornuia
quœcunic|ueclixero vohis.

L'Espru coiisoUUeur, que mon Père vous enverra en mon
mm, vous enseiçfuera totiles choses, el vous inspirera loul
ce (fUi! je vous ai dit (S. Jean, cli. XIV).

Sire, il arrive ordinairement parmi les

Iiommes que ceux qui sortent d'un état pau-
vre et malheureux, et qui sont élevés à quel-
que d<*gré de gloire et de fortune éminente,
oublient et méprisent leurs amis, qui ont été

les compagnons et les témoins de leurs mi-
sères pas5>ées. Ils éloignent de leurs yeux et

de leur mémoire tout ce qui peut leur retra-
rer l'image et le souvenir de leur malheur.
Occupés de leur propre grandeur et de la

complaisance qu'ils ont pour eux-mêmes, ils

croient faire lorl à leur dignité de s'abaisser
à dos amitiés qui sont devenues dispropor-
tionnées; et, soit qu'il y ail plus de peine à
porter la bonne fortune que la mauvaise,
parce que la vertu se recueille et se réunit
dans ladversité, el qu'elle se dissipe et se
relâche dans le bonheur, soit que l'égalité

soit de l'essence des faibles amitiés humai-
nes, ils (luittent leurs amis en (juiltant leur
condition, et croient que ce n'est pas tant une
infidélité de leur cœur et une marque de leur
inconstance, qu'une suite de leur fortune et

une bienséance de leur état : tant l'orgueil,
l'intérêt et la corruption de la nature l'em-
portent sur toutes les lois de la raison, de la

charité et de la justice.

La conduite de .lésus-Christ est bien diflë-

renle à l'égard de ses apôtres, qui avaient
été les compagnons de ses travaux et les té-
Jiioins de si croix et de sa mort ignomi-
nieuse. Plus il est élevé, plus il a pour eux
de soins el de tendrc'^se. A peine a-t-il ouvert
les cieux pour y prendre place à la droite de
son Père, qu'il les rouvre pour leur faire
part, sinon de sa grandeur et de sa gloire,
du njoins de l'abondaurc de sa grâce. Ne
pouvant descendre jusqu'à eux, ne pouvant

les élever jusqu'à lui, il leur envoie un au-
tre lui-même qui les console, qui les instruit,
qui les protège, qui les sanctifie. Ainsi l'E-
glise se trouve heureusement aujourd'hui
entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit, attirée
par l'un, conduite par l'autre. Ils se parta-
gent, dit saint Bernard, les offices et les em-
plois de leur amour pour notre salut. Jésus-
Christ demeure dans le séjour de sa gloire
pour nous servir d'intercesseur et de média-
teur éternel auprès de son Père. Le Saint-
Esprit demeure au milieu de nous pour nous
servir de consolateur et de maître. L'un for-

me dans le ciel les couronnes qu'il a destinées
pour ses élus, l'autre les anime et les fortifie

dans les combats qu'ils ont encore à soutenir
sur la terre; l'un est entré dans le fond du
sanctuaire pour consommer les fonctions de
son sacerdoce, l'autre lui forme ici-bas des
victimes spirituelles et saintes. L'un, élevé
dans le ciel, porte l'homme dans le sein de
Dieu, pour lui donner un gage assuré de sa
gloire et de son immortalité bienheureuse;
l'autre, envoyé du ciel, fait descendre Dieu
dans le sein de Ihomme, pour le purifier et

pour le remplir de ses lumières et de sa
grâce.

C'est là le mystère dont je dois vous en-
tretenir aujourd'hui. Mais comme on ne peut
voir la lumière sans la lumière, je reconnais
aussi qu'on ne peut parler de l'Esprit de Dieu
sans le secours de ce même Esprit. Sans lui

loul cœur est indocile, toute parole est in-
fructueuse ; sans lui tout prédicateur prêche
inutilement; sans lui tout auditeur est insen-
sible à la vérité encore qu'il l'écoute. Adres-
sons-lui donc ensemble nos vœux par l'in-

tercession de celle qu'il consacra et qu'il

choisit pour son épouse lorsque l'ange lui

dit : Ave, Maria.
Sire, connaître Dieu et l'aimer, c'est ce qui

fait les saints sur la terre; connaître Dieu et

l'aimer, c'est ce qui fait les bienheureux
dans le ciel. Dieu est la vérité suprême, el

toutes les vu<'s, toutes les lumières de notre
esprit doivent se rapporter à lui comme à
leur objet. Dieu est la souveraine bonté , el

tous les mouvements de nos volontés doivent
tendre à lui, comme à notre unique et der-
nière fin. C'est sur ce principe que Jésus-
Cfirist a fondé le culte et la religion que nous
professons. Il s'est revêtu d'une chair mor-
telle pour nous instruire par sa doctrine

;

pour nous édifier par ses exemples; pour
dissiper les ténèbres de l'ignorance et de
l'erreur que le péché avait répandues dans
la nature, et pour amollir la dureté du cœur
humain que sa propre corruption rendait
insensible. Ce sont, dit saint Augustin , les

deux parties de la mission du Fils de Dieu.
L'une regarde la foi qu'il a établie, afin que
ceux qui croient en lui ne périssent pas

;

l'autre regarde la charité qu'il est venu allu-

mer comme un feu céleste dans le cœur de

ceux qui le servent. Mais quelque soin qu'il

eût pris de former des disciples éclairés et

fervents; ne trouvant dans leurs esprits

qu'une foi faible et chancelante; ne recon-
naissant dans leur cœur qu'un amour tiède,
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timide et languissant, il leur a envoyé un
esprit dinlelli};ence pour perfectionner leur

foi, un esprit de ferveur pour perfectionner
leur charité. Comme nous avons les mômes
défauts, nous avons besoin des mêmes se-
cours. Aussi le Saint-Esprit nous est-il don-
né :

1" comme un maître pour nous donner
une entière connaissance des vérités chré-
tiennes; 2" comme un guide qui nous con-
duit à l.i perfection des vertus évangélicjues.

Ces deux réilexions importantes feront tout

le partage de ce discours.

PREMliaiK PAKTIK.

Quand je dis que la première fonction du
Saint-Ks|)rit est d'enseigner, ne vous figurez

p;is, dit saint Bernard, un uiiiîlre visible, qui

agit par l'organe des sons, et (jui, par des

raisonnements étudiés ou par des explica-
tions sensibles de quelque doctrine curieuse,

cherche à se faire croire et à se faire admi-
rer de ceux qui l'écoutent. La science de
Dieu ne s'établit pas par la force du dis-

cours et des persuasions humaines, comme
la science des philosophes. Le Saint-Esprit

est un maître invisible et secret qui se com-
munique à l'âme par l'infusion de sa vérité

et de sa charité, qui lui apprend ce qu'elle

doit p»*atiquer et ce qu'elle doit croire; et

qui lui enseigne , non pas celte science (jui

produit l'orgueil et la présomption ; mais
celle qui fait naître la charité et qui entre-
tient l'humilité chrétienne. Comme il y a en
nous un homme intérieur et caché que l'a-

pôtre saint Pierre appelle l'homme du cœur
(1 Petr., lllj, capable de désir, d'espérance,
d'amour et de foi , il est nécessaire qu'il y ait

un maître intérieur qui nous informe de ses

volontés
,
qui nous assure de ses promesses,

(jui nous instruise de ses mystères, qui nous
rcHjplisse de sa charité et qui perfectionne
cet Ijomina spirituel et chrétien que Jésus-
Christ est venu former sur la terre.

C'est pour cela que Jésus-Christ assure
dans son Evangile

,
qu'tV est expédient qu'il

aille à son Père et qu'il envoie le Saint-Es-
prit {Jean., XVIj. Les Pères en donnent deu<
raisons importantes. La première regarde
raccomplissement du mystère de la rédemp-
tion; la seconde regarde la dignité de la per-
sonne du Fils de Dieu. La première nous
apprend que le Saint-Esprit étant le fruit

des travaux et des souffrances de Jésus-
Christ , l'ouvrage de la rédemption ne pou-
vait être achevé que par la sanctification des
fidèles, et que comme Jésus-Christ était des-
cendu du ciel pour s'unir par sa miséricord(;
infinie à notre chair faible et mortelle; de
même le Saint-Esprit devait descendre pour
s'unir par sa charité à nos âmes tièdes, lan-
guissantes et mortes par le péché.
La seconde nous apprend qu'il n'était pas

de la dignité du Fils de Dieu d'agir par sa
seule présence et par de seuls moyens hu-
mains et sensibles. Après avoir paru quel-
que temps dans un corps mortel, parmi les

hommes pour tempérer Icclat de sa majesté
et pour se proportionner à leur faible vue;
il convenait qu'il fît passer ses disciples du
corps à l'esprit ; de raffecliou pou.' son hu-
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manité visible à l'adoration de sa divinité in-

visible; et (ju'après les avoir instruits par
ses discours louchants et familiers, il agît

enfin d'une façon plus noble et plus digne
de sa grandeur ; je veux dire par l'efficace

de son Esprit pénétrant immédiatement dans
le fond (les cœurs, et répandant sa vertu
dans toutes les parties de la terre pour la

conversion (bs peuples et pour l'établisse-

ment de son règne.
C'est donc cet l'Ispril-Saint qui fait mou-

voir les puissances de notre âme et qui, por-
tant sa lumière dans les plus sombres re-
plis de nos pensées, nous instruit de notre
créance et de nos devoirs. C'est lui qui nous
fait discerner le bien et le ruai paf ces ins-
tincts secrets qu'il a gravés dans nos con-
sciences. C'est lui qui découvrant en nous le

fond de nos faiblesses spirituelles, nous fait

connaître
,
que tout faibles et impuissants

que nous sommes , nous pouvons tout en
Dieu qui nous fortifie. C'est lui qui nous
élevant au-dessus de nos sens et de notre
propre raison , nous enseigne à prier et prie

lui-même pour nous avec des gémissements
que l'Apôtre appelle inexplicables ( liom.,

VIII). Est-il temps d'annoncer sa vérité ?

C'est lui qui purifie les lèvres des prédica-
teurs et qui leur inspire ses paroles d'esprit

et de vie. Esl-il temps de se taire ? C'est lui

qui forme le silence des humbles et qui pose
sur leurs lèvres comme une garde de cir-

conspection et de prudence. C'est ce même
Esprit qui opère tout en tous (I Cor., XI), qui
réduit les uns à la simplicité des enfants do
Dieu, qui élève les autres à une sagesse plus
noble que la prudence du siècle; qui consa-
cre le zèle et la force de ceux qui défendent
sa vérité et qui couronne la douceur et la

patience de ceux qui souffrent pour elle; qui
distribue enfin à chacun ses talents, et qui,

comme un maître universel, donne à chacun
les règles de son miiiislère cl la force de
l'accomplir fidèlement.

Je lire donc celle conséquence, messieurs:
si le Saint-Esprit est un maître intérieur, il

demande des disciples. intérieurs ; s'il parle

au cœur par ses inspirations divines, il veut
être écoulé du fond du cœur avec une sou-
mission et une obéissance entière. Loin de
ses autels celte dévolion vaine et frivole,

qui voulant accommoder Jésus-Christ avec le

monde, l'Evangile avec les passions, donne
à Dieu quelques exercices d'un culte exté-

rieur et laisse vivre au dedans les désirs et

les affections du siècle. Rien n'est si opposé
à l'Esprit de Dieu; et cependant rien n'est si

commun dans le monde. 11 y a beaucoup
d'observateurs de coutumes et de bienséan-
ces, peu d'adorateurs en esprit et en vérité.

On se tient à la lettre et l'on ne va pas jus-

qu'à l'esprit de la loi. On s'attache aux olfi-

ct's cl aux dehors de la vertu sans considérer
ni ses fins ni ses motifs.

Les uns réduisent toute leur religion à je

ne sais (iuell',>s prières récitées par habitude
et sans réflexion; et par quelques moments,
qu'ils pensent avoir donnés à Dieu , ils

croioul avoir acquis le droit de l'oublier ei
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de rciffonser le rtsle du leuips; les aulres
écoulent la parole de Dieu; mais sans aucun
dessein d'en profiler, bornant leur piété à
une curiosité qui leur parait louable et reli-

gieuse ; comme si cette sainte parole n'était

laite que pour frapper les oreilles et non pas
pour loucher le cœur; et comme s'ils étaient

dispensés de l'obligation de la pratiquer par
le mérite qu'ils s'imaginent d'avoir à l'en-

tendre. Plusieurs, parce qu'ils assistent tous
les jours aux sacrés mystères, plus par con-
sidération du monde que par devoir du chris-

tianisme
; parce qu ils font quelques aumô-

nes , que la vaniié inspire quelquefois de
donner, et (]ue l'imporlunité des pauvres
arrache de la main et non pas du cœur;
parce qu'ils s'approchent de temps en temps
des sacrements, l'esprit encore rempli des

idées de leurs plaisirs, le cœur fumant en-
core du feu de leurs passions mal éteintes,

ils croient qu'ils ont aecompli la loi et ([ue

c'est le Saint-Esprit qui les inslrail et qui les

gouverne.
Cependant, l'Ecriture nous enseigne qu'il

y a un peuple qui honore Dieu des lèvres et

qui s'en éloigne du cœur; qu'il y a des ser-
viteurs réprouvés qui disent, Seigneur, Sei-

gneur, qui n'entreront pas dans son royau-
me

; ((u'il y a des aumônes sans fruit et sans
charité qui n'auront que quelques louanges
humaini's pour récompense. Ainsi notre
piélé n'est souvent qu'apparente ; c'est une
honnéleié mondaine , c'est une habitude na-
turelle, c'est une vue secrète de notre répu-
tation, de noire intérêt, de noire repos , et

non pas le mouvement de l'Esprit de Dieu
qui nous fait agir. C'est nous qui sommes
proprement la fin de nos actions; nous n'en
donnons à Dieu que l'honneur et les appa-
rences , si cet Esprit-Saint , à qui seul il

apparlienl d'agir au dedans de nous, ne nous
louche le cœur et ne nous enseigne à ren-
dre nos actions pleines et dignes d'être ac-
ceptées.

Pour entendre celte vérité, remarquez,
messieurs, qu'il y a eu comme trois sorles

de doctrines, selon saint Augustin, qui ont
donné des règles pour la conduite de la vie ;

la sagesse humain»; , la loi , l'Evangile. La
première était corrompue dans son principe

;

la seconde était imparfaite dans ses effcls
;

la troisième était élevée au-dessus de nous
dans ses mystères et dans ses préceptes. La
raison faisait entrevoir aux sages du monde
quelques vérités et quelques vertus : mais
elle leur inspirait l'orgueil et la présomp-
tion. La loi nous apprenait la jus'.ice et nous
faisait connaître nos devoirs ; mais elle nous
laissait dans l'impuissance de les accomplir.
L'Evangile nous portait <à la perfection

;

mais celle perfcclion était beaucoup au-des-
sus de notre intelligence el de nos forces. Le
SainUilsprit a élé envoyé pour condamner
ce que la sagesse du monde avait de vain el

de profane
;
pour suppléer à ce qu'il y avait

de défectueux dans la loi, en nous faisant
agir pour la foi, qui opère par la dileclion ;

n pour consommer les vérités de 1 Evangile,
par le témoignage intérieur qu'il en rend et

89(.

par les dons qu'il communique aux minis-
tres fidèles qui les annoncent.
Mais que dis-je ? Ne fais-je point de tort à

Jésus-Christ? Ne resserré-je pas eu des
bornes trop étroites la puissance et l'étendue
de ses divines fonctions? Manquait-il quel-
que chose à la vérité de sa doctrine ou à l'ac-

complissement de ses mystères? Je sais , et

il n'est pas permis de l'ignorer, que Jésus-
Christ avait accompli tout son ministère. Les
mérités étaient découvertes; les figures ac-
complies ; les ordres du Père exécutés ; la
rédemption des hommes établie , la récon-
ciliation faite par son sang et sa religion

fondée par l'autorité de sa parole et par la

force de ses exemples. Mais il fallait que le

Saint-Esprit en fût comme le sceau. L'ordre
des personnes et des actions de la Trinité,
devait être observé dans la conduite du salul

des hommes. H avait élé ordonné el procuré
par le Père

,
puisqu'il avait envoyé son Fils.

11 avait élé acquis et mérité par le Fils, puis-
qu'il s'était offert lui-même en sacrifice.

Enfin, il fallait qu'il fût appliqué par une
confirmation intérieure de la vérité et par la

docilité d'esprit et de cœur de ceux qui de-
vaient la suivre, el c'est l'emploi et le mi-
nistère du Saint-Esprit.

Aussi est- il envoyé pour rendre témoi-
gnage de la personne et de la doctrine de
Jésus-Christ. Il rend témoignage de sa nais-
sance {Joan., XV) ; il y a présidé par sa
vertu en formant son corps adorable dans le

sein chaste d'une vierge. Il rend témoignage
de sa mort, il en fait sentir l'efficace ; de sa
gloire, il en est le gage ; de sa charité , il en
est le dispensateur; de sa vérité, il en est le

témoin par excellence. Cest '^Esprit, dit

saint Jean
, qui témoigne que Jésus-Christ

est vérité (I Joan., V, 6j ; et que tout, hors
de Jésus-Christ, est fausseté, ajoute saint

Augustin. Qu'est-ce en eiïel que ce monde,
que l'Evangile condamne si souvent , sinon
un assemblage de vanités et de mensonges?
Ses plaisirs sont des illusions, ses promesses
des amusements, ses caresses des trahisons,

ses joies des folies, ses tristesses des déses-
poirs, ses maximes des erreurs, ses lois des
dérèglements, ses bonnes œuvres des hypo-
crisies. Tel est l'esprit du monde ; mais l'Es-

prit de Jésus-Christ est tout vériié; ses pro-
messes sont fidèles, ses espérances sont
certaines, ses lois sont justes, ses œuvres
sont saintes, ses joies sont solides, ses tris-

tesses sont salutaires, et tout ce qu'il est,

tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce
qu'il enseigne , tout ce qu'il ordonne, forme
conmie un corps d'immuable , de sainlc et

d'éternelle vérité, dont le Sainl-Esprit est

venu rendre témoignage, aussi bien que de
sa doctrine.

La doctrine de Jésus-Clirisl avait été quel-

(juefois enveloppée sous des sens cachés et

mystérieux, lorscju'il parlait par figures et

par paraboles. Les apôtres n'avaient eu ni

assez de lumière pour les découvrir ni assez

d'empressement pour mériter qu'il leur en

donnât l'inlelligence ; d'ailleurs , la plupart

de ses enseignements avaient passé pou.' des
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paradoxes : qu'il faul perdre son âme pour
la sauver; qu'il faut aimer ceux qui nous
haïssent; qu'on n'entre dans le ciel quo par
la porte étroite des tribulations et des souf-

frances; que c'est le partage du monde d(!

se réjouir, et que c'est le partajre des élus

d'être persécutés et d'être tristes. Cette doc-
trine paraissait incroyable; enlin .lésiis-

Cbrist n'avait pas expliqué tous les points

ni toutes les régies de sa discipline, pour
nous laisser une image des commcncemenls
et de l'enfance de son Eglise; pour nous ap-
prendre que comme il y a divers degrés de

charité, il y a divers degrés d'intelligence;

qu'il nous élève par des éclaircissements

successifs à la connaissance de sa vérité,

comme il nous porte par des progrès de ver-

tu, à l'imitation de sa sainteté. Pour appren-
dre à ceux qui sont chargés de la conduite
des âmes, qu'il faut proportionner leurs in-

structions à leur portée, et qu'il vaut mieux
les détacher insensiblement du monde, et les

humilier par ia connaissance de leur fai-

blesse , que de les porter par une ardeur in-

discrète , et par des désirs impuissants à une
perfection précipitée.

Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit était l'in-

lerprète de Jésus-Christ : révéler les Ecri-
tures , réformer l'entendement, régler la

discipline ; voilà les opérations et les admi-
nistrations du Saint-Esprit [TertulL). C'est

à lui à communiquer le don de la science , et

à nourrir l'homme intérieur du .sens spiri-

tueldcs Ecritures; c'est à lui à dissiner les

ténèbres et à guérir les préventions àe l'es-

prit humain par la lumière de la vérité; c'est

à lui à entretenir et à étendre la discipline,

soit par l'assistance et par la protection qu'il

donne à l'Eglise, soit par les inspirations

particulières , et par les conseils actuels dont
il favorise ceux qui l'écoutent. Aussi , à

peine est-il descendu sur les apôtres
, qu'ils

sont tout lumière, tout zèle; éclairés, ils

éclairent, persuadés, ils persuadent. Ni l'in-

crédulité des peuples, ni la contradiction des
sages du monde, ni la cruauté des tyrans,
rien ne les étonne. Le danger même les ani-
me , ils exposent leur vie sans crainte, ils

portent leurs chaînes sans se plaindre; rem-
plis de la doctrine qu'ils annoncent, ils la

pratiquent; ils l'ont apprise de Jésus-Christ
et le Saint-Esprit la leur inspire. Rien ne
leur paraît difficile.

J'appelle ici ces lâches chrétiens, à qui le

joug du Seigneur semble toujours pesant et

insupportable
;
qui tremblent au seul nom

de croix, de mortification et de pénitence, et

qui dans toutes les pratiques de la religion,

gémissent sous l'austérité de la loi et sous le

poids de l'Evangile. Comment aimer un en-
nemi qui nous hait et nous persécute ? Com-
ment pardonner une injure qui nous blesse

dans notre honneur? cotnment vaincre des
passions si sensibles et si touchantes ? cette

doctrine est dure à la vérité, dit saint Au-
gustin, mais c'est à ceux qui sont endurcis;

elle est incroyable, mais c'est à ceux qui sont

incrédules. S'ils avaient reçu le Saint-Espril,

tu auraient de la docilité et do rintcUiscnce.
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Car, messieurs, ce serait peu de nous don-
ner une connaissance superficielle de la

doctrine de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit

étant charité nous fait aimer ce qu'il faut

connaître, nous fait connaître ce qu'il faut

aimer : Enfnnln de Sion, réjouisxez-voiis au
Seiqneur voire Dieu, disait le prophète, parcs
quil vous a donm' un docleur de justice

[Joël. Il
) ; non-bculement un maître de la

vérité, mais un niaîlie de la justice, qui
remplit on même temps l'esprit de sa lu-
mière, et la volonté de son amour. H im-
prime dans l'âme une vertu qui ne lui

fait pas seulement connaître ce qu'elle doit

faire, mais qui lui fait faire ce qu'elle con-
naît

;
qui ne lui fait pas seulement croire ce

qu'elle doit aimer, mais qui lui fait aimer
ce qu'elle doit croire. Saint Paul, dans son
Epître aux Thessaloniciens, donne comme
deux degrés de perfection à la vérité : la foi

de la vérité et la charité de la vérité ( II

T/iess., II
) ; pour nous apprendre qu'il y a

deux sortes de vérités, les unes de spécula-

tion ou de foi, qui naissent dans l'esprit, et (|ui

demeurent dans l'esprit qui les a produites,

mais qu'il y a des vérités de pratique et de

conduite qui passent de l'esprit au cœur, de
l'affection à l'action, de l'action à l'affection.

Je crois parce que j'aime; j'aime parce que
je crois ; la charité éclaire la foi, la foi allu-

me la charité, il se fait un mélange de ces

deux vertus, dont l'une est l'effet et la cause

de l'autre. Ce qui fait dire à saint Augus-
tin que l'homme nouveau, créé selon Dieu en
justice et en sainteté, reçoit ses lumières de

son amour; qu'on n'entre dans la vérité que
par la charité, qu'on ne connaît Dieu qu'à

mesure qu'on le sert et qu'on l'aime; que la

ferveur de la piété supplée au défaut de l'in-

telligence et que la sagesse de l'esprit croît

à mesure que la pureté du cœur augmente.
Le Saint-Esprit est le maître qui vous ensei-

gnera les vérités, mais il vous conduira à la

perfection des vertus évangéliques. C'est la

seconde partie de ce discours.

SECONDE PARTIE.

Ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit

parut dans le mystère de ce jour sous la

figure et sous le symbole du feu. La noblesse

de cet élément qui est le plus spirituel de

tous les corps; l'éclat et la lumière dont il

est comme revêtu ; l'action vive et prompt<'

avec laquelle il comunique son ardeur et

son mouvement à tout ce qui l'approche , et

cette pureté qui fait qu'il ne peut souffrir

aucun mélange en lui-même, et que péné-
trant dans le fond des corps qu'il touche, il

en détache les parties les plus grossières, et

y consume toutes les impuretés qu'il y trouve,

ne sont-ce pas des iuKiges sensibles de la

grandeur, de la majesté et de la charité de

Dieu, lorsiiu'il travaille à la sanctification do

nos âmes, et que par les mouvements de sa

grâce, il consume toutes les affections ter-

restres qui nous appesantissent, et nous rend

semblables à lui ? N'est-ce pas ce que fait

aujourd'hui le Saint-Esprit, lorsque descen-

dant sur les apôtres assemblés à Jérusalem,

il leur Ole toutes leurs faiblesses passées,
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leur manque lie loi, leurs jalousies secrètes,

cet amour de préférence, ces désirs grossiers

lïùlve élevés les uns au-dessus des autres, ces

abattements et ces tristesses indiscrètes, ces

consolations basses ethumaines, cet attache-

ment sensible et naturel à la présence de
Jésus-Christ, ces lenteurs et ces duretés de
cœur qu'il leur avait si souvent reprochées,
<'t ne puis-jc pas dire aujourd'hui : Notre
Dieu est un feu consumant (Hebr., XII) et

une charité active
,
qui ne laisse an<une

corruption dans les âmes, et qui les porte

à la pratique tidèle des vertus parfaites?

Car, messieurs, pourquoi le Saint-Esprit

est il envoyé? aQn, disent les Pères, qu'il se

manifeste par une particulière et extraordi-

naire dispensation de ses grâces, et que,

comme il a montré sa vertu en la première
création, lorsque la terre étant encore vide

et sans forme, il était porté sur les eaux, et

faisait éclore, pour ainsi dire du néant, les

diverses espèces que Dieu allait produire sur

la terre, il intervienne aussi à la seconde
création, pour former l'homme nouveau, et

les espèces différentes des vertus, que Jésus-

Christ a produites par ses enseignements et

par ses exemples. C'est afln qu'il entre en
possession de nos cœurs et de nos corps pour
les consacrer à Dieu, et que comme il agit t^n

nous par les effets invisibles de sa grâce
,

nousagissions parluien produisantdes fruits

d'une prompte et fervcnle charité. C'est pour
donner un tempérament d'ardeur et de zèle

à son Eglise, et pour épandre ses esprits et

sa chalt'ur dans toutes les habitudes de piété

et de religion. C'est pour apprendre aux
chrétiens, non-seulemtnt à connaître les

vérités avec une soumission entière , mais
encore à accomplir toutes les volontés de

Dieu a\ec une fidélité sincère et ijiviolable.

Mais pour réduire ce discours à une ins-

truction solide et utile, remarquez que le

Saint-lîlsprit s'est communiqué aux apôtres,

et par eux à toute l'Eglise, avec prompti-
tude, avec abondance , avec stabilité et

durée. Or, comme il doit y avoir de la pro-
portion entre les actions de cet Esprit-Saint

et les ciVels qu'il produit en nous, et (jue

son intention est d'èlre reçu de la même
manière (ju'il se donne

;
je dis que ceux qui

dilTèront leur conversion, ou (jui n'ont pas

un désir pressant de s'avancer dans la vertu,

ou qui ne conservent pas avec soin les grâ-
ces qu'ils ont reçues, ne répondent pas aux
desseins de Dieu, n'ont point de part au
mystère de ce jour, en un mot, n'ont pas

reçu le Saint-Espril.

C'est le propre de Dieu d'agir avec force

cl avec promptitude ( /i/;oc., III ), soit qu'il

convertisse le pécheur, soit qu'il le récom-
pense, soit qu'il le punisse; parce que sa

bonté, sa puissance, sa volonté n'étant (jue

la même chose, il ne peut vouloir que le

bien, il ne peut être iirésolu dans le bien

qu'il veut, et il ne trv)uve aucun obstacle à
ses volontés. L'homme au contraire, ne peut
avoir de lui-même ni l'ieelination , ni la ré-
solution, ni le pouvoir de faire le bien, s'il

a'csl attiré, s il n'est ému, s'il n'est assisté

de sa grâce. Mais avec ce secours, son cœur
se rend, sa volonté se détermine, les difll-

cultés s'aplanissent, et se trouvant pousse
par l'Esprit de Dieu, il devient enfant de Dieu
{Rom., VIII), suivant les termes de l'Apôlre;
de sorte que l'Esprit de Dieu est en nous un
principe d'action, de mouvement et d'appli-
cation pour notre salut. L'esprit du monde
est un esprit de lenteur et d'irrésolution;

on a bien de temps en temps quelque des-
sein de se convertir, mais c'est un projet

vague de se corriger, de se réformer, qui
demeure toujours dans l'esprit, et qu'on ne
met jamais en exécution.
Ce sont de ces désirs meurtriers, dont il

est parlé dans l'Ecriture, qui entretiennent
le pécheur dans une fausse paix; qui le

repaissent d'une vaine image, d'une vertu
oisive {Prov., XXI)

;
qui Je rendent inexcu-

sable, parce qu'il connaît la vérité; qui le

rendent même incorrigible, parce qu'il croit

que c'est assez de la connaître. Le monde
est rempli de ces gens bien intentionnés ,

qui n'effectuent jamais leurs bonnes inten-
tions; qui condamnent toutes les passions
en gros, et n'en surmontent jamais aucune
en particulier; qui savent bien ce qu'il fau-
drait faire, mais qui se retranchent sur une
volonîé superficielle de faire ce qu'il faut, et

qui, remettant toujours leur conversion à

1 extrémité de leur vie, vivent et meurent en
cet état, sans avoir fait autre chose pour
leur salut, que d'avoir eu quelque pensée
de se sauver ? D'où vient une négligence si

iiuligne dans une affaire si importante? C'est

qu'on n'a que peu de foi, c'est qu'on n'a

point d'amour de Dieu. Ainsi il ne faut pis
s'étonner si l'on recherche peu ce que l'on ne
croit qu'à demi; et si l'on ne veut pas se

contraindre sur ce qu'on n'aime point du
tout.

Mais lorsqu'on est animé de l'Esprit de Dieu,
on sort promptement des occasions, des en-
gagements , des habitudes du péché; on se

retire du tumulte et du commerce du monde.
Filles de Sion , âmes lentes et diflieilcs à

émouvoir, qui voulez toujours sonder et re-

connaître les voies de Dieu avant que d'y en-

trer, et qui perdez â vous essayer el à vous
résoudre, le temps que vous pourriez em-
ployer à vous sanctifier , rompez les liens

qui vous retiennent , et m.archez à grands
pas dans les sentiers de la justice. Ne croyiz

pas que je veuille approuver ici la dévotion

précipitée de ces personnes qui, se désabu-
sant quehiuefois du monde par les chagrins

(lu'on leur donne ou par Us disgrâces qui

leur arrivent , se jettent sans prudence et

sans règle dans des exlrénutés de pénitence

et de piété, que le temps dissipe , que leur

propre violence ralentit bientôt, et qui finis-

sent par la même légèreté qui les a fait naî-

tre. Le juste, comme le soleil, dit le Sage,

marche avec rapidité dans la ligne que Dieu

lui a marquée, il court dans son chemiti

comme un géant, avec vitesse, mais avec

ordre el avec mesure.
Il faut que la conversion soit prompte el

sincère; mais il faut qu'elle soit suivie d'un
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désir pressant de s'avancer dans laperfeclion,

parce que le Sainl-Ksprit se communique
avec abondance, et répand sur nous la plé-

nitude de ses dons
, ce qui est le privilège de

la loi nouvelle. Ce n'est pas par la crainte des

lois qu'il nous conduit, cl par le spectacle

sensible des cérémonies exiérieures , mais
par les lumières de la [ioi et par les senti-

ments de la charité. Dans la loi ancienne, il

communiquait des biens temporels qui n'a-

vaient pas la force de sanctifier ; mais dans

la loi évangélique, il communique les biens

spirituels, qui sont les grâces de l'esprit et

la vertu de la sanctification. Je ferai %me
alliance nouvelle, disait Dieu, par un de ses

prophètes, avec la maison d'Israël; je leur

donnerai une loi intérieure et céleste; je la

qraverai moi-même au fond de leur cœur {Je-

rem., XXXI), et sans qu'ils recourent à des

inslruclions étrangères
,

je leur apprendrai
moi-même à me connaître.

L'Eglise, sous la loi, était comme en son

enfance; ainsi, il y avait une moindre dis-

pensalion et une moindre mesure de révéla-

tion et d'esprit ; mais l'Eglise étant parve-

nue à sa perfection, Dieu a fait abonder sa

grâce sur elle, dit saint Paul, et nous a dé-

couvert en Jésus-Christ , et par son Esprit ,

tous les trésors de sa sagesse et toutes les di-

mensions de sa charité dans la diversité de

ses dons et des sujets qui les reçoivent ; de là

viennent les lumières de la foi, le don des lan-

gues , les prophéties , ks guérisons , et les

miracles nécessaires pour fonder et pour
édifier l'Eglise; de là les consolations spi-

rituelles dans l'adversité , les secours pré-

sents dans les tentations et dans les dangers,
les confessions généreuses dans les persécu-
tions des tyrans, les prières ferventes dans
les besoins, et toute cette quantité de grâ-

ces qu'il répand , non-seulement sur toutes

les conditions qu'il appelle à son héritage
,

mais encore sur tous les fidèles qu'il destine

à la participation de sa sainteté {Joël, llj.

Si donc le Saint-Esprit se donne avec abon-
dance , il est juste , dit saint Bernard, que
nous le recevions avec une volonté pleine de
nous rendre dignes de le posséder. S'il étend
sa charité sur nous, nous devons étendre nos
obligations et nos devoirs jusqu' aux moin-
dres choses qui regardent le culte et l'obéis-

sance que nous lui devons. Cependant on se
néglige, on se dispense de l'exactitude qu'on
doit à la loi de Dieu. On s'interroge : Est-il

permis? Est-il absolument détendu? Est-il

mortel? n'est-il que véniel ? On en juge, non
pas p;ir une conscience d'équité et de reli-

gion, mais par une conscience de raisonne-
ment et d'amour-propre. On pèse les raisons,
non pas au poids du sanctuaire , mais selon
le penchant que donne la cupidité; on s'en

lient à un état de relâchement, qu'on ap-
pelle médiocrité de vertu, cl l'on prétend de
faire son salut sans se soucier de la perfec-
lion , au hasard de n'arriver ni à l'un ni à
l'autre. Ne nous abusons pas , messieurs :

qu'on est près de passer au delà des limites

quand on les marque si justes, et qu'il est

dangereux qu'on ne lusse indifféremment

tout le mal, quand on n'en est qu'au juge-
ment du plus ou du moins !

C'est pour cela que l'Ecriture nous ensei-

gne qu'il faut toujours avancer dans les

voies de Dieu
;
que la vraie vertu ne s'arrête

point à un terme et ne se borne pas par le

temps; que le juste va toujours de bien en
mieux , et ne dit jamais : C'est assez; que
l'esprit de l'homme ne demeure jamais dans
un même étal; qu'il faut qu'il augmente ou
qu'il diminue en verlu; que c'est perdre que
de ne pas acquérir, et dissiper que de no pas
recueillir avec Jésus-Christ ; et qu'enfin, il en
est de la religion conune de cette échelle

mystique de Jacob, oîi les angts montaient
ou descendaient {Gènes., XXVlll), c'est-à-

dire, qu'il n'y a point de milieu entre la fer-

veur et le relâchement, entre le progrès et

la défaillance. Mais pourquoi , direz-vous
,

nous faites-vous ici une idée de perfection

où nos engagements et le commerce néces-

saire du monde ne nous permettent pas d'at-

teindre? Nous sommes faibles, ne nous pro-

posez pas des choses si hautes. Eh! c'est

parce que vous êtes faibles qu'il faut vous les

mettre incessamment devant les yeux , afin

qu'au moins vous accomplissiez ce qui est

indispensablement de voire devoir; afin que
voyant combien vous êtes éloignés de la per-

fection chrétienne , ou vous en ayez de la

confusion, ou vous fassiez quelques eflorls

pour y parvenir.

Mais, après tout, en usez-vous ainsi pour
le monde? Etes-vous satisfaits d'une médio-
crité de fortune? Ne vous faites-vous point

d'effort pour contenter votre ambition ? Vous
fixez-vous un degré d'honneur, au-dessus du-

quel vous ne vouliez pas monter, si vous en
trouvez l'occasion? Vous rebutoz-vous de la

moindre dilûcullé qui s'oppose à votre éléva-

tion? Est-ce que l'affaire de votre salut n'est

pas importante ? est-ce que le danger n'en

est pas grand? est-ce que les suites n'en sont

pas de consé(iuence? (ï'est l'erreur de la plu-

part des chrétiens. Après quelque légère

pratique de vertu, ils se lassent et se conlen-

tent de se trouver avec les autres dans les

églises, où n'ayant plus de zèle pour Dieu ,

ils voient bien qu'ils ne peuvent en espérer

aucune grâce; semblables à ces officiers qui

s'étant dégoûlés du service , et ayant perdu,

par leur faute, les fruits de leurs travaux et

l'espérance de leur fortune, se mêlent encore

dans la foule des courtisans, sans autre pré-

tention que de voir le prince de loin, et d'eu

être regardé froidement.

Enfii», messieurs, comme le Saint-Esprit

s'arrête sur les apôtres, il faut que nous ar-

rêtions en nous leSaint-Esprii, en conservant
avec soin la grâce que nous en avons reçu*-.

Plus le trésor est grand, plus il faut de cir-

conspection pour le garder
;
plus le bienfait

est précieux, plus notre ingratitude sera pu-

nissable
;
plus nous sommes fragiles, plus il

faut avoir de vigilance pour nous soutenir.

Ne profanons plus des temples que l'Esprit

de Dieu vient de consacrer. L'esprit du

monde nous ramène aux maxiuies du mon-
de, et nous déplorons toua les jours la lié-
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(leur et la faiblesse de ceux qui, mêlant de

temps en temps à leurs mauvaises habitu-

des quelque pralicjue de religion, passent

ainsi, par une vicissitude continuelle, du pé-

ché à la confession, de la confession au pé-

ché, et violent les commandements de Dieu
sans crainte, parce qu'ils vont quelquefois

reconnaître aux pieds d'un prêtre qu'ils les

ont violés : comme si l'on pouvait mener im-
punément une vie mondaine à la faveur de
quelque protestation qu'on fait de temps en
temps de mieux vivre ; comme si l'on deve-
nait innocent pour avouer quelquefois froi-

dement que l'on est coupable, et s'il était

permis de retomber
,
parce qu'on fait de

temps en temps quelques efforts pour se re-

lever. Mais le Sainl-E'^prit nous porte , au
contraire, à nous attacher à Dieu , à persé-

vérer dans la charité de Dieu, à accomplir
les volontés de Dieu.

Voilà , me!^iieurs , ce que j'avais à vous
représenter sur le mystère de ce jour. Fasse
le ciel que touchés du désir sincère de vo-
tre salut, vous tiriez de ces principes de
religion, des conséquences pour votre con-
duite.

Seigneur, qui tenez en vos mains les

cœurs des rois, et qui, selon le langage de
vos Ecritures, rfonnez twtre salut aux rois

( /*so/. CXLIIl, 10); comblez aujourd'hui de
vos grâces, celui à qui je viens d'annoncer
vos vérités. Il aime mieux que je vous
adresse ici des vœux, que si je lui adressais
des louanges, et il vous renvoie toute sa
gloire, qui ne venant que de vous seul , ne
doit appartenir aussi qu'à vous seul. S'il est

éclairé dans ses conseils, c'est votre sagesse
qui l'éclairé: s'il est heureux dans ses entre-
prises, c'est votre providence qui le guide:
s'il est victorieux dans ses guerres, c'est

votre bras qui le protège, c'est votre main
qui le couronne. Au milieu de tant de pros-
pérités, dont vous avez honoré son règne,
il ne nous reste plus à vous demander pour
lui, que ce qu'il vous demande tous les jours
lui-même, son salut. Vous avez affermi son
trône contre tant de puissances ennemies
qui l'attaquaient, affermissez son âme con-
tre tant d'objets de passions qui l'environ-
nent. Il a des victoires à gagner plus impor-
tantes que celles qu'il a gagnées; et vous
avez des couronnes à lui donner pltis pré-
cieuses que celle qu'il porte. Ce serait peu
de celte immortalité, que tous les siècles

lui semblent promettre, s'il n'avait celle que
vous seul pouvez lui donner au delà de tous
les siècles. Consacrez tant de vertus roya-
les. Donnez-lui un cœur docile pour accom-
plir vos volontés; une tendresse et une sou-
mission de (ils pour votre Eglise, et des
entrailles de père pour son peuple. Eten-
dez en lui ce fonds de religion que vous avez
gravé dans son âme, et faites-le du moins
aussi saint (juevous l'avez fait gran<l. Puisse
sa reconnaissance; ré[)on(lre à la grandeur
de vos bienfaits. Puisse-t-il après avoir fait

croître en lui ses vertus, les voir renaître
ians les enfants'de ses enfants. Puisse-t-il
enfin, après avoir régné longtemps heureu-

sement [.'xr vous, régner enfin éternellement
avec vous. Au nom du Père et du Fils^ etc.

SERMON XXIV.
DES AFFLICTIONS.

Prêché devant le mi et la reine d'Angleterre
à Saint-Germain en Laye.

Exislimo qiioii non sunt condignae passiones tiujus lem-
poris, ad fiituram gloriam, qnse revclahilur in nobis.

Quand je considère les souffrances de la vie v'éseiUe, je

trouve.qiCelles n'ont point de proporlion avec celle gloire,

(fue Dieu doit un lour découvrir en mus (Rom., cliap.

VIII).

Sire , l'apôtre saint Paul connaissant la

foi infirme et languissante des fidèles, et

croyant qu'il fallait la soutenir par des
espérances et de consolations toutes divines,

leur fait regarder dans le ciel les fruits glo-
rieux et surabondants de leur patience. Il

leur fait voir la disproportion qu'il y a entre

le temps et l'éternité, le présent et l'avenir,

l'homme et Dieu, les souffrancesqui passent,

et la gloire du Seigneur qui ne finit point. Il

leur enseigne que toute créature ^ sans te

vouloir, gémit sous le poids de la vanité, et

que ceux qui ont reçu les prémices de l'Es-
prit, gémissent eux-mêmes, dans l'attente de
l'adoption des enfants de Dieu et de la rédenv-

ption de notre corps en Notre-Seigneur Jésus-
Christ [Rom., VIII). Il ajoute que par les

souffrances, nous entrons dans la condition

du Fils de Dieu, que parla nous sommes con-

formes à cet original sacré, et qu'enfin nous
supportons toutes choses, et parce que nous
aimons Dieu, et parce que Dieu nous aime :

nous laissant tirer cette conséquence, qu'il

n'y a poinlde fondement plus solide de notre

salut, ni de marque plus certaine de l'amour
que Dieu nous porte, que la tribulation,

quand il nous fait la grâce d'en profiter,

et d'en faire un bon usage. C'est le sujet de

ce discours.

Si je ne me fondais ici que sur les princi-

pes de la raison humaine, peut-être pense-

riez-vous, messieurs, qu'il y a de la contra-

diction dans la conduite de Dieu à l'égard des
âmes prédestinées. Pourquoi les afiîige-t-il

s'il les aime? comment les aime-t-il, s'il les

afflige? Pourquoi frappe-t-il d'une main
ceux qu'il veut couronner de l'autre? A qui
doit-il communi(iuer ses bienfaits qu'à ceux
qui les attirent par la justice, la patience et

la charité? Et sur qui doivent tomber les

effets même temporels de ses grâces et de
ses bontés, que sur ceux qu'il a choisis

pour être les objets de son amour? Mais je

m'élève aujourd'hui par la foi, elje prétends
vous découvrir le mystère de la providence
amoureuse de Dieu dans les afiliclions et

dans les peines qu'il nous envoie. Fasse le

ciel, que le murmure intérieur de la nature,
qui ne veut rien souffrir, n'interrompe pas
dans vos cœurs la parole de Dieu, qui
exhorte à bien user de la souffrance; qu'une
fausse délicatesse n'étouffe pas une vérité

qui vous paraîtra peut-être austère, et que
vous puissiez vous persuader que le Sei-

gneur vous aime, lorsqu'il vous châtie. Pour
obtenir du Saint-Esprit les grâces qui nie

sont nécessaires, à qui dois-jc lu'adresser
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qu'à celle qui , toute sainte et toute pure

qu'elle était, n'a pas lais.s('i d'être percée du

glaive de douleur, et qui fut au pied de la

croix, la plus afHigée des femmes, coiume

elle en fut la plus heureuse, lorsque l'ange

lui dit: Ave, Maria,
Sire ,

quoique rien ne soit si commun
parmi les hommes, que de ressentir les pei-

nes et les malheurs dilTérenls de la vie : il

n'y a rien qu'ils aient tant oublié , ou tant

ignoré, que le bon usage qu'ils en doivent

faire, pane qu'ils n'en ont pas assez com-
pris le principe et l'origine. Les uns ont pris

les afflictions et les disgrâces pour dos effets

d'une divinité maligne, qui étant le principe

souverain du mal, s'était réservé le soin de

ledistribuer sur la terre, et dont le pouvoir

triste et fatal, pour me servir des termes de

Tertullien, ne s'étendait qu'A punir des cou-

pables et à faire des malheureux ; c'était

l'erreur des manichéens et des marcionites.

Les autres ont cru que c'étaient de pures

conditions de noire naissance
,

qui, nous

trouvant capables de joie cl de tristesse,

nous assujettit nalurellemenl à des révo-

lutions du bien au mal et du mal au bien:

c'était l'erreur dos pélagions et de la plu-

part des philosophes. Plusieurs ont pensé

que c'étaient des disposilions secrètes d'un

Dieu sans amour et sans piété, qui, jouis-

sant d'une paix profonde, et d'un repos

immuable en lui-même, se plaît à tenir le

monde dans l'agilatlim, et à faire éclater sa

puissance par l'humilialion et par la ruine

même de ses créatures: telle était l'imagina-

tion de ces impies, dont parle le Prophète.

Quelques-uns enfin ont jugé que ce n'étaient

que de purs suppliées de nos crimes, qui

supposant toujours l'homme coupable, sup-

posent aussi toujours un Dieu irrité, dont la

seule fin est de châlier et de punir: telle

était l'opinion de quelques platoniciens
,

selon la remarque de saint Augustin. Mais
toute l'Ecriture nous enseigne que depuis
que Jésus-Christ innocent a souffert, les

afflictions que Dieu nous envoie, étant unies

à sa croix, sont dans l'ordre de ses faveurs

et de ses grâces ; et que la tribulation de ce
monde, qui est un moyen pour notre sancti-

fication, cstune marque de son amour. l-Par
elle il nous instruit ; 2" par elle il nous
éprouve. Ces deux réflexions composeront
le sujet de ce discours, et ne seront pas peut-
êlre infructueuses, si vous m'honorez de
vos attentions.

PREMIÈRE PARTIR.

Une des principales fins que Dieu se pro-
pose, quand il permet que nous soyons affli-

gés, c'est de nous instruire de nos devoirs,

en nous faisant connaître et sentir ce qu'il

est et ce que nous sommes. Car, messieurs,
comme il y a une inslruclion de parole, de
prédication, et de doctrine, qui, découvrant
les mystères et les maximes de la religion,

applique l'esprit à la connaissance de la

vérité, il y a de même une instruction d'é-

preuve, de sentiment et do correction, qui,

réveillant les consciences endormies, appli-

aue le cœur â la connaissance et â la prati-
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que des devoirs de la vie chrétienne. C'est

pour cela que l'Esprit de Dieu dans l'Ecri-

ture, appelle presque toujours l'affliction et

le châtiment qui nous vient de Dieu, du nom
A'instriiclion etdc discipline : [)0\ir marquer,
dit saint Augustin, que la vie de l'homme
n'étant pour l'ordinaire qu'un enchaînement
et une suite perpétuelle de troubles, d'in-

quiétudes et de Iraverses; son principal soin

doit être de se faire un art de bien souffrir,

et de profiter de ses propres maux; et pour
nous aiiprendre ensuite que rien ne forme
tant à la piété et à l'honnêteté des tijceurs

que l'adversité, dure mais utile maîtresse,
qui, par des enseignements vifs et sensi-

bles, nous ramenant de nos égarements, nous
force d'entrer dans les voies de la vérité el

de la justice.

En elTet, messieurs, l'aveuglement est

presque inséparable de la prospérité mon-
daine. La vertu s'endort dans le calme, la

vigueur de l'esprit se relâche, les lumières
delà foi s'éteignent. Content d'être heureux,
on ne travaille point à devenir sage. Ou
erre au gré de ses désirs ; et sans penser
qu'on se doit à Dieu, on se prête et l'on se

donne tout entier à sa bonne fortune. Rem-
pli de l'abondance des biens passagers qu'on
possède, on oublie les éternels qu'on espère;

et comme on a tout ce qu'on souhaite, on no
souhaite pas ce qu'il importe le plus d'avoir.

Le salut se néglige, le présent l'emporte sur
l'avenir. Dieu s'éloigne, et le cœur corrompu
dans son oisiveté et danssa mollesse, répand
des ténèbres, et jette un relâchement uni-
versel dans toutes les puissances de l'àme:
semblable, dit saint Chrysoslome , à ces

étangs, qui du fond bourbeux de leurs eaux
paisibles et dormantes, exhalent des vapeurs
grossières et malignes, qui rendent l'aii'

obscur et malsain dans tous les lieux de
leur voisinage. Le roi-prophète nous repré-
sente cet aveuglement d'un homme enivra
de la félicité du siècle: il ne connaît pas
Dieu, dit-il, et ne l'a point devant ses yeux
[Psal. X). Il jouit des bienfaits sans regar-
der le bienfaiteur; il est criminel , et il ne
songe pas qu'il a un juge: il éloifjnc de son
esprit et de sa mémoire tous les effets de la

justice de Dieu (Ibid.), dont le souvenir ter-

rible et importun, troublerait le cours de ses

plaisirs, et jouissant des biens du monde,
sans vouloir en connaître la fragilité ot

l'inconstance, quelque expérience qu'il en
puisse avoir, il dit dans son cœur: // ne

me saurait arriver de mal y et je ne puis être

ébranlé.

Cet aveuglement ne peut se guérir que
comme celui de Tobie, avec du fiel et de
l'amertume; je veux dire par l'affliction et

par la disgrâce. Alors vous ouvrirez le:*

yeux à la vérité. Quand une fièvre ardents
vous dévorera jusqu'au fond des os , et

qu'accablé dans un lit de douleur et d'abat-
tement, vous vous sentirez défaillir, vous
verrez que ce corps, à qui vous sacrifiez si

souvent votre âme, que vous couvrez a.vec

tant de luxe, que vous nourrissez avec tant

de délicatesse, n'est au'uii vase fraeile que

29
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te moindre accident pont briser, et qui se

brise enfin de lui-rnônio. Quand une calom-

nie concertée et de mauvais offices rendus
sourdement vous feront tomber de ce rang

où vous étiez monté par votre ambition et

où vous vous mainteniez par vos intrigues,

vous serez enfin convaincu du né>ant et de

l'instabilité des grandeurs humaines. Lors-
que l'âge ou quelque accident imprévu ef-

facera cette beauté qui vous faisait tant d'ad-

mirateurs, et dont vous étiez dans votre

cœur la première idolâtre, vous avouerez
que ce n'était que vanité, et que la solide

gloire dos dames chrétiennes est la pudeur
cl la modestie. Lorsque, abandonné d'un

maîire capricieux ou trahi d'un ami lâche

et infidèle, vous recevrez des chagrins mor-
tels de ceux de qui vous attendiez de la pro-

leclion et de l'assistance, vous connaîtrez

qu'il ne faut pas se faire un bras de

chair, et que, pour n'être jamais trompé, il

faut mettre en Dieu seul toute votre con-
Oance.
Tant il est vrai que l'adversité est un prin-

cipe de connaissance, et que, comme la

crainte, interrompant le cours des mauvai-
.scs habitudes, introduit insensiblement la

charité; ainsi la tribulalion faisant sentir

les défauts des plaisirs et des biens du monde,
introduit dans l'âme la vérité. C'est en ce

sens que le Sage nous enseigne : Que Dieu

envoie sur nous ses châtiments comme des

lumièrcSf et que c'est en noxis affligeant quil

nous donne delasagesse[Eccli.,\'iiiyiProv.,

XXIX).
Il y a trois choses, selon saint Bernard,

qui corrigent le pécheur, et que l'Ecriture

appelle dos principes de conversion et de

sagesse : la honte, la crainte, l'affiiction. La
honte le trouble, la crainte l'ébranlé, l'afflic-

tion le touche ; la honte lui reproche d'avoir

manqué à son devoir, la crainte lui fait ap-

préhenùor les jugements de Dieu, la dou-

leur lui fait ressentir sa corruption et sa

faiblesse. Ce sont les trois motifs ordinaires

dont Dieu se sert pour nous rappeler à lui

quand nous en sommes éloignés. Mais ils no

sont pas également puissants.

La honte nous représente l'horreur de nos

fautes passées; elle nous fait voir qu'il y a,

selon l'Apôtre, un caractère secret de dés-

honneur dans le péché; une ingratitude qui

le rend non-seulement punissable, mais en-

core honteux, et qui joint la malice avec la

bassesse. Mais outre que ce motif ne convient

qu'à des âmes nobles et généreuses, et qu'il

s'en trouve peu de ce caractère, il est arrivé,

dit saint Bernard, par le dérèglement d( s

hommes, qu'il n'est presque plus honteux

de pêcher. Le vice, autorisé par le nombre
et par la coutume, a perdu la timidité qui

devrait lui être naturelle; et, contre les rè-

gles de la nature et de l'Evangile, ceux qui

tout mal sont [)arvenus à ne craindre plus la

lumière. On se flatte et on se pardonne mu-
tuellement des péchés où l'on est également

engagé. Chacun accorde volontiers aux au-
tres une grâce dont il sent bien qu'il a be-

soin Dour lui-même; et si l'on rougit au-

jourd'hui ce n'est presque plus (^Dô d'eue
vertueux. On est ambitieux ouvertement, cl

l'on n'oserait paraître humble ; l'impiété

se produit et va, pour ainsi dire, tête le-
vée ; et la religion a besoin d'un voilo

pour se couvrir, de peur de passer pour hy-
pocrisie.

La crainte a plus de force sur les esprits.

Elle diminue la cupidité par la vive appré-
hension des peines éternelles de l'enfer;

elle arrête les suites du péché et les resserre

au dedans du cœur, jusqu'à ce que la cha
rilé l'en chasse. Mais elle ne représente que
des maux éloignés. On ne considère les ju-

gements de Dieu qu'au travers de longs es-

paces d'une vie qu'on croit toujours con-
duire bien loin. On s'imagine que c'est

assez de les prévoir, et qu'on aura toujours

assez de temps pour les prévenir; on se

figure toujours un intervalle suffisant de

pénitence entre la mort et la mauvaise vie

qu'on mène; et cette faible crainte s'é-

vanouit et va se perdre , pour ainsi

dire, dans les enfoncements d'un sombre
avenir.

Mais l'aflliction est un mal sensible, per-
sonnel et présent, et par conséquent plus

efficace. Elle abat et humilie l'esprit par la

chair, et la chair par l'esprit. Comme un
glaive tranchant, elle rompt les principaux

liens qui nous attachent au monde, qui sont

le plaisir et la vanité; elle combat dans no-

tre cœur et dans nos sens nos inclinations

les plus naturelles. Je dis personnel ; car

quelle vie Irouverez-vous, quelque heureuse
qu'elle paraisse, qui manque de certains en-

droits affligeants, qui, la rendant moins
agréable, peuvent la rendre plus chrétienne.

Chacun a son espèce de croix à porter, plus

pesanle, à son gré, que celle des autres. Lo
nombre des malheureux n'adoucit pas les

peines qu'on ressent en particulier, et cha-

cun trouve assez de sujet de souffrir des

autres ou de soi-même, pour pouvoir se

sanctifier et se désabuser du monde. Mais

je dis que la tribulation est un mal présent

et un jugement actuel , par lequel Dieu

nous corrige et noiis instruit, selon saint

Paul, afin que nous ne soyons pas jugf'f

et condamnés avec ce monde ( I Cor., XI,

32).

De sorte, messieurs, que les traverses et

les disgrâces qui nous arrivent peuvent être

tout ensemble et les causes et les effets de

notre conversion ; elles excitent à la péni-

tence et servent elles-mêmes de matière de

pénitence. Elles nous font sentir combien

Dieu est juste et sont les premières victimes

qui s'offrent pour l'apaiser. Elles nous

émeuvent quand nous les ressentons avec

une répugnance naturelle ; elles nous sanc-

tifient quand nous les acceptons avec une
soumission volontaire, maux et remèdes

tout ensemble, peines par leur nature, mé-
rites par notre patience, sujets de combats

et de victoires, de souffrance et d'action, de

connaissance et de pratique. C'est donc !«

moyen le plus propre à réduire le cœur hu-

main, et quiconque résiste et demeure iu-
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sensible aux châtimpiits que Dieu lui envoie

pour l'instruire cl pour le convertir, je crains

que son esprit ne soit enveloppé dans des

ténèbres invincibles
;
je tremble, et si je l'ose

dire, je désespère de son salut.

Mais n'avons-nous pas, direz-vous, la pa-
role de Dieu pour nous instruire? n'a-t-elle

pas été laissée aux bomnies par Jésus-Christ

comme un instrument de salut, dit Terlul-

licn, aûn qu'ils y cherchent les vérités chré-

tiennes
;
qu'en les cherchant avec soin ils les

trouvent
;
qu'après les avoir trouvées, ils les

croient, et que, les croyant et étant établis

dans la foi, ils règlent leur vie et travaillent

à la gloire du Seigneur et au salut de leurs

âmes? Je l'avoue, messieurs, et reconnais-

sant la grandeur et la majesté de Dieu, je no

puis ignorer la force et l'elficace de sa pa-
role. Slais quoiqu'elle soit toute-puissante

dans son principe, nous ne sentons que trop

combien elle est faible dans ses effets, par la

mauvaise disposition de ceux qui l'écoutent.

li leur faut donc des avertissements plus forts

et plus pressants, il faut joindre la correc-

tion à la doctrine. Ainsi, dit saint Augustin,
la providence de Dieu conduira ses élus aux
fins qu'il leur a marquées, ou par la force de

la vérité qu'il leur montre dans lesEcritures,

ou par la sévérité des châtiments qu'il

exerce sur leurs personnes. Faut-il attirer

une âme fidèle? il parle. Faut-il réduire une
âme indocile? il frappe. Veut-il graver sa

loi dans un cœur humble? celte loi s'y grave
comme d'elle-même par une impression
forte, mais douce, de son esprit et de sa

grâces Veut-il la graver dans un cœur re-

belle? ce ne peul être que par une impres-
sion sensible de sa main paternelle, mais ri-

goureuse.
C'est pour cette raison que Clément

Alexandrin appelle la tribulalion un supplé-

ment de la parole de Dieu, parce que l'Evan-
gile n'ayant point d'autres peines contre les

vices que les invectives qu'il fait contre eux,
dont on n'est pas assez ému ; il est nécessaire
qae la condamnation du péché soit soutenue
par quobjue punition du pécheur, et que
ceux qui ne peuvent être arrêtés par la me-
nace des supplices éternels le soient au
moins par le sentiment des afflictions tem-
porelles. C'est encore pour cette raison que
saint Chrysostome enseigne souvent que la

tribulalion et la parole de Dieu s'entr'aidenl

mutuellement et se perfectionnent l'une et

l'autre. La parole de Dieu nous apprend
comme il faut profiter des peines qu'il nous
envoie; et ces peines nous font comprendre
comment il faut pratiquer les enseignemenls
que Dieu nous donne.

Je dis donc sur ces principes incontesta-
bles de la religion chrétienne, que lout ce
qui vous arrive de triste el d'arnigeanl dans
la vie doit être une instruction pour vous,
salutaire pour vous ramener à Dieu, néces-
saire pour vaincre votre dureté. Examinez
votre conduite et sondez vous-même votre
propre cœur. Rien n'échappe à l'intempé-
rance de votre langue; vous vous donnez
toute la liberté de mal juger el de médire,
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tantôt déchirant inhumainement la réputa-
tion de votre prochain par des railleries san-
glantes et découvertes, tantôt commençani
un discours piquant par une préface flat-

teuse, et jetant des fleurs sur ce que vous
voulez empoisonner. On a beau vous prê-
cher : Qu'en vain on se pique d'être chrétien,

si l'on ne réprime pas sa langue (Jacob., 1) ;

qiiu7i homme qui offense so?i frère mérite la

géhenne et le supplice éternel [Matth.^N).
LEvangile ne vous touche pas. Il s'élèvera
des langues médisantes dont les traits enve-
nimés vous blesseront en la partie la plus
sensible de votre âme. On n'épargnera ni

votre sagesse ni votre honneur; on noircira
votre innocence par des bruits scandaleux,
vrais ou faux, il n'importe, une maligne cré-
dulité les approuvera. La médisance, qui ne
vous paraissait qu'un jeu, vous paraîtra
sans doule un crime quand elle vous atta-

quera. Votre propre sensibilité vous fera ju-
ger de celle des autres; et quand vous sen-
tirez combien il est dur de souffrir une in-

justice, vous apprendrez combien il est dé-
fendu de la faire.

Vous abusez do vos biens comme s'ils

n'étaient destinés qu'à entretenir votre luxe
et vos vanités, sans faire réflexion ni au
malheur des temps ni à la nécessité des pau-
vres. Jésus -Christ vous apprend dans son
Evangile : Qu'il faut vous faire de vos ri^

chesses d'iniquité des amis qui puissent vous
servir dans le ciel

( Luc, XVI); cl que Dieu
n'exercera point de miséricorde envers ceux
qui n'en auront pas exercé envers leurs frères

[Jacob., 11). Celle exhortation ne vous tou-

che point ; vous vous faites une nécessité

imaginaire d'état et d'ambition , à laquelle

tous vos revenus ne suffisent pas; vous les

employez ou en dépenses excessives ou en
épargnes accumulées. Un procès, jugé peut-
être contre les formes , une rèclierchc de
biens mal acquis , où vous serez justement
ou injustement enveloppé ; la mauvaise foi

d'un débiteur, l'usurpation lyrannique d'un
iîomme plus puissant que vous , vous feront

perdre une partie de ces biens , dont vous
n'étiez que le dépositaire. Vous réformerez
votre train , vous sentirez que vous deviez
vous passer de peu ;

que ce qui est la proie
d'un oppresseur pouvait être le secours des
pauvres; et la né-essilé vous apprendra
ce qufi la charité n'avait pu vous per-
suader.
Vous menez une vie toute mondaine, cou-

rant après tous les objets de vos passions
;

tantôt transporté d'une fausse joie, tantôt

troublé d'une crainte imaginaire , tantôt

pressé d'un désir inquiet , tantôt occupé
d'une espérance incertaine : on vous prêche
inutilement, qu'il n'y a qu'une chose néces-
saire, et que votre salut doit vous occuper
tout entier; le monde et la coutume vous
entraînent. Un accident , une maladie ,

une blessure vous réduiront à l'extrémité.

Alors, vous réveilLinl de ce profond assou-
pissement, voyanl le danger, touchant pres-

que aux portes de réternitô , vous vt)us

apercevrez que c'est une folie de ne yoint
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pensera la fin dernière; qu'rl n'y a entre

vous <'t l'enfer qu'un pclit espace de vie;

et qu'il n'y a que deux sortes de personnes
en ce monde qui puissent être raisonnables,
ou ceux qui servent Dieu de tout leur cœur,
parce qu'ils le connaissent ; ou ceux qui le

cherclient de tout leur cœur, parce qu'ils ne
îe connaissent pas encore.

Ce sont les fruits et les sentiments de lu-

mière et de connaissance que rafflictiotj

produit en nous, quand elle trouve les dis-

positions nécessaires, je veux dire , de la

soumission et de la constance ( Hebr., XIIj.

Saint Paul dans son Épître aux Hébreux
expliquant cette vérité, nous remet devant
les yeux cette sentence du sage

, pleine

d'une consolation spirituelle: Mon fils, ne
rejetez pas Vinstruclion du Seigneur, et ne
perdez point courage quand il vous corrige

(Prov. 111, 11); comme s'il disait : ne vous
raidissez pas contre les châtiments que Dieu
vous envoie, mais aussi n'y succombez pas

;

•J est également dangereux, ou do les trop

sentir, ou de ne les sentir pas assez, et comme
il y a une dureté superbe, il y a de mémo
une indigne et lâche délicatesse. L'Apôtre
nous marque deux sortes de personnes qui

ne profilent pas des peines et des disgrâces

que Dieu leur envoie. Les premiers sont
ceax qui s'obstinent, les seconds sont ceux
qui s'abattent ; les uns pèchent par un excès,

les autres par on défaut de courage. Les
premiers ne considérant les accidents de la

vie, que conmie des coups de la fortune ou
d'une nature aveugle, qui frappe sans raison

et sans dessein, se font une fausse généro-
sité de supporter tous les accidents de la vie

en philosophes, et non pas en chrétiens,

comme ceux dont parlait autrefois le Pro-
phète : Vous les avez af/Ugés, et ils n'en ont
rien senti ; vous les avez comme brisés, et ils

n'ont pas voulu se reconnaître [Jerem., V). Il

faut gémir, il faut être touché. Ce vif senti-

ment de douleur, qui répugne à notre na-
ture , fait la perfection de noire vertu. Il

n'est pas juste que les coups du ciel soient

perdus, et comme il faut écouter Dieu quand
il nous parle, il faut le sentir quand il nous
afllige.

Comme il y a des esprits insensibles qui

s'endurcissent, il y a des esprits délicats qui

s'abatlent. Une affaire qui n'aura pas réussi se-

lon leurs souhaits, une indisposition qui leur

sera arrivée à conlre-temps, une opposition

à laqtielle ils ne s'étaient pas attendus; tout

les décourage, tout les blesse. La moindre
loi qu'on leur impose leur est un joug insup-
portable. Si l'on n'est pas de leur avis, ils

crient qu'on les persécute; si on leur rede-
mande un bien qu'ils retiennent injustement,

ils s'imaj^inent qu'on les vole eux-mêmes
;

si on les oblige à leurs devoirs, ils se plai-

gnent qu'on les opprime : à leur gré, on leur

lait toujours injustice , et leur condition

est toujours la pire. Comme si leur vie ne
deyûil être qu'un tissu de moments heu-
reux, comme s'il y avait pour eux une dis-

pense d'être conformes à l'image de Jésus-
Christ, et de participer à ses souffrances;

comme SI les couronnes devaient tomber
sur eux toutes formées, sans qu'ils eussent
aucune obligation de combattre; comme si

Dieu les tirant de la masse des pécheurs, el
les enveloppant dans le sein de sa Provi-
dence, avait dû éloigner tous les maux de
leur tabernacle, et dire à toute la nature,
comme lEpoux aux filles de Sion : Laissez-
la en repos, et ne la réveillez pas qu'elle ne
le veuille {Cunt. 11, 7). Ces deux sortes d'es-
prits ne profitent pas de l'adversité ni des
soulTrances : les uns les regardent comme
inutiles, les autres les considèrent commcî
injustes; el ni les uns ni les autres ne les
regardent comme des marques de l'amour
de Dieu, par lesquelles il nous instruit :

c'est ma première partie; mais encore par
lesquelles il nous éprouve ; c'est la seconde.

SECONDE PARTIE.

Il n'y a rien de plus ordinaire dans lo

monde que cette plainte qu'on y fait, que la

condition des gens de bien est déplorable,
qu'ils sont autant ou plus persécutés que les

méchants, que la prospérité elle repos, qui
<?evraienl être le privilège de la vertu, sont
ordinairement l'instrument et le partage de
l'iniquité et de l'injustice ; el qu'enfin , les

justes et les pécheurs confondus ensemble
sont exposés aux mêmes maux, comme s'ils

étaient coupables des mêmes crimes. Celte
pensée a soulevé contre Dieu l'esprit des im-
pies, el les a réduits ou à douter de sa jus-
tice, s'ils avouaient sa Providence, ou à nier

sa Providence, pour metire à couvert sa

justice. Les saints en ont été quelquefois
ébranlés, et le roi-prophète lui-même sen-
tant la main de Dieu qui s'appesantissait sur
lui, par un accroissement de peines el de dis-

grâces, el voyant la paix et la tranquillité

des pécheurs, confesse qu'il fut saisi de zèle,

d'indignation et d'étonnement,jusqu'à ce qu'il

lût cniré dans le sanctuaire du Seigneur
[Psalm. LWU)

,
pour y découvrir les rai-

sons secrètes d'une dispensalion qui lui

paraissait si étrange.

Mais 1( s vues de Dieu sont bien différen-

tes de celles des hommes. Quand il fait pros-
pérer les méchants, c'est, ou pour les lou-
cher par ses bienfaits, s'il leur reste quel-
(juc sentiment de reconnaissance, ou pour
récompenser un fond de vertus imparfaites
(ju'ils ont, parquehjues félicités passagères,
ou pour l;'s livrer à eux-mêmes el à leurs

passions , comme des malades désespérés à
(}ui l'on permet loul ce qu'ils demandent, ou
pour mar(juer le peu d'état que l'homme sage
doit faire des biens que Dieu accorde même
à ses eniuMuis. Au contraire, quand il les

afflige, c'est, ou pour marquer la iiaine qu'il

porte au j)érhé, en réprimant les hommes
scandaleux par des châliments exemplaires,
ou pour les redrosser et rétablir par une
{)cine forcée, l'ordre où ils n'ont pas voulu

se remettre par une pénitence volontaire, ou
pour faire connaître qu'il est le Seigneur et

le Maître, punissant les uns avec rigueur,

laissant les autres dans une espèce d'impu-

nité, de peur que, s'il n'en punissait aucun.
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ou ne crût qu'il ne voil pas, ou qu'il ne
règle pas les choses humaines, ou que s'il

les punisssait tous, on ne crût qu'il ne ré-

serve rien à son dernier jugement, et qu'il

ne reste rien à souffrir après celte vie. Cesl
ainsi que raisonne saint Augustin.
Mais lorsque Dieu afflige les justes, c'est

pour les éprouver et pour les purifier par
leurs alfliclions, qui sont différentes de cel-

les des autres, dans leur nature, dans leurs

effets, dans leur durée. Dans leur nature,

parce que les unes sont des jugements dé-
preuve que Dieu exerce comme wn Père ten-

dre el charitable, qui corrige ses enfants; et

que les autres sont des jugements de con-
damnation, qu'il exerce comme un juge ou un
roi sévère, qui examine et qui condamne des

rebelles et des criminels {Sap., XI, 11) , ce

sont les paroles du Sage. Dans les effets,

parce que les souffrances ne produisent dans
le cœur des méchants, que l'endurcissement
el le désespoir; au lieu que dans l'esprit des

bons, elles produisent des fruits dignes de
pénitence : elles fortifient leur foi , elles

éprouvent leur charité, elles exercent leur

fialience, elles excitent leur dévotion , elles

es renvoient à Dieu et les détachent du
Bïonde par le dégoût salutaire qu'elles leur
en donnent; elles les tiennent dans une
sainte soumission à ses volontés, et dans
«ne heureuse dépendance de sa grâce.
Enfin dans la durée, elles sont pour les mé-
chants des préludes de leurs malheurs, el

des commencements de leur enfer (I Cor.,
IV) : au lieu qu'elles sont pour les bons des
sources de consolations intérieures; et que,
selon l'Apôtre, quelque courtes et quelque
légères qu'elles soient, elles opèrent en nous
un poids éternel d'une gloire solide et in-
finie.

Cela supposé, je dis, que Dieu éprouve les

véritables chrétiens par la Iribulalion el qu'il

reconnaît par là ceux qui l'aiment. Rien ne
découvre tant les véritables amis que le mal-
heur et l'adversité; comme l'homme est porté
naturellement à s'aimer soi-même, el à rap-
porter tout à soi, il est difficile de juger s'il

aime de bonne foi, quand il peut espérer ou
tirer quelque fruit de son amitié. Vous le

savez, messieurs. Le monde est plein de ces
âmes intéressées, qui regardant au bonheur
plus qu'au mérite, el no suivant l'honnête
qu'autant qu'il est joint avec l'utile, ne font
semblant do vouloir du bien qu'à ceux de
qui ils en attendent, el ne s'attachent qu'à
ceux qui prospèrent; comme ces oiseaux de
passage, qui ne s'arrêtent en nos climats
qu'autant que l'air en est doux el tempéré,
el qui s'envolent aussitôt que l'hiver appro-
che. Ces hommes infidèles ne font cas que des
amiliés qui peuvent leur être avantageuses,
et les fuient dès qu'elles sont inutiles ou in-
commodes. Vous perdez leur estime, dès que
V2US perdez voire f(Jrlunc ; vous leur devien-
drez indifférent, dès que vous deviendrez
malheureux, el ils vous méconnaîtront dans
la misère, comme ils vous avaient adoré dans
la faveur; semblables à ces Samaritains,
dont il est parlé dans l'Ecriture, qui se di-

014

saienl amis et alliés dos Israélites, tant que
ce peuple était honoré ou victorieux, et re-
nonçaient au nom el à l'alliance dès qu'Is-
raël était vaincu ou menacé de quehjue mal-
heur. Nous tenons à peu près la même con-
duite à l'égard de Dieu, dit saint Augustin.
Nous voulons qu'il nous prévienne de toutes
ses bénédictions; el comme nous sommes
charnels, nous nous contenterions des tem-
porelles. Au lieu d'accommoder nos volontés
qui sont presque toujours injustes el déré-
glées, à la sienne qui est toujours équitable;
nous voulons accommoder la sienne aux
noires. Nous le prions, mais c'est lorsqu'une
pressante nécessité nous sollicite à l'invo-
quer. Nous nous réjouissons en lui , mais
c'est lorsqu'il nous favorise el qu'il nous
console. Nous bénissons sa miséricorde et
sa boulé, mais il faut pour cela qu'il bénisse
nos désirs el nos entreprises. Celle piété
m'est suspecte el me paraît intéressée. Pour
faire connaître à Dieu que je l'aime, il faut
montrer que je l'aime graliiilement, cl je ne
puis le montrer, que dans le temps do l'ad-
versité et des afnicti(ms de la vie.

On peut aimer Dieu dans les biens qu'il
nous fait, ou dans bs maux qu'il nous en-
voie. It'cevoir avec joie les bienfaits, c'est
le mouvement naturel de l'esprit et ',!u cœui-
humain; mais acquiescer avec soumission à
des ordres qui répugnent à nos inclinations
et à notre goût, ce ne peut éîre que l'elTet de
cette charité qui souffre tout, qui espère tout,
qui supporte tout {ICor., XllI). 11 est juste
d'aimer Dieu quand il nous fait part de ses
dons

;
mais il est difficile de juger si on l'aime

avec la pureté el le désintéressement néces-
saires, lorsque tout succède el réussit selon
nos désirs. Qui sait si c'est nous qui voulons
ce que Dieu fait , ou si c'est Dieu qui fait ce
que nous voulons? Qui sait si c'est sa provi-
dence qui nous louche ou notre amour-pro-
pre qui nous flatte? qui jugera si notre cœur
est plus sensible à la jouissance du bien qu'il
reçoit

,
qu'à la bonté de celui qui le donne

;

et si nous ne disons pas, comme disaient au-
trefois ces hommes intéressés dans un pro-
phète : Dieu soit loué

, parce que nous som-
mes devenus riches {Zach., X)?S"il était moins
bienfaisant lui serions-nous aussi soumis?
et lui offririons-nous notre encens d'aussi
bon cœur, s'il ne nous donnait lui-même ses
biens libéralement? Il y a sujet de douter si

c'est pour Dieu , ou si c'est pour nous, que
nous lo servons. Nous ne connaissons pas
nous-mêmes les dispositions de nos propres
cœurs el nons pouvons nous appliquer ces
paroles que le démon disait de Job : Jist-ce
gratuitement que nous craignons Dieu{Job,\) ?

Mais louer Dieu dans l'adversité, lui être
fidèle lorsqu'il nous afflige, adorer sa vo-
lonté lorsqu'elle est conirairc à la nôtre el
lui dire comme Jésus-Christ : Non pas comme
je veux, mais comme vous voulez (Marc, XIV);
c'est la preuve la plus certaine dune fidélité

constante. La nature n'y peut avoir aucune
part, parce qu'elle répugne à souffrir dan*
toutes ses parties; l'amour-propre ne s'j

peut mêler, parce que rien n'y peut flatte*
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sa délicatesse. C'est donc la seule charité cni

agit dans les afflictions et dans les peines.

Quelles sources ,
chrétiens, vous ouvré-je,

de consolations spirituelles ? Vous traînez

des jours languissants, et vous sentezalTaiblir

les restes chancelants d'une santé désespé-

rée. Si votre patience ne s'affaiblit point; si

malgré vos afflictions, vous offrez sans cesse

ce reste de vie an Seigneur, vous l'aimez et

vous devez attendre de lui la couronne de

justice qu'il a promise à ceux qui l'aiment.

Vous faites depuis longtemps un plan de

fortune honnête, proportionné à voire esprit

et à votre état
,
pour établir votre repos sans

troubler celui des autres ; l'affaire est prête

à réussir, un ami ne vous y sert pas , un
envieux y met obstacle; si vous pardonnez

chrétiennement le tort qu'on vous fait ; si

vous vous remettez sans murmure dans cet

état de médiocrilé, dont vous étiez près de

sortir; si vous adorez avec respect la Pro-

vidence qui vous y relient; croyez- moi.

votre charilé est éprouvée , et votre vertu

a de quoi vous consoler de voire malheur.

Vous avez un fils qui fait tout votre soin et

toute votre espérance : Dieu vous l'a donné,

et vous l'avez élevé dans sa crainte ; il est

déjà l'exemple de ceux de son âge , et vous

îc regardez comme devant être l'honneur

de votre maison cl l'appui de volie vieil-

lesse; la mort vous le ravit, peut-être mô-

me entre vos bras. Si vous donnez de justes

bornes à voire douleur; si vous en faites un

sacrifice volontaire ; et si , malgré tous les

sentiments de la chair et du sang , vous ado-

rez la moisi invisible qui vous blesse
,
jetez-

vous au pied des autels , rendez à Dieu des

actions de grâces, vous êtes assuré que vous

l'aimez.

Non -seulement l'adversité nous éprouve

à l'égard de Dieu , elle nous éprouve encore

à l'égard de nous-mêmes , en nous faisant

connaître ce que nous avons de défauis , ou

ce que nous avons de vertu. Elle fait l'essai

de notre lâcheté ou de noire courage , dans

les actions difficiles. L'homme , selon saint

Augustin , est un composé de grandeur et

(le bassesse. D'un côté il retient encore au

fond de son cœur un instinct secret de la

noblesse de sa création et de sa première

origine, qui l'entretient dans sa présomption

et dans son orgueil; de l'autre, il ressent

on lui-même les eifels d'une corruption na-

turelle, qui le porlc au mal presque njaigré

lui ; et qui le jette dans l'abattement et le

désespoir. Ces deux retours qu'il fait sur

lui-même, lui donnent des sentiments bien

différents de sa condition et de son état.

Tantôt il croit lout pouvoir, et il présume

de ses forces ; tan'.ôt il sent qu'il ne peut

rien , et ,
gémissant sous le poids de sa fai-

blesse, il se perd dans les grandes entrepri-

ses , et suc<ombe même dans les petites.

Dieu
,
par l'adversité nous tire de ces deux

étals dangereux. Il nous fait sentir notre

faiblesse , et il nous humilie ; il nous fait

sentir le pouvoir de sa grâic , et il nous con-

sole- Tel se croyait détaché des biens du

monde, qui vient à connaître par la dou-

leur qu'il a de les perdre , le plaisir qu'il

avait de les posséder ; tel se croyait capable
de tout souffrir pour la religion

,
qui renon

ce à tous les devoirs de la piété, par la seule
crainte qu'il a du reproche d'un homme
mondain , ou de la raillerie d'un libertin.

C'est alors que se découvre en nous-niêmet>
le fonds de corruption qui réside en nous.
Riais c'est alors aussi que l'esprit se mani-
feste, lorsqu'il réprime nos veiigeances, lors-

qu'il rallume nos'tiédeurs , lorsqu'il nous
encourage dans nos crainles , lorsqu'il nous
inspire dans nos incertitudes, lorsqu'il nous
assiste dans nos tentations , lorsqu'il nous
fortifie dans nos douleurs , et qu'il nous fait

dire avec l'Apôtre, que notre vertu se perfec-
tionne dans Vinfirmilé , et que nous ne som-
iues jamais plus forts que lorsque nous som-
mes infirmes (11 Cor., Xll).

Ce sont , sire , les grâces que Dieu vous
fait, lorsqu'il vous donne, dans vos mal-
heurs , la tranquillité de la soumission , et

le mérite de la constance. Les rois sont les

images de la grandeur et de la majesté de
Dieu. Vous l'êtes , sire ; mais vous voulez
porter encore le caractère de la douceur et

de l'humilité de Jésus-Christ. On a souvent
loué cette partie de votre courage

,
qui vous

a fait vaincre vos ennemis ; et nous louons
encore plus celle qui vous porte à leur par-
donner. Vous avez su monter sur le trône

,

et y soutenir les droits de celui par qui vous
régniez ; et ce qui vous est plus glorieux

,

vous avez su même en descendre , pour la

gloire de Jésus-Christ et pour la délense de
son Eglise. Vous n'avez pas cru que ce fût

assez pour votre zèle, de consacrer par vos
vertus les couronnes que vous portiez, vous
les avez jetées aux pieds de l'Agneau , à
l'exemple de ces rois de l'Apocalypse ; et

comme si c'était peu pour votre zèle d'être

l'appui et le prolecteur de la religion , vous
avez voulu en être encore la victime. Nous
vous voyons tous les jours avec admiration

,

aux pieds des autels , renouveler ce sacri-

fice , recueilli en vous-même; plus digne

de respect sous ces voiles de l'humiliation .

que dans tout l'éclat de votre puissance; ^^i

plus grand, lors(iue, prosterné devant Dieu,
vous méditez sa sainte loi

,
que lorsqu'au

milieu de votre gloire, vous donniez la loi

vous-même à vos peuples. Après avoir ren-

du'à Dieu de si grands hommages et donné
au monde de si grands exemples, veuille le

Seigneur que vous servez avec tant de fi-

délité , vous rendre les couronnes qui vous
sont dues , et que vous méritez de porter

sur la terre , et vous préparer celle que
vous porterez un jour dans l'éternité que je

vous souhaile. Au nom du Père, et du
Fils , etc.
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8ERM0N XXV.

Prêché à Vouverture des Étals de Languedoc^

dans Véylise cathédrale de Nlma , l'an

1688.

Fralernilatem diFigilc , Deum limclc, Regein honori-

fk-aie.

Aimez vos frères , craignez Dieu , honorez le roi.

(r.pUrc'de Si. Pierre, cliap. II).

Monseigneur (1) , à quel dessein ,
mes-

sieurs , élcs-vous appelés ici , el quelle

pensez-vous que soit lû fin de vos assein-

blccs? Esl-ce pour suivrt sans réflexion les

lois et les coutumes du pays , et pour don-

ner au {lublic un spectacle pouipcui de cé-

rémonies ecclésiastiques et séculières? est-

ce pour imposera voire gré un tribut, que
la nécessité des t^mps contraint d'exiger,

cl que YOlre affection rend volontaire? est-

ce pour exercer votre autorité, en tenant en

suspens les craintes et les espérances d'une

province attentive, dont vous réglez les in-

térêts? est-ce pour se revoir tous les ans, et

soulager, par les douceurs d'une société po-

lie el nombreuse, l'ennui d'un triste séjour

de province? est-ce pour étaler ce que le

monde a de grandeur et de vanité aux yeux
d'un peuple humilié par ses disgrâces? est-

ce pour recueillir le fruit de vos soins et de

vos travaux politiques ?

Ames chrétiennes , votre foi vous élève

sans doute au-dessus de cos vues humaines
et intéressées. L'Esprit-Saint que vous invo-

quez pour attirer ses bons conseils et ses

inspirations salutaires (12) ; celte foule de

saints pontifes qui viennent do porter ou de
suivre l'arche de la nouvelle alliance , ver-

sant ses bénédictions dans 1 enceinte de nos
murailles (3); ce temple où s'exhale l'encens

de vos oraisons ; celle chaire , où vous m'or-

donnez d'annoncer aujourd'hui les vérités

évangéliques ; cette hostie pure et sans tache

[>rêle à immoler sur l'autel
,
pour purifier

vos cœurs et vos consciences ; ce vénérable
silence qui accompagne les saints mystères,
cl tout ce pieux appareil du redoutable sacri-

fice, me font voir que vous travaillez non-
seulement au bien public, mais encore à la

sanclification de vos âmes, el que le soin do
votre salut vous touche plus que celui de vos

iîffaires.

Je viens donc recueillir ici nos devoirs en-
vers le prochain, envers Dieu, envers le

jjrince. Dispensez-moi , messieurs , de louer
t'n ce lieu

,
que Dieu remplit tout entier de

sa majesté, des hommes qu'on ne saurait

assez louer, en tout autre. Je m'attache aux
règles de mon ministère. L'encens qu'on
prend sur les autels ne doit brûler que pour
le Seigneur. Devant le trône de l'Agneau, il

ne se chantail qu'un cantique ; et quoiiju'il

fûl environné d'une troupe de grandes âmes,
dont les vertus étaient non-seulement con-

(1) L'évêiiue célébrant ponlificalemenl.

(2) La messe du Sainl-Esprit.

(ôj La proccikSiou du saiui sacremenu
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nues , mais couronnées ; on n'y disail que
Ces paroles : Salut, honneur, vertu, gloire îi

Dieu et à l'Agneau. Prions-le qu'il règle noi
pensées, qu'il épure nos inlenlions , et qu'il

répande sur nous ses lumières et ses grâces
par rinlcrcession de la Vierge qui en fut

remplie, quand l'ange lui dit: Ave, Maria.
C'est une maxime constante dans la mo-

rale chrétienne, qu'en tout ce que nous fai-
sons, Dieu doit trouver sa gloire {l Petr., IV).
Dans les affaires mômes temporelles, il faut
agir par des principes el des motifs spirituels.
Au travers des choses visibles, il faul voir el
comprendre les choses invisibles de Dieu

, et
le chrétien cl le citoyen étant unis et insé-
parables dans le royaume de Jésus-Christ
comme remarque saint Augustin

, il doit
consacrer ses actions , du moins par ses in-
tentions , et ramener les usages du monde
aux fins de la religion. Vous le savez, mes-
sieurs, l'Eglise et l'Etat roulent sous les lois
d'une Providence commune. La mémo main
toute-puissante soutient les trônes et les
autels ; le même Esprit de vérité qui dil à
Pierre : Je bâtirai sur toi mon Eglise, el les
portes d'enfer ne prévaudront jamais contre
elle [Matlh., XVI); a dit à David : J'affer-
mirai ton règne (Il Reg., I,) malgré les ef-
forts de les ennemis. La royauté et le sa-
cerdoce s'entretiennent par de mutuelles
correspondances

; cl quoique ces deux puis-
sances dans le gouvernement ne doivent ja-
njais entreprendre l'une sur l'autre, dans
les actions , elles doivent être mêlées , afin
qu'à mesure que la prudence règle le repos
public , la charité sanctifie et procure la fé-
licité éternelle. C'est dans cotte vue que je
viens vous représenter vos obligations chré-
tiennes , et vous montrer que vous devea
assister dans vos asseoiblées

,
1° avec un

esprit de charité el de compassion pour vos
frères ;

2° avec un esprit de crainte à l'égard
de Dieu

;
3° avec un esprit de soumission

pour le roi. Voilà tout le sujet de ce discours
si vous m'honorez de vos attentions.

PREMIÈRE PARTIE.
Dieu ne recommande rien tant dans ses

Ecritures
,
que la miséricorde et la compas-

sion pour les pauvres et pour les malheu-
reux. Tantôt il en fait un commandement s

Exercez votre miséricorde et vos compas-
sions , chacun envers vos frères [Zach. , Vil)*;
fondé sur ce qu'ayant une nature commune,
susceptible des mêmes peines, exposée aux
mêmes périls , sujette aux niêmes faibles-
ses

, nous devons ressentir les misères et
les infirmités les uns des autres ; sur ce
qu'étant entrés dans «in même corps de rc-^
ligion , régénérés par les mêmes eaux du
baptême , consacrés par les mêmes onc-
tions

, nourris du même corps et du même
sang de Jésus-Christ, et animés de son mô-
me esprit , nous devons ce respect à la re-
ligion, de nous assister muluellemeut , et

de communiquer aux nécessités des saints

(
li'fni.

, XM ) , comme nous avons commu-
niqué à leur sanctification et aus grâces
que Dieu leur a faites. Taniôl il en fait une
béatitude évangélique {Malth.,V) Ouoi de
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pjus heureux en effel que d'expier ses pé-

chés par un sacrifice facile de qutlque peu do

bien périssable , et d'allirer l'amour et la

tendresse de Dieu môme par celle que nous

aurons pour nos frères? Mai<s en môme
temps , il en fait une condition nécessaire

pour le salut , déclarant qu'il n'assistera

que ceux qui assistent les autres , et qu'il

n'exercera point do miséricorde qu'avec

ceux qui l'auront exercée envers leurs frè-

res ; munissant ainsi , dit saint Léon, l'au-

torité du précepte, de la menace du châti-

ment cl de la vue de la récompense ; et , se

proposant lui-même conmio la forme de ce

qu'il commande , et comme le prix de celui

qui l'exécute.

Or, si la charité cl la compassion pour les

peuples est une vertu toujours nécessaire

,

parce que les sujets de l'exercer sont conti-

nuels , combien davantage doit-elle l'être en

ce temps où le torrent des passions humai-

nes semble inonder et couvrir toute la face

de la lerre ; où le flambeau de la discorde

s'allume de toutes parts , où se forme un

orage presque universel ,
que Dieu seul , à

qui les flots et les vents obéissent, pourra

calmer ; où les princes les plus pieux aiment

mieux troubler le repos d'Israël que d'étein-

dre !a race des Amalécites ; où la religion

même semble se liguer avec la haine, l'envie

et la fureur de nos adversaires ; et où nous

voyons tant de mains ennemies qui nous

menacent ; et, le dirai-je ,
hélas ! une main

paternelle qui nous frappe [Innocent XI) ?

Il est vrai que les nations ont beau frémir

et méditer des choses vaines ,
que les puis-

sances ont beau s'assembler contre l'oint du

Seigneur, que celui qui habite dans les

cieux se jouera d'eux et de leurs desseins.

l\Iais qui no sait que les guerres les plus

heureuses ne laissent pas d être funestes , cl

que les victoires no s'achètent ordinairement

que par la perle des soldats et par l'indi-

gence des peuples, c'est-à-dire par la vie des

uns et des autres. Je dois donc vous dire

aujourd'hui avec le Prophèle : Apprenez quel

est le bien, et ce que Dieu demande de vous;

rendre au prochain ce qui lui est dâ et s\U-

tachcr d'affection et de désir aux exercices

de piété et aux emplois de miséricorde , et

marcher devant Dieu avec crainte {Micli.,\l);

de n'avoir pas pu remplir sur ce sujet

tous les devoirs et toutes les lois de la

charité.

Le caractère que donne l'apôtre saint Paul

à ceux qui sont chargés du soin de quebiue
administration pnbli(iue , c'est la sollicitude

[Itom., XXII), un esprit soigneux cl une
application vive et fidèle à remplir tous les

Olfiecs de leur état
,
parce que Dieu qui est

l'auteur de leur vocation, est le juge de leur

conduite , et qu'ils ont un compte à rendre

à sa justice de ce (jui leur a élé commis par

sa Providence. Or, messieurs, il y a deux
minii'ères , l'un dans l'Kglise, l'autre d.ins

IKiat ; l'un religieux, et l'autre civil, qui

sont plus importants ef pins redoutables que

tous les autres : l'un est la charge dn salut

des âmes, l'autre est la charge du bien pu-

blic ; l'un dispense les trésors du ciel, qui
sont le sang, la grâce cl les souffrances do
Jésus-Christ le Sauveur des hommes; l'autre
dispense ceux de la terre

, je veux dire le

sang de la veuve et de l'orphelin, les fruits

du travail et de la sueur des pauvres , qui
sont les images de Jésus-Christ sur la lerre
Quelle innocence et quelle pureté de cœur
ne doit-on pas avoir dans l'un et dans l'autre

de ers ministères ?

IMais je m'arrête à ce dernier, el je dis

qu'il n'y a rien de si sacré dans la république
que ce sang du peuple qui va

,
pour ainsi

dire, couler jusque dans les veines de l'Elat,

pour lui donner la force de soutenir le faix

de la guerre
;
qu'il n'y a rien de si précieux

que ces richesses publiques qui, levées dans
les provinces par petites portions, passent
de main en main el vont s'accumuler auprès
du trône, comme l'héritage de l'empire, pour
servir à l'exécution des desseins utiles el

glorieux à la couronne
;

qu'il faut par con-
séquent n'y toucher qu'avec respect, et ne
lever de ce bien pulilic qu'autant qu'il con-
vient à la nécessité publique.

L'Ecriture sainte nous ordonne , tantôt

de traiter les pauvres avec équité et avec
justice [PsaL, LXXI), et de ne leur point

imposer de fardeau qui soit difficile à porter;

de les ménager comme la prunelle de l'œil
,

et d'ouvrir nos entrailles à ces malheureux
,

qui n'ont reçu de la substance de ce monde
qu'autant qu'il en faut pour prolonger une
vie, ou plutôt une patience qui leur est à

charge , cl que la Providence divine semble
avoir aljandonnés à la miséricorde des hom-
mes {Eccli. , VII et XXXIV). Tantôt elle

nous commande d'avoir pitié de ces merce-
naires, qui n'ont que leurs mains pour leur

héritage, et qui, vivanl de leur travail,

dont on leur fait souvent, par dinjusies re-

tardemenls , mendier et presque acheter le

salaire, usent leurs corps en les fatiguant,

et paient à la lettre la peine du premier
péché, en mangeant leur pain à la sueur do

leur front et de leur visage. Tantôt elle nous
at'ortit qu'il faut honorer l'agriculture el

ceux qui l'exercent , comme les restes de
l'innocence de nos premiers pères qui

,
por-

tant le poids du jour et de la chaleur,
loin des vices que le commerce du monde
inspire, passent leur vie dans la pau-
vrclé el nous procurent l'abondance (/s'c-

cli., VII).

C'est dans celte vue que
,
par une charité

tendre et prudente, vous entrez dans les in-

térêts et dans les besoins de celte pro"ince ,

qui se soutient et s'affaiblit aussi pur sou

zèle. C'est à vous à prendre en main la ba-

lance du sanctuaire, pour peser ce que la

nécessité exige, et ce que la charilé demande,

ce que vous devez à César connue !ribu-

taires de sa puissance, et ce que vous devei

à Dieu comme redevables à ,sa justice ; co

que la raison veut que vous laissiez à la

commodité des particuliers , ce que la poli-

tique veut que vous destiniez au salut

public. C'est à vous qui venez ici , comme
ces hommes sages et désintéressés, rocou-
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nus tels chacun dans leur tribu, que Moïse
choisit autrefois pour régler les affaires

d'Jsraël {Deut.,'\) ; c'est à vous„ilis-je, à dis-

cerner la cause du pauvre , à nicna{;er le

sang du peuple, pour ainsi dire
,
goulle à

poulie, à proportionner ses devoirs, non pas

à ses désirs qui sont infinis , mais au peu de

force qui lui reste ; à rendre le joug qu'il

porte aussi aisé, s'il se peut, qu'il est volon-

taire, et à compatir du moins aux peines

que leur soumission n'cmpèL-liC j)as de

sentir cl que les conjonctures fatales du
temps ne vous permettent pas de lui épar-

gner.

Car la charité doit être sensible et com-
patissante, pour élrc sincère et véritable.

Job se glorifiait que la compassion c'iait née

avec lui,'et croissait avec lui dès son enfance

{Job , XXXIj. Soit que ce fût la bonté de

son naturel, soit que ce fût un pressenti-

ment de ses misères à venir, plus il voyait

de malheureux et plus son cœur s'attendris-

sait sur les malheurs. Dieu nous commande
par son prophète la miséricorde et les com-
passions. Il suppose que nous avons plu-

sieurs espèces de tendresse , et plusieurs

cœurs pour le prochain , soit pour assister

les nécessiteux , soit pour soutenir ceux qui

pourraient le devenir; soit pour consoler

les aflligés, soit pour secourir les infirmes
;

car la charité , dit saint Augustin , est sus-

ceptible de tou'es sortes de passions. Pour
les disgrâces et les souffrances d'aulrui , elle

fl ses troubles et ses inquiétudes. Pour les

dangers quelle prévoit, elle a ses appréhen-
sions et ses craintes. Pour les misères qu'elle

connaît, elle a ses chagrins et ses tristesses;

et comme la grâce de Dieu a plusieurs for-

mes pour guérir no4 faiblesses et nos infir-

mités spiriiuelles , la charité de Dieu a dif-

férentes miséricordes pour compatir à toutes

les peines et à toutes les alQiclions tempo-
relles.

Outre cette tendresse de nature et de reli-

gion, il y a encore une charité de patrie, et,

pour air)si dire, de province, qui doit vous
unir plus étroitement pour le bien des peu-

ples qui sont commis à vos soins , et dont

vous avez les fortunes entre les mains. Jé-

sus-Christ même a bien voulu se prévaloir

de cette considération. Lorsqu'un peuple in-

fini, entraîné par l'attrait de ses vérités et

par la force de sa parole, après l'avoir suivi

trois jours dans le désert, était tombé dans

la disette et presque dans la défaillance, à
qui s'adresse-l-il pour les assister? Noiî pas

à Pierre
,
quoiqu'il eût reconnu son zèle et

qu'il eût éprouvé son amour : non pas à

Jean, quoiqu'il l'honorât de son amitié et

qu'il le remplît de ses lumières, mais à Phi-

lippe. La raison de celte préférence c'est,

disent quelques Pères, que Philippe était de

!a même contrée, et qu'il était à croire qué-
lant né sous un même ciel, ayant été nourri

dans la même terre, ayant respiré le même
air, l'humanité de la nature se joignant à la

charité de la patrie, il s'intéresserait plus

vivement à les secourir.

Mais que dis-je, messieurs , veux-je, en
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vous inspirant cet amour tenare pour le»

peuples, refroidir dans vos cœurs ce zèle ar-

dent que vous avez pour le salut de l'Ltal et

pour la gloire de votre prince? A Dieu no
plaise que j'arrête de si saintes et de si loua-

bles intentions ! Je sais qu'il faut lui aider

par des conlribulions , même abondantes, à

soutenir le poids d'une couronne contre la-

quelle, quoique vainement, s'élèvent tant de

nations conjurées ; je sais que chacun doit

au salut public une portion de son héritage,

que nous appartenons à la patrie, et que
c'est être ménager que d'être libéral en cette

occasion
; je sais que la nécessité de nous

défendre de nos ennemis touche plus le roi

que le plaisir (ju'il a d'en triompher; qu'il en
coûte plus à son cœur de nous demander ces

secours extraordinaires qu'il n'en coûte au
nôtre de 1 accorder ; qu'il ne se sert du bien

et de la vie de ses sujets, que pour la conser-
vation de ses sujets mêmes, el qu'il ramasse
près de lui toutes les forces de son peuple,

comme le cœur attaqué attire à soi le sang
des autres membres pour le salui de tout le

corps.

Je dis seulement qu'il faut, pour être cha-
ritable, connaître les nécessités du procf»aiu

et en être louché quand on les connaît. Vous
ne pouvez les ignorer, messieurs : combien
de sortes de malheureux s'offrent à vos yeux
dans le cours de vos assemblées? conibien

de sollicitations et de prières pour préparer

les voies du cœur et pour le rendre secou-
rable ? combien de pauvretés que la honte

voudrait couvrir et que la souffrance force à

produire ? Votre âme s'amollit-elle, s'endur-

cit-elle à la vue do tant de pitoyables objets?

On vous représente tous les ans que la pro-
vince est languissante, que ses charges aug-
mentent et que ses forces diminuent, que
nos villes ne sont plus ni si ricbes, ni si peu-
plées, que leurs habitants ont perdu non-
seulement leurs biens, mais encore leur in-

dustrie
;
que ceux qui faisaient des aumônes

particulières sont à la charge des charités pu-
bliques, qu'après plusieurs années stériles, il

en vient à peine une, qui ne répond pas en-
core aux espérances qu'elle avait données
Il est à craindre qu'à force d'ouïr de telles

plaintes, vous n'en soyez moins touchés, que
ces tristes vérités ne passent pour des exa-

gérations officieuses, et que vous n'écouliez

ces relations comme des restes d'une an-
cienne liberté et des privilèges de la cou-
tume.

Il faut du moins être émus de compassion
et pouvoir dire avec le saint homme Job :

Je pleurais autrefois sur celui qui était affligé;

et mon âme était tendre et compatissante en-

vers le pauvre [Joh, X\X, 2o!. La théologie

nous enseigne qu'en Dieu il y a une miséri-

corde d'elïel ou d'action par laquelle il sou-

lage nos peines, il guérit nos infirmités, il

pardonne nos fautes, il donne ses grâces,

((ui sont les effets de son infinie charité, mais

qu'il n'a point cette miséricorde de tendresse

et d'affection. Comme il est le centre du re-

pos et de la paix, il n'est pas sujet à nos

émotions, il ne s'atlrislepo>\l, il ne compatit
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point, il ne s'afflige point à la vuo de nos
misères ; mais depuis que Dieu s'est fait

homme, il a acquis une miséricorde de pilié

et de compassion (Marc,VIII). il s'est atten-
dri sur le peuple, il a pleuré sur Jérusalem
iLnc.,\), il s'est ému cl troublé sur le

Laznre [Joan., XI) ; et c'est avec raison que
lApôlre nous avertit que nous n avons pas tin

pontife qui ni- puisse compatir à nos infirmi-
tés illebr., IV), et que nous avons droit de
lui dire avec le prophète Isaïe : Où est, Sei-
gneur, la multitude de vos entrailles (/sa.,

LXIII, 15) ? L'homme au contraire a natu-
rellement le sentiment de pilié, mais il n'a
pas le pouvoir du secours ; il est infirme
avec les infirmes, et il ne saurait guérir leur
infirmité; il est faible avec les faibles, et il

ne saurait fortifier leur faiblesse; il est at-
tendri sur les malheureux, et il ne saurait
réparer leur malheur. Mais étant uni à Dieu
en Jésus-Ciirist et par Jésus-Christ, non-
seulement il est capable de compassion, il

devient encore capable de secours.
Ainsi, messieurs , votre compassion doit

être effective. L'Ecriture sainte condamne la

dureté de ceux qui , pourvus des biens el de
la substance de ce monde, ferment leurs en-
trailles au malheureux, pour l'abandonnera
son indigence et à son malheur. Elle con-
damne aussi la charité imparfaite de ceux
qui, par les sentiments naturels d'une pilié

jîifructueuse et passjgère, renferment, pour
ainsi dire, les pauvres dans leurs entrailles,

sans se mettre en peine de les soulager au
dehors par les consolations et par les assis-
tances nécessaires. La miséricorde, dit saint
Augustin, ne se contente pas de plaindre,
elle aime encore à secourir. La tendresse
n'(^st rien, si elle n'est suivie du bienfait; et,

comme ii n'est pas permis de retenir en in-
justice la vérité dans son esprit, lorsqu'il s'a-

git d'instruire et d'éclairer les ignorants , il

n'est pas aussi permis de retenir en injustice
la charité dans notre cœur, lorsqu'il est
temps de secourir des misérables.

Peut-être direz-vous, messieurs
, qu'il y a

trop de plaintes et trop de besoins; que
c'est au public à s'intéresser pour le public,
et que la province a des fonds suffisants
pour tous ceux qui lui demandent ses assis-
tances. Elle ne gémit déjà que trop sous le

poids des charges et des tribulations publi-
ques, cette malheureuse province ; voulez-
vous la charger encore des obligations que
Dieu vous im[)ose , au lieu de contribuer do
vos propres biens dans les nécessités qui.

vous sont connues? Que ne souffrez-vous
donc qu'elle réduise, ou pourquoi ne rédui-
sez-vous vous-mêmes en aumônes les avan-
tages qu'elle vous fait? Ne savez-vous d'au-
tres moyens d'assister les pauvres que celui
d'appauvrir ceux qui ne le sont pas encore ?

Donnez, donnez de votre abondance.
Dieu ne se paye pas du fond de ces ( harités

étrangères ; il nous commande dans l'Ecri-
ture ae l'honorer de notre substance { Prov.,
ill). Il veut que nos victimes soient choisies
dans nos troupeaux, et que nos miséricordes
soient formées dam notre sein. 11 rejette ces

aumônes que la justice reproche à la cha-
rité

, qui causent de nouvelles misères , en
assistant les misérables, et qui, réjouissant
les uns à cause du bien qu'on leur fait, af-
fligent les aulres à cause du bien qu'on leui
ôte. Il faut, dit saint Grégoire, se dépouiller
d'une partie de ce qu'on possède, ne point
donner par charité ce qu'on arrache par vio«

lence, et faire enfin des œuvres de miséri-
corde [)our racheter ses péchés, et ne pas
commettre des péchés, pour faire ensuite des
œuvres de miséricorde.
Que si vous trouvez que vos biens ne suf-

fisent pas pour des usages charitables, mé-
nagez-les avec prudence, retranchez un peu
de ce luxe qui fait trembler vos créanciers et

qui ruine votre famille : cherchez plutôt à
vous rendre utile qu'à paraître agréable aux
yeux de vos frères, et qu'une sainte simpli-

cité vous fasse épargner pour eux ce qu'une
ingénieuse vanité vous fait trouver mille

moyens de dissiper. Retranchez un peu de ce

jeu où l'âme flottant entre le désir, l'espé-

rance el la crainte, est souvent également
agitée, et par les passions qu'elle ressent au
dedans, et par celles qu'elle veut cacher au
dehors. Songez que vous abusez eu jouant
des dons de Dieu, pour en faire le jouet des

hommes, que vous sacrifiez à la fortune les

bienfaits de sa Providence, el que vous per-

dez tout ensemble , et le temps qu'il vous a

donné pour acquérir l'éternité, et le bien

qu'il vous a donné pour exercer ses miséri-

cordes. Enfin, craignez Dieu, c'est la seconde
partie de ce discours.

SECONDE PARTIE.

Quand nous parlons de la crainte de Dieu,

messieurs, nous n'entendons pas celle crainte

basse et servile, qui fait qu'on luit devant sa

face, qu'on tremble au seul nom de ses juge-

ments, et qu'on ne marche dans ses voies

que lorsqu'on y est comme entraîné par lap-
préhension et par les menaces de sa justice.

Cette crainte est quelquefois nécessaire :

Seigneur, percez ma chair de votre crainte,

disait le roi-prophète ( Psal. CXVllI }. C'est

la première disposition que Dieu introduit

dans une âme
;
c'est la brèche pa^ laquelle

il entre par une heureuse violence dans les

cœurs les plus endurcis : S'il n'y a point de

crainte, dit saint Augustin, par où entrera la

charité {Psal. XXI, 2V)? Un pécheur ne par-

viendra jamais à l'amour; il jouira sans

trouble et f)aisiblement du fruit de ses per-

nicieuses délices ; il vieillira dans ses mau-
vaises habitudes, et n'étant point louché do

la justice de Dieu, il mourra sans regret et

sans repentir, pour être l'objet éternel de sa

vengeance.
Mais il y a une crainte louable, sainte, qui

demeure jusiju'à la fin des siècles, ()ui nous

ai)prend d louer et à aioicr celui que nous

craignons
;
qui ne se plairait pas au péché

,

quand on lui promettrait l'impunité, qui est

produite par la foi
;
qui s'attache à la justice,

et qui, mêlée de sollicitude el de confiance,

inspire l'humilité, invite à la prière, prévient

les tentations et excite la vigilance. La cha-

rité et la crainte sont doux motifs et deux
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principes de nos actions : l'une a plus de no-

blesse, ell'autre plus de sûreté. L'une ras-

semble les Yerlus, l'autre éloigne et chasse

les vices; l'une s'établit dans le cœur, l'au-

tre en garde les avenues. La charité régne

dans l'âme , et la crainte au dehors veille au
repos de la chariLs, et la met à couvert des

insultes de la convoitise.

Craindre Dieu, aimer Dieu, c'est donc le

culte et la religion de toutes sortes de chré-

tiens. L'Esprit divin commande ces deux ver-

tus indifféremment ; il dit aux pécheurs :

Aimez le Seigneur ; il dit aux justes : Crai-

gnez le Seigneur, pour marquer qu'il faut à
l'amour de l'inquiétude, qu'il faut à la

crainte de la confiance, et que ct^ mélange
est le caractère de la sagesse et de la piété

chrétienne. Abraham posa sa tente et drossa

un autel au Seigneur, entre Bétliel et Hiiï,

comme il est rapporté dans la Genèse {Gen.,

XII), qui signifient l'amour et la crainte,

pour nous apprendre que nous devons fon-

der notre salut sur les confins, pour ainsi

dire, de ces deux vertus ; et pourquoi pen-
sez-vous que Dieu ait si souvent ordonné,
dans l'ancienne loi, que pour l'expiation des
péchés, on lui offrît des tourterelles? Man-
quait-il d'oiseaux plus nobles et plus dignes

de lui être sacrifiés? des aigles qui volent

jusqu'au ciel, qui, d'un intrépide regard,

vont braver le soleil et ses lumières, au-
raient été des victimes plus convenables à
l'humiliation du pécheur et à la majesté de
Dieu. Pourquoi choisir des tourterelles qui
errent deux à deux dans les solitudes, qui
s'envolent au moindre bruit, qui gémissent
de leur absence? C'est, dit Clément Alexan-
drin, que ces oiseaux timides et fidèles sont

le symbole de la crainte que l'homme doit

avoir après le péché et de l'amour qu'il doit

avoir pour celui qui le lui pardonne.
Mais qu'il est difficile de garder ce tempé-

rament 1 Les uns ont une confiance sans
crainte, et ce sont les présomptueux, les

autres une crainte sans confiance, et ce sont
les faibles. Les premiers sont ceux qui se

nattent toujours, et qui se reposent de leur

salut sur la miséricorde de Dieu, non par
une espérance qui naisse de la charité, mais
pir la bonne opinion d'eux-mêmes, pro-
duite par l'amour- propre. Ils se croient
avancés dans la perfection et s'évanouissent
dans leurs pensées. Ils ne veulent nourrir
leur dévotion que de consolations et d'espé-

rances. La considération de la mort , des
jXigements, de réternité, sont pour eux des
méditations trop grossières. Il leur faut dos
spiritualités plus délicates : ils envisagent
Dieu comme Père, et ils croient n'avoir rien

à faire avec lui comme Juge. Sur ce prétexte,
ils s'établissent daus une fausse paix, et se

repaissent des idées d'une miséricorde ima-
ginaire. Comme ils ne sont pas touchés de
Dieu, ils tombent dans des relâchements in-

sensibles, et disant toujours qu'il faut aimer
')ieu , non-seulement ils ne l'aiment pas,

mais encore ils se dispensent de le craindre.
Les seconds sont ceux qui ne font le bien

queparnécessité et avedlrislesseyComiï\cpar\(î

ïf^G

rApôtre(II Cor., IX.). Une dès plus grandes ten-

tations, dit saint Augustin, n'est pas celle des

plaisirs, c'est plutôt celle de la crainte, parce
que cette crainte nous empêche d'entrer dans
les voies de la vertu, oij nous trouve-
rions des douceurs qui nous feraient mépri-
ser celles du monde. De là vient qu'on re-
garde la dévotion comme une source d'a-

mertume, qu'on se scandalise des gens de

bien, dès que leur gaieté paraît au dehors
,

qu'on prend leur recueillement et leur mo-
destie pour mélancolie. De là vient qu'on
ramasse toutes les austérités de la religion

pour s'en faire des difficultés, et qu'on aime
même à entendre prêcher des maximes sé-

vères qu'on n'a garde de pratiquer.

Grâces à Jésus-Christ, nous sommes en
un temps, où non -seulement on souffre,

mais encore on aime la vérité, et où un
prédicateur serait écoulé peu favorablement,
s'il affaiblissait les règles de la religion, et

s'il trahissait l'honneur de son ministère.

Mais pourquoi se plaît-on t;»nt à une morale
sévère? Est-ce pour se proposer des idées

de perfection qu'on ait quelque dessein de
suivre? est ce pour s'animer et pour con-
fondre sa lâcheté par l'image de celte an-
cienne et pure vertu, qui régnait au temps
de nos pères? Est-ce pour eetrelenir l'hu-

milité par la disproportion qu'il y a entre

notre relâchement et leur ferveur dans la

pratique de l'Evangile? Non, non, c'est

pour avoir le plaisir d'entendre une doc-

trine de perfection à laquelle on ne se

croit pas obligé; c'est pour justifier sa pa-
resse par un prétexte d'impuissance, et pour
se faire dans son esprit et dans son cœur
une frayeur, ou, pour mieux dire, un dé-

sespoir volontaire de la vertu. Craignez le

Seigneur, >it saint Augustin, mais espérez

en sa miséricorde : voyez la perfection de sa

loi, mais attendez de lui le secours néces-

saire pour l'accomplir, et pensez que vous
vous réjouirez en lui.

Ce n'est pas, messieurs, que sa crainte

ne doive être la règle de nos actions; l'Ecri-

ture sainte nous en fournit trois motifs : la

puissance de Dieu, la science de D'^u et la

justice de Dieu. La puissance de Dieu. Qui
est-ce gui ne vous craindra point , ô souve-~

vain Alaître des nalior^s? disait le Prophète

( Jerem., X ), Celui qui voit d'un coup dœil
le monde de l'un à l'autre bout, disait le

saint homme Job, qui pèse les vents et sus-

pend les eaux avec poids et avec mesure, vou-

lut parler à l'homme, lorsqu'il réglait d'une
main toute-puissante le cours de la nature,

et qu'il donnait la loi aux pluies, aux fou-

dres et aux tempêtes; et que lui dit-il : i»

dit à Vhomme : Voilà que la crainte de Dieu
est la véritable sagesse [Job. ^ XXVIII).
Vous qui, par votre faste et par votre or-
gueil, sembk'Z vouloir marcher sur la tête

des autres hommes; vous, qui absorbez le

bien des particuliers par des prêts usuraires

et par des extorsions violentes; vous qu"

savez prendre les conjonctures du temps e*

dos affaires pour troubler le repos des gens

de bien par des procès soutenus à force
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d'argenl, et pour dépouillor d'anciennes fa-
ïTiilles de leurs biens héréditaires, pour eu
faire des dois ou des titres honorables à la

vôtre; écoulez, c'est Dieu qui parle : La
crainte du Seigneur est la véritable sagesse.

Ne vous flallcz pas de vos autorilés injustes
et usurpées : respectez la puissance de Dieu,
et huuiiliez-vous sous sa main loule-puis-
saute, si vous êtes snges.

Le second niolif de la crainte, c'est la

science de Dieu, qui connaît tout, qui se
trouve présent à tout. C'est la doctrine de
saint Paul dans son Epîlre aux Corinthiens,
lorsque, après avoir parlé de la sévérité des
jugements de Dieu, et de celle équilé sou-
veraine par laquelle il examinera le mérite
de nos aclions, et rendra à chacun selon ses
œuvres, il conclut en ces termes : Connais-
sant, comme nous faisons, l'ijnporlance de
craindre Dieu^ nous lâchons d'y porter les

hommes ; et quelle raison pressante leur
dit-il pour les persuader : C'est que nous
sommes exposés à la connaissance et à la vue
de Dieu

( II Cor., V, 11 ). iVe savcz-vous pas,
dit le Sage, que ses yrux sont plus lumineux
que le soleil, quils pénètrent dans les voies
des hommes, dans la profondeur de rabime et

dans les parties les plus cachées et les plus se-
crèlcs du cœur ( Itccli., XXIII, 28).

11 voit ces injustices qu'on cache avec
tant de soin et sous tant de voiles. Il lit

dans le cœur ces haines secrètes qu'on rou-
vre sous lanl d'apparences de civilités affec-
lées. Il découvre dans les plus sombres re-
plis de la conscience ces inlérêls vifs, mais
imperceptibles, qui, comme d'invisibles res-
sorts, font mouvoir, pour ainsi dire, la ma-
chine des passions et des affaires humaines.
îl entend ces mé;iisances qu'on n'ose débiter
en public elqu'on répand à l'oreille etdansle
sein d'un ami, conlre les gens de bien et contre
Icsoinls du Seigneur même. Il comprend toute
la malice de ces railleries qui renferment tout
le poison de l'cspril, et qui sonld'aulantplus
cruelles qu'elles sonl plus délicates et plus
ingénieuses. Il est présent à ces assemblées,
où l'on conspire contre le bien des particu-
liers ou du public. Craignez donc, messieurs,
ce Dieu juge et témoin de vos actions , et, se-
lon l'expression du Prophète, gardez-vous
de provoquer les yeux de sa majesté [Isa.,
XXX j. 11 ne dit pas le cœur, mais les yeux

;

pour marquer la crainte qu'on doit avoir
(l'ofi'enser ce Dieu toujours présent et tou-
jours juste.

Le troisième motif de notre crainte, c'est
sa justice. Il serait inuule de vous montrer
ici combien elle est terrible dans ses mena-
ces, cxaclf^ dans ses recherches, sévère dans
ses jugements, rigoureuse dans ses puni-
tions. Qui ne sait que la peine est insépara-
ble du pé( hé, que Tordre et la discipline uni-
verselle demanijent que ceux qui s'en
éloignent soient redressés; que cependant
l'affreuse image des supplices n'arrête pas le

débordement de l'iniquité; qu'un roi de Ba-
by'lone ayant fait allumer une fournaise,
tous les peuples tremblants fléchirent lt>s

genoux devant l'idole; cl que Dieu ayant al-

lumé des feux cternels, trouve si peu d'ado.
râleurs? Je me contente de vous dire que si

quelqu'un doit craindre celte justice, ce sont
ceux qui ont en main l'intérêt des peuples
et qui disposent du bien des pauvres et des
orphelins : Dieu tout -puissant est auprès
d'eux, et il jugera leur cause, dit l'Ecriture
{Prov., XXlll,in.

Il y a une grande erreur dans le monde,
c'est qu'on fait moins de scrupule de dispo-
ser des deniers publics que de ceux des
particuliers ; cependant c'est le sang et la sub-
stance du peuple, c'est la sueur de leur vi-
sage. Je le redis, le bien des riches est sou-
vent le fruit de leurs injustices. Le commerce
et le trafic des villes est l'œuvre de l'homme,
mais le bien de la campagne est l'œuvre de
Dieu, cl le bien du pauvre peuple est un
bien sacré; ce sonl des hommes conformes â
Jésus-Christ, parce qu'ils souffrent, dépen-
dants de Dieu, parce qu'ils vivent de sa
providence, patienls par profession, doux et

modestes par bienséance, et humbles par né-
cessité.

C'pendant, messieurs, quoique nous ayons
tant et de si grands sujets de craindre, la

crainle de Dieu dont nous devons être tou-
chés est-elle sans cesse devant nos yeux ?

Ne nous arrive-t-il point comme à Jonas?
Dieu l'envoie, il refuse, il fuit, il s'embar-
que, l'orage gronde, les (lots s'élèvent, le

ciel tonne, il est endormi, on l'éveille, on
lui demande : Qui es-tu ? quel est ton métier?
11 répond : Je suis Hébreu de nation, et je
crmns Dieu de profession [Jon., I ); cepen-
dant il était fugitif et rebelle aux ordres de
Dieu. Que je demande à chacun de nous :

Qui êtes - vous ? Je suis chrétien, — Que
faites-vous? Je crains Dieu : et cela, dans le

temps que nous nous éloignons de Dieu, que
nous nous abandonnons aiix tempêtes de ce
monde, et que nous désobéissons à ses lois.

Voulez -vous connaître si vous craignez
Dieu, jugez-en par ces règles de l'Ecriture.

D'où vient que vous laissez vivre dans vos
cœurs ces passions enracinées, ces péchés
secrets, ces. restes de vengeances cachées,
ces mauvaises joies qu'y iépani le mauvais
commerce du siècle, ces injustices que vous
méditez ou (juc vous faites? Ne savez-vous
pas que la crainte de Dieu chasse le péché
{Eccli.,l, 27 )? D'où vient que vous vivez
dans une sollicitude continuelle, inquiets,

avilies, empressés, courant après le faux
brillant d'une fortune imaginaire, après

l'appâti de quelque sordide intérêt. "Vous

ne pensez pas que le Seigneur veille sur
vous, et que rien ne manque à ceux qui le

craignent
[ Psal. XXXIil). D'où vient cette

instabilité, celte faiblesse de vos résolutions

cl de vos désirs, cette longue suite de chnles

et de rechutes, votre conscience qui vous
sollicite, votre cupidité qui vous entraîne,

la voix de Dieu (jui vous appelle, et le

monde qui vous retient? Si la crainte de

Dieu ne vous soutient pas, votre maison sera

renversée ( Eccli., XXVll, h ). D'où vient que
vous êtes prudents en vous-mêmes, que vous

raisonnez sur le précepte, que vous cher-
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chei des adoncissemonts et des excuses à

T09 péchés? Vous avez oublié ce conseil du

Bage : Ne vous confiez point en votre saçiess^e,

craignez Dieu ( Prov., 111, 7). D'où vicnl que

TOUS menez uiic vie oisive, des jours vides

de bonnes œuvres, de convcrsalion en con-

Ycrsation, de visile en visite, possédant vo-

tre âme en vain, et perdant le trésor spiri-

tuel des grâces que Dieu vous présente?

Vous ne craignez pas Dieu : Celui qui craint

Dieu fera le bien {Eccli., XV, 1 ). Pourquoi

n'avez-vous pas la paix dans vos conscien-

ces, d'ovi vient que votre cœur est agile,

que le monde y verse ses amertumes, que

vous gémissez sous le poids des tribulations

domestiques? La crainte du Seigneur ne ré-

jouit-elle pas le cœur ( Eccli., 1 )? Voilà les

effets salutaires de cette crainte : le troisième

conseil de l'Apôtre, c'est d'honorer le roi.

TROISIÈME PARTIE.

N'attendez pas, messieurs, que je vous re-

présente ici les besoins de l'Etat, le mérite du

prince, les devoirs des sujets qu'on vous a

dignement expliqués , et que votre cœur
équitable et Gèdle vous fait sentir et vous

persuade plus fortement que nos paroles.

Je n'ai qu'à me renfermer dans les bornes

que la religion m'a prescrites. Vous savez

que ces hommes que la providence de Dieu

a choisis
,
pour prendre sous lui la con-

duite de l'univers, et que sa main toute-

puissante a placés , comme parle l'Ecri-

ture, sur la tôle des autres hommes; vous

«avez, dis-je, que les rois ont trois qualités,

qui les diàtingucnt et qui les rendent véné-
rables. Un caractère qui les autorise, une
onction qui les sanctifie, une puissance qui

les fait craindre. Ce caractère, c'est-à-ciire

la dignité de leur vocation et de leur ollice,

les rend nos supérieurs et nos maîires
;

cette onction, qui est comme un mélange de

royauté et de sacerdoce , les rend les pèns
de leurs sujets {Psal. LXXXI, 6 ; Isa., XLV,
1). Ce glaive ou ce droit de punir les mé-
chants et de récompenser les bons, les rend

les juges et les prolecleurs des peuples

[Rom., XllI, k), 11 f;iut donc honorer en

eux cette souveraine grandeur par le res-

pect et l'obéissance; reconnaître cette bonté

par l'amour et par l'assistance dans les be-
soins, et nous soumettre à celle puissance

par la fldélité et par la crainte de sa jus-

tice.

L'Apôtre nous ordonne de les honorer,
non-seulement par un sentiment extérieur

de vénération et de respect , mais encore
par un principe intérieur et de conscience

et de religion (/îom., Xlll). Le rang qu'ils

tiennent, le liire qu'ils portent, le Dieu qu'ils

représenleiil, doivent porter à cette révé-

rence de cœur et d'affection, de parole et

d'œuvres. Loin dici, ceux qui osent médire
de leurs actions ou donner un mauvais sens

à leur conduite, ceux qui veulent pénétrer

leurs desseins et lever d'une main téméraire

le voile dont ils veulent couvrir leurs secrets,

ceux qui se donnent en cux-uiémcs la liberté

d'affaiblir la gloire de leurs vertus ou de

leurs succès
,

par des préventions qu'ils

î»30

étouffent même dans leurs pensées, l'EspriJ

de Dieu les juge et les condamne dans l'E-

criture.

Ce respect doit être accompagné d amour

La tendresse d'enfant et de citoyen est du^

à celui qui est le |
ère commun du peuple

Toute l'affection que le sang et la nature in-

spirent pour la patrie, doit se ramasser en

celui qui en est le chef et le défenseur. La

charité du christianisme qui fait aimer dans

le prochain les traits et la ressembl.ince du

Créateur, en doit faire aimer dans les rois

l'image visible et vivante. Je sais que je parle

à des cœurs français, les plus fidèles cœurs

du monde, et que je leur parle d'un roi le

plus aimable de tous les rois. Cet amour

doit être aussi une source de fidélité, d'obéis-

sance et de crainte. Que toute âme soit soumii-e

aux ptiissances (fiom., XIII); c'est Dieu qx i

parle par la bouche de son Apôtre. Esprits de

factions et de révolte, sujets inquiets et re-

muants s'il y en a, écoulez. La raison, c'est

que toute puissance vient de Dieu, et que

résister aux ordonnances des princes, c'est

résister à celles de Dieu même. Abraham

impose à ses serviteurs le joug inespéré de la

circoncision, religion à eux inconnue, ils s'y

soumettent et le subissent sans murmurer.

Si tu fais mal, crains le prince ; il est le mi-

nistre de la colère de Dieu contre les coupa-

bles [Ibid.]. Dieu donna à Jo»ué un air de

grandeur et de majesté aux yeux d Israël, et

ils le craignirent.

C'est de là qu'on conclut le devoir des tri-

buts et des assistances qu'on doii aux prin-

ces, lorsqu'ils sont obligés de prendre les

armes pour la défense de leur peuple, il faut

qu'il y ait une communication de secoure

entre les sujets et les souverains, afin qu'ils

soient liés ensemble, les uns par la protec-

tion, les autres par la reconnaissance {Rom.,

Xlll); que la puissance des rois soit tem-

pérée par le besoin qu'ils ont des peuples, et

que l'obéissance et la dépendance des peu-

ples soient adoucies par le besoin que les

rois ont de leurs biens et de leurs services.

Laissons donc à part ces hommes plaintifs

qui disent toujours: Malheur, malheur {Deut.,

XXVI); ou comme les Israélites dans Baby-

lone : On nous surcharge. Ils ne regardent ni

les nécessités du temps, ni le bon usage des

finances, ni la fortune de l'Etat, ni le sou-

tien delà religion; ils se font un chagrin de

la gloire même du royaume et ne regardent

jamais ce qu'on acquiert, mais ce qu'il en

:oûte. D'où viennent ces murmures? c'est

que nous n'allons pas jusqu'à l'autorité de

Dieu, qui confirme celle du prince. Noua

nous arrêtons à l'image au lieu de passer à

l'original. De ces choses que la foi peut ren-

dre divines, nous n'en prenons que ce qui

nous paraît d'humain. Nous vivons et nous

agissons en politiques, non pas en chrétiens.

Au lieu de monter à l'ordre de Dieu, nous

descendons à nos inclinations perverses, et

nous prenons, non pas le conseil du Sei-

gneur, mais celui de notrcavarice. Les âmes

vraiment chrétiennes ne regardent que l'or-

dre de Dieu, et toute la puissance des houi-
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mesetant subordonnée à lasiciine, elles écou-
lent la voix de ceux qui sont en autorité,
comme la voix de Dieu même, et leur obéis-
sent, non pas par la crainte du châliuient,
mais par le devoir de la conscience et par
une préparation continuelle du cœur, qui naît
d'une foi simple et d'une religion sincère.

Mais le plus juste el le plus important de
nos devoirs à l'égard des rois, c'est de faire
des vœux et des prières au ciel pour eux.
C'ile pratiijueest plus ancienne que l'Evan-
gile : i^/icz, mes frères, disait le Prophète,
écrivant au peuple captif dans B.ibylone,
priez pour la vie du roi et pour la vie du roi
son fils, apji que leurs jours soient comme les

jours du ciel sur la terre, que vous vivions
sous leur ombre, que nous les servions long-
temps et que nous trouvions grâce devant
leurs yeux {Baruch, l). Saint Paul nous a
presciit la forme que nous tenons dans son
Epitre à Timoihée. Je vous conjure, dit-il,

de faire des supplications, des prières, des
actions de grâces pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
puissions vivre paisiblement en toute piété et

chasteté. Il ajoute : Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur (I Tim., II j. Tous
les anciens Pères font mention de cette
prière, el Tertullien nous en marque pres-
que les termes. Nous prions, dit-il, tous in-
cessamment pour les empereurs, leursoubai-
tant une longue vie, un heureux empire,
une maison assurée de puissantes armées,
un conseil tidèle, un peuple bon et soumis,
toute la terre paisible el tout ce qu'un hom-
me ou un empereur ont coutume de désirer.
Telle est encore la conduite de l'Eglise.

Qwl temple ne retentit pas du nom de
Louis et dos vœux que l'on fait pour lui? Les
prêtres chantent le cantique, les peuples
répondent

; tout s'intéresse pour la vie' et
pour le salut de nos rois, et nous nous sou-
venons avec plaisir de ces temps heureux oiî

les papts [Innoc. IV, Léon Xj, reconnais-
sant combien la vie et la prospérité des rois
de France étaient importantes pour la tran-
quillité et pour la gloire de l'Eglise, ont or-
donné pour eux des prières en particulier,
cl récompensé même de certaines indulgen-
ces ceux qui s'acquittaient d'un olflce de
piété si utile à toute la chrétienté et si agréa-
ble au saint-siège.

Si cette obligation est commune pour tous
les rois, combien est-elle pressante pour
Louis le Grand, de qui dépend le salut el la

félicité du royaume ; un roi, plus noble par
son courage et par sa piété, que par sa di-
gnité el par sa naissance

, qui d'un de ses re-

gards dissipe le mal , selon les termes de l'E-
crilure [Prov.,W), et remet l'ordre et la

discipline
;
qui détruit le vice par ses lois et

rétablit la vertu par ses exemples; qui pro-
cure à ses sujets non-seulement les biens
temporels, mais encore les richesses spiri-
tuelles, la vérité et la religion

;
qui modère

SOS [)assions el qui aime mieux souffrir une
injustice que de la commettre

; qui fait la

guerre par nécessilé et la paix par modéra-
tion et par sagesse; qui sait retenir dans le
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cours de sa fortune victorieuse ce que nul
autre n'eût pu arrêter, son cœur et sa gloire;
qui voit lout, qui règle tout, qui achève tout,
et qui n'est heureux dans l'événement que
parce qu'il est juste dans l'entreprise.

Ecoutez donc, Seigneur, ce que nous de-
mandons aujourd'hui pour lui. Vous l'avez
assisté dans tous ses desseins et vous avez
été pour lui, tantôt le Dieu de la paix el
tantôt le Dieu des armées, joignant en lui

,

par votre grâce, la gloire de David à la pros-
périté de Salomon. Rendez à son bras cette
vertudont sesennemis ont si souvent éprouvé
la force ; renouez le fil des victoires que sa
bonté et l'amour de son peuple lui avait fait

rompre; humiliez ces têtes superbes qui sa-
crifient à leur énorme ambition et leur hon-
neur et leur conscience; donnez au roi votre
jugement pour former la foudre, et votre
justice au fils du roi pour l'aller porter,
comme il vient de faire , aux lieux destinés
à sa vengeance. Mais que dis-je , mon Dieu ,

et quel zèle me fait oublier la charité? Ré-
pandez plutôt sur nous vos grandes miséri-
cordes, calmez ces orages qui menacent toute
la terre , faites que la justice et la paix s'en-
trebaiscnl, que l'onction de vos parfums des-
cende de la tête jusqu'au cœur d'Aaron ; don-
nez-lui des entrailles de père, qui s'émeu-
vent à la vue de ses enfants armés les uns
contre les autres , ou , si vous voulez punir
encore le monde chrétien par les horreurs do
cette guerre, faites. Seigneur, que notre
monarque, après avoir vaincu quelques an-
nées, force encore une fois toute l'Europe à
vivre en paix, afin que de cette tranquillité

passagère nous entrions à celle qui sera
éternelle, que je vous souhaite. Au nom du
Père et du Fils, etc.

SERMON XXVI.
Prêché à Vouverture des Etats du Languedoc

à Montpellier, Van 1691.

Ne diras quid pulas cansan est, qiiod priera tempora
meiiora fuere quam nunc sunt : slulla eiiim est hujusmodi
iiilerrogalio.

Ne dites p'is : d'oii vient'que les temps passés ont été meil-
leurs que ceux d'anjourd'hui ; car celle demande n'est pas
raisonnable (l'Ecclesiaste, ciiap. MU],

Monseigneur (1) , il n'y a rien de si or.di-

naire dans les raisonnements et dans les en-
Irt'liens du monde en un temps de Iribulation

comme le nôtre, que cette plainte qu'on y
fait que notre siècle est malheureux, qu'il

ne nous reste plus aucun vestige de l'abon-
dance et de la tranquillité de nos pères, quo
la nature empire tous les jours et que le

monde s'affaiblit et se ressent , pour ainsi

dire, de sa vieillesse.'On allègue rinlempérie
des saisons, les stérilités de la terre, les

horreurs d'une guerre sanglante el univer-

selle , les intérêts des particuliers nécessai-

rement sacrifiés au bien public, les subsides

el les tributs proportionnés au besoin d'ui:

Etat qui se soutient de tous côtés contre U
fureur et l'envie, les armées qui ruinent»

les combats qui désolent, le» victoires nié?

mes qui coûtent cher.

L'cvôjue oflieiaut.
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Dans celte vue, ou se dégoûte du présent,

on se préoccupe du passé , on murmure con-

tre les ordres de la Providence , on tombe

dans cette tristesse du siècle, qui , selon l'A-

pAlre, opère !a mort (Il Cor., Vil), en étouf-

fant la piété ; on s'attache d'autant plus aux
bions du monde qu'on sent qu'ils diminuent

et qu'ils nous échappent; et, parce que bs
tem.ps sont mauvais, on se persuade insen-

siblement qu'il est difficile d'êlre bon. Los

temps ne sont bons ou méchants qu'a pro-

portion que nous sommes justes ou injustes.

Ce sont nos vices ou nos vertus, dit saint

Jérôme, qui font les temps heureux ou mal-

heureux. Ainsi ne nous plaignons pas que

les premiers temps ont été meilleurs que les

nôtres, plaignons-nous do ce que nous ne

sommes pas nous-mêmes aussi bons que
ceux qui ont vécu devant nous.

Encore, si l'on se plaignait que la charité

se refroidit et que la corruption augmente.

Il n'est que trop vrai que les vertus et les vé-

rités sont diminuées par les enfants des hom-
mes

,
que la religion même s'affaiblit et qu'il

y a dans les mœurs , comme dans la nature,

une défaillance d'esprit et de vie. Il n'est que
trop vrai qu'il ne nous reste presque plus

rien des premiers chrétiens que leur nom ,

que nous sommes leurs successeurs dans la

foi, mais les déserteurs de leur discipline ;

que la vertu gémit sous l'iniquité dans le re-

lâchement des siècles, que seize cents ans ,

qui sont écoulés depuis Jésus Ghristjusqu'à

nous, sont comme autant de degrés par les-

(]uels nous sommes descendus de cette pre-

mière perfection , et que nous voyons en nos

jours ce que l'Evangile a prédit
,
que la foi

est presque éteinte en Israël.

Mais ce n'est pas ce qui inquiète les gens

du monde. Ils pensent à la misère, non pas

h la malice des jours. S'ils gémissent dans

les afflictions , ce n'est pas une douleur qui

les porte à recourir à Dieu, mais une sensi-

bilité mondaine qui leur fait regretter les

plaisirs et les biens qu'ils perdent. Elevons

nos esprits au-dessus de tous sentiments hu-

mains, et, recherchant dans les règles du
christianisme, la nature et les causes des

calamités publiques et des afflictions parti-

culières de ce temps, disons qu'elles viennent

de ce que : 1* nous les avons attirées par
nos péchés ;

2' nous ne les adoucissons point

par nos vertus ;
3* nous ne les détournons

point par nos prières.

Matière importante et digne de cette au-
guste compagnie assembléi; pour les intérêts

de la religion
,
pour la gloire du roi

,
pour

le secours de l'état, pour le soulagement des

Peuples de cette province. Demandons à
Esprit de Dieu les grâces qui nous sont né-

cessaires
, par l'intercession de la Vierge :

Ave^ Maria.
PREMIÈRE PARTIE.

Monseigneur, c'est une vérité répandue
dans les saintes Ecritures, que nos péchés
sont la cause de tous les maux qui nous ar-
rivent en cette vie. Dieu s'est érigé un tribu-
nal de correction au milieu de la nature, où
il çxerce sur les pécheurs ses jugements tem-
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porels et ses justices passagères, pour les

ramener et pour les punir. C'est de là que,

découvrant les iniquités qui s'élèvent de nos

consciences comme autant de malignes cl

sombres vapeurs qu'il assemble dans sa to-

lère, et dont il forme ces tristes nuages qui

portent les foudres, les grêles, les vents con-

tagieux, les inondations et les sécheresses,

dit Tertullien, c'est de là, dis-je, qu'il verse

sur les nations ingrates et crimii\elles le ca-

lice de son iiuiignalion et do sa colère.

J'ai commencé de le frapper sur tes péchés^

dit-il par un de ses prophètes, tu sèmeras, et

tu ne moissonneras point ; tu presseras l'olive,

et l'huile rien coulera pas [Mich., VI, 13). Qui

est-ce qui allume les guerres contre Jacob,

qui est-ce qui désole Israël ? n'f.ft-cc pas le

Seigneur que nous avons offensé (/sa., XLII)?

Ne te flatte pas d'une innocence imaginaire,

je te ferai sentir que tu es pécheur, par les

châtiments que /exercerai sur toi, dit-il par

un autre [Jerem., XXX). Ce qui fait dire à

saint Chrysostome : On parle de tant de ca-

lamités, il n'y en a qu'une qui soit véritable,

c'est le péché. Dans les autres maux, il y

entre beaucoup d'imagination, dans le péché

tout est réel. Les autres maux peuvent pro-

duire des biens, mais le péché ne peut pro-

duire que des maux. C'est une calamité qui

est la source de toutes les calamités et de

toutes les afflictions qui nous arrivent, et

qui sont des châtiments salutaires que Dieu

nous envoie.

11 en use ainsi pour plusieurs raisons. La
première, c'est que le péché vieni de l'atta-

chement, l'attachement vient du plaisir. Il y

a dans le péché un plaisir des sens qu'on ap-

pelle volupté, un plaisir de l'esprit, qui est

satisfaction et joie. Sa punition naturelle est

l'affliction et la douleur. 11 est juste que le

pécheur soit redressé et qu'il sente qu'il est

dur et amer d'avoir abandonné le Seigneur^

dit Jérémie {Jerem., Il, 19j.

La seconde raison, c'est que, dans l'ordre

de la justice de Dieu, la peine et le péché sont

deux choses inséparables. Cette verge mira-

culeuse de Moïse fut changée eu serpent, el

Moïse s'enfuit devant elle. Dieu fait en nous

un prodige tout contraire; nos péchés, qui

sont des serpents de l'engeance de celui qui

séduisit nos premiers pères, se changent en

verges pour nous frapper, et nous devons

fuir devant eux, comme devant les autres de

nos afflictions et de nos misères. Dès que

nous manquons, nous sommes jugés. La di-

scipline suit le péché, el comme la malice est

la cause de la punition, la punition est la

consommation de la malice.

La troisième raison , c'est qu'il est de la

sagesse de Dieu d'arrêter par des châtiments

extérieurs et sensibles l'impétuosité de nos

passions. L'impunité les entretiendrait (1

Jieg., VII). La prospérité élève l'homme par

l'orgueil, l'amollit par la volupté, l'appesan-

tit par la paresse. Elle le porte à regarder les

biens dont il jouit comme sou unique par-

tage, à s'endormir dans ses plaisirs, à mettre

son amour et sa conGance dans l'incertitude

des richesses. On ne compte ni sur Dieu ui
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gur son salut, et l'on se renferme toal on
soi-même. Qu'il est difficile d'être heureux
et vertueux tout ensemble, et qu'il est vrai,

ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne dans
ses Ecritures, que dans la paix et dans l'a-

bond.mce on a peine à sauver son âme; que
les lumières de la raison et de la foi s'obs-

curcissent, et quelquefois même s'éteignent;

que les voies de la vertu se rétrécissent, et

que vivre dans les douceurs et dans les joies

de ce monde, c'est se promener sur des piè-

ges! Il faut donc, pour tirer l'homme de ces

dangers, lui faire sentir les peines elles amer-
tum< s de la vie [Job, XVllI).

C'est la voie dont Dieu se sert pour arrêter

le cours de nos convoitises. Le péché régne-
rait sans contradiclion dans nos corps mor-
tels, s'il n'était troublé par les inquiétudes
salutaires que causent les disgrâces, les ma-
ladies, les guerres. 11 faut dompter cet hom-
me superbe; son orgueil monterait toujours,

il marcherait sur la tête de tout le monde :

un revers de fortune l'atterre, la préférence
dun concurrent l'humilie, la perle d'un pro-
tecteur le décrédile. Ce mauvais riche amasse
toujours et met toute sa confiance en ses ri-

chesses, terre sur terre, bien sur bien : un
défaut de formalité, (|ue des yeux ennemis et

trop curieux auront découvert dans ses titres

de possession; une dette de famille ensevelie
da«s l'oubli, que la vigilance d'un créancier
aura fait revivre; le droit du prince, qui pré-
vaut à celui des particuliers, l'affligeront et

mettront malgré lui des bornes à son ava-
rice. Ce sensuel court apf es l'objet de sa pas-
sion , son imagination flatte ses désirs, il

brûle à plaisir dans son cœur l'encens qu'il

offre à son idole; il déploie, pour arrivera
ses fins, tout l'art de persuader et de séduire;
et lorsqu'il se nourrit d'une malheureuse
espérance, une infidélité imprévue lui fait

sentir le poids de sa chaîne; une maladie de
quelques jours lui fait trouver une Lia à la

place de sa Rachel; une moit soudain^ et

cruelle rompt le charme qui le trompait, en
lui enlevant un objet qu'il croyait inestima-
ble par sa beauté et durable par sa jeunesse.
C'est ainsi que Dieu arrête le cours de nos
iniquités, et que, pour le bien de notre sa-
lut, il oppose au débordement du péché,
comme des digues salutaires, les adversités
et les déplaisirs de la vie.

La quatrième raison l'our laquelle la puni-
lion temporelle suit le péché. Le Seijjneur ia
voulu, dit Isaïe, pour faire connaître la sain-
tetc et la dignité de sa loi {Isa., XLIl, 21).
Car, encore qu'elle soit non-seulement équi-
table, mais encore la souveraine é(juité, et

q«relle n'ait besoin d'être soutenue ni d'être

justifiée par les punitions ou les récompen-
ses de ceux qui l'observent ou (|ui l'aban-
donnent, toutefois il a été convenable dy
attacher des châtiments temporels, pour ôler
le scandale que donnerait une licence impu-
nie. On douterait et de la vérité du comman-
dement, et de l'autorité du Dieu qui com-
mande; on douterait de la fidélité de la loi

dans ses promesses, si l'on ne la voy.iit fidèle

dan» ses menaces. C'«sl pour cela eue l'E-
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critura oppelle si souvent les commande-
ments" du Seigneur des justices, non-seule-
ment parce qu'ils contiennent les obligations
et qu'ils font le bonheur des justes, mais
encore parce qu'ils attirent les jugements do
condamnation sur les pécheurs, je veux dire
les peines et les tribulations de cette vie : en
sorte que, n'ayant pas voulu rendre aux or-^

dres de Dieu une obéissance volontaire, ils

sont obligés de souffrir les châtiments du
Dieu avec une patience forcée.

Tel est le sort des pécheurs, messieurs. Je
sais bien que les bons sont souvent confon-
dus avec les méchants. La peine est sembla-
ble, dit saint Augustin, mais la vertu ne l'est

pas : les uns sont punis, et les autres sont
éprouvés; les uns s'en prennent à Dieu par
leurs murmures, les autres ont recours à
Dieu par leurs prières. D'ailleurs, quoique
les fidèles ne commettent pas de grands cri-

mes, ils ne laissent pas de faire des fautes

qu'il faut expier par quelques peines tempo-
relles. Quels sont les cœurs où il n'y ait pas
du moins quelques filets de cupidité, quel-
ques intérêts cachés et imperceptibles, quel-
ques affections légères et vagues, et toujours
un peu désordonnées?
Ne voit-on pas, dans leur conduite, des

irrégularités que la perfection de leur étal et

les grâces qu'ils ont reçues du ciel rendent
punissables; des liaisons d'amiiié, qui n'ont

rien d'illicite, mais où la chair et le sang ont
trop de part, et que Dieu se plait quelque-
fois à rompre; un amour des biens de la

terre, auxquels ils ne sont pas attachés par
une avarice sordide, mais par je ne sais

quelle chaîne de cupidité humaine? Comme
ils avaient quelque plaisir à les posséder, il

est bon qu'ils sentent l'amertume de les

perdre. Enfin, une mauvaise dissimulation

et de faibles condescendances pour les pé-
cheurs, qui les ont empêrhés de les re-
prendre, de les corriger et de les instruire,

par crainte de les choquer ou par envie do

gagner leurs bonnes grâces. Leur amour-
propre leur a fait concevoir quelques désirs,

leur infirmité leur a fait appréhender quel-
que dommage ; il« se trouvent mêlés dans les

nécessités de la vie, dans Ta société des pé-
chés; il faut qu'ils soient dans la société des
peines : ils grossissent au moins d'une por-
tion de fragilités, cet amas de malices hu-
maines, qui attirent les fléaux de Dieu, et

qui produisent les calamités qu'il répand sur
la terre.

Elles viennent donc de Dieu , et nos péchés
en sont la cause; mais nous n'avons pas

assez de foi pour connaître l'un , nous n'a-

vons pas assez d'humilité pour avouer l'au-

tre. A quoi impute -t-oa ordinairement les

maladies, les disettes, les guerres? Les uns
à des causes fortuites, à je ne sais quels ac-

cidents que le sort fait naître. Ils consultent,

connue les Philistins, s'ils sont frappés par

hasard (I Iteg. VI ), au lieu de dire, comme
le grand -prêtre Héli : C'est te Seigneur (I.

Ilpg. , IVj. Ils ne songent pas que les maux,
comme les biens , viennent d'en haut; que
tout réj)Oud à cette raison universelle et
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Bouverainc, qui conduit le monde, et que le

hasard , au langage de Salvicn , n'a point de

lieu dans le royaunne do la Providence. Les
autres s'en prennent à la nature et aux élé-

ments, comme si le ciel se mouvait de lui-

même, couimc si voire colère, mon Dieu
,

était allumée dans les fleuves, et votre indi-

gnation dans la mer ( llabac, Ili), La plu-

part se plaignent des hommes, et ne veul<Mit

pas voir les péchés qu'ils ont commis, ni la

main de Dieu qui les frappe.

Une fièvre brûlante vous enlève un fils

,

l'objet do votre tendresse et le soutien de
votre famille : le peu de soin d'un domes-
tique , l'imprudence d'un médecin , l'intem-

pérance du malade , et je ne sais quelle

vaine fatalité que vous appelez voire étoile,

vous reviennent d'abord dans l'esprit. Ces
biens mal acquis, dont vous vouliez grossir

son héritage, celte funeste indulgence que
vous aviez pour ses vanités et pour ses dé-

bauches , ces soiûs que vous preniez de le

produire dans le monde, parmi les pièges

qu'on tendr)ij à son innocence, ce sacrifice

que vous lui faisiez d'un cœur dont il fallait

que Dieu fût le fuaître, ce sont les causes

de votre douleur. Le Seigneur a brisé l'idole,

et immolé celte viotJwc de vos péchés à sa

justice... Vous déplorez la perte d'un procès
qui ruine pour toujours votre fOpOâ et votre

fortune ; vous accusez la préoccupation du
juge , la sollicitation des amis , le crédit du
la surprise de vos parties , accusez-en ces
injustices que l'avarice vous a fait faire,

ces expédients que votre esprit vous a four-
nis, pour vous approprier le bien d'autrui

,

ces embûches que vous avez dressées à la

veuve et à l'orphelin; ces préls intéressés et

«suraires, par lesquels vous ruiniez ceux
que vous faisiez semblant d'obliger, ces pro-
cès enfin que vous avez (ails à tant d'autres.
La justice de Dieu vous a condamné à perdre
ces biens que le jugement des hommes vous
Ole.

Vous vous plaignez depuis longtemps que
vos récoltes sont mauvaises, et vous dites :

La terre où nous marchons est de fer [Deut.

,

XXllI) ; le ciel qui est au-dessus de nous est

d'airain (/6ii.). Vous n'allez pas plus avant.
Dites plutôt : Les années ont été bonnes , et

nous n'en avons pas été meilleurs. Nous
avons eu la substance de ce monde , et nous
avons fermé les entrailles de notre misé-
ricorde sur nos frères. Nons n'estimions que
les bénédictions temporelles , la rosée du
ciel et la graisse de la terre. Nous disions à
noire âme : Voilà beaucoup de bien, nos (jre-

niers sont remplis , et nous en jouissions
sans reconnaissance , nous en étions même
plus grands pécheurs. Ces péchés ont ouvert
ces trésors de neige et de grêle . dit Job, ré-

' serves pour la désolation des caïup.'ignes.
.Oieu vous a refusé ses pluies fertiles et sa-
lutaires. L'ingratitude pour le bienfaiteur
lui a fait resserrer ses bienfaits, et la siéri-
liié de vos champs vous reproche la stérilité
de votre âme.
Que dirai-je de ces guerres qui font gémir

aujourd'hui et qui ébranlent, pour ainsi dire,
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toutes les parfies de la tene?On en raisonne
selon les règles de la prudence de la chaiTf
non pas selon les règles du christianisme.
On dit tous les jours : Oiez une douzaine do
politiques qui soufflent dans l'esprit dos
princes les haines, les ambitions , les jalou-
sies et les vengeances

; la paix est faite. Otcz
un homme qui sacrifie tout à ses intérêts

,

qui
,
par des ressorts secrets de religion et

de politique, fait mouvoir celte redoutable
machine de confédéralions et de ligues, et
se plaît de voir à ses pieds une troupe de
souverains qu'il a rendus les confidents do
son orgueil et les complices de son injustice.
Otez cet obstacle au repos public, et tout se
remettra dans l'ordre. On se trompe. Dieu
n'ignore pas les moyens de calmer les trou-
bles du monde. Quand les moments que sa
Providence a marqués seront arrivés, il

saura bien jeter au feu les verges dont il

nous châtie. Que ne dit-on plulôC : Olez dti
monde ces péchés qui nous attirent ce fléau
de Dieu, et le monde s'apaisera.
Quel siècle a jamais vu plus d'agitation

,

plus d'inhumanité, plus de carnage que le
nôtre ? La main de Dieu s'appesantit partout.
Il a tiré son épée sur toute chair, depuis le
midi jusqu'au septentrion, comme parle le
Prophète [Ezech., XXI), afin que toute chair
reconnaisse qu'il est le Seigneur. C'est ce
glaive de la grande tuerie qui remplira les
hommes d'étonnement, les fera sécher dans
leur cœur, et multipliera les ruines {Ibid.}.
La conséquence qu'on doit tirer, c'est que
puisque les punitions sont si grandes, il

faut bien que nos péchés le soient aussi.
Y eut-il jamais plus de corruption dans les

mœurs, plus de luxe dans les habits, plus
de chicane dans la justice, plus de fraude
dans le commerce, plus de trahison dans les
amitiés, plus d'infidélité dans les mariages,
plus d'abus dans la dévotion, plus de tiédeur
et d'indifférence dans le service divin, et
dans les affaires du salut? On ne pense qu'à
s'agrandir, à s'élever au-dessus de sa condi-
tion. 11 s'est glissé une malheureuse émula-
tion dans le monde

, qui porte chacun à se
distinguer des égaux, à s'égaler aux plus
élevés, à ne céder à personne. L'un pour
acquérir une charge qui lui donnera du cré-
dit , engage son bien et celui d'aulrui, se
sert de ses emprunts et do ses larcins,
comme de degrés pour y monter ; sans se
mettre en peine si les créanciers qu'il amuse,
ouïes pauvres qu'il a dépouillés, meurent
de faim et de misère. L'autre poursuit uu
mariage qui doit honorer sa famille ; et pour
élever un de ses enfants , il sacrifie tous les
autres.

Y a-t-il rien de si commun dans le monde
que l'envie? Si le ciel a versé quelque béné-
diction sur une famille ; si le travail et l'inno-
cente industrie ont fait entrer qwdque opu-
l<!nce dans la maison d'un homme sage; si

l'on voit augmenter le bien d'une dame
pieuse ,

qui sera peut-être le retranchement
de sa vanité et le fruit de sa modestie; si le

champ d'un voisin a rendu plus abondam-'
ment le prix de ses soins cl de sa culture •

30
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avec quel œi! jaloux cl malin regarde-l-on

cos polîtes prospérités? On s'en afflige, on

en Tnurmure; peu s'en faut qu'on n'accuse

le ciel dindiscrélion et d'injustice; et l'on

fait du bonheur d'autrui , son étonnement et

son supplice.
~

La médisance règnc-t-elle moins ? On veut

tout savoir, pour se donner la liberté de tout

dire. On se fait une étude des mœurs et des

personnes, pour avoir le plaisir de les dé-

crier. On n'épargne ni le sacré, ni le pro-

fane, ni les vices, ni les vertus. Il n'y a

point de tache dans une vie qu'on ne décou-

vre ,
point de honte dans les familles qu'on

ne révèle. Le bien qui se fait, on le néglige,

et on l'ignore ;
pour le mal on le sait , et

pour ainsi dire, on le devine. On juge mal

,

iion-sculcment des actions ; mais encore des

pensées et des intentions que Dieu semble

s'être réservées; et le cœur de l'homme,

tout invisible cl tout impénétrable qu'il est,

n'est pas à couvert des vues et des insultes

des médisants. Chacun a sa méthode de mé-

dire : l'un porte rudement le coup mortel à

la réputation de son frère, sans vouloir

adoucir, ou couvrir du moins par pitié la

pointe dont il le blesse. L'autre assaisonne

son discours de quelque parole flatteuse. Le

serpent tortueux qui se glisse à plis et replis

ne pique pas plus finoint'nt. Ceux que retient

l'honneur ou la conscience , écoulent da

moins avec plaisir, et paient d'un souris

malin et d'un air d'approbation plus mé-
disant que la médisance Jiiéme qu'ils écou-

lent.
.^ „ ,,. .

Mais il s'est répandu un esprit d irréligion

parmi les chrétiens, qui nous attire les tri-

bulations que nous ressenlons. Je ne parle

pas ici de ceux que le malheur de leur nais-

sance avait séparés de TEglise, et que la

piété du roi y a ramenés , qui flottent encore

entre l'erreur et la vérité, dans des incerti-

tudes de religion. Je parle de coux qui sont

nés dans la foi de nos sacrements et de nos

mystères. Leur ferveur est si ralentie
,
qu'il

Ti'y a presque plus de différence des uns aux

autres. Jacob est devenu comme Esaù. Le

peuple s'est multiplié, mais la joie ne s'est

pas augmentée ; et dans le peu de foi que

nous voyons dans les anciens et dans les

nouveaux, il semble que nous ayons perdu

les uns , cl que nous n'ayons pas gagné les

autres. Les Kglises sont désertes , la parole

de Dieu n'est plus écoulée ,
que selon le goût

qu'on a pour ceux qui l'annoncent. Les sa-

crements ne sont presque plus fréquentés

«lue par bienséance. On ne sait de nos mys-

tères ,
qu'autant que la raison et la curiosité

on demandent pour en douter ; et souvent

d'un ris dédai^^ncux et moqueur on se joue

de la simplii ilé de ceux qui les croient. Après

cela , demandez pourquoi les temps sont

mauvais? pourquoi les guerres, les mala-

dies , le renversement des royaumes? et je

vous répondrai co que vous devriez vous ré-

pondre vous-mêmes : Nous avons attiré ces

maux par nos péchés , et nous ne les adou-

cissons pas par la soumission
,
par la foi

,

par la pénitence.

SECONDE PARTIE.
Il y a deux sortes de jugements que Diea

exerce sur la terre : les uns sont spirituels

et invisibles; l'aveuglement de l'esprit, l'en-

durcissement du cœur, l'obstination de la

volonté, le dérèglement de nos affections, la

brutalité de nos convoitises, et toutes ces
autres punitions du péché, par le péché
même. Les autres sont dos jugements exté-

rieurs et visibles ; la porte ou la diminu-
tion des biens , les agitations ou les troubles
de noire repos, les infirniilés de l'esprit et

du corps, la guerre au dehors, la crainte au
dedans; les tribulations et les adversités que
le péché cause, et qui doivent détruire le

péché.
Mais quoiqu'ils viennent d'une même

cause, ils produisent des effets différents :

Los jugements intérieurs opèrent la justice

de Dieu, les extérieurs opèrent sa miséri-
corde, les uns consomment l'iniquité, les

autres invitent à la patience; les premiers
sont des plaies qui vont au cœur, les se-
conds sont des plaies qui frappent les sens,
comme celles de Job, cl qui ne vont pas jus-
qu'à l'àme [Job. II, 6). 11 y a encore cette dif-

férence : que les intérieurs ne font point de
peine, et que les extérieurs affligent; et

comme saint Grégoire disait autrefois, par-
lant des péchés du corps et des péchés do
l'esprit

, que les uns étaient d'un plus grand
déshonneur, les autres d'une plus grande
maliciî; disons aussi que les jugements spi-

rituels sont plus dangereux et plus funes-

tes, et que les jugements corporels sont plus
sensibles cl plus cuisants. Il faut donc les

adoucir par la correction des mœurs et par
l'exercice des vertus chrétiennes, en retour-
nant à Dieu qui nous appelle à lui par les

adversités particulières et publiques.

Je dis publiques, car comme il y a des ju-
gements personnels et domestiques, il y en
a de populaires et de nationaux : Dieu frappe

Pharaon et toute l'Egypte; il ne décoche
quelquefois qu'une seule flèche, et ne frap-

pe qu'un seul pécheur ; d'autres fois il lance

la foudre sur plusieurs têtes coupables ; il a
des gouttes de fureur qu'il distille sur les

particuliers; il a des trésors de colère qu'il

répand sur toute la terre, selon la mesure
de nos péchés cl les desseins de sa provi-
dence, il n'en est pas de lui comme des rois

de ce monde, dit saint Augustin
;
quand une

grande multitude se trouve enveloppée dans
un même crime, il faut nécessiireraenl lais-

ser le crime impuni. Mais ni la qualité, ni le

nombre ne mettent à couvert de la justice de
Dieu; il commande quand il voul à lépée,
comme il est dit par son prophète, de faire

le tour de la terre , et c'est par ces châtiments
publics, aussi bien que par les parliculiers

qu'il nous effraie, et qu'il nous appelle, dit

le même Père.

11 y a donc dans l'adversité et dans la tri-

bulalion deux choses : la peine do la pré-

somption , par laquelle Dieu abaisse l'homme
qui s'est élevé contre lui, et la grâce de la

vocation par laquelle il ramène l'homme qui

s'élail éloigné de lui. Tantôt il nous appelle
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par sa grâce, qui répand dans nos cœurs
ane étincelle de son amour, et fait luire sur
nous un rayon de sa vérité. Mais ce sont des

chaleurs et des clartés qui ne touchent que
la superficie de l'âme; elles sont passagères
et s'éteignent incontinent; elles sont spiri-

tuelles, et l'homme animal , selon TApôlre,
ne conçoit pas ce qui est de l'Esprit de
Dieu.

Tantôt, il nous appelle par ses bienfaits,

et veut nous attirer par les liens de la cha-
rité et de la reconnaissance , à la vue des
récompenses qu'il nous promet, ou des dons
qu'il nous distribue; mais nous recevons ses

bénédictions, nous y sommes trop ou trop

peu sensibles, l'ingratitude nous en dé-
goûte, ou la cupidité nous y attache; nous
estimons les biens qui nous sont donnés ,

plus que celui qui nous les donne; et sou-
vent nous faisons servir à nos passions , les

grâces mêmes qu'il nous a faites pour son
service et pour sa gloire; tantôt il nous ap-
pelle par sa parole et par la prédication

(le son Evangi»le. Mais on vient au sermon
,

ou par occasion, ou par curiosité , ou par
coutume; on ne prend pas pour soi les vé-
rités qu'on y entend; si l'on aime qu'un
prédicateur fasse des images et des pein-
luresdes vices du temps, c'est pour jugerdans
son esprit, tantôt celui-ci, tantôt celui-là.

On meta couvert son péché par les malignes
applications qu'on fait sur celui des au-
tres, et l'on tourne en satires et en médi-
sances secrètes, les remontrances de celui

qui prêche.
Mais la vocation parles afflictions est plus

touchante à notre égard
,
parce qu'elle fait

des impressions plus sensibles. Elle tient

toute la nature corrompue dans un état de
violence et de soumission ; elle fait régner
avec empire et avec autorité l'esprit sur la

chair, la loi de Dieu sur la convoitise, et

ceux qui n'ont pas été émus des inspirations
lumineuses que vous leur envoyez , Seigneur,
marcheront à la lueur de vos flèches enflam-
mées, et de votre épée foudroyante (Ilabac,
III). La vocation et la reconnaissance des
bienfaitsdevraientnousramenerà Dieu ; mais
où sont ces cœurs généreux qui se gagnent
par cette voie? La vocation de la douleur
est plus naturelle ; on sent la main qui frap-
pe plus vivement que celle qui caresse; il

est naturel quand il arrive un châtiment,
d'en ôter la cause; de diminuer le poids du
péché quand il nous accable; de chercher du
soulagement et du repos qu'on peut trouver
dans son innocence; de se faire un asile
contre les troubles et les peines que Dieu
nous envoie, des bonnes grâces de Dieu
même, et d'apaiser par des humiliations
un adversaire plus puissant que soi , au lieu
de l'aigrir par de nouvelles olîcnses.

Enfin, la tribulation est une vocation plus
efficace; elle porte sa pointe dans la chair,
et souvent dans le fond de l'âme. Ce sont des
vérités piquantes qui remuent un cœur, qui
n'est point distrait par les plaisirs et qui
n'est occupé que de ses peines. On les res-
sent, et l'on n'en voit que trop l'application

942

sur soi-même ; de là devraient venir la sou-
mission, la foi, la pénitence, et c'est de là
que viennent les plaintes et les murmures;
on ferme l'oreille à la voix du ciel; voilà
Dieu, dit le Prophète, qui vous invite à ve-
nir à lui; voilà son peuple qui refuse, et ils
sont allés après leurs désirs et leurs convoi-
tises {Jereni., VII). Cette sensibilité n'étant
point adoucie par une foi vive et par une
humble résignation, nous rend nos maux
insupportables, quoique d'ailleurs ils soient
légers et au-dessous de nos péchés.

Car. messieurs, quels sujets avez-vous de
murmurer et de vous plaindre? Grâces au
ciel, le fléau de Dieu n'a pas encore appro-
ché de vos tabernacles. Vous n'avez pas va
jusqu'ici ravager les terres que vous avez
cultivées. Un barbare soldat ne vous a pas
ravi l'espérance do votre récolte

; vous n'a-
vez pas vu vos moissons tomber sous des
faulx étrangères

; il n'est passé d'autres
troupes par vos campagnes

, que celles qui
marchaient pour votre défense, et vous n'a-
vez presque senti nos guerres que par le
bruit de nos victoires; celui qui commande
dans cette province, en recule tous les ans
les frontières pour en assurer le repos ; et
par sa valeur et par sa prudence, il nous'dé-
fend de nos ennemis, comme par sa bonté
il nous protège auprès du prince (1). Encore
avez-vous pour veiller à vos intérêts, un
cardinal si utile à lEglise par l'efficace de
ses sufi'raçes; à l'Etat, par la sagesse de ses
conseils; a celte province, parles fruits de
sa protection et de sa chanté paternelle (2).
Tous avez vu de loin des villes et des cam^
pagnes fumantes, où le flambeau de la co-
lère de Dieu allume ses justices, comme une
lumière fatale pour efl'rayer les pécheurs.
Ces troupes d'hommes errants, qui fuient
devant la face de l'ennemi

; qui trouvent à
peine un asile où ils puissent traîner les mi-
sérables restes des combats et des incendies,
et prolonger une vie plus amère que la mort
même. Ces armées que les maladies ont ren-
dues presque inutiles, àqui Dieu semble avoir
lié les mains par des langueurs presque gé-
nérales

, rendant les soldats et les capi-
taines plus attentifs à conserver leur vie,
qu'à l'ôter aux autres , et réduisant leur fé-
rocité à exercer eux-mêmes la patience.
Touchés de ces malheurs étrangers, dites,
non pas tristement : Les jugements de Dieu
sont sur nous; mais avec actions de grâces :

Ce sont les miséricordes du Seigneur, qut
nous n'oyons pas été consumés comme eux
[Thren., lli).

Dieu proportionne ses jugements , non pas
a notre péché

, mais à notre faiblesse ; il sait
ce que nous pouvons endurer, et ne nous
charge pas par-dessus nos forces. Saint Paul
appelle nos afflictions des tentations hu-
maines

(
I Cor., X) , non qu'elles ne viennent

uniquement de Dieu, mais parce qu'il les
proportionne aux infirmités des hommes,
plutôt qu'à sa toute-puissance. Il fait à notre

(1) M. Ig maréchal dur de Noailles
(2) M. le cardinal de Bonz>.
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égard ce qu'il avait accoutumé de faire dans

les purifications légales; ce qui pouvait

souffrir le feu , comme les vases de métal,

devait passer par le feu; ce qui ne le pou-

vait, devait passer par l'eau, comme les

vaisseaux de bois et de terre {Num., XXXI).

Il nous purifie par les eaux amères des af-

flictions, et ne nous détruit pas par le feu

dévorant de sa justice.

Quelle part avons-nous aux malheurs du

temps? Des craintes, lorsque tant d'autres

souffrent les peines ; la désolation de quel-

ques familles, lorsque des provinces entières

pleurent ; la diminution de vos biens
,
par les

tributs et p.ir les charges qu'on vous im-

pose. Ne faut-il pas par des cunlribulions

môme volontaires, vous intéresser au bien

de l'Etat , et à l'honneur de la religion ? J'a-

voue qu'il est dur aux sujets de fournir à

l'orgueil et aux caprices d'un Roboam , la

meilleure partie de leur substance; de s'ap-

pauvrir pour un Ezéchias, qui veut amasser

des trésors pour éblouir les ambassadeurs

étrangers, de la montre d'une vaine magni-

ficence; de faciliter par des impôts excessifs

leurs usurpations et leurs injustices, et de-

venir les instruments de leurs vanités ou de

leurs vengeances ; mais il est juste, sous un

roi également sage et pieux de souteair par

des subsides volontaires, l'honneur et la

majesté de l'empire. Ce n'est pas un présent

qu'on fait au prince, c'est un secours qu'on

donne au put)lic. Chacun porte sa portion de

la pieté et de la charité commune, chacun

achète, pour ainsi dire, sa sûreté; chacun

dépose entre les mains du roi le prix de son

sang cl les gages de sa dépendance, surtout

dans ces guerres où la religion est intéres-

sée, oii les dons que vous lui faites, ne sont

pas tant des hommages d'affection et de jus-

tice, que des offrandes et des sacrifices de

religion.
.

Je ne prétends pas ici, messieurs, dissi-

muler les maux que vous ressentez : je sais

que les misères croissent tous les jours;

qu'il n'y a presque plus de gaieté ni d'opu-

lence dans les familles; qu'encore que les

guerres soient éloignées , elles vous touchent

parles biens qu'elles vous coûtent, et par

les perles que vous y faites; que les pères et

les enfants s'y intéressent également, et

qu'enfin pour les soutenir, les uns s'épuisent

et les autres se sacrifient. J'avoue que les

temps sont tristes, mais pour lesadoucir, cor-

rigez-vous de vos péchés; il est étrange que

les tribulations dont vous vous plaignez ne

vous rendent pas meilleurs; qu'un homme
qui jouit paisiblement de ses richesses, et

qui ne sait que faire de son argent, le ré-

pande en supcrlluilés, et donne au jeu, au

luxe , à la vanité une partie de ses revenus;

toute l'autorité de la religion a peine à l'ar-

rêter par ses remontrances cl ses censures.

Mais que des gens qui crient tous les jours

que leurs maisons sont ruinées; qu'on ne

peut plus, ni conserver, ni acquérir, ni

même vivre, aient le même orgueil dans la

diminution de leur fortune, et, dans la pau-

vreté , tous Icï vices de l'abondance; hélas l

dit saint Augustin > Vous avez perdu le fmié
de vos misères ; vous êtes devenus misérables

,

et vous êtes demeurés méchants.
Dieu n'a rien oublié pour nous attirer à

lui par voie d'amour. Quels soins paternels
n'a-t-il pas eus durant longtemps ? Avec quelle
prospérité a-t-il fait rouler votre commerce?
Quelle était la splendeur de celle province,
qu'on pouvait appeler avec le prophète, /a
Princesse des provinces [Thren.^ Ij? Rappe-
lez en votre mémoire ces heureuses années
où vous fournissiez à peine une petite por-
tion de votre abondance; où vous faisiez

vous-même votre sort, et où l'on mesurait
vos dons gratuits par l'affection de votre
cœur, non pas parla force de vos richesses.
Souvenez-vous de ces années de paix, où
toute la terre était dans un respectueux et

calme silence , devant la grandeur et la ma-
jesté de Louis le Grand , contre qui la rage
et l'envie n'avaient encore osé soulever l'u-

nivers, où vous jouissiez sans alarmes, des
biens qu'il vous était facile d'acquérir, et

que vous n'appréhendiez pas de perdre. Sou-
venez-vous de ces fertiles saisons, où sous
votre ciel serein et bénin , les moissons jau-
nissaient et surpassaient même l'espérance
du laboureur. Tant de marques de la bonté
de Dieu n'ont pu nous gagner : il emploie
des remèdes plus efficaces, du moins plus
rudes: des menaces, des craintes, des be-
soins pressants, des afflictions , des pertes,
et nos péchés ne finissent pas; la ruine du
monde est prêle, disait saint Jérôme, et no-
tre lêle ne ploie point. Au lieu de profiler ûq
nos punitions , nous en méritons toujours de
nouvelles , nous ne les adoucissons point par
la correction de nos mœurs , nous ne les

détournons point par nos prières.

TUOISIÈME PARTIE.

Comme nous sommes au Seigneur, soit

qu'il nous humilie , ou qu'il nous élève , nous
devons vivre dans une continuelle soumis-
sion et dépendance de sa grâce. Comme les

jours d'adversité sont des jours où la tris-

tesse nous abat et le monde nous aban-
donne, il faut prier, dit saint Jacques , et

recourir à Dieu
,
qui toujours nous reçoit et

nousconsole (yaco6., V, 7). Comme nos pé-
chés crient vers le ciel et sollicitent le Sei-
gneur à la vengeance; il faut que nos prières

crient aussi et sollicitent le Seigneur à la

miséricorde. La prière est un hommage que
nous rendons à Dieu , et une reconnaissance
de sa grandeur et de sa puissance sur nous.
C'est un secours toujours prêt dans nos be-
soins, contre les peines de nos péchés; c'esl

un rempart universel contre les tentations

et les altlictions de celte vie; c'est le bou-
clier de noire paix et de notre salut; ce
sont les titres que les saints Pères lui don-
nent.

C'est donc un moyen efficace pour corri-

ger nos mœurs, pour obtenir le» dons cé-

lestes cl pour sortir »le nos tribulations et da
nos misères, mais c'est un moyc^n que nous
négligeons, ou (jue nous rendons inutile.

L'esprit do prière est |)resque éteint, et nous
sommes du nombre de ceux dont parle un
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prophète
,
qui ne pensent quaux peines quils

souffrent et aux passions qui les occupent,

et qui s'endurcissent
,
parce qu'ils ne lèvent

pas les mains au ciel dans la fervmr de leurs

oraisons. Quel est Iclat de la plupart des

chrétiens dans le temps des tribulations?

Ils ne cessent de se plaindre, mais ils ne
pensent pas use reconnaître; ils sont humi-
liés, mais ils n'en sont pas pour cela plus

fmmbles; ils ont éprouvé tous les remèdes,

el ne sont pas pour cela guéris. Tels étaient

ces faux magnanimes qui , voyant que Dieu

ruinait leurs maisons , disaient d'un air or-

gueilleux et mutin : Les briques sont tombées,

nous bâtirons de pierres de taille; nos si/co-

tnores sont coupés , et nous planterons des

cèdres [Isa., XTi.

Tels sont la plupart des hommes : toujours

luMiiiliations , et toujours desseins nouveaux
d'agrandissement et de fortune. Lorsque, par

des changements imprévus et par des ré-

volutions subites , ces projets qu'ils avaient

conduits avec tant de peine viennent à tom-

ber, ils s'endurcissent au lieu de s'humilier

sous la main toute-puissante de Dieu; on l.-s

voit renouer le fil de leurs intrigues, qui^ la

providence de Dieu avait rompu; réveiller

leurs passions par les obstacles qu'ils trou-

vent à les accomplir; souvent frappés, sans

élre sensibles; souvent trompés sans pour-
tant se désabuser, tirer de nouvelles forces

de leurs espérances perdues et rallumer leur

ambition des malheurs qui devaient l'étein-

dre. De là vient qu'ils n'ont pas recours à la

prière : Super quo propitius tibi esse paiera

{Jerem.y Vj?dit Dieu au pécheur. Quelle bé-

nédiction demandes-tu? quel pardon? Prie;

j'ai excité la tempête, je l'apaiserai; mais

tu es comme endormi au milieu de la mer , et

tu diras : On m'a frappé, et je ne l'ai pas senti

{Prov., XXIII).
En effet, conseiliez-îcur la pratique des

bonnes œuvres : occupés des maux qu'ils

souffrent, ils ne peuvent songerau bien qu'ils

devraient faire. Exhortez-les à la prière, ils

vous répondront, comme Aaron prêt à offrir

le sacrifice après la mort de ses deux fils :

A quoi peut-on penser qu'à ses malheursj

quand on est malheureux? un cœur rempli

de sa tristesse peut-il être agréable à Dieu

[Levit., X) ? et comment accorder Tinquié-

lude et l'agitation de l'âme, et la tranquillité

de la prière? Moïse reçut cette excuse {Ibid.).

Mais il ne s'agit pas ici d'une multiplicité de

devoirs et d'un embarras de cérémonies lé-

gales. Quoi de plus facile que d'invoquer

Dieu 1 Ces regards de l'esprit vers lui quand
il étend sa main sur nous , ce poids du pé-

ché qu'on ressent et sous lequel on baisse

une tête humiliée , celte foi qui perce les

\oiles et qui fait recevoir avec soumission

les volontés de Dieu cachées , cette humble
confiance avec laquelle on se jette entre les

bras de sa providence , ce gémissement du

cœur qui est la voix secrète de la piété et

de la douleur intérieure , cet état de confu-

sion et de pénitence où l'âme se répand el

où la conscience aflligée parle , ces maux
enfin soufferts avec patience sont des priè-

SERMONS ET PANEGYRIQUES. M6
res, non-seulement suftisantes, mais eneore
utiles et efficaces.

Potirquoi donc n'obtenons-nous pas les

miséricordes que Dieu nous offre? pourquoi
ne va-t-on pas en foule dans les églises, por-
ter à Jésus-Christ des cœurs contrits et hu-
miliés ? pourquoi ne fait-on pas retentir les

cantiques de Sion dans tous les lieux où lo

Seigneur habile, où s'ouvrent les trésors de
ses miséricordes infinies? pourquoi n'allons-
nous pas, jusque sous ses autels, brûler tous
nos encens pour arrêter son indignation par
nos vœux et par nos hommages, et pour lui

faire une sainte violence par la persévé-
rance, et , si j'ose le dire

, par l'importunilé
de nos prières?

Il y a trois sortes de voix qui montent de
la terre au ciel : la voix de îinnocence, c'est

ainsi que le sang d'Abei criait devant Dieu
et demandait vengeance au souverain Juge;
la voix de la souffrance, quand on pleure ses
misères et qu'on g'émit dans ses malheurs
Ces plaintes viennent plutôt de l'amour-pro-
pre que de la componction du cœur : ce sont
des cris de la nature qui soiiftVe, et non pas
de la dévotion qui prie. Mais la vois de la

prière a plus de pouvoir sur Dieu que toutes

ses autres , surtout dans le temps de l'afRic-

tion. Prêtres de Jésus-Christ, que fait'_'S-vous

donc à faute! quand vous offrez au Père cé-

leste cette hostie pure et sans tache qui ô(e
les péchés et par conséquent les calamité
du monde ? âmes saintes, que faites-vous
lorsque, prosternées dans les temples du Dieu
vivant , vous répandez devant lui vos désirs
et vos amertumes ?

Pour nous , mon Dieu, nous voici devant
vous, plus touchés de nos pochés que de nos
peines. Vous ne rejetez pas des cœurs hu-
miliés. Quoique nous voyions de tous côtés
des marques de votre colère , nous savons
que vous n'avez pas oublié d'exercer vos
miséricordes : plus nous avons péché, plus
vous aurez de gloire à nous pardonner. S'il

faut quelqu'un qui vous apaise et qui vous
retienne, voici, Seigneur, tant de Moïses as-

semblés , législateurs de votre peuple
,
pour

lever vers le ciel leurs cœurs purifiés et leurs

mains sacrées. Pour nous garantir de votre

justice, nous allons mettre entre vous et nous
le sang de Jésus-Christ votre Fiîs et le mé-
rite de son sacrifice. Reprenez donc votre
cœur et vos entrailles de Père; dites au
monde qu'il se calme , et le monde se cal-
mera. Vous êtes, quand il vous plaît, le Dieu
de la paix aussi bien que le Dieu des armées.
Donnez-la à votre peuple , celte paix plus
douce el plus aimable (jue les victoires. Nous
vous la demandons, non pour vivre avec plus
de licence, mais pour vous servir avec plus
de tranquillité; non pour abuser des pro-
spérités et du repos de celte vie, mais pour
avancer notre sanctilicalion et pour mérite?

le repos éternel de l'autre : Ainsi soit-il
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SERMON XXVII,

Prêché à l'ouverlure des Etats de Languedoc,
à Narbonne, l'an 1693.

Juslitia élevât gentem, miseros autem facit populos

peccalum.
La justice fuit fleurir les nations , mais le péché rend les

feuples misérables {Proverbes, chap. IV),

Monseigneur (1) ,
quoique les jugements

de Dieu s'exercent sur toute la terre et qu'il

y ait une loi visible de châtiment pour les

pécheurs, de récompense pour les justes, le

monde en ressent les effets, mais il n'en cher-

che pas les causes. Que les royaumes tom-
bent par leur faiblesse ou se soutiennent

par leur courage, que les guerres désolent

les villes et les provinces ou que les victoires

les réjouissent, que les inondations ou les

sécheresses étouffent dans le sein de la terre

les espérances des récolles ou que les pluies

salutaires versent l'abondance dans les cam-
pagnes, enfln que Dieu afflige son peuple ou
qu'il le console , on s'en tient aux événe-
ments , à la lettre , sans entrer dans l'esprit

des miséricordes ou des justices du Seigneur;
on regarde la figure du monde, qui passe,

^a^s songer aux ressorts qui la font mou-
voir ; on lit ,

pour ainsi dire , l'histoire du
siècle comme si elle se composait d'elle-

même ; et, dans les révolutions qui arrivent

dans l'univers, on voit cette toile fatale que
Dieu ourdit, selon le langage du Prophète,

eur toutes les nations de la terre ( Isa. ,

XXV, 7), sans voir ni les desseins, ni les fils

mystérieux qui conduisent ce grand ouvrage.
De là vient qu'on l'attribue tantôt aux ca-

prices d'une aveugle fortune, tantôt aux in-

tempéries d'une nature désordonnée , tantôt

à je ne sais quelles influences d'astres ma-
lins ou favorables, souvent à la faveur ou à
la malice des hommes. Semblables à ces pré-
varicateurs de la maison de Juda dont parle

Jérémie. qui démentaient le Seigneur en di-

sant : Ce n'est pas /ui, nous tâchons de nous
rendre indépendants de sa providence {Je-
rem., V, 12). Nous séparons notre bonheur
ou notre malheur du bien ou du mal que
nous faisons. Nous voudrions être heureux
sans cesser d'être coupables

,
jouir des pri-

vilèges de la vertu sans en acquérir le mé-
rite, et goûter les plaisirs que le péché donne
sans en craindre les châtiments.

Désabusons-nous de ces préventions. Je

viens vous découvrir aujourd'hui quelle est

la conduite de Dieu sur les habitants de la

terre, vous montrer d'où viennent les béné-
dictions sur Israël et les fléaux de Dieu sur
l'Egypte, et vous convaincre des avantages

Sue la piété produit dans une province et

ans un Etat, et des désordres que le vice y
cause. C'est dans celle vue que j'entreprends

de vous expliquer celte sentence d'un roi

inspiré du ciel el consommé dans la connais-

sance de ce qui se passe sous le soleil :

1' que la justice rend les peuples heureux
;

2° que le péché, au contraire, rend les peu-
ples misérables.

Elevons nos esprits au-dessus des règles

d'une pofilique mondame , et, pour attirer
sur nous les grâces et les lumières de l'Esprit
de Dieu, invoquons-le par l'interces.sion de
la sainte Vierge : Ave, Maria.

PREMIÈRE PARTIE.
Monseigneur,— N'entendez pas, messieurs,

par cette justice qui, selon les paroles de mou
lexle, élève les nations , cette vertu d'équité
qui conserve les droits des particuliers et
rend à chacun ce qui lui est propre; elle

contribue , il est vrai , à la félicité publique,
mais elle ne l'achève pas. La justice dont
nous parlons est comme une vertu générale
qui comprend toutes les habitudes de religion
et de piété. C'est le génie des livres moraux
de lui donner celte étendue; et l'opposition
que Salomon en fait avec le péché fait assez
connaître que, comme le péché renferme en
soi l'idée de tous les vices , la justice ren-
ferme aussi l'idée de toutes sortes de vertus

;

c'est donc ma proposition : Que la religion,

la piété, la vertu sont les sources de la félicité

des peuples et de la prospérité des Etals.
Je dis, en second lieu, que Dieu

,
quand il

lui plaît, sauve les hommes également par la

prospérité ou par la tribulation. Il répand
quelquefois des bénédictions de douceur et

quelquefois des amertumes salutaires ; il se
fait connaître par ses bienfaits, dit saint Au-
gustin; il se fait sentir par ses coups. L'ad-
versilé est ùu don de Dieu qui nous avertit
et nous éprouve ; la prospérité est un don de
Dieu qui nous console et nous encourage.
L'une fait servir Dieu avec plus de circon-
spection, l'autre avec plus de gaieté; l'une
produit l'humilité, et l'autre la reconnais-
sance.

Je suppose, en troisième lieu, que la reli-
gion n'est pas contraire à notre bonheur
temporel. Son dessein n'est pas de priver les

hommes non-seulement des soulagements,
mais encore des commodités et des avantages
de la vie. En vain le monde veut la décrier
sur ce point el nous la représenter plus fa-

rouche pour nous la rendre moins aimable.
Je sais que les prospérités humaines ne sont
ni les objets ni les fins convenables à la loi

nouvelle; que les chrétiens, hommes inté-
rieurs et spirituels, ne doivent s'attacher qu'à
des félicités intérieures et spirituelles; et,

qu'ayant reçu de plus grands préceptes que
les Juifs, ils doivent aspirer à de plus grands
biens. Mais je sais aussi que tous les dons,
même temporels , viennent d'en haut

; que
tout bonheur est estimable quand Dieu le

donne et qu'on en use modérément
;
que la

piété, selon saint Paul, est utile à tout ; que,
scion Jésus-Christ même, il est réservé à
ceux qui cherchent le royaume des cieux, un
surplus de grâces extérieures et temporelles;
et que, suivant les principes de saint Augus-
tin, comme les Israélites devaient avoir avec
leurs biens passagers et terrestres la foi de
Jésus-Christ qui viendrait au monde, les

chrétiens, avec la foi de Jésus-Christ, peu-
vent posséder les biens terrestres et passa-
gers pour leurs besoins et pour leur usage.

Gela posé
,
je dis que la justice c*. la reii-
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gion font la félicité des peuples. La paix sera

Vouvraqedclajusticeellasûreté pour toujours
{Isa., XXXII) ; c'est ainsi que Dieu parle par
son prophète : Moti peuple sera assis dans
l'agréable douceur de la paix, dans les taber-
nacles de confiance et dans un repos abondant
{Jbid.). Ce fut la conduite ordinaire et con-
stante du Seigneur sur son ancien peuple,

dont l'obéissance fut toujours suivie de bons
succès, et les rébellions marquées par d'in-

faillibles châtiments : c'est ainsi qu'il en a

usé envers les nations de la terre. Tandis
que la vertu des Romains fut solide cl iné-

branlable , leur empire, aussi fort et aussi

puissant que le fer , comme Daniel nous le

représente [Daniel, II), se soutint plus par
ses mœurs que par ses victoires, et sa gran-
deur fut la récompense de sa sagesse. Mais
lorsque les relâchements eurent alîaibli la

discipline et que les vices des vaincus eurent
porté leur corruption dans le cœur et dans
l'esprit de leurs vainqueurs, le fer commença
à se mêler avec l'argile , et ses fondements
furent ébranlés. Or, quoique dans l'admini-

stration de la justice Dieu emploie diflerents

moyens , et que l'exemple du passé ne soit

pas toujours une conséquence pour l'avenir,

nous pouvons toutefois conclure qu'il en
usera toujours ainsi, parce que la raison de
sa conduite est également juste et immuable;
«;ue la justice de sa providence le demande
ainsi nécessairement, et qu'elle ne peut que
protéger les nations jusios et détruire celles

qui sont injustes et corrompues.
Mais il faut vous montrer plus évidemment

comment la religion et la vertu contribuent,
de leur nature , au bon ordre de la société

civile
, parce qu'elles agissent sur l'esprit de

ceux qui commandent et de ceux qui obéis-
sent

,
qu'elles forment les bons rois et les

bons sujets
,
qu'elles tempèrent dans les uns

l'austérité du commandement, qu'elles adou-
cissent dans les autres la servitude et l'obéis-

sance. Le roi régnera dans la jxistice , dit le

prophète, pour un présage de bonheur public
(/sa., XXXII, 1). La religion ne règle-t-elle

pas le gouvernement? n'inspire-t-elle pas aux
rois , dans la vue des grandeurs de Dieu, la

modération et la crainte? ne leur apprend-
elle pas à demander, dans leurs prières, un
cœur droit et un cœur docile? ne leur repré-
sente-t-elle pas qu'ils sont sujets d'un plus
grand Maître et qu'il y a un Souverain au-
dessus d'eux, auquel ils ont leur compte à
rendre?

D'ailleurs, la piété des princes ne soutient-
elle pas leur autorité? leur réputation n'au-
gmenle-t-elle pas leur crédit? la justice n'est-
elle pas la base et le fondement de leur trône?
les rayons de leur majesté ne sont-ils pas
plus vifs quand ceux de la vertu s'y joignent ?

que ne gagnent-ils pas sur les esprits quand
on s'attache à eux , non pas par un service
d'obligation, mais par une vénération volon-
taire? Que la dépendance devient douce quand
on respecte la personne du moins autant que
la dignité, et quand la grandeur de la condi-
tion n'est pas plus estimée que l'excellence de
la vertu 1 au lieu ciuc la rauuyajiîe vie affai-

blit l'autorité, et que l'Ecriture nous onsoigne
que David fut obligé de punir les enfants de
Servia, parce qu'ayant élé les témoins et les

compagnons de son crime , ils perdaient le

respect qui lui était dû , et se donnaient la

liberté de l'olTcnser.

Or
,
quels sont les rois que la religion

forme qui sont heureux et qui rendent leurs
peuples heureux? ce sont ceux, dit saint Au-
gustin

,
qui , régnant avec éqnilé , honorent

Dieu qui les fait régner; qui assujettissent à
cette souveraine m;ijeslô leur grandeur et
leur puissance; qui .fimont plus le royaume
du ciel, qu'ils attendent, que celui de la
terre, qu'ils possèdent

; qui éloignent d'eux
le mensonge et la vanité, et défèrent plus à
la vérité qu'à la flatterie; qui se regardent
comme pères plutôt que comme maîtres de
leurs sujets; qui punissent avec répugnance
et pardonnent par inclination; qui font la

guerre par nécessité et dans la vue d'établir
une paix durable; qui aiment mieux com-
mander à leurs passions qu'à leurs peuples;
qui ont d'autant plus de retenue et de circon-
spection qu'ils ont plus de liberté et dindé-
pendance ; et qui font tout cela , non par un
vain désir de gloire, mais par un désir d'une
éternelle félicité. Nous ne craignons pas,
sous le règne où nous vivons , d'exposer les
devoirs dos princes chrétiens; nous sommes
assurés que , dans la description d'un roi
pieux, nous y trouvons toujours le nôtre.

Si la piété forme des rois de ce caractère,
elle forme aussi des sujets humbles, oî)éis-
sants, fidèles, prêts à servir l'État cl à l'as-
sister, soumis aux puissances comme à Dieu
même

, non par crainte ou par bienséance,
faibles et peu durables motifs, mais par un
principe de foi et de persuasion intérieure
constant et solide

,
qu'aucune considération

humaine ne peut affaiblir. La religion est
donc la mère de la subordination et de l'or-
dre : elle retient la puissance dos rois par la
bonté, elle lie la fidélité des sujets par la con-
science, elle met les cœurs des peuples dans
les mains des rois par une soumission volon-
taire, elle met le cœur des rois dans les mains
de Dieu par une dépendance nécessaire, elle
représente sous l'image des souverains la
grandeur et l'empire de Dieu même, elle re-
présente sous les sujets l'image de I humilité
et de l'obéissance de Jésus-Christ , elle ap-
prend aux uns à descendre par bonté, aux
autres à s'élever jus(|u'au trône par la con-
fiance. De celte intelligence mutuelle naît le
bon ordre et la félicité publique.
De là vienncntccs grands succèsdontleciel

a béni nos armes. Durant le cours de cette
campagne, nous n'avons ouï d'autres bruits
que ceux que faisaient nos victoires; nous
avons cueilli des lauriers partout où nous
avons porté la guerre : et où ne la portons-
nous pas pour la défense des autels et do
la pairie? Nos prospérités n'ont pas mémo
été interrompues, et la fortune a élé pour
nous non-seulement heureuse , mais encore
constante : villes prises , batailles gagnées
coup sur coup et de toutes parts. A peine
avouo-nous eu le temps de faire des vœux, et



presque toutes nos prières ont été des actions

lie grâces. Toute la terre a servi de théâtre

à la valeur de nos guerriers. On les a vus

s'ouvrir de nouveaux chemins à la gloire au

travers des canons et des remparts {Combat

de Nertrinde) ; et, malgré tous les obstacles de

l'art et de la nature, forcer les ennemis sans

craindre ni leur force ni leur courage, non

pas même leur désespoir. La mer, dont ils

croyaient être les maîtres, a semblé se sou-

lever à son tour contre leur orgueil. On a vu

brûler au milieu des eaux ces vaisseaux su-

perbes, chargés des richesses de leur com-
merce, et servir de jouet aux vents ces ma-
gasins flottants de leur avarice {Flotte de

Smyrne). D'où vient cette suite de glorieux

événements, sinon de la correspondance du

souverain, qui veille à la sûreté de son peu-

ple, et du peuple, qui contribue, et de ses

biens et de sa vie , à la gloire du souve-

rain ?

Revenons , et disons que la religion rend

les Etats heureux, parce qu'elle unit les

hommes ensemble par les liens d'une justice

commune et d'une charité bien ordonnée.

Dieu a créé toutes choses par sa puissance

suprême ;
quiconque sort de cet ordre du

Créateur trouble sa propre paix et celle des

autres. Quelles infirmités n'apportent pas

aux corps humains les humeurs qui sont

hors de celte proportion et de ce tempéra-

ment qui les doit unir ensemble? quelles

jiîïiJations et quels troubles ne causent pas

les dérèglements et les perversités, dit saint

Augustin, qui dérangent les volontés du Sei-

gneur et les règles de sa discipline? Tout ce

qui se tire de la disposition de Dieu et qui

sort du cercle de sa providence et de sa jus-

tice, ne peut jamais être en repos
; au con-

traire, tout ce qui est conforme à la religion

est conforme à l'ordre. L'Apôtre appelle

l'Evangile un Evangile de paix [Eph. , V),

soit parce qu'étant une loi de grâce elle

remplit l'âme de la paix intérieure dans la

conscience , soit parce qu'étant une loi

d'union et de charité, elle entrelient dans le

commerce et dans la sociélé des hommes une
coiTcspondancc d'ordre et dintelligence mu-
tuelle.

C'est elle en effet qui corrige Ihumeur des

hommes, qui adoucit leur naturel, qui ré-
lorm.e leurs passions, qui mortifie leurs con-

voitises, sources de toutes les divisions et de

tons les dilïérends qui troublent le monde
;

c'est elle qui forme dans les cœurs toutes les

qualités et les dispositions qui tendent à la

paix : l'humilité, la charité , la patience ; et

qui condamne pour cela les vues de l'ambi-

tion, les jalousies des concurrences, les dis-

tinctions de vanité; c'est elle qui met les in-

téréls de chacun en sûreté, inspirant la vé-

rité dans les paroles , l'exactitude dans les

î)romesses , la lulelilé dans les contrais , la

bonne foi dans le connnercc; dépouillant les

hommes de toutes les passions turbulentes :

l'avarice, la haine, l'injustice, la trahison;

et les ramenant à celle égalité de foi , de

Diilé et d'tspéfancc qui fil voir duus la nais-
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sance du christianisme une image du ciêl

sur la terre.

Souvenez-vous de ce temps heureux où
les fidèles, unis en Jésus-Christ, ne faisaient
entre eux qu'un cœur et qu'une âme ; et où
l'innocence des mœurs répondait à la pureté
de la créance évangélique. La vérité et la
sincérité réglaient également leurs pensées
et leurs paroles. Ils ne se préféraient les

uns aux autres, ni par la condition, ni par
les talents ; ils ne savaient que Jésus-Christ
crucifié, et la modestie faisait descendre
ceux que la fortune ou la naissance avaient
élevés. Ils regardaient les biens comme les

soulagements de leurs besoins, et non pas
comme les instruments de leur vanité. Per-
suadés qu'ils les avaient reçus par grâce,
ils les distribuaient aussi par charité. Quoi-
qu'ils fussent sans fraude, ils n'étaient pas
sans précaution ; et dans la nécessité de
converser avec les hommes naturellement
vains et trompeurs, ils joignaient la prudence
du serpent à la simplicité de la colombe.
Surtout ils SG regardaient comme pèlerins

en ce monde, et supportaient patiemment
les peines de celte vie par les espérances de
l'autre. Doux et complaisants les uns aux
autres dans les choses justes, même dans les

indifférentes, ils se prévenaient en honneur;
et s'il s'élevait quelquefois des âmes injustes

et fières ( car l'Eglise est un champ où il

croît toujours de l'ivraie parmi le bon grain,
et la nature entreprend toujours autant
qu'elle peut sur la grâce), s'il s'élevait, dis-
je, des âmes injustes et fières, la religion les

humiliait. La patience des uns rompait la

colère des autres. Une humble et sage piété

radoucissait les férocités de la nature ; et la

douceur à supporter une injustice faisait

du moins honte à celui qui la commettait.
Heureux ce siècle, messieurs, et que ne

peut-il revenir 1 De tant de consciences ,

pures, justes, désintéressées, il en résulte

une tranquillité publique. Il s'exhale de tant
de vertus une odeur qui, parfumant les uns
et les autres, embaume les n-ations entières;

il se fait de tant de gens de bien un faisceau
de vivants, selon les termes de l'Ecriture.

Quelle serait la douceur de la sociélé qui
se réglerait selon l'Evangile? chacun serait

content de sa vocation et vivrait sans inquié-
tude et sans envie. Le pauvre servirait sans
impatience , le riche commanderait sans
orgueil, la cour serait polie sans être ma-
ligne, le peuple serait laborieux sans être

inquiet, le soldat serait vaillant sans être

cruel, l'arlisan industrieux sans être trom-
peur. Point d'envie parmi les pareils, point
de procès, point de fraudes dans le trafic,

point de trahison dans les confiances, poiiit

d'infidélité dans les amitiés, point de médi-
sance dans les conversations ; chacun par
des offices mutuels se rendrait agréable et

utile aux autres, et s'étudierait à soutenir

celui qui tombe, à consoler celui qui pleure,

à ressusciter, pour ainsi dire., celui qui meurt
(ie qui fait que les sociétés des hommes

sont si turbulentes et désordonnées, c'est

qu'il n'y a presque plus de religion parmi
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eux ; on cherche à s'agrandir aux dépens
d'aulrui ; on se permet tout, et l'on ne par-
donne rien au prochain; une parole mal in-

terprétée, un rapport douteux, un soupçon
mal fondé allument des liaines irréconcilia-

bles ; un point d'honneur mal entendu sou-
lève toute une famille; un intérêt de rien ,

enflé des vaincs considérations de l'orgueil

ou de l'amour-propre, jette la discorde entre

les voisins ; et que faut-il pour armer des

peuples entiers et pour chranler toute la

terre ? Un peu d'ambition, qu'une parole,

qu'une réflexion chrétienne corrigerait ; une
petite injustice, qu'une parole de l'Evangile

ferait supporter, et qui parla en empêcherait
une infinilé de grandes. La persuasion de la

foi, le zèle de la justice, la crainte des juge-

ments de Dieu rendraient les hommes heu-
reux et pacifieraient le monde.

Peut-être pensez -vous que la prospé-
rité et la religion ne s'accommodent guère
ensemble, que la dévotion solide n'est pas

un moyen pour s'avancer
,

qu'il n'y a

rien à faire dans le monde pour des âmes
timorées et scrupuleuses

,
que le chemin

du ciel n'est plus le chemin des honneurs
,

qu'une timide piété est presque toujours

malheureuse
,

qu'une injuste témérité est

ordinairement couronnée , et qu'enfin le

vice vogue à pleines voiles, au lieu que la

vertu a presque toujours les vents contrai-

res. D'où tirez-vous cette maxime ? Dieu
serait-il avare aux gens de bien, et prodi-

gua envers les impies ? Sa Providence serait-

clle comme l'aimant qui, parmi tant de no-
bles métaux, ne s'attache à lever que le plus

vil et le plus grossier? Je pourrais vous
montrer qu'il y a des élévations imprévues
pour les bons, et des chutes fréquentes pour
les méchants; que les palmes croissent en

Iduméc; que les couronnes même mortelles

tombent sur les têtes de ceux à qui Dieu en
prépare d'immortelles

;
qu'un calme serein

règne dans ces heureuses contrées, où la jus-

tice et la piété fleurissent. Mais vous con-
naîtrez le bonheur que la vertu produit par

les misères que le péché attire sur les

peuples.

SECONDE PAHÏIE.

Nous avons autrefois représenté, dans
celte assemblée, que le péché est la source

funeste des maux temporels et des calami-

tés publiques. C'est le flambeau fatal qui

allume les feux de la vengeance de Dieu sur

la terre. C'est cette racine d'amertume dont

parle l'Ecriture, qui, croissant à la faveur de

nos passions, s'élcnd et porte des fruits do

douleur partout où régnent nos convoitises.

C'est ce poison mortel qui se répand dans

tout le corps civil et politique et cause par sa

corruption l'affaiblissement des Etats et la

décadence des empires : Le royaume passe

d'un peuple à Vautre, dit le Sage, à cause des

i)}justiccs, des violences et des fraudes qu'on

y a faites ou souffertes ( Eccli,, X, 8 j. La
morf, dit-il ailleurs, le sang, la dissension, la

guerre, les oppressions, la famine et l'acca-

blevienti ne sont -ce pas des fléaux que Dieu

a créés pour la punition des méchants [Eccli. f

XL, 8)?
La raison qu'en apportent les théologiens

est que le péché actuel produit à propor
tion, à l'égard des pécheurs en particulier ,

les mêmes eflcts que le péché originel a pro-
duits à l'égard de tous les hommes en général.

La différence est dans l'étendue et dans la

mesure, et non pas dans l'espèce du châti-

ment. Or le péché dans sa naissance s'en

est pris non-seulement à l'âme, en la pri-

vant de la justice et de la grâce, mais en-

core au corps en l'assujettissant à la douleur
et aux misères de la vie ; et s'est mis, pour
ainsi dire, à la tête des tribulations spiri-

tuelles et temporelles qui nous environnent.

Le péché actuel en fait de même : il blesse

l'âme dans les biens intérieurs, le corps

dans les biens extérieurs ; et rend l'hom-
me, par un double jugement de Dieu, non-
seulement coupable, mais encore malheu-
reux. Faut-il.s'étonner si les peuples qui

gémissent sous le joug du péché, sentent le

poids de la justice divine, et si l'iniquité se

multipliant, les misères se multiplient?

Ces punitions populaires et générales sont

justes : Dieu les doit à son équité et à sa loi

tant et si indigncmoni violée. Elles sont né-

cessaires pour arrêter le cours des scanda-

les publics et le torrent des cupidités humai-
nes. Elles sont infaillibles, parce quel'unique

saison de ces châtiments est la durée de ce

monde. Je m'explique, messieurs :à l'égard

des particuliers, la prospérité et la tribula-

tion sont équivoques ; la providence de Dieu

est confusément administrée en ce monde, et

l'on ne peut juger qui sont ceux qu'il aime

ou qu'il hait, par les alflictions ou les con-

solations qu'il leur envoie. Les coups du
Seigneur, quand il visite les enfants des

hommes, portent également sur les bons et

sur les méchants ; les mêmes jugem.onts

s'exercent sur Jérusalem et sur Samarie ; et

comme il fait lever son soleil sur les uns et

sur les autres, il fait aussi tomber sa foudre

indifféremment.
Si l'on voit prospérer les méchants, c'est

qu'ils ne le sont pas entièrement, et qu'ils

ont quelque chose de louable en leur vie ;

la vipère n'est pas tellement venimeuse,

qu'elle ne serve même à la composition des

remèdes. Cet homme que vous voyez si

riche et si opulent s'est engraissé de la

substance du peuple ; mais il assiste dans

leurs besoins ceux-mêmes qu'il a rendu?

pauvres: il ruine ceux-ci, mais il protège

ceux-là: il donne d'une main ce qu'il a

peut-être volé de l'autre, et il lire du fond

même de ses concussions et de ses biens mal

acquis, une bizarre charité et des aumônes
irrégulières. Celte femme se décric par ses

intrigues, elle ne garde ni prudence, ni mo-

destie, le monde blâme sa conduite ;
mais

elle est douce et charitable, et vivant sans

orgueil et s'abstenanl de la médisance, elle

excuse les fragilités d'aulrui et pleure en secret

les siennes propres. Ces jeunes gens que vous

voyez dans la débauche quand la nature a

réveillé dans leur esprit les premiers feux
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des passions, ont, souvent quelque honte

de mai faire, et remuent au milieu même
de leurs désordres quelques semences de

piété, que les avis d'un père, ou les con-

seils d'un confesseur avaient jetées d ms leur

âme. Il est difficile de trouver une impiété

complète. On entrevoit certaines droitures

dans les voies de l'iniquité, certaines vertus

captives sous le joug et dans les chaînes du
vice; ces bontés superficielles, dit saint

Augustin, sont récompensées de quelques

félicités apparentes ; Dieu donne ainsi des

soulagements passagers à des criminels, à
qui il destine d'éternels supplices.

Pour les gens de bien, on dit qu'ils sont

persécutés. Qui sont ces gens de bien si par-

faits, qui n'aient quelque mélange d'imper-

fections etde faiblesses humaines? La nuée,

quelque favorable regard que le soleil y
jette, ne remplit pas tout le cercle et se ter-

mine en arc-en-ciel. Quelque favorisée de

Dieu que soit une âme, elle ne parvient pas

à exprimer entièrement ses perfections.

L'un est rempli de charité, mais il a des con-

descendances qui peuvent tendre au relâche-

ment ; l'autre a de l'ardeur dans sa dévo-

t<on, mais il est épineux, et son zèle n'est

pas toujours selon la science. Celui-ci se

repaît d'imaginations et de spiritualités

pieuses et inutiles ; celui-là se répand au-
dehors, et se dissipe même dans ses bonnes
œuvres. Dieu veut purifier cette rouille par

le feu de l'adversité. Il ne faut donc pas s'é-

tonner s'il afllige quelquefois les justes et

s'il console les méchants, quant aux. parti-

culiers, parce que leurs punitions ou leurs

récompenses seront réservées pour l'autre

Yie.

Mais il n'en use pas ainsi envers toute

une nation. Ces multitudes, ces corps de

peuples, ces nations, comme telles, ne peu-
vent être punies ni récompensées qu'en ce
monde. Dans l'autre, toutes les sociétés pu-
bli(jues qui unissent ici les hommes sous
différents gouvernements ne subsisteront

plus. Alors Dieu ne punira pas les peuples

comme peuples ; chaque particulier portera
son fardeau, comme parle l'Apôtre [Galat.,

VI), et recevra ou le châtiment de ses pé-
chés ou le fruit de ses bonnes œuvres

; parce
que le Seigneur a marcjué un jour où il ren-
dra à chacun selon son mérite. Mais, dans le

cours ordinaire de sa providence , il récom-
pense les peuples sages et vertueux de ses

bénédictions teuiporelles, et punit par les

guerres, par les dissensions, par les disettes,

les crimes publics et généraux d'un royaume
ou d'une province. Il peut bien différer quel-
quefois l'exécution de ses arrêts, pour at-

tendre que la mesure de l'iniquité des Amor-
réens soit comblée (6rencs., VI); mais la ven-
geance de Dieu tombe tôt ou lard sur une
corruption générale, si une pénitence et une
réiormation générale ne l'arrête.

Cette conduite est nécessaire , non-seule-
ment pour donner un frein à l'impétuosité

du péché et à l'orgueil des impies, qui monte
toujours ; mais encore pour manifester la

puissance du Seigneur. Parmi les hommes,

la multitude des coupables est bien souvent
la cause de leur impunité. La faiblesse du
gouvernement oblige d'épargner ceux qu'on
n'est pas sûr de pouvoir punir. Mais en Dieu
la justice et la force sont la même chose : il

n'y a ni société de pécheurs, ni conspiration
de méchants, pour nombreuse qu'elle puisse
être

,
qui soit capable d'arrêter son bras. 11

fait éclater ses vengeances sur un million de
têtes coupables ; et dans l'exécution de ses

jugements il autorise la justice par le nom-
bre et par la dignité des pécheurs qu'il veut
châtier.

S'il arme les vents et les orages qui por-
tent la stérilité dans les contrées les plus fer-

tiles, c'est à cause de la malice de leurs habi-
tants {Psal. CVI, Sh). Si l'on voit son peuple
abandonné, traînant son déshonneur et sa
malheureuse captivité sous le joug des puis-

sances étrangères : C'est , disait le saint

homme Tobie, que nous n'avons pas obe'i,

Seigneur, à vos commandements (Tob., III, 4).

Si tu n'écoutes la voix de ton Dieu, dit Moïse,
en sorte que tu gardes et que tu accomplis-
ses ses lois et ses cérémonies, voici les nria-

lédictions qui t'arriveront et qui tomberont
sur toi : Tu seras maudit dans la ville, mau-
dit dans la campagne [Deut., XXVIII), et

le reste.

Quel monstre que le péché, puisque Dieu
le poursuit ainsi; puisqu'il déploie sur lui

toute son indignation, et qu'il prépare pou»r

le punir autant de supplices qu'il y a de maux,
sensibles et affligeants sur la terre l Direz-
vous que ce ne sont là que des menaces ? Les
effets n'en ont-ils pas été visibles? n'en li-

sons-nons pas tous les jours les lamentables
histoires? Direz-vous que c'étaient des usa-
ges de la loi ancienne, loi de crainte et de
servitude, qui ne sont plus du goût de la loi

nouvelle , loi de grâce et de charité? Mes-
sieurs

,
pourriez - vous croire que l'ini-

quité soit devenue plus supportable aux
yeux de Dieu ; ou que, las de régler le mon-
de, il ait quitté les rênes du gouvernement
pour l'abandonner à son cours et à sa pro-
pre conduite?
Sa justice n'éclate-telle pas aujourd'hui

dans les mouvements et les révolutions du
siècle? Y a-t-il quelque endroit de la terre qui

ne se plaigne de ses malheurs? La nature
n'a presque plus de lois certaines , le péché
a déréglé les saisons et corrompu, pour ainsi

dire, les éléments. On n'entend plus parler

que de nécessités et de disettes : le ciel ne
verse plus ses douces rosées ; et la terre, de-

venue avare, semble ne fournir qu'à regret

aux besoins de celui qui la cultive. Nous
voyons s'allumer de plus en plus une guerre

que Dieu nourrit du feu de son indignation

et de sa colère
;
qui fait gémir également et

les vainqueurs et les vaincus, par ces corn,

bals sanglants et réitérés , où l'on voit cou-
ler à ruisseaux le sang le plus pur de l'Ku-

rope; et où les peuples , moins excités par

la gloire et par l'émulation qu'irrités par 1.]

haine et par la vengeance, songent moins à

se vaincre qu'à se détruire. <ju-erre funeste,

et par les maux qu'elle cause et par \et
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biens qu'elle consume ; où les passions,

quoique violentes , ne font que croître par

leur durée , et laissent à peine entrevoir

dans un sombre avenir les faibles espéran-

ces d'une paix difGcile et éloignée.

Pourquoi voit-on ce déluge de misères et de

calamités publiques? c'est que toute chair a

corrompu sa voie (Gcn.,VI, 12 ). Pensez-vouS

qu'il reste encore de la foi et de la religion

sur la terre? On y vit comme du temps de

Noé : on y mange , on y boit, on y fait des

mariunes. Cg sont les paroles de Jésus-Christ

dans son Evangile, et le Fils de l'homme ar-

rive sans qu'on y pense [Matth., XXIV). Où
trouve-t-on aujourd'hui de véritables adora-

teurs ,
qui honorent Dieu d'une conscience

pure et d'un cœur parfait ? On le loue par

coutume , on l'invoque par nécessité , on le

sert par caprice ou par intérêt, et souvent

même celte démonstration de culte n'est

qu'extérieure et apparente. Le monde, pour
s'accréditer, se pare d'une image du chris--

tianisme. Sous les autels mêmes du vrai

Dieu, il cache souvent ses idoles, et fait pas-

ser pour piété un peu de probité mondaine.
Faut-il s'étonner si Dieu punit ces incrédu-

les et ces hypocrites?

Quels désordres ne produit pas cet esprit

d'injustice et d'intérêt qui règne aujourd'hui

dans le cœur des hommes? Chacun songe à
s'établir et à bâtir sa fortune , le plus sou-

vent aux dépens d'autrui. On n'a d'autres

règles pour acquérir que ses désirs, ni d'au-

tres bornes que son impuissance. Entre-t-on

dans les charges ou dans les affaires? ce

n'est pas pour travailler au repos public,

pour maintenir l'ordre et la discipline : c'est

pour élever sa maison sur la ruine de beau-

coup d'autres, et pour se constituer un in-

juste héritage sur les biens de la veuve et

de l'orphelin.» L'esprit le plus grossier de-

vient fertile en expédients quand il s'agit de

grands ou de petits gains. Les prudents du
siècle emploient à cela tout l'art et toute

l'industrie que leur inspire la cupidité ; et

ceux mêmes qu'on regarde comme dévots

ne louent souvent la justice que pour être

injustes plus finement. Ils croient qu'ils

s'accommoderont bien avec Dieu, s'ils peu-
vent éviter la recherche et la justice des

hommes ; et pourvu qu'ils sauvent leur ré-

putation , ils se répondent du repos de leur

conscience. Ils bâtiront , dit le Seigneur

par son prophète, et je détruirai [Malach.y

1,4)-
La flatterie et les complaisances ont-elles

jamais porté plus loin leur corruption? Per-

sonne n'aide à son prochain à lui faire con-

naître la vérité, et chacun contribue à la lui

cacher. Tout conspire à entretenir ou à

produire sa vanité; il n'y a homme, si mi-
sérable puisse-t-il être

,
qui ne trouve sou

flatteur, s'il peut être utile à quelqu'un
[Psal. XI). On n'a ni zèle ni charité pour le

salut de ses frères ; on ménage ceux de qui

l'on craint ou Je qui l'on espère.

Dans les conversations on a des voiles

toujours prêts à jeter sur la vérité, pour peu
qu'elle soit austère et qu'elle puisse blesser
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ceux à qui l'on parle : on la dissimule par

le silence, on l'aflaiblit par les expressions,

on l'altère par le mensonge. La société

n'est proprement qu'un commerce de men-
songes officieux et de fausses louanges ,

où

les hommes se flattent pour être flattés ; où

l'on s'entête mutuellement de l'encens qu'on

se donne les uns aux autres ; où l'on traite

souvent de vertus les vices d'autrui ,
pour

mettre les siens à couvert; et où l'on se fait

une polilesse de tromper et un plaisir d'être

trompé. C'est là l'honnêteté et la délicatesse

du monde.
(jue dirai-je des médisances sanglantes,

des calomnies atroces , des oppressions vio-

lentes, des dissensions scandaleuses, des im-

piétés criantes ? Ce sont ces péchés qui trou-

blent la terre et qui nous tiennent sous le

fléau de Dieu. Vous ne connaissez pas les

biens spirituels que vous perdez par vos pé-

chés ; sentez, hommes sensuels, la privation

des biens de cette vie , que le péché vous

enlève. Vous ne pleurez pas la perte de

votre âme
,
pleurez au moins la perte de

votre repos; et persuadez - vous les maux
que vous faites par les maux que Dieu vous

envoie.

Ce n'est pas, messieurs, que vous ayez

sujet de vous plaindre ; à Dieu ne plaise :

le Seigneur a eu pitié de son peuple. Pen-

dant que des provinces voisines gémissent

sous un ciel d'airain , et que dans les corps

décharnés des misérables qui les habitent, la

faim laisse à peine un reste de vie ;
le ciel,

d'accord en votre faveur avec la terre, four-

nit non-seulement à vos nécessités, mais en-

core à celles des autres. La paix autrefois

vous paraissait douce, mais languissante.

Vous consumiez les fruits que la fertilité de

vos champs vous donnait, sans pouvoir les

débiter; vos besoins étaient satisfaits , mais

vos désirs ne l'étaient pas ; vous aviez trop

de moyens de vivre, mais vous n'en aviez

pas de vous enrichir; vous vous plaigniez

que vos greniers étaient pleins et vos coffres

vides , et qu'enfin vous étiez malheureux

dans votre bonheur et pauvres dans voire

abondance. Mais aujourd'hui vous tirez

avantage même des calamilés publiques;

vous profitez du voisinage des armées, vous

lirez votre salut de vos ennemis; et la

guerre, qui détruit et ravage tout, vous en-

richit et vous fait vivre.

Vous direz peut-être que vos biens sont

diminués par vos contributions, ou forcées,

ou volontaires. Qui est-ce qui peut refuser,

dans ce temps de confusion et de trouble ,

au salut de l'Etat et à sa propre conserva-

tion, les vœux et les offrandes nécessaires?

Votre vanité vous fait acheter des charges,

des honneurs et des titres de préférence

pour vos familles : votre charité ne vous in-

vite-t-elie pas à fournir à votre patrie les se-

cours qu'elle vous demande? Que ces impôts

sont peu onéreux, qui se lèvent sur l'or-

gueil et sur l'ambition des hommes 1 Tandis

que des vapeurs malignes ont porté dans

des climats proches du vôtre les fièvres et

les maladies, il cemble que Dieu les ait ar-
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rôlées à l'entrée de cette province. Des vents

bénins et salutaires, un air serein et tempé-
ré ont répandu le calme et la santé dans
celte contrée.

Oserai-je vous le dire, messieurs : je ne
crains pas les tribulations que vous souf-

frez, vous en serez peut-être plus humbles;
je crains les grâces que Dieu vous fait : vous
en serez peut-être plus ingrats et, par consé-

quent
,
plus coupables. Mais d'où vient que

vous êtes ainsi favorisés? Peut-être quelques
saintes âmes ont poussé leurs voix jusqu'au
ciel pour attirer ses miséricordes; peut-être
est-il sorti de quelque coin de cette province
quelque colombe portant le rameau de paix
dans le temps que le déluge inonde la terre.

Peut-être quelque Moïse s'est mis entre les

hommes coupables et Dieu courroucé. L'in-

nocence de quelques justes a servi peut-être
de contre-poids à la corruption des pécheurs.
Ne devons - nous pas ce bonheur à la sage
conduite de cette assemblée, où l'on pèse les

droits des particuliers, et où l'on ménage
avec tant do prudence le sang du peuple; où
s'observent toutes proporiions de justice et

de charité aans les impositions publiques
,

afin que chacun serve l'Etat selon son pou-
voir, et porte son fardeau avec patience;
où l'Eglise, par la fidélité des ministres de
Jésus-Christ qui la conduisent; la noblesse,
par la générosité des cœurs magnanimes qui
la composent; le peuple, par la sagesse des
magistrats politi(|ues qui le gouvernent

,

conspirent, à l'envi, à la gloire de l'Etat^et

au bien public, en donnant libéralement sans'
profusion, modérément sans épargne, libre-
ment sans dissension , nécessairement sans
contrainte?
Que nous reslc-t-il, messieurs? à nous hu-

milier sous la main toute-puissante de Dieu,
lorsqu'il nous afflige

; à nous attacher à sa
sainte loi

, quand il nous bénit. Vous avez
fait (jrâce, Se'Kjneur, vous avez fait grâce à
cette province [Isa., XXVI); permettez-nous
de nous servir des paroles de votre pro-
phète. Vous nous avez traités comme vos en-
fants, quoi(jue nous ne vous ayons pas obéi
conune à notre Père. Vous avez éloigné de
nous ces tristes nuages qui portent la disette

et la pauvreté partout où ils passent. Votre
providence a veillésur nous, vous avez ouvert
de nouveaux chemins ànolrecommerce.Nous
jouissons d'un paisible repos et d'une douce
Irancjuillité au milieu même de la guerre.
ÎSous en sentons un peu le poids, mais nous
n'en voyons pas les horreurs; et pour nous
appeler à vous, vous mêlez à la douceur des
prospérités la tribulalion et la discipline.

L'n avons-nous rendu (a gloire gui vous est

due? En avons-nous été moins vains et té-
méraires dans nos pensées, moins trompeurs
et malins dans nos paroles, moins injustes
et indiscrets dans nos actions? Vos églises
ont-elles été plus fréquentée^? Votre parole
a-t-elle été écoutée plus respectueusement
et plus régulièrement observée? Nos aumô-
nes ont-elles été i)lus abondantes ? Que de-
viendrons-nous, St'igneur, si nous ne som-
uies sensibles ni à vos coups ni à vus ca-

resses ; SI nous n avons ni soumission, ni
reconnaissance; si nous sommes également
accablés du poids de nos péchés et de celui
de vos bienfaits; si les maux dont vous nous
affligez'ne font que nous endurcir, et si les

biens que vous nous faites ne servent qu'î^

nous élever, si nous ne profitons de vos cor
reclions ni de vos grâces, et si nous sommes
chargés de nos impatiences et de nos ingra-
titudes? Formez en nous un cœur nouveau
qui sache vous aimer et vous craindre; dis-
sipez les nations qui veulent la guerre, et

donnez-nous une paix qui fait le comble de
nos souhaits en celte vie, et celte paix inté-
rieure qui nous conduit à la félicité éter-

nelle. Au nom du Père, etc.

SERMON. XXVIII.

POUR UNE VÊTURE.

Prêché à Paris , dans Véglise des

Carmélites.

Omne quod natura est ex Deo vincil munduni : el lisec

est viclori;i, quae vincit mundum, fides nostra.

Tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui
donne la victoire sur le monde c'est notre foi (S. Jeun^
cil. V).

Quel saint et religieux spectacle ofFrez-

vons aujourd'hui à nos yeux, ma chère sœur;
et quel est cet Esprit qui vous conduit, qui
vous anime

, qui vous fortifie? Prosternée
au pied des autels , touchée du désir sincère
de la perfection évangélique, fidèle à la

grâce de Jésus-C4îrist, qui vous appelle et

qui vous élève au - dessus de vous - même,
vous renoncez aujourd'hui à tout ce que
vous possédez, à tout ce que vous espérez

;

quedis-je? à tout ce que vous êtes. Ni la

tendresse de l'âge , ni la délicatesse de la

complexion, ni les espérance^ d'un heureux
avenir, ni l'atlrait des plaisirs , même légi-

times, rien n'a pu affaiblir votre zèle et vo-
tre constance. Grâces à Jésus-Christ , votre
ferveur croissante, bien loin de se relâcher,

vous a donné de saintes impatiences de vous
consacrer à Dieu tout entière; les moments
vous ont paru longs; et vous n'avez sou-
haité d'être enfin une fois maîtresse de vous-
même

,
qu'afin de vous engager solennelle-

ment à ne l'être plus. Le ciel favorise votre
entreprise, et vous voyez aujourd'hui tous
vos désirs aecooiplis : heureuse de porter le

joug du Seigneur dès la pointe de vos pins
beaux jours ; d'embrasser la croix de Jésus-
Christ , sans crainte d'en être jamais sépa-
rée.; et de répandre dans le sein de Dieu
même les derniers efforts de votre volonté,
et, pour ainsi dire , les derniers soupirs de
votre liberté mourante. D'où peut venir uno
si généreuse résolution , sinon d'une foi vive

et victorieuse?

Le monde ne persuade que trop à ceux
qui l'écoulent qu'il y a des biens, des plai-

sirs, des honneurs qui font la félicité de la

vie; qu'il est doux de disposer de soi, et do

se conduire par ses volontés; qu'il n'est pas
nécessaire de suivre les lois d'une austère

vcrlu, ni de tant se contraindre dans ses paS"
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sions; qu'il y a des accommodements entre

les inanimés du siècle et celles de l'Evangi-

le; et que, dans le cours de la vie hu-

maine, Dieu se contente de quelques bons

désirs, et pardonne aisément les fragilités et

les faiblesses. Mais la foi
,
qui, selon saint

Paul , ne se fonde pas sur des apparences,

et qui s'attache à la substance des biens

spirituels et célestes ( Ilebr., XI), nous en-

seigne au coniraire que le salut de notre

âme est notre seule nécessité et notre seule

affaire importante; que le seul bien et le

seul bonheur véritable du chrélien doit être

de servir et daimer Jésus-Christ
;
qu'on ne

peut rendre à Dieu un culte assez pur ni as-

sez parfait
;
que la véritable liberté consiste

à se donner à Dieu sans réserve ; que le so-

lide repos ne se trouve que dans la soumis-

sion et la dépendance; et que li perfection

chrétienne se rencontre dans la pureté, dans

l'humilité , dans la pauvreté, où vous vous

engagez aujourd'hui.

Je prétends, ma chère sœur, vous confir-

mer parce discours dans l'heureux choix

que vous avez fait, et vous montrer :
1" que

l'esprit du monde porte ceux qui le suivent

à étendre, autant qu'ils peuvent, leur liber-

té : au lieu que l'esprit de la religion porte

les véritables chrétiens à resserrer et à dé-

truire la leur. Ce sera ma première partie.

2° que l'esprit du monde engage à partager

son cœur, et que la foi engage les âmes re-

ligieuses à réunir toutes leurs affections

vers Dieu. Ce sera ma seconde partie. Je

planterai la croix de Jésus-Christ entre les

limites du monde et celles de la religion; je

vous ferai voir les dangers que vous avez

courus, pour vous exciter à louer les misé-

ricordes du Seigneur, qui vous en a ro4frée
;

je ferai voir à mes auditeurs les dangers où
ils sont ,

pour les obliger à recourir à sa

grâce. Pour le faire avec plus de fruit, re-

courons tous ensemble à celle qui est

l'exemple des âmes religieuses et le re-

fuge des âmes mondaines qui se recon-

naissent. Disons-lui donc, avec l'ange : Ave,

Maria.
PREMIÈRE PARTIE. .

Il n'appartient proprement qu'à Dieu d'ê-

tre libre , et de vouloir de sa volonté pro-

pre : parce que tout ce qu'il veut est néves-

sairement juste , et qu'il ne peut avoir

d'autre loi ni d'autre règle de sa volonté que

lui-môme. L'homme n'a pas le même droit

d user de sa volonté, parce qu'elle est déré-

glée depuis le péché, et que naturellement

elle doit être soumise à celle de Dieu. Cet

assujettissement et cette dépendance est la

partie la plus essentielle du culte et de

Ihommage que la créature doit à son Créa-

teur. Ainsi, vouloir ce que Dieu ne veut pas,

ou ne pas vouloir ce que Dieu veut ,
c'est

renverser l'ordre de sa providence; c'est

mettre la prudence de la chair au-dessus de

la sagesse divine ; c'est lui ôter l'empire qu'il

a sur nous; enlin , c'est rapporter Dieu à

nous-mêmes , au lieu de nous rapporter

nous-mêmes à Dieu. Cependant
,
quoiqu'il

d'y ait ri','n de si iriuste, ii u'v a rien dj 51
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ordinaire. Le premier désordre du péché,

c'est l'orgueil; et le premier effet de l'or-

gueil, est un certain désir d'indépendance,

gravé dans le fond de l'âme et caché dans

les replis les plus secrets de la volonté, par

lequel l'homme se plaît à n'être qu'à soi , et

à ne relever d'aucune autorité étrangère,

non pas même de celle de Dieu.

C'est là le caractère de ceux qui vivent

selon le monde, et la source funeste de tou-

tes leurs passions. Pourquoi courent -ils

après les richesses , sinon parce qu'elles

servent à se tirer de la sujétion , à venir plus

facilement à bout des desseins qu'on a , et à

acheter l'empire qu'on veut avoir sur les

autres? D'où vient cet empressement de

s'agrandir et de s'avancer dans les digni-

tés, sinon de l'envie qu'on a de donner

plus de poids à ses volontés; d'avoir moins

de maîtres à qui l'on doive, obéir; plus

de sujets à qui l'on puisse commander? D'où

vient cette passion de se distinguer par

l'esprit et par le savoir , sinon du désir

qu'on a de réduire Us autres à ses senti-

ments, de donner plus d'autorité à ses opi-

nions, et d'avoir une prééminence de raison

au-dessus du reste des hommes ? Tant il est

vrai, dit saint Augustin, que le premier soin

dos âa:es mondaines est celui d'étendre

,

autant qu'elles peuvent, leur liberté; et que

le joug qui leur est le plus insupportable,

est celui de la dépendance et de la con-

trainte.

Mais pourquoi parler ici de ces hommes
agités de leurs passions? Ceux mêmes qui

mènent dans le monde une vie réglée, qui

pensent quelquefois sérieusement à leur sa-

lut, et qui se sauvent des principales corrup-

tions du siècle, ne laissent pas de donner en-

core trop d'étendue à leur liberté, lis em-
ploient quelques heures à la prière, et ils se

croient en droit de passer le reste du temps

à des conversations vaines et inutiles. Ils

s'acquittent des devoirs précisément néces-

saires de la religion, mais ils ne veulent pas

se gêner sur certaines régularités, qui ne

laissent pas d'être de conséquence pour la

piété. Ils ne voudraient rien faire de ce qui

est absolument défendu , mais ils ne vou-

draient se priver de rien de ce qu'ils s'imagi-

nent pouvoir leurêlre permis; et sous prétexte

qu'il y peut avoir de l'excès dans la dévotion,

que les grandes vertus ne sont faites que pour

les grandes âmes, et qu'il importe peu d'être

plus ou moins élevé dans le ciel, pourvu

qu'on y arrive; ils craignent toujours d'aller

trop loin, ils se prescrivent des bornes à leur

fantaisie et se fout une mesure de piélé pro-

portionnée à leur faiblesse. Ils ne se contrai-

gnent qu'autant qu'il convient à leurs déairs.

Tout ce qui les incommode leur paraît un

conseil et non pas un commandement; et

dans la nécessité qui est imposée à tous les

chrétiens de faire le bien, du moins veulent-

ils se retenir la liberté de n'en faire qu'au-

tant qu'ils y sont obliges et qu'autant qu'il;»

veulent.

Je pourrais leur dire ici ces grandes tnav|,

mes c;ue lerlullien adressait à tous bs cluo-



9C3 OECVtŒS COMPLETES DE FLECHiER- ;>bi

tiens, et qui renferment toute la perfection

des âmes religieuses; que dans le christia-

nisme il faut non-seulement de l'obéissance,

mais encore de la ferveur; que toutes les vo-
lontés de Dieu devraient être observées, tant

celles qui sont bonnes que celles qui sont
parfaites; que le respect et la fidélité que
nous devons à un si grand Maître, nous doit

porter à accomplir non-seulement ce qu'il

nous commande , mais encore ce qu'il nous
conseille : que s'il permet quelquefois des
choses qui sont moins parfaites, ce n'est pas
pour flatter notre négligence, mais pour
éprouver notre retenue : semblable à ces

maîtres qui donnent quelques libertés à leurs

serviteurs, pour voir jusqu'où ira leur mo-
dération

;
qu'il est plus louable de s'abstenir

des choses même qui sont tolérées
;
que

comme il faut craindre la colère de Dieu
dans les défenses qu'il fait, il faut craindre
l'indulgence de Dieu dans les permissions
qu'il accorde; et que le moyen le plus sûr,

pour ne rien faire d'illégitime, c'est de
craindre même ce qui est permis.

Cette pensée paraîtra peut-être trop sévè-
re , mais elle n'est pas trop éloignée de la

vérité. Car, outre que toutes les vertus inté-

rieures sont de précepte , et qu'on ne peut
être chrétien sans être humble , sans être

patient , sans être charitable , chacun selon

le degré de perfection auquel Dieu l'appelle;

cuire que les conseils mômes deviennent
des commandements aux particuliers, quand
ils ne peuvent accomplir les commande-
ments sans le secours de ces conseils ; c'est

une vérité constante, que la religion chré-
tienne n'est établie que pour resserrer la li-

berté et pour assujettir nos volontés à celle

de Dieu.

C'est cet esprit de sujétion qui est le ca-
ractère d'une âme religieuse. Dès qu'elle est

consacrée à Dieu , son humeur, son choix,
son inclination , son propre sens , son es-

prit, sa raison, ne doivent plus avoir de
part en sa conduite. L'obéissance est son
partage, c'est sa possession, c'est son nom

;

c'est Dieu même qui me l'enseigne par la

bouche d'un de ses prophètes : Elle s'appel-

lera ma volonté en elle [Isa., LXII, h). Pour
nous apprendre que, comme les noms ren-
ferment l'essence des choses , l'obéissance

renforme tous les devoirs essentiels de la

vi'e religieuse ; et que , comme dans les al-

liances civiles, l'épouse perd son nom et ce-

lui de sa famille
,
pour prendre celui de lé-

poux; ainsi, dans l'union spirituelle de
l'âme avec Jésus-Christ, l'âme se dépouille
de sa volonté pour prendre colle de Dieu.
S'il l'afflige , clic adorera la main qui la

frappe; s'il la console, elle aimera les béné-
dictions de Dieu , et

,
plus encore , le Dieu

des bénédictions. S'il lui parie intérieure-
ment, elle écoulera sa voix pour la suivre

;

s'il lui explique ses volontés par le minis-
tère des hommes, elle Us regardera comme
les organes et les interprèles de Dieu mê-
me. Elle n'entreprendra rien sans le consul-
ter ; elle n'agira que pour le servir, elle ne
souffrira que pour lui plaire, et n'aura

d'aufre usage de sa volonté propre
,
que de

vouloir n'en point avoir.

Ces vertus ne sont pas du goût des gens
du monde. Ils regardent les exercices de la

vie religieuse , ou comme des vertus subli-
mes qu'il est impossible d'imiler, ou comme
des pratiques de cloître, qu'il n'est pas né-
cessaire de suivre. Pourvu qu'ils se sauvent
de certains vices grossiers et décriés, et qu'ils

retiennent dans leurs œuvres une surfacede
religion, ils se donnent eux-mêmes dispense
de toutes les sévérités de la loi de Dieu. Les
dangers continuels et les engagements fu-

nestes où ils sont
,
qui devraient les rendre

filus circonspects, ne font que les rendre plus

âches et plus négligents. Il se font une idée

de la perfection , non pas pour la suivre
,

mais pour remarquer si l'on y manque : dé-
licats pour eux-mêmes , impitoyables pour
les gens de bien ; ils considèrent toutes leurs
austérités comme des suites nécessaires de
leur vocation. Ils aspirent à être parfaits

,

disent-ils, et ils y travaillent; il sont entrés

dans la voie étroite et ils la suivent ; ils ont
chargé leur croix et ils la portent. Ils souf-
frent, ils se sont destinés à la patience, c'est

leur état , c'est leur profession ; comme si co
n'était pas la profession de tous les hommes
d'aimer et de servir Dieu; comme si la péni-
tence était une vertu de bienséance pour
quelques particuliers, et non pas une obliga-

tion indispensable pour tous les chrétiens ;

comme si Jésus-Christ était divisé et s'il avait

un évangile sévère et un évangile relâché
;

comme s'il avait pour eux des privilèges et

des droits d'immunité ; et comme s'ils étaient

moins obligés d'être pénitents, parce qu'ils

ont plus d'occasion, plus de penchant et plus

d'habitude d'être pécheurs.
Cependant Jésus > Christ nous apprend ,

tantôt qu'on ne va à lui que par la voie

étroite, c'est-à-dire, en étrécissant nos dé-
sirs et retranchant la plupart de ces inclina-

lions que la nature semble laisser libres;

tantôt que le royaume des cieux souffre vio-

lence , c'est-à-dire, qu'on ne peut le gagner
que par l'assujettissement et par la con-

trainte , en pliant avec force nos volontés

naturellement rebelles à la loi de Dieu, tan»

tôt qu'il faut renoncer à nous-mêmes , c'est-

à-dire diminuer en nous la cupidité, môme
malgré nous, et renfermer tous nos désirs et

toutes nos affections en un seul objet qui est

hors de nous, et qu'enfin notre félicité dépend
de la servitude où nous devons être à l'égard

de Dieu.

Mais ne me trompé-je point? vous annon-
cé-je la vérité ? Saint Paul ne nous apprend-

il pas que là où est l'Esprit de Dieu, là est la

liberté (Il Cor., I, 17) : Que nous ne sommes
point les enfants de la servante, mais de la

femme libre {Gai.. V, 31); que Jésus-Christ

est venu nous délivrer de la servitude et

remplir nos cœurs d'un esprit d'adoption et

de liberté qui nous donne la confiance de

nous adresser à Dieu comme à notre père ?

J'avoue que Jésus-Christ nous a affranchis

de la servitude de la loi. Premièrement, quant

aux devoirs extérieurs d'un culte pénible cl
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embarrassant. Il a rompu le joug des céré-

nioutes légales et nous a déchargés du pe-

sant fardeau de tant d'observances judaïques,

ne voulant plus que des adorateurs en esprit

et en vérité {Rom., VIII, 15). Secondement,

quant aux peines et aux châtiments. On ne

prononce plus de jugement de mort contre

ccuxquimanquent;on les remet au tribunal

deleur conscience qui, comme un jugedomcs-

tique, condamne le pécheur sans le perdre et

ne punitlc mal qu'en le reprochant. Troisiè-

mement, quant au motif de nos actions. Ce

n'est plus ni une crainte servile, ni une espé-

rance meroenairequinous relienlou qui nous

anime : c'est l'amour qui nous faitagir. Nous

ne servons plus en esclaves qui craignent la

colère de leur maître; mais en enfants qui

accomplissent les volontés de leur père.

J'ose dire néanmoins, après saint Chryso-

stomc, que nous no sommes sortis d'une ser-

vitude que pour entrer dans une autre, qui

est intérieure et spiriluelle. C'est ce que l'A-

pôtre nous apprend dans son épîlre aux Ro-

mains : Nous sommes affranchis de la loi de

mort, dans laquelle nous étions retenus. Voilà

notre affranchissement et notre liberté. Mais

quelle en est la suite? De sorte que nous

sommes assujettis à la nouveauté de l'esprit

{Iiom.,\l\, 6). C'est un assujettissement

d'esprit, soit parce qu'ayant été rachetés

par Jésus-Christ, nous ne sommes plus à

nous-mêmes; et que les grâces et les bien-

faits que nous en avons reçus, ont ajouté à
nos devoirs passés, tous les devoirs de la

reconnaissance et de la justice : soit parce

que la foi évangélique étant un état de plus

grande perfection, elle nous engage à plus

de justice et d'exactitude. Car la vertu n'est

autre chose que l'amour de Dieu : cet amour
ne croît qu'à mesure que la cupidité dimi-

nue ; la cupidité ne diminue qu'autant qu'on
ia combat et qu'on la resserre.

Les gens du monde ne comprennent pas

celle vérité, parce qu'ils n'agissent point

par la foi. Lorsqu'on voit au pied des au-
*eis une vierge chrétienne

,
que sa nais-

sance ou son esprit auraient pu distinguer

dans le monde, renoncer au luxe et aux
vanités du siècle , et s'engager généreuse-
ment à tous les exercices laborieux d'une

vie pénilenle et religieuse; on s'attendrit,

on la plaint, on la regarde comme une jeune
victime qui va d'elle-même se présenter à
l'autel, et se livrer innocemment à son sa-

crifice : on écoute les vœux qu'elle fait

comme des arrêts qu'elle prononce contre

elle-même. Ces mots d'obéissance, de pau-
vreté, de mortification, auxquels le monde
est si peu accoutumé, sont des termes qui

les effraient. La clôture leur paraît une es-

pèce de captivité, qui toute volontaire qu'elle

est dans les commencements , devient à

charge dans la suite : on veut se rendre

le juge et l'arbitre de sa vocation; et l'on

craint toujours que ce ne soit l'effet d'une

jeunesse sans expérience, ou d'une dévo-

tion précipitée; on examine le passé, on
raisonne sur le présent, on tire de tristes

présages de l'avenir. 11 prend aux specta-

teurs une fausse pitié et une tendresso

mondaine, par laquelle ils ont peine à croire

que d'autres fassent volontiers ce qu'ils

n'auraient pas le courage de faire. Ils re-

gardent comme un malheur de quitter ce

qu'ils s'estiment heureux de retenir; et ju-

geant d'autrui par leur propre faiblesse,

ils craignent toujours qu'on ne se repente

d'avoir rompu des attachements qu'ils sen-

tent bien qu'ils ne sont pas capables de

rompre.
Qu'ils sachent que rien n'est impossible à

la grâce; que Jésus Christ, lorsqu'il se choi-

sit des épouses, sait bien le moyen de les

conserver; que celui qui leur a inspiré le

dessein de le suivre, leur donne la force de

l'exécuter ;
qu'elles portent la croix de Jé-

sus-Christ, et que la croix de Jésus-Christ

les porte
;
qu'on voit les peines extérieures

qu'elles soullrent, et qu'on ne voit pas les

consolations intérieures qu'elles reçoivent:

que leurs souffrances ne peuvent être

qu'heureuses ,
puisqu'elles ont la charité

pour principe. Dieu pour objet, et le ciel

même pour récompense, et que leur servi-

tude est glorieuse, puisque c'est régner que

de servir Dieu.

Mais s'estimcnt-ils eux-mêmes plus libres?

Hélas 1 le monde est plein d'une espèce d'en-

claves, qui sont d'autant plus malheureux,
qu'ils s'imaginent d'être libres. L'un s'ap-

plaudit, parce qu'il est sur les routes de sa

fortune, et qu'il semble entrevoir des espé-

rances pour s'avancer. Mais quelle con-
trainte 1 II faut veiller continuellement à ses

intérêts, se rendre complaisant jusqu'à la

bassesse , essuyer tous les chagrins que
causent d'ordinaire les espérances et les for-

tunes douteuses; il faut supporter les atta-

ques ouvertes des ennemis, les trahisons se-

crètes des envieux, les jalousies malignes

des égaux, les railleries piquantes des infé-

rieurs, les caprices bizarres des maîtres ;

encore leurs projets ne laissent pas d'être

renversés par des révolutions imprévues, et

par des jugements secrets de la providence

de Dieu, qu'ils nomment destin ou fortune,

qui les éloigne pour jamais des fins qu'ils

s'étaient proposées. L'autre, esclave de son

orgueil, veut acquérir la réputation d'être

vertueux par des pratiques affectées d'une

dévotion hypocrite, et surprendre des ap-
probations dont il n'est pas digne. Il faut se

contraindre et se déguiser incessamment

,

renfermer malgré soi ses passions au dedans

de soi, ne dire rien de ce qu'on pense, ne
penser rien de ce qu'on dit.

Qu'il est dilficile de soutenir longtemps
un faux personnage, d'alYecler de paraître

bon, lorsqu'on sent bien que l'on est mé-
chant, cl de porter le mensonge sur le vi-

sage, quand on a malgré soi la vérité dans

le cœur 1 Celui-ci s'estime heureux, parce

qu'il satisfait son avarice, et qu'il augmente
ses revenus; mais que de soins, que d'acci-

denls, que d'inquiétudes 1 et quel bonheur
peut-on espérer dans des biens qu'on ac-

quiert avec peine, et souvent avec injustice;

qu'on possède avec crainte, et qu'on perd



nr.7 OEUVRES COMPLETES DF FLECiilER. 9t^.S

avec désespoir? Celui-là se croit libre, parce
que "ien ne s'oppose à ses passions, et que
tout p'oie sons sa volonté : aveugle de ne
pas voir que la. félicité ne consiste pas à ac-

complir ses désirs, mais à remplir ses de-

voirs, et que c'est une fausse liberté, que
de faire tout ce qu'on veut, quand ce qu'on
yeut n'est pas raisonnable.

Que votre sort est différent , ma chère
sœurlYous vous rendez, ce semble, captive;

mais vous acquérez la véritable liberté des
enfants de Dieu. Vous cessez de jouir de
tous les avantages qu'on possède dans le

monde; mais vous commencez à jouir de la

félicité que les saints possèdent dans le ciel,

qui n'est autre chose qu'une paisible et vo-
lontaire nécessité d'obéir el de plaire à Dieu.
Vous vous liez à la croix de Jésus-Christ,
jusqu'au dernier soupir de votre vie : réso-
lution digne d'un cœur comme le vôtre

;

mais qu'il est doux de porter des chaînes,
quand c'est la charité qui les a formées , et

quand elles nous lientà Jésus-Christ ! Vous
n'êtes plus à vous, il est vrai, et votre vo-
lonté ne servira plus à vous régler, ni à vous
conduire : mais en récompense , vous éles

entre les mains de la Providence, et ne vou-
lant que ce que Dieu veut, sa volonté de-
viendra la vôtre. Rien ne pourra troubler
votre repos qui sera fondé sur Dieu mémo

;

et tandis que les ûlles du siècle, occupées
du désir de voir et d'être vues, idolâtres de
quelques traits de vaine beauté, que la na-
ture par hasard aura formés sur leur vi-
sage, promèneront, comme en triomphe,
leur indiscrète et dangereuse liberté ; el que
jalouses non-seulement de faire leur vo-
lonté , mais encore de captiver celles des
autres , elles traîneront après elles des
esclaves de leurs vanités , esclaves elles-

mêmes de leur ambition et de leur amour-
propre: vous, renfermée dans l'étroit espace
d'un cloître et d'une cellule, mais élevée
en esprit au-dessus de toutes les choses
créées; cachée sous l'obscurité d'un voile

,

mais éclairée des lumières de la vérité ;

pauvre des biens de ce mond;', mais enrichie
de tous les trésors de la grâce; inconnue
aux hommes, mais agréable à Jésus-Christ

,

vous mettrez toute votre gloire à n'en avoir
point, et tous vos soins à répondre à ce que
Dieu demande de vous et aux grâces qu'il

vous a faites, parce que la foi vous a fait

renoncer à votre liberté, cl qu'elle vous
porte à vous donner à Dieu sans réserve.

SECONDE PAUTIE.
Le premier hommage que Dieu demande

de l'homme est celui du cœur ; soit parce
qu'étant noire unique cl dernière fin, rien
ne lui est si naturellement acquis, dit saint
Augustin, que celte partie do nous-mêmes,
qui est la source des désirs et des affections,

et comme le centre de tous les mouvements
de l'âme, qui peuvent nous porter au bien;
soit parce que le cœur étant en nous ce
au'il y a de plus vivant, c'est aussi, dit saint
Uasile, la première victime que nous devons
sacrifier au Seigneur; soit enfin, parce que
le cœur étanl le siège de la cu]);Lliié ou de

la charité, et que renfermant les principes
el les motifs de nos actions, il les détermine
à Dieu, ou au monde. Car, quelque saintes
qu'elles paraissent, si elles ne partent d'un
cœur animé de l'amour divin, ce ne sont
que des œuvres païennes, qui ne peuvent
entrer dans le culte religieux que l'on rend
à Dieu : la patience n'est qu'une durelé
stoïque, la charité envers les malheureux
n'est qu'une tendresse el une compassion
naturelle; el le mépris dos biens du monde,
qui pourrait faire des chrétiens, ne fait tout

au plus que des philosophes.
Or, non -seulement Dieu demande le

cœur, mais encore tout le cœur ; sans dimi-
nution , sans interruption, sans partage ï

C'est sa volonté, dit saint Paul, que vous le

serviez cVune manière digne de lui; tâchant
de lui plaire dans toutes vos actions, en pro-
duisant des fruits de toutes sortes de bonnes
œuvres {Coloss., 1, 10). Premièrement, parce
qu'il doit y avoir une sainte proportion en-
tre la charité et Dieu, qui en est l'objet;

en sorte que les qualités de l'une répondent
aux perfections de l'autre. Dieu est juste, il

faut l'aimer par devoir; il est bon, il faut
l'aimer par inclination; il est bienfaisant, il

faut l'aimer par reconnaissance; il esi im-
mense, il faut l'aimer sans mesure; il est

éternel, il faut l'aimer sans fin; il est indi-
visible, il faut l'aimer sans partage. Secon-
dement, ce n'est pas connaître la grandeur
el la majesté de Dieu, que de lui associer
dauj nos cœurs quelque autre chose que lui.

Il ne faut, dit saint Bernard, rien chercher
ni plus que lui, ni autre que lui, puisqu'il

est au-dessus de tout; ne rien chercher
après lui, ni avec lui, parce que lui seul
peut suffire à tout , el qu'étant l'essence

unique el indivisible, il doit être aimé uni-
quement el indivisiblement. Troisièmement,
parce qu'il n'est pas de la dignité de Dieu du
recevoir des services partagés, et un reste
d'affections vagues el dispersées ; de se con-
tenter d'être faiblement aimé, lui qui est

souverainement aimable; ni de se laisser

trouver à une âme, qui ne le cherche pas
dans toute l'étendue de son amour.

C'est là proprement la différence du
monde el de la religion; car qu'est-ce que
le monde? C'est cette société, el ce com-
merce de gens qui sont animés par cet es-
prit corrompu et déréglé, qui est naturel à
tous les hommes tant qu'ils vivent selon la

première génération qu'ils ont reçue d'A-
dam, et non pas selon la seconde qu'ils ont
reçue de Jésus-Christ : c'est une secte pres-
que universelle d'esprits trompeurs ou trom-
pés, qui, suivant les mouvements de leur
propre cœur, et ne s'accommodanl pas des
maximes de l'Evangile , ne reconnaissent
pour tous biens, que les plaisirs, les hon-
neurs, les richesses, la curiosité et l'indé-

piîndance
;

qui tantôt transportés d'une
fausse joie , tantôt accablés d'un chagria
imaginaire, passent leur vie au hasard à
se réjouir ou à s'ai'lliger, comme s'ils ne
croyaient rien par delà, et s'ils n'avaient

de religion que par coutume et par bicp-
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téance : c'est une foule d'esprils reniu;u>ls

qui s'enlrechoquonl les uns les autres

,

ou pour entretenir leur orgueil , ou |)Our

avancer leur ambition, ou pour conserver

leurs inlcrêls. Les plus habiles et les plus

polis sont ceux qui se font une occupation

îj'un amusenienl, qui négligent leurs véri-

tables devoirs pour de vaines cérémonies,

qui savent mieux déguiser leurs passions

cl flatter celles des autres, et qui perdant un
solide repos pour des prétentions imaginai-

res, s'occupent de rien , se lassent de tout,

travaillent sans fruit, vivent sans règle, et

meurent sans préparation.

Ce portrait vous ctonj\c peut-être, mes-
sieurs; mais si vous faitis quelque réflexion

suf vous-mêmes ,
peut-être y trouvcrez-

vous du moins quelques trails qui vous res-

semblent. Qu'est-ce au contraire que les re-

ligions et les monastères? Ce sont des so-

ciétés formées sur l'esprit et sur l'exemple

de Jésus-Christ, unies par tous les liens

d'une charité mutuelle, entretenues par les

exercices continuels d'une piété humble cl

persévérante; qui vivant selon l'esprit et

non pas selon la chair, renouvellent en ces

temps malheureux la ferveur et l'inno-

cence des premiers siècles. C'est un ordre

sacré de personnes que Dieu a séparées

comme pour lui, et qui s'éîanl elles-mêmes

rendues comme invisibles à tout le reste des

créatures, en se renfermant dans les solitu-

des, n'acquièrent que des vertus, ne possè-

dent que la paix de leur conscience, n'atten-

dent {jue des biens spirituels et invisibles
;

et faisant croître en elles la charité, s'oc-

cupent avec fruit, vivent avec circonspection,

et meurent avec confiance.

11 n'en faudrait pas davantage, ma chère

sœur, pour vous donner une haute idée de

votre vocation à la profession religieuse.

Mais la différence essentielle que saint Paul

apporte de ces deux étals, c'est que la divi-

sion et le partage du cœur est îe caractère

des gens du monde [Ephes., H, 19). Je ne

parle pas ici do ces domi-chrétiens et demi-

païens qui mêlent à une vie presque profane

quelques intervalles de religion, pratiquant

de temps en temps quelques légères vertus,

et ne laissant pas d'entretenir au fond de

leur cœur des passions secrèles et dominan-

tes, dont ils ne voudraient pas même être

délivrés. Je ne parle pas ici de ceux qui

convaincus de la nécessité de faire pénitence,

et voulant pourtant en éloigner l'exécution,

font un partage imaginaire d'une vie dont ils

croient pouvoir mesurer la durée entre les

emportements de la jeunesse cl la modéra-
tion d'un âge avancé.

Pardonnez, vierges de Jésus-Christ, de-

vant qui je parle, si je vous représente les

actions et les pensées des pécheurs. Les dé-

sordres auxquels Dieu les a abandonnés
,

TOUS doivent faire souvenir des grâces qu'il

vous a faites. La même charité qui vous a

fait sortir du monde, vous doit faire gémir

pour ceux qui y sont malheureusement en-

gagés ; et du milieu du port où le àouflle de

l'Esprit d^ Dieu • ous a si heurousenientpous-
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sées, vous devez par pitié lever les yeux et

les mains au ciel , vers ceux qui parmi les

tempêtes du monde , sont toujours près de
périr par un misérable naufrage.

Je laisse ces grands pécheurs cl je me ren-
ferme aux gens de bien mêmes , selon le

monde. Je dis que leur état est un cercle

perpétuel d'actions et d'occupations exté-
rieures, qui les engage au soin tumultueux
d'une famille et au travail embarrassant de
plusieurs devoirs domestiques. Il est difficile

que la complaisauce qu'on doit aux hommes
ne diminue celle (ju'on doit à Dieu

;
que les

occupations du dehors ne ralentissent la fer-

veur du dedans , et que le cœur ne se res-
sente de la diversité de tant d'objets, quelqu(;
soin qu'ils prennent de les réunir en un seul.

J'en appelle à votre conscience , messieurs ;

combien de fois voulant vous recueillir dans
la retraite, pour la prière, avez-vous eu
peine à retrouver \otre cœur que vous avez
laissé errer d'objet en objet durant la jour-
née? Combien de fois'avez-vous senti votre

esprit appesanti et rempli d'une infinité d'i-

mages mondaines ? combien de fois , réduits

à la triste nécessité de servir deux maî-
tres, d'aimer l'un et de haïr l'autre, si vous
ne vous êtes déclarés, du moins avez-vous
demeuré comme suspendus , souhaitant de
satisfaire à tous les deux , et d'avoir ce dou-
ble cœur que Dieu maudit dans ses Ecritures
{Ecdi., 11 j? combien de fois, touchés d'un
côté du désir du salut, de l'autre attachés à
des intérêts de famille, avez-vous d'une main
dressé des autels à Jésus-Christ, et de l'autre

à la fortune ; semblables à ces peuples en-
voyés dans la Samarie, qui tantôt Assyriens
et tantôt Israélites, confondaient les saintes

cérémonies de la Judée avec les superstitions

de leur pays (IV Rcg., XVII) ; et, après avoir
adoré le vrai Dieu, allaient encenser des
idoles ?

Tout vous détourne de Dieu ; la corruption
de la nature, quand elle n'est pas réprimée;
l'impression que fait sur les esprits un mau-
vais exemple; la prévention que donne la

coutume sans qu'on s'en aperçoive ; l'irré-

solution et linconstance presque inévitable,

quand on a plusieurs obligations; le danger
qu'il y a dans la multiplicité des devoirs de

ne pas s'attacher au principal; le penchant
qu'on a de désirer le superflu, quand on a
acquis le nécessaire ; la dissipation de l'es-

prit dans les soins dill'érents qui le troublent

et qui l'inquiètent; enfin tout ce commerce
du monde , dont les conversations, les paro-
les, les actions et la vue même sont conta-
gieuses.

Mais les vierges de Jésus-Christ éloignent
tous les obstacles qui s'opposent dans le

cœur à l'amour de Dieu, et qui sont con-
traires à la perfection ; la convoitise des biens

par la pauvreté ; la (onvoilise des plaisirs

par la chasteté ; la convoitise et le dérègle-

ment de la volonté par l'obéissance. Elles

éloignent toutes les distractions qui peuvent
les détourner de Dieu, le soin des richesses,

le SQin d'une famille , le soin de sa propre

conduite dans les différentes rencon'res do

ai
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la vie. Elles sacrifient à Dieu loul ce qu'elles

peuveni posséder, tout ce qu'elles peuvent

aimer, tout ce qu'elles peuvent désirer, ot

réduisent toutes leurs affections à la simpli-

cité du christianisme. Elles n'ont qu'un prin-

cipe, elles n'ont qu'un objet , elles n'ont

qu'une fin, elles n'ont qu'à penser à Dieu

et à vivre dans l'admiration de sa bonté, dans

la reconnaissance de ses bienfaits , dans l'es-

pérance de ses promesses. Toujours recueil-

lies , toujours exemptes de ces empresse-
ments et de ces désirs violents, qui nous

tirent hors de nous-mêmes, elles peuvent

dire ce que disaient les anciens chrétiens
,

dans le dépouillement de toutes choses ei

dans leur parfaite tranquillité: Toutes mes
affaires sont renfermées en moi-même , et

tout mon soin est de n'en avoir plus [Ter-

tulL).

Que celte condition est différente de celle

des chrétiens dans la vie commune! Les uns,

bornés à des vertus tnédiocres et tenant

presque nécessairement à la terre par une
partie d'eux-mêmes, sont appelés à servir

Dieu. Les autres, engagés dans les vertus les

plus parfaites et dans les plus nobles fonc-

tions du christianisme, ayant déjà leur con-

versation dans le ciel, peuvent s'en appeler

/.es citoyens et les domestiques (I (Jor., VII, 33;.

Ceux-là, chargés du pesant fardeau des occu-

pations extérieures, marchent Icntcmentdans

les voies de Dieu. Ceux-ci , déchargés de tout

ce qui peut relarder leur course, marchent à

grands pas vers la Jérusalem céleste. Les

premiers, trop heureux de garder les com-
mandements , ont assez de peine à devenir

bons ; les seconds s'altachant même aux
conseils travaillent à devenir parfaits. Les

uns suivent Jésus-Christ jusqu'à la croix, les

autres sont crucifiés avec Jésus-Christ.

C'est là, ma chère sœur, votre vocation.

Vous mettez aujourd'hui un espace infini

entre le monde et vous. A'ous vous en inter-

disez le commerce ; vous renoncez à ses

mœurs et à ses coutumes ; vous en effacez

même de votre esprit toutes les idées. Votre

volonté propre ne doit plus agir, c'est un
don que vous avez résolu de faire à Dieu , et

ce serait le lui reprendre. Nulle affection sé-

culière ne doit plus vous toucher : ce serait

partager votre cœur, et Dieu vous le de-

mande loul entier. Nul regard ne vous doit

plus échapper du côté du monde : vous vous

êtes tournée vers Dieu , et il vous défend de

regarder derrière vous.

Vos devoirs sont grands et vos obligations

étroites, mais les récompenses qui vous at-

tendent sont encore plus grandes. Il me
semble que j'entends une voix qui vient du
ciel qui répond aux vœux que vous lui faites,

et que Dieu, vous rendant promesse pour pro-

messe, vous dit aujourd'hui : Vous vous en-

gagez à mépriser pour moi les biens tempo-
rels, et moi, je m'engage à vous combler de

tous les biens spirituels. Vous vous dépouil-

lez de vous-même, et moi, je vous remplirai

de mon Esprit. Vous embrassez ma croix, et

je TOUS donnerai mes couronnes. Vous pro-

«letlez de vous priver de tous les plaisirs des

sens, et moi, je vous promets de vous rassa-
sier de ce torrent de volupté que je prépare
à ceux qui m'ont servi fidèlement. Ce sont

,

ma chère sœur, les récompenses que voua
pouvez attendre de la miséricorde du Sei-
gneur et que je vous souhaite. Au nom du
Père , etc.

SERMON XXIX.

DE l'obligation DE l'aUMÔNE.

Prêché à Paris dans l'église des Nouveaux Con-
vcrtis , au faubourg Saint -Victor, le cin-

quième samedi du carême, l'an 1681.

Accejil Jésus panes, et cum gratias egisset dibtribuit

discuml)enlibus
Jésus-Clirist prit les pains, et après avoir reiuki grâce

à Dieu, il les distribua au peuple {S. Jean, cli. XVI).

Un des plus grands miracles que Jésus-
Christ ail faits, soit pour sa gloire, soit pour
l'utilité ou pour l'instruction des hommes

,

c'est celui que nous lisons dans l'Evangile

que l'Eglise nous propose demain , et que je

vous invile de méditer aujourd'hui. Il fait

éclater sa providence en produisant l'abon-
dance dans le désert , cl suppléant par sa

puissance à la stérilité des lieux et au défaut

de la nature. Il multiplie ses secours ; et

trouvant des ressources de charité que la

prudence des apôtres n'avait pu prévoir, et

que la nécessité des peuples qui le suivaient

dans le besoin pressant où il étaient n'avait

presque osé se promettre, il fait admirer son
pouvoir et ressentir sa magnificence. 11 sa-
tisfait sa miséricorde en nourrissant ces trou-

pes nombreuses, qui, après avoir oublié pen-
dant quelque temps leurs propres besoins,

par l'application qu'elles avaient à sa parole,

remplies des vérités éternelles qu'il leur prê-

chait, allaient enfin succomber par une dé-
faillance corporelle. En cela même , il ac-
complit sa justice. Il était raisonnable qu'il

protégeât ceux qui s'étaient attachés à lui

pour Te suivre dans la retraite; qu'il fît trou-

ver la vie à ceux qui étaient venus chercher
leur salut; et que, nourrissant leurs corps
d'un pain matériel, après avoir nourri leurs

âmes de ses enseignements salutaires, il vé-
rifiât celle parole de son Evangile : Que ceux
qui cherclient le royaume des deux, auront
encore par dessus, les assistances même tem-
porelles [Mich., VI).

Mais ce qui sert à notre instruclion, c'est

l'exemple qu'il nous donne d'ouvrir nos en-
trailles de compassion sur les misères de nos
frères ; de soulager les pauvres qu'il nous a
laissés pour le représenter en ce monde; d'é-

tendre notre charité à proportion de nos
forces, au delà même de nos forces. En quoi,

messieurs, ordinairement on se flatte. On
croit que c'est une action de liberté, et non
pas une nécessité d'obligation. On regarde
l'aumône comme un conseil de perfection

et non pas comme un précepte indispensable

de la loi de Dieu. Pourvu qu'on n'ait pas

volé le bien d'aulrui , on croit qu'on a droit

d'abuser du sien
; on se sauve sur la juste

îicquisition, et l'on ne corrige pas le mauvais
usage qu'on fait des biens qu'on a rvcin de
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Dieu. Je viens aujourd'hui combattre celle

rrreur, cl vous faire voir que l'aumône est

une obligation cl que la refuser de son su-

perflu , c'est : r pécher contre la providence

de Dieu ;
2" pécher contre la miséricorde de

Dieu; 3° pécher contre la loi et la justice de

Dieu. Adressons-nous à cet Esprit-Saint, qui

est le principe de la compassion et de la cha-

rité chrétienne, par l'intercession de celte

mère de miséricorde à qui l'ange dit : Ave
,

Maria.
PREMIÈRE PARTIE.

Le mauvais usage qu'on fait des richesses

vient ordinairement de ce qu'on ne les con-

sidère que dans un ordre naturel , comme
des effets du hasard ou des présents de la na-

ture; La plupart les regardent comme des

biens qu'une aveugle fortune pousse de main
en main ; et qui, par une incertaine ou fatale

révolution, s'arrélant ou changeant de maî-

tres, échappent aux uns et tombent en par-

tage aux autres , selon la conjonclure des

temps et la rencontre dos affaires. Ceux qui

ont acquis ces biens par leur habileté, ou par

leurs soins , croient les avoir assez achetés

par la peine qu'ils ont eue à les acquérir, et

les retenant comme l'ouvrage de leurs pro-

pres mains , jouissent des bienfaits de Dieu ,

comme de la récompense de leur travail et

du fruit de leur industrie. Ceux qui les ont

reçus par succession, en usent comme d'une

possession, qui, d'étrangère qu'elle était,

leur est enfin devenue propre; et sans re-

montera Dieu qui en est la source, s'arrêtent

à la prévoyance de leur pères, et ne croient

être riches
,
que parce qu'ils sont nés , ou

qu'ils ont hérité dun homme qui l'avait été.

Aveugles, dit le Seigneur, par un de ses pro-

phètes, de nepas voir que c'est moiqui leur ai

donné cette abondance et ces. commodités tem-

porelles^ et qui ai multiplié cet or et cet argent

dont ils jouissent {Osée, II, 8). Faut-il s'éton-

ner si, manquant dans le principe, ils man-
quent dans les conséquences ; si ne connais-
sant pas les dons de Dieu, ils n'en usent pas

selon ses desseins; et si ne voulant pas sa-

voir de qui ils ont reçu leur bien , ils ne s'in-

forment pas à qui ils doivent le distribuer.

Or, messieurs, supposé ce que la foi nous
enseigne, que Dieu est auteur de tous les

biens, môme temporels
;
qu'il y a une béné-

diction secrète et spirituelle qui les produit

et les multiplie; et une main paternelle et

invisible, qui les répand et les distribue; et

qu'encore qu'ils soient peu considérables si

on les compare avec ceux de l'âme , ils ne
laissent pas d'être des effets et des effusions

d'une bonté souveraine, qui nous les donne,
non pas comme des félicités, dit saint Au-
gustin, mais comme des secours et des con-
solations de celte misérable vie : de là je con-
clus que puisque c'est Dieu qui les donne

,

il les donne pour quelque fin et les destine à
quelque usage; et que c'est pour quehiue
importante raison qu'il les accorde aux ri-

ches et qu'il les refuse aux pauvres.
Quelle est donc cette raison et celte On ?

Soyez-en vous-mêmes les juges. Est-ce pour
satisfaire aux passions de l'homme , et non
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pas aux devoirs de t humanité? Est-ce pour
entretenir l'orgueil et l'avarice des uns , et

pour lasser l'humilité et la patience des au-
tres ? Est-ce pour fournir de matière à votre

luxe et à vos intempérances , aux dépens de

ceux qui souffrent la faim , la soif et la nu-
dité? Est-ce pour dissiper vos biens en dé-

penses superflues par une profusion indis-

crète , et non pas pour en faire pnrl à ceux
qui en manquent par une dispensation cha-
ritable? Est-ce pour affliger les malheureux
et pour leur faire mieux sentir le poid> de

leur nécessité par la comparaison de \olie

abondance? Est-ce pour repaître les yeux du
peuple de l'éclat de ces richesses que vous
lui avez peut-être volées, et pour lui faire

voir jusqu'où peut aller la dissolution d'un

prodigue ou l'insensibilité d'un avare?
A Dieu ne plaise que nous ayons des pen-

sées si basses et si indignes de sa providence.

Ce serait accuser Dieu d'aveuglement ou de

préoccupation pour les riches ; d'injustice ou
de cruauté pour les pauvres, et le rendre res-

ponsable de la misère des uns et complice des

péchés des autres. Non, non, l'intention d;;

Dieu, en faisant des riches, c'est de les ren-
dre charitables. Il les choisit pour être les

instruments de ses miséricordes et les ca-
naux par où doivent couler ses grâces exté-

rieures dans son Eglise ; ce n'est pas un con-

seil qu'il leur donne, c'est une loi et une
nécessité qu'il leur impose.

Pour vous convaincre de celle vérité , je

n'ai qu'à recueillir ici les noms que l'Esprit

de Dieu donne à l'aumône dans ses Ecritu-

res. Tantôt il l'appelle une dette : Ecoute la

voix du pauvre et rends-lui ce que tu lui dois

[Eccli., IV, 8); comme s'il disait, ce n'est

pas une libéralité ni une gratification de

bienséance que vous faites , c'est un paie-

ment de justice et de rigueur. Ce n'est pas

du fonds de vos biens que vous lirez ce que
vous donnez; c'est du fonds de la providence

de Dieu , et si par votre compassion et par

votre tendresse, vous en faites un présent

volontaire; dans l'intention de Dieu, c'esi

une obligation indispensable. Les pauvres
que vous assistez sont donc des créanciers

que vous satisfaites. Or, souffrez-vous que
vos débiteurs vous paient à leur fantaisie?

Leur donnez-vous la liberté d'oublier ce

qu'il vous doivent? supportez-vous patiem-'

ment que tandis qu'ils vous retiennent votre

nécessaire, ils s'épuisent en folles dépenses?
est-ce par forme de conseil que vous leur

proposez de s'acquitter en voire endroit ? ne
les citez-vous pas devant les tribunaux? ne
leur faites-vous pas expier dans Ihorreur
des prisons la peine de la lenteur ou de l'ia»-

puissancc où ils se sont mis de vous conten-
ter ? Pouvez-vous croire que Dieu demande
moins de fiJélité et d'exactitude de vous que
vous n'en demandez des autres?
Tantôt il lui donne le nom de justice

{Psal. CXI, 9', pour nous apprendre qu'à
proprement parler, ce n'est pas donner aux
pauvres ce qui est à nous, que c'est leur

rendre ce qui est à eux; (ju'autrcment ce

serait entreprendre sur leurs droits et k9
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frauder de ce qui leur apparlienl
;
que

comme il y a un larcin d'oppression par le-

quel on fait les pauvres, il y a un larcin de

détention par lequel on refuse d'assister

ceux, qui le sont, ce qui est également in-

juste, également criminel. Tantôt il l'ap-

pelle une restilution de grâce : C'est une
grâce que Dieu fait aux pauvres aussi bien

qu'à vous, quand il vous donne du bien

[Ecdi., llï, U). C'est un dépôt qu'il vous

met entre les mains pour le faire passer en

celles des pauvres ; il regarde ce que vous

en ferez. Quoiqu'il n'ait pas besoin d'avoir

quelqu'un qui lui aide dans les effets de sa

miséricorde , il a pourtant voulu , dit saint

Léon, secourir les hommes par les hommes,
afin d'éprouver la fidélité des uns dans leur

administration , et la patience des autres

dans leur besoin. Or, comme il n'y a rien

dans la société de si contraire aux lois et à

la bonne foi
,
que de retenir un dépôt qu'on

nous a confié, il n'y a rien de si contraire à

la piété et à la religion que de se prévaloir

pour soi d'un bien qu'on n'a que pour le

communiquer aux autres.

Enfin saint Paul appelle l'aumône un tri-

but {Rom., Xlil. 7) ; c'est un tribut que Dieu

demande aux riches sur les rii liesses qu'il

leur a données. Comme le prince temporel a

droit d'imposer une redevance sur les fiefs

dont il investit un particulier pour marque
éternelle qu'il le lient de lui . Dieu qui est le

maître absolu des richesses, ne peut-il pas,

en les donnant aux uns , à l'exclusion des

autres, y mettre dessus le droit de l'aumône

qui marque que c'est de sa main qu'on les a
reçues ? et si c'est une ingratitude et une ré-

beiiiou intolérable à un vassal c'a contre-

venir aux conditions que son seigiîvui- lui a

imposées, n'est-ce pas une inliâéliié punis-

sable aux chrétiens, de ne pas accomplir ce

qui leur est ordonné? De tout cela, il s'en-

suit qu'il n'est pas permis de jouir de son

bien comme on veut; et que co n'esï pas un
conseil ni une bienséance, mais un comman-
dement et une nécessité d'assister les pau-
vres dans leur misère.

C'est un effet de la bonté et de la sagesse

de Dieu, dit saint Chrysostome, d'avoir fait

de l'aumône chrétienne un moyen néces-

saire pour le salut. Ce fonds de miséricorde

et de charité aurait été mal assigné sur le

bien des riches, si Dieu ne l'eût pas exigé

lui-même. Insensibles aux malheurs d'au-

trui et renfermés dans l'amour d'eux-mê-
mes, ils se seraient comme endormis dans ce

calme trompeur et dans cette fausse paix que
donnent presque toujours U prospéiité et

l'abondance. La cupidité n'eût point eu de

bornes, le nécessaire et le superflu se fussent

confondus ensemble; celui qui n'eût point

senti de misère , n'eût point eu de pitié des

misérables, et chacun cûl été d'autant plus

inhumain qu'il se lût esiimé libre de l'être,

et qu'il eût trouvé dans le défaut de sa cha-
rité la sûreté de sa conscience. Hélas! ajoute

ce Père, la loi de Dieu toute sainte cl rigou-

reuse qu'elle est ne peut ariêler la licence

des hommes, el l'aumône quelque raisonna-

ble et commandée qu^eiïe puisse être, ne
trouve presque plus do chrétien qui l'ob

serve; qu'aurait-ce été si Dieu l'eût laissée
au choix et à la volonté des particuliers, et

s'il n'en eût fait qu'un moyen de perfection
à laquelle peu de gens aspirent; el non pas
un moyen absolu de salut, auquel tous les
riches sont obligés?
Ce précepte est fondé sur cette providence

commune que Dieu est obligé d'avoir pour
toutes ses créttures, et dont il a chargé les

riches à l'égard des pauvres. Ils sont faits
pour aller au-devant l'un de Vautre, dit TE-
crilure {Prov., XXU, 2), et pour se prévenir
par une correspondance réciproque. La rai-
son qu'elle en donne, c'est que le Seigneur
est le Créateur de Vun et de l'autre [Ibid). \\

a créé le riche, afin qu'il rachète ses péchés
en secourant le pauvre. Il a créé le pauvre,
afin qu'il s'humilie par le secours qu'il re-
çoit des riches. Ils ont été comme entrelacés
dans la société civile, afin que par des offices

mutuels, ils pussent s'entr'aider, non-seule-
ment pour les commodités de la vie présente

,

mais encore pour leur salut, en se sancti-
fiant, les uns par une libéralité honnête, les

autres par une humble reconnaissance.
Quoiqu'il en soit, les pauvres appartiennent
à Dieu aussi bien que vous el plus que vous,
parce qu'il sont, non-seulement les créatu-
res de Dieu comme vous l'êtes, mais encore
ses nouvelles créatures, formées sur l'image
de Jésus-Christ et rendues conformes à sa vie

humiliée et pénitente. li est donc de la Pro-
vidence de les assister, et il est de votre reli-

gion de vous chargerai leur égard des soins
de cette Providence. Autrement, c'est faire in-

jure à leur Créateur el au vôtre [Prov., XIV,
21), et lui reprocher qu'il abandonne ses

créatures au hasard, au caprice et à la dis-

crétion des bo'Jimes
;
qu'il les traite comme

des enfants exposés à la pitié des passants
par un père impitoyable, comme des mal-
heureux à qui l'on interdit le feu et l'eau

;

pour qui le ciel est d'airain, la terre stérile

et toute la nature inutile; ce sont les termes
de l'Ecriture. Y a~l-il rien qui répugne da-
vantage à la bonté et à la justice de Dieu ?

II faut donc nécessairement reconnaître que
dans ces biens que vous croyez qui vous ap-
partiennent entièrement, il y a une portion

de réserve pour les œuvres de miséricorde
et de charité, qu'il ne vous est pas permis
de détourner, ni d'employer à d'autres usa-
ges; que ce qu'il y a de superflu pour vous
est dû à l'entretien des pauvres el ne dépend
ni de votre disposition, ni de voire liberté

;

el que comme il y a un fonds de la provi-
dence particulière qui vous a comblé de ses

grâces, il y a aussi un fonds de la providence
comrïiunequi vous adonné en garde la part

des pauvres.
Pour enlendre ceci, il faut remonter à l'o-

rigine de ce droit. Il est certain que Dieu
créa le monde avec cet ordre, que toutes

choses fussent communes; et que celte po-
lice se serait maintenue dans la nature, si

les hommes se fussent conservés dans leur

innocence. Comme ils seraienl nés dans uoi
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même condilion , ils auraient tous eu la

même forluno, La terre leur aurait servi de
patrimoine universel, où tous avaient droit

et où chacun aurait eu part é}j;alemenl. Ils

auraient borné leurs désirs à la simple né-
cessité de la nature, qui se contente de peu
et qui d'elle-même n'est ni ambitieuse , ni

intéressée; vivant ainsi dans une honnête
et innocente frugalité, sans être en peine,
ni de chercher le nécessaire, ni de se passer
du superflu; ils auraient joui paisiblement
des biens de Dieu et n'auraient eu, ni la sol-

licitude des richesses, ni les chagrins de la

pauvreté. Xais cette police ayant été ren-
versée par le péché, l'inégalité des biens et

des conditions s'est introduite parmi les

hommes.
La raison a voulu qu'on eût celte condes-

cendance nécessaire pour la cupidité de
quelques-uns, afin d'éviter les contestations
(ît les injustices lumultuaires de tous ; et Dieu
même, par une admirable disposition de sa
sagesse, qui, des désordres apparents sait

lirer l'ordre (juand il lui plaît, a permis que
les uns naquissent dans l'abondance , les

autres dans la pauvreté; en sorte que les

uns se regardent comme les ministres de sa
miséricorde, les autres conmie les sujets de
sa providence. Or, il y aurait de l'injustice

en ce partage inégal; il serait contraire à
l'ordre et à la raison naturelle et au des-
sein de Dieu même , si les uns possédant
tout, les autres ne possédaient rien. Ce se-
rait une espèce de tyrannie d'avoir ainsi dé-
pouillé les pauvres de celte possession qu'ils
avaient connnune avec le reste des homn.vs.
Si cette division s'est faite pour la justice et

pour l'ulililé commune, il est aisé de con-
clure que tous les biens superflus , encore
que par le droit des gens ils soient aux ri-
ches qui les possèdent, quant à l'administra-
tion et à la propriété, ils appartiennent de
droit natunl, quant à l'usage, aux pauvres
qui sont dans la nécessité, afin, dit saint
Paul, que l'égalité se rétablisse en quelque
sorte, ou que du moins il n'y ait pas entre
eux une si prodigieuse différence (II Cor.,
VJil, 14).

Car, messieurs, pourquoi faut-il que dans
vos vastes et superbes niaisons, sous des
lambris d'or et d'azur, enirc votre orgueil et
votre mollesse, vous vous fassiez comme
un printemps [)erpétuel dans les saisons les

plus rii,;Gureus( s , pendant (ju'un pauvre
cherche en vain une misérable retraite pour
se défendre des injures de l'air? Pourquoi
faut-il que vos bufi'els gémissent sous le

poids de tant de vases précieux que vous
étalez et (jui ne servent qu'à montrer votre
vanité et à irriter celle des autres, pendant
qu'un pauvre n'a pas un vai-seau (le terre
pour l'usage nécessaire de sa vie? Pourquoi
faut-il que vous reposiez dans ces lits plus
richement parés que des autels, où vous sa-
crifiez à la volupté et à la paresse, pendant
qu'un pauvre couché sur la dure peut à
peine trouver dans quelques moments de la
nuit à se délasser des fatigues et à se conso-
ler des peines de !a journée? Rapprochez-les
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de vous, rapprochez-vous d'eux; et si vous
ne pouvez vous défaire de tant de chose»
inutiles et superlliies qui contribuent à vo-
tre félicité imaginaire, au moins fournissez-
leur ce qui peut adoui ir leur malheur cl
soulager leur pauvreté. Autrement vous
violez les lois de la Providence qui vous
avait choisis pour être les dispensateurs de
ses richesses.

Dieu pouvait bien se charger hii-mémo de
b ur donner ce qui leur était nécessaire, et
les mettre en état de se passer de vos aumô-
nes; mais il a voulu tempérer sa toule-puis-
sancecl nous donner sa miséricorde à exer-
cer les uns sur les autres. Les saints Pères
donnent trois raisons de cette conduite. La
première : C'est pour cntreti nir l'union des
fidèles, en les liant ensemble par ce com-
merce de charité, en sorte (jue les uns re •

connaissant l'ordre qu'ils ont reçu d'assister
leurs frères, s'ait ichent à eux par une affec-
tion sincère et par une générosité chrétienne

;

et que les autres , voyant la dépendance
qu'ils ont de leurs frères , s'attachent à eux
par une sainte confiance ; et que, touchés
également par le plaisir qu'on a de faire du
bien, ou par la reconnaissance qu'on a d'en
avoir reçu, ils se louent, ils s'aiment, ils se
sanctifient.

Or, celui qui a de la substance de ce monde
et qui tient ses entrailles fermées à la néces-
sité de son frère, peut-il croire que la cha-
rité de Dieu soit en lui? Quand sera-t-il at-
tendri, s'il ne l'est à la vue de ce mendiant
qui n'a plus qu'un souffle de vie; de ces
orphelins à (lui l'on vient de ravir les restes
de leur héritage; de ces misérables que la
perte d'un procès et l'iniquité d'un juge ont
réduits au désespoir; d'un débiteur qu'un
créancier impitoyable sulîoque , en lui di-
sant : Rends ce que tu dois; d'un malade, en
qui la douleur et la pauvreté (iispulent en-
semble à qui lui donnera le coup mortel?
Quelle occasion plus pressante trouvera-t-ii
pour assister son prochain, que la faim, la
soif, l'infirmité et le péril de la mort, non-
seulcmont du corps, mais encore de l'âme?

C'est détruire l'union et la charité, non-
seulement en soi, mais encore dans lé cœur
des autres. Croient-ils pouvoir être aimes
par ceux qu'ils abandonnent ainsi? Ont-ils
l'âme assez tendre pour tenir contre cette
inhumanité? OUriront-ils leurs prières pour
vous qui ne voulez pas écouter les leurs ?
V'ous souhaiteront-ils du bien dès qu'ils
s'apercevront que vous ne voulez pas leur
en faire? Verront-ils d'un œil indiffèrent vos
équipages magnifiques, vos tables somp-
tueuses, tandis qu'ils ne peuvent obtenir de
vous un morceau de pain? Se voyant mépri-
sés

,
ils murmureront contre vous; vous

voyant insensibles à leur misère, ils seront
trop sensibles à votre dureté. Vous leur fe-
rez perdre par votre faute, et le secours de
vos aumônes, et le mérite de leur patience

;

et vous perdrez les uns et les autres cette
charité (lui est le lien de la perfection et de
la société chrétienne.
La seconde raison pour laquelle Dien vous
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a fait le dispcnsnleur de ses biens à l'égard

des pauvres , c'est, dit saint Léon, afin que
les !c<îitiincs actions de grâces soient ren-

dues au Maîîre pour les oiTices de sa piété,

dont on voit les œuvres dans ses serviteurs.

Comme il a dessein que ses bienfaits soient

répandus sur tous les hommes, il est juste

que toutes leurs voix lui fassent comme un
concert de bénédictions et de louanges; en

sorte qu'ils le remercient et le louent tous

en commun : les uns de ce qu'ils reçoivent,

les autres de ce qu'ils ont de quoi donner.

Or, si le pauvre ne reçoit rien, il semble

qu'il est déchargé de la reconnaissance que
Dieu exige de tous les hommes. Il se plaindra

et il aura droit de se plaindre. S'il bénit

Dieu, il le bénira tristement ; il le regardera

comme un Juge sévère qui le châlic ; et

non pas conime un Père amoureux qui le

nourrit.

Ainsi, toutes les fois que vous refusez de

faire part de vos biens à ceux qui en ont be-

soin, vous ôlez à Dieu un hommage et une
reconnaissance qu'on lui rendrait. Vous
êtes mauvais riche, parce que vour. n'usez

Das de vos richesses conformémcnl aux lois

et aux desseins de sa providence. Vous fai-

tes de mauvais pauvres, parce que, les pri-

vant des secours que raisonnablement ils

pouvaient espérer de vous, vous les jetez

dans l'impatience et dans le murmure. Vous
ne glorifiez pas Dieu en vous, parce que vous

ne faites pas de vos biens l'usage honorable
qu'il vous avait ordonné d'en faire ; vous ne
le glorifiez pas en la personne des autres,

parce que vous ne leur fai'es pas ressentir

les grâces qu'il a destiné de leur faire ;
et

par un double sacrilège, vous dérobez au

pauvre le bienfait de Dieu, et vous dérobez à

pieu, qui est le bienfaiteur, la reconnais-

sance qu'il devait attendre du pauvre.

La troisième raison pour laquelle Dieu a

")ulu assister les hommes par les honunes,

c'est afin de leur apprendre à se détacher des

biens temporels; ce qui est un des points

essentiels de la religion chrétienne. Saint

Paul nous enseigne qu'il faut les avoir

comme ne les ayant pas, les posséder comme
ne les possédant pas, en user comme n'en

usant pas ; c'esl-à-dire, être disposé à les

perdre ou à les abandonner pour Jésus-

Chrisl, quand l'occasion s'en offrira. Pour
les pauvres, ils ne \ oient rien dans le mond;;

qui ne les détache du monde. Comfiie ils

manquent de tout, ils ne peuvent tenir à rien.

Quand il leur éch-ipp^Tait «luclque désir dé-

sordonné d'avoir les biens que vous avez
,

leur cupidité \ aine et impuissante se réprime
(i'elle-mème. Quebjue envie qu'ils eussent de

la commodité et de l'abondance , vous les

acconlnniez assez, par votre peu de charité,

à s'estimer heureux d'avoir à peu près ce

qui leur est précisément nécessaire. Pour
vous qui vivez dans le Inxo et la vanité; qu'il

est à craindrii (jue votre cœur ne soil où sont

VOS trésors! Comment (luilleriez-vous vos

biens pour Jésus-(>liiisl, puisque vous n'a-

vez pas ifi courage d'en donner une petite;

portion pour lui? Comment soulïririez-vous

la pauvreté, puisque vous ne pouvez vous
résoudre à vous retrancher tant soit peu do
votre surabondance? Montrez que vous n'ê-
tes point attaché, en donnant généreusement
aux pauvres ce que vous avez de superflu,
pour satisfaire aux obligations que la Provi-
dence vous a imposées.
Mais que ne fait-on pas pour éluder ce

précepte de la loi de Dieu? Quoiqu'on de-
meure d'accord que les riches doivent donner
aux pauvres ce qu'ils ont de superflu; on
raisonne tellement sur ce superflu; on con-
fond tellement la nécessité réelle de la rai-
son et de l'équité, avec une nécessité imagi-
naire de l'orgueil et de l'ambition

;
qu'on en

conclut ensuite aisément, que les riches ne
sont presque plus obligés de faire l'aumône

;

parce que la règle ou plutôt le dérèglement
du siècle, non-seulement ne leur laisse rien
de superflu dans leurs biens; mais à peine
leur permet - il d'y trouver le nécessaire
De là viennent ces plaintes qu'on entend
souvent dans le monde : Notre revenu nous
suffit à peine. Quand on est d'une certaine
condition, on n'a jamais de bien de reste;
l'S (iépoiises sont excessives, la qualité et la

naissanci' nous sont à charge ; et la fortune
nous consume tout le bien qu'elle nous a
fait.

Ainsi ils prennent pour prétexte du péché
qu'ils l'ont contre la Providence, celle même
Provi lence qui les a mis dans quelque rang
ou dans quelque emploi élevé au-dessus des
autres, et s'imaginent qu'ils sont dans l'im-

puissance d'élre charitables, parce qu'ils se
sont imposé une volontaire nécessité d'être

ambitieux et d'être superbes. Il faut que je

détruise ici en peu de mots cette chimère de
condition. Je sais que comme il se trouve
diverses demeures dans la maison du Père
céleste, il se trouve de même plusieurs états

dans le royaume visible de Jésus-Christ
;

(iu'il y a une décence et une splendeur do
condition, selon la naissance ou les emplois
de chacun, que l'iîcriture même approuve,
quand on les règle par la loi de Dieu et par
la prudence chrétienne, et qui f.iit parmi les

hommes une distinction et une magnificence
nécessaire pour autoriser la vertu et pour
attirer le respect des peuples.
Mais y a-t-il aujourd'hui quelque pudeur

et quelque retenue sur ce point? Chacun
s'estime, non pas tel qu'il est; mais tel que
sa vanité lui figure d'être. Il s'est glissé dans
le monde un malheureux esprit d'émulation
qui porte à se distinguer des égaux, à s'éga-

ler aux plus élevés el à ne céder à personne.
Quand on n'est pas né grand, on s'agrandit

de sa propre autorité; on grossit l'équipage;

on multiplie la dépense; on se mesure par
sa cupidité, no!) pas par sa raison. Les grands
et les [)clils s'habillent presque de même;
le luxe et la vaniié n'ont plus de bornes; et

par un dérèglement que les lois humaines
et divines n'ont pu corriger jusqu'ici, chacun
se fait de ses propres vices, des vertus de
sa condition. Qui les réduirait à leur naturel,

leur retrancherait bien de ce faste el de et

train qu'ils se donnent injustement, ci trou-
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verait bien do quoi fournir aux besoins et

aux nécessités des pauvres.
Mais je veux que vous soyez nés dans la

fortune et que vous soyez dans les dignités

et dans !es charges où il faut vivre honora-
blement : ne sauriez-vous vous y soutenir
que par des profusions et des dépenses ex-
cessives? Une dos principales erreurs qui
régnent aujourd'hui dans io siècle, c'est qu'on
fait consister l'honneur et la réputation, non
pas dans les devoirs essentiels de la condi-
tion , mais dans les richesses qu'on croit né-
cessaires pour la soutenir. Un jugo, un magis-
tral, le dirai-je? peut-être un ministre mcme
de Jésus-Ciirist, comptent la dépense qu'ils

peuvent faire, et non les talents dont ils ont
besoin. Comme s'ils devenaient plus vénéra-
bles par cette pompe extérieure que par leur

probité, leur religion et leur désintéresse-
ment; el comme s'il était plus glorieux pour
eux de montrer leurs richesses que de les

distribuer à ceux qui en ont besoin.

Car enfin , notre première et plus impor-
tante condition est celle de chrétien; et la

règle et la mesure de nos actions se doit

prendre de l'Evangile, non pas de ces tradi-

tions humaines dont on se sert contre les

commandements de Dieu, depuis qu'on a en-
trepris d'altérer sa sainte parole par des sub-
tilités étudiées, et de réduire en art le relâ-

chement des mœurs et l'alYaibUssement de la

discipline. Cunsullcz donc TEvangile qui est

infaillible; dressez là-dessus le plan de votre
vie el de voire dépense; donnrz-lui louto

l'étendue que vous y pourrez raisonnable-
ment trouver pour régler cet état du chré-
tien. Vous assigncra-t-il un fonds pour la

pompe et pour les vanités du monde? La
première promesse que vous avez faite à
votre baplêine, c'est d'y renoncer. Vous ac-
cordera-t-il la dispense d'employer vos biens
au luxe des habits, à la délicatesse des tables,

à la recherche des plaisirs? vous y verrez
la condamnation expresse d'un mauvais ri-

che. Vous laissera-t-il une portion de vos
richesses, pour acheter les vaines espérances
de la fortune; pour nourrir votre ambiiion
par des magnificences extravagantes, pen-
dant que vos créanciers meurent de faim? la

loi de Dieu n'autorise pas l'injustice ni la

vanité.

Vous conseillera-t-il d'amasser des trésors
pour des besoins incertains, pour des pré-
textes avares

,
pour des bâtiments et pour

des meubles précieux au delà de toute me-
sure? 11 vous avertit au contraire d'amasser
pour le ciel des trésors spirituels qui ne
peuvent nous être ravis par la fortune, doiu
l'acquisition est juste, la conservation facilt-

el la jouissance éternelle. Or, retranchez d

-

tous les élals ces dépenses profanes et super
(lues; et réduisez ces excès de la cupidité,

à cette règle morale et chrétienne, vous ver-

rez qu'elle fera l'abondance des riches. Non-
seulement ils vivront honorablement; ils

auront même sans s'incommoder de quoi
faire aux pauvres de grandes largesses. Si

cela est,direz-vous ; le nombre des élus sera
petit. Jésus-Chnsl ne l'a-t-il pas prédit lui-

même? Il s'ensuivrait que les riches seraient
difficilement sauvés. Jésus-Christ ne l'a-t-il

pas assuré? parce qu'ils pèchent contre la
Providence et contre sa miséricorde : c'esi
ma seconde partie.

SECONDE PARTIE.
Quoiqu'il n'y ait rien de plus convenable à

I homme que d'être touché des misères et des
infirmités humaines; quoiqu'un instinct se-
cret de la nature attendrisse nos cœiirs pour
les malheureux el nous porte à les plaindre
et à les soulager dans leurs malheurs; quoi-
que la raison et souvent même l'amour-pro-
pre, par des principes d'équité, ou par des
vues el des retours sur nous-mêmes, nous
engagent à compatir aux maux que ressen-
tent nos frères et que nous pouvons ressen-
tir aussi; Dieu n'a pas laissé d'en faire un
des principaux devoirs de sa religion.

L'Ecriture sainte nous enseigne que ce-
lui qui négligera son prochain sera odieux à
Bien et aux hommes ; et que celui qui aura
compassion des pauvres sera bienheureux
(Prov., XIII). Elle nous assure que les deux
moyens les plus sûrs, pour obtenir le pardon
de nos péchés , sont la foi et la pitié (Ibid.,
XV). Elle nous représente que c'est en cela
que consiste la générosité chrétienne, et que :

Comme c'est le propre de Dieu d'être tniséri-
cordieux et charitable; c'est aussi le propre
des justes d'être sensibles aux besoins et aux
afflictions des pauvres ; avec celle différence
que la charité de Dieu est infinie et que sa
miséricorde s'étend sur toute la nature; au
lieu que la miséricorde de l'homme est bornée
et ne tombe que sur le prochain {Eccli.,XYlU).
Ele nous fait souvenir que les fidèb s ne font
qu'un corps en Jésus-Christ

; qu'ils sont unis
entre eux par la fui des mystères, par l'usaf^e
des sacrements, par les luis d'une discipline
commune; et qu'ainsi , étant enfants d'un
môme Père, membres d'un même corps et
serviteurs d'un même Maître, ils doivent
compatir les uns aux autres et s'assister
muluellement , s'ils veulent que Dieu les
assiste.

Il y a deux choses que Dieu distribue aux
hommes en ce monde, la grâce et les biens
temporels. Par l'une, il fait les justes ; par
les autres, il fait les riches; par l'une, il

pourvoit aux nécessités de l'âine; par les
autres, il pourvoit aux nécessités du corps

;

et quoique la différence de ces deux sortes
de bienfaits soit considérable; il est certain
que la charité est la source et le principe de
lune et dos autres. Or, il faut pour chacun
do ces biens un tribut à part et une recon-
naissance parliculière pro^joitionnée à l'o-
bligation; autrement ce serait une ingrati-
tude, (jui, non-seulement arrêterait le cours
do celle bonté souveraine sur vous, mais qui
vous atlircr.iil son indignation et sa colère.
II est donc jusle, dit saiul Augustin, (|ue la
charité de Dion lui soit payée en quo^iuc fa-
çon par la nôtre. Car il n'y a rien qu'on
puisse rcftilre, pour l'amour, que l'amour
même. Les richesses d'ailleurs étant un don
do sa miséricorde, c'est aussi par la miséri-
corde qu'il faut les iui consac.'er. ei, les dis-
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Iribuant à ceux qui soni dans la nécessité

et dans l'indigence. Tel csl l'ordre de Dif u
à l'égard dos hommes ; telle doit être la con-

duite des hommes à l'égard de Dieu.

C'est pour cela que Jésuj-Christ dans son

Evangile nous commande , non-seulement

d'être miséricordieux; et charitables; mais
encore de l'élre comme notre Père céleste

Vest {Luc, YI) ; voulant que sa bonté soit la

règle de nos devoirs et que nous fassions le

même usage qu'il fait lui-même de sa cha-
rité. Par là, il fait voir que ce commande-
ment est juste, puisqu'il l'autorise par son

exemple; qu'il est important, puisque lui

qui en est la fin, veut bien en être le modèle;

qu'il est raisonnable, puisqu'il n'exige de

nous que ce qu'il fait tous les jours pour
nous. Or, les fondions de la miséricorde de

Dieu sont de veiller avec soin sur nos besoins
;

de regarder avec pitié nos misères; de les

soulager avec abondance. Toutes nos obli-

gations, par conséquent, sont de nous infor-

mer des besoins de nos frères, d'en être sin-

cèrement touchés et de les secourir généreu-
sement.

Je dis qu'il n'est pas permis de vivre en
repos et dans l'indifférence à l'égard de no-
Ire prochain; que ce n'est pas assez do l'as-

feisler par hasard ou par caprice, lorsque

par quelque accident imprévu, il attire sur

lui nos regards ; ou que par de longues im-
portuni!és,{l nous arrache quelque aumône.
L'Ecriture sainte nous apprend qu'il faut

avoir les yeux ouverts, non-seulement pour
voiries nécessités qui se présentent et que
nous connaissons; mais encore pour les

chercher et pour les découvrir avant que
nous les ayons connues; et saint Bernard
nous enseigne qu'il y a dans le cœur des

véritables serviteurs de Dieu une espèce de

miséricorde inquiète et curieuse qui songe à

tous les maux qu'on peut souffrir, à tous les

liiens qu'elle peut faire; qui voudrait non-
seulement soulager tous les besoins , mais
encore les prévoir et les prévenir; qui se

reproche tout ce qu'elle n'a pas su
;
qui s'im-

pute tout ce que les autres ont enduré; et

qui, ne négligeant rien et veillant sur tout,

imite cette Providence universelle et celte

miséricorde infinie qui sont chargées du soin

et de l'assistance du monde : Ce sont ces

hommes de miséricorde, dont parle le Sage,

qui, remplissant tous les devoirs de la piété

[Eccli., XLIV, lOj , soit envers Dieu, soit

envers les hommes, ne croyaient jamais
avoir assez fait pour le service de l'un, ni

pour le soulagement des autres; et vivaient

(l;ins la crainte continuelle de n'avoir pas

donné assez d'étendue à leur charité. Tant
ils étaient persuadés qu'il fallait prévoir et

presque deviner les nécessités cl les afllic-

îions des pauvres 1

Hélas 1 messieurs, un des plus saints et

des plus sages pontifes qui aient gouverné
l'Eglise de Dieu (Saint Grérjoire le Grand),
ayant aypris (ju'un pauvre avait été trouvé

mort faute de secours, ses entrailles en fu-

rent émues. II pleura ce malheur, coiimie si

^'ciitélé son crime. Quoique sa conscience ne

lui reprochât rien sur ses intentions ; il crut
que la perte d'un pauvre pouvait être impu-
tée à tous les riches. Il s'accusa , sinon de
dureté, du moins de peu de prévoyance, et
s'abstint même durant plusieurs jours de
célébrer les saints mystères, ne jugeant pas
que celui-là méritât d'avoir part avec Jé-
sus-Christ qui négligeait , ou qui ignorait
les besoins de ses pauvres ; et croyant qu'une
main qui avait peut-être manqué de faire
une aumône n'était pas propre à offrir co
redoutable sacrifice, jusqu'à ce que la justice
de Dieu, ou pour le moins sa miséricorde fût

apaisée.

Aujourd'hui on voit languir les pauvres
presque sous ses yeux, et on se détourne de
peur d'être obligé de les assister. Les hôpi-
taux, que la libéralité de nos pères avait éta-

blis, se ruinent par notre avarice. Des com-
munautés qui servent Jésus-Christ avec
ferveur subsistent à peine de quelques au-
mônes sollicitées avec soin et raniassées
avec peine. On ne veut entrer dans aucun dé-

tail
, et l'on n'entend que trop communément

ces tristes et cruelles paroles : Est-ce à moi
à réparer les ruines que le lem.ps a faites?

Suis-je chargé du soin de tous les pauvres?
Dois-je répondre du malheur ou peut-être
de la mauvaise administration des hôpitaux ?

On ne veut pas môme être instruit des
raisons qu'on a d'implorer leur assistance.
La plupart se tiennent sur leurs gardes au
fnoindre récit qu'on leur fait des misères
publiques ou particulières. Le refus qu'ils

font précède les demandes qu'on leur veut
faire; ils regardent la charité qu'on leur
propose comme un impôt que l'importunilé
des pauvres ou le zèle indiscret des dévots
vont établir sur leurs richesses. Il faut se

servir de pieux artifices pour composer ces

assemblées : il faut inviter les uns, attirer

les autres, faire valoir le prédicateur, afin

que la réputation du sermon favorise la

quête qu'on doit y faire, et que la curiosité

détermine ceux que la charité n'aurait peut-
être pas ébranlés. Cependant Dieu nous a
tous chargés du salut de noire prochain, et

le premier soin que nous devons en avoir,
doit être de l'assister et de lui être utiles.

S'il faut pour être charitable vouloir con-
naître les besoins d'aulrui, il faut en être

touché quand on vient à les connaître. Saint
Augustin, voulant nous donner une idée de
la miséricorde, la définit ainsi : C'est un at-
tendrissement de l'âme sur les misères d'au-
trui, et une inclination de secourir des mi-
sérables. Ainsi cette vertu a deux actions

qui lui sont propres : une intérieure, qui
touche le cœur, l'autre extérieure qui anime
la main ; l'une qui attire la compassion,
l'autre qui attire le secours. Cette vertu
lire sa source de Jésus-Chrisl-même. Dieu
n'étant pas capable d'altération ni de chan-
gement, n'est pas sujet à nos émotions; il

punit sans colère, il aime sans empresse-
ment, il soulage sans pitié; il a par excel-

lence toutes les vertus de nos actions, c»

n'a pas l'inlirinité de nos passions ; et si l'E-

criture nous dit qu'il est touché de nos mi-
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sères. qu'il souffre avoc ceux qui le ser-

vent, c'est, ou parce qu'il agit comme nous

agissons dans ces passions, ou pour s'ac-

commoder à la capacité de nos esprits, ou

pour montrer la grandeur de nos crimes qui

l'irritent, ou dc nos malheurs qui le lou-

chent.
L'homme, au contraire, a dc l'inclination

à la pitié, et de Ini-mcine n'a pas le pouvoir

du secours : il est infirme avec les infiraics,

mais il ne saurait guérir leurs infirmités ;
il

est faible avec les faibles, mais il ne saurait

forlifier leur faiblesse; il est attendri sur

les malheureux, et il ne saurait réparer leur

malheur. Mais Dieu et l'homme s'étanl unis

en la personne do Jésus-Christ, Dieu y de-

vient capable dc compassion, Ihomme y de-

vient capable de secours. Ainsi ces deux ef-

fets sont inséparables de sa miséricorde, en

sorte que la compassion est le principe pro-

chain de l'aumône, et que l'aumône est le

fruit nécessaire dc la compassion.

Sur quoi saint Grégoire nous enseigne,

que souvent on se fait un devoir extérieur

de l'aumône, et qu'on la donne comme ri-

che, cl non pas cnmme charitable; ce qui

n'est que la lettre, et non pas l'esprit du

précepte, parce qu'en donnant notre bien,

nous donnons ce qui est hors de nous
;

au lieu qu'en donnant notre compassion
,

nous donnons une partie de notre cœur et

ce qui est de plus précieux on nous ; et

qu'ainsi celte coinpassion qui accompagne
l'aumône est un don plus grand que l'au-

mône même, parce que celui qui a cette

tenaresse de cœur ne manquera jamais de

donner cà son prochain tout ce qu'il peut, et

qu'il n'eslimera rien tout ce qu'il lui donne.

Or la plus grande malédiction des richesses,

c'est d'étouffer ces sentiments de pitié, et

de former ces entrailles cruelles et insensi-

bles, que Dieu maudit dans ses Ecritures.

La raison en est évidente ; c'est que ne souf-

frant aucune incommodilé dans la vie, on
1)6 pense pas à ce qui peut incommoder les

autres. Cet homme, qui s'est trouvé en nais-

sant dans l'abondance des biens que ses pè-

res lui ont acquis ; qu'on a élevé dans une
vie molle et efféminée ; accoutumé à toutes

les délicatesses de la vie, environné de gens

qui ne cherchent qu'à le divertir et à lui

complaire; qui ne fait qu'un long divertis-

sement de toutes les heures du jour, et qui

n'a pour toute incommodilé que le dégoût et

la lassitude de ses plaisirs, sait-il ce que
c'est que d'être dépouillé de tout et de traî-

ner des jours malheureux ?

Considérez une dc ces dames mondaines
accoutumées au luxe, qui ne se repaissent

que des plaisirs et des vanités. Le seul nom
de la pauvreté les effarouche. Parmi ces

propretés affectées et celle magnificence

dont elles se piquent, la rencontre d'un pau-

vre leur fait horreur. Si on leur parle des

misères d'une prison ou d'un hôpital, leur

imagination en est offensée. A peine ont-

elles quelques légères indispositions, qui

n'ont souvent pour raison qu'une molle dé-

licatesse et un fade plaisir dc se plaindre
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cl d'être plaintes; connnenl sauront-elles ce

que c'est que d<^ souffrir sans consolation cl

sans secours ? De là vient qu'on ne s'occupe
pas à prier, parce qu'on a tout ce qu'on dé-
sire; on ne pe:*->e presque pas à Dieu, parce
(ju'on est comme enveloppé dans soi-même;
on n'agit, point par la foi, parce qu'on est

enseveli dans les sens; on esl sans miséri-

corde, parce qu'on ne veut ni voir ni con-
naître les misérables. Ai:coulu!ncz-vous à

ces trislcs objets, pour y devenir sensi-

bles ; écoutez sans vous rebuter les plaintes

que les pauvres vous font, ou les relations

qu'on vous fait di» leur pauvreté ; visitez

quelquefois ces hôpitaux, qui sonl les refu-

ges de tant de sortes dc besoins et d'infirmi-

tés ; entrez quelquef()is dans ces rclraites

où la honte et la maladie tiennent tant de

misères cachées , et voyant tant d'objets de

pitié, formez-vous un c(Eur pitoyable.

IMais [)lusieurs vous diront, qu'ils gar-
dent leur tendresse pour leur famille; (ju'il

faut songer au plus pressé; qu'ibontdes en-

fants dont ils sont charges et qu'il faut pour-
voir. C'est là le prétexte de la plupart des

pères, qui s'imaginent qu'ils peuvent élre

avares pour eux-mêmes, impitoyables pour
les pauvres, afin de laisser des enfanls suc-
cesseurs des grands biens qu'ils auront
amassés, sans se mellre en peine s'ils en

useront bien ou mal. Ne voyons-nous pas

tous les jours par expérience, que rien no

porte tant la jeunesse au déréglemenl des

mœurs que cette abondance, qui joint au
penchant qu'on a dc pécher la facilité dc le

iâîre? Ne savent-ils pas en leur conscience,

que ces richesses, qui ont été le fruit de
leurs crimes, seront la matière des débau-
ches dc leurs enfanls? Ne vaudrait-il pas

mieux qu'au lieu d(^ leur laisser pour héri-

tage la colère du ciel, le mépris deS hommes,
la haine de leurs injustices, ils leur eussent

laissé l'exemple d'une conduite charitable

et chrétienne? ne vaudrail-il pas mieux at-

tirer sur eus les bénédictions célestes ?

Mais quand toutes ces raisons ne seraient

pas évidentes, il est certain (}ue souvent
celte avidité d'amasser n'est pas tant une
marque de leur tendresse qu'une preuve de

leur avarice. Ce n'est pas le plaisir de lais-

ser du bien, c'est le plaisir d'en jouir qui les

louche. S'ils pouvaient l'emporter avec eux
après leur mort, ils en frustrer. lient l'espé-

rance de leurs héritiers ; et s'ils font lanl de

difficulté de donner aux pauvres, il esl aisé

de juger que cotte dureté vient du défaut de

leur charité, Uvju pas du soin du leur famille,

et que leur faute n'est pas dc ce qu'ils sont

bons pères, mais de ce qu'ils sonl mauvais
chrétiens.

Enfin l'accomplissctiient de la miséricorde
chrétienne, c'est le soulagement des pau-

vres. Ce (jui doit nous obliger de les assister

dans leurs néccssilés, c'est la considération

de nos nécessités propres. Ne sommes-nous
pas devant Dieu ce qu'ils paraissent devant

nous ; n'avons-nous pas besoin de l'assis-

tance continuelle de sa grâce? ne lui deman-
dous-nous pas avec humilité ti)lrci>ain iU
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lous les jours? ne frappons-nous pas inces-

sammenl à la porte de sa miséricorde? Que
sont loutes nos prières, que des déclarations

sincères de nos néccssilés spiritucllos ? Ne
sentons-nous pas que notre âme, comme
une terre sèche, attend le secours des cé-

lestes rosées? Que s'il est vrai, et il l'est,

puisque Jésus-Christ nous l'enseigne, qii'oti

se servira pour nous de la même mesure dont

nous aurons mesuré les autres (Matth., VU ;

Marc, IV) ; avec quel front oserons-nous
espérer de Dieu ce que nos frères ne peu-
vent obtenir de nous? et quel sera le succès

des vœux que nous lui ferons, puisque nous
méprisons ceux qu'il nous fait en la per-

sonne de ses pauvres? Doiije conclus que
c'est pécher contre sa miséricorde que de ne

pas assister les pauvres, mais c'est encore

pécher contre sa justice.

TROISIÈME PARTIE.

L'Ecriture sainte ne parle presque jamais

des richesses que comme des objets de la

justice de Dieu. Si on les regarde dans leur

source, elles S(jnl presque toujours corrom-
pues. Qui ne sait que d'ordinaire elles sont

le fruit de l'iniquité de ceux qui les ont

amassées? qui ne sait qu'elles ne croissent

qu'avec peine, et qu'elles se répandent
comme d'elles-mêmes quand elles sont en-

tre les mains des gens de bien? qui peut

s'assurer qu'elles sont venues jusqu'à lui

par des voies toutes justes, et qu'elles n'ont

passé que par des maitis toujours pures et

innocentes? Qu'il est à craindre qu'on ne
puisse dire à lous les riches ce que le pro-
phète leur disait de sou temps : Vous avez

dans votre maison du bien des pauvres [Isa.,

III, 14-) I que les libéralités qu'ils croient

l'aire ne soient pas même di>3 restitutions

entières, et (lue, quelques pauvres qu'ils as-

sistent, ils.ncn nourrissent pas encore au-
tant que leurs pères en auront fait! Si vous
considérez leurs effets, elles animent toutes

les passions, elles tirent du fond des cœurs les

mauvaises inclinations qui y étaient comme
endormies; et parla facilité qu'elles don-
nent à faire le mal, elles réveillent le pen-
chant (ju'on a de le commettre. Si vous en
regardez l'usage, (jui est-ce qui ne les dis-

sipe pas? qui ne les répand pas en vanités,

ou UL' les relient pas comme captives dans
une possession inutile? Ainsi elles sont pres-

(lue toujours contraires à la loi de Dieu,

lorsqu'on ne les distribue pas en charités et

en aumônes ; et vous direz tant qu'il vous
plaira : Je n'ai point du bien d'aulrtiiet n'en

désire pas même ; fuse de celui que Dieu m'a
donné, cl je puis, en user à ma discrétion ; ji;

dis qu'il ne vous est pas libre d'en user
ainsi, parci! qu<î l'aumôue de votre superflu

n'est p/is un eonsi il, mais un précepte.
Trois choses di.>liiigt:enl les commande-

ments des conseils : preuiièremeul, lorsque
l'Ecriture use du mol de counuaiuler, parce
que cette expression d'autorité mar(iue
une précise nécessité d'obéir; secondemeiil,

quand elle menace de l'enfer, parce que cette

condamnation marque une infraction for-

melle de la loi: Iroisièinement. (juand l'exô-
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cution est ordonnée à tous indifféremment,
parce que c'est une marque o une obligation

commune et indispensable. Or, je dis que
Dieu commande aux riches en termes for-

mels de faire l'aumône
;
que c'est sous peine

de damnation, et que c'est à tous les riches
qu'il le commande. Ce fut l'ordre que Dieu
donna dans le Deutéronouie : Je vous com-
mande de donner raumône aux pauvres et à

ceux qui en ont besoin {Deut., 1,11). 11 se sert

de toute l'autorité de Maître : il ordonna
comme ne voulant point en dispenser, et il

établit le droit du pauvre par le droit de
puissance qu'il a sur tous les hommes. C'est

par celte même puissance que saint Paul
veut que Timothée commande aux riches du
siècle de donner abondamment, et de se

faire un trésor pour le ciel du don qu'ils fe-

ront des biens de la terre : Ordonnez aux
riches de ce monde d'être bienfaisants de

s'acquérir un trésor et de s'établir un fonde-

ment solide pour l'avenir (I Tim., VI, 17).

Qui est-ce qui peut douter que Dieu ne

menace do l'enfer ceux qui manquent à
cette chariié? Je n'ai qu'à rapporter ici lu

parabole dont Jésus-Christ se sert dans son

Evangile. Ucprésentez-vous cet homme ri-

che, (]ui, dans la joie sensible de sa prospé-

rité, se voyait au milieu des commodités de

la vie et s'entretenait, ce semble, innocem-
meni de son bonheur avec lui-même. Le
seul embarras qu'il a, c'est que ses mai-
sons, quoique vastes, n'ont pas d'espace as-

sez grand pour contenir labondanca des

fruits qu'il à recueillis : Que ferai-je? car je

n ai point de lieu où je puisse serrer tout ce

que j'ai à recueillir [Luc, XII, 17). Mais il

se détermine bientôt : Voici, d'\[-'il, ce que je

ferai. Il pense à bâtir des nuiisons. 11 se dit

à lui-même : Voiià de quoi vivre splendide-

ment
;
jouissons tranquillement et sans in-

quiétude des biens que nous avons amassés

pour plusieurs années. Voilà l'image d'un

homme aisé, qui semble n'être coupable de

rien, et n'avoir tout au plus que le malheur,

presque inévitable à tous ses pareils, d'être

enivré de sa fortune et de chercher ses com-
modités, qui se présentaient d'elles-mêmes

Ses désirs étaient conformes à la prudence

de la chair et à la sagesse du siècle.

Il ne se propose pas d'employer ses biens

à former des factions et des cabales dans la

réi)ublique, pour opprimer les faibles et

ruiner ses ennemis ; il ne >a pas couper la

'laic qui sépare son champ de celui de son

voisin, pour étendre les limites de sa terre

et pour accroître d'un héritage étranger ce-

lui (ju'il avait reçu de ses pères; il ne pré-

tend pas absorber le bien des particuliers

par des prêts usuraircs ou par des extor-

sions violentes ; il ne propose pas des partis,

et ne cherche pas les moyens de rendre sa

patrie tributaire de son ambition et d'établir

sa maison sur la ruine générale de toutes

les autres; il ne prend pas les conjonctures

du temps et des aiîaires, pour troubler le

repos des gens de bien par des procès soute-

nus à force d'argent et pour dépouiller d'an-

ciennes familles de leurs biens hcréditairesj
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pour donner des titres honorables à tous les

cadets de la sienne; il ne veut pas même se

rendre odioux par un faste déréglé, ni mé-
prisable par une avarice sordide : il ne songe

qu'au plaisir de jouir.

Il n'est point dit que ses biens fussent mal
acquis, ou qu'il on usai pour ses débauches

,

qu'ils fussent le fruit ou la matière de ses

injustices. Il ne veut que mener une vie pres-

que ordinaire à lous les riches : bâlir , s'ha-

biller, se nourrir, se satisfaire par l'usage

délicieux des commodités cl des richesses su-

perflues. Il n'en vient pas même à l'exécu-

tion , il s'arrête à la volonté. Cependant, il

est cité la même nuit devant le tribunal de

Dieu. Insensé que tu es, on s en va le rede-

mander Ion âme cet te nuit même [Luc. WVj. Mais
peut-être est-ce un exemple extraordinaire

et une punition sans conséquence
;
peut-être

est-ce un homme que Dieu sacrifie à sa jus-

tice, pour retenir les autres dans le devoir

par une crainte salutaire. Non, messieurs,

c'est une loi établie, inviolable, générale ;

Jésus-Christ y ajoute une conclusion terri-

ble:// en arrive de même à lous ceux qui sont

richespoureux,ct nonpas pour Dicn{]bid., '2.1).

Dites, après cela , (;uc vous avez du bien

et que ce n'est que pour en user; que vous

ne voulez pas de celui des autres, mais que
vous vous réservez le droit d'employer celui

que vous avez amassé; et, sur ce prétexte
,

croyez-vous innocent tant qu'il vous plaira.

La vérité vous enseigne que vous vous amas-
sez un trésor de colère et de vengeance pour
le jour du jugement, et peut-être même pour
ce monde. Ne voyons-nous pas tous les jours

ces richesses amassées à la hâte se dissiper

sans qu'on s'en aperçoive. J'ai vu, dit le Pro-

phète, des iinpies élevés; j'ai repasse
, et ils

n'étaient plus {Psal. XXX, 35). Après avoir

servi de spectacle de vanité à la vanité des

hommes, ils deviennent les spectacles publics

des révolutions humaines. La vie est pleine

de ces exemples. Ils se sont élevés sur les

ruines des autres, d'autres s'élèveront sur
les débris des leurs. Comme ils avaient op-
primé les faibles, ils deviennent la proie de

ceux qui sont plus puissants qu'eux; et, par
un jugement terrible, mais équitable , après
avoir eu l'orgueil des richesses, ils attirent

sur leurs seconds ou troisièmes héritiers la

honte d'être déchus de leur bonheur, et d'ê-

tre tombés dans la pauvreté.

Mais quandcesjugemenlsdeDieu nes'exer-

ceraienl pas dès ce monde , que répondront-
ils, lorsqu'au terrible jour de la colère , le

sang des pauvres criera vengeance contre

eux? Jésus-Christ fondera l'arrêt éternel de

leur condamnation sur le défaut de leur cha-

rité, et sur ce qu'ils n'auront pas assisté ceux
qui auront eu faim ou soif. Que répondront-
ils quand ils seront accusés par tant de voix ?

On comptera jusqu'aux moindres soupirs de

ceux qu'ils auront abandonnés; cl ces hom-
mes sans miséricorde seront jetés au feu

cierncl.

Ainsi vous en arrivera-t-il, à vous qui

prenez vos aises , et qui avez vos consola-
tions en cotte vie, sans vous mettre en peine

— SERMONS ET PANEGYRIQUES. 'iOO

des pauvres qui gémissent tous les jours a

votre porte. A vous, qui prenez le bien qui

leur est nécessaire à l'entretien de leur vie
,

pour le prostituer à votre luxe , et pour en

faire des trophées de votre vanité. A vous
,

qui vous plaignez (lue les temps sont mau-
vais , cl (luc les cliarges sont exirêuies, et

qui ne trouvant pas que ce soit une raison

pour diminuer voire luxe , en faites pour-
tant un prétexte pour retrancher de vos au-
mônes. Sauvons-nous, messieurs, peut-être

le souverain Juge n'atlend-il plus que celte

occasion pour éprouver voire charité. Peut-
être quel'aumône que vous ferez aujourd'hui

décidera de votre salut éternel. Peut-être la

compassion que vous aurez pour ces hommes
que Dieu a éclairés des lumières de sa vérité,

en les ramenant dans son Eglise (1), vous
attirera un accroissement de foi et une aug-

menlalion do charité, qui sera le germe de la

gloire éternelle que je vous souhaite. Au
nom du Père et du Fils, etc.

SERMON XXX.

PREMiÈaE EXHORTATION

Pour la bourse cléricale de Saint-Nicolas

du Chardonnet, à Paris.

Boalus qui iiilelligil super ei,'enniii cl pauporcm.
Bienlicureux celui qui sait discerner le pauvre d'avec le

pauvre (rsaumc XL).

Quoique la pauvreté et la misère en géné-

ral soient l'objet de la compassion et de la

miséricorde des hommes
;

quoiqu'il ne soit

pas sûr de resserrer la charité, et de lui mar-

quer les bornes précises que la loi de Dieu

lui a prescrites
;
quoiqu'il soil dangereux de

raisonner sur les misères d'autrui et de met-

tre des préférences entre ceux que la pro-

vidence de Dieu semble avoir rendus égale-

ment misérables; toutefois l'Ecriture sainte

nous enseigne qu'il y a un ordre dans nos

devoirs
;
que la charité a ses règles pour faire

plus ou moins de bien , selon les oceasionsi

qu'encore qu'elle soil toujours libérale , elle

doit être toujours prudente et circonspecte
,

et que si c'est sa gloire de répandre partout

les assistances qu'on lui demande , c'est son n

bonheur de découvrir les plus pressants be-

soins et de soulager les nécessités les plus

importantes.
C'est sur ce fondement que je viens vous

représenter aujourd'hui une espèce de pau-

vres doublement évangéliques, que Jésus-

Christ à choisis pour l'imiter et pour le ser-

vir
,
pour pratiquer l'Evangile et pour l'an-,

noncer
,
pour être les images de son h umililé

et de sa patience , comme pauvres , et les

ministres de sa puissance et de sa charité ,

comme prêtres. Ne craignez pas que vos au-

mônes soient mal employées, ils ne rcçoivenl

des secours temporels que pour acquérir

des richesses spirituelles, et pour les répa n.

dre après sur leurs frères. Ce ne sont pas de

ces hommes errants que leur malheur, oa
leur propre faule, ont réduits à vivre aux
dépens d'autrui, et qui, consuuianl dans

une grande inutilité de vie les fruits de la

(t) Les nouveaux catholiques.
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terre sans la cultiver, rendent les riches tri-

hutaires de leurs misères par l'importunilé

de leurs demandes , et, peut-être, complices

innocents de leur oisiveté , par la facilité des

assistances qu'on leur donne. Ne craignez

pas qu'en soulageant la pauvreté de ceux
pour qui je vous parle, vou> entreteniez leui

paresse : ils ne veulent que travailler et ne

travaillent que pour Dieu. Ce sont autant

d'ouvriers que vous louez pour le père de fa-

mille. Si l'honneur de llîglise vous touche ,

si la dignité du sacerdoce vous est connue,
si vous vous intéressez au salut des âmes

,

qui coûtent si cher à Jésus-Christ, j'ai lieu de

croire que comme vos aumônes sont les plus

justes, elles seront aussi les plus abondantes.

La nature a mis dans le cœur de chacun
je ne sais quelle tendresse pour la patrie ,

qui a fait de tout temps comme une espèce

de piété et de religion parmi les hommes.
On s'intéresse à ce qui la regarde, on sent

qu'on lui appartient, on est touché de ses per-

tes et de ses disgrâces, on se réjouit de ses

prospérités , on n'épargne ni bien , ni repos,

ni vie môme, lorsqu'il s'agit de son salut ou
de sa gloire; soit qu'un instinct secret nous
porte a tout donner pour celle qui nous a
donné la naissance, soit qu'un mélange d'in-

térêts et une union de fortunes lie les parti-

culiers avec le public, soit (jue la providence
divine ait voulu eniretenir la charité parmi
les hommes, par le commerce des secours et

des assistances mutuelles qu'ils se rendent.

Si l'amour delà patrie terrestre et les droits

de la société civile sont des devoirs si forts

et si indispensables, quelle doit être l'union

Hes chrétiens, qui sont les domestiques de

Dieu et les citoyens de ta Jérusalem céleste

{Ephcs., II), je veux dire, de l'Eglise, bâtie

sur le fondement des [irophètcs et des apô-
tres, et dont Jésus-Christ est la pierre angu-
laire? C'est dans son sein que nous sommes
devenus enfants de Dieu, par une renaissance
spirituelle. C'est par elle que nous avons été

dépouillés du vieil homme et revêtus du nou-
veau, créés dans la justice et dans la sainteté

de la vérité. C'est par la bouche de ses mi-
nistres que nous avons entendu ces paroles

de vie éternelle qui ont formé Jésus-Christ
en nous. C'est de sa nuain que nous avons
reçu le corps et le sang de son Kpoux. C'est

par elle que nous sont communi(jués tous

les trésors de la sagesse, de la science et de

la charité de Dieu.

Puis donc (jur nous lui appartenons par
tant de titres, et que nous avons reçu tant

de grâces d'elle, s'il nous reste tant soit peu
de loi dans l'esprit, tant soit peu de religion

dans le cœur, pouvons-nous vivre dans cette

honteuse indifférence où nous vivons pour
l'Eglise? Jésus-Christ s'est employé uni(jue-
ment pour elle , il est venu la chercher , il

l'a assemblée avec tant de soin; il l'a con-
duite avec tant de sagesse , il l'a ensei-
gnée avec tant de bonté, il l'a enrichie avec
tant do profusion ; il est mort pour elle avec
tant d'amour : cl nous lui refusons un peu
de soin, une.iDHile portion de nos biens. Nous
vivons comme des étrangers dans notre pa-

trie, et comme des infidèles dans la foi.

En quel état sout les temples du Dieu vi

vaut dans la campagne? On y voitdes églises

nues et désolées, où le déshonneur, s'il faut

ainsi dire, se trouve joint à la pauvreté,
pendant que vous ne croyez pas être logôi
décemment, si vous ne joignez à la propreté
le luxe et la magnificence ; des tabernacles
ou rompus, ou difformes, ou mal ornés, où
il ne paraît aucune trace de la majesté du
Dieu (jui y réside, ni de la piété et de la ré

vérence des hommes qui l'y adorent, au lieu

qu'il n'y a jamais assez de peintures ou de
dorures dans vos cabinets et dans vos al-

côves; le corps de Jésus-Christ consacré
dans des vases, que la longueur du temps
qu'ils servent, la négligence de ceux qui les

gardent , la vilelé du métal dont ils son.

faits rendent méprisables, pendant que vos

buffets sont chargés de vases précieux, où
la façon relève le prix de la matière. Quo
nous sommes ^éloignés de l'esprit et de la

dévotion des chrétiens des siècles passés I

Après avoir soulagé les nécessités des pau-
vres, qui sont les temples vivants du Saint-

Esprit, ils songeaient à la décoration des

églises; ils croyaient ne pouvoir pas mieux
employer leur or et leur argent qu'à loger le

corps sacré de Jésus-Christ; ils ne pouvaient

voir l'arche de l'alliance sous des tentes et

sous des masures, tandis qu'ils habitaient

dans de superbes maisons et dans des palais

magnifiques. Tant d'églises richement do-

rées, tant d'ornements précieux, tant de

vases fabriqués avec tant d'art et de ri-

chesse, sont encore aujourd'hui les glo-

rieux monuments des pieuses libéralités de

nos pères, et les reproches muets de notre

tiédeur et de notre avarice.

Mais il y a des choses plus importantes

que nous négligeons, c'est le progrès de la

religion, c'est l'augmentation intérieure de

la foi, c'est le salut de nos frères, c'est la

gloire de Jésus-Christ. Combien de chré-

tiens demeurent dans l'esclavage du démon,

que nous pourrions avoir peut-être rachetés

par une aumône! Combien de nos frères,

dans des provinces éloignées , demeurent
dans l'oisiveté, qui pourraient travailler

avec succès dans la vigne du Seigneur, si

vous leur donniez le moyen de s'instruire

de leurs devoirs et de s'acquitter de leur tra-

vail! Peut-être direz-vous : Nous remédions

aux désordres que nous voyons, nous avons

soin de ceux qui sont présents et qui vivent

avec nous. Et je vous répondrai avec saint

Augustin : Pensez-vous que la charité ne

s'étende que sur ce qu'elle voit? L'Eglise

n'est-elle pas répandue par toute la terre?

Pourquoi divisez-vous son unité-'' N'êles-

vous pas liés en esprit avec tous les chré-

tiens? Nous ne faisons qu'un corps; nous

n'avons qu'un chef; nous avons une ménse

foi; nos yeux ne se voient point, et l'on

peut dire en quelque façon qu'ils se mécon-

naissent ; mais, dans l'unité du corps, ils

s'entr'aiment. Si vous aimez Dieu, si vous

avez dessein de le servir, vous ne regarde-

rez pas si vos frères sont séparés parla pré-
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sence du corps; si vous aimez Jésus-Christ,
ses membres sont répandus par toute la

terre; si vous n'en aimez qu'une partie,

vous êtes divisés ; si vous êtes divisés, vous
n'êtes pas dans le corps; si vous n'cles pas
dans le corps, vous n'êtes pas dans le chef.

Ce sont les paroles de saint Auf^uslin, qui
nous apprennent que les chrétiens sont
obligés de se mettre en peine de rinstruclion
cl de la conversion de tous leurs frères , et

qu'ils ne doivent point resserrer leur cha-
rité à ceux qu'ils voient ou qu'ils connais-
sent : comme si l'on était moins entant do
l'Eglise pour être éloigné; comme s'il y avait

un Jésus-Christ des villes et un Jésus-Christ
des villages; comme si ceux-là n'avaient

pas plus besoin d'être secourus, qui sont
destitués de tout secours.

Mais vous pouvez les secourir en la per-
sonne de ceux que nous vous recomman-
dons aujourd'hui. Pour exciter votre cha-
rité, je n'ai qu'à vous montrer qui sont ceux
qui l'implorent : ce sont les prêtres de
Jésus-Christ, vous savez quelle est la sain-
teté du sacerdoce de la loi nouvelle. Un
prêtre est un homme que Dieu a choisi et

destine lui-même pour servir à l'accroisse-

ment de son régne et à raccomplissemenl
de ses mystères; il lui a confié son Evan-
gile, comme au dispensateur de sa parole

;

son corps et son sang, comme au prêtre de
son sacrifice; ses clefs cl son tribunal,
comme au ministre de sa justice et de sa

puissance spirituelle : de sorte que son état

l'oblige à se remplir de la vérité, pour l'en-
seigner à ceux qui l'ignorent ; à se nourrir
de Jésus-Christ, et à le donner aux fidèles

qui le demandent; à se juger lui-même, et

à juger ceux qui s'accusent; à devenir saint,

et à sanctifier les autres.

Mais comme la corruption du siècle se
glisse dans les œuvres mêmes les plus sain-
tes, toute l'Eglise est en prière, et tremble
quand on le consacre. Est-ce l'esprit de Dieu
qui l'appelle? est-ce sa propre ambition qui
le pousse? V'a-t-il soutenir ou déshonorer
par ses mœurs la pureté de son sacerdoce?
seconduira-l-il selon les vues capricieuses
on intéressées de son esprit, ou selon les
rcgl(!s immuables de la loi de Dieu?Va-t-il
offrir le plus saint de tous les sacrifices?
Va-t-il commettre le plus grand de tous les
sacrilèges? Ménagera-t-il le sang d« Jésus-
Christ? Le versera-t-il indifféremment, sans
éprouver ceux qui en sont dignes? Sera-t-il
le défenseur^du temple de Dfeu? En sera-l-il
'e premier profanateur ? L'avancement de la
religion dépend de la capacité et de la piété
des pasteurs, et vous pouvez aujourd'hui,
par vos aumônes, avoir part à l'une et à
l'autre. L'honneur des autels, le salut de
plusieurs paroisses, le sort de Jésus-Christ
même, si je l'ose dire, est entre vos mains;
et quand je vous exhorte à fournir à la sub-
stance de ces ouvriers évangéliques, ce n'est
pas une contribution de grâce , c'est un acte
de justice que je vous propose; c'est un tri-

but que Jésus-Christ lève sur vous, et non
pa? une grâce qu'il vous demande.
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L'Ecriture sainte, qui est la règle do tous
nos devoirs, nous a soigneusement enseigné
ce que nous devons aux prêtres. Tanlôl elle

nous commande de les honorer et de nous
humilier devant eux, parce que Dieu les a
séparés du commun des fidèles, et les a
comme élevés au-dessus du reste des hom-
mes, afin qu'ils intercèdent pour eux, qu'ils

prient pour eux, qu'ils sacrifient pour eux.
Tantôt elle nous ordonne de leur obéir, parce
qu'ayant la même autorité de Dieu sur les

âmes que les princes temporels ont sur les

corps, les peuples sont obligés de leur ren-
dre une exacte cl lidèle obéissance. Tantôt
elle nous exhorte à les assister dans leurs
besoins, faisant comme line partie de la

crainte et de l'amour de Dieu, des bons of-
fices qu'on rend à ceux qui le servent. En-
fin, elle nous enjoint de les nourrir, afin

qu'étant dégagés de tous les embarras des
soins et des affaires du siècle, ils puissent
vaquer à la loi de Dieu, il y a donc dans les

biens temporels comme une portion s[)iri-

tuelle que Dieu a destinée pour l'enlrelien

des lévites et des prêtres. Il a voulu que
dans les possessions du peuple il y eût un
héritagecommun, et comme un fonds réservé
pour la religion et pour ceux qui en sont les

ministres ; et il est juste que, comme ils ser-

vent à l'autel, ils vivent aussi de l'autel, et

que, comme ils sont destinés à la sanctifi-

cation des fidèles, les fidèles aussi songent à
leur subsistmce.

Or, si la loi de Dieu vous oblige à contri-

buer à la nourriture des prêtres, croyez-
vous être moins obligés de contribuer à leur
sanctification? Les offrandes que vous ferez

pour nourrir leurs âmes vous paraissent-
elles moins importantes que celles que vous
leur faites pour nourrir leurs corps? Ne
croyez-vous pas qu'il est plus terrible d'être

responsables des fautes qu'ils feront dans
leurs fonctions, que des peines qu'ils pour-
raient soufi'rir dans la pauvreté et dans la

misère? 11 n'y va de rien moins que d'em-
pêcher qu'ils ne confondent les droits divins,
et que, n'ayant ni les lumières de la science,
ni l'innocence des mœurs, ils ne jugent sans
discernement dans le tribunal de la con-
science, ils n'intercèdent sans crédit dans
les offices de la religion, ils n'offrent sans
pureté l'hostie pure et sans tache.
Vous pouvez arrêter une partie de ces dé-

sordres qui défigurent la face de l'Eglise,

par les secours que vous donnerez aux
prêtres qu'on instruit et qu'on éprouve
dans ce séminaire. C'est là qu'on les accou-
tume à méditer la loi de Dieu, à examiner
les principes de leur vocation avant que
d'entrer dans les fonctions ecclésiastiques,
et â travailler à leur propre salut avant que
de travailler à celui des autres; c'est là

qu'on leur fait voir que la moisson est

grande et le nombre des ouvriers est petit,

que la prêtrise n'est pas un état de repos et

d'oisiveté, mais un ministère de travail ce de
sollicitude; et qu'après avoir fait tout ce
qu'on a pu, on est encore serviteur inutile;

c'est là qu'on leur enseigne qu'un prêtre
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loit chercher la gloire de Dieu, et non pas
ses commodités temporelles; que le pasteur
est fait pour *l'Eglise, cl non pas l'Eglise
pour le pasteur; et que la conversion des
peuples est la véritable récompense du tra-
vail qu'on a eu à les convertir; c'est là qu'on
leur apprend à distribuer la parole de Dieu
selon la portée de ceux qui l'écoutent; à
s'accommoder à la grossièreté des peuples
pnr des catéchismes simples, et des instruc-
tions familières ; à donner du lait aux en-
fants, et non pas des viandes solides qui les

chargeraient au lieu de les nourrir; c'est là

qu'on leur montre qu'il ne faut pas endor-
mir le pécheur par de fausses espérances,
ni l'effaroucher par des craintes mal fon-
dées , ni le délier par des réconciliations
précipitées, ni le lier par des sévérités in-
discrètes; c'est là qu'on les avertit que le

christianisme, tout spirituelet intérieurqu'il
est, a pourtant aussi un culte extérieur cl

sensible, afin que l'âme elle corps, qui dé-
pendent également de Dieu, lui rendent cha-
cun des hommages proportionnés à leur
nature, et que de là viennent ces cérémonies
qui sont si édifiantes et si vénérables, quand
on les fait avec gravité et avec décence.
Enfin c'est là qu'on leur fait connaître qu'ils
doîveni avoir du respect pour tout ce qui
regarde leur sacerdoce; ne trouver rien au-
dessous d'eux de tout ce qui peut servir le

prochain, et croire qu'il n'y a rien de petit

dans ce qui concerne la religion de Jésus-
Christ, et la sanctification des âmes.
Sachez de quelle importance est leur sa-

lut, et connaissez quelle est la dignité d'une
âme. Si vous considérez son origine, elle est
sortie de la main de Dieu; elle a reçu de
lui tout ce qu'elle est. Il l'a faite, non pas
pour être une faible trace de son pouvoir,
comme sont les créatures sans raison, mais
pour être une vive représentation de sa
connaissance et de sa sagesse. Si vous con-
sidérez sa nature, c'est une substance invi-
sible, spiiituelle, immortelle, qui porte en
soi l'image de son Créateur, et qui par le

pri\ilége môme de son état, après avoir vécu
dans le temps qui a des bornes prescrites,
doit vivre dans i'étcrnilé qui n'en a point.
Si vous regardez sa fin, elle est destinée à
glorifier et à adorer Dieu éternellement

;

aussi tout ce qui n'est pas Dieu, peut l'amu-
ser; mais [)ieu seul est capable de la rem-
plir, et qucliiuo tranquille qu'elle paraisse,
elle n'aura jamais de véritable repos qu'elle
ne soit rejointe à son principe. Si vous con-
sidérez enfin le prix (}ui a été donné pour
sa rançon , vous trouverez qu'elle est le

fruit des souffrances de Jésus-Christ, le prix
.le son sang , et commi; une créature nou-
velle du monde nouveau dont il esl le Créa-
teur et le Rédem{)leur.

Elle est l'ouvrage de Dieu, jugez de l'effet

par sa cause ; elle est l'image de Dieu, jugez
de ce qu'elle est par cï; qu'elle représente

;

elle est faite pour aimer Ditu
,
jugez de sa

dignité par son emploi; elle est le prix du
sang et de la mort d'un Dieu, jugez de ce
Gu'elle vaut par ce qu'elle coûte. Rien n'est
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plus noble, et rien pourtant n'est plus né-
gligé que les devoirs à l'égard des âmes ; on
les séduit par les erreurs, on les empoisonne
par la flatterie on les blesse par les scan-
dales, on les tue, tantôt par de mauvais con-
seils, tantôt par de mauvais exemples; on
les livre à leurs fantaisies, on les entrelient
dans leur malice, on les abandonne à leur
ignorance? on croit être bien charitable
quand on a pleuré sur les corps dont l'âme
s'est retirée, et l'on ne pleure pas sur une
âme qui sest séparée de Dieu. Le sang et la

nature ont plus de pouvoir sur nous que la

religion et la foi. La pauvreté et la mort
visible nous émeuvent, parce qu'elles frap-
pent nos sens ; les pauvretés et les morts
invisibles ne font nulle impression sur nous,
parce que nous n'en jugeons pas par les

principes de l'Evangile.

Qui pourrait compter le grand nombre
d'âmes qui périssent tous les jours faute

d'instruction? Figurez-vous la plupart des
paroisses de la campagne, comme des champs
stériles et sans culture, où l'on ne sème, ni

ne moissonne pour Jésus-Chrisl; où il sem-
ble qu'on n'est chrétien que par hasard, eî

non pas par réflexion; où l'on ne sait de la

religion qu'autant qu'on en voit dans des
cérémonies confuses et mal concertées, où
Jésus-Christ n'est connu que par son nom;
et où le prêtre et le peuple vivant également
dans le dérèglement et dans l'ignorance

,

l'an incapable d'enseigner, l'autre indifférent

pour apprendre , chacun, ignore la loi do
Dieu, et personne ne la pratique. Combien
d'âmes faméliques et languissantes, dans
cette disette de la parole de Dieu , deman-
dent du pain, et il ne se trouve personne qui
leur en coupe? combien d'aveugles, qui, sur
les pas d'un conducteur éclairé, auraient
marché sûrement dans les voies de Dieu,
tombent dans le précipice avec un aveugle
qui les conduit? combien de brebis errantes

et dispersées qu'un pasteur soigneux et vi-

gilant, avec une douceur salutaire ou une
discrète sévérité, aurait ramenées dans le

bercail, loin de tout secours, sont enfin

malheureusement dévorées? combien de pa-
ralytiques languissent et meurent sur les

bords de la piscine, faute d'un homme qui

les y jette lorsque l'ange du Seigneur remue
leur conscience?
Une âme rachetée du sang de Jesus-Christ

est plus précieuse que mille mondes. Quel
compte rendrez-vous donc de tant d'âmes
qui périssent peut-être par votre avarice?

peut-être sercz-vous coupables de tant d'a-

dorations perdues , de tant de pénitences

manquées.de tant desacrements mal reçus ou
mal administrés, de tant d'ignorances gros-

sières, si vous ne contribuez par vos cha-

rités à remédier à ces désordres. A^ous êtes

dans une grande abondance de secours et de

grâces, dans la capitale du royaume, aussi

nuble par sa religion que par sa grandeur

et par ses richesses. Les bénédictions s'y

versent à pleines mains; les cantiques du
Seigneur y retentissent de toutes parts;

l'encens y fume sur mille autels ; le pur frc-
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ment de la parole de Dieu s'y distribue sans
mesure; le sanj; de Jcsus-Chrisl y coule à
ruisseaux, et Dieu s'y communique, iion-
sruîemenl avec grandeur, m;iis encore avec
r.bondance. Vous trouvez d;ins vos maux
(les médecins habiles; dans vos affliclions,

des consolateurs charitables; dans vos éga-
rements, des guides fidèles; dans vos doutes,
des directeurs désintéressés; dans vos con-
fessions, des juges é(iuitablos; dans vos be-
soins, des intercesseurs puissants; dans vos
défauts, des censeurs discrets et sincères

;

dans vos oblations, des prêtres saints et irré-

prochables. L'autorité, l'instruction, l'exem-
ple, tout soutient votre vertu, tout éclaire

votre raison, tout excite votre courage. Le
ciel semble être fait pour vous, et Dieu vous
traite comme des âmes choisies, dont il a
chargé les plus sages et les plus fidèles de
ses ministres, et coii)me des brebis favorites

à qui le souverain Pasteur a réservé ses plus
fertiles pâturages.
Etes-vous dignes de tant de grâces, si vous

n'en êtes reconnaissants? En êtes-vous re-
;Connaissants, si vous n'en faites part à vos
frères? Conisne il y a dans les biens tcmpo-
irels un superflu que Dieu commande de dis-

tribuer à ceux qui en manquent, il y a de
même une espèce de superflu dans les biens
spirituels, que la justice et la charité veulent
qu'on répande sur ceux qui n'out pas le né-
cessaire. Gomme il y a de mauvais riches qui
vivent dans la bonne chère et dans le luxe,
sans donner aux pauvres les restes même
de leur opulence; il y a de même une espèce
de mauvais riches spirituels qui se trouvent
«lans l'abondance des dons surnaturels et

comme dans les festins délicieux de la pré-
dication évangélique, et sont insensibles aux
nécessités des âmes qui, comme mendiantes
à leur porte, leur demandent les rester de
leurs dévolions , comme des miettes qui
lombenl de leur table.

Si ces réflexions ne vous touchent pas,
ayez au moins égard aux avantages qui vous
en reviennent. Dieu promettait dans l'an-

cien Testament à ceux qui assistaient les

prêtres, qu'il ouvrirait le ciel pour eux, et

qu'il en ferait tomber de douces rosées;
qu'il rendrait leurs vignes fertiles et leurs
moissons abondantes; qu'il aurait soin de
dissiper les orages et de fondre les grêles
qui menaçaient leurs champs; promesses
qui convenaient à ce peuple grossier et

charnel. Mais la loi nouvelle nous enseigne
que les bénédictions spirituelles pleuvront
sur les âmes charitables; que leur aumône
comme une semence heureuse qui tombe
dans «ne terre fertile, portera le centuple
même en ce monde; (lue de tous les sacrifi-

ces que ces prêtres offriront, il y aura comme
une portion de réserve pour leur bienfai-
teur; qu'ils leur rendront par leurs prières
ce qu'ils en auront reçu par leurs aumônes ;

et qu'ils leur procureront l'expiation de
leurs péchés , l'augmentation de leur foi

la récompense de leur charité et la jouis-
sance de la gloire que je vous souhaite. Au
nom du Père. etc.

SERMON XXXL
SECONDE EXUORTATIO>(

Pour la bourae cléricale de saint Nicolas du
Chardonnet à Paris.

Honora Pominiim ex tola anima (na : honnrifica Sij-

• onloles, et da illis i)artcm, sicul mandaluin est tibi, pri-

litiaruin.

Honorez le Seigneur de toute votre âme : honorez .t's

])rélre&, et donncz'-lcnr la part des prûniicfs, comme lu loi

vous l'ordonne [l'Lccldsuislique, clui]). Vit).

Ce n'est pas sans raison que l'Ecriture

sainte, qui est la source de la vérité et la

règle de nos devoirs , nous représente pres-

que toujours l'honneurque nous devons aux
prêtres, avec celui que nous devons à Dieu;
parce qu'il y a une liaison nécessaire entre

Dieu et ses ministres; et que l'intérêt de l'un

est inséparable de celui des autres. Si je re-

garde ce que Dieu fait pour eux, &e sont des

hommes que Dieu choisit par sa miséricorde,

qu'il sanctifie par sa grâce
,
qu'il consacre

par ses onctions, qu'il conduit par sa provi-

dence, qu'il éclaire par sa vérité et qu'il cou-
ronne par sa gloire. Si je regarde leur mi-
nistère à l'égard de Dieu, ce sont des hommes
qu'il a choisis pour servir à l'accroissement

de son règne, à l'accomplissement de ses

mystères, à la dispensation de son Evangile,

à la conduite spirituelle de sa famille. Si je

considère le soin qu'il a de leur honneur
;

tantôt il commande de s'humilier en leur

présence, parce qu'ils portent le caractère

de son royal sacerdoce ; tantôt il ordonne
de leur obéir, parce qu'ils sont les ministres

de ses volontés et de sa parole; tantôt il ex-

horte de les assister dans leurs besoins, parce

que les offices qu'on leur rend, font une partie

de sa religion ; tantôt il enjoint de les nour-
rir, parce qu'il veut quils soient tous à lui

et qu'ils soient dégagés de tous les embarras
des affaires séculières. D'où je conclus qu'il

n'y a rien de si conforme aux intentions de

Dieu que la miséricorde qu'on a pour ses

prêtres; et que rien ne lui déplaît tant que
le refus qu'on fait de les secourir dans leurs

nécessités
;
parce que c'est manquer à l'hon-

neur qu'on lui doit, que de ne pas avoir soin

de ses ministres.

Il faut donc connaître la dignité du sacer-

doce chrétien, et remarquer qu'il y a trois

qualités qui font toute la grandeur de Jésus-

Christ; celle de llédempteuî des hommes,
qu'il a acquise par l'effusion de son sang;

celle de Juge des hommes qu'il a reçue de

son Père, quand il a été constitué juge des

vivants et des morts; celle de pontife et d'in-

tercesseur, qu'il exerce dans le ciel, exposant
nos besoins et demandant miséricorde pour

nous. Ainsi, selon ces diflerents états, il a

droit de réparer les péchés, de juger les pé-

cheurs , d'intercéder pour les pécheurs. Or,

comme le Père a donné tout pouvoir à Jésus-

Christ ; Jésus-Christ a donné tout pouvoir au

prêtre en l'établissant au-dessus du reste

des hommes et lui donnant une puissance

de sacrifice, une puissance de jugement, une

puissance d'intercession. Par la première le

prêtre cousacre le corps et le sanc de Jésus-
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Christ; il l'olTre sous les symboles mysti-
ques , après l'avoir consacré; et continue à
exercer sur la terre, le sacerdoce de Jésus-
Christ

,
qu'il ne peut y exercer lui-même en

cet état d'abaissement et de mort où il est
présenté sur nos autels. Quoi de plus noble?
Par la seconde il est établi juge des pécheurs

;

il ouvre, et il fi^rme; il lie, et il délie; il re-
lient , et il remet; et comme s'il était au-
dessus de toutes les faiblesses de notre nature
mortelle et affranchi de toutes les passions
humaines, le ciel retient ce qu'il a retenu et

remet ce qu'il a remis. Quoi de plus puis-
sant? enfin il intercède pour le peuple et se
mettant entre Dieu et les hommes comme un
entremellenr charitable et accrédité, il porte
à Dieu les vœux , les oblalions et les prières
des hommes; et rapporte aux hommes les
grâces et les bienfaits do Dieu; et par ces
offices mutiiels il réconcilie le ciel avee la
terre. Quoi de plus honorable?
Mais ce qui rend leur condition plus élevée,

la rend aussi plus dangereuse; et je vois dans
leur propre grandeur les devoirs qu'elle leur
prescrit et les dangers où elle les expose.
S'ils sont les prêtres du Dieu vivant, ils doi-
vent être au même temps ses victimes; s'ils

offrent Jésus-Christ comme le sacrifice de
leur main, ils doivent s'olTrir eux-mêmes
comme le sacrifice de leur cœur; s'ils sont
prêtres par cette ordination extérieure, qui
les attache au ministère des autels

, ils doi-
vent être victimes par cette onction intérieure
qui les appelle à la desU'Uclion de leurs pas-
sions. S'ils sont établis juges dans le tribunal
de la pénitence, ne faUl-il pas qu'ils soient
remplis des lumières de la science et de la
doctrine de la vérité; et qu'ils trouvent en
eux ce tempérament de force et de douceur
qui est si rare et si difficile; afin qu'ils n'ir-
ritent pas les pécheurs par une sévérité ex-
cessive, ou qu'ils ne les corrompent pas par
une indulgence inconsidérée ; et qu'on puisse
dire d'eux ce que saint Bernard dit de Dieu
même, que sa force est tempérée par sa
douceur et sa douceur est soutenue par sa
force? S'ils sont enfin les intercesseurs et les
réconciliateurs entre Dieu et les hommes,
comment s'en ac(iuitteront-ils , s'ils ne sont
dans la charité de Dieu, s'ils n'ont de la cha-
rité pour les hommes? Malheur à ces minis-
tres infidèles, qui, n'étant pas encore récon-
ciliés avec Dieu, entreprennent de réconcilier
les pécheurs avec luil malheur à ces enfants
de colère, qui, devant être les ministres ani-
més des grâces du Dieu vivant, ne sont eux-
mêmes que des instruments morts

,
par les-

quels l'Kspril de Dieu produit ses grâces
pour la sanctification des autres et pour leur
propre condamnation !

Combien voit-on de prêtres dans les vil-

lages et souvent même dans les villes, indi-
gnes du sacerdoce où ils se sont jetés préci-
pitamment et sans épreuve; incertains de ce
qu'ils doivent praii(iueret de ce qu'ils doivent
enseigner aux antres; qui regardent leur
vocation, non pas comme un ministère de
travail , mais comme un prétexte d'oisiveté;
non pas comme un emploi qui doit les sanc-

ino0

tifier, mais comme un métier qui doit les

nourrir; qui font un trafic de la piété, et uno
composition monstrueuse d'une âme basse
et intéressée, avec une dignité toute sublime,
toute spirituelle, toute sainte. De là , vient
qu'au milieu de la religion ils vivent comme
des profanes; qu'ils s'approchent non-seule-
ment sans crainte et sans tremblement, mais
encore avec une confiance criminelle, des
mystères eflroyables; et qu'ils ne rapportent
de la fréquentation des choses saintes, que
le mépris qui naît de la familiarité et de la

coutume qu'ils ont de les violer. De là vient
que prenant les vices des peuples qu'ils con-
duisent ; au lieu de leur communiquer leurs
vertus; déshonorés par leurs dérèglements
et par leur ignorance, ils font passer du mé-
pris de leurs personnes à celui de leur di-

gnité; et perdant les premiers le respect
qu'ils doivent à la sainteté de leur caractère,
ils se rendent les premiers coupables des
mépris et des injures qu'ils souffrent des
autres.

Pardonnez si je découvre ici une des prin-
cipales plaies de l'Eglise pour vous exciter à
contribuer aux remèdes nécessaires pour la

guérir. Vous pouvez arrêter une partie de ces
désordres par les secours que vous donnerez
aux prêtres qu'on instruit et qu'on éprouve
dans ce séminaire; où on leur donne les rè-
gles de la discipline, de la régularité des cé-
rémonies, de l'excellence de leur sacerdoce ;

où l'on enseigne l'ordre de l'instruction et de
la sanctification des fidèles, et cette tendre
mais respectueuse piété qu'ils doivent avoir
pour Jésus-Christ dans l'eucharistie, qui doit

être la fin de leur ministère. Voilà quels sont
les motifs de la charité et de l'aumône qu'on
vous demande.
Tout ce qui sert à Jésus-Christ dans l'eu-

charistie, tout ce qui le touche ou ijui l'ap.-

proche , est devenu vénérable à la piété des
fidèles. On contribue avec plaisir à la pompe
extérieure que lEglise fait à Jésus-Christ

dans ce sacrement. On consacre les temples
où il réside, on pare les autels où il repose;
on dore les tabernacles où il se cache; on en-
richit de perles et de diamants les soleils où il

éclate; on revêt d'ornements précieux les

moindres des ministres qui le servent. L'or
et l'azur brillent dans les lambris; l'aiguille

et le pinceau travaillent à l'envi à couvrir
richement les murailles qui le renferment.
J-,'encens et les parfums les plus exquis ex-
halent autour de lui leurs douces fumées.
Les cierges et les flambeaux se hâtent

,
pour

ainsi dire, de brûler et de se consumer pour
sa gloire. Les fleurs semblent naître partout
où il passe ; enfin , l'art et la nature ; la ma-
gnificence et la piété s'unissent ensemble,
pour former à Jésus-Clirist comme une es-

pèce de ciel sur la terre; et pour faire voir

aux mortels la grandeur et la majesté de ce

Dieu sacrifié
,
par l'appareil et par la pompe

dont on accompagne son sacrifice. Je loue la

piété libérale de nos pères, et celle des chré-

tiens qui l'imitent encore aujourd'hui. Il est

juste, que par ces dehors éclatants, on montre
le respect, le zèle et la foi qu'on a oour ce
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divin mysière; qu on enrichisse l.i nMÏson
de Dieu des dépouilles qu'on ariMclic à la

vanilé du monde; et qu'on aillo semer une
portion des richesses leinporelles en ces

lieux, où l'on recueillit les hiens spirituels,

el le trésor des grâces célestes.

Or, y a-t-il rien de plus iiilimemcnt uni à

Jésus-Christ que les prélres? lis le produi-

sent, ils le touchent, ils le gardent, ils le dis-

tribuent , ils s'en nourrissent. Ils tiennent à

Jésus-Christ par la grâce qu'il leur a f;iile de

les associer à son sacerdoce, par r;iulorilc

qu'il leur adonnée d(> renouveler son sacri-

fice ,
par la dispensalion de son corps et do

son sang qu'il leur a commise. Ainsi la sain-

teté d'un prêtre lui est plus considérable que
la magnificence de sa maison et les orne-

ments de ses mystères. La grandeur et la

dignité de son sacrifice ne peut élre mieux
honorée que par la purelé et par l'innocence

du sacriticateur. Les vases sacrés qui con-
tiennent Jésus-Christ, pourraient être moins
précieux , (qu'ils n'en seraient pas moins vé-

nérables. Mais le prêtre qui le sacrifie ne

saurait jamais être assez saint ni assez pur.

C'est à cela que doit conspirer toute la reli-

gion des fidèles; les uns par leurs instruc-

tions; les autres par leurs exemples; ceux-là

par leurs conseils; ceux ci par leurs 'œux
et par leurs prières ; et tous, quand il en est

besoin, parleurs charités et par leurs au-
mônes. Quel moyen plus sûr pour sanctifier

les richesses et quel plus noble usage en
peut-on l'aire? Heureux qui pourrait aux
dépens mêmes de sa fortune, former un prêtre

tel que Dieu le demande, et procurer àJésus-

Christ des adorations dignes du ministère

(jU'il exerce 1

LEglise qui sait l'ordre de la charité , el

qui connaît la conséquence de ses besoins
,

a souvent donné ce qu'elle avait de plus pré-

cieux ponr le soulagement des pauvres ; et

que ne ferait-elle pas pour la sanctification

des Prêtres? Les Pères de l'Eglise ont autre-

fois vendu les vases sacrés pour assister des

malheureux dans leurs nécessités pressan-
tes, ils ont cru, ces hommes inspirés de Dieu,

que l'enrichissement des temples inanimés
,

et les marques visibles de la piété envers les

mystères , devaient céder à la charité envers
les teujples animés du Saint-Esprit, et les

membres vivants du Fils de Dieu, pour les-

quels ces mystères ont été opérés
; que le

culte visible et l'honneur extérieur des sa-

rremenls n'était pas dans le même degré
d'obligation, que le soulagement de l'homme,
pour qui les sacrements sont institués

; que
l'exercice nécessaire de la miséricorde et de
la charité, était plus agréable à Dieu que la

magnificence, quoique sainte, dans la célé-

l. ration de son sacrifice ; et qu'en vain Jésus-
Chi ist serail-il riche dans ses églises

,
qui ne

soûl que les figures de son céleste palais
,

s'il mourait de faitn , et s'il rougissait de sa

r.udilé en la personne des pauvres qui sont
ses images, el d'autres lui-même selon sa
parole.

S'ils ont eu tant de zèle pour des hommes
qui n'étaient d'aucun usage à l'Eglise, et qui
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semblaient au contraire, lui être à charge,
qu'auraient-ils fait pour des prêtres de Jésus-
Christ

, de qui dépend la gloire de son nom,
l'honneur de sa religion et le salut de tant
de fidèles ? Mais on n'a pas besoin de ces ex-
cès de charité. Je ne viens pas même exiger
de vous que vous consacriez au culte du Sei-
gneur tout ce qui sert à vo!re grandeur et à
votre gloire, et qu'à l'exemple des filles d'Is-
raël, vous entassiez aux pieds <lesprélres vo-
tre or et vos pierreries

. |)our faire servir h s
dépouilles de l'Egypte à la construction et à
l'ornement du tabernacle, j'elTarouchcrais
votre charité, et vous croiriez avoir acheté
trop cher la bonne œuvre (jue vous auriez
faite. Cherchez dans vos biens superflus de
quoi fournir à la subsistance d'un prêtre, et
tâchez d'expier les fautes que vous avez
faites contre le respect que vous devez au
divin sacrement; en contribuant à former
des hommes qui l'administrent avec purelé
avec discernement et avec zèl •.

*

Un des principaux effets de l'aumône chré-
tienne, c'est de racheter les péchés , de pu-
rifier les péchés , de délivrer des péchés. Soit
parce que la pitié que nous avons de la mi-
sère des autres, nous porte et nous accou-
tume naturellement à avoir compassion do
notre âmej et que la charité que nous leur
faisons, nous sert à obtenir de Dieu qu'il
nous fasse miséricorde; c'est la pensée de
saint Grégoire. Soit parce que l'aumône que
les riches cachent dans le sein du pau-
vre, prie pour eux, selon l'expression de
l'Ecriture, afin que Dieu amollisse la du-
reté de leur cœur; soit enfin parce que les
biens étantdevenusparnotrecupidilécomme
une partie de notre substance. Dieu récom-
pense en quelque façon l'effort qu'il nous
faut faire

, en les donnant pour lui
, par la

facilité qu'il nous donne de nous défaire de
nos passions. Or, encore que l'aumône pu-
rifie et efface tout

; et que la charité couvre
sans distinction la multitude des péchés il

y a pourtant certaines espèces de charité qui
rép(mdent plus directement à certaines fau-
tes. Expiez vos vanités en secourant ces mal-
heureux que la pauvreté et la honte hun)i-
lient. Rachetez vos intempérances en assis-
tant ceux qui n'ont pas de quoi satisfaire aux
simples nécessités de la nature. Réparez le
peu de respect que vous avez eu pour Jésus-
Christ dans l'Eucharistie, en lui nourrissant
des ministres fidèles qui l'y lassent adorer,
et qui l'y adorent.

Rien n'a tant besoin d'être réparé, soit par
les justes, soit par les pécheurs

, que ces ir-
révérences et ces profanations qui se com-
mettent tous les jours dans les églises

, où
l'on entre sans réflexion, où l'on demeure
sans modestie. Combien voit-on de chrétiens,
si j'ose les appeler ainsi , aller à la messe,'
moins par dévotion et par devoir, que par
coutume, et par bienséance ; regarder froi-
dement el sans respect la plus auguste céré-
monie de la religion ; avoir moins d'attention
au mystère le plus redoutable de Jésus-
Christ, qu'ils n'en ont à des représentations
de théâtre

; el laisser errer leurs oensées et

32
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loiirs désirs vers les crcalures , au lieu de les

réunir en Jésus-Christ qui s'immole sur les

aulels ? Combien en voit-on porter leur or-

j-uoil jusqu'aux pieds de l'Agneau qui s'a-

iiéanlil dans l'Eucharistie; déshonorer Jésus-

<]lirist dans le temps qu'il rend le plus grand

honneur à son Père; attirer sur eux la co-

lère de Dieu par leur impiété, lors même
que le Sauveur travaille à l'apaiser par son

sacrifice; et se faire un poison du remède le

plus salutaire et le plus efficace du christia-

nisme? Combien voit-on de femmes mondai-

nes Mais pourquoi représenter ici à des

âmes pieuses des désordres dont elles ne sont

pas capables ?

11 est vrai ; mais consultez voire con-

science. A vez-vous accompli tous vos devoirs

à l'égard dr Jcsus-Chrisl dans l'Eucharistie?

Comliicn de fois, au milieu même de vos

prières , votre cœur se dérobant tout à coup

comme à lui-même , s'csl-il perdu dans des

i-maginations vaincs et frivoles , au lieu de

s'attacher à ce seul objet de votre adoration ?

Combien de fois s"est-il élevé du fond de

votre âme certains nuages d'affections et de

distractions humaines qui, se mettant entre

Jésus-Christ et vous , vous l'ont fait perdre

de vue, tout présent qu'il était? Combien de

fois une indécente curiosité, ou un souvenir

importun vous ont-ils jetés dans des dissipa-

tions, que les soins cl les inquiétudes de cette

vie rendent presque inévitables ; et que notre

relâchement ne rend que trop souvent volon-

taires ? Combien de fois , au lieu de repré-

senicr'à Dieu vos besoins avec une humble et

sainte confiance, vous ôtes-vous entretenus

de vos désirs séculiers et de vos affaires do-

mestiques ? Enfin , combien de fois vous êtes

vous présentés à l'autel pour recevoir ce pain

de vie, sans avoir cette sainte ardeur et cette

charité vive, que Dieu demande de ceux à

qui il se donne par un effet de sa charité et

de sa miséricorde infinie ?

Or, je dis que le moyen le plus convena-

ble pour expier ces irrévérences, c'est de

contribuer à la subsistance et à la perfection

de ceux que Dieu a élevés au ministère de

ses autels, et qu'il a destinés pour être

comme les pères des peuples, les dépositaires

dc'sa vérité, les dispensateurs de ses sacre-

n)cnts et de sa parole. Par \à vous achetez

à Dieu, s'il faut ainsi dire, les hommages
qu'ils lui rendront et qu'ils lui feront ren-

dre; l'instruction qu'ils auront reçue et

celle qu'ils donneront aux fidèles; l'applica-

lion avec laquelle ils adoreront Jésus-Christ

cl le feront adorer à des âmes qu'ils auront

rendues vraiment chrétiennes. Par là vous

entrez en quelque façon dans toutes les

fonctions qu'ils exerceront, el vous recueil

lez heureusement une partie des fruits de

leur ministère. Considérez donc le trésor de

grâce que vous amassez. Ce prêtre que vous

nourrissez vous donne le moyen de vous

oanctifier après s'être sanctifié lui-même
dans sa vocation, et devient comme le ga-

rant de votre salut élcrnol. Toutes les fois

qu'il s'offrira à Jésus -Christ ,
vous sercs

comme uni avec lui, et v<.us aurc2 droit sur

une portion do son sacrifice. Toutes les fois

qu'il offrira le corps el le sang de Jésus-
Christ à son Père , l'offrande qu'il fera en
partie pour vous sera accompagnée de celle
que vous lui aurez faite. Toutes les fois que,
levant les mains au ciel il intercédera pour
le peuple, il attirera sur vous la bénédiction
el la miséricorde de Dieu, comme le prix et

la récompense de votre aumône. Toutes les

fois que, animé de l'Esprit de Dieu il con-
verlira les pécheurs à la pénitence, vous au-
rez part à l'efficace que Dieu aura donnée à
la parole de l'un et à la grâce qu'il aura
donnée aux autres.

Mais quand vous n'y auriez pas tous ces

iiitcrêts, la gloire de Jcsus-Chrisî et de son
Eglise ne vous touche-t-elle pas? L'avance-
ment de la religion dépend de la capacité
et de la piété des pasteurs, el vous pouvez
aujourd'hui par vos aumônes leur procurer
l'une et l'autre. L'honneur des autels, le sa-

lut de plusieurs paroisses, le sang de Jésus-
Christ, si je l'ose dire, est entre vos mains,
et quand je vous exhorte à contribuer à la

subsistance de ces ouvriers évangéliques
,

je vous propose , non pas une charité de
bienséance , mais une charité d'obligation

à l'égard de ceux à qui Dieu a donné le

soin d'annoncer son Evangile. Vous la

devez au prêtre souverain qui les a choisis

pour lui , vous la devez à l'Eglise pour la-

quelle ils travailleront, vous la devez aux
pauvres peuples de la campagne qui les Ue-
mandent.

11 me semble que j'entends leurs voix

plaintives qui s'adressent à vous et qui vous
disent : Nous laissercz-vous sans secours et

serez-vous impitoyables pour nous? Nous
ne demandons pas que vous nous envoyiez
des aumônes abondantes, quelques besoins

que nous ayons, nourrissez-nous un prét~e

et c'est assez. Nous ne nous plaignons pss

du malheur des temps ni de la stérilité des

années, c'est la seule disette et la seule faim

de la parole de Dieu qui nous afflige. Lais-

sez-nous notre pauvreté, contribuez seule-

ment à notre salut. Nous ne vous envions

pas vos richesses, ni même l'abondance des

biens spirituels dont Dieu vous comble tous

les jours, nous nous contentons de cette sim-

plicité et de ce désir grossier, mais sincère

qu'il nous donne de nous sauver. Il ne nous
faut qu'un guide fidèle qui nous conduise

,

et qui, après que nous aurons gagné noire

p;iin à la sueur de notre visage, nous coupe

le pain spirituel de la parole de Dieu. Chré-
tiens, ne rejetez pas la prière que vous font

des chrétiens comme vous par le lien de la

charité qui vous doit unir ensemble, parle

soin que vous devez avoir du salut de vos

frères, par les entrailles de la miséricorde

divine, par le sang de Jésus-Christ répandu

pour vous et pour eux, el par l'espérance des

récompenses éternelles que je voussouhaHos

Au nom du Père, ctc
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SERMON XXXII.
TROISIÈME EXHORTATION

Faite à Paris pour les pauvres du Poitou,
dans ?tn temps de disette, au commence-
ment des conversions des Itéréligues de cette

province.

Frnlros, qui parce semiiiat, pnrc« et melet, ei (|ni sc-
iiiiii:it iii lioiicdiclionihiis de hciipdiclioiiiliiis el inelcl.

Mes frères, celui qui sème peu, inoissoitiieru peu; et
Cl lui qui sème avec abondance, moissomiera avec abon-
dance (Il Cor., IX).

Ce n'est pas pour un hôpital chancelaiil,
pour une fondation naissante, pour une
communauté ruinée que je viens aujour-
d'hui exciter votre charilé; c'est pour une
province entière et pour tout un peuple dé-
solé, que vous avez déjà secouru, et qui dans
son extrême nécessité implore encore une
fois votre assistance. Si je n'avais à vous
représenter que des misères temporelles, je
craindrais que vous ne fussiez enfin rcbulés
des récits qu'on vous en a faits et que je suis
charj^é de vous en faire; mais la cause des
pauvres et celle de Jésus-Chrisl, l'intérêt de
cette province et celui de l'Eglise ne sont
presque qu'une même chose. Il s'agit, non-
seulement d'assister des misérables, mais
encore de nouveaux convertis, dont les uns
ont tout abandonné pour Jésus-Christ, et les

autres sont peut-être sur le point d'aban-
donner Jésus-Christ, si l'on ne pourvoit à
leur instruction et à leur subsistance. Ce
qui fait que je viens vous exhorter avec
confiance à redoubler la charilé que vous
avez pour vos frères, et le zèle que vous
devez avoir pour la religion, et vous dire
que vous n'eûtes jamais d'occasion plus fa-

vorable de semer et de recueillir le fruit de
vos aumônes. Pour rendre cet entretien plus
édifiant et plus utile, je parcourrai les ins-
tructions principales que l'Apôtre donnait
autrefois aux Corinthiens dans une pareille
rencontre, afin que vous soyez touchés de ces
paroles apostoliques.

Ce fidèle ministre de Jésus-Christ et de
son Evangile, voulant tirer des chrétiens de
Corinthe un secours considérable pour les

pauvres de diverses églises, leur enseigne en
peu de mots tout ce qui peut rendre leur
charité plus louable devant Dieu et devant
les hommes; et pour leur donner une idée
de la dignité de l'aumône chrétienne, il li

met au rang des ministères ecclésiastiques (JI

Cor., IX). C'était en effet dans les premiers
âges de l'Eglise un ministère des plus ho-
norables des Apôlres, et les disciples se
chargeaient des distributions comuie d'un
office de religion. Ils croyaient que les biens
consacrés par la charilé ne devaient être
aduiinislrés que par des personnes sacrées

;

queceux qui étaient les dispensateurs des mi-
séricordes de Dieu, devaient l'être aussi dos
iniséricordes des hommes

;
que les mêmes

mains qui bénissaient les peuples, devaient
les assister dans leurs nécessités; que c'était

une espèce de sacrement que l'aumône, où
Dieu était caché sous la figure du pauvre,
et que ceux qui nourrissaient les fidèles du
corps et du sang de Jésus-Christ, devaient
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auisi nourrir Jésus-Glirisl eu la personn.'- des
pauvres de la substance et des charités des
fidèles.

Ces chrétiens regardaient aussi l'aumône
comme une partie de leur vocation. Ils con-
sidéraient comme un sujet dadiniralion et
de reconnaissance, que Dieu voulût se ser-
vir d eux |)our remédier aux besoins et aux
misères de leurs frères. Comine ils avaient
a leur égard la providence du Seigneur en-
tre leurs mains, ils ne lui étaient pas infidè-
les. Ils doiinaiciil non-seulement avec ioie
mais encore avec La

^
respect. i.a raison que

marque 1 Apoire, c'est (ju'ils regardaient les
pauvres, non pas comme des hommes mé-
prisables par leur condition, exposés à
toutes les injures el à tous les malheurs de
la lortune, portant sur eux-mêmes la puni-
tion de leur mauvaise conduite

; mais comme
des saints choisis pour pratia-ier la pau-
vreté de Jésus-Christ et pour exercer la
miséricorde des fidèles; saints, dit saint
Chrysostome, parce qu'ils n'ont aucun des
dangers qui accompagnent les richesses et
quils sont patients par profession, doux
et modestes par bienséance, el humbles par
nécessité; attachés à leur salut, parce qu'ils
sont détachés du monde, et dépendants de
Dieu, parce qu'ils vivent dosa providence.
Dans ces temps bienheureux du christia-

nisme, on était charitable à l'envi les uns
des autres; et c'est ce que l'Apôlre a loué
dans les Corinthiens : Votre exemple, dit-il
avait allumé le zèle de plusieurs autres) Ibid

)

Plût à Dieu que.dans ce siècle, où la cha-
nte est non-seulement refroidie, mais pres-
que éteinte; où l'on croit perdre le bien
qu on donne par l'aumône, qui pourtant est
le^ seul que nous pouvons mettre à profit
ou l'on a sur la dureté et sur l'avarice tant
de pernicieux exemples! plût à Dieu, âmes
chrétiennes qui m'écoutez, que prenant en
main le flambeau de la charilé, vous rallu-
massiez dans tous les cœurs ce feu divin
qui brûle dans les vôtres ! En eûtes-vous
jamais une occasion plus pressante, que
celle que la province de Poitou vous offre
aujourd'hui.

lleprésentez-voos ces pays que les grêles
et les sécheresses ont désolés, dont la terra
et le ciel semblent avoir conspiré la ruine
ou l'on ne peut ni recueillir ni môme semer'
ou 1 on n'a ni assistance pour le présent ni
ressource pour l'avenir, el où la misère est
d autant plus grande, qu'on ne voit pas do
moyen de la soulager, ni d'espérance d'en
sortir. Représentez-vous quarante paroisses
dans la disette générale de toutes choses,
qui n'ont pour toute nourriture que le pain
de douleur et l'eau de leurs larmes; où ceux
qui donnaient autrefois l'aumône sont obli-
ges de la demander sans que perso.-ine la
leur donne, et où tant de familles mal-
heureuses n'ayant ni la commodité de vivre,m la force de travailler, ne peuvent qu'im-^
plorer votre secours pour dernier remède.
Figurez-vous des malades dans la dernière
extrémité, n'ayant, pour soutenir leur dé-
faillance, qu'un peu de pain caj^jable de les
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étouffer; mourir de faim plutôt que de ma-
l.Tdie, pour aller rendre compte à Dieu de

leur pati nco, et pour aller peut-être accuser

votre insensibilité, si vous refusez de les as-

sister. Quelle pitié de voir des enfants de

quatre mois, sevrés par nécessité, à qui les

mères affligées n'ont à donner pour tout ali-

ment qu'un peu de pain noir trempé dans de

l'eau, perdre la vie presque aussitôt qu'ils

l'ont reçue; heureux de mourir dans un
âge innocent, et malheureux d'être les vic-

times de la dureté et de l'inhumanité des

riches !

Au moins , si ces peuples infortunés

voyaient croître leur blé, s'ils voyaient mû-
rir leurs moissons, si le ciel favorable leur

faisait entrevoir les apparences d'une ré-

colte, quelque médiocre qu'elle pût être, ils

supporteraient patiemment leur pauvreté,

et traîneraient sans vous importuner les

malheureux jours qui leur restent. Mais la ri-

gueur du dernier hiver vient d'achever ce

que les accidents de l'été avaient commencé.
La grêle avait ravagé leur campagne, et les

gelées l'ont ruinée, et ne voyant plus ni

rl'adoucissements, ni de fin à leur malheur,
ils sont également tourmentes de la faim et

du désespoir. Je n'exagère point ; à Dieu ne

plaise que je veuille émouvoir votre pitié

par des relations feintes et mal assurées. Je

blesserais la vérité qui doit être inviolable

dans mon ministère, et j'offenserais votre

charité , si je croyais qu'il fallût l'exciter jiar

l'artifice et par le mensonge. Je vous dirai

simplement, et c'est assez pour des âmes
aussi charitables que les vôtres

;
que je vous

parle pour des pauvres dans la dernière né-

cessité , cl qui meurent de faim , si vous ne

les secourez. Mais qu'ils meurent, si Dieu

leur prépare des récompenses éternelles, lui

qui est le consolateur et le Père des pau-
vres et des ain.gés, leurs âmes s'envoleront

dans le sein de l'élernité pour posséder le

royaume des cieux qui leur appartient

dès ce monde , et leurs corps attendront

m repos la résurrection sur cette terre

ingrate, qui ne leur a pas fourni de quoi les

nourrir.
Mais il y a quelque chose de plus tou-

chant, c'est le salut de leurs âmes qui est

en danger et que vous pouvez leur procu-

rer. Qui ne sait le triste et déplorable état

de la province du Poitou? Elle gémissait

sous les erreurs de Calvin, dont lui-même
l'avait infedée; l'hounne ennemi y avait

semé la première zizanie, et l'hérésie qui y
.wail pris naissance, avait eu le loisir de s'y

fortifier plus qu'ailleurs. Leurs plus beaux
temples y é'aient élevés sur les ruines de
nos autels, et l'on eût dit que cette pro-
viiice, qui avait été comme le berceau de
l'hérésie, en devait être le dernier refuge et

le dernier fort. Mais Dieu a regardé en pitié

ce pauvre peuple, il a fait luire au milieu

des ténèbres un rayon de sa foi et de sa vé-
riié. Leurs temples sont abattus , et nos
églises repeuplées. Dan-s les paroisses où il

y avait à peine trente communiants il s'en

trouve aujourd'hui plus de douze cents ; qua-

rante mille convertis sont rentrés dans \o

sein de l'Eglise dont leurs pères étaient sor-
tis, et le reste paraît ébranlé.
Deux choses servent d'obstacle à la soli-

dité de la plupart de ces conversions, l'igno-
rance et la pauvreté. L'ignorance les em-
pêche de connaître comme il faudrait la vé-
rité, et la pauvreté hs tente de retourner
dans leurs erreurs. 11 faut les instruire, il

faut les affermir dans leur vocation, eî l'un et

l'autre ne se peut faire que par l'autiîône.On

n'a pu tout d'un coup catéchiser usi si grand
nombre de néophytes , le désir qu'on a eu de
les acquérira fait qu'on s'est hâté de les rcce»

voir. Comme ils n'ont été ni élevés dans nos
mystères, ni confirmés dans leurs conver-
siijns, ils sont demeurés dans le dessein de

se convertir, et dans le désir de se faire ins-

truire. Ils ont abjuré leur hérésie, mais ne
connaissant pas assez la doctrine catholique,

ils sont comme en suspens entre l'erreur et

la vérité, n'étant pourtant entièrement ni à
l'une ni à. l'autre. La moisson est grande et

les ouvriers sont en petit nombre. Les pas-
teurs ne peuvent suffire à tant de soiiis et

de travaux; et si l'Eglise a été réjouie de
cette multitude de gens qui se jetaient entre

ses bras, elle s'en est enfin trouvée comme
chargée. Il faut entretenir des missionnaires

qui annoncent l'Evangile aux grands, avoir

des maîtres et des maîtresses qui enseignent

les principes du christianisme aux enfants;

fonder des séminaires dans les villes qui

sont comme le centre de l'hérésie; répandre
dans la campagne des prêtres zélés et des

filles dévotes qui ne demandent qu'à servir

à cette bonne œuvre; mais tout demeure si

vous ne contribuez de vos charités. Les dé-

penses sont considérables, sont utiles, sont

nécessaires. On en voit déjà les fruits en
quelques endroits. Il S'agit de l'instruction,

et par conséquent du salut de plus de trente

mille personnes : pouvcz-vous avoir un mo-
tif plus pressant?

Le second obstacle qui traverse leurs con-

versions, c'est la pauvreté. Tout le monde
n'a pas une foi assez ardente et assez vive

pour se mettre au-dessus de la nécessité et

de la misère. Peu de gens ont la résolution

de pouvoir dire, avec saint Paul : Je sais

souffrir la faim, et me passer de toutes chose»

( Philip. . IV 1. Il nous est bien aisé de pro-
fesser notre religion, au milieu des commo-
dités de la vie; de servir Dieu, quand il ne

nous laisse manquer de rien , et de le bénir,

quand il nous fait riches, comme ces hommes
intéressés et mercenaires, dont parle le Pro-

phète {Zach., XI ). Mais qui est-ce qui peut

répondre de sa fermeté, s'il lui fallait perdre

son bien et sa fortune pour la religion ? Et

certes , la peine qu'on a de donner quelque

petite somme pour ceux qui embrassent la

foi , ne donne que trop lieu de croire qu'on

ne donnerait pas tout ce qu'on a pour b
conserver.

Les pauvres dont je vous parle ont eu,

pour la plupart
,
plus de courage, et quel-

ques-uns ont les mêmes prévoyances hu-
maines que nous aurions. Les uns oui quitté
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père et mère, et ont renoncé à tout, pour

suivre Jésus -Christ et pour embrasser sa

religion , et ils mérilcnl d'èlrc assistés ; les

autres n'osent le faire , et sont retenus par

la crainte de manquer de tout, el il faut

animer leur faiblesse. Ceux qui sont pauvres

volontaires, sont entre vos mains, et la

Providence divine vous charge de les se-

courir; ceux qui sont pauvres par leur

condition , sont tontes par les promesses

qu'on leur fait, et par les assistances qu'on

leur donne avec abondance, et c'est à vous

à les forlifior contre ces tentations.

Les huguenots font des quêtes plus abon-
dantes que les nôtres ,

pour arrêter dans
leur parti, par des considérations d'intérêts,

ceux que le désir de se sauver leur enlève.

Ils veillent aux nécessités des particuliers
;

ils s'imposent eux-mêmes un tribut volon-

taire, pour retenir el pour acheter, s'ils

pouvaient, des sectateurs de leur doctrine,

et nous nous endormons , nous épargnons
et nos soins et nos biens. Faut-il que la cha-

rité des catholiques ne soit ni si libérale, ni

si empressée que celle des hérétiques? Faut-

il qu'ils travaillent avec plus de zèle à arra-

cher à Jésus-Christ de? ànies qu'il a rache-

tées de son san^ que nous n'en avons à lui

en gagner? Soutlrlrons-nous qu'ils nous in-

sultent , el que, doutant de la vérité de notre

foi , en voyant la froideur de notre charité,

ils disent avec quelque apparence
,

qu'ils

sont le véritable troupeau de Jésus-Christ,

puisqu'ils accomplissent son grand précopte,

et qu'ils s'aiment les uns les autres? Quelle
honte pour nous, si nous ménageons nos
aumônes pendant qu'ils répandent les leurs,

si nous eDijiloyons à la vanité des biens

qu'ils ramassent pour les bi.'Soins de leurs

frères, et si nous avons moins de zèle pour
étendre l'empire de Jésus-Christ, qu'ils n'en
ont à établir leurs erreurs? Ne puis-je pas
vous dire ce qu'ajoute l'Apôtre : Prenez
garde, :mes frères, que nous, qui nous glo-
riûons de vous prêcher la véritable loi , ne
rougissions f

et que vous ne rougissiez vous-
mêmes, qui vous glorifiez de la suivre, en
voyant le peu de secoui's que vous donnez à
des chrétiens comme vous.

Mais comme les besoins que je vous re-
présente sont pressants, sont étendus, de-
mandent de la vigilance et du soin, l'Apôtre
marque trois conditions de l'auiuône : qu'elle
soit prompte, qu'elle soit abondante , qu'elle
soit donnée avec joie et de bon cœur, dit-il

aux Corinthiens , parce que toute aumône
suppose nécessité dans le prochain, et toute
nécessité demande diligence de secours. S.'-

coiidement
,

parce que l'aumône est une
grâce el un bienfait (|ue le riche répand dans
le sein du pauvre, et que rien ne recom-
mande tant un bienfait que de ne l'avoir

point fait attendre. Troisièmement
, parce

que l'aumône étant le fruit de la charité, qui
est la plus vive et la plus agissante des ver-
tus , elle doit être faite avec un mouvement
prompt et vif, sans toutes ces délibérations
que la prudence humaine inspire à des âmes
intéressées; car, quoiqu'i' n'j^ ait aucun
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précepte de religion qui soit plus conforme
aux règles de la raison et de la loi de la na-
ture, il n'y en a aucun sur lequel on ait tant
cherché de détours.

Les uns pensent que ce n'est pas une obli-
gation de religion , mais une bienséance et
un conseil qu'il leur est libre de pratiquer,
comme si Dieu avait abamlonné le pauvre à
sa mauvaise fortune ou à la dureté du riche

;

les autres craignent d ôter le bien à leurs
enfants, comme si Jésus-Christ ne devait
être compté pour rien, dès qu'on a famille,
et si on était dispensé d'être chrétien, dès
qu'on estpère.Tautôlon examine ses besoins,
selon sa propre cupidité, et non pas selon
les règles de l'Evangile, comme si l'on était
le maître d'un bien dont on n'est que le dis-
pensateur, et si l'on pouvait se faire une loi
du dérèglement de ses désirs; tan:ôl on se
plaint des malheurs du temps, et l'on re-
tranche de ses aumônes ce qu'on devrait plu-
tôt retrancher de ses vanités et de son luxe.
On se fait excuse de tout, on aime à croire
que le pauvre n'est pas pressé, on craint
d'entretenir son oisiveté, on veut jouir pen-
dant sa vie, et l'on remet sa charité à quel-
ques legs de son testament. Les gens de bien,
au contraire, donnent sans trop délibérer.
Pressés d'une sainte et charitable impatience,
ils préviennent et les besoins et les demandes
des pauvres, et ne croient jamais assez tôt
ni assez donner.

El c'est la seconde condition de l'aumône
d'être abondante. Parce que la charité des
chrétiens étant une imitation de celle de
Jésus-Christ , comme il a donné jusqu'aux
dernières gouttes de son sang pour rendre
sa rédemption abondante , ses disciples doi-
vent être prêts à donner pour lui tout ce
qu'ils possèdent. Ainsi , si vous êtes avares,
car saint Paul nous apprend qu'il y a une
aumône de bénédiction et une aumône rf'at-a-

nce (H Cor. , IX, 3j ; si vous comptez avec
le pauvre, si votre main gauche plaint ce
que donne votre main droite, c'est-à-dire si

vous refusez d'un côlé, parce que vous avez
accordé de l'autre; si, jouissant de beaucoup
de biens, vous en donnez peu, si vous em-
ployez à vos vanités plus que vous n'em-
ployez à vos aumônes, ce n'est point là la
charité de Jésus-Christ. De plus, tous U-s fi-

dèles ne faisant qu'un corps, la charité entre
eux doit être comme universelle, sans dis-
tinction de personne el de pays. Nous appar-
tenons tous les uns aux autres : la foi nous
unit, malgré les lieux qui nous séparent,
el les espaces de la charité doivent se di-
later, autant que l'Eglise s'est elle-même
étendue.
Car vous direz peul-êlre : Il y a tant do

nécessités et tant de besoins à Paris
, pour-

quoi porter si loin des aumônes que nous ne
pouvons que trop employer ici

;
que les riches

de Poitou assistent les pauvres de Poitou^
que nous importe? Ames chrétiennes, que
celle pensée ne vous détourne point des au-
mônes que je vous propose. Je sais que dans
cet amas immense de peuples , où toutes
sortes de misères se rencontrent, il v a de
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quoi cxercnr toutes sortes de miséricordes
;

mais je sais aussi que tous les secours

abondenî dans celte grande ville. Les pas-

teurs veillent pour l'entretien de leurs bre-

liis , les paroisses opulentes fournissent à la

subsistance des misérables ; des mains cha-

ritables répandent des trésors entiers, des

mains fidèles les 'distribuent, et c'est par

elles que coulent des sources inépuisa-

bles de charité dans tous ces stériles quar-

tiers, ou régnent l'affliction et l'indigence.

Mais pourquoi n'en conduirez- vous pas

quelque ruisseau dans ces terres arides, qui

sont sans aucune assistance? La foi doit-elle

faire quelque différence entre les pauvres de

la ville et les pauvres de la campagne? Faut-

il que ces derniers demeurent misérables,

parce qu'ils sont dans une province où vous

ne voyez pas leurs misères , et qu'ils souf-

frent sans être secourus, parce qu'ils souf-

frent loin de vos yeux? Ne doit-on pas es-

pérer dos secours de vous, si l'on n'est né

dans votre paroisse , et ne sert-il de rien

d'ère chrétien, si l'on n'est votre compa-
triote? Quel soulagement peuvent -ils at-

tendre dans une province où ceux qui pas-

sent pour riches ont peine à se soutenir , et

où ceux qui sont pauvres savent qu'il n'y a

rien à espérer? Ne raisonnez donc point

comme des avares : semez beaucoup, afin

(ie recueillir beaucoup ; donnez avec abon-

dance et avec joie (I Cor., IX).

C'est la troisièuje qualité que l'Apôtre at-

tribue à l'aumône; saint Chrysoslome en

donne deux raisons. La première, c'est que

l'aumône n'est pas tant instituée pour ceux

qui la reçoivent que pour ceux qui la don-

nent. Les riches en retirent plus d'utilité

que les pauvres ; ainsi ils doivent ressentir

le plaisir qu'il y a à faire du bien, et les grâ-

ces que Dieu verse sur ceux qui le font. La
seconde, c'est que l'antour des richesses est

si attaché à l'esprit de l'homme, que sans un

secours particulier de Dieu, il a toujours

naturellement quelque répugnance à s'en

défaire. Ne voyons-nous pas la peine qu'on

a d'amasser pour des besoins très-considé-

rables, des charités bien médiocres? Quels

murmures n'enlend-on pas ,
qu'il n'y a plus

moyen d'y suffire, qu'il se fait tous les jours

de nouvelles taxes spirituelles, que chaque
dames'enléledc sa dévotion, à laquelle il faut

enfin que tout le monde contribue. Quelles

sollicitations ne faut-il pas faire pour con-

voquer ces sortes d'assemblées? quelles

saintes adresses ne faul-il pas mettre en

usage pour faire contribuer à lélablisse-

inent ou à la perfection de quelque bonne

(Euvre? Avec quel ennui enlend-on parler

des misères d'aulrui? Quelle joie n'a-t-on

pas, quand on peut tromper la vigilance

d'une quêteuse?
Mais pourquoi parler de ces désordres,

dans un li(u où vous venez volontairement

porter vos offrandes? I! me suffit de vous

(lire ce que saint Paul dit aux Corinthiens,

a la fin de l'cxhortalion qu'il leur a faite :

Dieu est tout-puissant pour vous combler de

ioutc tjrâcc, afin qu'ayant tout ce qui vous

suffît pour votre subsistance, vous ayez de
quoi exercer abondamment toute sorte de bon-
nes oeuvres, selon ce qui est écrit du juste, il

A DISTRIBUÉ, IL A DONNÉ AU PAUVRE, SA JUS-
TICE DEMEURE ÉTERNELLEMENT. FaSSC Ic Ciel

que la semence de vos aumônes multiplie,

et que les fruils de votre justice croissent
de plus en plus; qu'en secourant ceux qui
embrassent la foi de Jésus-Christ, votre foi

s'augmente et se fortifie. Que les prières de
tous ceux que vous assistez, attirent sur
vous les rosées des bénédictions célestes, et

que Jésus-Christ, qui est l'objet de votre
charité, en soit un jour la récompense. Au
nom du Père, et du Fils, etc.

SERMON XXXIII.

EXHORTATION POUR LES PRISONNIERS.

Faite dans l'église des Filles du Saint-Sacre-
ment, l'an 1682.

Esurivi, et non dedistis milii manducare • silivi et non.

dedislis inihi potuin ; nudus eram, et non cooperuisiis

me : infirnuis et in carcere, et non visilastis me, Disce-
dile a me....

J\ii eu faim et vous ne m'avez pas donné à mançier
,
j'ai

eu soif, et votis ne tn\wez pas donné à boire ; j'étais nu

,

et vous ne m'avez pas couvert ; malade et prisonnier, et

vous ne m'avez point visité: Retirez-vous de moi {S. Mallh.

cil. XXV).

Ne vous étonnez pas, âmes chrétiennes,

si je prends, en vertu de mon ministère,

tout indigne et tout pécheur que je suis,

l'autorité de Jésus-riiiist ; et si, faisant de
cette chaire de vérité un tribunal de sa jus-

tice, je prononce ici par avance l'arrêt qu'il

a dressé dans son Evangile, et qu'il pronon-
cera peut être contre nous, lorsqu'il viendra

dans sa majesté , décider du bonheur ou du
malheur éternel de tous les hommes. La ma-
tière de son jugement sera la miséricorde ou
la dureté que nous aurons eue pour nos frè-

res, oupour mieux dire, pour lui-même, en la

personne de nos frères. L'homme cliarilable

et l'honime insensible seront dans l'éternité

l'objet de son amour ou de sa haine.

H oubliera presque ses intérêts pour ne
penser qu'à ceux de ses créatures. Pour les

péchés que vous aurez commis contre sa

gloire, il trouvera dans les entrailles de son

infinie miséricordtî de quoi les pardonner, et

tirera sa gloire même de sa clémence. Mais
pour les péchés que vous aurez commis à
regard des pauvres, il trouvera dans l'a-

mour qu'il avait pour eux, un fonds d'in-

dignation et de vengeance contre vous, et

sa bonté même deviendra la source de fa

justice.

N'ai-je donc pas raison de vous proposer

aujourd'hui ces terribles paroles de l'Evan-

gile? Jésus-Christ se sert de tous les moyens
qui peuvent exciter à la chrrilé nos âmes
tièdes et endormies. Il sollicite, et nous de-

meurons insensibles; il exhorte, et nous

sommes sourds à sa parole ; il commande,
et nous n'avons ni fidélité ni obéissance; il

nous comble de ses biens, et nous ne lui

rendons pas les véritables actions de grâces;

il promet, et l'attachement au bien préseiU

étouffe les espérances de l'avenir. Que restc-

L il, sinon qu'il menace de nous priver
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à jamais de ses bénédiclions et de ses grâces.

3e viens mettre votre âme entre vos mains,

éprouver quel est le fond de votre con-

science; tirer une marque de votre prédesti-

nation ou de votre réprobation ; vous repré-

senter Jésus-Christ en la personne de vos

frères, ou comme votre Sauveur, si vous les

assistez, ou comme votre Juge si vous leur

refusez vos assistances, et vous donner une

des plus importantes occasions d'exercer sa

miséricorde, ou de vous attirer sa justice

par les secours que vous donnerez ou que

vous réfugierez aux prisonniers dont je dois

vous exposer les besoins.

Quand je dis une des occasions de charité

les pl"us importantes, ne croyez pas que par

une pieuse exagération, je veuille vous en-

gager à des aumônes plus abondantes. Je

sais qu'il y a un art de faire valoir les sujrts

qu'on traile; qu'on s'alToctionne d'ordinaire

à ceux dont on parle; que la vertu qu'on

loue passe toujours pour la plus louable, et

que la charité qu'on demande est toujours

la plus nécessaire et la plus méritoire. Mais

à Dieu ne plaise que je surprenne votre cha-

rité, et que je veuille vous rendre sensibles

par dautrcs endroits que par ceux dont je

suis touché 1

Je dis donc que cetteespèce de miséricorde

qui regarde le soulagement de ces malheu-

reux qui languissent dans les prisons, est un

devoir indispensable dont vos consciences

sont chargées, et dont vous répondrez de-

vant le redoutable tribunal de Dieu. La prin-

cipale fonction de Jésus Christ, dit le pro-

phète, a été d'annoncer aux captifs leur

délivrance, d'essuyer leurs larmes, et de les

combler de joie; et Jésus-Christ s'appliquant

lui-même cette prophétie dans son Evangile,

enseigna publiquement dans les synagogues,

que l'onction et la marque de l'Esprit de

Dieu sur lui, c'est-à-dire, sa véritable mis-

sion était d'instruire les pauvres, de consoler

ceux qui ont le cœur affligé, et de prêcher

aux captifs leur délivrance [Luc, IV, 18).

D'où il s'ensuit, dit saint Chrysostome, que
l'esprit d'un chrétien et sa fonction la plus

cssenlit'lle, c'est d'avoir la charité dans son

cœur, et de l'exercer au dehors envers ceux
qui souffrent les misères et les tribulations

de la vie.

Il n'y a point de condition exposée à tant

de sortes de souffrances que celle des pri-

sonniers. On leur a tout ôté, en leur ôlant

la liberté : on dirait qu'ils sont déchus de

tous les droits de la nature ,
parce qu'ils

sont ou criminels ou malheureux ; on ne les

traite plus comme des hommes. Tirés du
sein de leurs familles , ils sont comme livrés

à la merci de l'étranger, qui souvent s'ac-

coutumant à les voir souffrir, et devenar)t

impitoyable à force de voir des objets de
pitié, leur donne le pain et l'eau par me-
sure, ou peut-être, les leur refusant, pro-
flle de leur affliction , et s'engraisse de la

faim et de la soif de ces misérables. Pri-

vés des biens que la fortune leur a fait

perdre, ou dont la justice ne leur permet
pag de jouir, ils ont à peine de quoi se cou-

lt)l4

vrir et de quoi reposer leur tète, appesantie

par les chagrins et par les inquiétudes que
leur donnent les peines qu'ils souffrent ou
celles qu'ils appréhendent. Leurs corps

,

courbés sous la pesanteur de leurs chaînes
,

ou corrompus par les vapeurs d'un air im-
pur et contagieux

,
qu'on respire dans ces

humides et sombres demeures, sont rongés,

ou par les plaies qui s'y forment , ou par les

maladies qui s'y contractent.

Je ne crains pas, mesdames, de blesser

votre imagination ni vos oreilks délicates.

Comment compâtiriez-vous à leurs maux,
si vous n'en étiez informées? et quel mal-
heur serait-ce, si la charité vous ayant ici

assemblées ,
pour assister ces misérables

,

vous n'aviez pas même le courage d'ouïr

parler de leur misères? La faim , la soif, la

nudité, la maladie et la prison se trouvant
donc comme réunies en la personne de ces

pauvres , vous faites , en les secourant
,

comme une aumône universelle ; vous ac-
complissez tout le précepte , vous gagnez
toutes les couronnes de la charité. Mais
aussi , en refusant de les assister selon vos
forces , vous manquez tout d'un coup à tous
les devoirs de la miséricorde chrétienne

,

vous blessez la charité de Dieu tout entière
,

et vous méritez d'être condamnées dans tous
lés chefs de son jugement.

Mais je passe plus avant, et je dis que l'o-

bligation que nous avons d'assister celte

sorte de misérables, est d'autant plus grande,
que notre condition spirituelle a du rapport
avec la leur, et que nous avons besoin que
Dieu fasse pour nous ce qu'il nous commande
de faire pour eux; car qui sont-ils, et que
sommes-nous? Ce sont des débiteurs, des
criminels, des captifs. Débiteurs qu'un exac-
teur impitoyable suffoque à tous moments

,

en leur disant plus par ses cruautés que par
ses paroles : Rendez ce que vous nie devez
[Matth. , XXVI) ; débiteurs que les disgrâces
de la fortune ou les persécutions de leurs
créanciers ont peut-être rendus insolvables
contre les intentions des uns et des autres;
qui ont peut-être trouvé dans l'usure d'un
mauvais riche, et la facilité d'emprunter, et

la difficulté de satisfaire; qui payent peut-
être par leur patience la mauvaise foi de
ceux qui leur doivent à eux-mêmes; qui,
outre l'affliction d'avoir perdu le bien qu'ils

avaient , ont encore le malheur qu'où leur
demande le bien ({u'ils n'ont pas, et qui,
bien loin d'être plaints, étant punis de ce
qu'ils sont pauvres, gémissent dans leurs
cachots , et y sont les victimes de l'intérêt et

peut-être de la passion et de l'animosilé do
ceux qui les retiennent. Y a-t-il rien de si

pitoyable?
Mais quand ils auraient mérité cette puni-

tion, quand ils auraient consumé leur patri-
moine dans l'oisiveté, dans le luxe et dans
la débauche; quand ils seraient coupables,
ne suflîl-il pas qu'ils soient malheureux,
pour être les objets de la charité et de la mi-
séricorde? N'êtcs-vous pas vous-mêmes dé-
biteurs à Dieu de vos houimages , de votre

obéissance, des affections de votre cœur?
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Lui donnoz-vous, par une dispensalion cha-

ritable , les biens qu'il vous a confiés par

une providence libérale ? Ne lui dilos-vous

pus lous les jours, dans la vue de vos pé-

chés, vous sentant redev;ib!es à sa justice :

Sei(jneur, remettez-nous nos dettes? Croyez-
vous vous être acquittés de toutes vos obli-

gations à son égard , et pourriez-vous lui

rendre compte de la plupart des grâces qu'il

vous a faites? Comment donc espérez- vous

qu'il vous remettra vos dettes, si vous n'ai-

dez au moins vos frères à payer les leurs

,

et si vous ne les soulagez dans l'extrémité

où ils sont réduits, el ne craignez-vous pas

qu'il vous abandonne comme vous les aurez

abandonnés?
Ce sont des criminels , il est vrai ; et ne

rêles-vous point? Les mouvements, peut-

être involontaires , d'une passion aveugle el

inconsidérée, les ont portés à quelques dés-

ordres que les lois punissent ; mais n'en

entretenez-vous pas dans vos cœurs, qui

sont d'autant plus dangereux que l'on les y
laisse impunis? Four avoir une fois failli, la

justice leur a ôlé la liberté de mal faire, et

vous , vous conservez le droit de pécher

souvent, el de pécher toujours , malgré les

averlissfmerits el les remords de votre con-

science. Vous n'avez pas répandu le sang de

vos frères; mais combien de fois avez-vous

flétri leur réputation par vos médisances ?

Combien de fois avez-vous troublé leur re-

pos par vos inquiétudes? Combien de fois les

avez-vous abandonnés à leur pauvreté, par

votre avarice?
Quelle dilTérence y a-t-il donc entre ces

hommes pécheurs et vous, sinon qu'ils por-

tent la peine de leurs péchés , el que vous

en faites vos plaisirs; qu'ils en gémissent,

et que vous en triomphez
;
qu'ils les répa-

rent par la pénitence, el que vous les aug-

mentez par votre insensibilité , el qu'enlii^

ils sont entre les mains de la justice des

hommes pour obtenir la miséricorde de

Dieu, au lieu que vous êtes peut-être entre

les mains de la justice de Dieu, sans vous

mettre en peine d'obtenir sa miséricorde?

Or, il n'y a point de moyen plus sûr pour
racheter vos péchés que d'assister ceux qui

délestent les leurs. En soulageant leurs mi-

sères corporelles, vous ren)édierez à vos

nécessités spirituelles , vous leur donnerez

lieu de faire plus tranquillement leur péni-

tence
,
par des aumônes qui seront des dis-

positions à la vôtre; au lieu que si vous les

abandonnez, vous répondrez à Dieu de leurs

troubles, de leurs souffrances et peut-être

même de leur désespoir. Voyez le danger qui

vous menace.
Lnfin, ils sont captifs et prisonniers; et le

Saint-Esprit ne vous a-t-il pas avertis que
quiconque commet le péché, est esclave du
péché? Y a-t-il de chaîne plus pesante
qu'une habitude invétérée? Voire avarice,

votre ambition, votre vengeance, ne sont-cc

pas des li(;ns dont vous êtes comme envi-

ronnés? Qu'est-ce autre chose que la vie de

la plupart des hommes, qu'une servitude

couliiiueile, dit saint Grégoire? On voit les

passions dominer en eux successivement.
Sont-ils dégagés de l'orgueil? ils se plongent
dans l'avarice. Sont- ils défaits de l'amour
des biens ? ils tombent dans la mollesse.
Ainsi les vices scnlre-poussanl et tyranni-
sant ces esprits fugitifs , chacun à sou tour,
ils ne sont pas plutôt affranchis de l'un, que
l'autre les reprend et les remet à la chaîne ;

ils changent de lyrans , el non pas d'étal ; et

le dernier qui s'en rend le maître venge tous
les autres de l'injure qu'il leur avait faile,

en s'échappanl d'eux. Si vous voulez que
Jésus-Christ soil votre libérateur, si vous
désirez d'entrer dans la liberté des enfanls
de Dieu , si vous sentez le poids de vos pé-
chés , répandez aujourd'liui largement vos
aumônes. Souvenez-vous , disait l'Apôlre

,

des prisonniers y comme si vous étiez en pri-
son vous-même avec eux [Hehr., XHI,3).
La charité vous doit lier avec eux, el vous
devez leur aider à porter leurs chaînes.
Vous devez voir en eux limage de ce que
vous êtes, sinon il est à craindre que Dieu
ne vous laisse dans celle captivité spiri-

tuelle, et que vous ne soyez enfin jetés dans
ces ténèbres extérieures , si vous négligez
d'exercer la miséricorde à l'égard des mal-
heureux à qui elle est la plus nécessaire.

Quelle calamité est comparable à celle
d'un prisonnier , et quelles paroles assez
lamentables pourraient peindre assez vive-
ment cette espèce de misère? Vous repré-
senlerai-je ces prisons comme des régions
maudites , où il ne tombe ni pluie ni rosée,
où la réputation se flétrit, où se perdent les

espérances de la fortune , les consolations
de l'amitié, les commodités de la vie, cl le

repos méuie de la conscience ? Vous décri-
rai-Je ces cachots, ou plutôt ces sépulcres
funestes où l'on enterre des hommes vi-

vants, qui, se voyant comme livrés à la

mort, ou l'allendeul par le supplice, ou lu

souhaitent par désespoir, ou la souffrent

déjà par leurs peines? Vous représenterai-
je ces hommes que la justice a séparés du
commerce du monde, qui sont comme e'cfiap-

pés à la providence de Dieu, dit le Sage
[Sop., XVil, 2), pour qui il semble que le

soleil ait cessé de luire, et que la nuit ait

pris la place du jour; qui, dans une soli-

lude affreuse, ne s'entretiennent que du re-

pentir des crimes qu'ils ont commis, ou de
la crainte des supplices qu'ils ont mérités,
el qui , n'ayant pour toute nourriture qu'un
peu de pain trempé dans leurs larmes , sou-
tiennent un reste de vie, pour se réserver
ou à la peine (iu'ilsdoivenlsoulTrir,ou à la pé«

nilence qu'ils doivent faire? Vous parlerai-je

des malheurs de leurs familles désolées , des

enfanls qui pleurent la captivité de leurs

pères, des pères qui pleurent la pauvreté de

leurs enfants, dos mères qui ne peuvent ,

par leurs soins, veiller sur la conduite de
leurs filles , des fiiles qui ne peuvent, par
leur travail , fournir à la subsistance de

leurs mères
;
quelques ennemis qui leur

insultent, peu d'amis qui les consolent,

point de gens charitables qui les assistent.

Mais ce qu'il y a de plus louchant el d»
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particulier dans la condition dos prison-
niers, c'est qu'ils souffrent et qu'ils ne peu-

vent demander du soulagement
;
qu'ils sont

nécessiteux , el que leurs néccssilcs sont

cachées : il y a tant de pauvres parmi les

rhréliens 1 Hélas! disons-le à la honte de

tant de riches , mais encore ne sonl-ils pas

tout à fait abandonnés. Ils ont la liberté de

promener leurs misères
,
quelque misérables

qu'ils soient ; quelque dureté qu'on ait au-
jourd'hui, à force de se plaindre ils font qu'on
s'attendrit el qu'on les plaint. Ils viennent

jusqu'aux pieds des autels interrompre nos

vœux et nos prières pour exciter noire pitié

en nous montrant leurs plaies, ou nous ra-

contant leurs disgrâces. Ils viennent jusqu'à

nos portes, par des cris pitoyables, sollici-

ter notre charité et mendier nos aumônes.
Ils se rencontrent sur nos chemins , où ils

éialent le débris de leurs corps blessés , ou
les restes d'une fortune malheureuse. Les
hôpitaux sont toujours ouverts

,
qui exha-

lent par tint d'endroits les soupirs des lan-

guissants, qui montrent à qui veut le voir

l'imago de tant de misères et tant d'infirmi-

tés différentes. Tout cela est capable d'at-

tendrir les âmes les plus barbares. La com-
passion que la plupart des hommes ont pour
le prochain, n'est que dans les sens. La lan-

gueur, la maladie, les plaies, sont des spec-

tacles qui louchent et qui vont des yeux
jusqu'au cœur ; soit que la présence de l'ob-

jet nous én>euve, soit que nous ne puissions

refuser ce ressentiment à la nature, soil que
nous payions ce tribut à une fortune dans
laquelle nous pouvons tomber nous-mêmes,
nous ne pouvons résister à la compassion
qui nous sollicite pour des misères qui nous
sont connues.

Mais ceux-là sont dans le centre de la

douleur et de l'amertume du cœur, qui

souffrent sans élre plaints , et qui , étant

hors de la portée de notre vue , sont aussi

hors de la portée de nos charités, comme
sont les prisonniers. C'est pour cela que
Jésus-Christ nous ordonne expressément de
les visiter : J'ai été malade et en prison, et

vous ne m'avez pas visité [Mattli., XXV, i3).

Il faut avoir pour eux, non-seulement une
miséricorde de tendresse et de compassion

,

quand on est informé de leurs besoins , mais
encore une miséricorde de curiosité el d'in-

quiétude pour les découvrir. Ce n'est pas
assez de leur apporter une fois ici le tribut

dune aumône passagère, pour se dispenser
de les secourir durant tout le cours de l'an-
née ; il faut aller de temps en temps recon-
naître leurs nécessités et leur rendre les

offices de piété
,

qu'ils ne peuvent ve-
nir eux-mêmes vous demander. Ne croyez
pas être déchargés de celte obligation

,
par

le soin que prend d'eux un petit nombre
de dames chrétiennes

,
qui font revivre dans

ces derniers temps le zèle el la charité des
Praxède el des Priscille , si renommées
dans les premiers âges de l'Eglise ; leur
exemple vous condamnera , el leurs soins
ne justifieront pas votre négligence dcvani
Dieu.

mis

Moins vos âmes sont portées à la pitié
,

plus vous devez les attendrir, en leur pré-
sentant les objets plus capables do les tou-
cher. Ne consultez pas tant votre délicatesse,

entrez dans ces prisons et voyez ce qui s'y

passe. Vous ne croiriez pas être bien logés,

si la magnificence des meubles ne répondait
à la grandeur des bàlimenls. Il vous faut

des maisons d'hiver, des maisons d'été, dit

le Prophète [Amos, III). Voyez ces cachots
inhabitables et pourtant habités

,
qui, dans

un étroit espace, renferment les incommo-
dités de tous les temps, et presque toutes

les horreurs de la nature. Sortez de ces lieux
parfumés, où vous eniretenez votre délica-

tesse , venez respirer un moment cette mor-
telle odeur, qui vous fera souvenir que vous
n'êtes que corruption et que pourriture.
Eloignez-vous un peu de celte troupe de
flatteurs qui vous environne, qui s'étudie à
vous divertir et à vous complaire ; venez
voir des hommes abandonnés à leur mal-
heur, pauvres, sans qu'aucun riche les as-
siste ; malades , sans médecin qui les gué-
risse ; affligés, sans ami qui les console, el,

ce qui vous paraîtra plus déplorable, igno-
rants dans la loi de Dieu, sans catéchiste

qui les instruise; pénitents, sans confes-
seurs qui les absolve

;
prêts à maicher dans

les voies de Dieu, sans guide qui les y con-
duise. Jésus-Christ ne vous a pas exhorté
à les secourir dans leurs besoins , mais à
les visiter dans leurs prisons, sachant bien,
dit saint Chrysoslome , qu'il n'est pas pos-

sible de les voir, pour peu de piété ou dhu-
manité qui vous reste, sans les plaindre ,

sans les consoler, sans les servir de vos of-

fices, et sans les assi^Ier de vos aumônes.
Que le récit que je vous fais aujourd'iiiii île

leurs nécessités fasse naitre en vous le dé-

sir d'y remédier, et l'envie de les mieux
connaître 1 Craignez que Dieu ne vous juge
sur leur pauvreté et sur vos richesses.

Vous vous trompez si vous croyez être les

maîtres de vos biens, et qu'il vous soit per-

mis de les prodiguer en dépenses vaines et

superflues. Si le souverain Juge vous de-
mande compte de la moindre parole oisive ,

pourijuoi ne vous le demandera-t-il pas de
vos dépenses inutiles ? Si le luxe est cruel et

pernicieux en tout temps, ne le devienl-il

pas encore plus dans un temps où le nombre
des pauvres s'est multiplié, et où les riches

mêmes se plaignent que leurs richesses sont
diminuées?
Vous vous trompez encore, si vous croyez

vous être acquittés de tout le commandement
de la charité par quelques légères aumônes.
L'Ecriture sainte nous apprend qu'il faut

proportionner nos dons à nos biens; que
ceux qui ont beaucoup doivent donner beau-
coup, el que la mesure de nos richesses doit

être celle de nos aumônes. Donnez donc
d'autant plus abondamment que vous ne
possédez que le bien que vous donnez aux
pauvres, parce que celui-là est employé pour
vous, pour votre salut. Sans cela, vous êtes

plus à plaindre que les pauvres mêmes, car
ils souffrent dans celle vie ijui est passagère.



M)\ç) OKUVUES COMPLETES DE FLECIHER.

el vous vous privez de l'autre qui'est éter-

nelle.

Jésus-Christ n'a jamais parle plus forte-

ment que contre les riches peu charitables.

U a voulu que leur damnation fût un article

de foi, et que leur sentence fût écrite en ter-

îMos formels dans son Evangile, parce que,

fermant les entrailles de leur charité à leurs

frères, comme dit saint Basile, ils se ferment

Cilles de la miséricorde de Dieu; et que, trai-

tant si cruellement Jésus-Christ en la per-

sonne des pauvres, des malades, des prison-

niers, ils témoignent par leurs actions qu'ils

aiment mieux l'avoir pour vengeur et pour

ennemi que pour ami et pour défenseur,

quand il viendra dans sa gloire juger tout le

monde. Fasse le ciel que vous soyez du nom-
bre de ceux à qui il sera dit : Venez, enfants

bénis de mon Père, recevez le royaume qui

vous a été destiné. Parce que fai eu faim, et

vous m'avez donné à manger ; fai eu soif, et

vous m'avez donné à boire; j'étais nu, et vous

m'avez revêtu; j'étais malade et prisonnier, et

vous m'avez visité.
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SERMON XXXIV.

EXHORTATION FAITE A PARIS POUR LES SOEURS

DE LA CHARITÉ.

Quand je fais réflexion sur tant de sortes

oe besoins, tous également pitoyables et tous

également pressants, qui sollicitent la piélé

et l'assistance des fidèles, j'avoue que nous

ne pouvons assez nous exciter les uns les

autres; et que, quelque bonne intenlion que
nous ayons, nous suffisons à peine, nous, à

prêcher la charité, et vous, mesdames, à

lexercer. Les pauvres de tous côtés implo-

rent le secours des liches : ceux que la honte

cache, et ceux que la nécessité produit; ceux
qui sont abandonnés à la campagne, et ceux
qui sont faiblement assistés dans les villes.

Les hôpitaux sont comme accablés; les an-
ciens tombent de leur propre poids, les nou-

veaux n'ont pas la force de s'élever. Des

communaulés, des séminaires, des vierges,

des prêtres de Jésus-Christ demandent d'être

secourus. U sort du fond des prisons des cris

louchants et lamentables, il est aisé de juger

|)ar là que les misères sont multipliées et la

charilc refroidie; que le monde est devenu
ou malheureux, ou insensible; et que l'E-

glise a sujet, en voyant l'état où sont la plu-

part de ses enfants, de gémir, ou pour la

pauvrclédcs uns, ou iiour le peu de pitié des

autres.

Malhrur à ceux qui se rebutent de ces im-

portunités forcées et nécessaires, qui crai-

gnent de tomber dans le besoin à force d'en

vouloir retirer les autres, et qui, fermant

leurs entrailles à la miséricorde qu'ils doi-

vent a leurs frères en voyant tant de pau-
vreté, s'endurcissent au lieu de s'attendrir,

et éloignent la charité par ce qui devrait la

rallumer 1 Malheur à ceux en qui la multi-

tude des misér.ibles éloulTe l'abondance de

la miséricorde, et ([ui deviennent impitoya-

bles pour avoir devant leurs yeux trop d'ob-

jets de pitié! Il faut que nos soins s'étendent^

que les espaces de notre cœur se dilatent à
mesure que les besoins du prochain s'aug-
mentent. La charité, qui, selon saint Paul,
n'a point de basse jalousie, a pourtant une
sage et noble émulation par laquelle elle

s'efforce de suffire à tout, et voudrait assister

tous les pauvres également, parce qu'elle les

aime tous également.
Mais comme il est difficile de satisfaire à

tant de devoirs et de remédier à des misères
difTérentes, nous vous les proposons séparé-
ment, afin de réveiller votre charité sans
l'accabler, et de vous donner lieu d'assister

vos frères sans vous être à charge. C'est dans
cette vue que vous vous assemblez si fré-

quemment et si utilement, selon que les né-
cessiiés publiques pressent. Mais aujour-
d'hui, dans une seule espèce de charité, je

viens vous les proposer toutes, vous deman-
der comme une aumône universelle, et pro-
curer un secours général à tous les pauvres
de Jésus-Christ, en secourant ces saintes et

charitables Glles qui les servent, et qui con-
sacrent leur vie et leur santé pour celle de
tous les misérables.
Vous le savez, mesdames, et vous en êtes

sans doute déjà touchées; renonçant à tous

les soins et à lous les intérêts domestiques,
elles se sont fait comme un métier de la cha-
rité. Elles ont trouvé le secret d'être pauvres
et de faire pourtant du bien à tous les pau-
vres. Elles ont, comme Marthe, avec une
sainte sollicitude, servi Jésus-Christ en la

personne de tous ceux qui ont souffert com-
me Jésus-Christ. Après avoir blanchi dans
les pratiques laborieuses de la raiséricordo

chrétienne, après avoir longtemps tiré de

leur piété et de leur courage dés forces que
l'âge et le travail ont épuisées; plus confu-
ses de n'être plus en état d'assister les au-
tres que d'être forcées de demander qu'on les

assiste, c'est avec regret qu'elles vous ten-

dent aujourd'hui leurs mains usées dans les

ministères de la charité, pour recevoir quel-

que secours dans leurs infirmités et dans
leurs misères.

Les saints Pères nous enseignent qu'il faut

considérer l'aumône comme un moyen juste,

efficace et facile de nous sanctifier dans lo

christianisme : juste, parce qu'il est d'obli-

gation indispensable pour les riches ; efficace,

parce qu'il produit des effets de grâce pour

ceux qui la donnent et pour ceux qui la re-

çoivent; facile, parce qu'il ne coûte que
quelques biens extérieurs et périssables,

pour lesquels Dieu rend des biens spirituels

et éternels. D'où je conclus que vous ne sau-

riez faire d'aumône plus juste que colle que

je vous propose, parce qu'elle a été méritée;

plus utile, parce qu'elle sera mieux em-
ployée; plus aisée, parce qu'elle vous dé-

charge en quehjue façon du travail extérieur

de la charité dont ces bonnes sœurs se char-

gent ; et qu'ainsi vous ne sauriez faire un
meilleur usage de vos biens.

Que si l'aumône est une justice pour tous

les pauvres, combien le doit-elle être davan-

tage pour celles pour qui nous 11 deman^
dons aujourd'hui? Si c'est un droit acauis 4
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la pauvreté , y a-t-il une indigence plus

grande que la leur? Elles ont fail à Dieu un
sacrifice de leurs biens et de leur industrie,

et me se sont pas même rcsorvc le travail et

le fruit de leurs propres mains. Les soins

qu'elles ont eu de servir les pauvres dès leurs

jeunes ans ne leur ont pas permis d'acqué-

rir pour le temps des infirmités et de la vieil-

lesse. Sans s'arrêler à ces précautions ni à

ces prévoyances humaines qu'inspire la pru-

dence de la chair, elles ont mis leur con-
fiance en Dieu seul; et comme elles ont été

les instruments de sa providence, elles en ont

voulu être comme les sujets. Vous les repré-

senterai-je ayant pour tout bien les bonnes
œuvres qu'elles ont faites, courbées sous le

poids des ans et des fatigues, trouvant à peine

de quoi entretenir un reste de vie qu'elles

ont consumée dans les hôpitaux, n'ayant

d'autre ressource que celle de leur patience,

ni d'autre fonds que celui de la piété publi-

que? Vous exposerai-je les incommodités et

les dangers où elles sont dans leur retraite?

une maison ouverte d'un côté, chancelante

de l'autre ; dont une partie n'est pas encore
habitable, et l'autre est déjà ruinée; où l'on

n'a ni le moyen de relever l'édifice qui tombe,
ni le moyen d'achever celui qu'on a com-
mencé; et où l'on est toujours exposé aux
injures du temps, ou près d'être accablé
sous des ruines.

Mais encore, n'ont-elles pas mérité d'être

assistées par les secours qu'elles ont donnés
aux pauvres? Comme qui sert à l'autel a

droit de vivre de l'autel, qui sert à la charité

a droit de vivre de la charité. Quelle pa-
roisse ne les a pas appelées à la pénible dis-

tribution de ses aumônes? quel diocèse n'a

pas ressenti les effets de leur charité vive et

agissante? quel hôpital n'a pas trouvé du
soulagement dans leur adresse et dans leur

vigilance ? dans quelles sombres prisons

n'ont-elles pas porté les consolations? quel-

les instructions n'ont-elles pas données aux
ignorants de la campagne? quelles conver-
sions n'ont-elles pas faites dans les lieux in-

fectés de l'hérésie, mêlant adroitement les

instructions avec l'aumône et conduisant à
la foi par la charité? Quelle injustice serait-

ce donc de les priver de la récompense de
leurs services, et qui pourrait se justifier de

les avoir abandonnées dans leurs nécessités

extrêmes ?

L'aumône est un moyen des plus efficaces

pour la sanctification des fitlèles; l'Ecriture

sainte est pleine des effets qu'elle produit :

tantôt c'est une eau qui éteint le feu de nos

passions, tantôt c'est îine semence qui rend au
centuple, tantôt c'est la rançon des péchés,

tantôt c'est le fondement et le gage de nos es-

pérances. Ge[)endant, quelque utilité qui en
revienne, elle ne s'étend d'ordinaire qu'à ce-

lui qui reçoit et à celui qui donne. Mais
l'aumône, entre les mains de ces charitables

filles, fructifie avec abondance. C'est par ces

secours quelles entretiennent l'espiitde leur

institut et qu'elles s'excitent aux exercices

de piété; c'est par ces secours qu'elles for-

ment et qu'elles assemblent des filles à qui
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elles donnent des leçons de miséricorde, dont

elles éprouvent la force et le zèle, pour lea

rendre capables d'entrer dans des ministères

de la charité, d'entreprendre le travail (jue

les autres ne peuvent porter, et de succéder à

celles que l'âge, les fatigues ou l'infirmité

ont mises hors d'état de continuer ces sain-

tes pratiques.

Mais ce qu'il y a de plus considérable dans

l'aumône que vous leur faites, c'est que vous

achetez le ciel sans qu'il vous en coûte au-

cune peine. Pourquoi, dit saint Chrysoeto-

me, Jésus-Christ, dans le jour redoutable de

son jugement, ne condamnora-l-il que l'in-

humanité de ceux qui auront refuse d'assis-

ter les pauvres? Est-ce parce que celte du-

reté est presque inséparable de la cupidité et

de la possession des richesses? est-ce que

Dieu, plus louché des intérêts de ses créa-

tures que des siens propres, ne trouvera

rien de plus punissable que le peu de soin

qu'on aura eu de les secourir? est-ce qu'il a

voulu, par cette forme de sentence, tenir les

hommes dans les devoirs de la charité et de

l'union évangélique? 11 est vrai, ajoute ce

Père, mais c'est principalement parce qu'il

n'y a rien de si aisé, qu'on est d'autant plus

inexcusable, et qu'on mérite d'autant plus

d'être condamné qu'on a négligé de se servir

d'un remède si facile, si prompt et si salu-

taire.

En effet, mesdames, si je vous proposais

de ces austères vertus qui crucifient la chair

et ses convoitises, et qui font comme une

séparation réelle de l'âme et du corps; si je

vous exhortais d'entrer dans un ennuyeux

et difficile détail des infirmités et des misè-

res humaines, d'exercer une charité labo-

rieuse, de porter le poids du jour et de la

chaleur, de gagner le pain d'autrui à la sueur

de votre visage, de procurer le repos des mal-

heureux aux dépens du vôtre, et de sacrifier

votre vie au service des prisons et des hôpi-

taux, vous trouveriez dans votre condition,

ou du moins dans votre délicatesse, des ex-

cuses et des prétextes pour vous en dis-

penser.
Ces charitables filies vous déchargent de

tous ces soins embarrassants; elles les pren-

nent tous pour elles. Elles ont tiré de leur

pauvreté même de quoi secourir les pauvres

par leur travail, pourquoi ne tirerez-vous

pas de votre abondance et de vos richesses

de quoi les assister elles-mêmes dans leurs

besoins? Elles prodiguent leur propre vie,

pourquoi ne ferez-vous pas quelque largesse

lie vos biens? Ainsi vous aurez le mérite de

la charité sans on avoir les difficultés. Vous
ferez ce que Dieu vous ordonne, et vous ne

ferez rien de ce que la uj'.ture refuse; vous

donnerez, et vous ne souffrirez pas; vous

sèmerez sans peine en ce monde, et vous re-

cueillerez en l'autre les fruits de votre piété,

«jui seront la paix et la gloire éternelle.
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ORAISON FUNÈBRE

DE MADAME JOLIE - LUCINE - d'aNGENNES DE

RAMBUU LLET, DUCHESSE DE MONTAUSIER ,

DAMK d'honneur DE LA REINE,

Prononcée eji présence de madame Vabbesse de

Saint- Etienne de Jieims , et de madame
Vabbesse d'IJtjrres, ses sœurs, en l'église d"

Cabbaye dUyères, le "2. janvier 1672.

Miilierem forlem quis inveniet? Proeul et de ullimis

(inihus iirelinm eju*.

Qui trouvera une femme forte ? Son prix pusse toiU ce

qui vient des paijs les plus éloignés {Prov., XXXI).

Mesdames ,

Le plus sage de tous les rois, éclairé des

lumières de l'Esprit de Dieu, inspiré de lais-

ser à la postérilc le portrait d'une femme
héroïque, nous la représente revêtue de force

et de bonne grâce, occupée à de grandes

choses, sans sortir de la modestie de son

sexe ; comblée dos biens mêmes de la fortu-

ne, mais toujours prête à les répandre dans

le sein des pauvres
;
pénétrée de la crainte

de Dieu, et convaincue de la vanité des gran-

deurs humaines; tirant sa gloire d'une so-

lide verlu, et non de l'éclat trompeur d'une

fragile beauté; mourant avec un visage

tranquille et riant ; digne d'être reçue dans

le ciel, où elle se présente accompagnée de

ses bonnes œuvres, et chargée des trésors

d'honneur et de grâce qu'elle a amassés ;

digne enfin après sa mort des regrets et dts

louanges de son époux, après avoir mérité

sa tendresse et sa confiance pendant sa vie.

Mais avant que de nous dépeindre celte

femme forte et courageuse , il nous avertit

qu'il esl difficile de la rencontrer; il nous

en donne une idée, mais il semble qu'il n'eu

ail jamais trouvé d'exemple. Il la forme dans

son imagination ; et doutant qu'elle se puisse

trouver dans la nature, il s'écrie : Qui est-ce

qui la trouvera? Mulierem forlem quis inve-

niet ?

Mais celte hiute vertu qu'il a cherchée

av< c si peu de succès, et dont il semble que
son siècle n'élait pas capable, s'est rencon-

trée en la personne de lillustre Julie-Lu-

cine d'Angennes de R;unbouillet, duchesse

de Monlausier. Dans tout le cours de sa vie

et de ses actions , elle a exprimé ce parfait

original par sa générosité naturelle , par le

bon usage des biens et de la faveur; par la

connaissance de son néint et de la grandeur
de D eu, par un aveu sincère des faiblesses

et des vanités humaines, par une morl douce
et lran(iuille, par le regret universel de tous

ceux qui l'avaient connue. Que Salomon
désespère de la trouver, celle lemme forte

et courageuse , nous pouvions nous vanter

de l'avoir trouvée.

Mais, hélas 1 ces pieux devoirs que l'on

rend à sa mémoire, ces prières, ces expia-

lions, ce sacrifice, ces chants lugubres qjii

frappent nos oreilles, et qui vont porter la

tristesse jusque dans le fond dos cœurs ; ce

triste appareil des sacrés mystères, ces mar-
ques religieuses de douleur que la charité

imprime sur vos visages, me font souvenir
que vous l'avez perdue. Tout l'éclat de sa

fortune est donc réduit à la célébration d'une
pompe funèbre 1 De tout ce qu'elle élait, il

ne vous reste donc que cette funeste pensée,
qu'elle n'est plus ! Celle amitié même, et ce

nom de sœur que la chair et le sang vous
rendaient si doux, sont retournés dans leur

principe, et se sont perdus dans le sein de

la charité de Dieu. Il ne vous reste que le

déplaisir de sa perte et la mémoire de ses

vertus ; et vous ne pouvez que trop redire

désormais les paroles de mon texte : Qui
trouvera maintenant une femme forte ?

Quand je considère pourtant que les chré-

tiens ne meurent point, qu'ils ne font que
changer de vie, que l'Apôtre nous avertit de

ne pas pleurer ceux qui dorment dans le

sommeil de paix , comme si nous n'avions

point d'espérance; que la foi nous apprend
que l'Eglise du ciel et celle de la terre ne

font qu'un corps
;
que nous appartenons tous

au Seigneur, soit que nous mourions , soit

que nous vivions, parce qu'il s'est acquis

par sa résurrection, et par sa vie nouvelle,

une domination souveraine sur les morts et

sur les vivants : quand je considère, dis-je,

que celle dont nous regrettons la mort est

vivante en Dieu, puis-je croire que nous
l'ayons perdue? Non, non, c'est assez pleu-

rer sa séparation, il est temps de penser à

son bonheur ; la douleur doit céder à la foi

,

et la compassion naturelle doit faire place à

la consolation chrétienne.

Je prétends vous remettre aujourd'hui de-

vant les yeux sa vie mortelle, afin de vous

persuader de son immortalité bienheureuse.

Je veux retracer dans votre mémoire les grâ-

ces que Dieu lui a faites, afin que vous

louiez la miséricorde qu'il vient de lui faire.

Autant de vertus qu'elle a pratiquées , sont

autant de sujets de confiance -en la bonté de

Dieu, qui se plaît à récompenser ceux à qui

il inspire de le servir, l'arlagez donc avec

moi les trois états différents do sa vie. Exa-

minez sa sagesse dans une condition privée,

sa modération dans les plus grandes digni-

tés de la cour, et sa patience dans une lon-

gue et ennuyeuse maladie. Admirez cette

femme forte, qui résiste aux faiblesses de son

sexe dès son enfance, à l'orgueil dans sa plus

grande élévation, à la douleur dans le temps

de son abattement et de sa mort même. Voilà

tout le sujet de ce discours. Je n'ai besoin ni

de paroles étudiées, ni de figures excessives,

ni de louanges flatteuses. Je suis en la pré-

sence du Dieu de la vérité ;
je parle à des

âmes pure» et sincères, qui ont horreur du
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goupçon mémo, de la vanité el du mensonge;
et je vous propose les vertus d'une vie dont
js déplore en nièoie temps la misère el la

fragilité.

Si j'avais à parlor devant des personnesque
l'ambition ou la fausse gloire attachent au
monde, je m'accommoderais à leiirf.iibles.se

el à la coutume ; el relevant la naissance de
notre illustre duchesse, j'irais leur chercher
dans l'histoire ancienne les sources de la

noble famille d'Angennes, dont la gloire, la

grandeur cl l'ancienneté sont assez connues.
Je descendrais jusqu'aux derniers siècles,

où l'on a vu loul à la fois cinq frères de cotte

illustre niaison , trois chevaliers des ordres

du roi , un cardinal el un évêque, tous am-
bassadeurs en même temps

,
qui remplis-

saient de l'éclal de leurs vertus différentes

presque toutes les cours de lE'urope. Je leur

dirais que son aïeule Julie Savclli était sortie

d'une des plus anciennes familles d'Italie ,

qu'elle comptait des rois , des conquérants
,

des souverains pontifes pour ses ancêtres
,

el trois de nos rois pour ses alliés. Je les

exciterais après insensiblement à imiler les

vertus de celle dont ils auraient révéré la

noblesse; et faisant semblant de flatter leur

vanité, je leur insinuerais des exemples de
modération et de sagesse.

Mais oserais-je, mesdames, vous cntrelcnir

d'une gloire à laquelle vous avez renoncé?
Ne sais-je pas qu'ayant abandonné le monde
pour mener une vie plus sainte et plus ca-

chée dans la retraite, vous ne prétendez plus

qu'à l'honneur d'être de la famille de Jésus-

Christ? Il suffit de vous dire qu'il y a une
noblesse d'esprii plus glorieuse que celle du
sang, qui inspire des sentiments généreux,

et une louable émulation, et qui fait descen-

ure, par une heureuse suite d'exemples, les

vertus des pères dans leurs enfants. La sage
cette d'Angennes semblait avoir recueilli

Julie succession spirituelle; cl celle gloire,

qui donne ordinairement de l'orgueil et de
la fierté, ne lui donna que des sentiments

modestes , el des désirs ardents d'assister

ceux qui pouvaient avoir besoin de son se-
cours.

Que si elle sut régler les mouvements de
son cœur, elle ne régla pas moins les mou-
vements de son esprit. Qui ne sait qu'elle

fut admirée dans un âge où les autres ne
sont pas encore connues, qu'elle cul de la

sagesse en un temps où l'on n'a presque pas

encore de la raison ; qu'on lui confia les se-

crets les plus importants dès qu'elle fut en
âge de les entendre; que son naturel heu-
reux lui tint lieu d'expérience dès ses plus

tendres années ; et qu'elle fut capable de
donner des conseils en un temps où les au-
tres sont à peine capables d'en recevoir? Une
si heureuse naissance la rendit d'abord la

passion de tout ce qu'il y avait de vertueux
el d'élevé dans la cour. On se fil honneur
d'avoir part en son amitié. Elle eut le bon-
heur de plaire à des reines. Des princesses

d'un mérite extraordinaire, des dames que
.a faveur élevait presque au rang des prin-

cesses, la désirèrent à l'cnvi pour lavorite
;

et telle fut son adresse, que sans user d'au-
cun art indigne de son grand courage, elle

se conserva toujours dans leur cor'tîdence,

du consentement même de celles qui au-
r.iienl pu la lui disputer, tant son esprit

avait de charmes , tant elle était élevée au-
dessus même de l'envie !

Quand la nature ne lui aurait pas donné
tous ces avantages, elle aurait pu les rece-
voir de l'éducation; el, pour être illustre , il

suffisait d'avoir été élevée par niadamc la

marquise de Rambouillet. Ce nom, capable
d'imprimer du respect dans tous les esprits

où il reste encore quehiue politesse; ce nom
qui renferme je ne sais quel mélang(î de la

grandeur romaine et de la civilité française;

ce nom, dis-je, n'est-il pas un éloge abrégé
et de celle qui l'a porté , et de celles (jui en
sont descendues? C'était d'elle que l'admira-
ble Julie tenait cette grandeur d'âme, cette

bonté singulière, cette prudcmce consommée,
cette piété sincère, cet esprit sublime et cette

parfaite connaissance des choses qui rendi-

rent sa vie si éclatante.

Vous dirai-je qu'elle pénétrait dès son en-
fance les défauts les plus cachés des ouvra-
ges d'esprit et qu'elle en discernait les traits

les plus délicats, que personne ne savait

mieux estimer les choses louables, ni nn'eux

louer ce qu'elle estimait
,
qu'on gardait ses

lettres comme le vrai modèle des pensées
raisonnables et delà pureté de notre langue?
Souvenez-vous de ces cabinets que l'on re-
garde encore avec tant de vénération, où
l'esprit se purifiait, où la vertu était révérée

sous le nom de l'incomparable Arténice , où
se rendaient lanl de personnes de qualité et

de mérite, qui composaient une cour choi-

sie, nombreuse sans confusion, modeste sans
contrainte, savante sans orgueil

,
polie sans

affectation. Ce fut là que, tout enfant qu'elle

était, elle se fit admirer de ceux qui étaient

eux-mêmes l'ornement el l'admiration de
leur siècle.

Il est assez ordinaire aux personnes à qui

le ciel a donné de l'esprii et de la vivacité

d'abuser des grâces qu'elles ont reçues. Elles

se piquent de briller dans les conversations,

de réduire loul à leur sens et d'exercer un
empire tyraunique sur les opinions. L'allée-

talion, la hauteur, la présomption corrom-
pent leurs plus beaux sentiments, el l'esprit

qui les retiendrait dans les bornes de la mo-
destie, s'il était solide, les porte ou à des sin-

gularités bizarres ou à une vanité ridicule,

ou à des indiscrétions dangereuses. A-l-on

jamais remarqué la moindre apparence de

ces défauts en celle dont nous faisons aujour-

d'hui l'éloge? Y eut-il jamais un esprit plus

doux, plus facile, plus accommodant? Se fit-

elle jan)ais craindre dans les compagnie-?
Etait-elle éloignée de la cour, on eût dit

qu'elle était née pour les provinces ; sortait-

elle des provimes , on voyait bien qu'elle

était faite pour la cour. Elle se servait tou-

jours de ses lumières pour connaître la vé-

rité des choses et pour entretenir la charité,

et croyait que c'était n'avoir point d'esprit

que de ne pas l'employer ou à s'instruire d<i
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ses devoirs, ou à vivre en paix avec le pro-
ch.iin

En effet, qu'est-ce que l'esprit dont les
lioinmes paraissent si vains? Si nous le con-
sidérons selon la nature, c'est un feu qu'une
maladie et qu'un accident amortissent sensi-
blement

; c'est un tempérament délicat qui
se dérègle, une heureuse conformation d'or-
ganes qui s'usent , un assemblage et un cer-
tain mouvement d'esprits qui s'épuisent et
qui se dissipent ; c'est la partie la plus vive
et la plus subtile de l'âme qui s'appesantit et
qui semble vieillir avec le corps; c'est une
finesse de raison qui s'évapore et qui est
d'autant plus faible et plus sujette à s'éva-
nouir qu'elle est plus délicate et plus épu-
rée. Si nous le considérons selon Dieu, c'est
une partie de nous-mêmes plus curieuse que
savante, qui s'égare dans ses pensées ; c'est
une puissance orgueilleuse qui est souvent
contraire à l'humilité et à la simplicité chré-
tienne , et qui, laissant souvent la vérité
pour le mensonge, n'ignore que ce qu'il fau-
drait savoir, et ne sait que ce qu'il faudrait
ignorer.

Celle généreuse fille se mit au-dessus des
opinions vulgaires. Parmi les erreurs et les

faux jugements du monde, elle s'appliqua à
découvrir ce point de vérité, qui fait regar-
der la vanité des choses humaines , et c'est

d'elle q^ie le Sage semble avoir dit que ses
lumières ne s'éteindraient point dans la nuit :

JSon extinguetur in nocte lucerna ejus. On
estime les biens; elle a cru qu'il fallait les

recevoir de la Providence et les communiquer
par la charité; on recherche les honneurs

,

elle a jugé qu'il sulfisait de s'en rendre di-
gne; on s'attache à la vie, elle l'a méprisée
dès qu'elle a pu la connaître.

Agréez, mesdames, que je m'arrête à ces
dernières paroles

,
que je me serve de toute

votre attention et que je loue ici une de ses
actions célèbres, où la force d'esprit et la

charité chrétienne ont également éclaté.
Dieu, qui imprime de temps en temps la ter-
reur de ses jugements dans le cœur des hom-
mes par des punitions publiques, affligea la

capitale de ce royaume d'une maladie conta-
gieuse : la corruption se répandit d'abord
sur le peuple, elle passa dans les maisons
des grands, elle approcha du palais des rois,

elle n'épargna pas voire famille et vous en-
leva un frère dans un âge encore tendre,
presque sous les yeux de voire charitable
mère. Hélas! suis-je destiné à rouvrir loules
les plaies de votre famille, et de combien de
inorls faul-il vous renouveler le souvenir à
l'occasion d'une seule? Ce fut en cette ren-
contre que celle fille forte et courageuse
donna un exem[)le mémorable de sa fermeté.
La frayeur de la mort ne lui fil point aban-
donner sa maison, elle voulut assister ce
frère mourant sans craindre ces souffles mor-
tels qui portent le poison dans les cœurs.
Vous savez l'horreur qu'on a de recueillir

ces soupirs contagieux, qui sortent du sein
d'un mourant, pour faire mourir ceux qui
vivent. Le mal (jui consume l'un menace les

autres; le danger est presque égal en celui
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qui soutire et en celui qui l'assiste, et l'on ne
peut avoir, en servant ces sortes de malades
que la malheureuse consolation de les voir
mourir, ou la triste espérancede les survivre
de quelques jours. La nature en cette occa-
sion relâche beaucoup de ses droits et de ses
obligations ordinaires. Les lois de la chair ci

du sang ne sont pay si fortes que l'horreui'

d'une mort presque inévitable; la religion
même dispense de ces funestes devoirs ceux
qui n'y sont pas engagés par un caractère
particulier. Il est permis d'acheter des se-

cours et d'employer des âmes que l'avarice
jette dans les dangers, ou qu'une charité
surabondante a dévouées au bien public;
niais Julie s'élève au-dessus des sentiments
d'une piété coumiune : elle semble être née
pour faire des actions héroïques ; elle sacri-
fie volontairement une vie douce, heureuse,
illustre dès ses premières années, et par une
constance admirable, elle demeure ferme au
milieu d'un péril qui fait trembler les plus
courageux.
Vous admirez sans doute celte fermeté que

Dieu a récompensée de tant de prospérités et

d(! tant de grâces , et vous croiriez, mesda-
mes, que c'est le dernier effort de sa con-
stance, que ce sacrifice qu'elle a fait de sa
propre vie, si je ne vous faisais souvenir
qu'ayant enfin trouvé un mérite et un cœur
dignes d'elle, il y eut des dangers qu'elle

craignit plus que les siens mêmes, il y eut

une vie qui lui fut plus chère que la sienne
propre.

Vous pensez déjà aux combats, aux bles-

sures, aux victoires de son illustre époux ;

vous repassez dans votre mémoire ces

exemples de fidélité qu'ils ont donnés dans
des temps de confusion et de révolte, l'un

forçant des villes par sa valeur , l'autre

gagnant des cœurs par son adresse ; l'un

rangeant des rebelles à leur devoir par

la terreur et par l'effort de ses armes ; l'autre

excitant la fidélité dans l'esprit des peuples

par la vénération qu'on avait pour elle; l'un

perçant lui seul des escadrons entiers, sans
craindre ni la force , ni la multitude , ni le

danger, ni la mort même ; l'autre le voyant

revenir après un glorieux combat tout cou-

vert de sang et de plaies, sans que l'affliction

domestique l'empêchât de travailler elle-

même à la sûreté et au repos de la pro

vince.

Jamais cœur no fut pressé d'une plus vive

douleur que le sien
;
jamais cœur ne fut si

constant. Sa tristesse n'empêchait pas sa

prévoyance ; ce qu'elle allait , ce semble ,

perdre ne lui faisait pas oublier ce qu'elle

devait conserver; la tendresse pour son

époux s'accordait en elle avec les soins pour

la république : soulageant les blessures

mortelles de l'un, et calmant les mouvement?
dangereux de l'autre, elle s'acquittait en

même temps de tous les devoirs d'une fidèle

épouse et d'une fidèle sujette. Il n'en faut pas

davantage pour vous faire voir qu'elle a ré-

sisté aux faiblesses de son sexe. Il reste à

vous montrer qu'elle a résisté à l'orgueil

dans son élévaliun.
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Un ancien {Thucydid.) disait autrefois que
les hommes étaient nés pour l'aclion et pour
la cotiduile du monde, et que les dieux leur

avaient donné en partage la valeur dans les

combats, la prudence dans les conseils, la

modération dans les prospérités et la con-

stance dans la mauvaise fortune ; que les

dames n'étaient nées que pour le repos et

pour la retraite, que toute leur verlu con-

sistait à être iuconnues, sans s'attirer ni

blâme, ni louange; el que celle-là était sans

doute la plus vertueuse , de qui Ton avait le

moins parlé. Ainsi il les retranchait de la

républi(|uc pour les renfermer dans l'obscu-

rité de leur famille : de toutes les vertus mo-
rales, il ne leur accordait qu'une pudeur fa-

rouche; il leur ôtait même cette bonne ré-

putation qui semble élrc attachée à l'honnc-

telé de leur sexe ; et les réduisant à une oi-

siveté qu'il croyait louable, il ne leur laissait

pour toute gloire que celle de n'en avoir

point.

Il est aisé de reconnaître l'injustice de ce

sentiment ; car outre que la philosophie nous

apprend que l'esprit et la sagesse sont de

tout sexe, que les âmes d'une même espèce

ont des naouvements semblables, et qu'ayant

des principes communs de raison et d'équité

naturelles* elles sont capables des mêmes
vertus ; l'expérience nous apprend encore

que Dieu suscite de temps en temps des fem-

mes fortes qu'il élève au-dessus des faiblesses

ordinaires de la nature , à qui il paraît qu'il

donne un tempérament particulier et qu'il

rend dignes de soutenir de grands emplois et

de servir d'exemple et d'ornement à leur

siècle.

ORAlS()?iS HJiNEBRKS. iOôO

Telle fut l'incomparable Julie, que toute

la France a si longtemps admirée, et que
toute la France regrette aujourd'hui. Elle

eut toutes les qualités naturelles qui com-
posent un mérite éminent , et qui attirent

l'estime et la vénération publique. Que ne

puis-je vous décrire cet air de grandeur, cl

cette majestée accompagnée de tant de grâ-

ces ; cet esprit si solide et si délicat tout en-

semble ; ce jugement si éclairé et si incapa-

ble d'être surpris ; cette âme si noble et si

généreuse ; ce cœur si sensible à l'honneur

et à la véritable gloire 1 Que ne puis-je vous
marquer ici cette inclination bienfaisante

qui n'a jamais perdu une occasion de servir

ceux qui ont eu besoin de son secours ; ces

manières civiles , humaines , officieuses ,
qui

lui ont gagné tant de cœurs ; celte façon de

s'exprimer si juste et si naturelle ; ce tour

d'esprit particulier qui rendait sa conversa-

lion si agréable ; ces pensées toujours fon-

dées sur les principes de la raison et sur

l'expérience du grand monde, dont elle con-

naissait si bien toutes les humeurs, tous les

intérêts et tous les usages 1 Que ne puis-

je vous dire enfin ce que vous sauriez mieux
que moi , si la douleur de l'avoir perdue ne

vous faisait oublier pour un temps le plai-

sir que vous avez eu de la posséder!

Quand vous ne sauriez ni le nom, ni l'his-

lou'e de la iiersoune dont je vous parle ,

quand vous aurieic oublié toute la gloire do

votre maison, ne reconnaîtriez-vous pas

dans ce portrait que je viens de faire tous

les traits d'une dame illustre, capable de

former l'esprit et le cœur des enfants du

plus grand monarque du monde, de leur

inspirer dos paroles et des pensées dignes

de leur rang et de leur naissance , d'impri-

mer dans leurs âmes encore tendres ces

sentiments élevés qui distinguent les âmes
royales d'avec les âmes du commun ; de leur

apprendre l'art de se faire aimer de leurs

sujets avant qu'ils sachent se faire craindre

de leurs ennemis ; de soutenir la gloire et

les espérances d'un grand royaume ;
en un

mot, d'être gouvernante dun dauphin de

France? On pouvait connaître par ce qu'on

voyait en elle ce qu'on en devait espérer
;

et dans le temps de la naissance de ce jeune

prince, il était aisé de juger que Dieu, dont

la providence veille sur les rois et sur les

royaumes , l'avait destinée à son éducation ,

et que le roi dont le discernement est si

juste, la devait choisir entre toutes les per-

sonnes de la cour pour un emploi si impor-

tant.

Il la choisit en effet , mesdames ,
pour lui

confier ce royal enfant, qui fait aujour-

d'hui l'amour et les délices des peuples.

L'ambition ni le hasard n'eurent point de

part à ce choix. Toute la France l'avait pré-

venu par ses vœux et par ses désirs , et le

souverain le fit avec connaissance et avec

justice. En ce temps qu'il commençait à se

charger lui-même du poids des affaires,

qu'il méditait CCS glorieux desseins qu'il a

depuis exécutés de réprimer l'injustice ,
de

rétablir la discipline , de corriger les abus

qui s'étaient glissés dans les lois mêmes ,

d'affermir la paix dans ses provinces , et

d'entrer dans ses droits , ou en conquérant

ou en prince pacifique ; en ce temps ,
dis-

je
,
que rempli de ces grandes maximes d'é-

quité qu'il a depuis toujours pratiquées , il

commençait à récompenser par lui -môme
le mérité de ses sujets, il crut qu'il ne pou-

vait donner une plus grande idée de son dis-

cernement et de sa justice, qu'en donnant

à la personne de son royaume la plus fidèle

et la plus éclairée, le soin le plus important

de son Etat.

C'est elle donc qui a eu la gloire de for^

mer les premiers sentiments el les premiè-

res paroles de ce jeune prince. Pouvait-il

penser, pouvait-il parler plus dignement?

Elle lui a montré à lever ses mains pures

et innocentes vers le ciel , à tourner ses

premiers regards vers son Créateur ; elle

lui a inspiré ses premiers vœux et ses pre-

mières prières ; elle a tiré de son cœur ses

premiers soupirs. Combien de fois , en es-

suyant ses larmes , a-t-elle demandé à Dieu

qu'il lui inspirât de la tendresse pour son

peuple ? combien de fois , en le corrigeant ,

a-t-ellc demandé pour lui un cœur sage et

docile aux inspirations du cielV combien de

fois a-t-elle prié Dieu ,
qui lient en ses

mains les cœurs des rois , d'en faire uu



lO'l oruvîirs complètes m fleciiîer. 1052

prince selon le sien ? et combien de fois a-
l-elle fait celle prière du prophète : Sei-
gneur , donnez au roi votre jugement, et

votre justice au fils du roi? Je laisse ces in-

slruclions si utiles, et ces maximes si pures
qu'elle lui a depuis insinuées

,
je laisse cel-

les qu'elle eût pu lui insinuer, si Dieu lui

eût prolongé le cours de ses années. Je me
contente de dire, qu'il n'y eut jamais d'at-

lachement plus fort que celui qu'elle eut
pour ce prince. Qui pourrait exprimer la

joie qu'elle ressentait lorsqu'elle voyait pa-
raître ses bonnes inclination!^ , croître ses

bonnes habitudes , et germer ces précieuses
semences de gloire et de vertu qu'elle avait

jetées avec tant de soin dans son cœur?
Mais qui pourrait exprimer la douleur qu'elle

ressentit lorsque la providence de Dieu la

retira de cet emploi, où elle était autant liée

par l'inclination et par la tendresse, que par
la fidélité et par le devoir?
En effet , il n'y a rien de si aimable que

l'enfance des princes destinés à l'empire
,

lorsqu'ils donnent des marques d'un naturel
heureux. On voit en eux des rayons de
la majesté de Dieu , tempérés des ombres
<le la faiblesse des hommes. Ce sont des so-
leils dans leur orient

,
qui réjouissent les

yeux , et qui ne les éblouissent pas encore :

chacur) cherche sur leur visage des présages
de Sun bonheur à venir. On croit trouver
dans toutes leurs petites actions des fonde-
ments des espérances publiques. Ils sont
d'aulant plus aimés

, qu'ils n'ont rien qui les

fysse craindre; et ils régnent d'autant plus
fortement dans les cœurs

,
qu'ils ne régnent

pas encore dans leurs Eiats.
La majesté des rois inspire plus de res-

pect que de tendresse. C'est une espèce de
religion civile et de culte politique, qui nous
fait révérer ces traits que la main de Dieu
a, gravés sur le front de ceux à qui il dai-
gne communiquer sa puissance. Ils ont beau
descendre jusqu'à nous , nous n'oserions
nous élever jusqu'à eux. Quoiqu'ils soient
les pères des peuples , ils en sont les maîtres
et les souverains. Quelque faiblesse qu'ils
puissent avoir , l'homme se cache

,
pour

ainsi dire, sous le monarque; et quelque
bonté qu'aient les rois , ils ont toujours
l'éclat et la pompe de la royauté. Mais lors-
qu'ils n'ont que ces agréments que l'âge
donne

, qu'où ne voit dans leurs yeux et

sur leur visage que des traits de douceur
et d'innocence

;
qu'ils sont encore assez do-

ciles pour entendre la vérité ; et qu'au lieu
d'une grâce, qu'un ancien [Xenoph.) disait
que Dieu donne à chaque souverain pour
tempérer l'austérité du commandement , il

semble que toutes les grâces ensemble les

accompagnent : alors il se fait des impres-
sions d'amour et de tendresse dans les cœurs
de ceux qui les voient , et beaucoup plus
de ceux qui les gouvernent et qui doi-
vent être les instruments de la félicité pu-
blique.

Y eut-il jamais de gouvernante plus zé-
lée? y eut-il jamais de jeune prince plus
aimable? Jugez par là combien cette sépa-

ration lui fut sensible. Elle ne put s'en con-

soler que par l'obéissance qu'elle rendait

au plus grand et au plus sage de tous les

rois , et par l'honneur qu'elle avait de pas-

ser au service de la plus grande et de la plus

pieuse reine du monde.
Mais, hélas l il fallait se préparer à des

séparations bien plus sensibles. O mort I

cruelle mort I que ne lui laissais-tu plus

longtemps le plaisir de voir le fruit de ses

travaux 1 Que n'a-t-clle vu accomplir la plus

grande partie de ses espérances I que n'a-

t-elle vu éclater ces grandes qualilés dont

elle avait formé les principes! Belle âme qui

reposez maintenant dans le sein de la paix

et du repos éternel
, je sais que c'est pres-

que la SQ\x>. douceur qui vous a fait sou-

haiter de vivre. Mais s'il vous reste encore

quelque sentiment pour le monde que vous

avez quitté
,
pensez que ces vertus nais-

santes se fortifient ,
que votre ouvrage se

perfectionne tous les jours
,
qu'une partie

de vous-même achève ce que vous avez

commencé
;
que votre illustre époux emploie

à celte éducation si importante cet esprit

que vous avez tant estimé , celte âme qui

est encore unie si étroitement à la vôtre
,

ce cœur où vous êtes encore vivante ; et

que dans la douleur de vous avoir perdue,
il a la consolation de retrouver encore quel-

que chose de vous dans l'esprit et dans

les actions de cet admirable enfant qu'il

élève.

Pourquoi interrompre , mesdames
,
par

ces idées fun^'sles la relation glorieuse de

ses charges ? Ct ùerait ici le lieu de vous la

représenter dans le plus grand éclat de sa

vie, honorée de l'estime et de la confiance

de ses maîtres , comblée de toutes les grâces

qui pouvaient tomber sur sa personne ou
sur sa famille, suivie de tous ceux qui re-

connaissaient le mérite , ou qui adoraient

la faveur. Mais je sais qu'elle n'a jamais

mis sa confiance qu'en Dieu seul ; et je mo
souviens que je parle à des épouses do Jé-

sus-Chrisl, qui mènent une vie humble et

pénitente, et pour qui toute grandeur hu-
maine n'est que vanité. Ne pensons donc à

celle gloire , à cet éclat , à ces dignités
,
que

pour connaître le bon usage qu'elle en a

fait.

Les honneurs sont institués pour récom-
penser le mérite

,
pour exercer la sagesse, et

pour êtredesoecasions de fairedu bien; aussi,

ils n'appartiennent de droit qu'à des âmes
modérées , justes , charitables, qui les re-

çoivent sans empressement
,
qui les possè-

dent sans orgueil, qui les retiennent sans

intérêt. Mais l'esprit du monde en a perverti

le véritable usage. On les brigue sans les

mériter; on en abuse quand on les a obte-

nus ; on n'en veut jouir que pour soi quand

on les possède. L'ambition les acquiert par

des voies môme criminelles; la vanité les

regarde comme des préférences et des dis-

tinctions du reste des hommes ; et l'injus-

tice lait qu'on en retient tout le fruii qui

devrait se communiquer aux autres. Noira

illustre duchesse a évité ces écuoils. Elle n'a
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dans nos cpttaphes. Toute son élude él.iitpas recherché les lionneurs

,
quoiqu'elle les

ait mérités; elle ne s'est pas toujours servie

de toute l'autorité qu'elle aurait pu prendre;

elle a employé tout son crédit pour assis-

ter tous ceux qui ont eu besoin de son
fcccours.

Si la grandeur et la tranquillité de son âme
avaient été moins connues , je vous dirais

seulement qu'elle n'a em[)lo}é aucun de
ces artifices que les ambitieux appellent la

science du monde, et le secret de parvenir
;

et qu'elle ne s'est insinuée à la cour ni par

de pressantes sollicitations , ni par de lâ-

ches flatteries. Mais je puis passer plus

avant et dire qu'elle a élevé son esprit au-
dessus des fausses idées des hommes; qu'elle

a regardé sans envie ce qui était au-dessus

de sa fortune , comme elle a vu sans mépris
tout ce qui paraiï'Sail au-dessous d'elle

,

qu'elle a recherché la vertu pour elle-môaie,

et non pour son éclat et pour ses récom-
penses ; et qu'enfin les honneurs l'ont trou-

vée sans qu'elle ail eu le soin de les cher-
cher.

Kappelez dans votre mémoire , mesda-
mes , les commencements do ses emplois.

Elle était accablée d'une dangereuse mala-
die ; et comment eût-elle fait des vœux pour
sa fortune, elle (jui n'en faisait presque pas

pour sa guérison? eût-elle eu des prétentions

pour la gloire de la terre , lorsqu'elle ap-

prochait si fort de celle du ciel? Lui pou-
vait-on briguer des charges , lors(|u'on était

assez occupé à lui conserver un reste de

vie? On ne demaiidait pas de ce:^ grandes

prospérités ; c'était assez de ne la point per-

dre ; et dans le danger où elle était , on n'a-

vait à solliciter que le ciel pour elle. Dieu

exauça les vœux de sa fami.le , en même
temps qu'il exauçait ceux de la France. Il

fit naître un prince qui devait être l'héritier

de ce grand royaume ; il empêcha de mou-
rir celle que sa providence avait destinée

pour sa gouvernante.
Ce n'est pas assez que d'entrer ainsi dans

les honneurs , si l'on n'en use avec modé-
ration ,

quand on les possède. Ceux qui sa-

^ent régler leurs désirs, ne règlent pas tou-

jours leur autorité. L'orgueil
,
qui est pres-

que inséparable de la faveur, est un poison

pénétrant et subtil
,
qui se glisse insensible-

ment dans l'âme des grands ; et ceux mêmes
qui n'étaient pas ambitieux dans une con-
dition médiocre , deviennent quehiucfois in-

solents, lorscjuils se trouvent dans une plus

grande élévation. Mais l'admirable Julie ne

se laissa point éblouir à l'éclat des dignités

du siècle. Plus elle fût élevée , et plus elle

parut modeste. Elle connaissait le fond de

la vanité ; et ,
pleine de ces réflexions ju-

dicieuses , qui fortifient l'esprit contre les

fausses opinions du monde: Qu'est-ce quenous
faisons , disait-elle un jour, et qu'est-ce que

nous prétendons avec noire onjucil ? Toutes

nos charges tomberont bientôt avec nous ; la

mort confondra les cendres de celles qui bril-

lent à la cour y et de celles qui sont obscu-

res dans la retraite ; et toute la di/fcrence

ne va qu'à quelques litres de plus ou d'. moins

01"
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d'employer utilement son crédit ; et l'on

peut dire d'elle, qu'ayant eu selon le monde
des sujets et souvent des occasions favo-
rables de se ressentir des injustices qu'on
lui avait faites, elle a toujours sacrifié ses
ressentiments, et n'a jamais voulu nuire,
non pas même à ceux qu'elle pouvait croire
ses ennemis, ou pour mieux dire ses envieux.
Comment aurait-elle voulu nuire , elle

dont le propre caractère était d'être bienfai-

sante, et qui, pour me servir des tt-rnics

d'un célèbre Romain ( ["alcr. Max., lib. IV,
c. 8 , ne paraissait [)as tant une dame mor-
telle

,
qu'une divinité favorable à tous les

malheureux? Elle savait que ceux qui ont
accès auprès des rois doivent, selon leur
pouvoir, leur présenter les supplications et

les larmes de leurs sujets, comme font ces
anges de paix, qui portent vers le trêne de
Dieu les vœux des justes, et les encens de
leurs sacrifices. Elle savait que les grands
sont d'autant plus h s imagos de Dieu , (lu'ils

ont plus de moyens de bien faire, et qu'ils ne
semblent être nés que pour exerc r la cha-
rité. Elle savait enfin qu'on a besoin d'iuler-
cession et de faveur à la cour, où les injures
sont plus fréquentes que les bienfaits , où
l'on méprise ceux que la fortune a aban-
donnés, où toute l'envie attaque les puis-
sants et nulle pitié n'assiste les faibles , et

où l'on croit faire grâce à des malheureux
,

quand on n'achève pas de les opprimer.
Elle aimait mieux employer son crédit

pour les intérêts des autres
, que de le ména-

ger pour les siens propres. La crainte de
faire des ingrats , ou le déplaisir d'en avoir
trouvé, ne l'ont jamais empêchée de faire du
bien. Fallait-il appuyer une prétention rai-
sonnable , faire connaître un mérite caché

,

obtenir une grâce douteuse , donner de
bonnes impressions d'une fidélité rendue
suspecte , faire valoir un service rendu

,

adoucir une faute pardonnable, donner un
avis salutaire , procurer un petit établisse-

ment, elle était toujours prête à solliciter ;

semblable à ces fleuves
,
qui , roulant leurs

flots avec majesté, arrosent des terres sté-

riles et sèches, et recueillant des eaux (jui

se perdaient dans les campagnes, vont porter

à la mer leur tribut et celui des ruisseaux
dont ils sont grossis.

Sa manière de faire du bien était toujours
plus agréable que le bienfait. Elle écoutait

,

sans se rebuter, les importuns mômes; et les

grâces accompagnaient jusqu'à ies refus. Sa
sagesse lui fassait choisir les moments favo-

rables pour demander; et je dis d'elle ce que
le Sage a dit de la femme f\:rtc

,
qu'il y avait

une loi de douceur qui conduisait sa langue,
cl un esprit de prudence et de discerneineul
qui réglait toutes ses paroles : Os auuni apv-

ruii sapienlia, cl Icx clemenliœ in limjua ejus

( Prov. , XWI , 26 ). Aussi lors(iue Dieu l'a

retirée de ce monde, où il l'avait rendue si

utile, et où sa mémoire est en bénédiction ;

en un temps où chacun juge de son prochain
avec liberté , où l'on fait le recueil des

bonnes et des mauvaises oualilés de ceux qui

3à
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meurent , et où chacun retraçant dans son

esprit les sujets qu'il a de s'en louer ou de

s'en plaindre selon ses passions , fait leur

épitaphe à sa mode : que de regrets sincères !

que d'éloges non suspects 1 que de lémoi-

gnages publics d'estime et de reconnais-

sance 1 (îeux dont elle a présenté les vœux
ou les plaintes , offrent pour elle de tous cô-

tés les sacrifices de leurs larmes ou de leurs

prières. Les familles qu'elle a assistées et

qui lui devaient le repos dont elles jouissent

lui souhaitent incessamment le repos éternel

devant Dieu. Les villes les plus nombreuses
assemblent leurs peuples pour lui rendre

pompeusement dos devoirs funèbres. Les

provinces qu'elle a autrefois éiiifiées par sa

piété et les aumônes qu'elle y a répandues
,

retentissent du bruit de ses louanges. Les

prêtres offrent pour elle le sacrifice de Jésus-

Christ sur les autels; et les pauvres qu'elle

a secourus demandent à Dieu pour elle la

miséricorde qu'elle leur a faite.

Auriez-vous pensé, mesdames, vous qui

avez connu les dangers du monde dès votre

enfance, cl qui en avez craint la corruption,

qu'on en pût faire un si bon usage , et qu'on

pût tirer les moyens de son salut de cet éclat

et de cette abondance qui sont si souvent

desoccasionsdemalheur et de ruine pour les

âmes? Ne croyez pas pourtant que pour con-

soler ou pour flatter votre douleur, je veuille

exagérer la vertu de celle que vous pleurez,

et la justifier, elle et le monde tout ensemble.

A Dieu ne plaise que je cherche des matières

d'éloge aux dépens de la vérité; et que, par

une fausse complaisance, je tâche d'accorder

l'esprit du siècle et l'esprit de Jésus-Christ

,

contre les règles de l'Evangile l

Je sais que sa vie a été réglée ; mais peut-

elle avoir été assez pure, assez dégagée,

assez chrétienne? Dieu l'a délivrée des grands

dérèglements qui sont presque inséparables

de la faveur et de la fortune , mais a-l-elle

évité ces faiblesses attachées à la nature, ces

«lésirs séculiers, dont parle saint Paul ;' ces

considérations humaines, ces intentions de-

mi-bonnes, demi-mauvaises, ces molles con-

descendances, cette inutilité de vie, ces affec-

tions tiédes pour son salut ? A-t-clle été

«'xempte de ces défauts qui sont inévitables

dans le monde, où la cupidité domine sur les

âmes les plus désintéressées, où les esprits

les plus fermes sont entraînés par l'cxemjjle

et par la coutume, où si l'on ne se perd, au
moins on s'égare souvent ; et si l'on ne refuse

son cœur à Dieu, au moins on le partage

entre lui et les créatures ?

Ainsi, quelques vertus que nous ayons re-

?narquées , je crai?.drais encore pour elle.

Mais, outre qu'elle a passé ces années dan-
gereuses auprès d'une reine aussi illustre par

sa piété que par son rang et par sa naissance,

qui est plus souvent au pied des autels que
sur le trône, et de qui l'on peut apprendre
des vertus capables de sanctifier la cour
môme : je considère qu'elle a racheté ses

péchés par les aumônes qu'elle a répandues
secrètement dans le sein des pauvres , et

qu'elle les a éxDiés i)àv une Ionique pénitence

\QZ6

qu'elle a soutenue avec beaucoup de force.
C'est la troisième partie de ce discours.

Si l'illustre duchesse dont nous avons vu
les prospérités eût fini ses jours dans les
plaisirs et dans la joie du siècle ; si, toute
éblouie de l'éclat de sa fortune , elle fût en-
trée dans l'horreur et dans les ténèbres du
tombeau ; si , sortant du palais des rois , elle

se fût trouvée devant le tribunal de Dieu
; je

ne parlerais de sa mort qu'en tremblant, et

je vous exciterais à la pleurer, dussiez-vous
interrompre le cours de cet éloge funèbre
par vos soupirs et par vos larmes.

Je sais bien que l'Eglise qui connaît le

prix et l'efficace du sang de Jésus-Christ, ne
désespère jamais du salut de ceux qui meu-
rent dans sa foi et dans l'usage de ses sacre-
ments

; que Dieu exerce, quand il veut, ses
jugements de miséricorde sur ses élus

; qu'il
a des grâces vives et pénétrantes qui con-
suminl en peu de temps toute l'impureté que
le commerce des hommes et l'air contagieux
du monde laissent dans les cœurs ; et qu'il y
a de précieux moments de charité qui valent
des années de pénitence. Mais je sais aussi
qu'il faut avoir souffert avec Jésus-Christ

,

pour régner avec Jésus-Christ
, qu'il faut se

réconcilier avec Dieu par la prière
,
par les

larmes, par la retraite, quand on a suivi le

monde son ennemi. Je sais que la pénitence
de ceux qui se laissent surprendre à la mort,
doit être suspecte

;
que leur tristesse est

souvent un regret de mourir, plutôt qu'une
douleur d'avoir mal vécu; que leur abatte-
ment vient de la faiblesse de la nature

,
plu-

tôt que du zèle de la charité ; et que leurs
soupirs sont plutôt des elïets d'une crainta
humaine

, que des fruits d'une solide péni-
tence.

Je rends grâces à Notre-Seigneur Jésus-
Christ de nous avoir délivrés de ces craintes.

Je parle avec confiance d'une mort chré-
tienne, préparée par des infirmités sensibles

et humiliantes, par un retranchement des
plaisirs et des consolations humaines, par
une langueur affligeante, par une soumission
entière à la volonté de Dieu, et par une lon-

gue patience.

Les saints canons ordonnaient autrefois

aux pénitents d'être plusieurs années dans
un état d'expiation, avant que dêtre admis
à la participation des sacrés mystères. Ils se

sacrifiaient eux-mêmes pour avoir part au
sacrifice de Jésus-Cbrist ; ils demeuraient
prosternés aux portes des temples sacrés,

avant que d'oser approcher du sanctuaire,

trop heureux d'entrer dans la joie du Sei-

gneur par les larmes et par les souffrances,

et (le tâcher d'apaiser sa justice avant que
de jouir de ses faveurs. Ce que la discipline

de lEglise avait établi, la providence do
Dieu la exécuté sur votre vertueuse sœur,
mesdames. Il a rompu les liens qui l atta-

chaient au monde pour l'attirer dans la cé-

les-te Jèrjuiilem. li la purifiée par l'exercice

de sa patience, afin qu'elle fût digne d'en-

trer dans sa gloire. 11 l'a humiliée devant les

hommes pour l'élever jusciuà lui; et par
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trois ans de pénilonce, il l'a disposée à jouir

d'une éternelle félicité.

Vous rcprésenlerai-je ici ses infirmités

naissantes, ses force? qui diminuent tous

les jours, je ne sais quel poids qui Taccable

inscnslbleuicnt, une laiblesse imprévue qui

Tarrête au milieu de ses t^rands emplois ?

Vous dirai-je qu'elle rccueillil mille fois ce

qui lui restait de force pour s'acquitter de

ses devoirs ordinaires; que son coeur ne se

ressentit jamais de l'abattement do son

corps; que son zèle la soutint dans les dé-

faillances de la nature; qu'elle sacrifia sa

santé, toute faible et toute usée qu'elle était,

à l'honneurd'étrc auprès d'une grande reine;

et que, de tous les maux qu'elle souiïrit, elle

ne se plaignit jamais que de l'i'npuissance

où elle était de la servir? Laissons ces cir-

constances, qui tiennent encore un peu du

monde, et passons de ces vertus civiles aux
vertus chrétiennes qu'elle a pratiquées.

Sa retraite fut le comniencemeat de sa

pénitence ; et la violence qu'elle se fit en

s'éloignant de la cour, où l'habitude, les

honneurs, les grâces, l'inclination même
respectueuse qu'elle avait pour le prince, la

tenaient si étroitement liée ; cette violence,

dis-jev fut le premier sacrifice qu'elle offrit

à Dieu. Qu'il est difficile de se réduire à la

solitude, lorsqu'on a vécu longtemps dans

la cour des rois! Les yeux, accoutumés à

voir la figure de C3 monde qui passe, par les

endroits les |)lus écliitants, sont toujours

prêts à se fermer lorsqu'ils ne trouvent rien

(jui flatte leur curiosité ou leur convoitise.

L'esprit rempli d'idées magnifiques, qui se

plaît à se perdre dans ses vastes pensées,

s'ennuie dès qu'il se trouve renfermé en lui-

même, et resserré en un petit nombre d'ob-

jets languissants qui ne le frappent que fai-

blement. L'âme, accoutumée à être émue
par de grandes passions qui l'agitent vive-

ment, n'est plus touchée de ces impressions

faibles et légères qu'elle reçoit dans la re-

traite. De là vient rattachement qu'on a à

cette vie, quoique difficile et tumultueuse.

Ceux qui s'en plaignent tous les jours le

plus éloquemmenl ne laissent pas enfin de

s'y plaire. La patience y est soutenue par le

désir, et le désir par l'espérance. C'est cet

enchantement dont parle le S ige. 11 s'y fait

un engagement presque involontaire {Sap.,

IV). On y reconnaît sa servitude, et l'on n'y

craint rien tant que la liberté ; quelque peine

qu'on ait à y être, il est insupportable iVen

être éloigné, il n'appartient qu'à vous, mon
Dieu, de briser les chaînes de ces esclaves,

de rompre le charme qui les éblouit, et de

remplir de vos vérités adorables des esprits

et des cœurs que le monde que vous avez

vaincu occupe lie ses vanités.

Voilà la grâce qu'il a faite à celte illustre

morte que nous pleurons. Il l'a conduite dans

la solitude, pour parler à son cœur dans le

secret et dans le silence. Elle est sortie de

l'Egypte, et, par des déserts secs et sléril<!S,

elle a passé dans cette terre heureuse où
coule le lait et le miel. Elle a regardé ses

«f'ernières années comme des restes d'une vie

qu'elle avait partagée, et qu'elle ne voulait
plus consacrer qu'à Dieu seul. Cette imagi-
nation, autrefois si vive, ne lui représentait
plus le monde qu'en éloignement. Cette mé-
moire, qui avait été si prompte et si présente,

devint toute vide des espèces et des images
du siècle. Dieu voulant, par un triste mais
heureux abattement, qu'elle ne pensât plus"

qu'à lui, qu'elle ne se souvînt que de lui,

quelle ne fût sensible iiue pour lui.

Après cette séparation, accablée sous le

poids de ses infirmités, elle s'appliqua à les

souflrir chrétiennement ; et cette grandeur
d'âme qui avait éclaté dans toutes les ac-
tions de sa vie, parut encore dans sa pa-
tience. Quelqu'un dira peut-être qu'elle n'a
pas ressenti de ces douleurs aiguës qui font

qu'on regarde la mort comme une consola-
tion et la vie comme un supplice; que sa
croix a été plus incommode que pesante; et

que cette langueur, qui la consumait insen-
siblement, était plutôt une privation de plai-

sirs qu'une peine. Il est vrai qu'elle n'a pas
souffert de ces cruelles pointes de douleur
qui percent le corps, qui déchirent l'âme, et

qui épuisent en un moment toute la con-
stance d'un malade. Dans la défiance où elle

était de ses propres forces, elle avait sou-
vent demandé à Dieu qu'il l'en délivrât; il

semblait qu'il l'eût exaucée. Mais si sa mi-
séricorde a adouci la rigueur de sa pénitence,
sa justice en a augmenté la durée; et il n'a

pas fallu moins de force à soutenir cette

longue épreuve que si elle avait été plus
courte et plus rigoureuse.
En effet, dans les maux violents, la na-

ture se recueille tout entière , le cœur so
munit de toute sa constance : on sent beau"
coup moins à force de trop sentir; et si l'on

souffre beaucoup, on a toujours la consola-
tion d'espérer qu'on ne souffrira pas long-
temps. Mais les maladies de langueur sont
d'autant plus rudes que l'on n'en prévoit pas
la fin. Il faut supporter et les maux et les

remèdes aussi fâcheux que les maux mêmes.
La nature est tous les jours plus accablée;
les forces diminuent à tous moments, et la

patience s'affaiblit aussi bien que celui qui
souffre. C'est ici que nous pouvons appli-

quer à notre femme forte ce que Salomon a
dit de la sienne : Accinxit fortitudine litmbos

suos (Prov., XXXI) ; (qu'elle a ramassée tou-

tes ses forces pour combattre cette langueur
ennemie qui lui ôtait incessamment quelque
partie d'elle-même et qui lui portait tous
les jours quelque trait mortel dans le sein.

Une patience de trois ans a-l-elle jamais
é!é plus égale? La douleur a-t-elle jamais
tiré de sa bouche ou de son cœur, je ne dis

pas une plainte amère, une parole de mur-
mure, nwiis un seul mouvement d'impatience,
une parole d'inquiétude? A-t-elle trouvé sa
pénitence trop longue et trop rigoureuse?
a-t-elle cru que sa croix était trop dure ou
trop affligeante? Ames saintes devant qui je
parle, accoutumées à porter le joug du Sei-
gneur dès vos plus tendres années, élevées
aux pieds des autels à l'ombre de la croix de
Jésus-Christ, con:>omméc3 dans l'exercice
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d'une pénitence austère, souffrez-vous avec

plus de constance et de foi les peines que

Dieu vous envoie ? J'atteste vos cœurs et vos

consciences ; conservez-vous plus religieu-

sement qu'elle la paix intérieure dans vos

solitudes? Non, non, lorsque la providence

de Dieu l'a séparée du monde, elle a quitté

les honneurs avec autant de générosité que

vous en avez eue à les fuir. Sortant du Lou-

vre, elle a pratiqué des vertus que l'on n'ap-

prend, ce semble, que dans les cloîtres; et

après s'être acquittée de tous ses devoirs à

la cour, elle a souffert, comme vous souffrez

dans vos cellules, sans murmurer et sans se

plaindre.

Que dis-je, mesdames, sans se plaindre?

Oublié-je ce que j'ai vu, ce que j'ai ouï?

ces soupirs sortis du fond de son cœur,

cette tristesse peinte sur son visage, ses pa-

roles mêlées de douleur et de crainte? Ne
craignez rien qui fasse tort à sa mémoire et

à sa vertu. Cette émotion, dont je vous parle,

n'était pas une faiblesse d'esprit : c'était un
zèle de pénitence; ce n'était pas une mar-
que d'attachement à la vie : c'était le regret

d'avoir eu sujet de s'y attacher. Elle crai-

gnait d'avoir été trop heureuse, et de ne
souffrir pas assez ; et rappelant dans l'amer-

tume de son âme ces années qu'elle avait

passées dans les honneurs et dans la gloire :

Je ne me plains pas de mourir^ disait-elle, je

me plains d'avoir vécu trop heureusement.

Les peines que le ciel ni envoie ne sont pas
proportionnées aux prospérités que fen ai

reçues; et je souffre de ce que je ne souffre pas

assez. Et nous rechercherons après cela,

pécheurs et mortels que nous sommes, une
joie qui passe et qui ne laisse que du regrei I

Et nous prendrons pour objet de notre am-
lion ces honneurs qui doivent être un jour
des sujets de tristesse et de crainte! Et nous
appellerons bonheur de notre vie ce qu'il

aut quitter, ce qu'il faut haïr, ce qu'il faut

sxpicr à notre niorl!

Pardonnez, mesdames, cet emportement.
Ce que je dis pour confondre les personnes
du siècle doit servir à vous consoler et à
vous faire comprendre que vous êtes heu-
reuses d'avoir renoncé vous-mêmes aux
grandeurs et aux prospérités mondaines

;

heureuses encore de ce que voire illustre

sœur, après en avoir eu tout l'éclat, en a re-

connu toute la misère. Oui, elle a connu
qu'il y avait en elles je ne sais quelle mali-
gnité qui les rendait souvent criminelles et

toujours au moins dangereuses. Elle a cru
qu'il fallait employer une partie de sa vie à
pleurer celle où le monde avait eu trop de
part. Elle n'a plus pensé qu'à accomplir son
temps de pénitence, et n'a pas même voulu
souhaiter d'être moins infirme.

Souffrir la maladie avec patience , être
dans l'indifférence de la n)aladie ou de la

santé; ne regretter pas ses prospérités pas-
sées , ne désirer pas même d'être délivrée
îles langueurs présentes : cette suspension
de désirs entre la vie et la mort, et cette vo-
lonté soumise à celle de Dieu , ne sont-cc
Das des caractères d'une âme chrélicnrs?

Tristes, mais fidèles témoins de ses derniers
sentiments , combien de fois vous a-t-elle

dit : Je ne fais point de vœux pour ma santé ;

j'en fais qui sont plus dignes de Dieu, qui sont
plus importants pour moi. Je lui demande
quil me salive, en non pas qu'il me guérisse.
Quelle était éloignée de la faiblesse ordi
naire de teux qui tombent dans les infirmi-

tés ! Ils se flattent incessamment de l'espé-
rance de leur guérison. Accablés de douleur
et d'ennui , ils emploient toute la force qui
leur reste , à faire des vœux pour leur san-
té. S'ils ne peuvent lever les mains ni les

yeux au ciel, ils y adressent leurs soupirs.
Une partie d'cux-uiémes est déjà morte, que
l'autre désire vivre. Lors même qu'ils sou-
haitent l'immortalité , ils voudraient arrêter
la mort, qui les y conduit; et s'approchant
du ciel, où ils aspirent , ils regardent en-
core, presque sans y penser, la terre qu'ils

quittent, tant le désir de vivre est naturel
à tous les hommes; tant on espère ce qu'on
désire.

Notre généreuse malade s'est regardée
comme une victime destinée au sacrifice;

elle a vu venir le coup sans demander grad-

ée. Elle n'a pas souhaité de vivre , quoi-
qu'elle eût vécu avec tant d'éclat et tant de
douceur; elle n'a pas souhaité de mourir,
quoique sa vie languissante lui fût à charge.
A-baltue par ses maux, et non par ses cha-
grins, elle n'avait que le désir d'accomplir
la volonté du Seigneur, dùt-il prolonger ses
jours pour prolonger ses peines, dût-il aug-
menter ses douleurs pour consommer sa pé-
nitence.

La providence de Dieu a permis , mes-
dames, que vous l'ayez vue en cet état. Ceux
qui admiraient sa fermeté, perdirent la leur,
ceux qui la plaignaient [laraissaicut presque
les seuls à plaindre. La pitié fut plus cruelle
que la douleur, et ceux qui voyaient le mal
étaient plus tristes et plus changés que celle
même qui le souffrait. Je recueillerais ici

volontiers tous les sentiments tendres et

généreux do son illustre époux; je vous re-

nouvellerais le souvenir de celle affliction

si chrétienne, de ces prières si louchantes ,

de ces exhortations si vives et si pieuses, de
cette tristesse si sage et si forte tout en-
semble, et de cette charité sensible qui, se-
lon les termes de l'Epouse des Cantiques

,

fait sur nous les mêmes impressions que la

mort [Cant., VIll ). Mais faut-il vous atten-
drir par la douleur d'j ceux qui vivent, vous
qui êtes déjà si touchées de la perte que vous
avez faite ?

Eloignons encore un peu, si nous pou-
vons, ces idées funestes de n)ort ; cessons de
penser à notre héroïne, pour adn)irer la

tendresse et la piété de son illustre fille
;

nous l'avons vue deux années entières dans
toutes les fonctions de la charité; tantôt elle

employait ses pieuses mains au soulagement
delà malade; tantôt elle les levait au ciel

l)Our demander à Dieu sa santé. Attachée

auprès de son lit où elle sacrifiait toute sa

joie
,
prosternée aux pieds des autels où

elle offrait à Dieu toutes ses peines, elle se
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partngcait cnlrc ses soins el ses prières, en

un âge où les devoirs domestiques passent

pour contrainte, et où il semble qu'on ne
doive vivre que pour soi; en un siècle où la

discipline des mœurs est relâchée, où les

liens du sang el de la nature ne serrent

presque plus les cœurs , et où il ne reste de

l'ancienne piété qu'autant qu'il en faut pour
la bienséance. Que Dieu et la nature lui ren-

dent ce qu'elle a fait pour l'un el pour l'au-

tre , et lui donnent des enfants qui soutien-

nent la gloire de leur naissance, et pour
dire encore plus, qui lui ressemblent , el

qui aient pour elle ces sentiments tendres

cl respectueux qu'elle a conservés pour
son incomparable mère jusqu'à sa mortl

Mais, hélas, je prononce sans y penser
celte funeste parole, el quelque digression

que je cherche, je reviens malgré moi à ce

cruel sujet de mon discours. Retenons nos

larmes : ce sérail faire tort à la mémoire de

cette femme forte, que de montrer de la fai-

blesse. Parlons de sa mort, s'il se peut, aussi

constamment qu'elle est morle.

Qui est celui qui ne frémisse au seul nom
de la mort? qui ne soit saisi d'horreur el de

crainte à la vue de la mort d'autrui, el à la

simple pensée de la sienne propre, soit par
une prévention d'esprit qui nous fail regar-

der la fin de notre vie comme le plus grand
de tous nos malheurs, soit par une provi-

dence de Dieu, qui veut que l'homme res-

sente ramerlume des maladies el de la mort,
depuis qu'il a perdu par son péché le plaisir

d'êlre sain et d'être immortel, soit enfin par

un juste, mais terrible jugement de Dieu, qui

laisse quelquefois dans les frayeurs de la

mort ceux, qui ont passé leur vie dans les

plaisirs et dans la mollesse, et qui aban-
donne à leur crainte et à leur douleur ceux
qui se sont abandonnés à leurs désirs el à
leurs passions déréglées. Alors on s'effraie

à la vue d'un confesseur, comme s'il ne ve-
nait que pour prononcer des arrêts de mort

;

on éloigne les derniers sacrements , comme
si c'étaient des mystères de mauvais augure;
on rejette les vœux et les prières que l'E-

g4ise a institués pour les mourants, comme
si c'étaient des vœux meurtriers et des

prières homicides. La croix de Jésus-Christ,

qui doit être un sujet de confiance, devient

à ces esprits lâches un objet de terreur, et,

pour toute disposition à la mort, ils n'ont

que l'appréhension ou la peine de mourir.

Quels funestes égards, quels ménagements
criminels n'a-l-on pas pour eux! Bien loin

de leur faire voir leur perle infaillible, à

peine les avertit-on de leur danger, el , lors

même qu'ils sont mourants, on n'ose presque
leur dire qu'ils sont mortels. Cruelle pitié,

qui les perd de peur de les effrayerl crainte

funeste, qui les rend insensibles à leur salut !

La mort de notre illustre duchesse n'a pas

été de ces morts imprévues ou dissimulées.

Elle l'a vue plusieurs fois dans son plus

terrible appareil, sans en être émue; elle l'a

sentie sur elle-même sans s'étonner. Celle

langueur, ces abattements, ces diminutions,

que TertuUien appelle des portions de la

mort, ne la lui faisaient-ils pas éprouver par
avance? Ces rechutes, ces agonies fréquentes
ne lui servaient-elles pas comme d'appren-
tissage à bien mourir? La main de Dieu
qui donne la vie el la mort, qui conduit sur
le bord du tombeau, et qui en retire, sem-
blait l'immoler, et la faire revivre plusieurs
fois, pour la disposer à son dernier sacri-
fice. La désolation de ses donicsliques, les
entretiens cl les avis pieux el sincères de
son directeur, le corps et le sang de Jésus-
Christ reçus plusieurs f»»is comme viatique,
la sainte onction des mourants appliquée
deux fois en moins d'une année, n'étaient-cc
pas des avertissements qu'il fallait se pré-
parer à la mort? Ces derniers remèdes que
l'Eglise emploie pour le salut des fidèles
ne faisaient-ils pas voir l'extrémité de sa
maladie?
Le courage qu'elle témoignait en souf-

frant faisait qu'on lui parlait hardiment de
ses souffrances; ceux-là mômes qui pre-
naient le plus de part à sa vie osaient lui

annoncer sa mort. Cependant, vîles-vous
changer son visage? Ses yeux furenl-ils ja-
mais moins sereins? Perdit-elle quelque
chose de sa tranquillité ordinaire? Sa voix
fut-elle moins ferme jusqu'à la fin? 11 est

vrai qu'elle n'en eut que pour Dieu dans ses
derniers jours. L'interrogeail-on sur ses
maux? lui faisait-on des questions plus né-
cessaires pour son soulagement que pour
son salul? elle était muette, elle était insen-
sible. Lui parlait-on des dispositions à la

mort? elle recueillait dans son sein tout ce
qui lui restait de force el de sentiment poui
rendre raison des mouvements de son âme,
el, ne prenant plus aucune part au monde,
elle ne parlait qu'à ceux à qui elle devait
répondre de sa résignation et de sa foi.

Je n'aurais plus qu'à reprendre les paroles
de mon texte, et à finir par où j'ai com-
mencé- Car que me resle-l-il à vous dire,

mesdames? Vous représenlerais-jedes exem-
ples? votre profession vous engage assez à
une vie pénitente? Vous marquerais-je la

fragilité des grandeurs et des plaisirs du
siècle? je vous ai déjà dit que vous y avez
renoncé. Vous exhorterais-je à modérer
votre douleur? vous n'êtes pas de ces âmes
païennes qui, n'ayant point d'espérance so-
lide, n'ont point aussi de véritable consola-
lion. Je chercherais peul-ôlre dans les rai-
sonnements des philosophes et dans la per^
suasion de la sagesse humaine, ce qu'il faut
trouver dans les pures sources de la vérité.

Il faut que Jésus-Christ vous parle lui-même,
comme il parlait autrefois à deux sœurs il-

lustres par leur piété, par leur retraite, par
les fonctions de la charité qu'elles avaient
exercées, et par une affliction pareille à la

vôtre. 11 vous dira : Celle sœur que vous
pleurez n'est pas morle {Joan.. Xlj. Tous
ceux qui croient el qui vivent eu moi ne
mourront jamais. Vous l'avez, ce semble,
perdue; au moins vous l'avez plcurée. Ce-
pendant, elle est vivante en moi, qui suis la

résurrection el la vie. Ne le croyez-vou>* pas
ainsi? Si je pénètre dans vos sentimens, si
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j'cnlends bien la voix de votre cœur, il me
senible que chacune de; vous, aniiuéc d'une

foi vive et d'une espérance sincère, pense

ce que pensaient ces filles affligées et sou-

mises, et qu'elle répond ce qu'une d'elles ré-

pondit : Je le crois. Seigneur, je le crois.

Pour vous, chrétiens, qui tenez encore

au monde par vos passions, par vos désirs,

par vos espérances, rentrez eu vous-mêmes,
reconnaissez les illusions et les tromperies

du monde; que cette mort qui vous a tou-

chés vous serve de disposition à la vôtre.

Plût à Dieu que cette illustre morte pût en-

core vous exhorter elle-même! Elle vous di-

rait : Ne pleurez pas sur moi; Dieu m'a re-

tirée par sa grâce des misères d'une vie mor-
telle. Pleurez sur vous, qui vivez encore

dans un siècle oùTon voit, où l'on soutire,

et où l'on fait tous les jours beaucoup de

mal. Apprenez en moi la fragilité des gran-

deurs humaines. Qu'on vous couronne de

fleurs, qu'on vous compose des guirlandes,

CCS fleurs ne seront bonnes qu'à sécher sur

voire tombeau. Que votre nom soit écrit dans

tous les ouvrages que la vanité de l'esprit

veut rendre immortels : que je vous plains,

s'il n'est pas écrit dans le livre de vie! Que
les rois de la terre vous honorent ; il vous
imporle seulement que Dieu vous reçoive

dans ses tabernacles éternels! Que toutes

les langues des hommes vous louent, mal-
heur à vous si vous ne louez Dieu dans le

ciel avec ses anges ! Ne perdez pas ces mo-
ments de vie, qui peuvent vous valoir une
éternité bienheureuse. Trois ans de lan-

gueur, trois ans de pénitence ne sont pas

donnes à tout le monde. Profilons de ces in-

structions ; bénissons Dieu avec elle, et tâ-

chons de nous rendre dignes des grâces

qu'il lui a faites cl de la gloire qu'il lui a

donnée.
ORAISON FUNÈBRE

DE MADAME MARIE DE WIGNEROD, DUCHESSE
d'aiguillon, pair de FRANCE,

Prononcée en Végiise des Carmélites de la rue

Chapon
f
le 12 août lG7o.

RerKiuum est.... nt qui nlurilur boc mniulo, tanquam
iioir vilaiitur : [.rx-leril ciiiiii lij,Mii'a luijus iiiumii.

L'iinf)orianie est tVuser de ce monde comme si ron ii'en

vsaii pas; car la figure de ce monde passe (l Coriiuliieus,

:li. VilJ.

Qu'attendez-vous de moi, messieurs, et

quel doit être aujourd'hui mon ministère?

Je ne viens ni déguiser les faiblesses, ni flat-

ter les grandeurs humaines, ni donner à de

fausses vertus de fausses louanges. Malheur
à moi si j'interrompais les sacrés mystères
pour faire un éloge profane, si je mêlais
l'esprit du monde à une cérémonie de reli-

gion, et si j'attribuais à la force ou à la pru-

dence de la chair ce (jui n'est dû qu'à la

glace de Jésus-Christ. Je cherche à vous édi-

fier plutôt qu'à V(!us pl.iire. Je viens vous
annoncer avec l'Apôlre que tout finit, afin

de vous ramener à Dieu, qui ne finit point;

et vous faire, souvenir de la fatale nécessité

de mourir, pour vous inspirer une sainte

rt;.oo!ulion de bien vivre. .
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Les tristes dépouilles d'une illustre morte,
les larmes de ceux qui la pleurent, des au-
tels revêtus de deuil, un prêtre qui ofl"re at-
teniivemcnl le sacrifice que l'Eglise appelle
terrible, un prédicateur qui sur le sujet
d'une seule mort va décrier la vanité de tous
les mortels, tout cet appareil de funérailles,
vous a sans doute déjà touchés. A la vue de
tant d'objets funèbres la nature se trouve
saisie, un air trisle et lugubre se répand sur
tous les visages

; soit horreur, soit compas-
sion, soit faiblesse, tous les cœurs se sen-
tent émus; et chacun, regrettant la mort
d'autrui et tremblant pour la sienne propre,
reconnaît que le monde n'a rien de solide,
rien de durable, et que ce n'est qu'une fi-

gure et une figure qui passe.
Oui, messieurs , les plus tendres amitiés

finissent, les honneurs sont des titres spé-
cieux que le temps efface, les plaisirs sont
des amusemenls qui ne laissent qu'un long
et funeste repentir, les richesses nous sont
enlevées par la violence des hommes , ou
nous échappent par leur propre fragilité; les

grandeurs tombent d'elles-mêmes, la gloire
et la réputation se perdent enfin dans les
abîmes d'un éternel oubli. Ainsi le torrent
du monde s'écoule, quelque soin qu'on prenne
à le retenir. Tout est emporte par cette suite
rapide do moments qui passent, et par ces
révolutions continuelles nous arrivons, sou-
vent sans y avoir pensé, à ce point fatal où
le temps finit et où réternilé commence.
Heureuse donc lânie chrétienne qui, sui-

vant le précepte de Jésus-Christ , n'aime ni

ce monde, ni tout ce qui le compose, qui
s'en sert comme de moyens par un usage fi-

dèle, sans s'y attacher comme à sa fin par
une passion déréglée; qui s.ïit se réjouir
sans dissipation, s'attrister sans abattement,
désirer sans inquiétude, acquérir sans injus-
tice, posséder sans orgueil et perdre sans
douleur ! Heureuse encore uiie fois l'âme
qui, s'élevant au-dessus d'elle-même et, mal-
gré le corps qui l'appesanlit, remontant à
son origine, passe au travers des choses
créées sans s'y arrêter, et va se perdre heu-
reusement dans le sein de sou Créateur 1

J'ai fait, messieurs, sans y penser, sous le

nom d'une âme chrétienne, le portrait de
très-haute et très-puissante dame madame
Marie de Wignerod , duchesse d'Aiguillon,
pair de France; et croyant vous donner seu-
lement une instruclion, j'ai presque achevé
son éloge. Désabusée des vaniles et des fo-^

lies trompeuses du monde, occufiéc à distri-

buer ses richesses sans se mettre en peine
d'en jouir, pénétrée durant sa vie des tristes,

mais salutaires pensées de la ujort, par la

misériiorde du SL-igneur elle a sauvé son
cœur des atlachemenls grossiers et des mau-
vais usages du monde.

J'atteste ici la conscience des grands de la
terre, cjuel fruit recueillent-ils de leur gran-
deur? Ils jouissent du monde en y mettant
leur alYeclion, au lieu d'en profiler pour leur
salut en le méprisant; ils en goûtent les

plaisirs et n'en veulent pas connaîlre les

dangers; ils fout servir à leur convoitise les



1045 PART. I. ŒUVRF.S OUATOIUFS. — ORAISONS FL'NRBKES. i^iO

hicns qu'ils ont reçus pour exercer leur cha-

rité; ils livrent leurs cœurs aux vaines dou-
ceurs d'une vie molle et oisive. Ainsi, su-
perbes dans leur élévation, avares dans leur

abondance, malheureux dans le cours môme
de leurs prospérités temporelles, ils errent

de passion en passion, et deviennent, par un
secret jui<emenl de Dieu, les jouets de la for-

tune et de leur propre cupidité.

Grâces à Jésus-Christ , il se trouve des

âmes fidèles qui usent de la grandeur avec

modération, des richesses avec miséricorde,

de la vie avec un généreux mépris, qui s'é-

lèvent à Dieu par la foi, qui se communi-
quent au prochain par la charité, qui se

purifient elles-mêmes par la pénitence. C'est

là le caractère de celle dont nous pleurons

aujourd'hui la mort et dont nous honorons

la :iiémoirc. Elle n'a été grande que pour

servir Dieu noblemenl, riche que pour as-

sister libéralement les pauvres do Jésus-

Christ, vivante que pour se disposer sérieu-

sement à bien mourir. Voilà tout le sujet de

ce discours. Seigneur, posez sur mes lèvres

celte garde de circonspection et de prudence

que vous demandait autrefois le roi-pro-

phète [Psal. CXL), et ne permettez pas qu'il

se glisse rien de bas, ni rien de profane,

dans un éloge que je prononce devant vos

autels, et que je ne dois fonder que sur vos

vérités évangéïiques.

Loin donc de celle chaire cet art qui loue

vainement les hommes par les actions de

leurs ancêtres, qui remonte à des sources

souvent inconnues pour flatler l'orgueil des

fiimilles ambitieuses, et qui s'arrête à des

généalogies sans fin, comme parle l'Apôtre

(IJîm.,1), plus propres à satisfaire une
vaine curiosité qu'à édifier une foî solide.

Vous savez, messieurs, et c'est assez, que la

noble maison de Wignorod, originaire d'An-

gleterre, établie en Frai»ce sous le règne de

Charles VII, s'est élevée au rang qu'elle y
tient par une longue succession de vertus et

a mérité, par de signalées victoires rempor-
tées sur terre et sur mer, de perpétuels ac-

croissements d'honneur et de gloire.

Vous savez que la maison du Plessis-Ri-

chelieu, après s'être soutenue durant plu-

sieurs siècles par elle-même et par ses glo-

rieuses alliances avec des princes, des rois

et des empereurs, s'est enfin trouvée au plus

haut point de grandeur où des personnes
d'illustre naissance puissent atteindre. Que
dois-je dire après cela de notre vertueuse

duchesse, sinon qu'elle a ennobli par sa

piété ces familles dont elle esi sortie, et que
réduisant l'honneur à sou véritable principe,

elle a reconnu que la naissance glorieuse du
chrétien est celle qui le rend enfant de Dieu

;

quily a une pureté de mœurs plus estima-

ble que celle du sang, et une noblesse spiri-

tuelle qui consiste à être conforme à l'image

de Jésus-(^hrist.

Ces sentiments furent gravés dans son es-

piil aussitôt qu'elle en fut capable, el quand
ne le fut-elle pas? La sagesse n'attendit pas
en elle la maturité de l'âge, elle eut de bon-
nes incliiiatiuns, elle conçut de bons désirs,

elle fit de bonnes œuvres prestiuc ati mémo
temps. Les vertus semblaient lui être inspi-
pirées avant qu'on les lui eût apprises, et
son heureux naturel ne laissa presque rien
à faire à l'éducation. Ainsi Dieu prévient
quelquefois ses élus de bénédictions avan-
cées; et par des dons naturels, préparant lui-
même les voies à la grâce qu'if leur destine,
il porte leurs volontés naissantes au bien
par des impressions secrètes de son amour
et de sa crainte

,
pour les conduire aux fins

que sa Providence leur a marcjuées.
Cette jeune plante, ainsi arrosée des eaux

du ciel, ne fut pas longtemps sans porter du
fruit. On vit croître en celte admirable fille

tant de louables habitudes aussitôt qu'on les
eut vues naître; celte piélé qui la fit recourir
à Dieu dans tous ses besoins; cette modestie
qui la retint toujours dans les lois d'une
austère vertu et d'une exacte bienséance;
celte prudence qui lui fit discerner le vrai'

d'avec le faux, le vil d'avec le précieux;
cette grandeur d'âme qui la soutint égale-
ment dans la bonne et la mauvaise fortune;
cette tendresse et cette compassion qui la
rendit sensible à toutes les misères connues,
et celte attention perpétuelle qu'elle eul à
rendre aux uns tout ce qu'elle leur devait,
à faire aux autres tout le bien dont elle s'es-

timait capable. Ces vertus, qui sont les fruits
de l'expérience et d'une longue réflexion
dans les personnes ordinaires, étaient, ce
semble, le fond de l'esprit et du tempéra-
ment de celle-ci.

Le premier usage qu'elle fait du monde,
c'est d'en connaître la vanité. Tout lui mar-
que d'abord la fragilité el l'inconstance des
choses humaines. Elle est née d'une mère
(1) qui peut lui servir d'exetnple et de guide
dans la voie du salui : une mort précipitée
la lui enlève. On l'appelle à la cour d'une
grande reine (2), pour en être un des princi-
paux ornements: un coup imprévu de tem-
pête civile el domestique jette sur des bords
étrangers cette princesse infortunée

, qui
l'honorait de sa bienveillance et de son
estime. On Im choisit un époux tiré du sein
de la faveur et de la fortune (3) : et cet

époux, dans une ardeur de gloire qui trans-
porte les jeunes courages, trouve bientôt

une honorable, mais triste mort, sous les

muraiiles d'une ville rebelle. Ne cherchons
que dans le ciel la cause de ces funestes
événements. C'esl vous, mon Dieu, qui, pour
attirer à vous seul les désirs et les alfeclions

de celte âme choisie, rompiez ses liens aus-
sitôt (ju'iis étaient formés ; el, mêlant à ces

premières douceurs des amertumes salutai-

res, l'accoutumiez à ne s'attacher qu'à vo-
ire souveraine grandeur et àvolre immuable
vérité.

Mais pourquoi m'arrêté-je à ces circon-

stances ? Ne disons rien que d'important, et

passons tout d'un coup au mépris (lu'elle eut

pour le monde , lorsqu'elle se vil au milieu

(1) Françoise tlu Plesàis-llichelieu.

{'2) Marie dii Médiiis.
(.")) M. ik* Combalot, noveu du connélabie, fui tué au

sic^f du Monli'cUicr.
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de SCS vanités. Déjà, pour l'honneur de sa

maison et plusencore pour celui delaFrance,

était entré dans l'adminislralion des affaires

un homnîe plus grand par son esprit et par

ses vertus que par ses dignités et par sa for-

tune ; toujours employé et toujours au-
dessus de ses emplois , capable de régler le

présent et de prévoir l'avenir , d'assurer les

bons événemenis et de réparer les mauvais ;

vaste dans ses desseins, pénétrant dans ses

conseils, juste dans ses choix, heureux dans

ses entreprises, et pour tout dire en peu de

mots, rempli de ces dons excellents
,
que

Dieu fait à certaines âmes qu'il a créées pour

être maîtresses des autres, et pour faire

mouvoir ces ressorts dont sa providenre se

sert pour élever ou pour abattre, selon ses

décrets éternels, la fortune des rois et des

royaumes.
Ici, messieurs, vous pensez au cardinal

de Richelieu, sans que je le nomme. Recueil-

lez en votre es[>ril ce qu'il fil pour son maî-
tre; ce que son maître fit pour lui, les ser-

vices qu il rcndi!, et les grâces qu'il reçut; et

quoique le mérite fût au-dessus des recom-
penses, représentez- vous toutefois en lui

seul tout ce que l'Eglise a de grand, tout ce

que le siècle a de pompeux et de magnifi-

que, les biens, les honneurs, les dignités, le

crédit, les prééminences et tout ce qui suit

ordinairement la faveur et la reconnais-

sance d'un roi juste et puissant, lorsqu'elles

tombent sur un sujet capable, fidèle et né-

cessaire.

La grandeur de la nièce était liée à celle

de l'oncle. Que fera-t-e!le? Tout fiatte son
ambition , d'autant plus dangereusement,
qu'elle est soutenue par la beauté, la dou-
ceur, la sagesse, et toutes les grâces du
corps et de l'esprit, qui nourrissent l'or-

gueil, et qui attirent la vaine complaisance
des hommes. Ne craignez pas, messieurs,
la foi lui découvre tous les pièges qui l'en-

vironnent. Klle aperçoit au travers de tant

d'apparences trompeuses le fond de la mali-
gîiilè du monde, et se prépare à le quitter.

Vierges de Jésus-Christ devant qui je parle;

s'il en reste encore parmi vous qui aient

porté la croix depuis si longtemps, et vieilli

saintement sous le joug de l'Evangile, vous
l'avez vu, sinon vous l'avez appris, qu'avec
des ailes de colombe, elle vola sur leCarmel,
peur y mener comme vous, au pied des
autels, une vie austère et pénitente, et pour
cacher une gloire importune qui la suivait,

sous le même voile dont on l'a vue couverte
après sa mort.
La puissance et l'autoriié s'opposèrent à

pou dessein, et sa faible sanlé lui ôta les

moyens de l'accomplir. Mais avec quel
noble dépit reprit -elle alors les chaînes
qu'elle croyait avoir quittées ? Combien de
fois accusa-t-elle de lAchelé son obéissance
(luoitjue forcée? Combien de fois se repro-
cha-t-elle la délicatesse de sa complexion,
rommcii c'eût été sa faute, et non pas celle

de la nature? Combien de fois lourna-l-elle
Ses tristes regards vers l'auld d'où l'on

Venait de l'arraeherj renfermant dans gon

cœur sa vocation tout entière, et se faisant
au milieu d'elle-même une solitude inté-
rieure et secrète, où le monde ne pût la

troubler? Aveugle sagesse des hommes, qui
sur des vues que donne la chair et le sang,
entreprenez d'interrompre le cours des œu-
vres de Dieul ou plutôt, sage providence de
Dieu, qui par des routes inconnues condui-
sez à l'exécution de vos desseins l'aveugle
sagesse des hommes 1 C'éiait assez que la

victime se présentât devant l'autel : son
sacrifiée fut agréable, quoiqu'il ne fût pas
accepté. Celui qui sonde les cœurs et qui
voit nos volontés dans le fond de l'âme, se
contenta de ce désir, qu'il avait lui-même
inspiré, et ne permit pas qu'on laissât dans
une étroite et sombre retraite , celle dont
les exemples devaient être si éclatants, el

dont la charité devait s'étendre jusqu'aux
extrémités de la terre.

Jugez par là, messieurs, de toute la suite
de sa vie. .Te ne m'arrêterai pas à vous dé-
crire ici sa conduite si sage et si régulière,
en un âge où le monde pardonne quelque
emportement de vanité, en un état où elle

aurait pu soutenir par autorité ce qu'elle
aurait fait par imprudence. Ne sortons point
du sens de mon texte, et réduisons-nous à
l'usage qu'elle a fait du crédit qu'elle eul
dans le monde.

Représentez-vous donc un grand minis-
tre, qui sert un grand roi, et qui l'assistant

de ses soins el de ses conseils, le décharge
du détail ennuyeux des affaires publiques el

particulières. C'est lui qui reçoit les vœux,
qui écoii'e les plaintes

, qui examine les né-

cessités, qui pèse les services, qui démêle
les intérêts, et (|ui posant au pied du trône,
comme un dépôt sacré, les prières el les

espérances des peuples, leur rapporte en-
suite ces oracles décisifs, qui déclarent l'in-

tention du prince, et font la destinée des
sujets. Aussi chacun le regarde comme un
médiateur, par qui se distribuent les bien-
faits el les récompenses; chacun court à lui

comme au centre où abouli>sent toutes les

lignes de la fortune. Mais qui peut s'assurer
de trouver les moments commodes el favo-
rables d'un homme chargé de tant de soins,

et de pénéirer jusqu'à ces cabinets presque
inaccessibles, dont les portes fatales ne
s'ouvrent souvent qu'aux plus importuns
ou aux plus heureux, sans le secours de
quelque main puissanie et charitable?
Ce fut en ces occasions que notre illustre

duchesse employa ce pouvoir' que son esprit

cl sa sagesse lui avaient acijuis. Il ne fallut

f.iire ni des pauvres , ni des malheureux
pour remplir son ambition, ou son avarice.
Il fallut {)rolégcr des faibles, el secourir des
misérables pour satisfaire sa charité. Eile

ne retint pas les grâc*'S qu'elle reçut, cl no
fut si près de leur source, que pour en faire

couler les ruisseaux sur ceux qui curent be-
soin de sa protection. Savait-elle une famille

opprimée? elle animait la justice contre l'op-

pression. Trouvait-elle des gens de bien in-

connus ou négligés? elle leur procurait des
emplois selon leurs talents. Arrivait-il i^es
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dissensions" cl i!os discordes? elle portail des
paroles de réconciliation et de paix. Appre-
nait-elle les cris et les gémissenicnls des
l>r<)vinces, que le malheur dos temps avait
affligées? elle leur obtenait, par ses avis fi-

dèlfs et par ses sollicitations ardentes, des
soulagements et des assistances considéra-
bles.

Que dirai-je davantage? Le ministre s'ap-

pliquait auv affaires d'Etat, et lui laissait le

ministère de ses libéralités et de ses aumô-
nes : et pendant que l'un formait dans son
esprit les grands desseins d'abattre les en-
nemis de la France, de forcer les éléments
pour dompter des rebelles, de s'ouvrir mal-
gré les hivers un passage dans les Alpes
pour aller secourir des alliés, et préparait
ainsi une longue et heureuse matière de triom-
phes, l'autre songeait aux moyens de sou-
tenir des hôpitaux chancelants , de fonder
des missions dans le royaume et hors du ro-
yaume, de former de saintes sociétés pour
dispenser les charités des fidèles, et prépa-
rait la niaticre de ces glorieux élablisse-
menls rjui seront les monuments éternels de
sa piéle.

Puissiez-vous profiter de cet exemple

,

vous qui ne cherchez dans votre crédit, que
le plaisir de vous satisfaire, et peut-être la

facilité de nuire aux autres impunément :

vous qui ne vivez que pour vous-mêmes, et

qui perdez non-seulement la charité, qui
couvre la multitude des péchés, mais encore
l'amitié et l'affection humaine, qui est le lien

de la société civile : vous enfin, à qui les

longues prospérités ont formé des entrailles
cruelles, selon la parole de l'Ecriture

i
Prou.,

XII), et qui bien loin de soulager des misé-
rables, achevez d'opprimer ceux qui le sont.
Pardonnez cet emportement, messieurs, à
une juste indignation : je reviens à mon
sujet. Vous avez vu comment une â ne pré-
destinée use de la grandeur et de la puis-
sance : apprenez comment elle use des ri-
chesses.

L'Esprit de Dieu ne parle presque jamais
des richesses que pour nous en donner de
l'horreur. Il les appelle des trésors d'impiété
et les confond ordinairement avec les crimes;
il leur attribue un caractère de réprobation,
qui paraît inévitable, et il en fait la matière
de ses plus sévères jugements. Il avertit de
les craindre; il commande de les mépriser;
il conseille de s'en défaire, tant parce qu'elles
endurcissent le cœur, et le déchirent par
ces inquiétudes (fu siècle qui étouffent la se-
mence de la parole de Dieu, que parce qu'el-
les entretiennent l'orgueil, l'ambition, la
mollesse et tous les autres dérèglements de
lame.

Toutefois le même Esprit de Dieu nous ap-
prend que rien n'est impossible à la grâce;
qu'il y a un usage de miséricorde et de cha-
rité qui sanctifie les richesses; qu'elles sont
utiles à Ihomme sage; que c'est le moyen
«l'amasser un trésor de bonnes œuvres, qui se
retrouvent dans le ciel; et que Dieu, qui les
distribue avec une justice toute divine, les

donne aux uns afin qu'elles soient le sup-

plice de leurs passions, comme elles er sont
l'instrument, et les donne aux autres comme
un moyen d'édifier l'Eglise par leurs aumô-
nes, et de se perfectionner eux-mêmes par
le mé|)ris des biens du monde.

S'il est donc vrai que les richesses ofilrent

dans les desseins de la miséricorde de Dieu
sur des âmes nobles et désintéressées, re-

nouvelez, messieurs, cette favorable atten-
tion dont vous m'honorjdz. Je parle d'une
esîièce de charité vive, libérale, uniyoïsclje,
qui ne cesse de faire du bien, et ue crofl
jamais en faire assez; qui donne beaucoup
et donne toujours avec joie; qui ne rejette
aucune prière, qui prévient souvent le désir,
et qui ne manque jamais au besoin. Ce n'est
point là une idée de perfection que j'imagine

;

c'est une vérité que je fonde sur les actions
de celle dont nous célébrons aujourd'hui les

obsèques.
Je pourrais vous la représenter dans ces

tristes demeures où se retirent la misère et
la pauvreté; où se présentent tant d'images
de morts et de maladies différentes, recueil-
lant les soupirs des uns, animant les autres
à la patience, laissant à tous des fruits abon-
dants de sa piété. Je pourrais la décrire ici

dans ces lieux sombres et retirés où la honte
tient tant de langueurs et de nécessités ca-
chées, versant à propos des bénédictions se-
crètes' sur des familles désespérées, qu'une
sainle curiosité lui faisait découvrir pour les

soulager. Je voudrais vous mar(juer ce zèle
avec lequel elle animait les âmes les plus
lièdes â secourir le prochain dans le temps
des calamités publiques, et rallumait la cha-
rité en un siècle où elle est non-seulement
refroidie, mais presque éteinte. Ce serait là

le sujet du panégyrique d'un autre ; c'est la

moindre partie du sien. Je ne prends que
ses vertus extraordinaires, et je choisis les

fleurs que je jette sur son tombeau.
Je ne révèle pas même ici tant de grandes

actions qu'elle a tâché de rendre secrètes. Je
révère encore après sa mort l'humilité qui
les a cachées; je les laisse sous les voiles
qu'elle avait tirés pour les couvrir , et je

consens qu'elles soient perdues. Que dis-je
perdues? Tout est profitable aux élus, et la

charité ne fait rien en vain. EUessontécrites
pour l'éternité dans le livre de vie; et Dieu
qui en fut le principe et le seul témoin en
est lui-même la récompense. Publions donc
les exemples de sa charité, et n'en sondons
pas les mystères.

Qui ne sait, messieurs, que l'établissement
d'un grand hôpital dans cette capitale du
royaume, qui renferme tant de grandeurs cl

tant de misères tout ensemble, a élé un des
plus grands ouvrages de ce siècle? On en
prévoyait l'utilité , on en connaissait l'im-
portance depuis longlomps. Personne ne
discernait plus les pauvres de nécessité d'a-
vec ceux de libertinage. On ne savait en don-
nant l'auuiône, si l'on soulageait la misère,
ou si l'on entretenait l'oisiveté. Les plaintes
et les murmures confus excitaient plu loi

lindignalion que la pitié. On voyait des
troupes errantes de mendiants, sans religiaii
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et sans discipline, demander ijveu plus d'obs-

tination que d'humilité, voler souvent ce

qu'ils ne pouvaient obtenir, attirer les yeux

du public par des infirmités contrefaites, et

venir jusqu'au pied des autels troubler la

dévotion des fidèles par le récit indiscret et

importun de leurs besoins ou de leurs souf-

frances.

On se contentait de se plaindre de ces de-

sordres, qu'on croyait non-seulement diffi-

cile , mais encore impossible de corriger.

Il fallait de la sagesse pour disposer les

moyens; de la fermeté pour surmonter les

obstacles; de grands biens pour fournir les

fonds ; une piété encore plus grande pour

établir un ordre et une discipline salutaire

parmi des hommes pour la plupart déréglés.

Où se trouvaient ces qualités qu'en la seule

duchesse d'Aiguillon? Elle fut l'âme de cette

entreprise; elle encouragea les uns; elle

sollicita les autres; elle donna l'exemple à

tous. Elle joignit le zèle des particuliers avec

'autorité des magistrats, et n'oublia rien de

i05"2

1

ce qu'elle crut nécessaire pour achever ce

qu'elle avait heureusement commencé.
Durez, sur le fondement solide des au-

mônes chrétiennes, vastes bâtiments de cette

sainte maison, où Dieu, Créateur des pau-

vres et des riches, est honoré par la patience

des uns et par la charité des autres : durez,

s'il se peut, jusqu'à la fin des siècles, et

soyez d'éternels monuments des soins et des

libéralités de votre première bienfaitrice.

Pendant qu'elle ouvrait une main pour

distribuer ses biens dans cette grande ville,

elle étendait l'autre pour assister des pro-

vinces affligées. Rappelez un moment en vo-

tre mémoire la triste idée des guerres soit

civiles, soit étrangères, où le soldat recueille

ce que le laboureur avait semé, et consume
en peu de temps, non-seulement les fruits

d'une année, mais encore l'espérance de plu-

sieurs autres ; où des familles effrayées fuient

devant la face et l'épée de l'ennemi, et

croyant éviter la mort, tombent dans la faim

t't le désespoir, plus redoutables que la mort

même. Souvenez-vous de ces années stériles

où, selon le langage du Prophète, le ciel fut

d'airain, et la terre de fer. Les mères mou-
raient sans secours sous les yeux de leurs

enfants, les enfants entre les bras de leurs

mères, faule de pain; et les peuples dans la

campagne et dans les villes ne vivaient plus

qu'à la merci de quelques riches souvent in-

téressés, qui songeaient plus à profiter des

maux d'autrui qu'à les soulager.

Pardonnez, messieurs, si je remets devant

vos yeux tant de pitoyables objets. Je suis

réduit, en louant une personne si charitable,

d'en représcTiter tant de malheureuses; et

et pour vous raconter les diiïérent(>s actions

de miséricorde qu'elle a faites, il faudrait

vous décrire ici toutes les misères humaines.

Que fit-elle donc dans ces rencontres pres-

santes? Ce (jue commando Jésus-Christ, ce

qu'il conseille dans son Evangile. Elle donna
ce quelle avait de superflu, elle vendit ce

qu'elle possédait de ])réeieux, elle se re-

trancha de ce (luc d'autres auraient pris

pour nécessaire. Vains prétextes de condi-
tion et de bienséance, timides conseils de la

sagesse de la chair, vous n'eûtes point ici de
part. A l'exemple de ces généreux chrétiens

que loue saint Paul (II Cor,, VIII), elle assista

les pauvres selon ses forces, au-delà même
de ses forces. Elle devint avare pour elle-

même, afin d'étreprodigue pour Jésus-Christ,

et s'atlira les bénédictions que le Sage pro-
met à ceux qui aiment à faire du bien, et qui

distribuent aux pauvres leur propre pain

(/'row., XXII).
Ce fut alors que sa charité, comme un

fleuve sorti d'une source vive et abondante,

et grossi de quelques ruisseaux étrangers,

rompit ses bords et s'épandit sur tant de ter-

res arides. Parlons sans figure , messieurs
;

ce fut alors qu'unissant à ses aumônes cel-

les qu'elle avait sollicitées et recueillies, elle

fit couler dans ces provinces désolées un se-

cours de trois ou quatre cent mille livres.

Elle avait appris dans l'Ecriture que ceux
qui ont beaucoup sont obligés de donner
beaucoup {Tob., IV), et que la mesure de

leurs aumônes doit être celle de leurs riches-

ses. EUetrouvait honteux que l'avarice n'eût

point de bornes, que le luxe se répandît en

superfluités infinies, et qu'il n'y eût que la

charité qui fût ménagère et resserrée. Elle

savait enfin que les biens des riches sont un
dépôt sacré qui doit être dispensé avec une
fidélilé digne de Dieu, selon l'expression de

l'Apôtre (Coloss., I) , c'est -à-dire, avec une
libéralité digne de sa grandeur et de sa ma-
gnificence divine.

Que diront, après cet exemple, ceux à

qui tout est étranger et indifférent hors d'eux-

mêmes , et qui, comme enivrés de leur for-

tune, abandonnent les autres à tous les ac-

cidents de la leur? Que diront ceux qui s'é-

puisent en folles dépenses et se croient dans
l'impuissance d'être charitables

,
parce qu'ils

se sont imposé la nécessité d'être ambitieux

et d'être superbes? Que diront ceux qui

voient des chrétiens languissants et demi-

morts sans les secourir, et qui deviennent les

meurtriers de ceux dont ils devraient être

les pères ? Qu'ils confessent leur dureté et

qu'ils louent au moins la générosité de cette

femme chrétienne, s'ils n'ont pas le courage
de l'imiter.

Parcourrai-je les sonimes incroyables

qu'elle a di-tribuées en divers temps, les fon-

dations qu'elle a faites en divers lieux ? Je

lasserais votre imagination et ma mémoire
si j'entreprenais d'exprinu'r tous les travaux

et toutes les formes de cette ingénieuse et in-

fatigable charité. Je me contente de vous dire

que le zèle de la foi y eui toujours la meilleure

part, et que la conversion des cœurs fui

le motif et le fruit ordinaire de ses aumônes.
Fonde-t-elle des hôpitaux? elle y joint des

missions, afin que les pauvres soient nour-

ris et évangélisés tout ensemble. Assisté-t-

elle dans un de nos ports ces misérables for-f

çats qui, dans leurs prisons flottantes, gé-

missent sous le travail de la rame et sous

l'inhuinanilé d'un comité? elle veut qu'on les

instruise et qu'on leur apprenne à tdire d'uu
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supplice forcé une expiation volont.iire de
leurs crimes. Envoie-t-elle jusqu'en Afrique
(les prêtres, comme des an<^es consolateurs,
aux chrétiens qui y son* esclaves? c'est pour
les atîermir dans la foi

, pour leur inspirer

le désir de la liberté des enfants de Dieu, et

leur faire trouver la pesanteur de leurs pé-
ehés plus rude que celle de leurs chaînes.
Ainsi, il se fait par ses soins, en plusieurs

endroits, une double dislributiou et de la

nourriture pour le corps et du pain de la pa-
role de Dieu pour l'âme.

Que ne puis-je >ous découvrir ces nobles
mouvements de son cœur, qui la portaient à
tout entreprendre pour étendre le royaume
de Jésus-Christ? Combien de fois, déplorant
l'aveuglement de tant de peuples qui

-vivent dans les ténèbres, à l'ombre de la

mort, s'écria-t-elle dans la ferveur de son
oraison : Seigneur, que votre nom soit sanC'

tifié parmi ces nations infidèles! Combien de
fois porta-t-el!e son imagination et ses désirs

au-delà de tant de mers
,
que la faiblesse ni

la bienséance du siècle ne lui permettaient
pas de passer! Combien de fois jetant les

yeux sur les vastes campagnes des Indiens
et des Sauvages, et croyant y voir une mois-
son jaunissante qui n'attendait que la main
des ouvriers

,
pria-t-elle le père de famille

d'y en envoyer !

Elle n'épargne rien pour préparer les voies

à CCS hommes apostoliques qui vont acquérir
de nouveaux héritages à Jésus-Christ. Elle
forme le dessein d'un commerce tout spiri-
tuel. On équipe, par ses conseils et presque
à ses dépens, un vaisseau qui doit porter
dans la Chine les richesses de l'Evangile. Le
ciel, la mer, les vents favorisent d'abord cette

entreprise. Mais Dieu , dont les jugements
sont impénétrables, rompt le cours de cette
heureuse navig.ilion, elles flots irrites font
tout d'un coup échouer avec le vaisseau, les

espérances qu'on avait conçues du salut de
tant d'âmes égarées.

Quels furent alors les sentiments de notre
duchesse ! Elle oublia ses intérêts et ne pensa
(juà ceux de Dieu. Elle fut touchée de ce
malheur, mais elle n'en fut pas abattue. Je
reconnais, Seigneur, disait-elle, ce que vous
avez dit dans votre Evangile, qu'après avoir
travaillé selon nos forces, nous sommes encore
des serviteurs inutiles. Vous savez mieux que
nous en quoi consiste votre gloire , toute la

nôtre est d'être soumis à vos volontés. C'était
votre œuvre, vous l'accomplirez quand le temps
et les moments que vous avez marqués pour
c la seront arrivés. Nous avons essayé d'en-'

vogerpar mer des ouvriers à votre vigne, vous
nous avez fermé ce chemin, vous pouvez nous
en ouvrir d'autres ; et , lors mâme que nous
adorons la sévérité de vos jugements , nous
espérons en votre nUséricorde.
En ciïet, elle espéra, comme Abraham,

contre toute espérance; les eaux de la mer
n'éteignirent pas l'ardeur de sa charité. Elle
redoubla son zèle, et Dieu, après avoir
éprouvé sa foi , récompensa sa soumission
par des succès qui surpassèrent son attente.

Je me sens comme transporté au milieu de

ces églises naissantes é.e l'Orieul J'y vols

lever la lumière delà vérité. Ici les premiers
rayons de la foi commencent à dissiper l'obs-

curité de l'erreur et forment des caléehu-
mènes. Là, coulent sur des têtes humiliées
les eaux salutaires du baptême; ici des âmes
tendres sont nourries de lait jusqu'à ce qu'el-

les soient capables d'enseignements plus so-

lides; là, se forme le courage d'un niartyr

par des épreuves réitérées de patience. Eu
cet endroit on plante une croix, en l'autre on
dresse un autel. 11 me semble que je vois des
prêtres , des évê(iues ou, pour mieux dire,

des apôtres, courir partout selon les besoins

,

et notre charitable duchesse, de son palais,

comme du centre de la charité, envoyer les

secours et les rafraîchissements nécciisaires

pour entretenir et pour avancer ce grand
ouvrage.

N"ai-je donc pas sujet de croire que Dieu
lui a fait la miséricorde qu'elle fit aux autres;

que les pauvres, après sa mort, l'ont reçue
dans les tabernacles éternels , et qu'elle jouit

de Dieu pour jamais? Que, s'il restait en-
core en cette âme quelque tache qui eût be-
soin d'être purifiée; car, messieurs, je ne
viens i)as ici justifier la créature devant son
Créateur, je trahirais l'humilité de l'une, j'of-

fenserais la vérité de l'autre. Je sais que tout

homme est pécheur, qu'il y a une mesure de

justice au delà de laiiuelle la condition mor-
telle ne va point; que les gens de bien niê.ne

tombent dans des infidélités inévitables, et ne
sont parfaits qu'imparfaitement. S'il restait,

dis-je, encore quelque tache, puisse-t-elle

être expiée par le sang de Jésus-Christ. Que
ces nouveaux fidèles des mondes barbares,
au premier bruit de la mort de leur bienfai-

trice, présentent au souverain juge tant d'au-

mônes qu'elle leur a faites. Qu'ils lui adres-
sent pour elles ces prières qui ont encore
toute leur ferveur, et (juc le temps et le relâ-

chement n'ont pas eiicore refroidies. Qu'on
loue sa charité dans les assemblées. Que cha-

que martyr qui y verse son sang en offre une
portion pour elle, et qu'on célèbre autant de
fois le saint sacrifice, qu'on a bâii de ( ha-
pelles et dressé d'autels à ses dépens. Vous
êtes sans doute persuadés, messieurs, du
bon usage qu'elle a fait de la grandeur et

des richesses. Que me reste-t-il qu'à vous
montrer en peu de mots comment elle a usé

de sa vie pour arriver à une bienheureuse
mort?
Un des plus importants et des plus utiles

conseils que Dieu donne dans l'Ecriture, et

vous savez, messieurs, qu'il n'appartient

proprement qu'à Dieu de ct)nseiller [Prov.,

Vllij
,
parce que tout ce qu'il pense est sa-

gesse , tout ce qu'il dit est vérité; un donc
des plus utiles conseils ([uc Dieu donne aux
hommes, c'est de penser souvent à leur der-

nière heure et de régler toute leur vie sur le

moment qui la doit finir, afin de se détacher par
religion de ce tju'ils doivenl quitter par né-
cessité et de pourvoir, durant le peu de temps
qu'ils sont en ce monde, à ce qu'ils doivent

être éternellement. Ce lut cette pensée quj

remplit l'esprit de notre duchesse, et la porta
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à reconnaître son néant, à s'humilier dans

la vue de ses péchés, à s'attacher a Dieu

seul, à craindre ses jugements, à s'aban-

donner à sa providence, à espérer en ses

miséricordes. Voilà la disposition générale

de son cœur; voilà la source féconde de tant

d'œuvres de justice cl de charité qu'elle a

pratiquées; en un mot, voilà des prépara-

lions à bien mourir.

Elle se retira de la cour dès qu elle eut la

liberté d'en sortir; sa pénitence ne fut ni tar-

dive ni forcé--; elle vint de la ferveur de la

charité , et non pas de la faiblesse de l'âge.

Au milieu de ses beaux jours et loin du tom-

beau, elle commença ce sacrifice d'elle-même,

qu'elle ne vient que d'achever, et mourut

longuement à ses passions, avant que de

perdre la vie du corps. vous, qui ne regar-

dez le ciel qu'après que le monde a cessé de

vous r.garder, et qui ne donnez au soin de

votre salut que ces vieux jours qui ,
malgré

vous, ne sont plus propres à la vanité! Fem-

mes mondaines qui, dans une retraite de

bienséance, couvrant les restes de vos pas-

sions d'un voile de dévotion extérieure, ne

mettez entre vos péchés et votre mort que

l'intervalle de quelques soupirs arrachés par

la crainte des jugements prochains, et ne

cherchez Dieu que lorsqu'il est prêt à vous

donner le coup de la mort , selon l'expres-

sion delEcriture {Psal. LXXVÎI), tremblez

devant lui et priez-le qu'il renforce autant

votre foi et voire charité que vous avez né-

gligé votre pénitence.

Nous n'avons pas ces sujets de crainte,

messieurs; je parle d'une âme pénitente qui

a vu de loin le jour du Seigneur et qui s'y est

préparée par la solitude et par la prière. Je

vois ces autels où fuma si souvent l'encens

de ses oraisons, où furent consacrées tant

de dépouilles qu'elle remporta sur le monde,

cil se ralluma sa ferveur toutes les fois que

le commerce du siècle l'avait tant soit peu

ralentie. Je vois au travers de ces grilles ce

( hœur où elle a tant de fois chanté les can-

tiques de Sion ; ces oratoires où elle a pleure

ses péchés et passé tant de jours et de nuils

dans la contemplation des choses célestes;

ce cloître où elle a répandu l'odeur de tant

de vertus qui y sont encore comme vivantes

cl
,
pour recueillir tout ensemble , ce monas-

tère qu'elle a soutenu par ses libéralités ,

qu'elle a fré(iuenté par ses retraites, qu'elle

a édifié par ses exemples 1

Epouse de Jésus Christ qui m'entendez,

interrompez ici mon discours si vous y dé-

couvrez des louanges excessives, et laissez-

vous emporter au zèle de la vente. Vous

connaissiez sans doule le cœur de votre se-

conde fondatrice
,

j'ai presque dit de votre

sœur; car elle fut pour vous l'une et l'autre,

et la grâce joignit en elle la grandeur d'une

duchesse et l'humilité d'une religieuse. Vous

connaissiez la pureté de ses intentions ,
l'ar-

deur de son zèle , la grandeur de son cou-

rage , l'étendue de sa charité, cl vous en gar-

dez dans le fond de l'àme un porlr;iit, (lue

lous les traits de l'éloquence ne pourront

iamais égaler.
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En effet, messieurs, qui pourrait dire avec
quel dégoût elle posséda tous les biens que
le monde estime; avec quelle soumission

elle ploya sa volonté, dès que celle de Dieu
lui lut connue; avec quelle fidélité elle mé-
nagea les occasions de travailler à son salut

et à celui des autres; avec quelle constance

elle supporta les pertes, les afflictions et le»

disgrâces, compagnes inséparables des gran-

des fortunes? Je m'arrête à ces dernières

paroles; et pourquoi perdrais-je ici l'occa-

sion de vous montrer le néant des gran-
deurs humaines?

Considérez la condition d'un homme qui

a la meilleure part à la faveur et à la con-

duite des affaires, quelque sage et quelque

absolu qu'il puisse être. Que d'agitations 1

que de traverses! ceux qui l'admirent vou-

draient être en sa place, ceux qui le crai-

gnent voudraient l'en tirer. Ses vertus font

des envieux, ses bienfaits mêmes font des

ingrats. Si l'on ne peut rainer son pouvoir,

on attaque au moins sa réputation. Ceux
qu'il punit se plaignent qu'il les persécute,

ceux qui ne sont que malheureux croient

être opprimés. On leur impute les mauvais

succès ; et de tous les malheurs publics on
cherche à leur faire des crimes particuliers.

Delà viennent les murmures, les plaintes,

les calomnies, les conspirations et les caba-

les. Ainsi Dieu tempèfe les prospérités des

hommes puissants par des peines presque

inévitables, et les abandonne aux traits en-

venimés de l'envie, de peur qu'ils ne s'aban-

donnent eux-iiiêmes à l'ambition et à l'or-

gueil.

Leurs amis et leurs proches se trouvent

enveloppés dans les mêmes peines, et ce fut

en ces rencontres que notre femme forte se

servit de tout son courage. Elle pardonna

lors même qu'il lui était facile de se venger.

Elle lassa l'injustice par sa patience^ elle sou-

tint avec humilité et avec douceur les plus

rudes tribulations de la vie ; et toujours égale,

toujours magnanime, elle entretint la paix

dans son cœur avec ceux qui lui déclarèrent

la guerre. Son âme s'exerçait par ces vertus

pour arriver à la perfection où Dieu l'appe-

lait; et ce bon usage des biens et des maux
qui la détachait insensiblement de la vie, la

conduisait au repos d'une heureuse mort.

D'une heureuse mort ! Me voici donc au
triste endroit de ce discours, qui va renou-

veler voire douleur. Quoi donc ! tant de tré-

sors n'étaient renfermés que dans un vase

d'argile; et tout ce que j'ai dit qu'elle fut

n'aboutira qu'à dire queilc n est plus 1 Oui,

messieurs; mais ne laissons pas, en la per-

dant, d'adorer la main qui nous l'enlève, et

recueillons les restes précieux d'une vie qui

ne fut jamais plus édifiante que lorsque Dieu

voulut qu'elle finît. Telle est l'heureuse con-

dilion des justes : ils sentent aux approches

de la mort un redoublement d'ardeur et de

force. L'âme se resserre en elle-même, et

croit voir à ciiaque moment les portes de

l'éternilé s'enlr'ouvrir pour elle. Les nuages

que forment les passions se dissipent , et les

voiles (lui couvrent la vérilé se lèvent inseu'
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sîblemcnt. Los désirs s'onflammonl à tnosiire

qu'ils avancent vers la jouissance du sou-
verain bien, et la charité se consomme par
ces derniers mouvements de la grâce, qui va
se perdre dans les abîmes de la gloire.

Ce furent là, messieurs, les dispositions
intérieures de cette femme liéroïque, ou plu-
tôt, ce furent les derniers elTorls que la grâce
de Jésus-Christ fit en elle. Dieu, qui dispense
les biens et les maux selon les forces ou les

faiblesse? des hommes, éprouva par de lon-
gues infirmités sa résignation et sa patience;
mais quelque pesante que fût sa croix, elle

la porta et n'en fut pas accablée. On la vit

souiïrir, mais on ne l'ouït pas se plaindre.
Klle fit des vœux pour son salut, et n'en fit

point pour sa santé. Prêle à vivre pour ache-
ver sa pénitence, prête à mourir pour con-
sommer son sacrifice; soupirant après le re-
pos de la patrie, supportant patiemment les

peines do son exil; entre la douleur et la

joie, entre la possession et l'espérance, se ré-
servant tout entière à son Créateur, elle at-

tendit tout ce qui pouvait arriver, et ne
souhaita que ce que Dieu voudrait faire d'elle.

Mais lorsqu'elle sentit la mort dans son
sein, quelle fut sa ferveur et son zèle! Au-
tant de mots, autant de sentiments de piété !

Autant de soupirs, autant de transports de
pénitence 1 Elle se jette aux pieds de son
Juge, et s'accuse comme coupable : elle se
prosterne devant son Sauveur, et lui de-
mande grâce. Vous le savez, fidèles témoins
de ses derniers sentiments. Ce fut alors que
les image:^ de toutes ses actions passées re-

vinrent dans son esprit, pour y être exami-
nées dans l'amertume de son cœur, selon les

du monde, parla fraf^iliié de notre vie qui
les termine; mais l'amour-propre nous fait
voir celte vie sans bornes , de peur d'en
donner aux choses que nous aimons. Ainsi
notre imagination et noire vanité vont plus
loin que nous. Nous n'avons jamais qu'un
moment à vivre, et nous avons toujours des
espérances pour plusieurs années. Uevenons,
revenons aux paroles de mon texte, pensons
que la figure de ce monde passe. Ne pleu-
rons plus la perte de celle qui en a fait un
si bon usage : imitons seulement ses exem-
ples afin que nous puissions comme elle vi-
vre et mourir en Jésus-Clirist, qui vit et rè-
gne au siècle des siècles.

ORAISON FUNÈBRE
DETRlV.S-HAUT ET TRÈS-PUISSANT PRfNCR UENKI

DE LA TOUR d'aU VERONE
, VICOMTE DE

TURENNE, MARÉCHAL GÉNÉRAL DES CAMPS
ET ARMÉES DU ROI, COLONEL GÉNÉRAL DE
LA CAVALERIE LÉGÈRE , GOUVERNEUR DU
HAUT ET BAS LIMOUSIN.

Prononcée à Paris dans Véijlise de Saint-Eas-
tache, le 10' jour de Janvier ioTG.

Fleverunt eum omnis populus Israël plnnnt'i m.ijïno, ot
Iiigebaiit ditis mnltos, et dixerunt : Quoiindo cecidil po-
teiis, qui salvum faciehnt popiilum Israël?

Tout le peuple le pleura am'cremenl ; et r.près avoir
pleuré durant plusieurs jours, ils s'écrièrent : Comnvnl est
mort cet homme puissant, qui sauvait le peuple d'Israël
(l Machabées,ck.\\)'!

Je ne puis, messieurs, vous donner d'a-
bord une plus haute idée du triste sujet dont
je viens vous entretenir, qu'en recueillant
ces termes nobles et expressifs, dont TEcri-

règles les plus sévères de la vérité et de la ture sainte se sert pour louer la vie et pour
justice. Ce fut alors qu'elle épancha son âme déplorer la mort du sage et vaillant Mâcha

-

devant Dieu, avant qu'elle parût devant son bée (I Mach., III, IV, V, etc. ). Cet homme.
redoutable tribunal. Ce fut alors que déga-
gée de toute affection mondaine, elle em-
I)loya un reste de force qui la soutenait,

pour tourner sur Jésus-Christ crucifié ces
yeux qu'elle avait déjà fermés pour le monde.
Ce fut alors que, dans les exercices de la

plus vive foi, de la plus ferme espérance, de
la plus ardente charité, de la plus humble
pénitence, entre des paroles touchantes et

un silence éternel, elle remit son âme entre
les mains de celui qui l'avait créée. Moment
fatal pour tant de pauvres dont elle était la

mère et la protectrice 1 moment heureux
pour elle, qui entrait en possession de l'é-

ternité I moment triste, mais utile pour nous,
si nous apprenons à vivre et à mourir comme
elle I

Hélas ! nous vivons sans réflexion ! A nous
voir pousser nos désirs si loin, et faire ces

longs projets de fortune que nous faisons,

qui ne dirait que nous croyons être immor-
tels? Cependant ce petit nombre de jours

malheureux qui compose la durée de notre
vie s'écoule insensiblement. Chaque instant

nous retranche une partie de nous-mêmes.
Nous arrivons au terme qui nous est hiarqué;
le charme se rompt, et tout ce qui nous en-
chante s'évanouit avec nous. La vérité pour-
rai nous faire connaître la fragilité des biens

qui portait la gloire de sa nation juiiju'aux
extrémités de la terre

, qui couvrait sou
camp du bouclier, et forçait celui des enne-
mis avec l'épée. qui donnait à des rois ligués
contre lui d.!S déplaisirs mortels, et réjouis-
sait Jacob par ses ver>us et par ses exploits,
dont la mémoire doit être éternelle.

Cet homme, qui défendait les villes de
Jiida

,
qui domptait l'orgueil des enfants

d'Ammon et d Esaii, qui revenait chargé des
dépouilles de Samaric, après avoir brûlé sur
leurs propres autels les dieux des nations
étrangères; cet homme que Dieu avait mis
autour disraél comme un mur d'airain où se
brisèrent tant de fois toutes les forces de l'Asie,

et qui, après avoir défait de nombreuses ar-
mées, déconcerté les plus fiers et les plus
habiles généraux des rois de Syri(>, venait,
tous les ans, comme le moindre des Israéli-

tes, réparer avec ses mains triomphantes
les ruines du sanctuaire, et ne voulait autre
récompense des services (ju'il rendait à sa
patrie, que l'honneur de l'avoir servie ;

Ce vaillant homme, poussant enfin avec
un courage invincible les ennemis qu'il avait
réduits à une fuite honteuse, reçut le coup
mortel, et demeura comme enseveli dans sou
triomphe. Au premier bruit de ce funeste

accident, toutes les villes de Judée l'ureuf
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f mues, des ruisseaux de larmes coulèrent

(les yeux de tous leurs habitants. Ils furent

quelque temps saisis, muets, immobiles. Un
t'iTort de douleur rompant entln ce long et

morne silence, d'une voix entrecoupée de

sanglots que formaient dans leurs cœurs la

tristesse, la pitié, la crainte, ils s'écrièrent :

Comment est mort cet homme puissant, qui

sauvait le peuple d'Israël? A ces cris, Jéru-

salem redoubla ses pleurs , les voûtes du

temple s'ébranlèrent, le Jourdain se troubla,

et tous ses rivages retentirent du son-, de

ces lugubres paroles : Comment est mort cet

homme paissant
,
qui sauvait le peuple d'Is-

raël?

Chrétiens, qu'une triste cérémonie assem-
ble en ce lieu, ne rappelez -vous pas en vo-
tre mémoire ce que vous avez vu, ce que
vous avez senti il y a cinq mois? ne vous
reconnaissez-vous pas dans raflliction que
j'ai décrite? et ne mettez-vous pas dans votre

esprit à la place du héros dont parle l'Ecri-

ture, celui dont je viens vous parler? La
vertu et le malheur de l'un et de l'autre

sont semblables , et il ne manqueaujourd'hui
à ce dernier qu'un éloge digne de lui. Oh 1

si l'Esprit divin, esprit de force et de vérité,

avait enrichi mon discours de ces images

vives et naturelles qui représentent la vertu,

et qui la persuadent tout ensemble, de com-
bien de nobles idées remplirais-je vos es-

prits, et quelle impression ferait sur vos

cœurs le récit de tant d'actions édifiantes et

glorieuses !

Quelle matière fut jamais plus disposée à

recovoirlous les ornemenlsd unegraveelso-
lide éloquence, que la vie et la mort de très-haut

et très-puissant prince Henri de La Tour-
d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal
général des camps et armées du roi, et colo-

nel général de la cavalerie légère ? Où bril-

lent avec plus d'éclat les effets glorieux de

la vertu militaire, conduites d'artnées, siè-

ges de places, prises do villes, passages de

rivières, attaques hardies, retraites honora-
bles, campements bien ordonnes, comb its

soutenus, batailles gagnées, ennemis vain-

cus par la force, dissipés par l'adresse, las-

sés et consumés par une sage et noble pa-

tience? Où peut-on trouver tant et de si

puissants exemples que dans les actions

d'un homme sage, modeste, libéral, désin-

téressé, dévoué au service du prince et de la

patrie, grand dans l'adversité i)ar son cou-
rage, dans la prospérité par sa modesiie,

dans les difficultés par sa prudence, dans les

périls par sa valeur, dans la religion par sa

piété?

Quel sujet peut inspirer des sentiments
plus justes et plus touchants qu'une mort
soudaine et surprenante, qui a suspendu le

cours de nos victoires et rompu les plus

douces espérances de la paix? Puissances

ennemies de la France, vous vivez, et l'es-

prit de la charité chrélienne m'interdit de

faire aucun souhait pour votre mort. Puis-

siez-vous seulement reconn.fîlre la justice

de nos armes, recevoir la paix que, malgré
vos oertes, vous avez tant de fois refusée,

et dans l'abondance de vos larmes éteindre
les feux d'une guerre que vous avez mal-
heureusement allumée 1 A Dieu ne plaise

que je porte mes souhaits plus loin I les ju-
gements de Dieu sont impénétrables. Mais
vous vivez, et je plains en cette chaire un
sage et vertueux capitaine, dont les inten-
tions étaient pures, et dont la vertu semblait
mériter une vie plus longue et plus étendue.

Retenons nos plaintes, messieurs, il est

temps de commencer son éloge et de vous
faire voir comment cet honjmo puissant
triomphe des ennemis de l'Etat par sa va-
leur, des passions de Tâme par sa sagesse,
des erreurs et des vanités du siècle par sa
piété. Si j'interromps cet ordre de mon dis-
cours, pardonnez un peu de confusion dans
un sujet qui nous a causé tant do trouble. Je
confondrai peut-être quelquefois le général
d'armée, le sage, le chrétien; je louerai tan-
tôt les victoires, tantôt les vertus qui les ont
obtenues. Si je ne puis raconter tant d'ac-

tions, je les découvrirai dans leurs princi-

pes, j'adorerai le Dieu des armées, j'invo-

querai le Dieu de la paix, je bénirai le Dieu
des miséricordes, et j'attirerai partout votre
attention, non pas par la force de l'éloquence,

mais par la vérité et par la grandeur des
vertus dont je suis engagé de vous parler.

N'attendez pas, messieurs, que je suive la

coutume des orateurs , et que je loue M. de
Turenne comme on loue les hommes ordi-

naires. Si sa vie avait moins d'éclat, je m'ar-
rêterais sur la grandeur et la noblesse de sa
maison; et si son portrait était moins beau,
je produirais ici ceux de ses ancêtres; mais
la gloire de ses actions efface celle de sa

naissance, et la moindre louange qu'on
peut lui donner, c'est d'être sorti de l'an-

cienne et illustre maison de la Tour-d'Au-
vergne, qui a mêlé son sang à celui des

rois et des empereurs, qui a donné des maî-
tres à l'Aquitaine, des princesses à toutes

les cours de l'Europe, et des reines même à
la France.

jMais que dis-jo? il ne faut pas l'en louer
ici, il faut l'en plaindre. Quelque glorieuse

(]ue fût la source dont il sortait, l'hérésie des

(lerniers temps l'avait infectée. Il recevait

avec ce beau sang des principes d'erreur et

de mensonge; et parmi ses exemples domes-
ticjues il trouvait celui d'ignorer et de com-
battre la vérité. Ne faisons donc pas la ma-
tière de son éloge de ce qui fut pour lui un
sujet de pénitence, cl voyons les voies d'hon-
neur et de gloire que la providence de Dieu
lui ouvrit dans le monde, avant (jue sa mi-
séricorde le retirât des voies de la perdition

et de l'égarement de ses pères.

Avant sa quatorzième année il commença
de porter les armes. Des sièges et des com-
bats servirent d'exercice à son enfance, et

ses premiers divertissements furent des vic-

toires. Sous la discipline du prince d'Orange,

son oncle maternel, il apprit l'art de la

guerre en qualité de simple soldat; et ni

l'orgueil, ni la paresse ne l'éloignèrent d'au-

cun des emplois où la peine et l'obéissance

sont attachées. On le vit en ce dernier rang
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de la milice ne refuser aucune fatigue et ne
craindre aucun péril, faire par honneur ce

que les autres faisaient par nécessité, et ne
se distinguer d'eux que par un plus grand
attachement au travail et par une plus no-

ble application à tous ses devoirs.

Ainsi corumonçait une vie dont les suites

devaient être si glorieuses, scmblabh; à ces

fleuves qui s'étendent à mesure qu'ils s'é-

loignent de leur source, et qui portent enfin

partout où ils coulent la commodité et l'abon-

dance. Depuis ce temps il a vécu pour la

gloire et pour le salut de l'Etat. Il a rendu
tous les services qu'on p; ut attendre d'un

esprit ferme et agissant
,
quand il se. trouve

dans un corps robuste et bien' constitué. Il

a eu diins la jeunesse toute la prudence d'un

âge avancé, et dans un âge avancé toute la

vigueur de la jeunesse. Ses jours ont été

pleins, selon les termes de l'Ecriture (Pso/.

LXXII); et comme il ne perdit pas ses jeunes
années dans la mollesse et dans la volupté,

il n'a pas été contraint de passer les derniè-
res dans l'oisiveté et dans la faiblesse.

Quel peuple ennemi de la France n'a pas
ressenti les effets de sa valeur, et quel en-
droit de nos frontières n'a pas servi de théâ-

tre à sa gloire? Il passe les Alpes; et dans
les fameuses actions de Casai, de Turin, de
la Route-de-Quiers, il se signale par son
courage et par sa prudence ; et l'Italie le re-
garde comme un des principaux instruments
de ces grands et prodigieux succès qu'on
aura peine à croire un jour dans l'histoire.

Il passe des Alpes aux Pyrénées, pour assis-

ter à la conquête de deux importantes pla-

ces (1), qui mettent une de nos plus belles

provinces à couvert de tous les efforts de
l'Espagne. Il va recueillir au delà du Rhin
les débris d'une armée défaite; il prend des

villes et contribue au gain des batailles (2). Il

s'élève ainsi par degrés et par son seul mé-
rite au suprême commandement, et fait voir
dans tout le cours de sa vie ce qucpeut
pour la défense d'un royaume un général
d'armée, qui s'est rendu digne de comman-
der en obéissant, et qui a joint à la valeur et

au génie l'application et l'expérience.

Ce fut alors que son esprit et son cœur
agirent dans toute leur étendue. Soit qu'il

fallût préparer les affaires ou les décider,
chercher la victoire avec ardeur ou l'atten-

dre avec patience; soit qu'il fallût prévenir
les desseins des ennemis par la hardiesse, ou
dissiper les craintes et les j;ilousies des al-
liés par la prudence ; soit qu'il fallût se mo-
dérer dans les prospérités ou se soutenir
dans les malheurs de la guerre , son âme lut

touj«urs égale. Il ne fit que changer de ver-
tus quand la fortune changeait de face;
heureux sans orgueil, malheureux avec di-

gnité, et presque aussi admirable lorsqu'a-
vec jugement et avec fierté il sauvait les res-
tes dos troupes battues à Mariandal, que
lorsqu'il battait lui-même les lîupériaux et

(1) Perpignan et Coliouro.

(2) Trêves, AschalToiiib'iiirg, etc. Le comb.it de Fri-
bouri'. la l)at.iiUe de Noilinguc.

les Ravarois, et qu'avec des troupes triom-
phantes, il forçait toutelAUemagneà deman-
d»'r la paix à la France (3). On eût dit qu'un
lieureux traité allailterMiiner toutes les guer-
res de l'Europe, lors(|ue Dieu, dont les juge-
ments, selon le prophète, sont desabîmes (Ps.

XXXV) , voulut afiliger et punir la France
par elle-même, et l'abandonna à tous les

dérèglements que causent dans un Etal les

dissensions civiles et doin(\sli<iues. Souvenez-
vous, messieurs, de ce t( mps de désordre et
de trouble où l'esprit ténébreux de discorde
confondait le droit avec la passion, le devoir
avec l'intérêt, la bonne cause avec la mau-
vaise, oùles astresles plus brillants souffrirent
presque tons quelque éclip'^c, et les plus fi-

dèles sujets se virent entraînés, malgré eux,
par le torrent des partis, comme ces pilotes

qui, se trouvant surpris de l'orage en ])leine

mer, sont contraints de quitter la route qu'ils

veulent tenir, et de s'abandonner pour un
temps au gré des vents et de la tempête.
Telle est la justice de Dieu, telle est l'inllr-

mité naturelle des hommes. Mais le sage re-
vient aisément à soi, et il a dans la politique

comme dans la religion, une espèce de pé-
nitence plus glorieuse que l'innocence même
qui répare avantageusement un peu de fra-

gilité par des vertus extraordinaires et par
une ferveur continuelle.

Mais où m'arrêlé-je , messieurs? Votre
esprit vous représente déjà sans doute mon-
sieur de Turenne à la tête des armées du roi.

Vous le voyez combattre «t dissiper la ré-
bellion, ramener ceux que le mensonge
avait séduits, rassurer ceux que la crainte

avait ébranlés , et crier comme un autre
Moïse à toutes les portes d'Israël: Que ceux
gui sont au Seigneur se joignent à moi {Exod.
XXXII). Quelles furent alors sa fermeté et

sa sagesse? Tantôt sur les rives delà Loire,

suivi d'un petit nombre d'officiers et de do-
mestiques, il court à la défense d'un pont [k)

et tient ferme contre une armée ; et soit la

hardiesse de l'entreprise, soit la seule pré-
sence de ce grand homme, soit la protection

visible du ciel qui rendait les ennemis im-
mobiles, il étonna par sa résolution ceux
qu'il ne pouvait arrêter par la force , et re-

leva par cette prudente et heureuse témé-
rité, i'Elat penchant vers sa ruine. Tantôt se

servant de tous les avantages des temps et

des lieux, il arrête (5) avec peu de troupes
une armée qui_venail de vaincre, et mérite
les louanges mômes d'un ennemi qui, dans
les siècles idolâtres, aurait passé pour le dieu

des batailles. Tantôt vers les bords de la

Seine (6) , il oblige par un traité un prince

étranger, dont il avait pénétré les plus se-
crètes intentions, de sortir de France, et d'a-

bandonner les espérances qu'il avait conçues
de profiter de nos désordres.

Je pourrais ajouter ici des places prises,

des combats gagnés sur les rebelles. Mais
dérobons quehiue chose à la gloire de notre

(3) La paiv de Munster,
.(i) Le ponl de Gergeau.
{:>) A Blaueau.

((j) A Vil!oi)euve-St. -George.
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héros, plutôt que de voir plus lonf^tcmps l'i-

niage funeste de nos misères passées. Par-
lons d'autres exploits qui aient été aussi
avantageux pour la France que pour lui-

même, et dont nos ennemis n'aient pas eu
sujet de se réjouir.

Je me contente de vous dire qu'il apaisa
par sa conduite l'or.ige dont le royaume
était agité. Si la licence fut réprimée, si les

haines publiques et particulières furent as-
soupies, si les lois reprirent leur ancienne
vigueur, si l'ordre et le repos furent réta-
blis dans les villes et dans les provinces, si

les membres furent heureusement réunis
avec leur chef; c'est à lui, France, que tu

le dois. Je me trompe, c'est à Dieu, qui tire

,

quand il veut, des trésors de sa providence
ces grandes âmes

, qu'il a choisies comme
des instruments visibles de sa puissance,
pour faire naître du sein des tempêtes, le

caJme et la tranquillité publique, pour rele-

Ter les Etats de leurs ruines, et réconcilier,

quand sa justice est satisfaite, les peuples
avec leurs souverains.
Son courage, qui n'agissait qu'avec peine

d.ins les malheurs de sa patrie, sembla s'é-

thauffer dans les guerres étrangères, et l'on

vit redoubler sa valeur. N'entendez pas par
ce mot, messieurs, une hardiesse vaine, in-
discrète, emportée, qui cherche le danger
pour le dmger même, qui s'expose sans
fruit, et qui n'a pour but que la réputation
et les v.iins applaudissements des hommes :

je parle d'une hardiesse sage et réglée, qui
s'anime à la vue des ennemis; qui, dans le

péril môme, pourvoit à tout et prend tous
ses avantages, mais qui se mesure avec ses
forces; qui entreprend les choses difficiles

et ne tente pas les impossibles; qui n'aban-
donne rien au hasard de ce (\m peut être
conduit par la vertu : capable enfin de tout
oser quand le conseil est inutile, et prête à
mourir dans la victoire ou à survivre à son
malheur en accomplissarit ses devoirs.

J'avoue, messieurs, que je succombe ici

sous le poids de mon sujet. Ce grand nom-
bre d'actions, dont je dois parler, m'embar-
rasse : je ne puis les décrire toutes , et je
voudrais n'en omettre aucune. Que n'ai-je le

secret de graver dans vos psi)rits un plan
invisible et raccourci de la Flandre et de
l'Allemagne I je marquerais sans confusion
dans vos pensées tout ce que fit ce grand
capitaine, et vous dirais en abrégé, selon les
lieux : Ici il forçait des retranchements et

secourait une place assiégée (1); lA, il sur-
prenait les ennemis ou les battait en pleine
campagne; ces villes, où vous voyez les lis

arborés, ont été ou défendues par sa vigi-
lance, ou con(îuises par sa fermeté et par
son courage (2;; ce lieu, couvert d'un bois
et d'une rivière, c'est le poste où il rassurait
ses troupes effrayées, après une honorable
retraite {-i) ; ici il sortait de ses lignes pour
combattre, et d'un seul coup prenait une

'l) Le secours d'Arr.is.

(2) Condé, Laiulrccies, Y[)ros, Oudenardc,ctc
yô) Kclrnile do V;il.'iiLioiinos.

(4j Balailia des Dunes et prise de Diiiikcrque.

ville et gagnait une bataille (V); là.disiri

buant ce qui lui restait de son propre ir-

gent, il achevait un siège et il allait en faire

lever un au même temi)s (5).

Je recueillerais ensuite tant de succès, et

vous ferais souvenir de ces mauvaises nuits

que le roi d'Espagne avoua qu'il avait pas-
sées, et de cette paix recherchée par des
traités et des alliances (6), sans laquelle,

Flandre, théâtre sanglant où se passent tant

de scènes tragiques, triste et fatale contrée,

trop étroite pour contenir tant d'armées qi>i

te dévorent, lu aurais accru le nombre de
nos provinces, et, au lieu d'être la source
malheureuse de nos guerres, tu serais au-
jourd hui le fruit paisible de nos victoires.

Je pourrais, messieurs, vous montrer vers
les bords du Rhin autant de trophées que
sur les bords de l'Escaut et de la Sambre; je

pourrais vous décrire des combats gagnés,
des rivières et des défilés passés à la vue des
ennemis (7), des plaines teintes de leur sang,
des montagnes presque inaccessibles traver-

sées pour aller les repousser loin de nos
frontières. Mais l'éloquence de la chaire n'est

pas propre au récit des combats et des ba>'

tailles : la langue d'un prêlre destiné à
louer Jésus-Christ, le Sauveur des hommes,
ne doit pas être employée à parler d'un art

qui tend à leur destruction; et je ne viens
pas vous donner des idées de meurtre et de
carnage devant ces autels où l'on n'offre

plus le sang des taureaux en sacrifice au
Dieu des armées, mais, au Dit u de miséri-
corde et de paix, une victime non sanglante.
Quoi donc! n'y a-t-il point de valeur et de

générosité chrétiennes? L'Ecriture, qui com-
mande de sanctifier les guerres, ne nous ap-
prend-elle pas que la piété n'est pas incom-
patible avec les armes (Joe/, III) ? V'iens-je

condamner une profession que la religion ne
condamne pas, quand on en sait modérer la

violence? Non. messieurs : je sais que ce

n'est pas en vain q'ie les princes portent

l'épée [Epist. ad Rom., Xlli), que la force

peut agir quand elle se trouve jointe avec
l'équité, que le Dieu des armées préside à
colle redoutable justice que les souverains
se font à eux-mêmes, que le droit des armes
est nécessaire pour la conservation de la

société , et que les guerres sont permises
pour assurer la paix, pour proléger l'inno-

cence, pour arrêter la malice qui se déborde,
cl pour retenir la cupidité dans les bornes de
la justice.

Je sais aussi que la modération et la cha-
rité doivent régler les guerres parmi les

chrétiens; que les capitaines qui les condui-
sent s(ml les niinistres de la providence de

Dieu, qui est toujours sage, et de la puis-

sance des rois, qui ne doii jamais être injus-

te; qu'ils doivent avoir le cœur doux et cha-

ritable , lors même que leurs mains sont

sanglantes, eladorer intérieurement le Créa-

teur, lorsqu'ils se Irouvenl dans la triste né-

cessité' de détruire ses créatures.

(")) S^int-Vcnnnt pris, Ardres seconru.

(.()) Paix dos l'vrciiées.

(7) A lùitii, Siniizoiii, Miilhauscn, elc
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C'osl ici que j'altesle la foi publique, mes-

sieurs, cl que, parlant de îa douceur et de la

modération de M. de Tureune, je puis avoir

our témoins de ce que je dis, tous ceux qui

.ont suivi dans les armées. S'esl-il fait un

plaisir de se servir du pouvoir qu'il a eu de

nuire à ceux mêmes qu'on regarde et qu'on

traite comme ennemis? Où a-t-il laissé des

marques terribles de sa colère ou de ses

vengeances particulières? Laquelle de ses

victoires a-t-ll estimée par le nombre des

misérables qu'il accablait ou des morts qu'il

laissait sur le cbamp de bataille? Quelle vie

a-t-il exposée pour son intérêt ou pour sa

propre réputation? Quel soldat n'a-t-il pas

ménagé comme un sujet du prince et une
portion de la république? Quelle goutte de

sang a-t-il répandue qui n'ait servi à la

cause commune?
On l'a vu, dans la fameuse bataille des

Dunes, arracher les armes des mains dos

soldats étrangers, qu'une férocité naturelle

acharnait sur les vaincus; on l'a vu gémir

de ces maux nécessaires que la guerre traîne

après soi, que le temps force de dissimuler,

de souffrir et de faire. Il savait qu'il y a un
dpoil plus haut et plus sacré que celui que
la fortune cl l'orgueil imposent aux faibles

et aux malheureux; et que ceux qui vivent

fOus la loi de Jésus-Christ doivent épargner,

autant qu'ils peuvent, un sang consacré par

le sien, et ménager des vies qu'il a rachetées

par sa mort.

Il cherchait à soumettre les ennemis , non
pas à les perdre. 11 eût voulu pouvoir atta-

quer sans nuire, se défendre sans offenser,

et réduire au droit et à la justice ceux à qui

il était obligé, par devoir, de (aire violence.

Enûn il s'était fait une espèce de morale
militaire qui lui était propre; il n'avait pour
toute passion que l'affection pour la gloire

du roi, le désir de la paix cl le zèle du bien

public ; il n'avait pour ennemis que l'orgueil,

l'injustice et l'usurpation; il s'était accoutu-

mé à combattre sans colère, à vaincre sans

ambilion, à triompher sans vanité, et à ne

suivre
,
pour règle de ses actions , que la

vertu et la sagesse : c'est ce que je dois vous

montrer en celle seconde partie.

La valeur n'est qu'une force aveugle et

impétueuse, qui se trouble et se précipite, si

elle n'est éclairée cl conduite par la probité

et par la prudence; et le capitaine n'est pas

accompli, s'il ne renferme en soi l'homme de

bien et l'homme sage. Quelle discipline peut

établir dans un camp celui qui ne sait régler

ni son esprit, ni sa conduite? Et comment
saura caiiaer ou émouvoir, selon ses des-

seins, dans une armée, tant de passions dif-

férentes, celui qui ne sera pas maître des

siennes? Aussi l'Esprit de Dieu nous ap-
prend, dans l'Ecriture, que l'homme prudent

l'emporte sur le courageux {Sap., VIJ, que
la sagesse vaut mieux que les armes des

gens de guerre [EccL, IX), et que celui qui

est patient et modéré est quelquefois plus

estimable que celui qui prend des villes et

qui gagne des batailles [Prov., XVI).

Ici vous formez sans doute, messieurs-

OEuVRhS COMPL. DE FlÉCHIER. 1

dans votre esprit, des idées plus nobles que
celles que je puis vous donner. En parlant
de M. de Tur'cnne,jc reconnais que je ne
puis vous élever au-dessus de vous-mêmes;
et le seul avantage que j'ai, c'est que je ne
dirai rien que vous ne croyiez, et <jue, sans
être flatteur, je puis dire de grandes choses.
Y eut-il jamais homme plus sage et plus pré-
voyant, qui conduisît une guerre avec plus
d'ordre et de jugement, qui eût plus de pré-
cautions et plus de ressources, qui fût plus
agissant et plus retenu, qui disposât mieux
toutes choses à leur fin, et qui laissât mûrir
ses entreprises avec tant de [)aiience? Il pre-
nait des mesures presque infaillibles; et pé-
nétrant non-seulement ce que les ennemis
avaient fait, mais encore ce qu'ils avaient
dessein de faire, il pouvait être malheureux,
mais il n'était jamais surpris. Il distinguait
le temps d'attaquer et le temps de défendre;
il ne hasardait jamais rien que lorsqu'il
avait beaucoup à gagner et qu'il n'avait
presque rien à perdre. Lors même qu'il sem-
blait céder , il ne laissait pas de se faire

craindre. Telle enfin était son habileté, que
lorsqu'il vainquait on ne pouvait en attri-
buer l'honneur qu'à sa prudence, et lorsqu'il
était vaincu on ne pouvait en imputer la

faute qu'à la fortune.

Souvenez-vous, messieurs, du commence-
ment et des suites de la guerre, qui, n'étant
d'abord qu'une étincelle, embrase aujour-
d'hui toute l'Europe. Tout se déclare contre
la France : on soulève les étrangers, on dé-
bauche les alliés, on intimide les amis, on
encourage les vaincus, on arme les envieux;
sur des craintes imaginaires et des défiances
artificieusement inspirées, les intérêts sont
confondus, la foi violée et les traités mépri-
sés. Il fallait, je l'avoue, pour résister à tant
d'armées jointes ensemble contre nous, des
troupes aussi vaillantes et des capitaines
aussi expérimentés que les nôtres. Mais rien
n'était si formidable que de voir toute l'Al-

lemagne, ce grand et vaste corps composé
de tant de peuples et de nations différentes,

déployer tous ses étendards et marcher vers
nos frontières pour nous accabler par la

force, après nous avoir effrayés par la mul-
titude.

Il fallait opposer à tant d'ennemis un
homme d'un courage ferme et assuré, dune
capacité étendue, d'une expérience consom-
mée, qui soutînt la réputation et qui ména-
geât les forces du royaume

;
qui n'oubliât

rien d'utile et de nécessaire, et ne fît rien de
superflu; qui sût, selon les occasions, profi-
ter de ses avantages ou se relever de ses
pertes; qui fût tantôt le bouclier, et tantôt
l'épée de son pays; capable d'exécuter les

ordres qu'il aurait reçus, et de prendre con-
seil de lui-même dans les rencontres.
Vous savez de qui je parie, messieurs.;

vous savez le détail de ce qu'il fil, sans que
je le dise : avec des troupes considérables
seulement par leur courage et par la con-
fiance qu'elles avaient en leur général, il'ar-

réte et consume deux grandes armées, et

force à conclure la paix, par dos traiiés,

34
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ccax qui croyaieni venir Urmiiier la guerre

par noire entière et prompte défaite; tanlôl

il s'oppose à la jonction de tant de secours

ramassés, et rompt le cours de tous ces tor-

iriits qui auraient inondé la France; tantôt

il les défait ou les dissipe par des combats

réilércs; tantôt il les repousse au delà de

leurs rivières, cl les arrête toujours, par des

coups hardis quand il faut rétablir la répu-

tation, par la modération quand il ne faut

que la conserver.

Villes que nos ennemis s'étaient déjà par-

tagées, vous êtes encore dans renccinle (le

noire empire; provinces qu'ils avaient déjà

ravagées dans le désir et dans la pensée,

vous avez encore recueilli vos moissons;

vous durez encore, places que l'art et la na-

ture ont fortifiées, et qu'ils avaient dessein

de démolir, et vous n'avez tremblé que sous

des projets frivoles d'un vainqueur en idée,

qui comptait le nombre de nos soldats et qui

ne songeait pas à la sagesse de leur capi-

taine.

Cette sagesse était la source de tant de

prospérités éclatantes; elle entretenait cette

union des soldats avec leur chef, qui rend

une armée invincible; elle répandait dans

les troupes un esprit de force, de courage et

de confiance, qui leur faisait tout soulTiir,

tout entreprendre dans l'exécution de ses

desseins : elle rendait enfin des hommes
grossiers capables de gloire. Car, messieurs,

qu'est-ce qu'une armée? c'est un corps ani-

mé dune infinité de passions dilîérenles,

qu'un homme habile fait mouvoir pour la

défense de la patrie; c'est une troupe d'hom-

mes armés qui suivent aveuglément les or-

dres d'un chef, dont ils ne savent pas les in-

tentions ; c'est une multitude d'âmes, pour

la plupart viles et mercenaires
,
qui , sans

songer à leur propre réputation, travaillent

à celle des rois et des conquérants;. c'est un

assemblage confus de libertins qu'il faut as-

i^njellir à l'obéissance, de lâches qu'il faut

mener au combat, de téméraires qu'il faut

ret( nir, d'impatients qu'il faut accoutumer à

la constance. Quelle prudence ne faut-il pas

pour conduire et réunir au seul intérêt pu-

blic taiit de vues et de volontés différentes?

Comiiu ni se faire craindre, sans se mettre

en danger d'être haï et bien souvent aban-

donné? Comment se faire aimer, sans per-

dre un peu de l'autorité et relâcher de la

discipline nécessaire?

Oui trouva jamais mieux tous ces justes

liinpéraments, <iue ce prince que nous pleu-

rons? 11 altadia par îles nœuds de respect et

d'analié ceux (ju'on ne relient ordinaire-

ment que par la crainte des supplici s, et se

fil reiuirc par sa modération une obéissance

aisée et volontaire. Il parle : chacun écoute

ses oracles; il commande : chacun avec joie

suit ses ordres ; il m;irche : chacun croit cou-

rir à la gloire. On dirait qu'il va combattre

des rois confédérés avec sa seule maison,

comme un autre Abraham Gènes., XIV
, ;

nue ceux qui h; suivent sont ses soldats et

(l's donscstiques, et qu'il est et général el

jèrt de famille tout ensemble. Ausji rien ne

1068

peut soutenir leurs efforts : ils ne trouvent

point d'obstacle qu'ils ne surmontent, point

de difficulté qu'ils ne vainquent, point do

péril qui les épouvante, point de travail qui

les rebute, point d'entreprise qui les étonne,

point de conquête qui leur paraisse difficile.

Que pouvaient-ils refuser à un capitaine qui

renonçait à ses commodités pour les faire

vivre dans l'abondance; qui, pour leur pro-

curer du repos, perdait le sien propre; qui

soulageait leurs fatigues et ne s'en épargnait

aucune; qui prodiguait son sang et ne mé-
nageait que le leur?

Par quelle invisible chaîne entraînait-il

ainsi les volontés? par celte bonté avec la-

quelle il encourageait les uns, il excusait les

autres, et donnait à tous les moyens de s'a-

vancer, de vaincre leur malheur ou de ré-

parer leurs fautes; par ca désintéressement

qui le portait à préfér .r ce qui était plius

utile à l'Eial à ce qui pouvait êlre plus glo-

rieux pour lui-même; par cette justice qui,

dans la distribution des emplois, ne lui per-
mettait pas de suivre son inclination au pré-

judice du mérite; par cette noblesse de cœur
et de sentiments qui l'élevait au-dessus de sa

propre grandeur, et par tant d'autres qua-
lités qui lui attiraient l'estime et le respect

de tout le monde. Que j'entrerais volontiers

dans les motifs et dans les circonstances de

ses actions! Que j'aimerais à vous montrer
une conduite si régulière et si uniforme; un
mérite si éclatant et si exempt de faste et

d'ostentation; de grandes vertus produites

par des principes encore plus grands; une
droilure universelle, qui le portait à s'appli-

quer à tous ses devoirs, et à les réduire tous

à leurs fins justes et naturelles; et une heu-

reuse habitude d'être vertueux, non pas pour

l'honneur, mais pour la justice qu'il y a da

l'être 1 Mais il ne m'appartient pas de péné-

trer jusqu'au fond de ce cœur magnanime;
et il était réservé à une bouche plus élo-

quente que la mienne (1) d'en exprimer tous

les mouvements et toutes les inclinations in-

térieures.

Pour récompenser tant de ver'.us par quel-

que honneur extraordinaire, il fallait trou-

ver un grand roi, qui crût ignorer quelque
chose et qui fût capable de l'avouer. Loin
d'ici ces Ualteuses maximes , que les rois

naissent habiles et que les autres le devien-

nent; que leurs âmes privilégiées sortent des

mains de Dieu, qui les crée, toutes sages el

intelligentes; qu'il n'y a point pour eux
d'essai ni d'apprentissage; qu'ils sont ver-

tueux sans travail et prudents sans expé-
rience. Nous \ivoiis sous un prince qui, toul

grand et toul éclairé qu'il est, a bien voulu

s'instruire pour commander; qui , dans la

roule de la gloire, a su choisir un guide fidè-

le, et qui a cru qu'il éiail de sa sagesse de se

servir de celle d'autrui. Quel honneur pour
un sujet d'accompagner son roi, de lui ser-

vir de conseil, et, si je l'ose dire, d'exemple

dans une imporlanle conquête ! Honneur
d'autant plus grand, (^ue la faveur n'y put

avoir part, qu'il ne fut fondé que sur un raé*

(1) M. Maacaron, é\6.iue de Tullii.



i069 PART. l. ŒUVUES OHATOIRES. — ORAISONS FUNEBRES. lOÎO

rite universcllcmenl connu, et qu'il fut suivi

de la prise des villes les plus considérables
de la Flaiulre (Ij.

Après celte glorieuse marque d'eslimc et

de confiance, quels projets d'élablisscnicnl

et de fortune n'aurait pas faits un homme
avare et ambitieux? Qu'il eût amassé de
biens et d'honneurs, et qu'il eût vendu chè-
rement t.'.nt de travaux et de services! M;iis

cet homme saj^e et désinlcrcssé, content des
témoignages de sa conscience et riche de sa
modération, trouve dans le plaisir qu'il a do
bien faire la récompense d'avoir bien fait.

Quoiqu'il puisse tout obtenir, il ne demande
cl ne prétend rien : il ne désire, à l'exem[)le

de Salomon, qu'un étal frugal et lionnéle

entre la pauvreté et les richesses {Prov.,

XXX), et, quelques offres qu'on lui fasse, il

n'étend ses désirs qu'à proportion de ses be-
soins, et se resserre dans les bornes étroites

du seul nécessaire. 11 n'y eut qu'une ambi-
tion qui fût capable de le toucher : ce fut de
mériter l'estime et la bienveillance de son
maître. Cette ambition fut satisfaite : et no-
tre siècle a vu un sujet aimer son roi pour
ses grandes qualités, non pour sa dignité ni

pour sa fortune; et un roi aimer son sujet,

plus pour le mérite qu'il connaissait en lui

que pour les services qu'il en recevait.

Cet honneur, messieurs, ne diminua point
sa modestie. A ce mot, je ne sais quel re-
ïaaords m'arrête : je crains de publier ici des
louanges qu'il a si souvent rejetées, et d'of-

fenser après sa mort une verlu qu'il a tant
aimée pendant sa vie. Mais accomplissons la

justice, et louons-le sans crainte, en un
temps où nous ne pouvons cire suspects de
flatterie, ni lui susceptible de vanilé. Qui flt

jamais de si grandes choses? qui les dit avec
plus de retenue? Remportail-il quelque
avantage? à l'entendre ce n'était pas qu'il

fût habile , mais l'ennemi s'ciait trompé
;

rendait-il compte d'une bataille ?(1 n'oubliait
rien, sinon que c'était lui qui l'avail gagnée;
racontait-il quelques-unes de ses actions
qui l'avaient rendu si célèbre? on eût dit

qu'il n'en avait été que le spectateur, et l'on

doutait si c'était lui oui se trompait ou la

renommée; revenait-il de ces glorieuses
campagnes qui rendront son nom immortel?
il fuyait les acclamations populaires, il rou-
gissait de ses victoires, il venait recevoir des
éloges comme on vient faire des apologies,
et n'osait presque aborder le roi, parce qu'il

était obligé, i)ar respect, de souflrir patiem-
ment les louanges dont sa majesté ne man-
quait jamais de l'honorer.

C'est alors que dans le doux repos d'une
condition privée, ce prince, se dépouillant
de toute la gloire qu'il avait acquise pendant
la guerre et se renfermant dans une société

peu nombreuse de quelques amis choisis,

s'exerçait sans bruit aux vertus civiles : sin-

cère dans ses discours, simple dans ses ac-
tions, fidèle dans ses amitiés, exact dans ses
devoirs, réglé dans ses désirs, grand même
dans les moindres choses. 11 se cache, mais
sa f6pulalioa le découvre; il marche sans

lu Cfljrleroi. Douai, Tour.u-i, AlU Lille etc.

suite et sans équipage, mais chacun, dans
son esprit, le mel sur un char de triomphe.
On compte, en le voyant, les ennemis qu'il a
vaincus, non pas les serviteurs (lui le sui-
vent ; loul seul qu'il est, on se figure autour
de lui ses verlus et ses victoires (jui l'accom-
pagnenl. Il y a je ne sais quoi de noble dans
cette honnête simplicité; et moins il est su-
perbe, plus il devient vénérable.
H aurait manqué quelque chose à Sa gloi-

re, si, trouvanl partout tant d'admirateurs,
il n'eût fait quelques envieux. Telle est l'in-
juslice (les hommes : la gloire la plus pure
et la mieux acquise les blesse, tout ce qui
s'élève au-dessus d'eux leur devient odieux
et insupportable, et la fortune la plus ap-
prouvée et la plus modeste n'a pu se sauver
de celte lâche et maligne passion. C'est la
destinée des grands hommes d'en être atta-
qués, et c'est le privilège de M. de Turenne
d'avoir pu la vaincre. L'envie fut étouffée,
ou par le mépris qu'il en fit, ou par des ac-
croissements perpéluels d'honneur et de
gloire : le mérite l'avait fait naître, le mérite
la fil mourir. Ceux qui lui étaient moins fa-
vorables ont reconnu combien il était néces-
saire à l'Etal; ceux qui ne pouvaient souf-
frir son élévation se crurent enfin obligés d'y
consentir; et n'osant s'affliger de la prospé-
rité d'un homme qui ne leur aurait jamais
donné la misérable consolation de se ré-
jouir de quelqu'une de ses fautes, ils joigni-
gnirenl leur voix A la voix publique, et cru-
rent qu'être son ennemi c'était l'être de touto
la France.
Mais i\ quoi auraient abouti tant de quali-

tés héroïques, si Dieu n'eûl fait éclater sur
lui la puissance de sa grâce, cl si celui dont
sa providence s'était si noblement servie eût
élé l'objet éternel de sa justice? Dieu seul
pouvait dissiper ses ténèbres, et il tenait en
sa puissance l'heureux moment qu'il avait
marqué pour l'éclairer de ses vérités.

11 arriva, ce moment heureux, ce point où
se rapportait toute sa vériiable gloire. 11 en-
trevit des pièges et des précipices que sa
prévention lui avait jusqu'alors entière-
ment cachés; il commença à marcher avec
précaution et avec crainte dans ces routes
égarées où il se trouvait eng-igé. Certaina
rayons do grâce et de lumière lui firent
apercevoir (ju'eu vain remplirait-il les plus
beaux endroits de rhi:<loire, si son nom n'é-
tait écrit dans le livre de vie; qu'en vain ga-
gnerait-il le monde entier, s'il perdait son
âme; qu'il n'y avait (lu'une foi et un Jesus-
Cbrist, et une vérité simple et indivisible,
qui ne se montre qu'à ceux qui la chercheni
avec un cœur humble cl une volonté désin-
téressée. Il n'élail pas encore éclairé, mais il

commençait d'êlre doeiie. Combien de luis

consulla-l-il des amis savants et fidèles 1

Combien de fois, soupirant après ces lumiè-
res vives et ef(i>aces qui seules Iriompheaî
des er*eurs de l'esprit humain, dit-il à Jésus-
Christ, comme cet aveugb; de l'Kvangile :

Sevjncur, faites que je vuie {Marc, Xj ! Com-
bien de fois essaya-l-il, d'une main imj)u»s-
sar.te, d'arracher'^le bandeau fatal oui fer-



1071 OEUVRES COMPLETES DE FLECHIER.

mait ses yeux à la vérilé! Combien de fois

rcmoi)la-l-iI jusqu'à ces sources anciennes

et pures que Jésus-Christ a laissées à son
Eglise

,
pour y puiser avec joie les eaux

d'une doctrine salutaire!

Habitudes, prétextes, engagements, honte
de changer, plaisir d'être regardé comme le

chef et le protecteur disraël, vaines et spé-
cieuses raisons de la chair et du sang, vous
ne pûtes le retenir. Dieu rompit tous ses

liens ; et le mettant dans la liberté de ses en-
fants, le fit p.)sser de la région des ténèbres

au royaume de son Fils bicn-aimé, à qui il

appartenait par son élection éternelle. Ici un
nouvel ordre de choses se présente à moi :

je vois de plus grandes actions, de plus no-
bles motifs, une protection de Dieu plus vi-

sible; je parle désorn:ais d'une sagesse que
la véritable piété acco:t:pagne, et d'un cou-
rage qu;* l'Esprit de Dieu fortifie. Renouve-
lez donc votre attention en cette dernière

partie de mon discours, et suppléez, dans
vos pensées, à ce qui manquera à mes ex-
pressions et à mes paroles.

Si AI. de ïurenne n'avait su que combat-
tre et vaincre, s'il ne s'était élevé au-des-

sus des vertus humaines, si sa valeur et sa

prudence n'avaient été animées d'un esprit

de foi et de charité, je le mettrais au rang
(les Scipion et des Fabius; je laisserais à la

vanité le soin d'honorer la vanité, et je ne
viendrais pas dans un lieu saint faire l'éloge

dun homme profane. Sil avait fini ses jours

dans l'aveuglement et dans l'erresir, je loue-

rais en vain des vertus que Dieu n'aurait

pas couronnées, je répandrais des larmes

inutiles sur son tombeau, et si je parlais de

sa gloire, ce ne serait que pour déplorer son

milheur. Mais grâces à Jésus-Christ, je parle

d'un chrétien éclairé des lumières de la foi,

agissant par les principes d'une religion

pure, et consacrant par une sincère piété

tout ce qui peut flatter l'ambition ou l'or-

gueil des hommes. Ainsi les louanges que je

lui donne retournent à Dieu qui en est la

source , et comme c'est la vérité qui l'a sanc-

tifié, c'est aussi la vérité qui le loue.

Que sa conversion fut entière, messieurs,

et qu'il fut différent de ceux qui, sortant de

Ihérésie par des vues intéressées , chan-
gent de sentiments sans changer de mœurs

,

n'entrent dans le sein de l'Eglise que pour

la blesser de plus près par une vie scanda-

leuse, et ne cessent d'être ennemis déclarés

qu'en devenant enfants rebelles! Quoique

son cœur se fût sauvé des déiégleinents (^ue

causent d'ordinaire les passions, il prit en-

core plus de soin de le régler. Il crut que
riiinocence de sa vie devait répomlre à la

pureté de sa créance. Il connut la vérité, il

i'aui.a, il la suivit. Avec (luel humble res-

|:eet assistait-il aux sacrés mystères! avec

(joelle docilité écoulait-il les instructions sa-

lutaires des prédicateurs évangéliques I avec

quelle soumission adorail-il lis œuvres de

Dieu que l'esprit humain ne peut compren-
dre! Vrai adorateur en esprit d en \crile,

ciierehant le Seigneur, selon le conseil du

Suuo.dans la simplicité du cœur {Siiji.',\),
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ennemi irréconciliable de l'impiété, éloigné
de toute superstition et incapable d'hypo-
crisie.

A peine a- t-il embrassé la saine doctrine
qu'il en devient le défenseur; aussitôt qu'il
est revêtu des armes de lumière, il combat les

œuvres de ténèbres; il regarde en tremblant
l'abime d'où il est sorti, et il tend la main à
ceux qu'ilyalaissés. Ondirait qu'il est char-
gé de ramener dans le sein de l'Eglise tous
ceux que le schisme en a séparés ; il les in-

vile par ses conseils, il les attire par ses
bienfaits, il les presse par ses raisons, il les

convainc par ses expériences; il leur fait

voir les écueils où la raison humaine fait

tant de naufrages, et leur montre derrière
lui, selon les termes de saint Augustin, le

pont de la miséricorde de Dieu par où il vient
de passer lui-même. Tantôt il allume le zèle

des docteurs et les exhorte d'opposer au faste

du mensonge la force de la vérilé. Tantôt il

leur découvre ces voies douces et insinuantes

qui gagnent le cœur pour gagner l'esprit.

Tantôt il fournit, selon son pouvoir, les fonds

nécessaires pour assister ceux qui abandon-
nent tout pour suivre Jésus-Christ qui les

appelle. Vous le savez, évêques confidenis

de son zèle; tout occupé qu'il est dans le

cours de ses dernières actions de guerre, il

concerte avec vous des entreprises de reli-

gion, et n'oublie rien de ce qui peut contri-

buer, ou à instruire ceux qu'une longue pré-

vention aveugle, ou à gagner ceux que la

cupidité et l'intérêt retiennent encore dans
leurs erreurs; digne fils de celte Eglise,

dont la charité s'étend à tout, à l'imita-

tion de celle de Dieu, et qui procure à ses

enfants, outre l'héritage éternel, le soulage-

ment môme de leurs nécessités temporelles.

Telle était la disposition de son âme, mes-
sieurs, lorsque la providence de Dieu per-

mit que le roi justement irrité allât porter

la guerre au milieu des Etats d'une républi-

que injuste et ingrate, et fît sentir la force

de ses armes à ceux qui méprisaient

ses bienfaits et qui voulaient s'opposer à

sa gloire. Ce fut alors que notre héros re-

prit les armes, et qu'à la suite de son maî-

tre et à la tête de ses armées, il exposa son

sang dans une guerre non-seulement heu-
reuse, mais sainte, où la victoire avait peine

à suivre la rapidité du vainqueur, et où
Dieu triomphait avec le prince. Quelle était

sa joie, lorsque après avoir forcé des villes,

il voyait son illustre neveu ,
plus éclatant

par ses vertus que par sa pourpre, ouvrir

et réconcilier des églises (1)! Sous les or-

dres d'un roi aussi pieux que puissant, l'un

faisait prospérer les armes, l'autre étendait

la religion; l'un abattait des remparts, l'au-

tre redressait des autels; l'un ravageait les

terres des Philistins, l'autre portait l'arche

autour des pavillons d'Israël; puis, unissant

ensemble leurs vœux comme leurs cœurs

étaient unis, le neveu avait part aux servi-

ces que l'oncle rendait à l'Etal^ et l'oncle

(1) Aniliem
Sk'iii , clc.

Kiinègue . Ifs forts de Uurick , d€
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avait pari a ceux que le neveu rendait à l'E-

glise.

Suivons ce prince dans ses dernières cam-

pagnes, et regardons tant d'entreprises dif-

Gciles, tant de succès glorieux comme des

preuves de son courage et des récompenses

de sa piété. Commencer ses journées par la

prière, réprimer l'impiélé et les blasphèmes,

protéger les personnes et les choses saintes

contre l'insolence et l'avarice des soldats
,

jnvoquerdans tous les dangers le Dieu des ar-

mées, c'est le de voir elle soin ordinaire de tous

/es capitaines. Pour lui, il passe plus avant.

Lors même qu'il commande aux troupes,

il se regarde comme un simple soldat de

Jésus -Christ. Il sanctifie lis guerres par

la pureté de ses intentions, p.ir le désir

d'une heureuse paix, par les lois d'une dis-

cipline chrétienne. H considère ses soldats

comme ses frères, et se croit obligé d'exer-

cer la charilé dans une profession cruelle,

où l'on perd souvent l'humanité même. Ani-

mé par de si grands motifs, il se surpasse

lui-même et fait voir que le courage devient

plus ferme, quand il est soutenu par des

principes de religion; qu'il y a une pieuse

magnanimité qui attire les bons succès mal-
gré les périls et les obstacles; et qu'un
guerrier est invincible, quand il combat avec

foi, et quand il prèle des mains pures au Dieu
des batailles qui les conduit.

Comme il tient de Dieu tonte sa gloire,

aussi la lui rapporte-t-il tout entière, et ne

conçoit autre confiance que celle qui est

fondée sur le nom du Seigneur. Que ne puis-

je vous représenter ici une de ces impor-
tantes occasions oiî il attaque avec peu de

troupes toutes les forces de l'Allemagne (1) 1

11 marche trois jours, passe (rois rivières,

joint les ennemis, les combat et les ( harge.

Le nombre d'un côté, la valeur de l'autre;

la fortune est longtemps douteuse; enfin le

courage arrête la multitude, Icnnemi s'é-

branle et commence à plier; il s'élève une
voix «jui crie : Victoire! Alors ce général

suspend toute l'émotion que donne lardeur
du combat, et d'un ton sévère : Arrêtez,

dit-il, notre sort n'est pas en nos niains, et

vous serons îious-mêmes vaincus, si le Sei-

(jneur ne nous favorise. A ces mots, il lève les

yeux au ciel d'où lui vient son secours, et

continuant à donner ses ordres, il attend

avec soumission , entre l'espérance et la

crainte, que les ordres du ciel s'exécutent.

Qu'il est difficile, messieurs, dclre viclo-

lorieux et d'être humble tout ensenible! Les

prospérités militaires laissent dans l'âme je

ne sais quel plaisir touchîint qui la remplit

et l'occupe tout entière. On s'allribue une
supériorité de puissance et de forée, on se

couronne de ses propres mains, on se dresse

un triomphe secret à soi-même, on regarde

comme son propre bien c«;s lauriers qu'on

cueille avec peine et qu'on arrose souvent

de son sang; et lors même qu'on rend à

Dieu de solennelles actions de grâces, et

qu'on pend aux voûtes sacrées de ses tem-

vl) Conibal d'Kinlzoin.

pies des drapeaux déchirés et sanglants
qu'on a pris sur les ennemis, qu'il esi dan-
gereux que la vanité Ji'étouffe une partie de
la reconnaissance

,
qu'on ne tnêle aux vœux

qu'on rend au Seigneur des applaudisse-
ments qu'on croit se devoir à soi-même,
et qu'on ne retienne au moins quelques
grains de cet encens qu'on va brûler sur ses

autels !

C'était en ces occasions que M. de Tu-
renne se dépouillant de lui-même, renvoyait
toute la gloire à celui à qui seul elle appar-
tient légilimement. S'il marche, il rcconn;iît

que c'est Dieu qui le conduit et qui le guide
;

s'il défend des places, il sait qu'on les dé-
fi nd en vain, si Dieu ne les garde; s'il se re-

tranche, il lui semble que c'est Dieu qui lui

fait un rempart pour le mettre à couvert de
toute insulte; s'il combat, il sait d'où il tire

toute sa force, et s'il triomphe, il croit voir

dans le ciel une main invisible qui le cou-
ronne. Rapportant ainsi toutes les grâces
qu'il reçoit à leur origine, il en attire de
nouvelles. Il ne compte plus les ennemis qui
l'environnent, et sans s'étonner de leur nom-
bre ou de leur puissance, il dit avec le pro-
phète : Ceux-là se fient au nombre de leurs

combattants et de leurs chariots; pour nous,

nous nous reposons sur la protection du Tout-
Puissant {Psal. XIX). Dans celte fidèle et

juste confiance il redouble son ard» ur, for-

me de grands desseins , exécute de gran-
des choses , et commence une campagne
qui semblait devoir êlre si fatale à l'em-
pire.

Il passe le Rhin, et trompe la vigilance

d'un général habile et prévoyant ; il observe
les mouvements des ennemis; il relève le

courage des alliés ; il ménage la foi suspecî'e

et chancelante des voisins; il ôte aux uns
la volonté, aux autres les moyens de nuire,

et profitantde toutes cesconjonctures impor-
tantes qui préparent les grands et glorieux
événements, il ne laisse rien à la fortune de
ce que le conseil et la prudence humaine
lui peuvent ôler. Déjà frémissait dans son
camp l'ennemi confus et déconcerté; déjà
prenait l'essor pour se sauver dans les mon-
tagnes cet aigle dont le vol hardi avait d'a-
bord effrayé nos provinces; ces foudres de
bronze, que l'enfer a inventés pour la des-
truction des hommes, tonnaient de tous
côtés pour favoriser ou pour précipiter

cette retraite, et la France en suspens
attendait le succès d'une entreprise qui, se-
lon toutes les règles de la guerre, était in-
faillible.

Hélas 1 nous savions tout ce que nous pou-
vions espérer, et nous ne pensions pas à ce
que nous devions craindre. La Providence
divine nous cachait un malheur plus grand
que la perte dune bataille. Il en devait coû-
ter une vie que chacun de nous eût voulu
racheter de la sienne propre, et tout ce que
nous pouvions gagner ne valait pas ce que
nous allions perdre. O Dieu terrible, mais
juste en vos conseils sur les enfants des
hommes {Psal. LXV), vous disposez et des
vainqueurs et des victoires 1 Pour accomplir
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vos volontés cl faire craindre vos jugements,

voire puissance renverse ceux que votre

puissance avait élevés. Vous immolez à vo-
tre souveraine grandeur de grandes victi-

mes, et vous frappez, quand il vous plaît, ces

létes illustres que vous avez tant de fois cou-

ronnées.
N'attendez pas, messieurs, que j'ouvre ici

une scène tragique, que je représente ce

grand homme étendu sur ses propres tro-

phées, que je découvre ce corps pâle et san-

glant auprès duquel fume encore la foudre

qui l'a frappé, que je fasse crier son sang

comme celui d'Abcl, et que j'expose à vos

yeux les tristes images de la religion et de

la patrie éplorécs. Dans les pertes médio-

cres on surprend ainsi la pitié des audi-

teurs, et par dos mouvements étudiés on
lire au moins de leurs yeux quelques larmes

vaincs et forcées. Mais on décrit sans art

une mort qu'on pleure sans feinte. Cluicun

trouve en soi la source de sa douleur et rou-

vre lui-même sa plaie, et le cœur pour être

louché n'a pas besoin que l'imagination soit

cnme.
Peu s'en faut que je n'interrompe ici

mon discours. Je me trouble, messieurs :

Turenne meurt, tout se confond, la fortune

chancelle, la victoire se lasse, la paix s'éloi-

gne, les bonnes intentions des alliés se ra-

lentissent, le courage des troupes est abattu

par la douleur et ranimé par la vengeance,

tout le camp demeure immobile; les blessés

pensent à la perte qulils ont faite, et non
pas aux blessures qu'ils ont reçues; les pè-
res mourants envoient leurs fils pleurer sur

leur général mort; l'armée en deuil est oc-

cupée à lui rendre les devoirs funèbres, et

la renommée, qui se plaît à répandre dans
l'univers les accidents extraordinaires, va

remplir toute l'Europe du récit glorieux de

ja vie de ce prince et du triste regret de sa

mort.
Que de soupirs alors, que de plaintes,

que de louanges reienlissent dans les villes,

dans la campagne 1 L'un voyant croître ses

moissons, bénit la mémoire de celui à qui il

doit l'espérance de sa récolte; l'autre, qui

jouit encore en repos de l'héritage qu'il a

reçu de ses pères, souhaite une éternelle

paix à celui (jui l'a sauvé des désordres et

des cruautés de la guerre. Ici l'on oITre le

sacrifice adorable de Jésus-Chrisl pour l'âme

de celui qui a sacrifié sa vie et son sang
pour le bien public ; là on lui dresse une
pompe funèbre où l'on s'attendait de lui

dresser un triomphe. Chacun choisit l'en-

droit qui lui paraît le plus éclatant dans une
si belle vie. Tous entreprennent son éloge

,

et chacun s'inlerrompant lui-même par ses

soupirs et par ses larmes , admire le passé
,

regrette le présent cl tremble pour l'avenir.

Ainsi tout le royaume pleure la mort de son
défenseur, et la perle d'un homme seul est

une calamité publicjue.

Pourquoi , mon Ui<'U , si j'ose répandre
jpon âme en votre présence et parlera vous,
inoi qui ne suis que poussière et que cendre,

l^.uurijuol le perdons-nous dans lu nécessité

la plus pressante , au milieu de ses grands
exploits , au plus haut point de sa valeiir,

dans la maturité do sa sagesse? Est-ce qu'a-
près tant d'actions dignes de l'immortalité

,

il n'avait plus rien de mortel à faire? Ce
temps était-il arrivé où il devait recueillir

le fruit de tant de vertus chrétiennes, el re-

cevoir de vous la couronne de justice que
vous gardez à ceux qui ont fourni une glo-

rieuse carrière? Peut-être avions-nous mis
en lui trop de confiance , et vous nous dé-

fendez dajis vos Ecritures de nous faire un
bras de chair, el de nous confier aux enfants

des hommes (II Parai., XXXIl). Peut-être

est-ce une punition de notre orgueil, de noire
ambition, de nos injustices. Comme il s'élève

du fond des vallées des vapeurs grossières
,

dont se forme la foudre qui tombe sur les

montagnes , il sort du cœur des peuples des

iniquités dont vous déchargez les châtiments

sur la tête de ceux qui les gouvernent ou
qui les défendent. Je ne viens pas, Seigneur,

sonder les abîmes de vos jugements, ni dé-
couvrir ces ressorts sécrels el invisibles qui

font agir votre miséricorde ou votre justice;

je ne veux et ne dois que les adorer. Mais
vous clés juste, vous nous aflligez, el , dans
un siècle aussi corrompu que le nôtre, nous
ne devons chercher ailleurs que dans le dé-

règlement de nos mœurs toutes les causes

de nos misères.

Tirons donc, messieurs, lirons de notre

douleur des motifs de pénitence, et ne cher-

chons qu'en la piété de ce grand homme do

vraies el solides consolation-;. Citoyens ,

étrangers, ennemis, peuples, rois, em|)e-

renrs le plaignent el le révèrent; mais (luo

peuvent-ils contribuer à son véritable bon-
heur? Son roi même, el quel roi l l'honore

de ses regrets et de ses larmes. Grande et

précieuse marque de tendressi» et d'estime

pour un sujet, mais inutile pour un chré-
tien. Il vivra, je l'avoue, dans l'esprit et

dans la mémoire des hommes ; mais l'Ecri-

ture m'apprend que ce que l'homme pense

{Psal. XCIII), el I homme lui-même n'est que
vanité [Psal. XXXVIIl). Un magnifique tom-

beau renfermera ses tristes dépouilles, mais
il sortira de ce superbe monument, non pour
êlre loué de ses exploits héroïques , mais
pour êlre jugé selon ses bonnes ou mau-
vaises œuvres. Ses cendres sor(tnt mélô<'S

avec celles de tant de rois qui gouvernèrent

ce royaume
,

qu'il a si généreusement dé-

fendu ; mais, après tout, que leur resle-t-il à

ces rois , non plus qu'à lui , des applaudis-

sements du monde, de la foule de leur cour,

de l'éclat el de la pompe de leur fortune,

qu'un silence élernel , uae solitude alTreuse

et une terrible attente des jugements do

Dieu sous ces marbres précieux qui les cou-

vrent. Que le monde honore donc comme il

voudra les grandeurs humaines ; Dieu seul

est la récompense des vertus chrétiennes.

O mort trop soudaine ! mais pourtant par

la miséricorde du Seigneur depuis longtemps

prévue, combien de paroles édifiantes, com-
bien de saints exemples nous as-tu ravio:

Nous eussions vu, quel spectacle 1 au uû-
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lieu ilos vi( toircs «>t des Iriomphcs, mourir

huinbleincnt un cliiélien. Avec quelle alten-

lion eûl-il employé sts derniers moments à

pleurer inlérieuremenl ses erreurs passées,

a s'anéanfir devant la majesté de Dieu, et à

implorer le secours de son bras, non plus

contre des ennemis visibles , mais contre

ceux de son salut 1 Sa foi vive et sa charité

fervente nous auraient sans doute touchés ,

et il nous resterait un modèle d'une con-

fiance sans présomption , d'une crainte sans

faiblesse, d'une pénitence sans artifice,

d'une constance sans affectation et d'une

Mort précieuse devant Dieu et devant les

hommes.
Ces conjectures ne sont-elles pas justes ,

messieurs
;
que dis-je, conjectures? c'étaient

des desseins formés. Il avait résolu de vivre

aussi saintement que je présume qu'il fût

mort; prêt à jeter toutes ses couronnes au

pied du trône de Jésus-Christ ,
comme ces

vainqueurs de l'Apocalyse {Apf^cciL, IV]
,

prêt à ramasser toute sa gloire pour s'en

dépouiller par une retraite volontaire, il

n'était déjà plus du monde, quoique la Pro-

vidence l'y retînt encore. Dans le lumulie

des armées, il s'entretenait des douces et

secrètes espérances de sa solitude ; d'une

main il foudroyait les Amalécites, et il levait

déjà l'autre pour attirer sur lui les bénédic-

tions célestes. Ce Josué , dans le combat

,

faisait déjà la fonction de Maïse sur la mon-
tagne , et , sous les armes d'un guerrier,

portait le cœur et la volonté d'un péni-

tent.

Seigneur, qui éclairez les plus sombres

replis de nos consciences , et qui voyez dans

nos plus secrètes intentions ce qui n'est pas

encore comme ce qui est, recevez dans le sein

de votre gloire celle âme, qui bientôt n'etit

élé occupée que des pensées de votre éler-

nilé. Recevez ces désirs que vous lui aviez

vous-même inspirés : le temps lui a manqué,
el non pas le courage de les accomplir. Si

vous demandez des œuvres avec ses désirs ,

voilà des charités qu'il a faites ou desti-

nées pour le soulagement et pour le salut

de ses frères ; voilà des âmes égarées qu'il a

ramenées à vous par ses assistances
,
par

ses conseils, par son exemple; voilà ce sang
de votre peuple, qui! a tant de fois épargné,
voilà ce sang qu'il a si généreusement ré-

pandu pour nous; et, pour dire encore plus,

voilà le sang que Jésus-Christ a versé pour
'ui.

Ministres du Seigneur, achevez le saint sa-

crifice ; cliréliens , tedoublez vos vœux et

vos prières, afin que Dieu, pour récompense
de ses travaux , radmelle dans le séjour du
repos éternel, et donne dans le ciel une paix
sans fin à celui qui nous en a trois fois pro-
curé une sur la terre

,
passagère à la vé-

rité , mais toujours douce et toujours dési-

rable.

OîiAlSONS laM'.BllKS.
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nii MONSIEUR LE PREMIEU PRÉSIDENT DB
LAMOIGSON ,

Prononcée à Paris dans V Eglise de Saint-
Nicolas -du- Chardonnet , le 18 févriet

1679.

Diligile jusUUam, qui judicatis terram ; senlitp de Do-
mino lu liuiiilale ; el in simpiicilale cortiis qii;eiile illuin.

Aimez la justice, juqes de la terre ; ayez des seiitiinenlt

conformes à la bonté de bien ; et citerclicz-le dans la sim-
plicité du cœur (Sacjesse, ch. 1, d Ij.

Je ne viens pas ici , messieurs , renouve-
ler dans vos esprits le triste souvenir d'une
mort que vous avez déjà plcurée. Laissons
aux infidèles ces longues et sensibles dou-
leurs que la religion ne modère pas. Comme
leurs pertes sont irréparables, leur trislessi3

peut être sans bornes ; et comme ils n'ont
point d'espérance, ils n'oiil pas aussi de con-
solation. Pour nous à qui Dieu

,
par sa

grâ( e, a révélé ses vérités , nous avons lu
dans ses Ecritures qu'il y a un temps de
pleurer, et une mesure de larmes {h'ccL, III);

que le soleil qui ne doit jamais se coucher
sur notre colère , ne doit pas se coucher
plus de sept fois sur notre afniclion [Psal.

LXXIX) ; et que la même charité (\u\ nous
fait regretter la mort des fidèles , nous lait

espérer leur résurrection , et nous invite à
nous réjouir de leur bonheur {EccL, XXII).
Pourquoi rouvrirais-je donc ime plaie que

le temps et la raison doivent avoir déjà fer-
mée ? N'attendez pas, messieurs

, que je dé-
plore ici le néant el la misère des hommes :

je ne viens que louer la grandeur et la mi-
séricorde du Seigneur. Je veux vous appren-
dre à chercher Dieu donl la durée est éter-
nel'c, et non pas à vous afflig r pour des
créaUires qui finissent; et dins léloge que
j'entreprends de messire Guillaume de La
moignon, premier président du parleuient

,

ce n'est pas mon dessein d'exagérer la perte
que vous avez faite d'un homme juste, mais
de vous porter à aimer comme lui la justice,

Diligile justitiain, etc.

Dans ces jours de trouble el de deuil, oi^

l'on se sent comme frappé du specl.iele sen-
sible d'une mort récente et inopinée , on se
renferme tout m soi-même, et l'on s'occupe
de sa douleur. Si l'on fait quelques réflexions,
c'est en général sur l'inconstance et sur la

vanité des choses humaines , sans descendre
jusqu'à ses propres déf.iuîs ou à ses infirmi-
tés particulières. On cherche à se consoler
plutôt quà s'instruire ; et si l'on parle des
bonnes œuvi es de ceux qui sont motts, c'eà*

pour justifier les larmes qu'on verse pour
eux, plutôt que pour profiler de leurs exeui-
ples. Mais il est temps de nous élever par la

foi au-dessus des faiblesses de la nature.
C'est peu de reconnaître la nécessité do
mourir, l'importance même de bien mourir,
si l'on n'en tire des motifs el des conscduen
ces pour bien vivre; et c'est en vaii; (jU'on
croii honorer la mémoire des gens de bien
qui sont décédés , si l'on ne va recueillir les

restes de leur esprit sur ces tombeaux où l'on
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rend tlta honneurs tunébres aux tristes -dé-

pouilles de leur corps mortel.

C'est dans cette vue, messieurs, que je dois

vous représenter aujourd'hui un magistrat

qui n'a rien ignoré, ni rien négligé dans son
ministère, et qu'aucun intérêt ne détourna
jamais du droit chemin do l'équité; un hom-
me doux et secourable , qui a su tempérer
l'austérité des lois et de la justice par tous

les adoucissements qu'inspirent la miséri-

corde et la charité ; un chrétien qui a consa-

cré ses vertus morales et politiques par une
piété simple et sincère. Je laisse à Dieu, qui

seul est le maître du cœur des hommes , et

qui les louche, quand il veut, par l'efficace

qu'il donne aux bons exemples, àgraver dans
vos cœurs ces sentiments de droiture , de

bonté et de religion que je vous propose.

Pour moi, je ne puis que vous redire de sa

part ces paroles de mon texte : Aimez Injus-

tice ; ayez des scntimenls conformes à la bonté

du Seigneur, et cherc'iez-le dans la simplicité

du cœur.
PREMIÈRE PARTIE.

Dieu, dont la providence destine les juges

tsour g'ouverncr son peuple , comme elle

?'e£linc les prêtres pour le sanctifier, et (jui

conduit les uns et les autres par les sen jers

Gs sa justice et par la voie de sa vérité
;

Dieu, messieurs, disposa lui-même, par une
Dourcuse naissance, monsieur de Lamoignon
à porter ses lois, et à exercer ses jugements
dans le plus auguste sénat du monde.

îl naquit d'une des pius nobles et des plus

anciennes maisons du Nivernais, qui , après

s'être distinguée dans les emplois militaires

avant le règne même de saint Louis, entrant

depuis, sous Henri II, dans les premières di-

gnités de la robe , a soutenu dans !e parle-

ment la gloire qu'elle avait acquise dans les

armées; et quoiqu'elle ait changé de profes-

sion, elle n'a rien diminué de léclat et de la

grandeur de son origine : semblable à ces

fleuves (lui trouvant de nouvelles pentes, cl

se creusant avec le temps un nouveau canal,

vont arroser d'autres campagnes, et ne per-

dent rien de l'abondance ni de la pureté de

leurs eaux, encore qu'ils aient changé de lit

et de rivage.

Mais ne louons de sa naissance que ce qu'il

en loua lui-même , et disons qu'il sortait

d'une famille où l'on ne semble naître que
pour exercer la justice et la charité; où la

vertu se communiiiue avec le sang, s'entre-

tient par les bons conseils , s'excite par les

grands exemples ;
où lei pères ont plus de

soin du salut de leurs liériliers que de l'ac-

croissement de leurs héritages ; où les enfants
.liment mieux succédera la probité qu'à la

fortune de leurs pères ; et où la crainte de
Di'U, la miséricorde et la paix sont les règles
de la discipline doinesliquc.

Privé dans ses ji unes ans de l'inslruction

et des secours d'un père, dont il n'avait fait

(ju'entrevoir les bons exemples , et dont il

crevait longtemps ressentir la perte, il de-
meura sous la conduite d'une mère, que les

pauvres avaient toujours regardée comme la

iour. Aussi la Icudrcbse qu'elle eut pour l'un,

ne diminua pas la pitié qu'elle avait des au-
tres : elle crut que ses aumônes ne seraient
pas infructueuses

; qu'elle recueillerait dans
sa famille ce qu'elle semait dans les hôpi-
taux

;
qu'ayant soin des pauvres de Jésus-

Christ, Jésus-Christ aurait soin de ses en-
fants

;
et qu'elle ne pouvait leur apprendre

rien de plus imporlant que les maximes
évangéliques

, ni leur laisser un bien plus
solide que la succession de sa charité.

Ses espérances ne furent pas trompées
,

messieurs : Dieu présida lui-même à l'édu-
cation de ce fils qu'elle lui avait tant de fois
offert. Il le prévint de ses bénédictions spiri-
tuelles, et lui fit éviter par sa grâce ces dan-
gereuses passions, qui sont comme les écueils
où l'ardeur de l'âge, la licence du siècle, la
corruption de la nature , le mauvais exem-
ple, et souvent le mauvais conseil, poussent
une jeunesse inconsidérée.
Aussi remarqua-t-on bientôt en lui tout ce

qui fait les grands magistrats : un cœur do-
cile pour recevoir les impressions de la vé-
rité, noble pour s'élever au-dessus des pas-
sions et des inlérôls, tendre pour assister les
malheureux, ferme pour résistera l'iniquité :

un esprit avide de tout savoir, et capable de
tout apprendre, prompt à concevoir les ma-
tières les plus élevées, heureux à les expri-
mer, quand il les avait une fois conçues;
discernant non-seulement le bon d'avec le

mauvais, mais encore le meilleur d'avec le

bon; appliqué à examiner les difficultés, et

à les résoudre , à chercher la vérité, et à la

suivre après qu'il l'avait découverte , à con-
naître tout et à tirer toujours quelque fruit

de ses connaissances. Celte sagesse avancée
le fit dispenser des règles ordinaires de l'âge.

On connut la maturité de son jugement, et

l'on ne compta pas le nombre de ses années
;

il s'assit à dix-huit ans avec les anciens d'I-

sraël, et se mit à juger comme eux les diffé-

rends ';ui naissent parmi le peuple.
Ne croyez pas, messieurs, qu'il fût entré

sans vocation dans le sanctuaire de la justice.

Il savait que les premières lois qu'il faut étu-
di r sont celles de la Providence

; que la ju-
dieaturc est une espèce de sacerdoce , où il

n'est pas permis de s'engager sans l'ordre du
ciel; et que Jesus-Christ n'a pas moins élé
fait juge que pontife par son Père. Aussi
avant que d'entrer dans les charges, il vou-
lut en connaîlre les devoirs. Le premier tri-

bunal où il monta fut celui de sa conscience,
pour y sonder le fond de ses intentions. Il

n'écouta ni l'orgueil, ni l'ambition, ni l'ava-

rice. Il consulta Dieu à qui appartient le

conseil et l'éiiuité, et Dieu lui marcjua la

route qu'il voulait lui faire suivre.

Ce fut alors que se considérant dans une
profession où les (jueslious sont si différen-
tes, et les droits si difficiles à démêler, où
l'on décide des biens, de Ihonncur et de la

vie des hommes, et où les fautes ne sont ja-
mais petites, et sont presque toujours irré-

parables, il ne craignit rien tant que l'erreur

dans ses jugements. Il passa les jours et les

nuits à l'élude ; et quel progrès n'y fait-on

pas quand on soutient de longues veilles pai'
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la santé et par la constance, quand, outre
ses propres lumières, on a le conseil et la

communication des grands hommes, et qtiand

on joint à l'assiduité du travail la facilité du
génie? II aurait cru manquer à la partie la

plus essentielle de son état, si, comme il sen-

tait ses intentions droites, il ne les rendait

éclairées. Aussi disait-il ordinairement qu'il

y avait peu de différence entre un juge mé-
chant et un juge ignorant. L'un au moins a
devant ses yeux les régies de son devoir et

l'image de son injustice, l'autre ne voit ni le

bien, ni le mal qu'il fait: l'un pèche avec con-

naissance, et il est plus inexcusable, mais
l'autre pèche sans remords, et il est plus in-

corrigible. Mais ils sont également criminels

à l'égard de ceux qu'ils condamnent ou par
erreur, ou par malice. Qu'on soit blessé par
un furieux ou par un aveugle, on ne sent pas
moins sa blessure ; et pour ceux qui sont
ruinés, il importe peu que ce soit ou par un
homme qui les trompe, ou par un homme
qui s'est trompé.

Ces réflexions , messieurs , redoublèrent
son ardeur. Il acquit une

f
arfaite connais-

sance du droit humain et du droit divin, une
intelligence profonde des lois et de la cou-
tume, un usage familier des Formalités et des

procédures. Savants et immenses recueils où
il renferma la jurisprudence ancienne et

nouvelle, vous pourriez être des témoins pu-
blics de ce que je dis : du moins serez-vous
entre les mains de ses descendants comme
un dépôt sacré et un monument précieux de
son esprit et de son travail.

Ce serait ici le lieu de vous le faire voir

dans la justice du conseil, où son mérite l'a-

vait appelé , favorisant la bonne cause . dé-
cidant la douteuse, développant la difficile;

renonçant à tous ses plaisirs, hormis à celui

qu'il recevait en accomplissant ses devoirs.

Je le donnerais pour exemple à ceux qui
,

renversant l'ordre des choses, se font une
occupation de leurs amusements , et qui ne
donnent à leurs charges que les restes d'une
oisiveté languissante , comme s'ils n'étaient

juges que pour être de temps en temps assis

sur les Heurs de lys, où ils vont rêver à leurs
divertissements passés, dont ils ont l'imagi-

nation encore remplie, ou réparer, par un
mortel assoupissement, les veilles qu'ils ont
données à leurs plaisirs.

Je ne veux que vous faire souvenir de la

cause célèbre de ces étrangers, que l'espé-

rance du gain avait attirés des bords du Le-
vant pour porter en Europe les richesses de
l'Asie. Contre la liberté des mers et la fidé-

lité du commerce , des armateurs français

leur avaient enlevé et leurs richesses , et le

vaisseau qui les portait. Ceux qui devaient
les secourir aidaient eux-mêmes à les oppri-

mer. On avait oublié pour eux, non-seule-
ment cette pitié commune qu'on a pour tous

les malheureux, mais encore celte politesse

singulière que notre nation a coii'ume d'a-

voir pour les étrangers. Eloignés de leurs

amis par tant de terres et par tant de mers,
dans un pays où l'on ne pouvait les enten-
dre, où l'on ne voulait pas même les écouter,

ils eurent recours à M. de Lamoignon, com-
me cà un hofiin)e incorruptible, qui prendrait
le parti des faibles contre les puissants , et

qui débrouillerait ce chaos d'incidents et de
piocédures dont on avait enveloppé leur
cause.

Il le fit, messieurs, il alluma tout son zèle
contre l'avarice; il leva les voiles qui rou-
vraient ce mystère d'iniquité; et rapporta
durant trois jours au conseil du roi celle

affaire avec tant d'ordre et de netteté, qu'il

fit restituer à ces malheureux ce qu'ils

croyaient avoir perdu, elles obligea d'avouer,
ce qu'ils avaient eu peineà rroiie, qu'on pou-
vait trouver parmi nous de la fidéiilé et de
la justice.

Mais je passe à des choses plus impor-
tantes. Voyons-le dans la première charge
du parlement, et montrons par la dignité,

comme disait un ancien, quel a élé l'homme
qui l'a possédée. Les rois , en des siècles

plus innocents, furent autrefois eux-mêmes
les juges du peuple. Rappelez en votre mé-
moire ces premiers âges de la monarchie.
La fraude, l'ambition, l'intérêt, vices encore
naissants et peu connus, avaient à peine
Commencé d'altérer la bonne foi et l'heu-
reuse simplicité de nos pères. Ils vivaient la

plupart contents de ce qu'ils avaient reçu de
la fortune, ou de ce qu'ils avaient acquis
par leur travail. Comme ils possédaient leur
propre bien sans inquiétude, ils regardaient
celui des autres sans envie. Leurs espé-
rances ne s'étendaient pas au delà de leur
condition ; et les bornes de leurs héritages
étaient les bornes de leurs désirs.

Comme les procès élaienl rares, et qu'il

ne fallait pour les juger que les principes
communs d'une équilé naturelle, les souve-
rains tenaient eux-mêmes leur parlement.
Ils descendaient du trône pour ujonter sur
le tribunal; et se partageant entre le bien
public et le repos des particuliers , après
avoir calmé ces grandes tempêtes qui trou-
blent les régions supérieures de l'Etat , ils

venaient dissiper ces petits orages, qui s'é-

lèvent quelquefois dans les inférieures.

Mais depuis que la justice gémit sous un
amas de lois et de formalités embarrassées,
et qu'on s'est fait un art de se ruiner les uns
les autres par la chicane, les rois n'ont pu
suffire à cette fonction. Occupés à soutenir
de longues et sanglantes guerres,, à rompre
des ligues que forme contre eux la jalousie
qu'on a de leur puissance, à réunir une in-

finité d'intéréis pour donner au monde une
paix durable, ils sont contraints de remettre,
comme Moïse, cette justice tumultueuse à
des hommes sages qui craignent Dieu, en qui
se trouve la vérité et qui haïssent l'avarice.

L'importance, messieurs , c'est de leur
choisir un chef, et jamais choix ne fut plus
louable que celui qu'on fit de M. de Lamoi-
gnon. Quelles pensi'Z-vous que furent les

voies qui le conduisirent à celte fin? La fa-

veur? Il n'avait eu d'aulres relations à la

cour que celles que lui donnèrent ou ses af-

faires , ou ses devoirs. Le hasard? Un rui

longtemps à délibérer; et dans une aflaira
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aussi délicale, on crut qu'il f.illail tout don-
ner au conseil, et ne rien laisser à la for-

tune. La cabale? 11 était du nombre de coux
qui n'avaient suivi que leur devoir; et ce
parli, quoique le plus juste, n'avait pas été

ieplus grand. L'habileté à se servir des con-
jonctures ? Ces temps difficiles étaient passés
où l'on donnait les charges par nécessité plu-

tôt que par choix, et où chacun voulant
profiler des troubles de l'Etat, vendait chère-
ment, ou les services qu'il pouvait rendre,
ou les moyens qu'il avait do nuire. La répu-
tation qu'il s'était arquise dans le parlement
< t dans le conseil, fut la seule sollicitation

auprès des puissances. Elles lui déclarèrent
qu'il ne devait son élévation qu'à son mé-
riie, et (ju'il n'aurait pas été préféré, si l'on

eût connu dans le royaume un sujet plus fi-

dèle et pius capable de cet emploi.
Quelle fut alors son application? Il crut

que Dieu l'avait mis dans le palais comme
Adan) dans le paradis, pour y travailler; et

reponiiit depuis à ceux qui le priaient de se
ménager: Que sa santé et sa vie étaient au
public et non pas à lui. Vous dirai-je qu'il se
lit une religion d écouter les raisons des
partic>, et de lire tous leurs mémoires, quel-
que longs et ennuyeux qu'ils pussent être,

sans se fier à ces extraits mal digérés et

souvent tracés à la hâte par des mains infi-

dèles ou néiiligontes
,
qui confondent les

droits et défigurent une bonne cause? Vous
dirai-je que s'étanl engagea ne donner ja-
mais les rapporteurs qu'on lui demandait,
it fit agréer à un grand ministre et à une
grande rein(>, quil ne s'en dispensât pas en
leur faveur; ôtant ainsi aux particuliers
l'espérance dobtenir de lui, par importunité
ou par amitié, ce qu'il n'avait accordé ni à
la reconnaissance qu'il avait pour son bien-
faiteur, ni au respect qu'il devait à la plus
grande reine du monde.

Passons de ses actions à ses principes, et
disons qu'il se dépouilla de certains intérêts
délicats, qui sonl les sources de la faiblesse
et de la corruption des houmies. Qu'il était
éloigné de l'humeur de ces hommes vains et

intéressés qui n'aiment la vertu que pour
la réputation qu'elle donne, et qui n'au-
raient point de plaisir à bien faire, s'ils n'a-
vaient l'art de faire valoir tout le bien qu'ils
fonll II s'était mis au-dessus de ce faux hon-
neur. S'il fallait faire réussir une grande
aff.iire, d'autres auraient choisi les moyens
les plus éclatants; il choisissait les plus sûrs
et les plus utiles. S'il devait donner ses avis,
il regardait non pas ce (jui serait le plus
approuvé, mais ce qu'il croyait le jjIus équi-
table. II ne se piquait pas d'élre l'auteur des
bonnes résolutions quil avait f.iit prendre

;

c'était assez pour lui qu'on les eût prises.
Combien de |)i()jets a-t-il faits ou réformés?

Combien d'ouvertures a-t-il données? Com-
bien de services a-l-il rendus, dont il a dé-
robé la connaissance à ceux qui en ont res-
senti les effets? Ainsi, utile suns intérêt , ver-
tueux sans vouloir se faire honneur de sa
vertu, il s'acquitta desesde\oirs pour la seule
satisfaction de s'en être acfinillé; et ne voulut

dans toutes ses actions d'autre règle que sa fi-

délité, d'autre butquel'utilité publique, d'au-
tre récompense que la gloire de bien faire.

C'est dans ce même esprit qu'il méprisa
souvent les bruits du vulgaire, et même, se

renfermant dans ses bonnes intentions, il

lui abandonna les apparences. 11 crut qu'un
magistrat devait penser, non pas à ce qu'on
disait de lui, mais à ce qu'il se devait lui-

même ; et que pour servir le public, il fallait

quelquefois avoir le courage de lui déplaire.

C'est ainsi que suivant le conseil d'un des

plus grands hommes de l'antiquité {Q.Fa-
bius Maxim., apiicl Liv. l. H. decad. 3.), il ne
considéra ni la fausse gloire, ni le faux des
honneurs; et que ni les iouange-î, ni les mur-
mures ne purent jamais le détourner de soa
devoir.

C'est par ce désintéressement qu'il se ré-
serva celte liberté d'esprit si nécessaire dans
la place qu'il occupait. Car , messieurs

,

qu'est-ce qu'un premier magistrat, sinon un
homme sage, qui est établi pour être le cen-
seur de la plupart des folies des hommes, et

qiii voyant autour de lui toutes les passions
n'en doit avoir aucune en lui-même? L'un
tâche à l'émouvoir par des images affectées

de sa misère ; l'autre travaille à l'éblouir

par des apparences de droit, et par des rai-

sons spécieuses. Celui-ci par des soupçons
artificieux veut l'animer contre l'innocence
de sa partie ; celui-là emploie l'autorité el

quelquefois même l'amitié; corruption d'au-
tant plus dangereuse, qu'elle est plus douce.
Chacun voudrait lui conmiuniquer ses pré-
ventions, lui diclcr l'arrêt qu'il se dresse lui-

même dans son esprit selon son caprice, et

de juge qu'il est de sa cause, en faire le com-
plice de sa passion. M. de Lamoignon se

sauva de tous ces pièges: il jugea comme
les lois jugent, par les seules règles de l'é-

quité, et non pas par aucune impression
étrangère.
Que ne puis-je vous faire voir, du moins

en éloignemeut , des espérances rejetées,

quand elles ont pu l'engjiger à quelque basse
complaisance? des ressentiments étouffés,

lorsqu'il a eu le pouvoir de se venger? des
reproches soutenus constamment, quand il a
eu pour lui le témoignage de sa conscience?
l'amitié et le respect mis au-dessous de la

justice, et sa propre réputation sacrifiée au
bien public? ici, messieurs, mon silence le

loue |)lus que mes paroles. Il vous paraît
sans dout(^ plus grand par les actions que je

ne dis pas, que par celles que j'ai dites, La
postérité les verra quand le temps, qui dé-
vore tout, aura rongé les voiles qui les

couvrent, et qu'il ne restera plus dintérôt
que celui de la vérité. Cependant Dieu les

voit, et il en est lui-même la réco npcnse.
Mais avons-nous besoin pour louer son

intégrité de découvrir ses actions secrètes?

En cherchons - nous un témoignage plus
éclatant que celui qu'en donna le roi, quand
il consentit que les premières places du par-
lement fussent occupées par sa famille? Il

voulut donner cette marque extraordinaire
de confiance à celui de qui il avait reçu tant
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de preuves de fiiléiilé. Il jugea que ceux qui

appartenaient à ce grand honinie, n'élaiiMit

capables de conspirer que pour son service

et pour le bien de ses sujets; et que roccvant

de plus près les influences pures et lumi-
neuses du chef, ils les communiqueraient
à leur compagnie.

Ainsi, ne craignant pas pour eux ces con-
séquences d;ingercuscs qu'il avait sagement
prévues pour d'autres, il crut qu'il pouvait
violer une de ses lois en faveur de ceux qui

feraient observer toutes les autres; et que
les unir dans un même corps, ce n'était pas
vlonner lieu a la corruption, ou renverser
Tordre, mais récompenser la vertu et forti-

fier le parti de la justice. Les services que
chacun d'eux rend tous les jours dans ses

fonctions justifient asspz le jugement qu'en
a fait le prince. N'avais-je pas raison do
vous exhorter à imiter la sagesse de ce cé-
lèbre magistral? Je ne suis pas moins fondé à
vous dire: Imitez, comme lui , la bonté de Dieu.

SECONDE PAUTIE.

C'est une vérité, n cssieurs, et Jésus-Clirisl

nous l'enseigne dans son Evangile
, que la

bonté, à propiemciit p,irler,est le caractère de
Dieu seul (Marc, X), soi! parce qu'il n'appar-
tient qu'à lui de se communiquer aux hommes
par cette variété de dons et de grâces qui sont
les trésors de sa miséricorde et les richesses
de sa bonté , soit parce qu'étant infiniment
puissant comme il est infiniment bon , il veut
tout le bien qu'il peut faire et il fait tout le

bien qu'il veut. Toutefois il s'élève dans tous
les temps certaines âmes bienfaisantes qui,

servant comme d'instrument à celte bonté
souveraine, ne donnent d'autres bornesà leur
charité que celles que Dieu a données à leur
pouvoir.

Tel était M. de Lamoignon.S'il m'était libre

d'alléguer ici ces expressions vives et nobles
dont il s'est servi pour exprimer les néces-
sités des pouples , vous verriez combien il

était sensible à toutes leurs peines. Je l.iisse

ces audiences secrètes où la vériié prudonle,
mais courageuse , a soutenu , dans les occa-
sions, l'autorité des lois et de la justice : il

ne m'appartient pas de révéler ce qui s'est

passé dans le sanctuaire. Je parle de ces re-
montrances où , mêlant le respect que doit

un sujet à son souverain. avec cette confiance
que dcit avoir un magistrat qui porte la pa-
role di' la justice devant le roi du monde le

plus juste, il a parlé des intérêts publics selon
les règles de sa conscience-
Mais il faudrait avoir sa prudence pour ne

dire que ce qu'il faut, son éloquence pour
le dire efficacement, sa voix ei son action
pour conserver toul îe poids et toute la grâce
qu'il avait accoutumé de donnera ses paroles.

Voyons-le dans l'exercice ordinaire de sa
charge. Eloignez de vos es{)rits cette idée

qu'on a d'ordinaire de la justice, qu'elle doit

être toujours aveugle , toujours effrayante,

toujours armée. Il la rendit, sans l'amoliir,

douce et traitable; il leva le bandeau qui
fermait ses yeux, cl lui laissa jeter dos re-
gards do pitié sur les misérables ; et, sans lui

retrancher au'un de sos droits , il lui Ata

ES. - OUAISONS FLM.Dili:S. iO)iQ

toute sa rudesse. Je puis attester ici la foi pu-
blique. Ceux qui eurent hesoin de son secours
trouvèrent-ils jamais enire enx et lui des
barrières impénétrables? f,iilijt-il essuyer à
sa porte de mauvaises heures pour altënilrc
un de ses moments commodes? fiit-il ja:!)ais

inaccessible, je ne dis pas à ses amis, je dis

aux indiscrets et aux importuns? refusa-t-il

à quelqu'un la liberté de lui dire les choses
nécessaires? n'accorda-t-il pas à plusieurs la

consolation de lui en dire de superflu.'s '^

quelqu'un lui parlant dune afftire, put-il,

par quelque marque de chagrin ou d'impa-
tience , s'apercevoir qu'il en eût d'autres?
alfligea-t-il les malhi'ureux et leur fit-il jiclu--

ter, par quelque dureté, la justictî qu'il leur
a rendue? Je parle avec d'autant plus il^'

confiance que j';ii pour témoins de <<! (jne je
dis la plupart de ceux qui m'entendent.

Il ne régla jamais sur la faveur ou sur la

disgrâce des personnes le bon ou le mauvais
accueil qu'il leur voulait faire. Il écoutait avec
patience et répondait avec douceur. N'ajou-
lonspas, a-t-il dit souvent, au malheur qu'ils

ont ilavoir des procès , celui d'être mal reçus de
leurs ju(j es; nous sommes établis pov.r exnmi^
lier leur droit, et non pas pour éprouver leur
patience. Loin d'ici ces juges sévères qui, se-
lon le langage du Prophète (Amos, VI), ren-
dent les fruits de la justice amers comme de
l'absinthe

, qui perdent le mérite de leur
équité p:ir leur austérité chagrine, et qui,
fiers de leur pouvoir et môme de leur vertu,
redoutables indifféremment aux innocents et

aux coupables, font croire qu'ils ne rendent
la justice aux uns qu'à regret et aux autres
qu'avec colère. Celui que nous louons avait
une conduite bien diflérente : il ne rebuta
jamais personne. Favorable à ceux qui mé-
ritaient sa protection, civil à ceux à qui il ne
pouvait être favorable , il faisait connaître
aux bons qu'il eût voulu les satisfaire sans
leur donner la peine de solliciter , et aux
méchants qu'il eût voulu les corriger sans
avoir le déplaisir de les punir.
Combien de fois a-t-il essayé de bannir du

palais c{;g lenteurs affectées et ces détours
presque inSnis que l'avarice a inventés afin

de faire durer les procès par les lois mêmes
qu'on a faites pour les finir, et de profiter en
môme temps des dépouilles de celui qui perd
et de celui qui gagne sa cause ? combien de
fois a-t-il arrêté la licence de ceux qui, sur la

foi et sur la tradition des ennemis et des en-

vieux, débitent impunément, en plaidant, dos

médisances, et qui, par des railleries piquan-
tes, lâchent de rendre ridicules ceux qu'ils

ne peuvent rendre criminels? combien de

fois, par des accommodements raisonuiibles,

a-t-il arrêté !e cours de ces divisions qui
passent des pères aux enfanls et qui se per-
pétuent dans les familles ?

Peut-être doutez-vous, messieurs, qu'étant

éloigné des yeux du public il tût encore égal

à lui-même. Entrons dans sa vie privée. Que
ne puis-je vous le montrer parmi ce nombre
de gens choisis qui formaient ch«'Z lui une
assemblée que le savoir, la politesse, Ihon-
nètclé rendaient aussi agréable '•,ru;ile!C'e>t
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là que , ne se résorvanl de son autorité

que cet ascendant que lui donnait sur le

reste dos hommes la facilité de son huincisr

et la force de son esprit, il communiijuail ses

lumières et profitait de celles des autres; c'est

là qu'il a souvent éclairci les matières les

plus embrouillées, et que, sur quelque genre
d'érudition que tombât le discours , on eût
dit qu'il en avait fail son occupation et son
étude particulière ; c'est là qu'après avoir
écoulé les autres il reprenait quel(|uefois les

sujets qu'on croyait avoir épuisés , et que,
recueillant les épis qu'on avait laissés après
l:i moisson , il en faisait une récolte plus
abondante que la moisson même.
Que ne puis-je vous le représenter tel qu'il

élait, lorsqu'après un long et pénible travail,

loin du bruit de la ville et du tumulte dos
affaires, il allait se décharger du poids de sa
dignité et jouir d'un noble repos dans sa re-
traite de Baville ! vous le verriez taïUôt s'a-

donnant aux plaisirs innocents de l'agricul-

lurc, élevant son esprit aux choses invisibles

de Dieu par les merveilles visibles de la na-
ture; tantôt méditant ces éloquents et gra-
ves discours qui enseignaient et qui inspi-

raient tous les ans la justice, et dans lesquels,

formant l'idée d'un homme de bien, il se dé-
crivait lui-môme sans y penser ; tantôt ac-
commodant les différends que la discorde, la

jalousieou le mauvais conseil font naître parmi
les habiiants delà campagne, plus content en
lui-môme, et peut-être plus grand aux yeux
de Dieu lorscjue , dans le fond d'une sombre
allée et sur un tribunal de gazon, il avait as-
suré le repos d'une pauvre famille, que lors-

qu'il décidait des fortunes les plus éclatantes
sur le premier trône de la justice.

Vous le verriez recevant une foule d'amis
con>me si chacun eût été seul, distinguant les

uns par la qualité, les autres par le mérite,
s'accommodant à tous , et ne se préférant
à personne. Jamais il ne s'éleva sur son iront
serein aucun de ces nuages que forment le

dégoût ou la défiance; jamais il n'exigea ni
de circonspection gênante, ni d'assiduité ser-
vile. On l'entendit, selon les temps

, parler
des grandes choses comme s'il eût négligé les
petites

,
parler des petites comme s'il eût

ignoré les grandes ; on le vit, dms des con-
versations aisées et familières, engageant les

uns à l'écouter avec plaisir , les autres à
lui répondre avec confiance, donnant à cha-
cun le moyen de faire paraître son esprit sans
jamais s'être prévalude la supériorité du sien.

Ces actions, messieurs, vous semblent peut-
être communes ; mais (jui ne sait que la véri-
table vertu s'étend et se resserre quand il le
faut, et qu'il y a de la grandeur à s'acquitter
constamment des moindres devoirs ? Dans les
aff.iires d'éclat , où l'on est soutenu parle
désir de la gloire , par les espérances de la
fortune, par le bruit des acclamations et des
louanges, souvent l'on !<e contraint et l'on se
déguise

; mais , dans une vie particulière et
retirée, où l'âme, sans intérêt et sans pré-
caution, s'abandonne à ses mouvements na-
turels, on se découvre tout entier. Ce fut dans
cette conduite ordinaire que monsieur de

Lamoignon fit paraître ce qu'il était. Jamais
il ne se démentit

,
jamais il ne se relâcha.

Dans les choses les moins importantes il ne
laissa pas de suivre les grandes règles; quoi-
qu'il agît différemment, l'esprit qui le fit agir

fut toujours le même, et l'on reconnut aisé-

ment que la sagesse lui était devenue comme
naturelle, et'que sa bonté constante et tou-
jours égale ne venait pas d'un effort de ré-

flexion, mais du fond de l'inclination qu'il y
avait et de l'habitude qu'il s'en était faite.

Je me hâte, messieurs, de passer aux plus

nobles effets de cette bonté, je veux dire au
soin qu'il eut des pauvres de Jésus-Christ.

Près des murs de celte ville royale s'élève un
vaste et superbe édifice (1) que l'autorité des

magistrats et les aumônes des citoyens en-
tretiennent depuis trente ans, et que Dieu,

par des moyens que la prudence humaine
ne prévoit pas et que sa providence a niar-

qués, soutiendra dans la suite des temps,

malgré les relâchements du siècle et le re-
froidissement de la piété. C'est là que la

faim est rassasiée, que la nudité est revêtue,

que l'infirmité est guérie, que l'affliction est

consolée, que l'ignorance est instruite, et

que chaque espèce de misère de l'âme ou du
corps trouve une espèce de miséricorde qui

la soulage.
L'amour qu'on a naturellement pour l'or-

dre, l'honneur qu'on se fait d'avoir part aux
grandes œuvres de piété, certaine ferveur

(ju'on a d'ordinaire pour les nouveaux éta-

blissements, et surtout la grâce de Jésus-

Christ , qui ranime de temps en temps les

âmes tièdes, tout contribua d'abord à fon-

der cette sainte maison. Mais elle fut bientôt

ébranlée. Ceux qui avaient entrepris de la

soutenir, tombèrent eux-mêmes par des ac-

cidents imprévus. On vit tarir tout d'un
coup les principales sources de la charité.

M. le premier président, par le droit de sa

charge, et plus encore par sa propre incli-

nation, entreprit de maintenir un ouvrage
que son illustre prédécesseur avait com-
mencé avec tant de succès (2).

Quel soin ne prit-il pas de chercher des

fonds en un temps où la misère étant a'2g-

mentée et la charité refroidie, les pauvres
avaient plus besoin de secours, et les riches

avaient moins de voJonté et moins de moyens
de les secourirlquelleapplication n'eut-il pas
pour établir la discipline parmi cette troupe

de mendiants renfermés, qui regardent sou-
vent leur asile connue une prison, et qui

croient n'avoir rien à ménager, parce qu'ils

sentent bien qu'ils n'ont rien à perdre 1 ijucl

ordre ne donna-t-il pas pour les accoutumer
au travail et à la |iiété, afin qu'ils devins-

sent et plus agréables à Dieu, et moins à
ch;irge à la charité des iidèles I

Ce fut en ce temps qu'on le vit paraître à

la cour et y demandeur avec empressement
des audiences. Qui n'eût dit (jue, sous pré-

texte de rendre compte de son emploi, il

cherchait l'heureux moment de faire valoir

ses services et de hâter les grâces qu'il

(1) L'hôpital génénil.

(2)51. de Heliièvre. -
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pourait espérer du prince? qui n'eût pensé
que c'était un hommage qu'il allait rendre
à la fortune, et qu'après avoir obtenu les

dignités, ii recherchait les biens qui man-
quaient encore à sa famille? Vous vous
trompiez, prudents du siècle; il demandait
pour les pauvres en un lieu où l'on se fait

un point d'habileté de ne demander que
pour soi, et où l'on ignore aisément les mi-
sères d'autrai, parce qu'on n'en ressent au-
cune. Il ne se piqua jamais tant d'êlrc per-

suasifque dans ces sollicitations charitables,

cl il ne fut pas si sensiblement touché des

grâces qu'on fil à sa maison que dos se-
cours qu'il obtint pour les hôpitaux.
. Il ne s'arrêta pas à la protection, mes-
sieurs, il passa jusqu'aux assistances ef-

feclives, et il joignit à son crédit ses pro-
pres aumônes. Car, sans compter ces rosées

îréqucnles qu'il répandit sur les terres de
sa dépendance, ni ces secours abondants
qu'il distribua dans les calamités publiques,

il consacra ce qu'il retirait tous les ans du
travail actuel du palais à la subsistance des

pauvres. 11 n'était pas content de leur avoir
distribué du pain, s'il ne l'avait gagné lui-

même; il ne leur offrait pas les restes de sa

vanité ou de sa fortune, mais les fruits de

ses propres mains ; il leur distribuait par la

miséricorde ce qu'il avait acquis par la jus-

lice. Celte portion de son bien lui était sacrée,

il y mettait son cœur comme à son trésor.

Vous le savez, pieuse confidente de ses au •

mônes secrètes (1), qui lui rendez aujour-
d'hui les offices publics d'une sainte amitié;
vous le savez, avec quelle joie il dispensait

CCS revenus de sa charité, pour racheter ses

péchés et pour honorer Dieu de sa subslance.

Que diront ici ceux qui, parce qu'ils n'ont

pas volé le bien d'aulrui, croient être en
drctit d'abuser du leur; comme si l'aumône
n'éiait pas une obligation indispensable
pour tous les chréliens; comme si l'on pou-
vait abandonner les pauvres de Jésus-
Christ, parce que d'autres les ont opprimé^;
cl comme si l'on ne devait rien à Dieu, parce
qu'on n'a rien pris aux hommes? Que di-

ront ceux qui veulent donner par dévotion
ce qu'ils ont ravi par violence, qui se pro-
mettent les récompenses des justes, parce
qu'ils font quelques largesses de ces biens,

qui sont le prix, de leurs injustices, et qui
se font honneur auprès des pauvres des lar-

cins mêmes qu'ils leur ont laits? Qu'ils sui-

vent l'exemple d'un homme juste, qui a ou-
vert son cœur et ses entrailles à ses frères,

qui leur a fait une offrande pure du bien le

plus légitimement acquis, et qui, après avoir

imité la bonté du Seigneur , l'a cherché
par la piélé.

TROISIÈME PARTIE.

Ce n'est pas sans raison, messieurs, que
l'Esprit de Dieu, qui donne à chaque état

les instructions qui lui sont propres, or-

donne aux juges de la terre de chercher le

Seigneur, parce qu'étant d'un côté liés à une
inGnité de devoirs, et de l'autre étant re-

gardés comme les arbitres du sort des hom-
(1) Madame de Miramion.

tU'jU

mes, il est difficile que leur esprit ne s'ar-

rêle ou à cette raulliplicilè d'affaires qui

les occupent , ou à la complaisance de cette

autorité qui les distingue. Il faut donc qu'ils

sortent comme d'eux-mêmes, pour aller à

Dieu par une piélé simple el sincère {llCor.,

I, 12).

Je dis par une piété simple et sincère : car,

messieurs, il s'est élevé dans l'Eglise une
espèce de chrétiens qui, se faisant aux dé-

pens même de la dévotion une réputation

détre dévots, couvrent leurs passions sous

une apparence de piété et sous un air exté-

rieur de réforme, pour arriver plus facile-

ment à leurs fins, et pour surprendre l'ap-

probation du monde, en lui faisant accroire

qu'ils ont déjà celle de Dieu. Ce sont ces

hommes qui deviennent humbles pour pou-
voir dominer, utiles afin de se rendre néces-

saires, et qui, jugeant de tout, se môlanl de

tout, et remuant mille ressorts dont la reli-

gion est toujours le plus apparent, s'ils ne

se font estimer par leur vertu, du moins se

font craindre par leur cabale.

Je parle ici d'un véritable chrétien qui

n'eut pour guide que la foi, qui ne s'allacha

qu'aux maximes de l'Evangile; qui ne fut

ni d'ApoUo, ni de Céphas, ni de Paul, mais

de Jésus-Christ; qui réprima les impies et

n'eut point de part avec les hypocrites; et

qui, suivant non pas son intérêt, niais son

devoir, et ramenant toutes choses à leur

principe, conserva sa religion pure, et trouva

Dieu, parce qu'il ne le chercha que pour lui-

même.
Entrerai-jc, messieurs, dans les exercices

secrets de sa piété? dirai-je qu'il dérobait le

temps de son sommeil pour le donner à la

prière? qu'il commença toutes ses journées

par un sacrifice qu'il fit à Dieu de lui-même?
que lisant tous les jours à genoux quelques

articles de la loi de Dieu , il puisait dans les

pures sources de la vérité , les règles de la

véritable sagesse? qu'il ne laissa passer au-
cune semaine sans rallumer sa ferveur par

l'usage des sacrements ? qu'il se rendait

compte à lui-même de tous les jugements

qu'il avait rendus et repassait de temps en

temps toutes les années de sa vie dans l'a-

mertume de son âme, pour s'exciter à la

pénitence? dirai-je qu'il se renferma soi-

gneusement en lui-même, et ne montra de

ses bonnes œuvres qu'autant qu'il en faillit

pour édifier les peuples? qu'il n'en inter-

rompit jamais le cours dans ses plus grands

embarras d'affaires; et que la coutume el la

longue habitude qu'il en avait, ne diminua

rien de sa ferveur, ni de sa tendresse?

Mais il a donné plus d'étendue à sa piété*,

et j'ai de plus grandes choses àdirequecelle.»

qui sont bornées à son salut particulier.

Quel amour n'eut-il pas pour Jésus-Christ '

quel zèle n'eul-il pas pour la religion I D'où

venait ce soin qu'il prit de ramener les an-

ciens ordres dans la première pureté de leui

inslilut et de renouveler dans les enfants

l'esprit de leurs pères, en réparant les brè-

ches que le temps avait faites à leur disci-

pline? D'où venait celle protection qu'il dou-
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nail à tous cos .ouvrirrs évarifçéliqups, <jui

vont planter la croix sur les rivages étran-

ccrs, et semer la foi de Jésus-Christ dans les

fies du nouveau monde? D'où venait celle

joie intérieure qu'il ressentait , lorsqu'il

y(»yail dans le clergé des hommes dignes de
leur ministère, s'unir et conspirer ensemble,
pour dissiper par leurs instructions et par
l'exemple de leur \ie, les maximf s d'erreur

que le monde inspire à ceux i^ui le suivent?

Quel fut le principes qui le fit agir en ces oc-
casions, sinon le zèle (ju'il eut pour l'Eglise?

Permettez, messieurs, que je reprenne ici

mes esprits et que je recueille ce qui me reste

de force, pour vous représenter ce qu'il a fait

pour la discipline. Qui ne sait que l'Eglise

était dans une espèce de servitude? La juri-

diclion séculière ne laissait presque plus rien

à faire à la spirituelle. Sous prétexte d'etn-

pècher une trop austère domination ou de
maintenir des privilèges que la nécessilé des

temps a fait accorder, on renversait l'ordre

et souvent on autorisait la rébellion. Ceux
qui secouaient le joug de l'obéissance, et qui
ne dérendaienl leur liberté que pour entrete-

nir leur libertinage , ne laissaient pas d'être

écoutés et de trouver des protecteurs. Les
évéques n'avaient plus de droits qui fussent
ineonlestables. Voulaient-ils punir un pé-
ctieur obstiné? une justice étrangère leur
ôlail des mains ces armes que Jésus-Christ
même leur a données. Entreprenaient-ils de
ré|jrimer la licence? leur zèle passait pour
une entreprise contre lis lois, ils gémis-
saient en secret et ils portaient en vain de
temps en temps leurs plaintes jusqu'au
pied du trône.

Mais S0U5 un chef si religieux on a changé
de jurisprudence. Le droit naturel n'est plus
éloufi'é par les exemptions; la brebis qui s'é-

gare est renvoyée à son pasteur; on con-
firme dans le palais ce qu'on ordonne dans
le sanctuaire; les pécheurs ne trouvent plus
de refuge que dans leur propre pénitence;
et les luis du prince n'étant plus armées que
pour (aire ob.>.erver celles de Dieu, chaque
prélat peut faire le bien et corriger le mal
sans ojifjosilion. Sacrés ministres de Jésus-
Chrisl , dont ce grand homme a si souvent
soutenu les droits , vous le louâtes dans vos
assemblées; vous lui rendîtes [jar vos dé-
putés des témoignages publics de reconnais-
sance. La capacité, lu sagesse cl la piété de
son illustre successeur vous promettent les

mômes seionrs; et vos vœux seront accom-
yilis, quand cet auguste parlement, qui doit
être la règle et le motièle de tous les autres,
leur aura communiqué son esprit et ses
maximes.
Quelque gloire que M. de Lamoignon ait

acquise, en faisant observer la discipline, je
n'en parlerais qu'en tremblant, s'il ne l'avait
lui-même observée; je louerais son autorité
«t je me défierais de son désintéressement.
Mais comme ses.jugements ont été justes, sa
conduite de même a toujours été irrépro-
chable Ne refusa-t-il pas une grande abbaye
«lu'on lui offrit pour un de ses fils, parce qu'il
u'étaiL pas encore capable de se déterminer

par son propre choix, et que la jouissance
d'un grand revenu lui pouvait être dans la

suite un engagement à demeurer sans voca-
tion dans l'état ecclésiastique? Où sont les

pères scrupuleux, qui négligent des moyens
si sûrs et si faciles d'établir la fortune de
leurs enfants; qui n'attirent sur eux du pa-
trimoine de Jésus-Christ, quand ils ne peu-
vent leur donner du leur; et qui ne rachètent
par des dispenses la faiblesse de leur volonté
et l'incapacité de leur âge ? Heureux qui
n'alla pas après les richesses! Plus heureux
qui les refusa quand elles allèrent à lui 1

Il n'eut pas moins de soin d'examiner la

vocation de ses deux vertueuses filles, qui
portent le joug du Seigneur dans un des plus

saints ordres de l'Eglise (1). De quelle adresse
n'usa-l-il pas pour découvrir si le désir

qu'elles avaient de se consacrer à Dieu, était

une résolution constante , ou une ferveur
passagère? combien de fois leur représenta-
l-il les conséquences dangereuses d'une re-

traite précipitée? Avec quelle tendresse de-
nianda-t-il à Dieu qu'il les déterminât par sa

divine volonté, et qu'il les conduisît par sa
sagesse? Après leur avoir montré les vanités

du monde qu'elles avaient résolu de quitter,

il leur fit voir les croix, où elles devaien» élre

attachées, et n'oublia rien de ce qui pouvait
l'assurer de la solidilé d'un dessein qu'il lui

était important de connaître et qu'il ue lui

était pas permis de traverser.

Des vertus si pures et si ehréliennes furent

comme autant de dispositions à une sainte et

heureuse mort. H ne fallut pas l'y préparer
par de lentes infirmités, ni la lui faire res-

sentir par de cruelles douleurs. L'ayant con-
sidérée depuis longtemps , non-seulement
comme nécessaire à tous les hommes , mais
encore comme avantageuse aux chrétiens

;

il en fut .frappé, mais il n'en fut pas surpris.

Son esprit, heureusement rempli de funestes

pressentiments de sa fin prochaine, se fortifia

contre les craintes de l'avenir par de longues
et sérieuses réflexions qu'il y fit. U regarda
sans s'étonner l'appareil de son sacrifice

[EccL, XLVll). 11 \it le monde prêt à s'éva-

nouir pour lui, mais il ne l'avait jamais cru
solide. U vit l'éternité s'approcher et il re-
doubla ses forces pour achever ce qui res-
tait à fournir de sa carrière, il vit les juge-
ments de Dieu, il les craignit; mais il les

attendit avec confiance. Cet amour si vif et si

tendre qu'il avait eu pour sa famille, se con-
fondit insensiblement dans l'a charité qu'il

avait pour Dieu. Ainsi , dépouillé de toutes
les affections du monde, il ne pensa qu'à son
salut; et ramenant toutes les créatures dans
le sein de leur Créateur , il s'y rendit lui-

même pour s'aller joindre à son principe el

pour y recevoir la récompense de ses vertus.

N'attendez pas, messieurs, que je fasse. ici

un dernier effort pour vous émouvoir à la

pitié et à la douleur. J'offenserais cette âme
sainlc, qui après avoir lavé dans le sang de
Jésus-Christ ces taches que le péché laisse en
nous après notre mort, jouit sans doute d'un
bonheur éternel dans les tabernacles du Dieu

[\] L'ordre de la VisiUliou.
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vivant. Vous le savez , mon Dieu, et je ne
fiis que le présumer; mais tant de grâces
que vous lui fîtes, et tant de vœux qu'on vous
a faits; Jésus-Christ tant de fois invoque,
tant de fois même immolé pour lui sur l';iu-

tel, sans entrer trop avant dans vos juge-
ments, me donne cette confiance.

Puisse-t-il avoir reçu de vos mains celle

couronne de justice que vous donnez à ceux
qui vous aiment! J^iissent ces flambeaux
que la piélé chrétienne a rallumés , être les

marques de sa gloire, plulôt que les orn(>-

ments de ses funérailles ! Puisse ce sacrifice

d'expiation qu'onoffre pour lui, êlre aujour-
d'hui un sacrifice d'actionde grâces! El vous,
messieurs, puissiez-vous faire revivre après
sa mort les vertus qu'il a pratiquées, afin

d'arriver à la gloire qu'il s'est acquise !

ORAISON FUNEBRE

DE MARTE THÉRÈSE d'aUTRICHR , REINE DE
FRANCE ET DE NAVARRE.

Prononcée à Paris le vinçit -quatrième jour de
novembre 1683, en Véglise des religieuses du
Val -de- Grâce, où son cœur repose; en
présence de monseigneur le dauphin , de
Monsieur, de Madame, de Mademoiselle,
et des princes et princesses du sang.

Fundainpnla setern:! supra pelram solidam, el mandata
Dei iii cord« muiieris sauclse.

les fond.minls élernels sur la pierre solide et ferme, et

les cowtuvtdenients de Dieu so)it dans le cœur de la femme
taiiUe {Ecdésiaslique, cliap. XXVI).

Monseigneur,

Au milieu de ce funèbre appareil, dans ce
temple sacré oii la niort amasse de grandes
dépouilles, à la vue de ce triste cercueil et

de ce cœur royai qui n'est plus que cendre,
vous pensez peut-être que je dois vous en-
tretenir de la fragilité ei du néant des gran-
deurs humaines.

L'Esprit de Dieu nous apprend dans ses
Ecritures qu'il faut déolorer le sort des pé-
cheurs (Ps«/. GXLUÎ; Psal. GXLV). Leur
vie passe comme l'ouibre {Psal. IX) ; il vient
un jour fatal où périssent toutes leurs pen-
sées; leur mémoire fait un peu de bruit
{Psal. LXXV), et va se perdre dans un si-

lence éternel. Les biens qu'ils ont acquis
échappent de leurs mains avares [Psal.,

LXXXIX) ; leur gloire sèche comme l'herbe
;

leurs couronnes se flétrissent et tombent
presque d'elles-mêmes (l Corinth., IX). Il

est vrai, ce qui sert à la vanité n'est que va-
nité ; et tout ce qui n'a que le monde pour
fondement, se dissipe et s'évanouit avec le

monde.
Mais le même Esprit de Dieu nous en-

seigne que la grandeur est solide, quand elle

sert à la piélé [Apoc, IV). Il y a des cou-
ronnes qu'on jette aux pieds de l'Agneau,
des richesses qu'on répand dans le sein des
pauvres {Joan., XVIII), un royaume qui ap-
partient à Jésus-Christ [Galat., VI) et qui
n'est pas de ce monde, une gloire qu'on lire

de la croix même du Sauveur ( i'cc/i. ,

XXIII ), et une élévation des justes qui
demeure éternellement, parce qu'elle est
fondée sur la pierre [Psal. CX) , et celte
pierre, selon l'Apôtre, c'est Notre-Seigneur
Jésus-Christ (I Corinth., X).

Je ne viens donc pas ici vous désabuser
des grandeurs humaines, mais vous montrer
le bon usage qu'on en peut faire. Ce n'est

pas mon dessein de vous émouvoir par mon
discours , mais de vous instruire par des
exemples; et je vous exhorte aujourd'hui non
pas à pleurer une n'inc [Ephes. IV; Philip.,
V, etc.) , mais à imiter une sainte. C'est ainsi
que saint Paul appelait autrefois les chré-
tiens ; et c'est ainsi que j'appelle très-haute,
très-puissante, trôs-excellente , très-reli-

gieuse princesse, Marie-Thérèse, infante
d'Espagne, reine de France et de Navarre,
qu'une piété sans interruption, .et une fidé-
lité constante à observer la loi de Dieu ont
rendue digne d'être louée à la face de ses au-
tels par les ministres de son Evangile.
Quand on a pour matière de ces sortes

d'éloges une de ces vies mondaines dont on
ne peut louer que la fin, et où le christia-

nisme est réduit à quelques actes de reli-

gion faits dans le cours d'une maladie : qu'il

est difficile qu'en ne flatte la vanité, ou que
du moins on ne l'épargne; qu'on ne con-
fonde 'a fortune avec la vertu, et qu'on ne
jette cians y penser quelque grain de l'encens

que l'on doit à Dieu sur le monde qui n'est

qu'une idole! Malheur à nous, si nous
louons ce que Dieu n'a pas approuvé; si

nous consacrons sans discernemeut ces vic-

times purifiées à la hâte sur le point de re-
cevoir le coup niortel, el si nous excusons
des années de vanité ea faveur de quelques
jours de pénilence!

Grâces à Jésus-Christ, je suis aujourd'hui à
couvert de ces difficultés et de ces craintes.

Je parle d'une reine que le ciel avait préve-
nue de ses bénédictions, .et dont la vertu ne
s'est jamais ni démentie ni relâchée. Sa vie

a été une préparation continuelle à bien

mourir, et sa mort est po'ur nous une exhor-
tation à bien vivre. Quelque endroit de ses

actions que je touche, tout est vertu, tout

est piété. Intrigues de cour , affaires du
monde, raisons d'Etat, vous n'avez point iei

de part; cl c'est la grandeur de mou sujet

d'être renfermé dans une vie toute chré-
tienne. La conduite de Dieu sur la reine,

la conduite de la reine à l'égard de Dieu, ou
pour diviser mon discours par les paroles de
mon texte : les desseins de Dieu ; fondements
éternels de la piété de cette princesse, ac-

complis en elle; les commandements de Dieu
gravés dans son cœur et mis en pratique,

sont toute la matière de son éloge : Funda-
mcnia œterna supra pelram solidam, et jnan-

data Dei in corde muiieris sanclie. Je ne dis

rien que son cœur que nous voyons ici n'ait

ressenti
;
je ne crains pas de mêler ses louan-

ges au sacrifice qu'on offre pour elle, et je

prends sur laulel tout l'encens que je brûle

sur son tombeau.
PREMrÈRE PARTIE.

Quoiqu'il n'y ait poinl devant Dieu dfi
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différence de personne ou de condition, et

que sa providence veille indifféremment sur
tous les hommes, TEcrilure sainte nous en-
seigne pourtant qu'il a des soins particu-
liers de ceux qu'il porte sur le trône, et

qu'il met à la tête de son peuple {Psal. CIV;
Psal. XVII). Ce sont ses créatures les plus

nobles, revêtues de sa puissance et de sa
grandeur, et faites proprement à sa ressem-
blance et à son image; il les conduit par son
Esprit, il les fortifie par sa vertu, il les

couronne dans ses miséricordes [Psal. GlI;

Prov. XXI). Il tient leurs cœurs entre ses

mains, et les tourne comme il lui plaît, afin

qu'ils servent à l'accomplissement de ses

volontés, et à l'avancement de sa gloire. Re-
connaissons, messieurs, celte protection et

cette conduite de Dieu sur la reine.

Elle était d'une maison auguste qui rem-
plit plusieurs trônes à la fois, qui donne
depuis longtemps des empereurs, des rois et

des reines à toute l'Europe, et qui regarde
la gloire et la piété comme ses biens hérédi-

taires. Elle était fille de ces rois qui, par
la force des armes, par la prudence des

conseils, ou par le droit des successions ont
réuni plusieurs couronnes en une seule, qui

portent leur domination au delà des mors et

des monts, qui se font obéir dans l'ancien

et le nouveau monde, et dont la puissance
s'étend si loin, qu'ils gémissent, pour ainsi

dire, sous le faix de tant de provinces et de
royaumes, et que leur grandeur même leur

est à charge. Mais ce qui relevait sa nais-

sance, c'est qu'elle la devait à une fille de
Henry le Grand (1), et que le sang de nos
rois, ce sang le plus noble et le plus pur qui
ait jamais coulé dans aucune maison royale,

était heureusement mêlé au sang d'Autriche
et de Castille.

Le c\v\ n'avait mis ensemble tant de gran-
deur, qu'afin de couronner la modestie de
cette princesse. Elle ne se laissa pas éblouir

à tout cet éclat. Au dehors, reine magnifi-
que; au dedans, humble servante de Jésus-
Christ, portant sur son visage la majesté de
tant de rois dont elle tirait sa naissance,
conservant dans son cœur l'humilité du Fils

de Dieu, d'où dépondait toute sa vertu; elle

voyait dans la suite de ses ancêtres non pas
ce qui l'anoblissait devant les hommes, mais
ce qui pouvait la sanctifier devant Dieu,
dans le sein duijuel elle allait chercher et sa
fin et son origine.

Aussi on ne l'ouït jamais- se glorifier que
de la qualité de chrétienne; on la vit sou-
vent s'abaisser et se dérober à sa dignité,

pour se jeter aux pieds des pauvres; et si

des yeux mortels pouvaient percer ces voiles

qui couvrent au dedans de nous les opéra-
tions de la grâce, et les senlintents de nos
consciences, on l'aurait vue établir au de-
dans d'elle le règne de Dieu selon les règles
évangéliques {Luc, XVll), planter la croix
de Jésus-Christ sur un tas de sceptres et de
couronnes, recevoir le sang du Sauveur pour
l)urifier le sang de ses pères, effacer les litres

de sa maison pour y graver ceux de son

<IJ i-ilisabeUi Ue France, rciiic clEspa^jne.

baptême ; et dans ce cœur où le mensonge et

la Uatterie n'osèrent jamais approcher pour
lui donner une fausse gloire, écouter la vé-

rité qui lui apprenait ses devoirs, et qui lui

montrait ses faiblesses.

Quoique Dieu par sa grâce eût formé de

si saintes inclinations dans son âme , il

voulut qu'elle s'aidât des instructions et des

exemples d'une mère, qu'une sincère piété,

une tendresse respectueuse pour son époux,
une bonté officieuse et libérale pour ses su-

jets, un courage mâle dans les pressants be-

soins de l'Etat, et une sage patience dans {es

peines et les tribulalionsdomesliques avaient

rendue vénérable et à l'Espagne où elle

régnait, et à la France d'où elle élait sortie.

Ce fut d'elle, que cette jeune infante ap-
prit ces premières règles de la sagesse chré-

tienne; qu'il faut rendre à Dieu par recon-

naissance ce que nous tenons de sa bonté;

que le bonheur des riches ne consiste pas

dans le bien qu'ils ont, mais dans le bien

qu'ils peuvent faire; et que parmi tant de

choses vaines et superflues qui environnent

les grands du monde, ils doivent regarder

leur salut comme la seule nécessaire. C'est

ainsi qu'on l'accoutumait dans son enfance

à craindre Dieu et à l'aimer ; et l'on peut dire

d'elle ce que l'Ecriture a dit d'une autre

reine, qu'elle ne changea pas son éducation :

Et non mulavit Esther educaiionein suam
{Esth.,U).

Providence éternelle, c'était pour nous

que vous formiez ce cœur chrétien; vous

conduisiez ces deux princesses à vos fins

par des voies secrètes ; et pour partager vos

faveurs aux deux premiers royaumes du
monde, vous vouliez que la fille vînt comme
restituer à la France tant de vœux et tant

de vertus que la mère avait portés à l'Es-

pagne.
Le ciel fit naître en même temps, et faisait

croître sous une pareille éducation le roi,

dont la naissance miraculeuse promettait à

tout l'univers une vie pleine de miracles. On
voyait avec joie avancer le jour heureux de

celte auguste alliance ; les nœuds en étaient

serrés dans l'éternité, et par des droits se-

crets que le ciel avait décidés, la princes-îc

du monde la plus parfaite appartenait déjà

au plus grand des rois. Ils travaillaient sans

y penser à se plaire, et à se mériter l'un

l'autre. Louis recueillait dans son esprit ces

grands principes qui composent l'art de ré-

gner, qu'il exerce avec tant de gloire. Thé-

rèse s'avançait dans la connaissance des ver-

tus chrétiennes qu'elle a pratiquées avec

tant d'édification. En l'un la prudence elle

courage se fortifiaient insonaiblement par

l'expérience; en l'autre la modestie et la

piété s'entretenaient par la prière. Dieu

donnait au roi sa justice et son jugement

pour le gouvernement de son peuple; à la

reine sa miséricorde et sa charité pour lé

soulagement des pauvres. L'un , nourri dans

ses camps et dans ses armées , commençait à

prendre cette glorieuse habitude qu'il a de

vaincre ; l'autre, élevée au pied des autels,

s'accoutumait à faire des vœux pour des
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victoires. Tel fui le soin que le ciel pril, dans

deux climats difl'érents, do ces deux grandes

âmes qu'il devait rassembler un jour; et tels

étaient dans les desseins éternels de Dieu,

ks préparatifs de cette puissance qui fait

aujourd'hui la terreur, l'admiration ou la

jalousie de toutes les autres.

La destinée du monde entier était liée à

«elle de cette princesse; chacun croyait voir

en elle la fin des misères publiques et parti-

culières ; et les peuples la regardaient comme
cet ange de rAiiocalypso envoyé de Dieu sur

la terre {Apoc, X), l'arc-cn-ciel sur la télé,

pour marquer la paix et les miséricordes du

Seigneur, et le visage comme le soleil, pour

dissiper les nuages qui couvraient toute la

face de l'Europe, et pour allumer dans le

ca?urd'un jeune roi victorieux, des feux plus

doux et plus purs que ceux de la guerre.

Celte gloire lui avait été réservée, messieurs,

cl c'était uniquement à ses vœux que devait

s'accorder une paix ferme et générale (1).

La France l'avait désirée, même dans sa

prospérité; une reine alors régente (2) l'of-

frait aux hommes, après l'avoir demandée à

Dieu. Sacrés autels, vous le savez, des trou-

pes de vierges chrétiennes employées pour

l'obtenir, redoublèrent leurs oraisons, et les

prêtres de Jésus-Christ en (irenl une partie

des vœux de leurs sacrifices. Qui n'eût dit

que tous les princes allaient l'accepter; les

uns ennuyés de leurs pertes ; les autres lasg-s

de leurs victoires, et que rien ne pouvait re-

tarder un traité où la justice et la religion

avaient tant de part, et où chacun devait

trouver sa consolation ou son avantage?

Mais Dieu ne juge pas comme nous ju-

geons; le jour de sa paix et de sa miséri-

corde n'était pas encore arrivé. Les passions

des particuliers opposées au bien commun
;

les difficultés survenues dans ce grand nom-
bre d'intrigues et de partis, les négociations

traversées par la mauvaise foi des uns ou

par l'impatience des autres, et l'accord à

peine conclu entre la France et l'Allemagno,

firent voir que la paix n'est pas un bien que
le monde donne, et que Dieu qui l'accorde

quand il lui plaît et comme il lui plaît, se

réservait de la donner par l'entremise de

notre princesse.

Ce fut en eifel, messieurs, la première bé-

nédiction de son mariage. Representcz-vous

cette île fameuse où deuK hommes chargés

Ues intérêts el du destin des deux natioitS

faisaient valoir leur habileté à disputer les

uroits des couronnes; et tantôt se relâchant

avec prudence, joignant l'adresse el la per-

suasion a la justice ou à la conjoncture des

affaires, après avoir déployé tous les secrets

de leur politique, conclurent enfin cette

bienheureuse alliance : alliance qui fut pour-

tant l'ouvrage de la providence de Dieu, el

non pas le liuil des travaux el de la sagesse

de ces grands hommes. Quel fut ce jour heu-

reux qu'on la vil sortir, comme la colombe

de l'arche, de ce petit espace de terre que
les flots respecteionl élernellemenl

,
pour

(Ij l.a paix de Munster.

(^J Arinc.irAuirichç. vpnvedf T onie \T!i.
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annoncer aux provinces li ur félicité , et

porter partout où elle passait la paix et la

joie dans les cœurs des peuples 1 Quel fut ce
triomphe, lors qu'environnée de la gloire de
son époux el de la sienne propre, elle nous
parut par sa modestie comme un ange de
Dieu parmi les acclamations cl les fêtes de
celte ville royale !

Trompons, si nous pouvons, notre dou-
leur, messieurs, par le souvenir de nos joies

passées; et nous élevant aux grandeurs in-

visibles de Dieu, par les grandeurs visibles

des créatures, formons- nous une légère idée

de la gloire dont elle jouit, par la gloire où
nous l'avons vue; mais elle avait bientôt

passé, celte gloire. Autant d'hommages qu'où
rendait à son rang ou à sa vertu, étaient

autant d'offrandes qu'elle faisait intérieure-

ment à Jésus-Christ crucifié; et l'impatience

où elle était de se cacher dans quelque pai-

sible et sainte retraite, pour y vaquer à la

prière, marquait assez combien les applau-
dissements el les vaines louanges des hom-
mes lui étaient à charge.

Ses premières occupations furent d'aller

d'église en église reconnaître Dieu partout

où il veut être adoré. Sous la conduite d'une
reine qui lui servait de mère par sa ten-

dresse, et de guide par son expérience, et

qui, déchargée du poids du gouvernement,
et libifc des soins et des distractions des af-

faires, n'avait plus de pensées que pour le

ciel et pour son salut : sous ces auspices,

dis-je, on la vit dans tous les lieux saints

consacrer les prémices de sou règne , el

mettre au pied de chaque autel la plus belle

couronne du monde. C'est dans cetie sainte

maison qu'elles venaient s'unir par la foi et.

par la charité, plus étroitement qu'elles né--

taient unies parle sang et par la nature;

raffermir par leurs vœux la paix quand elle

était chancelante; attirer les lumières de

Dieu sur le roi, et ses bénédictions sur le

royaume.
Vierges de Jésus-Christ qui m'ienlendcz,

rappelez ces jours heureux en votre mé-
moire; le zèle que vous avez pour votre

époux vous faisait voir avec plaisir ces ma-
jestés humiliées en sa présence; et l'ardeur

de leurs oraisons vous servil souvent de

motif p(»ur renouveler la ferveur des vôtres.

Vous vîtes ces maîtresses du monde vivre

parmi vous comme vous qui l'avez quitté,

chanter les cantiques du Seigneur, se mêler

dans vos exercices de pénitence, faire dans

ce désert un sacrifice des plaisirs et des joies

du siècle, et répandre leurs cœurs devani

Dieu; ces cœurs qui l'aimèrent pendant leur

vie, et que vous voyez ici desséchés et con-
sumés, moins par la mort que parle désir et

l'impatience qu'ils ont d'être ranimés pour
l'aimer éternellement.

Ne croyez pas qu'il entrât u\ ostentation,

ni raison humaine dans la religion de cette

princesse; elle se proposa, non pas de servir

de spectacle au peuple, ou de se faire d'a^

bord une rCputation de piété par ces dévo-^

lions extérieures qui sont ordinaires à s§

55
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nation, et qui no s'établissent que trop dans

la nAlre; mais d'aimer Dieu dans la simpli-

cité de son cœur, d'accomplir ses devoirs, et

de donner de bons exemples. Un air de sa-

gesse et de vérité, répandu dans toutes les

actions de sa vie, marquait la pureté de ses

intentions. La modestie de son visage répon-

dait de la sincérité et de la bonté de son

cœur ; et sa persévérance dans la piété fai-

sait voir qu'elle était fondée sur la charité et

sur la grâce de Jésus-Christ, et non pas sur

les jugements et sur l'approbation des

hommes.
Ce n'est pas qu'elle ne se crût redevable

aux hommes. C'est à tous les chrétiens qtie

Jésus-Christ a commandé dans son Evangile

de faire des fruits de pénitence et de justice,

afin de s'édifier les uns les autres par les

bonnes œuvres quils font, et de s'exciter à

glorifier le Père céleste qui leur donne la

force et la volonté de les faire {Malth.,Y}.

Mais ce commandement regarde surtout les

rois de la terre : ils sont plus élevés, et leurs

dictions sont plus remarquables; ils ont plus

d'autorité, et leurs exemples sont plus effi-

caces ; ils tirent leur grandeur de Dieu, et

ils doivent servir à sa gloire.

Telle fut la reine dans tout le cours de sa

vie. Dieu l'avait élevée sur le trône, afin

qu'elle honorât sa religion ; unie au plus

grand roi du monde, afin que sa vertu fût

plus regardée ; établie dans un royaume où

la communication plus libre des rois avec

leurs sujets fait qu'on perd moins de leurs

bons exemples. Elle suivit sa vocation, et

jamais vie ne fut plus pure, plus régulière,

plus uniforme, plus approuvée. Est-il échappé

({uelque indiscrétion à sa jeunesse? sa beauté

n'a-t-elle pas toujours été sous la garde de

la plus scrupuleuse vertu? A-t-elle aimé

qu'on la louât contre la vérité, ou qu'on la

divertît aux dépens de la charité chrétienne?

A quelle espèce de ses devoirs, publics ou

particuliers , de religion ou domestiques,

a-l-elle manqué? Quelle liberté s'est-elle

donnée qui pût, je ne dis pas mériter une

( ensure, mais souffrir une mauvaise inter-

prétation?

La crainte de Dieu réglait toutes ses ac-

tions, et la médisance n'eut jamais, ni le su-

jet, ni le courage d'en parler : Tiinehat Do-
nnmim valde, ncc erat qui loqxierctur de ea

verinun miilum ( Judith , Vlll ). LoUangc
que l'Ecriture donne à Judith ,

plus grande

encore en ce temps où il y a si peu de répu-

tations innocentes et irréprochables, et à la

cour où la malice ne pardonne rien à la fai-

blesse, et où l'innocence même se sauve

difficilement des soupçons et des mauvais
bruits.

La Providence se servit d'elle pour don-
ner aux uns l'envie de leur perfection, pour

ôtcr aux autres les prétextes de leur négli-

gence. Combien d'âmes timides a-t-elle en-

couragées par sa profession publique de dé-

votion, et par les marques visibles de la mi-

séricorde do Dieu sur elle? combien de

fausses vertus a-t-elle redressées par les

règles qu'elle prescrivit ù la sienne? com-

bien de désordres a-t-elle arrêtés, moins par
la force de ses corrections, que par la per-
suasion de son exemple?

Il est vrai que tout le poids de l'autorité

et toute la grandeur de l'Etat est en la per-
sonne des rois ; mais on peut dire que la

discipline des mœurs et le succès de la piété

dans la cour, est en la personne des reines.

C'est autour d'elles que se range et que se

réunit ordinairement tout l'esprit du siècle
;

le désir de plaire, l'envie de parvenir, le

plaisir de voir cl d'être vue. C'est là que se

forgent ces traits de feu, selon les termes

de l'Apôtre (Fp/zes., VJ), dont l'ennemi se

sert pour allumer les passions dans ces

âmes vaincs qui sont les idoles du monde,
et dont le monde lui-même est l'idole; c'est

là que s'apprennent tous les usages du luxe,

de la vanité, de l'ambition et de la délica-

tesse; que S:^ forment ces passions qui font

mouvoir toutes les autres, et que par un
commerce fatal au salut des âmes, les uns
se font un art de séduire, et les autres uno
gloire d'être séduits. Comme le vice est con-

Tagieux, il se répand de là dans les régions

inférieures des royaumes : on se fait des

modèles de ces dérèglements de mœurs; et

par une suite fune-te, mais naturelle, les

péchés même des grands deviennent les mo-
des des peuples, et la corruption de la cour
s'établit enfin comme politesse dans les pro-

vinces.

Jusqu'où vont ces excès, quand une prin-

cesse mondaine les entrelient , ou les auto-

rise? Qui ne sait que l'esprit du siècle est

un poison qui s'enflamme et se dilate par

de tels exemples? Et quelle espérance de

salut peut-on avoir dans un lieu qui devient

le centre de la vanité, le règne des mauvais

désirs, le séjour des tentations, et le pays de

l'idolâtrie 1

La reine, messieurs, sanctifia sa cour en

se sanctifiant elle-même. Pour être appelée

auprès d'elle, il ne suffisait pas de la suivre,

il fallait aussi l'imiter dans ses pratiques de

piété. La sagesse et l'ordre y régnaient par-

tout; la pudeur y était plus estimée que la

beauté, et la vertu y trouvait plus de crédit

que la fortune. Méditer les sacrés mystères,

assister au saint sacrifice, écouter la parole

de Dieu, réciter les prières de l'Eglise, c'é-

taient les occupations de chaque journée.

La visite extraordinaire d'un hôpital dans

des nécessités pressantes, un voyage de dé-

votion pour honorer la fête d'un saint , une

retraite dans un monastère pour y faire une

revue de sa conscience; c'étaient les affaires

que sa religion et sa charité lui^ faisaient re-

garder comme importantes. Ceux qui par

leur rang ou par leurs devoirs avaient l'hon-

neur de l'approcher, étaient touchés de ces

bons exemples; et le peuple qui la voyait

dans ses dévolions, et dans quelles dévo-

tions ne la vit-on pas? l'admirait , la bénis-

sait et l'imitait.

Ne vous figurez pas pourtant, messieurs,

que cette reine
,
quoique tout occupée de

son salut, n'ait point eu de part aux événe-

ments et aux alïaires du siècle : elle y a ea
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tonte celle que la Providence lui avail desti-

née, le ne parle pas de ces soins et de ces

craintes cruelles, qui firent si souvent por-

ter à son cœur le poids de tant de difficiles

entreprises ; je ne parle pas de cette régence,

qui dans son peu de durée ne laissa pas de
faire voir les lumières qu'elle recevait de
Dieu, et la confiance que le roi son époux
avait en elle. Je parle de celte piété qui fut

la source des prospérités constantes, et sou-

vent même inespérées de ce royaume. Je ne
crains point de diminuer la grandeur des

actions du roi : ce prince veut bien partager
sa gloire avec la reine, etjoindre ce que le

ciel a fait par lui, à ce que le ciel fil pour
elle. S'il méditait en secret ses grands et im-
pénétrables desseins , la reine invoquait
celte Sagesse éteriiL-lle qui préside au con-
seil des rois. Si la victoire volait devant lui,

.les vœux de la reine avaient volé devant la

victoire; s'il marchait au milieu des hivers,

l'oraison de cette princesse pénétrait les

nues pour lui préparer les saisons; s'il com-
battait les ennemis , elle levait ses mains
innocentes vers le ciel; et nos armées s'é-

chauffaient plus de l'ardour de sa prière
que de la chaleur du combat; s'il s'exposait
lui-même aux périls ; anges de Dieu députés
à la garde du roi et à la sienne, combien de
fois vous conjura-t-elle d'accourir, de veil-

ler et de lui conserver une tête si chère et si

précieuse?
C'est ainsi que s'accomplissaient les des-

seins de Dieu, et sur le roi et sur la reine,
et que se vérifiaient ces oracles de l'Ecri-

ture, que la femme vertueuse est la récom-
pense de l'homme de bien {Ecoles., XXVI)

;

qu'e//e attire grâce sur grâce sur sa famille,
et (ju'e//e est la couronne de son époux [Prov.,
XII ). Les ordres du Seigneur dont cette reine
était chargée, furent les fondements de sa
grandeur; et les commandements du Sei-
gneur qu'elle avait gravés dans son cœur,
furent les règles de sa piélé. C'est ce qui me
reste à vous faire voir.

SECONDE PARTIE.
Quoique la piété ail ses règles et ses prin-

cipes, et que, selon l'Apôlre, le culte qu'on
rend à Dieu doive toujours être raison-
nable {Rom., XII

) , on peut dire qu'il y a
parmi les hommes peu de dévotions sages
et bien conduites. Les uns, sous les dehors
de la vertu, cachant les désirs et les affec-
tions du siècle, donnent les œuvres à la re-
ligion, et gardent le cœur pour le monde.
Les autres, vivant selon leur esprit, dans une
excessive sévérité ou dans une molle indul-
gence, se font une dévotion d'humeur et de
naturel, et se rendant eux-mêmes leurs
propres guides, veulent servir Dieu comme
il leur plaît, et non pas conune il leur or-
donne. Plusieurs quittent leurs devoirs es-
sentiels pour des nouveautés superstitieuses,

et melleiil à la place des commandements
de Dieu, les méthodes et les Iradilions dos
hommes.
La reine s'est sauvée de ces défauts , mes-

sieurs ; et nous avons vu dans sa conduite
une dévotion solide et selon les règles, chcr-
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chantles connaissances nécessaires, etfuyanî
une vaine et dangereuse curiosité; donnant h
l'édification du prochain ce qu'elle devait à
l'exemple, donnant à sa propre sanctification
ce qu'elle devait à sa conscience, se mettant
au-dessus de la coutume, quand elle était
contraire a la lui , ne trouvant rien de petit
dans la religion, ni rien de difficile pour son
salut; attachée à tous ses devoirs comme si

elle n'en eût eu qu'un seul à remplir; hum-
ble sans bassesse, simple sans superstition

,

exacte sans scrupule, sublime sans pré-
somption, animée ejifin de l'Esprit de Dieu,
établie sur ses vérités, et réglée par ses pré-
ceptes.

Comme tous ces préceptes se réduisent à
aimer Dieu et le prochain, que c'est à ces
deux points que se rapporte toute la loi et
toute la discipline des prophètes; et que
toutes les bonnes œuvres, selon l'expression
de saint Augustin {August. in Ps. XXIX),
sont l'ouvrage de la seule charité, parce
que c'est d'elle que naissent les pensées pu-
res et les bons désirs, et les actions saintes,
et que toutes les vertus chrétiennes sont, ou
les fruits ou les offices de celle-là , voyons,
messieurs, quel fui sur ce principe l'esprit
cl la piété de la reine.

Une parfaite docilité d'esprit et de cœur,
un désir sincère de sa perfection et de son
salut, une intention générale d'obéir et de
plaire à Dieu; c'ét'ait là le fond de son âme.
On exhorte les autres à faire le bien : ri

suffisait de le proposer à cette princesse.
Vous nous attirez par vos promesses , vous
nous faites craindre vos jugements , mon
Dieu! C'était assez de lui faire connaître vos
volontés; et ce que nous faisons par obli-
gation et avec peine, elle le faisait par son
inclination et par votre amour.
Nous l'avons vue sur un simple avertisse-

ment, pratiquer à la rigueur toute lausté*
ritédes jeûnes et dos abstinences, et se priver
de certains adoucissements que les privi-
lèges et les coutumes de son pays lui avaient
fait regarder comme permis, et que la flat-
terie lui avait même conseillés comme né-
cessaires. Elle reçut tous les avis qu'on lui
donna pour son salut, comme autant de lois
qu'on lui imposait; persuadée que tout
chrétien doit obéir à la vérité, et chercher
toujours avec Jésus-Christ, ce qui est plus
agréable à son Père : Quœ placita sunt illi ,

facio semper {Joan., VIII].

De là venait cette délicatesse de con-
science, qui lui faisait peser toutes ses ac-
tions au poids du sanctuaire; de là ces fré^
quenfcs et soigneuses recherches

, jusque
dans les replis les plus secrtts de son âme,
pour y découvrir les moindres désirs que
l'esprit du siècle et l'amour-propre y pou-
vaient cacher; de là ces saintes joies, ou ces
tristesses salutaires qu'on a si souvent re-
marquées sur son visage à la fin de ses
oraisons et de ses retraites, selon le plus ou
le moins de progrès qu'elle croyait avoir fait
dans les voies de Dieu ; de là ces confessions
réitérées

, qui marquaient que dans son
cœur contrit et humilié, elle sentait le poids
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(les fautes mémo les plus pardonnables et

les plus légères; de là venait enfin cette

louable impatience de remplir tous les de-

voirs de son état, et d'étendre sa chanté au

delà même de ses devoirs.

Ames tièdes qui ménagez votre timide et

avare piété, et qui croyez avoir toujours

assez fait pour votre salut ; âmes lâches , a

qui le péché pèse moins que la pénitence,

venez ici vous confondre : ou plutôt ,
âmes

pures qui portez le joug du Seigneur, et qui

marchez dans les sentiers de ses commande-

ments et de ses conseils, venez vous exciter

ici par les exemples d'une reine.

Une vue intérieure de Dieu lui était tout

le goût des plaisirs du siècle. La figure du

monde dont parle l'Apôtre {I Cor., VU),

passait devant ses yeux sans s'y arrêter; et

dans ses divertissements mêmes , il y avait

non-seulement de la dignité, mais encore du

christianisme. Au milieu des jeux et des as-

semblées où l'âme se dissipe et s'évapore or-

dinairement, la sienne se recueillait en elle-

même ; et tant d'objets de vanité qui se

répandent autour des trônes, étaient des

sujets de réHexions pour sa piété, et non

pas des sources de distractions pour ses

cri ères.

Avec quel empressement allait -elle en

effacer jusqu'aux moindres idées dans le

tond de son oratoire, et présenter à Jésus-

Christ un cœur tout fait pour l'adorer et

pour le bénir? C'est là qu'elle portail sa

reconnaissance et sa joie pour les assuran-

ces de la paix, pour les bons succès de la

guerre; c'est là qu'elle répandait ses larmes

et sa tendresse, soit dans la perte de ses en-

fants que le ciel lui donna pour accomplir

ses désirs, et lui ôta pour éprouver sa rési-

gnation ; soit dans l'absence du roi, lors-

que l'ardeur de son courage et les besoins de

l'Etat l'engageaientàces expéditions militai-

res, où il aciietait par ses propres périls sa

réputation et sa gloire; soit dans ces inquié-

tudes et dans ces peines secrètes que la Provi-

dence de Dieu, pour le salut de ses élus, mêle

souvent aux grandes fortunes.

Mais ne sondons pas ce qui se passait en-

tre liieii et elle. Les gémissements de la co-

lombe doivent être laissés à la solitude et au

silence à qui elle les a confiés. Il y a des

croix dont le sort est de demeurer cachées

à l'ombre de celle de Jésus-Christ; et il

suffit de dire à la gloire de cette princesse,

que tout servit à son salut, et que le Père

des miséricordes, et le Dieu de toute conso-

lation qu'elle aima toujours également, la

soutint et dans les douceurs et dans les

amertumes de la vie.

Aussi rien ne la toucha jamais si sensible-

ment que l'intérêt de sa religion. Quelle

mission y a-t-il eu, qu'elle n'ait ou assistée

de son crédit, ou entretenue par ses bien-

faits? Quelles conversions a-t-ellc apprises,

dont elle n'ait eu la même joie que les ang< s

en ont dans le riel, selon la parole de l'E-

vangile ( Luc. , XV)? Dès qu'on ouït gronder

l'orûge (lui vient de fondre sur l'empire

et sur la Hongrie, n'ajouta-t-elle pas à ses

dévolions ordinaires, une heure d'oraisoi.

par jour? Ne dit-elle pas plusieurs fois :

Quêtant chrétienne sur toutes choses, elh,

craignait encore plus pour sa religion que
pour sa maison^ Et peut-être que ce coup
du ciel qui vient de dissiper ce gros nuage
et d'arracher la couronne des empereurs
des mains presque des infidèles, est un effet

des intercessions de cette princesse.

Ce zèle qu'elle avait pour la foi de Jésus-
Christ, lui faisait admirer tout ce que le roi

fait pour elle. C'était là comme le centre

de cette vive et constante tendresse qu'elle

nourrissait pour lui dans son cœur. Qu'il

était grand , et qu'il lui paraissait aima-
ble quand par la sévérité de ses lois il arrê-

tait la licence et l'impiété; quand, à l'exem-
Ële de ces princes religieux dont le Saint-

sprit a fait l'éloge dans l'Ecriture , il

abattait les hauteurs
,
je veux dire les tem-

ples que l'hérésie avait élevés sur les débris

de nos autels
;
quand il rétablissait le culte

de Dieu dans ses conquêtes, et que mar-
chant sur ces remparts qu'il venait de fou-

droyer, il allait lui offrir pour premier hom-
mage au pied de ses autels renouve es

,

les lauriers qu'il avait cueillis! Quel était

le cœur de la reine en ces occasions où l'in-

térêt de l'Eglise était joint à celui de l'Etat,

et où l'amour de Dieu et l'amour du roi

n'étaient presque qu'une même chose ?

Que ne puis-jc vous la représenter dans

les pratiques du christianisme ? Quel spec-
tacle plus édifiant que de la voir dans les

églises, et très-souvent dans sa paroisse, plus

remarquable encore par sa vertu que par

sa suite, se mêlant aux plus simples brebis

pour entendre la voix du pasteur, et ne se

distinguant delà foule que par son humilité,

son recueillement, et son application à la

prière 1

Suspendez pour un temps votre douleur,

fidèles et désolés domestiques de cette prin-

cesse, et rendez ici témoignage à la vérité.

Dès qu'elle entrait dans la maison de Dieu ,

n'oubliait-elle pas qu'elle était reine? l'avez-

vous vue distraire sa foi par un regard cu-

rieux ou par une parole indiscrète? Dans
les plus rudes hivers, au milieu des étés

brûlants, vous êtes-vous jamais aperçus de

quelque relâchement, ou de quelque impa-
tience dans la longueur de ses oraisons? Ne
fut-elle pas en tout temps également alien-

tive, immobile, anéantie en elle-même? Com-
bien de fois la vîtes-vous ramener les courti-

sans à l'exercice de leur foi par les marques
qu'elle donnait de la sienne, inspirer des

sentiments de religion aux âmes les plus dé-

réglées, et les retenir dans le silence et dans

le devoir, moins par le respect de sa dignité

que par l'exemple de sa modestie?

Les événements d'une régence tumul-

tueuse, la valeur d'un héros, une suite de

guerres et de victoires, des vertus brillan-

tes et presque mondaines, frapperaient

peut-être davantage vos esprits ;
mais je n^

viens pas vous surprendre par des actions

extraordinaires : je .viens vous édifier pa«

des vertus qui, toutes communes qu'elles
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paraissent, ne laissent pas d'être héroïques.
Avec quelle soumission écoutait-elle la

parole de Dieu? On lisait dans son cœur
l'impression qu'elle y faisait, et le fruit

qu'elle y devait faire : pourvu que Jésus

-

Christ fût annoncé , et que son âme fût

nourrie , elle demeurait satisfaite. Dans nos

sermons, mes frères, elle cherchait ses dé-

fauts, elle nous pardonnait les nôtres, et

pour toucher nos auditeurs, avouons-le, sa

présence fut quelquefois plus efficace que
nos paroles.

Quel respect enfin n'avait-elle pas pour
tout ce qui regarde Jésus-Christ, pour ses

saints, pour ses autels, pour le chef visible

de son Eglise, pour ses prêtres ? prêtres que
les gens du monde n'estiment ordinairement
que par leur qualité, ou par les revenus de
leurs bénéfices; et que les grands regardent
quelquefois comme les moins importants et

les moins utiles de leurs domestiques
,

avilissant ainsi le sacerdoce de Jésus-
Christ, et passant insensiblement du peu
d'estime pour le ministre , au peu de res-
pect pour le nnnislère.

C'était de leurs mains qu'elle recevait le

corps et le sang du Fils de Dieu: voilà la

source de son respect. Comme c'est de celle

nourriture céleste que l'âme chrétienne tire

sa force, sa consolation et sa charité, la reine

se disposait à profiter de ces avantages.
Quoiqu'elle approchât souvent des autels,

cétait religion, et non pas coutume. Elle

communiait avec autant de pureté, que si

elle eût communié tous les jours ; avec
autant de préparation , (juc si elle n'eût

communié qu'une fois l'année. Cette fa-
miliarité pour ainsi dire des sacrés mys-
tères ne faisait que la rendre plus res-
pectueuse et plus circonspecte; et l'usage
fréquent qu'elle en faisait , toujours hum-
ble et toujours tremblante, ne diminuait pas
sa ferveur, et redoublait sa reconnaissance.
Elle s'éprouvait, elle se corrigeait, elle veil-

lait sur elle-même à l'imitation de cette

merveilleuse femme dont parle l'Ecriture :

Elle visitait tous les endroits de sa maison
,

et ne mangeait pas son pain dans Voisivete'

{Prov., XXXl] : travaillant tantôt à humi-
lier sa grandeur par des abaissements volon-
taires, tantôt à soumettre sa volonté à des
complaisances difficiles, souvent à réprimer
par sa patience les vivacités naturelles, et

toujours à secou'rir le prochain dans ses
nécessités et dans ses peines.

C'est ici, messieurs, que s'ouvre une ma-
tière nouvelle à mon discours, et que j'ai

besoin que l'Esprit de Dieu, dans le peu de
temps qui me reste, élève mon esprit et ma
voix, pour louer les miséricordes qu'il a
faites , et celles qu'il a inspirées à celte

princesse. Deux choses endurcissent ordi-
nairement le cœur des riches et des puissants
du siècle à l'égard des pauvres, l'orgueil de
la condition, et la délicatesse de la per-
sonne. Comme ils sont vains, ils ont peine à
descendre à des ministères qui sont honnê-
tes, mais qui ne paiaissenl pas honorables,
et comme ils sonl à couvert de i:\ plupart des

misères humaines, ils ont moins de pitié do
ceux qui les souffrent. Cependant l'Ecriture
leur ordonne d'humilier leurs âmes devant
le pauvre, et d'êlrc touchés dans le cœur de
sa pauvreté et de ses peines.

C'était là, messieurs, le caractère de la
reine. Ces dédains, ces dégoûts que le res-
pect assidu des grands et l'abaissement des
petits ne produisent que trop souvent dans
l'âme des princes, ne rebutèrent jamais \<^

malheureux ni l'indigent lorsqu'il implora
son secours. Tout ce qui lui représenta Jé-
sus-Christ souffrant fut l'objet de sa com-
passion et de son estime, et sa charité n'eut
d'autres bornes que colles que Dieu avait
données à son pouvoir ou à ses désirs,
lletraites sombres où la honte renferme la
pauvreté, combien de fois a-t-elle fait cou-
ler jusqu'à vous ses consolations et ses au-
mônes, inquiète de vos besoins et de vos
chagrins, et plus soigneuse de cacher ses
charités, que vous ne l'étiez de cacher votre
misère? monastères qui n'avez que la croix
de Jésus-Christ pour possession et pour hé-
ritage, combien de fois vous fit-elle voir que
vous pouviez mettre en lui votre confiance,
et que rien ne manque à ceux qui le crai-
gnent? Combien de troupes de malades
assista-t-elle? combien déjeunes filles fit-elle

élever dans des communautés de vierges
chrétiennes ? combien de communautés
mêmes fit-elle subsister par ses pensions et
par ses bienfaits? qui pourrait raconter ici
tout ce que nous avons connu de sa charité
et découvrir tout ce que son humilité nous
en a caché ?

Maisqu'est-il besoin de lever le voile quelle
a jeté sur ces actions? voyons-la dans ces
hôpitaux où elle pratiquail ses miséricordes
publique.s; dans ces lieux où se ramassent
toutes les infirmités et tous les accidents de
la vie humaine; où les gémissements et les
plaintes de ceux qui. souffrent, remplissent
l'âme d'une tristesse importune ; où l'odeur
qui s'exhale de tant de corps languissants

,

portent dans le cœur de ceux t}ui les ser-
vent, le dégoût et la défaillance, où l'on
voit la douleur et la pauvreté exercer à l'envi
leur funeste empire, et où l'image de la mi-^
sère et de la mort entre presque par tous
les sens

; c'est là que s'élevanl au-dessus des
craintes et des délicatesses de la nature pour
satisfaire à sa charité au péril de sa saniô
même, on la vit toutes les semaines essuyer
les larmes de celui-ci, pourvoir aux besoins
de celui-là, procurer aux uns des remèdes et
des adoucissemenls à leurs maux, aux ay-^
très des consolations de l'esprit et des secours
pour la conscience.

Compagnes fidèles de sa piété, qui la pieu*
rcz aujourd'hui, vous la suiviez quand elle
marchait dans cc lie pompe chrétienne, plus
grande dans ce dépouillement de sa grandeur
et plus glorieuse lorsque e^itre deux rangs
de pauvres, de malades ou de mourants, ello
pariicipail à l'humilité et. à lapiliencc de
Jésus-Christ, que lorsque entre deux haies do
troupes victorieuses, dans uu char briilaaî
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et pompeux, elle prenait part à la gloire et

aux triomphes de son époux.
Admirez, femmes riches, et tremblez, dit

le prophète, vous qui, par des dépenses folles

et excessives, contraignez vos maris à cher-

cher dans l'oppression des pauvres de quoi

fournir à vos vanités et à votre luxe {Isa.,

XXXII) ! vous qui frémissez à la vue d'un

hôpital, qui faites servir votre délicatesse de

prétexte à votre dureté, et qui, bien loin de

soulager les maux de tant de personnes affii-

gées, affectez de les ignorer 1

Mais ce qui couronne la vie de cette prin-

cesse, c'est qu'elle fut toujours égale : mê-
mes vertus, mêmes retraites, mêmes prières,

même usage des sacrements, mômes prin-

cipes, mêmes règles. La grâce l'excitant, la

grâce la soutenant, elle demeurait en Jésus-

Christ, et Jésus-Christ demeurait en elle.

Comme sa fui ne fut pas feinte, sa persévé-

rance ne lui fut point ennuyeuse, et sa

ferveur se renouvela par tout ce qui devait,

ce semble, la ralentir. Occupations, diver-

tissements, devoirs publics, nécessités et

servitudes de la royauté, rien ne put lui faire

perdre la suite de ses oraisons. Elle savait

racheter le temps, selon le conseil de i'Apô-

Ire, et reprendre sur son sommeil les heures

qu'on avait dérobées à sa retraite (Ephes.,

V; Coloss.j IV). Où trouvait-elle du repos

dans les fatigues des voyages, sinon dans les

cloîtres, au pied des autels? Et qui de nous

ne l'a pas vue se délasser dans ces exercices

de piété, et ménager si bien son temps, que,

sans retarder les desspins du roi et sans rien

omettre de ses dévolions, elle avait toute la

complaisance qu'une femme doit à son époux

ei toute la fidélité qu'une chrétienne doit à

Dieu?
Telle fut, durant le temps qu'elle vécut, la

foi persévérante de la reine. Vous l'avez dit,

mon Dieu, qui persévérera jusquà la fin, ce-

lui-là sera sauvé {Matth., X); et vous l'avoz

fait en donnant votre couronne et votre sa-

lut à cette princesse prédestinée. Vous l'avez

prise au milieu de ses satisfactions, de son

bonheur et de sa joie, et voii5 avez pourtant

trouvé son oœur occupé de vous. Vous l'a-

vez enlevée par un accident imprévu; nous

adorons vos jugements cl nous reconnais-

sons vos miséricordes. La confiance qu'elle

avait en vous ne devait être affaiblie par au-

cune crainte, et l'innocence de sa vie valait

bien la pénitence des mourants

expier nos péchés, faites durer notre -sacri-

fice. Que notre âme ait le temps de se puri-
fier par la tribulation et par la patience
d'une maladie, et que l'image de la mort et

la crainte de vos jugements, venant à remuer
nos cœurs, excitent en nous la ferveur de la

pénitence.

Que lui restait-il, messieurs, à demander
au ciel ou à désirer sur la terre? Elle voyait

le roi au comble des prospérités humaines,
aimé des uns, craint des autres, estimé de

tous, pouvant tout ce qu'il veut, et ne vou-
lant que ce qu'il doit, au-dessus de tout par

sa gloire, et, par sa modération, au-dessus

de sa gloire même.
Elle voyait en vous, monseigneur, tous

ses vœux accomplis. Ce caractère de gran-
deur et de bonté, de modération et de cou-
rage, de justice et de religion ; ce respect

que le roi vous inspira toujours pour elle,

cette soumission qu'elle vous inspira tou-

jours pour le roi; ces vertus de tous les deux
unies ensemble, qui vous l'ont regarder com-
me l'image de l'un et de l'autre; celte union

si pure et si tendre avec celte auguste prin-

cesse que le ciel semble nous avoir donnée
pour recueillir le double esprit de la reine,

et pour nous représenter sa grandeur et sa

piélé; ces bénédictions que Dieu a répan-

dues, et qu'il va répandre encore sur votre

auguste mariage, furent des sources de joie

et de consolation pour elle. Que son cœur
fut touché, lorsqu'elle vous vit dans ces

camps oî; votre intelligence, votre activité,

votre application, vous tenant lieu d'expé-

rience, vous pratiquiez les règles du com-
mandement sans avoir presque besoin de les

apprendre, prêt à recevoir les ordres du roi

et à les donner à ses armées, capable do

faire exécuter ses grands desseins et de sui-

vre ses grands exemples, fait pour obéir à

lui seul et pour commander au reste du
monde l Dieu voulut que ce fût là sa dernière

joie; heureuse d'avoir vu jusqu'où peut al-

ler votre gloire, sans être exposée à ces

craintes que pouvait lui donner un jour vo-

tre grand courage.

Que pouvait-elle espérer après sa mort?
La surprise et l'effroi, puis les regrets et la

douleur des peuples, les monuments dressés

à sa gloire, les prières et les sacrifices offerts

pour elle, les larmes des pauvres répandues,

les témoignages rendus à sa vertu par lu

voix publique, ses bonnes œuvres annon-

La reine avait passé ses jours avec la mê- cées pour l'édification des fidèles, tout relève,

u'on a d'ordinaire tout bénii sa mémoire. Vous-même, grandme attention à son salut q

à sa dernière heure. Hostie vivante de Jé-

sus-Christ, elle avait dressé de ses propres

mains le bûcher où elle devait consommer
son sacrifice; et il était juste de lui épargner

les horreurs de la mort en récomijense de sa

bonne vie.

Pour nous, Seigneur, qui violons si sou-

vent votre sainte loi, faites-nous sentir que

nous mourons longtemps avant que de mou-
rir; qu'un prophète nous vienne dire de vo-

tre part : Mettez ordre à votre maison, car

vo tre heure dernière approche (I sa., y^XWlll.
>.leiu>2*viouà pas à pas à la mon, et pour

roi, unique objet de son respect et de sa ten-

dresse, auguste témoin de sa vertueuse et

sage conduite, vous l'avez aimée, vous l'a-

vez pleurée, vous l'avez louée, vous l'avez

dit : Je n'ai jamais reçu de chagrin d'elle que

celui de l'avoir perdue; et si parmi les joies

du ciel il reste encore aux saintes âmes quel-

que sentiment pour les consolations de ce

monde, elle est touchée de celle-ci, et il me
semble que je vois ce cœur, tout insensible

qu'il est, se réveiller et s'attendrir à celto

parole.

Mais les honneurs dont elle a icui et ceux
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qu'on rend à sa mémoire sont d'inutiles et

fiibles secours; ce qui seul peut nous con-
soler dans la mort soudaine de celte prin-
cesse, c'oifl l'assurance de son salui. C'est

aussi ce qui doit nous instruire, messieurs,
et nous faire prévoir nos dangers. Après un
reste de malheureux jours, une nuit vient,

dit le Fils de Dieu, oii personne ne peut Ira^

tailler : Venit nox quando nemo polest ope-
rari. Un aveuglement volontaire, qu'on s'est

fait durant le cours de plusieurs années par
la négligence de ses devoirs, forme enfiu des

ténèbres impénétrables. On est surpris d'une
maladie dont on craint trop ou dont on ne
craint pas assez les progrès. On ne voit ni

l'importance du passé, ni les conséquences
de l'avenir. On a commis le péché sans
crainte, on reçoit les sacrements sans ré-

flexion. On se flatte de vaines espérances de
guérison, ou l'on est flatté de vaines espé-
rances de salut , et l'on est mort avant
qu'on ait aperçu qu'on pouvait mourir.
Quand il luirait quelque rayon de connais-

sance, les puissances de l'âme se trouvent
ou liées par la douleur, ou usées par l'habi-

tude. On se repaît des vains projets d'une
conversion imaginaire, ou d'une confiance
présomptueuse en la miséricorde divine, et

dans ces malheureux moments où l'on ne
peut ni pratiquer les vertus ni vaincre les vi-

ces, on tombe entre les mains de la justice

de Dieu avec le désespoir de ne pouvoir y
satisfaire.

Fasse le ciel, messieurs, que nous préve-
nions ces dangers ; et que si nous n'avons
pas, comme la reine, le mérite d'une vie
pure et innocent!», nous ayons au moins les

précautions de la pénitence, afin d'obtenir
par le mérite du sang de Jésus-Christ la

gloire quelle possède, et que je vous sou-
haite.

ORAISON FUNÈBRE
DE TRÈS-HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR , MESSIRE
MICHEL LETELLIER, ËHEVALIER, CHANCELIER
DE FRANCE.

Prononcée dans Véglise de Vhôlel royal des
Invalides, le 22' jour de mars 168G.

Usque in senecliuem permansil ei virliis , nt ascende-
rel in exccLum Lerrœ locum ; et semen ipsiiis ohlinuit
haeredilaUni, ni vidèrent omnes lilii Israël, quia bonuni
est olisequi sanclo Deo.

S'a verlu s'est soutenue jusqu'à sa vieillesse ; elle l'a fait

monter aux lieux clevcs de la terre ; sa postérité a recneitti

son héritage, afin que les enfants d'Israël connaissent qu'il

est bon d'obéir au Dieu saint (Ecclês., cli. xlvi).

Aqueldessein, messieurs, êtes-vous assem-
blés ici, et quelle idée avez-vous de mon mi-
nistère? Viens-je vous éblouir de l'éclat des
honneurs et des dignités de la terre, et ve-
nez-vous interrompre ici l'attention que
vous devez aux saints mystères, pour nour-
rir votre esprit du récit spécieux d'une fé-

licité mondaine? Attendez-vous qu'au lieu

dexciter votre piéié par dos instructions sa-

luiaire^, j'irrite votre ambition par de vai-

nes représentations des prospérités de la

vie? Oserais-jeà la vue de ce tombeau, fatal

écueil des grandeurs humaines, à la face de
ces autels, demeure sacrée de Jésus-Christ
ancinli, louci les vanités du siècle, et dan^

un jour de tristesse et de deuil, étaler à vos
yeux l'image flatteuse des faveurs et des
joies du monde?
Dans l'éloge que je fais aujourd'hui de

très-haut et puissant seigneur messire Mi-
chel Letellier, ministre d'Etat, chevalier,
chancelier de France, j'envisage, non pas sa
fortune, mais sa vertu; les services qu'il a
rendus, non pas les places qu'il a remplies ;

les dons qu'il a reçus du ciel, non pas les
honneurs qu'on lui a rendus sur la terre ; en
un mot, les exemples que votre raison vous
doit faire suivre, et non pas les grandeurs
que votre orgueil pourrait vous-faire désirer.
Ce n'est pas , messieurs

, que je veuille
blâmer ici ces ministères honorables où la
providence de Dieu lavait élevé, qui sont
les fruits de la réputation et du mérite. Je
sais que son crédit n'a lait qu'autoriser sa
probité, que ses grands emplois ont servi de
moyen et de matière à ses bonnes œuvres ;

et que nous devons à ses dignités ce carac-
tère singulier d'une vie simple dans sa sa-
gesse, modeste dans son élévation, tranquille
dans l'embarras et le tumulte des affaires,
uniforme dans ses conditions différentes

,

toujours louable, toujours utile, et toujours
quelque bonheur qui l'accompagnât, plus
heureuse pour le public que pour lui-même.

Il est vrai que le ciel a rempli ses désirs,
et qu'il a eu, pour ainsi dire, la destinée des
patriarches : celle plénitude de jours, qui
consomme la prudence de l'homme juste ;

cette suite de bons succès, que le temps et la
fortune qui changent tout, n'ont osé trou-
bler ; ces richesses innocentes qui ont en-
tretenu son honuéie et frugale opulence :

cet esprit, qui malgré le poids des années
et des affaires a conservé sa force et sa vi-
gueur dans les ruines mômes du corps; celle
gloire qu'il a maintenue, et qu'il a vu re-
naître en ses enfants, de génération en gé-
nération

; cette mort dans la paix et dans
l'espérance du Seigneur, qu'il a regardée
comme la fin de son travail et le terme de
son pèlerinage.

Ce sont là les récompenses visibles de la
verlu, mais ce n'est pas la vertu môme. Ce
sont les bénédictions de l'ancienne loi, non
pas les grâces de la nouvelle. Je m'arrête à
celle vertu persévérante et continuée, sui-
vant les paroles de mon texte; et je viens
vous montrer par quels emplois le ciel avait
préparé ce grand homme, par quelles voies
il l'a conduit, par quels secours il l'a sou-
tenu dans les dignités éminenles, et recueillir
en sa personne la fidélité d'un sujet, la sa-
gesse d'un n)inistre d'Etat, la justice d'un
chancelier. Fasse l'Esprit divin que la reli-
gion règne dans mon discours, et que les
enfants de ce siècle apprennent aujourd'hui
de moi la prudence des enfants de lumière 1

PREMIÈRE PARTIE.
Dans le royaume spirituel de Jésus-Christ,

il y a des vocations différentes : les uns
dans la retraite et dans le silence opèrent en
secret leur propre salut; les autres dans l'ac»

tion. et dans des offices publics de religion,

ua vaillent au salut de leurs frères , condui-'
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«'ent la maison de Dieu, et sont les ministres

de Jésus-Christ pour l'utilité de son Eglise.

Ainsi dans les royaumes temporels, la pro-

vidence divine, qui par d'invisibles ressorts

conduit les hommes à ses fins, resserre le

cœur des uns, et les retient dans les bornes

étroites d'une administration domestique;

élève l'esprit des autres pour en faire les

juges ou les conducteurs de son peuple, et

pour aider de leurs conseils les souverains

qui le gouvernent. Le Seigneur en fait des

serviteurs fidèles, les guide lui-même dans

!es sentiers de la justice, et leur révèle peu

à peu les secrets de sa sagesse.

C'est ainsi qu'il forma cet habile et hdèle

ministre dont vous honorez ici la mémoire.

La bonté du naturel prévint en lui les soins

de l'édncation. L'étude, le génie, les réfle-

xions fortifieront bientôt sa raison. On vit

dans une grande jeunesse ce qu'on trouve à

peine dans un âge très-avancé, de la régu-

larité et de la retenue. Son esprit parut et

par ce que sa vivacité en produisait, et par

ce qu'en cachait son jugement et sa modes-

tie. Un air doux et insinuant lui attirait l'es-

time et la confiance ; et je ne sais quoi d'hon-

nête et dheureuK répandu dans ses actions

et sur son visage, laissait voir dans le ca-

ractère de sa vertu, le présage de sa for-

La première passion qu il eut fut celle de

se rendre utile; et comme il était né dans le

sein même de la magistrature, et qu'il avait

devant ses yeux l'image de l'équité, et de la

réputation de ses pères, il eut dessein d'en-

iicr dans une de ces compagnies célèbres

où régnent Ihonneur et l'intégrité, et oiî

s'exercent non pas les jugements des hom-

mes, mais ceux do Dieu, selon le langage

dos Ecrilures (H Parai., XIX, 6). 11 s'ins-

truisit de ses devoirs, il consulta les orac.es

de la jurisprudence; et dans ces tribulations

domestiques qu attirent d'ordinaire sur les

enfants un père mort, une mère yeuve, con-

traint de défendre les droits de sa succession

contre des prétentions illégitimes, il se fit de

l'ennuyeuse poursuite de son affaire, une

étude louable de sa vocation. Il apprit par

ses propres peines à compatir à celle des

autres. Il discerna les raisons de la bonne

cause d'avec les préventions et les artifices

de la mauvaise. 11 vil ce que prescrivent les

lois; ce que la chair et le sang inspirent; et

tirant de la conduite de ses juges des ensei-

gnements pour la sienne, il apprit en sou-

ienanl son propre droit à conserver celui

dos autres; el la justice qu'il demandait lui

m c. nnaîlre la justice qu'il devait rendre.

Avec celle disposition il entra dans le

frand conseil. La connaissance des affaires,

Tapplicalion à ses devoirs, l'éloignement de

{oui intérêt le firent connaître au public, et

produisirent celle première lleur de ré|)ula-

lion qui répand son odeur plus agréable

que les parfimis, surtout le reste d'une belle

^ie (Ecd., Vil, 2;. Les plaisirs ne troublè-

• ont pas la discipline de ses mœurs , ni l'or-

ùre de ses exercices. Il joignit à la beauté

«k resurit el au zèle de la justice, l'assiduité

H!2

du travail, eJ méprisa ces âmes oisives qui
n'apportent d'autre préparation à leurs char-
ges que celle de les avoir désirées; qui met-
tent leur gloire à les acquérir, non pas à
les exercer; qui s'y jettent sans discerne*
ment et s'y maintiennent sans mérite; et

qui n'achètent ces litres vains d'occupalion

et de dignité, que pour satisfaire leur or-

gueil, el pour honorer leur paresse.

Les sollicilalions de ses amis, et les con-
joiicîures du temps le poussèrent bientôt

dans un autre emploi, qui le faisant l'homme
du roi dans une grande juridiction , donna
plus d'étendue à sa vertu, et plus de matière
à sa gloire. C'est ià que chargé de la pro-

tection des lois el des polices humaines, au
milieu d'un conflit tumultueux de grands et

de petits intérêts qui divisent les citoyens, il

réprimait la licence des uns, relevait la fai-

blesse des autres ; tl de son équitable tri-

bunal, à l'épreuve des importunilés , au-
dessus des passions qui l'environnent , il

poursuivait le crime , armé du glaive de

la justice, et couvrait l'innocence du bouclier

des lois et de l'autorité royale.

La douceur naturelle de son esprit ne fai-

sait qu'augmenter le respect qu'on avait

pour lui. Quel malheureux n'espérait pas

,

en l'abordant, du secours ou de la pitié ? La
bonne cause perdit-elle jamais devant lui la

confiance et la liberté qui lui est due? A qui

rel'usa-l-il jamais le temps el la patience de

l'écouter? Le vit-on rebuter un pauvre et

mépriser sa propre chair, comme parle le

prophète {Is., LVlll , 7) ? Qu'il était éloigné

de ceux qui, joignant à la sévérité de leur

profession la rudesse de leur humeur, affli-

gent les pauvres de Jésus-Christ et désespè-

rent par leur dureté, des misérables qui ne

gémissent déjà que trop sous le poids de leur

mauvaise fortune, qui craignent plus leurs

• juges que leurs parties; et qui regardent le

mépris qu'on a pour eux , comme un avant-

coureur de l'injustice qu'on leur va faire 1

Mais Dieu le destinait à de plus nobles

fonctions, et voulait approcher des rois une
tête aussi capable de les servir. Il s'élève et

se fait admirer dans le conseil. Que croiriez-

vous, messieurs, de ces changements et de

ces accroissements de gloire-, si sa modéra-
lion ne vous était aussi connue que sa for-

tune ? Ne vous figurez pas de ces élévations

soudaines que produit quelquefois dans les

états l'heureuse ambition des sujets , ou
l'aveugle faveur des princes. Ne pensez pas

à celte impatience téméraire de la plupart

des jeunes gens, moins occupes des charges

qu'ils ont, que de celles qu'ils n'ont pas;

qui se dispensent de l'ordre du temps et de la

raison ,
pour monter précipitamment aux

premiers tribunaux du royaume , comme si

l'honneur pouvait s'acquérir sans travail, et

la sagesse sans expérience.

Souvenez-vous plulôi de la sainte simplir.

cité de nos Pères. Chacun mesurait ses

emplois à ses propres forces. L'ambilion

n'était ni présomptueuse, ni inquiète. On se

faisait une espèce de religion d'apprendre

ses premiers devoirs , avant que de pass.er a
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ô'aulre*. Il y avait une proportion et comme
un.point de maturilé que chacun cherchait

en lui-même , avant que d'entrer aux admi-
nistrations publiques. Les propjrcs qu'on fai-

sait dans les dignités , étaient des marques et

des récompenses du mérite; et les services

quon avait rendus dans les unes, étaient dos

giiges assurés des services qu'on devait

rendre dans les autres.

Ainsi s'avançait M. Letellier, rempli de

ses obligations présentes, fidèle à chacune de

ses conditions comme s'il n'en eût jamais dû

sortir, et se préparant par de grandes vertus

à de grands emplois. Lorsque le feu de la

rébellion s'alluma dans la capitale d'une pro-

vince voisine [Ilouen], et qu'un illustre chan-

celier [M. Séfjuier) avec la justice armée
allait , ou rarrêlcr par l'autorité des lois , ou
la punir par la puissance des armes ; il fut

choisi pour l'assister de ses conseils, et pour

chercher avec lui ces difficiles tempéraments

de menace qui étonne, de remontrance qui

corrige, de douceur qui apaise, de sévérité

qui châtie. Quel soin ne prit-il pas de désar-

mer cette multitude irritée, de dissiper leurs

fausses craintes , et d'imprimer dans ces

esprits que sa parole avait calmés, le respect

et l'obéissance ? Il apprenait alors à pronon-

cer des arrêts , à sceller des grâces , à ra-

mener, dans de plus importantes occasions,

les peuples à lautorilé royale.

Que dirai-je de celte intendance qui fut

comme un coup d'essai de son ministère ,

sinon qu'il fit craindre et qu'il fil aimer la

France dans l'Italie; qu'il aida par son in-

dustrie à réunir les princes de l'auguste

maison de Savoie
;
qu'il parut bon négocia-

teur et bon courtisan , et qu'il remporta

autant d'estime et d'affection publique de ces

pays étrangers ,
qu'il y avait laissé d'exem-

ples d'une sage et vertueuse conduite ?

Mais je passe à des actions plus éclatantes,

et je commence à sentir le poids de mon
sujet. Ce fut en ce temps que

,
pour le mal-

i)eurdu royaume, mourut ce cardinal fameux

par la force de son génie
,
par le succès de

ses entreprises
,
par la beauté de son esprit

;

à qui la France devait sa grandeur, son repos

et sa politesse. Quelle chute, messieurs , et

combien de fortunes ch.uicelantes ou ren-

versées en une seule 1 Que sont les hommes,
lorsque au milieu de leurs espérances et de

leurs établissements , Dieu, dont les juge-

ments sont impénétrables, brise le bras de

chair qui les appuyait ?

Les uns se perdent sans ressource : les

autres étonnés et incertains de leur état , ne

pouvant ni soutenir leur dignité, ni suppor-

ter leur disgrâce , ni se maintenir à la cour,

ni se résoudre à la retraite, traînent avec

ennui les faibles restes d'un crédit qui se

soutient encore un peu par lui-même, et qui

tombe bientôt après sous le poids d'une nou-

velle domination. Les bienfaits s'oublient,

les amitiés cessent, la confiance s'éloigne,

les services mêmes sont comptés pour des

récompenses. Quand on serait utile, on cesse

délie agréable : de nouveaux intérêts font

chercher de nouveaux sujets. Telles sont les

i\U

vicissitudes du monde. Vous seul , Seigneur,

êtes toujours le même, et vos années ne

finissent point {Ps. CI, 28); bienheureux

ceux qui se confient en vous, leurs espé-

rances ne seront point confondues !

Ce fut dans ces révolutions que M. Letel-

lier, contre les apparences et contre ses pro-

jets , fut rappelé de ses emplois pour entrer

dans la charge de secrélaire-d'état et dans le

ministère de la guerre, en un temps , où la

discorde régnait dans toutes les parties de

l'Europe , où le bruit de nos armes retentis-

sait de tous côtés et où nos ennemis et nos

envieux s'animaient par nos pertes et s'irri-

taient de nos victoires. 11 fallait un homme
laborieux pour se charger d'un long et pé-

nible détail ; exact pour entretenir l'ordre et

la discipline de tant d'armées ;
fidèle pour

distribuer les finances avec des in.iins pures

et innocentes ;
juste pour représenter les

services des soldats cl des officiers et faire

élever les plus dignes aux places qu'une

louable, mais malheureuse valeur rendait

vacantes ; sage pour ménager dans des con-

jonctures difficiles , ces esprits vains et re-

muants
,
qu'il est également dangereux d'a-

battre ou d'élever; éclairé pour décider dans

les conseils et trouver des expédients et des

ouvertures dans les affaires.

Tel était ce nouveau ministre : l'usage des

lois et des judicatures qu'il avait exercées
,

la connaissante qu'il avait acquise dvi dehors

et du dedans du royaume, les principes qu'il

s'était faits pour !a vie publique et particu-

lière, les habitudes qu'il avait eues avec les

plus renommés politiques, avaient formé en

lui celte étendue de lumière , et celte pru-

dence universelle d'un ministre d'état dont

je dois vous entretenir dans la seconde

partie de cet éloge.

SECONDE PARTIE.

Quoique la puissance de Dieu soit sans

bornes et sans mesure, que la vertu de son

esprit s'imprime par la force de sa parole et

que sa volonté soit la règle de ses actions
;

il ne dédaigne pas de se servir quelquefois

dans la conduite de l'univers, de ces esprits

bienheureux qui sont dans le ciel immortels

adorateurs de sa gloire, invisibles adminis-

trateurs de ses ordres et de ses desseins sur

la terre. Faut-il s'étonner si les rois dans

leur condition mortelle , chargés du poids et

de la multiplicité de leurs devoirs ,
choisis-

sent parmi leurs sujets des esprits fidèles et

sages , à qui , se réservant la supériorité de

la décision et l'autorité du commandement ^

ils laissent la liberté du conseil et la pru-

dence de l'exéculion ?

Un roi dont la vie fut le règne de la reli-

gion et de la justice [Louis XlIIj, pouvait-il

en mourant, faire un plus digne choix que

celui de M. Letellier? Le Dieu des armée»

bénit aussitôt nos guerres en ses mains ; la

réputation de nos armes ne fit que croître,

la perte d'un roi victorieux fut adoucie par

le gain d'une bataille et par une suite de vic-

toiies ; la France affligée et triomphante

tout ensemble, mêla aux chants de douleur

cl de funcraillcs des cantioues de louanges
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el d'actions de grâces ; et l'Espagne sentit à

Rocroy qu'une révolution n'était pas capable

de renverser l'heureuse administration de

nos affaires ;
que la nouveauté des acteurs,

si j'ose parler ainsi, ne changeait pas la face

de la scène ; et que si nos rois étaient mor-

tels , la fortune de l'état, la valeur de la

nation et la protection du Dieu vivant sur ce

royaume ne mouraient pas.

Déjà, pour le soutien d'une minorité et

d'une régence tumultueuse ,
s'était élevé

à la cour un de ces hommes en qui Dieu met

ses dons d'intelligence et de conseil , et qu'il

tire de temps en temps des trésors de sa

providence pour assister les rois et pour

gouverner les royaumes. Son adresse à con-

cilier les esprits par des persuasions effi-

caces , à préparer les événements par des

négociations pressées ou lentes, à exciter

ou à calmer les passions par des intérêts et

(les vues politiques , à faire mouvoir avec

habileté les ressorts ou de la guerre ou de

la paix , l'avait fait regarder comme un mi-

nistre noQ-sculement utile , mais encore

nécessaire. La pourpre dont il était revêtu ,

la capacité qu'il fit voir et la douceur dont

il usa , après plusieurs agitations, le mirent

enfin au-dessus de l'envie, et tout concou-

rant à sa gloire , le ciel même faisant servir

à son élévation et sa faveur el ses disgrâces,

il prit les rênes de l'Etat ; heureux d'avoir

aimé la France comme sa pairie , d'avoir

laissé la paix aux peuples fatigués d'une

longue guerre, et plus encore, d'avoir appris

l'art de régner el les secrets de la royauté au

premier monarque du monde.
Le disccrneuient de ce cardinal fit recon-

raître la prudence de M. Lotellier , et la

prudence de M. Lotellier servit à rétablir

l'autorité de ce cardinal dans un temps de

confusion et de désordre. Ne craignez pas ,

messieurs ,
que je vous fasse un triste récit

de nos divisions domestiques, et que je parle

ici de rétablissements et d'éloignemenls , de

prisons et de libertés, de réconciliations

et de ruptures. A Dieu ne plaise que, pour

la gloire de mon sujet, je révèj<? la honte de

ma patrie, que je rouvre des plaies que le

temps a déjà fermées , et que je trouble le

jdaisir de nos constantes et glorieuses pros-

pérités, par le funeste souvenir t'* nos mi-

sères passées ?

Que dirai-jc donc? Dieu permit aux vents

cl à la mer de gronder et de sémouvoir , et

la tempête s'éleva. Un air empoisonné de

factions et de révoltes gagna le cœur de l'E-

tal et se répandit dans les parties les plus

éloignées. Les passions que nos péchés

avaient allumées rompirent les digues de la

justice cl de la raison ; el les plus sages

mêmes, entraînés par le malheur des enga-
gements et des conjonctures contre leur

propre inelination , se trouvèrent, sans y
penser, hors des bornes de leur devoir.

L'inijuiélude naturelle de l'esprit humain
,

l'ignoranco où l'on est des véritables inté-

rêts de l'Etat , la confiance qu'inspire la

naissance, la capacité, les services, les

mouvements de l'ambition , et plus encore
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la main du Seigneur qui s'appesantit quand
il veut, et se sert, pour la punition des hom
mes , de leurs propres dérèglements , furent

les causes des partis formés , et de l'autorité

souveraine blessée enfin en la personne du
premier ministre.

Quelle fut la constance de M. Letelîier

dans ces jours d'aveuglement el de faiblesse,

et combien de formes donna-t-il à sa fidélité

et à sa prudence 1 Quelle application à dé-
couvrir la source des maux el la convenance
des remèdes ! Quelle retenue pour cacher les

secrets de la régence qu'on avait confiés à
sa sagesse 1 Quelle pénétration quand il fal-

lut percer les nuages de la dissimulation et

de l'artifice, et découvrir non-seulement les

desseins, mais encore les motifs et les inten-

tions ! Quelle présence d'esprit lorsqu'il fal-

lut s'accommoder aux conjonctures, et pren-

dre pour le bien public des résolutions su-
bites ! Quelle adresse à s'attirer la confiance

des parties, et à réunir la diversité des avis

et des connaissances au seul point de la tran-

quillité publi(iuel

Mais quelle fut sa ferm.elé , lorsque ,
par

l'effort des factions et des cabales, la reine
,

obligée de céder au temps , consentit à le

voir éloigner des affaires ! Il ne perdit rien

par sa disgrâce
, parce qu'il se soutenait

moins par sa faveur que par sa vertu. Ceux
qui demandaient son éloignement faisaient

eux-mêmes son éloge. On ne lui reprochait
que les services qu'il rendait à lEtat , el

l'attachement qu'il avait pour son bienfai-

teur ; ses crimes étaient sa droiture , sa fidé-

lité, sa reconnaissance. Tout le changement
qui se fil en lui fut qu'il jouit de son repos
et de lui-même ; il se retira dans sa solitude,

portant avec lui sa réputation et son inno-
cence, et faisant du triomphe de ses envieux
un sacrifice volontaire à son prince et à
sa patrie. C'était assez pour lui de faire

cesser les moindres prétextes des troubles

dont la France était agitée ; et, ne pouvant
servir le roi par ses actions et par ses dis-

cours , il le servit par son repos et par son
silence.

Que dis-je, messieurs, par son repos et par
son silence? Sa retraite ne fut nilâtheni
oisive. Là se formaient d'heureux projets

pour la réunion des esprits
,
quand ils se-

raient capables de raison ou de repentir. De
là coulait une source secrète de sages con-
seils sur tous les serviteurs fidèles. Sa soli-

tude lui servait comme de voile pour mettre

en sûreté rimportance de ses services. De ce

port où la tempête l'avait jeté , il marquait
les routes qui pouvaient sauver du naufrage.

On eût dit qu'il n'était sorti de la cour que
pour y être et plus accrédité el plus utile, et

son absence ne fit que montrer le désir qu'on

avait eu de le retenir, et l'impatience qu'on

eut de le rappeler.

Aucun nuage ne troubla depuis la séré-

nité de sa vie ; sa prudence ne permit plus

rien au caprice de la fortune, et l'envie qui

poursuit sans cesse les autres vertus , eut

quelque honte d'avoir une fois attaqué la

sienne.
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Que ne puis-jc vous le représenter, après

son retour, avec cet ascendant qu'il eut

toujours sur les esprits, ménageant les crain-

tes et les défiances des uns ,
animant les dé-

sirs et les espérances des autres, liant les

grands par des traités
,
gagnant les peuples

par des remonlranc(.'S ,
justju'à ce que Dieu

eût béni ses travaux , et rétabli, par sa mi-
séricorde, l'autorité du prince, l'honneur du

ministère et la concorde dun Etat qu'il vou-

lait mettre au-dessus des autres, par une

heureuse paix ou par de continuelles vic-

toires ?

Que ne puis-je plutôt vous montrer la part

qu^il a eue aux glorieux événements d'un

règne rempli de merveilles 1 Les affaires

d'Klat , selon l'Ecriture , sont des mystères

du conseil des rois ; il n'y a que ceux qui

entrent dans le sanctuaire qui puissent en

savoir les secrets [Judith, II, 2) ; on ne les

voit pas en eux-mêmes, mille voiles les dé-

robent à nos yeux ; on ne les voit que dans

les mouvements qu'ils font et dans les effets

qu'ils produisent.

Rappelez donc en votre mémoire ces

guerres si renommées dont il fut le direc-

teur et le ministre ; cette paix fortunée dont

il fut le solliciteur, et, pendant le traité ,
le

dépositaire; ces conquêtes surprenantes,

dont il avait été comme le prophète, ces né-

gociations avantageuses dont il fut et l'au-

teur et le conducteur par ses projets et par

ses vues : ajoutez à tous ces honneurs le

témoignage d'un roi dont les paroles sont

des oracles : Que jamais homme sur toutes

sortes d'affaires n\ivait été de meilleur con-
seil.

Cependant , messieurs , a-t-on vu dans sa

conduite quelque apparence de vanité? s'est-

il écarté de l'honnête simplicité de ses pères?

A-t-i! répandu en superfluilés de festins ou
de bâtiments ce qu'il tenait des libéralités

du roi ou de sa prudente et modeste écono-
mie ? a-t-il prodigué des trésors pour em-
bellir ses maisons , et forcé la nature et les

cléments pour orner ses soliludes ? Qu'a-t-il

cherché dans sa retraite de Chaville, que
les pures délices de la campagne ? et quelle

peine n'eut-on pas à lui persuader d'étendre

un peu, en faveur de sa dignité, les limites

de son patrimoine , et d'ajouter quelques
politesses de l'art aux agréments rustiques

de la nature.
De ce fonds de modération naissait celte

douceur et celte affabilité si nécessaire et si

rare dans les grands emplois, où l'importu-

nité des hommes, l'opiniâtreté du travail, et

je ne sais quel esprit de domination, rendent
l'humeur austère et chagrine. H écoutait

avec patience, il accordait avec bonté, et

refusait même avec grâce. Accessible , ac-
cueillant , honnête , sachant employer son
temps et quelquefois même le perdre pour
compatir à des misérables, à qui il ne reste

d'autre consolation que celle de redire en-
nuyeusement leur misère. Il se communi-
quait selon les besoins, et ne pouvait souf-

frir ces hommes chargés des affaires du pu-
blic et des particuliers, qui se renferment et

se rendent comme invisibles, et se font de

leurs cabinets comme un rempart à leur oi-

siveté ou à leurs plaisirs, contre les peines

et les devoirs de leurs ministères.

Mais quelle était cette douceur, quand elle

se renfermait dans l'enceinte de sa famille
,

et dans les bornes d'une vie privée ! Quel

sage et noble repos ! quelle tendresse pour
ses enfants 1 quelle union avec celte épouse

fidèle qui, selon le langage du Sainl-Esprit,

est la récompense de Ihomme de bien 1 qucdle

sensibilité et quelle constance pour ses amis l

Qu'il eût aimé à jouir en repos du fruit de ses

travaux dans une heureuse vieillesse 1 II lais-

sait à l'Etat un fils dont il avait formé l'es-

prit et le cœur ; ils remplissaient les mêmes
emplois avec les mêmes vertus , et ils au-
raient été l'un et l'autre iniuiitabîes, si le

père n'eût eu le fils pour successeur, et si le

fils n'eût eu le père pour exemple. Mais sa

vertu devait continuer jusqu'à la fin , et

l'élever au premier trône de la justice
,
je

veux dire à la charge de chancelier de

France : Ut ascenderet in excclsum terrœ

locum.
ÏUOISIÈME PARTIE.

La première fonction des rois , et la partie

la plus essentielle de la royauté, c'est la

justice. L'Ecriture, après avoir représenté le

courage de David dans ses combats ,
et sa

reconnaissance dans ses victoires, ajoute

incontinent , comme la perfection de son

règne, qu'il rendait justice et jugement à

son peuple :iîe^nat;«7 David super omnem Is-

raël , et faciebat judicium, etjustitiam omni

populo (II Reg., c. VIII). Ce n'est que par oc-

casion qu'ils ont des ennemis à vaincre, et

c'est par institution qu'ils ont des sujets à

gouverner; et comme il leur convient de

choisir des hommes puissants pour porter

leur foudre dans la conduite tumultueuse

de la guerre , il leur importe encore plus de

choisir des hommes justes pour exercer

leurs jugements dans une charge où réside

l'ordre et la paix intérieure de l'Etat , et qui

est comme un canal spirituel par où la pro-

tection des lois et de la justice descend du
prince vers les peuples, et le respect et la

fidélité des peuples remontent vers le sou-

verain.

Qui est-ce qui s'est acquitté plus digne-

ment de cette suprême magistrature (jue

M. Letellier? En entrant dans le ministère,

il ne s'était pas éloigné de la justice : il en

avait conservé les lumières et les maximes
au milieu de la politique; et s'était uni plus

étroitement avec elle , en s'approchant d'un

roi qui en fait la règle de ses désirs et de

ses actions
,
qui veut qu'elle règne sur ses

sujets et sur lui-même , et qui lui soumet

tout
,
jusqu'à ses intérêts et sa gloire.

]\Iais lorsqu'il se vit établi arbitre souve-

rain des lois , il se fit des principes inviola-

bles d'une exacte et sévère équité. Il s'ap-

pliqua à discerner la cause du juste d'avec

celle du pécheur ; à découvrir la vérité au

travers des voiles du mensonge et de l'im-

posture dont les cupidités humaines la cou-

vrent ; à séparer les formalités nécessaires
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rt'avec les procédures obliques et ces mali-
gnes sublililés que l'avarice a introduites
flans les affaires ; et pour rompre l'iniquité
iJans sa source , il arn)a son zèle contre les

juges qui la commettaient , ou qui la souf-
fraient.

Au miliou du palais auguste, et prcsqtic
sous le trône de nos rois , s'élève , sous le

nom de conseil , un tribunal souverain où
l'on réforme les jugements , et où l'on juge
les justices. C'est là que la faillie innocence
vient se mettre à couvert de l'ignorance ou
de la malice des magistrats qui la poursui-
vent. C'est de là que parlent ces foudres qui
vont consumer l'iniiiuité , jusqu'aux tribu-
naux les plus éloignés ; c'est là qu'on règle
le sort des juridictions doulousos ; et que,
du haut de sa dignité, le premier et univer-
sel magistral , au milieu des juges d'une
probité et d'une expérience consommée

,

veille sur tout l'empire de la justice , et sur
la bonne ou mauvaise conduite de ceux qui
l'exercent.

Il entretint l'ordre que ses prédécesseurs
avaient établi dans le conseil , et il l'aug-
menta. Il n'y souffrit aucun de ces relâche-
ments que le temps n'introduit que trop
dans les compagnies les plus régulières. Y
eut-il rien de tumultueux ou de déréglé
dans sa discipline ? vit-on l'onner arrêt con-
tre arrêt, et confondre les droits et les ( spé-
rances des parties par descontradictionsscan-
daleuses? Sous prétexte qu'on n'y touche pas
au fond des affaires , les négligea-t-on ? Vit-
on jamais affaiblir la justice en faveur des
juges, et livrer la bonne cause à leurs pas-
sions

, sous prétexte de la renvoyer à leur
conscience?
La veuve et l'orphelin ne se plaignirent

cas de la lenteur ou de la faiblosse de son
âge. On n'ouït pas ces tristes prières, Jugez-
nous

, Seigneur, parce quil n'y a point de
jugement sur la terre. Il savait qu'un juge
doit rendre compte non-seulement de son
travail

, mais encore de son loisir : qu'il
est également coupable de laisser triompher
la malice des uns , ou languir la misère des
autres; qu'il doit racheter le temps, et abré-
ger les mauvais jours que le procès donne à
des misérables, qui ne sont pas moins ruinés
par la longueur des procédures, que par
l'erreur des jugements.

M. Lelellier, comme un autre Moïse,
partagea son esprit avec ceux qui se trou-
vaient associés à sa judicature , esprit de
régularité et d'ordre {Exod., XVllI). Une
téméraire jeunesse se jetait sans étude et
sans connaissance dans les charges de la
robe

; on entrait dans le sanctuaire des lois
en violant la première loi

,
qui veut qu'on

soit instruit de sa profession. Pour obtenir
les privilèges des jurisconsultes, il suffisait
d'avoir de quoi les acheter; ré(iuilé s'étei-
gnait avec la science , et les fortunes des
particuliers tombaient entre les mains de
ces ignorants volontaires, à qui le pouvoir
de les défendre était un titre pour les ruiner.
Il rétablit les éludes , et fil revivre dans les
écoles de droit ces exercices oublies et so-

lennels
, et ces rigoureuses épreuves qui

feront refleurir les lois et l'éloquence de nos
pères.

Quel soin n'eut-il pas d'arrêter en plu-
sieurs rencontres l'intempérance d'esprit

,

et la licence d'écrire de ceux qui, par un
vain désir de gloire, se font une malheu-
reuse occupation de recueillir leurs vaines
pensées , et pour se soulager du poids de
leur oisiveté et faire perdre aux autres un
temps qu'ils perdent eux-mêmes, jettent dans
le public les fruits amers de leurs études fri-

voles ou mal digérées?
Quelles précautions n'avait-il pas accou-

tumé de prendre dans les rémissions et les

grâces qu'il accordait , craignant également
de prodiguer, ou de resserrer les bienfaits
du prince , se souvenant , comme parle
TertuUien {Ad Scap.), du pouvoir de la ju-
ridiction , et n'oubliant pas les faibles de
l'humanité ?

Quel zèle ne témoigna-t-il pas toujours
pour l'Eglise , et par sa propre piété el par
les soins de ce fils qui en remplit les dignités
avec éclat , el qui en soutient les droits avec
fermeté? Perdit-il une occasion ou de main-
tenir ses privilèges ou de pacifier ses diffé-

rends , ou d'appuyer sa discipline, et même
d'étendre sa foi sur le débris heureux et

inespéré de l'hérésie?

Quel spectacle s'ouvre ici à mes yeux et

où me conduit mon sujet ; je vois la droite

du Très-Haut changer , ou du moins frap-
per les cœurs , rassembler les dispersions
d'Israël , et couper cette haie fatale qui sé-

parait depuis longtemps l'héritage de nos
frères d'avec le nôtre! Je vois des enfants
égarés revenir en foule au sein de leur mè-
re , la justice et la vérité détruire les œu-
vres de ténèbres et de mensonge ; une nou-
velle église se former dans l'enceinte de ce

royaume ; et l'hérésie, née dans le concours
de tant d'intérêts et d'intrigues , accrue par
tant de factions et de cabales , fortifiée par
tant de guerres et de révoltes , tomber d'un
coup, comme un autre Jéricho, au bruit

des trompettes évangéliques, el de la puis-
sance souveraine qui l'invite ou qui la me-
nace.

Je vois la sagesse et la piété du prince
excitant les uns par ses pieuses libéralilés

,

attirant lés autres par les marques de sa
bienveillance; relevant sa douceur par sa
majesté ; modérant la sévérité des é(I*its par
sa clémence ; aimant ses sujets et haïssant
leurs erreurs ; ramenant les uns à la vérité

par la persuasion , les autres à là charité

par la crainte : toujours roi par autorité , et

toujours père par tendresse.

Il ne restait qu'à donner le dernier coup
à celte secte mourante ; et quelle main était

pi lis propre à ce ministère que celle de ce

sage chancelier, qui, dans la vue de sa

'mort prochaine, ne tenant presque plus au
monde et portant déjà rélernilé dans son

cœur , entre l'espérance de la miséricorde,

du Seigneur et ratlenle terrible de son ju-

gement, méritait d'achever l'œuvre du prin-

ce , ou pour mieux dire , l'œuvre de Dico,
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en scellanl la révocation de ce fameux cilil

,

quiavailcoûlé lanl desang el taiilde lannosi
nos pères? Soutenu par le zèle de la religion

plus que par les forces de la nature , il con-
sacra par i elle sainte fonction tout le nicrile

cl tous les travaux, de sa charge.
On vit coulor de ses yeux (|ue sa foi seule

semblait Icnir encore ouverts , ces iannes

heureuses que tirait de son cœur attendri la

piélé du roi el la réunion de son peuple. On
vit tomber de leur propre poids ces mains
fatales à Terreur, qui ne devaient plus ser-

vir désormais à aucun office humain et ter-

restre. Il recueillit son âme; et voyant avec
joie le salut du Seigneur et la révélation de

sa vérité répandue dans toute la France,
il acheva le sacrifice de cette vie mortel-
le , dont il avait eu sans émotion et sans

crainte l'affreux appareil présent depuis plu-

sieurs jours.

H l'avait bien connu , messieurs
,
que

celte dignité el cette gloire dont on Thono-
rail, n'était qu'un titre pour sa sépuKure.
Au milieu des grandeurs humaines , il en
découvrit k» néant ; il se vit mortel , el se

sentit lel que nous le voyons aujourd'hui.

Illustres tètes qui m'écoutez , voyez celle

pompe funèbre; lisez ces tristes caractères

qui font l'éloge de ce ministre, et apprenez
où doivent aboutir vos desseins, vos préten-

tions el vos fortunes, si vous ne les soutenez

par vos bonnes œuvres et si vous ne prépa-
rez , comme lui

,
par vos prières

,
par vos

larmes
,
par l'usage des sacrements , une

mort qui ne laissera pas un long espace à la

correction et au repentir, ou à la sanctifica-

tion de vos âmes.
Comme il avait vécu sans passions , il

mourut tranquille. Il n'y eut point dans son
esprit de faiblesse à ménager. La chair et le

sang n'amollirent pas son courage. La mort
ne lui fut pas amère, parce qu il n'avait pas
mis s;i paix dans ses prospérités ni dans ses

richesses. On n'eut pas besoin de chercher
pour lui ces tours ingénieux ,

qui ne font

entrevoir aux malades le danger où ils sont,

(ju'au travers de feintes promesses , ou de

vaines espérances de guérison. Il ne fallut

pas emprunter la voix d'un prophète in-
connu

,
pour lui dire comme à Ezéchias :

Vous mourrez ( IV Reg. , XX , 1 ). Un fils

osa rendre ce triste el charitable office à son
père ; et la fidélité de l'un fit voir la résigna-

lion de l'autre.

il reçut sans trembler la réponse de mort

,

comme parle l'Apôtre (Il Cor., II). On vit

en lui celle tristesse de pénitence qui opère

le salut, et non pas celle douleur d'inquié-

tude et d'abaltement qui porte au péché;

une confiance sans présomption et une

crainte sans faiblesse; une sublimité chré-

tienne sans aucun mélange de vanité philo-

sophique, d'autant plus dangereuse à l'ex-

trémité de la vie
,
que l'homme

,
près d'être

Jugé , doit s'humilier davantage devant son

Que si le commerce des hommes et la dis-

sipation de l'esprit , iné/ilable dans les

grands emplois, ont laissé quelque im:«urelé

dans une vie aussi sage et aussi chrétienne,

achevez, mon Dieu, de purifier par le sang

de voire Fils celte âme que vous avez con-

duite dans les voies de la vérité et de la jus-

tice, et que vous avez élue pour jouir sans

Un de votre amour et de votre gloire.

Sacré ministre de Jésus-Christ, qui dans

la chaire évangélique (1), avec une éloquen-

ce vive et chrétienne, avez avant moi con-

sacré la mémoire immortelle de ce granc

homme, achevez dolfrir pour lui cette hos-

tie innocente et pure qui lave les péchés et

les fragilités du monde. Peupl.es, qui ressen-

tez encore les effets de son exacte équité, re-

prenez lecanlique, qu'ilavailcommencé , des

miséricordes éternelles (Piv;/. LXXXVIII , 2).

Et vous, vaillants et malheureux guerriers,

qui dans cet hôtel royal , traînant les restes

de vos corps au pied de ces autels, allendanl

avec patience une mort que vous avez si

souvent bravée, sacrifiez au Dieu de la paix

les lauriers que vous avez cueillis dans les

armées, el faites des malheurs de votre am-
bition et de votre gloire les fruits de votre

pénitence ; redoublez
,
pour son repos éter-

nel, ces vœux ardents que vous avez si sou-

vent faits pour une vie si utile et si pré-

cieuse.

ORAISON FUNÈBRE
DE MARIE-ANINE-CURISTINE DE BAVIÈRE

DAUPHINE DE FRANCE.

Prononcée dans Véglise de Notre - Dame
,

le i^juin 1690, en présence de monseigneur

le duc de Bourgogne, de Monsieur, et des

princes et princesses du sang.

Dies mei sicut iiinhra declinaveruiit, et ego sicul f<e-

nuni anii : tu autem, Domine, in a?li'riium peniianes.

Mes jours se sont évanouis ccume rombre, et fai séTlié

comme i herbe : mais vous, Seigneur, vous demeurez éler-

nellement (Psaume CI).

Monseigneur,
C'est ainsi que parlait autrefois un roi,

selon le cœur de Dieu, quand ses jours dé-

faillants et ses infirmités mortelles l'appro-

chaient du tombeau, et lui laissaient encore

un reste de vie pour sentir sa langueur et

sa chute, el pour adorer la grandeur et la

durée éternelle du Dieu vivant.

Il regarde sa vie, tantôt comme la fumée

qui s'élève {Psal. CI, 4-), qui s'affaiblit en

s'élevant ,
qui s'exhale et s'évanouit dans

les airs : tantôt comme l'ombre qui s'étend,

se rétrécit, se dissipe; sombre, videet dis-

paraissante figure; tantôt comme l'herbe

qui sèche dans la prairie, qui perd à midi sa

fraîcheur du matin , et qui languit et meurt

sous les mêmes rayons du soleil qui l'avaient

fait naître. De combien de tristes idées son

esprit est-il occupé, et combien trouve-l-il

partout d'images sensibles de nos fragiles

plaisirs et de nos grandeurs passagères?^

Mais lorsqu'il se regarde du côlé du Sei-

gneur, comme une de ces créatures qui sont

faites pour le \ouev {Psal. CI, 19], comme
un de ces rois qui doivent servir à sa gloire

[Ibid. , 23), il demeure en suspens entre la

confusion et la confiance. Il excite son hu-

milité à la vue de son néant , il anime ses

(l) MS' l'évoque deMcaux oirici.nt.
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espérances à la vue de la bonté et de l'éter-

nilé de Dieu. Il voit une vanité qui passe, et

il 'dit : Vous les changerez, Seigneur, et ils

seront changés (Ps. Cl,28). Il voit une véri-

té qui demeure, et il s'écrie : Pour vous,

mon Dieu, vous êtes toujours le même, et

vos années ne finissent point. Il tremble à la

face de l'indignation et de la colère de ce

Dieu qui coupe le fil de ses jours, et qui le

brise après l'avoir élevé; mais il se rassure

par la pensée de ses miséricordes, qui se ré-

veillent ordinairement dans le temps de nos

plus grandes misères (/6it/., XI, 14).

Ne connaissez-vous pas, messieurs, dans

les sentiments de ce prince, ceux de la prin-

cesse que nous pleurons ; ne vous scmble-t-

il pas qu'elle vous dit d'une voix mourante :

La lumière de mes yeux s'éteint, un nuage

sans fin se lève entre le monde et moi
; je

meurs et je m'échappe insensiblement à moi-

même : tristes moments 1 terme fatal de ma
languissante jeunesse! Mais si je sens qu'il

n'y a qu'un petit nombre de jours pour

moi, je sais aussi qu'il y a des années éter-

nelles. La main qui me frappe me soutien-

dra ; et comme par la loi du corps je liens à

ce monde qui passe, par l'espérance et par

la foi je tiens à Dieu qui ne passe point.

Si je venais déplorer ici la mort imprévue

de quelque princesse mondaine, je n'aurais

qu'à vous faire voir le monde avec ses va-

nités et ses inconstances; celte foule de fi-

gures qui se présentent à nos yeux, et s'é-

vanouissent; cette révolution de conditions

et de fortunes qui commencent et qui finis-

sent, qui se relèvent et qui retombent ;
cette

vicissitude de corruptions, tantôt secrètes,

tantôt visibles, qui se renouvellent; cette

suite de changements en nos corps par la dé-

faillance de la nature, en nos âmes par l'ins-

tabililéde nos désirs ; enfin, ce dérangement
universel et continuel des choses humaines,

qui tout naturel et tout désordonné qu'il

semble à nos yeux, est pourtant l'ouvrage

de la main toute puissante de Dieu, et l'or-

dre d(; sa providence.

Mais, grâces au Seigneur, je viens louer

une princesse plus grande par sa religion

que par sa naissance; et vous montrer, au
lieu des fragilités de la nature, les effets

constants de la grâce : des vertus évangcli-

ques pratiquées en esprit et en vérité, des

sacrements reçus avec des sentiments d'une

dévotion exemplaire, des prières attentives

cl persévérantes , une volonté soumise et

conforme à la conduite de Dieu sur elle;

des souffrances unies à celles de Jésus-Christ

crucifié; des consolations venues du sein du
Père des miséricordes, des espérances im-
mobiles, fondées sur celui qui dit dans l'K-

criture : Je suis Dieu, je ne change point

{Malach., 111). llecueillons ce discours, et ré-

duisons-le à vous faire voir une vie courte,

mais toute réglée par la sagesse, une lon-

gue mort soutenue par la résignation et la

patience. Ces deux réllexions composeront
l'éloge de très-haute, très-puissante, très-

excellente princesse Marie-Anne-Chrisline-

Victoire de Bavière, dauphinc de France.

PREMIERE PARTIE.
Quel est donc mon dessein , messieurs, el

de quelle sagesse dois-je vous entretenir?

Ce n'est pas de celle du siècle qui s'em-
presse et qui s'inquiète, qui conduit des in-

trigues, qui démêle des intérêls, qui traite

d'affaires, qui cause ou qui termine des dif-

férends. Vous ne verrez dans ce discours, ni

ces digressions politiques qu'on accommode
au sujet avec art, et qu'on ramène à la religion

avec peine; ni ces portraits ingénieux, où
rimaginalion vive et hardie fait voir, comme
en éloignement, les agitations présentes du
monde, avec les intérêts et les passions des

grands hommes qui le gouvernent.
L'histoire de notre princesse n'est pas liée

à celle du siècle; elle n'a nulle part à la

guerre ni à la paix des nations. Ses actions

n'ont point de plus grand éclat que celui que
la vertu donne. La Providence de Dieu ne
s'est pas tant servie d'elle pour faire de gran-
des œuvres, que p^ur donner de grands
exemples. Quelque honorée qu'elle ait été

elle a eu moins de réputation que de mérite;

et nous pouvons dire d'elle, à la lettre, ce

que disait le roi-propihète : Que toute la

gloire de la fille du roi est renfermée au
dedans d'elle : Omnis gloria fiiiœ Régis ab

intus {Ps. XLIV).
Je parle donc de celte sagesse qui montre

à chacun les règles et les bienséances de son
étal, qui donne le discernement pour con^
naître, et la prudence pour agir, qui sépare

les vérités des illusions, qui se fait des pré-

ceptes de bien vivre el qui les observe; en-

fin, de celte sagesse dont parle l'apôtre saint

Jacques : Qui vient d'en haut, qui est chaste^

paisible, modeste, é(juilable, susceptible de

tout bien, docile, pleine de miséricorde et de

fruits de bonnes œuvres, qui ne jicge point, et

qui n'est point dissi)nulée (Epist., 111, 17).

Est-ce la sagesse qu'il loue? Est-ce la prin-

cesse? L'une et l'autre, ce n'est presque
qu'une même chose.

Avec quelle modération a-t-elle usé des

avantages que lui donnaient son rang et sa

naissance ? Qui ne sait que la maison de

Bavière est une de ces maisons augustes, où
la pui^isance, la valeur et la piété se perpé-

tuent, et dont la gloire ne vieillit point avec
le temps. Il en est sorli des rois et des em-
pereurs, il y est entré des impératrices el

des reines. Combien de siècles faut-il percer

pour découvrir son origine? Combien do

couronnes faut-il unir pour compter ses al-

liances? Et combien faudrait-il rapporter de

noms et d'actions héroùiues pour la faire

voir dans tout son éclat?

Madame la dauphine, je l'avoue, ne fut

pas insensible à cette espèce de gloire, mais

elle n'en fut pas éblouie. Elle fondait Sa

grandeur sur les exemples, plutôt que sur

les titres de ses ancêtres; l'idée qu'elle avait

de sa naissance, excitait dans son cœur, non
pas une élévation d'orgueil, mais une ému-
lation de vertu, et la pureté du sang ne fit

que servir de motif à la pureté de ses mœurs;

elle savait que Maximilien son aïeul sou-

tint par son zèle et par son courage les au-



UTi PART. 1. OEUVRES ORATOIRES. - ORAISONS FUNEBRES.

tels que l'hérésie avait ébranlés, et sauva la

religion attaquée et cliancelantc dans l'Al-

lemagne. Elle n'ignorait pas que Guillaume,
son bisaïeul, après avoir sagement gouverné
ses Etats, s'en démit par une abdication
volontaire pour jouir d'une sainte tranquil-

lité dans une retraite religieuse. C'est de là

qu'elle tirait ces principes de religion et de
retraite, et ce désir qu'elle avait eu dans
ses jeunes ans de renoncer tout à fait au
monde.
Mais Dieu la réservait dans les trésors de

sa providence, pour donner à la France, par
son heureuse fécondité, la seule bénédiction
qui lui manquait. La prudente Adélaïde mé-
ditait ce noble dessein. Occupée de la puis-

sance et de la majesté lie nos rois dont elle

sortait, quel soin ne prit-elle pas de son en-
fance? Combien de fois domanda-[-elle au
ciel dans ses prières d'approcher la fille du
trône où la mère avait autrefois espéré de
monter? Avec quelle application lui formâ-
t-elle une humeur sage, un esprit juste, un
cœur français? heureuse, si elle eût pu faire

passer ces inclinations dans le reste de sa

famille. Ses vœux furent enfin accomplis,

mais elle ne vit pas le jour du Seigneur,
elle mourut comme Moïse sur la montagne
(Deuler., XXXll)'; et Dieu, pour sa consola-
tion se contenta de lui montrer de loin la

terre promise.
Cependiint la réputation de cette jeune

princesse croissait avec l'âge. Sa prudence
avancée lui tenait lieu d'éducation. Elle se

fit dans son palais une cour et une retraite;

et par la force de sa raison, elle apprit l'art

de parler et de se taire. On vit paraître en
elle ce que nous avons depuis admiré, la re-

tenue qu'inspire la solitude, la politesse que
donne l'usage du monde, une fierté noble
qui marquait la gramleur de sa naissance,
une scrupuleuse pudeur qui marquait le fond
de sa vertu, une vivacité qui lui faisait sou-
vent prévenir les pensées des autres, une sa-

gesse qui lui donnait .toujours le temps de
peser les siennes, une bonté -(préte en tout

temps à faire le bonheur des uns, à soulager
les peines des autres; une sincérité qui la

rendait incafable de dissimuler, ni par
gloire, ni par faiblesse; une fidélité inviola-
ble dans ses amitiés et dans ses paroles.

Enfin une piélé qui n'était ni austère ni re-
lâchée, qui se faisait honorer de tous, et ne
se faisait craindre à personne.

Toutes ces grandes qualités brillèrent à
son arrivée. Souvenez-vous, messieurs, de
ces jours heureux, où parmi les vœux et les

acclamations des peuples, elle parut au mi-
lieu d'une cour pompeuse, avec un air qui
n'avait rien, ni d'étranger, ni de contraint;

avec une grâce plus estimable et plus tou-
chante que la beauté même. Vous la vîtes

soutenir les favorables regards du plus grand
roi du monde , avec les sentiments d'une
joie modeste et d'une humble reconnais-
sance; allumer au pied des autels, à la vue
d'un aimable et royal époux, les feux sacrés

d'un chaste mariage, et recevoir les hom-
mages qu'on lui fendait avec un visage aussi
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doux et aussi riant que sa fortune. Applau-
die de tous, mais, à son tour, affable et ci-

vile à tous, elle prévenait ceux-ci, répon-
dait honnêtement à ceux-là , donnant au
rang et au mérite des prélerenccs d'inclina-

tion et de justice, sans faire des mécontents
ni des envieux, conservant de sa dignité, ce

que lui en faisait garder la bienséance, et ne
comptant pour rien ce que sa bonté lui en
faisait perdre.

Mais quoi! oublié-je mon triste sujet? et

comment accordé-je ici le souvenir de ces

joyeuses solennités à cet appareil de céré-
monies funèbres? Il est juste, messieurs, que
vous estimiez la perle que vous avez faite,

que vous sachiez les joies aussi bien que les

douleurs que madame la dauphine a ressen-
ties, et que vous connaissiez le bon usage
qu'elle a fait des biens et des maux de la vie.

Quelle fut la modération de son esprit?
Vous parlerai-je de ces audiences où elle

recevait les ambassadeurs, entrant dans les

intérêts de chacun et parlant à chacun sa
langue ; accompagnant les honneurs qu'elle

leur faisait d'un air de grandeur et d'intelli-

gence, et joignant toujours à l'élégance du
discours, les grâces de la modestie? Vous
dirai-je avec quel discernement elle jugeait

des ouvrages d'esprit? Quelle justesse, mais
aussi quelle circonspection était la sienne :

exacte sans critique, indulgente sans flatte-

rie, louant par connaissance, excusant par
inclination, et ne blâmant que par nécessité.

Elle se défiait de ses lumières ; une sage ti-

midité lui fit presque toujours supprimer une
partie de son avis , bien loin de décider

comme la plupart des personnes de son élé-

vation et de son sexe, qui
,
pour faire valoir

leurs sentiments , se servent de l'aulorité

qu'elles ont, et de la complaisance qu'on a

pour elles.

Combien était-elle plus retenue en matière

de religion 1 Eloignée de curiosité et de pré-

somption, elle ne savait que deux choses,

obéir, croire. Elle ne refusait pas d'être in-

struite , mais elle n'avait pas besoin d'être

convaincue, allant à Dieu par la docilité de

son cœur, non pas par l'agitation de son es-

prit. Le moindre bruit de division dans l'E-

glise la faisait trembler. Les différends et les

disputes des théologiens alarmaient sa piélé,

d'autant plus craintive qu'elle était constante

et solide; et comme on voulut quelquefois lui

faire entendre la diversité des opinions et des

doctrines : Laissez-moi , disait- elle, 7non heu-

reuse ignorance, et ne môtez pas le mérite et

la tranquillité de ma foi. Attachée au saint-

siége et à l'Eglise de Jésus-Christ par les

liens de paix, de charité et d'obéissance (U
Cor., X) , elle savait que tout fidèle doit cap-

tiver son entendement {Léon, ser. 2ï, c. Ij ;

que comme il y a une voie étroite qui res-

serre les mœurs dans les régies de l'Evan-

gile, il y a aussi un chemin étroit qui res-

serre l'esprit dans la créance de l'Eglise ; et

qu'enfin Dieu ne demande pas aux personnes

de son sexe une sublime raison ,
ni une

science fastueuse, mais une dévotion tcndrct
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el uno foi simple accompagnée d'un humble
silence.

N'est-ce pas cette foi qui !a conduisit el la

régla dans tous les offices de la vie chré-
tienne? Quel ordre et quelle attention dans
ses prières ! Elle s'y prépare par le recueil-

lement, s'y soutient par la ferveur, s'y per-

fectionne par les désirs, les résolutions et la

vigilance. Son imagination se purifie , les

idées du monde s'éloignent au moindre signal

qu'elle leur donne , et son cœur, par une
sainte habitude, se rend à elle , ou plutôt à

ÎJieu, aux heures qu'elle a marquées, pour
implorer ses miséricordes, ou pour réciter

ses louanges. Entre-t-elle dans les lieux

saints pour assister aux sacrés mystères?
proslernement, adoration, silence. Elle porte

à l'agneau sans tache , immolé sur l'autel

,

des vœux sincères, des pensées pures, des

affections spirituelles, l'oblalion d'un cœur
contrit et reconnaissant, et le sacrifice de ses

passions détruites, ou du moins humiliées.

Quels égards n'avait-elle pas pour les prê-

tres de Jésus - Christ
,

qu'elle considérait

comme les ministres de sa loi, et les dispen-

sateurs de son sang et de sa parole? Ecou-
lez, esprits moqueurs et libertins, qui prenez
plaisir d'abaisser ceux que Dieu élève, et qui

cliei chez aux dépens de leur caractère, le ri-

dicule de leurs personnes. Elle ne souffrait

pas qu'on touchât aux oints du Seigneur, les

honorant lors même qu'ils semblaient se

rendre méprisables , couvrant leurs faibles-

ses par sa charité, et voyant au travers des

défauts de l'humeur et de l'esprit de ceux que
Dieu souffrait dans ses ministères, l'honiicur

de leur vocation, et la dignité de leur sacer-

doce. Quelle était sa régularité dans les ob-

servances de l'Eglise, qu'elle regardait, non
pas comme des coutumes de bienséance, ou
des institutions d'une discipline arbitraire ,

mais comme des règles et des pratiques de
salut, dont elle ne se dispensa jamais, qu'a-
près avoir examiné ses besoins et rendu à ses

pasteurs les déférences nécessaires.

De ce même principe de religion et de sa-

gesse naquit cette bonté si connue et si

éprouvée. Que ne puis-je vous découvrir ici

les inclinations généreuses de cette princesse

bienfaisante, libérale et charitable? A qui

refusa-t-elle jamais ses assistances ? A qui

ne fit-elle pas tout le bien qui dépendit d'elle?

A qui ne souhaila-t-elle pas tout celui qu'elle

ne put faire? Je réveille ici , sans y penser,
maison désolée de celte princesse , votre

tendresse el votre douleur, par le souvenir
des bienfaits, ou de l'espérance qui vous res-

tait de la protection d'une si bonne et si

puissante maîtresse. Elle allait à la source
des grâces avec une humble confiance. Elle

employait auprès du roi ses sollicitations et

ses prières, prudente sans timidité, pressante

sans indiscrétion , montrant plus d'impa-

fience dans ses désirs (jue dans ses deman-
des, attendant de la bonté du prince, plus

que de son propre crédit, les grâces qu'il

voudrait lui faire. Elle en revenait toujours

satisfaite, soit qu'elle rapportât des biens

{)résenls , ou des promesses pour l'avenir ;

également reconnaissante de ce qu on lui

accordait avec plaisir, ou de ce qu'on lui re-

fusait avec peiÀe.

Combien de lampes précieuses qui brûlent

dans les sanctuaires ! Combien de vases sa-

crés qui servent à la gloire du saint sacrifice !

Combien de dons brillants suspendus devant
les autels, sont des monuments éternels de

sa foi et de sa piété libérale 1 Combien de fa-

milles et de communautés chancelantes ont

été soutenues par les secours qu'elle leui

donnait I Que vous dirai-je , messieurs , do

sa charité? Que la compassion semblait être

née avec elle {Job, XXXI)
;
qu'elle a étendu

sa main sur le pauvre
;

qu'elle n'a pas fait

attendre inutilement la veuve avec l'orphe-

lin {Proverh.y XXXI) ;
que l'abondance de

ses aumônes a répondu à la tendresse de son

cœur
;
qu'elle a soulagé autant de miséra-

bles qu'elle a connu de véritables misères;

et qu'enfin , à l'exemple du Dieu qu'elle

servait , elle a été riche en miséricorde

{Eplies., II).

Attentive à tout ce qui peut servir le pro-

chain, elle ne l'est pas moins sur tout ce qui

peut le blesser. Qui de vous, sur des bruits

incertains, l'ouit jamais parler désavanla-

geusement de personne? Ne se fit-ello pas

une religion de donner un frein à sa langue

en un siècle où l'on blâme indifféremment

les vices et les vertus, où l'on se fait une

élude des défauts d'autrui , où la malignité

des uns se joue de la faiblesse des autres ,

où, par un juste jugement de Dieu, la vanité

insulte à la vanité, et où les plus sages ont

peine à se sauver de l'iniquité des jugements

et de la contradiction des langues? Echappa-

t~il jamais à son esprit vif el présent quel-

qu'une de ces railleries, d'autant plus pi--

quantes qu'elles sont plus ingénieuses ,
qui

cachent beaucoup de venin sous peu de pa-

roles, et donnent la mort en riant, selon le

langage de l'Ecriture {Prov., X)?
C'était sa maxime que la raillerie ne con-

vient pas à ceux qui sont élevés au-dessus

des autres
,
que les traits qui partent d'en

haut font des blessures plus profondes; qu'il

est inhumain de s'en prendre aux gens à qui

la crainte el le respect ôlent la liberté de se

défendre el de se plaindre, el que de tels dis-

cours sont empoisonnés, et par la dignité de

celui qui parle, et par la maligne et flatleuse

approbation de ceux qui écoulent.

Que si la faute d'un domestique, car peut-

on être toujours si juste et si fidèle dans ses

devoirs; ou si la force de ses maux, car

peut-on posséder toujours son âme dans la

patience, avaient comme arraché d'une bou-

che si sage et si circonspecte une parole

plutôt sévère que fâcheuse, quel soin ne

prenait-elle pas d'adoucir et de guérir la

plaie qu'elle avait faite? Elle excusait l'ac-

tion, elle louait l'intention , elle offrait ou

rendait ses bons offices, accordant le oardoii

comme si elle l'eût demandé, et justifiant la

promptitude de son esprit par la constance

cl par la bonté de son cœur.

Mais si elle mil une garde de prudence sur

ses lèvres, pour les fermer à la méaisance.
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elle mit aussi, selon le conseil du Sage, une
liaic d'épines autour de ses oreilles, poiirar-
r<^tor et pour piquer les médisants (/fct/.,

XXVIil). Reconnaissez ici votre ignorance
ou votre injustice, vous qui prêtez l'oreille

au mensonge et qui, par honneur ou par
conscience , renonçant à débiter les médi-
sances, vous êtes réservé le droit de les croire

et le plaisir de les écouter* Que faites-vous

par vos crédulités et vos complaisances? Vous
animez le médisant, vous ré<;haulTez le ser-

pent qui pique, afin qu'il pique plus sûre-
ment; vous ne voulez pas être l'assassin,

mais vous devenez le complice ; et c'est à
tort que vous croyez être innocent du sang
de vos frères quand

,
par vos applaudisse-

ments, vous aiguisez les flèches dont on les

perce, et qu'au lieu de les protéger, vous
appuyez le bras qui les tue. Garde-loi (Vé-
couter la méchante langue, dit le Sage; ne
t'avise pas d'être complaisant à ceux qui par-
lent mal du prochain , si tu ne veux porter
leur péché , dit-il encore { EccL, ihid.). Et
(juelle marque donne le Sainl-Esprit de la

justice et de l'innocence d'un homme de
bien ? C'est de n'avoir pas reçu favorable-
ment l'opprobre et la médisance contre ses

frères. Qui opprobrium non accepit adversus
pro-rrimoa suos [Psal. XIV^).

Ce fut là le caractère de madame la dau-
pliine ; bien loin d'avoir de la crédulité, elle

n'eut pas même en ces occasions de la pa-
tience. Elle rompit l'iniquilc et fit la guerre
au détracteur. Combien de réputations inno-
centes sauva-t-elle des mauvais bruits qu'al-
lait semer la haine d'un ennemi, ou la ja-
lousie d'un concurrent? Combien de fois par
un triste silence, ou par un sévère regaid
étourfa-t-cUe dans sa naissance ui\e calom-
nie qui aurait causé des divisions étern<;lle.s?

Combien de fois arréta-t-elle, par autorité,
le coup mortel qu'une langue cruelle allait
porter à l'honneur ou à la fortune d'une fa-
mille?

Qu'allendez-vous d'une vie si sage et si

chrétienne ? ce qui en est la suite et la ré-
co;iipcnse, une mort soutenue par une sainlc
résignation et par une heureuse patience.

SKGOXDE PARTIE.
Soit que nous vivions, soit que nous moii-

rions, nous sommes au Seigneur, dit l'Apôtre.
C'est lui qui m'a fait et qui ma créé, et qui
me réduit au néant sans que je le sache

;
jo
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dire, les fleurs qui parent la viclimc. Je viens
à celles que produit la tribulation et qui font
l'appareil et la consonuiiaLion du sacrifice.
N'attendez pas, messieurs, que je ménage
vos esprits, ou que, par des figiwes éludiée^s,
je Halte ou j'irrile votre douleur. La mort de
madame la dauphinc est une de ces morts
précieuses qui couronnent une belle vie, qui
font naître les soupirs et qui les étoulTont,
et qui , après avoir attendri par la compas-
sion, rassurent par la piété et consolent par
l'espérance.

Elle s'y prépara par la retraite. Elle connut
les inutilités et les corruptions du monde, et
je ne sais (jucls pressentiments d'une fin pro-
chaine lui en donnèrent du dégoût. On la vit
renoncer insensiblement aux plaisirs et se
faire une solitude où elle put se dérober à «a
propre grandeur, et jouir d'une paix pro-
loude au milieu d'une cour tumultueuse

Je sais ce que vous pensez, messieurs, que
les princesses comme elles ne sont pas faites
ordinairement pour la solitude

; qu'elles se
doivent au public; qu'encore qu'elles ne
veuillent être qu'à Dieu, leur condition les
oblige à se prêter quelquefois au monde
pour être comme les liens entre les souvo-^
rains et les sujets qui les approchent; pour
remplir les jours vides des courtisans, et leur
ôter l'ennui d'une triste et pénible oisiveté •

pour calmer et suspendre, par d'honnêtes el
nécessaires divertissements, les passions se-
crètes qui les dévorent, et pour entretenir
entre eux la paix et la société, en les ras-
semblant tous les jours auprès du trône qu'ils
révèrent.

Mais qui ne sait que, selon l'Apôlre, Nous
ne sommes pas débiteurs â la chair, pour vivre
selon la chair (Rom., VllI)

,
que le détache-

ment du monde est la première vocation et
lo premier vœu de l'àme chrétienne, ot quo
la religion de Jésus-Christ est une religion
de séparations et de solitudes. 11 y a , direz-
vous, un éloigncment desprit et do mœurs,
et une retraite en soi-même, qui , dans le
commerce des hommes, séparent invisible-
ment les justes d'avec les pécheurs et met-
tent les uns à couvert des dissipations et des
convoitises des autres.
Mais qu'il est dilficiie qu'au milieu de tant

de passions, si l'innocence ne se perd, du
moins elle ne s'alTaiblisscl A force de voir
la vanité, on s'accoutume à la connaître et

reconnais en l un et en 1 autre sa souvcrai- a l'aimer. De tant d'objets nui franncnt les
nelé, ma dépendance. Mais quoique nous
vivions en Dieu, et que Dieu nous fasse vi-
vre

,
il semble qu'en mourant nous soyons

encore plus à lui. il étend sa main el il dé-
ploie sur nous sa puissance, il entre en pos-
session pour l'éternité et de nos corps et de
nos âmes ; il consomme en nous ses miséri-
cordes ou ses justices, nous arrache au mon-
de , à nos plaisirs , à nous-mêmes ; et dans
cet étal de séparation et d'humiliation, nos
volontés à son égard doivent être plus patien-
tes et plus soumises.

Telle était la disposition de notre prin-
cesse. Je n'ai fait jusqu'ici que louer d'heu-
reuses vertus, el qu'amasser, oour ainsi

OElJVHliS COMPL, DE ri.ÉcilIliU. I,

sens, Il s en trouve toujours quelques-uns
qui se glissent jusques au cœur: el les sainis
Pères nous enseignent qu'il y a dans le siè-
cle des séductions inîperceptibles , et qu'il
tant moins de force à y renoncer qu'à s'y
maintenir, avec la sagesse et la modération
que Dieu demande.

Saintes vérités, dont notre princesse était
penetree,quen'êtes-vous connues à ces âmes,
dirai -je trompeuses, dirai -je trompées,
qui

,
pour plaire à Dieu et pour plaire au.v

hommes, accommodent la religion avec les
plaiMrs, regardent quelquefois le ciel, sans
I>crdre la terre de vue, et se font honneur
d'une dévotion qui n'exclul pas les empres-

3G
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sements ni les affections du siècle ? Comme
si l'on pouvait mêler aux grâces de Jésus-

Christ, les consolations et les joies humai-

nes, et jouir de la paix de la sainle Sion ,

parmi les troubles et la confusion de Baby-

lone.
.

Madame la dauphine voulut éviter ces

dangers. Jeux, conversations, spectacles,

rien ne la tira de sa solitude. L'exemple

récent d'une reine, que la France admirera

et pleurera éternellement , lui paraissait

au dessus delà portée de sa vertu. Quesuis-

je, disait-elle, auprès dhme sainte, en qui la

grâce avait purifié tous les sentiments de la

nature, également pieuse dans ses austérités

et dans ses condescendances, qui savait trou-

ver Dieu là-même où souvent les autres le

perdent? Ainsi relenue par une triste et

secrète langueur, tantôt elle cultivait son

esprit par la lecture des histoires édifiantes,

etnourrissait sapiété du suc et de la sub-

stance des saintes Ecritures. Tantôt occu-

pée à l'ouvrage , mêlant industrieusement

l'or à la soie, elle employait l'adresse, et

pour parler avec le Sage {Prov,, XXXI) ,
le

conseil et la prudence de ses mains royales

à la décoration des autels, et à la gloire du

Tabernacle. Tantôt, après ses prières accou-

tumées, s'abaissant jusqu'à son néant, ou

s'élevant jusqu'à Dieu par la foi, et la mé-

ditation de ses mystères, elle lui demandait

sa grâce, et lui offrait un cœur contrit et

humilié.
C'est alors, mon Dieu

,
que vous lui par-

liez dans la solitude, où vous-même l'aviez

conduite: vous vouliez qu'elle mourût peu a

peu et comme par degrés au monde, quelle

perdît insensiblement le goût des plaisirs et

des vanités; et qu'ayant à mourir dans votre

paix et dans votre amour, sa vie fût aupa-

ravant cachée en vous avec Jésus-Christ.

Quelle vie, messieurs ? une vie souffrante

et crucifiéo. A ce mot, combien de tristes

objets viennent s'offrir à ma pensée ;
une

langueur qui semble d'abord plus incom-

mode que dangereuse: des maux d'autant

plus à plaindre, que n'étant pas assez con-

nus, ils n'étaient peut-être pas assez plaints;

des remèdes aussi cruels que les maux

mêmes; des douleurs vives et longues tout

ensemble: les humiliations de l'esprit jointes

à celles du corps, les forces de la nature

usées parle soin même qu'on prend de la

soutenir : l'art des guérisons impuissant, et

toutes les resources réduites à la patience

et à la mort de cette princesse.

Je ne crains pas d'avancer ici le pitoya-

ble récit de ses peines. Pourquoi ne dirais-

ie pas, sans crainte, ce qu'elle a prévu, ce

qu'elle a souffert sans faiblesse? Elle Ht de

tous ces maux, comme l'épouse des canti-

ques {Cant., II), un faisceau de myrrhe,

qu'elle reçut des mains de son bien-aimé,

et qu'elle mit dans son sein, comme une

marque précieuse de son amour, et de ses

volontés sur elle. Elle allcndil ces mauvais

jours que le ciel lui préparait, pour eu

composer avec soumission, les exercices de

ia piété et le cours de sa pénitence. Elle vil
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toutes les dimensions de sa croix, et résolut

de s'y laisserattacher sans se plaindre, et do

faire du supplice de ses péchés, un sacrifice

volontaire de sa vie. Prévenue des bénédic-

tions et des miséricordes du Seigneur, au
travers même des nuages qu'un corps cor-

ruptible et mourant élève jusque dans l'es-

prit, les yeux éclairés de sa foi découvrirent

la main paternelle qui la frappait, pour
éprouver sa fidélité et sa confiance.

Loin d'étendre sa vue sur les espérances

trompeuses d'un heureux avenir, elle se dit

mille fois : Le four du Seigneur approche

[Isa., XIII). Près de paraître devant le tri-

bunal de sa justice, elle se présenta souvent

à celui de sa miséricorde, après une exacte

recherche de ses actions et de ses pensées.

Péché, affections au péché, ombres et appa-
rences de péché, elle vous poursuivait dans

les plus secrets replis de son âme! Rien
n'échappait aux soins ni aux lumières de sa

pénitence: elle, craignait tout; elle pesait

tout au poids du sanctuaire, comptant pour
grand tout ce qui peut déplaire à Dieu, quel-

que léger qu'il fût en lui-même, et considé-

rant non pas l'importance du commande-
ment, mais la dignité du Dieu qui com-
mande. Ne vous figurez pas ici une faiblesse

de scrupule, mais unedélicatessetlevertu, un
grand désir de la pureté, et une humilité

profonde. Trois jours lui suffisaient à peine

pour régler ses confessions ordinaires; et

combien en prit-elle dans le cours de sa

maladie, pour repasser dans l'amertume de

son âme toutes les années de sa vie, déro-

bant, pour ainsi dire, à la douleur de ses

maux tout le temps qu'elle pouvait donner

au repentir de ses péchés.

Vous, qui dans vos confessions précipi-

tées, n'examinez que la surface cle votre

âme, qui ne pouvez haïr vos péchés, que
vous ne vous donnez pas le temps de connaî-

tre; qui, sous un air de pénitent, portez en-

core un cœur coupable ,
qui ne vous pré-

sentez au sacrement de réconciliation, que

pour arracher à l'Eglise une absolution qui

vous lie encore davantage, et qui semblez,

en retenant une partie de vos fautes, no

dire l'autre que pour apaiser les remords

de vos consciences : condamnez-vous aujour-

d'hui sur les soins et sur l'exactitude do

celte princesse.

Lavée ainsi dans le sang de l'Agneau, elle

prit de nouvelles forces pour soutenir des

maux pressants, et pour attendre une mort

tardive. Quand elle vient en peu de temps ,

cette mort toujours amère et toujours ciucile,

on n'a pas le loisir de la voir avec tout ce

qu'elle a d'affreux. Les sens ont toute leur

vigueur, on a, pour ainsi dire, son âme
encore tout entière ; on oppose à ses maux
une constance ramassée. La patience se

soutient par le désir de vivre , ou par l'espé-

rance même de mourir. Mais lorsqu'il faut

souffrir une longue et pénible langueur,

qu'un cœur est rempli d'amerlume et devient

à charge à lui-même, qu'affaibli du passé,

accablé du présent, on est encore effraye de

l'avenir, qu'il est à craindre oue l'inquiétude
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et l'impalicnce ne diininucnl un pou la sou-

mission et la foi 1 Uno pénitence continuée

n'est pas toujours également volontaire, et on
est las de porter sa croix, quand il la faut por-

ter si loin.

Madame la dauphine, dans toute sa tribu-

lation, n'est point sortie des mains de Dieu
ni de l'ordre de sa providence : elle a vu,

Sans murmurer, le débris de son corps mor-
tel ; et joignant à la fermeté qu'elle tenait de

la nature, celle que la piété lui avait acqui-

se , elle a senti jusqu'oîi va la misère hu-
maine, jusqu'où vont les miséricordes divi-

nes. La maladie ou la santé lui devinrent
indifférentes. Que demanda-t-olle à Dieu dans
ses prières? Sa grâce, rien plus. On faisait

mille vœux pour sa guérison , on la priait

d'y joindre son intention : Quelle intention

puis-je avoir, disait-elle, sinon que la volonté
du Seigneur s'accomplisse? Quel temps pen-
sez-vous qu'elle voulait donner à ses peines?

.lutant qu'il en fallait pour expier ses péchés.
Combien de fois s'unissant en esprit à Jésus-
Christ crucifié, lui offrit-elle son cœur et son
mal , afin qu'il fortifiât l'un, et qu'il aug-
mentât ou adoucît l'autre? Combien de fois

humiliée, mais non pas abattue, lui dit-elle

avec une humble confiance, comme cet hom-
me de l'Evangile : Si vous voulez me guérir^
Seigneur, vous le pouvez [Maith.. VIIlj? M.iis

aussi combien de fois l'adorant comme sa fin

et son principe, disait-elle ces paroles d'un
roi soumis et pénilent : Ma vie est dans sa
volonté, Yita in voiuntate ejus [Psal. XXIX).
C'est ainsi qu'elle s'élevait au-dessus d'elle-

même et de la mort qu'elle craignait.

La mort qu'elle craignait I Ne fais-je point
de tort à sa religion et à son courage, et ne
me contredis-je point? Non, messieurs, cette

crainte d'amour et de pénitence n'a rien de
lâche. Elle se regardait comme une péche-
resse frappée de la main de Dieu ; elle savait
que les anges , tout spirituels et célestes
qu'ils sont, ne sont pas assez purs en sa
présence ; elle avouait qu'il y a dans la gran-
deur, quoique innocente, je ne sais quel es-
prit d'orgueil et de mollesse , contraire à

1 humilité et aux souffrances de Jésus-Christ.

Aussi eut-elle recours aux remèdes de l'âme,
dans le temps qu'elle méprisait ceux du
corps. Sa conscience acheva de se purifier,

et tout l'appareil de la mort ne fil que re-
doubler son zèle et sa componction.
Avec quels sentiments de reconnaissance

et d'amour reçut-elle le saint vi.itiquo ? Que
n'étes-vous à ma place, dans cette chaire,
éloquent et pieux prélat, qui portiez ce pain
vivant avec la parole do vie (1) 1 V^ous l'avez

vue, et vous diriez en des termes plus éner-
giciues, que, la foi r.inimanl la nature, elle

sentit vivement la charité de Jésus-Christ;
qu'elle le vil au travers des voiles mysté-
rieux qui le couvrent ; qu'elle sortit con)me
hors d'elle-même, pour aller au-devant de
lui ; qu'après d'inutiles efforts pour se re-
lever, retombant comme sous le poids de la

Divinité présente, par respect moins que par
faiblesse, elle reçut ce dernier gage de son

tu M6' l'évoque de Meaux.

amour comme le sceau de sa préJeslinatioii
éternelle.

Que ne puis-je vous exprimer avec quelîf»
présence d'esprit elle n)énagea ce qui lui
restait de moments précieux

,
pour délier les

nœuds qui rattachaient encore au monde
avec quelle candeur elle ouvrit son cœur ac
roi, humiliée devant lui, et touchée non pas
de sa grandeur, de sa gloire ou de sa puis-
sance. Dieu seul , devant qui elle allait com-
paraître, lui paraissait grand, mais de sa
religion, de sa justice, de sa bonté et du
mérite de sa personne. Avec quelle douceur
elle leva vers monseigneur ses yeux mou-
rants et ses mains tremblantes : ses yeux,
qu'elle avait toujours arrêtés sur lui, comme
sur l'unique objet de sa tendresse ; ses mains,
qu'elle avait si souvent levées au ciel, lors-
qu'il s'exposait à tous les périls de la guerre,
et qu'elle s'occupait , dans les transports de
sa joie, à lui préparer des couronnes après
ses victoires. S'il restait encore en son cœur
quelque endroit sensible, c'était à l'amour,
à la gloire

, et plus encore au salut de ce
prince.

Tout s'attendrissait , tout fondait en lar-
mes : la sainte onction qu'on lui donnait,
les tristes prières qu'on faisait pour elle, la
croix de Jésus-Christ qu'elle embrassait; le
pardon qu'elle demandait tanlôt à Dieu

,

tantôt aux hommes, la compassion qu'on
avait pour elle, et celle qu'elle avait pour
ceux qui l'avaient servie , causaient une
douleur qui portait la consolation , mais
aussi le trouble dans l'âme; elle seule, mes-
sieurs , elle seule demeurait tranquille.

Maîtresse de son esprit, et tout occupée
de ses devoirs, au milieu môme des horreurs
de la mort

, elle voulut bénir les jeunes
princes, ses enfants, celui-là même qu'elle
croyait être l'enfant de sa douleur; et re-
cueillant sa force avec sa sagesse : Voyez,
dit-elle, înes enfants, l'état où Dieu m'a mise]
et que cela vous porte à le servir et à le
craindre; rendez au roi et à monseigneur
Vobéissance que vous leur devez ; souvenez-
vous du sang dont vous êtes sortis, et ne faites
rien qui en soit indigne. Prince, qui faites
aujourd'hui les espérances et les délices de
la France (1) , que pourrais-j.; vous dire
de plus touchant? Puissent ces efiicaces et
saintes paroles être éternellement gravées
dans votre esprit 1 et dans le temps que, sous
les ordres du roi dont le ciel a toujours béni
les armes, un père victorieux va, par mille
actions éclatantes

, vous tracer le chemin de
la gloire, puisse le pieux souvenir d'une
mère infirme et mourante maintenir dans
votre cœur une vive impression de la crainte
de Dieu et de l'humilité chrétienne 1

Vos souhaits seront accomplis, pieuse
princesse. Fermez, fermez pour jamais vos
yeux à la vanité que vous avez connue et
que vous avez méprisée. Pour nous, mes
frères, ouvrons-les pour la connaître e|
pour nous en désabuser. Quels conseils nous
fiiut-il? quelles raisons? quels exemples.*
Nous voyons mourir tous les jours nos in^

(1) M. le duc de Bourgogne.
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féricurs , no« égaux , nos maîtres. Nous

portons on nous-mêmes une voix et une ré-

ponse de mort , comme parle l'Apôtre (II,

Corinth., 1), une sentence qui se prononce

l't qui s'exécute incessamment par l'affai-

blissement et la diminution continuelle de

notre vie , et nous sommes aveugles et in-

sensibles. A la vue de celte mort que nous

pleurons , touché de douleur et baigné de

larhics, vous reconnûtes votre néant
,
grand

roi , et vous dites : C'est ainsi que nous finis-

sons ; voilà qui nous égale tous. Job, au mi-

lieu de ses infortunes, parlait ainsi : Celui-ci

meurt dans les prospérités et dans les ri-

chesses , celui-là dans la misère et dans l'a-

mertume de son âme ; et les uns et les autres

dormiront ensemble, dans la même poussière.

Et vous , lorsque votre grandeur et votre

puissance semble éclater davantage, vous

donnez à votre cour, et prenez pour vous-

même celte leçon si salutaire.

Pour nous, messieurs, nous voyons ce

lugubre appareil cl ces tristes cérémonies
,

peut-être sans fruit et sans réflexion sur

noas-mêmes. Une tristesse superficielle com-

pose pour un temps le visage et la conte-

nance ; mais l'esprit et le cœur n'en sont pas

frappés. Notre penchant nous porte à des

idées plus agréables ; nous nous livrons à

nos plaisirs, le siècle présent nous entraîne,

les bons ou les mauvais succès nous ondent

ou nous inquiètent ; nous ne pensons ni à la

mort dont Dieu nous menace, ni à l'immor-

talité qu'il nous promet. Si nous n'élions

chrétiens que pour celle vie, et si nous n'es-

périons qu'aux biens de ce monde , nous

serions peut-être excusables; mais par la

grâce de Jésus-Christ, nous sommes chré-

tiens pour l'autre vie, et c'est en Dieu seul

que se fondent nos espérances.

Oublions donc ce qui n'est que périssable

cl passager, pour nous attacher à ce qui est

notre partage éternel. Et pour finir par où

j'ai commencé, disons-nous sans cesse, se-

lon le conseil de saint Augustin : Toutes

choses passent comme Vombre, pour nous

exciter à la pénitence, ou pour renouveler

notre ferveur , de peur de dire un jour inu-

lilcmenl : Toutes choses ont passé comme
Vombre, pour nous reprocher notre oisiveté,

et pour nous plaindre de nos pertes irrépa-

ranlcs. Fasse le ciel que nous profitions du

temps, des grâces et des exemples que Dieu

nous offre, et qu'après nous être unis à lui

par la foi, nous jouissions de lui par la cha-

rité, au siècle des siècles.

ORAISON FUNÈBRE

DE TRÈS -HAUT ET TRES - PUISSANT SEIGNEUR

MESSIRE CHARLES DE SAINTE-MAURE, DUC DE

MONTAUSIER, PAIR DE FRANCE.

Vrononcée dans Véglise des Carmélites au

faubourg Saint-Jacques, le 11 août 1G90.

Sicut ambulavil in conspoclu tuo in vcritalc, cl jusli-

Via et reclo corde lecum, cusloiiisli ci miscricordiam

giandeni, ^,

.

, , ,

CoHJ'Tie il a marcné devant vous, Seiqneur, clans la vé-

rité, dans- la justice el'dans la droiture de cœur, vous lui

met conservé votre grande miséricorde (lllKois, cli. Ht).

Ce fut aj)iès un solennel et magnifique sa-

H36

crificc où coula le sang de mille victimes,

dms la ferveur de la prière, en présence du
Dieu d'Israël (III ^egf., III), que Salomon,
déjà rempli de son esprit et de sa sagesse,

et cet éloge du roi son père. Et c'est dans ta

solennité des saints mystères
, parmi les

vœux et les suffrages des fidèles, à la face

de ces autels où Jésus-Christ, Sauveur du
monde, hostie pure et salutaire, se présente

aux yeux de ma foi, et s'immole pour les

vivants et pour les morts, que j'applique ce

même éloge à très-haut, très-puissant sei-

gneur, messire Charles de Sainte-Maure ,

duc de Montausicr, pair de France, gouver-
neur de Normandie, chevalier des ordres du
roi, ci-devant gouverneur de monseigneur
le dauphin.

David avait mérité ces louanges; ce roi

qui se plaisait dans la vérité, qui marchait

dans les sentiers de la justice, qui cherchait

le Seigneur dans toute l'étendue de son cœur,
qui chantait, dans la paix, les cantiques de

Sion, qui brisait dans la guerre, la force

dos Philistins; ce roi selon le cœur de Dieu,

observateur de ses ordonnances , zélateur

de sa sainte loi, ami des âmes simples et fi-

dèles, ennemi des esprit» doubles et des

mauvais cœurs, pécheur par fragilité, péni-

tent par réflexion, juste et saint par la grâce,

et par la miséricorde de Dieu.

Je viens faire revivre ici les mêmes vertus,

et les mêmes miséricordes, et vous faire ad-

mirer un homme qui ne se détourna jamais

de SCS devoirs, qui, pour maintenirla raison,

se roidil contre la coutume, qui n'eut jamais

d'autre intérêt que celui de la vérité et de la

justice; et qui ayant eu part à toutes les

prospérités du siècle, n'en a point eu à ses

corruptions ; un homme d'une vertu antique

et nouvelle qui a su joindre la politesse du
temps, à la bonne foi de nos pères; en qui

la fortune n'a fait que donner du crédit au

mérite; qui a sanctifié Ihonncur et la pro-

bité, par les règles et les principes du chris-

tianisme; qui s'est élevé par une austère

sagesse, au-dessus des craintes et des com-
plaisances humaines, et qui, toujours prêt à

donner à la vertu les louanges qui lui sont

dues, a fait craindre à l'iniquité le jugement
et la censure; vaillant dans la guerre, savant

dans la paix, respecté parce qu'il était juste,

aimé parce qu'il était bienfaisant; et quel-

quefois craint, parce qu'il était sincère et ir-

réprochable.

C'est vous, divine Providence, qui m'avez

conduit en ces lieux, pour recevoir les der-

niers gages de sonamitié,etpourrccuciIlir les

derniers soupirs de sa pénitence. Vous vouliez

qu'il me fût connu tout entier, et qu'après

avoir vu sa modération dans les temps heu-;

reux de sa vie, je fusse aussi dans ses jours

de douleur et d'infirmité, le témoin de sa

patience. Vous avez couronné sa piété, et

vous m'avez destiné à honorer sa mémoire-,

faites servir à votre gloire les grands exem-
ples qu'il a donnés, ctcomme vous formiez en

lui, pour sa perfection, de saints désirs.et de

bonnes œuvres, inspirez-moi, pour l'édifia
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cation de mes auditeurs, d'efficaces et justes

louanges.
Ne craignez pas, messieurs, que l'amitié

ou la reconnaissance me prévienne. Nous
parlons devant Dieu en Jésus-Christ, dit l'A-

n4Mre (11 Corinth., Il), et je puis dire comme
lui : Vous savez, mes frères, que la flallerio

jusqu'ici n'a pas régné dans les discours que
je vous ai fails : Neque enim aliquando fui-

miis in scrmoncadulaiionis, sicut scitis (i Thés.,

11). Oserais-jc dans celui-ci où la franchise

cl la candeur font le sujet de nos éloges, em-
ployer la fiction et le mensonge ? Ce tombeau
s'ouvrirait, ces ossements se rejoindraient et

se ranimeraient pour me dire : Pourquoi
viens-tu mentir pour moi, qui ne mentis
pour personne? Ne me rends pas un hon-
neur que je n'ai pas mérité , à moi , qui
n'en voulus jamais rendre qu'au vrai mérite.

Laisse-moi reposer dans le sein de la vérité,

cl ne viens pas troubler ma paix par la flat-

trric que j'ai haïe. Ne dissimule pas mes dé-
fauts et ne m'attribue pas mes vertus , loue
seulement la miséricorde de Dieu qui a voulu
ni'humilier par les uns et me sanctifier par
les autres.

Je me renferme donc dans les paroles de
mon texte, et me destine à vous faire voir l'a-

mour de la vérité , le zèle de la justice, l'es-

prit de droiture qui sont le caractère de ce
grand homme, que vous regrettez et que
vous louez avec moi. Si je n'observe pas
dans ce discours tout l'ordre et toutes les rè-

gles de l'art, pensez qu'il y a je ne sais quoi
de désordonné dans la tristesse

, que les

grands sujets sont à charge à ceux qui les

Iraitent, et que c'est ici une effusion de mon
cœur plutôt qu'un ouvrage et une médita-
tion de mon esprit.

PREMIÈRE PARTIE.
Quoiqu'il n'y ait rien de si naturel à l'homme

que d'aimer et de connaître la vérité , il n'y
a rien qu'il aime moins et qu'il cherche
moins à connaître. 11 craint de se voir tel

qu'il est, pa-rce qu'il n'est pas tel qu'il devrait
cire ; et

,
pour mettre à couvert ses défauts

,

il couvre et flatte ceux des autres ; le monde
ne subsiste plus que par ces complaisances
mutuelles. 11 sem-ble que l'esprit de men-
songe que Dieu menaçait de répandre sur
SCS prophètes (III Reg.] XXII), soit répandu
sur tous les hommes. On n'a plus ni le cou-
rage de dire la vérité, ni la force de l'écouter;
la sincérité passe pour incivilité et pour ru-
desse. Il n'y a presque plus d'amitié qui soit

à l'épreuve de la franchise d'un ami. L'esprit
fécond en déguisements s'étudie à défigurer,
selon ses besoins ou ses intérêts, tantôt les
vices, tantôt les vertus, et la parole, qui est
l'image de la raison et comme le corps de la
vérité, est devenue l'organe de la dissimula-
lion et du mensonge.

Charles de Sainte-Maure se sauva par la
miséricorde de Dieu de celle corruption com-
mune. 11 naquit avec ces inclinations libres
et généreuses

, qui affranchissent l'âme de
toute autre loi que de celle de ses devoirs.
Le ciel versa dans son esprit et dans son
cœur tes principes d'honneur et d'équilc qui

font qu'on produit, sans rougir, ses senti-
ments et ses pensées. La feinte ne pouvait
rien ajouter à sa gloire, et l'art en lui ne
pouvait mieux faire que la nature. Son illus-
tre maison, dont l'origine s'est perdue dans
les obscurités du temps, lui fournissait de-
puis sept cents ans de grands exemples : il

y trouvait une noblesse toujours pure pai-

ses vertus, toujours utile par ses services,
toujours glorieuse par son rang, par ses
emplois, par ses alliances. Il voyait dans
l'histoire ses ancêtres, tantôt soutenant avec
éclat les premières dignités du royaume,
tmlôl, dans l'assemblée des seigneurs de plu-
sieurs provinces, s'inlércssanl pour les droits
et pour les libertés des peuples ; tantôt al-
lant avec des troupes nombreuses levées à
leurs dépens , reprendre les terres que des
seigneurs voisins leur avaient usurpées

,

plus touchés de l'honneur que de l'intérêt,

aussi peu capables de souffrir une injustice
que de la commettre.

Mais il racontait avec plaisir les services
que son aïeul avait rendus à Henri IV, de
glorieuse mémoire, et plus encore les con-
seils sages et libres qu'il lui donnait, ajou-
tant à son récit : Que ses pères avaient tour
jours été fidèles serviteurs des rois , leurs
maîtres, mais qu'ils n'avaient pas été leurs
flatteurs; que cette honnête liberté, dont il

faisait profsssion, était un droit acquis et

une possession de famille, et que la vérité
était venue à lui , de père en fils, comme une
portion de son héritage.

La mort lui enleva dès les premières an-
nées de son enfance un père, dont la perte
aurait été irréparable, s'il ne fût tombé sous
la conduite d'une mère de l'ancienne maison
de Chateaubriand, qui, renonçant d'abord à
toutes sortes de vanités et do plaisirs, pour
vaquer dans une triste et laborieuse viduité
aux affaires de sa famille , et contenant sous
les lois d'une austère vertu et d'une exacte
modestie une grande beauté et une floris-

sante jeunesse, sacrifia toutes les douceurs
et tout le repos de sa vie à la fortune et à
l'éducation de ses enfants. Charles était en-
core en cet âge où l'on ne suit que les pre-
miers instincts de la liberté ; un feu que la
raison n'avait pas encore modéré le révoltait
contre la discipline et la contrainte. Elle ré-
prima

, par une sage sévérité , les premières
vivacités de son esprit et les saillies natu-
relles d'une fierté encore naissante. Elle lu

plia avec douceur sous le joug de l'autorité
maternelle, l'accoutumant insensiblement à
une vie simple et patiente, et comme elle
n'eut pas pour lui ces complaisances faibles
qui amollissent la raison et le courage des
enfants , elle ne souffrit pas eu lui ces déli-
catesses qui affaiblissent lo tempérament cl

la vigueur du corps et de l'âme.
Mais hélas 1 elle employa ses premiers

soins â lui apprendre les principes d'une
fausse religion (1. Egaré dès qu'il cuira
dans les voies de Dieu, nourri depuis par les

maîtres mêmes de l'erreur, et dans le sein,

(F) A Sudaii,. sous le ministru Duoioulia.
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pour ainsi dire, de l'hérésie, il prit une pro-

f me nouveauté, pour la vônérable antiquité

<lc l'Eelise. Sensible à tous les malheurs du

parti, attentif à tout ce qui flattait ses pré-

li>ntions, -se mêlant, tout enfant qu'il était,

dans les conversations et les disputes, il

supoléait par son ardeur, à ce qui manquait

à sa connaissance, et dans un âge ou l'on

no sait pas encore sa religion, il défendait

déjà la sienne.

O Dieu de vérité , vous n'avez pas fait cet

osorit pour le menson-ge ; laissez couler sur

lui, du sein de votre gloire, un de ces rayons

pénétrants de votre grâce lumineuse, qui

portent le vrai dans le fond des cœurs, et

ne permettez pas que l'erreur et la vanité le

possèdent : ou si vous laissez croître ses té-

nèbres pour avoir plus de gloire à les dissi-

per, gardez-lui une miséricorde d'autant

plus' grande, que son zèle ardent et ses in-

tentions sincères les justifient à lui-mé:ne,

et qu'il croit faire honneur à la vérité, dans

rhommage même qu'il rend au mensonge.

Vous dirai-je le progrès qu'il fit dans la

connaissance des lettres humaines ,
le goût

qu'il eut pour la poésie et pour l'éloquence,

dont il apprit non-seulement toutes les beau-

lés, mais encore toutes les règles, l'élude

iju'i! fit de celte noble et savante antiquité

(ju'il regardait comme la source de la raison

et de la politesse de nos siècles ? Un amour

curieux des livres, une avidité de savoir,

une assiduité et, si je l'ose dire, une intem-

pérance de lecture ont été les passions de

sa jeunesse. Vous parlerai-je de ces campa-

tjnes , où la gloire allumant les premiers

leux 'de son courage , il fit voir dans les

sièges de llosignan et de Casai, par les ser-

vices qu'il rendit, ceux que le prince et la

patrie en pouvaient attendre? Animé parles

exploits éclatants d'un frère, dont la réputa-

tion ne pouvait égaler le mérite, il eut part

aux louanges que lui donnèrent justement et

ses ennemis et ses maîtres.

La bienséance et la coutume, et plus en-

core les devoirs de sa condition et de sa nais-

sance, l'engagèrent à se mêler dans la foule

(les courtisans, pour révérer la grandeur et

la mjiiesté d'un roi plein de religion et de

msliee f Louis Xlllj, et pour gagner la faveur

ri rcstimc d'un grand ministre ( /e carf/i/u//

de Richelieu), qui connaissait la vertu et qui

distribuait la fortune. On lui dit mille fois

que la iranchisc n'était pas une vertu de la

cour, que la vérilé n'y faisait que dos enne-

mis, qu'il fallait, pour y réussir, savoir selon

les Icinps, ou déguiser ses passions, ou flatter

celles des autres; qu'il y avait un art inno-

cent de séparer les pensées d'avec les pa-

roles, et que la probité pouvait souH^rir ces

complaisances mutuelles qui,élant devenues

volontaires , ne blessent presijue plus la

bonne foi et maintiennent la paix et la poli-

liîsse du monde.

Ces conseils lui parurent lâches. II allait

porter son encens avec peine sur les autels

de la fortune, cl revenait chargé du poids de

ses pensées, qu'un silence contraint avait

1110

retenues. Ce commerce continuel d<r men-
songes ingénieux pour se tromper, injurieux
pour se nuire, officieux pour se corrompre

;

cotifi hypocrisie universelle
,

par laquelle

chacun travaille à cacher de véritables dé-
fauts ou à produire de fausses vertus ; ces

airs mystérieux qu'on se donne pour cou-
vrir son ambition ou pour relever son cré-

dit; tout cet esprit de dissimnlalion et d'im-
posture ne convint pas à sa vertu. Ne pou-
vant s'autoriser encore contre l'usage, il fit

connaître à ses amis qu'il allait à l'arméo

faire sa cour par des services effectifs, non
pas par des offices inutiles ; qu'il lui coûtait

moins d'exposer sa vie que de dissimuler ses

sentiments, et qu'il n'achèterait jamais ni do

faveur ni de fortune aux dépens de sa probité.

Il ne voulut apprendre d'autre langage

que celui de l'Evangile, oui , oui, non, non
[Malth., V), effectif dans ses résolutions, fi-

dèle dans ses promesses, plus prêt à tenir sa

parole qu'à la donner, tout vrai dans ses

actions et dans sa conduite; aussi n'eut-il

besoin, pour s'élever dans sa profession, ni

de sollicitations, ni d'artifices. Sa prudence,

son application , sa valeur, lui attirèrent

leslime et la confiance des deux plus re-

nommés capitaines de son temps (le duc de

Weimar et le maréchal de Guébriant), qui,

dans les guerres d'Allemagne, s'étaient ser-

vis utilement de son secours et de ses con-

seils, dans la suite de leurs victoires.

L'Alsace, gui avait été le théâtre d;^ ses

travaux, en fut aussi la récompense. Quelle

nouvelle matière de gloire pour luil l'en-

nemi redoutable et voisin, un peuple qui

n'était qu'à demi soumis, le peu de secours

qu'il pouvait attendre, une province qu'on

lui donnait plutôt à conquérir qu'à gouver-

ner ; tant de difficultés ne firent qu'animer

sa constance, et, par des combats presque

journaliers, ayant aflermi son gouverne-

ment, il le rendit, par sa modération, un
des plus heureux et des plus tranquilles du
royaume.

Il revint à la cour, cl ne se prévalut ni

des louanges ni des espérances qu'on lui

donna : il joignait la retenue du jugement à

la hardiesse du courage. Quoiqu'il aimât la

gloire, il la cherchait dans ses actions, non
pas dans le témoignage des hommes; il n'a

voulu contribuer à sa réputation aulro

chose que son mérite. De toutes les vérités

il n'a caché que celles qui lui étaient avan-
tageuses, et rien n'a jamais pu affaiblir sa

sincérité que sa modestie. Nous savons pour-

tant, messieurs, que jamais âme ne fut plus

fière ni plus intrépide : on la vit à la ba-

taille de Cerné charger trois fois les enne-

mis, couvert de sang et de poussière, et

dresser aux pieds de son général, comme un
honorable trophée, trois drapeaux qu'il leur

enleva. 11 parut avec deux cents hommes,
durant le siège de Brisac, renversant sur les

bords du ilhin, deux mille Allemands à la

vue de leur armée.

Mais viens-je faire ici l'histoire sanglante

de, ses combats, et mon sujet n'a-t-il rien de

plus édifiant et de plus doux? Déjà se for-
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niaient dans le ciel ces nœads sacrés, qui

devaient unir éternellement son cœur à

celui de l'incomparable Julie (1). Déjà s'al-

lumaient dans son âme ces feux ardents et

purs que la sagesse, la beauté, l'esprit et un
mérite universel ont coutume de faire naître.

L'admiration , l'estime entretenaient celle

sage et vertueuse passion, et plus encore

une conformité de mœurs et d'inclinations

<jui fait les liaisons parfaites; môme can-

deur dans leur procédé, même élévation de

génie et de courage ; même penchant à la

vertu au préjudice de la fortune, môme fi-

délité pour tous les devoirs de la vie, même
goût pour la conversation et pour tonles

sortes de belles-lettres, même plaisir à faire

du bien ; mais, parmi tant de ressemblances,
une religion différente.

Tombrz, tombez, voiles importuns qui lui

couvrez la vérité de nos mystères; et vous,

prêtres de Jésus-Christ, qui depuis si long-
temps offrez à Dieu pour son salut, et vos

vœux, et vos sacrifices, prenez le glaive de
sa parole, et coupez sagement jusqu'aux ra-

cines de l'erreur que la naissance et l'édu-

calion avaient fait croître dans son âme.
Mais par combien de liens élait-ii retenu?
La chair et le sang qui l'attachaient auprès
d'une mère qu'il aimait autant par recon-
naissance et par raison que par tendresse
de naturel; certaines vues d'honneur qui

lui faisaient craindre jusqu'aux moindres
soupçons de changement et d'inconstance

;

le pouvoir que prenait sur lui une première
impression de vérité ou de justice; les ré-
ponses que les oracles du parti lui avaient
rendues, et les soins qu'il avait pris lui-

même de s'aveugler par des lectures dange-
reuses, étaient autant d'engagements qui le

liaient à sa communion.
Mais aussi, dans les recherches de sa foi,

il lui était échappé quelque doute : 1p lecture

des histoires de l'Eglise lui avait fait entre-

Toir quelque nouveauté dans ces derniers

temps ; des contestations et des disputes qu'il

avait eues, il était sorti je ne sais quelles

clartés passagères qui avaient laissé quelque
trace de lumière dans son esprit. Il n'était

pas de ces hommes tièdes à qui Dieu et le

salut sont indifférents, qui demeurent sans
mouvement où ils sont tombés, soit au midi,
soit au septentrion , selon le langage de
l'Ecriture {Eccl., XI), qui ignorent ce qu'ils

croient, et n'ont une religion que par hasard,
ei non par lumière. 11 savait rendre raison
de sa foi, comme l'Apôtre le commande, et

la connaissance que Dieu lui donna fut

peut-être la récompense de son zèle.

Des lumières imperceptibles et succes-
sives dissipèrent une partie de ces nuages
dont il était environné. Il demanda, et il

reçut; il frappa, et on lui ouvrit ; il recon-
nut dans l'Eglise de Jésus-Christ une puis-
sance de décision qui nous fait croire ce
qu'elle croit, pratiquer ce qu'elle ordonne,
et tolérer même avec soumission ce qu'elle
tolère; et, se faisant de cette créance une
nécessité pour toutes les autres, docile,

(!) Julie (l'Angeaies, depuis duchesse de MooUusier.

humble, pénitent, surmontant le monde par

sa foi et la nature par la grâce, il alla, sous

la conduite d'un grand prélat (M. Faure,

évêque d'Amiens), aux pieds des autels as-

sujettir sa raison à l'autorité de l'Eglise, et

faire un sacrifice de ses erreurs devant les

ministres du Dieu de la vérité.

Quels ont été depuis les accroissements de

sa foi? Avec quelle reconnaissance et quelle

joie chantait-il au Seigneur le cantique de

sa délivrance? avec quel zèle exhortait-i4

quelques-uns de ses domestiques à rentrer,

comme lui , dans le bercail de Jésus-Christ,

leur fournissant et les livres et les raisons

les plus propres à les convaincre? avec

quelle douceur et quelle charilé consolait-il,

en ces derniers temps, quelques-uns de ses

amis, dont il voyait la conscience irrésolue

et inquiète; il les touchait par ses conseils

et par sa propre expérience ; il leur racontait

ses combats, pour les exciter à gagner sur

eux la même victoire; et pour guérir leur

opiniâtreté, il déplorait en leur présence la

sienne propre.
Je ne vous dirai pas , messieurs, les com-

mandements et les emplois de confiance

qu'on lui destina , les solennités de son ma-
riage, où toute la France s'intéressa: les

gouvernements et les charges dont il fut

pourvu, dans des conjonctures où il était dif-

ficile de les soutenir. N'attendez pas que je

vous le représente, se dérobant aux pre-

mières tendresses d'un chaste mariage, pour

aller chercher la gloire, sous les ordres d'un

prince toujours prêt à combattre, toujours

assuré de vaincre (1). Je ne viens pas non

plus vous le faire voir conduisant le légat de

Sa Sainteté, montrant des vertus de l'an-

cienne Rome aux prélats de la nouvelle; et

faisant admirera celte nation, une judicieuse

sincérité, qui valait mieux que ses subtilités

et ses adresses.

Il est temps de venir au point de sa répu-
tation et de sa gloire. Dieu, dont la providence

veille -au bonheur de ce royaume , l'appela à

l'instruction et à la conduite de monseigneur

le dauphin; et cette même sagesse, qui selon

l'Ecriture [Proverb., \IU) , fait régner les

rois, lui apprit l'art de former une âme
royale. Que lui manquait-il pour un si glo-

rieux, mais si difficile ministère? Du savoir?

il avait acquis par ses lectures coniinuelles

des habitudes dans tous les pays et dans tous

les siècles; il était devenu, pour ainsi dire,

le spectateur et le témoin de la conduite de

tous les princes ; il avait assisté à leurs con-

seils et à leurs combats; il connaissait toutes

les routes de la vertu et de la gloire ancienne

et nouvelle. De la probité? rien n'était plus

connu que son équité, son désintéressement

et la religion de sa parole. Il pouvait ins-

truire sans se rétracter et sans se condamner
soi-même; ses exemples n'affaiblissaient pas

ses préceptes; et il n'avait point à justifier

au prince ni aux courtii>ans la contrariété

de ses mœurs et de ses règles. La piété? il

avait connu Dieu, et l'avait toujours glorifié ;

il avait regardé le libertinage comme un

(1) M. le prince de Condé.
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(nonslrc, et dans la cour et dans les armées.
Il avait appris dans la loi de Dieu ce qu'elle

défend et ce qu'elle ordonne; censeur zélé

des vices, sans aigreur, sans indiscrétion
;

chrétien de bonne foi, sans superstition, sans
hypocrisie.

Le roi, qui dans ses choix, en faisant jus-

lice au mérite, a toujours fait honneur à sa

sagesse, s'applaudit même de celui-ci. Avec
quelle confiance le substitua-t-il en sa place,

dans l'un de ses plus importants et plus in-

dispensables devoirs? Avec quelle bonté vou-
lut-il remettre lui-même ce dépôt sacré en

des mains si pures et si fidèles? ayant sur
lui tout le gouvernement de son peuple, il

lui donna toute la conduite de son Fils; il

lui recommanda le soin de rinstruclion , et

se chargea des grands exemples; il voulut

que le siècle présent jouît de la félicité de
son règne, et laissa à la conscience cl à l'ha-

bileté de ce prudent gouverneur les espé-
rances du siècle à venir.

Aussi, quelle reconnaissance futla sienne 1

il sacrifia ses plaisirs, ses intérêts et sa li-

berté, il ne pensa plus qu'à ce jeune prince,

il n'eut plus d'esprit, il n'eut plus de cœur
que pour lui. De peur de s'amollir par la ten-

dresse, il emprunta l'autorité du roi ; de peur
de rebuter par l'austérité des préceptes , il

prit les entrailles du père, et par ce juste

tempérament, il avançait en lui les fruits de

la raison et corrigeait les défajuts de l'âge,

Sa principale application fut de l'accoutu-

mor à connaître et à souflrir la vérité. 11 sa-

vait que les grands naissent avec certaines

délicatesses, qui retiennent dans un timide

respect les courtisans qui les approchent;

qu'on ne leur présente jamais dies miroirs

fidèles
;
qu'avant qu'ils sachent qu'ils sont

hommes et quils sont pécheurs, on leur ap-

prend qu'ils ont des sujets et qu'ils sont les

maîtres du monde.
Plus le prince qu'il gouvernait avait de

bonté et de docilité naturelle, plus il éloignait

tout ce qui pouvait le corrompre. Combien
de fois arrélQ-t-il une flatterie qui , comme
un serpent tortueux, allait se glisser dans

son àme? combien de fois éleignit-il l'encens,

dont la douce et maligne odeur aurait em-
poisonné une imagination encore tendre?

corfsbien de fois lui fit-il faire la dlfl"érencc

àu[\ ami d'avec un flatteur? combien de fois

leva-t-il d'une main sévère les premiers voiles

qu'une cour artificieuse allait mettre devant

ses yeux, pour lui cacher quelque vérité ou
quelque devoir?

Permettez que je me le représente ici

comme ce cavalier que vit saint Jean dans

l'Apocalypse; il s'appelait fidèle et véritable:

Fidelis et verax {Apoc, XIX ; montrant à

cet auguste enfant les sources du vrai et du
faux, et lui formant dans le monde, que saint

Augustin app(>lle la région des faussetés et

des mensonges, une âme innocente et sincère.

jl portait plusieurs couronnes, lui expliquant

pour son instruction , la différence dos bons

et des mauvais règnes. Il tenait en ses mains

un glaive luisant ,
pour couper les filets de

ses uassions naissantes, cl les discours, et les

exemples,qui pourraient les entretenir. Voilà

quel était son amour pour la vérité; voyons
quel était son zèle pour la justice.

SECONDE PARTIE.
Il est difficile, quand on aime la yérilé,

qu'on n'ait aussi du zèle pour la justice, tant

par cette union qui lie toutes les vertus , que
par certaines règles d'ordre et de proportion,

que l'esprit cherche dans les actions, aussi

bien que dans les paroles. Ces deux inclina-

lions furent également fortes en monsieur de
Montausier.

Il y avait dans son cœur une loi d'équité

sévère, qui le portait à résister à toutes les

passions désordonnées des hommes , et à
rendre à chacun, ou le service, ou l'hon-

neur, ou la protection, qu'il pouvait espérer
du lui. On le vit dans sa jeunesse, se faisant

une espèce de crédit et d'autorité du fonds do
ses bonnes intentions, pour s'opposer aux
désordres, pour arrêter la fraiidc et la vio-

lence, et pour réduire tout à la discipline;

supportant lui-môme avec constance, toutes

les fatigues et toutes les contraintes que lui

imposaient, dans les bornes de sa profession,

la raison et l'ordre.

Cet esprit de justice n'a fait que croître

avec son bonheur. Pour avoir sa protection,

c'était assez d'être malheureux. Quelque in-

connu qu'on lût, on n'avait besoin d'autre

recommandation auprès de lui, que de celle

que porte avec soi la vertu et l'innocence

persécutée. Il n'avait pas de ces froides in-

diflerences ni de ces faibles ménagements
qui font qu'on abandonne les affaires d'au-

trui pour ne s'en pas faire à soi - même.
Partout où se pouviiit étendre son pouvoir,

l'oppression et l'injustice n'étaient paslibros;

celui-là ne pouvait s'assurer de son repos,

qui troublait le repos des autres. A-t-il craint

d'irriter les puissants, quand il a pu secou-

rir les faibles? A-l-il plié sous la grandeur,

lorsqu'elle s'est trouvée injuste? A-l-il man-
qué de hardiesse, et lui a-t-il fallu d'autre

droit que celui de la protection et de la cha-

rité commune
,
quand il a pu défendre les

gens de bien?
N'a-t-il pas eu, dans la licencrs même de la

guerre, une constante et scrupuleuse rete-

nue, dans un temps où la confusion régnait

encore dans les armées, où l'on croyait que
le soldat devait s'enrichir , non-seulement

des dépouilles de l'ennemi, mais encore de

celles des peuples; et où par des condescen-

dances nécessaires, on pardonnait un peu

d'avarice et de dureté, pour entretenir le

courage et la bonne humeur des gens do

guerre ? Il ne s'en tint pas à ces coutumes,

il se régla sur une prudente équité, non pas

sur un barbare droit des armes; modeste,

désintéressé , songeant à des acquisitions

d'honneur et de gloire, non pas aux biens

et aux commodités de la vie; généreux pour

les autres, sévère cl dur à lui-même, et par-

tageant avec les moindres officiers, ses biens

par libéralité, et leurs faligues par cons-

tance.

11 eut même des égards pour les ennemis ,

ne croyant pas que tout ce qui était perftiis
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rùl expédient, et disant quelquefois: Faisons-
leur craindre notre valeur, non pas notre cu-

\n<iité. Aussi ne laissa-l- il jamais après lui

(le traces funestes de ses passages; et sa

conscience lui rendant justice à son tour, il

n'eut pas besoin de réparer slir ses vieux
ans les torts qu'il avait faits en sa jeunesse,

ni de restituer aux enfants ce qu'il avait au-
trefois injustement exijçé des pères.

Quelle pensez-vous que fut son occupa-
tion dans SCS gouvernements? La justice.

IMcin des maximes d'honneur et de probité

dont il savait toutes les lois, il retenait la

noblesse dans l'ordre, il étouffait les querel-

les dans leur naissance, gagnant les uns par
pcrsuasioiï arrêtant les autres par autorité,

compensant les satisfactions avec les inju-

res, rendant à l'honneur et au droit de cha-

cun ce que l'avarice ou lacolèreen avait ôlé,

mettant les uns à couvert de l'insulte, et les

autres hors d'état de nuire. Il coupait ainsi

par une équité décisive, sans préoccupation
et sans intérêt, les racines des haines et des

procès , et portait partout la modération et

la paix qui est le fruit de la justice.

Mais quel fut son zèle et sa vigilance dans
les calamités publiques? 11 jouissait à la

cour de la douceur du repos et de la gloire

où le ciel venait d'élever sa famille, lors-

qu'un mal funeste et contagieux se répandit

et s'échauffa dans les villes principales de
Normandie, soit que l'intempérie des saisons

eût laissé dans les airs quelque maligne im-
pression, soit qu'un commerce fatal y eût
apporté des pays éloignés avec de fragiles

richesses des semences de maladie et de
mort, soit que l'ange de Dieu eût étendu sa
rnain pour frapper cette malheureuse pro-
vince. Il y accourut. Dans cette affliction qui
dérange tout, où d'ordinaire on est perdu
parce qu'on est abandonné , où chacun oc-
cupé de ses propres craintes, oublie les mal-
heurs d'autrui, et où l'horreur d'une mort
prochaine semble justifier les infidélités

que l'on se fait les uns aux autres; la rai-

son fil en lui ce que ne tait ordinairement
ni le sang ni la nature. Il répondit à ceux
qui lui représentaient ses dangers: Qu'il de-

vait Vordre et la protection à ce peuple;
qu'étant établi pour le gouverner, il l'était

aussi pour le secourir, et que sa vie ne lui

était pas plus précieuse que son devoir. Il

ranima les citoyens par sa prés'^nce, les

excitant à s'entr'aider par des offices mu-
tuels; et par une exacte police qui coupait
les communications mortelles pour en ou-
vrir de salutaires, il sauva ce peuple qui
avait perdu toute espérance de santé et toute

mesure de prudence.
Mais à quoi m'arrété-jc, messieurs? n'ai-

jc pas de plus nobles idées à vous donner
de sa vertu ? SI la fidélité est une justice que
chacun doit à son souverain, quel sujet en
a jamais fourni déplus grands exemples ?Quo
ne puis-je vous exprimerles sentiments d'ad-

miration, de vénération, et si j'ose dire, de
tendresse qu'il a eue pour le roi 1 Par combien
de liens tenait-il à lui? Tantôt il recueillait tous

ses bienfaits dans son esprit pour multiplier

sa reconnaissance. Tantôt il pensait à ses ex-
péditions militaires pour faire le récit de ses

travaux et pour compter le nonjbrc de ses

victoires. Tantôt il le voyait au milieu do sa
magnificence et de sa splendeur pour s'é-

blouir de sa majesté et se réjouif de sa
gloire, et quelquetois il se dépouillait de
toute idée de sa puissance et de sa grandeur,
pour avoir le plaisir d'honorer gratuitement
le mérite de sa personne. Que ne puis-jo

vous représenter la forte passion qu'il eut

pour l'Etat , dont les intérêts lui furent plus
chers et plus sensibles que les siens pro-
pres! Quelle était son indignation contre
ceux à qui le bien public est indifférent, et

qui nesecomptant et ne se regardant qu'eux-
mêmes, sans honneur et sans charité, aban-
donnent au hasard le reste du monde 1

Dans le cours de ces fatales années où la

discorde alluma dans le sein de la France lo

feu de tant de passions, qui firent tant do
malheureux et tant de coupables; ne crai-

gnez pas, messieurs
,
je parle d'un homme

sage, qui ne sortit jamais de ses devoirs,

qui n'a besoin de grâce ni d'apologie , et en
qui il n'y a point eu d'erreur à plaindre ni de
faute à justifier ; sa fidélité fut inébranlable.

Retiré dans la province de Saintonge où so

fjrmaient déjà des factions, il les arrêta par
sa vigilance et par son courage. Les sollici-

tations d'un prince qui l'honorait de sa bien-

veillance , les mécontentements qu'il avait

reçus du ministre ne purent jamais le tou-

cher. Il surmonta ces deux tentations déli-

cates, et lui seul peut-être a la gloire d'a-

voi«* résisté tout d'un coup pour le service

de son maître à la force de l'amitié et au
plaisir de la vengeance. Il gagna la noblesse

déjà presque demi-séduite, il fit des sièges,

donna des combats, pritdes villes, et prodigua
son sang et sa vie pour assurer au roi celte

province que sa situation et les conjonctures

du temps avaient rendue irès-importante.

Quelle justice lui rendit-on? On approuva
ses services, et bientôt on les oublia. Dans
ces jours de confusion et de trouble, où les

grâces tombaient sur ceux qui savaient à
propos se faire soupçonner ou se faire crain-

dre , on le négligeai comme un serviteur

qu'on ne pouvait perdre, cl l'on ne songea
plus à sa fortune, parce qu'on n'avait rien

a craindre de sa vertu. Mais sa constance le

soutint, et la providence de Dieu réservait

au roi l'honneur de récompenser cette âmo
fidèle.

Descendons à l'équité de son cœur dans
sa conduite particulière. Quels furent ses

sentiments pour ses amis? Ici se réveille ma
reconnaissance, mes entrailles s'émeuvent,
et l'image d'un bonheur dont je jouissais,

me fait souvenir que je l'ai perdu. Sa bonté
prévint pour cette fois son jugement; d'ail-

leurs, son amitié ne se donnait point au ha-
sard, c'était le prix de son estitue. Elle ne
s'affaiblissait jamais, ni par le temps, ni par

l'absence, et rien ne dérangeait dans son
cœur ce (jue le mérite y avait une fois placé.

On ne craignait point avec lui les inégalités

ni les défiances ; il ne savait se démentir, eîr
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sa bonne foi semblait lui répondre de celle

(les autres. Quelque indulgence qu'il eût

pour ceux qu'il aimait, il ne s'aveuglait dos
sur leurs défauts : également sincère et cha-
ritable, il avait le courage de les reprendre,
ou le plaisir de les excuser. Fidèle dans leurs

disgrâces, il osa les louer et les servir en
des temps où les autres n'osaient presque
pas les plaindre. Dans leurs prospérités, il

estima leur modération et se réserva le droit

de les avertir de leur orgueil. Illeur laissait,

dans l'agréable commerce qu'il avait avec
eux, toute la liberté qu'il prenait lui-même
de soutenir leurs opinions, et ne leur inter-

disait que la flatterie.

Avec quelle chaleur s'intércssait-il à leurs

satisfactions ou à leurs peines ! Les a-t-il

jamais amusés par des caresses, quand ils ont
attendu de lui des offices effectifs? Qui est-ce

qui a jamais porté plus de vœux et plus de
prières aux pieds du trône? J'ai cet avantage
dans ce discours, qu'il n'y a personne ici de
ceux qui ont eu part à son amitié, qui ne
reconnaisse et qui n'ait ressenti ce que je

di».

Vous le savez, nobles génies, qui cultivez
votre esprit, et qui rendez i' Dieu, le Seigneur
des sciences, l'hommage de vos pensées. Vous
avez été souvent surpris et de ses bontés et

de ses lumières. 11 pesait les esprits et don-
nait à chacunlerang qu'il méritait. Personne
ne connut mieux l'excellence de leurs ou-
vrages, et personne ne sut mieux les esti-

mer, il les encourageait et lâchait de les

rendre utiles. H leur procura souvent les

grâres du roi, et leur donna toujours ce qui
était en ses mains, et ce qu'ils aiment quel-
quefois davantage, la louange et la gloire.

Combien élail-il juste et charitable à l'é-

gard de ses domestiques? Chez lui, les races
se perpétuaient, les pères laissaient comme
un héritage à leurs enfants la protection
d'un si bon maître. Environné d'une foule
de serviteurs, il cherchait à chacun une for-

lune qui leur fût propre. Désintéressé pour
lui, empressé pour eux, il ne sentait jamais
ni'eux son bonheur que lorsqu'il pouvait
faire le leur. Le nombre pouvaitétre à charge
à sa dépense, mais non pas à sa générosité.
11 savait bien qu'il n'avait pas besoin de tout
ce monde, mais il croyait que tout ce monde
avait besoin de lui, et il le gardait moins
pour servir d'éclat à sa grandeur, que pour
servir de matière à sa bonté.
De ce môme principe naissait son amour

pour les pauvres. Aux termes de l'Ecriture,
l'aumône est une justice {Psul. CXj. Ce que
nous appelons un don, le Sage le nomme
une délie {Eccl., IV), et la mesure de la mi-
séricorde que nous attendons est la miséri-
corde que nous aurons faite. Pénétré de
ces vérités, il répandait abondamment sur
toutes sortes .de misérables les secours de sa
charité. Il n'attendit pas à la mort à consa-
crer à Jésus-Chrisl une partie de ses ri-
chesses : il savait qu'une charité tardive,
selon les Pères de l'Eglise, avait plus d'ava-
ric4î que de piélé; qu'il faut exécuter soi-
même son teslament et ses legs pieux, et

faire un sacrifice de religion et une distribu-
tion volontaire de ses aumônes.
Que ne puis-je révéler les secrets de sa

charité ! vous verriez ici l'éducation d'une
fille à qui la pauvreté pouvait donner do
mauvais conseils ; là les études d'un pupille
que Dieu, par le moyen de sa charité, a
conduit aux fonctions de son sacerdoce ; ici

une noblesse indigente poussée par ses cha-
ritables secours au service du prince et de
la pairie; là un mérite naissant, qu'aurait
accablé le poids de sa mauvaise fortune,
relevé par ses libéralités. Sortez de ces re-
traites où la misère et la honte vous ca-
chent, familles infortunées, et dites-nous par
quelles adresses il ût couler jusqu'à vous
ses assistances imprévues. Et vous, asiles

sacrés des disgrâces de la nature ou de la

fortune, monuments éternels de sa piété,

hôpitaux dressés par ses soins et par ses

bienfaits dans les villes de ses gouverne-
ments, pour les mettre à couvert d'une im-
portune mendicité, faites retentir jusqu'au
ciel les vœux et les prières des pauvres que
vous renfermez. Voilà sa justice, messieurs :

il ne me reste plus qu'à vous montrer son
esprit de droiture.

TROISIÈME PARTIE.
La droiture est une pureté de motif et

d'inlention qui donne la forme et la perfec-
tion à la vertu, et qui attache 1 âme au bien
pour \'i bien même. C'est à cette génération
simple et droite que l'Esprit de Dieu promet
dans ses Ecritures {Psal. CXI), tantôt les

bénédictions qu'il verse sur ceux qui le

craignent, tantôt les lumières qu'il tire,

quand il veut, du sein des ténèbres [Ibid.)^

tantôt le plaisir des approbations el des

louanges (PsfiL LXUI), tantôt la joie d'une
tranquille conscience {Psal. XCVl).

C'est ici la gloire de mon sujet. Quel
homme est jamais moins entré dans les voies

obliques des passions et des intérêts que ce-

lui que nous regrettons? la connaissance de
ses devoirs lui serrait de raison pour les

accomplir, et ses intentions étaient toujours

aussi bonnes que ses actions. Quelles furent

donc ses règles? L'ambition, selon lui, n'a-

vait rien de noble, elle conduisait la vertu
par des moyens et à des fins qui sont sou-
vent indignes d'elle ; il disait quelquefois

que les ambitieux qu'on loue tant étaient des

(jloricux qui font des bassesses, ou des merce-
naires qui veulent être payés. Aussi n'eul-rl

jamais en vue de bien faire pour être heu-
reux ; et ce qui le conduisit aux charges et

aux dignités, il le fil pour les mériter, et

non pas pour les obtenir.

L'intérêt et l'amour du bien ne purent ja

mais le tenter, et dans tout le cours de sa

^\c, il n'eut ni le soin ni le désir d'en acqué-
rir. La succession d'une tante, dame d'hon-

neur dune grande reine (madame de Bras-

sac) semblait devoir grossir le patrimoine

de ses pères; mais, rebuté des affaires et des

procès, dont son esprit était incapable, il

relâcha ce qu'on voulut, et crut que c'était

un gain que de savoir perdre.Contraint de ra

chetcr sa liberté après une longue prison,
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durant 1rs guerres d'Allomagiic, il employa
et son argent et son crédit pour ramener les

officiers qu'abandonnait à leur trisie capti-

vité l'indigence ou l'avarice de leurs fa-

milîcs.

Deux principes le firent agir, la probité,

la religion ; Tune lui donnait le désir d'être

Ôlile, l'autre le portait "à travailler à son sa-
lut. Quels sincères enseignements a-t-il
donnés à monseigneur pour le bien public

et pour sa gloire? 11 n'y a rien de si difficile

que délcver un jeune prince qui est né pour
la royauté. Il faut lui inspirer de la har-
diesse sans présomption, lui faire sentir ce
qu'il doit être et lui faire conn;ûtre ce qu'il

est. Il suffit de lui faire voir en éloignenient le

trône où il doit être assis, et de lui essayer,
pour ainsi dire, la couronne, afin qu'il sa-
che la porter, quand la providence de Dieu
la fera tomber sur sa tête. Il est nécessaire
de lui donner tout ensemble les vertus d'un
roi et celles d'un particulier, lui montrer
la gloire du commandement et le mérite de
l'obéissance, et lui apprendre à dire, comme
ce Ccntenier de l'Evangile : Homo sum sub
poteslale constilulus, habens sub me milites,

et dico huic : Vade et vadit (Mal th., Vlll, 9) :

Je vois des peuples sous ma puissance, mais
j'ai une puissance au-dessus de moi

; je

commande des armées, mais j'exécute ce
qu'on m'ordonne

;
j'ai des sujets, mais j'ai

un Maître.

C'étaient les enseignements que lui don-
nait M. le duc de Monlausic r. Il lui inspirait

la modération en lui élevant le courage ; il

lui formait ce cœur docile que Salomon de-
mandait à Dieu pour la conduite de son
peuple; il lui marquait les justes mesures
de sa grandeur, en l'inslcuisant de ce qu'un
roi doit à ses sujets et de ce qu'un fils doit à
fron père.

Combien de fois lui a-t-il dit que la fin

principale et la première loi du gouverne-
ment était le bonheur des peuples 1 que la

vérité et la fidélité sont les vertus essen-
tielles des princes, qui sont les images du
vrai Dieu et les arbitres de la foi publique;
el que les plus grands royaumes et les plus
longs règnes n'étant devant Dieu qu'un
point de grandeur' et un moment de durée,
les souverains devaient apprendre à être
doux et modérés dans leur puissance, et

soupirer après une gloire toute immortelle
et toute divine ! Que ne m'est-il permis d'ex-

Eoser ici ces sages el saintes maximes que
i fidélité lui fit écrire, que la modestie lui

a fait cacher, et qui paraissent, selon ses dé-
sirs, avec plus d'éclat dans la vie du prince
qui les pratique, soit qu'il aille lancer la

foudre que le roi lui a mise en main, soit

qu'il vienne jouir ici de la gloire qu'il s'est

acquise 1 Rappelez en votre mémoire avec
quelle tendre et sensible joie il recueillit ce
lu'il avait semé dans l'âme de ce jeune vain-
jucur, louant sa bonté, sa douceur, sa libé-
rdilé, sa religion et sa justice, et le félicitant

Je ses vertus , tandis que les autres le fé-

licitaient de ses victoires.

N'était-ce pas ce même cspnl de probité
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qui le poussait à donner tant do bons avis el
de salutaires conseils ? Il eût voulu corriger
tous les abus et réformer tous les défauts
qu'il connaissait sur les idées de perfection
que sa sagesse lui avait faites ; son âge, son
crédit, ses dignités et je ne sais quoi d'au-
stère et de vénérable dans ses mœurs el dans
sa personne, lui avaient acquis une espèco
d'autorité universelle contre laquelle le
monde n'osait réclamer.
Ceux-mcmes qui pouvaient ne pas aimei

son zèle étaient obligés de le louer, et trou-
vaient de la vertu dans ses défauts mômes.
On pouvait jeter dans son âme quelques
fausses impressions; mais il suivait loujours
du moins l'ombre de la vérité et de la justice

;
et, quelque ascendant qu'on eût sur lui , on
}>ouvait le prévenir, mais on ne pouvait le
corrompre. S'il disputait avec ardeur, ce n'est
p.is qu'il voulût assujettir le monde à ses
opmions

, mais le réduire à la vcrilé qu'il
connaissait ou que du moins il croyait con-
naître : attaché à ses sentiments par persua-
sion

, et non par caprice; souvent contraire
aux avis dos autres, parce que souvent ils
étaient injustes ou déraisonnables, conser-
vant loujours

, dans les chaleurs et d.ins les
vivacités de son esprit, la bonté et la ten-
dresse même de son cœur.

Si sa droiture fut le motif de tant de vertus,
sa religion fut le motif et la cause de sa droi-1
ture. Ne vous figurez pas une dévotion de
spiritualités imaginaires qui se nourrit de
réflexions et qui laisse les saintes pratiques.
Su foi était comme son cœur, simple et solide.
Ne pensez pus à cette vaine et fastueuse re-
ligion qui se répand toute au dehors, et qui
n'a que le corps et la superficie des bonnes
œuvres : tout était intérieur en lui. Loin d ici
cette piété d'imitation et de complaisance qui
porte dans le sanctuaire des vœux intéressés
et profanes; qui, sous un feint amour de Dieu,
couvrant les désirs et les espérances du siè-
cle, fait servir les mystères et les sacrements
de Jésus-Christ à l'ambition et à la fortune
des pécheurs par une affectation sacrilège.
Qui de vous oserait le soupçonner de respect
humain ou d'hypocrisie?

Il cherclïiiit Dieu, selon le conseil de l'A^
pôtre (II Cor., I, 12), dans la simplicité el la
sincérité de son cœur. Y eut-il jamais une
foi plus vive que la sienne ! Oa eût dit qu'il
voyait à découvert les vérités du christia-
nisme, tani il en était persuadé : il les croyait
et les aimait. L'insensé ferma devant lui ses
lèvres impies, et, retenant , sous un silence
forcé

, ses vaines et sacrilèges pensées , se
contenta de dire en son cœur II n'y a point
de Dieu. Il assistait tous les jours au saint
sacrifice

; et son attention et sa modestie im-
primaient le respect aux âmes les moins lou-
chées de la révérence du lieu el de la sain-
teté du culte. Nous l'avons vu, frappé de ces
murmures importuns qui interrompent les
oraisons des fidèles et troublent, dans la mai-
son de Dieu

, le vénérable silence des saints
mystères, se lever avec indignation, et, fai-
sant l'office des anciens diacres de l'Eglise,
ordonner qu'on Hcchii les genoux cl qu'on se
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tût devant la m.ijostô présenté, qui, pour être

cachée, n'en était pas moins redoutable.

Y eut-il jamais d'adoration plus spirituelle

ol plus véritable que celle qu'il rendait à

Dieu I II le reconnaissait comme sa fin et son

(irigine; et, quoiqu'il eût pour lui cet amour
de préférence qui lui donnait un empire ab-

solu sur ses volontés, il se reprochait de n'a-

voir pas pour lui toute la tendresse et toute

la sensibilité qu'il ressentait pour ses amis.

Avec quelle effusion de cœur lui cxprimait-

îl ses nécessités spirituelles et celles de sa

famille dans ces prières pures et tendres qu'il

avait composées lui-même pour implorer ses

miséricordes ou pour lui offrir ses vœux et

SCS reconnaissances!

D'où puisait-il toutes ces lumières? de la

loi, qui en est la source éternelle. 11 avait lu

cent treize fois le nouveau Testament de Jé-

sus-Christ avec application et avec respect.

Ministres de sa parole, destinés à la dispen-

ser à ses peuples, l'avons-nous lue , l'avons-

nous méditée si souvent 1 Les premiers chré-

tiens faisaient autrefois enterrer avec eux les

livres des Evangiles, portant, jusque dans le

tombeau, le trésor de leur foi et le gage de

leur résurrection éternelle. ; et celui que nous

luuons aujourd'hui les tint jusqu'à sa mort

entre ses mains , et voulut expirer
,
pour

ainsi dire , dans le sein de la vérité et de la

miséricorde de Jésus-Christ.

C'est ici , messieurs , l'endroit sensible de

mon discours. Ne craignez pas pourtant que

je me livre à ma douleur. J'ai vu cette grande

miséricorde que Dieu lui avait réservée, et

j'ai pour moi toutes les consolations de la foi

( t de l'espérance des Ecritures. Dans la gloire

d'une réputation qu'une vertu consommée
lui avait acquise et que l'envie n'osait plus

lui disputer, dans une vigueur d'esprit et de

corps que l'âge et les maladies semblaient

avoir jusque-là respectées , il tombe tout à

coup dans ces ennuyeuses douleurs où l'on

souffre sans secours et sans intervalle ; la

respiraition, qui nous fait vivre, le fait mou-
rir a tous moments; les nuits ,

plus tristes

que les jours, lui ôtcnt la douceur de la com-
pjignie et ne lui donnent pas celle du repos :

ii ne peut ni s'étendre sur sa croix , ni trou-

ver de situation ni de remède qui le soulage.

Ouels furent ses senlinients de piété dans ce

t'mps de langueur et de patience 1

Quel mépris du monde et de ses vanités 1

il comptait ses prospérités temporelles, dont

il avait toujours senti et le néant et le dan-

ger, et s'écriait en soupirant : Scruil-il pos-

sible, mon Dieu, que ce fût là ma récompense!

Quelle horreur, mais quel repentir du péché 1

il repassait les années de sa vie dans l'amer-

( urne de son âme ; et , se réveillant dans ses

rellexions de pénitence : Quatre-vingts ans,

<Jisait-il, qualrc-vinf/ls ans, Seiijneur ,
passés

ù vous offenser 1 Qin'U\nvto\s , se défi.inl de

son propre cœur et eraignant qu'il rie fût pas

assez profondément touché , il disait : Yous

m^avez appris, dans vos Kcrilurcs, que le cœur

(le rhomme est impénétrable; le mien n'aurait-

il de pli et de repli que pour vous 1 Vous

tromperais -Je, me tromperais je, ô mon JJicuJ

nrr2

Une sainte frayeur des jugements divins le
saisissait : on voyait sa foi dans ses yeux et
dans ses paroles. La confiance chrétienne
venant au secours : J'approche, ajoutait-il,
du trône de votre grâce ; je vous amène un
pécheur qui ne mérite point de pardon; mais
vous m'ordonnez de le demander : la miséri-
corde en voîis est au-dessus du jugement : le

sang de votre Fils n'est-il pas répandu pour
moi, et n'est-ce pas sa fonction d'effacer les

péchés du monde?
Dans cette fervenr de piété, les heures fa-

tales s'avancent. Encore un coup, divine
Providence, étais-je attendu, étais-je destiné
à être le témoin et comme le ministre de son
sacrifice? Je vis ce visage que la crainte do
la mort ne fit point pâlir, ces yeux qui cher-
chèrent la croix. de Jésus-Christ et ces lèvres
qui la baisèrent

; je vis un cœur brisé de dou-
leur, dans le tribunal de la pénitence, péné-
tré de reconnaissance et d'amour à la vue du
saint viatique , touché des saintes onctions
cl des prières de l'Eglise; je vis un Isaac,
levant avec peine ses mains paternelles pour
bénir une fille que la nature et la piété ont
attachée à tous ses devoirs, aussi estimable
par la tendresse qu'elle eut pour lui que par
l'attachement qu'il eut pour elle , et des en-
fants qui firent sa joie, et qui feront un jour
sa gloire; je vis enfin comment meurt un
chrétien qui a bien vécu.
Que vous dirai-je, messieurs, dans une cé-

rémonie aussi lugubre et aussi édifiante que
celle-ci? je vous avertirai que le monde est
une figure trompeuse qui passe , et que vos
richesses, vos plaisirs, vos honneurs passent
avec lui. Si la réputation et la vertu pou-
vaient dispenser d'une loi commune, l'illus-

tre et la vertueuse Julie vivrait encore avec
son époux : ce peu de terre que nous voyons
dans cette chapelle couvre ces grands noms
et ces grands mérites. Quel tombeau ren-
ferma jamais de si précieuses dépouilles ! La
mort a rejoint ce qu'elle avait séparé : l'époux
cl l'épouse ne sont plus qu'une même cendre

;

cl, tandis que leurs âmes, teintes du sang de
Jésus-Christ, reposent dans le sein de la paix,
j'ose le présumer ainsi de son infinie «niséri-

corde , leurs ossements , huruiliés dans la
poussière du sépulcre , selon le langage de
l'Ecriture {Psal. L), se réjouissent dans l'es-

pérance de leur entière réunion et de leur
résurrection éternelle.

Offrez pourtant pour eux, prêtres du Dieu
vivant , vos vœux et vos s.icrilices; et vous,
chastes épouses de Jésus-Christ, gardez reli-

gieusement ce dépôt sacré j arrosez-le des
larmes de votre pénitence , attirez sur lui

quelques regards de l'Agneau sans tache,

(jue vous suivez, quand il va s'immoler sur
tous ces autels, afin qu étant purifiés

,
par

celte divine oblation, des restes des fragilités

humaines, ils chantent dans le ciel avec vous
les miséricordes éternelles.
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ï. — CONSIDÉRATIONS.

L
COKSIDÉKÀTÏONS QUI PEUVENT SERVIU DE LEC-

TURE POUR LA FÊTE DE LA PENTECOTE.

Croire que nous recevons le Saint-Esprit

sans nous être préparés à lui faire une ré-

ception digne de lui, c'est nous tromper
nous-mêmes, et vouloir arrivera la fin sans

en prendre les moyens. Un homme, dit saint

Clirysostome ,
qui va entrer dans une

charge, n'épargnent les soins ni la dépense
pour lever un train magnifique, ni le temps
pour se précautionner contre tous les acci-

dents, ni le travail pour se mettre en état de
faire honneur à sa dignité. Quel est le malheur
des Chrétiens de prétendre entrer en pos-

session de la grâce et des dons du Saint-Es-

prit, qui sont proprement le royaume do

Dieu sur la terre, comme la gloire est le

royaume de Dieu dans le ciel ; de préten-

dre, dis-je, entrer dans ce royaume, sans

s'y disposer par aucuns préparatifs?

PREMIÈRE DISPOSITION. — La séparation

du monde.

Après l'ascension de Jésus-Christ les apô-
tres retournèrent tous ensemble à Jérusa-

lem. Us passèrent au milieu de cette grande
ville sans s'arrêter. Us se renfermèrent dans
une maison solitaire. Us demeurèrent dix

jours dans celte retraite : c'est là que leur

conversation est dans le ciel ; là que, sans

aucun commerce avec les hommes, les heu-

reux témoins des merveilles qui s'étaient

accomplies en Jésus-Christ, attendaient la

grâce qu'il avait promis de leur envoyer,

l'effusion du Saint-Esprit et de ses dons.

Tel doit être l'état du Chrétien qui so

prépare à recevoir l'Esprit-Saint. La soli-

tude doit le séparer des mœurs, des vanités

et des convoitises du monde. J'entends par

cette solitude, non pas une séparation totale

d'avec le monde ; Dieu ne nous apj)elle pas

tous à ces voies extraordinaires, cette voca-

tion est le privilège des âmes choisies; mais

une séparation de mœurs, une retraite de

l'esprit, un éloigncment de cette Bahylone

où tout est convoitise des yeux, orgueil de

la vie ; un renoncement véritable aux maxi-
mes pernicieuses du siècle.

DEUXIÈME DISPOSITION. — Vxmion et la

charité.

Figurez-vous cette troupe de fidèles, en-

vironnée de tous côtés des Juifs leurs en-

nemis, se rassembler, se réunir dans le

cénacle, se fortifier les uns les autres |iar

leurs communes espérances. Ces jalousies

qu'il y avait autrefois entre eux, étaient
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finies; ces désirs de préséance étaient étouf-

fés; une charité mutuelle les liait les uns
aux autres. On pouvait dire alors qu'ils

n'étaient qu'un cœur et qu'une âme ; la

paii que Jésus-Christ leur avait laissée,
jjassait de leurs cœurs dans leurs actions et

dans toute leur conduite.
Ils savaient que l'esprit do Dieu n'établit

sa demeure que dans des lieux saints et

pacifiques. La charité de Dieu s'était répan-
due d'avance dans leurs cœurs par le Saint-
Esprit qui devait leur être donné, pour nous
apprendre qu'il faut préparer nos cœurs à
Ja grâce par l'union et la paix avec nos frè-
res... Mais qu'ils sont indignes de cette
grâce, ces hommes qui, par des rapports
malins et artificieux , sèment la discorde
dans les familles; ces vindicatifs qui, pour
quelques paroles indiscrètes et quelques
légères oiïenses , nourrissent dans leurs
cœurs des haines invétérées et implacables;
ces esprits inquiets, qui, sur d'injustes pré-
tentions, troublent le monde par des procès
ou par des querelles interminables I

TROISIÈME DISPOSITION. — Le cUsir.

Jésus-Christ leur avait ordonné de ne
point partir de Jérusalem, mais d'attendre
la promesse du Père. Prœcepit eis ab Jeroso-
lymis ne discederent, sed exspectarent pro-
missionem Patris. [Act., 1, 4.) Sur quoi
saint Chrysostome demande pourquoi, du-
rant le temps que le Fils de Dieu était

encore avec ses disciples et qu'il conversait
avec eux, le Saint-Es()rit n'est pas descendu
sur eux; poun^uoi il ne leur laissa pas cet
Esprit consolateur dans le moment oh il les

quittait. Avant que de monter au ciel, ii les

assembla sur la montagne des Oliviers; qui
ne croirait que c'est i)0ur leur laisser et

résigner, pour ainsi dire, cet Esprit-Saint
dont il les avait souvent entretenus? Cepen-
dant il laisse sans consolation les apôtres
languissants dix jours entiers dans les

veilles et les soupirs; il ne leur marque
pas le temps, il ditsoulenKmt : Vous serez
baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours :

« Baptizabimini Spiritu sancto non post
muUos hos dics. » {Act., 1, 5.) Pourquoi ce
retardement? Ce fut, dit saint Chrysostome,
afin, qu'ils désirassent avec plus d'ardeur
ce qui leur avait été promis, et (ju'ils le

reçussent ensuite avec plus d'atfection et

de respect. Combien de fois, brûlant d'une
sainte im[)aliencc et répandant leur âme
devant Dieu, lui dirent-ils : Usquequo, Do-
mine, usquequo? {Psal. XII, 1.) Combien
de fuis, transportés du désir le plus violent
de recevoir cet Esprit-Saint, s'écrièrent-ils :

Envoyez, Seigneur, celui que vous devez
envoyer. « Mitte quem missurus es. lExod-y
IV, 13.)

Voilà de quelle manière Dieu veut que
nous attendions l'effusion de son Saint-Es-
prit. Il faut un cœur qui veille, qui soupire,
qui s'empresse, et qui, par l'ardeur de ses
désirs, aille au-dev;int de Dieu qui vient le

visiter. Quand sera-ce que je pourrai sortir

hors de moi-même, et prévenir l'arrivée de ce

Dieu grand et fort? Sitivit anima mea ad
Deum fortem vivum, quando veniam et appa-
rebo? {PsaL XLI, 3.) Si nous sommes
lents, tièdes, indifférents, insensibles, en
vain espérerons-nous que celte grâce nous
sera donnée. Comme il est naturel de de-
mander ce qu'on souhaite, il ne faut pas
s'étonner si les apôtres joignirent la prière

à l'extrême désir de recevoir le Saint-Es-

prit.

QUATRIÈME DISPOSITION. — La prière.

Nous ne lisons pas que les apôtres, avant
l'Ascension de Jésus-Christ, eussent été fort

appliqués à la prière. Ils demandèrent à

Jésus-Christ de quelle manière il fallait

prier, et il leur donna cette formule divine

dont l'excellence ne peut être assez admi-
rée, et dont l'abus ne peut être assez dé-
ploré. Le Fils de Dieu leur reproche dans
la suite qu'ils n'en avaient pas profité :

Usque modo non peliatis quidquam. [Joan.i

XVI, 24.)

Mais, après l'Ascension, ils ne perdent
pas un moment; point de temps limité pour
la prière, jour et nuit, à toute heure, persé-
vérantes [Act., I, 14); la nécessité d'élire un
nouvel apôtre les oblige-t-elle à certains

embarras qui pouvaient les distraire, ils

remettent à Dieu cette élection, dit saint

Chrysostome, pour n'employer pas à d'au-

tres choses un temps que la seule prière

devait occuper.
Mais pourquoi demander ainsi, sans dis-

continuation et sans relâche, ce don divin

qui leur était assuré, puisque le Fils de
Dieu, dont les promesses sont fidèles, le

leur avait tant de fois promis? Est-ce dé-
fiance? Non, c'est affection, c'est désir;

quand Dieu n'aurait pas |>romis de vive

voix de nous donner le Saint-Esprit, il ne
faudrait pas laisser de le demander avec
assiduité et avec ferveur. Dieu fait attendre

ses grâces : l^pour éprouver notre patience;
2° pour nous faire estimer ses bienfaits ;

3' pour nous préparer solidement à les

recevoir ;
4" pour nous faire sentir la dé-

pendance que nous avons de lui et de sa mi-
séricorde.

Tout Chrétien doit se disposera recevoir

le Saint-Esprit par la prière. Je m'imagine
que vous l'avez fait; car qui esi-c'i qui n'est

l>as invité h la prière, dans les tem^is sur-

tout oiî l'Eglise redouble les siennes, et où
Jésus-Christ n'est monté au ciel que pour
intercéder pour nous ? Mais quelles prières

la plupartdes Chrétiens adressent-ilsàDieu?

De toutes les actions sérieuses de la vie,

celle qu'on fait avec le plus d'indifférence,

c'est la prière : on va à léglise sans foi, on

y est sans application, on y fait gloire de ses

distractions. Si l'on y prie, c'est avec tant do

négligence , qu'à peine sait-on ce qu'on

vient demander à Dieu. L'intérêt propre y
a souvent plus de part que la charité. Nous
demandons qu'une pluie salutaire vienne à

propos arroser nos champs, pour nous ap-

porter l'abondance des biens temporels,

et nous ne demandons pas que les rosées
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célestes ôlent la stérilité de notre Ame et

'tempèrent l'ardeur de nos convoitises.

Pour gagner un procès, pour entrer dans

un établissement, pour acquérir un bien

dont on use souvent très -mal, pour

être débarrassé d'un concurrent dangereux,

on a recours à Dieu, et on l'importune,

pour ainsi dire, par seà prières. Mais alors,

nous pouvons bien le dire, ce n'est |)lus la

foi; c'est l'ambition, c'est l'intérêt, c'est la

cupidité qui prient en nous. Ainsi nos

prières ne servent qu'à nous rendre plus

coupables, et nous nous étonnons que

toutes les années cette grande fête de la

Pentecôte se passe sans qu'on voie aucun

changement dans les fidèles! Il y aurait

bien plutôt à s'étonner que de si mauvaises

dispositions produisissent d'autres efifets.

II.

RÉFLEXIONS sua LES FRUITS DU SAINT-ESPIVIT.

1. — La charité.

Le principal office que vient exercer le

Saint-Esprit, dans le mystère de ce jour,

c'est d'allumer, dans le sein de l'Eglise et

dans le cœur de tous, les fidèles, la charité

que Jésus-Christ leur avait recommandée
comme l'abrégé de sa loi et la plus noble

vertu de la loi évangélique. Comme l'amour

que Jésus-Christ avait pour nous a été la

cause de la mission du Saint-Esprit, la mis-

sion du Saint-Esprit a produit aussi l'amour

que nous avons pour Jésus-Christ; et saint

Paul, écrivant aux Corinthiens, faità cet égard

trois demandes à Dieu, et formant trois

souhaits qu'il réunit en un seul, comme
s'il n'était pas permis de les séparer, solli-

cite pour eux la grâce de Notre-Sèigneur

Jésus-Christ, la charité de Dieu, et la com-
munication du Saint-Esprit. Gratia Domini
nostri Jesu Christi, et charitas Dei, et com-
vnmicatio Spiritus sancti sit cum omnibus
vobis! (II Cor., XIll, 13.)

La raison est que la religion, le culte,

l'hommage principal que la créature doit au
Créateur, et l'homme à Dieu, c'est de l'ai-

mer. Notre félicité ne peut venir de la force

de notre esprit, ni du fond de nos connais-

sances, mais de l'union de nos cœurs avec

Dieu, et de la force de notre amour ; aussi

avez -vous peut-être remarqué que Dieu
nous ordonne de l'aimer lui seul, et ne nous
ordonne pas de le connaître lui seul. Don-
nez à votre entendement la liberté de par-

courir toutes les choses dignes d'exercer

l'esprit d'une créature raisonnable : allez

d'objet en objet comme une industrieuse

abeille pour en tirer le suc et pour en péné-

trer l'essence; mais, quanta la volonté, une
puissance impérieuse la fixe à l'amour do
Dieu, et l'arrête sous le joug de sa loi, lui

défend de se dissiper et de se répandre sur

aucune chose créée, et veut être l'unique lin

de nos désirs, l'unique objet de nos atfec-

tions. Or c'est cette volonté oue le Saint-

Esprit ramène à Dieu par l'efficace de si^

grâce; c'est cette religion du cœur qu'il

vient établir ; c'est celte loi d'amour et de
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charité qu'il vient graver dans nos âmes par

sa présence.
Je sais que le Saint-Esprit est descendu

pour enseigner : llle vos docebit omnia
[Joan., XIV, 2G); docebit vos omnemverita-

tem. {Joan., XVI, 13.) Jésus-Christ avait

parlé par |.araboles, enveloppant sous des

figures sensibles et proportionnées à la fai-

blesse et à la grossièreté de ses disciples,

des mystères et des vérités qu'ils ne pou-
vaient encore com|)rendre. Plusieurs de ses

enseignements avaient passé pour des para-

doxes : qu'il faut perdre son Ame pour se

sauver; qu'il faut aimer ceux qui nous haïs-

sent; qu'on ne peut entrer dans le ciel que
par la porte étroite des tribulations et des

soufl'rances : telles étaient les maxiuies qu'il

ne cessait de leur inculquer. 11 n'avait pas

même expliqué tous les points de la disci-

pline; il était réservé au Saint-Esprit d'être

l'interprète de Jésus-Christ, de revêtir les

Ecritures, dit Tertullien, de réformer l'en-

tendement, de diriger la discipline : mais à

quoi aboutissait ce ministère, sinon à l'éta-

blissement de la charité? A qui appartient-

il dc-faire goûter ces vérités pour nous les

rendre aussi utiles qu'elles sont aimables,

qu'à celui qui en donne l'intelligence? A
qui appartient-il de les imprimer et de les

insinuer dans le cœur, qu"à celui qui s'in-

sinua lui-môme dans les cœurs par les ins-

pirations et par les ardeurs lumineuses qu'il

y versa? Qui pouvait mieux nous attacher à

la divinité de Jésus-Christ et de son Père,

que celui qui est l'amour de l'un et de l'au-

tre? Quel autre ministère devions -nous

avoir après Jésus-Christ, que celui qui pou-

vait nous faire aimer ce qu'il fallait nous

faire savoir?
L'esprit du monde est un maître qui per-

suade ,facilement : il apprend à cet homme
intéressé, qui ne vit que pour soi, qu'il faut

faire profiter son :argent autant qu'on le

peut ;
qu'il y a des formalités de justice

pour frustrer les créanciers; qu'il ne faut

pas être si scrupuleux sur des gains que les

dévots croient illégitimes; qu'il faut établir

sa maison et s'enrichir, quand ce serai t-

mêaie aux dépens ;des autres. L'Esprit de

Dieu oppose que ceux qui veulent devenir

riches tomberont dans les tentations, dans

les pièges et dans plusieurs désirs déréglés

qui conduisent àj la perdition : que c'est la

bénédiction du Seigneur qui enrichit; qu'il

faut la rechercher avec justice etavec droi-

ture
;

que les désolations et les [ruines

viennent de la cupidité, et qu'enfin le peu
(Injuste vaut mieux que l'abondance des

impies. Le monde enseigne aux ambi lieux

qu'il y a de la sagesse et de la gloire à

s'agrandir; qu'il faut se faire un nom ;
qu'on

a des talents et qu'on les acquiert; qu'il faut

monter, quoi qu'il en coûte, et que les bas-

sesses mêmes sont honorables quand elles

servent à s'élever : l'Esprit de Dieu repré-

sente au contraire que les chutes sont dan-

gereuses dans ces sortes d'élévations ;
qu'il

faut seulement que nos noms soient écrits

au livre de vie, et que devant Dieu le plus
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grand est celui qui s'humilie davantage. Le
monde fait entendre à cet homme, qui veut

])enser à son salut, qu'il faut suivre le train

dès autres; qu'il est assez autorisé parie

nombre et par la coutume
;

qu'on n'est

guère plus avancé quand on fait une retraite

dont on se repent, et qu'il n'y a que du dé-

goût et de l'abus dans la dévotion. Le Saint-

Esprit persuade, au contraire, que le nombre
des élus est petit ;

qu'il faut suivre la vé-

rité , non pas la coutume, et qu'il n'y a

qu'une chose do nécessaire, qui est le sa-

lut de notre âme et le repos de nos cons-

ciences.

Il insinue ces vérités et ces maximes
évangéliques, et formant en nous par ses

inspirations et par ses grâces l'amour de la

loi etje désir de l'obéissance', il nous donne
la [facilité de l'accomplir. Tel est, dit saint

Augustin, le cercle de ses opérations, que
par lui la loi conduit à la foi ; la foi mène à

la prière ; la prière attire l'esprit de Dieu;

l'esprit de Dieu inspire la charité, et la cha-

rité accomplit la loi. Quoique nous soyons

déchargés. du pesant fardeau des cérémonies

légales, cette liberté, dit ïertuUien, ne fait

point de tort à noire innocence. Non facit

innocentiœ injuriam. Toute la loi de la piété

et de la sainteté demeure. Manet tota lex

inetatis et sanctilatis. Cette loi de la piété,

c'est l'amour de Dieu qui nous porte à ai-

mer ses commandements, et à suivre les

règles de son Evangile. La loi de Sinai était

terrible, la loi de Sion est paisible : l'une

se sentait de la dureté des tables de pierre,

où le doigt deDieu tout-puissant l'avaitécrite ;

on dirait que l'autre se ressent de la sou-

plesse du cœur où je Dieu tout miséricor-

dieux l'a gravée. Les anciens disaient : Que
Dieu ne nous parle point, mais que ce soit

Moïse {Eccod., XX, 19); nous disons, nous,

au contraire : Que ce ne soit pas Moise,

mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous

parie.

C'est un Esprit consolateur que Jésus-

Christ envoie à ses apôtres dans le dessein

de leur donner une joie parfaite, et pour

les combler des dons les plus excellents.

Est-ce donc qu'ils veulent être [)ayé^ de leur

amour, et que leur charité est intéressée?

Qui est-ce qui aime sans intérêt? Je ne

parle pas à l'égard des hommes ;
qui ne sait

que les amitiés humaines sont comme au-

tant de ruisseaux: qui coulent do la source

de l'amour-propre; que, dans le cœur des

hommes comme dans les champs , on ne

sème que pour recueillir, et que le bien

qu'on fait aux autres, est la mesure de celui

([u'on en espère et qu'on en souhaite.?

Je dis môme à l'égard de Dieu, et l'on peut

dire de la plupart des Chrétiens ce que le

démon disait do Job: Pensez-vous que cet

homme-là aime Dieu gratuitement et sans

intérêt? {Job, 1,9.) S'il fait tomber dans les

temps des pluies et des rosées sur vos cam-
pagnes ; si vos greniers sufllsentà peine à

soutenir le poids de vos abondantes récolles;

si vous voyez croître vos revenus par des

successions éloignées et imprévues; si la

fortune prévient vos désirs dans le cours de
vos prospérités temporelles, vous levezpeut-
être les yeux au ciel, et vous dites comme
ceux dont il est parlé dans le prophète Za-
charie (XI, 5) : Béni soit te Seigneur de ce

que nous sommes devenus riches : « Benedic-
tiis Dominus quia divites facti sumtis.^i Vous
sentez alors quelques petits retours à Dieu
que vous croyez aimer ; les consolations et

les joies sont les récompenses et non pas les

olfices de l'amour : Non sunt amoris officiay

sedprœmia. Jésus-Christ veut être aimé sans

intérêt de ses disciples. Il se sépare d'eux
avant que d'envoyer le Saint-Esprit : Expe-
dit vobis ut ego vadnm. (Joctn.,XVl, 7.) Il les

éprouve par des privations sensibles avant

que de leur envoyer les consolations ; il

veut qu'ils gardent ses commandements avant

que de recevoir ses bienfaits : Si quis diligit

me, sermonem meum servabit [Joan.^ XIV,
23), et il exige d'eux l'obéissance avant d'en-

richir leurs âmes ,de ses grâces et de ses

dons.
L'Esprit-Saint est la saurce de cet amour

désintéressé qui doit nous unir à nos frères ;

il est comme le centre des liaisons et des

unions chrétiennes, qui deviennent par lui

comme autant d'images de l'union qui est

entre les trois personnes de la Trinité.

Mais où sont ces unions saintes qu'on
puisse attribuer à l'Esprit de Dieu? La plu-

part de celles que je vois ne sont pas tant

des intelligences de paix, des unions de cha-
rité, que des ligues d'intérêt, que des cons-

pirations. Voyez ces nœuds si étroitement

serrés entre certaines personnes , à quoi
servent-ils? à se porter peut-être à la [liété

par des exhortations mutuelles, j.eut-être à

se guérir de leurs défauts par des conseils et

des avis salutaires; peut-être à concerter

leurs pieux desseins et le secret de leurs

bonnes œuvres? Non, c'est à s'inspirer des

sentimens d'une profane tendresse; à couler

quelques heures d'oisiveté, loin des em-
barras que donne la foule; à nourrir, [)ar des

conversations flatteuses, des flammes qu'une
indigne passion allume. Ces marchands, liés

d'une étroite société l'un avec l'autre, ont

risqué leurs biens dans le même vaisseau ;

leur esprit va cent fois le jour aussi loin que
leur commerce : ils sont unis par des soins,

par des conlidences, et par mille obligations

réciproques. Ce nom sacré d'association et

d'amitié ne fait que couvrir leur avarice,

leurs usures; ils ne s'aiment que pour leurs

intérêts, ils ne s'aflligent que de leurs pertes;

ils commencent par l'union, et Unissent par

des procès et par des haines. Ces deux fa-

milles s'allient ensemble par le nœud le j)lus

étroit de la société civile qui est le mariage ;

ce contrat, élevé à la dignité de sacrement,

et qui est l'image sinon de l'union des per-

sonnes divines en la Trinité, du moins de la

conjonction de Jésus-Christ et de son Eglise.

Or (luols en sont les motifs? Une intrigue,

un intérêt, et [)eul-ôtre une passion qui se

changera bientôt en aversion insurmontable.

Bien davantage, on s'unit par des œuvres do
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miséricorde môme et, dcolinrité ; qui ne di-

rait que c'est le Saint-Esprit qui va con-
duire cet ouvrage? La ferveur dyive quel-

que tenq)s, hienlùt elle se r; froidit, le scr-

vicedes pauvres devient un joug insiifijior-

tabie, et de tant de dames qui portent le

nom do chrétiennes, et qui f'nt ixotV's-

sion d'être charitables, ?i peine s'en Irou-

vera-lil une qui veuille ôtre à la têttî de

celte conqjaj^nie, non pas pour fuir Ihon-
neur, mais pour éviter la peine; non pas

par une sainte humilité, mais par une mal-
heureuse négligence de leurs devoirs.

2.— Le zèle.

Pourquoi pensez-vous que le Saint-Es-

prit descende sur les apôtres avec bruit,

porté, ce semble, sur le tourbillon d'un
vent fort et impétueux , sonus tanquam
spiritxfs- vdiemcnlis {Acl., Il, 2), et qu'd

ébranle jusque dans ses fondements celle

auguste quoi(]ue pauvre maison, où l'Eglise

naissante était rassemblée, pour attendre la

consolation que Jésus-Christ lui avait pro-

mise ? Ne pouvait-il pas se communiquer ih-

visiblemont par une effusion siurituelle et

intérieure de ses dons et de ses grâces ? Ve-
nant pour perfectionner l'homme chrétien

et pour former des adorateurs en esprit et

en vérité, il n'avait, ce semble, qu'à se ré-

pandre dans les cœurs, et à s'insinuer dans
nos âmes par la vertu d'une régénération et

d'une sancliti('ation secrète.

Non, mes frères, il était nécessaire pour
la perfection de notre foi, que la descente
du Saint-Esprit fût visible et publique; le

Père s'était manifesté avec toute sa puissance
et sâ majesté, lorsqu'à la vue d'Israël, parmi
kf fou(ires et les éclairs, il donna sa loi et

SCS préceptes à son peuple: le Fils s'était

fait connaître, lorsqu'après avoir travaillé

pendant tout le cours do sa vie à l'ouvrage
denoire salut, ilavaillait voirsur lacroix, par
l'effusion de son sang, l'excès de ses miséri-
cordes ; il était juste que le Saint-Es[)rit,

afirès l'accomplissement des mystères de
Jésus-Christ, pour consommer la foi de la

Trinité, nous donnât à son tour une idée
frappante doses divines opérations.

Il était même convenable qu'il vînt avec
véhémence et avec bruit, pour marquer sa
divine présence comme Esprit éternel, pro-
cédant du Père eldu Fils, dont la loule-f)uis-

sance s'exerce, et sur les corps par la force

de son action, et surnos cœurs par l'efticace

de sa grâce; secondeniont, })Our marquer la

grandeurdesmerveilles(ju'il venait i)roduire
par sa présence. Il s'agissait do renverser les

mœurs, les inclinations et les cou tu mes du siè-

cle; de ciiangertouLe la face de la terre et de ra-

nionerlesiiommes charnels et plongés dans
l'amour des choses visibles à des prétentions
spiriluelles cl invisibles. Mais la principale
raison, c'est pour im[)rimer dans nos esprits

la force et le zèle de la religion, pour nous
faire vaincre les diincultés qui ne sont que
trop ordinaires dans la [)ralique des vertus
évangéliques. Les ajôtres étaient encore
faibles et liujides; Jésus-Christ, qui se déhait
de leur foi el de leur croyance , leur avait
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ordonné de demeurer dans la ville, unis en-
semble et renfermés , juscpj'à ce qu'ils eus-
sent été revêtus de la force d'en haut : Sedile

in civifnte, (juoadusqHe induamini virlute ex
alto [Luc, XX{V\ 'i.9) : Tous recevrez , leur
avait il dit, larerlu du Saint-Esprit sur vous,

et vous serez alors des t('iiu)ins capables de
porter mon nom, et de le faire conuahre à

toute la terre. « Accipietis virtutem superve-
nientis Spiritus sancti in vos. )) {Act.,\, 8.)

A peine l'ont-ils reçue, celte vertu, que leur

charité répand de toutes parts une odeur
céleste. Leur zèle n'a d'autres bornes que
celles de l'univers. Nulle force, nul obstacle,

nulle puissance n'est capable de les arrêter;

ils annoncent le royaume descieux jusipi'au

d(;rnier sf)iq)ir di; leur vie. Où n'onl-ils pas
porté le feu du ciel et le flambeau de l'Evan-
gile? Sur quels rivages n'onl-ils pas fait re-

tentir le nom de Jésus-Christ , le Sauveur
des hommes? Dans quelle terre inculte el

barbare n'ont-ils pas planté la croix de leur

Maître? Sans secours, sans autorité, sans
force, sans richesses, sans éloquence, leur

zèle leur a tenu lieu de tout.

D'où venaient ces prodiges? C'est qu'ils

étaient remplis du Saint -Es()ril. S'ils ont ici

le courage de soutenir la religion, c'est

qu'ils ont eu la ferveur nécessaire pour la

pratiquer : auparavant, ils avaient bien reçu
le Saint-Esprit, mais ils n'en étaient pas

remplis; ils en avaient la mesure, mais ils

n'en avaient pas la plénitude; la grâce qu'ils

avaient reçue lorsqu'ils marchaient à la suite

de Jésus-(dirist, était une grâce de vocation

qui les attachait à lui pour le servir et pour
l'accompagner. La grâce qu'ils reçurent au
jour de son Ascension était une grâce do sé-

paration ; elle les séjiarait du reste des Juifs

pour les retenir dans le recueillement et

dans la prière. La grâce dont ils sont remplis
le jour de la Penlecôle est une grâce de per-
fection qui les consacre au ministère el aui
pratiques évangéliiiuos : avant de la rece-
voir, ils auraient fui le monde, mais ils n'au-
raient pas combattu le monde : tous les pou-
voirs que Jésus-Christ leur avait donnés de
prêcher, de former son corps mystique , de
remettre les péchés, avaient été comme sus-

pendus; mais ils les exercent aujourd'hui
avec la liberté la plus généreuse. Ils ne pra-

tiquent plus l'Evangile que d'une manière
héroïque; plaisirs, honfieurs, richesses , no
leur sont de rien. Une magnanimité toute

divine les élève au-dessus de ce que le

monde estime le plus el })0urrail leur offrir

de plus riche et de plus précieux. Il y a

p'us , ils vont au-devant des supplices ; s'ils

ne souffrent la mort pour leur maître, ils so

croient indignes de lui; s'ils prêchent, ce
sont des oracles qu'ils prononcent ; s'ils agis-

sent, ce sont des miracles qu'ils 0[)èrent. Ils

ne croient pas être assez charitables, s'ils ne
s'immolent tout entiers au salul du [)rochain,

itnpendamet super inipendar. [Il Cor., Xll,lo.)

Voilà ce que le Saint-Esprit produit en
eux : que faii-il en nous? où est notre zèle.

Cette vie molle, oisive, sensuelle, qui ne se

refuse rien des aises et des douceurs (jue la

37
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rature recherche, qui fait son étude et son
occupation du plaisir. Cette vie triste et lan-

guissante qu'on passe dpns les embarras
d'un négoce lal)orieux, à compter tous les

jours ses acquisitions et ses dépenses, sans

penser à ce qu'on perd ou à ce qu'on gagne
pour l'éternité; cette vie tiède et insensible

pour la;religion, où l'on voit les péchés du
monde et les siens sans avoir ni repentir ni

indignation, comme si l'on n'avait nul inté-

rêt à son salut, à celui du prochain, nia la gloi-

re de Jésus-Christ dont on ne connaît (pie le

nom : est-ce h^i avoir reçu le Saint-Es[)rii?

Le zèle est un feu surnaturel et divin que
Jésus-Christ a apporté du ciel et que le Saint-

Esprit insinue dans I âme, dont il la pénètre.

Ce n'est pas une vertu distinctive des autres,

mais un lempérament d'ardeur et d'affection,

qui nous excite aux bonnes œuvres et qui

nous les fait [iratiquer avec joie. Comme la

prudence est une vertu universelle qui as-

saisonne toutes les autres, qui les contient

chacune en son ordre et les empêche de se

manifester et d'agir à contre-temps, et de
sortir de leurs justes limites; ainsi le zèle

est comme un don universel qui répand sa

chaleur sur toutes les habitudes de la piété,

et dispose par là toutes les facultés de l'âme
è être employées au service de Dieu.

Or, trois choses sont op[>osées à cet esprit

de zèle: la tiédeur, la timidité, l'indévotion
;

le premier défaut est la tiédeur. Qu'enten-
dons-nous par tiédeur? Cette peine qu'on a

de faire une aumône. Combien faut-il de
sollicitations pour arracher à un homme
riche, je ne dis pas le superiïu de ses besoins
et de son état, mais les restes de ses vanités

ou de ses dépenses inutiles? Ce regret qu'a
une femme mondaine de relrancher quel-
ques ajustements, iors môme que les rides

de son visage et les ap[)roches d'une impor-
tune vieillesse rendent les parures ridicules

et la modestie nécessaire? Cette négligence
d'un magistrat à étudier les règles du droit

et de la justice qui l'expose à ruiner la veuve
et l'orphelin, môme avec bonne intention, et

de se rendre par son ignorance res[ionsable

de sesinjustices, quoiqueinvolontaires? Avec
quelle répugnance rem[)lit-on ses devoirs

de piété? Cet homme se tourmentera le jour
et la nuit par une misérable passion; ouïr
une messe, assister h un sermon, jeûner un
vendredi pour ses péchés ; il ne le })eut :

que s'il arrive qu'on soit obligé f)ar lionneur
ou par bienséance de faire quelques bonnes
œuvres, (]uelle diniculté? quels ennuis? une
demi-heure de méditation est un siècle; une
granil'messe fait mourir de langueur; un
st-rmon

,
quelque liberté (ju'on se donne de

se livrera d'agréables distractions, est tou-

jours trop long : et (pii rallumera, je vous )e

demande, ces charbons éteints si le Saint-

Esprit ne l'a [toint l'ail?

Le deuxième défaut, c'est la timidité ou la

lâcheté. On rougit do ia piélé et de l'Evan-

gile. On veut avoir dans la religion des

ménagements pour le monde, et Ton n'ose

s'élever au-dessus d'un respect humain. Que
dirait-on de moi si je faisais une retraite?

tlh4

Irai-je faire le dévot? Passeroi-je pour hy-
pocrite? On est plus circonspect à faire le

bien, qu'on lie le serait à mal faire. On sème
dans les compagnies des paroles indécentes,
qui blessent la pudeur et la modestie; on s'y

permet des médisances atroces contre le

prochain, des railleries contre la vérité de
la religion et des blasphèmes contre Dieu :

y prenez-vous queliiue intérêt? La cause de
Dieu et du prochain vous touche-t-elle?

Oseriez-vous donner un avis à ce m-^disanl

et à cet imi»ie? Mais je suis un particulier et

je n'ai point droit pour cela. Quand vous
seriez même magistrat, vous n'en auriez pas
le courage : m;iis je n'y consens pas. Pour-
quoi donc souriez-vous à cette impiété?
Pourquoi trouvez-vous ces railleries plai-

santes ? Pourquoi aulorisez-vous ces langues
malignes jiar des ap[)robaiions ()lus nmlignes
encore? Garderiez-vous tant de sang-froid

s'il s'agissait de vos intérêts? que ne répon-
dez-vous, ou que ne gardez-vous du moins
un morne silence?

Le troisième défaut c'est l'irréligion répan-
due i)armi les chrétiens, défaut qui nous
attire sans doute les tribulations qui nous
accablent. Les églises sont désertes; les

voies de Sion pleurent de ce que personne
ne vient aux solennités; la |)arole de Dieu
n'est plus écoutée que selon le goût qu'on a

pourceux qui l'annoncent. Les sacrements ne
sont plus presque fréquentés que [)ar bien-

séance. On ne sait de nos mystères, qu'au-

tant que la raison et la curiosité en de-

mandent pour en douter; et souvent d'un

rire dédaigneux et moqueur, on se joue de
la simplicité de ceux qui les croient. Qu'est

devenue cette dévotion que vous faisiez

paraître avant la réunion de vos frères que
vous vouliez attirer par vos bons exemples?
J'atteste les voûtes sacrées, les autels et le

sanctuaire, témoins fidèles de vos fréquentes

adorations et de vos saintes et nombreuses
assemblées. Quand vous rappelez les temps

heureux de votre jeunesse , vous dites : en

ce temps-là régnaient les plaisirs purs ; la

joie était peinte sur les visages ; l'argent

circulait dans le commerce ; l'abondance

entretenait la bonne humeur. Que ne dites-

vous plutôt : en ce temps-là, les prières

étaient ferventes; on servait Dieu avec

gaieté; les églises étaient fréquentées; les

charités se faisaient, non-seulement avec

soin, mais encore avec largesse. La distri-

bution de la parole de Dieu était un festin

délicieux. La bonne foi et la simplicité chré-

tienne éloignent ces détours frauduleux qui

rendent les actions et les [)aroles mêmes dou-

teuses. Les dames allaient dans les hôpitaux

prêter le secoursde leurs mains olîicieusesaux

malades, ou répandre aux portes des églises

des charités qui étaient tout à la fois et un

S[)ectar,lo d'édification, et un soulagement

précieux à la misère du pauvre.

IIL

RÉFLE?:iONS SUR LES PRINCIPALES CIRCONS-

TANCES UE LA DESCENTE VU SAINT-ESPRIT

AU JOLR UE LA PENTECÔTE.

l. Il ny a point de circonstances dans ce
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mystère qui ne doivent servir à votre ins-

truction el à votre éiiilii.'ation. La Pentecôte

était une fêle, |)armi les Juifs, établie pour
renouveler tous les ans la mémoire de la

publication solennelle de celte loi de rigueur
et de mort que Dieu, dans tout l'appareil de
sa majesté el de sa i)uissance, avait voulu
donner lui-même à sou peuple parmi les

foudres el les éclairs sur le sommet fumant
d'une montagne embrasée, et comme ébran-
lée du poids de la grandeur de Dieu. On
s'assemblait à Jérusalem de tous les endroits
de la Judée, pour rendre au Dieu législateur

des hommages de soumission et de recon-
naissance, pour lui olfrir les prémices des
fruits, et [)our s'humilier devant lui à titre

de pécheurs, ou du moins à litre tie sujets

et d'esclaves, ilé[)endanls de ses volontés et

soumis à ses préceptes. Ce fui ce temps que
la providence de Dieu avait destiné pour la

communication abondante et l'effusion pu-
blique de son Sainl-Espril sur ses apôtres
et sur toute son Eglise. Le Saint-Esprit des-
cendit avec éclat.

1° Pour rendre celte manifestation du
Saint-Esprit [)lus authentique, et le miracle
plus connu dans un temps où tant de peu-
ples assemblés pouvaient en rendre témoi-
gnage. Dieu ne veut point cacher aux hom-
me» sa grâce et ses miséricordes. Il est bon
de cacher les secrets des rois, mais il est ho-
norable de révéler les œuvres de Dieu, dit

l'ange Raphaël à Tobie.
2" Pour faire connaître aux apôtres que

celte loi ancienne, dont on renouvelait le

souvenir, n'était qu'une figure et une image
imi.arfailft de celle qu'il allait établir; abro-
geant ainsi avec honneur la lettre qui lue
par l'esprit qui vivifie, et, ensevidissant ho-
norablement les ruines vénérables des céré-
monies légales sous Ja sainte liberté des
enfants de Dieu.

3° Il voulut en ce jour répandre son Saint-
Espril, |)0ur faire voir la dillercnce qu'il y
a entre la loi ancienne et la nouvelle : celle-

là fut gravée |)ar le doigt de Dieu sur des
tables de pierre; celle-ci allait être écrite

sur les tables sj)irituelles de nos cœurs :

celle- là fut reçue par un peuple saisi d'effroi;

celle-ci met le couible à la joie et à Tadmi-
ralion des apôtres, qui ne pensent [)lusqu'à
célébrer les grandes merveilles de la sagesse
et de la charité de Dieu. (Saint Augustin.)
Celebratur Pascha, et intcrpositis quimjua-
gencis diebus dalur lex ad limorem, scripta
diijlto Dei ; Clirislus occidilur , celebratur
veniin Pascha, post quinquuginta dies datur
ad charitatem, Spiritus sanctus. Le peuple
tremble el dit à Moïse '.Non loquatur Domi-
nus {Ejcod.y XX, 19), parcu que le pro|)rede
la loi, c'est d'effrayer les consciences, do
faire connaître le péché, de représenter la

colère el les menaces de Dieu : le Saint-
Esprit est venu pour caluier les consciences,
pour faire accomplir, non-seulement avec
fidélité, mais encore avec joie tout ce qu'il

y a de plus rigoureux dans l'Evangiie.
4° il a voulu se communiquer ce jour-là,

Pour faire voir quelle était son administra-

tion et son office. Nous étions charnels, il

nous a rendus spirituels; nous obéissions

par contrainte, nous obéissons par amour.
Le Sainl-Espril est venu couime l'interprète

de la loi nous ramener à Jésus-Christ, qui

est la lin de la loi, pour la juslilication de
tous ceux (jui croient. L'office du Sainl-

Espril est de veiller sans cesse sur l'Cglise ;

il reprend les consciences par la loi, il les

console par l'Evangile, et il fait de ce jour-

ci, non |)as un jour de crainte et de tris-

tesse, mais une fête de lriom|)lie et de joie.

Mais pourquoi le Saint -Esprit s'est -il

communi(iué si lard? Vous gémissiez, pau-
vres âmes, dans l'attente des promesses de

voli'e Maître : les patriarches elles |)rophèles

ont soupiré longtemps après la venue du Fils

de Dieu ; les apôtres et Iesdiscip.le5-S0i|pirent

après la venue du Saint-Es()rit. Couibien de

fois, dans la ferveur de leurs oraisons, leur

cœur s'éleva-l-il jusqu'au ciel où leur divin

Maître était assis à la droite de son Père,

pour lui demander ce Consolateur qu'il avait

eu la bonté de leur promettre? Combien de

fois, interrompant l'heureux silence de leur

retraite, se dirent-ils : Quand viendra ce

divin Maître qui nous enseignera toute

vérité?

Tout cela nous dit assez que les dons de
Dieu sont si saints et si magnifiques, qu'ils

méritent bien qu'on les désire ;
qu'il faut s'y

disposer, s'y préparer par les exercices d'une

sincère affection et d'une piété solide : c'est

ainsi que firent les apôtres.

IL Erant omnts in eodem loco. [Act., II, 1.)

Comme ils avaient les mêmes désirs,

comme ils attendaient les mêmes promes-

ses, ils s'unissaient dans un mêuie lieu. Il

n'en avait coûté que trop à l'incrédule

Thomas de s'être écarté de la société de

ses frères ; il n'avait eu ni les mêmes con-

solations par la vue de son divin Maître,

ni la même fermeté dans la foi. Chacun
d'eux craignait d'être privé de cet admira-

ble baptême qui leur avait été promis, et

que les autres étant revêtus de la verlu

d'en haut, il n'en lût dénué par son absence.

Nouvelle circonstance qui doit nous rappe-

ler que rien ne disp'ose tant à recevoir les

grâces et les dons de Dieu que ces prières

communes qui se font dans les églises

destinées au culle et aux exercices de la

religion; on y prie plus efficacement, on

y est plus facilement eiauGÔ. Ne vous con-

fiez [)as à cette lecture particulière que
vous faites dans votre retraite ; allez re-

cueillir la parole deDieudans le champ oùle

Seigneur veut qu'on la sème, dans l'église

où les prédicateurs évangéliques l'annon-

cent à tous les fidèles. Ne vous vantez point

tant do ces prières que vous faites dans

votre oratoire ; vous ne rapportez ordinai-

rement que la sécheresse dans la pieté, qui

est le fruit funesle de vos distractions el de

vos imaginations mondaines. Assistez à ces

messes de paroisse, à c( s oilices divins où

la faiblesse de l'un est soutenue [lar la foret

des autres, el où par les liens de la charité,

les pécheurs se trouvant comme envelop-
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pés dans la dévotion des justes, sont reçus
comme eux au pied des autels et rerais

en grâce. Aimez à louer Dieu dans la com-
par;nie de vos frères; assistez tous ensemble
à ces chants, à ces [irocessions dont l'origine

est si ancienne et dont la pratique remonte
à ces temps reculés où la foi des empereurs
donna la paix à l'Eglise; conduisez-vous
comme David et comme son peuple, au
moment oii l'arche de ralliance sera con-
duite avec pompe dans votre ville ; mais en
aimant à vous trouver réunis avec vos frères

dans un même lieu de prières, ayez tous un
même esprit. Unanimiter.

l\ est difRcile d'être unis quand on a des
prétentions, des désirs contraires à l'esprit

d(i Dieu. Tani que les apôtres furent domi-
nés par le préjugé d'un règne temporel que
Jésus-Christ devait établir sur la terre, il

y eut des prétentions et des jalousies ; mais
depuis que le Seigneur se fut élevé dans les

cieux où son trône royal lui avait été dressé
par son Père, et qu'ils eurent connu que
son règne était tout spirituel et tout céleste,

ils n'eurent plus qu'un même dessein de
recevoir le Saint-Esprit. Et certes le Saint-

Esprit ne |)eut animer que des membres
unis qui n'ont qu'un cœur et qu'une âme,
qui s'étudient à garder l'unité de l'esprit

par le lien de la paix. Loin doncde la com-
})agnie des apôtres, vous qui, par des dis-

cours malins et par d'injustes rapports,
vous plaisez à faire naître les soupçons et

les détiances, à semer la discorde parmi les

frères; vous qui vous jouez de la réputation
de votre prochain et dont les langues
meurtrières choisissent les plus gens de
bien pour en faire de plus nobles victimes
de vos médisances; vous qui, par un petit

intérêt et une prétention mal fondée, violez

toutes les règles de la charité chrétienne,
et qui pour acquérir un peu de bien perdez
le salut de votre âme ; vous enfin qui nour-
rissez des haines, qui suscitez des procès,
qui troul)lez le re|)OS de la veuve et de l'or-

phelin, n'espérez pas que le Saint-Esprit
descende sur vous. Tout chrétien qui n'est

pas un enfant de paix est rejeté par le Père,
il est déshérité par le Fils, il est éloigné
du Saint-Esprit ; et celui-là ne mérite pas
dn posséder l'héritage du Sauveui-, ((ui

n'auia pas observé la charité qui est larlicle

essentiel de son Testament.
lll.Factusest repente sonus, etc. [Ibid. , 2.)

Il se fit tout d'un coup un bruit qui parut
être l'effet d'un vent impétueux, et cela
d'abord pour inanjuer la présence du Saint-
Esprit. Pren)ièrement, cet Esprit n'est pas
un esprit créé cumme les anges, ni comme
nos âmes; c'est un Esprit éternel procédant
du Père el du Fils, dont la toute-j)uissancc
se fait sentir sur le corps par la force de
son action, et sur les cœurs par l'efficace de
sa grâce; qui remplit tout par sa vertu
yiviîiante: qui pénètre jusqu'à la moelle de
I âme et dans les plis les plus secrets des
consciences. Il ne pouvait donc descendre
sans quel(jues marques de sa majesté et

de sa grandeur. Secondement, ia manière

dont il descend exprime sa propriété per-
sonnelle, puisqu'il procède du Père et du
Fils j)ar voie de souffle et d'aspiration, el

qu'il est appelé par l'Ecriture Es|/rit de Dieu,
Esprit delà bouche du Fils de Dieu. Troisiè-

mement, elle marque ses opérations spiri-

tuelles, sa force el son eilicace. Le souffle des
vents favorables conduit les vaisseaux au
port; le soufflede l'Esprit de Dieu conduit les

âmes au ciel : le souille des vents fait croître

et végéter toute la nature; l'Eglise était

comme une plante que Jésus-Chiist avait

arrosée de ses sueurs et de son sang ; il avait

fait couler sur elle les ruisseaux de sa di-

vine providence. Le Saint-Esprit vient pour
la rafraîchir, pour la ranimer, pour la ren-

dre féconde par sa grâce. Quatrièmement,
sans l'air nous ne pouvons respirer : c'est

l'air, à proprement parler, qui nous fait vi-

vre; il faut aussi que l'Esprit-Saint vivifie

tous les cœurs d'une vie naturelle : Spiritus

Dei fecit me, el spiraculum Omnipotentis vi-

vifîcavit me {Job, XXXIII , 4-) ; d'une vie

de grâce lorsqu'il les régénère, qu'il les re-

nouvelle, qu'il les sanctifie, qu'il les illu-

mine, qu'il les consacre; d'une vie de gloire

lorsqu'il les fait héritiers de Dieu, et qu il

les introduit dans le royaume céleste.

IV. Spiritus veliementis. {Act., II, 2.) Ce
vent était violent. Il lé fallait bien, d t saint

Chrysostome, il s'agissait de renverser toutes

les inclinations et les coutumes du siècle, et

de changer toute hi face de la terre. Le mon-
de était plongé dans l'amour des choses vi-

sibles : occupé du présent, il ne se mettait

pas en peine de l'avenir. Les ténèbres des
superstitions et des erreurs avaient (;ouvert

toute la face de l'abîme. Dans cet état des

choses, il sort du coin de la .Judée une trou-

pe de gens pauvres et méprisés qui crient :

Prenez des esprits et des cœurs nouveaux ;

cessez d'aimer ce qui vous charme ; dépouil-

lez-vous de vos opinions ; changez de mœurs
et de doctrine ; brisez les dieux que vous
adorez. Quelle véhémence ne fallait-il pas

imprimer dans res[)rit et dans les discours de
ces prédicateurs évangéliques? Esprit Saint,

renouvelez encore aujourd'hui ces saintes

violences ; enlevez vers le ciel, dans un tour-

billon, nos cœurs appesantis par la chair et

le sang ; renversez au bruit de vos trom-
pettes évangéliques cette Jéricho que nous
avons fortifiée au dedans de nous contre vo-
tre gloire et votre service ; arrachez du fond

de nos consciences cette habitude et celle

inclination pervei'se qui nous domine et nous
tyrannise ; descendez encore une fois; souf-

flez, soufllez avec violence sur ce monde
chrétien , où il ne reste prescjue plus de
vestiges et de trace de votre sainte descente.

V. De cœlo sonus. [Ibid.) Ce bruit venait

du ciel. 1" Dieu a chassé le démon du t;iel ,

et cet esprit réprouvé inquiète les hommes
sur la terre par ses tentations : il a envoyé le

Saint-Esprit du ciel, afin qu'il console les

hommes sur la terre : Ut ubi , accusatorein

hdbcmus, illic habeamus el Paracletum , dit

saint Irénée.
2° Ce bruit est venu du ciel, pour nous
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faire accoiiijilir les oleii\ grandes préceptes

de la loi : c'est le sentiment de saint Gré-
goire : Valus est de cœlo Spiritus, ul diUga-
tur Deus ; datus est in terris spiritus, ut di~

ligatur prox in\um .

3" Ce bruit venait du ciel, pour annoncer
que la descente du Saint-Esprit sur les

apôtres était céleste ; (|ue ce n'était j)as des
hommes qu'il fallait écouler en eux, que
c'était Dieu (jui allait annoncer lui-même
ses vérités par leur bouche, et qui allait ac-

compagner leurs paroles des marques visi-

Mesde sa puissance.
VI. Et replevit totam domurn. [Ibid.) La

présence de l'esprit de Dieu renq)lit toute
cette maison. Tout ce qui se passait au de-
hors n'était (jue l'image de ce qui s'opérait

dans le cœur de chaijue n[)ôlre. Chaciue
apôtre élait devenu comuKî le temple et la

maison de l'Esprit-Saint.

VU. Apparuerunt dispcrsœ linguœ. {Ibid.,

3.) Qui ne s'étonnera de voir la convenance
des formes et des symboles dont s'est servi
le Saint-Esprit? S'il est vrai que le véritable
dessein de Dieu était de rendre les apôtres
les interprètes de ses vérités et les ministres
de sa parole, pouvait-il leur apparaître [)lus

convenablement? C'est ce que Jésus-Christ
leur avait promis : Dabo vobis os et sapien-
tiam, oui non poterunt resistere advcrsarii
vestri. {Luc, XXI, J5.) Sans étude, ils sa-

vent en un moment.les secrets les plus cachés
et les vérités les plus élevées de la religion.

Le Saint-Esprit est en eux un principe de
vérité, il leur enseigne tous les mystères
de Jésus-Christ : Spiritus est qui loquitur
mysteria. (1 Cor., XIV, 2.)

VllI. Tanquam ignis. [Ibid.) Mais ces lan-
gues étaient de feu ; c'est le plus noble et le

plus eflicace de tous les éléments; les Egy[)-
liens en avaient fait le symbole de la pure-
té. Lorsqu'à la fin des siècles Dieu voudra
consumer les restes des iniquités et des im-
puretés des hommes , il emj)loiera le feu. Le
Saint-Esprit descend en forme de feu, dit

iaint Chrysosiome, pour purifier la matière
du péché, pour brûler les épines qui crois-

sent dans notre âme, pour éclairer ceux qui
sont assis dans les ténèbres
Que te manque-t-il présentement, ô hom-

me ? De quoi te plains-tu ? Tu as connu le

Père éternel dans la création du monde, et

lu ne l'as pas vu. La faiblesse des yeux
mortels ne peut sup[)orter l'éclat de celte

majesté divine. Dans son iuunuable éternilé

il habite une lumière inaccessible : mais saint

Paul nous apprend que les choses invisibles

de Dieu sont connaissables aux créatures

pour les choses (jui sont visibles. Par le

Elis, que ne connais- tu pas ? Que n'as- tu

pas vu de lui ? Il a conversé familièrement
avec les justes et les pécheurs. Tu l'as vu
travailler au salut des ûmes, é[)rouver la

persécution de ses ennemis, languir, soui-

irir, mourir pour ton salut. Il ne te man-
quait qu'à connaître le Saint-Esprit. Le voi-

là, non pas dans celle procession éternelle

du Père et du Fils, cela surpasse l'entende-

ment humain ; u;ais je peux voir counne il

soufile, comme il excite, comme il inspire,

comme il embrasse les cœurs, comme il fait

parler et agir les apôtres, connue il opère
par eux des prodiges (|ui surpassent toutes

les forces et toute la puissances des hommes.
Conclusion. — L'esprit du monde est un

esprit de plainte, d'émotion, d'ini^uiétude,

parce que le péché trouble l'ûme, et que
nos passions sont toujours mêlées d'orages
et de tempêtes ; mais l'esprit de Dieu est un
esprit paisible et tranijuille. Voulez-vous
donc participer au mystère de ce jour , en-
trer dans la |)aix du Seigneur, défaites-vous
de cett" ambition, de celte avarice, de cette

haine, de cette vengeance qui vous troublent
et qui vous tourmentent. Pères, vous avez
assez an;assé pi^ur vos enfants, il faut son-
ger à thésauriser |)Our vous-mêuR-s : repo-
sez-vous, et faites-leur un héritage, non de
vos biens fragiles et temporels, mais de vo!;

vertus et de vos exenqjles ; ils seront assez
riches s'ils craignc^nt Dieu , et vous serez
assez heureux s'ils vous imitent. Enfants,
qui, par vos débauches , avez prodigué le

bien de vos pères, calmez un peu ce bouil-
lon du sang et de la jeunesse, revenez de
vos passions : il n'y a que l'amour de Jésus-

Christ qui donne de la joie sans inquiétude.
Femmes mondaines, vous avez assez écotité

vos flatteurs ; vous avez assez travaillé à en-
tretenir vos vanités et votre luxe ; une frêle

beauté, véritable ou imaginaire, ne vous, a

donné que trop de soins et de conq)laisan(;es

jusqu'ici ; renoncez à tant d'embarras ; con-
tentez-vous de la modestie et de la pudeur,
et pensez enfin en repos à plaire à Dieu.
Vindicatifs, vous avez assez médité les

moyens de votre vengeance : vous avez pris

beaucoup de peine pour en faire à votre en-
neuii ; cessez de vous lasser en vain et

sacrifiez vos ressentiments à Dieu, par un
jardon général et |)ar une réconciliation vo-

ontaire. Peuple fidèle, donnez un peu de
repos à vos cœurs ; ne rappeler pas le passé;

ne vous troublez pas du présent ; ne vous
effrayez pas de l'avenir.

(

Pardon, Seigneur, pardon, si dans l'im-

|)atience d'un zèle, peut-être indiscret, et qui

n'est pas selon la science, j'ai murmuré con-

tre la dureté et l'inditrérence de mon peu-

j)le, en voyant le peu de solidité de la plu-

j)art des conversions ; mais parmi ceux
qui avaient écouté votre voix, qui avaient

vu vos exemples et vos miracles, vous en

trouvâtes vous-même tant de rebelles à la

vérité. Il faut vous laisser accomplir les

desseins «ie votre sagesse. C'est à vous à

disposer des temps et du nombre de vos

élus

IV.

RÉFLEXIONS TFIÉOLOGIQL'ES ET MORALES SLR
LA GRACE.

I. Quand je considère la conduite de Dieu

envers l'ancien Israël, j'admire celle sagesse

et cette providence a.loral)ie qui éclate dans

tous les moyens dont elle se sert pour le

délivrer. Si le tyran (pii l'opprime est con-

traint de le melUti en liberté, ce n'est pas
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qu'Israël prenne les nrmes, qu'il lève des
troupes, qu'il donne des batailles, qu'il en-
treprenne des sièges, qu'il force Pharaon
dans sa ville cajiitale, ou dans s(>n palais;

non, Dieu seul combat pour l'affranchir ; il

arme ses créatures, il envoie ses anges ven-
geurs, et il égorge par leurs mains invisi-

bles tous les aînés de ce grand royaume. Si

on le voit passer la mer Rouge, il ne bâtit

point de vaisseaux, il n'équipe aucune flot-

te, il ne prend pas pour guides d'habiles

pilotes ; non c'est Dieu qui fend les ondes
devant lui, et lui ouvre un chemin au tra-

vers des eaux. S'il est nourri dans les dé-
serts, ce n'est pas qu'il sème des grains,

qu'il plante des arbres, qu'il recueille des
moissons ou des fruits pour sa nourriture;
non, c'est Dieu qui lui envoie tous les ma-
lins un pain miraculeux

,
qu'on ramasse

aux environs du camp, et qui n'a pas besoin
d'aucune préparation. S'il les guérit de la

morsure brûlante des serpents, il ne se sert

ni de la vertu des herbes, ni de la force des
minéraux, ni des secrets de la médecine,
mais c'est un serpent d'airain, élevé par son
ordre, qui produit celle guérison miracu-
leuse. Si tout ce grand peuple traverse heu-
reusement le Jourdain , ce n'est pas qu'il

fasse des |)onts sur cette rivière, qu'il cher-
che des gués, et qu'il gagne la rive voisine

à force de rames ou de bras ; non, mais Dieu
qui était présent dans son arche, arrête ce

fleuve au milieu de son cours, et le force à

livrer un libre passage par l'écoulement des
eaux. S'il se rend maître de Jéricho, qui
s'opposait à son établissement et à ses con-
quêtes, ce n'est pas qu'il fasse des iranchées,
(ju'il dresse des machines , et qu'il avance
contre elle avec toutes ses forces ; non,
c'est le Dieu des batailles qui renverse les

murailles de cette ville insolente, et rend son
peuple victorieux, non par l'épée des soldats,

ni par la valeur des capitaines , mais par le

souffle des prêtres et des sacrificaleurs. Que
veut dire cette conduite mystérieuse? Ce
n'est point h Israël, ni à ses forces, ni à ses

srmes, ni à son industrie, ni à ses combats,
mais à la seule grâce de Dieu qu'appartient
la gloire de sa délivrance. C'est par (;ette

^irâce qu'il sort de l'Egypte, qu'il passe la

mer Rouge, qu'il subsiste dans le désert,

qu'il surmonte les obstacles, et (ju'il triomphe
de ses ennemis; et comme la délivrance
d'Israël était une tigure exf-resse de la ma-
nière dont nous sommes délivrés des en-
nemis de notre salut. Dieu a voulu, par
toute celle conduite, nous faire conq"»rendre
\ine grande vérité : c'est que ce n'est point
par nos propres forces, par nos vertus faibles

et languissautes, et par le mérite de nos
qualités naturelles, mais par sa grâce et sa

pure miséricorde que nous [)arvenons au
salut.

II. Il est nécessaire de rappeler souvent
aux tidèlcs celte doctrine salutaire ; car
l'homme de sa nature est tout à la fois misé-
rable et orgueilleux. Quelrpje malheureux
qu'il soit, il présume toujours de ses forces,

et il est toujours enclin h s'aliribuer le peu

de bien qu'il fait. Les faux sages du paga-
nisme se sont autrefois considérés comme
pouvant se donner à eux-mêmes la force, la

jirudence, la modération et les autres vertus;

et quoique les chrétiens soient mieux ins-

truits du mystère de la grâce, il s'en est

trouvé qui se sont considérés comme les

auteurs de leur salut. Il n'y a point d'erreur

plus étrange , elle ravit à Dieu la gloire qui

lui appartient. C'est un sacrilège de voler les

temples, de dé|iouiller les autels, d'enlever

les vases sacrés; quelle impiété n'est-ce

donc [las que de ravir à Dieu même l'hon-

neur de notre salut pour nous l'attribuer?

III. Saint Augustin De civitate Dei, par-

lant de la paix, trouvait que c'est un bien si

grand et si excellent, que le nom même
en est aimable, et qu'on ne peut rien ouïr de
plus doux. On peut dire la même chose de

la grâce; on ne peut entendre ce nom
qu'avec plaisir; on se figure d'abord une
bonté merveilleuse, une douceur admirable,

une charité immense, une libéralité inépui-

sable, une miséricorde inflnie. En effet, la

grâce renferme en soi tout ce qu'il y a de
plus doux dans la bonté, de plus tendre

dans la miséricorde, de [ilus iniul :ent dans

la charité, de plus communicatif dans la

libéralité. Mais il faut bien se souvenir que
la grâce qui nous sanctifie est une faveur

gratuite : Gratia nisi gratis sil gratia non est,

dit saint Augustin, et que cette faveur est

fondée, non sur l'excellence et la dignité de

la personne qui la reçoit, mais sur la bien-

veillance seule de celui qui la donne.
C'est en cela que la grâce diffère de

l'amour; car l'amour peut être mérité. L'on

est souvent si obligé qu'on ne peut le refu-

ser sans injustice : ainsi les enfants aiment
leur père, les serviteurs leur maître, les

sujets leur roi, et les hommes aiment Dieu
par engagement et par devoir. Mais la grâce

est toujours libre, et agit sans obligation.

Ainsi l'atfection des sujets envers les princes,

celle des créatures envers leur Créateur, est

bien purement amour, non pas grâce, parce

qu'ils y sont indispensablement oi)ligés ;

mais l'affection d'un monarque envers son
sujet, et de Dieu envers l'homme , n'est pas

tant amour que grâce, parce que les rois ne

sont pas tenus d'honorer d'une bienveillance

particulière ceux qu'ils choisissent pour
leurs favoris, et surtout Dieu le souverain

roi des rois ne saurait être obligé d'aucune

chose <> la créature.

IV. Ensuite il faut remarquer qu'il y a

deux sortes de grâce, l'une qui est simple-

ment gratuite, l'autre qui de plus est misé-

ricordieuse. Celle qui est purement gratuite

de la part de Dieu est celle dont il use

envers la créature innocente : celle qui est

miséricordieuse, est celle dont il use envers

la créature criminelle. Le bien que Dieu

fait aux créatures les plus pures, les plus

justes, les plus saintes, est toujours grâce,

|)arce qu'il ne leur doil rien, et qu'elles

lui doivent tout. S'il place les anges dans le

ciel , s'il les admet à la contemplation de sa

face, s'il les honore de sa confiance et de ses
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secrets, c'est grâce : rien ne l'oblige à élever

ces esprits à un si haut degré d'excellence.

S'il établit Adam dans le paradis, s'il lui

donne la domination et l'empire sur l'œuvre

de ses mains, s'il l'établit comme le Dieu

visible de la ferre, c'est grâce, parce qu'en

le tirant du néant, il pouvait lo mettre dans

un rang inférieur; et quand le chef de la

race humaine aurait persévéré dans sa pre-

mière justice , tout ce qu'il aurait jamais

possédé de perfection et de bonheur aurait

été grâce, parce que se devant tout entier à

Dieu, il n'aurait pu recevoir de sa main que
comme un don de sa libéralité. Néanmoins
ce n'aurait pas été miséricorde, parce que
n'ayant point offensé Dieu, il n'aurait i)as

eu besoin de cette bonté qui pardonne aux
criminels. C'est pourquoi l'on a distingué

la grâce en grâce créante et grâce sauvante.

Gratia qua creati sumus cum propria volun-

tate, gratia qua salvamur ab infirmilate.

(AuG., e[)ist. Do.) Dieu anoblit les anges cl

le premier homme par la première; Jésus-

Christ nous confère son esprit, nous par-

donne, et nous sauve par la seconde.

V. Les théologiens appellent celle-ci

,

tantôt grâce libérative, parce qu'elle nous
délivre de la servitude du péché et de la

mort, tantôt grâce médicinale, parce qu'elle

remédie à nos maux. L'Ecriture la nomme
du mot qui signifie proprement entrailles :

yiscera misericordiœ Dei nostri [Luc, I, 78),

nous voulant représenter en Dieu comme
une émotion et une affection semblable à

celle des mères lorsqu'elles voient arriver

quelque infortune à leurs enfants. C'est de

celte grâce que parle l'Apôtre, lorsqu'il dit :

Vous êtes sauvés par une faveur gratuite et

miséricordieuse : Gratia estis salvati. {Ephes.,

II, 8.) C'est une vertu divine, qui i)araît

tout occupée à guérir des malades, à con-

soler des affligés, à délivrer des captifs, à

éclairer des aveugles, à soulager des mal-
heureux, à sauver des âmes perdues et

abîmées dans le vice. Vertu pure et désin-

téressée , qui n'a point d'autre n^otif de ses

bienfaits qu'elle-même, parce que, nomme
dit un ancien , Dieu est juste du nôtre , bon
du sien : De nostro jiistus, de suo bonus ; et

qu'il rencontre bien en nous la matière de
ses jugements et de ses vengeances, mais il

ne trouve qu'en lui-même la raison de ses

miséricordes et de ses grâces.

VL 11 est essentiel de remarquer ici que
saint Paul fait comme une opposition îles

œuvi es et de la grâce, car il dit formellement
{Rom., XI , G) : Si autem gratia, jam noti ex
opcribus : alioqiiin graliajam non est gratia.

Non, non, vous avez beau jeûner et vivre

comme un solitaire, vous avez beau être

courbé sous le joug de la pénitence, vivre

couvert d'un cilice , et passer les nuits

couché sur la cendre, la grâce et non l'aus-

térité de votre vie sera le principe de votre

salul. Le même Apôtre, comme s'il n'avait

pas assez établi celle doctrine, la renouvelle

écrivant aux E[)hésiens (II, 8) : Gratia enim

estis salviiti pcr fidein : et hoc non ex vobis,

Dei cniin donam est. Vous êtes sauvés par la

grâce; n'entrez point du tout en partage de

cette œuvre avec Dieu, non ex vobis, c'est sa

pure miséricorde, sa pure libéralité, Dei

donum, et parce que vous pourriez encore

vous flatter sur vos œuvres, non exoperibus,

ut nequis glorietur; oui, mon Dieu, je vous

dois tout, cl vous ne me devez rien; je ne

me flatte point, tout ce qu'il y a de bon et

de louable en moi vient de vous ; je vous on

dois l'hommage, et je vous en renvoie touto

la gloire, sans en rien retenir pour moi.

VII. Pour connaître encore mieux cotte

vérité, considérez i)ar quelles voies Dieu

nous conduit au salut, et vous verrez que

nous sommes etïeciivemcnt sauvés par la

grâce. Il y a comme (jualre degrés dans le

salut, l'éleclion, la vocation, la justification,

la gloritication. L'élection est le fondement,

la vocation estrentiée, la justification est la

voie, la gloritication est le terme : l'élection

est la racine du salut, la vocation en est

comme le corps , la justification en est le

fruit , la glorification en est la récolte. Par-

courez ces quatre degrés, et vous recon-

naîtrez par les caractères qui les distinguent

les uns des autres, et par l'ordre merveilleux

dans lequel ils se succèdent, que c'est en

effet la grâce qui nous sauve.

Vlli. Pour l'élection et la prédestination

au salut, il ne peut y avoir de doute, puis-

qu'elle est ap[)elée formellement f/ec^'on de

grâce: aSecundum electionem gratiœ {Rom.f

XI, 5), » pour marquer que Dieu nous élit,

non par la considération de nos œuvres, ni

par la prévision de nos mérites, mais par la

seule inclination de sa miséricorde.

Dieu agit ditféremmcnt des hommes.
Ceux-ci choisissent les choses, parce qu'ils

les croient bonnes, ou qu'ils prévoient

qu'elles le deviendront un jour. Quand un

prince a quelque dessein, il cherche dans sa

cour ceux qui ont des qualités propres à le

faire réussir. Mais Dieu, en élisant les hom-
mes, ne les choisit pas parce qu'ils sont

bons, mais parce qu'il a dessein de les ren-

dre tels; et il ne prévoit en eux aucunes

vertus que celles qu'il leur doit donner par

sa grâce. Voulez-vous (\\ie je vous allègue

saint Paul? L'en croirez-vous? Sicut elegit

nos ipsos , ante mundi constitutionem, lU

essemus sancti et immaculati in conspectii

ejus in charitate.'.dl nous a élus afin que nous

fussions saints [Ephes., I, h) ; » il ne dit pas,

parce qu'il a prévu que nous serions saints,

mais afin que nous le fussions. La sainteté

n'est |)as la cause, la condition, ni le motif

qui précède l'élection, mais c'est, au con-

traire, l'etret qui la suit. Saint Paul ne con-

firme-t-il pas cette vérité, lorsqu'il dil ces

paroles [Rom., IX, IG) -.Non est volentis

,

neque currentis , sed 7niserentis est Dei ; sur

quoi saint Augustin s'écrie : Ubi nunc mé-

rita, ubi opéra vel prœterita vel fulura, tan-

quam tiberi arbitrii viribus adimplela, vel

adimplenda? En etïet , quel est l'objet d^-

cette prévision dans l'élection de Uiea?

Sont-ce les mouvements de noire volonté?

Voilà saint Paul qui n'est point de celte

o])inion : Non est volentis : serait-ce nolro
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foi oa notre persévérance dans le bien ?

Sainl Paul déclare que non : Neqite curren-
tis : sur quoi donc serait fondée cette pré-
voyance? puisque ce n'est ni sur le com-
uieucement , ni sur le progrès ûo noire
^ancli^^ation.

IX. L'exemple des petits enfants des fi-

dèles qui meurent dans les prenjiers jours
de leur vie avant l'usage de la raison, répand
un nouveau jour sur cette vérité. En cet étal

de faiblesse où l'homme n'est qu'une ébau-
che de rijomme, les enfants ne sont capa-
bles ni de foi, ni de bonnes œuvres. Ils

entrent au monde et ils en sortent sans avoir
jamais exercé , ni même connu aucune des
vertus chrétiennes. Si donc Dieu n'élisait

les hommes que jiar prévision de leurs
œuvres, ces jietites et innocentes créatures,
que la mort enlève dès le berceau, n'appar-
tiendraient point à l'élection divine. Ces
âuies vierges, qui ne sont point encore
souillées des impuretés du monde, qui n'ont
presque point touché à la terre, et qui ont
laissé dans l'eau du baptême la tache du
péché originel, seraient toutes perdues |)Our
jamais. Cependant le Fils de Dieu déclare
que le royaume des cieux leur appartient.
(Mutth., XIX.) C'est la raison qu'apporte saint
Prosper, disciple de saint Augustin, et dé-
fenseur de la grâce comme lui : Effudcrunt
se divitiœ honiiatis Dei in ipsa quornmdam
primordia parvulorum, in quibus uec prœce'
dens eligit me, nec secutiira devolio. Il parle
de ceux qui renaissent aussitôt qu'ils sont
nés, qui de la lumière de ce monde passent
aux lumières de l'éternité, et qui après les

premiers pleurs de leur naissance entrent
pour toujours dans la S(juveraine béatitude.
(Saint PnosPER, De Ub. arb.)

X. L'apôtre, pour établir de plus en plus
cette doctrine, la confirme |»ar divers exem-
ples. 11 allègue d'aboi'd celui d'isaac que
Dieu avait choisi pour être Théritier de ses
proriiesses, au lieu qu'il avait rejeté Ismaël

;

mais parce qu'on aurait pu dii'e qu'il ne faut
pas s'étonner de cette difiérence

, que l'un
élail fils de l'esclave, et que l'autre était sorti
d'une feuime libre et d'une épouse légitiuie,
et que d'ailleurs Isaac n'était venu au monde
qu'après qu'lsmaël avait déjà donné des
marques de son mauvais naturel, et fourni
au Seigneur de justes sujets de ré[)robalion

;

saint Paul rapporte un autre exemple, qui
|)révient et qui prouve sans ré[)lique que
l'éleclion des prédestinés procède du seul
amour gratuit de Dieu... lle,.ardez , dit-il,

un Jacol), un E^uu : Cum enini nonduin naii
fuis.snil , aul aliquid boni efjissotl atit ntuli

,

ul sccundam electioiiem proj)osilum Dei nia-
neret, non ex operibus , scd ex toianle, di-
clntn eut ei {Gcn., XXV, 23] : Quia major
scrviet viinori sicut scriplum est {Malac,
I, 2) : Jacub dilcxi, Esaii aulem odio habui.
Quelle cause pouircz-vous trouver de cette
«JiHérence? Tous deux viennent d'un même
père , tous deux sont sortis d'une même
mère, conçus en niême mouient, nés à la

inème heure, nourris dans la môme maison,
instruits à la même école. Ils n'avaient en-

core fait ni bien , ni mal , quand Dieu dit à
leur père Isaac, l'aîné sera soumis au cadet.
Je veux terminer cette discussion par un
autre passage de saint Paul aux Epliésiens

,

c'est ce qui achèvera de vous convaincpe:
Qui prœdestinavit nos in adoptionem filiorum
per Jesum Christuni in ipsum, secundum
p7'opositum voluntalis suœ, in laudem gloriœ
yratiœ suœ. {Ephes., II, 5.) Remar<|uez la

sagesse de res[)rit de Dieu dans ces p.iroles.

Dieu nous a prédestines en soi, il n'a donc
|)<)int cherclié la cause de son élection en
nous, il ne l'a pas trouvée hors de lui-

même ; selon le bon plaisir de sa volonté,
non pas selon la prévision de nos tnérites;

à la louange et à la gloire de sa grâce, non
par un acte de justice fondé sur nos œuvres,
mais par un pur mouvement de miséricorde
qu'on ne |)eut attribuer qu'à sa grâce.

XL La vocation est une grâce par laquelle
Dieu nous appelle à lui, nous attire à la

communion de son Fils, nous incorpore à
son Eglise, nous éclaire de ses lumières,
nous échauffe de son amour, et nous remplit
de sa crainte. Il est évident que, dans ce
second degré du salut, nous recevons tout
de la grâce, comme dans le premier. II faut
que l'Apôtre saint Paul nous apprenne en-
core cette vérité. Il écrit à son disciple Ti-
mothée et l'exhorte à publier l'Evangile et

la puissance de Dieu, qui nous a sauvés ei

nous a appelés par sa vocation sainte, non
selon nos œuvres, mais selon le décret de sa
volonté, et selon la grâce qui nous a été donnée
en Jésus-Christ avant tous les fidèles. « Qui
nos libercvvit, etvocavil vocatione sua sancta,
non secundum opéra nostra, sed secundum
propositum suum et gratiam quœ data est

nobis in Christo Jesu antetcmpora sœcularia.»
(II Tim. 1, 9.) D'après cela dites que vous
savez pourquoi Dieu appelle les uns à son
Eglise et à son salut plutôt que les autres :

remontez au principe du discernement de
Dieu même, et dites qu'il voit en quelques-
uns des dispositions et des préj aralions à la

grâce, qu'il choisit ceux qui ménageront les

lumières et les forces de la nature et qui
njèneront une vie moralement plus pure et
plus louable, et que ]>ar ce moyen il se sent
invité à leur communiquer ses grâces sur-
naturelles et les clartés célestes de la foi.

Saini Paul ne nous donne point sujet de
recourir à de [lareilles subtilités. Car, je
vous i)rie, quelle dis()osition y a-t-il dans
un mort à se relever du tombeau, dans un
aveugle à discerner les couleurs, dans un
sourd cl distinguer les sons, dans un homme
qui n'est point, à se produire soi-même ? Je
vous a|)pelle à la ()arole de Dieu qui est no-
tre règle, comment est-ce qu'elle nomiue les

hoiumes dans l'état dénature corrompue?
Des morts ensevelis dans le péché, des
aveugles qui marchent dans les ténèbres du
siècle, des sourds qui n'entendent pas la

voix, ni la i)aroie de Dieu, et notre conver-
sion n'est-elle pas appelée une nouvelle
liaissaqce.

Xll. Puisque, selon la doctrine de saint
Paul (flebr., XI, G), Sans la foi il est impos-
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sible de plaire à Dieu, il faut nécessairement
conclure qu'avant la vocation céleste, par

laquelle nous recevons la foi, il n'y a rien

en nous qui ne déplaise au Seigneur et iiui

puisse l'exciter h nous faire du bien, par

conséipient c'est Dieu (|ui,de sa pure grâce,

sans y être déterininé par nos vertus, nous
appelle o sa connaissance et à la participa-

tion de ses bienfaits; c'est l'Evangile de
Jésus-Christ cpii nra[)prend celle v 'rite :

Confiteor tibi Pater, quia abscondiati hœc a

sapiciilibus et revelasti ea pnrvulis. [Matth.,

XI, 25 ) Le Sauveur du monde rend grâces

à son Père d'.-ivoir fait la difierence des sages

orgueilleux d'avec les hundjles ; d'avoir

distribué ses lumières aux esfirits soumis,
et de les avoir cachées aux prudents du siècle;

d'avoir attiré les pauvres, et d'avoir réprouvé
les superbes. Quelle raison donue-t-il do
cette diversité? Quia beneplacitum est ante

te. [Ibid., 26.) Tel a été votre bon plaisir.

Direz-vous encore que ces vertus morales,
3ne ces connaissances naturelles des savants
evaient être des dispositions aux vertus

et aux connaissances chéliennes? Vous
voyez que Dieu n'en a pas jugé ainsi. Sa
volonté est sa raison suprême. Bien loin que
la grâce de la vocation nous trouve disposés

à la recevoir, au contraire, elle nous trouve
en un état entièrement misérable, n'ayant
dans nos eniendements que ténèbres ; dans
nos volontés, que dérèglements; dans nos
Affections, que désordies dans toutes les fa-

cultés de notre âme, que vice et corruption.
Xlil. Le prophète Ezéchiel nous représen-

tant en termes allégoriques Dieu faisant al-

liance avec son Eglise, dit que quand il jeta

d'abord les yeux sur elle, il la trouva souil-

lée dans son sang, comme abandonnée et

exposée à une honteuse nudité, voulant si-

gnilîer par là que Dieu nous honore de son
amour, non par aucune excellence qu'il re-

marque en nous, mais par sa seule compas-
sion, et par un etfetde sa miséricorde infi-

nie. Aussi dans toutes les vocations illustres

dont il Qbi parlé dans l'Ecriture, Dieua-t-il
toujours pris les hommes pour les appeler à
lui lorsqu'ils étaient dans le pire de tous les

étals. Il appelle Abraham pour être le père
de tous les croyants, la tige même de l'ar-

bre de vie. D'où le retire-t-il? du sein de
l'idolâtrie, de cette Ur des Chaldéens qui
adoraient le feu : car ce mot d'Ur en Hé-
breu signifie le feu. Qu'était IVIatthieu quand
il fut ap|)elé? un odieux exacteur, un mi-
nistre [)ublic de l'oppression et de la tyran-
nie, dans l'exercice actuel decelte profession
déteslée, assis à son comptoir? Jésus-
Christ, par un de ses regards puissants et

miséricordieux, ([ui portaient la piété dans
le cœur des pécheurs, en lit un apôtre.

Qu'était iMadeleine? L'habitation des es-

prits immondes, et un enfer vivant; il la

change en un paradis plein de sainteté.

Qu'était saint Paul quand Jésus-Christ l'ap-

pela du ciel ? un lion rugissant atïamé du
sang des tidèles, qui ne respirait que le

meurtre et le carnage, qui courait au mas-
sacre, le cœur plein de rage, la bouche de

1178

blas|)hème, les mains de liens et de glaives

pour enchaîner et faire périr les fidèles.

Dans cet étrange moment Dieu en fait un
vase d'élection, et le plus célèbre prédica-

teur de sa grâce. Je ne peux m'empôcherde
dire avec saint Augustin [De f/ral. et tib.

arbr. c. ^) : Gratia JJei erat sula, quia mé-
rita ejus erant maqna sed mala.

XIV. Ce n'est pas qu'il faille méconnaître
le franc arbitre dans les œuvres de piété, car

il est insé[)arable de l'homme ; et ce serait

détruire son essence et la nature, que de lui

refuser ce beau privilège qui fait partie de
son être. Mais ce franc ar!)ilre ne peut rien

dans les choses surnaturelles sans refiiçace

de l'esprit de Dieu, dont il tient toutes ses

forces, et dont il reçoit tous ses mouvements.
C'est pourquoi saint Rernard s'écrie avec

autant de vérilé (pie d'élégance : Quid agit

libcruin arbitrium ? Breviter respondeo, sal-

vatur. Toile liberum arbitrium, non erit quod
salvetur ; toile graliam, non erit unde salve-

tur. Pour montrer que, dans l'ouvrage de
notre salut, ces deux choses se rencontrent

à la vérité, la grâce, le franc arbitre ; l'une

comme un principe actif, et un premier
moteur qui produit le bien ; l'autre comme
un {)rincipe subordonné qui reçoit l'action

du premier et qui la rend com[)lète en agis-

sant avec lui. Ce serait une erreur de dire

que notre volonté n'agisse pas dans les bon-
nes œuvres, car elle coopère avec Dieu ;

mais c'est qu'elle n"agit que par la vertu et

par l'imjiression de la grâce : Totum in illo,

totum ex illâ, dit saint Bernard. {De grat.

libr. arb.) Si nous donnons l'aumône, c'est

la grâce qui ouvre et qui délie notre main ;

si nous chantons les louanges du Seigneur,

c'est la grâce qui remue notre langue,
qui anime notre voix ; si nous prions

avec ardeur, c'est la grâce qui enflamme nos
prières ; si nous nous repentons de nos fau-

tes, et si nous pleurons amèremenl nos pé-

cliés, c'est la grâce qui brise nos cœurs, qui

excite nos contritions, qui fait couler nos
larmes :|iYone^o autem, sed qratia Deimecum.
(I Cor., XV, tO.) Si Dieu se contentait de
nous mettre en état de bien vivre, et laissait

ensuite à notre volonté h faire le reste,

comment l'Apôtre pourrait-il dire ? Quis
enim te discernil ? (1 Cor,, IV, 7. ) Un fidèle

pourrait lui repartir : c'est moi qui me dis-

cerne, qui par ma suflisauco et mes bonnes
inclinations me suis séparé des gens vicieux:

celle grâce dont vous parlez est commune à

tous ; elle ne fait (jue mettre les hommes
dans ré(iuilibre du bien et du mal, et da:is

rindillureiicc : je l'ai reçue comme les au-
tres ; mais, par l'application que j'ai faite de
mon franc ai bilre à la piélé, je me suis tiré

du rang des j)rol'anes. Si cette doctrine était

vraie, il ne faudrait plus dire : Quid habes

quod non accepisti ? {Ibid.) A ce compte un
chrétien pourrait dire : j'ai cent choses^ à

moi que je tire de la force de la liberté ; j'ai

des charilés exercées envers les pauvres ;

j'ai des prières récitées avec zèle ;
j'ai des

souffrances supportées avec patience et avec

courage
;
j'ai des mortifications, des jeûnes^
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des abstinences, par lesquelles j'ai maté ma
chair et duraplé mes convoitises. J'ai plu-

sieurs vertus dont je puis me glorifier, parce

que si j'avais voulu je ne les aurais pas pra-

tiquées ; je les dois h mon franc arbitre, non
à la grâce. Langage impie qui détruit tout

ce que la foi nous apprend sur la nécessité

et la gratuité de la grAce, Ce fui là la fausse

raère qui voulut couper l'enfant en deux ;

la vraie mère le demanda tout entier, La
nature, fausse mère, faittoutce qu'elle peut

pour s'attribuer au moins une partie du
nouvel homme que Dieu forme en nous
dans la justice et la vérité ; mais la grâce le

veut avoir sans division et sans partage.

Saint Augustin enseigne constamment dans
ses écrits, que la grâce est également agis-

sante, soit qu'elle précède en nous les bon-
nes œuvres, etciu'elle nous y dispose, prœ-
parantur ; soit qu'elle les opère avec nous
et par nous, operantur ; soit qu'elle les

achève et les consomme, cooperatnr : c'est

elle qui en produit les actes dans le temps
même que notre volonté les conçoit et les

exécute ; c'est elle encore qui nous y con-
firme et nous y fait persévérer, aiin que
nous connaissions que tout notre salut dé-
pend de Dieu,

XV, La justification. Je vais encore établir

cette vérité sur i'aulorité de l'Apôtre écrivant

aux Romains {Rom., III, 24.) Justificati per
gratiam ipsius, per redemplionem quœ est in

Christo Jesu ; et il ajoute ensuite comme
j)0ur continuer sa première décision [Ihkl.,

28) : Ârbilramur enimjustificari hominemper
pdem sine operibus legis. Par où cet admirable
docteur de la grâce exclut de la justification

toutes sortes d'œuvres : s'il en excepte quel-
ques-unes, qu'on nous les nomme. Sont-ce
celles de la loi cérémoniale qui n'étaient qu'un
signe et une ombre incapables de produire
la justice ? Mais il déclare lui-même que la

loi dont il parle est celle qui défend le lar-

cin, l'adullèro, l'idolâtrie, ce qui désigne la

loi morale. Sont-ce les œuvres faites sous
la loi naturelle, et dans l'état de nature par
les seules forces du franc arbitre, comme les

vertus des païens, et non celles qui se font

en état de grâce, comme celles des justes ?

Mais il allègue l'exemple d'Abraham et de
David ; n'étaieul-ils pas en état de giâce ?

N'éiaient-ilspas au nomljre des saints? L'un,

le père des croyants ; l'autre, un homme
selon le cœur de Dieu; et cependant saint

Paul assure (pie leurs (Buvres n'ont point été

la cause de leur justification : d'où nous de-
vons c(jni luro (jue l'homme ne [)Ouvant être
justifié par ses œuvres, la seule voie qui lui

reste, c'est la grâce de Dieu, sa miséricorde
et sa clémence.
XVI, Le Pèrecéloslo, ne trouvant point en

nous de jusliie, i;heiche dans sa couq)assion
et sa bouté le motif de notre justification,

et nous absout [)ar un acte d'indulgence
comme un prince ijui l'ait grâce à des sujets
rebelles qui l'ont ollcnsé, L'Ecriture fait

consister notre justification dans la rémis-
sion de nos péchés, non dans notre inno-
cence, Beati Quorum remissœ sunt iniauila-

tes, dit le Prophète, {Psal. XXXI, 1.) 11 ne

dit pas, bienheureux ceux qui sont trouvés

sans péché; c'est une félicité en idée, une
béatitude imaginaire. Hélas 1 il n'est point

de tels bienheureux sur la terre 1 parce qu'il

n'y a point de sainteté parfaite, ni de pureté

sans tache; mais il fait consister le bon-
heur de l'homme dans le pardon des fautes,

qui est l'effet de la grâce de Dieu : Totum
gratiœ Christi imputatur, non meritis no-

stris, beati, non in quibus non sunt inventa

peccata, sed quorum tecta suntpeccota. (Aug.,

enarr. 2 in psal. XXXI.) Le même Pro-

phète dit encore :St iniquitates observaveris,

Domine, Domine, quis sustinebit? {Psal

CXXIX, 3.) Bien loin de trouver en moi de

quoi me justifier, je n'y vois que des sujets

de crainte et de désespoir : le sang d'Urie,

la séduction de Betzabée, le dénombrement
de mon peuple, qui me fut inspiré par l'or-

gueil et l'ambition. Mille autres crimes s'of-

frent à mes yeux, ma conscience m'accuse,

la loi me condamne, chaque jour de ma vie

me reproche quelque égarement. Je frémis

dans la pensée du nombre et de l'énormité

de mes offenses. Que ferai-je ? Je m'adresse-

rai à vous , Seigneur, parce que vous êtes

rempli de clémence et de miséricorde : Quia
apud te propitiatio. {Ibid., k.) C'est ce qui

faisait dire à saint Pan\ {Hebr., IV, 16):
Adeamus thronum gratiœ; non pas au trône

de la justice, il est plus terrible que celui

de Salomon, mais au trône de la grâce et de

la miséricorde; non pour obtenir la déclara-

tion de notre innocence, mais l'aboliMon de

nos crimes. Saint Bernard était pénétré des

mêmes sentiments lorsqu'il disait que la

justice de l'homme n'a d'autre principe que
la bonté de Dieu : Hominis jiistitia in-

dulgentia Dei. Quand je com|)araitrai de-

vant Dieu, je n'alléguerai point la pureté

de mes paroles : Pollutus labiis ego sum
{Isa., \l, 3J, ni la sainteté de mes pen-

sées : Incircumcisis cordibus {Act., \il, 51),

ni l'intégrité de mes actions : Non quodvolo
honum hoc ago. {Rom., VII, 15.) Ce ne sera

pas ma justice que je lui offrirai , ce sera

celle de Jésus-Christ que la grâce nous com-
munique. Dieu l'a fait péché pour nous, afin

qu'en lui nous devinssions justes de la jus-

lice de Dieu : Eum qui non noverat pecca-

tum, pro nobis peccatumfecit ul nos efpcere-

mur justitia Dei in ipso. (II Cor., V, 21.)

Saint Paul, l'âme la plus pure et lapins

élevée, désirait d'être trouvé non point avec

la justice qui vient de la nature ou de la loi,

mais avec celle qui nous est donnée par la

foi de Jésus-Christ. {Philip., III, 9.)

XVll. La glorification. C'est ici que le prix

incstiinable de la grâce paraît dans tout son

éclat, la foi nous faisant connaître l'excel-

Jenco infinie de la gloire et de la vie éter-

nelle. 11 faut avouer que nous la recevons,

non comme une chose due, mais comme une

pure grâce: que Dieu nous la donne, non
j)ar obligation, mais par charité, et que c'est

une profusion de sa libéralité plutôt qu'une

rétribution de sa justice. Saint Paul {Rom.,

VI, 23) nous apprend que c'est un don gra-
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tuit : Stipendia autem peccati, mors, gratin

autem Dci vita œlcrna. C'est ce que saint

Augustin a remarqué sur ce passage : Cum
di^isset « stiprudium peccati inors , » guis

non congruentissime a}it covsequcnlcr addcrc

judicarct , stipendia autein justitiœ vita

œterna ; scd « gratia Dci vita œlcrna. » fiu-

mana non juslitia, scd nominc justitiœ s\t-

perhia, (juod te disponis cxtoUcre et coutra-

riiim morti vitain œternam tanqnain dehitum

slipendium flagitare? Pour montrer la dif-

férence fie la mort et du salut. La mort tient

lieu de salaire au péché; mais pour que la

vie éternelle fût celui des justes, 1" il fau-

drait que nos œuvres vinssent de nous et

de nos propres forces ; or, Dieu les fait en

nous, donc il n'est pas obligé de nous en
récompenser; nous-mêmes lui en som-
mes redevables. Ce sont des effets de son

esprit, des productions de sa grâce. 2°

Pour mériter' la gloire, il faudrait que nos

œuvres et nos personnes fussent parfaites;

où il y a du vice, il faut du pardon; or le

pardon et le mérite sont incompatibles. A
qui est-ce que le Seigneur ne peut pas

adresser ce reproclie qu'il fait aux anges des

Eglises d'Asie : Habeo aliquid contra te?

{Apoc, II, k.) 3" Pour mériter, il faudrait

qu'il y eût de la proportion entre nos œu-
vres et la gloire. Quelle raison si un homme
se présentait h son prince et prétendait mé-
riter de monter sur son trône? Saint Gvé-
goireiinseptempsal.pœnit.) déclare qu'aucun
travail , aucune vertu ne peut entrer en
comparaison avec cette vie éternellement

licureuse dont on jouit en Dieu et avec

Dieu : Jlli beatœ vitœ, in qua cum Deo et de

JDeovivitiir, nullus prope œciuari labor,nulla

comparari opéra. Et saint Paul avait dit

avant lui {Rom., VHÏ, 18) : Non sunt condi-

gnœ passiones hnjus temporis, etc. De toutes

les bonnes œuvres, le martyre est la plus

glorieuse; c'est la couronne de la sainteté;

c'est le dernier etforl de la plus haute vertu
;

le plus difficile et le plus précieux sacrifice

des fidèles. Cependant c'est du martyre et des
souffrances qui l'accompagnent, que l'Apôlre

a dit : Non sunt condignœ passiones ; les unes
sont finies, l'autre est infinie; les unes sont

passagères, l'autre est éternelle; les unes
sonlioiparlailes et défectueuses, l'autre est la

perfection môme. /!" Pour mériter, il faudrait

n'être point obligé aux bonnes œuvres que
nous faisons : un homme ne mérite rien de
son créancier en lui j);iyanlce qu'il lui doit.

Que ne devons- nous pas è Dieu? Que
n'avons-nous [las reçu de lui? Que pouvons-
nous lui offrir qui ne vienne de sa libéralité,

de sa loute-puissanco ou de sa miséricoide?
Quand vous aurez fait tout ce qui vous est

commandé, vous serez encore obligés de dire :

Nous sommes des serviteurs inutiles : «Servi

inutiles sumus » (Luc, XVll, 10) ; cela nous
est rendu sensible par l'action de ces vieil-

lards de VApocalypse, qui jettent leurs cou-

ronnes devant le trône de Dieu, en s'écriant

que tout lui est dû, la gloire, l'honneur, la

puissance, etc.

XVllI. Recueillons quelques fruits de

cette docirinc pour éclairer nos esprits, di-

riger nos consciences et contribuer à la

sanclification de nos âmes. 1° Cette doctrine

humilie l'homme. Le but de la religion est

de glorifier Dieu ; et comment peut-on mieux
le glorifier fju'en lui attribuant tout le mé
rite de nos bonnes œuvres, tout notre bon-
heur, toute la gloire de noire salut? J'aime

bien mieux m'abaisser que de m'élever par

orgueil. Il est bien |)lus sûr de renoncer à

ma propre gloire, ce renoncement n'ayant

rien (]ue de juste et d'innocent, que d'en-

treprendre sur celle de Dieu, où le moindre
attentat est infiniment criminel. Quand j'au-

rais été appelé du ciel, comme saint Paul, par

une vocation extraordinairement éclatante,

qu.ind je serais apôtre comme lui, quand j'au-

rais été ravidans le pai'adis,j'aimerais toujours

mieux m'estimer avec lui le plus grand des

pécheurs, que de me vanter avec le phari-

sien de n'être point comme le reste des
hommes. Tous nos talents sont tirés des
trésors de Dieu : ce sont des présents de sa

main, et non des richesses tirées de notre

propre fond : si nous sommes justes, c'est

qu'il nous a justifiés, car il n'y a naturelle-

ment en nous rien qui ne soit mauvais et

digne de blâme : Scio enim quod non habitat

in me, hoc est in carne mea , bonum. {Rom.,
VII, 18.) Les vertus chrétiennes ne sont

point des plantesqui croissent d'elles-mêmes

dans notre terroir, ni que nos soins et notre

culture fassent germer. Elles nous sont en-
voyées de l'Orient d'en haut; c'est le Père

céleste qui les sème, qui les arrose par sa

grâce
,
qui leur donne l'accroissement par

son esprit. David, ayant vaincu Goliat, mit

l'épée du géant dans le tabernacle de l'Eter-

nel, pour montrer qu'il ne tenait sa victoire,

ni de son courage, ni de sa force, ni de son

adresse, mais de l'assistance du Seigneur
Dieu ûes armées. L'araignée tire sa toile de

ses propres entrailles, mais l'abeille tire son

miel de la douce manne du ciel qui tombe
sur les fleurs. Sur chaque qualité de l'esprit

et du cœur, sur chaque action vertueuse , il

faut dire avec saint Paul : Donum Dei est.

{Ephes., II, 8.) 2" Cette doctrine donne de la

confiance. Si vous aviez affaire à la justice

de Dieu, si vous deviez être jugé selon la

rigueur de sa loi;, si votre salut dépendait

de la bonté et de la dignité de vos œuvres,

oh I (|ue vous auriez sujet de fiémirl Vous
pourriez vous écrier comme iMoïse, lorsqu'il

fut ébloui de l'éclat insupportable tie la ma-
jesté de Dieu, et qu'il ouït les foudres de sa

terril)le justice : Extcrritus sum ego , et tre-

mcbundus {Ilcbr., XII , 21); mais vous avez

affaire à Dieu miséricordieux, qui n'aime

})as la mort, mais la conversion des pécheurs,

qui excuse nos faiblesses. Prenons donc

courage, et après avoir dit avec saint Paul

{Rom., VII, 2/i-). : Jnfelix ego homol Hélai 1

que je suis malheureux
;
jetons-nous avec

lui dans les bras de sa miséricorde : trrafi'a

Dei per Christum Dominiim nostrum {Ibid. ,

25) : elle est immense, elle est infinie, elle

surpasse nos crimes : Superabundavil gratiu

(ir«w.,I,li): c'est ur déluge sacré qui inonde
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les plus hautes montagnes : c'est un trône

où il y a des lettres de rémission pour tous

les coupables; les incestueux, comme Lot;

les adultères, comme David; les f)ersécu-

teurs, comme Saul ; les dissolus, comme la

f)écheresse de l'Evangile, pourvu qu'ils y
aillent avec contrition. Source deconsolation
et de Iranquillité pour la conscience dans les

trésors infinis de la clémence et do la misé-
ricorde, mais source de trouble, d'agilation

et de frayeur pour ceux qui établissent leur

espérance sur le mérite de leurs œuvres,
principalement lorsqu'ils sont prêts de mou-
rir ; et ces angoisses ne viennent pas tant de
la défaillance du cor|)S, que des justes alar-

mes de l'âme. Le cardinal Bellaniiin, afirès

avoir défendu contre les hérétiques la néces-

sité et le mérite des bonnes œuvres, fait

cette réflexion : Propter incertitudinetn pro-
priœjustiliœ , et periculum inanis gloriœ lu-
tissimum est fiduciam totam in sola Dei mi-
sericordia et bonilate reporter e. La pensée de
ce savant théologien est la conclusion na-
turelle de tout ce qui vient d'être dit dans
ce discours.

V.

RÉFLEXIONS SUR LA PÉNITENCE.

I. 11 y a deux causes ordinaires du relâ-

chement et de la négligence des chrétiens
i>ar rapporta la pénitence; c'est : 1" ils s'a-

busent et se trompent eux-mêmes dans le

jugement qu'ils portent de leur [)éché ;
2' i!s

se flattent sur la miséricorde de Dieu, et

]iar une première erreur ils se dissimulent
l'horreurde leurcrime, et, par une seconde,
ils se dissimulent la sévérité de la justice et

(le la vengeance de Dieu ; ils se croient moins
jiécheurs (ju'ils ne sont, et ils croient Dieu
moins juste qu'il n'est.

IL Dans lesfaibles idées qu'ils se forment
<le leurs ()échés, ils se représentent avec des
adoucissements et des couleurs si flattées

,

qu'ils se réduisent presque à rien : ce goût
habituel du plaisir et de la volupté, c'est un
délassement nécessaire, un amusement inno-
cent : cette médisance qui ravit au prochain
un bien |)lus précieux que la vie n'est qu'un
Jéger badinage, un bon mot qui était ma
aisé h. retenir : ce mensonge qui exprime
ce que la pensée désavoue, c'est un compli-
ment que l'usage du monde autorise une
simple politesse, cette facilité à se laisser cor-
rompre en parlant et en agissant comme les

autres passe pour une complaisance et une
douceur de caractère : cette avarice, pour
une bonne conduite et pour une prudence
qui s'occupe de l'avenir, cet excès de co-
lère |)araît un em[)ortement de zèle ; et voilà
comme nous nous flattons dans nos vices,
comme nous ne les regardons que sous ces
formes agréables elsuus ces idées déguisées
qui nous en cachent la difformité; et de là

nous lirons cette fausse et pcrnicjcuse con-
séquence, que, pour de si [tetites fautes, nous
ne sommes pas (obligés aux rigueurs d'une
I)énitencesi sévère, à faire une guerre per-
pétuelle à nos sens, à vivre dans la retraite
et les orivations, cic. Mais le prophète était

liieu plus éclairé que nous sur celle matiè-

re ; il rougissait de honte ; il était saisi de
crainte jusqu'au fond du cœur, et pourquoi ?

A facie peccatorum meorum [Psal. XXXVlî,
4) ; il voyait la face terrible de ses |iéchés,

avec leurs couleurs naturelles, et tout ce

qu'ils avaient de difforme, au lieu que nous
nous les cachons.

IIL Que si nous considérons nos péchés
dans leur laideur, et que nous ne les dégui-
sions pas, nous nous flattons du moins sur
la miséricorde de Dieu : il est vrai que je

suis un grand pécheur, disons-nous, mais
j'ai affaire à un Dieu qui est infmiuient mi-
séricordieux : je suis un enfant prodigue,
mais j'ai un père qui m'attend pour me re-

cevoir et pour m'embrasser : j'ai un grand
fonds d'iniquité, mais Dieu a un plus grand
fonds de bonté pour nous. N'a-l-il pas dit

qu'il ne veut pas la mort du pécheur, qu'il

préfère la miséricorde au sacrifice, qu'il est

venu sauver ce qui avait péri? Que fait donc
ce sang répandu qui a arrosé toutes les par-
ties du Calvaire? Deo adulantes, et sibi leno-

cimnluTy dit Tertullien. Voilà par quelle

conduite artificieuse les pécheurs se font il-

lusion ; ils ne considèrent pas que l'Ecriture

nous représente Dieu comme infiniment ja-

loux de son honneur et de sa gloire; qu'en
mille endroits elle menace au nom de Dieu
de punir les prévaricateurs de sa loi , et

qu'elle le montre, à chaque page, armé con-
tre ceux qui se prévalent de sa bonté pour
l'offenser plus hardiment. iMais bien loin de
craindre sa justice, on se re})Ose sur sa mi-
séricorde, on se tranquillise sur l'espoir du
pardon, et on continue de pécher avec plus

d'audace. D'où vient ce désordre ? 1" de ce

qu'on sépare l'action du péché de la malice
du péché, ce qui en réduit l'idée à celle d'un
I)laisir passager que l'on pardonne volon-
tiers à la faiblesse humaine ;

2" qu'on sépare
la malice du péché de la justice de Dieu, qui
doit le punir suivant son énormilé; et ce

sont là les deux sources ordinaires du relâ-

chement des chrétiens dans la pratique de
la pénitence. Il est donc important de leur

ajiprendre à combien de titres nous sommes
1- tous obligés à la pénitence, et pour cela, il

suffira de leur rap|)eler que nous sommes,
l''pécheursd'origine,2"pécheurs d'inclination,
3° pécheurs de volonté et d'action; d'où il suit

que nous devons être pénitents dès noire nais-

sance , et pendant tout le cours de notre vie.

IV. 11 ne faut que considérer la |)unilion

du prenjier })éché, pour connaître quelle est

la malice et la contagion du péché. 11 a cor-

rompu toute la nature, laquelle a été, non-
seulement pervertie, mais encore pervertis-

sante; f)éché (jui a été mortel, non-seule-
ment pour son auteur, mais encore pour sa

postérité ; non-seulement grave, mais encore

fécond : Natura non soluni facta est pecca-

trix , vcrum etiani genuit peccatores. La na-

ture est devenue criminelle et mère des

criminels ; souillée par le péché , et elle en-

gendre des pécheurs ; elle est condamnée et

dévouée à mille maux qu'elle communique
avec sa corruption à tous ceux qui reçoivent
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rie voluptueuse et que j'implore la miséri-
corde de mon Dieu, pour les fruits détendus
que j'ai cueillis moi-niôme. Pourquoi exi-
gez-vous de moi de |.leurer, et de me punir
pour un crime étranger? Je vous l'avoue,
vous avez grand sujet de pleurer vos pro-
pres crimes, et vos larmes ne sont |)as de
trop pour laver vos ini(iuités |>ersoiinellt'.s.

xMais je vous dis en mêu)e tem()s que vous
avez eu part h la désobéissance de voire
premier père; que votre volonté a été cor-
rompue dans >a source

; que si Dieu est au-
teur de votre être par sa puissance et sa
bonté lorsque vous naissez, Adam est l'au-

teur de votre corruption par son péché (pi'il

vous a transmis; (]ue si vous avez une na-
ture qui est bonne, parce (Qu'elle est l'ou-
vrage de Dieu, vous avez un péché et une
source funeste de péché, qui est l'etret de la

prévarication du premier homme : d'où
vou's devez conclure avec saint Augustin,
qu'après ce péché, l'obligation d'en subir
la |)uinc, est une dette de tout le genre hu-
main : Universa hominum massa pœnas débet.
Qu'eit-ce que Dieu vous doit? Des peines,
des punitians. Que devez-vous à Dieu? Pé-
nitence

, réparation. Dussiez -vous vivre
aussi longtemps que les premiers hommes,
vous lui devez une pénitence aussi longue
que votre vie. Toutes les incouiinodité.^ de
la vie, regardez-les comme des suites de cet
état malheureux et faiies de toutes les mi-
sères naturelles la matière d'une pénitence
volontaire. Telle est votre condition, tel est
votre devoir comme enfant d'Adam.

Vil. Mais, direz-vous encore, n'ai-je pas
été régénéré dans les eaux sacrées du bai»-
lèaie ? N"ai-je |)as été lavé dans le sang
même de Jésus-Christ? Pourquoi me traiter

comme un enfant du vieil hoitmie, dejtuis
que je suis devenu enfant du nouveau ? Et
pourquoi faire pénitence toute nja vie d'un
crime dont je suis innocent de[)uis ma se-
conde naissance. A cela je me contenterai
de répondre avec saint Augustin, que le pé-
ché est aboli, mais (pie l'intirmité riîsto.

Nnnquid sanala est infirmilas? Puistjue l'in-

tirmité reste, il faut donc continuer l'usage
du remède propre à la guérir; et comme
celte inlirmilé restera jus(ju'à la mort, c'est

donc la moit seule qui doit être Je terme de
la f)énitence,

VIII, Considérons quelle a été la conduit »

de Dieu à l'égard du premier homme, et ju-
geons de notre éiat par le sien. Après qui!
eut reconnu son péclié, Dieu lui pardonna.
11 ne voulut point perdre ce l)el ouvrage de
ses mains, cet homme qu'il avait formé lui-

même, (ju'il avait animé de son esprit, qu'il

avait fait pour être l'auteur de la nature,
(ju'il devait un jour prendre lui-môme, à

qui il avait donné sa ressemblance, et dont
il devait prendre la ressemblance lui-môme.
Il voulut épargner le chef et le père de tous
lesiiommes. Il n'exécuta pas sur-le-champ
Ja sentence de mort qu'il avait [irononcéd
contre lui; il lui pardonna son péché:
« Eduxit illum a delicto suo, » dit le Sage.
{Sap., X, 1.) Tertullien {De jjrœscript., ca^.

le jour. Dieu permet cette fécondité malheu-
reuse pour la conservation de l'homme qui
est son plus parfait ouvrage, pour manifes-
ter sa miséricorde

,
pour faire connaître

sa justice, [)Our réparer la nature qu'il a

formée, et |)our punir le j)éché que nous
avons commis. Suivant ce principe, qui est

un fondement de la religion chrétienne, nous
sommes coupables du crime d'Adam; dès le

premier moment de notre naissance, nous
entrons dans la société de sa révolte, nous
sommes des rejetons d'une tige proscrite

,

destinés à la mort avant môme (|ue d'être

nés, A peine avons-nous un corps formé,
que nous sommes condamnés à le châtier;

nos yeux ne sont pas encore ouverts à la

lumière, que nous devons verser des larmes;
notre bouche n'a pas encore l'usage du dis-

cours, et nous sommes ol)ligés de nous pré-
parer à demander miséricorde, A peine
avons-nous un cœur, qu'il faut en tirer des
soupirs de douleur et de repentir, Entin,

nous ne sommes presque pas vivants , que
nous avons déjà contracté l'obligation d'être

pénitents, parce que nous naissons enfants
de la colère, et comf)lables de tous nos ins-

tants à la justice de Dieu.
V, Il j a trois principes qui contribuent à

notre naissance : Dieu qui nous donne l'ôtre,

les parents qui nous communiquent la vie
,

et le péché qui nous corrompt : Beus créât

,

parentes générant ,
peccatum inquinat. Ces

trois principes sont trois raisons qui nous
obligent à la pénitence ; les parents qui sont
criminels et qui transmettent les eH'ets du
péché à ceux qui reçoivent d'eux le jour;
Dieu qui est juste, et qui doit punir les pé-
cheurs, et le [)éché qui doit être expié par
la pénitence. Nous naissons tous enfants de
la mort, en sorte que chacun de nous, en
venant au monde, peut s'appliquer ces pa-
roles : Films mortis ego sum. (I Reg. , XX ,

31.) C'était une loi parmi certains peuples de
l'anliquitédefaire mourirlesenfantsqui nais-

saient monstrueux. Les pères ne croyaient
pas violer les lois de la nature, puisque la

nature les avait violées elle-même ; ils pen-
saient faire un acte da justice et non pas
commettre une im|)iété lorsqu'ils détrui-
saient ces productions imparfaites ; et suivre
les intentions du Ciel, en livrant à la mort
ces avortons qu'il n'avait pas fait naître dans
leur perfection comme les autres. L'erreur
de ces peu[)les , toute grossière qu'elle est

,

peut nous ôtre {)roposée comme une image
de ce que nous sommes aux yeux de Dieu
par le malheur de notre origine ; il est armé
contre tous les hommes naissants. Ce sont
autant de monstres hideux et détigurés qui
méritent la peine du premier péché , et |)ar

conséquent Dieu ne les laisse vivre que pour
faire pénitence.

VI. Vous me direz sans doute : mais pour-
quoi faut-il que je fasse jiénitence pour un
péché que je n'ai pas commis? Il sullit que
je châtie mon cor[)S et (^ue jetasse justice à

Dieu pour ces fautes volontaires, dont je me
suis rendu coupable par le dérèglement de
mon cœur. C'est bien assez que je pleure ma
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S2) met au rang des hérétiques ceux qui

(loulerit du salul de ce premier criruiiiel

justifié. Mais voyons les conditions de celle

ré(;onciliaiion. Il ne lui dit pas : Je vous par-

donne votre crime; rentrez dans tous Jes

droits de votre première création ; soyez en-
core le maître de toutes les créatures

; qu'on
vous ouvre une seconde fois la porte du pa-
radis terrestre

;
jouissez-y de tous les plai-

sirs innocents que vous y goûtiez ; vivez

heureux et innocent tout ensemble, la terre

vous donnera des fleurs et des fruits, et

vous vivrez avec les mêmes douceurs, puis-

que vous êtes rétabli dans votre première
justice. Non, Dieu lui tient un langage bien
différent: vous serez errant et exilé, lui dit-

il, })0ur tout le reste de vos jours, et un
chérubin armé vous défendra l'entrée de
votre j)remier séjour. Il vous faudra gagner
votre vie à la sueur de votre visage ; la terre

stérile et ingrate à vos travaux ne vous
fournira qu'à iJcine des fruits pour votre

nourriture, et frappée de la malédiction de
votre péché, elle ne portera presfjue que
des ronces et des é()ines. Vous serez sujet à

mille disgrAces, environné de faiblesses,

tourmenté d'une foule d'incommodités dif-

férentes ; et cela pour combien de temps?
Pour neuf cent trente ans, c'est-à-dire pen-
dant toute sa vie : Donec revertaris in ter-

rant. {Gen.f III, 19.) Sa vie est bien longue;

mais Dieu ne lui en épargne pas un mo-
ment de pénitencCo

IX. Dieu vous a fait la même grâce; il

vous a tirés de la servitude du péché, et de
toutes les misères spirituelles (Je votre pre-

mière naissance ; vous avez élé lavés dans le

sang'de Jésus-Christ ; on vous â imprimé
sa croix sur le front, comme le caractère de
votre salul ; Dieu s'est obligé à vous don-
ner son héritage, et vous avez été régénérés
par sa grâce : j'avoue tout cela ; mais consi-

dérez que si vous êtes sortis des engage-
ments du péché, vous êtes enti'és dans les

engagements de la foi. Or, quelle est-elle

cette foi? La foi de Jésus-Christ né pauvre,
la foi de Jésus-Christ soutfrant et liumilié

pendant tout le cours de sa vie, la foi do
Jésus-Chrisl mort en croix. V(jilà votre foi,

et par conséipieiit la pauvreté, les soutft an-
ces, les humiliations et la croix de Jésus-

Cbrist sont votre partage : ne vous a-t-on

pas demandé si vous renonciez aux plaisirs

et aux pom()es du siècle? N'avez-vous pas

répondu que vous les abjuriez pour tou-
jours ? N"avez-vous pas fait ce vœu à la face

de toute l'Eglise?

X. Uemaripjez, s'il vous plaîl, qu'on peut
considérer celte promesse en deux manières,
ou comme une oiiligation volontaire de votre
part, que vous avez exprimée par la bouche
de ceux qui repondaient en votre noui , ou
comme une condition de la ()art de Dieu.
Par la première', un chrétien reconnaît
qu'étant reçu dans l'Eglise de Jésus-Christ

,

il s'engage à lUi ner une vie contorme aux
exeuiples de Jé^us-Clirisl, c'est-à-dire uno
vie soullranle et pénilenle. 11 envisage toute

sa vie, autant qu'elle peut s'élendre, en pro-

nonçant cet engagement, et s'oblige à suivre
son état, à rem[)lir son devoir jusqu'au der-
nier soupir; il embrasse la croix, et ne doit
pas s'en séparer; il meurt au siècle, et ne
doit plus s'y attacher ; il est chrétien, et qui
dit chrétien, dit un homme renouvelé, une
victime de la charité, un martyr de la péni-
tence, un homme insensible à tous les plai-

sirs. Celte promesse est de plus une condi-
tion de la part de Dieu dans le baptêuie.
Montrez-moi aujourd'hui des chrétiens dans
toute la signification de ce nom sublime;
montrez-moi de ces hommes qui aient fait

un divorce éternel avec le monde, qui aient
dépouillé toutes les pensées de ce faux hon-
neur dont on se fait une idole, qui fassent
profession de souffrir le mépris et l'humi-
liation ; montrez- moi de ces pauvres évangé-
liques, qui ne soient attachés par aucun
lien aux biens du monde; montrez-moi ces
agneaux doux et patients qui rendent le

bien pour le mal, et qui pardonnent toutes
les injures qu'on leur fait; où sont-ils? où
les trouverez-vous? Déserts de la Tliéijaïde,

solitude de la Palestine, vous n'êtes plus les

saintes retraites de ces illustres solitaires,

qui vous sont consacrés par leur vie évangé-
lique et par leur pénitence, vous êtes entre
les mains des ennemis de Jésus-Christ, vous
avez perdu vos chrétiens, et l'on n'en trouve
plus ailleurs, parce qu'on n'y voit plus de
véritables pénitents. Une condition de la part

de Dieu dans le baptême : Vous voulez être

chrétien, vous voulez être enfant de Dieu ,

j'y consens, je vous reçois; mais à condition
que vous réparerez votre péché, que vous
serez dans un étal de pénitence per[)étuelle,

que vous étoufferez l'amour, les plaisirs et

toutes les convoitises, en un mot, que vous
serez de vrais disciples de Jésus-Christ, de
vrais chrétiens. Saint Cyprien définit un
chrétien : Jugiilator voluptatis ; si vous man-
quez à cette condition, vous êtes des parju-
res, vous ne méritez j>as le nom de chré-
tiens, vous n'en avez pas les mœurs, vous
n'en obtiendrez pas les récompenses,

XI. Vous ne doutez pas que vous ne soyez
pécheurs d'inclination : j'en appelle à voire
conscience, et je vous demande si vous ne
sentez pas en vous un certain penchant qui
vous entraîne presque malgré vous-ujêiues au
mal, penchant que saint Augustin a[i])ellelo

poids de la cu[)idité, et que saint Paul avait

appelé la loi du péché. Or, le poids de la

cuj)idilé qui nous entraîne, celle loi du pé-
ché qui nous domine, c'est la source d'une
obligation à la pénitence qui doit durer toute
la vie, comme une précaution contre notre
pr0|)re faiblesse, et un préservatif contre
l'in('linalion de la nature coirompue qui
nous porte au [)éché.

XII. Quoique la rédemption de Jésus-
Christ ait élé surabondante, quant au mé-,
rite, puisque Jésus-Chrisl n'a rien fait qui'

ne soit d'un méi'ite infini, et quant à l'effet,

puisqu'il a répandu son sang |)Our tout le

monde, et ({u'il a détruit le péché, en sorte

qu'on doit dire avec le Prophète ( Psal,

CXXIX, 7j : Copiosa npnd eum reaempiio ;
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il est pourtant vrai, dans un sons, que les

Pères et les théologiens ont reconnu pour
orthodoxe, d'après saint Paul, que la ré-

demption n'est pas totalement achevée, soit

à l'éj^ard de nos corps, soit à l'égani de nos

âites. Pour le iiremier, c'est saint Paul qui

nous l'apprend {Rom., Vlll, 23) : Exspectan-

tes redemptionem corporis nostri, et dans un
autre endroit, il console les lidèlos sur l'es-

poir d'un Rédempteur qui viendra |)Our la

seconde fois, et qui réformera nos corjjs vils

et abjects, pour les rendre conformes à son

corps gloiieux : Qui reformabit corpus hiuià'

lilatis nostrœ. {Philip., 111,21.) Que sont, en

effet, nos maladies accablantes, nos intirmi-

tés ordinaires, que sont les soins de celle

vie laborieuse, qu'est celle source de cor-

ruption et de mort qui abrège nos jours et

nos années? Qu'un resle de |)éché qui se

fait continuellement sentir, un alfaiblisse-

ment de notre nature criniinelle, et une
suite du premier crime qui n'est pas encore

étoutfé. La rédemption de l'esprit n'est pas

non plus achevée; Jésus-Christ a détruit

l'âme du péché; mais il en a laissé des res-

tes misérables. La tôle du ser[)ent est cou-

pée, mais ce corps sans tête conserve encore

des mouvements dangereux : cette loi cruelle

et séditieuse qui faisait gémir saint Paul, qui

s'attachait à ses membres, et qui combaltnit

son esprit : Legem repugnantem legi mentis

meœ. {Rom., Vil, 23.) Un alfaiblissement de

raison, une dépravation de volonté, un i»en-

chant au mal, une lenteur et une faiblesse

pour le bien : voilà ce qu'il senlail en lui, et

ce que nous éprouvons en nous.

Dieu ne pouvait-il pas guérir, non-seule-

ment nos plaies, mais encore en effacer les

cicatrices? Ne pouvait-il pas nous délivrer,

non-seulement du péché, mais encore de

l'inclination au péché? Celui qui avait créé

notre nature dans la justice, ne pouvait-

il j>as la rétablir dans la même juslice?

Pourquoi donc nousa-t-il laissé celte sourcu

funeste du péché? Les sainls Pères en

donnent plusieurs raisons Tertullien dit que

c'est un effet de la sagesse miséricordieuse de

Dieu, pour nous donner moyende vaincre, en

nous fournissant des sujets de combattre.

Saint Augustin reconnaît que c'est un effet

de la justice de Dieu qui a voulu nous

laisser-, pour notre honte et pour notre puni-

tion, des caractères de notre péché, pour

nous humilier et nous tenir dans une con-

tinuelle détiance de nous-mêmes. 11 a voulu

que nous eussions toujours devant les yeux,

les images de noire première malice, pour

nous obliger à une pénitence perpétuelle. Ce

corps est sujet à mille incommodités ,
je les

souffrirai donc avec patience, comme la suite

et la i)einede mon i)éché. Cet es|»rit qui ne

se porte plUs au bien qu'avec répugnance,

ces nuages qui s'élèvent sans cesse du fond

de nos cœurs et ([ui obscurcissent ,
qui

enveloppent notre raison; ce feu des passions

qui se ranime au moindre choc, obligation

toujours nouvelle de combalire, sujet conti-

nuel de {)énilence. Maux du corps, maux de

i'âme, c'ebt par là, comme saint Paul nous

l'enseigne, que nous accomplissons ce qui
manque aux souffrances de Jésus -Christ :

« Ea quœ desunt passionibus Christi. » '{Col., I,

2i.) Si vous soulfrez dans un autre esprit

(|ue dans cet esj)ril do satisfaction, les peines

du cor|)S, vous soulfrirez inutilement : si

vous ne réprimez par la pénitence vos
inclinations vicieuses , vous serez enti aîné
dans les abîuuîs du péché. 11 faut toujours

avoir le couleau de la moriihcation en main,
et quand? Dès aujourd'hui, et (juand encore?
Demain , et cpiand enliu? Toute votre vie :

Regere motus animi , litigare quotidie con-
tra vitia sua, increpare quadam censura
vitamet mores, et onera qualiacunque, hœc qui

favit, perrupto passionis muro , ad Regem
cœlorum ascendit. La raison de cela, c'est

que le royaume des cieux souffre violence,

et qu'il n'y a que ceux à qui la pénitence
met les arujos à la main (jui le ravissent.

Pénitence intérieure, |)énilence extérieure,

voilà le chemin du ciel ; il ne se donne plus

depuis l'Evangile, il se gagne. Les chrétiens

ne sont pas de ces conquérants qui se

rendent maîtres des provinces et des royau-
mes par un seul combat, il faut qu'ils livrent

autant de combats qu'ils ont de devoirs à

renq)lir, de vertus à pratiquer, d'occasions

à fuir, de chutes à éviter; c'est une guerre
qui dure autant que la vie.

Xlll. Etre pécheur d'origine, c'est une
misère déplorable, c'est mourir en naissant,

c'est être enveloppé dans les ténèbres du
péché, lorsqu'on commence à voir la lumière
du jour; mais quehjue grand malheur que
ce soi, ce n'est après tout qu'un malheur
qui vient d'un princij)e étranger. Objets de
pitié, l'Eglise déplore notre infortune, et

cette tendre mère y remédie aussitôt qu'elle

le peut. Etre pécheur d'inclination, c'est un
étal qui n'est guère moins déplorable ; c'est

être dans un danger coniinuel de peciier,

dans une triste nécessité de se faire la guerre
sans relâche, s'opposer à toutes les inclina-

tions perverses de la nature, et d'enlrelenir

une division intéiieure de soi-même avec

soi-même. Cet étal est un sujet de crainte et do
tremblement, mais ce n'est pas un péché.

Suite malheureuse du péché, occasion do
chute pour les faibles, mais en même temps
occasion de mérite pour les saints : mais

être* pécheur d'action et de volonté , se

mettre par sa propre faute dans les chaînes

du péché, se rendre par choix et avec ré-

flexion esclave du péché, c'est le plus grand
de tous les désordres; c'est avoir en soi-

même toute la corruption, toute la noirceur,

et toute la malice du péché. Dans cet élat

non-seulement nous sommes abandonnés de

Dieu, mais nous l'avons abandonné nous-
mêmes. N'est-ce pas là, pour un chrétien,

l'excès et le comble de la misère? xMais aussi

n'en résulte-t-il pas l'obligation la plus

étroite et la plus indispensable de faire péni-

tence jusqu'au dernier moment de la vie?

Où la chercherons-nous celle obligation,

Parmi les anges? ils n'en ont pas besoin?

puisqu'ils n'ont pas péché: parmi les démons?
ils ne la méritent pas ; ils ne peuvent plus
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la faire ; ils sont fixés immuablement dans

Je péché. Si elle est quelque part, ce ne peut

donc être que dans Je péclieur touclié du
repentir de ses fautes.

XIV. Il faut remarquer qu'il y a deux ef-

fets principaux du péché, l'attachement à

nous-mêmes, et l'éloignement de Dieu. Ces
deux effets se rencontrent non-seulement du
côté de l'homme pécheur, mais encore du
côlé de Dieu olfensé. Par le péché, nous re-

cueillons et nous arrêtons en nous-mêmes
toutes les complaisances, toutes les affec-

tions, tous les sentiments que nous devons
avoir pour Dieu. Nous devenons idolâtres

de nous-mêmes et des créatures. lîieu aussi

se retire de nous ; il arrête en lui toutes ses

gi'âces, toutes les lumières qui devaient éclai-

rer le pécheur, toutes les ardeurs de la sainte

charité qui le devaient embraser. Le pé-
cheur étant séj)aré de Dieu, Dieu se sépare
aussi du pécheur; il n'a pour lui que des
]»ensées de vengeance et de colère. Or, la

pénitence a deux effets contraires ; elle fait

que nous retournons à Dieu, en nous sé-

I)arant de nous-mêmes, et que Dieu se rend
à nous. Nous nous détachons de nous , et

Dieu se détache de sa vengeance. Nous nous
repentons de l'avoir offensé, et il se repent
de nous avoir voulu punir. Par ce double
ellel de la pénitence, l'ordre renversé par

Je péché se trouve rétabli ; Dieu rentre

dans ses droits, et l'homme de son côté ren-

tre dans la dépendance qui est attachée à la

condition des créatures, et dont il était sorti

par le péché.
XV. Quelle règle plus sûre et plus respec-

table pouvons-nous proposer aux chrétiens

que l'exemple de Jésus-Christ? Or, la péni-
tence de ce divin Sauveur a été continuelle.

Dès le moment de sa conception, il a con-
servé dans son cœur toutes les atfeclions de
Ja croix, et tous les instants de sa vie n'ont

été qu'une suite de souffrance : Usque adpas-
sionem effectiis hosiia, dit Tertuliien. Il n'a

pas attendu le temps de sa mort comme la

plupart des chrétiens attendent leur vieil-

lesse. Dites à ce jeune homme débauché :

Faites pénitence, il vous répondra : Je suis

jeune, attendez que le sang soit un peu re-

froidi , et que l'expérience m'ait appris à

connaître les biens auxquels vous uj'exhor-

lez b renoncer. Demandez it celle dauie pour-
quoi elle ne fait point pénitence, elle vous
répondra : J'y songerai tiuaiid les rides se-

ront venues sur mon front, (|ue la vieillesse

m'avertira qu'il est tenq)S de quitter le mon-
de. Nous faisons comme ces juges qui, no
pouvant i)oint arrêter des criminels fugitifs,

les font crier à son de trompe, et les font

()unir en elll;.;ie. De même, quand nous
avons été déréglés dans notre jeunesse, nous
laissons écha|)per ce jeune qui mérite d'être

puni, et nous faisons tomber la peine sur un
vieillard qui n'est que le fantôme et l'effigie

de celui qui a péché.
XVI. L'exen)ple de Jésus-Christ doit en-

core nous garantir d'une autre erreur trop

commune en matière de pénitence. Nous Ja

regardons ordinairement comme un sup-

plice, et non comme une satisfaction qui
doit être tout à la fois amoureuse et volon-
taire. La mort de Jésus-Christ a été libre,

au lieu que la nôtre est forcée. Cependant
nous pouvons la rendre en quelque sorte
libie comme la sienne, en l'acceptant avec
soumission et de toute la plénitude de notre
volonté. Il en est de même de notre péni-
tence, en ce ([ui concerne les maux de la

vie, comparée avec la pénitence de cet Hom-
me-Dieu. Elle fut toute de son choix, et la

nôtre est nécessaire. Mais nous |)Ouvons en
quelque sorte la rendre libre, autant qu'il

dépend de nous, par une acceptation humble
et généreuse des peines qui sont insépara-
bles de notre nature et de notre condition.

Pour faire une pénitence sincère, effective

et digne d'être acceptée, que faut-il ? Je vais

le dire en peu de mots. 11 f/mt qu'elle soit

surnaturelle dans son principe, entière dans
ses circonstances, prompte dans son exécu-
tion ; sans cela je n'oserais l'appeler qu'une
apparence de conversion , une ombre de
douleur, un fantôme de pénitence, parce
qu'elle n'en a que les dehors. Si c'est une
crainte naturelle, et non pas un motif d'a-

mour qui vous fait agir, si vous ne quittez

pas tout le péché avec toutes ses dépendan-
ces, si vous différez de vous convertir jus-
qu'à l'extrémité, endossez la haire et le ci-

lice, répandez de vos yeux des torrents de
larmes, allez vous bâtir une cellule dans le

fond des déserts , desséchez votre cœur à

force de soupirs et de regrets ; vos larmes
inonderont votre visage, mais elles ne vous
sauveront pas; votre cilice couvrira votre

corps, mais non pas la multitude de vos pé-
chés ; vos soupirs seront des marques de vos
péchés, et n'en seront pas les remèdes; et

vous serez dans voire désert comme un pé-
cheur retiré, et non pas comme un jiécheiir

solitaire. Je vous vois changé, mais je ne
vous liens pas converti. Mais si votre péni-

tence est animée de l'esprit de Dieu, qui est

un esprit d'amour ; si elle attaque et travaille

à détruire le [>éché dans toutes ses circons-

tances ; si elle vous t'ait renoncer à toutes

Jes affections du péché, et fuir toutes les oc-

casions du péché ; entin, si elle vous fait ap-
préhender de perdre un seul instant sans
vous donner à Dieu, et de lui ravir la plus
petite |)oriion d'une vie qui doit lui être

consacrée tout entière, à ces traits je recon-
naîtrai la véritable conversion, et je me ré-

jouirai avec les anges de ce (pi'il y a un vrai

{)énilentde plus dans l'Eglise de Jésus-Christ.

VI.

RÉFLEXIONS SUR LA CRAINTE DE DIEU.

I. Tout pécheur, môme après sa conver-
sion, doit vivre dans une crainte perpétuelle

des jugements de Dieu ; et celle crainte bien
réglée est une |iartie de la [)énitence, com-
me le mépris des menaces de Dieu, l'oubli

de sa justice, et la fausse confiance en sa

bonté a fait partie du péché C'est ce qui a

fait dire aux prophètes que le commence-'

ment de sagesse est la crainte de Dieu :

« Jnitium sapientiœ timor Domini [Psal, CX,
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10); et aux sainls Pères, lanlùt que la crainte

est le fondeiiioni (Ju salut, tantôt qu'elle ust

la mûre de l'espéraiico , la lidèle coinpa^aio

(le la pénitence : Funddincntuin salutis, co-

rnes pœnitentiœ, custos clilectiotiis. Je sais

bien qu'il serait h souhaiter (|ue nous n'eus-

sions pour Dieu d'autres sentiments que
l'amour. C'était le [)ren)ier dessein de Dieu.
Il aimait ses créatures, et il voulait en 6tro

aimé ; et l'on peut dire que c'est en quehjue
sorte forcément et |)ar nécessité qu'il s'en

fait craindre, et cpi'il se détermine à les pu-
nir. La crainte, comme dit Tertullien, n'est

donc une vertu que depuis que la nature a
été corrompue. Quand nous étions inno-
cents, l'amour était notre partage; depuis
que nous sommes pécheurs, la crainte est

un sentiment légitime et nécessaire pour
nous contenir dans le devoir : Dieu nous
attirait à lui par ses récompenses, il nou's

épouvante par ses jugements. Cette diffé-

rence de conduite est conforme à celle des
deux états de l'homme juste et de l'homme
coupable. Le péché a pour nous tant d'at-

traits
, qu'il serait plus ordinaire s'il était

impuni ; la voie de perdition est une voie

large; tout le monde s'y jetterait s'il n'y avait

rien à craindre lorsqu'on serait |)arvenu au
terme. Qui est-ce qui se mettrait en peine
de conserver ce qu'il pourrait |)erdre sans

danger? Nous souimes saisis d'une sainte

frayeur sur le sujet des menaces terribles

du Créateur, et à peine nous retirons-nous
(]e nos dérèglements. Que serait-ce donc s'il

ne nous menaçait |»oinl? Tôt illccebris muli
expugnantibus bonutn. quis illud appcleret

quod impune contemneret ? Quis custodirct

quod sine periculo ar.iitteret? Legis mali viain

latam et frcqucn ioreni, omnes illam ingredi-

rentur, si niliil in illa timcretur. llorremns
terribiles minas Crealoris, et vixamalo avel-

iimur ; quid si nihil minaretur? Il suit de là

que, dans Tétat de pénitence, il faut mêler
l'amour et la crainte. Nous méritons le châ-
timent, et nous soiumes sujets à la justice

;

nous avons affaire à un Dieu qui est notre

père par sa douceur et par sa clémence,
mais qui est notre maître pour l'observance

de l'ordre et de la dépendance. Il a une
puissance amoureuse et une autorité sévère

;

il veut être aimé par religion et par piété
;

il veut être craint par devoir et [»ar néces-
sité : Palrcin clementia, dominum disciplina ;

patrein putestale blanda, dominum sevcra ;

patrem diligendum pie, dominum timendum
necessarie.

11. La religion chrétienne diffère de toutes

les autres, en ce que c'est une religion qui

consiste en un culte et une adoration de
cœur, d'esprit et de vérité. Les autres ne de-

mandent que l'action, celle-ci examine l'in-

tention et les motifs qui font agir ; les autres

n'exigent que l'accomplissement du pré-

ce[)le , celle-ci veut encore la pureté du
cœur; elle ne se contente [ras de la lettre,

elle va jusque dans l'esprit pour sonder les

principes de nos bonnes œuvres, et consi-

dérer non-seulement ce que nous faisons,

•^lais encore la manière dont nous le faisons :

OJlLVRF.S COMPL. DE FlÉCHIKK. î.

en sorte que, pour faire une action vraiment
chrétienne, il faut non-seulement qu'elle
soit bonne dans sa substance, mais encore
qu'elle le soit dans son principe et dans sa
fin. Or, celui qui accomplit un commande-
ment par la seule crainle du châtiment, fait

ce «pj'il doit, mais il ne le fait pas comme il

doit : Qui solo timoré prœceptum facit, aliicr

quam débet /"ar/^. Suivant ce [»rincipe, exa-
minons la pénitence de laplu[)art des pé-
cheurs.

Après qu'on leur a représenté les peines
que souffrent les damnés (jui ont njené une
vie semblable à la leur, (ju'on leur a parlé do
la grandeur et de l'éternité de ces supplices,
ils ont horreur de s'être exposés à tous ces
dangers, ils prennent la résolution de souf-
frir [)lutôtla pénitence (|u'on leur impose en
celte vie, que les peines dont ils sont mena-
cés dans l'autre; vous leur voyez quitter les

plaisirs pour un temps et se ranger à leur
devoir. Mais sont-ils de véritables pénitents?
Ils versent des larmes, ils jeûnent, ils prient,
ils se mortifient, si vous voulez, mais après
tout et malgré ces belles apparences, ils n'en
aiment pas Dieu davantage : c'est qu'ils crai-

gnent ses jugements, sans cela vous les

verriez se conduire tout autrement. Pourquoi
cet homme du monde va-t-il se {)rosterner

au pied des autels? Pourquoi vient-il se
jeter aux pieds d'un prêtre pour y découvrir
les mystèresd'inifi'uitési longtenipscachésau
fond de sa conscience? c'est (pi'on l'a menacé
de l'enfer. Pour(iuoi cette dame gémit-elle
et arrache-t-elle tous ces ornements dont
elle avait accoutumé de se parer? c'est qu'elle

craint d'être damnée. Tout cela est bon et
louable en soi, mais s'il n'y a que ce motif de
notre conversion, nous pouvons bien vivre
à l'extérieur dans les exercices de la péni-
tence, sans que nous soyons pour cela de
véritables pénitents. On ne voit dans toutes
ces pratiques si saintes en apparence, que des
actions morales, et non des vertus chrétien-
nes, partie qu'elles ne viennent (loint d'un
cœur animé et conduit par l'amour, mais
d'un principe de crainte et d'amour-[)ro|'re.
Ainsi quand vous feriez tout ce qu'il faut,

vous ne le faites pas comme il faut et vous
mancpiez dans le [)rincipe : c'en est assez
pour vous faire perdre aux yeux de Dieu
tout le fruit de votre pénitence : Qui adliuc
ideo bene agit quia pœnam limet, Deuni
non ainal, necdum est inter filios. (S. Acg.*
serm. 23.)

III. C'est une maxime consiante dans la

doctrine de saint Augustin, tiu'il faut deux
choses pour faire une [)énilence véritable el

salutaire : de la liaine et de l'amour. Il faut
qu'un cœur se partage entre ces deux senti-
ments

; qu'il haïsse et qu'il aime, qu'il ail

iiorreur de son péché, qu'il soit touché
d'amoui- pour ce Dieu qu'il a offensé par son
péché : Pœnitentiam certam non facit, nisi

odiumpeccaliet amor Dei. Or celui qui n'agit

que par la crainte des supplices n'aime point
Dieu. Il s'aime lui-môme; et ce n'est pas
pour plaire au Seigneur (^u'il s'abstient ^.u

crime , ni pour éviter le malheur de roifeu-
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ser.mais uniquement pour éviter celui d'j^tre

mini Eteignez les flammes de 1 enfer et tout

aussitôt il rallumera le feu de ses passions
;

ôtez la justice de Dieu, il se livrera sans

crainte à tous ses dérèglements 1 naime

donc pas Dieu; cela est évident. Il ne liait

pas non plus le péché ; et s'il ne le commet

pashardiment, lacrainleseulearrêtesamain;

et si la cupidité ne se manifeste pas au

dehors, il n'en est pas moins vrai que a

source du mal est dans le cœur et que la

cupidité y règne, quoiqu'elle sort .cachée dans

les replis de la conscience : Non est foris

iiegotium malœ cupiditatis, ipsa emm cupuli-

tas tectus est hostis, Voas diriez que c est un

corps bien sain, mais le poison qui le tue
^

est

au fond de son cœur. C'est un pénitent d ac-

tion et un pécheur de désir et d'aflection.

Otez-lui le mal qu'il craint, il fera le mal

qu'on lui défend. H est criminel dans sa

volonté, parce qu'il voudrait bien laire le

mai qu'il ne fait pas. Il n'est pas juste, parce

qu'il voudrait qu'il n'y eût aucune justice :

Qiiis coram l)eo innoccns invcnitur, qui vult

fieri quod vetat , si subtrahas quod tiinet? In

ipsa voluntate reus est qui vult facere quod

nonlicet fieri, sed ideonon facit quia unpune

non potest fieri. Quantum in ipso est malet

non essejustitiam pcccala prohibenlem atque

p^mientem. (Aug., epist. Uk.)

IV. Cependant c'est une maxime dans jla

morale chrétienne, que pour avoir une

contrition qui puisse faire un vrai pénitent,

il faut haïr le péché autant i)Our le moins

que la peine due et réservée au péché : llle

peccare metuit, qui peccatum ipsum tanquam

aehenna odit; et que dans la pénitence on

liait autant le péché qu'on aime la justice :

Tantum quisque peccatum odit quantum ju-

stiliam diligit. Cette maxime est de saint

Augustin, et tous les maîtres de la morale

chrétienne l'ont adoptée. Voulez-vous con-

naître quelles sontà cet égard les dispositions

de voire cœur? liannissez d'abord toute

préoccupation d'esijrit. Mettez -vous dans

une parfaite égalité de jugement. Pesez les

choses de bonne foi. Placez d'un coté vos

péchés, de l'autre les peines que vous avez

méritées par votre péché : d'un côté vos

médisances, vos jalousies, vos désirs ambi-

tieux , votre amour désordonné jiour le

plaisir, vos proiils usuraires, vos haines, vos

duplicités, vos vengeances, etc.; de l'autre

les sui>plices éternels qui sont destinés aux

médisants, aux voluptueux , aux vindicatits,

aux injustes, etc.; et demandez-vous à vous-

mêmes , sans vous llalter et dans la i)lus

exacte vérité, ce que vous délestez le plus.

La réponse que vous fera votre conscience

vous ai)prendra si c'est le péché qui vous

déplaît, ou les tourments de l'enier qui vous

causent de retïroi. C'est donc au tribunal de

la conscience que je vous appelle, vous tous

qui êtes chargés d'iniquités et qui craignez

ia justice vengeresse. Ouvrez toutes les

iKjries de l'enfer, considérez -y tous les

genres d'e supplices, voyez-y tous les rangs

iies damnés, écoutez leurs cris etlroyables ;

et si vous dites qu'il est terrible d être
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est encore plusdamné, dites aussitôt qu'il

terrible d'avoir offensé Dieu.

V. Dans ie cœur d'un véritable pénitent,

la crainte des peines renferme l'amour de la

justice. Plus le ])éché lui déplaît, plus il

trouve la justice de Dieu raisonnable. Ecou-
tez la plupart des gens du monde sur ce

sujet : ils vous diront que Dieu n'est i)as si

sévère qu'on le représente; qu'il a un fonds

de bonté /que tous nos crimes ne sauraient

épuiser ;
qu'il veut se faire aimer des hom-

mes, et non pas les épouvanter et nous éloi-

gner de lui par la crainte
;

qu'il n'a pas

dessein de nous perdre ;
qu'il est notre {)ère

et non pas notre tyran : ainsi détruit-on peu
à peu l'idée qu'on doit avoir de la justice

divine, et l'on parvient à ne la plus craindre.

Qu'on est encore loin d'entrer dans les voies

de la pénitence quand on pense de la sorte 1

condjien de pécheurs ne se sont-il pas perdus

à jamais, pour s'être reposés avec trop de
confiance sur ces fausses maximes 1 11 y en

a, dit TertuUien, qui croient bien que Dieu

est juste, mais ils voudraient qu il ne le fût

pas. Chose déplorable, ajoute ce Père ; ils

corrompraient, s'ils pouvaient, la justice

même. Ils ne nient pas la Divinité, mais ils

seraient contents, s'il se pouvait faire qu'il

n'y en eût point. Ils savent qu'il y a un enfer,

mais ils s'estimeraient heureux s'il n'y en

avait point; la foi des mystères est dans

leur esprit, mais la malice et la corruption

du péché est en même temps dans leur cœur.

D'où vient cela? C'est qu'ils n'ont qu'une

crainte qu'ils voudraient ne point avoir, et

que s'ils s'abstiennent quelquefois par ce

motif des actions que la loi défend, ilss'en

rendent coupables au dedans par la mauvaise
disposition de leur volonté.

Yl. Voulez-vous comprendre cette vérité

par une comparaison tout à fait juste, aussi

est-elle de saint Augustin? Représentez-

vous un loup ravissant qui sort d'une forêt,

et qui cherche des troupeaux d'innocentes

brebis, ou pour assouvir la faim et la soif

de sang qui le presse, ou pour contenter sa

férocité naturelle. 11 approche de la bergerie,

examine toutes les avenues, et dévore déjà

des yeux ia proie qu'il prétend dévorer en

effet; mais il entend des chiens qui aboient;

il voit un berger qui veille avec sa houlette

menaçante ; il s'en retourne sur ses pas tout

saisi de frayeur : vous diriez d'abord qu'il

a perdu toute sa cruauté, tant il paraît triste

et abattu. Mais a|)rès avoir fait un peu de

réflexion sur le motif qui le fait agir de la

sorte, le trouveriez-vous bien changé ?diriez-

vous qu'il était venu loup et qu'il s'en

retourne mouton, ou du moins que c'est un
loup le i)lus doux et le moins malfaisant de

son espèce? Numquid quia ovem non tulit,

ideo lupus venit et ovis rediit '! Vous vous

tromperiez, il est toujours le même ; ii est

venu frémissant de rage, il s'en retourne

tremblant de crainte; son extérieur est un

peu changé, son tempérament ne l'est pas ;

il est aussi cruel et aussi loup qu'il aitjamais

été : Lupus venit freme^is, lupus redit tremens,

lupus tamen est et timens et frcynens. Faites
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que le berger s'endorme «vecses chiens, et

qu'il cesse de veiller sur le troupeau, vous

verrez alors que c'est la crainte seule (jui

le retient, et que sa cruauté est renfermée

tout entière dans son cœur. Imaye naturelle

et sensible du faux pénitent, qui tient aux
objets de sa passion [)ar les inclinations et

les sentiments secrets de son Ame ; mais qui

ne s'en prive et ne s'en éloigne que parce

qu'il voit Dieu armé pour le punir, et les

feux de l'enfer allumés |)Our l'engloutir :

c'est le loup qui n'est pas moins un aniuial

cruel et sanguinaire, soit qu'il frémisse du
désir de dévorer les brebis, soit (ju'il s'éloi-

gne du troupeau en tremblant, parce que le

berger et les chiens se préparent à lui

donner la mort : Lupus tamen est et fremens
et timens.

VII. Déplorons la faiblesse, ou pour mieux
dire, l'ingratitude du cœur humain. Dieu
l'a fait d'une nature portée à la tendresse et

à la sensibilité, pour le rendre capable
d'aimer, 11 ne paraît occupé qu'à se l'attacher

par des bienfaits. Faut-il après cela qu'il se

f)rofane et se dégrade, en prostituant son
amour à tout autre objet que Dieu ; faut-il

qu'à ce Dieu si digne d'être aimé, il réserve

d'autre sentiment que celui de la crainte?

Je sais bien que cette crainte peut deve-
nir utile cjuand elle est bien réglée, et qu'elle

est même nécessaire aux [)éclieurs, surtout

dans les premiers temps de la conversion.

Cœurs endurcis, nous sommes obligés de
compalirun peu à vos infirmités spirituelles;

si vous ne pouvez pas encore désirer la face

de Dieu, craignez au moins les feux qu'il

vous prépare; si les récompenses ne vous
invitent point à la vertu, que les supplices

au moins vous détournent du vice; et si ce

qu'il vous promet n'est pas capable d'exciter

vos désirs, que les maux dont il vous me-
nace vous inspirent au moins une vive

crainte : Si nondum desiderant faciem Del,

vel igneni timeant, supplicia terreant quein

prœinia non invitant, vile est tibi quod Deus
pollicctuTy conlremisce quodminatur. [S. Ai:G.f

in psal. -XLix.) On soutire celte crainte aux
pécheurs comme un aiguillon pour les exci-

ter, et comme un frein pour les contenir;

mais il faut, pour être bonne et salutaire,

que cette crainte soit animée |)ar la charité
;

quand vous pourriez pécher éternellement

et impunément, quand Dieu renoncerait

aux droits essentiels qu'il a de vous juger,

quand tous les feux allumés par sa justice

seraient éteints, quand il n'y aurait point do

démons pour être les tyrans des damnés :

7/1 quolibet œternitale et impunilate delictiy

il faudrait vivre selon Dieu, et faire par un
principe de charité ce que les imparfaits ne

font qwe par un principe d'intérêt; il fau-

drait toujours craindre, et quoi? non d'être

puni, mais de dé[)laire; que dis-je? et à qui

est-ce que je par\Q'mœc amantibus pœna est^

non conlemnentibus. Ahl ce malheur de dé-

[)laire à Dieu, c'est la peine de ceux qui

l'aiment, non pas de ceux qui le mépri-

sent.

Geuï qui ont ressenti les douceurs spiri-^

\\n

tuelles savent ce que je dis; ils savent (jue

le souverain désir d'un chrétien et d'un pé-

nitent est de vivre et de mourir uni à Dieu

par la charité, et que la souveraine crainte

est d'en être séparé par le péché; s'ils crai-

gnent la colère de Dieu, ils craignent encore

plus les péchés qui en sont la source. Voilà»

suivant la doctrine de saint Augustin, la

crainte qui s'accorde avec l'esprit du chris-

tianisme. Demandezà Dieu, du plus [irofond

de votre cœur, sa crainte et sa charité; con-

sidérez la grandeur de sa majesté, l'excel*

lence de ses perfections, les biens que vous
avez reçus de lui. Combien est déplorable le

sort de ceux qui rolfensent, et combien est

grand le bonheur de ceux qui l'aiment. Ser*-

vez-le, non pas avec un cœur partagé, mais
avec un amour généreux, plein et sans

partage, et si vous craignez quelque chose

dans cette vie, que ce soit de perdre la

charité.

VII,

RÉFLEXION SUR l'aUMÔNEi

I. L'Ecriture me fait trembler lorsqu'elle

parle des richesses ; elle les nomme des

trésors d'impiété: Thesauriimpictatis [Prov .^

X, 2); des idoles d'iniquité : Mammona ini^

quit'atis {Luc., XVI, 9) ; elle ne les fait con^

naître que par leurs mauvais effets, et ne
met les riches qu'au rang des criminels^ Si

elle parle des riches, c'est pour les traiter

de réprouvés, et pour lancer sur eux des

anathèmes : Vœ vobis divitibus. {Luc, Vl^

2k.) Si elle rapporte l'histoire d'un riche

voluptueux et fortuné pendant sa vie, c'est

pour le faire voir au milieu des llammes
après sa mort; partout, accusations; partout»

prophéties funestes ; partout, malédiction et

arrêts effrayants. Que deviendront-ils donc?
Devons-nous croire qu'ils soient [irivés de
tous les moyens de salut? Non, sans doute*

et les saints Pères, qui sont les oracles de
l'Eglise, nous apprennent que les riches

peuvent se sanctitier par leurs richesses ;

qu'ils peuvent être les instruments de la

miséricorde et de la providence de Dieu;
que les richesses ne sont criminelks que
par le mauvais usage qu'on en fait,

II. Saint Chrysoslome dit que les biens

temporels passent par trois sortes de mains t

premièrement, celles de Dieu; secondement,
celles des riches; troisièmement, celles des

pauvres : Dieu en est le principe, le riche

en doit être l'administrateur : le pauvre, à
qui Dieu communique ses droits, ne peut
êtrefrustréde la portion qui lui estdestinéo*

Il est bon de considérer les richesses sous
ces différents rai)ports, pour connaître les

vrais fondements du précepte de l'aumône*
III. Ne croyez pas que ce soit le hasard»

ou une fortune aveugle qui fasse les riches

et les pauvres; qui r'épande les biens sans

considérer à qui elle les donne; qui accorde

aux uns le superflu, et qui refuse aux autres

le nécessaire
;
qui élève ceux-ci dans Tabou -

dance, et qui réduit ceu«x-là à la dernière

mendicité. Ce n'est pas une destinée sans

vues qui fait ces différences : vous vous
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tromprz, liberUiis, si vous le croyez : Felici-

ins dea non est, sed Dei donum : Dms est

fclicilalis auctor et dator : neque hoc temerc

quia Deus est, neque fortuito, sed pro rerum

ordine ttc tempormn,occulto nobis,notissuno

sibi. Les riches n'ignorent pas qu'ils ont

leçu de Dieu leurs biens, mais ils s'imaginent

qu'il ne les leur a donnés que pour soutenir

leur qualité, pour s'en faire honneur dans

lu monde. Mais il n'est guère d'erreur plus

grossière et plus funeste. Les biens de ce

monde, quoique temporels de leur nature,

rentrent dans l'ordre des choses surnatu-

relles, quand on les considère d'après les

vues et les desseins de la Providence. Dieu

vient sauver les riches par leurs biens, en

leur donnant le moyen de faire de bonnes

œuvres, en sorte que l'on peut dire : Pro-

pler pauperem. dives, propter divitem paupe?-.

Le riche est la ressource officieuse du pau-

vre, et le pauvre fournit au riche l'occasion

d'acquérir des mérites en exerçant la misé-

ricorde.

IV. Voulez-vous savoir pourquoi il y a

des pauvres et des riches? c'est pour les

sanctifier les uns par les autres. Voilà les

desseins de Dieu et le secret de sa conduite

dans l'inégale distribution des biens tempo-

rels. Pauvre, Dieu veut te sauver par la pa-

tience : riche, Dieu veut te faire obtenir le

ciel par la charité miséricordieuse et libé-

rale. Dieu pourvoit également aux nécessi-

tés de nos cor|is et à celles de nos âmes ;
il

prétend que nous lui rendions un hommage
et un tribut de reconnaissance pour l'un et

pour l'autre. 11 veut que nous lui payions

en quelque façon sa charité par la nôlie, et

que nous imitions l'exemple qu'il nous

donne. C'est sa miséricorde qui donne aux

riches les biens de la terre ; c'est la miséri-

corde des riches qui doit les lui consacrer.

11 veut même que nous exercions la misé-

ricorde pour obtenir la sienne, et que nous

méritioris d'ôtre soulagés dans nos néces-

sités spiriluelles, en soulageant les besoins

temporels de nos frères.

V. 11 y a trois sortes de riches égalerpent

réprouvés dans les saintes Ecritures : 1° ri-

ches superbes : c'est pour être préférés aux

autres, c'est pour s'élever au-dessus, qu'ils

étalent avec ostentation leur faste^ et leur

opulence. Ilssont même su^jcrbes à l'égard de

Dieu ; ils attribuent à leur bonheur, à leur

industrie, l'établissement de leur fortune. Ils

disent comme ce ])rince insolent dont parle

Ezéchiel (XXIX, 9) : Meus est fluvius , ego

feci memctipsum. Je suis l'auteur de ma for-

tune, ces biens sont le fruit de mon travail,

j'en ai fait mes biens, je ne les dois qu'à

moi. 2" niches avides : ceux-ci reconnais-

sent Dieu pour auteur de leur prosi)érité,

ils le reuiercient de ses dons : Benedktus

Deus, quiadivites facli sumus [Zachar., XI, 5j;

mais, au moindre revers, ils changent de

langage -.yenit lucrum, confUetur; venit hœ-

reditas, confttclur; venit damnum, blasphé-

mât. Ils ne peuvent soutenir aucune perte,

pour légère qu'elle soit, sans se plaindre,

sans attaquer le ciel, sans l'accuser d'injus-

tice ; c'est qu'ils n'en ont pas assez. 3 "Riches

impitoyables, c'est le plus grand malheur
des richesses ; elles rendent un cœur insen-

sible aux inspirations de Dieu et aux misè-

res du prochain, parce que l'habitude du
bonheur empêche de songer aux infortunes

des autres, et parce qu'une pente naturelle

porte les heureux du siècle à ne faire usage

de leurs richesses que pour eux mêmes,
sans penser à ceux qui éprouvent toutes les

horreurs de la pauvreté, par la privation

du nécessaire.

VI. Un des grands désordres que cause

l'amour des richesses dans le monde, c'est

qu'il rompt tous les liens de la société;

point d'amitié si tendre, point d'alliance si

glorieuse, point de parenté si proche, point

de liaison si étroite que cette passion ne re-

froidisse, n'interrompe, ne sépare, ne dé-

truise. Elle suscite des procès entre les

amis ; elle arme les frères contre les frères,

elle divise les familles les plus unies. 11

n'est point de lien à l'épreuve de l'intérêt :

Unilaiein dividunt , frateniitatem séparant^

dit saint Chrysologue. En voulez-vous sa-

voir la raison? c'est qu'on n'a qu'un cœur,

et qu'on ne peut avoir qu'un attachement :

et, suivant ce principe : Non diligit proxi-

mum, qui diligit aurum. De là viennent les

inimitiés, les haines irréconciliables, les ja-

lousies mortelles. On ne peut s'éloigner plus

ouvertement des intentions de l"a Provi-

dence ; eile veut que les biens temporels

soient des principes d'union dans le chris-

tianisme, et ne les accorde aux ciirétiens

que pour le soulagement des pauvres. Que
les impies s'en servent pour opprimer les

faibles, et commettre des injustices, les

chrétiens ne s'en doivent servir que pour

conserver l'unité du christianisme, en con-

servant la vie des pauvres. 11 suit de là que
l'aumône est un devoir de justice et de re-

ligion, et qu'elle fait, en quelque sorte ,

paitie du culte que nous devons à Dieu.

VII. Mais une autre considération rao

touche encore : ce misérable est homme
comme moi

;
quand je n'aurais que les prin-

cipes de la nature et de la vertu morale, je

devrais avoir jùtié de lui. 11 n'est pas néces-

saire d'avoir un cœur chrétien; quand il

s'agit do secourir les malheureux, un cœur
humain suffit. Il n'y a personne qui ne me
plaise et que je ne voulusse bien servir piir

cette seule raison qu'il est homme
;
je ne

demande aucune autre recommandation. S.i

celui qui a besoin de mes secours et qui

les réclame, est un jeune déréglé, je pense

cj[u'il est jeune et que l'ûge mûrira sa rai-

son ; si c'est un vieillard qui s'est réduit à

l indigence par sa mauvaise conduite, je me
représente qu'il en est assez puni; si c'est

un ennemi qui m'a olTensé, j'espère qu'il

reconnaîtra sa faute; mais lorsque je ne

trouve aucun sujetd'excuse ou deoléuience,

j'ai un sujet de pitié tout prêt : c'est qu'il est

homme; il y a une si grande liaison de lui

à moi, que je me fais du bien à moi-même
quand je lui en fais. Ce n'est pas que jo

veuille'dirc qu'il suffit d'avoir de la |)Uié par
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un mouvement naturel; mais cette vertu
morale peut , avec le secours de la grAce,
devenir une vertu chrétienne; ces mouve-
ments de la raison peuvent ôtre élevés h un
ordre surnaturel et former une charité chré-
tienne. Ce pauvre qui nous doinande la vie,

c'est notre frère, c'est notre chair : Caro
cnim nostra est : le laisserons-nous j)érir,

(pjaiid nous pouvons remédier à ses mauï ?

VIII. Les chrétiens ont encore entre eux
des liens plus sacrés et plus étroits que ceu\
de la nature. ISous sommes régénérés dans
les mômes eaux du baptême, consacrés par
les mômes onctions, sanctiliés parles mômes
sacrements, nourris à la môme tahle du
corps et du sang de Jésus-Christ ; un môujo
esprit doit nous animer. Si je mé])rise un
chrétien, je méprise ces onctions, ces parti-
cipations , ce sang et ce corps de Jésus-
Christ : quelle dureté I Tertallien dit que
l'union des cœurs était une mar(}ue qui fai-

sait connaître les premiers chrétiens. Les
tyrans les voyaient dans l'union et la charité
jusqu'à partager les besoins les uns des au-
tres , suivant lo précepte de saint Paul
(Rom., XII, 13) : Necessilatibus sanctorum
communicantes. Ce sont donc des chrétiens,
disaient-ils; la conséquence était juste. Re-
Diarquez, s'il vous plaît, que saint Paul ne
dit pas seulement qu'il les faut assister,

mais qu'il se faut rendre toutes leurs néces-
sités communes entre eux et nous par la

charité; être aflligé avec eux, souffrir les

maux qu'ils souffrent, éprouver les atteintes

de la faim et de la soif qu'ils endurent; Jé-
sus-Christ, chef et modèle de tous les chré-
tiens, nous en donne l'exemple. Tout indi-

gent ne l'est que pour soi, mais Jésus-Christ
partage les [)eines et les misères de tous les

membres souffrants de son Eglise. 11 faut
donc, comme Jésus - Christ, entrer dans
toutes les nécessités des chrétiens. La rai-

son en est que vous devez considérer Jésus-
Christ en la personne des pauvres. Les
saints Pères ont à ce sujet des expressions
qui sont admirables : ils disent que qui
nourrit le pauvre nourrit Jésus-Christ

;
que

Jésus-Christ est caché dans le pauvre; qu'il

tend une main invisible lorsque le pauvre
tend la sienne : Manum extcndU pauper, et

accipit Christus: in paupere abscondilus est

Chrtstus , etc. Jamais ils ne sont plus élo-

quents et plus énergiques que quand ils

traitent cette matière.

IX. Quand je considère les jugements des
hommes du monde, j'y trouve bien peu de
justesse. Ils appellent heureux ceux qui
sont dans l'abondance et dans les honneurs;
mais ils se trompent : dans les {)rincipcs du
christianisme, il n'y a d'heureux parmi les

riches que ceux dont le cœur est sensible et

la main libérale. A juger des choses suivant
les idées de la religion, (jui sont les seules
vraies, un riche est l'homme de la Provi-
dence, à qui Dieu n'a donné des biens que
pour être l'économe, le tuteur et le nourri-
cier des j)auvres : ainsi il n'a par-dessus les

autres que le soin de la dispensation : c'est

le sentiment des saints Pères et de saint

Paul : Divitibus hujus sœculi prœcipe facile

tribuere, communicare, etc. (/ Tim., VI, 18.)

Saint Augustin dilipje c'est un honneur que
Dieu fait à quelques-uns, et une j)référence

(ju'il leur accorde. Il leur donne le pouvoir
et la permission de prendre sur les biens
qu'il leur a confiés tout ce qui est nécessaire
à l'honnôte entrelien de leur personne et de
leur famille, mais en les obligeant de don-
ner le reste aux pauvres. C'est à ce titre et à

celle condition seulement que les biens dont
ils jouissent ont élé déposés dans leurs

mains ; ils n'en peuvent user légitimement,
qu'en la remplissant.
X. Tertullien voulant exhorter à la pa-

tience des (confesseurs do Jésus-Christ (|ui

avaient déjà passé par les premières épreuves-
du martyre, et qui portaient sur leurs corps
l'empreinte de leurs souffrances, leur disait :

Pourquoi vous parlerais-je de la patience
que vous savez si bien pratiquer? Pour(]uoi
vous recommanderais-je une vertu dont vous
avez donné de si grands exemples, et que
votre cœur vous a mieux apprise par votre
constance dans les tourments que je ne sau-
rais faire par mes discours? C'est une grande
consolation pour un pasteur des âmes, pour
un orateur chrétien, quand ils peuvent adres-
ser le même discours aux riches qui les

écoutent, et leur dire : Je ne vous exhorte
pas à la bienfaisance et à la libéralité envers
les pauvres; je ne vous ra})pellerai pas que
vous n'êtes riches que pourôtre bienfaisants
et charitables, que vous dirais-je à ce sujet
que vous ne sachiez mieux que moi? que
vous apprendrais-je que vous n'ayez appris
depuis longtemps par les saints mouvenienls
de la charité chrétienne et par une pratique
journalière?

XI. La pauvreté, à la considérer selon le

monde, est la plus affreuse de toutes les

misères de l'homme : la faim la dévore au
dedans, la nudité l'expose au dehors, la

honte et la confusion la retiennent, la né-
cessité la force de se produire ; si elle cacha
ses maux, elle reste sans consolation et sans,

secours ; si elle les découvre, on la méprise
ot on la rebute. Tous les malheurs à la fois

l'assiègent et l'environnent : mais à la con-
sidérer selon Dieu, la pauvreté est une
chose sainte; et suivant les maximes du
christianisme, il n'y a rien au monde de
plus grand et de plus vénérable que le

pauvre. Oui, mon Dieu, ces hommes souf-
frants et abandonnés, (|ui sont destitués de
tout secours, qui n'ont point d'autre patri-

moine que la miséricorde publique, ni d'au-
tres revenus que les aumônes, sont d»;3

hommes r|ue votre Providence suscite pour
les sanctifier par la souffrance, et pour nous
sa.ictilier nous-mêmes par l'exercice de la

com[)assion et de la pilié. Ce sont des hom-
mes sous les(|uels Dieu se déguise, suivant
la [)ensée de Tertullien, qui appelle les pau-
vres un Dieu déguisé, Deus larvatus. Ils

portent, dit saint Ambroise, un visage sur
lequel, comme sur un livre ouvert, quoique
décliiré, on doit voir avec respect le carac-

lôre et l'empreinte de celui qui en est Kau°
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teur. Ainsi l'on ne saurait outrager un
f)iuivre sans commettre un sacrilège ; et l'on

ne saurait l'abandonner sans offenser cette

l'rovidence, qui, en mettant sous nos yeux
des misérables, nous oblige, à titre de jus-

tice étroite et rigoureuse, de les soulager
autant que nous le pouvons.

XII, Le Saint-Esprit, qui, par la bouche
du Sage, nous a conmiuniqué les plus saintes

et les plus utiles maximes de la morale,
nous ap[)rend celle vérité, lorsqu'il dit que
1g licbe n'est fait que pour le pauvre :

Propter pauperem dives. [Prov.j XXIII, 2.)

Quelle est la fin, ([uel est le dessein de
Pieu sur ceux qui vivent dans l'abondance?
ce n'est pas de flalter leur vanité, il abhorre
Jcs superbes; ce n'est pas pour les faire

marcher sur la tête des pauvres, et leur
donner les moyens d'opprimer les malheu-
reux, il condamne le faste et l'ambition ; ce

n'est pas de fournir des aliments à leurs

passions déréglées, il est ennemi de toutes
sortes de dérèglements. $oii inu^nlion, en
faisant des riches, a donc été de faire des
charitables. Il les choisit pour être les ins-

truments de ses miséricordes et les canaux
par où doivent couler ses grâces extérieures

dans son Eglise; et met entre leurs mains
les biens de ce monde p(jur les faire passer
en celles des pauvres par leur ministère.
Ainsi ceux qui possèdeit avec attachement
et (jui retiennent pour eux-mêmes les biens
su[ierfius que Dieu leur donne à distri-

buer, pervertissent l'ordre de la Providence
et manquent à une obligation essentielle do
leur état. Ils répondront à Dieu de tous les

maux que leur dureté fait souffrir à leurs

frères. Ces larmes qui coulent des yeux des
pauvres sont comme un sang innocent que
les riches sans pitié répandent sur la terre et

qui demande vengeance au ciel. Les cris de
tant de familles languissantes et abandon-
nées sont des accusations publiques contro
eux ; et l'on peut dire que toutes les souf-

frances des pauvres sont les crimes du
viche qui les méprise et qui ne les assiste

pas dans leurs nécessités pressantes.
XIII. C'est une vérité terrible, mais elle

n'en est pas moins constante
,

[)uisqu'ello

est fondée sur la parole de Jésus-Christ
dans son Evangile. Ce divin maître nous
apiirend lui-môme, qu'au jour redoutable
de sa justice, lorsqu'il jugera les impies, il

aura |)lus d'égard aux intérêts des pauvres
qu'aux siens propres, et qu'il fontlera les

arrêts de mort qu'il [)rononcera contre les

ré|)rouvés sur ce qu'ils n'auront pas donné
h boire à ceux qui ont eu soif, et (ju'ils

n'auront pas assisté ceux (pie la faim tyran-
iiisait dans ce monde. Saint Chrysostome
donne une belle raison de cette conduite.
Dieu peut être considéré en deux façons,
dit ce Père do l'Eglise, ou comme juge ou
comme père; comme juge, il est sévère;
comme père, il est miséricordieux : il est

père quand nous l'olfcnsons en !ui-mên)e,
il a les entrailles de sa ujisericordu toujours
Ouvertes, son cœur parle et demande ujille

^fâces pour nous : rameur de ce bon pèr

nous regarde comme des enfants infirmes

que la corruption de la nature et la fragilité

de la chair emportent loin du devoir, mais
qui méritent plus de pitié que de courroux ;

il ne veut donc pas se rendre partie contre

nous, tout coupables que nous sommes;
mais dans ce que nous faisons contre nos
frères, il a un cœur déjuge, parce que nous
avons eu en eux une partie offensée qui

nous accuse à son tribunal. Adam offensa

Dieu en lui-même; et son cœur de père

lui ôtant le courage <le le maudire, il mau-
dit la terre qui le portait; mais lorsque

Caïn eut tué son frère. Dieu le maudit en sa

jiropre personne, parce que le sang d'Abel

criait vengeance contre lui. Que ferions-

nous, mon Dieu, si le sang des pauvres
criait vengeance contre nous? Que répon^

dront au jugement ceux qui seront accusés

par tant de voix, et qui se trouveront acca-

blés du nombre de leurs parties? On comp^
lera jusqu'aux soupirs des malheureux; on
tiendra compte de tous les moments de
leurs souffrances, pour en punir, non-seu-
lement ceux qui les auront opprimés, mais
encore ceux qui ne les auront pas soulagés

dans leurs misères.

XIV. La considération de nos propres
nécessités est une autre raison qui doit

nous porter à partager celles de nos frères

et à les soulager par nos bienfaits. Nous
sommes pauvres devant Dieu, comme ils

sont pauvres devant nous. S'ils élèvent

leurs voix pour nous rendre sensibles à

leurs besoins, ne sommes-nous pas sans

cesse dans la nécessité de crier vers le ciel

pour le toucher, et en obtenir des secours,

Quehpje différence qu'il paraisse entre eux
et nous, nous sommes compagnons de leur

pauvreté, et leur état est, dans la plus

exacte vérité, une vive image du nôtre.

Quand les Pères nous tracent le tableau de
l'ancienne Eglise, et qu'ils nous donnent une
idée du christianisme dans sa première
[>ureté, ils nous disent que les chréliens

s'appelaient frères et qu'il n'y avait entre

eux qu'un même cœur et qu'une même
ûme; on connaissait les riches, non par la

magnificence de leurs habits, ni par le luxe
de leurs bâtiments, ni par le nombre et

l'étendue do leurs possessions, mais par les

œuvres de charité et de justice qu'ils [)rati-

quaient : on connaissait les pauvres, non
par leurs vêtements déchirés, ni par leur

teint livide, ni par leurs importunités, ni

leurs larmes et leurs plaintes, mais par une
humilité et une dé[)endance chrétienne.

Ainsi les riches étaient pauvres par leur

détachement; et les pauvres ne laissaient

pas d'être riches en quelque sorte, dans
leur pauvreté même, parce qu'ils ne man-
quaient de rien et no désiraient rien. La
vertu seule mettait de la difl'érence et de
l'inégalité entre eux aux yeux de Dieu,

devant lequel chacun est d'autant plus grand

et [)lus noble, qu'il est plus juste cl plus

charitable. Mais depuis que les siècles se

sont [)erverlis, l'orgueil, l'ambition jt lé

luxe d'un côté, la faim, la soif, la nudité, le
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délaissement de l'autre, font la différence

qui se trouve entre les enfants d'un niômo
père dans le sein môme du christianisme.

Mais à les considérer avec les yeux do la

foi et de la raison, nous les trouverons

tous égaux: et peut-être les riches sont-ils

plus pauvres devant Dieu que les pauvres
mêmes.
XV. Un ancien Père du désert avait rai-

son de dire qu'il }' avait deux états à plain-

dre dans lo monde : celui des pauvres et

celui des pécheurs. Les uns sont dans l'in-

digence des biens temporels; les autres dans
l'indigence de la grâce de Dieu. Il f.iut sou-

lager les uns et pleurer les autres. Aussi les

saints Pères ont toujours considéré la né-
cessité corporelle des pauvres comme une
peinture de la nécessité spiritui.'lle des pé-

cheurs. Ceux-là ont besoin de la charité des

bons pour vivre de la vie humaine, ceux-ci

de ia charité de Dieu pour vivre d'une vie

divine; ceux-là ne peuvent subsister que
par 1 aumône qui les nourrit, ceux-ci que
par la pénitence qui les renouvelle et les

soutient; ceux-là, misérables d'une misère
et d'une nudité qui leur causent de la con-

fusion et de la honte, implurent des secours

dont ils savent qu'ils ne peuvent se passer;

ceux-ci, misérables d'une misère qu'ils ne
sentent pas, et nus d'une nudité qui leur

cause plutôt une folle joie qu'une honnête
pudeur, sont d'autant plus à plaindre qu'ils

ne sentent [las leurs maux et qu'ils n'en

désirent pas la fin. Nous avons donc besoin

de l'assistance de Dieu, comme les pauvres

ont besoin de la nôtre. Ne lui demandons-
nous pas notre pain de tous les jours? Ne
frappons-nous pas tous les jours à la porte

de sa miséricorde? Mais de quel front pou-
vons-nous prétendre ce que nos frères ne
peuvent obtenir de nous? Croyons-nous
que Dieu puisse exaucer nos vœux quand
nous méprisons ceux qu'il nous fait en la

personne de ses pauvres?
XVI. Ce n'est pas assez d'éviter la jus-

lice de Dieu, d'attirer sa grâce, nous pou-

vons encore prétendre à imiter sa miséricorde

et sa Providence par notre sensibilité, et nos

soins prévoyants, et noire générosité pour
les pauvres. La charité est l'essence de Dieu,

ou, pour parler avec saint Paul, c'est Dieu
même. Le Père éternel se nomme le Père des

miséricordes et le Dieu de toute consola-

tion; lo Fils est ajipelé Sauveur, nom de

douceur et de bonté, et lo Saint-Esprit s'ap-

pelle particulièrement Consolateur; et il est

lellemcnt le principe de la compassion et do

la tendresse, qu'il prie pour nous avec des

gV'missemenls quesainl Paul a[)i)elle ineffa-

bles {Rom. y Vlll, -iG) : de sorte (pie la cha-

rité et la miséricorde ont Dieu môme [)Our

princi|)e, puisque essentiellement Dieu est

charité et miséricorde. Aussi n'est-il rien

qui nous approche plus de Dieu , et qui

nous donne plus de conformité avec Dieu,

que la pitié et la libéralité envers les pau-

vres. Une personne charitable no saurait

être assez estimée; appelez-la serviteur de

Dieu, ce n'est cas assez; ami de Dieu, c'est

encore trop peu ; image de Dieu, vous ne
dites pas encore assez : c'est un autre Dieu
sur la terre. En elfetil imite la puissance et

la providence de Dieu. Nourrir les pauvres

de Jésus-Christ, faire tomber la manne sur

des faméliques, désaltérer ceux qui sont

dévorés par la sr-if, n'est-ce pas fendre les

rochers, et en faire sortir pour eux des

sources d'eau vive. Hélas 1 ils n'imt jamais

un bonjour; il semble que le soleil ne brillo

plus pour eux, et que la terre, qui n'a des

ilours que pour les riches, n'a f)our eux que
dos ronces et des é[)ines : privés do tout

dans le monde, ils ressemblent plus à des

morts qu'à des êtres vivants ; leur donner
de quoi se couvrir, c'est créer un soleil

pour eux, c'est faire éclore pour eux une
terre nouvelle, c'est les ressusciter et les

tirer du sein de la mort : à qui appartient-

il d'opérer ces prodiges, qu'à Dieu et aux
personnes charitables?

XVIL Ames bienfaisantes, vous entrez

donc par vos charités en conformité avec

Dieu. Vous partagez les fonctions de Jésus-

Christ. Tous les pauvres ({ue vous secou-

rez vous bénissent : et comme vous con-

sidérez en eux la personne de Jésus-Chris*i

souÛVant, ils considèrent en vous la per-

sonne de Jésus-Christ Sauveur. Vous no

sauriez mieux la représenter qu'en visit-nt

ceux qui gémissent dans la misère, qui por-

tent la croix de la pauvreté et de la maladie

tout ensemble, et qui sont alîligés de toutes

les tribulations à la fois. Imitez le glorieux

apôtre saint Paul. Il fut ravi jusqu'au troi-

sième ciei; il y apprit des choses si subli-

mes qu'il n'est pas permis de les révéler aux
mortels : les secrets de la Divinité même.
(H Cor., XII, 4.) Quel emploi trouvera't>-il

sur la terre qui soit digne de lui lorsqu'il

sera de retour? et quel sera son occupation

dans l'Eglise militante? Il se rendra le ser-

viteur de tous ceux (jui souffrent : Quis in-

prntalur, et ego non infiîinor? (II Cor., XI,

29.) Quel est lo malade, le pauvre, l'atiligé qmi
je ne visite, que je ne console, que je ne

serve, que je ne guérisse? Voilà, dit saint

Bernard, la vraie charité: descendre du
royaume des cieux, dans un hôpital habité

par des malades et des infortunés de toute

es[)èce, et ne vivre (pie pour leurôtre utile.

Ces dames dont riusloire a conservé les

noms vénérables, les Mélanie, les Olym-
piade, les Paule, les Marcelle, plus illustres

par leur charité (jue par leur naissance et

leur rang, quels exemples n'ont-elles pas

laissés aux personnes de leur sexe? Elles

étaient nées dans des palais, et passaient

leurs jours dans les hôpitaux ou dans les

chaumières. Ni la noblesse do leur extrac-

tion, ni la délicatesse de leur sexe, ne les

détournaient do leurs pratiques charitables.

On les voyait panser les plaies des uns,

rendreaux autres lesservicesles plus bas, les

consoler tous, et changer ces maisons do

douleur et do larmes en des lieux de con-

solation et d'action de grâces. Dieu veuille

que ces beaux modèles ne soient jamaissans

imitation dans l'Eglise l
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VUl.
COISSIDÉRATIOISS CHRÉTIENNES SUR LES

TENTATIONS.

Art. I.— De la nécessité de résister à la ten-
tation.

Les principes et la pratique de toute la

morale chrétienne sont reniernjés clans la

vie de Jésus-Christ : elle n'offre pas une cir-

constance qui ne doive nous servir d'exem-
ple pour nos mœurs et de règle pour no-
tre conduite. Une des plus nécessaires et

des iilus importantes instructions qu'il nous
ait laissées, c'est cette manière prompte et

efficace de résistera la tentation avant qu'elle
s'établisse dans nos âmes.

Il ne raisonne point avec le tentateur; il

n'entre dans aucun éclaircissement sur ses

vues et sur ses desseins; mais par des ré-
ponses sèches et positives, par des témoi-
gnages précis de la loi, parties refus formels
et absolus,; il le reprend, ilj le confond, il

le repousse, pour nous apprendre que le

moyen le plus sûr pour vaincre la tentation,

c'est de rétouifer dans sa naissance; qu'il

est plus facile de l'exclure quand elle se

iorme, que de la chasser quand elle s'est une
lois introduite; que diflérer à combattre
l'ennemi, c'est lui donner lieu de se rendre
insurmontable; que dans ces guerres spiri-

tuelles, c'est vouloir être vaincu que de dé-
libérer si l'on doit vaincre ; et que c'est nous
exposer à un danger évident de notre salut,

que d'attendre ce malheureux temps, où no-
tre esprit et nos sens sont troublés et nos
forces dissipées. Craignons de ne recueillir

antre fruit de notre tardive résistance que
la douleur de nous voir réduits à la né-
cessité de succomber.
Lorsque le démon ou notre cupidité excite

en nous quelque désir contraire à la loi de
Dieu, ou nous croyons être obligés de le re-
jeter, ou nous ne le croyons pas. Si nous
sommes dans l'incertitude à cet égard, nous
renonçons donc à la foi qui nous enseigne
que nous ne pouvons écout(T un moment
des propositions contraires à notre salut;
î.i nous nous croyons obligés de le rejeter,
pourquoi attendons-nous que notre cœur en
soit reuqili, et (jue nous Ji'en soyons plus
les maîtres.

Il y a comme trois degrés dans la tenta-
tion, savoir : la proposition, la sollicitation,

la persuasion. La [)ropositionestune simple
vue dei'espritet une pensée sans réflexion
qui passe et(|ui se perd dans sa naissance :

c'est une semence do j)éché jetée dans l'àme,
qui n'y produit rien, si la chaleur de quel-
que |)assion ne l'y lait germer : c'est une
étincelle qui s'éteint après une faible lueur,
si elle no trouve une matière disposée à

prendre feu et ci s'cnllammer. L'image d'une
injure qu'on a reçue, d'un gain illégitime
qu'on pourrait faire, sont h la vérité des
commencements de vengeance et d'avarice;
mais s'ils demeurent involontaires, et s'ils

ne toucheni, pour ainsi dire, qu'à la surface
de nos esprits et do nos pensées, ils peuvent
bien nous inquiéter, mais ils ne peuvent
nous rendre coupables ; et comme il n'était

pas défendu aux Israélites de lais'^er passer
sur leurs terres des gens des nations étran-
gères, mais bien de les y laisser établir et

de contracter avec eux des alliances et des
mariages: ainsi Dieu ne s'offense point de
certains mouvements subits et de certaines
imaginations passagères, si l'on ne s'y arrête
par Te plaisir qu'on y prend, ou par le con-
sentement qu'on ytlonne.

La sollicitation, c'est quand l'objet ve-
nant à grossir et l'esprit venant à s'y appli-
quer, on s'interroge, on raisonne en soi-
même

;
pourquoi ne pas se venger quand on

Je peut? Pourquoi ne pas s'enrichir quand
on en trouve le moyen? On délibères! l'on

prendra ce })arti: ce n'est ni une pensée
sans réllexion, ni un consentement formel,
c'est un mélange de (l'un et de l'autre: on
n'est pas encore arrivé au terme, mais on
est sur la route et sur le penchant du péché:
on n'est pas établi dans le mal, mais on n'est

pas ferme dans le bien; il ne tient plus qu'à
quelques faibles remords qu'oppose une
conscience alarmée, qu'on ne s'abandonne à
sa passion. 11 se fait dans l'âme un progrès
d'iniquité: on voudrait qu'il n'y eût point de
mal à faire tout ce qu'on veut: on commence
à se persuader que le mal n'est pas si grand
qu'on le pense. Encore que cette délibéra-
tion se passe dans l'esprit, et non pas dans
la volonté, comme cet esprit et cette volonté
sont deux régions qui ne sont pas fort sépa-
rées, dont les limites ne sont pas fort visibles

ni marquées, ils se mêlent et se confondent
dans leurs actions. L'es[)rit conçoit ce que
le cœur aime, le cœur aime ce que l'esprit

propose; etsouvent, lorsqu'on croit ne faire

que délibérer, on est déjà tout persuadé;
au moins c'est de là que vient la persuasion
du péché, l'accomplissement du péché : de
sorte que la tentation est d'abord l'objet de
notre pensée, après,cela le sujet de notre dé-
libération, enlin le terme de notre raison-
nement.

Cela supposé, je dis qu'il faut la rejeter

sans hésiter, dès qu'on s'en aperçoit et

qu'on la sent. Comme il n'est pas permis
dans la religion de délibérer sur ce qu'on
doit croire, il n'est pas permis non plus de
délibérer sur ce que l'on doit faire. L'A|)ôtfe

(h'phes., iV, Ik], nous défend d'être flottants

dans la foi; il n'est pas moins défendu
de l'être dans la charité. Il y a une suspen-
sion de créance qui fait le doute ; il y a une
suspension tie justice (pii fait l'irrésolution.

Or, comme il est contraire à la vérité de ne
j)as s'assujettir à la foi, il est contraire à la

charité de ne pas s'assujettir à tout ce que
la loi de Dieu ordonne. Que si Jésus-Christ

nous déclare dans son Evangile que nous
ne pouvons pas non plus choisir entre 'le

monde et lui, lequel des deux nous devons
servir; cette incertitude est non-seulement
contraire à la lidélité que nous devons à

Dieu, mais encore c'est un danger presque
inévitable do succomber au péché.

La raison de celte vérité est que la tenta-

tion est toujours faible et languissante dans
son commencement, et presiiue facile h sur-
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monter; mais lorsque nous lui donnons le

temps de croître et de s'all'ermir, elle |)rend

des forces, elle occii[)e toutes les avenues

de notre âme, qu'elle tient comme ca|)tivo

sous sa tyrannique domination. Ainsi, la

facilité que nous lui donnons à s'établir

fait la difticullé que nous avons de la déf)0s-

séder, et l'impuissance où nous nous trou-

vons de nous en défaire. C'est un torrent (pii

croît tout à coup et qui ravage tout ce (ju'il

inonde, si l'on ne l'arrête d.>ns sa course.

Le prophète Ezécliiel ( XLVII, 1-5) nous
fournit une admirable figure de ce que je

dis. A peine était-il sorti du tenq)le, (ju'il

niarcliait par un chemin qui ne lui parais-

sait ni difficile ni dangereux, sous la con-
duite d'un homme, qui tenant dos règles et

des mesures, paraissait un guide discret et

fidèle. A côté coulait un ruisseau qui, n'é-

tant pas loin de sa source, et ne [)Ouvant

être grossi par des eanjx passagères, était

agréable aux passants, et ne leur était point

incommode. Cependant le prophète avance
,

le ruisseau vient à s'enfler et se répand h.

petit bruit hors de son canal ; on eût dit qu'il

allait seulement arroser la plaine: Egrcdie-
bantur aquœ. Peu de tera[>s après ces eaux
si douces et si [)aisibles grossissent, elles

murmurent, elles s'élèvent: Aquœ autemas-
cendcbant, enfin elles débordent; il n'y a plus

de digue qui les retienne ;
plus de lit qui

les renferme : Ecce inundantes aquœ. Que
fera le prophète? reculera-il? l'eau l'entraîne;

s'élèvera-t-il? l'eau monte h mesure qu'il

s'élève: Usque ad talos, usque ad genua,
Ksque ad renés : iiuvai-l-i\ lecours à son guide?
11 s'amuse h mesurer des chemins et à prendre
des distances inutiles. Déjà il coumien(;ait à

}:erdre pied, et sa perte était infaillible, s'il

n'eût été transporté, comme par miracle,

au delà du torrent, qu'il ne lui eût pas été

possible de passer de lui-même : Quia inun-
daverant aquœ profandi torrent is qui Irans-

vadari non posset.

Voilà ! iuiage de nos tentations et de nos
engagements: nous marchons sans crainte

et sans [)récaution ; nos passions s'insinuent :

nous nous fions à notre faible raison, com-
me si elle était capable de les tenir dans les

bornes qui leur conviennent : malgré nous
elles se fortifient; elles se répandent ; elles

nous assujettissent et nous lient. Pour nous
en délivrer, il faut que Dieu fasse des mi-
racles. Ce n'est d abord qu'une alfection

honnête: il s'y môle quelques complaisances
mondanes; on cherche mutuellement les

moyens de se plaire; l'esprit s'attache [leu

à peu, le cœur s'attentirit, rin(}uiélude se

fait sentir : à mesure qu'on se voit, le désir

de se voir augmente; certains désirs vagues
(ju'on ne discerne pas bien se forment dans
l'Ame. De là suivent ces intelligences crimi-
nelles, ces dépenses excessives, ces com-
merces scandaleux , ces infidélités concer-
tées, ces agitations continuelles, ces soup-
çons furieux, cesjalousies et toutes les fuites

d'une passion également fatale, soit qu'elle

puisse réussir, soit qu'on ne puisse la satis-

faire. Vous avez quelque sujet de plainte

contre voire frère; il a lancé contre vous

quoique parole indiscrète; il a voulu vous

attirer (juctque réprimantle; il n'a [)as assez

ménagé votre humeur lière et délicate; il a

pris parti contre vous, peut-être même pour

la justice : lechagrin et le ressentiment s'em-

j)arcnt de votre cœur: vous le voyiez au-

lr(!fois avec [)laisi"r, vous prenez d'autres

yeux pour lui. &es manières, ses vertus

mômes, tout vous déplaît : ses pro.s|)érités

vous chociuent ; vous aimez à le voir triste

et humilié; vous contribuerez vous-même
à ses déplaisirs et à ses malheurs. De là sui-

vent ces mauvais offices qui rom[)ent touies

les mesures d'un homme de bien; ces calom-

nies qui renversent la plus pure réputation;

ces procès qui 'ruinent souvent les deux

parties ; ces haines irréconciliables (pii pas-

sent des [)ères jusqu'aux enfants, et qui so

perpétuent dans les familles. Dieu, par sa

grâce, vous a rappelés dans le sein de l'E-

glise calholiiiue : on a pris s(jin de vous ins-

truire; vous avez reconnu (jue nous n'étions

ni superstitieux ni idolâtres : nous suppor-

tons même l'infirmité de votre foi et la fai-

blesse de vos conversions : vous refusez

d'écouter la vérité: vous flottez entre les

deux religions, et ne savez laquelle jtrendre ;

tantôt catholiques, tantôt calvinistes, vous

n'êtes par conséquent ni l'un ni l'autre; dé-

truisant Jésus-Christ en voulant le diviser,

la vérité disparaît; à force d"ètre indéter-

miné sur la religion, vous n'en aurez plus
;

et après avoir longtemps tâté sur la ma-
nière de servir Dieu, vous l'abandonnerez

peut-être, et direz enfin avec les impies

dans votre cœur : Il n'y a point de Dieu.

Ce désordre vient de la malheureuse fé-

condité qui se trouve dans le mal, non-seu-

lement quant à ses effets extérieurs, en se

communiquant au dehors par la contagion

du mauvais exemple, mais encore quant à

ses elfets intérieurs, en se dilatant par un
accroissement de corruption qui gagne toutes

les puissances de l'âme : de sorte qu'au lieu

que le bien qui vient de Dieu tend toujours

à se communiquer et à se répandre, et que

le mal qui n'est qu'un défaut et une priva-

tion de l'être, qui ne peut avoir de |)rinçipe

que le néant, devrait se ressentir de l'im-

puissance et de la stérilité de son origine, il

arrive, au contraire, par notre négligence

ou par notre faiblesse, que la vertu(levie/it

stérile, et se ruine presque d'elle-même, au

lieu que le vice est fertile et abondant, se

produit et se reproduit, se multiplie sans

cesse et se perpétue.

Il faut donc le détruire dans son commen-
cement, briser contre la pierre ces enfants

de Rabylone, c'est-à-dire ces péchés nais-

sants et ces passions encore tendres, autre-

ment elles croîtront; ces conversations inu-

tiles, oii vous donnez à votre langue la li-

berté de parler de tout sans réflexion et sans

retenue, seront bientôt non-seulement in-

discrètes, mais encore scandaleuses et san-

glantes pour votre prochain ; et si Dieu ne

met sur vos lèvres cette garde de circons-

pection (jue lui demandait autrefois le Roi-
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Propliùto, il n'en sortira que des traits d'une

médisance envenimée : vous désirez de

vous enrichir par des voies mêmes d'abord

Jégiiimes ; si vous écoutez cette passion,

bientôt vous n'examinerez plus : t(>us les

^ains que vous pourrez faire vous paraîtront

iégitimes.

Deux maximes incontestables sur cette

vérité. La première, c'est que lo propre de

la tentation est de nous aveugler et de nous
ôtor la lumière de l'esiirit. Nos passions

causent dans l'âme une émotion qui la

trouble et qui la confond : il nous est

aisé de leur résister, tant que la raison

est saine et tranquille avec une entière

liberté do jugement ; mais si, comme des

pilotes emporti's au gré des vents et des

orages, nous abandonnons le gouvernail, si

celui qui comaiande aux vents et à la mer
ne nous sauve, notre naufrage est inévitable.

La deuxième c'est que, dans le cours des

tentations, l'aveuglement est la punition na-

turelle de la négligence qu'on a à leur ré-

sister. Il est juste que notre lAcheté soit

punie, et(jue Dieu retire ses grâces et ses

lumières de ceux qui doutent s'ils doivent

lui èlre fidèles, et qui osent se mettre dans
un éiat de neutralité entre lui et ses en-
nemis.

Art. II. — Des remèdes qu'on aoit apporter

à la tentation.

Jésus-Christ, entre les mains du tenta-

teur, conduit et enlevé dans le désert pour

y souffrir les attaques du démon qu'il pou-
vait mellre sous ses pieds, et pour servir

conmie de triomphe à cet ennemi dont il

était venu détruire l'empire, quel specta-

cle ! Sagesse et charité du Fils de Dieu , oh
le réduisez-vous pour notre instruction,

pour notre salut, pour notre exemple? H
l'a fallu pourtant: comme il devait vaincre

notre mort [)ar la sienne, il était nécessaire

que, surmontant les tentations, il nous don-

nât et la force et l'exemple' de vaincre les

nôtres : il était juste qu'il excitât notre con-

fiance par celte épreuve glorieuse qu'il fait

sur lui-môme, et qu'il nous obligeât à veil-

ler sur nous, en nous faisant connaître (juo,

si le démon ne l'épargne pas, nous ne de-

vons espérer aucune trêve de la part de cet

ennemi de notre salut.

Tremblons, notre vie est une guerre con-
tinuelle sur la terre : dès qu'on s'engagea
servir Dieu, il faut s'attendre à la tentation

et à ré|)reuve; il faut qu'un vrai fidèle dé-
fende la foi, non-seulement contre la chair

et le sang, et contre la malice des hommes,
mais encore contre les puissances du siècle,

et ces puissances spirituelles qui régnent
dans les ténèbres. Lo démon, comme un
lion rugissant , cherche à nous dévorer.
Qu'il est dillicile de résister à ses sugges-
tions, à ses ijersuasions, à ses violences I

Aucune puissance ne peut l'égaler sur la

terre, dit l'Ecriture : Non est potestas quœ
comparetur super terram. {Job, XLl, '2h.) Il

ne manque ni de dessein, ni d'invention ; sa

malice est inépuisable : il ue s'afïaiblit pas

par le temps, il est immortel : il ne. sô lasse

pas de ses poursuites, il est infdtigable : il

n'est pas retenu par le repentir , il est in-

corrigible ; il ne s'apaise pas par les

j)rières, c'est un aspic sourd à la voix et aux
charmes de l'enchanteur. Il est tantôt ser-

pent, tantôt lion; il joint l'adresse avec la

force; il nous attaque par toutes les créa-

tures, faute d'autres movens ; il se sert de
nous pour nous perdre ; il remue nos pas-

sions ; il excite notre humeur; il combat
l'esprit parla chair, et la chair par l'esprit;

il nous tente par nos vices et par nos vertus.

Si nous sommes négligents, il nous accable;

si. nous sommes faibles, il se joue de notre

faiblesse. Si nous croyons être assez forts

pour combattre, nous sommes vaincus sans

combat. Si nous sommes assez heureux
pour le vaincre, il est dangereux qu'il ne
tire avantage même de sa défaite, et que,

nous faisant perdre l'humilité, il ne triom-

phe même de notre victoire. Mettons-nous
donc sur la défensive ; ayons donc recours

à toutes les pratiques qui peuvent étayer

notre faiblesse, et surtout au jeûne, à la re-

traite, à la prière, etc.

I. Le jeûne . — La jeûne a été institué

pour plusieurs raisons :
1" pour satisfaire à

Dieu pour les offenses que nous avons
commises en violant ses saintes lois, et pour
nous en punir nous-mêiues ;

2° afin que
notre esprit, étant] moins appesanti et plus

dégagé du poids de la nourriture corporelle,

se présente plus facilement à la contempla-

tion des choses célestes. Mais la principale

fin du jeûne, c'est de dompter la chair et

réi)rimer ses mouvements. Cette chair qui
se révolte contre l'esprit, qui, selon saint

Paul (Galat., V, 17); n'est point sujette à la

loi de Dieu; dont les œuvres sont les impu-»

relés, les vanités et les vengeances, qui

nous portent à toutes sortes d'intempérance

et d'orgueil
;
qui souille jusque dans l'âme

le poison de sa corruption, et oui doit nous
faire dire tous les jours comme a saint Paul,

les larmes aux yeux : Ilélas ! qui nous déli-

vrera de ce corps mortel? {Rom., VII, 2'*.)

Or, il faut fortifier res[)rit par l'affaiblis-

sement de ce corps mortel ; et le moyen lo

|)lus sûr que Dieu a institué, c'est le jeûne.

Je veux que lo jeûne ne soit pas un bien

essentiel et principal par lui-uiôme, tels que
sont la justice, la tempérance, la force, el

les autres vertus qui sont recommandables
par leurs propres mérites, et qui doivent se

pratiquer en tout ten)ps; mais c'est un moyen
nécessaire que l'Eglise nous propose pour
surmonter les tentations de la vie, et pour
nous assujettir à la loi et aux commande-
ments do Dieu. jDe là l'inslitulion du ca-

rême.
Et ce temps do carême, comment le re-

gardez-vous? Croyez-vous que le hasard ou
une austérité ca[)ricieuse de nos pères l'ait

établi? Croyez-vous cjue ce soit une loi sans

exemple? Croyez-vous qu'il n'y ait ri-en do

saint et de mystérieux dans le nombre des

jours (jui le composent, et dans les circons-

tances qui l'accompagnent? Vous vous
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trompez : le earême est une inslilution

a[)Osloli(|ue, c'est une dis(;if)line sainte, sa-

lutaire, aussi ancienne que l'Eglise. Et voici

les raisons<iu'elie a eues : 1" LeSeignouravait
autrefois onlonné aux Israélites de lui offrir

la (iîme de leurs biens et de leurs revenus;
c'était un hommage et une reconnaissance

légitime. Il n'est pas moins juste de le re-

connaître comme Créateur, et de lui payer
le môme tribut pour ce qui regarde le temps
de notre vie : et c'est pour cela que les ai)ô-

tres ont établi cette sainte quarantaine, qui

est comme la dîme de toute l'année, 2" Ils

ont voulu (]ue cette suite de jours de jeûne
fût continuée jusqu'au temps de la passion

de Jésus-Christ, afin que notre pénitence,

qui ne peut 6tre que défectueuse, fût con-
sommée [)ar le sang et les mérites de Jésus-

Christ, et qu'ayant pris part à ses souffran-

ces, nous puissions avoir part à sa gloire.

3* Ils ont cru qu'il fallait prendre quelques
jours pour expier les péchés commis durant

tout le cours de l'année, afin de pouvoir

dans le temps de Pâques approcher plus

dignement des sacrements ; et que, comme
autrefois le peuple juif mangeait des laitues

amères avant que de manger l'agneau pas-

cal, ainsi nous nous disposions, par l'austérité

du carême, h être admis à cette table déli-

cieuse où l'Agneau de Dieu se donne à nous

dans sa grande miséricorde, i" L'Eglise a

choisi celte saison où la nature se renouve-
lant, et les passions semblant reprendre de
nouvelles forces, nous ayons une plus

grande attention sur nous-mêmes pour ré-

sister aux tentations, pour réprimer les bouil-

lons du sang et les impressions de la chair et

des sens, en réduisant nos corps en servitude

par l'abstinence, et en remi)lissant nos esprits

des instructions de la parole de Dieu et du
goût des vertus chrétiennes. Enfin, ce jeûne

e été sanctifié par iVloïse etElie, et consacré

même par Jésus-Christ.

Voilà ce carême que vous craignez tant,

qu'on voit arriver avec [)einc, auquel on se

prépare par tant d'intempérance, qu'on

passe si tristement, et dont on se dispense

si légèrement.
L'esprit du monde, la sensualité, la déli-

cati'sse régnent partout; le carême n'est

})resque plus regardé comme une loi et une
disci|)line de l'Eglise. Sur une incommodité,
le plus souvent imaginaire, sur une attesta-

lion mendiée, sur une dis[)ense abusivement
obtenue, on y renonce sans scrupule. Celte

com|)lexion, ([ui supportait si bien toutes les

fatigues du monde et de ses vanités, sendile

tout d'un coup s'affaiblir au seul nom de

jeûne et d'abstinence. Les longues veilles ne
coûtaient rien avant le carême; dès que le

carême est arrivé, une [)elile interru|)tion de

sommeil |)araît morteliu : il faut se ménager
et prendre ses précautions. La diète qu'or-

donnerait un médecin serait observée ; l'abs-

tinence que l'Eglise ordonne n'est comptée
pour rien. On a [)lus de soin do sa santé que
de sa conscience.

Le dessein de l'Eglise n'est pas d'accabler

ses enfants uar des austérités excessives :
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mais il n'est pas non plus de les flatter par

des condescendances indiscrètes : elle ne

prétend pas d'altérer la santé, mais elle vou-

drait bien mortifier la concupiscence; elle

ne veut |)as perdre la chair, mais elle veut

relever l'esprit. Ainsi, celui qui manaue à

cette pratique ne remplit point le preceplo

de la loi.

A ce jeûne spirituel que les anciens Pères

ont tant recommandé, s'en joint un autre (jui

consiste dans le retranchement des ])laisirs.

Qui est-ce qui y fait réflexion ? Qui est-ce

qui redouble ses prières dans ce temps de
pénitence? Qui est-ce qui donne aux pau-
vres la nourriture qu'il se retranche à soi-

même? Qui est-ce qui vient écouter la pa-

role de Dieu avec préparation et avec des-

sein d'en profiter? Qui est-ce qui se

réconcilie avec son frère? Qui est-ce qui

s'eflorce de sortir de ses ténèbres? On vient

à l'église par bienséance; on prali(]ue la

religion par politique; on fait la charité par

ostentation et par caprice.

II. La retraite. — Il n'y a rien de si con-

forme à la loi de Dieu, rien de si recom-
mandé dans les Ecritures que la retraite, la

fuite et la séparation du monde : Jiecedite^

receditc, exile de medio ejus't « Sortez, sor-

tç%, éloignez-vous, » disait le prophète. [Isa.,

LU, il.) C'est le premier conseil (lue saint

Pierre, rempli des lumières et des impres-
sions récentes de l'Esprit-Saint, donne à des

âmes contrites et humiliées. Salvanàni a

generatione ista prava. a Sauvez-vous de celle

race corrompue {Act., II, 40) » ; c'est un
ordre de Dieu qu'une voix céleste porte à

son peuple el qui retentit dans les airs :

Sortez de cette Babylone, et ne vous rendez

pas complices de ses crimes. « £t 7ie participe^

sitis deliclorum ejus. i> {Apoc, XVIII, k-}

C'est la première [«ensée que Dieu inspire

à ceux qu'il veut engager à son service, et

une pratique si importante qu'il semble que
saint Paul ait réduit tout le desseih et tout

le fruit de rincarnation du Fils do Dieu à

cette sé[)aralion et à cette délivrance du,

siècle : Qui dédit semetipsum pro nobis, ut

eriperet nos de prœsenti sœculo nequam.
[Galat.y 1,4.)

Siècle trompeur et méchant, ou les mœurs
sont corrompues par les relâchements, les

vérités obscurcies par les erreurs, les vertus

atfaiblies par les mauvais exemples, el les

crimes accrus par le libertinage et rim[)é-

nitence;oùle mensonge déguise tout; où
chacun se pardonne le mal que chacun fait;

où la vanité s'insinue dans tous les cœurs
;

où rintérêt propre occupe toutes les })en-

sées; où croissent, presque malgré nous,

une foule de désirs séculiers par les dis-

cours, par les actions et par la société des

gens du siècle; où le péché s'établit par des

occasions dont se forment les engageujents ;

j)ar des coutuiues qui deviennent des né-

cessités; par des bienséances dont on se fait

de misérables devoirs, par des imitations

auxquelles on est assujetti, et par l'orgueil

et l'ambition qu'on se communique les uns

au.x 9.ulres.
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Les saillis oui ireiiiblé dans la crainte de

ces dangers, et touchés de l'esprit de Dieu,

ils ont cru qu'il valait mieux vivre hors du
commerce et de la société des pécheurs,

dans l'ohscurité d'un désert, que de traîner

au milieu du montie une vie tumultueuse,
que iVy hasarder son salut, que d'y exposer
son éternité : fuyez ces compagnies.

Il faut s'en retirer de cœur et de volonté,

et n'y avoir point d'attache : user du monde
conjme n'en usant pas. 1* Pour conserver
son innocence qu'il est presque impossible
de conserver dans le commerce des hom-
mes : ce que Jésus-Christ nous enseigne en
se retirant dans le désert après avoir reeu
le ba|)t6rae. 2° Pour ne [)as participer à la

malice du monde, parce que, quand on est

lié avec les méchants, il est difficile qu'on
ne particij)e pas à leurs méchancetés, ou en
]es imitant, ou en les approuvant, ou en les

dis!?iiuulant, quand on est obligé de les

reprendre. Vous n'êtes pas naturellement
médisant, vous savez donner un frein à

votre langue, et réprimer vos pensées et vos

jugements; mais à force d'entendre parler

de votre prochain, vous vous essayerez à

lancer aussi vous-même des traits qui
voleront enfin dans son cœur, et si vous
n'avez pas la malice de débiter les médi-
sances, vous sentirez du moins quelque
plaisir h les entendre. Vous êtes assez cir-

CMns()ect et retenu dans vos actions, et assez

maître de vous-même; mais à force de voir

tant d'objets de vanités qui vous environ-
ni'nl, vous vous amollirez, et l'endroit faible

de votre cœur vous fera succomber et gémir
sous sa tyrannie. Voilà les dangers où le

commerce du monde expose.
Je me suis corrigé, direz- vous

;
je ne vois

presque j)lus personne, je demeure dans ma
maison renfermé comme un solitaire...

INIais se croira-t-on bien avancé dans la

perfection, quand, après une vie tumul-
tueuse, touché de quelques mouvements
d'une conversion qui n'est souvent que
superficielle, on rompt ce commerce uni-
versel que l'on avait avec le monde, pour se

réduire au choix de (jueUjues amis qu'on
jirél'ére aux autres? On cherche la douceur
et non pas la sainteté de la vie; on éloigne
le UKUide tïïcheux, pour converser avec le

monde (jui plaît; on se fait un cercle plus
étroit, ii;ais on y fait entrer tout ce qu'on
aime : on veut avoir le plaisir de la société

elle mérite de la retraite. De là viennent
CCS conversations particulières et ces com-
merces de confiance que la solitude rend
plus suspects et plus dangereux, oij l'on se
dit en secret ce qu'(jn n'oserait dire en pu-
blic et en compagnie, et où souvent, sous
prélextcde retraite, on enirelientplus libre-

ment la curiosité et l'esprit du monde.'
La sulitude chrétienne est celle q\i\ déta-

che du monde et (jui unit à Dieu : Ecce
elongaii fuyicns et mansi in sulitiidinein :

« Je -ne sais éluiyné, fai fui le monde, je me
suis établi dans la suUlude. {Psal. LIX, 8.)
Mais IKcriture ajoute : Exspeclahain eum
quisalium me fedl : «. J'étais toujours dans

l'allenle de celui qui m'a délivré » de ma
faiblesse et des tempêtes qui s'élèvent dans
mon âme. [îbid., 9.) El Jésus-Christ ne nous
enseigne-t-il pas dans l'Evangile que ce
n'est rien d'être retiré du monde, si l'on

n'est uni avec Dieu dans la retraite? Solus
non sum

,
quia Pater mecutn est [Joah.

,

VIII, 16) : autrement on s'éloigne du
monde, maison porte le monde avec soi.

IlL La prière. — Pourquoi Jésus-Christ
recourait-il à la prière? Lui manquait-il
quelque vertu? N'est-ce pas de sa plénitude
que nous tirons notre abondance? Sentait-il

en lui quelque faiblesse? N'est-ce pas lui

qui doit guérir nos infirmités et nous sou-
tenir dans notre im|)uissance? Craignait-il

les etTorts de la tentation? N'était-il pas venu
pour triompher de ces puissances spiri-

tuelles, et pour nous atîranchir de leur

servitude par sa miséricorde et par sa grâce ?

Non : ce n'est en lui, ni crainte, ni défiance,

ni nécessité; c'est charité, c'est instruction,

c'est exemple.
Il faut, dans les dangers qui nous mena-

cent, lever les yeux et les mains au ciel.

Nous avons au dedans de nous une source
fatale de mauvais désirs, et dans nos propres
cœur.s autant de poisons secrets que nous
avons de passions. Nous en accusons l'en-

nemi du salut; ainsi, dans les accidents de
la vie, s'en prend-on toujours à la fortune.

Non, toute mauvaise volonté de notre part ne
procède pas du démon : mais il n'y en peut
avoir de bonne sans le secours du Saint-

Esprit. Saint Augustin en donne deux rai-

sons : premièrement, parce que ia créature

étant corrompue, n'a qu'à suivre son incli-

nation et son [)enchant pour vouloir le mal,

au lieu qu'il faut qu'elle se roidisse contre

ses inclinations naturelles pour vouloir le

bien, ce qu'elle ne peut faire sans secours.

Secondement, parce que les plaisirs que nous
cherchons et les objets qui nous tentent sont

de môme genre que nous; c'est-à-dire créés

comme nous. Mais comme les choses que
nous espérons et que Dieu nous promet sont

d'un genre iucréé, il faut nous élever au-
dessus de nous-mêmes, et par conséquent il

faut que ce soit l'esprit de Dieu qui nous y
jiorte. Etre tenté, rien de si naturel ; résister

à la tentation, rien de si difficile : il faut être

assisté de Dieu.
Je sais bien que le démon allume souvent

nos cu[)idités par des sollicitations impures,
et par des images trompeuses qu'il forme
dans l'esprit ; et (jue, conspirant avec la cor-

ruption de l'homme, il attire sa volonté à

des plaisirs, à des excès et à des folies que
nous déplorons tous les jours, mais, dit saint

Augustin, il no faut pas' s'imaginer que toute

pi.-nsée mauvaise soit l'œuvre du démon :*

Unusquisque tentatur a concupiscentia.

Saint Paul nous enseigne que le péché est

autour de nous : Circumstans nos peccatum
{/leur., XII, 1.) Noussommes investis et envi-

ronnésdu péché. Combiend'objetsqui flattent

noire orgueil, luxe, ambition, jalousie? Pour-

quoi ne'suis-je[)as autant que celle-ci, ou cel-

le-là ?Scrai-jo moins respecté? scrai-je moins
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décoré? Combien d'objots (|ui blessant noire

délicalesse? Pourquoi irai-je le pren)ier hii

rendre ce devoir? C'est h lui à me recher-

cher : son humeur me déplaît. Non-seule-

ujent le péché est autour de nous, il est au

dedans de nous : Inhabitans in me pcccalnui.

[Rom., \\\, 17.) Nous avons le feu dans no-

ire sein, le poison est dans nos veines. Les

objets extérieurs sont immobiles et n'.igis-

senl pas. C'est notre convoitise qui les rend

vicieux. Ce n'est pas celle beauté qu'il faut

détruire, c'est cet œil qu'il faut réformer :

ce n'est [)as ce bien de votre prochain que
vous voulez usurper, qu'il faut anéantir,

c'est votre désir qu'il faut retenir.. Et comme
ce n'est que par le secours du Très-Haut (juo

nous pouvons y réussir, ce n'est aussi qu'à

force de prières que nous obtiendrons ce

secours.
IV. La vigilance. — Mais il ne faut pas

que ce soit une prière sans vigilance : Vigi-

late et orate. {Matth., XXVI, ^i-l.) 11 faut prier

pour implorer les secours du Ciel ; il faut

veiller pour les attirer. Prier sans veiller,

c'est paresse : veiller sans prier, c'est nourrir

la vanité : Spiritu principali confirma me,
disait le Roi-Prophète [Psal. L, ik) ; c'est-à-

dire donnez-moi votre esprit supérieur. Nous
avons des esprits puissants contre nous, il

nous faut un puissant secours contre eux :

ils sont subtils, il nous faut une vive lumière,

celle de Dieu ; il faut une force divine : Spi-

ritu principali. Domine, vimpatior, responde

pro me. (S. Bernard.)
La foi nous apprend par la première règle

de la justification que, même au milieu du
repos, nous sommes dans une nécessité con-

tinuelle d'invoquer Dieu, pour attirer sur

nous les regards de ce soleil de justice, l'in-

tluence de sa lumière et de sa chaleur. Com-
me l'oraison est le premier effet de la foi et

de la grâce, l'oraison et les bonnes œuvres
sont les premiers effets de la grâce, et l'a-

mour de Dieu est la fin et l'abrégé de toutes

les bonnes œuvres.
V. La mortification de la chair. — Il faut

ronlinuelleuienl retenir la concupiscence :

Déponentes omne pondus et circumstuns nos

peccatum. {Ucbr., XII, 1.) Nous sommes in-

vestis et environnés du [)éché. Si vous ne
refermez vos yeux, combien d'oljjels vous
blessent? Si vous ne vous observez dans vos

conversations , combien de paroles vous
échappent? Combien entendez-vous de mé-
disances? Tant de i)iéges sont tendus : non-
seulement le [)éché est au dehors, mais il

est encore au dedans de nous : Jamnon ego

operor illud, sed inhabitans in me peccatum.

{Rom., Vil, 17.) Nous y avons rennemi dans

les murailles.

Les bonnes œuvres mêmes que nous fai-

sons sont des sujets de tentation. Le phaii-

sien jeûne deux fois la semaine, paye les

dîmes régulièrement, ne fait pas les péchés

qu'on voit faire à d'autres hommes : toutes

ces bonnes œuvres ne font que nourrir son
orgueil. La justice de Dieu n'occasionne-

t-elle pas le désespoir de certains pécheurs ti-

mides et faibles ? Et la miséricorde n'a-l-elle

pas servi ouelquefois de prétexte à la fausse

confiance de ces |)éciieurs (pii abusent de la

grâce que Jé>us-Clirist leur a promise? l*o-

silus in ruinam et in resurreclionem multo-

rum. [Luc, II, 3V.)

VI. La parole de Dieu. — Le moyen le

|)lus sûr })Our résister aux passions, c'est la

parole de Dieu, la loi de Dieu. Quand je dis

1,1 parole de Dieu, je parle de ce que la mi-

séricorde divine nous a laissé de plus sensi-

ble pour l'instruction de nos esprits et pour

la réformation de nos mœurs; de ces saintes

Ecritures qui sont les fondements de notre

foi, la consolation de nos espérances, les

règles et les motifs de notre charité, dans

lesciuelles il n'y a rien qui ne nous éclaire,

si nous manquons de lumière; rien qui ne

nousreprenne, si nous manquons de fidélité;

rien *iui ne nous encourage, si nous entrons

dans les voies de Dieu ; rien qui ne nous
effraye, si nous avons besoin de crainte;

rien qui ne nous attendrisse, si nous som-
mes sensibles à l'amour de Dieu; qui ne
nous montre la vertu avec ses récompenses,
si nous avons dessein de la suivre ; ou le

péché avec ses châtiments, si nous avons ré-

solu de le quitter : en un mot, c'est la pa-

role de Dieu dont je parle, et celle [)arole de
Dieu, c'est sa loi.

Or cette loi produit en nous divers effets.

Premièrement, elle nous donne la connais-

sance du péché par les défenses et les répri-

mandes qu'elle fait. Comment aurais-je re-

marqué, dit saintPaul (iiom., VII, 7), les mau-
vais de'sirs de la concupiscence, si la loi ne

me disait [Exod., XX, 17) : Tu n auras

point de inauvais désirs? Sans celte lumière,

l'esprit ne pouvait distinguer le mal d'avec

le bien, et le cœur suivait aveuglément ses

inclinations; mais Dieu nous l'a donnée
comme un princii)e de discernement et de
connaissance entre le vice et la vertu. Secon-

dement, elle nous expose les volontés de

Dieu, et les obligations de les accomplir
;

elle nous monire nos devoirs : ces devoirs

communs et les volontés généralesqui main-
tiennent l'ordre et la justice dans le monde:
ces devoirs particuliers, et qui nous sont

propres, afin que chacun passe sa vie à suivre

la volonté de Dieu, et non pas les désirs des

hommes. Troisièmement, elle nous propose

et nous fait voir les peines et les récom|)en-

ses, afin de nous retenir par les unes, et de

nous exciter par les autres.

Enfin, toute rinlention de la loi Icnd à

nous mettre à couvert des tentations de la

vie : au^si elle est aj)pelée tantôt justice,

parce qu'elle contient les règles d'équité et

de droiture que nous devons observer en

nous; tantôt jugement, parce que c'est sur

elle que nous devons fonder l'opinion que
nous avons de nous-mêmes; tantôt justifica-

tion, parce que c'est d'elle que nous devons

prendre les [irincipes de nos connaissances;

tantôt témoignage, parce que c'est par elle

que nous pouvons reconnaître notre fidélité ;

tantôt commandements et ordonnances, par-

ce qu'elle nous prescrit ce qu'jl faut faire.

Aussi Dieu commande-t-il de méditer sa loi
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jour et nuit; de l'avoir sans cesse devant

nos yeux ; de la conserver et de rallaclier à

noire cœur pour y étouffer les mauvais dé-

sirs; de la coller sur nos lèvres pour répri-

mer notre langue; de laconsultersur le point

du jour pour nous précautionner contre les

dangers et les périls de la journée; de nous

mettre sous sa sauvegarde pendant notre

sommeil) pour nous préserver des illusions

de la nuit.

C'est l'arsenal où nous trouvons toutes les

armures de Dieu, comme parle l'Apôtre

(Iiphes., VI, 11), pour résister au mauvais

jour. C'est par cette épée de l'esftérance que

nous perçons tous les ennemis de notre re-

pos ; c'est avec le bouclier de la foi que nous

repoussons ces traits enflammés dont parle

le même Apôtre (76/d., 16). Le démon vous

attaque, il parle d'acquérir et de posséder;

l'Ecriture vous dit {Prov., XVI, 8) que le

peu du juste vaut mieux que l'abondance

des pécheurs; qu'il n'y a que les bénédic-

tions de Dieu qui nous enrichissent; que

notre trésor est au ciel , et que les véritables

richesses sont celles qu'on ne peut nous

voler et qui ne peuvent se corrom[)re. Vous
inspire-t-il le mépris et la haine contre vos

frères, l'Ecriture vous dit : Gardez-vous de

haïr personne {Matlh., V, U) ; honorez-vous

les uns et les autres (1 Petr., II, 17) : Quicon-

que dira un mot fâcheux à son frère se ren-

dra coupable de la géhenne. [Ibid., 22.) Vous
persuade-t-il que rien ne vous presse? que

vous serez toujours à teuqis de vous conver-

tir? qu'il y Q entre la mort et vous un grand

ellong espace de vie? L'Ecriture vous en-

seigne qu'en tout temps il faut j)enser à son

i,:i\\i[ {Philip., II, 12): que Jésus-Christ vien-

dra au moment (jue vous ne l'attendrez pas,

et vous surprendra {Luc, XII, 40) : que ce

nioment arrivera bientôt : que l'on vous de-

ujandera votre ûme {IbicL, 20) : qu'enfin il

faut veiller, il faut travailler, parce que les

jours sont courts et mauvais. (I Cor., Vil, 29.)

Le démon veut-il vous ôler les vertus

chrétiennes, montrez-lui dans l'Evangile le

droit que vous avez à les [)ratiquer. Lors-

qu'un usurpateur veut vous ravir vos posses-

sions, votre héritage, vous recourez aux titres

et aux testaments de vos [)ères, qui justitient

vos possessions.Vous tente-t-il de vous élever

j-ar orgueil, et de jerdre [)ar vos fiertés et par

vos vaines préférences l'humilité qui vous

est [)ro|)re , fouillez dans le Testament do

Jésus-Christ, il vous a dit -.Apprenez de moi

que je suis doux et humble de cœur {Matth.,

XI, 29) ; s'il veut semer entre vous la divi-

sion et la discorde, éteignez le feu qu'il

allume, unissez-vous plus étroitement , et

lisez ces vœux que Jésus-Christ a faits pour

vous {Jean., XVII, 11) ; Mon Père, quils

soient unis comme 7ious le somtnes vous et

moi. Veut-il vous endurcir envers les pau-

vres , sous le prétexte de vos nécessités

iujaginaires et de vos folles prélenlions dans

l'usage de vos richesses, fouillez dans les

;itres de voire religion, et vous verrez qu'il

'aut donner votre superllu ; (|ue pour ohtc-

lir miséricorde, il la faulfidia {Mauh., \ 11,

1-220

2; Luc, VI, 37; Rom., II, 1); et que si

vous fermez vos entrailles sur les misères

de vos frères, vous serez oublié et puni
vous-même sans miséricorde. {Jac, II, 13).

Voilà les secours que vous pouvez tirer

de la parole de la loi de Dieu. Cependant
aujourd'hui quel.ju'un y fait-il réflexion ?

Sait-on, et veut-on savoir soi-même les

vérités que les saintes Ecritures renferment?

Voudrait-on avoir donné à une lecture si

sainte et si nécessaire un peu de ce temps
qu'on passe si tristement dans une molle et

ennuyeuse oisiveté? N'aime-t-on pas mieux
lire ces curiosités inutiles qu'un homme
revenu des pays étrangers aura peut-être

débitées [tour se moquer de la simplicité du
lecteur ? N'aura-t-on pas plutôt entre les

mains de ces histoires fabuleuses que les

passions ont produites et qui [troduisent les

passions, dont la composition et la lecture

attestent souvent la corruption de l'esprit et

du cœur, et font l'occuiiation des personnes

qui n'en ont [)oint ?

Mais celte parole de Dieu, qui doit être

un préservatif contre toutes les tentations,

elle est même, par un dérèglement inouï,

nn sujet de tentation. Les uns veulent Tin-

ter[)réter, et l'on ne peut voir sans indigna-

lion la licence avec laquelle chacun se mêle
de raisonner et de disputer sur la religion.

De quelque profession et de quelque sexe

qu'on soit, on veut discourir de tout à titre

de bel esprit : on se fait honneur d'être de
l'opinion de celui-ci ou de celui-là, sans

savoir le plus souvent ce qu'on pense ni de

l'un ni de l'autre; on parle indiscrètement

et sans retenue des mystères les plus in-

compréhensibles, et de ces matières dont
les Papes et les conciles, quoique assistés du
Saint-Esprit, n'ont jamais parlé qu'en trem-

blant ; on perd la simplicité de la foi et l'on

tombe dans des absurdités inévitables à un
es|)rii qui n'est soutenu ni par la prière, ni

par la science.

IX.

RÉFLEXIONS SUR LE FAUX BO«flEUR
DU MONDE.

I. Les hommes considèrent les obligations

(lu christianisme comme les choses du
monde les plus pénibles et les plus difficiles,

parce qu'ils ne savent pas la manière en
laquelle on les doit pratiquer selon l'inlen-

tioii de Jésus-Christ et de l'Evangile; pour
connaître combien son service est doux et

son joug léger, ceux qui veulent allier le

monde avec Jésus-Christ, qui veulent don-

ner leur cœur à la terre, et se dire néan-

moins les serviteurs d'un Dieu qui ne leur

demande |)Our culte (jue l'atfeciion sincère

(le leur cœur : Non colilur Deus nisi amando,

ces ()ersonnes-là doivent trouver les obliga-

tions du christianisme Iropdifliciles ; le joug

est insu()})ortabIe ; mais, [)our ceux (jui ai-

meul la justice et les préceptes de l'Evangile

suivant Jésus-Christ, ils ont des j)laisirs

tout spirituels :An vero corpus habet delcrla-

tiones suas, et animas deserit a voluptatibus

suis 'f dit saint Augustin : « N'y a-l-il (jn«
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le cor|)S qui a des })Iaisirs? l'Amo, qui est

Infiniinenl plus noTrle, n'en a-l-elle [)oint?

Lorsque nous rcnunçons aux |)laisirs du
monde, dit saint Augustin, nous ne perdons
pas !es plaisirs, mais nous en oh(inr:;eons

;

nous prenons ceux du ciel pour ceux de la

terre; car on ne peut résister h l'amour du
monde que par l'amour de Dieu , et lors-

qu'on aime, il n'y a rien de dilUcile. Pour-
quoi les {^ensdu monde soulïVenl-ils l;int de
choses pour le monde, qui les trahit et les

paye si mal, sinon parce qu'ils l'aiment?
Vbi amatur^ non liberatiir, aul certe labor

ipse awatur : On n'a [)oint de j)eine, lors-

qu'on a de l'amour ; ou si on a quelque
peine, elle devient aimahlo.

II. 11 faut souvent faire à Dieu cette belle

prière de saint Augustin : Ba quod jubés, et

jubé quod vis; donnez-moi ce que vous me
commandez, a|)iès cela commandoz-uioi ce

que vous voudrez : ainsi nous pratiquerons
avec joie tous les préceptes de l'Evangile,

parce que la grâce de Jésus-Christ est toute-

puissante dans notre faiblesse; et quelque
stérile que paraisse notre âme, il nous fera

toujours trouver l'abondance dans le désert
;

et si nous avons d'abord q.uelque peine,
pourvu que nous persévérions, il nous af-

fermira toujours dans le bien, suivant cette

parole de l'Ecriture (/ Petr.y V, 10) : Ipse

tnodicum passas perficiet, confirmabit, soli-

dabitque. Après quelque légère soutfrance,
il nous rendra fermes et inébranlables.

III. Par un eftVt de la sagesse de Dieu, le

monde ne saurait presque plus tromper per-
sonne : Ul etiam spem seductionis amiserit.

Le monde est trop connu dans ses artifices

et dans ses ruses, dans ses vains alliaits, et

dans ses faux plaisirs ; il ne peut plus
séduire et tromper que ceux qui veulent
l'être. Quelqu'un i)0urra croire d'abord que
c'est une grande entreprise que de décrier le

monde dans le monde même; mais je parle
à des gens qui, tout attachés qu'ils y sont, ne
laissent pas d'en connaître l'abus; ils en
poursuivent les faveurs, mais ils en sentent
les chagrins : j'atteste votre conscience, vous
n'en voudriez pas sortir, mais vous vous
plaignez d"y demeurer.

IV. En voyant ces grands, ces riches du
monde, vous diriez aue tout leur rit, qu'ils

goûtent de vrais jdaisirs; cependant ils

vivent sans règle , sans ordre , sans sûreté
,

sans bienséance. Il y a tel homme, dit le

Sage {Ecclc, VI, 2), à qui Dieu a donné des
richesses, des possessions et des honneurs, en
sorte qu'il ne lui manque rien de tout cequon
peut désirer: « Vir eut dédit Deus divitias, et

substantiam, et honorent, et nihil deest aniinœ
suœ ex omnibus quœ desiderat. » Ne diriez-

vous pas que c'est le portrait de la félicité

humaine? Ecoutez ce qu'il ajoute (/6;"d.) :

mais Dieu lui refuse l'avantage de jouir en
paix de tout ce qu'il possède: « Nec tribuit ei

potestatem Deus ut comedat ex eis et fruatur
illis. » Ces terres, ces possessions immenses,
ces revenus abondants , ces coffres qui
devraient être pleins, ces greniers qui s'af»

faissent sous le poids des grains , vous n'en

jouirez ])as : la juste impatience d'un créan-
cier, forcé d'employer les voies de la justice;

la perte d'un procès, les sollicitations et la

puissance des intéressés; une révolution de
fortune, ou une augmentation de dé|»ens0
imprévue ; une imposition nécessaire dans
les malheurs du temps; le voisinage des
guerres (]ui entraînent le ravage et la déso-
lation ; l'avarice môme qui craint toujours

de manquer du nécessaire, vous force de
tenir renfermé votre argent: tout cela vous
em|)ôche de jouir de vos biens. L'and)ilieux,

comuie Aman, bouili de la faveur du pi'inco

dont il seml)le partager la fortune et l'auto-

rité, voit tous les jours à sa porte une foule

d'adulateurs qui l'euf^ensent: (juehpje com-
blé qu'il soit d'honneur et de biens, ne le

croiru'z-vous pas heureux ? Un ennemi
secrelqui |)eut lui rendre de mauvais offices ;

un homme qui se met au-dessus de la for-

lune et du crédit, qui regarde l'autorité

sans trembler et la fortune avec dédain , ne
lui rend pas tous les hommages qu'il croit

mériter: alors tout l'honneur qu'il reçoit

d'ailleurs ne le console pas du mépris que
fait de lui cet homme seul.

V. Cependant quekjue cruel que soit le

monde, les mondains s'y attachent; soit

coutume, soit aveuglement, soit châtiment
de Dieu, ils se plaignent toujours de leur

état, et n'en peuvent sortir. Suint Grégoire
{hom. S in Evang.) fait cette belle réflexion

sur le monde et l'aveugle attachement que
nous avons pour lui : Ubique in mundo mors^
ubique luctus , ubique dcsolatio : undiqne
amariludine replelur, et tamen cœca morte
ejus amaritudines amamus ; fugit tempus

,

insequimur, labenti inhœremus ; et quia Ui'

bentem retinere non possumus, cum eo ipso

dilabcnte dilabimur. Partout mort, partout
péril, partout chagrin, plainte partout; il

n'y a qu'amertume et aveuglement dans
le monde, et cependant on s'attache à tout.

Le monde fuit avec la vitesse du temps, et

nous le suivons : il est f)lein de souciu'

comme autant d'épines piquantes, et nous
l'embrassons: il tombe de son propre poids
avec toutes les vanités qui l'accompagnent;
et ne pouvant le retenir, nous tombons et

nous nous précipitons avec lui dans les

abîmes d'une malheureuse éternité. C'est

une vérité que saint Augustin nous ap-

prend : Celui qui aime Dieu , est le seul qui

sache s'aimer lui-même comme il faut : Ille

sotus se novit diligere qui Deum diligit.

VI, Il y a dans l'homme un homme inté-

rieur, un homme du cœur, dit saint Pierre

(1 Petr., III, 4) : Ilomo cordis, qui, par l'u-

sage qu'il fait des grâces du Dieu vivant et

immortel, acquiert des biens spirituels, en
coujparaison desquels tout ce qu'il y a de
créé n'est rien : Non comparavi illis lapidem
pretiosum {Sap., VII, 9) ; il s'y livre avec af-

fection, il s'en entretient avec son âme; la

mémoire des biens reçus, res[)érance do
ceux qu'il attend, tout cela cause en lui un
repos délicieux : Requiem Dei [Dcut., V, 14)j

une paix qui surpasse l(ms les j)lâisirs des

sens : Fax quœ exsuperat omnem sen^um.
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{Philip., IV, 7.) C'est, dit saint Augustin,

papee (juc son âme tend vers nn seul objet,

qui est Dieu : Quia eorum tola anima tendit

ad unum ; son cœur n'est point déchiré des

.soins et des inquiétuties mortelles dont les

gens du monde sont agités. Cette multipli-

cité de désirs qui accablent une âme nion-

dainë et la fait gémir sous le joug de fijii-

quiié n'approche point de lui : on lui ôte

ses biens, il en devient plus spirituel; il

devient plus pauvre, il le veut être; dans le

monde, tout est forcé ; dans la piété, tout est

volontaire.

VII. La preuve qu'un homme mondain
n'est pas heureux, c'est qu'il cherche son
bonheur hors de lui. Que de divertisse-

ments! Combien de plaisirs différents 1 etc.

Un Iwmme de bien trouve son plaisir en
lui-même; non dans les spectacles du mon-
de, mais dans la contemplation des gran-
deurs de la religion. 11 n'y a point de paix

pour les impies, dit le Seigneur, par la

bouche du prophète Isaie (XLVlII,2-2) : Non
est pax iwpiis, dicit Dominus. Ce prophète
étaii dans une cour, dit saint Augustin; il

voyait les uns, enflés de leur pouvoir, ne
connaître que la félicité présente ; les au-
tres, délivrés de la contrainte des lois et de
la crainte do Dieu, ne vouloir relever que
d'eux-mêmes : cependant il prononce, et

de la part de Dieu, qu'il n'y a point de véri-

table [)aix, et par conséquent, point de so-

lide bonheur pour les impies; ils semblent
être contents, et ne le sont pas : les justes,

au contraire, semblent être tristes, mais
leur tristesse est comme un songe qui se

dissipe bien vite.

VIII. Dans les gens de bien, la tranquil-

lité de i'àme et Te repos de la conscience

sont peints jusque sur leur visage ; et cette

félicité secrète et intérieure, qui est le fruit

de leur résignation, ils ne voudraient i)as

l'échanger pour un siècle de félicité char-

nelle : Cor meum et caro mea eocsuitavérant

in Dcum i^'rwm, disait David. [PsaL XLI, 3.)

Quoique les justes soient destinés à soui-

frir, les mondains ne le sont pas moins; (;t

comparaison faite de la peine des uns avec

la peine des auties, vous trouverez qu'il

n'y a point d'autre ditl'érence entre eux, si-

non cpie les justes sont plus heureux mille

fois (jue les mondains; que ceux-ci n'ont

que le poids de leur croix, et n'en ont pas

les soulagements; les consolations spiri-

tuelles (jui sont les seules véritables et so-
litles leur manquent, et ce qui les fera

mourir de déplaisir devant le tribunal de
Dieu, c'esi qu'ils connaîtront que ces tour-
ments des pécheurs et ces mortilications

forcées auraient suOi pour leur gagner l'é-

ternité; qu'il y en avait assez pour taire un
saint; (ju'ils se sont (lerdus |>ar cela môme
qui aurait [)U les sauver; que co <pii leur

aurait coûté un bDulieur court et imaginaire
aurait pu leur valoir une gloire éternelle et

solide; qu'ils ont souUert plus (ju'il n'en
fallait pour i)laire à Dieu, si un aulre motif
eût animé leurs peines et leurs soulVrances.

IX. Le monde oppose à cet avenir invi-

sible, dont le juste nourrit sa foi, les délices

du moment présent; h la félicité de l'esprit,

la félicité des sens. C'est un charme qui ôte

le discernement aux mondains, et qui leur

fait paraître frivole ce qui est solide, et solide

ce qui est frivole. Cette fausse lueur se dis-

sipera bientôt, parce qu'enfin la figure du
monde passe comme une vapeur : détrom-
pons-nous une bonne fois de ces ensorcelle-

ments de la vanité; et pour fermer la bou-
che aux mondains, faisons-leur sentir que les

biens du monde sont eux-mêmes presque
tous des biens en apparence, et comme pla-

cés dans les mains de l'avenir. Ces agitations,

ces brigues, ces prétentions, ces soins pour
s'avancer, en sont la punition : ce dégoût des

biens qu'on possède, cette avidité continuelle

pour ceux qu'on ne possède pas ne nous font-

ils pas travailler au hasard? Et combien de fois

le monde n'à-t-il pas trompé les espérances

les mieux établies! Dieu est infaillible dans
ses |)romesses, et ses promesses sont éta-

blies sur sa vérité éternelle, sur le sang de
Jésus-Christ même son Fils unique, sur sa

justice et son équité, sur sa puissance et sur
sa miséricorde. Y a-l-il donc moins de sa-

gesse à servir Dieu, qu'à servir un homfne
mortel qui se rit de votre servitude, qui tan-

tôt veut faire pour vous ce qu'il ne peut
pas, et tantôt ne veut pas ce qu'il peut faire,

qui croit que vous êtes assez récompensé
de le servir?

X. La gloire mondaine a la vertu de don-
ner des forces, de changer la nature des
choses, de faire des plaisirs des difficultés;

mais quand les hommes de qui je parle joui-

raient d'un repos entier, et qu'ils seraient

véritablement heureux pendant leur vie,

sans aucun mélange de chagrin et d'inquié-

tude, quand le monde leur donnerait tout

ce qu'ils peuvent désirer, et que leur vie

serait un cours paisible de bons et d'agréa-

bles jours, et les comblerait de tous les

avantages do la fortune, je leur dirais en-
core avec saint Augustin : Vous êtes à plain-

dre et pas à esiimer; votre fausse félicité est

une véritable misère; vous jouissez dans ce

monde des biens que Dieu vous laisse pour
vous amuser; vous êtes des victimes de la

justice de Dieu, que Dieu engraisse pour les

perdre. C'est la part que Dieu vous laisse;

vous avez reçu les biens en votre vie : Rece-
pisti bona in vila tua [Luc, XVI, 25) : qu'a-
vez-vous à attendre dans l'autre?

X.
CONSIDÉilATIONS SUR LES VtES DE JÉSUS-CHRIST

DANS L INSTITUTION DE l'eL'CHARISTIE.

1. Jésus -Christ a eu deux fondions à

remplir connue médiateur; la première
était d'apaiser la colèrti de Dieu, de satisfaire

à sa justice, et de lui rendre les hommages
qu'il pouvait attendre des hommes, soit

comme esclaves, soit comme criminels; la

seconde était de verser sur nous les grâces

et les bénédictions qui nous sanctifient, et

de nous offrir au Père éternel connue des

ennemis réconciliés et des révoltés qui ren-

trent en gr-ice. Or, il les exerce tous deux
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dans rEiicliaristio; il y opôte la sancliCica-

liorî des fidèles oornuie étant rauteiir de la

grâce; il s'y présente encore à son Père,

j.'our rexpialioji do ieiirs crimes, en qualité

(le Rédempteur ; ce fjui fait que nous [lou-

vons considérer riùicliarislie co;nnic sacre-
ment ou coMime s<irrilice.

II. (Vest une vérité appuyée sur l'autorité

de l'Ecriture et de la lliéoloij;ie, que le pro-
pre état de Dieu est d'êlre incompréhensible
et de se fa-ire pourtatit connaître; ou, si

vous aimez mieux le dire avec TertuUien,
qu'il n'est rien de si connu et rien de si

inconnu que Dieu : Nihil tain noticm, nihil

îam ignolum quant Dexis : la foi nous ap-
prenti qu'il est dans le séjour de sa gloire

environné de lumière; mais lumière inac-

cessible, qui éblouit au lieu d'éclairer, et

qui, nous faisant entrevoir sa grandeur,
nous convainc de notre faiblesse : le Pro-

phète nous assure qu'il a établi sa demeure
dans les ténèbres; mais ténèbres myslé-
i-ieuses. mêlées de jour el de clarté, (|ui

nous laissent entrevoir les objets de la foi,

ou qui ne les éloignent de nous que pour
nous les rendre plus sarrés et plus vénéra-
bles : Nox cjus illuminatio ejus : c'est Dieu,
disait un ancien, qui, quelque caché qu'il

soit dans son essence, se fait admirer dans
tous ses ouvrages visibles. Je ne vous con-
nais pas, mon Dieu, et je ne saur/ds vous
méconnaître; rien ne me peut dire ce que
vous êtes, et tout me prôclie que vous êtes

mon Dieu : aussi saint Clément d'Alexan-
drie est d'avis que nous devons à Dieu trois

sentiments intérieurs, l'admiration, l'atlora-

tion el !a foi : l'admiration, qui est un grand
eatiment d'estime pour les choses mêmes
quon ne connaît point et qu'on nous dit

être en lui ; l'adoration, pour reconnaître
un Etre souverain, qui est au delà de toutes
nos connaissances, et que nous devons d'au-

tant plus révérer que nous pouvons moins
le comprendre ;. la foi, cnlin, pour croire les

Térités (|u'il nous a révélées, (jui sont in-

faillibles, bien qu'elles ne soient pas évi-

dentes, et qui n'oflVent pas moins de certi-

tude j)Our avoir quehjue obscurité. Nous
pouvons dire de même de Jésus-Christ, qu'il

s'est caché et qu'il s'est découvert aux. hom-
mes pendant sa vie : quelquefois il a caché
toutes ses grandeurs sous les aiiparences de
nos faiblesses, quelquefois il a fait éclater

sa divinité par ses miracles; tantcit il a ca-
ché sa sainleté sous les ajparences de i)é-
cheur; tantôt il a fait connaître qu'il était la

sainteté même : la raison a jugé de son poii-

voir |)ar ses œuvres, el quelques rayons
échappés de sa gloiie ont C(WJ vaincu les

païens mêmes de sa (dvinité ; mais quand je

le considère dans le sacrement de l'Eucha-
ristie, je n y vois rien de sensible, rien do
naturel : mes sens et ma raison n'y com-
prennent rien; je n'y vois rien que des
yeux de la foi, el je n'ai qu'à m'écrier avec
un prOf)hète(y5a., XLV, 15) : Vere lu es Deus
abscondilus ; que c'est un Dieu tout h fait

fâché : il n'avait qu'à ré[)iindrc (juelques

rayons de sa lumière, qu'à paraître sur

OElvues compl. de Flécuier. 1,

l'autel, comme il parut autrefois sur le Tha-
bor; mais il y veut être dans les ténèbres,
parce qu'il y veut être connue objet de notre
foi, c'est-à-dire dans un état cpii contrarie
tout à la fois et les sens et la raison.

III. C'est la créance de l'Eglise, aue Jé-
sus-Christ, en instituant ce sacrement, s'y

est rendu présent, non-seulement pour être
un objet d'adoration pour les âmes tidèh^s,

mais encore alin de s'incorporer à nous lors-

(pie nous le recevons dans la communion.
Ce môme corps que le Saint-Esprit a formé
dans le chaste sein de Marie, et que la croix
a soutenu comme la victime de la justice

d'un Dieu irrité; ce même sang qui a coulé
sur les rocOiers du Calvaire, et (^ui est le prix
du salut des honunes ; ces parties sensibles

deson humanité, il les a renfermés sous les

accidents du pain et du vin : sa divinité

même, par une suite nécessaire , se trouve
dans ce sacrement, avec les mêmes liaisons

qu'elle avait avec son humanité sainte; mais
ce corps et ce sang sont cachés sous les voi-
les d'une substance étrangère; celte divi-

nité même, qui devrait avoir quelque éclat,

est toute cachée dans ce mystère. LorS(]ue
le soleil est couvert d'une nuée, on voitdes
traits de clarté qui prouvent sa [)résence :

on voit passer au moins (|uelques demi-
rayons qui font connaître qu'il y a quelque
lumière sous ces ombres; mais sur nos au-
tels rien n'y paraît ; Jésus-Christ homme,
Jésus-Christ Dieu, tout y est voilé : il est

présent, et je ne saurais l'apercevoir; il

s'offre à moi, et je ne saurais le toucher
;

il rn'inspire ses vérités, et je ne saurais l'en-

tendre : je me trompe, je me tromj)e ; la foi

tire ces voiles, et je le vois; la foi ôte ces
obscurités, et je le touche; la foi lève tous
Ces obstacles, et je l'eulencis.

IV. Il est vrai qu'il fait de grands miracles
dans ce sacrement, mais ils sont aussi cachés
que sa présence, et l'on ne voit pas comment
il y est : on ne comprend point ce iju'il y fait :

je sais bien qu'il y détruit la substance du [)ain,

et (ju'il y substitue la sienne [)ropre. Cepen-
dant n'y voit-on |)as encore toutes les afipa-

rences de la première? Et oij trouve-t-on des
marcjues de la seconde ? Je sais (]u'il y sou-
tient des accidents sans l'appui de leur sujet

naturel ; mais où est la ditlérence visible de-
vant ou après la conséc^tion? Je sais qu'il

y distriijue des grâces, qu'il y consacre des
tidèles; mais ce sont des grâces secrètes et

des onctions intérieures. Lorsqu'il conver-
sait avec les hommes, il rendait ses mira-
cles publics : il guérissait des malades : il

rendait la vue à des aveugles : il ressuscitait

des morts à la vue de tout le monde; alors

il voulait nous confirmer dans la loi; dans
l'Eucharistie, il ne veut que l'exercer; ses
miracles y sont des mystères ; ce ne sont
point des motifs f)our nous exciter à croire,

ce sont des vérités qu'il faut que nous
croyions, bien qu'elles ne soient pas visi-

Joles

V. TertuUien remarque qu'il y a deux
différences considérables entre la religion

des uaiens et celle de Jésus-Christ : la prê-

39
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mière ne lirait son aulorilé et sa vénération

que de l'éclat extérieur de la pompe des so-

lennités, de l'appareil des sacrifices et de la

profusion de l'encens. Les [)aïens formaient
des images de leurs dieux des plus précieux
de tous ics métaux, afin que la matière
même de leurs idoles leur donnât de l'auto-

rité. Ils leur olfraient des sacrifices magni-
fiques, afin que celte pompe extérieure sur-

prît l'esprit en surprenant les yeux. Ils n'a-

vaient que des mystères éclatants pour don-
ner de la terreur ou de l'admiration a x

peuples : De apparatu, de sumptu (ïdem sibi

exstruunt. Ils n'avaient de la religion que
sur la foi de leurs sens; ils ne jugeaient bien

de leurs dieux que par les ajiparences , et

ils ne les reconnaissaient pour tels que parce

qu'ils étaient éblouis, et qu'ils croyaient

voir dans leur culte des marques do leur

grandeur ou de leur puissance. La seconde,

je veux dire la religion de Jésus-Christ, fait

agir les chrétiens d'une manière bien ditfé-

rente : ils admirent jiarce qu'ils croient , et

ne croient pas parce qu'ils admirent :ils ne
cherchent pas à contester le sens, ils veu-
lent exercer leur foi : ils ne sont point sur-

pris par ces dehors éclatants; et ce n'est

pas une vaine magnificence, mais une sainte

simplicité qui rend leurs mystères vénéra-

bles.

VI. Autre différence encore plus considé-

rable, c'est que les adorations des païens

étaient aussi vaines que leurs idoles : ils

perdaient leur encens; et leur religion, qui
était si m.'ignifique dans l'aclion, était vaine

et .?lériledans son effet : au lieu que la re-

)igion chrétienne est sinqile dans ses appa-
rences et magnifique dans ses effets : Sim-
plicilas in actu videtur, magnificentia in

effectu repromitlilur : elle oblige les fidèles

h l'humilité, mais elle leur prépare une
grûive^qui ne finit j)oint ; elle les détache

des biens tenq)Orels, mais elle leur pré|)are

des récompenses éternelles. Quelques gout-

tes d'eau répandues, quelques paroles pro-

noncées sur un enfant, le rendent enfant de
Dieu et héritier du royaume éternel. Une
simple onction nous fait devenir soldats de
Jésus-Christ, nous rend invincibles à tous

les assauts du démon; et sous de faibles ap-

parences bc trouvent renfermés le cor(>s et

le sang de Jésus-Christ, la grAce même dans
sa source, et la nouriilure spirituelle de nos

Ailles.

VIL Les ennemis de l'Eglise ont trouvé

cette simplicité réunie à tant de magnifi-

cence, indigne de leur foi : la simplicité et

l'obscurité des mystères n'a pas salislait la

vanilé de leurs esprits. Us les ont même re-

gardés connue vains et comme impossibles:

Simplicia (jiuisi vaud, mcujnifieaquasi iiitpos-

sibilia : mais les enfants iJe l'Jigiise adorent

Dieu et toutes les voies de Dieu. Us recon-

naissent sa puissance dans les choses les

plus communes en a[)paience ; Ils la trou-

vent dans les choses mè.uB impos^iljles à

la raison eth la nature. Ce sont là les senti-

«uiuis que la foi produit [)arliculiè(euient

tiuns le mystère de l'Luiliarisiie : elle nous

donne des yeux pénétrants, et nous fait

chercher ce soleil au travers desnuits, des
ombres et des voiles qui le couvrent ; Jésus-
Christ y supprime tout l'éclat de sa gloire,

mais il veut que notre foi n'en soit ni moins
vive ni moins ardente.

VIIL Où voit-on aujourd'hui des marques
de celte foi ? N'attendez pas que je me plai-

gne de ceux qui, trop allachés à leurs sens,

font profession de ne pas croire la vérité do-

ce mystère, et qui parla se sont fait retran-

cher de la communion de l'Eglise : je suis

assez touché des dérèglements des chrétiens,

sans m'arrêtera déplorer l'aveuglement des
liérétiques : les plaies du dedans me tou-

chent plus que celles du dehors : nous
avons trop à nous plaindre de nos frères

[)our nous arrêtera nous plaindre des étran-

gers ; et la persécution qui vient de la part

des enfants rebelles doit être bien plus af-

fligeante que celle que font les ennemis. Oij

est la foi pratique de ce mystère parmi les

chrétiens ? A^ous les voyez entrer dans nos
églises comme s'ils entraient dans une salle

de bal ou de comédie. A peine jettent-ils les

yeux sur celui qu'ils devraient adorer arec
le plus profond respect : la pre iiière pensée
qu'ils ont est la curiosité de voir ou la va-
nité d'être vus. Us passent ainsi jusque
dans le sanctuaire , et ne craignent [)oint

d'(jtfenser Jésus-Christ jusqu'au pied de
ses autels. Est-ce là croire la présence de Jé-

sus-Clirist
, que de venir dans ses temples

pour y apprendre ou pour y étaler ce (pie la

pompe du monde a§de [)lus recherché? Est-

ce croire (|ue Jésus-Christ est sur l'autel,

que de venir enflammer les passions par des

regards dissipés, ou de les entretenir par

les rêveries secrètes d'une âme corronq)ue?
Est-ce croire, est-ce avoir de la foi que de
troubler la piété des fidèles par des entretiens

bruyants et scandaleux comme il arrive tous

les jours; que de venir au sacrifice comme
chrétiens, et d'y assister comme des idolâ-

tres ? Que nous a fait Jésus-Christ (lour l'of-

fenser ainsi en sa présence et sous ses yeux,
et au moment (|u'il nous témoigne son
amour le plus excessif ?

IX. Le cœur de l'homme doit être comme
un autel, où brûlent les flammes innocentes

de la charité, et où le zèle sacrifie une troupe

de désirs criminels comme autant de vi(;ti-

nies. La grâce est communicjuée ()ar les au-

tres sacrements ; dans celui-ci est contenu
l'auteur même de la grâce. Josué (V, 13)

disait autrefois à un ange : Nosier es, an
ctdversariorum ? et les anges aujourd'hui

[leuvent le dire à chaque homme qui se pré-

sente dans les temples où Jésus-Christ ré-

side : Es-tu d'une |iurelé de vie seujblable à

la nôtre? es-tu en société avec nos enne-

mis ? songe que c'est le [)ain des anges que
tu demandes. Juge où est cette droiture et

celle é(iuité qui te doit mellre à couvert de

la juslice de Dieu. Pasieur des âmes, où est

celle charité et ce zèle qui te doivent con-

sumer pour le salut des peuples et la gloire

de Dieni? Afiisan, marchand, où est celte

sincérilé ei' celle véiilé qui doit réu,k-r tou-
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tes tes actions? os-tu les mains nettes ol le

coeur exempt de toutes fraudes? Courtisaji
ami.iilieux, i;<Miiment as-tu la h.-irdiesse, avec
un cœur enflé d'orgueil et nourri du poison
de la tlalterie, avec un esprit agité de pen-
sées et de desseins pleins de Ibarheries, de
jalousie et de mensonge, de vouloir parti-

ci|ier à ce Dieu de la paix et de riiumililé?
Avare, qui ne s^is qu'entasser trésors sur
trésors , couuneni oso-tu apiuoclier de la

table sainte avec des yeux éblouis par l'é-

clat des richesses, avec un cœur appesanti
par des atl'ections terrestres et engagé dans
la possession tyrannique des biens frivoles

et périssables? Pour toi qui te vautres dans
riipqiureté, consentirais-tu à ouvrir ton
cœur impur à celui qui est assis sur les ailes

des cliérubins, des esprits les plus purs?
Si tu as été instruit à l'école de Jésus-Christ,
comment vis-tu suivant les maximes du
monde? Si lu as été enrôlé (Jans la milice
des enfants de lumière, comment reçois-tu
la loi des enfants de ténèbres ? Si tu crois

qu'il va un souverain bien, pourquoi cours-
tu après tant de biens frivoles et imaginai-
res ? Si tu as les yeux tournés vers le para-
dis, que Jésus-Christ t"a promis et t'a mé-
rité, comment t'engages-tu à avoir commerce
avec l'enfer V

XI.

HÉFLEXIONS SLR LE «ESPECT DL" AU SACRE-
MENT DE l'eLCHARISTIE, ET SUR LA COM-
MUMON,

I. Si Dieu ne permettait la communion de
son corps et de son sang qu'à un petit nom-
bre de chrétiens, avec quelle sainte jalousie
les regarderions nous? Heureux chrétiens,
dirions-nous en les voyant, qui ont l'hon-
neur de participer à ces adorables mystères I

Ils diraient eux-mêmes, dans le transport
de leur sainte joie, comme ce courtisan
d'Assuérus : Félicilez-moi, mon bonheur est

grand, je dois manger demain à la table

du Seigneur : « Etia>n cras cum reye pransu-
russum. » {listher, V, 12.) S'il ne nous avait
permis de conimunier (ju'une seule fois en
notre vie, eût-il exigé di; nous une longue
et |)énible pré[)aration? Quelle joie pour
ceux qui auiaient une véritable foi, à Vap-
proche de cet heureux jour, et quelle pu-
reté de conscience n'eussent-ils pas cru né-
cessaire i)Our [celte grande action? Faut-il
que la facilité de faire le bien, diminue de
l'estime du bienfait; que la familiarité en-
genJre, pour ainsi dire, le mépris des grâ-
ces qui nous sont accordées si libéralement;
que l'amour excessif que nous [lorle Jésus-
Christ soit cause de notre froideur; et que
nous soyons moins touchés de reconnaissan-
ce, parce qu'il nous accorde i)lusde faveur.

II. Tout ce (pii sert à Jésus-Christ dans
l'Eucharistie, tout ce qui le louche, tout ce
qui rapproche est devenu vénérable et sa-
cré pour les tidèles. Ou consacra les temples
où il réside, on pare les autels où il repose;
on dore les tabernacles où il se tient renfer-
mé ; on enrichit les vases qui servent au sa-
crjlice ; ou charge d'oriiemenls précieux les

moindres ministres du sanctuaire; l'or et

l'azur lirillent dans les lamîjris; l'encens
exhale de toutes |)arts ses douces fumées;
des tlamheaux lumineux, suivent et précè-
dent le char (pii porte en triomphe le sacre
ment, les Heurs naissent pai loulou il passe:
Jart et la nature, !a magniliceuce et la |>iéié,

s'unissent ensemble [)0ur fairejvoiraux mor
tels la grandeur et la majesté de ce Dieu
sacritié, j)ar l'appareil et par la pompe dont
on s'empress(< à relever son sacrifice.

m. Je loue ces soins religieux, mais ne
savez-vous [)as que votre corps est le temjjlo
vivant où Jésus-Christ veut reposer, que
voire Ame est le vaisseau où il veut être
gardé? Chrétien, ne sais-tu pas que ton
cœur est l'autel que Dieu estime plus que
ces autels qui lui ont été élevés de la main
des hommes ? Cependant tu n'y sacrilies

qu'aux idoles de tes passions, tu n'y égorges
d'autres victimes que tes ennemis, tu n'y
fais d'autre offrande que celle de les intérêts
et de les larcins, tu n'y allumes d'autres feux
que celui de les amours criminels, tu n'y
présentes d'autres parfums que celui de la

fumée d.es.honneurs du monde, de la vanité
et de l'ambition : est-ce là cette pureté qu'il
exige de toi?

IV. Les païens, dit saint Cyprien, s'étaient
fait des dieux sujet aux vices les plus hon-
teux, pour excuser et justifier les leurs,
pour suivre impunément leurs passions,
sans être exposés aux re[)roches de leur cons-
cience. Les chrétiens ont des sentiments
différents; ils savent (ju'ils servent le Dieu
de la pureté, et qu'ils doivent marcher sur
les traces de Jésus-Christ. Or avez-vous dé-
{wuillé le vieil homme? avez-vous pleuré
vos péchés? avez-vous couibaltu vos pas-
sions et vos mauvaises habitudes, avant (pie

de vous approcher de ce mystère de sancti-
fication et de grâce? avez-vous cherché dans
les replis de voire conscience ce péché do-
minant et favori, que vous voudriez vous
cacher à vous-même, pour n'être [>as dans
l'obligation de vous condamner?
V. Examinez-vous sur lerespectque vous

avez pour Jésus-Christ : il nous demande le

sacrilice de l'es'prit ; mais comme il nous
donne son corps et son âme , il veut aussi
que nous lui rendions un culte extérieur,
ce()endanl comment agissons-nous dans le

tem|)le saint où il réside en personne? On
y entre avec un air volage et dissipé, on ne
daigne pas (paelquefois plier le genou de-
vant la majesté suprême. Que dirai-je de
ces postures indécentes qui scandalisent les

gens de bien, et (lui sont si outrageantes
pour Jésus-Christ? de ces bruits et de ces
murmures qui interrompent le vénérable
silence des sacrés mystères, et qui trou-
blent jusqu'à l'autel le prêtre qui y sacrifie,?

de ces conversations et de ces p<;lilesses af-

fectées qui tendent à corrompre, à la face des
autels du Dieu de la pureté, des âmes chré-
tiennes, dans le lieu même destiné à leur
sanctification? On va dans l'église pour voir
et pour être vu ; si l'on a quelque secret à se

dire, et quehiue confidence à se faire, c'est
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i'église qu'on choisit pour cela, et peiil-être

est-ce le moment destiné à l'adoration qu'on

prélère h tout autre.

VI. Oue demande le respect intérieur?

Qu'on s'offre à Dieu pendant la messe ; re-

cueillement, adoration, attention, humilité,

etc. Orde quoi s'occupe-t-on ? au lieu d'ap-

pliquer son esprit à ce que fait et dit le

prêtre-, au heu de le (ixer du moins par

quelques lectures pieuses ou par des prières,

on rouie dans sa pensée le souvenir des

soins domestiques, on pense à sa famille,

on se repaît de vaines espérances, on pense

aux moyens d'entamer un procès, ou de le

gagner, peut-être s'occupe-t-on du plaisir

de tromi)cr quelqu'un, ou d'accomiihr quel-

que paili(Mle divertissement : est-ce là l'oc-

cupalion qu'il faut avoir dans l'église.

VII. Si nous étions dans le ciel, dit saint

Chrysostome, rien ne pourrait nous distraire

de la vue de Dieu : Dieu est sur l'aulel, et

comment pouvons-nous penser à autre chose

qu'^ lui, et fixer nos regards ailleurs que
sur lui ? Le sang qui a coiilé sur le Calvaire

coule encore sous nos yeux ; le prêtre offre

la victime sainte pour tous les assistants, il

frappe sa poiiiine au bas de l'autel pour

nous avertir de détester nos péchés, il nous
(rie: Sui'siuïi corda: u Elevez vos cœurs, )>

(pi'il n'y ait point de mensonge ni d'hypo-

cribiedans la réponse. L'empereur Justin

lit mettre à tous les bénitiers du magnifique

temple qu'il fit bâtira Constanlinople celte

inscription : Lavez vos péchés et non pas seu-

lement vos visages.

VIII. Il est très-utile aux justes et aux
pécheurs pénitents de participer au corps et

au sang de Jésus-Christ, et de s'unira lui

par la communion. Un instinct secret porte

chacun à so cons'.'rver la vie du corps par

l'usage des aliments propres à l'entretenir:

n'est-il i)as juste qu'il y ait aussi dans nous

une a|iplicat,ion continuelle à conserver et

à fortifier la vie spirituelle de l'âme par

celte nourriture divine? Les justes y doivent

venir par reconnaissance, les pécheurs |)ar

nécessilé, tous par amour; les justes pour

rendre grâces à Dieu des faveurs (pi'ils en

ont reçues; les pécheurs, pour lui deman-
der la grûcedefuir les attraits et les occasions

du péché ; tous pour s'exciter de |»lus en

|)ius à se donnera Jésus-Christ, qui se

donne h eux par un excès de charité. Justes,

(pie l'humilité surtout vous conduise à

bien, devant qui toute votre justice n'est

(pj'iniciuités; [)éc,heurs, que la confiance vous

porte h vous nourrir de celte divine viande,

(pii seule peul vous rendre purs et inno-

cents,

IX. Les a|iôlros étaient encore impartaits

quand Jésus -Christ les communia, c'est

pour cela (ju'il leur lava les pieds, pour

muntrer (piil fallait se i)urifier de ttjute af-

fection profane. Ouelle consolation pour

les apôtres de recevoir ce divin Maître,

dont lesseules paroles leur avaient fait con-

naître (pj'il était le principe de la vie et de

1-a vie éternelle 1 Mais aussi quel fut le mal-

heur du perfide Judas, qui reçut le corps de

Jésus-Christ dans le-desseiti de «le trahir! Il

profana par un sacrilège ce banquet d'a-

mour. Quel fut l'excès de son malheur 1

L'Evangile dit: Melius eral ei si non fuisset

natits homo ille. [Matth. XXVI, 2i.) Il eût
mieux valu n'être point né, que d'avoir

communié si indignement. Il n'était aupara-
vant que tenlé du démon, mais alors Satan
entra dans son cœur, et prit si bien posses-
sion de son âme qu'il en devint le maître.

Tremblez donc à cet exemple, vous qui êtes

en |)éché, et (jui dans cet ét.d vous appro-
cheriez de la table sainte. Si vous étiez as-

sez téméraires, que dis-je ? assez impies
envers Dien, assez cruel envers vous-mê-
mes, pour vous porter à cet excès d'audace,

vous convertiriez en poison ce breuvage
sacré, (jui devrait vous servir d'antidote;

au lieu d'honorer Jésus-Christ, c'est le '!és-

honorer ; c'est le trahir par un lâche baiser,

c'est l'enfermer dans une obscure et sale

prison, c'est le charger de chaînes, c'est

l'exposer à l'outrage du démon qui règne
dans ce cœur, c'est lui donner la mort et le

crucifierde nouveau.
X. L'Apôlre (I Cor., XI, 29) ne se con-

tente pas de dire (]ue celui (jui communie
indignement reçoit son juge en recevant le

cor|)S de Jésus-Christ, mais qu'il reçoit son

jugement, mais qu'il mange et boit sa con-
damnation, V pour montrer que, comme
la boisson et la nourriture sont inséparables

du corps qui en a été alimenté ; ainsi l'éter-

nelle condamnation est inséparable d'une
communion sacrilège; 2° pour montrer que
cette condamnation est aussi certaine que
si elle avait été [)rononcée de la bouche mô-
me de Jésus-Christ. Saint Jean dit (III. 18) :

Qui non crédit, jam judicalus est. Celui qui

communie indignement, dit saint Paul,

(I Cor., XI, 29) est déjà condamné ;
3° il boit

et mange sa condamnation, parcequ'en pre-

nant le corps de Jésus-Christ, ce modèle
des vertuscju'il devait prali(iuer et qu'il a

méconnues, va condaïuner juscpie dans son

cœur l'impureté de ses désirs, lui reprocher

ses indécences, ses regards lascifs, etc., ses

péchés secrets, ses passions publiques, ses

liaines, enfin sa vie déré.^lée.

XI. Il ne faut pas s'étonner que ce corps,

qui a été la cause et l'instrument de notre
salut, devienne le |)rincipe, et, pour ainsi

dire, l'arrêt de notre condamnation: il ne
faut pas s'étonner (pie ce sang précieux et

saint, qui a lavé tous nos crimes et jiaye nos
dettes, nous rende débiteurs de la justice de
Dieu ; c'est le môme Jésus-Christ qui s'offrit

sur le Calvaire à son Père céleste pour Fex-
|)i;Uion de nos otfenses, et (|ui s'olfre aus
hommes à la sainte table pour leur sancti-

ficaiion ; mais comme ce sang fut versé sui

le Calvaire [)our le bonheur de ceux qui cru-

rent en lui, et pour le malheur de ceux qui

le ( rucifièrent, il est bu sur ses autels pour

la justification de ceux qui l'y reçoivent en

hoiutrant Jésus-Christ, et pour la réprobation

de ceux qui l'y ollensent.

XJI. C esl une maxime véritable, que tout

ce qui est reçu dans un sujet y opère lebiea
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OU le mal, selon les (lis|)osilion.s (ju'il y ren-

contre. Lh soleil, qui est la source de la lu-

mière, aveu|:;le les veux tait)les et languis-
sants. Le pain, qui uouri il et conserve la vi-

gueur d'une personne saine, accable i'eslo-

tiiac d'un inlinue. Le vin, qui fortifie un
lioniine sain, augmente la lièvre du malade.
Jésus-Christ est lin soleil de justice et de
grâce, pour éclairer nos ûmes el les jusiilier ;

niais nos péchés forment un nuage ijuinous
cache ce soleil ; notre iniiiuité, comme un
levain aigri, corrouqira ce pain adorable, et

infectera [lar sa nialice toutes les vertusqu'il
voudrait nous insjjirer.

XIIL La manne, ligure de l'Eucharistie,

se conserva Ion longtemps sans altération
dans l'arche d'alliance ; elle se corrompait
en une seule nuit, et se changeait en vers
dans la maison de ceux (jui la voulaient gar-
der contre l'ordre de Dieu : ainsi l'adorable
Eucharistie, qui renouvelle la vertu de ceux
qui la reçoivent dans une âme pure, aug-
mente la corruption et la malice de ceux qui
h prennent dans un état de péché mortel.
De telles communions, dit saint Paul aux
Corinthiens, rendent plus infirmes, et font
qu'on s'endort dans le péché: Ideo apudvos
tiiulti infirini, et dormiunt muUi (1 Cor., XI,
3()j : 1" parce que Dieu|)unil le sacrilège par
l'endurcissement ;

2' parce que sous pré-
texte qu'on communie, on se croit dévot;
et par cet acte de religion, quoique mal fait,

on croitjustifier toul le mal qu'on fait d'ail-

leur; ses colères, ses vexations, ses injusti-

ces; une femme qui vient de communier
ainsi n'en devient que plus grondeuse, plus
insupportable à son dom stique, etc.

XIV. Le môme Apôtre éciivant aux Hé-
brcîux s'écrie (X, "28, -iO) : Siceux qui ont violé
lu loi de Moïse sont rigoureusement punis, quels
supplices ne méritepas celui qui foule aux pieds
le Fils de Dieu, qui souille le sang du Nouveau
Testament, et fait injure à l'esprit de grâce (jui

veut se répandre en lui par la communion ?

Qu'il est dangereux, ô mon Dieu, d'abuser
de votre patience, et de vous forcer en quel-
que façon à vous punir, en avançant notre
jugement par des c mimunions indignes !

Quelle tinion peut-il y avoir entre Jésus-
Christ et Bélial 1 (II Cor., VI, 15.) Cepen-
dant n'est-ce pas là le sort de ceux qui
communient indignement, sans avoir (juilté

le vice, sans avoir môme formé le désir de
le quitter?

XV. Transgresser la loi de Dieu, c'est

blesser l'auloriié du législateur, s'op|JOser à

ses volontés et nous tirer de l'ordre où il

nous a mis ; c'est offenser sa providence,
abuser des grâces qu'il nous a faites ; c'est

faire tort au iiionfaileur. Toul péché porte
avec soi la tiésobéissance, le mé|)ris : l'Apô-
tre le dit (Rom., II, 23) : Per prœvaricatio-
neni legis Deuminhonorat. Tout pécheur est

coupable envers la justice, la sagesse, la

miséricorde et la vérité de Dieu; mais tour
homme qui communie indignement offense
Dieu immédiatement en sa per'^onne, et de-
vient criminel au premier chef de lèse-ma-
jesté divine ; il s'en prend, non à l'image de

Dieu, non hsonemiure, non h ses peuples,
non à ses prophètes, mais à lui-mêuie ; il

l'outi'age dans sa |)ropre personne.
W'I. Les saints ont comparé ce sacri!é.;e

au (*rime de ceux qui (;ru(:ilièreiit Jésus-
Christ. Celui (pii communie indignement
renouvelle, disent-ils, la passion du Sau-
veur, comme le Sauveur renouvelle sa pa-
tience à souffrir ces nouvelles tortures; du
moins l'Apôtre en parle en ces termes:
Quicunque manducaverit panem fiunc vcl bibe-
rit calicem indigne, rcus erit corporis el

sangiiinis Domini. (II Cor., XI, 29.) Tous les

pécheurs h la virile sont cou[)ables de la

mort de Jésus-Christ, soit parce qu'ils n'u-
sent pas de ce remède salutaire (pie le saiig

et les méritesde la Passion leur ontprocuré;
(pi'ils la rendent inutile par leur paresse, et
qu'elle leur devient préjudiciable |)ar leur
ingralitu ;e ; soil parce (pi'ils renouvellefjt
la cause et l'occasion de celte [)assion qui fut
le péché ; mais on peut dire plus particu-
lièrement de ceux qui communient indi-
gnement, (|u'ils sont une espèce de violence
et de déshonneur aux membres du Rédemp-
teur, l'outiageanl en sa personne invisiljle,

u'une manière plus iuimédiateet plussensi-
ble au coeur de Jésus-Christ : c'est ainsi
qu'ont pensé les saints docteurs, Auguslin,
Jérôme, C^prien, Chrysostome, etc. Ils oni
môaie remarqué que c'est enchérir encore
sur le crime des Juifs que de communier
indignement. Les Juifs ont fait tort à Jésus-
Christ lorsqu'il vivait encore dans sa chair
mortelle sur la terre; ceux-ci l'outiagent
dans l'éclat môme de sa gloire loi'squ'il règne
glorieux dans le ciel : outrage qu'ils com|ia-
rent à celui que reçoit un prince, assis sur
son Irône, de la part d'un criminel, digne
alorsd'un supplice bien dillérent de celui
que mériterait une insulle faite au même
roi, voyageant inconnu dans quehjue pays
étranger.

XVIL L'humanité de Jésus-Christ a non-
seulement acfjuis par sa résurrection une
nouvelle gloire, mais elle a acipiis par sa
passion une nouvelle sanctification, en (pja-
iité de victime olferte h sa justice divine,
pour réparer le ton que l'homme avait fait

a Dieu. Il y a plus de malice à outrager à
présent le corps (Je Jésus-Christ, que n'eu
ont eu ceux (pii l'ont crucifié, quehjue per-
fides qu'ils fussent, parce que le Seigneur
n'était pas si [ileincment connu qu'il l'est

des fidèles : Si enim cognovisscnt eum, nun-
quarn Dominumgloriœ crucifixissent. (1 Cor.,
11, 8.)

X\ IIL Quoi qu'il en soit de ces considé-
rations, il estcerlain que le Sauveur ne peut
pas trouver la môme consolalion aux traite-
ments de ces impies qu'il goûta sur la croix
lorsijue ses bourreaux l'y altachèrent : sur la

croix, en etfel, il se soumettait à la volonté
de son Père céleste, il envisageait le saint du
monde, la défaite de la mort et du péché

;

tout cela lui adoucissait l'amertume de son
calice : mais il ne peut voir dans le sacrl-
h'ge L^llne communion indigne (ju'abomina-
liou, ([ue malice d'un cœur ingrat ; et comme
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il n'y a pas un acte plus subMme de religion

(.{.u'une tuniiuunion sainte, il n'y a pas de
plus grande iniquité qu'une coninjunion
indigne.

XIX. 11 est des personnes très-orgueil-
leuses, qui, au sujet de la communion, atîec-

lent de dire quelquefois commesaint Pierre:
Exi a me, Domine, quia homo peccator sityn

{Luc, V, 8) : cependant si le ccnlesseurleur
refusait l'absolution et les excluait de la

sainte table en un jour de fête, ils crie-
raientà rinjustice ; ils appelleraient à un
autre tribunal ; ils prendraient f)Our un af-

front l'injustice qu'on leur ferait. Voilà l'hu-

milité, voilà le respect, voilà la crainte qu'on
a de se familiariser avec les mystères: mais
déclarez-vous, levez lii masque ; vous dites

que vous n'approchez pas de la sainte table

])Our plus grande révérence : oh 1 dites que
c'est pour plus grande liberté ; vous voulez
donner carrière à vos passions ; mettre à

couvert vos iniquités sous une humilité
leinte ; et sous prétexte de vous préparera
approcher des saints mystères, vous rendre
toujours plus indignes d'en apiirocher en
elfet;etsous [irétextede craindre, comme
en le doit, de communier indignement, vous
excomnuinier vous-mênies, et vous priver
des saints mystères qui vous auraient imposé
une heureuse nécessité de vous corriger. .

XX. Qui ne sait que la révérence qu'on a
pour Dieu vient de l'amour qu'on a pour
lui ? Si la crainte vous en éloigne, pour-
qu(d l'amour ne vous en a[)proche-t-il |)as ?

Saint Pierre n'eut pas plutôt dit à Jésus-
Christ : Exi a me, que Jésus-Christ lui ré-

]»ond : Noti limere [Ibid., 10), f)arce que,
comme remarque saint Thomas, l'amour et

le désir de s'unir à Jésus-Christ doit i)réva-
loirsur cette crainte. Ce n'est pas une belle
))réparation à la communion de PAques,
qu'une année [)assée dans l'injustice et l'im-

pureté.

Ainsi communier rarement, non-seule-
ment n'est i)as une disposition naturelle à
conununicr dignement ; mais c'est un dan-
ger nouveau de s'en rendre indigne, parce
tjue par ce retardement le péclié vieillit et

s'enracine dans le cœur ; la tyrannie de
l'habitude s'établit ; le tumulte des passions
croît ; l'ûuie devient plus assujettie à ses
ennemis, et moins forte à secouer le joug
pour retourner à Dieu de bon cœur. Cardez-
vous donc de cette crainte, (jui est une j)iété

mal fondée ; on diU'èrc i)Our retarder, non
pour se préjiarer ; on regarde la conuuuiiion
non connue une consolation, mais comme
une; nécessité gênante : ce n'est pas res[)cc-

ler le sacrement, c'est le craindre.

XXI. D'où vient rpie [vous refusez d'ap-
procher de Jésus-Chrisl ? L'Eglise vous y
convie. Jésus-(>hrisl veut vous enrichir;
ouvrez lui votre sein ; l'Cglise vous appelle ;

vous vous piquez d'être de ses enfants et

vous ne l'écoutez pas : (pie n'avez-vous du
moins pitié de voti-e âme allaiblie et mou-
rante faute de cette nourrilure spirituelle.

Vous maudirez la négligence que vous ap-

portez à vous nourrir du f;uit de cet arbre
de vie éternelle : je crains que celte répu-
gnance ne soit une marque de votre répro-
bation prochaine. Voilà que ceux qui s'éloi-

gnent de vous périront : Ecce, dit le

Prophète [Psal. LXXIl , 27), qxii elongant
se a le ijeribimt. C'est comme un prodige
qu'il se trouve des gens. Seigneur, qui
s'éloignent de vous , tandis que vous vous
apjirochez d'eux ; que la

|
anvreté fuie les

richesses; que l'intirmiié s'éloigne de la

guérison; que la créature refusé de s'unir

au Créateur : mais cela n'est que trop vrai

,

et la classe de ces sortes de Chrétiens n'est

que trop nombreuse. Qu'en arrivcra-t-il ?

C'est que tous ceux qui se rendent coupa-
bles d'une [Pareille indifférence péî'iront,

parce que Dieu s'éloigneia d'eux à s. in tour
pour les punir de s'être éloignés de lui :

Qui elongant se a fepcr«7;i^/U. L'Antéchrist,

le ministre de Satan , ne pourra rien faire

de plus digne de lui que d'oter à l'Eglise ce
sacrement.

XXII. Eprouver les mouvements de la

concupiscence, avoir des doutes au sujet do
la foi lorsqu'on y résiste, et qu'on travaille

à les vaincre , ce doit être un motif pour
communier. Jésus-Christ a institué ce diviij

sacrement pour la guérison des petites fau-
tes, et comme préservatif des grandes. Tan-
fjuam aniidotum quo liberemur a culpis quo-
tidianis, etapeccutis morlalibiis prœseneinur.
Il faudrait s'approcher même si souvent du
sac-rement de l'Eucharistie, qu'on iet<iurnât

à la seconde communion avant que d'avoir

perdu Id grâce de la communion i>récédente ;

parla s'atfaibliraient insensiblement les fou-

gues des passions et la force des mauvaises
habitudes; par là s'insinuerait dans le cœur
une alfection secrète pour la i)ureté et pour
la justice; par là s'établirait dans le corps
môme une vie toute sainte et spirituelle, et

l'union de la chair vivifiante et immaculée
du Sauveur, embaumerait, pour ainsi dire,

la notre, et enlèverait toute sa corruption.

XXIII. Outre la diminution de la cui)iGité

vient l'accroissement de la charité. On ne
peut communier sans purifier sa conscience,
sans renouveler ses bons [)ropos , sans res-

sentir ses indignités, sans avoir le désir de
satisfaire à celui à qui l'on va s'unir inti-

mement [lar une pénitence proportionnée.
On puise tous ces actes de vertu dans la

communion ; la foi , en croyant la véi'ité de
ce divin Sauveur; l'espérance, dans l'attente

des effets de la divine |)romesse; la charité,

en aimant un Seigneur si libéral en bien-
faits et si riche en miséricorde; la religion,

en adorant cette majesté cachée et bienfai-

sante; la reconnaissance, en admiiani ses

bontés; l'humilité, en s'abaissanl devant la

face d'un Dieu souverain à la vue de ses

mystères, (pie les saints api)ellent terribles.

XXIV. Pour faire voir la nécessité d'ap-

f)rocher souvent de ce sacrement, suivant

les intentions de Jésus-Christ , il sullit d'en

cons (iérer la matière; elle renferme avec
elle l'objet et la tin de son institution : Jé-

sus-Christ s'est donné sous l'espèce d'uu
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aliment le plus facile à trouver, le plus

commode pour l'usa^j^e, le plus propre b sa-

tisfaire tous les goûts, et qui se trouve dans
tous les |)ays.

La privation volontaire de la communion
porte, sans qu'on y pense, sa punition avec

elle : s'étant s6|)ar6s de Jésus-Christ, ils se-

ront exclus de ses grâces et de son royaume
;

et comme le désir de participer à ce sacre-

ment est un gage de salut et de vie éter-

nelle, le dégoût decetle viande céleste est une
mar(|ue de mort et d'éternelle réi)robalion.

XXV. Je sens dans mon cœur doux pas-

sions ditïérentes : jo désire et je crains. D'un
côté, Jésus-Christ m'ordonne d'aller cher-

cher les (;onviés à son festin dans les che-
mins et dans les haies, et de les faire entrer

dans la salle afin qu'elle se remi)lisse : E.ri

in vins et sepes , et compcUe intrare ut im-

phalur domus mea {Luc, XIV, 23] ; je sors

de ma retraite, de ujon repos, de mon si-

lence, et je vous sol licite d'entrer : de l'autre,

le Seigneur ordonne qu'on chasse ceux qui

entrent indignement vêtus, et qu'on les jeite

dans les ténèbres extérieures : Ejicile in

tenebras exteriorcs , ubi erit fletas et stridor

dentium. [Matth., XXV, 30.) Incertain , in-

quiet, sur vos dispositions intérieures, la

cliarité m'oblige à vous convier à ces noces
spirituelles; la prudence m'oblige à savoir

si vous avez la robe nuptiale ; n'osant ni

vous admettre, ni vous rejeter; cherchant
la sincérité de votre foi , craignant que vous
n'en approchiez avec une foi feinte et une
conscience hypocrite, ne sachant si vous
allez vous nourrir ou vous empoisonner,
pour ainsi dire, de ce pain céleste; si vous
allez participer à celte viande de salut, ou
manger votre jugement et votre condamna-
lion ; si vous allez communier comme Pierre

ou comme Judas; voyant vos avantages et

vos dangers; prêt à vous pousser d'une
main, prêt à vous arrêter de l'autre, la

seule chose que je puis vous dire , la seule

règle que j'ai à vous proposer, c'est de vous
adiesser le conseil de l'Apôtre (II Cor.,

XIII, 5) : Ipsi vos probate; interrogez-vous

devant Dieu , et selon la réjjonse que vous
fera votre conscience , éloignez-vous avec
crainte, pour ne pas devenir profanateur et

sacrilège, ou approchez-vous avec amour
pour recevoir la source et le principe do
toutes les grâces.

XII.

RÉFLEXIONS SUR LA MANIÈRE DE SE COM-
PORTER CUKÉTIENNEMENT DANS LES TEMPS
DE CALAMITÉ.

I. Dieu nous a revêtus d'un corps pour
qu'il soil le soutien de l'âme dans ses opé-
rations et dans la pratique des bonnes œu-
yres. Tous deux sont destinés à mener
ensemble, dans le cours de leur commun
pèlerinage, une vie paisible et sainte, em-
|)loyée à servir et à glorifier Dieu ([ui est le

créateur de l'un et de l'autre.

II. Il est vrai que le corps est une source

de corr.uplion et d'infirmités : de lui nais-

sent" la [Muparl des passions : c'est dans lui

n:.8

et par lui qu'elles exercent leur tyrannie :

il se révolte contre res[)rit; mais l'Apôtre

nous api)rend (I Cor., IX, 2") (pi'il faut le

réduire en sprvitude et le crucifier avec

toutes ses convoitises ;
que non-seulement il

appartient à Dieu comme son ouvrage, mais

tpi'il doit être le temple do l'Esprit-Saint

par sa pureté; qu'il doit porter la morlifiia-

tion de Jésus-Christ par ses soulfrances;

qu'il sert à la religion dans l'usaL'c des sa-

crements et dans la pratique de Ta plupart

dos vertus chrétiennes ; il nous est donc

j)ormis, il est donc louable de pourvoir à sa

nourriture.
III. Tant que l'homme fut innocent, Dieu

lui donna de quoi s'engraisser des bénédic-

tions de la terre. A})rès son péché, il le con-

damna à vivre de son travail et à la sueur

do son front ; mais l'homme, en vivant ainsi,

n'en vit pas moins des bienfaits du Soi-

gneur, car c'est lui cjui fait lever le soleil,

et tomber à propos la i)luie sur les campa-
gnes : c'est lui qui tire du fond de sa provi-

(Icnce universelle de quoi faire subsister

toute la race des hommes, et qui conserve

par sa bonté ceux qu'il a créés par sa i)uis-

sance, et qu'il a dessein de sanciifier par sa

grâce.

IV. Il faut donc, même en travaillant sans

relâche sous ses ordres, attendre avec sou-

mission ce qu'il lui plaira de nous donner...

Cependant, à voir les imiuiéludes et les em-
pressements qu'on a pour les biens exté-

rieurs et corporels, qui ne dirait que nous
vivons sous la loi de Moïse, non sous celle

de Jésus-Chrisi? On s'occupe toute l'année

du soin de semer et de l'espéi'ance de re-

cueillir ; on a toujours les yeux fixés sur la

campagne pour voir ce qu'elle produira;

on ne sait que solliciter la rosée du ciel ; on
laisse là le royaume des cieux et sa justice ;

on s'arrête à ces biens temporels que Dieu

ne veut donner que [)ar surcroît; on abuse

de leur abondance ; on se i)lainlde la moin-
dre stérilité; faul-il s'étonner a[)rès cela

que Dieu punisse quchpueibis , de la ma-
nière la plus rigoureuse, un pareil attache-

ment à la vie présente, ([ue nous préférons

si volontiers au salut éternel?

V. Nous ne prétendons pas blâmer ici des

prévoyances raisonnables, Dieu a voulu
nous assujettir à ces précautions humi-
liantes, mais nécessaires : il n'interdit pas

tout effort de l'industrie, il nous a commis,
au contraire, pour être les instruments de

sa providence sur nous ; et coiume l'âme se

nourrit des lumières de la foi, de la con-

naissance des vertus, du suc de la parole

divine, il est juste d'entretenir aussi et de

réparer les forces du corps par la nourri-

ture qui lui convient.

VI. Mais il faut que ce soin soit subor-

donné à la raison, el qu'il ne nous fasse de-

mander les biens temporels, qu'autant qu'ils

peuvent être utiles à ceux de l'âme ; il faut

do plus que nous soyons disposés à bénir le

Seigneu-r en tout temps, soii qu'il les dimi-

nue, soit qu'il les augmonle. Il faut enli'î

apprendre à dire avec l'Apôtre {Philips
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IV, 12) : Scio ahundare et penuriam pati.

\U. Du désir (l'acquérir des biens leuipo-

rehs naît d'ordinaire le chagrin d'en êUe
privé. Comme Dieu, selon les règles de sa

sagesse ou de sa justice, les ôte quelquefois
aux peuples, et que les peuples portent tou-
jours à l'excès la crainte des périls et des
nécessités de la vie, quelles plainti s alors,

quelle désolation I Que de murmures 1 Nous
en avons eu la preuve sous les yeux. Il n y a
point d'état plus atlVeux dans le monde q"ue

celui d'une lamine réelle ou imaginaire ; on
tremble, on s'effraye, on craint à toute heure
de défaillir et de tomber dans son néant.
Tout l'esfjiit , tout le cœur est occu|)é de
ses besoins et n'est plus libre pour la prière
et les autres devoirs de la piété. La raison
s'égare; la foi s'éteint; les espérances de
l'autre vie sont absorbées dans les pensées
de celle-ci; la charité cesse; cl:acun ne
cora|jle plus que sur soi-même ; les lois les

plus saintes cèdent à la nécessité, et chacun
se croit autorisé h s'approprier tout ce qui
peut satisfaire ou prévenir ses Itesoins. La
férocité s'empare des esprits dans les villes

et dans les campagnes ; on se saisit des con-
vois ])ublics ; 0/1 envahit sans scrupule le

bieu d'autrui; on s'arrache les uns aux au-
tres le peu de nourriture qui reste : plus de
bonne foi, plus de soumission à l'autorité ,

plus de religion.

Vil!. Tout le monde serait heureux, par-
lant en génér.d , si les biens de la terre
étaient également partagés; si entre la cam-
pagne et la ville il y avait une correspon-
dance mutuelle de charité, et surtout, si

dans ces moments de ci'ise, les riches se fai-

saient un devoir de subvenir à la nécessité
du pauvre , et si le pauvre ne deuiandait au
riche que ce qui lui manque; mais est-ce
aujourd'hui le tenq)S , nous diia (|uelqu'un,

de garder étroitement les bienséances, et de
pouvoir suivre de si sages conseils ? n'est-ce

pas le moment de penser à vivre? Envie,
iVaudc, injustice, violence, tout cela devient
excusable quanii la nécessité commande;
nous respectons la loi ; nous savons ce
qu'elle ordonne et ce qu'elle défend ; mais
en l'observant de (juoi vivrons-nous? .Mais,

puis-je vous répoudi'e : à ce compte, il y au-
rait donc un leuq(S où il serait |)eiuiis aux
chîéliens de cesser de l'èUe? Ouelle folie

d'oublier Dieu et de négliger sa loi, lors-
qu'on a le plus grand besoin de sa protection I

> ous bénira-t-il au ujoment où vous faites

vœu de l'olfenser ; et s'il a la bonté de vous
nourrir, lôrs môuje que vous éies injustes
et désobéissauts , ne vous nourrirait-il pas
encore mieux , si vous étiez tidèles et chari-
tables?

IX. Vous portez encore vos défiances dans
l'avenir; quand nous aurions de quoi vi-

vre , dites-VDUS, où trouverions-nous de
(jUoi semer. Les oiseaux du ciel, dit Jésus-
Christ (Matlh., VI, i2()), ne sèment ni ne mois-
sonnent , et votre Père céleste (es nourrit ; ne
lui i^les-vous pas plus chers qu'eux? Pounpioi
ne vous conlieriez-vous pas en cette bonté
Jialerneile? Le Seigneur at-il perdu son cré-

dit et sa puissance? A-t-il cliangé sa bonté
en malice, et soi; amour en aversion contre
le génie Ijurnain? Suspendez vos murmures,
peut-être qu'avant peu, il s'élèvera dans
celte Egy[>te affamée, quelque nouveau Jo-
seph, qui, après avoir fourni h votre subsis-
tance , vous donnera encore de quoi semer
vos champs, de quoi recueillir du blé,

X. Cessez donc de vous troubler. Le pain
ne vous a pas encore manqué; vous n'avez
pas encore souffert ce que vous aviez craint

de souffrir
;
grâces au Seigneur, nous n'avons

pas eniîore vu de ces funestes etîels que pro-
ouil une famine sans ressource; nous vi-^

vous , nous mangeons notre pain de chaque
jour, avec poids et mesure, il est vrai, mais
c'est h nous de nous contenter de ce qui suf-

fit rigoureusement; Dieu nous défend de
dire : Que mangerons nous, ou que boirons-
nous ? et de (pioi nous couvrirons-nous?
c'est-à-dire qu'il nous interdit à cet égard
des inquiétudes qui tiennent h l'esprit du
paganisme, et qui renferment un sentiment
lie déliance, injurieux à la Providence.

XI. Voudriez-vous ressembler à ces per-
sonnes qui, laissant leur foi s'éteindre, et

perdaiit toute résignation , s'abandniinent

aux [daintes les plus amères contre la pré-
vojanca des magistrats, et Uiurmureiit con-
tre la providence de Dieu même? £s[)rits

turbulents et murmurateurs, dont les désirs

sont sans bornes les demandes sans discré-

tion ; (jui reçoivent sans actions de grâces,
et (pii jouissent sans rétlexion.

XH. Dans celte divine prière (jue Jésus-
Christ nous a lui-même enseignée, et que
Tertullien et saint Cyprien après lui, appel-
lent l'abrégé de son Evangile, ce divin Maître
a bien voulu ne \as oublier nos besoins
temporels. Il savait que l'homme ne se suflit

pas à lui-même
,
qu'il faut réparer la ruine

insensible d'une chair fragile et chaque
jour dél'aillante, par une nourriture journa-
lière ; (pie le n oyen de l'obtenir était d'avoir

lecours à la bonté et à la sagesse paternelle

de celui (jui la distribue ; (]ue d'ailleurs il

n'y a rien de si naturel aux enfants que de
demander du pain à leur père; non pas des
richesses et des commodités iiiondaines qui
enlreliennenl l'ambition, le luxe et la vanité,

et pres(pie toujours l'ingratitude avec l'oubli

de Dieu, mais leur subsistance de chaque
jour, et une suffisance raisonnable. pour ciia-

cun, selon son état et sa condition : de sorte

qu on réglât ses désirs sur ses besoins, qu'on
soulageât autant ([u'on le pourrait ceux des
autres, et qu'on fît servir les biens qu'on re-

çoit à la gloire de celui (pii les donne.
Xlîl. Comme c'c^sl par le Seigneur (pie

nous Vivons, c'est pour lui que nous devons
vivre... Lors donc que vous avez été dans
l'abondance , avez-vous regardé vos biens

comme des dons qui venait ni d'en haut;

avez-vous loué votre bienfaiteur? Sous le

voile de ces biens passagers qu'il vous ac-

corde, avez-vous apeicu les biens éternels

(ju'il vous pré|)are? Quel usage en avez-vous

fait? Ont-ils été employés à nourrir votre

orgueil ou à exercer votre charité; avez-



12il PART. 11. ŒU\RES ASCETIQUES. -CONSmi HATIONS ET PENSEES DIVERSES. 125^2

VOUS renfermé votre opulence dans les règles

de la tenip('raii('e chrétienne? Si vous en
avez ai)usé, (]uel droit avez-vous devons
plaindre de ce qu'il vous les ôte? La maison
d'Israël ne reconnaît pas que c'est moi qui
la nourris, dit le Sei;;neur i>ar Sf)n pro[)liè!e,

c'est pour cela que je lui retirerai mes dons
quand le teuqis sera venu de la punir par la

privation des biens de la terre dont elle a si

mal usé.

XIV. Vous qui jouissez de la substance de
ce monde, et (pii voyez vos frères dans la

nécessité, oseriez-vcjus leur fermer vos en-
trailles? Ne vous a-t-on pas souvent prêché
que l'aumône ap|)arlient aux pauvres

; que
Ja leur refuser, c'est blesser tout h la fois et

la justice et la cliarité ; ipie vous la croyez
mal à propos le fruit d'une libéralité gra-

tuite, et (ju'elle est en elfet le paiement d'une
délie qui porte avec elle son obligaiion.

{EccU., IV, 1 seq.) Mais quand l'aumône nô
serait pas aussi expressément ordonnée
qu'elle l'est aux riches et aux heureux du
siècle, pourrait-il se faire qu'elle ne leur fût

pas commandée, dans ces jours de deuil et

de c;damilé, où le mercenaire ne peut vivre

de son travail, ni même travailler pour vi-

vre; o\x l'on peut dire h la lettre : Vous n'a-

vez point nourri votre frère, vous l'avez tué :

Non pavisti, occidisli; où le riciie lui-même
se croit pauvre

,
parce qu'il n'est pas aussi

riche qu'il l'était avant cette époipio uialhcu-

reuse , où les besoins se multiplient et les

secours vont diminuant de jour en jour, à

mesure que le noodjre des malheureux s'ac-

croît? Quel cœur serait assez dur [-our n'être

pas touché de la misère générale? Que cha-

cun donne donc aux pauvres selon son pou-
voir

;
que personne ne se refuse h des priva-

lions de luxe et de commodités qui doivent

tourner au soulagement des luisérables. Tel

qui ne possède aucuns biens temporels,

peut encore assister les pauvres, sinon par

des aumônes pécuniaires, du moins par des

paroles de consolation, par de bons conseils,

par des prières.... Si l'esprit de la charité

nous anime, (luelque pauvres que nous

soyons, dit saint Augustin, iln'est pas (]ue

nous n'ayons encore «le quoi assister les

pauvres de quelque manière que ce soit :

si nous n'avons ni or ni argent à leur don-
ner pour subvenir aux besoins du corps,

donnons-leur l'exemple do la soumission

aux ordres du Ciel.

XV. Mais hélas 1 ce cpii devrait émouvoir

la pitié ne fait (lu'irriler la cupidité des

mauvais riches. La misère générale va deve-

nir pour eux une source de richesses; on

les verra charger leurs greniers du poids

des grains qu'ils y ramasseront de toutes

parts. Au préjudice du repos et de la vie

même de leurs frères, ils aimeront mieux
réduire toute une |)rovince à l'extréniité,

que de refuser à leur avarice l'injuste gain

qu'elle se propose de faire. Tels sont ces

hommes maudits de Dieu, vrais fléaux de

son peuple, (pii cachent et recèlent d(!S vi-

vres que la société leur demande à grands

cris, et dont la Providence leur ordonne en

vain de faire la disiribution. Tels sont ceux,
qui, après avoir a'hclé à vil prix des denrées
de première nécessité , les font payer au
pauvre sept fois plus qu'elles ne leur ont
cotité , sans jx-nser que c'est lrali(|uer évi-
deniment de la vie tfautrui. On croirait ici

voir ces avares dont parle le prophète, qui
s'écriaient : Quand viendi'a donc le temps de
la stérilité? alors nous ouvriroris uù^ï gre-
niers, nous vendrons chèrement notre blé;
nous aurons de fausses balances pour peser
l'argent qui eu sera le prix : par là , nous
nous rendrons maîti'es du |)auvre, sans qu'il

nous (>n coûte |)resqiie rien ; il n'y aura pas
jusfpi'aux cril)lures(pii ne nous rajjporteront

un denier considérable. [A)nos, VIII, 1 seq.)

Aussi le Seigneur indigné déclare-t-il qu'il

n'oubliera jamais de seujblables vexations,
et (pi'il redemandera le sang du pauvre au
riche impitoyable qui l'a vu [)érir de faim,
sans en être touché. Tous, je le veux, n'i-

ront pas jusqu'à ces excès criants; mais
ceux-là ne sont guère moins coupables, qui
jouissent tranquillement de leurs biens, au
milieu de la misère générale

;
qui , s'endur-

cissant sur les tnaux publics, songent à bâtir

de nouveaux greniers, au lieu ue vider les

anciens, et qui , embarrassés de leur abon-
dance, occupés de leurs plaisirs, ne veulent
vivre que pour eux seuls.

XVI. Loin de nous ces sentiments inspi-

rés par l'avarice, et si contraires à l'esprit de
l'Evangile. Ne clierchons pas à nous justi-

fier, en di.sant: J'ai mieux cultivé ma terre;

or elle m'a plus rendu; si j'ai plus amassé,

c'est que j'ai été plus prudent ou plus heu-
reux; ces grains sont à moi, je les vends au

prix courant
;
je fais plaisir à ceux '[ui achè-

tent, ai-je tort
;
pourijuoi me faitis-vous un

crime do mon savoir-faire et de mon huma-
nité? Pourquoi ? Ah 1 c'est, répond saint Am-
broise

,
|)arce que votre conduite en cela

n'otlVe qu'un Tallinement de malice et de cu-
pidité, et que le plaisir (|ue vous faites aux
ac(]uéreurs est une usure, et (pie cette usure
est le fruit du monopolo, et (jue votre gain

est un lar.cin public. Les lois divines et hu-
n:aines condauinenl ces iniquités qui déso-

lent le peuple de Dieu. Tôt ou tard elles se-

ront punies, et le pauvre sera vengé. Pour
vous, sur qui la misère du temps s est plus

appesantie que sur tout autre, bénissez le

Seigneur dans votre alUiction, puisiju'il lui

a [)iude vous humilier. Conjurez-le de re-

garder en pitié votre infortune; loin de vous

toute plainte et tout murmure ; n'écoutez

pas les discours indiscrets et séditieux d'une

multitude em()or[ée, (jui se répand en malé-

dictions et en iuiprécations contre les riches.

N'est-ce [las assez (lu'il y ait do mauvais ri-

ciu's, sans(ju'il y ait de mauvais pauvres?
XVII. Il est étrange que le péché, qui nous

attire tant de malheurs, se mêle encore aux
malheurs qui en font le triste eifet, et qu'a-

près avoir abusé tant de fois des grâces de

Dieu, nous abusions encore do ses punitions :

quand sera-l-il donc temps de l'apaiser? En
nous convertissant à lui; il nous avertit, il

nous mena.e, il nous alUige depuis tant d'an-
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nées, il n'y a porsonne qui y [)ense sérieu-

sement. Les bruits du monde empêchent
(|u'on n'entende les bruits du oiel ; les maux
h venir ne nous touche pas, les maux pré-
sents nous irritent au lieu de nous corriger;

nous regardons la guerre comme un événe-
ment politique ; la lauiine comme la suite

du dérangeaient des saisons et l'enel de la

siérililé passagère d'une terre ingrate ou
mal cultivée. Nous n'allons pas 5 la source
<ie nos tribulations publiques et particuliè-

res : à quoi nous aaïusoiis-nous? Quelle cor-

ruption dans les mœurs! ipiel relàchcuient
dans la discipline! que d'im|iiétés, que de
profanations, que d'horreurs I

XVIII. David, sur la tin de son règne, vit

son peuple alihgé d'une fauiine de trois ans;
la terre refusait ses ])roduotions ordinaires;
une sécheresse fatale étoull'ait dans son sein

toutes les semences (pi'on pouvait y jeter,

et ceux qui prenaient soin de la cultiver

voyaient leur travail perdu, leurs es|)éran-

ces trompées. Ce roi, selon le cœur de Dieu,
louché de l'aflliction de ses sujets, en pré-
sence du pontife et des prêtres, témoins de
sa religion et de sa douleur, va se proster-
ner devant l'arche du Dieu vivant, pour sa-
voir de lui et la cause de sa colère et les

moyens de l'apaiser. Le Seigneur lui réj.)on(J :

Je venge la mort des Gab.ionites que Saiil fit

mourir contre sa parole et son serment. La
causeduclultimentainsi déclarée, leSeigneur
va être satisfait; on extermine les restes de
Saiil et de sa maison sanguinaire ; alors la

famine cesse, l'abondance revient, et Dieu
comble de ses bénédictions Israël et Juda.
llélasl quels rapports n'y a-t-il pas entre la

cause des maux qui faisaient gémir les bons
Lsraélites et celle des nôtres I Nous pour-
rions croire que le fléau (|ui nous fait gémir
luaintenant est la juste punition des meur-
tres et des sacrilèges que nous avons vu
commettre sous nos yeux.... Mais laissons à

Dieu le secr(;t de ses jugements; [)rions-le

qu'il pardonne et non qu'il punisse. Nous
avons vu couler le sang innocent, et nous
n'avons point demandé celui des coupables

;

ministres de la paix et de la grâce, nous
civons même intercédé [lour eux auprès tle

Dieu et auprès des hommes; et dans le môme
esprit qui nous a guid(;s, nous demaïuions
encor<}, non la mort des [)écheurs, mais leur
conversion et leur vie.

XIX. Laissons ces tristes idées, ne renou-
velons pas ici le souvenir de nos tribula-
tions passées, nous avons assez d'autres pé-
chés à nous reprocher. Des corps souillés et

corrompus par la mollesse, la bonne chère,
et par tant d'autres vices honteux, méri-

taient d'être sevrés de leurs plaisirs rriuii-

nels, par la faim et par tous les maux qui
l'accompagnent : Folluisli terrain in forni-
cationibus elmalitiis tuis,qHamobrem profil-

bilœ siint slillœ pluviarum. {Jer., 111,2.)

XX. Pourquoi n'attribuerions-nous pas
encore ce fl'é.:iu à ces communions indignes
et sacrilèges dont l'affreux souvenir sera
pour l'Eglise et p.our ses véritables enfants
une source éternelle d'amertuuie ; à ce peu
de foi, d'amour, de resfiect. que les Ghrë-
liens ont envers Jésus-Clirist immolé pour
eux sur l'autel? Vous avez négligé ce pain
qui est descendu du ciel, et qui devait vous
faire vivre éternellement; craignez que, par
un juste châtiment, il ne nous soit ôté ce pain
matériel que donne la terre, et qui est si

nécessaire à la subsistance de nos corps.

Ne différez donc [)as à détourner par un
entier changement de vie les derniers mal-
heurs dont nous sommes menacés. Dieu
nous met dans l'heureuse nécessité de le

faire.... il vous refuse les secours que vous
refusez au pauvre.... il vous met dans l'im-

possibilité de fournir è votre luxe ordinai-

re : il vous réduit malgré vous à la frugalité

et à la tempérance chrétienne : vous igno-
riez, où vous paraissiez ignorer de qui vous
teniez vos biens, et il vous fait sentir que
c'est sa main qui les donne, ou qui les en-
lève à son gré. Mais ce n'est pas assez de
ces abstinences forcées et indispensables;
dans la situation actuelle des choses, il faut

l)riser son cœ'ur d'une contrition véritable;

il faut entrer dans les voies d'une pénitence
intérieure et volontaire; soutfrir avec sou-
mission les misères qui nous accablent;

s'imposer à soi-même des peines convena-
bles à la réforme de nos passions et capa-
bles d'apaiser la colère de Dieu. Retournez
à lui avec une confiance filiale : quoiqu'il

soit le Dieu des vengeances, il est aussi le

père des cûiséricordes et le Dieu de toute

consolation. Quittez vos voies perverses en-
core une fois, et vous goûterez la douceur
de son abondance. N'écartons point de des-

sus nous les heureux effets de sa compas-
sion.... Offrez-vous à lui comme des victi-

mes (jui vont s'iimnoler à !a pénitence.
Demandez-lui, comme Salomon, non les ri-

chesses ni la pauvreté, mais ce qui vous est

nécessaire pour le soutien de votre vie, et

avant tout cela, le royaume de Dieu et sa

justice. Travaillez à vous procurer, non une
nourriture qui jjeut périr et qui ne doit

point vous em[)ôcher de périr vous-même
un jour, mais une nourriture toute céleste,

mais sa grâce, mais sa miséricorde, qui doi-

vent nous faire vivre éternellement.

ï. Pl^NSEES DIVERSES.

I. — Sur la mort.

L? mort se présente souvent à notre imar
ginaliou; mais c'est à la manière de ces

perspectives, qui, tracées avec certaines

proportions tirées des secrets de l'ofttique,

nous font i'iusion, en nous offrant une Ion-
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gue el profonde galeiie, qu'on est tenté de

parcourir, quoique ce ne b'oit ([u'une surface

peinte avec arl, qui vue de près fait cesser

notre erreur, et teruiino aussitôt notre pro-

menade.

II. — Sur les illusions par rapport au salut.

Un avare voudra bien se sauver par lo

jeûne et par rabslinotice, mais non pas par

Ja charité ni par la lendresso envers les pau-

vres; un ori^ueilleux fera des libéralités

éclatantes aux hôpitaux et aux églises, mais

il ne voudra céder à personne quelque droit

qu'on fasse valoir contre lui ; un médisant

consentira volontiers à ne point prendre le

bien d'autrui, pourvu qu'on lui permette de

déchirer la réputation de tout le n)onde :

ainsi chacun se fait des restrictions sur son

salut, selon son humeur, et met toujours à

part les péchés qui naissent du tem|)éra-

nient; comme s'ils étaient moindres, parce

qu'on les aime; comme s'ils étaient moins

dangereux, parce qu'ils sont plus naturels;

comme s'ils étaient plus pardonnables, parce

qu'on les commet plus souvent; comme s'il

suffisait pour se justitier de dire, cela est

dans mon sang, c'est ma complexion, c'est

mon étoile, ou comme si cette corruption

naturelle était une raison pour se défendre

devant la justice de Dieu, et non pas un su-

jet de recourir à sa miséricorde.

III. — Sur la parole de Dieu.

La parole de Dieu, en passant par la

bouche de l'homme, ne perd rien de sa ver-

tu. La vérité est toujours elle-même.

IV. — Sur le soin quon doit prendre de son

salut.

Est-ce qu'il est moins important de veil-

ler sur soi et de penser à son salut, que de

s'occuper d'alfaires temporelles? Devrions-

nous avoir moins do ferveur que nos aïeux

dans la foi? Le ciel est-il aujourd'hui de

moindre prix qu'il l'était alors? N'aspirons-

nous pas aux mêmes couronnes? N'avons-

nous pas à craindre les mêmes périls, et

même des occasions de chute encore plus

dangereuses? Puis(iue la perversité huniai-

ne va toujours croissant, et que l'art de faire

le mal se perfectionne de plus en plus, il

faut dans l'œuvre du salut plus de précau-

tions que jamais, plus de vigilance, des

moyens plus puissants et des secours plus

elBcaces.

V. — Sur les fruits de la parole de Dieu.

Telle fut la force de la divine parole,

qu'annoncée au monde par la bouche des

apôtres , elle changea la lace du monde; elle

s'empara tellement de l'esprit et de la vo-

lonté des hommes ,
qu'elle leur tit quitter

leurs lois, leurs coutumes, leur religion...

Celui qui était adultère devient chaste, et

fait un pacte avec ses yeux pour ne plus

regarder l'objet de ses désordres ; celui qui

a trempé ses mains fiomicides dans le sang
de son frère ré[)rime dans son cœur jus-

qu'aux moindres émotions de colère ; celui
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qui brûlait du désir de se venger d'un en-
nemi, pardonne généreusement les otl'enses

les i)lus sensibles; celui qui dévorait la subs-

tance du peu[)!o par st^s injustices et ses

rapines, donne ce qu'il peut avoir de super-

ilu aux pauvres et aux hôpitaux; celui qui
blasphéuiait le nom de Dieu avec tant de fu-

reur el tant de scandale, s'interdit môme
jus(pj'aux i)aroles inutiles; celui qui briguait

les honneurs et les vanités du siècle, les

mé[)rise ; celui qui se plaisait à répandre des
discours pleins d'impiété, n'est plus occupé
qu'à gagner des âmes h .lés\is-Clirisl, et à les

tirer à lui [)ar des conversations les plus

édifiantes.

VI. — Sur le pèche'.

Quand nous péchons, nous admettons en
nous un ennemi, un t} ran, un tentaleur im-
portun, assidu et dangereux. Un saint doc-

leur nous fait remarquer «pie le péché ac-

tuel a presque en chacun de nous les mêmes
efl'eis et les mêmes suites qu'a eus le péché
originel en Is nature humaine; d'où il faut

conclure qu'il y a eu dans nous deux sortes

de concupiscences , l'une qu'on nomme ori-

ginelle, et l'autre personnelle ; l'originelle

est une amorce du péché dans le cœnir de
tous les hommes, c'est une contagion qui se

répand insensiblement, un feu lent qui ne
s'éteint qu'à la mort

,
que l'eau même du

baptême n'amortit point, et que tous les

exorcismes ne sauraient chasser, La concu-
piscence personnelle est dans chacun de
nous, quand nous avons consenti au péché
mortel. C'est un |)enchant continuel, une
inclination violente qui nous porte à du
nouveaux péchés; et comme la première no
s'éteint pas par le baptême, la seconde ne
s'efface pas non plus par l'absolution.

VJII. — Sur la justice.

I. J'appelle ici justice cette perfection de
la loi qui constitue l'homme dans l'habitude

des vertus chrétiennes. Sur cela je demande,
si les pharisiens pouvaient se tlatter d'avoir

cette perfection? Et j'examine (ju'eile était

leur justice.

Je trouve :
1° qu'elle était toute extérieu-

re ; ils portaient les commandeuients de Dieu
gravés sur leur front, mais les observaient-

ils? Ils exterminaient leur face pour avoir

la réputation de jeûner rigoureusement ; au
dehors ils étaient comme des agneaux, el au
dedans comme des loups raviï.seurs, puis-

qu'ils voulaient perdre Jésus-Christ... Or, il

faut que la justice des chrétiens soit dans lo

cœur. Le cœur doit être le siège de la reli-

gion ; elle y doit régner, si l'on veut parvenir

au royaume des cieux.... Mais je prie Dieu,
dites-vous, je l'honore des lèvres: ainsi

l'honoraient ces pharisiens; mais je fais des

aumônes : si c'est pour être vu des hommes ,

Dieu ne saurait vous en tenir aucun compte.
2" Leur justice était orgueilleuse. Ils

croyaient que leur vertu était à eux; ils

s'en attribuaient tout le mérite ; ils mé-
l>risaient les a'Hres hommes ;

s'ils prê-

chaient , ils voulaient se faire admirer ;

s'ils étaient généreux, c'était ooar se faire
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iiiiiier des Jiominos. L««j.ustice des chrétiens
doit être Iiumble ; a[)rès avoir travaillé avec
zèle 5 5a propre sanctification et à la sancti-
ficalion des autres , on doit se reconnaître
encore pour des serviteurs inutiles ; Servi
inutiles sumus. {Luc, XVII, 10.)

3° Leur justice était imparfaite: la jus-
tice qui procédait de la Loi, dit saint Paul
{IJ€br.,\ll,il; Ro7n., IX, 31), n'était pas
pleine et entière Les pharisiens avaient une
connaissance parfaite des cérémonies; mais
n'ayant jamais voulu donner entrée dans
leurs cœurs à l;i charité de Jésus Christ, ils

ne purent jamais atteindre à la véritctble
perfeciion.

H. D'après ces principes, nous pouvons
juger SI l'esprit ph.uisaïque ne rè^ne p'as

eiîcore parmi un certain nombre de Chré-
tiens... On n'épargne ni le sacré, ni lepr(*fane
dans ses discours : même en faisant profes-
sion de [»iété, on cherche à tirer vanité du
peu de bien qu'on fait ; on veut réformer
les autres par des avertissements importuns,
par des corrections indiscrètes ; on les déci'ie
en feignant de vouloir les convertir; et l'un
cioit être charitables lors-ujême que l'on
porte des coups mortels à la charité.

IlL Les libertins, a[»rès avoir i)erdu leur
ré|)ulaliun, se jettent sur celle de ceux (|ui
leur dép'aisent, ou dont la vertu les cho-
que

; après avoir usé de tous les plaisirs, ils

se réservent pour la fin de leurs coupables
jouissances, celui de médire; et au lieu de
j)leurer leurs pédiés, on les entend gémir
éternellement, et nous entretenir des péchés
d'autrui.

IV. Que dirai-je de ces médisances cjui

grossissent les moindres défauts de nos
frères par des circonstances toujours exa-
gérées, qui révèlent les crimes secrets par
des confidences malignes, qui ruinent la
fortune des gens de bien par des calomnies
pré()arées avec un art meurtrier, de ces
railleries fines et ingénieuses, de ces bons
mots dont on se fait honneur aux dépens
du prochain? Ce n'est qu'une parole,
dites vous : ce n'est qu'un jeu; ce n'est que
pour égayer la compagnie ; mais que répond
l'Eci'iture? Celui, dit-elle, qui lance une
flèche contre son prochain est coupable de
sa mort: ainsi celui (jui nuit à sa réputation
et qui s'excuse sur ce (pi'il ne l'a fait (|u'en
riant : Sic ludens fcci {Prov., XXVI, IDj, se
rend coufiable devant le Seigneur du crime
d'homicide. Cette raillerie est légère pour
vous, dit saint Bernard, mais elle est impor-
tante à celui (ju'elle regarde et qui en est l'ob-
jet. Votre frère ne s'inlorme [)as si vous vous
êtes réjoui, il sent seulement que vous l'a-

vez olleiisé;,on juge d'une blessure , non
par la main qui la f.ile, mais [)ar rim|»rc'S-
sion de douleur (pj'ellea causée à celui (pii
l'a reçue; ei quand on est blessé, (pi'iiu-
porle que ce soit par un homme qui s'em-
porte, ou iiar un liomme qui se divertit ?

VIII. — Su7- la charité fraternelle.

I. La religion chrétienne est dilTéreire de
lareligondes Juifs; iiremièrement, dans son

principe: elle venait u un Dieu te-ril.'ie ,

d'un Dieu tjui avait publié sa loi au raili'u

des foudres et des, éclairs; la religion chré-
tienne a été fondée par Jésus-Chiist, par un
Dieu de bonté et de charité ; secondement,
dans ses motifs: on punissait de mort les

prévaiicateurs de la [)remière loi; c'était la

crainte qui faisait agir ; mais la loi de l'E-

vangile a pour motif la charité, l'amour de
Dieu ; aimez le Seigneur, et vous avez ac-
compli sa loi ; troisièoiement, les récompen-
ses étaient temporelles, l'abondance des biens

de la terre, les richesses, etc. Celles des
Chrétiens sont touies spirituelles, la grâce,

la gloire de Dieu, la sanctification des àuies.

Quatrièmement, les préceptes tendaient à la

justice : ne point tuer, ne point faire tort au
[Jiochain, etc.;-mais les préceptes de l'Evai-i-

gile tendent à la charité et à la i)onlé; ne
pas fâcher, ne pas desobliger son frère, no
lui dire pas un mot (jui puisse l'aigrir, etc.

II. Il a été dit aux anciens, vo^is ne tuerez

point. [Matlh., V, 2L) L'homine est l'image

de Dieu, il la faut respecter. Bien est le

princijie des clioses, est le maître de la vit?...

Quelle folie pleine de brut.ilité que de cher-
cher £. se détruire les uns les autres ? Com-
ment peut-on se laisser aller à ces passions
cruelles, qui vont à la ruine de son sembla-
ble?.,. Un peuple grossier avait besoin de ce

précepte, mais Jésus-Christ a |)ropoitiO!iné

ses commandements à la sainteté de sa re-

ligion, en défendant, de faire la moindre
chose (pji puisse otfenser le prochain Je
vous dis, moi, que quiconque se mettra eu
colère contre son frère méritera d'être con-
damné. [Malth., V, 22.) Dans l'ancienne loi,

Dieu défend le meurtre et l'homicide : Dieu
défend dans la nouvelle, jusqu'au moindres
mouvements de colère.

III. Cependant y a-t-il rien de plus com-
mun ? Il ne faut (pi'un mot, quelijuefois dit

sans mauvaise intention, |)our allumer le

feu de la discorde entre ses frères. Un salut

qu'on ne nous aura pas rendu de bonne grâ-

ce ; une martjue d'honnêteté à laquelle on
n'aura pas été sensible, un geste, un sourire

;

il faut moins que tout cela [»our blesser iio-

tre orgueil et révolter notre ai.uour-propre :

du ressentiment, on passe h la colère, et de
la colère à la haine. On ne peut plus ni vo.r,

ni soull'iir des jjersonnes qui ont eu le mal-
heur de nous olfenser; tout ce qu'ils font,

tout ce qu'ils disent nous dé[)laît : on tra-

vaille à leur rendre de mauvais ollices; on
cherche môme tous les mu)yens de se ven-
ger : voilà oii conduit l'animosiié, si on ne
la réprime dans sa naissance. Modérons donc
une passion dont nous pourrions n'être })lus

les maîtres dans la suite.

IV. Il est défendu dans l'Evangile de se

mettre en colère; mais n'y a-t-il |)as une
colère permise? Le Uoi-l'roi)liôte ne dit il

pas : Mettez-vous en colère et ne péchez pas?
[Psal. IV, 5.) Saint Paul ne purle-t-il pas

d'une espèce de colère que Dieu apj-rouve?

Je conviens qu'il est une colère sainte, (pii

procède du zèle et de l'amour de la religion,

et (jui ne serait p.is (lé])laeée à la vue des
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outrages qu'on fait h Dieu : telle est celle,

par exemple, qui s'empare <ie nous Inrsiiue

l'on entend !)la.spl)émer le nom du Si'i:;iieur,

ce nom si auguste et si N^'ULMahle dev.int qui

tout yenou doit fléchir. Ne serait-on pas en
droit de déchirer ses vt^tements comme dans
l'ancienne loi , lorsqu'on est témoin des ir-

révérences (]ui se commettent dans k'S éi^li-

ses,oiJ Ton parle aujourd'liui comme (in parle-

rait dans les rues et dans les places pul)li(jues;

< ù l'onjeltede tous côtés des regards curieux,

indécents et peut-être criminels; où l'on en-

tame des conversations toutes profanes? Qui
ne serait pas tenté à ce s|)ectaclede prendre
le fouet en main, comme Jésus-Chrisl, pour
chasser ceux qui se comportent de la sorte^

Quand on voit des gens ignorants dans leur

religion, sans étude, sans science, vouloir

raisonner néanmoins sur les [)oints de doc-

trine les plus épineux , en hoiumes éclairés,

ou en esprits forts; se révolter contre les

soins qu'on prend de les inslruiie ; fuir la

luiuière qu'on leur présente, et braver par

leur opihiâtrelé la giace (]ui les poursuit;

qui ne serait pas indigné ? Une telle indigna-

tion est trop louable et trop juste, pour
qu'elle ne soit i)as agréable au Seigneur;

mais toute autre colère est [léché; il faut la

réprimer... Quiconque dit à son frère Raca,

.sera digne du feu, a dit le Sauveur des hom-
mes {Mat(h.,V, 22) : ce n'est pas une pa-

role dite en l'air ; ce n'est point une opinion

de quelque casuiste sévère, c'est un oracle

du Fils de Dieu. On ne peut être sauvé saus

la charité, et dire un outragea son frère,

c'est la perdre. Pour accomplir la loi, il faut

lui faire du bien; el c'est la violer cette loi,

que de lui vouloir, ou de lui faire du mal :

enlin c'est s'altaiiuer à un membre de Jésus-

Chrisl; à un tidèle, pour lequel Jésus-Christ

est mort; et si c'est un péché que de lui

dire une injure, que sera-ce de le corrompre

par des [)aroles licencieuses, de le perver-

tir par de mauvais < xemples, et de le déchi-

rer par des médisances cruelles?

IX, — Sur la réconciliation.

I. II a été nécessaire qu'on nous prêchât

la réconciliation : nous sommes si faibles

dans le comn)erce du monde; il faut si peu
de cliose j^our nous chocpier; nous no\is lâ-

chons si souvent les uns contre les au-

tres, qu'il était bien à propos qu'on nous
obligeât de nous rapi)rocher de nos frères ,

ajjrès que nous aurions eu le malheur de

nous brouiller avec eux, et de f<<ire par

vertu ce qu'il ne nous a pas été donné de

faire par inclination,

II. Que vire paix soit comme l'eau qui

coule, dit l'Ecriture; rien de si uni que
l'eau, rien de si visible ;

jetez-y un bâton,

une [)ierre; la moindre chose la fend : elle

se sé[)are ; mais ses parties se réunissent

aussitôt, el elle coule comme auparavant:

ainsi doivent faire les chrétiens : un mot,

une parole, un intérêt les divise ; mais (ju'on

les voie se réunir promptement, oublier tout,

et ne plus se ressouvenir du passé :
1" parce

uu'apiès Que Jésus-Christ nous a rtconciliés

avec son Père, il n'y a point de chrétiens si

ennemis, qui ne doivent se réconcilier en
Jésus-Christ; 2" parce que rien n'est si con-

traire h rCvangile, qui est une loi de paix,

que cet espril de discorde jtersévérant ;
3°

parce que Dieu ne peut pardonner à ceux
(pli ne pardonni'nt pas,

111. N'ous vous a|)prochcz de l'autel, vous

y apportez vos offrandes; mais si vous vous

êtes brouiirés avec votre frère, allez olulôt

vous réconcilier avec lui. Le sacrilice de la

messe commence, vous vous disposez à y
communier; déjà vous avez confessé vos

péchés ; déjà vous avez frappé votre poitrine;

déjà vous louchez à la table sainte oiî l'on

admini'ilre le corps du Seigneur : el quelle

otlVande allez-vous lui présenter? Des au-

mônes? Elles ne sont d'aucun prix devant

Dieu, si elles ne partent pas de la charité.

Quoi donc? Votre cœur. Dieu se soucie bien

d'un cœur aigri, d'un cœur ulcéré (|ui fume
encore du feu de la vongeance. Quoi donc
encore? La victime de nos autels, sans cesse

olferle en holocauste au Père céleste? Il re-

jette une main sacrilège qui la lui présente.

Sortez, sortez du sanctuaire, ô vous qui

nourrissez dans vos cœurs des inimitiés éter-

nelles ; allez demander grâce à voire frère;

vous n'êtes pas digne de participer au corps

cl au sang de Jésus-Chrisl; il vous a[)|)elle

à lui pour vous rendre saint, mais il vous
rejette si vous n'avez pas demandé grâce à

celui que vousavez olfensé.—Sachez vaincre

le mal par le bien Mais il m'a offensé;

el n'avez-vous jamais offensé Dieu? Mais
il n'avait aucune raison de nie fâcher; et ne
vous êtes-vous jamais oublié vous-même
jusque-là vis-à-vis de lui? Mais il a com-
munié; s'il a mal lait, en serez-vous moins
coupable de mal faire aussi comme lui?

Croyez-moi, cherchez à lui être utile; ins-

t uisez-le, s'il est ignorant; assistez-le par

lies aumônes s'il esl dans le besoin; com-
blez-le de bienfaits, afin que le Seigneur
vous comble aussi de ses grâces et de ses

bénédictions.

X.—Sur la résurrection des ynorts.

I. Jésus-Christ appartenait à Dieu corpo-

re.lement: le Saint-Esprit av.iit formé sa

chair adorable dans le sein de Marie; la |)lé-

nitude de la Divinité reposait en lui : il avait

satisfait par sa passion à son amour et à la

justice de son Père; tout cela élail autant de

litres, autant de droits pour lui à une ré-

surrection glorieuse ; mais nous appartenons

à Dieu, nous souimes unis à son Fils, et par

conséfpjent nous sommes destinés à ressus-

citer un jour comme lui.

II. L'honnne esl composé de deux parties,

de l'âme el du corps; ce corps mortel n'est

(pie poussière dans son origine, il n'est que
poussière dans sa lin; celle âme, toute sj)!-

riluelle qu'elle est, ne laisse [^as d'être elle-

même sujette à une espèce de mort, dit saint

Augustin : Habcnt el animœ mortem suam.

Toute âme qui aura péché mourra: Onmis
anima quœ peccatcrit, morietur. L'état de

l'homme esi dé[)lorable ; lorsqu'il nait, le
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corps commence à vivre

mourir lorsqu'il pèche.

m. Une partie de nous-mêmes est pres-

que toujours morte; le sein de nos mères

est le preuiier écueil de notre innocence;

Je sépulcre est le terme de notre vie. Jésus-

Christ est venu réiiarer ces deux morts: il

est entré dans ces deux tombeaux, et il en

est sorti glorieux : il est entré dans le sein

d'une Vierge, il l'a rempli de ses bénédic-

tions et de ses grâces, et il y a produit notre

génération spirituelle : il est entré dans le

tombeau de nos cor|)s, et il y a laissé en se

ressuscitant un germe de la résurrection

future.

IV. Nous pouvons considérer nos corps

en deux manières, ou selon leur dignité, ou
selon leur destination. Ce sont des tentes

(ju'on plie et qu'on abat presque tous les

jours, et qui ne sont établies que sur la

poussière, dans le pèlerinage de cette vie.

Mais ce sont des temples sanctifiés par les

eaux sacrées du baptême, destinés au ser-

vice du Seigneur, aux opérations du Saint-

Esprit qui y habite et qui les possède : Ja-
bernaculum sunt Spiritus sancti. Dans le

premier état, il dépérit, il s'use, il se ruine

tous les jours; sa corruption passe quelque-

fois jusqu'à l'âme, en rap.posanlissant parle

poids des alî'ections terrestres; ce qui faisait

dire h saint l'aul {Rom., VJl, ^k):Quis me
liberabit de corpore mortis hujus ; « qui me
délivrera de ce corps mortel? » Et à saint Gré-

goire de Nazianze : Comment se comporter
avec ce corps corruptible? Si je l'entretiens

dans ses aises, il se révolte; si je le châtie

par les austérités, il s'abat; s'il est en santé,

il est insolent ; s'il est malade, il m'est à

charge. C'est un ami qui me trahit, c'est un
ennemi (jui me flatte; je ne puis vivre sans

lui, je ne |)uis m'accorder avec lui.

V. Ce corps, ainsi faible et tVagile, doit

être le sujet de notre humiliation. Mais,

prenons courage , cette ruine ne sera que
pour peu de jours; après un court voyage
fait hors de ce monde, dit Tertullien, cette

âme reviendra dans son domicile ; ce n'est

point une désertion, ni une fuite, c'est un
pèlerinage.

VI. Pauvre veuve qui gémissez sous l'op-

pression, à qui on ôte le bien et peut-être

l'iionneur, [)ar des calomnies et des rapines,

cette vie est courte, consolez-vous. Dieu
vous réserve une paix éternelle et une ré-

surrection bienheureuse. Pauvre artisan
,

qui passez d.ins un lit, comme sur une
croix, des jours pleins de tristessi- et d'amer-
tume, et qui voyez presque à chaque heure
votre sé|»ulcre ouvert, consolez-vous, vous
en sortirez après y être descendu, et ce sera,

je l'espère, pour entrer dans un repos éter-

nel.

VII. CepeUvlant, ((uelque misérables que
soient nos corps, ne dites p.is qu'ils ne soient

que poussière et que cendre. Ils sont les

tem[)iesde rKs[)rit-Saiut ; en les M.é|)risant,

vous mépriseriez ou Jésus-Christ, doi;t vous
ê.les meiubre, ou le Saint-Esi)rit qui habite

en vous... Jésus-Christ était le temple de
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et l'âme vient à

V:Lm

Dieu d'une façon particulière, non-seule-

ment par l'infusion de sa grâce, mais j)arce

que la divinité haliitait immédiatement et

personnellement en lui. Détruisez ce temple,

dit-il aux Juifs (Joan., II, 19), et dans trois

jours je le rétablirai; voilà le principe de sa

résurrection; ils auront beau le lier comme
Samson, il rompra comme lui ses liens sans

peim; et sans effort ; il n'aura besoin ni du
secours des anges, ni de l'intercession des

pro|)hè!es; il est l'auteur de la vie, il se la

rendra lui-même par sa toute-puissance.

Ressusciter un mort est une œuvre au-des-

sus de la nature, mais se ressusciter soi-

même, c'est ce qu'il n'appartenait de faire

qu'à Jésus-Christ ; lui seul avait la puis-

sance de quitter la vie et de la reprendre,

c'est l'apanage de sa divinité; il est la ré-

surrection et la vie.

VIII. Mais comme les chrétiens sont les

temples du Seigneur, parce que Dieu habite

au milieu d eux par la communication de sa

grâce ; que leur cœur est comme le sanc-

tuaire de l'Esprit-Saint, qui travaille sans

cesse à leur sanctitication et qu'il les pré-

pare à la gloire, peuvent-ils douter qu'ils ne
ressuscitent aussi par la vertu de Jésus-

Christ? Or, s'il est vrai, qu'étant membres
de Jésus-Christ nous devons ressusciter un
jour comme lui, il n'est pas moins vrai que
nous devons nous disposer à celle résurrec-

rection en vivant de son es|)rit : c'est rA|iô-

tre saint Paul qui nous l'enseigne dans sojri

EpUre aux Romains (VII, 11); voici ses pa-

roles : Si nous sommes conduits par VEsprit

de Jésus-Christ ressuscité, si cet Esprit ha'

bite en nous, le même Dieu qui l'a ressuscité

vivifiera nos corps mortels... Nous aurons

part aux elfels de la puissance du Père, si*

nous |)articipons à la sagesse du Fils, |)arce

qu'entre la vie que nous aurons menée en

ce monde, et celle que Dieu nous rendra [lar

sa vertu toute-puissanie, il doit y avoir une
proportion évangélique; ensorte cpic, pour
que la dernière soit glorieuse, il faut que la

première ail été marquée aux trails ue la

j)atience et de l'humilité de Jésus-Christ.

C'est une loi établie, dit saint Auguslin, de
ne pouvoir al 1er à Dieu que p ir Jésus-Christ;

et c'est un principe de religion, qu'on ne
peut avoir droit à ses promesses que par

l'accomplissement de ses oi-donnances.

IX. Mais les pécheurs que deviendront-

ils ? Viens-je les condaujner à un néant éter-

nel? Viens-je de mon autorité privée ouvrir

ou fermer les tombeaux, et Oter à une partie

des hommes l'immortalité que Dieu leur

pré])are. Non, non, je sais, et l'Evangile

nous l'enseigne, que Vheure viendra que tous

ceux qui sont dans les tombeaux entendront

la VOIX du Fils de V Homme: « Omnes qui in

monumenlis sunt audient. y> [Joan.,\, 28.) Je

sais que tout ce qui convient à la nature

d'uncî es})èLe doit convenir à tous ceux de

la même es|)èce; qu'il y a des bons et des

méchants; que Pâme des uns et des autres

a une môme inclinalion naturelle à se réu-

nir aux corps (lu'elles auront animes; que
tous doivent ressusciter ,

que nous ressus-
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citerons tous en effet, soit pour notre bon-
heur, suit pour notre malheur éternel. Mais,

ne l'oublions pas, ceux-là seuls ressuscite-

ront comme Jésus-Cliiist. rpii auront mar-
ché sur SOS traces, (]ui auront crucilié leur

chair, qui auront détruit en eux le péché.
Mais oiî est le Calvaires pour vous? où est la

Toix? oîj est la morlilication de vos sens?

jroyez-vous (jue vous ressusciterez glorieux

comme Jésus-Christ, ajirès avoir tout ac-

cordé à vos passions? après vous être con-
duits selon des maximes et des exemples tout

contraires h ceux de l'Evangile? après vous
être donné la liberté de tout voir et de tout

entendre; après vous être livrés h tous les

délices du siècle? Que iliiai-je de ces corps

usés par les plaisirs, et corrompus |)ar la

mollesse; desséchés, non par le cilice et

par les jeiines, mais par les veilles et l'ap-

plication h un jeu immodéré, par la crainte

de perdre et par l'avidité de gagner, ou par

le chagrin d'avoir perdu? Autant de passions

qui tourmentent d'autant plus au dedans,

qu'on tâche de les couvrir au dehors du voile

(le l'honneur et de la bienséance. Que di-

rai-je de ces homuies, qui jouissant de la

substance de ce monde, ferment leurs en-

trailles à la pitié et à la miséricorde, sans

être touchés de la misère des hôpitaux, ni

des pressants besoins du pauvre? Tous ces

pécheurs prétendent-ils participer à la ré-

surrection ?

X. D'oii pensez-vous que venait la confiance

du saint homme Job, <}ue les saints Pères

ont appelé l'homme évangélique av?nl l'E-

vangile? sinon de l'assurance oii il était que
son Rédempteur ressusciierait un jour;

ce. te tête si sagement humiliée sous la main
toute-puissante de Dieu, cl toujours baissée

pour recevoir avec soumission les coups dif-

férents de la Providence ; ces yeux, qui s'é-

taient interdits volontairement toute sorte

de regards curieux pour ne point rencontrer

d'objets fiiuestesà son innocence; cette bou-

che que l'impatience et le déses[)oir n'a-

vaient pu faire ouvrir au murmure et aux
malédictions; ce corps qui n'était qu'une

plaie, figure anlici|iée de l'Hounue-Dieu

soutfranl et crucifié, tout dans lui nourris-

sait l'espériince de la résurreclinn lulure ;

Scio quod Redemptor meus vivil. {Job, XIX,
25.)

Crucifiez donc votre chair, comme saint

Paul vous y exhorte par son exemple; mais

ce n'est pas assez, entrez dans le séi)ulcre

avec Jésus-Christ; la mort, oserai-je le dii'e

sans craindre d'otfenser la grandeur de sa

majesté? oserai-je le tain-, sans oifenser la

profondeur de son humiliation? la mort,

dis-je, l'avait ruis au-dessous de la cuiidiliou

des esclaves, j'ai pres(iue dit au-dessous du
néant; mais la résurrection Ta élevé au-des-

sus des hommes et des anges. Ee sé|)ulere,

objet de tristesse et d'horreur, le oomicile

de la })Ourriture et des vers, la région des

ténèbres; le séimlcrt;, qui est l'écueil inévi-

table de la vaiiilé de riioimue, la preuve

éclatante de sa faiblesse et de sa misère, est

le monument éternel de la gloire de Jésus-

Christ ; c'est le prophète qui l'a dit : Et erit

scpulcrum ejus gloriosum. (!sa., XI, 10.) Les
autres tombeaux contiennent les restes hon-
teux de -noire misérable mortalité; ils ca-

chent la corruption de nos cor|)s; ils sont

une image perpétuelle de notre misère;
mais le louibi'au de Jésus-Christ a été, du-
rant l'espace de trois jours, le tabernacle de
son corps précieux, corps mort véritable-

ment, iiuant àl'huuianilé, par la sé)»aration

violente, quoique volontaire de son cl;i:e,

dans les douleurs de sa Passion ; mais corps

vivani quant à la divinité, par l'union étroite

de notre nature avec la nature divine dont
elle n'a jamais été séparée. Y eût-il jamais
inscription plus glorieuse que celle-ci :

Qnid (lufcritis ? viventeni cummorluis ? « Que
clicnhez-vous ? Celui qui est vivant parmi les

morts? il est ressuscite, il n'est plus dans le

tombeau où il avait été mis. » Aon est kic.

(Luc, XXIV, 5, 6.)

XI. Descendons nous-mêmes en esprit

dans le tombeau. La jterspective est triste et

désagréable, sans doute, à ceux qui sont lâ-

chement attachés à la vie, aux richesses et

aux voluptés du siècle; et qui, entraînés

{)ar l'amour des biens périssables et passa-

gers qu'ils possèdent, n'ont point d"esj)é-

rances des choses futures et éternelles; mais
pour un chrétien dont la conversation est

dans les cieux, qui regarde la terre comme
le lieu de soii exil , le ciel comme sa patrie,

la mort comme le [)assage qui lui en prépare
l'entrée; cette pensée ne |)eut être désagréa-

ble. 11 en fait volontiers le sujet de ses plus
profondes médilaiions, et elle lui sert à rem-
plir les conditions de son baptême, qui n'est

autre chose que la participation de la sépul-

ture et de la mort de Jésus-Christ.

XIL On croit quelquefois que ce sont-là

les pensées d'un esprit mélancolique qui se

plaît à se n(Mirrir d'idét s noires [)ar les-

quelles il devient à chaige aux autres et à

soi-même. On dit : Quoi donc! emjioison-

nerai-je tous les moments de ma vie \uiv des

images si funestes? Iroublerai-je toute la

sérénité de mes belles journées par des rê-

veries ténébreuses? Erreur, chrétiens, er-

reur. Un voyageur ne doit-il |)as considérer

la terre qu'il parcourt, et ne pense-t-il jamais

au terme vers lequel il s'avance? Quelle

élude plus naturelle (]ue celle qui apprend
à bien mourir? Et quelle i)lus salutaire con-

solation que de voir au delà d'une mort qui

paraît terrible, une résurrection glorieuse?

11 faut donc s'ensevelir avec Jésus-Christ ;

je dis plus encore, il faut détruire le péché
comme lui

Jésus-Chrisl élevé sur la croix a mis sous
ses pieds les ()uissances des ténèbres; il a

détruit le cor[;s du |iéché, je veux dire les

atfections et les actions du péché; il a dé-

chiré la sentence de condamnation et de
mort cpji nous retenait sous les lois sévères

de la justice divine; et ce n'est qu'après

avoir fait tout cela ipi'il est sorti triouqiliant

de son tombeau, en détruisant encore par sa

résurrection tous les etl'ets du péché qui

l'avait persécuté pendant les jours de sa vie
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mortelle, et qui l'avait attaché à la croix. Or,

comme la résurrection de Jésus-Christ doit

être le modèle de la nôire, il faut nos appli-

nuer à l'aire mourir en nous le péché : l'a-

vons-nous fait? Nous sommes peut-être allés

nous jeter aux pieds d'un prêtre dans le tri-

bunal de la pénitence; mais avons-nous dé-

truit le péché? Tavons-nous affaibli ?ravons-

nous attaqué dans ses derniers retranche-

ments? l'avons-nous anéanti? Avons-nous,

par exemple, déraciné cette avarice quinous

fait épargner sordidement des biens que le

Seigneur nous a donnés libéralement, qui

nous fait désirer et usurper peut-être celui des

autres? Avons-nous mis un frein à notre lan-

gue et réprimé dans nous cette licence que

nous prenions de décrier les actions du

prochain par des calomnies; d'empoisonner

ses paroles par des rapports malins et des

interprétations indiscrètes, ses intentions

mêmes par des pensées et des jugements té-

méraires ? Avons -nous arraché de notre

cœur cet amour grossier et |)rofane qui nous

attache à la créature au mépris du Créateur?

Avons-nous détruit cet orgueil qui nous

porte à nous grandir, h nous élever au-des-

sus de noln; condition et de celle de nos frè-

res ?qui nous fait regarder nos su i)éiieur s avec

chagrinetavecenvie,etqui nousfcrail volon-

tiers marcher sur la tête de no^ é.^aux?

Xlli. Mais que je crains que le [)éché ne

vive encore dans vous! Peut être ii'avez-

vous fait que le chasser pour quelques

jours. Il ne convenait ni h votre honneur, ni

à la sainteté de la fêle, de n'avoir pas au

moins les apparences d'un homme (p.ii re-

nonce au péché; mais [leut-être l'avez-vous

caclié dans le fond de votre cœur pour le

dérober à la sévérité d'un confesseur ou à

la juste correction de l'Eglise ; i)eul-êlre

s'esl-il retiré pres(pie malgré vous, à la vue

de Jésus-Christ crucitlé, au bruitdcs prédica-

teurs évangéliques, au spcciacle de nos so-

lennités, en paraissantcédcraux impressions

de la grAce et à la nécessité de paraître aux

ollices et aux instructions; mais quand vous

l'auriez fait etfeclivement mourir, ce péché,

peut-être allez-vous le faire ressusciter?

Celte intrigue se renouera, le feu de la co-

lère se rallumera, celte bouche se rouvrira

aux médisances et aux blas[)lièmes

XIV. S'il est des insensés qui nient la

résurrection future, il est aussi des |)écljeurs

insensibles h celte vérité. Ils connaissent le

néant et l'instaljililé du monde; ils savent

(p.fils p-irtent leur trésor dans un vase fra-

gile, c'est-à-dire leur vie dans un corps mor-

tel ; ils confe.ssent, si vous le voulez, la ré-

surrection de Jésus-Christ, mais leur foi est

su[)erti(ielle; ils espèrent môme de ressus-

citer, mais leur espérance est morte, et elle

no produit pas la conversion du coMir; ils

voient (pie tout périt, mais ils s'excusent

toujours et s'appuient sur ce qui est [)éris-

sable; ils se laissent emporter par le tor-

rent; ils vivent coimue s'ils étaient immo-
biles en ce monde; ils bAlissenl des mai-

sons: ils augmentent leur revenu; ils voient

la tigure de ce monde qui [)asse, sans faire

liô6

attention qu'ils vont passer avec elle; ils

touchent à la mort, et ils ne songent pas que
de là dépend leur résurrection pour le ciel

ou pour l'enfer.

XV. C'est pécher contre lafoido la résur-

rection quede devenir inconsolable dans ses

inlirmilés et dans ses afflictions. Ilien n'est

quelquefois si délicat ni si tendre que les

dévols; ils voudraient, à la faveur d'une

couche de piété, jouir de toutes les consola-

tions divines et humaines; ils voudraient

vivre à leur aise pour servir Dieu, disent-

ils, plus tranquillement. Les croix que Dieu
leur envoie leur jiaraissent toiijou'S trop

pesantes. Viennent-ils à perdre un fils, un
parent, un ami, ils se lamentent, ils se dé-

sespèrent comme s'ils n'avaient point d'es-

pérance : Sicut et cœteri qui spem non ha-

hcnt. (I Thess., IV, 12.) Gémissons de la né-

cessité où nous sommes de les perdre ; mais
consolons-nous dans l'espérance de les re-

trouver, et guérissons nos douleurs par cet

esjjoir, fondé sur des promesses divines et

infaillibles.

Mais pourquoi , direz-vous, la résurrec-

tion de nos corps est-elle remise à la fin des

siècles? Pourquoi chacun ne ressuscite-t-il

pas après sa mort? Notre foi serait soula-

gée, notre espérance serait sûr(! ; l'expé-

rience nous toucherait, etc.... Vous vous

trompez ; les Juifs croyaient-ils mieux, pour

avoir vu tant de miracles? L'usage n'ôlerail-

il pas l'admiration, ne s'accoulumerail-on

pas à voir ressusciter, comme on s'a(uou-

lume à voir mourir? La foi en serait moins
ferme; l'œuvre de Dieu en serait moins ad-

mirable. Il est plus digne de la grandeur do

Dieu de nous faire croire la résurrection,

tout éloignée qu'elle est, sur la foi de sa

parole, que si nous la croyions sur des expé-

riences sensibles et journalières. Mais, quoi

qu'il en soit, il arrivera ce jour où Dieu

nous fera sortir de la [)Oussièredu tombeau,

et la prophétie d'Ezéchiel (XXXVII, 1 seq.)

s'accomplira Dieu étendit la main sur le

pro[)hète, et le transporta en esprit dans un
lieu rempli d'ossements secs et arides, et

lui dit : Fils de l'homme, penses-Cu que ces

os doivent revivre'/ Il répond elfriiyé : Sei-

(jnenr Dieu, vous le savez; prophétise donc,

répliciua le Seigneur; alors le prophète s'é-

cria : Ossements arides et décharnés, enten-

dez la parole du Seigneur. Voici ce que le

Seigneur a dit : Je vous ranimerai, et vous

vivrez; je vous réunirai ; je vous rei étirai de

chair ; je vous couvrirai de peau ; vous revi-

vrez et vous connaîtrez que je suis le Sei-

gneur. A la voix du prophète (jui parle de la

part de Dieu, les os se rapprochent les uns

des autres ; ils se réunissent; ils s'emboî-

tent dans leurs anciennes jointures; les

nerfs reparaissent; la chair s'élend, s'arron-

dit, s'anime : en un mot, le corps se forme,

res[)rit s'y introduit comme un souffle de

vie ; ils se lèvent sur leurs pieds, ces morts,

et ils forment comme une armée nombreuse
rangée en bataihe.

XVI. One je souh.iiterais, pour le bonheur

des chrétiens qui sont tous mes frères, avoir
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dans le moment cette vertu vivifiante du pro-
phète I Je rendrais à la vie de la grûco, tous

ces morts que le péché tient asservis sous
son empire. Il me semble que le Seigneur,
en me faisant voir leurs consciences dcs-
sécliées par le feu dos passions, et leurs cœurs
presque dépourvus de tout sentiment de
piété, s'adresse il moi, et me dit : Pcnscs-(n
que ces 7nor(s puissent revivre? Vous le savez.

Seigneur.... Ils sont insensibles aux coups
dont vous les accablez dans votre colère; on
a beau leur rappeler les vérités de l'Evangile,

ils sont sourds et iniiociles ; ils sont sans
goût et sans aflection pour les objets de la

toi. On leur montre les espérances et les

avantages de la religion, et ils demeurent
dans une molle indifférence. Vous les ap-
pelez au tribunal de la réconciliation ; vous
leur offrez le Pain de vie, et vos invitations

les trouvent toujours insensibles.... Comment
puis-je dire s'ils vivront? V^ous le savezseul,
Seigneur, vous pouvez répandre sur eux un
rayon de lumière, et lis animer de votre

esprit; vous n'avez pas besoin du ministère
des hommes ; ou si vous daignez vous en
servir, donnez à la parole„de vos ministres,

qui est la vôtre; donnez-îui, d'ébranler les

cœurs et de dissiper les ténèbres où les

plonge leur infidélité.

Xï. — Réflexions sur la résurrection de Jésus-

Christ , considérée comme modèle de notre
résurrection spirituelle.

I. Qui dit résurrection, dit un changement,
un renouvellement d'être. Quoique Jésus-
Christ ait voulu rester sur la terre après sa

résurrection, il n'a pas vécu en homme or-
dinaire, mais en homme céleste, pour nous
apprendre qu'après notre résurrection spiri-

tuelle, a()rès notre conversion, nous devons
mener une vie pure et conforme à la di-

gnité de notre état.

II. Saint Augustin s'étonne de ce que
Jésus-Christ dit à ses disciples après sa ré-

surrection (/,Mc.,XXiV^ kk) : Cum adhuc es-

sem vobiscum, c'est-à-dire : Lorsque fêtais
encore avec vous ; mais, Seigneur, s'écrie-t-il,

vous leur parlez, vous les enseignez, vous
ôtes au milieu d'eux; et à ce moment-là
même, vous voulez leur paraître éloigné
d'eux? Ah I je le vois, répond le même saint
docteur, sans être absent, il est si différent

de ce qu'il était autrefois, qu'il est en droit
de parler de la sorte, et de mettre cette diffé-

rence entre riioiume sujet à la mort, et

l'homme impassible et divinisé ; et c'est aussi

l'idée (pie [)résenle une véritable résurrec-
tion spirituelle. Sortis justifiés du tribunal
de la j)éiiiteiice, sanctifiés et consacrés par
la communion du corps et du sang de Jésus

-

Christ, nous devons dire au monde et aux
hommes du monde : Cum adhuc essem vo-
biscum : vous pouviez compter sur moi avant
ma conversion, c'est-à-dire, lorS(iueje vivais

au gré de mes passions, que je me nour-
rissais de projets frivoles, de désirs pro-

fanes, lorsque je bravais tout et les bien-

séances du christianisme, et les terreurs de
la foi et les menaces de Dieu, si souvent ré-

OElyues compl. de FLicmEn. 1.

pétées dans les saintes Ecritures, contre
les impies et les endurcis ; mais aujourd'hui

que je suis avec vous sans y être, (lue je suis

tout autre que ce que j'étais, n'espérez plusde
me voir partager vos plaisirs criminels. J'ai

abjuré vos maximes et vos nueurs, ne me
comptez j)lus [)Our l'un des vôtres.

XII. — Exhortation à la pénitence.

Qu'avons-nous à faire de mieux , que de
suivre le conseil de l'Apôtre, qui veut que
nous nous jugions sans miséricorde; gnlce

à cette miséricorde, (jui est le principe do
notre salut; grâce au sang de Jésus-Christ,

qui est le prix adorable de sa rédem|)tion,
notre pénitence [)eut faire ce que ferait la

justice divine. Le Seigneur pourrait vous
réduire en cendres, mais il lui siiflit que
vous ouvriez votre cœur au repentir; il

aurait droit de vous condamner à des sup-
plices éternels, mais il ne vous demande que
quelques larmes cl quelques douleurs pas-

sagères. Mais aussi, quelque ()ilié qui lui

reste pour nous, quelque répugnance qu'il

ait à |)unir et à perdre sans ressource des
créatures qu'il a formées de ses mains, qu'il

a arrosées de son sang, qu'il a nourries do
sa substance, s'il veut bien modérer sa ri-

gueur, il ne veut pas frauder sa justice. Ce
n'est pas un [cardon absolu qu'il nous offre,

ni une abolition entière ; c'est une rémission
et une grâce conditionnelle, en ce sens
qu'elle exige do voire part une compensa-
tion de rigueur et de satisfaction, qui ban-
nisse toute idée d'impunité... V^ous avez
couru de plaisir en plaisir, et vous n'avez
pensé à Dieu que pour l'otrenser ; allez de
douleur en douleur, à la vue de vos péchés,
et ne pensez à vous que pour vous con-
damner; vous avez mé[)risé les pauvres de
Jésus-Christ dans leurs besoins, ouvrez-leur
désormais votre cœur et vos mains, jeûnez
vous-mêmes ; et, par une abstinence volon-
taire, souffrez ce que vous leur avez fait

soufïiir; vous avez affligé votre frère jtar vos
médisances piquantes, réparez l'honneur
que vous lui avez ravi ; et, pour vous [)unir,

supportez avec patience les traits qu'on
pourra lancer contre vous.... Toutes les

portes de la miséricorde nous sont encore
ouvertes ; n'attendons pas que le désespoir
nous les ferme. Humilions-nous sous le far-

deau de nos iniquités , afin que Dieu nous
reconnaisse pour ses enfants, et que dans
l'autre vie nous n'ayons qu'à jouir de ses
récompenses.

XIII. — Sur V enfer.

I. L'enfer est un lieu d'exil et de proscrip-
tion, où l'on est pour toujours privé de la

vue de Dieu , éloigné de sa i)ersonne, et sé-
paré de la compagnie des saints... Deux
cruelles choses y seront jointes ensemble ,

la douleur et la fureur, le règne de la justice
de Dieu et de l'injustice de l'homme; état

funeste où Dieu déploiera sur le réprouvé
tous les fléaux de sa colère, et où le réprouvé
déploiera contre Dieu tous les efTorls de sa
haine et de son imj)iétô

40
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11. Nulle créature qui puisse échapper à

la vengeonce de Dieu, soit par la fuite, puis-

qu'il est f)arlout, soiî par la résistance, puis-

qu.'il peut tout....

m. Sauvons-nous an moins par la crainte

d'éprouver le supplice horrible dont on nous
menace... C'est à quoi la religion nous
convie. Elle y travaille môme de tout son
pouvoir, et quand elle n'y réussit pas, elle

arrose des larmes de sa tendresse les tom-
beaux de ceux qui n'ont pas voulu se rendre
à ses invitations, et qui ont mieux aimé
périr que d'employer les remèdes qu'elle

leur a offerts.

IV. Ne dites pas, nous avons du temps
pour nous repentir; Dieu est patient parce

qu'il est éternel; il ne prononcera pas tout

d'un coup la sentence contre les méchants,
parce que sa miséricorde les tolère et les in-

vite à la pénitence, et les hommes abusent
de celte bohlé immense, et ils la font servir

à leur ruine, ot ils changent en poison le

remède qui leur est olfertl Peut-être vont-
ils même jus(iu'à s'imaginer que Dieu n'est

point, i)arce qu'il est patient; au lieu qu'au
contraire il n'est si patient, que parce qu'il

yst Dieu , et qu'ayant une souveraine puis-

sance pour punir les méchants, il a aussi

toute l'étendue de l'éternité, pour la juste

exécution de ses vengeances.

XIV.— Sur la vigilance chrétienne.

I. Le Fils de Dieu nous assure qu'il viendra

de nuit comme un voleur, pour nous sur-

prendre; il a voulu nous engager par là à

nous tenir toujours sur nos gardes, et à être

toujours prêts ù le recevoir. Enetîel, vous ne
savez ni l'heure ni le jour qu'il arrivera;

peut-être sera-ce au moment où vous serez

occupé d'une intrigue criminelle; dans un
temps où le sang des innocents que vous
aurez versé coulera encore et criera ven-
geance contre vous; peut-être sera-ce lors-

que vous serez tout occupé du désirdeplaire,

et de pervertir des âmes que Jésus-Christ a

créées pour sa gloire; peut-être sera-ce au
milieu d'une de ces conversations où vous
déchirerez le prochain, et où votre langue
impitoyable, n'épargnant ni le sacré ni le

profane, lancera les traits les plus envenimés
de la médisance et de la calomnie.

II. Ne craiguez-vous pas de vous voir

transporté au jugement do Dieu, sans avoir

eu le temps de le prévenir, ni d'apaiser les

cnurmures des pauvres qui demanderont
justice contre vous, au sujet de votre dureté,

cl qui se i)orleront pour témoins et pour
accusateurs contre vous au trône de Dieu.

III. Voudriez-vous être surpris dans cet

état? El cependant n'est-ce pas l'état ordi-

naire de votre conscience ? Alors on vous
arrachera malgré vous à ce que vous aimez
le plus. Le coup mortel sera porté, il rom[)ra

tous vos liens, il renversera vos entreprisi s,

il anéantira tous vos projets, il brisera les

idoles de votre cœur ; s'il vous reste donc
quelque senliment do crainte et d'amour
pour Dieu, quelciue foi des vérités éternel-

les, quelque désir des biens célesles, et quel-

que Z'èlc pour votre salul, veillez sans cesse,

tenez-vous toujours prêt à paraître devant
Dieu, car le Fils de l'Homme, c'est-à-dire

Jésus-Christ, votre Sauveur et votre Juge,

viendra au moment que vous y penserez le

moins : Qua hora non putalis, Filius homi-
nis veniet. {Matth., XXIV, kk.)

XV. — Sur VAssomption de la sainte Vierge.

I LesJusies meurent dans la charité, lors-

qu'après avoir persévéré dans les voies de
Dieu, ils consacrent leurs derniers soupirs

par un acte d'amour de Dieu ; mourir de la

sorte, c'est mourir dans la paix et dans le

baiser du Seigneur, comme parle l'Ecriture;

c'est sortir de ce monde pour aller recevoir

la couronne que le souverain Juge a pré-

parée à ses élus. Les martyrs sont morts,

non-seulement dans la charité, mais pour la

charité, lorsque, pour défendre la vérité

combattue, et pour soutenir la gloire do
Jesus-Christ,ils ont lassé [)ar leur constance

la cruauté des bourreaux et des tyrans ; et

lorsque, laissant leurs corps sanj^lanls comme
des victimes innocentes sur le lieu de leur

supplice , ils ont rendu leur esprit en odeur
de suavité à celui qui le leur avait donné, et

dont ils ont soutenu la cause avec un cou-
rage héroïque.

II. Marie meurt tout à la fois et dans la

charité (car qui ne connaît pas ses vertus

sublimes?) et par la charité; car c'est la

violence de son amour qui détache son âme
de son corps mortel, et qui fait en elle la

fonction de la mort: Forlis ut mors dilectio.

{Cant., VIII, 6.)

III. La mort est un effet du péché, et un
effet de la justice de Dieu, suivant les paro-

les de l'Apôtre (Rom., V, 12) : Per peccatiim

mors. Ce péché a répandu dans chaque
homme un poison homicide, qui dessèche et

tarit peu à peu dans nos veines la source de
la vie. Nous ne sommes mortels que parce

que nous sommes tous coupables ; nous
l'avons signé nous-mêiues, cet arrêt de mort,

et puisque nous avons tous perdu la grâce

qui devait en préserver le genre humain,
il ne nous reste plus qu'à adorer la jus-

tice qui nous punit, et à nous soumet-
tre sans murmurera l'exécution de cet arrêt.

IV. Dans l'état d'innocence, par un privi-

lège et une grâce particulière, l'homme de-

vait être immortel
;
je dis par grâce et par

privilège, parce que de sa nature il avait un
principe do destruction, autrement il n'au-

rait pas perdu riumiorlalité, puisque le

|)éché n'a détruit en lui aucun des dons de
la nature, et que les saints Pères nous disent,

que l'homme a bien été blessé à cet égard,

mais qu'il n'a point été privé de ces dons
naturels en conséquence île son péché. Mais
de[)uis le moment où la sentence de mort a

été prononcée, ce monde n'est |)lus qu'une
vaste arène oiii les hommes, comme autant

de criminels, paraissent les uns a[)rès les

autres, pour y être exécutés. La justice de

Dieu leur ijnprime en naissant un caractère

de condamnation, qui les dévoue à la miOrt :

iisnaissentpécheurs, la mort esl leursalaire;

Stipendia peccatis mors. [Rom., VI, 23.)
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V. Mais si Mario meurt, cq n'est point du Très-Haut ; lo Saint-Esprit l'avait choi-

pour expier aucun péché par la douleur, c'est - sje pour son épouse ; celte Fille bien-aiméc

pour honorer le souverain domaine de Dieu
sur toutes les créatures, qui n'ont d'ôlre et

de vie que ce qu'il leur en a donni' ; c'est

pour couronner ses vertus par ce dernier

période d'anéantissement etd'humilité ; c'est

pour avoir la gloire d'imiter la mort do son

Fils, de ce Fils si ciier et si respecté, dont
l'esprita loujoursété la règledeses actions.

VI. Si c'est une nécessité pour tout

homme de mourir, la Providence ne nous
condamne à mourir qu'une fois : Stalutum
est omnibus hominibus semel mori, disait

l'Apôtre [Uebr., IX, 27) ; c'est un arrêt porté,

dès le commencement des siècles, contre

tous les hommes, arrêt qui les condamne h

mourir une fois. Marie était déjà morte de

douleur, |)Our ainsi dire, au pied de la

croix ; elle avait été martyre, et plus que
martyre; la passion de Jésus-Christ avait été

la sienne ; et par sa mort naturelle, si l'on

peut a()peler ainsi une mort qui n'est que
i'eflet d'une extase et d'un ravissement, elle

couronne son dernier sacrifice. L'amour di-

vin va imuioler la victime ; et n'est-il pas

juste que ce soit l'amour qui porte le dernier

cou|) à celle que la pureté a consacrée, quo
k sainteté a enfantée, que la grâce a nour-
rie, et qu'anima toujours la charité ? Aussi
cette {uorl est-elle suivie du triomphe le

plus glorieux.

Vil. Que l'âme s'élève jusqu'à Dieu après

sa séparation, qu'elle passe jusque dans le

séjour de l'immortalité, et que rien ne soit

plus capable d'altérer son bonheur ; que
l'esprit, enfui, aille se réunir à son principe,

je ne m'en étonne pas ; mais qu'un cor[is,

qui, par sa nature, est sujet à une entière

dissolution, en soit exempt, et qu'il soit

élevé jusqu'aux plus hauts degrés de la

gloire, c'est ce qui surpasse toutes nos

idées ; c'est pourtant le miracle que Dieu
fa"it en faveur de Marie. Vous en fûtes les

témoins, vous, saints apôtres, qui assistâtes

à ses glorieuses funérailles ; vous, esprits

bienheureux, qui ouvrîtes la porte de son

tombeau, et qui célébrâtes son entrée triom-

phante dans la céleste Jérusalem.

Vlll. N'attendez pas que je vous peigne
ici ce triomphe glorieux. Dieu seul, qui est

la gloire et la couronne de ses saints, peut
nous dévoiler le nond)re et la mesure des

grâces qu'il leur donne. Je me contente

d'examiner les principes de cette gloire et

de cet éclat dont Marie brille dans le

premier rang de la hiérarchie céleste.

Celte gloire lui était duo à litre de récom-
pense, et celle récoicpense est unjuste retour

d'amour et de charité de.la part de Dieu envers

celle quifutloutamour et loule charité [)Our

lui.Elleavaitservi de trône à Jésus-Christ, et

Dieu l'élève sur un trône j)lacé à côté de son
Fils; elle avait été la compagne des sou tl'rances

de l'Homme-Dieu, elle devient la compagne
de sa gloire. Son alliance avec la sainte Tri-

nité ne demandait pas non \)\\\s un moindre
degré de gloire ; le Père lui avait confié tous

ses droits ; elJe avait mis au monde lo Fils

vient prendre possession de l'héritage pa-

ternel ; cette tendre Mère vient partici[)er au
bonheur de son Fils, comme elle avait par-

ticipé à ses humiliations ; cette épouse ché-

rie vient entrer en possession de tous les

droits attachés à une si sainte alliance. Voilà

les litres de son élévation.

IX. De plus, saint Pierre Damien, remar-
que que Marie était toujours montée de
vertus en vertus, de mérites en mérites ;

elle avait été choisie pour ôlro la Mère du
Fils de Dieu ; saisissez, si vous le pouvez,
la proportion qui se trouve entre cette di-

gnité et toutes les grâces que Dieu lui avait

accordées ; concevez comment ré[)ondirent

toujours à ces grâces, et les sentiiiienlsdont

elle fut animée, et les actions qui composè-
rent le tissu de sa vie, alors vous aurez de
Marie l'idée qu'il en faut avoir, et vous [iour-

rez juger de l'excellence de la gloire dont
elle jouit, par l'excellence doses mérites et

de ses vertus.

XVI. — Sur le bon usage des biens temporels.

I. Quand Dieu créa lo monde, il trouva
que toutes choses étaient bonnes, non-seu-
lement en elles-mêmes, mais encore à l'é-

gard de rbomme à qui sa bonté les avait

destinées. Files auraient sans doute contri-

bué à son bonheur, s'il eût entretenu l'union
qu'il avait avec Dieu. Mais, après le péché,

la terre fut privée de toutes les bénédictions
spirituelles et temporelles que Dieu y avait

répandues. L'homme réconcilié à Dieu, pai'

le sang de Jésus-Christ, recouvre une partie

des avantages dont il avait joui. Jésus-Christ
étant constitué l'héritier de toutes choses,
appelle ses fidèles à f)artager son héritage.

Les cieux et la terre appartiennent au Fils

de Dieu, premièrement, parce que tout a été

créé par lui : Per quein omnia farta sunt ;

secondement, parce qu'étant médiateur en-
tre Dieu et les houimes, et ayant réuni par
son sang la justice et la miséricorde. Dieu
lui a donné un nom qui est au-ilcssus de
tout nom : Dectil illi nomen qnod est super
omne nomen (Philip., Il, 9), ei que par ce
nom tout lui est souudsdans l'univers, tout

dépend de lui, comme du Seigneur et du
maître, devant qui le ciel, la terre, et l'enfer

même, doivent fléchir le genou, pour recon-
naître sa souveraine puissance.

II. Or, ce droii qui a été rendu à l'homme,
d'user encore des créatures |>our sa conser-
vation et son utilité, c'est par Jésus-Christ
seul qu'il lui a été rendu, et ce n'est qu'en
vertu de la rédemption de Jésus-Christ qu'il

en peut jouir. Voilà le principe d'où nais-

sent toutes les règles que nous devons sui-
vre dans l'usage des biens temporels, car n'y
ayant droit que par Jésus-Christ, je veux
dire, comme disciples etcohérilicrs de Jésus-
Christ, nous ne pouvons en user que sui-

vant l'esprit et les maximes de celui qui
nous a acquis ce droit, et qui nous a prescrit

la manière dont il veut que nous l'exer-

cions. La modéralion, la justice et la piété,
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ce sont là, d'après l'ApÔlre, les règles pro-

posées aux chrétiens sur l'usage des biens

créés : Sobrie, juste, pie [TU., II, 12); la

modération ,
pour nous renfermer à cet

égard dans les borneséiroiles de la prudence

et de la sobriété ; la justice, pour ne blesser

jamais les droits et la propriété d'un autre
;

la piété, pour nous remplir des sentiments

les plus vifs de la reconnaissance et de l'a-

mour envers notre divin Bienfaiteur.

m. Mais, dira-t-on, nous sommes les

cohéritiers de Jésus-Christ, à qui tous les

biens du nicmde ont été donnés comme sa

conquête, et cependant nous ne jouissons

presque pas des choses temporelles, tandis

que les enfants du siècle en ont la meilleure

part. Parcourez les cartes géograj)hiques,

vous verrez plus de pays sous la domina-

lion du croissant que sous l'empire de la

croix. Cette inégalité de partage se trouve

dans le sein même de l'Eglise. Les méchants

possèdent la terre; et si les faibles ravissent

les cieux, ce n'est qu'à force de combats. La

violence , l'oppression et la tyrannie régnent

sous le soleil, et c'est toujours parmi lesjnsles

que le |)rince (le ce monde choisitses victimes.

Kst-ce ainsi que tous les biens doivent ap-

partenir aux disciples de Jésus-Christ ?

IV. Je réponds, que malgré la différence

qu'on remar(iue en cette vie, entre la con-

dition extérieure des bons et celle des mé-
chants, il n'est pas moins vrai de dire que
les biens temporels sont aux justes, quoiqu'ils

n'en jouissent pas comme l'homme animal

et terrestre. Celui-ci fait son capital et son

tout des biens du monde, parce qu'il y borne

ses désirs et qu'il n'ambitionne rien de [)lus

précieux ; l'homme de bien au contraire n'y

met pas les affections de son cœur, parce

qu'il aspire à d'autres biens plus dignes de

lui. Il sait que le monde n'estque vanité, que

sa tigure passe, et que Dieu garde ses tré-

sors dans le ciel pour ses élus, il jouit d'une

manière spirituelle de ces biens temporels,

que les méchants profanent, soit que Dieu

les lui donne, soit qu'il les lui refuse. Il en

fait comme autant de symboles de ces biens

éternels que la foi lui promet dans une

meilleure vie. De môme que les abeilles no

cueillent pas les tleurs , comme font les

hommes qui s'en attribuent la possession et

la propriété, mais qu'ils en tirent délicate-

ment et sans les llélrir, un certain suc dont

elles coiiq)Osent leur miel ; de même l'hom-

me de bien no se sert des choses temporelles

que pour s'élever à Diei], c'est le suc qu'il

en lire. Tantôt il y admire la bonté de Dieu

et sa toute-puissance, (pii forment tant de

biens diiférents, et qui en laissent l'usage à

ceui-là même qui en abusent; tantôt voyant

que les méchants y |iarlicipent autant, et

même plus cpie les bons, il confesse que ce

n'est donc pas la félicité naturelle et vérita-

ble des justes ; tantôt, eiitin, considérant que
la plupart des gens de bien en sont })rivés,

il conclut qu'il faut que Dieu leur en ré-

serve de plus excellents dans le ciel, et il se

console, en disant avec le prophète : Le sort

qui m'est échu est le plus aiantayeux, car

mon héritage est excellent, c^est Dieu même .•

« Funes ceciderunt mihiinprœclaris : etenim

hœreditas mea prœclara est mihi. » [Psal.

XV, 6.)

XVII. — Sur la parole de Dieu.

I. C'est dans la parole de Dieu que se

trouve le remède à nos maux ; c'est le vrai

baume de Galaad, qui guérit toutes nos

plaies, c'est une source de consolations dou-
ces et solides dans toutes les ailhctions et les

misères de la vie, entin c'est un arsenal où
nous trouvons des armes contre tous les

ennemis de notre salut. Si la pauvreté nous

fait éprouver ce qu'elle a de plus dur, elle

nous apprend que la bénédiction de Dieu

est le principe des vraies richesses, que

notre trésor est dans le ciel, et que les véri-

tables biens sont ceux que la rouille ne dé-

truit pas, et que les voleurs ne peuvent

enlever. Sommes-nous dans l'humiliation et

le luépris? Elle nous enseigne (pie la qua-

lité d'enfant de Dieu est préférable à toutes

les grandeurs de la terre
;
qu'il vaut mieux

être petit et ignoré dans la maison du Sei-

gneur, que d'habiter les palais superbes des

méchants ;
qu'après avoir été rebutés sur la

terre, comme la balayure du monde, Dieu

nous placera dans le ciel sur des trônes plus

brillants que les autres, et que si les hom-
mes nous traitent avec mépris, les anges

nous regardent comme les futurs compa-
gnons de leur gloire. Dans l'exil, elle nous

fait souvenir que nous sommes étrangers et

voyageurs sur la terre, mais que nous avons

au ciel une cité permanente dont Dieu lui-

même est l'architecte
;
qu'il nous couvre de

ses ailes (juand la persécution nous oblige

de fuir; que sa providence pourvoit h nos

besoins, et saura nous ménager un asile

contre la foreur de nos ennemis : toute la

parole de Dieu est remplie de semblables

instructions, qui sont la nourriture et la

consolation du juste dans toutes ses peines.

II. Voilà pourquoi le saint roi David de-

mande si souvent à Dieu, dans le psaume
CXVIll, qu'il daigne lui enseigner sa di-

vine j)arole, et lui en donner l'intelligence.

Mais, dira quelqu'un, est-ce donc une chose

si dilîicile que d'entendre la loi de Dieu?
Les préceptes qu'elle nous donne ne sont-

ils pas clairs, précis, aisés à comprendre?
Faut-il n.ouler aux cieux ou traver.ser les

mers pour s'en instruire, et savoir la ma-
nière d'accomplir ce qu'elle nous prescrit?

Puisque Dieu nous a donné cette loi pure

et sainte pour régler nos actions et nous
;q)prendre comment nous devons nous con-

duire, tant envers lui qu'envers les autres

hounues, elle ne pourrait servir à ce dessein,

si elle était con(^ue en des termes qwe nous

ne pussions comprendre. Pour être une

lampe qui éclaire nos pieds, et un ilambeau

qui nous montre les sentiers par où nous

(Jevons marcher, ne laut-il pas qu'elle ré-

l)ande sa lumière dans nos es[)rits, et que

celte lumière se sulhse à elle-mêuie pour se

faire connaître? D'où vient donc que David

en demande continuellement rinlelligence



12Gr. PAÎIT. 11. OEUVRES ASCETIQUES. — CONSIDEUATIONS ET PENSEES DIVERSES. i-20(>

comme s'il ne pouvait l'entendre et en pé-

nétrer le sens ? Si elle était obscure pour ce

grand prophète
,
qui assure de lui-même

qu'il a surpassé en connaissances tous ceux
de son âge, combien ne le sera-t-elle pas

davantage pour le commun des (idèles.

III. Pour répondre à cette difliculté, il

suffira d'obsnrver que le sens de la Loi di-

vine est facile à entendre, mais que la véri-

table intelligence, dont parle le Prophète,

consiste à l'entendre de telle sorte, qu'on la

mette à exécution par une exacte fidélité à

pratiquer ce qu'elle commande : ce n'est pas

la lettre qnï justitie, mais l'esprit : or, l'es-

prit qui constitue l'essence do la Loi, et le

mérite des œuvres qu'elle prescrit, ne ré-

side que dans ceux qui l'observent religieu-

sement et par des motifs dignes de Dieu. Ce
n'est pas assez d'écouter ou de lire la parole

de Dieu, et de la comprendre, si on ne la

garde pas, puisqu'au jugement de .lésus-

Christ, ceux-là seuls sont lieureux qui l'en-

tendent et qui la gardent :/?eaft qui audiunt

verbum Dei et custodiunt illud. [Luc.., XI,

28.) Il faut donc distinguer entre une con-
naissance purement spéculative qui ne ré-

side que dans l'esprit, et une connaissance

etfective qui porte la volonté à la pratique

des vertus et à la fuite des vices. Les phi-

losophes ont très-bien distingué entre l'en-

tendement théorique qui s'arrête à la simple
contemplation des choses, et l'entendement
pratique qui porte à l'action. Or ces deux
manières d'entendre les choses sont telle-

ment ditférentes l'une de l'autre, qu'il arrive

souvent que la volonté se détermine d'une
manière tout opposée à ce qu'elle serait,

si elle agissait en conséiiuence des lumières

qui sont dans l'entendement. Ce n'est pas

ordinairement la connaissance qui manque
aux pécheurs, mais c'est la violence des pas-

sions qui prévaut dans la pratiiiue, et qui
les entraîne vers le mal. Gesréfiexions nous
font sentir les raisons de la prière (|uo le

prophète adresse à Dieu [Psal. GX\ 111, 12

seq.), de lui enseigner sa loi et ses ordon-
nances, c'est-à-dire de lui faire la grâce de
connaître cette loi et ces ordonnances, pour
les suivre et les pratiquer : car il s'agit ici

de la volonté, faculté aveugle et plongée dans
les ténèbres du péché, qui a besoin que Dieu
l'éclairé par la lumière de son esprit, et la

remue par sa grâce, afin qu'elle so déter-

mine au bien et qu'elle le fasse.

IV. S'il ne s'agissait que d'une simple
connaissance de l'esprit, nous n'aurions rien

h désirer, nia demander : celle connaissance
ne nous manque pas. Suivant la doctrine de
saint Paul, ceux qui n'ont i)as reçu la loi

extérieurement la portent écrite dans leur

cœur ; et de cette manière, il font une loi

vivante pour eux-mêmes, leur conscience
s'accusant, ou s'excusant par l'application

qu'elle fait de sa lumière intérieure à tous

leurs sentiments et à toutes leurs actions.

Voilà ce qui a rendu les pécheurs inexcu-
sables dans tous les temps. Ils n'ont pas

ignoré ce que je puis appeler ledroitdeDieu,
je veux dire les devoirs généraux dont nous

sommes tenus envers lui, et qu'il exige de

nous en quelque état que nous soyons. Ils

ont connu Dieu et sa volonté ; cependant ils

ne l'ont point suivie; les passions déréglées

ayant olfusiiué les lumières do la raison, et

l'amour des choses créées ayant prévalu

dans leur cœur, sur celui qu'ils devaient à

Dieu. L'homme animal n'est pas capable de

concevoir et d'accomplir les choses quisont de

l'esprit de Dieu : <(Animalis homo non percipit

eaquœ spiritus Dci sunt.» (I Cor., II, 14-.) La

loi divine est s[tirituelle, et l'homme est

charnel ; outre cela le prince de ce siècle

aveugle les esprits, en y jetant les nuages do

l'erreur et du vice. Il faut que Dieu chasse

ces ténèbres, par la vertu de son Ksprit :

qu'il ouvre nos yeux à la vérité, cl (]u'il en

fasse tomber les écailles, afin que nous puis-

sions voir les merveilles do sa loi, goûter la

sainteté de sa parole, et obéir à ce qu'elle

nous commande.
V. C'est ainsi que Dieu enseigne ses en-

fants, en écrivant sa loi dans leur cœur par

son amour, en leur donnant, par sa grâce,

le vouloir et le faire. 11 est dit, en [.lusieurs

endroits des livres saints, de ceux à qui cette

faveur est accordée, qu'ils sont enseignés de

Dieu; que Dieu leur a donné un cœur qui

sait comprendre, qu'il a éclairé les yeux do

leur cœur, etc. Tous les autres sont traités

d'ignorants, d'aveugles et d'insensés, con-

formément à cette parole : Celui qui dit :fai

connu Dieu, et qui ne garde pas ses com-

mandements, est un menteur, la vérité ne se

trouvepoint en lui. [l Joan., II, k.) Or toutes

ces considérations ne suiRsenl-elles pas pour

nous engager à faire souvent la [)rière que le

saintRoi-Prophèle adresse à Dleul Seigneur,

donnez-moi l'intelligence, cl je m'appliquerai

à connaître votre loi, et je la garderai de tout

mon cœur : « Da mihi intellcctum, Domine ,

et scrutabor legem tuam, et custodiam illain

in toto corde meo. » (Psal. CXVllI, 3'i-.)

VI. Remarquons encore que le Prophète,

pour obtenir de Dieu la lumière et l'ins-

truction qu'il lui demande, lui re[)résento

humblement, et néanmoins avec confiance,

qu'il est son serviteur, qu'il met toute son

application à étudier sa sainte loi pour en

pénétrer le sens, pour en connaître l'éten-

due, et qu'il fait consister toute sa gloire ,

tout son bonheur à lui obéir. Tels sont les

motifs qu'il emploie auprès do Dieu, pour

se le rendre favorable; ils sont tous tirés de

son dévouement à Dieu et de sa fidélité à le

servir. C'est à ceux qiii sont ainsi dis|)Osés

,

que le Seigneur accorde tous les jours de

nouvelles grâces. Il confie des talents à ceux

qui ont fait valoir les simples deniers qu'il

leur avait commis. Son secret et les trésors

de sa bonté sont pour ceux qui l'aiment et

qui lui sont fidèles. Si quelqu'un m'aime,

dit le Sauveur lui-même [Joan., XIV, 23), U
gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et

nous viendrons à lui, et nous ferons en lui

notre demeure : <x Si quis diligit me sermonein

meum servabit, et Pater meus diliget euni, et

ad eum veniemus, et mansionem apud eum fa-

ciemus. » Concluons, que toute l'intelligente
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vie la parole de Dieu consiste dans la charité
;

et que, pour comprendre, il faut aimer.

XVIII. — Sur la mort.

Nous trouvons dans saint Paul une admi-
rable vérilé qui nous doit être d'une mer-
veilleuse consolation, toutes les fois que
nous considérons la mort, soit comme pré-
sente dans les personnes que nous voyons
mourir et qui nous sont clièrcs ; soit comme
très-assurée pour l'avenir à l'égard de nous-
mêmes. Cette vérilé, si elle était bien éta-

blie et bien vive dans notre cœur, nous fe-
rait regarder la mort, et dans les autres et

dans nous-mêmes, non-seulement sans
élonnement et sans tristesse, mais encore
avec une pleine tranquillité et avec une ex-
trême joie : et nous comprendrions la gran-
de raison et la grande sagesse qui est dans
cette disposition, que l'Ecriture représente
devoir être dans les personnes qui sont vé-
ritablement à Dieu, en disant de la femme
forte, ce qui est |)ropre à toutes les âmes
qui sont souteHues par la force de Jésus-
Christ. Ridebit in die novissimo {Prov.,
XXXI, "^Sj : elle sera, dans sa dernière heure,
en une joie qu'elle fera paraître [)ar un vi-

sage riant.

Voici cette vérité du grand Apôtre (I Cor.

y

XIII, l'i^) : Le corps est pour le Seigneur, et

le Seigneur est pour le corps; car comme
Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous res-
suscitera de même par sa puissance. Nos
corps appartiennent à Jésus-Christ, comme
les membres appartiennent à la tête à la-

quelle ils sont unis et par laquelle ils vivent
et ils agissent. Et Notre-Seigneur a[)parlient

à notre cor[)s, comme la tête appartient aux
membres qu'elle lait vivre et agir, ne faisant
qu'un corps complet avec eux. Ce Sauveur
doit donc ressusciter et gloritier nos cor(is

connue étant à lui, et comme devant vivre
et être glorieux avec lui; et conjme leur
appartenant aussi, et possédant la vie con-
jointement [)our eux et pour lui.

Saint Paul explique encore admirablement
comment nous apj)artenons immuablement
et i)leinement à Jésus-Christ a[)rès notre
mort, tout de môme que durant notre vie,

dans ces autres [)aroles : Nul de nous ne vit

pour soi-même, et nul denous ne meurt pour
soi-même. Soit que nous vivions, c est pour le

Seigneur que nous vivons ; soit que nous
,

mourions, c'est pour le Seigneur que nous
mourons. Soit donc que nous vivions

,

soit que nous mourions , nous appar-
tenons toujours au Seigneur. Car c est pour
cela même que Jésus-Christ est mort et qu'il

est ressuscilé et rentré dans la vie, afin d'ac-
quérir une domination souveraine sur les

morts et sur les vivants. {Rom., XIV, 8 scq.)
Si nous n'a|)parleni()ns [joint à Jésus-Christ
dans notre mort comme dans noire vie; si

nous cessions d'être autant à ce Sauveur en
mourant, que nous sommes à lui en vivant,
la vue de la mort des personnes que nous ai-

mons, et l'assurance cpjc nous devons mou-
rir nous-mêmes, pourrait nous rendre in-

consolables avec raison. M lis puisque nous

appartenons à ce Sauveur aussi pleinement
en un état comme en l'autre, il faut que
nous trouvions notre consolation dans celte

gninde et incomparable vérité.

Mais ce qui doit achever et rendre toute
complète notre consolation, et ce qui doit

même nous combler dejoie dans la néces-
sité de voir mourir les personnes que nous
aimons, et de mourir aussi nous-mêmes,
est qu'il n'est pas possible d'«»ppartGnir à
celui qui est le dominateur Souverain, le

Chef, le Sauveur, le Dieu des vivants et des
morts, le principe de la vie

;
que nous ne

soyons aussi assurés, selon les termes de
l'Apôire, que comme il a repris une nou-
velle vie, il nous ressuscite de même par sa

puissance, et qu'il a ainsi repris cette vie

pour nous comuje pour lui. De sorte que
les vrais fidèles étant ausii parfaitement à

lui après être morts, qu'ils étaient à lui

quand ils vivaient, ils ne peuvent mourir
que pour être [)réparés, par la mort et la

corruption de leurs corj)s comme par une
expiation nécessaire, à rentrer en lui et par
lui dans une nouvelle vie. Ils sont morts
pour le Seigneur dit l'Apôtre (I T/iess

,

IV, 15), et pour lui appartenir par consé"
quent toujours après être morts.
De manière, que comme Notre-Seigneu;"*

possède en soi-même la plénitude delà vie,

et qu'il la possède pour ses membres comme
pour lui, il rend leur mort toute sainte,

toute méritoire, toute heureuse, par le mé-
rite et la vertu de celle qu'il a soufferte sur
la croix : et il ne peut, puisqu'il les possède
comme ses membres, les laisser passer par
celte mort, qu'afin de les préparer à sa vie ;

la conformité à ses souffrances et à sa mort
étant absolument nécessaire, selon l'Apôtre
pour obtenir celte conformité à sa vie et à sa

gloire à laquelle nous devons incessamment
aspirer de tout notre cœur.
Nous ne [)Ouvons vivre pour Jésus-Christ,

que nous ne mourions aussi pour Jésus-
Christ : et nous ne pouvons mourir pour
Jésus-Christ, que nous ne revivions aussi

par lui dans une éternelle félicité. Si donc
la foi de ces grandes vérités était vigoureuse
dans notre cœur, nous regarderions la mort,
non pas comme une chose affreuse et com-
me un sujet d'accablement, mais comme un
étal infiniment jilus désirable que celui de
la vie [)résenle, puisipj'eilo nous a[>})rocho

de celle autre vie qui (Joit être le terme et

la récompense de nos travaux et de notre
lidélilé, coiume la vie glotieuse que Jésus-
Christ a [)rise en ressuscitant a été le terme
et le couronnement de sa mort et de ses

soutfrances. Et comme le patriarche Abra-
ham a vu le jour du Seigneur avec joie,

ainsi que parle le môme Seigneur dans l'E-

vangile , c'est-à-dire l'accomplissement de
ses mystères, ainsi la foi nous doit faire

regarder avec joie le jour de notre sortie de
ce monde, puis(]ue c'est le jour que nous
devons sortir des misères du siècle f)résent,

et que nous devons entrer dans la joie dont
le Seigneur doit récompenser ceux qui au-
ront élé prudents et fidèles à le servir.
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Si nous examinons, sans nous flniter,

quels sont les principes de tous les mouve-
ments de tristesse qui nous viennent qunnJ

nous contemplons la mort dans les person-

nes qui meurent devant nos yeux, nous

trouverons qu'ils ne jirocèdent que de nolro

infidélité, que de notre attachement à la

terre, que de la bassesse et de la Ira^iiilé

de notre chair. Si l'esprit de la foi régnait

en nous, tons ces mouvements de tristesse

que la nature nous fait sentir se calme-

raient en un moment. Nous en aurions une
extrême confusion, et nous reconnaîtrions

qu'ils ne nous viennent que de ce que nous

ne savons pas assez ce que nous sommes, ce

que nous devons être, à qui nous apparte-

nons maintenant, à qui nous devons éter-

nellement appartenir, quelle est m)tre vie,

quelle est notre mort, quelles tiualités et

quelles propriétés la vie et la mort de Jésus-

Clirist ont données à notre vie et à notre

mort, quelles suites il est nécessaire qu'elles

aient.

Nous ne savons pas, ou nous ne considé-

rons pas assez quel usage il est nécessaire

que Jésus-Christ fasse de no^re vie et de no-

ire mort. 11 ne les saurait employer que
pour notre bien et pour notre gloire, puis-

que nous lui appartenons si parfaitement

que nous ne sommes qu'une même chose

avec lui, et que nous sommes à lui immua-
blement, et qu'il a toujours une môme con-

sidération, un même amour, un même des-

sein, une même vie, une même gloire pour
nous, queh^ue changement qu'il arrive en
nous par notre mort et par la corruption de

nos corps.

La mort fait, selon les sens, une violente

séparation entre les personnes qui s'aiment.

Mais elle n'en fait aucune entre Dieu et les

vrais tîdèles, ni selon l'âme, ni selon le

corps. Leurs corps demeurent toujours dans
le tombeau, les temples de Dieu. Leur chair

et leurs ossements demeurent toujours la

chair et les ossements de Jésus-Christ, selon

le langage de l'Ecriture. Ils ont toujours en
eux cette semence de résurrection et de vie

que son Esprit leur avait donnée par la

grâce des sacrements. Mais nous nous ap-

partenons aussi les uns aux autres par l'u-

nion que l'Esprit de Dieu fait entre nous
d'une manière qui n'est i)oiut [sujette aux
atteintes de la mort. Pourvu donc que nous
ne nous aimions point pour cotte vie si pé-

rissable et si passagère, mais (lour la vie de

l'éternité, et que la foi nous rende capables

de ne nous vouloir aimer et posséder les

uns les autres qu'en Dieu et pour Dieu,

nous demeurons persuadés par les niêmos

principes qui nous apprennent que nous
lui appartenons toujours immuablement
malgré la mort

;
que nous nous a|)i)artenons

aussi toujours les uns aux autres, et que
nous nous possédons les uns les autres en

Dieu, soit dans la vie, soit après la mort.

Et c'est, selon rA[)ôtre, l'espérance de cette

résurrection glorieuse par laquelle nous de-

vons être réunis, et revivre en Dieu et pour

Dieu, qui nous doit donner celle consola?

lion, dont ceux qui sont privés de cette es-

pérance ne sauraient être capables.

XIX. — Sur réducation des enfants, consi-

dérée comme le premier devoir des pères

et des mères.

I. La plus essentielle et la plus indispen-

sable obligation des pères et des mères à

qui Dieu donne des enfants est de pourvoir

h tous leurs besoins,

II. Les mères qui semblent avoir honte

d'être les nourrices de leurs enfants, renon-

cent à une partie de leur amour maternel.

Cette délicatesse affectée, qui porte une

mère à éloigner d'elle le fruit de ses entrail-

les sitôt qu'il a reçu le jour, est un véri-

table attentat contre les lois de la nature.

m. Rien n'est plus naturel (pjede donner

l'aliment à ceux à (jui on a donné la

naissance: ainsi Jésus-Christ nous ayant

engendrés par la vertu do sa grâce, nous

nourrit de son sang et nous vivifie par la

force de sa parole. Ainsi la qualité de nour-

rice est inséparable de celle de mère; et le

devoir de conserver la vie à leurs enfants

par les voies que la nature a établies est la

suitede la naissance qu'elles leur onldonnée.

IV. Toutes les mères aujourd'hui ne pen-

sent pas être obligées d'avoir celte atfectioR

pour la vie de leurs enfants. L'amour aveu-

gle qu'elles ont pour leur propre conserva-

lion fait qu'elles ne craignent pas de s'op-

poser à l'ordre de Dieu. Elles les livrent à

des nourrices élrangères, choisies au hasard,

de mauvaises mœurs. C'est paresse, c'est

orgueil de leur part. C'est (|uelquefois désir

de conserv*;r leur beauté; Dieu veuille que

ce ne soit pas par un motif encore plus con-

damnable qu'elles agissent de la sorte.

V. L'Ecriture nous a laissé plusieurs

exemples de saintes femmes qui n'ont pas

manqué à ce devoir ; Sara nourrit Isaac;

Rebecca, Jacob; Anne, Samuel; la sainio

Vierge nourrit de son lait virginal le Sau-

veur du monde.
VI. Nous sommes redevables, dit Philon

le Juif, de deux grands bienlaits à la bonté

et à la providence de Dieu : l'un de nous

avoir donné l'être en nous tirant du néant;

l'autre d'avoir fait couler deux sources do

lait du sein de nos mères, pour nous conser-

ver dans les premiers jours de notre vie.

Pourquoi des mères s'exempteraient-elles

de concourir à l'ordre de Dieu, de procurer

à leurs enfants le secours que Tauteur de

la nature les met en état de fournir libéra-

lement au fruit de leurs entrailles.

VII. Plus d'une raison devrait les y dé-

terminer. 1" Cette nourriture est plus con-

venable à leurs enfants. 2" Elle leur appar-

tient par le plus naturel et le plus légitime

droit du monde. 3° Les mères nourrissent

avpc plusde vigilance et d'alfection que des

étrangères, qui n'ont qu'un amour passa-

ger et un soin mercenaire pour les faibles

créatures qui leur sont confiées. 4° 11 est

à craindre que par là l'esprit et le corps des

enfants ne reçoivent de grandes altérations

et quelquefois des inclinations préjudicia-
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blés à Jeur innocence. 5' Les nourrir, les

allaitersoi-iiiôme, c'est contribuer beaucoup
à entretenir et l'amour des mères pour
leurs enfants , et la reconnaissance des
enfants pour leurs mères.

VIII. Quant aux mères que les malaJies,
la faiblesse (le leur complexion ou quelques
raisons solides peuvent dis|)enser légitime-
ment de nourrir leurs entants, quel soin ne
doivent-elles pas avoir de choisir des nour-
rices reconnues pour être des modèles
d'honnêteté, de ciiasteté, de sobriété?

IX. L'Apôtre {Tu. II, 3 seq.) avertit les

femmes à qui l'âge et la bonne conduite a
donné de l'autorité parmi celles de leur
sexe, d'être soigneuses d'apprendre aux
jeunes femmes comment elles doivent se
comporter envers leurs enfants, afin que
l'amour du monde et d'elles-mêmes ne les

enlève point à un devoir si sacré.

X. Quiest-requiaapprisà tous les animaux
à allaiter ceux qui sont sortis de leurs en-
trailles préférablement aux autres ? Ce
ne peut être que la nature. Pourquoi donc
laissez-vous étoutler des sentiments que la

nature a impriuiés en vous, et que la raison
et la piété devraient y fortifier encore davan-
tage ? Est-ce que la coutume aurait prévalu ?

Mais un usage si pernicieux pourrait-il vous
excuser? Quelle en est l'origine? Le vice.

N'est-ce pas assez pour en rougir ?

Xi. Coiume les enfants sont obligés do
nourrir leurs pères et mères dans le temps
d'un âge infirme, et d'une impuissante vieil-

lesse : les mères et les pères doivent aussi
nourrir leurs enfants dans le temps de leur
âge le plus tendre.

XII. Travailler assidûment de son métier
pour gagner de quoi nourrir ses enfants; les

enlret(!nir et les établir dans la suite suivant
leur condition ; s'occuper à quelque chose
de bon etd'utile; s'appliquer soigneusement
aux atfaires de sa famille ; faire valoir son
bien par des voies justes et légitimes ; éviter

les jeux, la bonne chère, les compagnies de
plaisir coumii; autant d'occasions de ruiner
sa famille, et de devenir les meurtriers de
ceux qu'il a mis au nionde, en leur ôtant
par ses excès la nourriture et l'entretien

nécessaires; ne point dissiper son bien en
déiicnses folles ou superfiues ; amasser pour
l'avenir, non avec l'empressement et l'in-

quiétude d'un païen, mais avec la modéra-
tion d'un père chrétien; ne pas ôter leurs

l)iens à leurs enfants, non [jas môme les

donner à l'Eglise, aux monastères [jar un
zèle inconsidéré, ce qui serait une espèce de
piété contraire à la nature et à la raison, et

porter la charité au delà des bornes de la

justice : tels sont les premiers devoirs des
pères et des mères envers leurs enfants.

XIII. Saint Paul veut bien (|u'on thésau-
rise, mais le premier trésor- qu'il veutqu'on
se procure, c'e^t la piété, c'est la modération
d'un esprit qui se contente de ce (}ui suffit :

Est quœstus mufjnus piclas cum sufficienlia.

(I Tim., VI, G.) Si vous amassez des biens,

que ce soit dans l'intention de pourvoir aux
besoins de la famille que Dieu vous a don-

née, non pour devenir riches, ni par atta-
chement aux richesses, ni dans le dessein
d'en abuser.
XIV. Il n'est pas permis non plus d'amas-

ser du bien pour les enfants au delà de sa
condition : c'est un désordre commun, per-
sonne n'est content de son état. Si l'on ne
{)eut s'élever soi-même au-dessus de celui
où l'on se trouve , on veut que ses enfants
n'en restent pas là. Chacun ne consulte quo
son bien et son ambition. Qu'en arrive-t-il ?

Que la plupart des [)roi'essions des hommes
sont mal exercées, et que beaucouf) de char-
ges publiques sont occupées par des sujets
incapables d'en rem[)lir les devoirs.
XV. Accoutumez-vous à regarder vos en-

fants avec des yeux chrétiens. Dieu a donné
à votre fils un esprit médiocre, c'est une
preuve ordinaire que Dieu ne l'appelle pas à
quelque chose de grand. Laissez-le au rang
que Jésus-Christ lui donne dans la maison
de son père, il s'y sauvera; et que devez-
vous désirer autre chose, si vous l'aimez
chrétiennement? Mais si votre ambition le

destine à un rang plus élevé, vous risquez
qu'il ne se perde dans une condition où Dieu
ne rap|)elle pas. Bien loin do vous faire hon-
neur, il fera des fautes qui vous couvriront
de confusion. On met celui-ci dans unechaire
au milieu d'un peuple assemblé pour l'en-

tendre, il ne sait pas seulement parler: on
le charge de l'instruction des autres, à peine
est-il capable d'être instruit autant qu'il faut
que chacun le soit pour soi-même: on fait

monter celui-là sur un tribunal pour juger
des affaires et de la vie des hommes , et '.'.

u'a ni la connaissance des lois, ni ,1e fond
d'esprit propre à l'acquérir, ni le courage
de résister aux grands, ni la force de soute-
nir les faibles. Il déshonorera sa famille et

sa charge.

XVI. Malheur à ces pères de famille
,
qui

dans une funeste oisiveté consument les

restes d'une substance, que les soins et le

travail de leurs aïeux leur avaient acquis
;

ou qui dans la j^assion d'un jeu immodéré
hasardent souvent leur fortune, et confient

à un coup de dés les espérances de leurs en-
lants 1

XVII. Malheur à ceux qui dissipent en dé-
bauches la dot qui leur avait été apportée
par une épouse comme une preuve de sa

foi : (jui, ne comptant pour rien la bonne
chère qu'ils font chez eux, veulent vivre à

grands frais loin d'une femme qui les adore,
et qui se condamne dans une solitude à s'é-

pargner mêuje le nécessaire, pour assurer
au moins du pain à ses enfants, et [)Our ré-
|iarer les brèches (ju'une main injuste et

déraisonnable fait à leur héritage 1 Que di-

rons-nous de ces mères de famille, qui [)Our

enchérir sur l'orgueil de leurs semblables se

ruinent en modes, en ajustements, en parures;

qui portent sur elles le revenu entier de leur

maison, et font [)Orter à leurs enfants toute

leur vie la peine de leur vanité; qui dès les

j)remiers jours de leurs noces font des brè-

ches irréparables à leur fortune, etsemi)lent

vouloir, [tar une ostentation et des magnifi-
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cences imliscrèles, contlainner d'avance h la

pauvreté ceux à qui ils doivent donner le

jour; ou qui abandonnent la Vauiille ciont

Dieu les a chargées h des mains eni[)run-

tées, passent les jours et les nuits mômes h

des divertissements [)rofanes et ruincix, où
se contractent des dettes senètes qu'il iaiit

souvrnt payer par des larcins, ou par des

épargnes toujours onéreuses h une lamille?

Sont-ce là des pères et des mères tels que
Dieu et la nature les demandent? De là

qu'arrive-t-il ? C'est qu'on voit des jeunes
gens manquer de tout

,
qui par de basses

intrigues, qu'une mère ingénieuse leur dicte,

cherchent à soutenir leur (jualité, en [)illant,

011 ils peuvent, prenant sur autrui ce qu'ils

ne trouvent pas chez eux : c'est que de
jeunes lilles, qu'une raalh(!ureuse indigence
réduitàdes manèges contraires à l'honneur

et à la bienséance de leur sexe, ne trouvant

pas chez elles de quoi fournir à leur néces-
saire, trouvent bientôt le moyen de se pro-

curer du superflu, et de satisfaire leur vanité

aux dépens même de leur pudeur. Mais à

qu'elles horreurs ne réduit pas la pauvreté ?

Il s'est trouvé des [jères mêmes assez bar-

bares pour immoler, selon lepro|)hète, leurs

enfants aux démons ; permettre à une jeune
fijle des libertés et des commerces indignes

de son rang ; l'abandonner à des passions

infâmes [)our enrichir sa maison ; et désho-
norer une famille, pour avoir lieu de la

sustenter. Quelle horreur 1 Non tam lau-

dandus qui filios amat quam detestandus qui

non amat. (S. Alg., hom. 28 et 50.)

XVIII. On aime ses enfants ; rien de si

naturel : mais il importe de les aimer chré-

tiennement. Les uns les aiment d'un amour
désordonné, ils en font leurs idoles ; et les

révérant plus que Dieu même, ils s'attirent

le reproche que le Seigneur faisait au grand

l)rêtre Hély : Tu os plus honoré' tes enfants

que moi : « Magis honorasti filios tuos quam
me. » (I Reg., 11,29.) On les ilalte, on les ca-

resse, on a toujours les yeux sur eux, non
pas pour observer leurs défauts ou leurs

mauvaises inclinations, mais pour louer et

admirer tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils

disent, jusqu'à certaines indiscrétions (jui

leur échappent. A peine pense-t-on à les

détourner du vice , à les porter à la piélé.

Mais n'est-ce [)as les aimer sans raison , et

même contre la raison, que de louer ainsi

leurs mauvaises qualités, sanss'ap[)liquer à

leur en donner de bonnes
;
que de les accou-

tumer à des amusements dangereux, au lieu

de nourrir leur esprit et leur cœur des |>nn-

cipes de la vraie sagesse ;
que de préférer

en eux la beauté et les vains agréments de la

nature à la science du salut; que de leur

destiner une fortune périssable, de préfé-

rence à un bonheur éternel ;
que d'aimer

iriieux les laisser périr dans le vice, que do

les conlrister quelquefois pour les rendre

meilleurs?
XIX. Ou'arrive-t-il ? Que par des complai-

sances criminelles, au lieu de former des

chrétiens et des gens d'honneur, on forme des

libertins dont on ne pourra jamais réformer
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les mauvaises inclinations. Qu'arrive-t-il

encore? De la confusion pour les {>ères et

mères, témoins et vii^times des suites f;l-

cheusps (pii résultent (l'une pareille éduca-

tion : Confusio patris est de filio indiscipli-

nato [lù-cl'i., XXII, •'}) ; Bolor malris quœ
cum gcnuit. {Prov.^ XVII, 25.)

XX. Quelr'egrel de voir ses enfants deve-
nir enlin incorrigibles ; dissi|)er en peu de

jours de grands biens ; traînant le poids ac-

cablant d'une jeunesse, que les débauches
ont usée avant le temps, et porter sur leur

corps même la corruption et l'opprobre, qui

est la juste peine du péché ; s'engager dans
les dangers, ou dans des embarras où jettent

les mauvais conseils et les mauvaises com-
|)agiiies ; s'exposer souvent aux recherches

d'une justice sévère, et finir à la face du
glaive vengeur des iniquités du citoyen cou-

pable 1

XXI. C'est ce faux amour qui oblige sou-
vent le Seigneur à châtier les pères et les mè-
res dans leurs enfants. Une mère idolâlraitsou

fils ; remplie de sa tendresse, elle y pensait

le jour et la nuit : elle en portail l'image par-

tout, dans son loisir dans ses octnipations,

dans ses prières • ellenégligeaitmille devoirs

pour se borner à celui que lui dictait cet

amourinsensé : et le Seigneur frappe l'idole.

Que de pleurs, quelle désolation, quel

désespoir suivent cette perle 1 Moïse descend
de la montagne ; trouve le peuple adorant un
veau d'or; il en conçoit tant d'horreur et

d'indignation
,

qu'il jette cette idole au feu

et la réduit incontinent en poudre. Pourquoi
tant de courroux contre ce simulacre inno-

cent.? Avait-il arrêté la cause de l'idolâtrie?

Non, il en était seulemenll'objet. Mais il avait

tenu la place de Dieu. Tout innocent qu'il

était, il faut qu'il périsse. Cet enfant n'est

pas cou[)able, je le sais, désaffections déré-

glées de la mère, mais puisqu'elle met en
lui son amour et sa confiance, il faut qu'il

meure : la mère a beau se lamenter, s'en

prendre aux médecins, maudire la maladie,

elle ne voit pas que c'est son péché qui est

la cause de son malheur.
XXII. Dieu est tellement le créateur et le

maître de toutes les créatures, et elles lui

doivent appartenir si immuablement et si

absolument, ({u'api'ès (|u'il nous les a dtm-
nées, elles ne laissent pas d'être toujours

également à lui. Lorscjue Dieu donne des

enfants, les parents chrétiens sont obligés

de les considérer, non-seulement comme
les elfals de sa bonté, de sa puissance et de
cette fécondité primitive (jui esl en lui com-
me principe, créateur et père de toutes cho-
ses, mais encore comme des biens qui lui

doivent toujours être ra[)portés, et qui de-
meure toujours en sa jjleine possession.

C'est donc à nous de nous servir de ces

bienfaits mômes, [)Our!ui rendre hommage.
Il nous fait la grâce de nous donner ce que
nous lui demandons, afin que nous ayons le

mérite de le lui rendre. C'est dans ce com-
merce de bienfaisance d'une part, et de re-

connaissance de l'autre, que consiste le plus

essentiel exercice d« la religion chrétienne.
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C'est donc 'une sorte d'usurpation que do

s'apnroprier ses enfants, comme si Dieu n'a-

vaitplus de droit sur eux, que de les don-

ner au monde par ambition, que de lesarra-

ciier ainsi à leur légitime souverain.

XXIII. Voulez-vous me f)rouver que vous

aimez Vds enlants d'un amour chrétien ? Of-

frez-les à Dieu, priez Dieu pour eux, afin

qu'il lui plaise de les purifier des souillures

de leur origine, et répandre en eux son es-

prit et sa sainteté. Non, la chaleur et les in-

fluences du soleil ne sont pas plus néces-

saires pour faire mûrir un fruit, que la grâce

de Jésus-Christ l'est à un enfant qui com-
mence à croître, pour entrer dans le chemin
de 1.1 vertu, et s'y soutenir.

XXIV. Il est des pères inhumains qui trai-

tent leurs enfants comme des esclaves, qui

jettent toujours sur eux des regards terri-

bles, et qui n'ont i^ proroncer contre eux
que des paroles pleines de fureur. Sans
doute il faut corriger ses enfants, mais il

faut les corriger en pères, non pas avec une
cruauté de tyran : ce serait changer le re-

mède en poison. Souvenons-nous de ce que
dit saint Grégoire, que nous devons porter

dans notre cœur ceux que nous corrigeons,

et corriger ceux que nous y portons : jPor-

tare debemus quos corrigimus el corrujere

quos portamus. (Greg., hom. 17 in Evang.)

XXV. Dieu dans les Ecritures prend le

nom de père quand il châtie, et il lait passer

ses châtiments pour des marques d'amour
paternel : Quem amat, castigaC. {Ilcbr., XIJ,

G.) Ainsi, la charité doit-elle conduire les

pères et les mères lorsqu'ils corrigent leurs

enfants ; le désir de les rendre vertueux doit

être leur motif principal. Modérons-nous,
comme le veut saint Paul : Consideraris te

ipmm. {Galat., VI, 1.) Considérons que nous
avons en nous le foiuJ d'infirmité et de cor-

rujition qui a fait tomber dans le mal ceux
que nous voulons corriger, et que nous
tombons dans de plus grands péchés en-

core. Proportionnons le châtiment à la

faute : si elle vient d'ignorance, de sur-

j)rise, de faiblesse, il faut la réprimer avec
des paroles de douceur; il faut secourir le

co:.pable, non lui faire des reproches, en-
core moins lever sur lui un bras sévère,

mais lui tendre une main charitable : si

c'est par malice qu'il agit et parobstination,

usez alors d'une ré|)réhension sévère, châ-
licz-le môme avec ligueur, s'il le faut, pour
le ramener à son devoir. Du reste, (|ue l'hu-

meur, la fantaisie, la passion ne soient point

notre guide. Un entant a manqué légère-

ment à l'égard du j)ère ou de la mère, on le

traite avec iiulignalioii ; qu'il ait manqué à

Dieu, on pardonne, on atfecte une douceur
faus>e et meurtrière. Aime-t-on un de ses

enfants? on no veut pas voir ses défauts, on
dissimule ses péchés, on ne se |)eut pas ré-

soudre 5 punir le coupable. Mais en est-il

un autre qu"on n'aime |)as ? il a toujours
tort, on ne lui connaît ([ue des iuiper-

fections.

XXVI. Si cependant la douceur sufllt

pour ramener un enfant à son devoir, il faut
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laisser là les paroles dures et les traitements

sévères. Si la douceur entretient son mal, ne
craignons pas d'user de sévérité à son égard.

Le grand art est de connaître l'humeur des

enfants. Celui-ci veut être humilié, celui-là

veut être encouragé par des louanges. Trai-

tez-les tous les deux de la manière qui con-

vient à leur caractère, sans cela vous man-
quez votre but.

XXVll. Ces mères qui regardent l'enfant

qu'elles portent dans leur sein comme un
poids inulile,quimaudissent leur enfant avant

même qu'il soit né, qui supportent les in-

commodités de leur grossesse avec murmure
el avec chagrin, au lieu de Ja prendre en
esprit de pénitence, comme une des peines

du premier péché, et de regarder leur étal

actuel comme le fruit de la bénédiction at-

tachée à tout mariage chrétien : ces mères-
là, dis-je, sont dans un étrange aveugle-

ment. Elles se marient, et elles ne vou-

draient pas avoir d'enfants, comme si ce

n'était pas la principale fin du mariage. Les
mères infidèles n'auront eu de nombreux
enfants que pour peupler l'enfer, et des

mères chrétiennes ne seront pas flattées de
pouvoir contribuer à remplir le ciel? Les
douleurs d'un accouchement vous épouvan-
tent, et la grièveté de votre péehé ne vous

étonne pas ? Vous vous effrayez des soins et

des fatigues qu'il faut prendre pour l'édu-

cation des enfants, et vous ne vous encou-

ragez pas de l'espérance de donner un dis-

ciple à Jésus-Christ, au ciel un citoyen?

C'est une es[)èce d'homicide de souhaiter la

mort d'un enfant que Dieu destine à voir le

jour. La passion peut-elle s'opposer ainsi à

la nature 1 Ces fruitssi légitimes d'un amour
chaste et conjugal deviendraient donc des

objets d'horreur et de crainte, et l'on renon-

cerait par un vil intérêt à l'avantage de vivre

en quelque sorte après sa mort, et de per-

pétuer la race des enfants de Dieu?

XX. — Pensées sur la nécessité de donner

une éducation chrétienne aux enfants.

l. Les i)ères et les mères doivent réparer

par la sainteté de l'éducation l'impureté de
notreorigine.il est juste qu'après nous avoir

communiqué le penchant que nousavons à

tous les vices, ils forment en nous l'habi-

tude de toutes les vertus; qu'ils aident l'es-

prit que Dieu nous a donné à résister à la

chair que nous avons reçue d'eux ; et qu'ils

aient soin de guérir les plaies qu'ils nous

ont faites sans le vouloir. Quel bien est-ce

de vivre? Il importe seulement de bien vi-

vre. C'est |)eu de chose que d'avoir contri-

bué à nous donner cette vie fragile et mor-
telle, s'ils ne contribuent à nous rendre

dignes d'une vie éternelle, s'ils ne nous

engendrent |)Our le ciel, en nous enseignant

la loi de Dieu, en jetant dans notre âme la

semence de toutes Jes vertus.

JI. Une bonne éducation suppléerait à

t(jutes les lois. Sans autre secours, elle se-

rait capable de mettre et d'entretenir la

justice parmi les hommes : c'est une racine

(pii produit tous les bons fruiis qui naiS'
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sent dans la République. Le salut et l'hon-

neur des familles dépendent do ces premiers
soins, sans lesquels il n'y a rien à espérer

de la part de ces jeunes créatures^ La sanc-

tificalion i\es pères el des mères en dépend
;

et le concile de Trente ne trouve [)oint de
moyen plws sûr ni plus eiïlcac^e |)0ur le bon
ordre et pour la réformation du monde, que
la bonne institution de la jeunesse. Prédi-

cateurs, confesseurs, jtasteurs, en vain vous
voulez inculquer el répandre les maximes
de l'Evangile et les règles de la foi, si les

chefs de famille ne vous prêtent la main h

l'exécution d'un dessein aussi important.

IIL L'enfance est l'âge de l'éducation ; la

beauté d'un portrait dépend de certains pre-

miers traits que la main savante du [)eintre

ajelés d'abord sur la toile. Ces heureuses
él)auches, que l'art conduit insensiblement

par des coups de pinceau réitérés à la per-

fection de l'ouvrage, nous disent ce qu'on
doit attendre et de ses soins auprès de la

jeunesse qu'on élève, et de la flexibilité de

ces jeunes corps, qui prennent facilement

toutes les impressions qu'on veut leur don-

ner. Exhortations, bons exemples, rien n'est

k négliger; tout dépend des commencements.
Comme Tobie (II, 14), conjurez-les souvent

de se souvenir de Dieu tous les jours de

leur vie ; de se garder de consentir au péché

par malice ou par complaisance ; de bénir le

Seigneur dans tous les temps, et de se ré-

gler sur ses divines volontés ; de ne point

faire à autrui ce qu'on ne voudrait [)as être

fait à soi-même ; de regarder les [)auvres

avec un œil de compassion; de les assister

selon son pouvoir, et surtout de fuir les

mauvaises compagnies.
IV. Une fille s'est oubliée: elle a prêté

l'oreille à quelque jeune séducteur : elle a

franchi les lois de l'honneur et des bien-

séances : croyez-vous que la faute tombe
sur elle seule, et que la mère n'y soit i)0ur

rien? Si au lieu de la mener dans des as-

semblées de })laisir et de vanité, presque

toujours fatales à l'innocence; si au lieu de

lui apprendre l'art de plaire el de se parer

comme une divinité ; si au lieu d'ouvrir la

porte à des jeunes gens, qui sous prétexte

d'amitié et même de iiarenté n'ont que trop

bien réussi à souffler dans son cœur les pre-

mières étincelles de l'amour profane, elle

lui avait ins|)iré l'horreur du péché ; si elle

lui avait enseigné les règles de la pudeur, la

crainte de Dieu, l'amour de la dévotion et

de la retraite ; si elle lui eût appris à se con-

fesser avec douleur de ses péchés, à olfrir à

Dieu les premiers sentiments de son cœur,

comme les prémices d'une bonne conscience,

croyez-vous qu'elle serait tombée dans ce

désordre?
V. Il se tient dans les familles comme un

conseil domestique oii le père et la uière se

dressent un tribunal, et prônant en main

tous les droits de la Providence, ils disj)0-

sent souverainement du sort de leurs en-

fants. On leur entend dire, nous marierons

celui-ci, nous donnerons celui-là à l'Eglise,

eette fille est propre pour le monde, celle-là

n'est bonne cjue paur être religieuse. Pères

et mères, qui est-ce qui vous a établis juges

de la vocation de vos enfants ? Si ce lils

que vous destinez à l'Eglise se jette, avec

le temps, dans les vanités et dans les intri-

gues du monde, s'il nourrit son esprit

de galanteries, d'études profanes, d'em-

barras, d'alfaires séculières, une vie de re-

traite et consacrée au serv'^ice divin, un vœu
de chasteté lui conviendront-ils ? Et si cette

fille, que vous avez dessein de renfermer

dans un cloître, se trouve éprise de quelque

passion, honnête ou non, si elle recherche

sous main un mari riche ou pauvre, croyez-

vous qu'elle s'accommode a'un voile, d'une

clôture?

VI. Ni les pères ni les enfants ne savent

ce que c'est que le sacerdoce; les uns vont

aveuglément à l'ordination : les autres les y
portent par un motif d'intérêt :Nec quisquam
sumit sibi honorem, sed qui vocalur a Deo
lanquam Aaron. [Uebr. , V, 4.) Ce n'est pas

un commandement que l'Apôtre fait, c'est

un usage qu'il établit. Ce n'est pas une vé-

rité inconnue qu'il recommande, c'est une
pratique constante qu'il suppose: il ne dit

pas qu'aucun ne soit si hardi que de pré-

tendre : il dit, qu'il n'y ait personne qui

sans vocation prétende à la prêtrise. Il serait

à souhaiter que ce fût encore la coutume de

notre temps, comme ce fut celle des pre-

miers siècles. Il fallait user d'une douce

violence pour déterminer un fidèle à rece-

voir le sacerdoce. L'appareil de l'ordination

les faisait trembler. Ils sentaient par avance

le fardeau qu'on leur allait imposer, et ils

ne répondaient à l'évêque qui les consacrait

que par des soupirs et des larmes. Aujour-

d'hui on })résente une tête superbeaux onc-

tions saintes, on monte hardiment à l'autel

pour y oti'rir sans dévotion le saint sacrifice.

Cptte dignité si redoutable ne pèse plus et

n'honore plus ceux qui la portent; on re-

garde le sacerdoce comme un état honnête

dans la religion, et propre à une vie oisive

et commode. La plupart dos pères chrétiens

ne pensent qu'à élever leurs enfants', qu'à

faire honneur à la maison d'où ils sont sor-

tis, par le déshonneur de l'Eglise. Je ne dis

pas que parmi les prêtres, il ne s'en trouve

beaucoup qui soutiennent par leur vertu la

dignité de leur caractère; mais ;il y en a

plusieurs (jui ne sont pas entrés avec l'es-

prit qu'il faut dans le sacerdoce ; Dieu peut

dire à beaucoup d'eux : Non miltebam

prophetas, et ipsi currebant. [Jer., XXllI,

21.)

VII. On n'a que trop souvent à gémir des

dé()loral)les elTets des mariages forcés. De là

les mécontentements continuels entre des

personnes violemment assorties et liées in-

dispensablement l'un à l'autre i)ar une

cruelle nécessité; et si l'inclination des

jeunes mariés était décidée pour quelque

autre objet, quelles flammes secrètes ne

nourrissent-ils pas dans leur sein? Do quels

artifices n'usent-ils pas pour entretenir et

fomenter des feux adultères? quelle cruelle

défiance ne conçoivent-ils pas l'un de l'au-
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mélancolie ne passent-ils

pas leurs jours?
Vin. Que les enfants apprennent donc

que l'autorité des pères ne doit pas être sans

bornes, bien qu'elle soit impérieuse; qu'ils se

souviennent du commandement dont le Père
dis miséricordes a voulu charger tous ceux
qui sont pères selon la chair : IS'irritez point

vos enfants, leur dit-il, de peur qu'ils ne
perdent courage. Si quelque chose peut
mettre à bout la patience d'un enfant, c'est

quand on s'efforce d'étoulfer en lui l'affec-

tion qu'il a nourrie pour certaines personnes,
dont il lui est comme impossible de se dé-
tacher ; et si quelque chose demande de la

discrétion et de l'indulgence, c'est le mal-
lieureux état d'une jeune personne, préve-
nue d'une passion que les bons conseils et

les remontrances d'un |)ère ne peuvent
éteindre , et qui |)ortent l'un à l'extrémité

de désobéir, l'autre à celle de s'irriter con-
tre son |)ropre sang. De là viennent les vai-

nes remontrances, les inutiles représenta-
lions, les malédictions dont on s'accable

réciproquement; de là viennent encore ces
haines tl'aulant plus vraies qu'elles soulèvent
la raison contre la nature; ces châtiments oii

Je père, à titre de juslice, venge son auto-
rité violée; ces divisions dans les familles
qui attirent la colère de Dieu, et sur la dé-
sobéissance des enfants et quelquefois sur
la dureté des pères.

IX. Le fils et la tille de leur côté se ren-
dent vraiment coupables, si sans raison ils

rejettent le choix de leurs jières et mères.
Qu'ils veillent donc sur leurs passions de
peur qu'elles ne prennent le dessus

; qu'ils

étouffent ces premiers mouveuients d'une
affection déréglée; ou si elle devient trop
forte, qu'ils confient de bonne heure leurs
inquiétudes à leurs pères et mères, ou à
des amis également fidèles et discrets, afin

d'aller à tem[)s au-devant de leur propre
malheur, de celui de toute une faniille.

X. L'enfant ne doit pas avoir la témérité
'de s'opposer à la volonté de ses parents. Les
parents ne doivent [)as entreprendre de vio-
lenter- les inclinations de l'enfant; et lors-
que, dans la chaleur de la passion , il

s'est lait un contrat illégitime, (pi'il n'est
|)as possible de rév()(]uer, il faut que l'amour
et la compassion intercèdent si tendrement
pour les coupables, qu'en leur faisant res-
sentir un cuisant regret de leur témérité et
de leur mépris, ils puissent en être touchés
et aliligés, mais non pas accablés.

XL II n'est pas permis d'user de prières
si pressantes qu'elles puissent tenir lieu

d'une violence réelle, comme il arrive en-
vers les filles, qui sont naturellement plus
timides que les hommes; et comme il n'est

pas i)ermis de lui faire accepter un époux
qu'elle ne veut pas, il n'est pas juste de lui

refuser un homme qu'elle veut, quand son
inclination est formée. Il est vrai que les

enfants feraient mieux de déférer aux con-
seils de leurs parents qui ont de la tendresse
pour eux, et f)lus d'expérience qu'eux; par
ce moyen le Seigneur bénirait leur obéis-

sance, et le mariage qu'ils contracteraient

serait plus heureux.

XIL Quand on parle de donner à Dieu
ses enfants, ce n'est pas de les faire ecclé-

siastiques ou religieux , mais d'employer
tous les moyens de les établir dans une vie

véritablement chrétienne. Ils appartiennent
à Jésus-Christ par le droit de la régénéra-
t on et de la vie nouvelle de son esprit qu'ils

ont reçue dans le baptême, et ne doivent
dans le temps et l'éternité n'appartenir qu'à
Dieu seul. Cependant on veut les donner au
monde, ou du moins les partager entre Dieu
et le monde. Comment peut-on entrepren-
dre d'arracher au Sauveur ses membres, ses
élus, qu'il a déclaré ne pouvoir jamais lui être

ravis? Comment [)eut-on s'opposer à cette

divine volonté, et à cette bonté infinie pour
laquelle il les a choisis pour être sa posses-
sion et son héritage. Veut-on leur ôter cette

viesainteet spirituelle, sous prétexte qu'on
leur a donné une vie de corruption et de
péché? Si on étail bien touché des vérités

de la religion, on aurait une extrême hor-
reur de cet état moyen entre Dieu et le

monde, qu'une aveugle cupidité fait imagi-
ner comme possible, et fait regarder comme
souhaitable; et l'on craindrait davantage de
devenir l'auteur de la perte de celui à qui
on a donné la vie.

XlII. Je ne dis pas que cette obligation

d'offrir ses enfants à Dieu doive empêcher
de les mettre dans les charges, dans les em-
plois et dans le service du prince par une
voie légitime, autant que les engagements
de ces [)rofessions ne sont pas des obstacles

à garder la loi do Dieu. Ces états étant de la

vocation de Dieu, on peut etondoitjmême s'y

engager })our Dieu, en vue de Dieu, et pour
obéir à ses ordres. S'acquitter fidèlement
d'une charge, servir généreusement son roi,

c'est servir Dieu.
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APPENDICE AUX ŒUVRES ASCÉTIQUES.

LETTRE
EN FORME DE MÉMOIRE,

A MONSElGNEUrx L'ARCHEVEQUE DE PABIS,

CONCERNANT LES NOUVEAUX CONVERTIS.

Monseigneur,
Nous apprenons avec grand plaisir par la

lettre que vous nous avez luit l'honneur de
nous écrire, que le roi est dans le dessein

de régler les allFaires de la religion qui le

regardent, et d'ordonner aux nouveaux con-
vertis de son royaume de professer la foi, et

de suivre les pratiques de l'Eglise catho-

lique. Nous en rendons grâces à Dieu, et

nous le prions tous les jours qu'il inspire à

Sa Majesté les moyens les plus efficaces jiour

ramener des esprits, la plupart disposés à

exécuter ses ordres , et lassés de vivre sans

aucune religion.

Le roi connaît, sans doute, combien il

importe à sa gloire et à la gloire de Dieu,

qu'il considère plus que la sienne, de pren-

dre en cette occasion le parli le [)lus conve-

nable à sa piété, au salut de ses sujets, et à

l'amour qu'il a pour l'Eglise. C'est dans

cette vue que, par votre ministère, Monsei-
gneur, il nous demande nos avis pour se

déterminer ensuite sur la conduite qu'il

doit tenir à l'égard de ceux qu'on appelle

Réunis, soit qu'il veuille les abandonner à

leurs consciences, soit qu'il juge plus à

propos de les presser un peu du poids do
son autorité royale.

Pour obéir à ses ordres, je me sens obligé

do lui représenter très-respectueusement

qu'il s'agit d'achever un ouvrage qu'il a si

glorieuseuient comujencé, de conserver un
peuple que ses soins et ses ordonnances lui

ont acquis, et d'abolir une hérésie que la

coutume et la prévention retiennent encore

dans les cœurs et dans les volontés de ceux
qui l'ont abjurée , et qui ne peut s'éteindre

que par des déclarations précises des inten-

tions de Sa Majesté, et par une cunlrainle

salutaire jointe à l'instruction et à la doc-

trine.

Je parle selon mes lumières, et plus

encore selon mon expérience : chargé dans

mon seul diocèse de quarante mille nou-
veaux converiis, avec lesquels je converse

depuis onze ans, et dont je vois les disposi-

tions présentes, je reconnais, comme saint

Augustin le reconnut de son temps, que la

prédication, la raison, la dispute, les confé-

rences, et tous les oificos de la charité et de

la sollicitude pastorale n'avancent guère
leur conversion, s'ils ne sont soutenus ^.ki la

crainte des lois et des ordonnances du
prince.

On ne doit donc pas s'attendre que des
esprits que l'ignorance, le mensonge, le li-

bertinage , et une habitude invétérée de
schisme et d'erreur , tiennent comme liés à
leur fausse religion , reviennent d'eux-
mêmes, sur quelques légères exhortations,
à la vérité et à l'unité de Jésus-Chrisi, si

l'obéissance qu'ils doivent au souverain ne
les détermine , et si la douleur ou ra()pré-

hension des peines ne les y pousse. Il faut

donc, pour ne |)as perdre tout le fruit du
passé et toutes les espérances de l'avenir, les

presser par une conduite ferme et uniforme,
de faire profession publiijue de la religion
catholique. Depuis huit ou dix ans (ju'on les

a laissés dans leur liberté, quoiqu'on ait

écrit et qu'on ait prêché, en a-i-on vu reve-
nir quelqu'un? Ils sont comme un corps
encore uni par leur ancienne croyance, et

par la dépendance qu'ils ont les uns des
autres, parles jn-omesses qu'ils se sont faites

de ne se point abandonner, par le souvenir
et le récit fréquent de ce qu'ils ont ouï dire

de notre foi et de nos pratiques, par 1 s re-

proches (ju'ils font à ceux qui osent recon-
naître la fausseté de leur religion ; en un
mot, par cet esprit de cabale qui règne en-
core dans leurs consistoires secrets. On ne
détruira jamais cette masse de pécheurs, si

Ion ne s'unit aussi par un môme zèle mêlé
de prudence et de charité, et si l'on n'ébranle
ce corps, par (juelque espèce de mouvement
et de force extérieure, (|ui en détache insen-
siblement toutes les parties.

Il faut se persuader aussi que ce (jui reste

du calvinisme n'est plus une religion, mais
un parti (pii se se soutient comme il |)eut, par
une cons[>iralion concertée, où il n'y a pres-

que plus de connaissance des mystères, où
les pères sont accoutumés à vivre sans culte

et sans exercice de piété, et n'enseignent à

leurs enfants (juc celte maxime : Qail vaut
itiieiix se passer de religion que cVemOrasser la

Caihotique.Ciiiie ignorance fortilie leur pré-

vention, et cet oul)!i de Dieu les rend tou-
jours plus endurcis. Il faut donc atfaii)li.r ce



4285 ŒUVRES COMPLETES DE FLECIIIER. 1284

parti, en guérissant leur ignorance, non par

ces controverses odieuses, mais par des en-

seignements solides et par des explications

judicieuses denos mystères, etbrisant, pour

ainsi dire, leur endurcissement par une au-

torité prudente, mais forte, qui les réduise

du moins à se faire instruire.

Gesont les deux moyens de ramener les

hérétiques dans le sein de l'Eglise ; Vins-

truction et la crainte : si l'on no faisait que
les ettrayer sans les instruire, ce serait une

es[ièce de domination orgueilleuse (1). Si

l'on ne faisait que les instruire sans les

effrayer, ils demeureraient endurcis dans

leur ancienne iiabitude (2). La crainte seule

révolterait les esprits, l'instruction seule ne

les remuerait pas assez ; mais on peut

bien es[)érer de leur conversion, lorsqu'on

jointe la crainte une doctrine salutaire, en

sorte que la lumière de la \érité chasse les

ténèbres de l'erreur, et que la force rompe
les liens de la coutume (3). Il vaudrait mieux
à la vérité, dit ce Père en un autre endroit,

conduire les hommes à Dieu par la connais-

sance de la vérité, que par la douleur ou par

la crainte de la peine ; mais il répond qu'on

trouve rarement des âmes dociles ;
que l'ex-

périence lui fait voir tous les jours que la

crainte ou la punition porte les plus opi-

niâtres à se faire instruire, et que si ceux

qui se conduisent par amour sont plus esti-

mables, ceux qui ne cèdent qu'à la crainte

ou à la douleur son' en plus grand nom-
bre (V).

On n'a qu'à considérer la situation où
sont présentement les nouveaux convertis,

telle que saint Augustin la décrit dans la

décadence des donalistes. Il y en a qui sont

inquiets et téméraires, qui troublent la paix,

qui retiennent dans l'erreur, par leurs dis-

cours, ceux qui voudraient en sortir, et qui,

l)ar une hardiesse turbulente (o), ins[)irent la

désobéissance et la révolte ; ceux-là ne se

convertiraient jamais s'ils n'étaient liés par

des lois comme des frénétiques (6). Il y en

a d'autres qui demeurent endormis, et

comme enveloppés dans leur ancienne habi-

tude de créance, qui n'ont pas d'ailleurs

mauvaise intention, qui se sentent même
quelque attrait pour la vérité, et qui nous
disent, quand nous les avons convaincus :

vous avez raison, il n'y a rien à dire à cela,

mais il est fâcheux de quitter la tradition de

ses pères (7). Il est juste de remuer un
peu ceux-ci, pour les faire rentrer dans

l'unité (8).

Quelques-uns croyant qu'il importe fort

peu en quelle suciéié chrétienne on vive,

s'imaginent qu'ils peuvent vivre dans la leur,

par la seule raison de leur liberté ou de
leur naissance (9). Ce sont les lois et les or-

donnances des rois, qui en les publiant con-
sacrent au Seigneur la puissance qu'il leur a

donnée et le servent loyalement (10), ce
sont ces lois, dis-je, qui tirent ces gens
là de cet état de prévention et d'indiffé-

rence.
Mais la plupart, depuis la conclusion de

la paix, voyant qu'ils ont perdu non-seule-
ment leur religion, mais encore l'espérance

de la rétablir, ne sont presque plus retenus
que par des considérations humaines, par-

dessus lesquelles ils n'ont pas le courage de
passer, si on ne les aide. Ils voudraient bien

rentrer dans le sein de l'Eglise, mais ils

craignent les reproches et la colère de leurs

parents, le crédit et l'inimitié des personnes
j)assionnées (il). Il faut leur donner une
crainte supérieure à celle des respects hu-
mains. Ce devrait être celle de Dieu, mais
du moins que ce soit celle des puissances

ordonnées de Dieu. Leur faiblesse fait

pitié (12); il y a pourtant de la charité à y
compatir.

Il est nécessaire de donner à ceux-ci, se-

lon l'Ecriture, l'occasion de devenir sages

,

de vaincre leur mauvaise honte, et de sau-

ver un faux honneur qui les retient en les

pressant par les lois et par l'autorité du
prince, en sorte qu'ils puissent justifier de-

vant les hommes leur changement de reli-

gion par ces raisons : Je ne veux point me
faire d'affaires, le roi le veut ainsi, les lois

l'ordonnent, que voulez-vous que je fasse?

Faut-il que je perde mon repos et mon bien?
Je puis dire avec vérité que plusieurs d'en-

tre eux, bien intentionnés, nous ont fait

dire, nous ont dit même quelquefois : Au
nom de Dieu, pressez-nous d'entrer, montrez-
nous des ordres du roi qui autorisent nos
conversions, nous obéirons.

Nous en avons même trouvé qui nous ont
prié de leur faire donner quehjue amende
pécuniaire, n'osant se déclai-er qu'à la fa-

veur de quelque petile'violence, et voulant
bien sacrifier quel<}ue j)Ortiori de leur bien
tenq)orel, pour acquérir les biens spirituels

que la religion c;itholique leur présente :

nous n'avons osé jusqu'ici ni [larler, ni agir

avec assurance, puisqu'il ne parait encttre

aucune déclaration des intentions de Sa Ma-
jesté, et que lors(]ue nous les invitons aux
exercices de la religion catholique, les mé-
chants nous répondent : Le roi ne l'ordonne
pas, et les bons : Faites que le roi nous l'or-

donne. Dieu veuille que ce retardement n'ait

(1) Siiporba essel domniatio. (Auc, ICpist. ad

Vieil., episl. 48.)

(-1) Vclusialc consueuidinis obdiuarentur. (Ibid.)

(ô) Ciiiii lenori ulili ilocirina salulaiis ailjuii}?!-

lur, non soliiui leiiebras erroris lux ventaiis ex-

pellal, veruiii eliain m «la consueUiiliiiis viiicula vis

liiiioris obiuinp;il. {Ibid., Ad liuuif., episl. 50.)

(i) Siciit iiieliorcs siiiil (iiios tlirigit aiiior, ila

pluies siml quos conipt liuior. {Ibid.)

ib) Tiiibuleiiia audacia.

{b) rSisi Iciiuin viiiculis, ianqiia;n frenclici liga-

reiiliir. (Epist. 48.) .

(7) Duium est nobis Iradilionem pareiitum rcliii-

quere. {Ibid.)

(8) Ut in salutem unitatis evigileni. {Ibid.)

(\)) QiÛA ibi nali sunt, et eos Inde discedere...

El aa lalboliciun Iransire ncmo cogit. [Ibid.)

(!U) His omnibus le.^unl linior quiliiis pioinul-

gaiidis regfs servianl Domino piofuil. {Ibid.)

(il) OU nsiohi'iu parenl'jni, pcrdiloruni hoininuro

iniiiiK ilKis. (Ibid.)

[[ij Euruin inlirmllas suslinenda esJ.
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pas refroidi tant de bons désirs, et que lors-

qu'on se déterminera à donner des ordres ,

nos gens soient encore aussi déterminés
qu'ils le paraissaient à les suivre.

Je conclus, avec saint Augustin, que c'est

aimer nos frères que de les émouvoir |)Our

leur salut : qu'il ne faut pas regarder si on
les pousse, mais oiî on les pousse; que la

droiture, la charité et l'utilité de la fin jus-
tifient abondamment la petite sévériié des
moyens; et qu'on est heureux quand, par
{les remèdes, quoique a;ners , on peut les

guérir de la maladie de leur habitude invé-
térée. Je me fonde [irincipalement sur les

principes et les raisons de ce Père, |)arce

que sa doctrine est d'un grand poids et d'une
grande autorité dans l'Ei^lise, parce qu'il

traite cette matière à fond, [)arce qu'il s'est

trouvé dans le même cas que nous, envi-
ronné d'hérétiques, parce qne ayant été du
sentiment de n'employer à leur égard que
les voies de l'instruction et de la (touceur,
il a reconnu par expérience et par réflexion
qu'il fallaif encore les presser et les con-
traindre par autorité et par punitions dis-

crètes et modérées. Que s'il est d'avis qu'on
traite ainsi ceux qui, par le malheur de leur
naissance, sont hors de l'Eglise, qu'aurait-il

dit de ceux qui, après y être entrés, s'en
éloignent et sont doublement coupables d'a-
voir vécu dans l'hérésie et d'y avoir persé-
véré après l'avoir abjurée?
Quoi qu'il en soit, toutes les hérésies se

ressemblent dans leurs commencements et

.eurs fins; l'esprit humain, soit pour intro-
duire la vérité, soit pour introduire l'erreur,

se conduit par certains principes qui se re-
nouvellent selon les temps, et ce que saint
Augustin rapporte des donalistes se véri-
fie presque dans toutes ses circonstances
par la conduite des hérétiques d'aujourd'hui.
Olte secte-ci doit finir comme les autres ont
fini, par la diligence et l'application des pré-
lats, et par l'autorité du prince; un peu par
persuasion et par remontrances, un peu jjar

commandement et par contrainte (13),

Je n'entends point, par ce mot, des moyens
durs et violents, mais des remèdes efficaces :

je paris d'une contrainte qui porte à la con-
version, et non pas au déses[)oir, qui soit

plutôt une correction qu'un chjltiment, qui
n'éloigne et n'aigrisse pas ceux qui sont
méchants, et qui n'inquiète pas ceux qui
sont ou qui veulent devenir bons

;
qui les

pousse, mais qui ne les fra[)pe pas, et que
ce ne soit pas tant une punition de l'erreur
où ils sont, qu'un avertissement de la quit-
ter; mais aussi, connue il n'est pas juste de
leur ôler toute sorte de liberté, il n'est i)as

convenable non plus de les abandonner, à

eux-mêmes, et il y a une espèce de peine
médicinale, nécessaire pour guérir cette du-
reté de cœur, qui, selon l'Ecriture, ne peut

ôtre corrigée par les paroles, mais qui peut
l'être aisément, et sans blesser, par les peti-

tes sévérités de la discipline (IV).

Je ne j)arle pas ici de ceux qui contrevien-
nent aux édits, qui excitent des séditions,

qui font dos assemblées, qui prêchent une
doctrine interdite, qui meurent dans le refus
réel et positif des sacrements; leurs |)eines

sont portées par les édits; je parle de ceux
qui n'assistent à aucun exercice de religion,
qui retiennent les autres par leur crédit, qui
portent leur opiniâtreté à quelque excès
qu'on doit arrêter |)ar les conséquences; et

je crois qu'il faut de temps en temps, par
des exemples justes et j)ien appliqués, tenir
la multitude en crainte ; un exil de quelque
mois, une petite amende bien ménagée, sont
capables d'imprimer le respect des lois, et

d'entretenir, au moins pour un tem[)S, la

discipline et l'ordre [)arnii le peuple.
Je ne dis pas que les évêques ou les ecclé-

siastiques doivent se mêler de ces punitions,
quoique saint Grégoire et quelques conciles
semblent leur en avoir donné le pouvoir.
Notre ministère est un ministère de paix.

Nous sommes établis pour l'édification, et

non pour la destruction. Nou's' devons nous
souvenir que nous vivons dans le temps de
la nouvelle alliance, où il faut non-seule-
ment avoir la charité dans le cœur, mais en-
core dans nos œuvres, où Jésus-Christ or-
donne à Pierre de reuj(,'ttre son é})ée, pour
marquer que les pontifes et les prêtres de
Jésus-Christ ne la doivent [loinl tirer, même
pour Jésus-Christ (15). Il nous faut attirer la

confiance de nos peuples, et comme nous
sommes les médiateurs entre Dieu et eux,
il n'est pas mal à propos (]ue nous soyons
quelquefois les entremetteurs entre eux et

le prince, en les [)laignant par charité, en
leur faisant obtenir grâce quand ils la méri-
tent; nous sommes comme le centre de l'u-

nité dans nos diocèses, et c'est une de nos
fonctions de recevoir dans notre sein, qui
est le sein de l'Eglise, ceux que la puissance
séculière y ramène.

C'est donc aux princes à qui il appartient

de droit divin de maintenir le bon orure
dans leurs Etats, de protéger l'Eglise, et de
réduire })ar les lois et les f)eincs temporelles
à l'obéissance de la foi, ceux qui se sont éle-

vés contre elle. Qui ne sait qu'ils sont éta-

blis pour faire craindre la colère et le châti-

ment à ceux qui font mal ? qu'ils doivent ser-

vir leSeij,neur non-seuleujent conime hom-
mes, en le priant, l'adorant, et lui rendant
les hommages communs de la religion, mais
encore comme rois, en faisant des ordon-
nances pour autoriser la vertu, et pour dé-
fendre et punir les vices avec une rigueur
convenable? Q'étant redevables h Dieu de
leur [)uissance, le premier usage qu'ils sont

obligés d'en faire, est de lui assujeliir tous

frigidis .iiiimis necessaria, et illi duritiue qu* verbis(15) Cailiolicoriim prœcepiorum sermoiiibus, oa- frigidis aiiimis necessaria, et illi duritiue qu* verbis

lliolicoruni pniiciputn legiliiis, pailim divinis aduio- emendari non poiest , sed la.nen aiiqiianiula seve-

nilloiiibiis, paitiHi jussis imperialibus. (Eplst. 50, rilaie dj^iciplnue poiest. (Episl. 50, Ad Buni('.)

Ad Uonif.) (5,3) Neque eliaiii pio Ciirisio.

(14) Est qunedani niedicinalii moleslia pravis vel
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ceujç qne sa providence leur a soumis ;
qu'il

y a eu des conciles {Coiic. Laieran.) qui ont

engagé, niêiiie par serment, les princes ca-

Iholiques, pour marque de la sincérité de

leur foi, à ne point souffrir d'hérétiques dans

leurs Etals? Qui est-ce qui osera dire au roi

Très-Ciirétien : LEglise a besoin de votre se-

cours ; mais pourquoi vous mêleriez-vous de

ses affaires? que vous importe, que dans votre

royaume la religion de Jésus-Christ soit atta-

quée ou défendue? C'est une prérogative de

la dignité, et un des plus beaux droits de la

couronne, de pouvoir protéger et * com-

mander même la véritable piété, en faisant

des lois qui en ordonnent les exercices, sous

des peines raisonnables, où le zèle de la re-

ligion et de la justice soit tempérée par

la douceur chrétienne et par la clémence

royale.

Sur ces principes, je crois que le roi peut,

et, si je l'ose dire, doit obliger les nouveaux
convertis d'aller àl'Kglise écouter les ins-

tructions et assister à la messe. Il s'agit de

ramener une multitude à l'unité de la foi,

ce qui ne se peut faire sans les convoquer

dans un même lieu. Comment croiront-ils,

s'ils n'écoulent pas? Comment écouteront-

ils, si on ne leur prêche? Comment leur

prêchera-t-on, s'ils ne s'assemblent? Où s'as-

sembleront-ils, que dans les églises desti-

nées aux dévotions et aux instructions des

fidèles? Pourquoi ne les accoulumera-t-on

pas aussi d'y assister à la célébration des

saints mystères? Ils ne sont pas dans l'état

des catéchumènes ou infidèles. Ils reconnais-

sent Jésus-Christ par profession. Ils ont été

baptisés en son nom. Ils ne sont pas non plus

hérétiques déclarés, du moins ne doivent-ils

pas ôlre regardés comme tels. Ils se sont sou-

mis à l'Egbse par un engagement solennel,

je veux dire, par un acte public accompagné
d'alfirmation et de serment, sans qu'il [)a-

raisseaucune rétractation du moins publique.

La foi de leur abjuration, enregistrée dans

rios greffes, subsiste toujours à notre égard;

nous avons droit do les considérer comme
nos frères, quand même leur réunion ne sc-

iait (jue feinte.

Saint Paul écrivant aux Galates qui so

faisaient circoncire après la publication de
l'Evangile, leur déclare que tout homme qui

so circoncit, est oiffigé de garder toute la

loi (IGj. Chaque état, surtout celui de la re-

ligion, impose des obligations attachées à

cet état, d'où il paraît qu'après le baptême
et l'abjuration, les nouveaux convertis étant

devenus sujets et enfants de l'P^glisn catho-

li(iue, ils sont tenus d'en observer les lois,

et (pj'ainsi , selon la doctrine de l'Apôtre,

l'on peut et doit même les y contraindre; il

serait inutile de dire que dans la suite ils

ont changé de sentimeuls ; un sujet rebelle

n'est [)as dis[)ensé de la fidélité qu'il doit h

son ])riucc, ni un enfant désobéissant du
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respect et de la soumission qu'il doit à son
père.

On ne peut donc les regarder que comme
pécheurs, indignes à la vérité de participer

aux saints mystères, mais capables d'y as-

sister pour avoir part aux prières et aux
oraisons des fidèles, à la propitiation même
de Jésus-Christ, quoiqu'ils n'en aient point

à la communion de son corps et de son

sang. Nous savons que nous devons être

fidèles dispensateurs des dons et des mystè-

res de Dieu, et ce serait manquer aux règles

de notre ministère, non-seulement de les

presser d'approcher de la sainte table, lors-

qu'ils le refusent, mais encore de ne pas les

éprouver longtem[)S lorsqu'ils le demandent.
Mais nous croyons aussi que n'étant ni infi-

dèles, ni hérétiques déclarés, ni excommu-
niés par l'Eglise, leur mauvaise conduite, ni

leur foi infirme et douteuse, ne les exclut

pas de l'assistance au saint sacrifice, non
plus que de mauvais catholiques qui sont ou
libertins ou incrédules.

La discipline sévère des premiers temps
n'a pu durer ; s'il fallait aujourd'hui inter-

dire de l'assistance de la Messe tous ceux

qui ne sont pas dignes d'y communier, les

églises seraient désertes, et les vrais fidèles

réduits à un petit nombre. On n'admet point

à nos mystères les hérétiques dénoncés, qui

font profession ouverte de leur hérésie ; ce

sont des étrangers et des ennemis de Dieu,

qui ne méritent point d'entrer dans sa mai-

son et de jouir des grâces qu'il fait à ses en-

fants. On en chassait aussi les pécheurs

qu'on avait mis en i)énilence publique, pour
leur faire sentir le poids de leur péclié par

cette privation de grâces ecclésiastiques,

j)0ur exciter en eux des sentiments repe'n-

tants, et un désir sincère de rentrer dans la

communion, et c'est de ces espèces de chré-

tiens que parlent quelques Pères et quelques
conciles qu'on nous allègue.

Quoi qu'il en soit, les nouveaux convertis

ne nous paraissent {)as dans ce cas ; ils sont

rentrés dans l'Eglise, il n'y a aucune sen-
tence qui les |)rive de la communion des

fidèles ; ils doivent donc assister à la messe.
Ils le peuvent même utilement, non comme
olfrant avec le prêtre, ils n'en sont pas di-

gnes, mais comme unis avec les fidèles pour
(lui le sacrifice est offert. Ils se présenteront
(levant Jésus-Christ {)Our être guéris de leur

faiblesse et de leur incrédulité. Ils seront là

comme des criminels pour qui l'Eglise de-
mande grâce, comme des membres morts
qu'elle tâche de ranimer, en attirant sur eux
par ses prières quelque souille do vie dont la

plénitude est en Jésus-Christ qu'elle oll're à

Dieu en hostie propitiatoire.

On dira qu'il est difficile de leur inspirer

ces sentiments : il n'est pas moins dillicile

de les inspirer aux mauvais catholiques que
nous soulfrons pourtant dans nos églises. Il

faut instruire, il faut prêcher, il faut que les

{|6) Teslificor autem rurtui omui liomiui circumcidcnii se quoniam debitor est univerKe Legis facienda.'.

{Gdal., V, 3.)
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fidèles qui assistent 5 la messe avec eux,
prient leSeij^neur qu'il -leur donne une con-
naissance entière de la grandeur de ce mys-
tère, et que le sang de J6sus-€lirist qu'on
offre à son Père obtienne de sa miséricorde
infinie leur entière conversion.
On craint de faire des hypocrites; saint

Augustin l'a craint aussi, mais il s'est mis
au-dessus de cette crainte. Notre intention
est de faire des catholiques véritables; s'ils

nous trompent, et que leur religion soit

feinte, ce n'est pas à nous d'en juger, c'est à
Dieu (17), dit ce Père. Il remarque même
que quel<)ues-uns de ces callioli(]ues feints
pendant quelque temps, et f(»rcés en quel-
que sorte de quitter l'erreur à laquelle leur
cœur demeurait attaché, avaient été dans la

suite plus fermes et plus (idèies que d'an-
ciens catholiques. 11 raconte en un autre en-
droit que lorsque l'hérésie des donalisles,

par le commandement et les édits des empe-
reurs, se vit sur le penchant de sa ruine, et

qu'elle vint par troupes embrasser la foi de
l'Eglise, plusieurs firent semblant d'être ca-
tholiques; ils furent reçus indifféremment,
avec ceux qui revenaient de bonne foi ; mais
ceux-là, en s'accoutuuiant insensiblement,
en écoulant la prédication de la vérité, se
convertirent pour la plupart (18).

Mais que iera-t-on de ceux qui veulent
être catholiques de bonne foi, et qui deman-
dent d'être contraints? n'est-il pas juste de
les aider? faut-il abandonner les bons, parce
qu'il se trouve des méchants? faut-il laisser

périr des âmes qui veulent véritablement se

sauver, et que la crainte de faire des hypo-
crites empêche de faire de vrais tidèles?

On craint encore les irrévérences et la pro-
fanation de nos églises et de nos mystères.
J'avoue qu'il n'y a rien qui doive faire tant

d'horreur à ceux qui ont du zèle pour la

maison de Dieu et pour l'honneur de son
fliiorable sacrenient ; mais nous les avons
souvent ouis blAmer le peu de respect et d'at-

tention des catholiques dans les églises, et

dans le temps qu'ils sont venus à la messe,
croyant que le roi le voulait ainsi, dous n'a-

vons |)as appris, quoiqu'on les ait observés,

qu'ils aient commis aucune irrévérence scan-

daleuse. Quand ils manqueraient sur ce

point, le roi emploie son autorité, le parle-

ment donne des ariêts, les évêques font des
ordonnances comme celle que vousavez faite,

Monseigneur, si pleine d'onction et de zèle.

D'ailleurs, l'aversion des nouveaux con-
vertis pour nos mystères n'e>t plus si grande,
depuis qu'ils vivent |)aimi nous; les voiles

qui couvraient leurs yeux sont prêts à tom-
ber. Ces impressions fausses et malicieuses

qu'on leur donnait de ce qui se i)asse dans
nos églises et sur nos autels, se dissipent et

ne les rebutent [)lus tant (18*). 11 est impor-
tant de les désabuser par eux-mêmes. J'en
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ai vu des plus opiniâtres, étant obligés d'al-
ler à la messe, ou y étant allés par curiosité
ou par complaisance, en reviMiir très-édifiés

par l'explication (|u'on leur avait faite des
prières et des cérémonies, et du fond même
du mystère, et savoir mauvais gré à ceux
qui leur en avaient déguisé la vérité.

Il est toujours vrai qu'en pratiquant la re-
ligion, fréquentant les assemblées des fidè-
les, assistant aux instructions, à la messe,
aux oHiccs divins, insensiblement ils s'ac-
coutument à goOler la religion; ils se dé-
tronq)ent, ils sont touchés de la grandeur et

de la majesté de nos mystères; ta grûcc a.;it

j)lus ellicacement dans ces occasions. L'hom-
me nouveau se forme peu à pou ; ces idées
alfreuses de superstition et d'idolûtrie dont
ils étaient prévenus contre l'Eglise s'eJFa-

cent, et persuadés enfin de la vérité et do la

sainteté de notre religion, ils béniront ceux
qui les auront contraints de la connaître et

de l'embrasser.
Ne leur a-t-on pas fait craindre l'autorité

du roi, quand on les a fait entrer dans la

communion catholique? On n'a pas cru agir
contre les règles de l'Eglise, quand on les a
contraints par des moyens rudes à faire ab-
juration de l'hérésie. Le roi a juge qu'il de-
vait procurer, par toutes sortes de voies, le

salut de ses sujels, en les forçant d'entrer,
selon l'Evangile, et n'a pas cru sa conscience
chargée du serment solennel qu'ils ont fait

devant Dieu, ou j)ar crainte ou pav complai-
sance. Il n'est pas moins convenable qu'après
cette alyuration, on les oblige d'accomjjlir la

promesse qu'ils ont faite à Dieu, sans crain-
dre de se charger des mauvaises volontés que
quelques-uns peuvent avoir. Le roi exécute
en cela les ordres de Dieu, dont il est le mi-
nistre pour le bien, et laisse à Dieu, qui seul
est le juge dos cœurs, la punition et la ven-
geance de ceux qui en abusent in térieuremenl.
On parle de se réduire à faire élever leui-s

enfants, à i)réparer à l'Eglise, par les ins-
tructions qu'on leur donnera, une génération
prudente et fidèle. 11 est juste de donner
toute son a|)plicalion à ré(Jucalion et à la

conversion de la jeunesse ; il n'est pas môme
inutile d'ordonner aux parents d'envoyer
leurs enfants à l'école, aux collèges et aux
couvents, pour y prendre les im()ressions de
la religion catholique; mais il ne faut pas
se flatter de l'espérance de les gagner. Ils

seront toujours dans la foi de leurs i)ères qui
les exhortent, qui les instruisent, (jui les Mal-
tent, qui les cliûlient et qui gravent profon-
dément dans leurs esprits, par toutes les

voies de l'amour et de l'autorité paternelle,
les principes d'une religion dont ils ne peu-
vent connaître la fausseté. Ainsi les leçons
de la maison etfacent bientôt celles do'l'é-
cole; et des catéchistes domestiques détrui-
sent le soir ce que les maîtres ou les ca-

(17) Non est hoc j:un noslrum, scd Dei jiuiicium.

(Epist. C7, Ali Fauit.)

(18) Ex liisplurimi simulaiido commiiiiicaveiiiiit,

Seiipopuialuinassiiesccniio, olpix licalionem verii;i-

lis aiidiendo.... el inagua parte coirtcli sunt. (Episl.

Œuvres coMrL. or FLr:;;:5Hi:n. I.

50, Ad. Doiiif.)

(18') Adiliiiii iiilrandi observabanl rumorcs ma-
Icdicoiuiii qui iiescio (]iiid aliu I poncie in allure

ja» lilabiiit. (Episl. 48, Ad Vinc.)

kl
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lëchisles de l'Ej^lise onl édifié pendant la

journée.
Voilà, ISIonseigneiir, les raisons qni me

portent à souhaiter que le roi déclare qu'il,

veut que ses sujets, nouveaux convertis ,

assistent aux instructions, à la messe et

aux autres exercices de la religion catholi-

que (j'excepte toujours la communion) , et

qu'il attache inôuie quelque petite peine,

comme amendes pécuniaires de petites som-
mes, qu'on puisse appliquer sagement aux
contrevenants; car, le roi ayant déclaré

publiquement sa volonté, il ne serait ni

juste ni honnête qu'on crût pouvoir lui dé-
sobéir dans une entière impunité : en sorte,

pourtant, que ces amendes , ou autres pei-

nes peu rigoureuses, servent plutôt h par-

donner ceux qui promettent de bien faire

qu'à punir ceux qui auront peine à se cor-

riger.

Cet avis est fondé sur ces principes de
saint Augustin, que l'expérience autorise;

que la doctrine seule ne ramène pas les

hérétiques; que la crainte commence, et

que Tinstructiou achève leur conversion
;

qu'on ne peut vaincre une mauvaise habi-
tude que par une bonne; que ceux qui
obéissent d'al)ord pour éviter la colère,

obéiront bientôt ajirès pour satisfaire à leur

conscience ; qu'il faut aider les infirmes
dans la foi , et leur donner occasion de s'y

fortifier en l'exerçant
; qu'il vaut mieux

souffrir dans l'Eglise ceux qui sont mé-
chants que d'en laisser exclure ceux qui^

sont bons; ((u'il ne faut pas tant s'attacher

à de certains maux qui peuvent arriver dans
des affaires de religion, qu'on ne regarde
les grands biens qui en peuvent revenir ; et

qu'il n'y a pas de plus grand bien que la

destruction d'une hérésie; que c'est par là

que l'Eglise rentre en possession d'une por-
tion de son héritage, (|u'elle avait perdue,
et qu'elle acquiert une génération présente
et des générations à venir; qu'au reste, il

n'y en a jamais eu qui ait autrement fini

que par les lois et l'autorité des princes ; et

que nous voyons tous les jours qu'aux en-
droits où l'on contraint les réunis, il y en a

plusieurs qui se convertissent de bonne foi,

ce qui n'orrive jias dans les lieux o\i l'on les

abandonne à eux-mêmes.
Pardonnez, Monseigneur, à la longueur

de ma lettre et à la liberté de mes senti-

ments, que je soumettrai toujours à ceux
de tant de prélats qui sont plus éclairés que
moi.

Je suis avec un profond respect, etc.

LETTRE
SUR LA FIDÉLITÉ DES SUJETS ENVERS LEUR PRINCE.

1" Janvier 170i.

Vous me demandez de trop bonne grâce,

Monsieur, de vous faire part de la conver-

sation que j'eus, il y a quelques jours avec

M. do M...., au sujet de la fidéliié qu'on

doit à son prince, pour ne pas vous l'accorder

gvec plaisir : c'est aussi la matière sur

laquelle on a plus de raison de s'entretenir,

aujourd'hui qu'on en voit les devoirs publi-

quement violés : cependant celte grande

douleur, dont j'ai été si vivement péfiélré

en l'apprenant, se renouvelle toutes les fois

qu'on me rappelle le souvenir de tant de

désolations {)ubli(iucs et do tant de cruautés

signalées
;
quoi (ju'il en soit, il ne s'agit

pas de la douleur que je souffre, mais de ce

qui se dit dans la conversation que nous
eûmes là-dessus : c'est ce que vous me de-

mandez. Les horreurs de cette guerre civile

nous donnèrent lieu de faire rouler tout

notre entretien sur cette fidélité que les

sujets doivent nécessairement h leur prince,

et sur le crime qu'ils commettent de pren-

dre les armes pour les op|)Oser aux siennes.

Nous n'entrâmes pas dans un examen de

religion, parce que nous vîmes bien que
cela n'était pas nécessaire pour établir soli-

dement la fidélité que les sujets doivent à

leur souverain : d'ailleurs cette discussion

n'est pas Tatlaire d'une conver.Nation courte

et rapme ; mais il n'en fallait pas davantage
pour faire les réflexions nécessaires sur
cette fidélité indispensable , et pour rendre
cette obligation naturelle très-sensible à

tout le monde.

Il fut remarqué d'abord, Monsieur, que
cette fidélité nous engage, suivant la parole

de Dieu, à remplir envers le [)rince trois

devoirs inviolables : le premier, à lu: ren-
dre l'obéissance ; le second, à riionorer , et

le troisième à lui payer le tribut. Saint

Paul pouvait-il parler plus fo'raiêllement

pour établir le devoir de l'obéissance, que
lors(|u'il s'expliijue ainsi : Que toute âme
soit sujette aux puissances supérieures, car il

11 y a point de puissance qui ne vienne de
Dieu {liom.f XIII, 1 seq.j : ce n'est pas seu-
lement par un principe de politique, ce

n'est pas même par un motif de crainte de
la peine qu'il faut obéir au souverain, c'est

un devoir du premier ordre qui naît du
fond môme de la religion ; et voilà pourqu.'d

l'Apôtre ajoute un pou plus bas qu'il faut

être suicile , non-seulement pour la colère,

c'est-à-dire pour ne pas exciter le courroux
et la vengeance du souverain, mais aussi

pour la conscience [Ibid.), parce que Dieu
l'a ainsi prescrit. Ainsi l'obéissance que
nous devons au souverain est une suite

nécessaire de celle que nous devons à Dieu;
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c'est pour cela que ce môme Apôlre insiste

avec tant de soin sur ce |)oinl de morale
pratique, af\n d'avertir les (idèlcs d'ôlre

soumis aux puissances supérieures; il lui

semble qu'il ne saurait recommander trop
vivement un devoir si important pour la

conservation de la société civile, et pour
l'honneur de la religion chrétienne, (pii

brille avec d'autant plus d'éclat, dans cet

ordre de l'Apôtre , (pie les principautés et

les puissances étaient pour lors païennes,

et les ennemis déclarés de la religion chré-

tienne. Fidèk's ou intidèles, bons ou mau-
vais, il faut leur rendre ce devoir, puisqu'ils

sont revêtus d'une autorité suprême établie

par Dieu même, c'est aussi de la sorte que
M. Desmarez l'entend dans sa Bible si

célèbre parmi les protestants. En effet, puis-

que Dieu attache au caractère de souverain
l'obéissance des sujets, il faut donc indis-

nensablement qu'on ronde cette obéissance
a ceux qui en sont revêtus, quels qu'ils

soient, puisque Dieu n'y a point mis d'ex-

ception, et surtout dans un temps où ceux
qui en étaient revêtus usaient de leur auto-
rité suprême pour s'op|)Oser à l'Evangile et

à sa gloire, pour combattre le règne de Jé-

sus-Christ et lui faire trouver son tombeau
et son entière destruction dans son berceau
même.

Saint Pierre, comme saint Paul, nous or-
donne de remplir bien religieusement ce

devoir, et désigne en particulier les rois,

parce que c'est le mêuie esprit de Dieu qui
parlait par la bouche de tous les deux, et

qui s'en servait pour prononcer ses oracles.

Ils pressent l'accomplissement de ce devoir
«vec d'autant plus de soin que l'affaire est

importante et souverainement importante.

Ce même apôtre nous apprend le se-

cond devoir; celui d'honorer le souve-
rain lorsqu'il dit , Craignez Dieu, et honorez
le roi. (I Petr., 11, 17.) Remarque de Des-
marez 50 : de sorte qu'il nous fait regarder

ces deux devoirs comme indispensables
;

l'honneur que nous devons au roi, comme
une suite nécessaire de la crainte que nous
d<^vons à Dieu ; et, pour ce qui regarde le

tribut, Jésus-Christ lui-môme donne l'ordre

formel de le payer exactement, en saint

Matthieu, lorsque, répondant à la question

que lui firent les disciples des f)4iarisiens ,

s'il était permis de payer le tribut à César,

ou non, il leur dit : Rendez à César ce qui est

à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, {Mallh.,

Xll, 17.) Il ordonne donc ici de payer le

tribut h tous les rois en la personne de Cé-

sar ; et non-seulement cela, mais il établit

aussi manifestement l'obligation nécessaire

de remplir tous les devoirs de l'obéissance

et de la fidélité; car sur la question du tri-

but qu'on lui fait, il i)rend occasion de faire

une proposition générale, et de renfermer,

svec le tribut, l'obéissance et l'honneur qu'on
doit à son souverain ; c'est pour cela qu'il

dit en général : Rendez à César ce qui appar-
tient à César.

L'idée de la souveraineté renferme essen-

tiellement en elle-même l'obligation de rem-
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plir ces trois devoirs que vous voyez ici

évidemment établis de droit divin : il y a

une relation si nécessaire de la souveraineté
h l'obéissance, que la première no saurait

être conçue sans la dernière. Peut-on con-
cevoir, en effet, un être qui est revêtu de la

souveraineté sur nos [)ersonnes, sans con-
cevoir en môme teuips une obligation essen-

tielle de l'honorer? L'image de la grandeur
de Dieu (pie porte le souverain ne nous con-
duit-elle [)as naturellement à l'obligation de
lui rendre un honneur qui soit aussi l'image

de celui que nous devons à Dieu? Si l'un

ne |)eut le concevoir revêtu de ce glorieux

caractère, sans concevoir l'obligation de ce

devoir essentiel et nécessaire ; de môme,
peut-on se le représenter sous l'idée d'i-

mage de la puissance de cet Etre suprême
et infini, sans comprendre évidemment qu'on
lui doit l'obéissance, comme un tribut dont
on ne doit nullement se dispenser? Et
puisqu'il est le ministre de Dieu, comme
dit l'Apôtre, et ministre souverain, n'est-il

pas nécessaire eussi qu'on lui paye le tribut

pour remplir les fonctions d'un ministère si

grand, qui consistent à gouverner, 5 proté-

ger, à défendre les peuples sur lesquels

Dieu l'a établi souverain, à exercer le droit

de l'épée parmi eux, à tenir h la main la

glorieuse balance de la justice, et faire,

comme souverain, tout ce qui ajipartient au
règlement et à la direction de l'Etat, sans

être obligé de répondre de son administra-

tion qu'à Dieu môme, qui lui a commis ce

ministère suprême? Peut-il soutenir ce

grand et glorieux caractère, qui l'oblige à des

dépenses immenses dans la paix et dans la

guerre, et |)rinci|)alement dans la guerre,

sans les tributs plus ou moins grands, sui-

vant les nécessités de l'Etat et l'intérêt de
la couronne? Et, puisqu'il ne peut pas sou-

tenir ce ministère suprême sans cela, l'obli-

gation de payer le tribut est donc une suite

nécessaire de la souveraineté, comme l'o-

béissance et l'honneur: sous l'idée générale

de tribut, est compris tout ce que le souve-
rain règle suivant l'exigence des affaires, et

qu'il le juge à pro[)OS ; ei c'est sous ce mot

,

dit Desmarez, que s'entendent toutes les

charges de tailles, d'impôts, de péage, de

subsides, etc., qui s'imposent aux particu-

liers, !)ar l'autorité publique, qui n'est que
l'autorité du souverain.

L'idée même de Dieu me fournit une
nouvelle raison })Our autoriser ces trois de-

voirs : Dieu n'est pas un Dieu do confusion,

mais d'ordre ; caractère qu'il exerce dans
la direction de ce vaste univers d'une ma-
nière sensible aux plus stupides ; car j)uis-

que l'ordre est une perfection, il faut sans

difficulté que l'idée de Dieu le renferme,
puisqu'elle renferme nécessairement toutes

les perfections; sans cela il manquerait
quehiue chose à cette idée, et par consé-
(jucnl ce ne serait pas l'idée du vrai Dieu^
qui ne serait pas souverainement parfaii,

s'il y manijuait quehjue chose, et ne serait

pas Dieu par conséquent. Otez la suboruN
nalion, vous ôtez l'ordre ; ôtez i obéissaucu
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dont l'honneur et le tribut sont les suites

nécessaires, vous ôtez la subordination
;

] obéissance est donc nécessaire pour conser-

ver l'ordre que ridée de Dieu renferme;
comme directeur suprême de l'univers,

Dieu veille et agit sans cesse pour empêcher
la confusion qui n'aurait de force que pour
détruire et faire rentrer le monde dans le

chaos. Ainsi sans l'obéissance dans un
loyaume, vous le voyez tomber dans les

liorreurs d'une funeste confusion, et dans
un affreux chaos; il ne peut parconséquent
que périr, suivant lamaxime'de notre Ké-
demjîteur, qui pose (>our principe, que tout

royaume divisé contre soi-même ne peut
point subsister : y porler la division, c'est y
imrter la destruction , et travailler directe-

jTi^UJ à sa ruine. Idée si funeste et si af-

freuse.

Quelque bien établie c^uesoit l'obéissance

qu'on doit au magistrat souverain par toutes

ces raisons, et par tant d'autres qui suivent
naturellement de celles-ci, l'on convient
qu'il y a une occasion où. l'on n'est pas

obligé d'obéir; par exemple, on n'était pas

obligé d'obéir aux empereurs païens lors-

qu'ils commandaient d adorer les faux dieux,

et de les encenser, parce que cette obéis-

sance est évidemment incompatible avec
celle que nous devons à Dieu ; et la nature,

]a raison, la révélation nous apprennent
qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hom-
mes ; or Dieu nous défend d'adorer les faux
dieux,; autrement ce serait mal à propos
que l'Église honorerait la mémoire des mar-
tyrs, et qu'elle les regarderait comme les

])lus grands héros, puisque leur gloire con-
siste dans leur désobéissance aux ordres

des souverains })aiens, qui voulaient leur

faire encenser leurs idoles. Ils ont attiré sur
eux, par celle désobéissance, les supplices
qui font la couronne de leur martyre, et la

gloire de leur mort. Aussi l'Ecriture divine-

inent inspirée, qui publie avec éclat la

gloire de ces trois enfants, qui furent jetés

dans la fournaise par l'ordre de Nabuchodo-
iiosor, pour avoir refusé d'obéir au com-
mandement qu'il avait fait d'adorer celte

fameuse idole qu'il avait fait ériger, l'Ecri-

ture, dis-je, n'autorise-t-elle pas par là

qu'il y a quelques circonstances où l'on

peut et doit cesser d'obéir. Mais il n'y en a

l)as une seule où. l'on soit en droit de se re-

beller contre son prince, et de lui devenir
intidôle quel qu'il soit ; bien loin de cela,

et même Dieu qui défend de lui obéir dans
celte circonstance, ordonne de lui obéir
dans les autres ; et si dans le temps qu'on
lui désobéissait à cet égard, on n'était pas
dans un esprit d'obéissance à tous les autres,

cette désobéissance, quoique juste et très-

agréableà Dieuen elle-même, lui deviendrait
désagréable, parce qu'elle serait mêlée avec
une désobéissance criminelle qu'il déleste

;

désobéissance qui d'ailleurs a des suites

d'une si terrible conséipience, et qui nous
uiel aujourd'hui devant les yeux d'une ma-
nière si affreuse les lois les plus saintes do
la charité chrétienne indignement violées;

ef si la simple désobéissnnce est si crimi-

nelle, combien ne lésera pas une rébellion

active ?

Cependant l'amour-propre, essentiel h;-

ment orgueilleux, qui ne se nourrit que de
venin, qui jette feu et flamme à la moindre
atteinte qu'on lui donne, qui ne respire que
vengeance, qui n'a de la patience qu'autant
qu'il a de faiblesse ou de lâcheté, et qui se

croit tout permis lorsqu'on l'offense et le

choque, l'amour-propre, dis-je, aveugle la

raison, embrase la colère, inspire la rébel-

lion, et fait fouler aux pieds les règles les

plus saintes du devoir le plus sacré; et c'est

pour prévenir et combattre cette inspiration

criminelle, et les mouvements injustes dont
elle est la source, que saint Pierre, après

nous avoir parlé des rois et des maîtres,

nous dit qu'il faut être soumis non-seule-
ment aux bons et équitables, mais aussi aux
fAcheux : Si en faisant 6«'cn, ajoule-t-il, row*
souffrez avec patience, c'est là ce qui est

a(jréahle à Dieu; car c'est à quoi vous êtes

appelé. (1 Petr. Il, 19, 20.) Le sujet n'a donc
point d'autres armes h opposer à son prince,

quelque rigueur qu'il exerce contre lui, que
la patience ; s'il en emploie d'autres, il sort

de son caractère de fidèle, puisqu'il sort des
principes de l'Evangile, et qu'il va directe-

ment contre l'esprit de la religion chrétien-

ne. 5oyez mes imitateurs, disait saint P;ml,

comme aussije le suis de Jésus-Christ. (I Cor.f

IV, 16); pourêtredoncimilaleurdesainll'aul,
il faut l'être de Jésus-Christ. De bonne loi,

est-ce imiter Jésus-Christ, que d'opposer
ses armes particulières à celles de son roi,

que de faire un soulèvement dans l'Etat qui

entiaînetant de sang et de ravage, et tant

d'autres suites qui font horreur, et combat-
tent si sensiblement les douces maximes de
l'Evangile? Est-ce imiter Jésus-Chrisl, qui,

lorsque Judas le trahit, et que les satellites

des Juifs mettent la main sur lui et le sai-

sissent, condamne saint Pierre, qui, par un
zèle indiscret, met l'éitée à la main et coupe
l'oreille au servilei»r du souverain sacrifica-

teur pour le défendre, le condamne, dis-je,

et lui ordonne de remettre son é[)ée eu son
lieu, guérit l'oreille de ce serviteur, et dit h

Pierre, que tous ceux qui prendront Vépée
,

périront par Vépée? [Matth. XXVI, 53)
Pensez-vous, sjoule-t-il, que je ne puisse pas
priet mon Pcre qui ni enverrait présentement

plus de douze légions d'anges ? {ibid. ,^'2.}

Il guérit l'oreille à celui qui vient pour le

prendre, et condamne Pierre qui le veut

défendre, et ne veut pas faire usage du
pouvoir qu'il a de faire périr ses ennemis,
ni des légions qu'il aurait pu avoir à sa

disposition s'il le voulait ; il laisse au ma-
gistrat l'exercice du droit del'épée, quelque
mauvais usage qu'il en fasse contre lui, et

quelque force qu'il eût pour l'empêcher.

Est-ce être l'imitateur de Jésus-Christ que
de prendre les armes et de verser tant do

sang? Est-ce, je vous prie, faire les fonc-

tions de ses disciples, de disciple de Jésus-

Christ, qui nous a donné pour règle de bé-

nir ceux (|ui nous maudissent, et de itrier



pour ceux qui nous persécutont? Si les Sama-
rilains refusent de le recevoir, el si les ditici-

plesémusdecolèro, par unsi injuste et si cri-

minel refus, lui disent : Seigneur voulez-vous
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celte bande, et ceux qui étaient tombés sous

ce nombre do dix, il les fit tous passer par

les armes, et commanda aux autres de venir

dans le camp, et d'obéir promptement h ses

Que nous ordonnions au feu du viel de descen- commandements. Maurice se tourna vers ses

dre sur eux, et delesconsiimerniMcW^^Ï.) soldais, les loua de ce qu ils ne s étaient

point mis en devoir d empocher par lorce

qu'on ne fît mourir leurs compaj;nons, bien

qu'ils n'avaient |)as mérité celte mort; il les

exlioriaà persévérer constamment en la foi,

puis il répondit encore au nom de tous,

qu'ils endureraient plutôt mille fois la moiU

que d'obéir à ce commandement injuste, qui

était contre Dieu et leur conscience. L'om-

Jésus, bien loin d'a|)prouver leur emporte-

ment, leur dit: Vous ne savez de quel esprit

vous êtes animés. [Ihid. 55.) Si le sani^ est la

semence de l'Eglise, c'est le sang des martyrs;

c'est celui qu'ils souffrent qu'on fasse couler

de leurs saintes veines pour la gloire de Jé-

sus, et non i>as celui que les fidèles pour-

raient verser des veines de leurs ennemis. Le
royaume de Jésus-Christ se forme, s'accroît

et se conserve par la patience et la croix, et

non pas par les armes matérielles comme le

royaume du monde. Lorsque des particuliers

prennent les armes, ils usur|)ent le droit

du magistrat souverain à qui Dieu seulement

a confié celui-lci. Ce n'est pas ainsi qu'on

soutient le caractère de brebis de Jésus-

Christ, qui ne sont a|)pelées de ce nom qu'à

cause de leur douceur. Ce n'est pas par ces

violences que se ravit h; royaumedes cieux
;

c'est par la violence qu'on fait 5 ses

passions, à ses préjugés, et aux inspira-

lions de l'amour-propre : au contraire, c'est

par ces violences criminelles qu'on le perd.

Ceux qui sont véritabbîraent pénétrés de

l'esprit de ce royaume, de celui de Jésus-

Christ, ne respirent que douceur, et font

consister leur gloire dans leurs souffrances.

Aussi est-ce l'esprit qu'on a vu régner avec

tant d'éclat dans la primitive Eglise ; en
voici un grand exemple, comme M. Lesueur,
ministre français, nous le rapporte dans son
Histoire de l'Eglise et de l'Empire : on dit

qu'à l'occiision d'une grande guerre qui

tomba sur les bras de l'empereur Maxi-
mien, la légion Ihébéennefut mandée pour la

joindre à son armée ; tous les soldats do

cette légion, aussi bien que le chef, nommé
Maurice, étaient chrétiens, qui avaient été

convertis à la foi par Zumdas, évôqus de

Jérusalem, où ils avaient ou le quartier

d'hiver; et en passant par Rome, ils furent

confirmés en la religion [)ar le pape Marcel-
lin. Comme ils eurent passé les Alpes et

lurent près de l'armée de Maxiraien quitUait

à Octodure, qu'on aj)pelle aujourd'hui Ta-

renlaise, ils apprirent que l'empereur, con-

tre la coutume , voulait faire jurer tous les

soldats sur un autel d'idole, qu'ils se porte-

raient en vaillants hommes contre les enne-
mis de la république ; c'est pourquoi celte

légion thébéenne s'éloigna du reste du camp
de dix-huit mille, ne pouvantconsenlir à l'i-

dolâtrie de leurs compagnons; Maximien
envoya vers eux, leur commandant de venir

dans le camp, de sacrifier aux dieux, et do

jurer comme les autres. Maurice, chef de la

légion, Exupère porte-enseigne, et Candide

de l'ordre des sénateurs, répondirent pour

toute la bande, qu'ils étaient tous prêts à

combattre vaillamment contre les ennemis
de l'empire, mais qu'ils ne sacrifieraient ja-

mais aux dieux. Maxiuiien, irrité de celle

réponse, fil inetlre à part de dix l'un de toute

perenr voyant qu'après une seconde déci-

raalion qu'il avait fait faire, ces braves sol-

dats de Jésus-Christ demeuraient fermes

dans la confession de son nom, envoya toute

son armée contre celle légion, et l'ayant

environnée de toutes parts, il la fit passer

au fil de l'épée le 22 septembre, auprès de

la ville d'Agannon ,
qu'on ap|»elle aujour-

d'hui Saint- Maurice , en mémoire de ce

célèbre martyre qui est arrivé en ce lieu-

là. Sur quoi Lesueur fait celle observalicn

importante, où l'on peut remarquer en [)as-

sant, dit-il, que bien que les chrétiens

eussent pu se défendre par les armes, vu

qu'ils étaient en nombre assez considérable,

comme il paraît par c(dle légion et par d'au-

tres exemples que nous avons déjà vus

,

cependant ils ne se sont jamais défendus par

la force ouverte, mais ont été menés à la

tuerie, de même que le chef, comme de pau-

vres brebis innocentes, et leur légion ne

s'est conservée que par leurs soullVances

admirables. Or, sur cela voici ma réllexion :

ou ce ministre explique les sentiments des

protestants du royaume, ou il ne les expliijuo

pas : s'il les expli(|ue, pourquoi ne les

suivez-vous pas, puisque vous vous dites

prolestants? Pour(pioi avez-vous les armes

a la main ? Pourquoi portez-vous dans l'Etat

une guerre civile, accompagnée de meurtres

et d'horreurs? Ou après les avoir prises en

violant témérairement les lois divines et

humaines , en ce que nous devons à César,

pourquoi ne les posez-vous pas en renlranl

dans le devoir? Pourquoi, après les avoir

prises par une passion aveugle, [)Ourquoi no

les quittez- vous pas par une obéissance

éclairée? Pourquoi, après les avoir arrosées

de sang injustement répandu, puisque le

droit des armes et de l'épée n appartient

qu'au souverain, pourquoi, dis-je, ne les

arrosez-vous pas des larmes d'une sainte

repenlance? Ou si vous me dites que ce

ministre n'explique |)as les sentiments des

prolestants, vous dites ce qui ne peut pas

s'accorder avec l'approbation de ce livre, à

qui Charenlon, avec tous les ministres du

royaume, l'ont donnée d'une voix générale

et sans restriction. J'ajoute encore une ré-

flexion qui me paraît sans réplique, la vcJci :

Ou cette légion célèbre a suivi l'esprit de

Jésus-Chrisl, ou elle ne l'a pas suivi. On ne

peut pas dire le dernier, parce que leur

gloire et leur vertu saule aux yeux de tout

Te monde et que toute l'Eglise a toujoiTs



1299 OEUVRES COMPLETES DE FLECHIER. 1300

nilrairé ce j^rand exemple de patience chré-
tienne et de courage héroïque; ou si elle a

suivi l'esprit de Jésus-Christ, donc vous ne
le suivez pas, vous qui, dans une conjonc-
ture bien moins favorable, tenez une conduite
si opposée à celle qu'ils ont tenue.

Voici comment un autre auteur protestant
rapporte les paroles d'Exupère, porte-ensei-
gne de cette célèbre légion. « Alors Exupère,
(lit-il, parla jiinsi h la légion: Vous voyez,
mes très-chers compagnons, que je tiens à la

innin les enseignes des guerriers , mais par ce

signe je ne vous excite pas à prendre les

armes. Non, ce n'est pas à des guerres comme
celles que nous avons faites jusquà présent,
que j'appelle nos courages et notre vertu; il

nous faut choisir un autre genre de combat;
\ous ne pouvez pas arriver au royaume
des deux par le moyen de ces c'pe'es. Après
cc^a il commande de rapporter ces paroles à
-'r{n|iereur : Le désespoir qui est ce qu'il y a
iie plus fort dans les périls , ô empereur, ne
noiis a pas armés contre vous ; nous avons des
irmes à la main , les voici, et nous ne résis-

tons pas, parce que nous aimons mieux mou-
rir que de vaincre, et 7ious désirons de perdre
la vie purs et innocents, plutôt que de la con-
server coupables; ainsi voilà que nous jetons
nosjavelots et nos flèches : vos satellites trour-

veront, à (a vérité, nos mains désarmées, mais
nos âmes sont fortes des armes de la foi. \près
quoi les persécuteurs déchargent leur fureur
contre ces généreuses viclimes de Jésus-
Christ, lisse laissèrent égorgersans se plain-
dre, présentant le cou à l'épée de ceux qui
les massacraient, sans se prévaloir de leur
nombre, ni de leur intrépidité reconnue pour
soutenir par le fer la justice de leur cause;
mais se souvenant seuleu)ent de ceci, c'est

de confesser celui qui a été conduit à la

mort sans réclamer et qui n"a pas ouvert la

bouche non plus qu'un agneau; eux de
même, comme le troupeau des brebis du
Seigneur, ont souffert d'être déchirés par
des loups furieux

, qui se jetaient sur eux et

(jui les déchiraient. »

Voilà l'esprit du christianisme et des
véritables chrétiens, toujours opposé à la

rébellion , à la violence et à toutes les pas-
sions qui conduisent 5 [)rendre les armes,
l)Our porter le trouble dans l'Klat et les

opposer à celles du souverain. C'est par
la douceur que la religion chrétienne se
distingue si glorieusement de toutes les
autres religions, et qu'elle se met au-dessus
de la nature. Toutes les autres religions
suivent ce |)rincipe qu'elles i)uisent du sein
de la nature coriom[)ue et du fond de l'a-

raour-propre, (|ui est de repousser la force
par la force; mais il en est bien autrement
du chrél.ien qui a renoncé au monde. 11 a
reçu du Ciel une loi bien dilférente, qui lui
défend la c >lère et la vengeance, qui ne lui
j)ermet point de faire injure à personne, ni
ne consent à rien qui puisse en tenir la

|)lace; mais elle coujinande de présenter
l'autre joue à celui qui l'a fra[)pé en l'une.
Ml si cela n'est pas permis h l'égard de quel-
(jue particulier que ce soit, ne l'esl-il pas

sans comparaison mille fois moins h l'égard

du prince que Dieu a si grandement élevé, et

qu'il a établi sur nos tètes avec un droit
souverain. Il n'est pas jusqu'aux païens qui
n'aient reconnu ce devoir inviolable à l'égard

des souverains : Les dieux, dit Tacite, ont
donné un souverain empire aux princes; mais
la gloire de l'obéissance est réservée aux su-
jets ; et ailleurs : 7/ faut nous souvenir des
temps da7is lesquels nous sommes nés, souhai-
ter de bons princes, et les souffrir quels quils
soient. D'ailleurs je voudrais qu'on fît un
peu de réilexion sur les épines qui suivent
Ja couronne ; elles sont si dures, qu'un cer-

tain Maxime qui y était parvenu en fut

dégoûté au premier jour, et jetant un grand
cri, dit cette parole remarquable : O Démo-
dés, que je t'estime heureux d'avoir été roi

seulement l'espace d'un dîner, il y a déjà un
jour que je le suis et je n'en puis plus. Ces
épines , dis-je , d'une couronne ne sotit-elles

pas assez piquantes et en assez grand nombre,
sans ouvrir la porte à la sédition et aux troubles
de l'Elat, suivant lecapriceou les passions do-
minantes des sujets ; car si vous prétendez
avoirdrcHt de prendre les armes sous prétexte
de religion ou d'oppression, ne voyez-vous
pas qu'il n'y a plus de sûreté pour le magistrat
souverain, plus de sûreté pour la paix de IT,-

tat, plus de subordina»lion, plus d'ordre; et

qu'il faut nécessairement que l'Etat périsse,

lorsque par un renversement de la nature et

des lois, tant divines qu'humaines , les sujets

deviennent les arbitres des souverains etque
les rois cessent de l'être de leurs sujets.

Vous voyez la conduite des enfants d'Israël

à l'égarii de leurs rois, et qu'elle vous serve
de règle. Dieu avait ordonné que celui qui
sacrifierait aux dieux étrangers, excepté à
l'Eternel, serait exterminé du milieu de son
peui)Ie, et que s'il se trouvait quelqu'un qui
osât exciter les enfants d'Israël à rendre un
culte public et solennel à d'autres divinités,

le coupable serait mis à mort, sans qu'il fût

permis à qui que ce soit de l'épargner, ni

même de le cacher pour le soustraire au
supplice, fût-ce un fils, une fille, une épouse
cliérie, un intime ami : or, d'après cette loi,

que n'aurait-on pas été en droit de faire

contre ceux qui ne se contentaient pas seu-
lement d'attirer les autres à l'idolâtrie par
l'exemple, mais aussi par des peines sévères
et des supplices cruels, comme le firent plu-
sieurs rois, par exemple, Manassès qui
remplit Jérusalem de sang innocent en fai-

sant périr tous ceux qui n'avaient pas voulu
consentir à ses idolâtries abominables? Mais
il ne tomba jamais dans l'esprit du peuple
de Juda do faire passer le roi par celte loi,

et d'entrependre de lui faire porter la peine
de son crime, comme aux autres Israélites

qui en eussent été coupables. Quelque zèle

qu'ils eussent pour la loi de Dieu, et quel-
que animés qu'ils fussent contre l'idolâtrie,

ils n'entreprirent jamais rien contre l'oint

de l'Eternel ; du moins l'histoire sacrée ne
nous [)résente point d'exeraj'le d'un atten-

tat de cette nature, ce qu'elle n'aurait pas

manqué de faire, s'ils se fussent rendus cou-
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pablos h cet égard, comme elle raconte exac-

tement les autres crimes dont ils s'étaient

malheureusement souillés.

Faudra-l-il que des chrétiens , dont le

principe dominant est la charité et la dou-

ceur, faudra-t-il, dis-je, qu'ils apprennent

des païens et des Juifs les règles de l'obéis-

sance qu'ils doivent à leurs souverains?

Faudra-t-il qu'ils apprennent d'eux à res-

pecter l'oint du Seigneur, et à lui rendre

l'honneur qui lui est dû, en supportant avec

une patience chrétienne tout ce qui peut

leur venir de sa part, quelque amer qu'il leur

paraisse? Faudra-t-il rap[)eler les morts du
tombeau, et ranimer les cendres des pre-

miers enfants de l'Eglise pour apprendre

aux chréiiens d'aujourd'hui, qui devraient

être si éclairés, les lois les plus sûres de la

religion chrétienne? Elle n'est pas venue au

monde pour porter le trouble dans les Etats

et la confusion dans les royaumes : c'est une
religion de paix qm n'estime que les f)acitî-

ques, et frappe de sa malédiction les esprits

turbulents et séditieux. Aussi, dans le Nou-
veau Testament, Dieu n'est-il pas appelé le

Dieu des armées comme dans le Vieux. Il

parait dans celui-ci comme le Dieu des ar-

mées ,
parce que les Israélites avaient à

combattre des peuples belliqueux et à les

détruire, en exécution des ordres positifs de

Dieu; mais dans le Nouveau Testament où
Dieu a fait un traité d'alliance avec tous les

peuples du monde, les chrétiens, comme
chrétiens, ne doivent y paraître qu'avec la

douceur et la patience; ils n'ont point d'au-

tres armes, du moins les particuliers, pour

les intérêts de la foi, que les armes de saint

Paul, la ceinture de la vérité, la cuirasse de

justice, le bouclier de la foi, le casque de

l'espérance et l'épée spirituelle qui est la

parole de Dieu : quiconque se sert d'autres

armes, n'agit pas comme chrétien : aussi,

comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament
Dieu est-il appelé le Dieu de paix, et non
j)as le Dieu des armées ; ou, s'il y est appelé

ainsi, c'est seulement au chapitre neuvième
de l'Epitre de saint Paul aux Romains, et ce

sont les paroles d'isaie que l'Apôtre rapporte,

et au cinquième de l'Epîlre de saint Jacques,

et c'est par allusion à la loi de Moïse; mais

par rapport à l'Evangile, il n'est que le Dieu
de la paix, et par conséquent ses véritables

enfants ne sont que des homines doux et

pacilic^ues : Bienheureux sont les pacifiques,

car ils seront appelés enfants de Dieu :

« Beali pacifia, quoniam filii JDei vocabun-

tur. » [Matth., V, 9.)

Aussi les premiers chrétiens qui soucin-

rent avec tant d'éclat la gloire de la religion

chrétienne n'ont jamais cru qu'il y eût rien

oui f)ûl leur donner droit de prendre les ar-

mes et de former des partis contre les

ordres du prince, de troubler l'Etat par des

guerres civiles, que toutes les furies de

l'enfer accompagnent toujours, et d'y porter

\^iS horreurs de la sédition et les fureurs de

la vengeance; ils ont vu les bûchers allumés

contre eux, ils se sont vus brûler à petit l'eu,

ils ont vu les échafauds, les croix, les roues,
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et tout ce que la cruauté peut inventer de
terrible mis en usage pour les faire périr,

et eux et la religion chrétienne par la rigueur

des supplices, et ils ont vu cela contre la foi

des édils qu'ils avaient obtenus des empe-
reurs pour les laisser vivre en paix, édils

que les princes qui lespersé(;utaient avaient

eux-mêmes ratitiés ; car, comme dit un an-
cien, les bienfaits des empereurs présents

avaient coutume d'être confirmés par ceux
qui les suivaient aussitôt qu'ils avaient [)rî3

les rênes de l'empire : cependant les chré-

tiens, lorsqu'ils se voyaient si cruellement
persécutés par le fer et par le feu, malgré la

disposition de ces édils, n'ont pas eu recours
aux armes sous ce prétexte ; ils n'y ont pas
même eu recours lorscjue les ministres de
l'empire ont cruellement excédé les ordres
des enqiereurs : ils n'ont eu recours (ju'aux

plaintes, aux remontrances qu'ils leuradrcs-
saient, aux apologies de la religion qu'ils

professaient et à la |)atience chrétienne. Ce
n'est pas qu'ils ne lussent }>ropres à la

guerre, qu'ils ne fussent consommés dans
l'art militaire, et des j)lus vaillants hommes
du monde; car ils combattaient vaillamment
et avec intrépidité en faveur des empereurs,
et s'exposaient volontiers à la mort, et pour
eux, et pour l'Etat; ce n'est pas non plus

qu'ils n'eussent assez de force et de troupes

pour pouvoir tout entreprendre ; car ils rem-
plissaient tout, les îles, les villes, les cita-

delles, les corps de la bourgeoisie, les assem-
blées, les camps même, les compagnies des

juges, le palais, le sénat et le barreau; mais
c'est parce que Dieu leur avait dit par la

la bouche de l'Af^ôtre : Que tonte personne
soit sujette aux puissances supérieures.

{Rom., XllI, 1.) Itien n'était capable de
leur l'aire violer un devoir si clairement

établi dans l'Evangile dont ils édiient les

véritables disciples ; devoir si bien et si évi-

demment .établi qu'on est obligé de le rem-
plir à l'égard des Maximit^n et- des Dioclé-

tien, aussi bien qu'à l'égard des Conslaiitiu

et des Théodose, parce qu'on les leur doit en
qualité de souverains et non pas en qualité

de princes vertueux et de héros; ou si ou
les leur devait en celte dernière qualité, il

aurait fallu les rendre à Constanlin (!l à

Théodose, avant qu'ils eussent la couronne
sur la tête, parce qu'ils possédaient avant

cela, comme après, toutes leurs vertus hé-

roïques, et tout le monde convient qu'on
n'aurait pu les leur rendre avant qu'ils eus-

sent la couronne sur la tête sans se rendre

coupable du plus grand crime, de celui de
lèse-majesté; on leur devait l'estime et l'ad-

miration avant dêlro couronnés, maison no
leur devait pas autre chose ; et l'on ne pou-
vait leur rendre sans crime et sans un grani
crime l'obéissance suprême, l'honneur dû
au souverain, et le tribut avant qu'ils fussent

revêtus de la puissance siq)rême. Quand un
seigneur aurait toutes les vertus des Cons-

lanlin et des Théodose; quand il aurait

toutes les vertus de Louis le (Irand; s'il n'a

la couronne sur la tête, s'il n'est revêtu du
glorieux caractère de souverain, vous ne
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pouvez lui rondro ces devoirs sons alloniat ;

mais s'il en est revêlii, eùt-il \ts vices des
Dioclélien et des Maximien, vous ne pouvez
les lui refuser sans un grand crime. Vous ne
pouvez opposer vos aj-mes particulières à
celles du souverain, quel qu'il soit, ni por-
ter le trouble dans son Elat sans vous atti-

rer justement sur la tête les foudres du cicJ

et de la terre : ainsi rien ne peut excuser la

rébellion des sujets, ni les rigueurs du
prince, ni les excès des ministres, ni la fu-

reur des satellites de l'Hlat. Kt si on doit

remplir ces devoirs en faveur de son souve-
rain, quel qu'il soit, fùl-il même idolâtre et

adorateur des faux dieux, avec quel zèle ne
le doit-on pas à l'égard d'un prince chrétien,
du successeur de Clovis, du fils aîné do
l'Eglise, d'un aussi grand, aussi auguste et

aussi digne prince que celui qui règne au-
jourd'jjui avec tant de gloire sur nos têtes;

qui donnerait dos leçons à tous les princes
du monde sur l'art d*e bien régler un Et.it,

de le protéger et le défendre, d'y faire fleu-

rir la justice et de le rendre souveraineu)enl
redoutable aux ennemis, et une source iné-
puisable de protection et de secours aux
amis.

Ni Jésus-Christ ni les apôtres, qui ont mis
devant les yeux aux lidèles les souffrances
auxquelles ils doivent être exposés et les

j.>ersécutions outrées que la profession de
l'Evangile leurdevait infailliblement attirer,

ne les ont jamais a[)pelés qu'à la patience,

bien loin de leur mettre les armes à la main
pour se défendre et les opposer à celles de
leur souverain. Si Jésus-Christ avait ap-
prouvé celle voie, ne la leur aurait-il pas
ouverte? Bien loin de cela, il ne leur parle

que de bénir ceux qui les maudissent, et de
faire du bien à ceux qui les persécutenl; et

c'est en cela que la religion chrétienne se
dislingue de toutes les autres religions,

f»arce qu'elle ordonne à ses disciples d'aimer
eurs ennemis, de leur faire du bien et de
tendre la joue gauche à celui qui les a frap-
pés sur la droite. Les apôtres, qui voyaient
les princes enflammés contre la religion
qu'ils prêchaient, parce qu'elle combattait
toutes les autres, les apôtres, dis-je, ne par-
lent à leurs disciples que d'être sujets aux
puissances supérieures, de les honorer et

leur payer le tribut, bien loin de leur met-
U'9 les armes à la main sous ce prétexte.

Chaque petrpb avait ses dieux et sa reli-

gion ; mais la religion chrétienne est la re-

ligion de tous les peuples ; elle adore le Dieu
de tout l'univers, (jui a admis tous les peu-
ples à Son alliance et à la participation de
ses grâces ; de sorte que si la religion chré-
tienne mettait les armes à la main de ses
disciples pour s'établir, pour se conserver et

se défendre, comme toutes les autres sont
ses ennemies, elle porterait partout la sédi-
tion et la guerre; ainsi elle serait venue au
inonde pour porter le trouble et la désola-
tion dans les Etats. Comment Jésus-Christ
serait-il le prince de la paix, s'il avait mis
les armes à la main de ses disci[)les? Au
contraire, jamais religion n'a rendu l'hon-

neur et les «Iroits des souverains aussi in-
violables que la religion chrétienne. Si elle

a porté la guerre dans le monde, ce n'est pas
qu'elle ait pris les armes contre ses princes,
c'est parère qu'elle a fait la guerre aux pas-
sions et aux dérèglements de ratnour-projirc,
qui dominaient dans le monde; c'est parce
qu'étant venue pour détruire, non pas par
les armes, mais par la pureté de ses lumiè-
res, les fausses religions qui régnaient avec
tant d'empire dans le monde, elle y a porté
la guerre par la pureté de sa doctrine et la

sainteté de sa morale, sans opposer à toute
cette violence que la douceur et la patience
avec une constance héroïque. C'est par \h

qu'elle s'est établie, qu'elle s'est accrue et

qu'elle s'est conservée et se conservera tou-
jours. Quiconque sort de ce caractère, sort

de celui de véritable chrétien, et la vérité

est aussi qu'il sort du caracière de véritable

proleslanl, que ceux du Dauphiné ont con-
servé et fait paraître dans les guerres précé-
dentes; car moi, (|ui ne puis pas ignorer
le- . principes et l'esprit de la religion, je

sais que c'est leur doctrine que M. Lesueur
a très-bien ex|)liquée dans sa réflexion sur
rexem[)le de la légion thébéenne. Si des
protestatits vont contre ces règles que nous
avons établies, ils ne suivent pas en cela les

principes de la religion qu'ils professent. On
doit celte justice aux sentiments des protes-
tants sur cette matière, ils sont justes et

conformes à la saine doctrine ; mais leur
conduite n'y répond pas, et comme ils ne
suivent pas l'exenqjle de ces héros de l'E-

glise dont nous avons ()arlé, on peut dire

qu'ils cond)allent par \h leurs jiropres prin-
cipes, comme ceux de l'Evangile que nous
venons d'établir. C'est ce qui rend leur con-
duite plus odieuse, et qui doit les détermi-
ner avec d'autant plus de raison à rentrer
dans leur devoir, à poser les armes sans ba-

lancer et sans aucune précaution, et à se

jeter [)icds et poings liés aux pieds de ce

grand monarque, si justement irrité par les

armes qu'ils ont eu la témérité de prendre,

et par toutes les suites funestes de cette

guerre civile : peut-être qu'il ne voudra pas

suivre, en voyant un tel retour, les insj)i-

rations de sa justice, mais celles de sa clé-

mence. Comme 11 aime mieux sans conqia-
raison l'exercice de la dernière que celui de
la première, et que les inclinations de son
cœur le portent à la douceur plutôt qu'à la

sévérité, il y aurait tout à espérer d'un si

grand prince, d'un prince si magnanime e*

si clément, et peu à craindre dans un si sagb
retour.

Ou s'ils veulent justifier leur conduite,
leur soulèvement et les armes qu'ils ont
prises, il faut qu'ils s'inscrivent contre l'E-

vangile, contre les Pères, contre la pratique
de l'Eglise et de ses [)lus grands héros; il

faut même qu'ils s'inscrivent contre les pro-
pres principes de la religion dont ils veu-
lent paraître les zélateurs. Les passions qui
les font agir doivent être bien émues, et la

fumée doit en être bien épaisse, fiuisqu'el-

les les empêchent de voir des raisons si



1503 TABLE DES MATIERES. !56ê

lrionH>liantes, elqui devraient leiiravoir fait

Tomber les armes de la main, avec tant de

rapidité, après les avoir prises avec tant d'a-

veuglement. Si des ministres du roi avaient

contribué en excédant les ordres du souve-

rain par des passions particulières, ils se-

raient fort criminels; et de quels sanglants

remords leurs consciences ne doivent-elles

pas être déchirées à la vue de tant de déso-

lations et de tant do choses qui font hor-

reur? Mais ceux qui ont pris les armes, ne

seraient pas disculpés pour cela. Leur en aie

serait toujours le môme; la faute des uns

ne saurait excuser la sédition et la rébellion

des autres, et bien loin de mourir en martyr

dans cette guerre civile, on y meurt en re-

belle et en violant les lois sacrées de la pa-

tience et les saintes maximes de la religion

chrétienne. C'est ce qui est pleinement jus-
j

tifié par ce qui a été dit jusqu'ici. ^

^

Voilà, Monsieur, h peu près tout se qui se

dit dans cette conversation, si nous en avons

(juelque autre sur ce sujet, comine M. do

M... témoigna le désirer, je vous en ferai

part, si vous prenez quelque goût à celle-ci.

Je suis, etc.
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