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Si

A S. G. MONSEIGNEUR L0D1S-S1FP.-J0S. DE SAUMON,
ÉVÈQUE

DE SAINT-FLOL'R.

Monseigneur,
Déjà votre Grandeur m'a autorisé à annoncer que les sermons du Père Dessauret paraîtraient sous ses auspices. Cette première
faveur était et pour te livre et pour l'éditeur
une bonne fortune. Permettez que j'en sollicite une seconde, à laquelle j'attache person el ement unbien plus grand prix encore.
J'ai souvent eu le bonheur de vous entendre,lorsque, cédant à l'ardeur de votre zèle
et bravant les glaces de l'âge, vous avez voulu
distribuer vous-même la parole de Dieu aux
fidèles de votre diocèse. En relisant les sermons du Père Dessauret , je me suis rappelé
ces discours si remarquables que vous avez
prononcés dans tant de circonstances , et
dans lesquels respire toute la charité de votre
âme.
Comme vous, Monseigneur, le P. Dessauret s'attachait principalement à rendre la religion aimable. Comme vous, il n'entretenait
jamais ses auditeurs de tout ce que la justice
divine a de terrible, sans en tempérer le ta-

bleau par le consolant souvenir des miséricordes du ciel. Jamais il ne parla de l'enfer,
sans leur laisser entrevoir les délices du paradis.... Comme vous, il avait mie connaissance profonde du cœur humain. Dans ces
descriptions si vraies, si vives, si animées de
tous les désordres d'un siècle corrompu, l'on
retrouve le genre d'éloquence qui dislingue
les écrits échappés à votre plume, et dans les
peintures qu'il fait des doux sentiments de la
nature, la délicatesse de votre pinceau.
Vous-même vous reconnaîtrez , Monseigneur, ces divers traits de ressemblance , et
ils serviront d'excuse à la liberté que je
prends de vous dédier les sermons de mon
grand-oncle.
Je suis avec le plus profond respect, de
Votre Grandeur,
Monseigneur,
Le très-humble et très-obéissant serviteur,
DESSAURET,
avocat.

RÉPONSE DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE A L'ÉDITEUR.
Sainl-Flour, le 21 décembre 1828.
Je reçois, Monsieur, la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m écrire sans date.
J'approuve votre zèle pour la mémoire de
M. votre oncle, le P. Dessauret. Depuis longtemps j'ai entendu parler de ses vertus et de
ses rares talents pour la chaire. La publication de ses sermons sera un grand mérite
pour vous , son neveu , en état de l'apprécier,
et un ration
grand
sujetdiocèse.
d'édification et d'admipour notre
Ce sera un modèle que nos jeunes prédicateurs auront devant les yeux , et qui leur
sera d'un grand secours.
Elevé par l'abbé Poulie , grand prédicateur
de ces derniers temps, j'avais pris un grand
goût pour la prédication, et j'aurais eu peutêtre quelque succès dans celte carrière, si je
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n'avais été diverti par l'étude des lois. Ce
goût,
ne l'ai point
perdu;
c'estplais
toujours
avec unje nouveau
plaisir
que jeet me
à relire dans ma vieillesse les sermons que j'ai faits
dans ma première jeunesse ; mais mes infirmités ne memonterlaissent
beaucoup
d'espoir
de redans notre pas
chaire.
Je consens
volontiers
et je suis même flatté que mon nom soit à la
tête de votre travail, qui sera accueilli pur
le En
public
comme il doit
l'être.efforts , recevez
applaudissant
à vos
l'assurance
la haute
estime
que j'ai pour
vous
et du debien
sincère
attachement
avec
lequel j'ai l'honneurMonsieur,
d être,
teur,
Votre très humble et très-obéissant servi-

f LOUIS-SIFF.-JOS., év.deSl-Flour.
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LE P. A. DESSAURET.

NOTICE SUR LE P. DESSAURET, JESUITE (*).
Isaac-AIexis Dessauret naquit à SaintJblour, le 21 avril 1720. Son père, Pierre
Dessauret, représenlait la branche aînée
d'une famille appartenant à la plus ancienne
bourgeoisie de la Haute-Auvergne, et la
maison d'Agnès Duranti, sa mère, avait élé
illustrée da.-s lexvie siècle par un homme
d'un très-grand mérite, Jean-Elienne Dud'abord
,
capitoul,
puis du
avocat
général etrantienfin
premier
président
parlement
de Toulouse, en 1581, sous le règne de
Henri 111, auquel il tut constamment fidèle,
malgré toutes les fureurs delà Ligue dont
il avait longtemps réprimé les excès, et qui
(1) J'avais annoncé dans le prospectus des sermons du P. Dessauret, que le premier volume de
cet ouvrage serait précédé d'une notice historique sur sa vie, et d'un examen critique de ses
discours.
Les sages observations de quelques personnes
qui prennent intérêt au succès de cette publication,
m'ont déterminé à suspendre mon jugement sur les
Œuvres du P. Dessauret, à attendre celui des autres, avant de leur donner le mien. J'ai été engagé
aussi à me borner à l'indication sommaire des principales circonstances de sa vie. Je me rends à ces
conseils, paice qu'ils m'ont paiu basés sur d'excellentes raisons. Plus lard j'accomplirai l'engagement
qne j'ai contracté envers le public ; car ce serait une
félonie que d'y manquer.
(2) Jean-Etienne Duranti était parvenu plusieurs
fois à rétablir l'ordre parmi les habitants de Toulouse, soulevés parles sourdes menées desligieurs.
Les services qu'il avait rendus dans ces circonstances malheureuses n'avaient jamais été sans péril pour lui. Enfin la Ligue l'emporta, et, devenue
maîtresse de Toulouse, elle força le premier président d'assembler exlraordinairemeni les Chambres,
peur décider si, Henri de Valois étant excommunié,
le peuple n'était po.nt délié envers lui du serment de
fidélité.
Les avis furent partagés, comme Duranti l'avait
prévu, et
il s't mpressa
rendre
aucune
décision.de rompie l'assemblée, sans
A la sortie du palais, il fut assailli par les
factieux
et contraint de se rélugitr en l'hôtel de
ville.
Le petit nombre d'amis qui l'accompagnait se
dissipe. La fermentation des esprits est au comble;
les boutiques se ferment ; on tend les chaînes, et
l'on construit des barricades. Le parlement assemblé de nouveau se prononce contre son chef, et ordonne qu'il soitautransféré
couvent
des Jacobins,
où il demeure
secret, au
sous
la surveillance
de
deux évêques ligueurs et d'une troupe de leu.s satellites. Cependant on s'empare de ses papiers, on
fait dans sa maison les perquisitions les plus minutieuses, etl'on ne découvre rien qui puisse servir
de prétexte au moindre reproche ; mais on voulait
sa mort.
Le nommé Chapelier, l'un des chefs des bandits
de cette époque désastreuse, se met à la tète d'un
certain nombre d'assassins armés : il force la porte
des Jacobins, aborde le premier président, et lui
ordonne de venir répondre au peuple.
La foule attendait autour du couvent. Voici
l'homme!

s'écrie Chapelier,

dès qu'il se voit au

finit

par le sacrifier

à sa vengeance

(2).

Le jeune Alexis Dessauret fil ses premières études au collège <ieSaint-Flour,qui
était dirigé par des Jésuites.
11 annonça de bonne heure les plus heureuses dispositions. 11 cultiva les belleslettres avec le plus grand succès. Il aimait
la poésie surtout, et faisait des \eis avec la
plus grande facilité.
Alexis Dessauret avait élé destiné d'abord àsuivre la carrière du barreau, ou du
moins tel était le vœu de son père que la
mort lui enleva , avant qu'il eût pris un
parti définitif.
milieu d'elle, en entraînant avec violence Duran'i.
Oui sans doute, répond le magistrat qui était en
robe et dont l'àme si noble se dessinait tout entière
sur son Iront chauve : me voici; quel crime tue repreche-t-on, et qu'ai-je fait pour vous inspirer une
haine aussi implacable ? L'accent avec lequel il prononce ce peu de mots, la lierté de ses reg^rJs, sa
fermeté, l'autorité de son caractère, le respect qui
s'attache à la vertu et qui est pour elle comme un
hommage qu'il faut bien que le ciime lui leudV, r|
dont il ne peut s'affranchir, en imposent à la multitude qui garde le plus morne silence et qui pi u -être
fût tombée aux genoux de l'homme de bie.i, si un
coup de mousquet parti de loin n'était venu l'atteindre au milieu de la poitrine. Il tombe, et ses
dernières paroles sont une prié: e qu'il adresse au
ciel en faveur de ses meurtriers.
Dès cet instant, les fureurs de la populace ne
connaissent plus de bornes ; son cadavre en devient
la proie; on le déchire horriblement; on l'entraîne
jusqu'à la place de l'echafaud, où l'on ne trouve
point de poteau dressé; mais on le met sur ses
pieds, on l'attache au pilori, et l'on cloue derrière
lui un portrait de Henri III. Le Roi t'était si cher,
lui.
s'écrie une foule en délire, te voilà maintenant avec
Telle est la reconnaissance du peuple ! ces scènes
cruelles ensanglantaient la ville de Toulouse, le 10
février 1581); et l'année d'auparavant Jean-Etienne
Duranti était parvenu, à force de soins, à préserver
celte grande ville des ravages de la peste qui désolait ses environs ; et pendant son capiloulal il y
avait londé le collège de l'Esquille, magnifiquement
construit par ses ordres, et il y avait établi deux
confréries : lune pour marier les pauvres filles,
l'autre pour soulager les prisonniers.
Duranti est l'auteur du traite De riiibus Ecclesiœ,
imprimé à Rome,
en 159t, excellent ouvrage
attribué faussementin-f°,
à Pierre Danès.
Il ne laissa qu'une lille. C'était d'un frère de cet
homme célèbre qu'était issue la famille Duranti
d'Auvergne
à laquelle apparierait Agnes Duranti,
meie du P., Dessauret.
Lorsque les troubles de la Ligue furent apaisés,
les héritiers du premier président lui firent élever
un tombeau avec cette épilaphe :
Conditus exigua magnus Duruntus in urna,
Dormit soporem ferreum.
Sala peremerunt hune ferrea, ferreus ille est
Qui novit ista, nec gémit.
Una namque jacet patriœ decus omne, suœque
Et culmen urbis et dolor.
J'ignore si ce tombeau a été conservé.
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Quelques embarras domestiques et la
perte rentd'un
procès
considérable
sa mère,
demeurée
veuve, contraignià apporter
plus d'économie dans les dépenses de sa
maison, et par suite à restreindre les frais
d'éducation de ses enfants.
Ces circonstances ne furent point sans
quelque influence, peut-être, sur le genre
de vie qu'embrassa celui de tous qui avait
reçu de la nature les plus heureuses dispositions.
H fut ordonné prêtre le 21 septembre
1748.
Elevé par la société des Jésuites , il
demeurait attaché par reconnaissance à
ces religieux qui , comme on le sait ,
possédaient le grand art de se recruter
dans les rangs de ceux de leurs élèves chez
lesquels ils avaient reconnu le germe du
vrai talent.
Cependant la tempête menaçait déjà cette
compagnie si célèbre, destinée à éprouver
toutes les vicissitudes du sort; Alexis Dessauret en prévit les effets ; mais les craintes
qu'il éprouvait
point
fortes pour
tempérer n'étaient
le goût si
vif "assez
de la
prédication et des missions étrangères, qui
dominaient toute son âme, et que son alliliation aux Jésuites lui fournissait l'occasion de satisfaire. Peut-être même la pensée des malheurs dont ils allaient être victimes fut-elle une raison de plus pour lui
d'épouser
fortune.dont le caractère est
Il est desleurhommes
trempé de telle façon, que leurs dispositions naturelles les portent à s'allier à tout
ce qui est opprimé, et à braver les foudres
de la puissance. L'abbé Dessauret entra dans
la corporation des Jésuites.
Dès l'année. 1724, ils avaient perdu tout
crédit dans le vaste empire de la Chine, et
les Bénédictins, leurs rivaux, étaient à force
d'intrigues parvenus à les en faire expulser :
ces moines ne furent point étrangers, diton, aux menées qui contribuèrent à leur
faire perdre leurs établissements du Paragai.
Bientôt le marquis de Pombal s'attacha à
les poursuivre aussi en Portugal : les dangereuses maximes de quelques-uns de leurs
écrivains ne donnaient que t;op de poids
à ses accusations.
Tout à coup l'assassinat du roi Joseph
dans la nuit du 3 septembre 1758 vient fournir un motif,
ou si l'on
veut, ennemis.
un prétexte
nouveau
à la fureur
de leurs
Cet
attentat leur est imputé; les Pères Malhos,
Souza et Malagrida en sont déclarés les
complices, et ce -dernier est brûlé vif le
21 décembre 1759 : son supplice fut le signal de l'édit qui chassa la compagnie tout
entière du royaume le plus superstitieux
de l'Europe.
Ce grand événement fit écho en France.
Les attaques des jansénistes et des philosophes y redoublèrent contre les Jésuites.
Cependant
l'opinion
incer-la
taine , et Louis
XV publique
balançait,flottait
lorsque
scandaleuse banqueroute dû P. Lavallelle
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éveilla les soupçons de la justice, rendit ses
investigations nécessaires et contraignit les
parlements à prendre parti. s
A Paris, l'abbé de Chauvelin, à Aix, le
procureur général Monclar, et le célèbre
Lachalotais à Rennes employèrent, pour les
perdre, les ressourcesde la plus entraînante
éloquence. La magistrature tout entière se
prononça contre eux, et en 1762 ses arrêts
les sécularisèrent. Enfin au mois de novembretion1763,
le roisociété
lui-même
l'abolide leur
dans prononça
le royaume,
en
permettant
à ceux particuliers.
qui la composaient d'y
vivre
en simples
Le P. Dessauret supporta les revers de
sa compagnie avec la plus ferme résignation. Il aurait pu quitter la patrie, comme
tant d'autres; mais la roule des Indes était
fermée aux disciples de saint Ignace , et il
ne doutait point d'ailleurs que l'illustre
Ganganelli (Clément XIV), dont il connaissait les opinions favorables à l'indépendance
des rois, ne se décidât enfin à achever l'extinction d'un ordre que toutes les cours
s'attachaient à proscrire successivement.
En effet, après plusieurs années de discus ion, etle 21 juillet 1773, le pape donna
le fameux bref qui l'abolit définitivement,
du Dès
moins
à ce quele l'on
croyait alors.
cet instant
P. Dessauret,
dont la vie
n'avait été, dépuis vingt-cinq ans, qu'une
longue suite d'agitations, se retira au sein de
sa famille: il s'y livra exclusivement à.
l'élude de l'Ecriture sainte et des saints
Pères.
Déjà il s'était fait par ses sermons uno
réputation distinguée ; il avait été chargé
de prêcher le Carême à Lyon et à Montpellier. Ilrevit avec soin ses discours, et il eu
composa de nouveaux, auxquels la connaissance du monde et de la haute société
que le P. Dessauret fréquentait, en obéclairéénergie.
de l'esprit humain, imprima une servateur
grande
Après la mort de Louis XV, en 1774, il
fut chargé de l'oraison funèbre du monarque, et il répondit à la confiance qu'on lui
témoigna. Cette œuvre véritablement remarquable lui mérita une pension viagère
de 1,200 livres, sur la cassette du roi, dont
il
toucha les annuités jusqu'à la chute du
trône.
Deux ans plus lard, la cathédrale de SaintFlour retentit de ses accents, en l'honneur
de feu M. Paul deKibeyre, évèque-ciloyen,
auquel les habitants de cette ville dont il
était
aussi ledoivent
seigneur,uneet qu'il
se plaisait
à embellir,
reconnaissance
éternelle.
Enfin, le P. Dessauret ne cessa de faire
éclater son zèle pour la religion dont il prêchait les vérités sublimes, jusqu'à ce que la
voixdesdeciviles
l'impiété
qui forte
présida
discor-lu
fut assez
pourà nos
couvrir
sienne.
La révolution française le surprit au milieu de ses travaux et de ses succès apostoliques. Il enlendit gronder l'orage sans
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trembler, et souffrit une seconde
tion sans en être abattu.

persécu-

féroce qu'ils avaient appelée la Liberté. Il
ne dutlanceson
salutmembres
qu'aux soins
et à la vigides divers
de sa famille,
dont
les yeux étaient sans cesse ouverts sur les
démarches des fauteurs de l'anarchie, et
lorsque des jours moins malheureux se levèrent enfin sur la France, il voulut renfermer les restes de sa vie dans un ermitage, ancienne propriété de sa mère, à trois
lieues de Saint-Flour (3) où il est mort le
10 mars 1804, ûgé de quatre-vingt-quatre ans.

Il avait non moins d'esprit que de courage ;mais trop enclin à la satire, il surexcita par sa palement
causticité,
exerçait
contre eux, qu'il
la haine
et la princicolère
des dominateurs de l'époque. Aussi fut-il
longtemps le principal objet des tyranniques
recherches de ces hommes perdus de mœurs,
qui chaque jour multipliaient de sanglants
sacrifices sur les autels de cette divinité
(3) Le Cheylet, commune de Favcrolles.
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Tum si quis vobis dixeril : Ecce hic est Christus, nolite
eredere; surgent enim pseudochrisli et pseudopropiietœ. {Mattli., XXIV, 23,21 .)
Si quelqu'un vous dit alors : Jésus-Christ est ici, ne
le croyez pas ; car il s'élèvera de faux cltrists et de (aux

prophètes.

Ces malheureux jours d'erreur et de téannoncés
dans l'Evangile,
seraientils arrivésnèbres,
déjà,
chrétiens
auditeurs?
Hélas! l'hérésie et l'impiété, timides autrefois et rampantes, ne craignent plusde se
montrer I Elles suscitent partout des hérauts
qui les préconisent, des docteurs qui les
font valoir, des partisans qui les répandent,
et des prolecteurs puissants qui les autorisent. La séduction est si générale, concertée avec tant d'artifices, présentée par
tant do mains dont on devrait peu se défier,
que
ministres
Seigneur
s'alarment,
avec les
raison,
sur lesdudangers
auxquels
la foi
est
doivent
unir porter
leurs
effortsexposée,
ou pour etlesqu'ils
prévenir
ou pour
au mal déjà trop grand de prompts et salutaires remè.Jes.
Mais quelle digue opposer à ce torrent
dévastateur de railleries impies, de maximes sacrilèges, de libelles scandaleux et
d'entreprises funestes?... Quelle digue op-
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poser, mes frères? la religion elle-même 1
Seule en effet, elle se suffit. Elle n'a qu'à
produire l'histoire de son établissement,
pour confondre la téméraire audace de ses
détracteurs.
L'évidence de faits aussi
leux, qui
subsistent depuis tant de merveil
siècles, et qui,
tous les jours, se renouvellent, prête aux
fidèles des arguments irrésistibles contre
tous les genres d'incrédulifé; et loisqu'on
est parvenu à forcer l'erreur d'ouvrir les
yeux pour lui montrer la vérité, lorsqu'elle
la voit éclatante et pure, et que l'on n'a,
pour l'obliger à la confesser, qu'à lui demander letémoignage de ses sens, ne l'at-on pas attaquée avec d'autant plus de
succès, qu'il ne lui reste ni le secours de la
controverse, ni la ressource de la dispute?
Or, mes chers auditeurs, figurez-vous la
religion chrétienne à établir dans le monde...
quelle entreprise! En avez-vous envisagé
le projet dans toute son étendue? en avezvous calculé le succès, malgré tous les obstacles ?Chacune de ses parties poiie avec
elle l'empreinte de la Divinité; l'ensemble
en réunit tous les traits : la sagesse, la
puissance et la gloire.
Voilà co que je me propose de vous exposer dans un simple récit. Puisse le Seigneur
seconder le zèle qui m'anime pour la gloire

IS
SERMONS. — SERM. 1, DE LA DIVINITE DE LA RELIGION CHRETIENNE.
ciens ?Ici, la Divinité divisible se partageait
répandre sur l'esI puis«o-t-uneil vive
delà pritreligion
entre une infinité de génies, qui, dispersés
de mes auditeurs
lumière, qui
fortifie ou qui console leur foi dans ces
dans l'univers, s'y livraient à des soins différents, tels que de présider aux passions
d'aveugleet
scandale
de
jours mentmalheureux
des hommes, de pourvoir à tous leurs beI Avant de commencer, obienons-en
soins, de régler le cours des saisons, de dila grâce par l'intercession de Marie. Ave,
Maria.
riger celui des astres. Là elle était incorporée avec tout ce qui existait, en devenait
PHEMIÈHE
PARTIE.
une partie essentielle, ou même était réRenverser toutes les fausses idées des
putée l'âme du monde, qu'on regardait
hommps sur la nature divine et leur en doncomme
étant à la fois
et l'ouvrage
de Dieu
et
Dieu
lui-même
Ailleurs
on reconnaissait
ner de vraies ; abolir tous les cultes sacrilèges rendus a la Divinité, et sur leurs dé- dans la Divinité un être spirituel, souverain, infiniment parfait; mais, soit orgueil
bris dispersés en établir un digne d'elle ;
réformer les mœurs corrompues des peude l'esprit ou intérêt des passions, ce Dieu,
ples, et leur prescrire les règles de conduite
vrai fantôme de la Divinité, n'était au fait
les plus parfaites, quoique tout cela choque
qu'un
oisif,
peu touché
des
vertus être
et des
vicesindolent,
des hommes,
indifférent
les idées reçues parmi les hommes; contredire leurs inclinations, révolter leurs
à leur bonheur et peu digne dès lors de
penchants, les régénérer en un mot, quel
leur
culte et de idées,
leur respect.
Il n'est
point
de singulières
de systèmes
bizarres,
autre qu'un Dieu peut concevoir un projet
aussi grand et d'une exécution si difficile ? d'extravagantes conceptions que la philoTel est pourtant l'objet de la religion chrédivine. sophie n'ait rêvés tour à tour sur l'essence
tienne dans l'esprit de son fondateur. Une
Celle de l'âme pouvait-elle être mieux
religion qui doit s'élever ainsi sur les rui- connue
au milieu de ce dévergondage de
nes de louies les religions, à ('encontre de
toutes les croyances, en opposition avec
l'esprit humain? Aussi quelle diversité de
tous les préjugés, présente à tous les essentiments à ce sujet?.... L'un faisait de
prits un principe surnaturel et divin, seul
notre âme un composé d'atomes déliés ou
garant de sa vérité.
d'air subtil ; l'autre voulait qu'elle fût une
Et d'abord quelle idée avait-on dans le étincelle du feu céleste; celui-ci la faisait
monde de la Divinité, avant que la religion
émaner de la Divinité, cet autre l'exprimait
chrétienne publiât les dogmes qui la font de la matière. Certains la tuaient avec le
connaître ? qu'en pensaient l'idolâtre, le corps, certains la déplaçaient seulement,
philosophe et le Juif? Jetons un coup d'œil
pour la transmettre d'un corps à l'autre;
rapide sur les pitoyables égarements de et si de loin en loin quelques éclairs de
raison
sillonnaient cet immense horizon de
leur faible raison, pour juger combien ils
ténèbres,
et laissaient apercevoir la spiriavaient tous besoin d'être éclairés, et en
môme temps combien il était difficile de les
tualité
et
l'immortalité de l'âme, ces passaramener de si loin à la connaissance de
gères lueurs s'éteignaient au milieu du ruél'Eternel.
phitisme des passions.
Le Juif avait seul des notions saines et
L'idolâtre, continuellement frappé par des distinctes sur la nature de Dieu et sur celle
objets sensibles, qui lui rappelaient l'existence de la Divinité, mais toujours aveude l'âme ; la révélation les lui avait transmises. Mais ces notions encore avaient beglément conduit par l'impression de ses
soin de développements ; mais ses lumières
sens,
confondait
le
souverain
Etre,
l'auteur
du la nature entière, le créateur de toutes
ne brillaient point dans tout leur jour;
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choses, avec les êtres créés par lui, et de
chacun
il se et
forgeait
férenie. d'eux
Les cieux
la terreuneet divinité
la mer, difles
astres, les plantes, les monstres; les hommes d'un génie supérieur, dont la vertu
inspirait le respect, dont les forfaits imprimaient la terreur, étaient pour lui autant
de dieux auxquels il rendait ses hommages;
et, comme si la nature entière eût été impuis ante,son
à
gré, pour lui en fournir un
assez grand nombre, lui-même il en taillait
sur la pierre, il en sculptait sur le bois, il
en gravait sur les métaux.
Le philosophe, un peu moins insensé,
reconnaissait l'impuissance des dieux que
l'idolâtre
; mais
il ne
s'égarait pas g
moins
dansvénérait
ses idées
sur la
Divinité.

S'il en rehaussait l'éclat, en reconnaissant
en elle un esprit, il en avilissait la gloire,
en lui prêtant d'indignes attributs. Qui
pourrait résumer toutes les opinions émises à cet égard par la philosophie des an-

mais, pour perfectionner sa religion et ses
mœurs, il attendait un grand prophète, et
sur
prophète,
il s'était
de
bien cefausses
idées.chrétiens,
En un seul
mol, fait
lo Juif
avait, ainsi que l'idolâtre et le philosophe,
ses ténèbres, ses préjugés, ses erreurs.
Jusques à quand, ô mon Dieu 1 vous déroberez-vous à la connaissance des hommes? Créés à votre image, doivent-ils ignorer leur divin modèle? Mais, si vous ne
vous abaissez jusqu'à eux, comment s'élèveront-ils jusqu'à vous?
Que vois-je ! et quel éclat vient frapper
mes regards étonnés I Que sont-ils devenus
tous ces prestiges qui, depuis tant de siècles, enchaînaient lu crédulité des peuples?
quellesuccède
foule 1d'objets
jusqu'alorsse inconnus
leui
Quelle révolution
prépare I
Le voile qui couvre la Divinité se déchire,
et j'aperçois dans Dieu un pur esprit, créateur de toutes choses, conduisant" tout par
sa sagesse, immense sans étendue, éternel

'.s
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sans commencement, infiniment bon sans
cesser d'êire juste, existant par lui-même,
tin et indivisible par nature, mais subs'antiel en trois personnes, dont la seconde rst
éternellement engendrée par la première,
dont la troisième procède éternellement des
deux autres : trois personnes qui, quoique
chacune d'elles soit Dieu, ne divisent cependant pas la Divinité qui ne cessera point
d'être une.
Je vois une de ces trois personnes qui
s'appelle
le Verbe,
homme,
en alliant lanature
divinese afaire
la nature
humaine,
se dévouer pour satisfaire aux péchés de
tous les hommes rendus coupables par la
désobéissance d'un seul, et mourir, sans
cesser d'être Dieu, au milieu des tourments
les plus cruels et les [dus ignominieux n
la fuis.
Je vois au dedans de nous-mêmes une
substance spirituelle faite à l'image de la
Divinité, créée, mais immortelle, destinée
au bonheur éternel, si elle a fait un noble
usage de sa liberté; réservée à des supplices
sans fin, si elle en a abusé; principe de nos
pensées, de nos désirs et de nos actions, et
qui, quoique soumise à l'impression des
sens, ne participe en rien de la matière à
laquelle elle est incorporée.
Je vois un tribunal dressé pour juger les
vivants et les morts. L'Eternel y tient la balance ;il y prononce >ses arrêts, et chacun
y reçoit
do
peine.ce qu'il a mérité do récompense ou
Que ces idées sont grandes et sublimes 1
La Divinité s'y est peinte avec, des traits
auxquels il est impossible de la méconnaître ; mais aussi qu'elles sont abstraites,
combien elles débordent notre intelligence 1
Les peuples, quoique frappés de leur
éclat, abandonneront-ils des opinions empreintes du sceau de l'antiquité, chères a
l'orgueil, favorables à toutes les passions?
L'esprit peut en reconnaître le faux à la
lumière de la vérité ; mais, si l'esprit est
ronvaincu, le cœur sera-t-il converti? Non,
mes frères, l'esprit lui-même n'abandonne
pas facilement ses préjugés : l'habitude,
l'exemple
attachent.
bien 1
ce sonl ceset l'intérêt
difficultésl'ymême
qui Eh
prouvent
(pie Dieu seul a pu concevoir un si beau,
un si vaste projet, parce que lui seul a pu
se sentir le pouvoir de l'exécuter.
Oui, chrétiens, que la raison murmure,
que les sens se révoltent, et que l'orgueil
.s 'offerte, celte théologie proposée par la
religion chrétienne n'en sera pas moins
celle de tous les empires. Mystérieuse et
sublime, tous les esprits l'adopteront, et le
savant qui l'étudiera sans la comprendre, et
l'ignorant qui la crora sans examen, et
l'homme
simpleet el
et le
adroit et poli,
le grossier,
mailre dont
ellecourtisan
adoucit
les mœurs, el l'esclave dont elle brise les
fers. Disons mieux : La religion chrétienne
élèvera tous les esprits à la sublimité de ses
dogmes, les soumettra à la croyance de ses
mystères, et le Dieu des chrétiens deviendra le Dieu de l'idolâtre, du philosophe et

du juif. Dans tout cela qui ne reconnaît
déjà une étendue de génie, une hauteur
de combinaisons, une profondeur de sagesse qu'on ne peut trouver sur la terre, et
qu'il faut chercher dans le ciel
Allons
plus loin.
L'idée d'un Dieu entraine nécessairement après elle l'idée d'un culle. En entreprenant de changer toutes les opinions admises sur la nature divine pour ramener
tous les peuples à celle qu'elle en donne,
comme étant la seule véritable, la religion
chrétienne devait, par la même raison, abolir lous les cultes, pour leur en substituer
un seul établi sur ses principes. Or, voilà
le second objet de son entreprise, qui nous
montre dans son auteur je ne sais quoi do
surnaturel et de divin.
Pour en juger, opposons un instant les
aulels élevés dans le paganisme et dans la
loi écrite à ceux de la religion chrétienne.
Là coule
le sang de
deslaanimaux,
brûle,
les présents
terre sont l'encens
offerts;
la majesté de ces pompes est sensible; elle
frappe les yeux, éblouit les sens, occupeles spectateurs et les ministres; mais elle
n'a rien qui puisse les étonner.
ici la victime offerte est égale au Dieu
môme qu'on sert. Le sacrifice n'a rien do
sanglant ; l'immolation n'a lieu que par le
glaive de la parole; elle ne s'aperçoit que
par lalesdestruction
yeux delà defoi,symboles
elle ne mystérieux,
s'opère que
par
et cette immolation, si glorieuse à Dieu,
entraîne en même temps celle des assistants,
qui s'unissent
l'hostie tremblent
par excel- ,
lence,
humilient leurà raison,
croient, adorent, el n'examinent pas ce qui
est, quoique ils ne puissent le comprendre.
Opposons les cérémonies de loulos les
autres religions, établies ou pour expier
les crimes ou pour se rendre la Divinité
propice : opposons-les aux sacrements do
la loi nouvelle.
Là ne règne qu'une aveugle superstition.
Le cœur et l'esprit sont désintéressés: les
libations et les augures, les eaux lustrales
et les nisme
aruspices
ne sont qu'un charlatagrossier.
Ici la grâce divine opère réellement,
efface
la tacheet du
péché,
de
la verlu,
celte
grâce inspire
ne se l'amour
répand
que sur ceux qui connaissent le repentir,
qui sont pénétrés de l'amour de Dieu , et
qui lui sacrifient leurs penchants , leurs
affections, leurs désirs.
Opposons les [trières, les vœux qu'on
adresse au ciel de part el d'autre : comparons-en les motifs , considérons-en les
objets.
Le juif et le gentil ne cessent de l'importuner, afin d'en obtenir des biens seulement
temporels, le succès d'une entreprise importante, d'un projet ambitieux , d'une leulalive criminelle peul-êlre, les douceurs
d'uno
vie honneurs.
voluptueuse, de l'or, des digui-*
tés, des
Le chrétien ne demande à son Dieu qu'un
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2:1
vernement et de la constitution
politique
bonheur qui n est point d'ici-bas , et pour
celle vie périssable, que des tribulations et de cette république célèbre.
Que vous dirai -je de celle multitude
des douleurs. Il ne pense aux biens temd'hommes vains et présomptueux , qui
porels qu'autant qu'ils lui sont nécessaires,
avaient secoué le joug de toute espèce de
pour soutenir, jusques au terme marqué
religion, et qui regardaient comme supersdans les décrets de la Providence, une existition ou faiblesse tous les honneurs rentence entièrement consacrée à louer, à bédus
à
la
Divinité? de ces hommes qui attrinirderle Seigneur,
buaient àla volonté des chefs ou au caprice
éternellement.dans l'espoir de le possé-

Ainsi tous les autres cultes laissent
l'homme dans sa misère et dans sa corruption , et ne présentent à la souveraine
Grandeur que des honneurs indignes d'elle,
qu'elle méprise et qu'elle repousse. « Pensez-vous, dit-elle à leurs sectateurs , que
j'.iio besoin de me nourrir des chairs de
vos taureaux et de m'abreuver du sang de
vos béliers? Que pouvez-vous m 'offrir dans
l'univers qui
ne soit
à moi,
dont je pour
ne puisse
disposer
à mon
gré?
réservez
Baal
ces
offrandes.
Mais moi!
j'exige
créatures
le sacrifice
de leur
cœurde etmes
de
leurs louanges ; qu'elles s'élèvent jusqu'à
moi, et qu'elles me glorifient par leurs
adorations. La victime qui doit m'ôtre immolée, j'aurai le soin de la fournir; elle
sera d'un prix infini; elle sera Dieu comme
moi, et son sang deviendra pour mes élus
une source à jamais intarissable de grâces
et de mérites 1... » Quel principe, grand
Dieu I de la plus solide espérance et du
plus parfait bonheur I
Et maintenant, mes frères, le projet d'un
culte aussi profitable à l'homme, aussi glorieux pour la Divinité, pouvait-il être l'ouvrage d'un simple mortel? et si l'un d'eux
eût pu en concevoir
l'idée,
l'eût-il pas
abandonnée
et regardée
commene chimérique,
en pensant aux impossibilités morales qui
semblaient en combattre ^l'établissement ?
Les peuples étaient liés à leur culte par
les charmes les plus puissants; les prêtres
étaient intéressés à le maintenir: leur subsistance, leur fortune y étaient attachées.
La plupart des villes ne devaient leur réputation, leur grandeur et leurs richesses
qu'à
la
magnificence
de leurs
à la
célébrité de leurs oracles,
à la temples,
somptuosité
de leurs fêtes. La religion faisait partie du
gouvernement ; ses lois étaient celles de
lEtat, et l'on croyait que le sort des empires et que l'autorité des princes en dépendaient.
La Synagogue avait-elle moins d'intérêt
à conserver l'éclat de ses cérémonies, à
maintenir la splendeur de ses sacrifices, à
défendre ses lois et ses coutumes? N'avait
elle pas même un motif particulier de demeurer invioiablenient attachée au culte de
ses pères? tout en était saint et ordonné
par Dieu. Ce culte distinguait le peuple juif
de tous les peuples de la terre. Il est vrai
que, selon les prophètes, une loi plus parfaite devait succéder à celle de Moïse; mais,
dans le cours d'une longue attente, combien
il s'était at aché à ses usages, à ses mœurs,
au spectacle de sa religion, fondement
presjue inébranlable de ta forme du gou-

des peuples, l'élablisscment des pieuses
cérémonies, et qui s'applaudissaient de cetto
prétendue force d'esprit, à l'aide de laquelle
ils étaient parvenus à se soustraire à toute
espèce de crainte, qui n'élait pas celle
des lois purement civiles, trop faible barrière contre la fougue et la violence de
leurs désirs ?
Combien n'élait-i! pas difficile de leur
imposergieux le
salutaire inconnu,
d'un culteet qui
reli- ,
encorefrein
absolument
tout respectable qu'il est par sa simplicité
noble, par sa grandeur et pur sa sainteté,
n'a cependant rien dans sa pratique que de
rebutant pour l'esprit, que de révoltant
pour le cœur, que de tyrannique pour les
sens.
Et cependant tout cela entre encore dans
le plan de la religion chrétienne; et gardez-vous de croire , mes frères, que ce pro
jet ne soit qu'une vaine chimère, que le
beau rêved'une imagination ardente, qu'unede. ces gigantesques pensées dont on savoure la conception, tout en en reconnaissant le néant. Tout est prévu, tout est arrangé pour le succès de celui-ci, et ce succès étonnant n'est pas un seul inslant douteux. Que de motifs à présenter toutefois,
que de mesures à combiner, que de ressorts
à faire jouer, pour imposer à tous les hommes un culte qui doit remplacer tous les
cultes lEh bien 1 rien de tout cela n'échappe
à l'auteur de la nouvelle loi: quelle sagesse
et quelle prévoyance 1
Ce n'est pas tout: son ouvrage était imparfait, si, à la connaissance du vrai Dieu
qu'il dévoilait, à rétablissement d'un culte
digne de lui , dont il réglait les cérémonies
sacrées, il n'avait joint la réforme des
mœurs, et s'il n'avait promulgué un code
religieux, le plus pur elle plus parfait,
destiné à forcer l'admiration des impies,
des libertins et même des athées, des âges
à venir, troisième objet de l'entreprise du
christianisme, où le doigt de Dieu se montre avec plus d'évidence encore.
Quel épouvantable tableau de désordres et de dérèglements nous présentent
les siècles qui en ont précédé l'établissement IL'ambition voulait-elle s'ouvrir la
voie des honneurs? La cupidité formait-elle
des désirs? La volupté recherchait-elle les
plaisirs
que, pour
satisfaire,impurs?
on eut Qu'importe
besoin de recourir
tour seà
tour à lence?
la On calomnie,
à l'injustice,
à laexcès
viotrouvait, pour
autoriser les
de tous les genres, des dieux imaginés au
gré des passions, des autels élevés aux passions elles-mêmes, et des préceptes religieux destinés a légitimer tous les crimes,
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h consacrer, s'il est permis de le dire, le libertinage leplus effréné.
Quelles mœurs, en effef, pouvaient [être
celle d'une multitude sans foi, à laquelle on
enseignait que tout périt avec le corps, et
qui ne portait vers l'avenir que des regards
incertains, sans espérance comme sans terreurs? Si quelquefois on lui débitait quelques maximes plus sages, on ne donnait
que des motifs impuissants pour les faire
observer, on ne corrigeait un défaut que
par un défaut contraire ; l'on n'indiquait
d'autre fondement à la pratique des vertus
que tempérament.
l'horreur du crime, ou la disposition
du
Telle était la morale du paganisme. Les
hommes sont enclins au mal : quelle vaste
carrière ouverte à leurs penchants 1
Quant aux Juifs, ils étaient en apparence
plus réglés; mois, quoique imbus des préceptes d'une loi sainte, ils étaient trop frappés de la crainte des malheurs temporels et de l'espérance des biens sensibles.
Aux vices des nations idolâtres ils ajoutaient ceuxdehors,
d'une honteuse
hypocrisie
;avec
de beaux
ils se livraient
en secret
aux
que
leur
fond

plus infâmes orgies, et quelque purs
fussent les principes de morale qu'on
avait enseignés, les Juifs n'étaient au
ni plus désintéressés, ni plus équitables, ni plus chastes. La terre entière, en
un tous
seul mot,
et j'en appelle
aux souillée
témoignages
de
les historiens,
la terre
des
crimes des hommes, comme au temps ou le
Seigneur la purifia dans les eaux du déluge,
invoquait les vengeances du ciel, ou plutôt
elle sollicitait auprès de la divine miséricorde ladélivrance de tant de maux.
Tout à coup un sage apparaît; ce sage
est un législateur, et ce législateur est un
Dieu. I"i faut bien que cela soit ainsi; car
voyez: de ces hommes impies il fera des
hommes tout nouveaux, et les élèvera à la
plus haute perfection. Il leur fera aimer la
morale la plus austère, la plus contraire à
leurs passions, la plus opposée à leurs affections les plus chères. Pour la suivre, ils
sacrifieront, au besoin, le repos, le bonheur
et la vie. Prévenus de leur faiblesse et de
leur néant, ces hommes, naguère si orgueilleux, si vains, ne se regarderont plus que
comme desprobres.objets
d'humiliations
et d'opIls recevront
avec soumission
toutes les afflictions de la vie. Instruits de
leur perversité, ils se détesteront euxmêmes, se feront une guerre de tous les
instants, élèveront au milieu de leur cœur
un mur de divorce et de séparation. Frappés
de la granrleurde Dieu, ils lui rapporteront
tout ce qu'ils auront de biens, de talents et
de gloire. Pénétrés de reconnaissance pour
les bienfaits du Créateur, ils l'aimeront
d'un amour
comprend toutes
tous les
ments, toutesqui
les affections,
les sentipuissances de l'Ame, à l'exclusion de tout autre
amour qui ne serait pas pour Dieu, ou qui
ne s'y rapporterait pas comme à sa principale fin. Ils s'aimeront les uns les autres
en Dieu et pour l'amour de Dieu, non point
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en apparence seulement, mais dans la sincérité de leur cœur, et cela sans distinction
de proches ou d'étrangers, de partisans ou
d'ennemis , de gens aimables ou de personnes disgracieuses. Ils s'interdiront les
plus innocentes voluptés, se réduiront en
faveur de leurs frères, par un , volontaire
détachement, à l'indigence et à la pauvreté;
ils
vivront
<:orps[comme
n'en
avaient
pas,dans
se leurs
livreront
à la pi uss'ils
austère
pénitence, et réduiront leurs sens à la plus
inviolable virginité; ils se jetteront en
aveugles dans les bras do la divine Providence; ils se consacreront aux devoirs de la
plus parfaite charité ; ils feront de leur vie
un martyre continuel, et le point de venu
qu'ils
proposeront
saintetésemême
de Dieu. d'atteindre sera la
Que l'on m"e fasse une république d'hommes de ce caractère, quelle paix va régner
dans son sein 1 quelle harmonie entre ses
membres 1 quels charmes dans la société 1
quelle fidélité à tous les devoirs 1
Il n'est
que de
vous,
ô mon
(Dieu, vous,
''auteur éternel
la loi
naturelle
que vous
avez, en nous donnant la vie, gravée dans
tous les cœurs; il n'est que vous de capable
d'en rallumer ainsi le flambeau depuis si
longtemps éteint, d'en analyser avec tant
de précision les règles ignorées, d'en développer avec tant de clarté les principes coufondus.
Ne nous flattons cependant pas, chrétiens
auditeurs, de parer, avec ce qui découvre
dans le projet de notre religion sainte la
pensée de Dieu même, à tous les traits que
l'impiété et le libertinage ne cessent de
lancer contre elle. Ils ne manqueront pas
encore de moyens pour éluder Jes conséquences forcées de tout ce qui précède. Ils
ne manqueront ni de froides railleries, ni
de sophismes captieux, ni d'obscénités dégoûtantes, nide parallèles injurieux entre
je ne sais quel faux sage et notre divin législateur. Ilss'attacheront ci relever d'apparentes contradictions, de prétendues obscurités ils
; trouveront toujours a censurer, à
reprendre, parce que la vérité ne cessera
de les blesser. Opposons donc à leurs vaines
raisons des preuves plus positives encore,
le sujet est fécond. Files ne manquent pas ;
et si nous n'avons pas suffisamment établi
aux yeux de l'impiété rebelle la divinité de
la religion, en la faisant ressortir de la grandeur de son projet, voyons si l'incrédulité
trouvera quelques ressources contre les arqui découlent
d'exécution choisigumentspour
un projetdusi genre
difficile.
SECONDE

PARTIE.

Que, si un libertin sans mœurs et sans
religion, se présentait au milieu de nous,
plongé dans tous les excès, abandonné a
toute la dépravation du vice, et depuis longues années engagé dans les plus funestes
habitudes; si cependant j'entreprenais de
dissiper
préjugés,
de l'arracher
à l'attrait des st.-s
plaisirs,
de le soumettre
au joug
de
nos religieuses austérités; qu'en dites-vous,
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nies frères? quelle idée auriez-vous d'une
pareille blement
tentative?
vos louanges;elle
vousm'attirerait
aimeriez à probaparler
de mon zèle ; vous vanteriez ma charité ;
mais à coup sûr aussi vous trouveriez
que le désir de servir mon prochain,
que l'intérêt de la gloire de Dieu m'aveuglent. «Il fera d'inu'iles efforts, diriez-vous0
Comment
s'est-il
flattéhomme,
de parvenirà
changer
le caractère
de cet
à vaincre
son
humeur, à lui inspirer des idées nouvelles,
à maîtriser ses volontés? 11 faudrait pour
cela un miracle !... »
Ah 1 chrétiens, si la conversion d'un seul
homme vous paraît être un phénomène aussi
singulier, si, à vos yeux, elle peut surprendre
la nature, que penserez-vous d'une tentative dont l'objet est la conversion de tous?
Les obstacles que chacun d'eux peut y apporter, tous ces obstacles réunis ne sontils pas une impossibilité réelle qui, sans
miracle aussi, ne saurait être surmontée?
Eh bien I le fondateur du christianisme
embrasse d'un coup d'œil la surface du
monde entier, et il n'y marque aucune borne
à ses conquêtes. 11 a calculé cependant et le
nombre et la force de ses ennemis. Il voit
armées, pour lui résister, toutes les puissances de la terre ; et les monarques, et les
sujets et les écoles, et les sectes et les prêtres du paganisme, et la Synagogue des Juifs,
et les intérêts temporels, et les passions de
tous les genres, et le monde, et l'enfer.
Oh, sans doute, il va s'armer aussi de son
côté et déployer, contre tous ces obstacles,
dos troupes innombrables, aguerries, des
chefs habiles, des politiques adroits; un
législaleur aussi osé, un réformateur universel doit succomber, s'il n'est en même
temps un héros. Mais il n'est point né sur
le trône; mais cet homme ne peut disposer
d"un seul homme: ils sont tous dans les
rangs opposés.
Mais au moins il aura soin de s'attirer des
sectaires d'une éloquence qui entraîne
tout, d'une science qui n'ignore rien, d'un
zèle que rien n'affaiblit, d'une adresse qui
se plie à tous les événements, d'un courage
à l'épreuve de tous les dangers, d'une autorité qui commande tous les respects, d'un
crédit qui soutienne toutes leurs entreprises; qui sachent calmer la crainte, faire
naître l'espérance, imposer la persuasion;
qui puissent ébranler, gagner et soumettre
les cœurs.
Voyez, en effet, comment se sont formées
et s'entretiennent les diverses religions, qui
ne sont pas la religion chrétienne: n'est-ce
point par l'attrait du plaisir ou la séduction?
par
par le
la crédit
violenceou? l'artifice? par la force ou
Rassurez-vous, chrétiens auditeurs, celle
du Christ triomphera sans tout cet appareil
de
puissance,
d'habileté
ou de mensonge. Je
ne trouve,
en effet,
à la têtedecetteimmense
entreprise, que douze hommes: et quels
hommes encoi e 1 ils sont nés dans les basses
classes de la société, la plupart pêcheurs de
profession ou exercés à de vils métiers. Ils

sont tous Juifs, par conséquent superstitieusement attachés à la loi de Moïse ; tous
gens timides et lâches, sans études et sans
éloquence.
Tels sont les fondateurs de la religion
chrétienne ; et leur chef qui les a connus et
éprouvés tels, leur chef qui voit approcher
l'heure de sa mort, ne craint pas de leur
abandonner l'accomplissement de son ouvrage et les intérêts de sa gloire. Il les rassemble autour de lui, et leur ordonne
d'aller par l'univers annoncer l'Evangile à
toute créature, sans distinction de Juif ou
de gentil; il leur apprend en même temps
que ce même univers se soulèvera contre
sa doctrine
toutes ; les
s'uniront pour la; que
proscrire
et ilpuissances
ne leur indiqua
d'autre précaution à prendre, pour vaincre,
que de souffrir sans se plaindre, que de
mourir sans gémir. La pauvreté, la douceur,
la patience, voilà les armes dont ils devront se servir; il leur est interdit de faire
usage d'aucune autre.
Quelle est donc l'autorité de celui qui ordonne d'une manière aussi étrange, aussi
bizarre,
la plus
étonnante Quelle
conquêtemission
qu'il
soit possible
de concevoir?
a-t-il reçue? quel pouvoir lui a été donné?
Attendez, chrétiens auditeurs : poursuivi
par ses compatriotes, traduit devant les tribunaux de sa nation, lui-même il est jugé
comme traître à l'Etat, comme blasphémateur de son Dieu, et il expire au milieu des
tourments sur un infâme gibet.
Eh quoi I et c'est en son nom que ses
douze envoyés vont parler et agir; c'est
sous ses auspices qu'ils vont aborder les
palais des rois ; c'est sa doctrine qu'ils oseront répandre et accréditer; c'est son culto
qu'ils
de publier
et d'établir;
ce
sera cetenteront
même Jésus
de Nazareth,
crucifié,
dont ils annonceront, dont ils persuaderont
l'apothéose. Quels hommes pour en imposer à la terre 1 à quelles mains, ô ciel 1 ce
projet est abandonné!
Cependant, dès que les temps sout accomplis, voilà que ces douze hommes se
partagent
et partent.
annoncent partoutl'univers
la loi nouvelle
; la vasteIls étendue
de leur carrière ne leur permet que de se
montrer dans les diverses régions qu'ils
ont à parcourir; ils ne font que passer:
comment donc leur prédication produirat-elle des fruits solides et durables?
L'intelligence, l'unité, les correspondances
qui sont l'âme des grandes entreprises, manquent encore dans celle-ci; divisés par des
espaces immenses, les apôtres de JésusChrist agissent
sanséloignement,
s'entendre.
Comment,
dansséparément
un si grand
leurs actions auront-elles quelque concert,
et leurs vues quelque unité? Comment pourront-ils suivre les mêmes plaus, employer
les mêmes moyens? Ainsi donc, tout
manque à la fois pour le succès, ou plutôt
on dirait que toui est calculé contre.
Mais que vois-je.l les disciples de Jésus ,
auparavant si lâches, s'arment tout à coup
d'une intrépidité que rien ne déconccrU;,
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ni les difficultés
qu'ils éprouvent,
ni les
dangers
qui les menacent,
ni les tourments
qui les atlendent; auparavant, ignorants et
grossiers,ligenceilsdes divines
ont subitement
acquis
Ecritures;
ils nel'intelsont
étrangers à aucune science; ils parlent indistinctement toutes les langues. Autrefois
faibles el méprisés, maintenant ils commandent àla nature entière , disposent de
la vie, brisent les portes des tombeaux. Ne
voyez-vous pas éclater ici, chrétiens auditeurs, latoute-puissance de Dieu? n'est-ce
point à des signes pareils qu'elle se manifeste? Quand tout semble désespéré, alors
que tout semble opposé au succès d'un événement, Dieu se joue à le faire éclore à
l'aide des plus faibles moyens. Mais gardons-nous de précipiter les conséquences
d'un tel prodige : suivons quelques instants
les douze disciples dans leurs courses apostoliques.
Voyez-vous derrière eux les faux dieux
renversés, leurs autels déserts, leur culte
méprisé, leurs sacrifices abolis, et l'idolâtrie confondue, n'offrant plus que les vastes débris d'un grand empire qui n'est plus.
L'antique Sion elle-même et son superbe
monument ne sont qu'un amas de cendres
et de ruines. L'autel des holocaustes est
renversé, le sceptre de Juda est brisé, la
succession du sacerdoce est interrompue,
et la nation des Juifs dispersée ne réunira
plus ses membres épars.
Au milieu de ce fracas terrible, du bruit
et des éclats d'un bouleversement si général, la croix, symbole du christianisme,
s'élève resplandissante de gloire, et la
foule se précipite à ses pieds et lui rend ses
adorations.
Les peuples.de pays, de mœurs, de langages différents, sont saisis du même respect, et ne
plus qu'une
nation
animée des sont
mêmes sentimentsgrande
, soumise à
la même croyance, professant le même
culte el ne servant qu'un même Dieu. Dans
ce nombre infini de chrétiens qu'enfante
la prédication de l'Evangile, on ne saurait
faire aucune distinction ni de sexe, ni
d'âge, ni d'état,
de condition. Les rois
descendent de leursni trônes
et déposent leur
grandeur au pied de la croix; le savoir
se plie sous
le joug, et l'âge mûr n'oppose
aucune
résistance.
Aussi quelle révolution fut jamais plus
complète que celle qu'ont préparée les disciples de Jésus-Christ? Un événement aussi
inouï a sans doute de quoi étonner par son
importance; mais n'est-il pas plus merveilleux encore par la rapidité de ses progrès. Tel on voit l'astre du jour parcourant
en peu d'heures
l'immen
se ,espace
des cieux,
semant
la lumière
partout
et raniman
t du
feu de ses rayons la nature engourdie. Tel
se montre à nos yeux l'Evangile, répandant
dans Jérusalem ses premières clartés , et
de là les projetant en vastes gerbes de lumière sur les restes du monde connu. Peu
d années lui suffisent pour pénétrer aux extrémités dela terre ; dès la première pré-
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dication du prince des apôtres, trois mille
âmes abjurent leur erreur : des fruits également abondants signalent les travaux de
ses coopérateurs. Saint Jean vivait encore
au lieu de son exil, el déjà, dans l'Asie, sept
églises fondées recevaient de sa part le mystérieux recueil de ses révélations. Les envoyés
Dieu course,
n'étaientet point
arrivésPaul
au
terme de deleur
déjà saint
écrivait que leur voix avait retenti jusqu'aux limitesàdutousmonde,
et que comptait
l'Evangile ,annoncé
les peuples,
sous ses drapeaux des millions de chrétiens.
Que ne puis-je vous dérouler ici le tableau
des conquêtes que de siècle en siècle le
christianisme a faites dans les climats les
plus lointains 1 Lisez ce qu'en ont écrit les
saints Pères. Ils les ont accumulées d'âge
en âge, et nous les présentons à l'impiété
comme un témoignage invincible de la divinité de la religion chrétienne. Dix-huit
siècles ne sont pas écoulés depuis qu'aucun chrétien n'existait dans le monde, et
l'on ne citerait point aujourd'hui un endroit habité dans lequel n'ait pénétré la lumière de l'Evangile. Ah 1 qu'étonnée de sa
fécondité, l'Eglise, dans les transports de sa
joie, s'écrie avec le prophète Isa ie: Comment
ai -je pu donner la vie à tant de peuples ! ils
me viennent des extrémités du monde. Je
m'étends à droite et à gauche ; j'habite les îles
désertes : j'ai toutes les nations pour héritage. Je n'étais ce matin qu'une plante faible
et rampante, et voilà que j'élève mes branciel, ;et je
porte sont
aux aussi
deux
bouts ches
de jusqu'au
la terre
meslesracines
profondes que la mer.
Ne croirait-on pas, chrétiens auditeurs,
que toutes les puissances se sont liguées
pour favoriser
l'établissement
du christianisme? Comment
, sans cet accord
, un tel
événement paraîtrait-il possible? Cependant
rappelons-nous les premiers siècles de l'ELes Juifs mettent à mort le chef de cette
glise.
religion, s'acharnent contre ses disciples,
les précipitent dans les fers, et les massacrent sans pitié. Les gentils, animés de la
même fureur, exercent les mômes vengeances. Qui pourrait retracer, sans horreur,
les épouvantables souvenirs des cruautés
exercées partout où l'Evangile était annoncé ? À peine quelques prosélytes nouveaux
avaient-ils été lavés dans les eaux saintes
du baptême,
quede les
bourreaux
s'en emparaient. Chargés
chaînes,
calomniés,
proscrits, déshonorés, privés de tous leurs
biens, abandonnés de leurs amis, c'était
trop peu pour leurs persécuteurs; ils devaient être exposés encore aux bêles féroces dans les amphithéâtres, mis en pièces,
brûlés, eldonnaitlaces horribles
délation récompensée
spectacles quen'abanpour
voler à la recherche des vicliujes encore
inconnues, et préparer, pour le lendemain,
des scènes aussi sanglantes. Et par qui pensez-vous que ces exécutions étaient ordonnées? C'était par les grands de la terre, par
les préfets el par le empereurs. Comment
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tienne, avec les circonstances, de la mase fait-il , grand Dieu 1 qu'un déchaînement
nière
et
au temps prédits. Les Juifs déconaussi général n'ait point aboli jusqu'au
certés de celte singulière liaison qui se
nom de Jésus-Christ? Mais, ô prodige!
trouve entre l'énoncé de leurs prophéties et
comme on vit autrefois le peuple d'Israël
croître et se multiplier sous la protection
le
succès àdeen laéluder
prédication
de l'Evangileeu,
cherchent
les conséquences,
de son Dieu, en proportion des efforts que
détournant le sens de l'Ecriture, et l'interfaisaient les rois d'Egypte , pour l'accabler
du poids de leur tyrannie, de même la reprétant autrement qu'ils ne l'avaient fait
autrefois; et, par une disposition admiraligion du Christ semble renaître de ses cenble ûfi la Providence, ils ne cessent de prodres, se fortifier de ses désastres, et s'acduire dans les annales de leur histoire, et
croître de ses pertes. « Votre fer nous moissonne partout, disait Terluliien aux idolâ- dans la destruclion même de leur république un témoignage authentique et toujours
tres ,mais plus il nous abat de têtes et plus
il nous en renaît. Le sang de nos martyrs
subsistant
en faveur de cette religion qu'ils
est une source féconde de chrétiens. »
repoussent , et qui pourtant leur tend les
bras.
Ce n'était
point assez
qu'elle chrétienne
fut persécutée au dehors,
la religion
Que l'incrédule fasse donc valoir les difavait des ennemis dans son sein , ennemis
ficultés que lui présentent les vérilés du
d'autant plus dangereux , qu'elle devait
christianisme, qu'il exagère les apparentes
moins s'en défier. Quels troubles et quels
contradictions de ses mystères, qu'il se réorages n'ont point suscités contre elle le
crie contre ce qu'il appelle les paradoxes
schisme et l'hérésie! Est-il un dogme que de sa morale, et qu'il emploie toutes les
n'ait attaqué l'erreur , dès le premier ins- subtilités de la logique à infirmer l'autorité
tant que l'Evangile l'a produit? L'artifice,
de ses miracles; qu'est-ce qu'il prétend?
l'autorité, la violence, tout a été mis en Que la religion du Christ est fausse dans ses
œuvre, pour soutenir la révolte de ces es- principes, trop austère dans ses pratiques ,
prits ailiers et remuants, que l'amour de la contradictoire dans ses maximes? Qu'il nous
nouveauté, le goût de l'indépendance et serait aisé, mes frères, de battre son argumentation et de tourner ses propres arl'attrait
soulevés
partout
et
dans du
touslibertinage
les sièclesontcontre
la religion
mes
contre
lui! Mais laissons-le jouir un
chrétienne.
instant
du
plaisir
prétendue suffit
démons
Les pasteurs exilés , les ouailles disper- tralion
Un seul d'une
raisonnement
pour
sées , les temples profanés, des cultes
renverser les siens, quelque captieux, quelsacrilèges introduits jusque dans le sancqu'ils soient. Assemblez à ses
tuairedes
,
maximes impies autorisées; que yeux quelespressants
objets que nous venons déconsisais-je encore I tels sont les traits dont les
dérer en détail, et dites-lui : Supposons
schismaliques et les hérésiarques ont si- notre religion plus fausse et plus absurde encore que vous ne cherchez à la
gnalé leur zèle fanatique, presqu'à chaque
faire; mais avouez du moins que sans mipas que l'Evangile a fait dans le monde.
racle encore elle ne saurait subsister, et
Vainement aperçoit-on de loin en loin
rapprochez ces circonstances étranges du
quelques empereurs s'honorer de défendre
le christianisme; pendant combien de siè- miracle de son projet , vous aurez de sa divinité une démonstration parfaite.
cles n'a-t-il pas été, quoique réduit à ses
seules forces, ballu des vents et de la
Voyez, en effet, voyez les anciens cultes
tempête, exposé à tous les écueils et près abolis, les vieilles mœurs réformées, le Dieu
d'être englouti dans l'abîme: il s'est soutenu
des chrétiens seul universellement connu,
néanmois, il a crû, il s'est agrandi, tanseul universellement adoré, seul universellement servi. Voyez quels sont les auteurs
dis qu'à ses côtés
sont tombés ses nombreux
et puissants
ennemis.
de celte révolution générale
Douze pauPeut-être n'a-l-il résisté qu'en cédant?
vres pécheurs, destitués de tous secours
peut-être a-t-il fait aux circonstances, au
humains, méprisés, haïs, persécutés, et
temps, de conciliantes concessions? Non;
loin de lui de misérables ménagements et néanmoins poursuivant l'exéculion^de leur
projet à l'aide de la pureté de leurs mœurs,
d'indignes faiblesses ! La politique jamais
de l'innocence de leur conduite, de l'efficane s'est rencontrée sur ses pas; le christiade leurs paroles, de l'influence de
nisme jamais n'accepta de capitulation ; il leurs citéexemples,
et du pouvoir de leurs min'a cessé de maintenir la pureté de sa moracles. A ces traits de sagesse, de force et
rale l'intégrité
,
des traditions apostoliques,
de puissance, qui ne reconnaîtrait un Dieu,
et son
et quel esprit indocile pourrait ne point
sa
force.immobilité même n'a fait qu'accroître
Et maintenant, chrétiens auditeurs, que être convaincu?
Grâces soient à jamais rendues à la bonlé
n'ai-je le temps d'ouvrir les saintes Ecritudivine! non-seuleraenl elle a voulu nous
res ,d'y recuillir les prophéties annonçant
la nouvelle alliance , dépeignant le libérasanctifier par des mystères difficiles à croire,
teur promis pour briser le joug d'Israël , cé- elle a pris soin de répandre sur la religion
qui en ordonne la croyance, une lumière
de par
l'éternelle
Sioninspirés
I Celle
révolutionlébrant lagloire
annoncée
les poètes
toujours .vive et toujours subsistante, qui
nous en montre la vérité, dans la certitude
du Thabor, je vous la montrerais accomplie dans rétablissement de la religion chrédu principe divin dont elle tire son origine.
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SERMON II.
Qu'importe que ce que je dois croire je ne
SUlt LA PAUFAITE
OBSERVATION
DE
le comprenne pas, puisqu'il est évident à
d'un
Si
révélé.
l'a
me
Dieu
que
yeux
mes
In hisjjacebat mnttilurio magna languentium
côlé ma raison murmure, eJle est satisfaite
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de
l'autre, et je n'ai pas besoin d'autre démonstration.
Mais l'éclat de cette lumière, chrétiens,
no va-t-il pas bientôt s'éteindje? Je tremble
au souvenir des menaces que l'Evangile
nous adresse. Jésus-Christ transportera le
théâtre de sa religion d'un monde à l'autre,
pour punir l'infidélité des peuples. Déjà,
nies frères, au delà des mers, le règne du
Seigneur s'étend d une manière prodigieuse.
Ces vastes empires, naguère ensevelis dans
les ténèbres de l'idolâtrie, s'enrichiraientilsde nos perles? Je crois lire dans noire
conduite les plus tristes présages pour l'avenir. Qu'est-ce, en effet, que cette indiscrète curiosité qui nous engage dans toutes
sortes de lecture? quel fruit espérons-nous
de tant de conversations contraires à l'esprit du christianisme? quelle liberté téméraire nous porte à décider de tout en matière de religion? qu'est-ce que ce mépris
affecté de ses .principes, de ses pasteurs, de
ses ministres? Ne sont-ce pas les procédés
ordinaires d'un certain monde connu sous
la dénomination d'esprits forts?
Voyez quels portraits bizarres on ose
faire de l'Evangile I On l'altère par de fausses
interprétations; on le corrompt en lui prêtant des sentences erronées. Telle est la
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caecorum,
Claudorum , aridorum , r-xspeclaulium aquae motum.
(Joan.,\, 5.)
Là étaient couchés, en grand nombre, des aveugles, des
boiteux, (tes paralytiques, des infirmes de toute espèce, qui
attendaient que l'ange du Seigneur vint agiter les eaux.

Cette piscine célèbre, mes frères, autour
de laquelle était couchée nonchalamment
la
foule lades
malades,
l'espérance nous
d'y
trouver
guérison
de dans
leurs infirmités,
retrace une fidèle image du christianisme,
Voyez, en effet, au milieu de vous tous ces
individus lièdes et faibles traîner mollement
le joug de la loi évangélique, également
éloignés des grands vices et des grandes
vertus, et se laissant aller sans soucis aux
mouvements d'une piété froide, de laquelle
ils attendent, dans une aveugle confiance,
le succès de leur salut éternel.
Celte funeste indifférence, celte paresse
de cœur et d'esprit sont le désordre le plus
commun de notre siècle, et peut-être celui
auquel il est le plus difficile de remédier.
Les hommes qui en sont atteints ne s'en
aperçoivent
s'en applaudissent. pas,
Faites-enouun même
crime ils
à quelques-uns
d'entre eux, et d'abord ils vous opposeront,
comme une excuse suflisante, la pratique
de quelques vertus faciles et une longue
suile d'actions qui, si elles ne sont pas
dignes d'éloges, sont au moins exemptes de
blâme, et ils vous défieront do trouver à
marche de l'hérésie contre le dépôt de la
reprendre en eux de véritables excès. Hafoi. Si vous détournez vos regards, n'apercevez-vous pas une constante opposition
sardez-vous àproposera d'autres, comme
entre nos mœurs et nos croyances?
une règle servation
de conduite
l'obparfaite de la indispensable,
loi, ils ne verront,
Quel mépris pour la parole de Dieu! quel
dans ses prescriptions rigoureuses, que de
éloignèrent pour nos saints mystères 1 simples conseils pour les gens du monde,
quelle immodestie, quel luxe dans nos pa- et ils en renverront le ponctuel accomplisrures 1quelle licence dans nos discours I
sement aux anachorètes du désert.
quelle passion pour les biens de ce monde 1
Cependant, chrétiens auditeurs, combien
N'aurions-nous doue sous des dehors de sont grandes des erreurs pareilles 1 Ah I
religion que les vices et la dépravation des
n'ayez garde d'en douter. Celle insouciance,
païens? Et ne les conserverions -nous,
cette apathie sont toujours mortellement
hélas I .que pour masquer des médisances
criminelles, ou dans leurs principes, ou
atroces, des délations odieuses, des prodans leurs conséquences : elles ont donc
cèdes injustes, de criminelles intrigues,
pour le salut un double danger que je me
de coupables excès, nos antipathies, notre
propose de signaler à votre foi.
humeur, nos caprices, nos jalousies et nos
Ce n'est pas que je ne reconnaisse qu'il
haines?
est bien des fautes légères dans leur objet
Grand Dieu 1 si nous avons comblé la ou dans leurs motifs, qui ne détruisent
mesure de nos iniquités ; s'il est temps
point la tomber.
vie de laEhgrâce
ceuxoserait
qui s'y
I qui dans
de nous
se
que votre colère éclate, cherchez des pei- laissent
dire
exempt
de
faiblesse
et
non
sujet
aux
nes dans les trésors de votre justice. Punissez-nous dans nos biens, dans nos plaisirs,
tentations I mais je m'élève avec juste raison
contre ces transgressions fréquentes de la
dans nos affections, dans notre vie ; mais
lui, <jui ne sont légères qu'en apparence,
n'éteignez pas dans nos cœurs le flambeau
de voire religion sainte, Protégez-la contre
et que l'on commet habituellement, soit
qu'on se mette peu en peine de les éviter,
les atteintes de l'impiété. Gardez -nous-la
comme une, consolation à nos maux, comme
soit qu'on en redoute peu les suites. Puisseune ressource dans nos égarements, comme
je exciter dans vos consciences trop rassurées des scrupules salutaires et de sages
un frein contre nos passions, comme un
secours contre les tentations, et comme un
alarmes 1 puissé-je vous troubler au soin
guide,nité.enfin,
pour nous couduire à l'éter- d'une dangereuse sécurité I Aidez-moi à en
Ainsi soit-il.
obtenir la grâce par l'intercession si puissante de l'auguste Mère de Dieu. Ave, Maria.
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PARTIE.

Je n examine pas quelles peuvent être en
eiles-mêmes ces restrictions que l'on croit
avoir le droit d'apporter à l'observation de
la loi divine. Je me borne, quelles qu'elles
soient, à les supposer volontaires, et je vous
engage, chrétiens auditeurs, à les considérer sous les trois rapports qui suivent :
l'obligation que nous avons tous un si
grand intérêt à remplir, de tendre à la perfection; l'incertitude de nos jugements sur
les voies du salut; et enfin, les penchants
qui nous portent au mal.
Je vous appelle donc à l'examen de vos
devoirs, de vos fautes et de vos propres
cœurs, et je douie que vous puissiez en
soutenir l'épreuve, sans renoncer à bien
des votre
préjugés
qui vous aveuglent sur l'état
de
conscience.
Et d'abord : Soyez parfaits comme l'est
votre Père céleste, nous dit Noire-Seigneur
Jésus-Christ. {Matth., V, 48.) I.e précepte
est formel, l'étendue en est-il limitée, et, s'il
avait besoin d'interprétation, nous la trouverions encore
l'Evangile
lèvres sacrées
de dans
son divin
auteur.et sur les
Rappelez-vous ce jeune homme possesseur d'un brillante fortune, qui demandait
au Dieu fait homme ce qu'il devrait faire
pour être sauvé : Vous ne tuerez point, lui
répondit-il, vous ne commettrez point d'adultère; vous ne déroberez point-, vous ne
porterez point faux témoignage; honorez
votre père et votre mère; aimez votre prochain comme vous-même. — Mais j'ai gardé
tous ces commandements dès mu jeunesse,
que me reste-t-il à faire encore ?
Ce qu'il vous reste à faire? lui dit le Seigneur : si vous voulez être parfait, allez et
vendez tous vos biens ; donnez-en le prix aux
pauvres, et suivez-moi ; vous amasserez ainsi
pour le ciel un inépuisable trésor. El ceux qui
l'entendirent s'étonnèrent, et le jeune homme
se
avait:
de retira
grandsplein
biens,de ettristesse,
Jésus ditparce
à ses qu'il
disciples
En vérité je vous le dis, il est bien difficile
qu'un riche pénètre dans le royaume des
deux; bien plus aisément un chameau (4)
passerait dans le trou d'une aiguille. Qui
pourra donc être sauvé, s'écrièrent les assistants. Ah! si cela n'est jjas possible aux
hommes, reprit le Seigneur, songez que rien
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C'est ainsi, en effet, qu'ils l'enseignèrent
aux premiers fidèles; vous en retrouverez
la preuve et dans leurs doctes prédications,
54
et dans leurs célestes exemples. Vous y
verrez tracée partout la voie de la plus
haute perfection. Vous y verrez un zèle,
une ferveur pour la justice, qui jamais ne
se ralentissent, un détachement généreux
qui s'élève au-dessus de tous les intérêts de
la cupidité, une innocence de mœurs exemple
des plus légères souillures, un esprit de
pénitence et de mortifications, ennemi juré
des aises et des commodités de la vie, une
douceurque rien n'altère, une patience que
rien n'émeut et une charité que rien n'épuise. Vous y verrez le vieil homme détruit,
sur sur
ses le
débris,
nouveau et,
recréé
modèlel'homme
de la Divinité.
En faisaient-ils trop ces premiers héros
du christianisme I portaient-ils trop loin
l'inflexibilité de la morale évangélique? Non,
chrétiens, leur conduite n'était que le précis de l'Evangile mis en œuvre, et l'exécution, sans réserve, des sacrés engagements
du baptême : et qui que nous soyons, mes
frères, grands ou petits, riches ou pauvres,
jeunes ou vieux, nous ne pouvons rien retrancher àaucun de ces devoirs; nous ne
pouvons y mêler rien de terrestre, rien
d'humain, sans altérer la loi, ou tout au
moins sans l'affaiblir.
J'aperçois sur vos physionomies les signes de l'éîonnement, et je lis des objections dans vos regards. Eh quoi! semblezvous me dire, la loi de Dieu ne serait point
interprétée selon les divers états de la vie?
Les vertus nécessaires à l'homme consacré
au service des autels devraient être aussi
les vertus de l'homme du monde 1 et ce degré de perfection auquel quelques-uns seulement ont le droit de prétendre, serait la
terme fixé pour tousl Réfléchissez un instant,
je vous prie, chrétiens; pourquoi n'en serail-il pas ainsi? D'où viendrait cette ditl'érence qu'on ferait dans le christianisme
d'état à état, de vertus à vertus, de personnages àpersonnages? La connaissait-on dans
les premiers siècles de l'Eglise? Les disciples de Jésus-Christ, quels que fussent leur
rang
et leurdecondition,
n'étaient-ils
les
imitateurs
sa sainteté?
Le même pasdésir

n'est impossible à Dieu. (Matth., XJX., 16-27 ;
Marc.,\, 17-21; Luc, XV111, 18.)
Les apôtres alors comprirent bien leur
Maître. Ils jugèrent que rien ne devait être
changé à la sévérité de ses propositions ;
que jamais elles n'admettraient aucun tempérament, et que, si elles se trouvaient
au-dessus de la faiblesse humaine, le secours de la grâce était là, et que la toutepuissance de Dieu invoquée à propos aiderail les débiles mortels à surmonter tous
les obstacles.

qui les animait pour leur salut ne les animait-il pas aussi dans la carrière de la perfection On
?
en juge bien autrement aujourd'hui je
: le sais; mais depuis quand? Depuis que la lerveur s'est ralentie et que les
mœurs se sont conompues. Alors on a
cherché à éluder la rigueur des préceptes,

(4) Cette expression dans les versions ordinaires
des Evangiles, est un contre-sens véiilabie. L'expression qui y conespond dans le texte, signilie
cable; et l'on sent que la comparaison alors ne

présente aucune anomalie dans ses termes. Quel
rappo;ty a-i-il entre une aiguille et un etiameau 1
{Noie de la Ve édhion )

on confondant ce qui est d'obligation avec
ce qui n'est que de conseil, en rejetant
comme accessoire, ou supeiilu ce qui s'y
trouve de pénible et de dur, en ne reconnaissant enfin comme nécessaire ou essen-
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tiel
que ce qu'il y a de facile, d'agréable et
do doux.
J'avouerai, si l'on veut, qu'il est un genre
de perfection propre à chaque état, que ce
que l'on admire dans la spéculation n'est
pas toujours imitable dans la pratique :
mais quelle conséquence de celle concession? parce que vous pourrez; sans crime,
négliger certains de ces moyens extraordinaires que les saintes Ecritures ne font que
conseiller, tels que ces jeûnes, ces austérités, ces retraites, ces sacrifices continuels
qui constituent la vie religieuse, s'ensuivra-t-il
quele vous
l'ail tout
voire sans
devoir dans
poste aurez
que vous
occupez,
que
l'on ni
remarque
vous défauts?
ni de grandes
vertus,
de bienchez
grands
Parce
que,
dans lede monde,
l'embarrasle des
affaires,
les règles
la bienséance,
danger
des
occasions seront de perpétuels obstacles à
l'observation de la loi évangélique, s'ensui
vra-t-il que vous soyez dispensés d'atteindre à celle perfection de lidélité, telle que
voire situation peut vous la permettre, et
que vous ayez le droit de faire entre vos
passions et Dieu une sorte de partage qui,
d'une part, vous assure de voire salut, et
qui vous
l'autre, dela cette
jouissance
des
plaisirslaisse,
et desdedouceurs
vie
Désabusez-vous, chrétiens auditeurs;
vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois.
C'est Jésus-Christ qui lui-même le dit. Vous
ne pouvez être à Dieu et au monde; vous
ne pouvez aimer l'un, l'honorer, lui complaire, sans haïr l'autre et l'olfenser. Ignoreriez-vous par hasard les anathèmes lancés contre ce monde pervers, en faveur duquel vous croyez être autorisés à vous permettre la réserve que vous mettez à l'observation de la loi. Ohl non, non, je vous
le répète, vous ne pouvez servir deux maîtres àla fois : JSemo potest duobus dominis
servire, aut enim unum odio habebil, et allerumdiliget. (Matlh., VI, 2i.)
Mais l'exemple de la multitude entraîne.
La plupart des chrétiens sont lâches et indifférents comme vous, et vous ne pouvez
croire que tant de gens ignorent leurdevoir, ou qu'ils veuillent risquer leur salut.
Et voilà précisément ce qui vous condamne.
Vous suivez la voie large et battue, par
conséquent vous vous égarez et vous courez àvotre perte ; car écoutez encore le
Seigneur : La voie qui conduit à la vie
éternelle est étroite, dit-il , et c'est le petit
nombre qui la pratique. (Matlh. VII , 14.)
Ainsi donc ne vous rassurez pas sur l'exemple de la foule qui reconnaît aussi JésusChrist pour son Sauveur, qui attend de ses
mérites le royaume du ciel, qui partage la
gloire de votre vocation. Chrétiens, tous ces
avantages sont communs à la multiludedes
réprouvés; mais le nombre des élus est
petit, et si l'on veut lui appartenir, il faut,
comme ceux qui le composent, unir le courage à la force dans les voies austères do
la pénitence; et gardez-vous d'en douter,
ou notre foi est vaine, ou votre conduite

languissante et relâchée dans le service de
Dieu, Le
n'asalut
rienestque
de de
très-alarmant
vous.
le prix
la sainteté, pour
et la
mesure de servation
la de sainteté,
c'est
la
parfaite
obla loi.
Mais quand bien même le zèle de la
perfection nous serait moins expressément
recommandé par l'Evangile, nos jugements
sont si incertains sur les voies du salut, qmi
ce zèle nous est indispensable, afin de no
point nous y perdre.
Je le confesse, mes frères, quelque sainte,
quelque respectable que soit la loi de Dieu
dans toute son étendue, l'obligation rigouqu'elle impose
est toujours
dansde reusecertaines
limites
: de là la renfermée
différence
entre les fautes légères et les fautes graves
que la morale doit nécessairement admettre.
Mais où sont-elles donc ces bornes qui séparent lecrime de la vertu ? qui est-ce qui
nous les indiquera? Que les savants et les
docteurs se lèvent pour tracer les confins de
l'empire
et prononcer à ce sujet le
nec
plus du
ultramalvéritable.
Voyez quelle diversité d'opin;ons les divise àce propos. Ceux-ci nous damnent
pour des actions dans lesquelles ceux-là
n'aperçoivent pas même l'ombre du péché.
Pour les
n'y adécouvrent
qu'une fragilité excusable, uns
où les il
autres
une malice
calculée. La vérité est une cependant ; mais
l'humeur, le caprice et le préjugé lui donnent tant de faces diverses que, si l'on n'y
prend garde,
du mensonge. on ne peut plus ia distinguer

Admettons môme que ces hommes que
leur génie et leurs travaux ont faits les arbitres de la loi, soient unanimes dans leurs
sentiments sur ces points généraux de la
morale évangélique, dont l'évidence n'a
laissé aucun champ libre à !a dispute; l'application do leurs principes sera-t-elle toujours également sûre dans le détail? Combien de circonstances diverses peuvent
dénature
un même fait! Ce qui n'est rien
pour le rcommun
des hommes peut devenir
beaucoup et beaucoup trop pour certains;
la différence des lumières, de l'esprit et du
consente
du cœurpeut
varierinnocente
à l'infini.
menttion
Une conversa
enjouée, mais
,
ou du moins sans crime pour le grand nombre, même au jugement des hommes sages
et éclairés, n'aura pas été sans danger pour
tel individu , dont l'imagination trop vivo
s'enflamme à la moindre étincelle.
Enfin, chrétiens, consultez pour vous
tracer une règle de conduite sûre, les plus
prudents, les plus pieux des hommes. Ils
baseront leurs décisions sur les principes
de la plus exacte vérité; ils fixeront, dans
tous les cas possibles, les justes bornes du
devoir.
Vous n'enpour
serezce pasquimieux
suret.''1
de
conscience
vousen regarde
personnellement; l'exactitude de leur jugement ne saurait garantir celle du vôtre,
qu'autant que l'objet en serait le même,
et qui pourra vous en répondre? Serait-ce
par hasard l'exemple des personnes sages
et réglées dont vous pouvez recueillir les
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mouvements involontaires de l'imagination.5*
fruits. An ! mes frères, qu'il en est dont le Les
pensées les plus affreuses sont innomonde préconise les vertus , et que celui
centes quelquefois, et peuvent même dequi sait tout condamne? Voyez Saùl , lorsvenir un sujet démérite à ceux qui sont
que, dans son empressement, il offre lui- attentifs
à les rejeter où à les combattre;
même h Dieu le sacrifice de pacifiques hosmais
est-il
bien vrai que vous soyez de
ties, sans attendre le prophète sacré. Sans
ceux-là? n'appartenez-vous pas plutôt à la
doute, aux. yeux d'Israël, il passe pour un
prince pieux: on admire et sa clémence et classe si nombreuse de ceux qui ne veillent
sur eux-mêmes qu'autant qu'il le faut pour
sa sagesse, alors qu'il pardonnegénéreuses'arrêter
sur la ligne du crime; et, cela ponumt au roi d'Amalec. L'estime deses hauts
sé, pouvez-vous bien vous promettre que
faits est encore dans tous les cœurs; ses
ne l'avez pas franchie? Hélas?
louanges sont dans toutes les bouches, et vous
est si prorapt et le cœur si fragile, l'esprit
dit lo
déjà le mystère de sa réprobation s'accomSeigneur, en nous recommandant d'être
sans cesse sur nos gardes I et puis , nous
plit en secret dans les décrets de l'Kternel.
C'est ainsi que nous jugeons ordinairement des actions des hommes. Eblouis par connaissons-nous bien nous-mêmes? l'expérience ne nous apprend-elle [tas, tous les
des apparences trompeuses, nous approujours
,
nous sommes à nos propres
vons, nous admirons souvent ce que ré- yeux laque
plus impénétrable des énigmes.
Admettez encore, je Je veux bien, que
prouve lajustice divine, pareequ'il nenous
fut pas donné de sonder les cœurs et les
vous ne vous trompez jamais sur le détail
reins.
de votre conduite; que, toujours soigneux
Et d'ailleurs, que cette réflexion me soit à observer ce qu'il y a d'essentiel dans la
permise; quoi do plus suspect, chrétiens
loi de Dieu, vous ne vous permettez que
auditeurs, que le mérite qui est en honappelées vénielles, qui
neur dans le monde? Aquelques excès près de cestentfautes
n'irrisont
de
point sa colère. Eh bien ! ce
qu'il condamne, quelle carrière ses maxilégères fautes ! vous le croyez et vous avez
mes n'ouvrent-elles pas à toutes les pas- raison, si vous ne considérez que chacune
sions? Que l'on soit honnête homme, c'est- d'elles; mais vous devez
en voir l'ensemà-dire, que l'on ne commette aucune injusble, juger voire attachement pour elles, métice criante, et l'on est excusé des petits
diter sur celte détermination habituelle qui
artifices que l'on s'impose pour parvenir ; vous porte à les commettre; et certes, chréque l'on soit décent dans ses mœurs, c'esttiens,je ne sais si celte disposition, une
à-dire, que l'on ne se livre point à des dé- fois reconnue en vous, ne doit pas vous donsordres éclatants, et l'on n'est pas blâmé de
ner des scrupules bien fondés.
ces privautés si contraires à une vertu que
Quels serviteurs dignes de vous, ô mon
le moindre souffle ternit; que l'on soit Dieu! que ces hommes dont l'amour est asbienfaisant, c'est-à-dire, que l'on ne repoussez froid pour admettre le calcul du degré
se point publiquement le pauvre qui n'a pas de gravité des actions qui vous déplaisent 1
honte
de mendier
son de
pain,
l'on n'est
point censuré
à raison
cetteetdureté
avec
que ces hommes qui s'étudient à ne pas
rompre avec vous; mais qui ne se refusent,
laquelle l'on exige d'un débiteur malheuau milieu des soins qu'ils vous rendent,
aucune de ces satisfactions personnelles,
reux jusqu'à la dernière obole. Oli 1 bon
Dieu! bon Dieu! combien il y a loin de la
aucun de ces oublis passagers de l'objet
sagesse selon le monde à la sagesse selon
de leur culte, qui
ne sont point de nature à
l'Evangile.
Jugez
toujours
bien
de
votre
prochain, mes frères, la charité vous le irriter votre justice, quoiqu'ils vous offensent cependant.
commande; mais ne l'imitez jamais dans ce
Les docteurs de la Joi, les maîtres de la
qu'il fait différent
de quecontraire
à la loi, ;quelque
in- vie spirituelle garantiront-ils à de pareils
cela vous paraisse
la prudence
chrétiens les récompenses éternelles? les
vous le défend.
assureron
qu'avecconstamm
Invoquerez-vous, à votre appui, le témoide telles
tionst-ils
ils ne soient
ent disposisur lus
gnage de votre conscience? nouveau sujet
bords del'abime? Malheureux! ne sentezd'incertitude qui, pour votre sûreté, vous
vous pas que, sous vos pieds, la lerre manfait un devoir rigoureux de la parfaite observation dela loi.
que !arrêtez donc, revenez sur vos pas ;
fuyez!... Conseils perdus!... cris inutiles!...
Qu'il naisse
votre esprit
pensée
mauvaise,
elledans
a glissé
sur laune
surface
de l'imprudent s'est précipité !... N'en doutez
fias, telle est la situation de vos âmes, vous
votre âme, et s'est enfuie comme un éclair ; tous qui vous reposez dans votre confiance
niais c'est assez pour que votre cœur ait pu en vous-mêmes, vous qui ne craignez point
la saisir, l'analyser »;t s'y comp'aire. Dans
les atteintes du péché véniel ; vous enfin,
un instant, la passion s'émeut, le désirs'irrile, et la raison se trouble. Cependant la chrétiens auditeurs, qui vous jouez de ce
rapidité avec laquelle cette pensée a dispaobservatio
parfaite
j'appelle,
que
doncn
Concluons
mon laDieu.
loi de moi,
de la
ru vous tranquillise. La réflexion, le conque non-seulement on ne peut connaître le
sentement nous ont manqué, vous ditesterme où finit le péché véniel, où comvous complaisamment, et dès lors vous ne
vous trouvez point criminels : en êtes-vous
mence lepéché mortel, mais encore qu'on
bien assurés?
ne saurait être assuré qu'à^ce terme fatal la
Loin de moi le dessein d'incriminer les
volonlés'anêtera. L'homme esteomme placé
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entre deux lois différentes, nous dit l'Apôtre; celle de la nature et celle de la raison ;
l'une le porte sans cesse à l'obéissance qu'il
doit à Dieu, l'autre l'en détourne constamment. L'empire de l'une surson cœur affaiblit l'autorité de l'autre; mais avec cette
différenceque la loi de nature qui le domine
par les sens,et plus
le subjugue
manièreplus
séduisante
propre d'une
a lui faire
illusion ;
et voilà ce qui doit être pour vous, mes
frères, un perpétuel motif de terreurs. Les
soins que vous prenez et l'élude que vous
faites, afin de concilier vos penchants naturels avec les inspirations de votre conscience, vous accoutument à étouffer la voix, de
celle-ci et à vous abandonner è ceux-là ;
c'est
sans franchie
vous en la
apercevoir,
se
trouveainsi
toutque,
à coup
barrière qui
sépare le devoir du crime. De ce côté, tout
vous attire; de l'autre, tout vous repousse ; et l'on ne saurait croire dans quels
égarements on se laisse entraîner par l'attrait du plaisir, lorsqu'on cède à ses amorces autant que
honte.
. j l'on a cru le pouvoir sans
Dieu tout-puissant 1 tant de saintes âmes
se consument en veilles, en prières, en austérités, et elles craignent toujours d'être
trop faibles contrôla violence de leurs passions; ladéfiance est leurélément. Souvent
elles n'ont point de reproches à se faire, et
elles se croient encore indignes de votre
amour ; heureuse perplexité qui soutient
leur ferveur au milieu desdégoûls : etnous,
nous sommes rassurés, quand les plus justes tremblent I
Hé quoi 1 faudra-t-il donc être sans cesse
à s'observer, à se combattre, à se vaincre?
Mais est-ce vivre, ou n'est-ce pas plutôt un
martyre continuelqu'une pareille vie? Soit,
chrétiens auditeurs ; mais vous, ruontrezmoi donc une autre voieque l'Evangile nous
salut, et je m'emtrace pour presseraiparvenir
de vous y au
suivre.
Au reste, je vous le demande à mon tour :
Est-ce vivre, ou plutôt n'est-ce pas un martyre continuel,
que d'êtreà constamment
examiner,
à rechercher,
consulter si ceà
que vous faites, si ce que vous dites, si ce
que vous pensez au gré des désirs que vous
cherchez à satisfaire, n'est point une transgression formelle du précepte? Est-ce vivre, ou n'est-ce pas plutôt un martyre continuel, que de voyager sans cesse sur une
consd'avoir
pente rapide,
tamment sur leetbord,
afin àde se
ne roidir
point rouler
dans l'abîme? Est-ce vivre ou n'est-ce pas
plutôt un martyre continuel que de ne goûter que des demi-plaisirs, mêlés, à chaque
instant, d'amertume?
Ahl si vous connaissiez ceux que vous
trouveriez dans la parfaite observation de
la loi 1 si vous connaissiez les ineffables
douceurs d'une existence entièrement consacrée àDieu! Demandez ce qu'elles sont
àdivin.
ees Pour
âmes elles
fidèles
que consume
commencent,
dès ce l'amour
monde,
les béatitudes éternelles; [tour elles cette
vie périssable n'est réellement qu'un voyage
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semé de tleurs, dont le terme est la possession de l'unique objet de leurs affections
et de leurs désirs ; en un seul mot, un avantgoût de l'éternité bienheureuse qui les
attend.
Quoi qu'il en soit, chrétiens, voyez combien de motifs nous rendent indispensable
la parfaite observation de la loi.
Hors de là, c'est aller au hasard; c'est
n'avoir aucune règle de conduite; c'est fuir
le but auquel nous devons tendre tous, chacun dans notre état, la perfection; c'est
s'exposer aux plus funestes égarements.
Malheur! malheur à celui qui se place dans
une si déplorable situation! car si déjà il
n'est pas criminel aux yeux de Dieu, il ne
peut manquer:\le le devenir bientôt. Voilà
ce qui me reste à vous démontrer, et ce qui
sera le sujet de la seconde partie de ce diSCOUIS.
SECONDE

PARTIE.

Quelle illusion chez les gens du monde,
au milieu duquel on ne retrouve que voluptés et que délices, de prétendre s'y renfermer dans- les limites du devoir, tout en
donnant
aux passions tout ce qu'on peut
leur accorder!
Systèmes chimériques! que
l'amour-propre a rêvés, et dont une chute
certaine est l'inévitable dénoûment.
A considérer, en effet, le cours ordinaire
de la grâce et celui de la nature, il est impos ible àl'homme
se tenir dans ce juste
milieu sur
lequel ilde cherche
à se placer,
avec tant de peine, entre le vice et la vertu,
et les d'égoûts qui, d'une part, l'assiègent,
et les dégoûts qui,- de l'autre, I affaiblissent ;
symptômes précurseurs d'une maladie morriodes.telle dont nous allons parcourir les pé-

Oui, l'on doit aisément se dégoûter de
la vertu, quand on n'en veut pratiquer que
ce qu'il faut tout juste, afin de ne pas se
damner.
On perd d'abord cette tranquillité do
conscience et cette paix de l'âme que l'on
goûte dans le parfait accomplissement de
ses devoirs;
tout ce que l'on se permet,
bien loin de etsatisfaire
les désirs, ne sert
qu'à irriter la fougue. On ne peut donc jamais être content de soi, parce qu'on ne se
contente qu'à demi ; et, dans ce qui manque
de parttudes ou
et de d'autre,
peines,! quelle source d'inquiéDès l'entrée
de cette carrière qu'on s'est
ouverte,
ou rencontre
à chaque pas, la morale évangélique qui présente son front
sévère, comme un censeur tout prêt à exercer son ministère redoutable... Oh 1 combien
alors elle paraîUriste et farouche cette morale si douce et'si consolante! .
Répandez-vous, chrétiens, dans les assemblées, dans les fêles, au milieu des joies
et des folies du monde; suivez-yvos penchants naturels, et mille fois par jour, vous
vous sentirez arrêtés par les devoirs de la
charité, de la justice, ou même de la plus
simple bienséance. Vous y verrez, toutefois, les mondains s'abandonner sans scru-
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pnle et sans honte à la licence des plaisirs...
Oh! combien alors le joug de la religion
vous paraîtra lourd et embarrassant 1
Le secouer entièrement, mes frères? la
conscience s'y oppose. En retrancher lo
plus possible? ce n'est guère en diminuer
pas enremords n'est-il
et puis
le poids;
core là, avec
sesledésolants
reproches? On
craint toujours d'avoir et trop dit et trop
fait; on s'accuse, on so justifie; on se condamne, on se pardonne; on consulie partout et l'on doute toujours; et si, dans le
trouble que l'on éprouve, on observe l'apparente tranquillité des mondains, au milieu de leurs dérèglements, pourra ton
se défendre d'envier leur prétendu bonheur? Or, une telle
convoitise
n'est-elle pas
essentiellement
funeste
à la vertu?
Dès cet instant, ce n'est plus que comme
à regret qu'on la pratique, et c'est presque
de gfiité de cœur que l'on accorde au vice
les ménagements qu'on a pour lui. Aussi,
l'âme partagée entre des sentiments aussi
opposés, prend pour la religion du dégoû',
non point tel encore, si l'on veut, qu'il aille
jusqu'à l'en détacher tout à coup , non sans
doute, un reste de respect pour les choses
saintes, un reste d'habitude môme la relient encore quelque temps dans cette espèce d'équilibre qui fait qu'elle ne donne
pointdreassez
à l'amour-propre
entièrement
criminelle, nipour
assezseà renses
devoirs pour être parfaitement vertueuse;
mais au sortir de ces spectacles profanes,
dans lesquels le cœur s'est épanché autant
qu'il i'a pu sans crime, quelles dispositions
peut-on apporter à la prière et à la méditation? Comment l'imagination, esclave des
sens, abandonnera t-elle les objets qui l'ont
enchantée pour se reporter vers l'Etre sune comprend
pas vanités
pour réfléchir prême
sur lequ'ellenéant
et sur les
du
monde , pour en maudire et les maximes et
les exemples? quelques efforts qu'elle fasse
quelque résistance qu'elle oppose, l'image
du plaisir l'assiège, la fatigue et finit par la
tyranniser.
C'est ainsi enqu'on
se laisse
ramener insensiblement,
espril,
au milieu
de ce monde que l'on vient de quitter. On
le retrouve avec tous ses attraits; on s'en
occupe, on s'en amuse, on en jouit presque
sans s'en apercevoir; et, si la réflexion
vient interrompre l'enchantement, ce n'est
jamais qu'une interruption passagère, qu'un
éclair
raison,
qu'un instant
de ferveur.
Bientôtdemille
distractions
renaissent,
et la
prière, qui faisait hier votre consolation,
vos délices, n'est aujourd'hui, pour vous,
qu'un pénible devoir et qu'un fatigant
exercice.
En cet état, chrétiens, voulez-vous approcher des sacrements? Voyez combien il
vous en coûte 1 obligés que vous êtes de
rentrer en vous-mêmes, de vous éprouver
longuement, de vous corriger, en un mot,
vous ne voudriez pas les profaner, ces sacrements naguère encore l'objet de vos respects et de votre amour ; mais vous ne voulez pas non plus y apporterons dispositions
Orateurs sacrés. LX1X.
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si parfaites,
qu'elles aient
nécessité
de voire
part
un renoncement
absolu
à toutes
les
pompes du monde. Dans quelles recherches alors, dans quelles discussions n'allez-vous pas vo is engager? Prenez-y garde
cependant; il est aisé de vous méprendre,
et la plus légère méprise en ces matières
est infiniment grave : ah! bien plutôt abstenez-vous
Mais nous sommes à la veille d'une de
ces
l'Eglise
ouvresolennités,
aux fidèlesdurant
le trésorlesquelles
de ses grâces....
Convenez-en, âmes timides et faibles; convenez-en, adorateurs froids et presque insensibles d'un Dieu qui vous aima jusqu'à
mourir pour vous; peu s'en faut que vous
n'enviez maintenant la funeste liberté de
ceux qui ont secoué la gêne de ces pratiques édifiantes, pour n'être point troublés
dans leurs plaisirs. Que faites-vous alors?
vous éludez le précepte, vous en différez
l'accomplissement, toujours également mécontents de vous, soit que vous agissiez,
soit que vous demeuriez oisifs. Cependant
on prie encore, on confesse, on communie
quelquefois, on jeûne, on se livre à certains
exercices de piété. Ahl si tout cela était
fait avec cette ferveur que l'on y apportait
jadis, que
fruits que
de sainteté!
que etd'occasions de
de mérite!
de faveurs
que
de grâces! mais hélas! ce ne sont que do
spécieux dehors, que de vaines apparences !
Il n'y a dans ces cœurs indifférents que des
germes étouffés de vertu, et pour eux les
saintes inspirations ne sont que des traits
de lumière, que le même moment voit briller et s'éteindre. Ils ne sont capables que
de résolutions passagères; ils ne sont susceptibles que de légères impressions. Vous
les croyez convertis peut-être ; grand Dieu !
quelle erreur est la vôtre 1 Voyez : n'est-ce
pas toujours le même train de vie, le même
attachement aux sensualités, le même goût
pour de frivoles amusements, la même délicatesse d'humeur, les mêmes caprices enfin? et même toutes ces imperfections ne
sont-elles pas plus saillantes?
Je sais que Dieu ménage quelquefois à
de
âmes dans
de pareilles
épreuves, qu'il
les saintes
laisse aussi
une sécheresse,
dans
une aridité désolantes; mais quelle différence de leur état à celui que je viens de décrirequi
1
est-ce qui pourrait s'y méprendre?
L'âme du juste qui ne retrouve plus son
Dieu et qui s'en voit abandonnée, ne re- <■>
vient pas au monde pour se dédommager
de la perte qu'elle a éprouvée; elle le déteste toujours, tandis que toutes ses pensées
se reportent vers l'éternel objet de ses
affections; quoique cet objet la délaisse, elle
le suit de ses regards, elle l'appelle de tous
ses vœux, elle le poursuit de tous ses désirs.
L'âme tiède, au contraire, accablée de sa
solitude, va chercher dans le tourbillon des
plaisirs de quoi suppléer au vide affreux qui
l'environne.
L'âme du juste, alors que Dieu lui manque, estfonde;
plongée
promais elle dans
jouit l'allliction
encore dela cepluscalme
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et de ocltc paix qui sont inséparables de
l'innocence. L'âme tiède, au contraire, éprouve ,outre tout le courroux du Dieu qui l'a délais ée, letrouble
cience
alarmée. et le remords d'une consL'âme du juste, si elle s'aperçoit qu'elle
n'avance point dans le chemin de la vertu,
est bien loin de se rebuter pour cela; mais
elle redouble d'efforts, attaque tous les
obstacles et les brise. L'âme tiède, au contraire, cède aux moindres difficultés, aux
plus légères résistances, et no se rassure
qu'en
ou des
ou
des créant
excuses
à sesprétextes
fautes. à ses faiblesses
L'âme du juste, jusque dans l'abandon où
la laisse quelquefois son Dieu, se plaît
encore à reconnaître en lui un père plein
de bonté , qui ne veut qu'éprouver sa tendres e elle
;
ne l'en aime pas moins, et ses
rigueurs lui inspirent autant de confiance
que de crainte. L'âme liède, nu contraire,
n'ose envisager dans son divin Maître qu'un
, dont l'idée seule
sévère,
juge
la trouble,
dontinexorable
les approches la font frémir.
En un mot, mes chers auditeurs, l'âme du
juste languit sans rien perdre de sa vigueur,
parce que alors elle n'est qu'éprouvée.
L'âme liède languit sans rien conserver de
sa force , parce qu'elle est punie de ses négligences dès ce monde ; déplorable étal que
le sage annonce comme le prélude funesle
d'une chute prochaine, plus ou moins rapide, plus ou moins éclatante, mais malheureusement inévitable. Qui sp émit modica paulatim décidée. (Eccli., XIX, 1.)
La grâce perdue, les passions n'en sont
pas moins vives, les occasions n'en sont pas
moins fréquentes, et les divers objets qui
nous environnent n'en sont pas moins dangereux. Eh 1 que dis-je, chrétiens I le mal
n'a-t-il pas alors plus d'attraits 1 Considérez, je vous prie, l'intervalle qui sépare
les petites fautes qu'on se permet, des
grandes fautes qu'on s'interdit encore ; convenez qu'il estpresqueimperceptible,etquc,
quelque déterminé
qu'on difficile
soit à de
ne tenir
pas leà
franchir,
il est infiniment
sa résolution.
Consultez vous-même l'expérience que
vous passions
en avez sont
acquise:
n'est-il pas ennemies
vrai que
les
essentiellement
de la gêne et de la crainte?
L'objet du péché n'est-il pas le même,
soit que l'on commette une faute vénielle,
soitqu'on se laisse entraîner jusqu'au crime?
A force de le voir, sans crainte, cet objet ,
on se familiarise avec lui; la honte s'all'aiiblit, les sens se frappent, les désirs s'allument, la raison fuit, l'ivresse et l'enchantement surviennent; et c'est ainsi que tout
concourt à achever une défaite depuis trop
longtemps préparée.
Comment Eve se laissc-t-el!e séduire ?
L'histoire de la mère du genre humain
n'esl-elle pas celle de tous ses enfants? la
vovez-vous porter sur le fruit défendu un
regard simplement curieux d'abord , puis
complaisant? Ce fruit lui parait beau, elle
croit qu'il doit être excellent, et ses mains

l'ont cueilli. Elle n'ose y goûter encore;
mais son imagination le savoure; mais une
voix enchanteresse l'y invile; mais elle se
plaît à écouter cette voix-, à lui répondre;
mais les défenses de son Dieu s'éloignent
insensiblement de son esprit; mais bientôt
elle les perd de vue... Que vas-tu faire,
infortunée I arrête... il en est temps encore;
tant
négligences,
de fautes mais
t'ont
bien de
conduite
au bord tant
du précipice:
pour la dernière fois, arrête... Dieu ! le terrain est trop glissant, vains efforts... elle
tombe, et dans celte chute épouvantable,
elle entraîne, par les mêmes degrés, son
époux innocent jusque-là; quel exemple,
chrétiens auditeurs 1 Eh bien 1 il en est do
même de nous. La perversité des hommes
a ses commencements et ses progrès. Elle
débute par des fautes que je nommerai des
surprises; à ces surprises se joint la réflexion, la
à réflexion l'habitude, a l'habitude
la méchanceté, qui bientôt est portée à son
co i ble. Voilà peut-être le point où vous
ont insensiblement amenés quelques négligences apportées à l'observai ion de la Loi
de Dieu , ou si vous n'êtes pas méchants
encore, prenez garde de n'être point arrivés déjà à ce dernier terme de la fidélité,
après lequel on n'a plus à faire qu'un pas
pour atteindre au premier degré du crime.
Le terrain sur lequel vous marchez est
miné de tous points : il est prêt à manquer
sous vos pieds. Rien ne vous soutient plus
sur
le penchant
tout concourt
à vous
entraîner de
au l'abîme,
fond.
Quelques personnes se font illusion ; elles
se rassurent dans la négligence de leurs
devoirs, parce qu'elles ne donnent pas dans
certains désordres comme bien d'autres, ou
parce qu'elles font quelque bien que beauhoup d'autres ne font pas; mais n'y a-t-il
donc que les excès qui damnent les hommes?
les bonnes œuvres qu'ils omettent, ou dont
ils s'acquittent mal, n'entreront-elles pas
dans la balance du jugement? Ah 1 mes
frères, gardez-vous d'en douter, et peutêtre serais-je autorisé à souhaiter avec le
sage que vous donnassiez dans les plus
grands travers, plutôt que de languir ainsi
dans une molle indolence, non point que
ces grands criminels ne soient pour le Seigneur des objets de colère et de réprobation ,mais dans le nombre et dans la gravité de leurs crimes, ils trouvent des sujets
de crainte qui les frappent et qui peuvent
les ramener à Dieu ; au lieu que dans votre
faiblesse vous vous endormez tranquillement, sans songer à tout ce que peut avoir
de
terrible
le réveil. pour vous l'instant marqué pour
Ainsi donc, chrétiens auditeurs, il y va
do votre salut, et la parfaite observation do
la Loi est pour vous une nécessité.
Mais quels sont ceux à qui j'adresse ces
paroles ? quels sont les hommes devant lesprincipes
d'une simoralequels
aussijedéveloppe
sévère? Jelesparle
ici comme
je
voulais faire de tous mes auditeurs des
chrétiens parfaits, et je ne songe pas ù coin-
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lâchement est grand, plus nous devons fai e
niencer par les rendre chrétiens. Je veux
d'efforts pour lui opposer la sévérité de la
qu'ils
soient pieux,
chastes,
Loi évangélique, comme le seul moyen de
bienfaisants,
charitables,
et jedésintéressés,
ne pense pas
le faire cesser ou de le prévenir. L'intérêt
qu'ils sont, pour la plupart, impies, libertins, vindicatifs, inhumains et avares.
de la gloire
de fait
Dieuunnous
l'ordonne,
charité
nous en
devoir;
car, mesla
Eh bien 1 n'importe, mes frères; c'est à
chers et bien chers auditeurs, n'est-ce
ceux-là
même que
appelle,
qu'ils
point, en définitive, notre amour pour vous
aient à attester
et laj'en
sagesse
de lapour
parole
de
qui nous inspire, lorsque nous venons dais
Dieu qu'ils
d'entendre,
et ladans
nécessité de laviennent
perfection
évangélique
cette chaire de vérité vous imposer l'obligation de la parfaite observation de la Loi?
les voies du salut.
Eh
I
que
nous importerait à nous la réQu'ilsélèventla voix dans cette enceinte ;
gularité ou l'irrégularité de vos mœurs,
qu'ils nous racontent l'histoire de leurs
pourvu que nous missions nos soins à nous
égarements, et qu'ils nous disent si nous
préserver de la contagion, pourvu que nous
n'avons pas fait le tableau fidèle des causes
restassions fidèlement attachés au joug sous
.qui les ont insensiblement réduits au délequel nous fûmes rangés sur les fonts
plorable état dans lequel nous gémissons
sacrés
du baptême? et cette position dans
de les voir. Qu'ils remontent à la source du
laquelle nous nous trouvons placés, les uns
mal
,
et
s'il
leur
reste
quelque
pudeur,
s'ils
ont encore gardé la honte du mensonge,
respeclivementaux
pas une?
preuve de plus de laautres,
vérité n'est-elle
de nos discours
ils
confesseront
qu'elle
fut
pour
eux
,
dans
ce funeste moment où ils commencèrent à Chrétiens ! nous n'avons nous, aucun intérêt
se relâcher de leur régularité première.
à vous tromper, et dès lo'rs, nous ne vous
Voyez-vous celle philosophie fausse et trompons pas.
Quoi ! parce que vous êtes jeunes, parce
passionnée qui déborde de toutes parts dans
que
vous n'êtes point encore échappés à cet
ce malheureux
qu'onQuelle
pourrait
ler le siècle du siècle,
scandale?
a étéappeson
âge où les passions sont si vives, les objets
si séduisants, les occasions si fréquentes,
origine ? Le croiriez-vous, chrétiens audiparce que vous êtes engagés dans le tuteurs ?d'abord, une curiosité vaine.
multe du monde, livrés à mille soins, à mille
Un auteur célèbre, un écrivain original ,
embarras , assujettis à mille lois, à mille
publie un système dangereux, résultat de
rêveries insensées, de raisonnements faux,
usages, parce que vous tenez un rang et que
de calculs purement humains. On veut savous jouissez d'une fortune, tels que tout
voir ce qu'il a dit et comment il l'a dit; la vous rit, que tout Halle votre amour-propre,
que tout vous invite au plaisir, vous vous
lecture de son mauvais ouvrage a des attraits
auxquels on ne résiste pas; on veut savoir
croyez autorisés à réclamer de l'indu'gence ?
tout ce qu'il contient de singulier ou de Ne devriez- vous point plutôt invoquer
toute notre sévérité, et redoubler de prénouveau. Celle curiosité satisfaite, on recaution et de vigilance pour vous sauver
vient sur ce que l'on vient d'apprendre, on
en discourt, on en raisonne; on le critique
d'un péril d'autant plus grand, que vous y
êtes plus constamment exposés?
d'abord,
on réfléchit
ensuite;
on y on
reconJe vous entends, mes frères ; vous laissez
naît quelque
chose de
spécieux,
est
séduit. Le doute naît, des difficultés surgiséchapper des murmures d'étonnement ; les
sent, quand on reporte son esprit vers les difficultés du salut vous paraissent insurmontables, et vous vous exagérez le petit
vérités mystérieuses de la religion de Jésusnombre des élus.... Eh 1 mais, que dis-je?
Christ. Ou fait vanité de répandre les opivous vous exagérez! Et non, non : quelque
nions nouvelles qu'on s'est faites; on aime
aies produire, à les faire valoir; on désire
petit que vous le supposiez, peut-êlre, hélas 1ne vous trompez-vous point! El moiies voir triompher. L'esprit do parti ,
même,
quand je considère l'opposition
trop
1'inlérêl, l'orgueil animent les discussions;
malheureusementconstante
entre les mœurs
le préjugé se forme et la loi s'évanouit. La
ruine des mœurs a précédé celle des croyandu siècle et les règles austères de l'Evances religieuses, ou bien elle ne tardera point
gile, je suis tenté de m'écrier : Grand
à la suivre avec de semblables progrès. On
Dieu 1 qui sera donc sauvé ? Vous nous l'avez
dit,
ô mon Dieu! Ce sera celui qui,
se relâche d'abord et insensiblement des
plein d'amour et de zèle pour votre sainte
règles d'une austère modestie, afin de se
donner desairs plus libres et plus mondains;
Loi, aura été fidèle à ses moindres préon se permet des lectures trop tendres, des
ceptes. C'est à cette fidélité que vous avez
attaché le mérite des plus grandes récomvisites, (tes spectacles profanes. L'envie de
penses; c'est à ce prix que vous couronneplaire et l'espérance d'y réussir survienrez vos élus. Et, du reste, cet homme fût-il
nent, les parures indécentes succèdent; les
un génie, un héros, un véritable prodige,
manières et le langage passionnés, les liaisons dangereuses... que sais-je? Ah ! lorsque
eût-il rempli l'univers du bruit de sa rel'on en est à ce point, on ne peut plus
iln'aurait
encore Rien
rien del'aitce [tour
acquérir lanommée,gloire
éternelle.
qui
garder aucune retenue, on ne sait plus roufait l'admiration du monde n'a droit à vos
gir
d'aucun
excès,
ni
s'affliger
d'aucun
scandale.
faveurs; vous ne louez, vous ne récompensez en nous que notre attention à toutes
Voilà ce que nous voyons tous les jours;
ces observances , h tous ces devoirs que le
et nous, ministres du Seigneur, plus le re-
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monde Irailc, au contraire, do faiblesse et
de superstitions. Quia super pauca fuisti
fidrlis... intram gaudium Domini tui.(Matth ,
XXV, 21.)
Réveiliez-vous donc, chrétiens lâches et
languissants, réveillez-vous; arrachez-vous
à ce funeste assoupissement dans lequel
vous files plongés; songez qu'il est presque pour vous le sommeil de la mort. Hâtez-vous de reprendre le cours de vos exercices de piété, comme aux jours de voire
première ferveur. Rien n'est à dédaigner
dans la prescription de la loi évangélique ;
rien n'est indifférent en matière de religion. La parfaite observation de celte auguste Loi est l'unique moyen de fixer sur
vous les regards de son auteur, de ce Dieu
si libéral, si magnifique, qui seul peut vous
livrer l'entrée du séjour de la gloire et de
la félicité éternelle que je vous souhaite à
tous, nies très-chers frères.
SERMON III.
SUR LE PARDON
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DES ENNEMIS.

Audistis quia scriptum est : Diliges proximum luiim,
et ndio habetis inimieum tuum; ego au te m riico vobis :
Diligite inimicos vestros. (Matlh., V, 43, 44.)
Vous haïrez
savez qu'il
était dit :etVous
votre: Aimez
prochain,
et vous
vos ennemis;
moi aimerez
je vous dis
vos
ennemis.

Ne point se venger d'un ennemi , quelques raisons que l'on ail de le haïr, c'est
beaucoup; mais lui pardonner généreusement et l'aimer, qu'y a-t-il de plus opposé,
mes frères, aux préjugés du monde? qu'y
a-t-il de plus contraire à la disposition naturelle du cœur de l'homme?
Que la loi qui nous en est faite soit admirable et sainte, nul ne saurait en disconvenir ;mais, au premier coup d'oeil, elle
parait à tous impossible à exécuter; et, si
elle n'émanait point de Dieu môme, vainement en vanterions-nous la sagesse, la pratique nous en révolterait toujours. Voilà
peut-être l'une des preuves les plus sensibles de la divinité de la religion chrétienne, de cette étonnante religion qui
nous enseigne et nous fait accomplir ce
qu'il y a de plus parfait dans la morale,
c'est-à-dire le pardon des ennemis, et cela
malgré loule la puissance d'un faux honneur qui s'y oppose, malgré toules les résistances des plus fortes propensions de l'âme
qui nous entraînent vers une conduite contraire. . ,
C'est à des chrétiens assemblés dans le
temple de leur Dieu, recueillis au pied de
ses autels, que ce discours s'adresse : devrais-je craindre dès-lors de les entretenir
d'une loi qui fait la gloire de la religion
qu'ils professent? Esclaves des vains préjugés du monde et de leurs propres sentiments, seraient-ils rebelles à un point de
morale si vivement recommandé dans l'Evangile? Hélas 1 ils ne le sont que trop,
et ce qui devrait donner du mérile à leur
obéissance, n'est souvent pour eux qu'un
prétexte de révolte. Parviendrais-je, ïàei(4*) La morale de l'Evangile cl celle
: les
mainprescrit
une saine philosophie, se donnent la que

gneur, à détromper des esprits prévenus?
Serais-je assez heureux pour réduire des
cœurs obstinés ? Toutefois il y va du salut
de ceux
quelque difficile que qui
soit m'entendent,
une semblableet,entreprise,
des
intérêts trop pressants la recommandent à
vos ministres, pour que je recule devant
elle I Esprit -Saint, Esprit d'amour et de
charité, j'invoque en ce moment vos divines inspirations. Daignez dissiper d'un
rayon de voire lumière les préjugés funestes
qui nous aveuglent. Daignez disposer les
cœurs à recevoir la semence de la parole
de Dieu; c'est à vous surtout qu'il appartient de présider à l'accomplissement d'une
loi toute d'amour. Mais si ma prière est
impuissante auprès de vous, refuserez-vous
le don
de vos
à l'intercession de précieux
cette Vierge
qui grâces
fut votre
épouse,
que je viens supplier maintenant de devenir l'interprète de mes vœux. Ave, Maria.
PREMIÈRE

PARTIE.

Que vois-je ! infortuné 1 quel trouble
vous agile? que signifient ces regards menaçants, celle sombre mélancolie, cet air
de tristesse et d'abattement, ces accents
furieux, ces paroles entrecoupées? Sans
doute quelque trait cruel vous a blessé,
un perfide vous a trahi, un ingrat vous
a insulté; sans doute justement sensible
à l'injure que vous avez reçue, vous roulez dans votre esprit des projets de vengeance; sans doute elle sera cruelle, car
votre physionomie l'annonce; elle sera en
proportion de l'insulte qui vous a été faite ;
elle en surpassera la noirceur, car elle serait insuffisante sans cela : vous y volez et
vous en savourez déjà toules les jouissances. Que faites-vous, chrétiens? où courezvous? Réprimez celle fougue insensée;
ignorez -vous donc celte loi du pardon des
ennemis qui vous est imposée par la religion que vous professez ? Soit; mais mon
honneur est intéressé à ne point laisser impuni l'affront que j'ai reçu, et je ne connais rien au-dessus de l'honneur. L'honneur ! et voilà ce qu'on fait valoir à tout
propos ; voilà l'idole élevée au sein du
christianisme; et cette idole qu'on encense
n est, hélas 1 qu'un vain mot, qu'un préjugé
grossier, qu'un brillant mensonge. On prend
pour l'honneur ce qui n'en a que l'apparence. Le véritable honneur, au jugement
de tous les hommes sages, consiste à être
équitable dans ses vues, grand dans ses
sentiments, généreux dans ses procédés.
Or, aucun de ces traits ne convient à
l'homme qui se venge, et tous complètent
le
portrait
de l'homme
qui pardonne
: la
honte
suit donc
la vengeance,
et la gloire
suit le pardon. Entrons dans quelques détails, mes Irères, et les prétextes vains, les
préjugés spécieux sur lesquels s'autorisent
les hommes vindicatifs et haineux, s'évanouirosil devant les réflexions que nous
avons a» vouo soumettre (k*).
bonnes législations sont fondées et sur 1 une et l'autre. L'éditeur de ces discours s'occupe, depuis
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I. On ne nous contestera point cette véle droit des gens, protège l'innocence et se
déclare l'appui de la faiblesse. Inaccessible
rité que l'homme d'honneur et l'honnête
à l'intérêt et au respect humain, il n'a que
homme ne font qu'un. Or, celui-ci respecte
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plusieurs années de réunir dans un vaste cadre le
résultat de ses méditations sur les lacunes des lois
la France. Le silence qu'el-;
civiles et criminelles de devait
y trouver une place
les gardent sur le duel
manière si intime à
d'une
rattache
et ce sujet se
celui du sermon du Père Dessauret, touchant le
p irdon des ennemis, que nos lecteurs nous sauront
quelque gré peut-être de leur donner en même
que ce discours, les observations de l'éditeur
sur
tempsle duel.
INTITULÉ : DES BESOIN S
EXTRAIT DEDE LAL'OUVRAGE
LEGISLATION EN FRANCE,
Par l'éditeur des Sermons, ex-directeur au ministère
des cultes et actuellement procureur Impérial, près la
cour de Montpellier.

LE DUEL.
Cnvp. I. Si quelqu'un racontait à une tribu d'anthropophages, qu'il existe sur le globe une nation
policée depuis près de quatorze siècles, et soumise
aux préceptes
religion
toute sur
d'amour,
une
nation
dont on d'une
vante la
générosité
les champs
de bataille, qui fait consister sa gloire à prodiguer
les soins de l'humanité la plus touchante aux ennemis qu'elle a vaincus; s'il ajoutait que les hommes
de cette nation, s'entretuent pour la plus légère offense ;que ces sicaires trouvent des seconds qui les
assistent, des témoins qui demeurent spectateurs
froids de leurs assassinats, quand ils pourraient les
prévenir; des complaisants qui les préconisent;
des enthousiastes qui proclament leurs épouvantables triomphes ; s'il disait, enfin, que la loi ellemême prend, en quelque sorte, sous sa sauve-garde
cette espèce privilégiée de meurtriers; qu'ils ont le
droit d'insulter, les mains encore teintes du sang
qu'ils ont versé, à la douleur de la famille éplorée
qu'ils ont rendue veuve de leur chef; les anthropophages ne croiraient pas à de tels récits, ou bien,
ils accuseraient celte nation d'inconséquence. Malgré
sa civilisation, diraient-ils, elle est plus barbare
que nous. Si nous nous faisons un festin des cadavres de nos ennemis pris à la guerre, nous nous
gardons de nous dévorer les uns les autres; et,
tout sauvages que nous sommes, nos cheveux
se dressent à la seule pensée de semblables horreurs.
Il aurait donc fait frémir des anthropophages, le
scandale juridique dont nous avons été les témoins,
le jour où, la cour suprême du royaume, convoquée
en audience solennelle, sous la présidence du chef
de la justice, fut forcée par le silence de nos lois,
de décerner un brevet d'impunité à un forfait d'autant plus odieux, qu'il ose se couvrir des livrées de
l'honneur.
Piéjugé fatal! reste ignoble de la barbarie des
premiers temps, que la religion condamne, que la
morale réprouve, et que le philosophisme du dixhuitième siècle flétrit lui-même.
Veut-on savoir ce qu'en a dit un des coryphées
de la fausse
sagesse ue celte époque? qu'on lise les
phrases
suivantes.
< Mon ami, je.me suis instruite avec soin de ce
qui s'est passé entre vous et mylord Edouard. C'est
sur
connaissance
des faits que
veut l'exacte
examiner
avec vous comment
vous votre
devez amie
vous
conduire en cette occasion d'après les sentiments
que vous professez, et dont je suppose que vous ne
faites pas une vaine et fausse parade.
« J-e ne m informe point si vous êtes versé dans
l'art de l'escrime, ni si vous vous sentez in état de

l'Europe la répuqui a dans
un homme
tenir tête
t les
armes, et qui,
supérieuremen
tation de àmanier
s'étanl battu cinq ou six fois en sa vie, a toujours
tué, blessé, ou désarmé son homme. Je comprends
que dans le cas où vous êtes, on ne consulte pas son
habileté, mais son courage, et que la bonne manière
de se venger d'un brave qui vous insulte, est de
faire qu'il vous tue.
i Vous souvient-il d'une distinction que vous me
fîtes autrefois dans une occasion importante, entre
l'honneur réel et l'honneur apparent? Dans laquelle
des deux classes mettrons-nous celui dont il s'agit
aujourd'hui? Pour moi, je ne vois pas comment cela
peut même faire une question. Qu'y a-t-il de commun entre la gloire d'égorger un homme et le témoignage d'une âme droite, et quelle prise peut
avoir une
vaine
opinion
d'autrui
véritable, dont toutes
les racines
sontsurau l'honneur
fond du cœur?
Quoi ! les vertus qu'on a réellement périssent-elles
sous les mensonges d'un calomniateur? Les injures
d'un homme ivre prouvent-elle9 qu'on les mérite, et
l'honneur du sage serait-il à la merci du premier
brutal qu'il peut rencontrer? Me direz- vous qu'un
duel témoigne qu'on a du cœur, et que cela sullit
pour effacer la honte ou le reproche de tous les autres vices? Je vous demandei ai quel honneur peut
dicter une pareille décision, et quelle raison peut
la justifier? A ce compte un fripon n'a qu'à sebatire
pour cesser d'être fripon; les discours d'un menteur deviennent des vérités, sitôt qu'ils sont soutenus àla pointe de l'épée, et si l'on vous accusait,
d'avoir tué un homme, vous en iriez tuer un second
pour
prouver que
cela n'est
pas mensonge,
vrai? Ainsi,
vice, honneur,
infamie,
vérité,
toutvenu,
peut
tirer son être de l'événement d'un combat; une
salle d'armes est le siège de toute justice; il n'y a
d'autre droit que la force, d'autre raison que le
meurtre;
la réparation
due à ceux
qu'on outrage est detoute
les tuer,
et toute offense
est également
bien lavée dans le sang de l'offenseur ou de l'offensé? Dites, si les loups savaient raisonner, auraient-ils d'autres maximes? Jugez vous-même par
le cas où vous êtes, si j'exagère leur absurdité. De
quoi s'agit-il ici pour vous? D'un démenti reçu dans
une occasion où vous mentiez en effet. Peusez-vous
donc tuer la vérité avec celui que vous voulez punir de l'avoir dite? Songei-vous qu'en vous soumettant au sort d'un duel, vous appelez le ciel eu
témoignage d'une fausseté, et que vous osez dire à
l'arbitre des combats : viens soutenir la cause injuste, et faire triompher le mensonge? Ce blasphème n'a-l-il rien qui vous épouvante? cette absurd.té n'a-lelle rien qui vo.is révolte? Eh Dieu!
quel est ce misérable honneur qui ne craint pas le
vice, niais le reproche, et qui ne vous permet pas
d'endurer d'un autre un démenti reçu d'avance de
votre propre cœur.
« Vous qui voulez qu'on profile pour soi de ses
lectures, profitez donc des vôtres, et cherchez si
l'on vit un seul appel sur la terre, quand elle était
couverte de héros? Les plus vaillants hommes de
l'antiquité songèrent-ils jamais à venger leurs injures personnelles par des combats particuliers? César envoya-l-il un cartel àCaion, ou Pompée à César, pour tant d'affronts réciproques, et le plus
grand capitaine de la Grèce fut-il déshonoré pour
s'être laissé menacer du bâton ? D'autres temps,
d'autres mœurs, je lésais; mais n'y en a-t -il que
de bonnes, et n'oserail-on s'enquérir si les mœurs
d'un temps sont celles qu'exige le solide honneur?
Non, cet honneur n'est point variable, il ue dépend
ni des temps, ni des lieux, ni des préjugés, il ne peut
ni passer, ni rcnaîlre, il a sa source éternelle dans
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«les vues droites tt équitables; plein de noblesse et de générosité, il s'étudie à ne
nuire 5 personne, il ne rend pas le mal

pour le mal, satisfait du témoignage de sa
conscience, il craint peu les jugements
d'aulrui, il n'est point sensible aux inju-

!e cœur de l'homme juste et dans la règle inaltérable de ses devoirs. Si les peuples les plus éclairés,
les plus braves, les plus vertueux de la terre n'ont
point connu le duel, je dis qu'il n'est pas une institution de l'honneur, mais une mode affreuse et
barbare digne de sa féroce origine. Reste à savoir
si, quand il s'agit de sa vie ou de c Ile d'aulrui,
l'honnête homme se règle sur la mode, et s'il n'y a
pas alors plus de vrai courage à la braver qu à la
suivre? Que ferait, à votre avis, celui qui s'y veut
asservir, dans les lieux où règne un usage contraire? AMessine ou à Naples, il irait attendre son
homme au coin d'une rue et le poignarder par derrière. Cela s'appelle être brave en ce pays-là, et
l'honneur n'y consiste pas à se faire tuer par son
ennemi, mais à le tuer lui-même.
« Gardez-vous donc de confondre le nom sacré
de l'honneur avec ce préjugé féroce qui met tomes
les vertus à la pointe d'une épée, et n'est propre
qu'à faire de braves scélérats. Que celle méthode
puisse fournir, si l'on veut, un supplément à la
probité, partout où la probité règne, son supplément
n'cst-il pas inutile, et que penser de celui qui s'ex[>ose à la mort pour s'exempter d'être honnête
tomme7 Ne voyez vous pas que les crimes que la
honte et l'honneur n'ont point empêchés, sont couverts et multipliés par la 'ausse honte et la crainte
du blâme? C'est elle qui rend l'homme hypocrite et
menteur; c'est elle qui lui fait verser le sang d'un
ami pour un mot indisetet qu'il devrait oublier,
pour un reproche mérité qu'il ne peut souffrir.
C'est elle qui transforme en furie infernale une fille
abusée
et craintive.
elle, ô Dieu
puissant!
qui
peut armer
la main C'est
maternelle
contre
le tendre
fruit... Je sens défaillir mon âme à celle idée horrible, etje rends grâce au moins à celui qui sonde
les cœurs d'avoir éloigné du mien cet honneur affieux
qui n'it. spire que des forfaits et fait frémir
la
nature.
« Rentrez donc eu vous-même, et considéiez s'il
vous est permis d'attaquer, de propos délibère, la
fie d'un homme et d'exposer la vôtre pour satisfaire une barbare
et dangereuse
qui n'a
nul fondement
raisonnable,
et si lefantaisie
triste souvenir
du sang versé dans une pareille occasion peut cesser de crier vengeance au fond du cœur de celui qui
l'a fait couler? Connaissez -vous aucun crime égal à
l'homicide volontaire, et si la base de toutes les
vertus est l'humanité, que penserons - nous «Je
Pliomine sanguinaire et dépravé qui l'ose attaquer
dans la vie de son semblable? Souvenez-vous de ce
que vous m'avez dit vous-même contre le service
étranger ; avez-vous oublié que le citoyen doit sa
vie à la patrie et n'a pas le droit d'en disposer sans
le congé des lois, à plus forte raison contre leur
oelense? O mon ami ! si vous aimez stncèremei t
li vertu, apprenez à la servir à sa mode, et non à
1 1 mode des hommes. Je veux qu'il en puisse résulter quelque inconvénient : ce mot de vertu n'esi-il
donc pour vous qu'un vain nom, et ne serezvous vertueux que quand il n'en coûtera rien de
l'être?
: Mais quels sont au fond ces inconvénients?
Les murmures des gens oisifs, des méchants, qui
chi relient à s'amuser des malheurs d'aulrui et voudraient avoir toujours quelque histoire nouvelle à
raconter. Voilà vraiment un grand motif pour s'entie-égorger ! si le philosopha et le sage se règlent
dans les plus grandes affaires de la vie sur les discours insensés de la multitude, que sert tout cet
appareil d'études pour n'être au tond qu'un homme
vulgsire? Vous n'osez donc sacrifier le ressenti-

ment au devoir, à l'estime, à l'amitié, de peur qu'on
ne vous accuse de craindre la mort? Pesez les ehoses, mon bon ami, et vous trouverez bien plus de
lâcheté dans I-a crainte de ce reproche, que dans
celle delà mort même. Le fanfaron, le poltron veut,
5-2
à loute foi ce passer pour brave;
Ma veraee valor, ben che negletto,
E di se stesso a se freggio assai chiaro.
« Mais la véritable valeur n'a pas besoin du témoignage
d'autrui el tire sa gloire d'elle-même. >
« Celui qui feint d'envisager la mort sans effroi,
ment.
craintsans
de mourir,
loi
des Toul
êtres homme
sensibles,
laquelle c'est
toutela grande
espèce
mortelle serait bientôt détruite. Celte crainte est un
simple mouvement de la nature, non-seulement inbon la
en rend
lui-même
et conforme
à l'ordre. Toutdifférent,
ce maisqui
honteuse
et blâmable,
c\sl qu'elle peut nous empêcher de bien faire et de
remplir nos devoirs. Si la lâcheté n'était jamais un
obstacle à la vertu, elle cesserait d'être un vice.
Quiconque est plus attaché à sa vie qu'à son devoir ,ne sauraitèlre solidement vertueux, j'en conviens mais
;
expliquez -moi, vous qui vous piquez
de raison, quelle espèce de mérite on peut trouver
à braver la mort pour commettre un crime?
« Quand il serait vrai qu'on se fait mépriser, en
refusant de se battre, quel mépris est le plus à
craindre, celui des autres en faisant bien, ou le sien
propre time
en véritablement
faisant mal?lui-même
Croyez-moi,
celuisensibte
qui s'es-à
est peu
l'injuste mépris d'autrui, et ne craint que d'en être
digne : car le bon el l'honnête ne dépendent point
du jugement des hommes, mais de la nature des
choses, el quand toute la terre approuverait l'action que vous allez faire, elle n'en serait pas moins
honteuse. Mais il est faux qu'à s'en abstenir par
vertu l'on se fasse mépriser. L'homme droit, dont
toute la vie est sans tache el qui ne donna jamais
aucun signe de lâcheté, refusera de souiller sa
main d'un homicide el n'en sera que plus honoré.
Toujours prêt à servir la patrie à proléger le faible,
àfendre
remplir
les plus
en les
loutedevoirs
rencontre
jusledangereux,
et honnêteet ceà e'équi
lui est cher au prix de son sang, il met dans set
démarches celle inébranlable fermeté qu'on n'a
point sans le vrai courage. Dans la sécurité de sa
conscience, il marche la lèie levée, il ne fuit ni ne
clieicbe son ennemi. On voit aisément qu'il craint
moins de mourir que de mal faire, et qu'il redouie
le crime el non le péril. Si les vils préjugés s'élèvent
un instant contre lui, tous les jours de son honorable vie sont autant de témoins qui les récusent, et
dans une conduite si bien liée on juge d'une action
sur tontes les autres.
« Mais savez-vous ce qui rend c lie modération
si pénible à un homme ordinaire? C'est la dillieulté
de
la soutenir
dignement.
nécessité Car
de nesi
commettre
ensuite
aucune C'est
action lablâmable.
la crainte de mal faire ne retient pas dans ce dernier
cas, pourquoi l'aurait-elle telenu dans l'autre où
l'on peut supposer un motif plus naturel? On voit
bien alors que ce refus ne vient pas île vertu, mais
de lâcheté, et l'on se moque avec raison d'un scruN'avez-vous
qui ne vientqueque
point pule
remarqué
les dans
hommesle péril.
si ombrageux
et si
prompts à provoquer les autres, sont, pour la plupart, de très-malhonnèies gens qui, de peur qu'on
n'ose leur montrer ouvertement le mépris qu'on a
de couvi ir de quelques affaires
pour eux, s'efforcent
d'honneur
l'infamie de leur vie entière? Esl-ce à
vous d'imiter de tels hommes? Mettons encore à
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res. Aux Iniils que jo viens d'esquisser,
chrétiens auditeurs, reconnaissez-vous le
vindicatif, ou plutôt ne vous en formezpart les militaires de profession, qui vendent leur
sang à prix d'argent, qui, voulant conserver leur
qu'ils
leur àintérêt
calculent etpar
place,
leur honneur,
savent
un écu ceprès
ce doivent
que vautà
leur vie. Mon aini, laissez battre tous ces gens-là.
Rien n'est moins honorable que cet honneur dont
ils l'ont
grand imitation
bruit; ce n'est
qu'une
insensée, unesi fausse
de vertu
qui mode
se pare
des
plus grands crimes. L'honneur d'un homme comme
vous n'est point au pouvoir d'un autre, il est en luimême et non dans l'opinion du peuple ; il ne se
défend ni par l'épée ni par le bouclier, mais par
une vie intègre et irréprochable, et ce combat vaut
bien l'autre en fait de courage.
« C'est par ces principes que vous devez concilier les éloges que j'ai donnés dans tous les temps à
la véritable valeur avec le mépris que j'eus toujours
pour les faux biav» s. J'aime les gens de cœur et
ne puis souffrir les lâches. Mais je veux que la
valeur se montre dans les occasions légitimes, et
qu'on ne se hâte pas d'en faire hors de propos une
vaine parade, comme si l'on avait peur de ne la pas
retrouver au besoin. Tel fait un effort, et se présente une fois' pour avoir droit de se cacher le
reste de sa vie. Le vrai courage a plus de constance
et moins d'empressement ; il est toujours ce qu'il
doit être; il ne faut ni l'exciter ni le retenir;
l'homme de bien le porte partout avec lui ; au
combat contre l'ennemi, dans un cercle en faveur
des absents et de la vérité ; dans son lit contre les
al laques de la douleur et de la mort. La force de
l'âme qui l'inspire est d'usage dans tous les temps ;
elle met toujours la vertu au-dessus des événements,
et ne consiste pas à se battre, mais à ne rien craindre. Telle est, mon ami, la sorte de courage que
j'ai souvent louée, et que j'aime à trouver en vous.
Tout le reste n'est qu'étourderie, extravagance,
féiocité
; t'est
soumettre,
je
ne méprise
pas une
moinslâcheté
celui de
quis'ycherche
un et
péril
inutile
ter. » que celui qui fuit un péril qu'il doit affronQuelle énergie d'expressions ! quelle profondeur
de pensées! Quelle force de raisonnement! quelle
éloquence ! 11 faut le dire, ce singulier écrivain, cet
étonnant Rousseau, cet admirable apologiste du
pour et du contre, cet auteur a la fois si dangereux
et si utile, n'est véritablement entraînant et sublime
que quand la vérité s'est trouvé;? sous sa plume.
Chap. IL De l'origine du duel. — Interrogez les
duellistes, ils ne tiennent point à la vie, et craignent
peu l'éternité. L'éternité ! ce n'est pour eux qu'un
vain mot; ce qu'on en dit est une table; s'ils périssent, tout périt avec eux, et pour eux il n'est point
d'avenir.
Us sont donc ce qu'on est convenu d'appeler
esprits forts; c'est-à-dire, des hommes pour lesquels les opinions les plus accréditées ne sont que
des préjugés méprisables, qui se mettent bien audessus de tous les autres hommes, au-dessus de la
Divinité même, si cependant on doit faire à la Divinité l'honneur
de croire en elle, si celle foi n'est
point une
superstition.
i Or, maintenant que nous diraient les duellistes,
s'il
étaii vrai laque
duel ne dût son origine qu'à la
superstition
plusle étrange?
Essayons d'en retracer l'histoire.
Lorsque, au ivc siècle, les peuples du nord vinrentmain,s'établir
dans les provinces
de l'empire
roils y apportèrent
avec eux toute
leur barbarie. Le christianisme naissant y propageait en
même temps ses doctrines ; mais trop ignorants et
trop grossiers pour en comprendre toute la sublimité,

vous pas une idée toute contraire? En efhk
fet, quelles sont ses intentions et ses projets? quel est le but qu'il veut atteindre?
ces conquérants sanguinaires crurent pouvoir allier
aux
moeurs.préceptes de l'Evangile la férocité de leurs
Le dogme de la justice de Dieu fil une vive impression sur leurs imsginations toutes neuves; ils
en outrèrent les conséquences.
Us imaginèrent que celte justice devait intervenir
dans tous leurs différends ; et, comme ils ne connaissaient de droit que celui de l'épée, ils pensèrent que
leurs contestations soumises au jugement des armes,
Dieu. le seraient par cela même au jugement de
Ces singulières idées s'accréditaient, surtout
lorsqu'il arrivait que l'issue du combat, que se livi aient deux antagonistes, était avantageuse à celui
qu'on croyait avoir la bonne cause. Il ne paraissait
plus douteux alors que la Providence n\ût manifesté dans ces occasions sa toute-puissance, et que
son éternelle équité n'eût dirigé la victoire . funeste opinion qui, germant dans tous les esprits,
porta bientôt des fruits amers! Non-seulement, en
effet, le duel devenu trop fréquent fut toléré par
les chefs et les juges des nations ; ils en prescrivirent eux-mêmes l'usage, comme le moyen le plus
sûr de distribuer sainement la justice.
Toute accusation fut soutenue par les armes et
repoussée par elles. L'événement du combat décidait de tous les procès criminels, et le vainqueur,
fût il un assassin justement poursuivi par un ps
rent de sa victime, était lavé de tout soupçon, tandis que son adversaire vaincu, réputé par cela seul
calomniateur ei noté d'infamie, subissait, s'il survivait aux hasards du duel, la peine du talion.
Insensiblement le jugement des armes fut appliqué aux matières civiles, du moins en plusieurs
circonstances.
Les témoins furent contraints de sceller de leur
sang
leursle déclarations,
réputées fausses, alors qu'ils
avaient
dessous.
Rien plus, si quelque point de droit, était trouvé
douteux . deux
athlètes avec
, désignés
par l'autorité
compétente,
se battaient
acharnement,
et o»
laissait à leur fureur le soin de fixer désormais une
jurisprudence auparavant incertaine. La preuve
en est dans ce décret fameux de l'empereur Oihon
premier, dont le moine Sigeberl nous a conservé la
mémoire.
11 s'agissait de savoir si, en matière de succession, la représentation était, en ligne directe, admis ible àl'infini. .Les docteurs d'alors laissaient la
question indécise. On en confie la solulion au jugement des armes; deux vaillants hommes sont
choisis; le champion de la représentation l'emporte,
et l'empereur en consacre à jamais l'usage, en ordonnant que « Les. arriéres fils et filles succéderont
à leurs ayeuls et ayeules, avecque leurs oncles et
tantes, tout ainsi qu'eussent fait leurs pères et
mères, s'ils eussent vécu. « (Pasquier, Recherches
sur l'histoire de France, livre iv, chap. 1er.)
Le duel transformé en règles judiciaires, il fallut
en déterminer les formalilés obligées ; le Coulumier
de Normandie en renferme tous les détails : nous
empruntons à ce recueil la noie qui suit.
« Tout accusateur était tenu de se soumettre au
jugement
des armes.
Traduit devant
le juge,la l'accusé
comparaissait
en personne;
il entendait
plainte ,
rendue contre lui, rédigée en termes précis et,
clairs. S'il la désavouait, de part et d'autre étaient
jetés les gages de bataille, ei le juge- s'en emparait.
Dès l'instant renfermées dans la prison du duc, l'es
pallies n'en sortaient que le jour de l'action, se
rendaient au champ clos, répétaient leurs griefs
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quelles sent cl sa conduite et ses propos?
A chaque instant, il dénigre dans ses

conversations l'individu dont il est l'ennemi. Ildéprécie ses vertus, il fait ressortir
ses défauts, il donne un mauvais tour à ses

en présence du jupe, ajoutaient ou retranchaient
à leurs dires premiers, etallendaient patiemment le
signal quid<*vait leur donner des chevaliers choisis
par elles, afin de devenir les témoins du combat.
« La justice faisait publier trois bans de par le
duc; le premier ordonnait aux parents des athlètes
oe se retirer; le second enjoignait au peuple le silence, etle dernier enfin défendait, sous les peines
I s plus se. ères, ce le de mort en ce tains cas, de
secouiir les combattants.
« Ces préliminaires remplis, ceux-ci juraient à
genoux, chacun qu'ils avaient bonne cause. Le plaignant répétait son imputation, prenant Dieu à témoin
ce qu'il: le
déclarait.
L'acrusé
répondait Aqu'il
en avait de menti
ternie était
sacramentel.
ce

N'est-ce pas là le jugement des armes, qui ne diffère de celui des anciens, que parce qu'il n'est pas
légal?
Nos duellistes, esprits forts, sont donc atteints et
convaincus de superstition, et fut- il jamais à leurs
yeux de plus grande infamie!
Cnap. III. Influence des femmes sur le duel. —
Chez un peuple aussi galant que le peuple français,
les femmes exercent nécessairement sur les mœurs
publiques une bien grande influence.
Le croirait-on, cette influence se trouve aussi
dans la pratique du duel.
Ce sexe aimable et faible recherche naturelle*
ment tout ce qui ressemble à la force ; il sent qu'il a
besoin d'appui. Les hommes l'ont bien remarqué;
et
plaire, de
il cœur,
n'en est
seultoujours
qui ne jaloux
veuille deêtreluihomme
ou pas
tout un
au
moins paraître tel, C'est à cette disposition réciproque des deux sexes qu'il faut attribuer principalement lesanciens
glorieuxpreux.
faits d'armes qui rendirent
célèbres nos
Les temps de la chevalerie ne sont plus ; mai3
nous nous plaisons encore à nous en retracer le
souvenir, et le siècle où nous vivons en conserve
une légère teinte. Nous n'allons pas, il est vrai, chercher les aventures, nous proclamant l'appui et
les vengeurs des belles ; mais avec moins d'éclat,
et sans tous ces beaux litres, c'est souvent pour
elles que nous nous battons ; et si qi.elqu'un tenait registre des causes de tous les duels, peutêtre y trouverait -on la preuve que les femmes
sont les occasions des neuf dixièmes de ces querelles.
On ne saurait en disconvenir, au reste, la bravoure a sur leur cœur des droits parfaitement acquis. Loin de nous la pensée de nous élever contre
cette opinion, qui bien souvent fit des héros. Mais
comme on abuse de tout, les duellistes s'en prévalent auprès d'elles; ils étalent adroitement leur
prétendu courage; et trompées par les apparences,
les femmes, sans le savoir, sans le vouloir prennent àeux de l'intérêt. Rien ne peut mieux qu'un
coupd'épée brillant pour nous mettre en crédit auprès d'elles, et c'est encore un picjugé qu'il est important de détruire.
0 femmes! le Ciel vous fit pour plaire et pour
aimer; il vous doua surtout de grâces et de douceur il
; vous jeta dans ce monde comme des anges
de paix, destinés à désarmer le féroce courroux des
hommes, à apaiser dans leur cœur les noires tempêtes que la discorde y excite, et trompant le vœu
<!c la nature, vous vous rendez, en les applaudissant, les complices de leuis fureurs.
Oh ! si vous y aviez pensé!... Prodiguez vos empressements aux défenseurs
la patrie;
qu'au
retour des combats
livrés aux deennemis
ne la
Fiance,
tiosguerrieis reçoivent de vos mains la couronne;
mêlez les uiyrthes aux lauriers; célébrez leurs exploits ;chantez leur gloire, elle est sans tache,
ils sont dignes de vous. S'ils ont versé le sang,
ils l'ont fait à regret; aussi généreux que braves,
ils ont tendu la main à l'ennemi vaincu : l'amour
du prince et de l'Etat, le devoir seul avait armé
leurs bras.
Mais les satellites de la plus ignoble vengeance !
mais de vils gladiateurs! et quel mérite ont-Us donc
à vos yeux t
Oh! ne leur faites pas l'honneur de leur supposer
du courage, ils n'en ont pas.
Le vice le plus méprisable, le plus bas, celui
que vous déleste/, en nous, l'orgueil leur en tient
lieu.

mot, les témoins leur apportaient leurs armes, s'éloignaient etdonnaient le signal convenu.
« Celui qui succombait était pendu ou brûlé, selon les circonstances. Pour l'accusateur et pour le
prévenu la peine était la même ; seulement le premier avait cet avantage qu'il était réputé vainqueur,
quand, la lutte se prolongeant, la nuit les surprenait étant encore aux mains, i
Cette manière de juger se maintint durant plusieurs siècles, et fut tolérée par l'Eglise. Ce ne fut
qu'en 855, sous le règne du roi Lothaire, que pour
la première fois; le concile de Valence s'éleva contie
elle; il fulmina des excommunications : on n'en
tint compte.
Saint Louis la proscrivit : elle se perpétua. Philippe le Bel imitadel'exemple
son illustie
aïeuldé-:
son ordonnance
1503 étaitde absolue.
< Elle
fendait tous ces gages, nonobstant toute coutume à
ce contraire, qui devait être plutôt réputée une
crrruptelle de mœurs. > Toutefois il fui obligé, trois
;.ns après, de publier un éclit contraire par kquel il
se bornait à modifier l'usage qu'il n'avait pu proscrire.
Il autorisa le combat judiciaire dans les cas seulement où il s'agissait de l'accusation d'un crime emportant peine de mort, commis traîtreusement, et
niatéri. llement prouvé, mais dont l'auteur n'était
point convaincu, quoique des présomptions graves
eussent fait naître des soupçons. Enfin, il déclara
que le seul parlement de Paris serait capable de
décider des cas où pourraient être n çus les gages
«le bataille. Ces sages tempéraments produisirent
plus d'effet qu'une défense absolue.
L'action de la justice proscrivit insensiblement la
coutume, et le dernier combat judiciaire dont l'histoire (!e France ait conservé le souvenir, fut celui
que Henri II eut la faiblesse de permettre entre Jarnac et la Châtaigneraie.
Kst-il besoin de réfléchir longtemps pour reconnaître, dans les habitudes que nous venons de déctire, teursl'origine
du duel tel que nos modernes gladiale pratiquent?
L'imputation injurieuse, le démenti, le gant jeté,
le rendez-vous, les témoins obligés, tout s'y trouve;
et ces habitudes que la civilisation repousse, quel
en étaitstitionle
fondement?
laplus
absurde. nous l'avons vu, la superEt n'est-ce pas une suite de celle même superstition, que ce point d'honneur ridicule encore subsistant dans l'opinion de tant de gens?
Ne semble- 1- il pas que la honte ne s'attache à
l'offensé, s'il ne provoque pas l'offenseur, ou a celui-ci, s'il n'accepte point le déli donné, que parce
que l'un ou l'autre n'a point osé commettre a l'événement du combat le sort de leur querelle?
L'insulte est îéputée fondée, si elle reste sans
vengeance;
si on lel'use
de
la soutenirellele devient
glaive encalomnieuse,
main.
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SERMONS. — SERM. III, SUR LE PARDON DES ENNEMIS.
leurs odieuses : voilà donc le vindicatif
lionnes œuvres, il exagère ses moindres
médisant et calomniateur.
fautes, el, s'il ne peut effacer le mérite, il
Il suscite à celui-ci une affaire cruelle,
l'enveloppe de soupçons, el le salit de couSi cette faiblesse naturelle qui embellit encore
vos charmes, vous permettait d'assister à ces sanglantes tragédies, qui se multiplient si cruellement,
vous v verriez ces assassins pâles et tremblants,
obligés de chercher des forces dans la colère qui
les anime : dans leurs regards mal assurés n'éclate
point le noble feu de la valeur. S'ils n'étaient retenus par une fausse honte, ils s'enfuiraient des
deux parts sans combattre; el, si par fois vous retrouviez en eux la confiance de l'audace, vous recon aîtriez en en cherchant la cause, qu'elle n'est
excitée souvent que par le sentiment de leur adresse
dans le plus at oce des arts.., l'art de l'escrime...
celui de s'égorger.
Le naïf écrivain qui passa toute sa vie à étudier le cœur de l'homme, l'inimitable Montaigne
ne voyait que de la couardise dans l'exercice du
duel.
« Chacun sent bien, disait il, qu'il y a plus de
braverie et de dédain à battre son ennemi qu'à
l'achever, de le faire bouquer que de le faire
mourir...
« Le tuer est bon pour éviter l'offense à venir,
non pour venger celle qui est faite; c'est une action, plui de crainte que de braverie, de précaution
que de courage, de défense que d'entreprise. Nous
craignons, s'il demeure en vie, qu'il nous recharge
d'une pareille; ce n'est pas contre lui, c'est pour
toi que tu t'en défais...
« Si nous pensions, par vertu, être toujours
maîtres de notre ennemi, el le gourmander à notre
post»1, nous serions bien marris qu'il nous échappât
comme il fait en mourant. Nous voulons vaincre
plus sûrement qu'honorablement, et cherchons
plus la lin que la gloire en notre querelle... Nous
tremblons de frayeur, tant que le voyons à nos
pieds... C'est aussi une espèce de lâcheté qui a introduit, dans nos combats singuliers, cet usage de
nous accompagner de tiers et quarts. C'était au
commencement des duels, ce sont, à cette heure,
rencontres et batailles : la solitude faisait peur aux
premiers qui l'inventèrent. «
Combien ces pensées sont profondes et judicieuses !comme tout est naturel et vrai! 0 femmes!
croyez-en Montaigne; ne comptez plus sur la bravoure des duellistes ; qu'ils ne soient désormais à
vos yeux que des hommes méprisables et vils. Ils
se croyaient honorés de vos suffrages. Dénoncfzles à L'opinion publique; prononcez-vous hautement contre eux; interdisez-leur sévèrement votre
société.
Sr votre influence a pu longtemps cire funeste
soirs ce rapport à votre insu, maintenant que vous
êtes instruites du mal involontaire que vous faisiez,
que votre influence le répare. Ne vous laissez point
séduire par les apparences. Vainement opposeraitoo qu'un homme d'honneur se bat souvent; ne
voyez-vous pas que le préjugé l'aveugle? que le
préjugé tue chez lui le véritable honneur? Un homme
d'honneur se bat souvent ! Rélait homme d'honneur
avant de se battre; en se battant, il a cessé de
l'être, sa venu a pâli et l'a abandonné. N'étail-elle
pas aussi lille d'honneur, avant de le perdre, cette
juforlunée que sa faiblesse a déçue, qu'un corrup(a) A l'instant même où nous transcrivons ces lignes,
nous venons de lire dans la Gazette des tribunaux n° 1015,
l'exlrait d'un discours prononce par M. le procureur général Mourre, à l'audience solennelle de rentrée de la
Cour de Cassation; on y remarque les phrases suivantes :
« Le gouvernement connaît nos besoins et s'en occupe.
11 a déjà beaucoup l'ait pour nous, il sait qu'il faut faire

teur a séduite, et maintenant elle rougit, elle se
dérobe à tous les regards; il ne lui reste que la
honte. Auparavant vous étiez ses compagnes, et
maintenant vous vous éloignez d'elle.
Elle a failli, elle est donc coupable ; mais n'auraitelle point à alléguer autant d'excuses que l'homme
d'honneur qui s'est battu par srrite d'un autre genre
de
faiblesse, entraîné par une autre espèce de séduction?
C'est une fort mauvaise raison de dire qu'un
honnête homme se bat; on n'est point coupable
avant de le devenir, et les voleurs de grand chemin avaient lotis commencé
par être honnêtes
Ciivp. IV. Des peines à infliger aux duellistes. —
gens.
L'une des imperfections les plus notables de nos
lois criminelles est le silence affecté qu'elles gardent sur le duel : on dirait que la horde des duellistes leur fait peur. Il appartient au gouvernement
réparateur des Bourbons de remplir ce vide de
notre législation, et jamais sujet ne fut plus digne
des méditations profondes des députés et des pairs
du royaume.
Que des écrivains religieux et véritablement philosophes unissent leurs efforts, afin de réformer
les mœurs. Ils y parviendront à la longue, par la
même raison qu'il en est auxquels il a été malheureusement trop facile de les pervertir ; mais il faut
au mal
voir (a) dont nous déplorons l'existence un prompt
re;i ède, et l'autorité seule le tient en son pouDes qu'il est constant que le duel est un crime
qui outrage la société, on doit lui infliger une pein:i
proportionnée à sa gravité, et qui puisse atteindre le
but de toutes les bonnes lois pénales, celui d'eu
prévenir le retour en effrayant les hommes capables
de le commettre.
Rigoureusement le duel devrait être assimilé à
l'homicide prémédité; et cet attentat a cela de particulier que son auteur et sa victime sont également
criminels. Si l'on ne considérait par conséquent
que l'outrage fait a la morale publique, la peine de
mort sérail la seule à appliquer; mais la peine de
mort corrigerait-elle les duellistes, et ces hommes
de sang reculeraient-ils devant l'échafatid ?
Qu'on prenne garde de s'y tromper : la disposi •
tion des mauvais esprits est telle à cet égard, qu'après s'être fait un point d'honneur de l'assassinat,
cette espèce privilégrée d'assassins s'en fera peutêtre un autre du supplice. 11 est affreux que l'on
puisse retrouver des sentiments pareils dans le
cœur de l'homme ; mais il est constant qu'ils y dominent quand il est dépravé. Les duellistes, par
ostentation, par orgueil, bravent la mort qu'ils
voient au bout du 1er de leur adversaire; ils se feront une sorte de gloire de la braver deux fois ; et
leurs apologistes enthousiastes exalteront bien davantage ce qu'ils prennent en eux pour de la force
d'âme, lorsqu'ils les verront envisager sans terreur une double épreuve, avec la certitude surtout
que l'événement de la dernière ne saurait être
douteux. L'idole sanglante du duel a des adoraencore. Il sait, entre autres, qu'il ne faut pas abandonner
le duelliste au délire d'un faux honneur, qu'il faut que
la loi improuve et punisse; mais qu'elle ne punisse pas
celui qu'un sentiment impérieux arme contre un adversaire armé comme le plus vil des malfaiteurs, t
Quelqu'indulgent que nous paraisse ce passage dans
ces expressions, il pou-rail servir de préface au chapitre
que nous écrivons. (Note de la t" édition )
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ruineux ; il fait manquera celuiprocès
un un
établissement honorable ; il emploie
là
la brigue et l'autorité pour arrêter le premier dans sa fortune, pour enlever au seet l'estime
puissante
cond une protection
à la poursuite
gens; acharné
des honnêtes
des objets de sa haine, on le voit rechercher
toutes les occasions de las perdre, per fus
et nefas : Voilà donc le vindicatif sans foi
comme sans probité.
Verrait-il à ses pieds la veuve désolée et
l'orphelin en pleurs, si par malheur ils ont
encouru sa disgrâce, leurs larmes, leurs
soupirs, leurs revers ne trouvent pas le chemin de son cœur; leur aspect ne fait que
l'aigrir, ou plutôt ce spectacle de douleur
est pour lui un sujet de plaisir : voilà donc
le vindicatif sans pitié.
Ce n'est point encore assez pour lui que
de ravir aux ennemis |qui l'importunent les
biens, la réputation, le bonheur; sa fureur
n'est point satisfaite, tant qu'il lui reste un
souffle de vie. Parlout il tend des pièges à
leurs jours; l'univers n'est point assez vaste
pour les contenir eux et lui ; une rencontre
fatale chesdevient
l'objet
de toutes meurtrier
ses recher-et
: voilà donc
le vindicatif
assassin.
Vous le peindrai-je encore sans religion
et sans mœurs; hélas I combien de traits
hideux n'aurais-je pas à ajouter au tableau
dont je viens de dérouler à vos yeux quelques dégoûtants épisodes! Vous désirez
que je vous en épargne la douleur; et n'en

savez-vous pas assez déjà pour juger les
hommes qui ne pardonnent point?
Qu'est-ce donc que cet honneur dont ils
parlent, duquel ils se disent esclaves, et qui
ne s'acquiert- qu'au prix des plus criantes
injustices? Certes, si l'honneur est là, il
faut donc s'emparer do la fortune de son
prochain pour se mettre en état de mieux
figurer dans le monde; il faut donc se défaire de tout rival et de tout concurrent,

leurs : Punissez-les de mort, et vous lui créerez des
séides (a).
Puisqu'il s'agit de détruire un préjugé malheureux autant que barbare, attaquons-le dans ses racines. Un faux honneur a commandé le crime, eh
bien ! que l'infamie le punisse et que le criminel
porte toujours avec lui, dans le monde, les marques
de cette infamie ; que son procès solennellement
instruit, si le jury le déclare coupable, la cour prononce contre lui la dégradation civique; qu'il soit
privé de l'exercice des droits attachés à la qualité de fiançais, exclu des assemblées électorales,
déclaré indigne de remplir aucune fonction publique et de porter témoignage en justice, incapable
de toute tutelle et curatelle, même de celles de ses
propres enfants ; qu'il demeure déchu du droit du
port d'armes et de celui de servir dans les armées
du Roi; qu'il soit exposé au carcan , flétri par
la main du bourreau et rejeté ensuite dans la société comme un épouvantail. Que pour ce genre de
crime aucune diûerence ne soit établie entre les

donc de l'injustice à prononcer contre eux la même.
peine que contre les auteurs principaux. Que l'exposition seulement leur soit applicable; ils demeureront ainsi flétris dans l'opinion publique, et se
garderont de légaliser, en quelque sorte par leur
présence, un odieux attentat.
Enfin que tous ceux qui auront connaissance de
qnerelles, durant lesquelles un rende/.-vous aura été
donné, ou de quelques circonstances propies à faire
présumer,
de mesurer
la part d'individus
tention de se
les armes quelconques,
à la main, et l'inqui

militaires et les citoyens; qu'ils soient tous indistinctement justiciables de^ cours d'assises. Les conseils de guerre se montreraient indulgents peutêtre, et. d'ailleurs les soldais regardent comme une
sorte de privilège honorable la jurisdiclion créée
pour eux ; il faut dès-lors les en priver dans cette
circonstance spéciale.
Dans tous les duels, dans presque tous au moins
les coupables ont des complices, <t leurs témoins
sont les premiers. Toutefois celle complicité n'c.st
point ici une coopération directe à l'action mauvaise; elle est en quelque sorte passive : il y aurait
(«) Dans une autre partir de l'ouvrage dont nous publions un extrait, l'éditeur des sermons examine la
question, si controversée de nos jours, de l'abolition de
la peine de mort, et il ne craint pas de conclure des piiu-

pour donner plus d'éclat à son propre mérite; il faut ériger la ruse et l'artifice en
vertus. Qu'importe,
en effet,
obtenir
des distinctions
et s'ils
des servent
suffragesà
flatteurs? c'est encore là de l'honneur sans
doute? c'en est de l'espèce de celui que le
vindicatif recherche, et dont il fait une
sorie de divinité.
Vous vous étonnez, chrétiens auditeurs,
de nous voir arrivés à une telle conséquence! maisunattendez,
ce n'est
tout.
Admettez
instant les
beauxpasprincipes
sur lesquels repose ce qu'on appelle dans
le Si
monde
le point d'honneur,
suivez-moi.
cet honneur
autorise unethomme
à se
venger, par la même raison il accorde à
tous la môme faculté ; s'il est quelque occasion où l'on doive se venger, il n'en est
aucune où l'on ne puisse le faire : s'il est
une sorte de vengeance que l'honneur
prescrive,
est pas dequelà,l'on
puisse
se
permettreil n'eu
: partons
et ne
voyez
de
combien de scènes tragiques co monde va
devenir le ihéâtre.

n'en auront point informé la police du lieu, soient
poursuivis correctionnellemenl, et l'on obtiendra de
celte fermeté et de ces précautions salutaires un résultat avantageux.
Nous voudrions qu'on fût plus loin encore; mais
les mesures dont nous allons parler sont étrangères
à la législation criminelle, et se rattachent à des
règlements d'éducation publique que les besoins
de la société téclainenl depuis si longtemps et si
vainement. Hélas ! à quoi serll'arl de l'escrime? de
quelle utilité sont pour l'Etat les ferrailleurs elles
maîtres d'armes ? La pratique de leurs leçons estelle nécessaire en face de l'ennemi? Qu'on en supprime l'habitude dans les écoles et dans les régiments! que des écoles surtout on bannisse les spadassins, gens pour l'ordinaire, brouillons, lâches et
de mauvaises mœurs. Il est d'antres moyens de
développer les grâces du corps, de lui donner de
l'aplomb et d'en exercer les forces : la course, la
lutte, le jeu de paume et tant d'autres.., Faisons
revivre la gymnastique des Grecs; abandonnons
celle des barbares.
cipes
pose et des faits
qu'il établit,
peine à dela
mort qu'il
est exorbitante
du droit
communqueet lainutile
société.
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Tel un lorrent impétueux qui vient de
rompre les digues qui le retenaient captif,
précipite ses ilôts dans des plaines fécondes,
entraînant les moissons , les habitations et
les hommes, et porte jusqu'au fleuve qui le
reçoit et le domine enfin, la désolation et
la mort. Telle je crois voir la vengeance
franchir toutes les barrières de l'équité naturelle, répandre ses fureurs sur toute la
surface du globe, ne laissant au loin, sur
son passage, que les traces sanglantes de
ses ravages,
humain détruit jusqu'à
enfin parce saque,
colèrele genre
, elle aille
s'abîmer elle-même dans le gouffre de l'éternité.
Jugez si celte image est fidèle, mes frères,
autant il est d'individus composant la société des hommes, autant ou presque autant
il est de passions différentes, d'humeurs
opposées,puisabled'intérêts
source
de divisions,contraires,
de troubles,
de inédiscordes. Chacun, à titre d'offensé, constitué
juge et partie dans sa propre cause, no
pense et désormais n'figil qu'au gré dé ses
ressentiments. On ne reconnaît plus d'autorité, iln'existe plus de police, on se joue de
toute idée de discipline. Les citoyens s'arment les uns contre les autres, se poursuivent,se déchirent, se tuent. De toute part
des haines implacables s'allument, l'incendie
gagne de proche en proche et s'étend dans
les villes, dans les provinces, dans les embrasier.pires, etbientôt l'univers n'est qu'un vaste

de se venger
elquele pour
trait traits
qu'il
lancera,
il peutaussi,
devenir
but deun mille
lancés conlre lui.
O mon Dieu ! qu'elle est sage celle loi du
pardon que vous nous avez imposée! com-6-2
bien les hommes devraient en bénir l'établissement! Comment se fait-il donc, Dieu
tout-puissant ! que dans leur aveuglement
ils l'oublient, et qu'ils se laissent opprimer
par la tyrannie de cette autre loi cruelle,
injuste, abominable qu'ils se sont faite et
qu'ils ont intitulée : l honneur?
Mais aussi, dira-t-on, laisser une injure
impunie,
donner un c'est
libre enhardir
cours auxl'insolence,
manœuvresc'est
de
l'injustice, c'est favoriser les excès de la
brutalité. Eh quoi! est-ce que les lois de
l'Etat sont impuissantes contre de tels désordres? est-ce que l'aulorilé manque pour
les réprimer?..;
Et pourquoi donc des peines, des tribunaux et des juges, s'il est permis à chacun
de se faire justice soi-même?
On se trompe grossièrement d'ailleurs, si
l'on pense qu'en se vengeant, on se mette
désormais à l'abri des insultes d'un ennemi déclaré. N'en doutez pas, chrétiens,
la patience et la douceur sont des moyens
bien plus sûrs de le désarmer. La venne sert qu'à
aigrir les
à ex-:
citer lesgeancehaines,
à nourrir
les esprits,
animosiiés
l'objet.
elle
devient elle-même une injure pi us difficile à pardonner que celle qui en est

Sont-ce là des maux chimériques? et seVainement chercherait-on à s'excuser sur
rais-je assez frappé d'une vaine terreur 1 la mesure que l'on garde dans la vengeance,
Ah! chrétiens, rappelez-vous ces temps
sur ce qu'on a soin de la proportionner à
barbares encore, hélas 1 si près de nous, où
l'otfense dont on se plaint, sur ce que l'on
les hommes en proie à tous les préjugés
ne fait que rendre ce que l'on a reçu ; et
d'un faux honneur, entichés de la gloriole
qu'importe, mes frères? Parce que le mauvais exemple a été donné, sera-l-il donc
d'une fausse bravoure, se livraient sur le
moindre prétexte à toutes les extrémités de
permis de le suivre? sera-t-on moins coupable parce qu'on ne le sera que le second?
la vengeance : ce n'étaient que meurtres,
Demeurez-t u bien convaincus, de quelques
qu'assassinats, que brigandages. Combien
de maisons puissantes la patrie regrette enprétextes que le vindicatif cherche à autoriser sa conduite, il ne changera jamais les
core, et qui ont été renversées! combien de
sujets utiles lui ont été enlevés 1 que de bornes immuables du bien et du mal, du
noms illustres se sont éteints 1 que de héros, juste et de l'injuste. Ces bornes, l'arbitre
qui eussent fait sa gloire et son bonheur,
suprême
les a placées,
et il n'a
été ébranler.
donné à
oui été sacrifiés sur les autels de la venaucune puissance
humaine
de les
gea, ce! et le vindicatif lui-même finit par Quoi qu'il en dise, l'homme qui ne parè,re la victime immolée à la divinité dont
donne pas, manque à la société, il se manil fui si longtemps le minisire.
que à lui-même; par conséquent il manque
à Dieu. Que faut-il faire dès-lors , quand
S'arroger le droit de pousser à bout ses
ennemis, c'est mettre les armes entre les on est accablé de tous les outrages d'une injure cruelle? Ce qu'il faut faire, l'oublier;
mains de tous ceux que l'on peut offenser,
et celles, à qui n'échappe-t-il pas quelques
ce
qu'il
faut àfaire,
; ce qu'il faut
faire, obéir
la loi pardonner
de mon Dieu.
fautes? quel est 1 homme qui n'a point de
défauts , qui peut se dire à l'abri des dépits
S'il en coûte quelques sacrifices à l'amourpropre, on se soustrait à tous les dangers
secrets de l'envie? Le plus souvent le vindicatif est celui qui a le plus grand besoin
d'un dépit imprudent; si le respect humain
d'indulgence, et contre lequel s'élèvent le en gémit, on a à s'applaudir d'être bon, géplus de ressentiments, parce que l'humeur
néreux ,charitable. Que l'on y réfléchisse,
la gloire que l'on a méritée, en triomphant
qui
le domine
l'expose
plusdesquedevoirs,
tout autre
encore
à manquer
à bien
el à
de ses passions,
celle que l'on acse mettre au-dessus de toutes le bienséanquiert en abattantvaut
son bien
ennemi.
IL Toutefois, je l'avouerai, chrétiens auces. Qu'il se venge donc, s'il croit qu'il eat
diteurs, la vengeance présentée sous cerde son honneur de le faire, qu'il se venge ;
tains points de vue, avec ses victoires el
u.ais qu'il songe qu'il donne à tous le droit
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se-; triomphes, peut avoir je no sais quel
éclat qui séduit cl qui la fait trouver ^lurieuse et estimable. On croit y découvrir
une certaine délicatesse de sentiments, une
force d'âme qu'on admire, que le monde
récompense de ses louanges , qu'il élève
jusqu'à l'héroïsme. La facilité à pardonner,
au contraire , est regardée comme une faiblesse timide, cornmo une avilissante lâcheté, ou comme une insensibilité qu'on
méprise : on la raille, on la tourne en ridicule, on la dégrade. Eh bien 1 rendons à la
vérité tous les ornements que le mensonge
lui a ravis ; dépouillons celui-ci de toutes
ses illusions et de tous ses- prestiges, et
vous verrez combien l'une vous paraîtra
brillante,
combien l'autre vous semblera
hideux.
Qu'est-ce que se venger, mes Frères, sinon s'abandonner à tous les mouvemenls
de la haine, du dépit, de la douleur, de toutes les passions auxquelles on est en proie,
afin de relancer contre son ennemi le trait
cruel dont on lut atteint : or, qu'y a-t-il
en tout cela de si grand et de si admirable ?
Le féroce animal qui se sent blessé, s'abandonne de même à toute sa fureur ; le parallèle est humiliant sans doule; mais il est
jusle. C'est ainsi qu'en agit l'homme vindicatif; ce que l'on croit être en lui de la valeur et du courage, n'est que le premier
bond d'une humeur sombre et farouche,
que l'élan irréfléchi de la colère. Or, rien
n'est grand dans l'homme si son âme ne
l'a médité, si sa raison ne le produit ; et
le vindicatif ne sait ni ne peut raisonner. Le
ressentiment auquel il est
tout entier; il le saisit à son
compagne dans le tourbillon
empoisonne ses jouissances
il trouble son repos, agile

livré l'occupe
réveil, il l'acdes affaires, il
et ses plaisirs,
son sommeil,

l'enlève à ses alfeclions les plus chères, aux
caresses d'une
aux embrassemenls
si naïfsépouse
de sesadorée,
nombreux
enfants.
Tout ce qui le charmait jadis l'importune
aujourd'hui ; tout ce qu'il fait, tout ce qu'il
dit, tout ce qu'il pense, est marqué au coin
du désespoir qui l'oppresse, qui l'agile, qui
le domine, qui altère toutes les facultés de
son âme, qui brise son cœur et anéantit
son esprit.
Qu'est-ce que se venger? C'est trop souvent relever un r.ien, poursuivre dans les
airs une parole envolée, un clin-d'œil qui a
lui, une inattention qui s'est échappée ;
c'est d.spuler un titre frivole, un vain nom,
une préséance inutile, que sais-jc encore 1
et sonl-ce là des sujets digues d'émouvoir
une grande âme?
Qu'est-ce que se venger? C'est imiter ce
que soi-même on blâme et l'on méprise
dans les autres ; c'est répondre à l'injure
par l'injure;
ce qui serait
là est ici
trouvé
brutalement bas et et
honteux,
glorieux
et
honorable 1 mais n'est-ce point de part et
d'autre le môme mobile et le môme motif?
S'il y a quelque différence entre les deux
agresseurs, elle consiste, en cela seul, que
la provocation de l'un a précédé de

quel-
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ques instants la provocation de l'autre ; à
cela près, tout est égal. Aussi, quand on se
venge, veul-on paraître ne point se venger.
On donne à la vengeance un autre nom ;
c'est le zèle de son honneur, le soin de sa
réputation; c'est un devoir impérieux, quoique pénible à remplir; et si on ne pousse
pas la vengeance aussi loin qu'on aurait. pu,
on s'en fait gloire, on s'empresse de fairo
valoir le sacrifice que l'on a fait, afin do se
donner quelqu'avanlage sur son adversaire.
Eh quoil voilà votre conduite, ô vous qui
regardez comme une chose louable le ressentiment des injures! et vous ne vous
apercevez pas que vous prononcez contre
vous-même et contre vos opinions l'arrêt le
plus irréfragable : vous avouez donc que la
véritable grandeur d'âme consiste à pardonner, puisque vous vous vantez de l'avoir
fait en partie. Pourquoi donc n'avez-vous
pas eu les mômes sentiments, dès le principe ?Pourquoi ! parce que vous avez été
trop lâches pour ne point accorder quelque
chose à vos faiblesses.
Tâchez de rendre un homme moins jaloux
do son rang, moins intéressé, moins ambitieux, moins esclave des préjugés et plus
fort, en un mot, et vous l'aurez rendu bien
moins vindicatif. Perfectionnez ses vertus,
élevez-le au-dessus de ce que le monde eslime et préconise, je veux parier des vains
honneurs, des richesses et des plaisirs;
accoutumez-le à se vaincre lui-môme, à
combattre sa sensibilité, et à mesure que
vous le rendrez plus vertueux, plus héroïque, vous le disposerez à se soumettre à la
loi du pardon; non point qu'il perde le
sentiment des injures qu'il aura reçues,
souvent il l'éprouvera plus délicat, plus vif,
mais il aura la fermeté nécessaire pour en
triompher.
Le vindicatif, tout occupé de sa douleur,
ne saurait en être distrait ; il n'y reconnaît
de cause
l'offense dontprochaine
il se plaint,ou etéloignée
partout que
il traîne
avec lui le trait qui l'a blessé.
L'homme qui pardonne, au contraire,
maître de tousses mouvements, pense, réfléchit et médite. 11 cherche la cause de sa
peinedans
où elle
se trouve
c'est-àdire
les secrets
de réellement,
la divine Providence :les créatures n'en sont à ses yeux que
les instruments, et ne peuvent dès-lors exciter sa vengeance. Rappelez-vous, chrétiens
auditeurs, l'intéressante histoire de Joseph.
Ses frères ont voulu le livrer à la mort, ils
l'ont accablé des plus sanglanls outrages;
ils l'ont vendu comme un esclave : voilà
qu'il est devenu le ministre d'un monarque
puissant, et ses frères sont à ses pieds.
{Gen., XXXVW, XLV1I.)
Quelle occasion pour se venger l il en a le
pouvoir et l'autorité; mais il est vertueux.
Il les accable de caresses, i! les comble de
il n'oublie rien pour rétablir enprésents,
tre eux et lui la confiance lu plus entière; et,
s'il leur rappelle le crime, ce n'est quo pour
y découvrir avec eux et pour adorer ensuite
les vues miséricordieuses du Seigneur sur
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présentent son
à
esprit ; il conçoit la pensée
les faibles mortels. Cel'te conduite nous
de
ceux
qu'il
peut
courir encore. Que do
trappe d'étonneruent, et nul ne peut lui remotifs de céder aux inspirations du moment !
fuser son admiration. Qu'il est grand, ce
que de
causes pour
succomber
1 et s'ilet l'eût
Joseph qui pardonne! et qu'il aurait été fait,
il devenait
meurtrier,
parricide,
perpetit, s'il avait voulu se venger 1
dait
tous
les
droits
que
déjà
il
avait acquis
III. Ainsi, mes frères, opposez les proà l'estime et à l'admiration de la postérité ;
cédés de l'ennemi qui se venge aux procémais loin de lui des sentiments que la relidés du chrétien qui pardonne. D'une part,
gion réprouve! Quoiqu'ils soient dans les
quelle générosité 1 et d'autre part quelle
bassesse 1 Que ne puis-je mettre sous les dispositions naturelles de l'homme, le vainyeux du vindicatif toutes les petitesses,
queur de Goliath saura se vaincre aussi luimême. Il ne verra dans Saùl que son roi ;
toutes les fausses démarches dans lesquelles l'engage un aveugle ressentiment, ces il ne considérera en sa personne que l'oint
du Seigneur, et dès-lors, toute idée de venmenées sourdesel détournées qu'il emploie
à perdre ses ennemis ou à les désoler, ces
geance s'évanouira, et il ne saura plus que
railleries indécentes dont il les accable, ces
rendre à son prince les respects et les homqu'il lui
en qualitéque
de le
sujet,
acjoies
malignes
qu'il cœur,
ne peut
tion simages
noble
et doit
si généreuse,
prince,
le secret
de son
à lacontenir,
nouvelle dans
des
malheurs qui leur sont arrivés, celle excesjaloux lui-même, ne put s'empêcher de l'adsive rigueur avec laquelle il en exige jusmirer, en condamnant l'indignité de sa con18.)
duite :Justiores quam ego. < 1 Rcg., XXIV,
ques aux moindres devoirs, celle odieuse
partialité, celte injustice révoltante avec lesquel es ildécide contre eux dans toutes les
M'objeolera-l-on qu'il est beau, en effet,
circonstances, que sais-je encore! Non, mes
qu'il est grand de pardonner alors que la
chers auditeurs, il n'est rien que de petit vengeance est facile; mais que, dans lou:e
et de misérable dans la conduite de l'homautre circonstance, le monde n'en juge point
me qui se venge ; dans celle du chrétien qui aiu^i, et qu'il y va de l'honneur, de la forpardonne, tout est grand et tout est génétune même, si l'on pardonne, surtout dans
reux.
certaines professions.
Il sacrifie les intérêts les plus chers h son
Ahl mes frères, ce n'est pas en ce seul
orgueil,
au
véritable
honneur
d'êlre
charipoint
que l'Evangile et le monde sont en
table et bienfaisant, et ses ennemis aussi
contradiction ; et n'est-ce pas aussi devant
ont part à ses bienfaits. Il est la véritabledes disciples de Jésus-Christ que j'ai l'honimage de Dieu qui fait luire les rayons du
neur de parler? doivent-ils avoir d'autre rèsoleil sur les récoltes de ceux qui l'offen- jugements
gle de conduite
que l'Evangile?
et, entre les
du monde
et les jugements
de
sent comme sur celles de ceux qui le servent.
leur Dieu, doivent-ils balancer un instant?
Ici, mes frères, ma mémoire est frappée
Qu'importe donc pour eux que le monde,
du souvenir de Saùl s'acharnant à la poursuite de David, et se trouvant livré à sa dis- interprétant leurs sentiments à sa façon,
leur refuse son estime? les mépris du monde
crétion. Oh 1 quelle ditférence, chrétiens,
entre le sujet qui pardonne au souverain
les honorent, et s'il n'en était point ainsi,
qui le poursuit, et cet aveugle potentat qui leur religion n'a-l-el!e pas dans ses divines
ne sait point, dans son délire, meilre des
promesses de quoi les dédommager amplement?
bornes à sa fureur 1 Combien l'un est auMais chant
enunefait,
est-il bien
dessus de l'autre 1 Depuis l'instant fatal où
vengeance
plus vrai
ou qu'en
moins recherfacile,
une basse jalousie s'est emparée du cœur
de< Saùl , ce prince ne se connaît plus. on melle toujours son honneur à couveri,
Tous ses mouvements sont déterminés
même dans l'esprit du monde? ne l'en expose-l-on pas souvent à des soupçons plus
par la manie féroce qui l'a saisi ; David
injurieux
encore? Ne perdez pas de vue,
a cessé d'être pour lui ce héros qui sauva
Israël, il n'est que le tils obscur du misérachrétiens auditeurs, qu'il est ici question
ble lsai, un pâtre sans fortune et sans naiset de toute espèce d'injures, et de toute
espèce de vengeances. Cela posé, le monde
sance; iln'en parle qu'avec mépris ou coregarde-t-il point comme étant les moins
lère; il conspire contre ses jours; il n'a ne
honorables ceux qui se montrent les plus
pas honte d'y attenter lui-môme; ce nesont,
chaque jour que des pièges nouveaux qu'il chatouilleux sur l'intérêt de leur honneur?
lui
tend;; Saùl
l'asiley duvoledésert
sera et
pointle Ne remarque-t-on pas généralement , en
un asile
sur ne
ses lui
traces,
etl'et, que les réputations équivoques sont
monarque est transformé en bourreau. Quel
celles que l'on prend le plus de peine
rôle pour un roi, grand Dieu 1
à rétablir dans l'opinion publique. On prête
donc à la malignité des censeurs en proMais à celle scène d'horreur, voyez quelle
portion de la sensibilité qu'on montre pour
scène succède. A l'instant où Saiil est prêt à
saisir sa proie, lui-même, il tombe entre
un affront reçu, et de l'empressement qu'on
met à s'en venger. La vengeance que le
les mains du faible ennemi qu'il poursuit.
Le prince est désarmé ; David est couvert
monde autorise n'est donc point, le plus
de ses armes. La vengeance est en son pousouvent à ses veux, la sauvegarde de l'honneur, puisqu'elle
est souvent
une flétrissent
occasion
voir; lous ses amis le pressent de l'accomde médisances
nouvelles
qui le
plir; tous les dangers qu'il a courus la re-
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rie plus en plus. Mais no calomnions pas le de ces préceptes divins. Aussi bien n'est-ce
pas de l'appui de la nature, mais des semonde. Quoiqu'on en dise, il est bien loin
cours jie la grâce que je me propose de
quelqueconfond
S'il
injuste.
d'êtrefoistoujours
vous
entretenir. Considérez-en, chrétiens
une fureur aveugle avec le courage et auditeurs,
et les motifs et les exemples, et
la valeur, parce que les apparences le tromvoyez
combien
grande est la force des prepent, ilsait aussi rendre justice à la génémiers et combien les seconds sont entraîrosité de celui qui pardonne, quand il
connaît la sincérité de ses motifs. Chrétiens,
nants. A la faveur d'un aussi puissant mobile, leplus faible des hommes peut prendre
montrez-vous religieux dans toutes les circonstances devotre vie; soyez in viol ablemen t. l'essor le plus sublime et s'y soutenir avec
attachés à la parfaite observalion de la loi
gloire.
Et d'abord, quand on vous intime l'ordre
de Dieu ; soyez fermes et courageux, lors- de 1.pardonner
à vos ennemis , de la part de
que le devoir vous le commande ; bravez
les périls, les hasards pour le service de la qui
eten
vue
dequi
vousdel'inlime-t-on
?Mes t
frères, cet ordre vient
Dieu. Eh bien
patrie; souffrez ensuite patiemment une
injure , pardonnez-la. Non-seulement le qu'une puissance de la terre, que vous auriez intérêt à ménager, s'entremette entre
monde ne vous en estimera pas moins, mais
vous et l'ennemi dont vous méditez la perte,
il sera le premier à exaller votre mérite,
les armes vous tombent des mains, et la
parce que le vrai mérite commande aussi
vengeance expire dans votre cœur. Que
ses respects et subjugue son admiration.
sera-ce, lorsque votre Dieu lui-même se
Mais s'il voyait que vous lancez contre la chargera de vous demander la grâce de cereligion mille traits impies, que vous délui qui vous a offensé, et vous la demandera
sertez ses au tels, que vous tournez en dérision
comme
pour lui-même? Ah 1 chrétiens, quella piété des fidèles, que vous déshonorez, en
que odieux que voussoit ce mortel, quelque
un seul mot, la dignité de chrétien par l'ir- noire que soit son injure, résisterez-vous h
régularité de votre conduite et par la dissol'autorité d'une telle médiation? Et quel
lution de vos mœurs, s'il vous voyait enmotif ou quel prétexte même oseriez-vous
pardonnersacrifier
en chrétien
pour désobéir aux ordres d'un
vous asuite
offensé,
a votrel'ennemi
religionqui
le alléguer
Dieu, ou pour rejeter sa demande?
ressentiment de votre injure, certes, que
Seriez-vous d'un rang, d'une naissance h
devrait-il penser d'un semblable contraste?
ne laisser aucun affront impuni , ou l'offensinon que vous vous jouez de celte religion
seur se trouvant bien au-dessous de vous,
toute sainte pour la faire servir de voile à
l'indignité do sa conduite serait-elle douvotre faiblesse ou à voire lâcheté. Peutblée par la distance qui vous sépare de lui,
être se tromperait-il dans son jugement,
difficile qu'il soit d'étouffer, dans
mais au moins ne serait-il pas autorisé à le quelque
une telle position, tout désir de vengeance;
porter?
O nerversilé du siècle 1 a quoi sommesquelque impossible qu'il paraisse de s'anous donc réduits? au triste rôle de juslifier
baisser alors jusqu'au niveau de son endevant des chrétiens, contre les fausses
nemi, de l'aimer, de lui rendre le bien
pour le mal, la réflexion va faire disparaître
imputations du monde, l'un des préceptes
et celte inégalité vaine, et cette difficulté
les plus parfaits et les plus exprès de l'E- chimérique, etcelle impossibilité prétendue.
vangile. Eh bien 1 le préjugé est dissipé; la
Supposez en effet votre position sociale
yengeance est reconnue inique dans ses
telle que vous la voudrez. La charité chrévues, basse dans ses sentiments, indigne
tienne prend toujours sa source dans ries
dans ses procédés. Dans la loi du pardon,
régions bien plus élevées. Elle descend du
au contraire, on ne voit rien que de juste,
de grand , de généreux ; en est-ce assez
trône
l'Eternel ,ensuite
pour se dans
reposer
sur la
terre etde remonter
les cieux.
pour
proscrire
l'une
et
pour
adopter
l'autre
?
Et maintenant comparez-vous, homme vain
Hélas 1 non ; il nous reste encore à changer
et présomptueux , à celui qui en est et lo
les volontés , à vaincre les répugnances.
principe et le terme, et dites-moi si vous
C'est ter,
un chrétiens
dernier auditeurs,
effort que je
ne m'en
fermezvais
ni tenvos
dérogez
en vous élevant jusqu'à l'auteur de
toutes choses.
oreilles,
ni
vos
cœurs
à
ce
qu'il
me
reste
à
vous dire.
Que l'injure que vous avez reçue vous
SECONDE PARTIE.
paraisse des plus atroces, qu'elle soit même
le résultat de la plus criante injustice et de
ingratitude,
qu'elle etaildeeu flétrir
pour
Si la loi du pardon ne consistait qu'à ne la
effetplus
de noire
renverser
votre fortune
pas se venger,
l'homme
aidé
des
seules
luvotre
honneur;
que
son
auteur
soit
un
de
mières de la raison, serait capable de cet
ces hommes envieux, fourbes jaloux qui
ell'ort généreux ; mais pardonner en chrétien, ce n'est pas seulement rcmellre l'in- sont un vrai fléau dans la société, je l'avouerai, mes très-chers frères, à agir selon l'imjure àcelui dont on l'a reçue, c'est encore
pulsion de la nature, vous ne pourrez que
lui faire du bien, le traiter" en ami, et l'ai- haïr la main cruelle qui vous a fait tant do
mer
comme
son
prochain
,
c'est-à-dire,
comme soi-même.
mal ; mais si vous êtes chrétiens
combien vos sentiments seront et plus grands et
Or, la nature ne va pas jusque là. Accablée sous le poids de sa propre faiblesse,
plus purs!.... Vous ne fermerez point les
elle demeure bien au-dessous de la hauteur
yeux sur les défauts de votre ennemi ; vous
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no vous dissimulerez point toute la méchanceté d« ses procédés; et cependant il ne
vous paraîtra pas moins digne de vos bontés
et de votre amour, parce que vous venez
l'ouvrage de votre Dieu, l'œuvre de
en lui
ses miséricordes, comme vous, faite a son
image : considéré sous ce rapport, pourrat-il vous être odieux, et pourrez-vous ne
point l'aimer?
Allez donc, chrétiens auditeurs , allez,
• léseriez le lieu saint; et si , dans quelque
coin de la terre repose un de vos frères
contre lequel fermente dans vos cœurs le
moindre levain de vengeance, courez vous
votre rédans
jeter
ion.ses bras et accomplir
conciliat
Craindriez- vous défaire les avances, parce
que c'est vous qui vous dites ou qui croyez
être l'offensé; parce que votre âge, voire
mérite, vos fonctions vous donnent quelque
droit à recevoir des excuses et semblent
faire? Hélasl
dispenser d'enviennent
vousréconciliations
contre
échouercombien
de
de telles délicatesses ! Nul ne veut céder le
pas à l'autre; et le croirait-on, le cérémonial de l'étiquette est quelquefois la cause
(jue les haines s'entretiennent, se perpétuent et s'enveniment. O petitesses humainos 1
Non, mes frères, je ne suis pas
surpris que des mondains aigris y regardent
de si près dans leur raccommodement. Les
litres frivoles qu'ils ont inventés pour satisfaire àtoutes ces exigeances d'un sot orgueil
établissent d'homme à homme une si grande
dislance! Mais des chrétiens, ô ciel 1 des
chrétiens qui viennent se réunir à Dieu, devant Dieu et pour Dieu, doivenl-ils réfléchir
à qui fera le premier pas? Aux pieds de la
Divinité tous les mortels ne sont-ils pas
égaux, et le but qu'ils se proposent ne doitil pas exciter entre eux une émulation pareille?
La charité dont Dieu est l'objet ne comporte ni excuse, ni délais ; encore moins se
déguise-t-elle , ou contente de sauver les
apparences, se dédommage-t-elle en secret
de l'espèce de contrainte qu'elle s'impose
devant
les hommes?
ne seraitOnlà sequ'une
réconciliation
selon Ce
le monde.
voit,
on se parle, on se fait mille politesses
Beaux dehors 1 qui ne sont qu'une ostentation inutile des sentiments que l'on n'a pas,
et
avoir ,tout
et sous
lesquels
on que
cachel'ondesdevrait
sentiments
opposés.
Ce
n'est pas que le monde lui-même ne déteste
la duplicité; mais il ne voit que la surface
des choses. Le. Dieu des chrétiens, au contraire, sonde les cœurs et les reins; il pénètre dans les replis de notre âme, il lit
dans nos pensées les plus secrètes; il observe nos moindres mouvements; on peut
imposer au monde, on n'en impose point
àenDieu.
Exagérez-vous tant que. vous le voudrez
les peines et les dégoûts qu'excite l'aspect
d'un ennemi; je vous dirai qu'un chrétien
en triomphe
et qu'il
s'en constant
fait un eljuge
mérite
devant
le Seigneur,
témoin
éternel de ses combats et de ses victoires.

Peut-il y avoir dès lors des peines que l'on
ne surmonte, des dégoûts qu'on ne méprise,
des obstacles que l'on n'enlève? Et maintenant qu'est-ce encore que l'amour-propre
peut objecter, dont on ne vienne a bout
avec le secours de la grâce?
Serait-ce
la crainte un
de n'obliger
qu'un
ingrat, en pardonnant
ennemi; de
perdre
tout le fruit
avances,
et denouvelles?
s'exposer
môme
alorsde àsesdes
insultes
Avouons-le tout franchement, mes frères :
telle est trop souvent, hélas ! la suite d'un
pardon généreux. L'orgueil des hommes
voudrait ne rien devoir qu'à la plus exai te
justice. La bienfaisance l'humilie, et surtout
la bienfaisance d'un ennemi.... Et ruais, que
vous importe à vous qui pardonnez? vous
n'en accomplissez pas moins un devoir.
Que celui auquel vous accordez ce pardon
n'en devienne que plus intraitable et plus
perfide, vos mérites n'en seront que plus
grands auprès de Dieu, et c'est Dieu qui se
charge sanced'acquitter
dette vous
de la cereconnaisque contracte laenvers
méchant
quiAllons
vous offense.
plus loin, mes chers auditeurs.
A ne consulter que vos plus chers intérêts,
je
vois la
point
ne nedeviez
leur d'inimitié
sacrifier. si forte que vous
Combien d'injures n'avez-vous pas fa iIes
au Seigneur? Rappelez-vous le nombre et
l'énormité des fautes qui vous onl fait encourir sa disgrâce. Or, qu'est-ce qu'un chrétien peut avoir de plus à cœur que de fléchir la colère de son Dieu irrité et de s'ai tirer ses miséricordes? J'ai de votre piété,
mes frères, uno trop haute opinion, pour
douier que ce soit là le principal objet de
vos désirs. Il ne s'agit plus que d'en chercher le moyen : où le trouver ? Priez et gémissez, répandez-vous en supplications, et
que vos yeux se fondent en larmes; recourez àla source des grâces, aux sacrements
de notre sainte Eglise...
Cependant tremblez encore où l'Apôtre
tremblait,
d'amour
ou
de haine.incertain
(I Cor., s'il
IX, était
27.) digne
Tout concourt
à vous consoler au dehors; "il vous reste
encore en vous-mêmes un juste sujet de
défiance; mais pardonnez à votre ennemi
selon toute l'étendue de la loi, et je vous
garantis votre réconciliation avec Dieu.
Telle en était en effet la condition essentielle. Ce n'est pas moi qui vous le dis; c'est
lui-même : Dimiltite, et dimïllemini. (Luc,
VI, 37.)
Dans tout le reste, il peut se glisser bien
des retours de l'amour-propre, bien des
motifs naturels ; mais dans cette action, tout
est pur, tout est héroïque : la nature s'élève
au-dessus d'elle-même; dans tout le reste,
il peut se mêler bien des vues humaines
et bassement intéressées, bien des espérances, bien des craintes mondaines ; mais
dans cette action, rien de semblable. Le
monde en méconnaît le prix, en avilit le mérite. 11n'est qu'une charité parfaite qui
puisse eu inspirer la pensée, et en soutenir
l'effort. Pardonner à son ennemi et l'aimer!
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quel gage des miséricordes divines ! L'oramini. cle en est exprès : Dimitlite , et dimitteQue dis-je? vous êtes à l'autel; la victime
sacrée s'apprête, l'immolation va se consommer. Le souvenir d'un ennemi vous
émeut... Ah! suspendez votre offrande;
gardez-vousde présenter à un Dieu de paix
les hommages d'un cœur ulcéré : Allez
auparavant vous réconcilier avec votre frère :
« Vade prias reconciliari fralri luo.» (Matlh.,
V, 24.)
Comprenez
effetavez
toutecontractée
1 étendue comme
d'une
obligation
que envous
chrétien, et que vous ratifiez tous les jours
à la lace du ciel et de la terre. Pardonneznous, Seigneur, dites-vous sans cesse à
votre Père céleste, pardonnez-nous comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelle prière] et quel engagement!
Si donc vous ne pardonnez pas, si vous ne
pardonnez qu'en 'apparence, si, en pardonnant, vous gardez
vous arme/,
contre quelque
vous le ivste
Dieu d'aigreur,
que vous
priez; vous excitez sa colère, vous appelez
sur vous ses vengeances ; vous prononcez
vous-même voire arrêt de réprobation ;
vous imitez, en un seul mot, l'exemple de
ce peuple insensé qui osa se vouer, lui et
toute sa postérité à toutes les horreurs d'un
analhème dont il n'a que trop subi les épouvantables conséquences.
Voilà île puissants motifs, direz-vous,
chrétiens auditeurs; ils frappent, ils intéressent ils élèvent l'âme ; mais le souvenir
d'une injure
les efface
aisément
de la mémoire des hommes.
Aussi,
la religion
qui
les propose, ajoute-t-elle toujours à leur
solidité les exemples les plus touchants.
Une morale aussi sublime dans la spéculation est toujours mise en pratique par elle.
II. Et d'abord, telle a été la marche constamment suivie par le divin Législateur de
ne rien ordonner que lui-même il ne l'ait
l'ail; comme s'il n avait voulu laisser aucune de ses paroles sans une interprétation
de l'ait ; et cette morale évangélique que
nous vous prêchons en son nom aujourd'hui,
l'ut par lui tout entière mise en action.
Suivez-moi sur le calvaire, vous tous qui
m'écoulez avec un si saint recueillement ;
venez lecevable
voir
d'une
inconcabale.expirer
Le Verbevictime
incarné,
le Fils
de
Dieu, Dieu lui-même attaché au gibet destiné au supplice des plus infâmes scélérats ;
l'innocence
sainteté
profanée,
la
divinité avilieflétrie,
! Quella plus
juste
sujet de
vengeance exista-t-il jamais, si la vengeance
était permise? Parlerez-vous désormais,
hommes vindicatifs de la prééminence de
votre rang méconnue, de la dignité de vos
personnes déshonorée, de votre mérite
méprisé, de votre autorité bravée? Ce
sont pourtant là vos excuses les plus ordinaires. Eli bien 1 vengez-vous, si vous le
voulez; ruais attendez du moins que JésusChrist ait eu son lour. Il n'a qu'a élever la
voix vers son Père céleste, et des légions
innombrables d'anges et de chérubins, de

trônes et de dominations s'empresseront de
voler à son secours. . D'un clin d'oeil il
pourra bouleverser les empires, soulever
l'Océan, abîmer l'univers. Sentez-vous sous
vos pieds la terre s'agiter, entendez-vous
le voile du temple qui se déchire, n'apercevez-vous pas les morts qui ressuscitent
et
le
soleil
qui
qui
commande en semble
maître às'anéantir?
la nature Celui
entière,
qui en détruit
que ne
pourra-t-il
contretoute
ceux l'économie,
qui le persécutent?
On dirait qu à cet instant suprême, il se
plaît à faire éclater sa toute-puissance, pour
rendre plus saillante encore l'autorité du
grand
qu'il ses
va ennemis
donner. àQuelque
acharnésexemple
que soient
le persécuter, ilne s'occupe, lui, que de leur salut; il veut bien les trouver cent fois plus
malheureux que criminels. C'est pour eux
et pour leurs enfants qu'il va verser jusqu à
la dernière goulîe de son sang. Accab'é
sous le poids des douleurs qu'ils lui fout endurer, il n'a de force que pour solliciter
leur grâce auprès du Roi des rois, son Père,
et les derniers soupirs de cette illustre victime ne soin que des soupirs d'amour et de
miséricorde en faveur des barbares qui le
sacrifient : Parer, ignosce illis : « Pardonnezleur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils
font! » ignosce illis. (Luc, XXIII, 34.)
Ce que vous venez d'admirer dans le
Maître, il faut ausssi l'admirer dans les disciples. Un acte de charité, si généreux, n'est
ni au-dessus de leur courage ni au-dessus
de leur force. Peu de temps après la grande
immolation, Etienne se trouve en butte à la
férocité des bourreaux: une grêle de traits
vient fondre sur lui. A la vue des furieux
qui s'attachent à tarir dans son cœur les
sources de la vie, il ne lui échappe ni
plaii ites ni murmures. Que dis-je 1 sur le
point terne
d'expirer
sousleurs et,
coups,
il se prosdevant le Seigneur,
les yeux
fixés
vers le ciel, il prie pour ceux qui le font
mourir : Domine, ne statuas illis hoc peccatum. (Acl„ VII, 59.]
A quelles épreuves les fidèles n'onl-ils
pas été soumis dan-s tous les tern, si L'Eglise
de Jésus-Christ est née au milieu des persécutions, etjusqu'à la tin des siècles, elle
sera persécutée. Dans le premier âge du
christianisme, on exilait ses néophytes; on
leur enlevait honneurs et biens; on les
plongeait dans des cachots; on les brûlait;
on les mettait en pièces ; depuis, tout ce que
la cruauté des hommes a pu inventer de
supplices, les chrétiens ont eu à l'endurer
dans les quatre parties du monde. Cepende quel etœilleurs
croyez-vous
qu'ils duaient
vu
leurs danttyrans
persécuteurs?
même
œil que s'ils n'eussent reçu de leur part que
des bienfaits; jamais ils n'en ont parlé
qu'avec respect : on les a vus voler au
moindre signe de leur volonté ; et les souverains, qui s'armaient contre eux de toute
la sévérité des supplices, les ont toujours
trouvés dans les rangs de leurs sujets les
plus dévoués et les plus tidèles. Ils étaient,
ainsi qu'ils devraient l'être encore, comme
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les enfants d'une môme famille, tant il régnait entre eux d'union et de celle correspondance en
d'affection
qui fait
charmede dela
celle vie, tout
méritant
les ledélices
vie éternelle. Le nom de frères était consacré "parmi eux. Us remplissaient réciproquement tous les devoirs d'une parenté si
proche, quelle que fût la diversité de leurs
pays, de leurs idiomes, de leurs mœurs et
leurs coutumes civiles. S'il s'élevait des différends dans leurs assemblées (et il devait
s'y en élever, puisqu'ils étaient hommes),
ces différends ne servaient qu'à leur fournir
des occasions nouvelles d'exercer la charité
dont ils étaient consumés. Au moment du
sacrifice de la victime sans tache, auquel
tous s'empressaient d'assister, ils oubliaient
leurs injures, et ne savaient plus que s'aimer. En faisaient-ils trop, ces héros chrétiens, dont vous êtes les descendants ? Non,
mes frères; ils n'étaient que de vrais disciples de Jésus-Christ. Temps heureux ! Age
d'or de ma religion 1 qu'êtes-vous devenus?
Il
existeexiste
pourtant
des chrétiens
aujourd'hui
il en
un bien
plus grand
nombre; ;
mais, ô perversité du siècle! combien ils
ont dégénéré 1
Ce ne sont plus, parmi les héritiers du
nom, des prérogatives, de la gloire, des espérances des premiers chrétiens, que brigues, que troubles, que divisions. Les passions haineuses se déchaînent au gré de
l'humeur, des caprices, de la vanité, du
sordide intérêt de chacun : souvent l'amitié
en murmure, la tendresse en gémit, la nature réclame ses droits. N'importe, les tribunaux ne retentissent plus que de plaintes
ou de récriminations; l'univers est tout
plein de bruits injurieux, et se repaît de libelles diffamatoires. Rarement la vengeance
expire avec la vie du vindicatif; elle est
comme une maladie héréditaire : le père
en transmet le germe à ses enfants, les enfants la transmettront à leur postérité, et,
colportée
des siècles.d'âge en âge, elle suivra la chaîne

de perfection, qui s'annoncent sous tous
les dehors d'une modestie édifiante 1 Eh
bien ! observez-les de près ces chrétiens,
en apparence si fervents; l'intolérance est
leur caractère distinclif; l'esprit de domination est le seul qui les anime réellement.
Quiconque ne partage pas toutes leurs opinions devient leur ennemi, et ils ne sont
démasqués que par les pièges qu'ils lui
tendent, les calomnies dont ils l'accablent,
les intrigues sous lesquelles ils l'écrasent
enfin, d'autant plus dangereux qu'ils sont
animésd'un faux zèle, rien ne saurait arrêter
leurs poursuites ou en modérer l'activité
cruelle C'est ainsi que l'hypocrisie abuse do
la religion, en la faisant servir de voile ou
de prétexte aux excès les plus criminel*.
1, Voilà peut-être le plus grand obstacle qui
s'oppose au retour de nos frères errants.
Ils cherchent au milieu de nous la marque
distinctive du chrétien ; c'est-à-dire, cet
esprit de charité universelle qui lie ensemble tous les mortels, quelles que soient leurs
croyances et leur foi (5).
Scandalisés de nos guerres et de nos
divisions, ils se félicitent de l'union qui
règne parmi eux : ils croient y voir l'image
de la véritable charité, quoiqu'elle ne suit
que l'effet de l'esprit de parti.
Jusqu'à quand ferez-vous durer ce scandale, mes fi ères? Combien de temps encore
avons-nous à gémir de vous voir ne vous
parer de ce nom de chrétiens que pour en
déshonorer la sainteté?
Membres du corps mystique de JésusChrist 1 ne lui ôtes-vous attachés que pour le
déchirer plus cruellement par vos divisions !
Oui, tasie.
la Nousvengeance
est aller
une espèce
ne pouvons
à notre d'aposennemi,lantavecaux de
sinistres
qu'en élève
foupieds
la croixintentions,
que la religion
entre lui et nous comme une égide destinée
à le protéger contre notre fureur.
Quel souvenir vient ici frapper mon esprit 1ment
D'un
le Seigneur
irritécôté,
contreje vois
son peuple,
tout justeprêta

Si quelquefois, par bienséance ou pour
tout autre motif, on semble se rapprocher
dans le commerce de la vie, on ne le fait
qu'avec des réserves et des ménagements,
qui finissent par rendre la vengeance plus
cruelle qu'elle ne le serait à la suile d'une
rupture éclatante; et ce qu'il y a de plus
déplorable,
c'estdeque,
à l'ombrese de
la piété
et sous le voile
la religion,
forment
et
s'entretiennent
souvent
les
haines
les
plus
envenimées. Combien de chrétiens, en effet, qui se donnent comme les hérauts de
la charité, qui ne parlent que de réforme et

l'écraser sous les traits de sa vengeance ;
je vois Moïse alarmé se jeter au milieu des
éclats de la foudre, afin de conjurer l'orage
si près de fondre sur tant de têtes : il prie,
il sollicite, et se voue lui-même à l'anathème. La médiation d'un seul homme suspend tout le courroux d'un Dieu qui luimême se plaint à ce faible mot tel, de la violence qu'il fait à sa justice : Dimilteme,ulirascatur
furor jemcus.(Exod.,
XXXII,
D'un
autre côlé,
vois la créature
armée10.)conlro
la créature, voler à la vengeance, et prêle
à l'exercer; je vois la religion lui opposer

(o) Ces paroles nous rappellent la belle profession de foi de l'illustre vicomte de Chateaubriand
dans sa préface de son Essai kislorique sur les révolutions, tome 1er, page 43 de l'édition in-8° de
ses OEuvres complètes :
• Je crois très- fermement, etc.. Voilà ce que je
suis. Voici ce que je ne suis pas :
< Je ne suis point chrétien par patente de trafiquant en matière de religion : mon brevet n'est que
mon extrait de baptême. J'appartiens à la commu-

nion générale, naturelle et publique de tous les
hommes, qui, depuis la création, se sont entendus
d'un bout de la terre à l'autre, pour prier Dieu.
i Je ne fais point métier et marchandise de mes
opinions. Indépendant de tout, lors de Dieu, je suis
chrétien, sans ignorer mes faiblesses, sans me doo^
jier pour modèle ; sans èlre persécuteur, inquisiteur, délateur, sans espionner me.> frères, sans calomnier mes voisins, etc., etc., etc. >
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le Dieu bon et miséricordieux ? Sans doute
l'image de son Créateur fcxpitant sur la croix,
il en est peu, mes frères, je me plais à le
pour In racheter. Quelle médiation que
du moins, qui portent l'aveuglemvnt
colle d'un Dieu dont on a reçu tant de croire
au point de cesser de croire à la réalité du
bienfaits, qui a pardonné si souvent, et aumystère adorable de l'Eucharistie; mais il
quel ilreste tant d'injures à venger I quelle
médiation que celle d'un Dieu de qui l'on en est beaucoup qui mentent à leur propre
.•i tout a craindre et tout à espérer I Mal- croyance, en s'en représentant l'accès comme trop haut et trop difficile, et qui, sons
heureuxil
! prie pour votre ennemi, il sollicite en sa faveur, et vous demeurez in- ce prétexte frivole, s'en tiennent constamflexible, et vous échappez en quelque sorte
ment éloignés ou n'en approchent que le
plus rarement possible, se faisant un préde ses
mains
pour 1vous
précipiter
l'obtendu mérite de leur criminelle indolence ;
jet de votre fureur
Dimitte
me, ul sur
irascatur
que ce soit de leur part calcul, erreur ou
furor meus.
Vous frémissez, vindicatifs 1 mais, dans
illusion, voici deux propositions sur lesl'horreur d'un semblable procédé, reconquelles j'appellerai leur examen.
naissez tout ce qu'a de criminel l'exercice
Quelque sainteté qu'exige le sacrement
de la vengeance. Le sang de Jésus-Christ a île l'Eucharistie, elle ne peut ôtre opposée à
brisé les pierres, et il ne peut amollir vos
l'usage fréquent qu'un chrétien doit en faire.
cœurs! Il a coulé pour le salut des bourLe fréquent usage de l'Eucharistie est le
meilleur moyen d'obtenir les saintes disposireaux qui l'ont versé ; il a coulé pour votre
propre salut, et il ne peut vous inspirer
ment. tions nécessaires, afin de le recevoir dignedes sentiments de paix et de charité; il a
Ainsi s'allient parfaitement l'intérêt de
réconcilié l'homme avec Dieu, réuni le ciel
et la terre, et il ne pourrait réconcilier deux
la gloire de Dieu qui se donne aux fidèles,
hommes, et réunir deux frères? Non, je ne au gré de son amour, et l'intérêt des fidèle croirai jamais. Allons donc, mes chers
les qii le reçoivent au gré de leurs désirs.
Vierge sainte, qui fûtes prédestinée à
auditeurs, suivez-moi; allons noyer dans
porter, dans votre chaste sein, celle chair
ce sang précieux nos aigreurs et nos ressentiments, nos querelles et nos divisions ; al- divine qui, dans le sacrement de l'Euchalons-y puiser les sentiments de cette charistie, est l'objet de nos adorations et l'aliment de nos âmes, obtenez-nous du Saintrité mutuelle qui doit nous unir ici-bas, et
Esprit
la
plus vive ardeur, pour participer
préparer pour nous cette immortalité bienheureuse, récompense du chrétien qui par- à cet auguste mystère, et la grâce de toutes
les vertus propres à nous rendre dignes
donne, et que je vous souhaite de tout mon
cœur.
d'un don si précieux. Ave, Maria.
SERMON IV.
PREMIÈRE

SUR LA COMMUNION FREQUENTE.
Eccc Ilex Unis vonit tibi mansuetus. (Mat(h.,XX\, 5.)
Mortel, voilà Ion Roi qui vient à loi, plein de douceur.

Hé quoi 1 le Dieu du ciel, de la terre, le
Seigneur souverain de toutes choses, le Roi
des rois, le Dominateur des empires, l'Auteur de la nature entière vient à l'homme I
il le visite sans appareil, il n'est point escorté des anges et des séraphins; la foudre
n'annonce point sa présence ; sa majesté
est sans éclat, sa grandeur est sans ornements et sa puissance est sans terreurs. Il
apparaît sous les traits du plus tendre des
pères, du plus généreux bienfaiteur et du
plus aimable des maîtres. Comment se
fait-il donc , chrétiens, que l'homme ne réponde àcelte faveur inconcevable qu'avec
froideur, indifférence et dégoût? Vojez cependant parmi nous la table de Jésus-Christ
devenue presque déserte. Il n'est guère
aujourd'hui que les ministres des autels ou
les personnes spécialement consacrées à la
religion qui prennent place au banquet divin, et combien parmi celles-là mémo qui
entraînées par l'exemple ou séduites par le
préjugé, s'en éloignent tous les jours davantage ou perdent de leur empressement.
Leur foi aurait-elle reçu quelque atteinte
des attaques de l'impiété, des doutes de
l'indifférence
et des mensonges
ou bien malheureusement
égaréede aul'erreur;
milieu
des ténèbres des passions, ne saurait-elle
plus percer le voile qui cache sur nos autels

PARTIE.

Quels sont, chrétiens auditeurs, ceux qui
s'éloignent de la table eucharistique, et
cela, s'il fallait les en croire, par suite du
respect dont ils se disent pénétrés pour les
augustes profondeurs de cet ineffable mystère Ce
? sont ou des âmes criminelles et
attachées au péché par des liens qu'elles ne
cherchent point à rompre ; l'expression d'un
pareil respect dé leur part ne saurait être
qu'un calcul hypocrite, dont il faut détruire
les éléments; ou des âmes faibles et timides,
qui tremblent de ne jamais acquérir lasainteié requise, pour ne point profaner le corps
adorable de Jésus-Christ ; leur respect n'est
qu'une illusion déplorable qu'il faut dissiper; ou des âmes aveugles et indociles, qui
affectent d'élever bien au-dessus de l'humanité la majesté d'un sacrement qui ne fut
institué que pour l'homme; un semblable respect est une erreur dangereuse,
dont il faut prévenir les funestes effets :
calcul, illusion, erreur, puissent-ils disparaître devant le flambeau de la vérité, et
sur les ruines de ces systèmes s'établir et
les doctrines du christianisme et le fréquent
usage de celte Eucharistie qui en e-t le plus
solide appui comme le plus bel ornement.
I. Que
l'homme en état
péché s'abstienne de communier,
celledeabstinence
est
louable, si elle n'a d'autre cause que le
respect
porte au corpsmesde frères,
Jésus-Christ;
mais ellequ'on
est inexcusable,
si sun

T7

SERMONS. — SERM. IV, SUR LA COMMUNION

motif n'est qu un voile imposant, sous lequel on cherche à couvrir son indignité,
sons s'attacher à la faire cesser: autre chose
en effet est ne point communier, parce que
l'on en est indigne, autre chose est croupir
volontairement dans son indignité. La première de ces hypothèses est un malheur
qu'on ne saurait assez déplorer ; la seconde
est une impiété contre laquelle on ne saurait tonner avec assez de force.
Cependant, quoi de plus ordinaire que
d'entendre
des mondains
, accoutumés
à se
renfermer dans
les derniers
termes de
la
loi, par conséquent à communier rarement,
s'écrier qu'ils n'en usent ainsi qu'atin de
ne point s'exposer aux. dangers d'une sacrilège profanation ; dangers qu'il trouvent
dans l'embarras de leurs affaires, dans le
tumulte du monde, au milieu duquel ils
sont contraints de vivre, dans la dissipation
attachée aux. devoirs de leur étal, dans les
bienséances môme, et dans les habitudes
sociales. Est-ce donc que Jésus-Christ, en
instituant le sacrement de l'Eucharistie , ne
l'aurait fait que pour les religieux des cloîtres ou pour les solitaires du désert? Est-ce
qu'il
voulu sanctifier
tous les
étals n'aurait
et toutespoint
les conditions?
Il existerait
des
privilèges
mortels
ne seraient
pointdans
égauxl'Eglise;
devant les
le trône
du
Très-Haut; il ne prodiguerait pas à tous
son amour.il n'ouvrirait qu'à quelques-uns
l'inépuisable trésor de ses grâces, et il n'aurait versé son sang que pour un petit nombre! ou bien voudrait-on condamner
la conduite de ces premiers chrétiens qui,
depuis le premier rang jusqu'au dernier,
qui dès l'âge le plus tendre et dans la vieillesse la plus avancée, qui , quelles que fussent leur profession et leur fortune, accouraient, avec le plus vif empressement, autour de la table sainte, et savaient allier si
bien celte pratique religieuse avec les devoirs de la vie
qu'ils
des derniers
aveccivile,
plus de
zèle s'acquittaient
et de tidélité?
Mais aussi de quel temps vous parlé-je?
c'était alors le siècle des vertus, de l'innocence et de la ferveur; et celui sous lequel
nous- vivons, quel est-il? Vous le qualitlez
vous-mêmes intérieurement , chrétiens auditeurs, lesiècle du scandale et de l'impiété.
Sans doute, et je partage votre opinion;
mais depuis quand l'est-il devenu ? Remontez àla source et vous en noterez l'époque aux jours de relâchement et d'erreur,
eu l'usage de la communion est devenu
moins fréquent parmi nous, aux jours où
l'intervalle d'une Pâques à l'autre parut s'écouler trop rapidement, au gré de la mollesse et de l'indolence de nos pères
Chrétiens , il en devait être ainsi : le feu
de la charité ne se rallumant plus au loyer
de l'amour divin qui brûle sans cesse sur
nos autels , l'amour profane, l'amour des
folles joies devait s'enflammer au feu des
passions que tout irrite , que tout embrase
dans lu monde.
Quelles sont donc mes prétentions, mondains, en vous invitant à prendre part sou-

vent au

FREQUENTE.

banque! . céleste? Vous conseille-

rai-je d'y venir avec l'imagination souillée des images obscènes et dégoûtantes,
au milieu desquelles elle se complaît,
préoccupés de je ne sais quels soins et
quelles intrigues, le cœur encore épris de
mille séductions fantastiques, et livré à tous
les goûts impurs ou à tous les préjugés frivoles qu'inspirent vos cercles et vos sociétés? Vous conseillerai-je d'y venir avec ce
fastueux étalage d'opulence et de luxe qui
vous rend si fiers et si vaniteux, uniquement occupés de la recherche de ce qui
peut flatter votre sensualité? Ah I gardezvous de me supposer d'aussi absurdes intentions; non, un pareil hommage, fussiezvous exempts des excès du crime, non, un
pareil vienthommage
n'est point
celui posséder
qui conàun Dieu jaloux,
qui veut
tout le cœur et toutes les affections de
l'homme, à un Dieu qui exige, à si juste
litre-, un amour sans partage et une adoralien exclusive. Mais j'entends , comme l'Eglise l'a toujours
entendu, que,
est vraila
que vous
soyez chrétiens,
vous s'il
enleviez
barrière qui vous sépare de votre D.eu, et
que vous
d'une excuse qui déshonore votrerougissiez
foi.j
Ne calomniez ni le monde ni votre éla(.
Ils ne sont pour vous un obstacle au fréquent usage de la Communion que parce
que votre cœur s'attache à ce dont il ne devrait que jouir , que parce que vous vous
laissez asservir alors que vous devriez doque parce qu'enfin
vousdudonnez
injuste miner,
préférence
aux biens
temps une
sur
ceux de l'éternité.
Et pourquoi ne seriez-vous point chacun
dans votre état, au milieu du monde et du
f lus grand monde, ce que vous devriez y être?
Le salut est-il donc incompatible avec les
devoirs de la société ? Les Moïse, les David,
les Louis, les Edouard et mille autres, quels
sujets de distraction n'avaient-ils pas dans
l'immense détail des soins qu'entraînent le
gouvernement des peuples et la conduite
des armées? En étaient-ils moins à Dieu
? L'Eternel
était toujours
présent
àpour
leurscelaesprits;
ils entendaient
sa voix,
se
conduisaient par sa sagesse , n'agissaient
que dans la vue de lui plaire. Ils fuient de
grands hommes, selon le monde; ils lurent
de grands saints, selon Dieu.
Mais pourquoi,
chrétiens
auditeurs,
et j'en
appelle
ici à votre
propre
témoignage,
pourquoi ne feriez-vous pas habituellement
ce que vous avez pu faire et ce que vous
vous proposez de faire dans un temps ; car
vous avez la foi, et vous parlez trop bien
de la dignité du sacrement adorable de nos
autels pour que nous ne jugions pas que,
lorsque vous osez en approcher, vous êtes
dans les dispositions d'esprit et de cœur
qu'exige de votre faiblesse l'amourd'un Dieu
qui vous y attend, pour vous combler de ses
bienfaits. Si donc alors vous ne tenez (lus
au monde, ni à ses biens, ni à ses honneurs, ni à ses plaisirs; si alors vous avez
su renoncera vous-mêmes, à vos penchants,

so
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à vos goûts, à vos inclinations mauvaises;
si après avoir pleuré tontes vos fautes, vous
les avez expiées par une sincère pénitence;
si vous êtes attachés a Dieu, à sa loi, à tous
les devoirs qu'elle impose; si cependant
vous n'avez point cessé d'être des hommes
publics, fidèles à votre profession , vivant
»u milieu de vos semblables, les fréquentant
tous les jours, accomplissant vos obligations
de père, d'époux, de citoyen, de magistrat,
d'administrateur, que sai.s-je? pourquoi no
pourriez-vous point, avec le secours de la
grâce, vous maintenir toujours dans ces
dispositions? Quand vous n'auriez de motifs pour cela que l'honneur, et l'immense
avantage de participer plus souvent au plus
grand de tous les bienfaits, devriez-vous
vous y refuser? et vous le faiies cependant:
il est donc faux que ie respect que vous
dites porter au mystère de l'Eucharistie,
soit la raison qui vous en lient éloignés.
Eh 1 quel respect que celui qui vous porterait a résister aux invitations les plus
pressantes, aux ordres les plus exprès do
ce Dieu dont vous feignez de redouter la
présence ! Non, mes chers auditeurs, vains
prétextes que de tels motifs : vous ne les
aliéguez
qu'atin que
d'envotre
imposer
à vos dément,
frères.
Votre langage,
conduite
n'eslde votre pari, hélas 1 qu'un calcul hypocrite, àl'aide les
duquel
vous un
cherchez
faire devant
hommes
mérite à devous
ce
(lui fait votre condamnation devant Dieu.
Combien plus repréhensible encore est
un semblable prétexte dans la bouche de
ceux qui non-seulement manquent des
vertus nécessaires pour approcher du sacrement,objet de ce discours, mais qui sont
adonnés au vice, engagés dans des liaisons
dangereuses, perdus dans un labyrinthe
d'intrigues
la bonne
foi ;senqui
nourrissent exclusives
au fond dedeleur
cœur des
timents de haine
que tous
l'habitude
tyrannise etet dequivengeance
donnent ;dans
les travers d'une vie licencieuse.
Demandez-leur pourquoi ils mettent un
si long intervalle entre uns communion et
l'autre
ils tant
oseront
vous dire
sont
pénétrés: de
de respect.de
tantqu'ils
do crainte
à l'aspect du Seigneur qu'il ne peuvent se
décider à en approcher, et qu'ils tremblent
toutes les fois qu'ils obéissent au commandement de l'Eglise.
De là ferventes
l'occasionquipour
eux de censurer
les âmes
se
font un devoir des fréquentes communions; ils relèvent en elles les plus petites
faiblesses, ils remarquent leurs moindres
défauts, ils leur prêtent des motifs indignes
d'ostentation et de vaine gloire. A voir
jusqu'à
point animés
ils portent
rigorisme,
vous lesquel
croiriez
du le
zèle
le plus
saint, et ce n'est de leur part qu'un zèle
pharisaïque , ou plutôt un moyen étudié de
détourner les traits d'une censure plus juste,
et de s'attirer Jes suffrages des personnes
pieuses. Comment est-il possible, grand
Dieul que l'audace de l'impiété ne craigne
point d allier ainsi à la honte d'une vie
criminelle, le déguisement et l'imposture.

L'intervalle qui s'écoule pour eux d'une
Pâques à l'autre , ne serait qu'un temps
d'épreuve et de mortifications 1 Quelles
épreuves que celles qui ne corrigent aucun
défaut, qui n'imposent aucune contrainte à
Famour-propre, qui laissent un libre cours
à toutes les passions, qui n'inspirent aucun saint désir, qui n'excitent aucun regret, qui laissent le cœur dur et l'œil si c I
quelle différence d'épreuves h épreuves !
Jadis l'Eglise n'ailmettait à la pai ticipation
aux saints mystères que des hommes éprouvés aussi : mais ils l'étaient par les rigueurs
de la pénitence la plus austère. Les Néophytes s'y soumettaient avec zèle; leurs
vœux, leurs prières, leurs larmes en attestaient la sincérité ; leurs humiliations,
leurs jeûnes et leur vigilance leur en méritaient l'abréviation. L'Eglise édifiée s'empressaitd'admettredansla salle du festin ces
convertis purifiés embrasés do l'amour divin.
Cessez donc, chrétiens lâches et tièdes,
cessez de nous vanter le respect que vous
portez à l'Eucharistie; il n'est point au fond
de vossier.cœurs
: ce de
n'estparaître
qu'un à artifice
grosVous tâchez
nos yeux
ce
que vous n'êtes pas en effet. Infidèles à l.i
loi do FEvangilo, vous ne cherchez qu'à
poursuivre le cours de vos infidélités, à
l'ombre de la piété dont
empruntez
le langage; et vous ne vousvous
élevez
contre
l'usage fréquent de la communioi que
parce que vous désirez vous y soustraire ,
et vous ne désirez vous y soustraire qu'afiu
de n'éprouver aucun trouble dans le délire
de vos passions et dans Jes épouvantables
déporlements de votre conduite. Ne vous
abusez point toutefois, les soins que vous
prenez pour nous masquer vos seirètes pensées, ne les déguisent qu'imparfaitement;
elles n'échappent point aux regards attentifs observateurs du contraste que présentent et vos paroles et vos actions. Votre hypocrisie n'en impose qu'aux faibles, pourquoi faut-il
que ce soit jusqu'au point de
leur faire
illusion?/
IL Comment ensuitedétromperdes esprits
ainsi prévenus? Les ministres des autels
qui cherchent à atteindre ce but, se trouvent placés entre deux écueils également
dangereux, le rigorisme et le relâchement.
S'ils veulent déchirer le bandeau que la
piété même semble avoir jeté sur les yeux
de certains disciples de Jésus-Christ, n'esl-il
pas à craindre qu'en rassurant la timidité religieuse, qui les tient éloignés du sacrement, ils n'altèrent en eux la vénération
profonde qu'ils lui doivent. Quoi qu'il en
soit, mes chers auditeurs , souvenez-vous
de ce que je vous ai dit en commençant :
que, quelque
sainteté
qu'exigeelle
la participation la
à divine
Eucharistie,
ne saurait être opposée à l'usage fréquent que les
fidèles doivent en faire. Telle fut l'intention
de son instituteur; telle est la doctrine
de l'Eglise ; telle a été, dans tous les temps,
la pratique doses véritables enfants.
Et d'abord, que telle ait été l'intention
de Jésus-Christ, lorsqu'il institua les saints

3£

81

SERMONS. - SERM. IV, SUR LA COMMUNION FREQUEME.

mystères, il no faut, pour en demeurer
convaincus, que jeter un coup d'œil sur le
récit que nous ont transmis les écrivains
sacrés, auteurs de l'Evangile. Rappelez-vous
ïa dernière cène que le Sauveur fit avec ses
disciples. 11 les avait dès longtemps prévenus et par ses paroles et par ses miracles,
qu'il établirait un jour un sacrement dans
lequel ils seraient nourris de son corps et
abreuvés de son sang. Voilà qu'il prend du
pain, il le bénit, le rompt et le présenteaux
assistants: Prenez et mangez, dit-il, car
ceci est mon corps ; et puis en leur offrant
la coupe qu'il vient aussi de bénir, et ceci
est mon sang, ajoule-t-il, buvez ; c'est le sang
de la nouvelle alliance, le gage de la rédemption des hommes. (Matlk., XXVI, 26-28.)
Je vous le demande, clirélieus auditeurs,
en prenant pour symboles du sacrement
mystérieux les aliments les plus ordinaires
à l'homme, ne marque-t-il point à ses
disciples de la manière la plus expresse l'ufréquentnourrissons
qu'il entendhabituellement
qu'ils en fassent.
Nous sagenous
de
pain et de vin ; nous devons donc nous
nourrir de môme du corps et du sang du
fils de Dieu. La conséquence découle tout
naturellement du principe; mais écoutez
Jésus-Christ qui lui-même vous dénonce ses
volontés suprêmes. Tantôt comparant à la
manne céleste dont il nourrit les Juifs au
milieu
du désert, aux
le pain
eucharistique
qu'il
veut distribuer
chréliens,
il substitue
un prodige à l'autre et relève par opposition
les avantages du dernier : « Ceux, dit- il,
qui ont mangé la manne dans le désert sont
morts ; mais ceux qui mangeront de celleci ne mourront point (Joan., VI, 59); tantôt
habile médecin, il devine les besoins du
malade et prédit les elfels du remède. La
vie de l'âme est promise à celui qui prendra
le salutaire breuvage, et le trépas éternel
annoncé à celui qui s'en privera ; tantôt
voulant laisser aux fidèles un gage qui leur
rappelle constamment tous les bienfaits de
sa passion, il leur recommande de renouveler sans cesse le sacrifice eucharistique,
qui en est aux yeux de la foi la véritable
image. Tous ces textes et tant d'autres que
je pourrais citer ne renferment-ils pas les
plus pressantes invitations de la part de
mon Dieu à venir participer souvent et trèssouvent au banquet que son amour a daigné
nous préparer à tous? Nulle part, peut-être,
dans l'Evangile, la volonté du Rédempteur
n'est exprimée d'une manière plus formelle.
Si ensuite, après avoir si vivement excité
nos désirs et nos empressements , il nous
prescrivait des dispositions si parfaites qu'il
ne fût point en notre pouvoir de les acquérir, n'aurait-il pas tendu un piège à notre
amour ? Ne nous aurait-il pas présenté le
bienfait, afin de le retirer aussitôt ? Ne se
Uouverait-il pas en contradiction avec luimême? Ah 1 loin de nous, bien loin de
nous, chréliens auditeurs, des pensées aussi
injurieuses aux bontés inlinies du Sauveur!
Mais est-ce moi qui me rends ainsi l'interprète des intentions de Jésus-Christ si

clairement
exprimées du reste
qu'on mes
ne
saurait
les tué<onnaîlre?Non
sans doute,
frères, c'est l'Eglise elle-même à qui JésusChrist les a immédiatement communiquées.
C'est l'Eglise dont l'autorité est l'unique
règle de nosjugemens en matière de loi.
Or
que des
nousmains
enseigne-t-elle
depuis sacré
qu'elle
a reçu
de Dieu le dépôt
de
la divine Eucharistie jusqu'à nos jours?
Qu'elle parle par la bouche de ses pontifes,
de
docteursses etdoctrines
de ses princes;
qu'elle
nousses révèle
dans ses assemblées particulières ou dans ses majestueux
Conciles œcuméniques auxquels l'infaillibilité fut donnée, partout elle tient le même
langage. Voyons .particulièrement ce qu'elle
dit dans ce fameux concile de Trente, l'une
des assemblées les plus imposantes du
monde chrétien. L'esprit qui la dirigeait
alors l'a toujours dirigée depuis et présidera àtoutessommationses
décisions
jusqu'àellelay condes siècles.
Hé bien,
fait
aux fidèles les invitations les plus vives et
les plus pressantes pour les porter à la fréquente communion , et ces invitations elle
Jes appuie des motifs les plus louchants tout
à la fois et les plus solides, les mêmes en
un mot que ceux que nous venons de retrouver dans la bouche du Messie. Elle
souhaiterait que tous les chréliens assistassent tous les jours à l'immolation de l'hostie
par excellence, que tous les jours leur participation àcelte hostie succédât au sacrifice offert par le ministère des prêtres. Rientôt elle s'adresse aux dispensateurs des saiul.smyslères, et par les exhortations les plus
fortes et les plus pathétiques, elle les presse
de soutenir le dogme de la communion fréquente contre les attaques de l'hérésie, les
raisonnements de l'impiété et le relâchement
des mœurs. Lisez dans les procès-verbaux
des séances de celle assemblée tout ce qui
a trait à la divine Eucharistie, et vous verrez que tout y respire le zèle le plus ardent
pour la communion fréquente ; que tout j
invite, que lout y porte.
-«*
Il est vrai que si, d'une parU cette tendremère prie et sollicite ses enfants de faire un
fréquent usage de la communion , d'une
autre part, elle semble en restreindre l'obligation des
à
termes fort éloignés , à l'intervalle d'une Pâques à l'autre. Mais avec
vue , réduite
àquelle
cette douleur
extrémiténe I s'est-elle
Non, mes pas
frères
elle ne
l'aurait jamais portée cette loi de condescendance, sila ferveur des fidèles n'avait
reçu aucune atteinte. Notre apathique tiédeur l'a contrainte à se relâcher de ses antiques exigeances ; et pour prévenir l'acd'une
trop tout
scandaleuse désertion ,complissement
elle général
a été
forcée,
en
faisant^quelques sacrifices aux nécessités des
temps,
de lainsensés.
loi pour
retenir d'employer
au bercail l'autorité
des fugitifs
C'est ainsi que ses complaisances même
sont bien loin d'être en opposition avec son
esprit, et qu'elles n'en sont au contraire»
qu'une manifestation nouvelle.
Or, maintenant , chrétiens auditeurs, ne
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voudrait-elle, l'Eglise aussi, multiplier les
les communions, qu'alin de multiplier les
sacrilèges? Et n'en serait-il pas ainsi néanmoins, si la sainteté qu'exige la grandeur
du mystère était au-dessus de nos forces?
Mais que vois-jel A peine Pierre et les
outres apôtres ont-ils commencé leur prédication, tout
qu'ils confèrent
baptême
convertis de
âge , de letout
sexe etaux
de
toute condition, et qu'aussitôt après, ils les
admettent à la participation du corps adolable de Jésus-Christ. Ces nouveaux chrétiens unis par les liens de la charité font
ensuite de ce pain céleste leur nourriture
journalière, ou dans le temple, ou dans les
maisons particulières, selon que les circonstances leleur permettent. Nous voilà
remontés à la source de la tradition, et par
conséquent à celle de la vérité; et c'est
de là que nous est venue, successivement et
sans interruption, la pratique de la communion fréquente.
Saint Paul, qui ne s'était point trouvé à
la dernière cène, instruit par la révélation,
parle, agit et enseigne, ainsi que les autres
apôtres. Chaque jour il immole sur l'autel
l'hostie immaculée, et chaque jour il la
distribue à ses néophytes. Les successeurs
de ces premiers ministres du Très- Haut
tiennent tous la môme conduite. De quels
détails n'aurais-je point à vous entretenir,
si parcourant la chaîne des âges, je vous rappelais lemême fait, sans cesse renouvelé depuis tant de siècles et dans toutes les parties
ou monde, à mesure que la lumière de l'Evangiley a pénétré pour éclairer les peuples 1
Qu'avons-nous vu dans les derniers temps,
h la suite des travaux apostoliques des
François de Sales, des Vincent de Paule,
des Xavier et de tant d'autres? Les communions se multiplier en proportion des
conversions opérées par ces grands hommes, et cette sainte pratique se soutenir
comme la ferveur qui en était le principe.
Parcourez les cloîtres et les déserts habités, dès la naissance de l'Eglise, par tant
d'âmes
quel moyen
employé ferventes,
pour se maintenir
dansont-elles
ce haut
degré de vertu, qui excite noire admiration? La fréquentation réitérée de la divine
Eucharistie. C'était le fondement de leurs
sages institutions, et la lin principale de
toute l'économie de la vie religieuse. Que
de héros, que de grands saints se sont formés àcette école! Or, de deux choses l'u-ne,
ou il faut déclarer quêtant de communions
si souvent répétées avec le plus étonnant
succès, n'ont été qu'une suite non interrompue de sacrilèges affreux, résultat de
l'illusion, de l'ignorance et de l'hypocrisie,
et brouiller ainsi toutes les idées, confondre le vice et la vertu , le juste et l'injuste,
le mensonge et la vérité; ou bien il faut
avouer que, si l'homme ne peut être assez
pénétré de respect pour la grandeur de l'Etre suprême, qui se donne à lui dans l'Eucharistie, ce respect doit être tel cependant
qu'il le laisse en possession du droit qu'il
tient de la bonté de son Dieu , d'avoir à la
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table sacrée un accès toujours libre et facile. Quelle sera donc la règle de ce respect
qui ne nous empêchera point nous enfants
de colère et sujets à tant de faihlesses,
d'oser toucher au pain des anges, au
gré de tous nos désirs? Quelle sera-t-elle,
chrétiens auditeurs? La sainteté; non point
celle des anges eux-mêmes, elle est au-dessus de nos forces, mais cette sainteté qui,
exemple de toute tache mortelle, nous laisse
en possession des trésors de la grâce, de
l'amitié du Très-Haut, du mérite des bonnes œuvres et de nos droits aux récompenses
étemelles. Votre bonté, ô mon Dieu ! n'en
exige pas davantage des fragiles mortels.
C'est là cette robe nuptiale, à la faveur de
laquelle nous pouvons nous présenter sans
cainle dans la salle du festin ; et, quoique
ce soit le moins que vous nous commandiez
pour
dignes
honneur,
moinsserait être
encore
trop d'un
pour telnous,
si vos cesecours
ne suppléaient à notre faiblesse.
Peut-être, mes très-chers frères, n'avezvous jamais eu une idée bien exacte de cet
état de justice, indispensable pour être
digne
sacrement,
qui étonnés;
n'est qu9 carle
moins du
parfait.
Ici vous etserez
qu'est-ce qu'être en état de grâce? C'est
avoir obtenu,
à la faveur
sincère
pénitence, larémission
de sond'une
péché,
et pour
dire quelque chose de plus positif, c'est avoir
relire son cœur de l'amour des créatures et
de la recherche des biens périssables, pour
ne l'attacher qu'à Dieu et à sa sainte loi ;
et cela sans restriction, sans partage et pour
toujours. Est-il donc si aisé de se mettre
dans d'aussi saintes dispositions, au milieu
des chaînes de l'habitude , du tumulte des
passions, des attraits des mauvais exemples
et desde pièges
de laI séduclion?Que
d'etl'ortsl
que
violences
que de sacrifices
exige
une pareille révolution dans nos affections
les plus chères I II ne faut rien moins qu'une
vertu divine et surnaturelle pour vous élever ainsi au-dessus de vous-mêmes, et fussiez-vous assez heureux pour ôlre parvenus,
avec le secours
de la grâce,
point
d'innocence etde pureté,
je vousà ce
dirais
encore,
ainsi que Jésus-Christ au jeune homme de
l'Evangile (Malth., XIX; Mure, X; Luc,
XVllIj : eh bien ! ne vous arrêtez pasdans les
voies du salut, portez vos vues plus haut ; atteignez, par les plus généreux etforts à la
sainteté
de
Dieudumême
détruisezetjusqu'au
moindre reste
vieil ;homme,
sur ses
débris dispersés, édifiez l'homme nouveau
qui marche avec joie et avec confiance dans
les sentiers les (dus dilliciles de la vertu,
et qui|retrace,'dans toutes ses actions, la plus
parfaite image de son divin modèle.
Nous devons vous y exhorter sans cesse,
et prévenir ainsi les suites du relâchement;
car prétendre se renfermer toujours dans le
premier
degré de Plus
l'innocence,
s'exposer à le franchir.
aussi vousc'est
apporterez
de mérites et de vertus au sacrement do
l'Eucharistie,
les fruits
que vousMais
eu
retirerez serontet plus
abondants
et suaves.
attendre, pour communier plus dignement»
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d'ôiie arrivés à ce point de perfection, chrétiens, ce serait trop longtemps attendre. Cet
ouvrage est de tous les jours ; la plus longue
vie peut à peine y suffire ; et pour l'amener
à tin, cet ouvrage et si difficile et si long, la
religion ne nous propose pas de pi us sûr
moyen que l'usage de la communion fréquente.
Reste toujours qu'afin de communier dignement, il nous sullit d'être en état de
grâce,
et
que,
quelqu'avanlngeux
fût
de le faire avec
une plus haute qu'il
sainteté,
nous devons y tendre sans nous faire de ce
pieux devoir un obstacle qui nous détourne
de la table sainte.
III. C'en devrait être assez, chrétiens auditeurs, pour rassurer la religieuse timidité
de ceux que l'illusion éloigne de la fréquentation du sacrement de l'Eucharistie;
niais peut-être jusqu'à ce moment mes efforts onl-i!s été vains pour garantir la foi
et la piété contre les artifices d'une secte
(G) L'histoire de Luther et Je Calvin esl généralement connue. Celle de Zwingle l'est beaucoup
moins, et cependant les circonstances diverses de
la vie de cet hérésiarque sont des plus extraordinaires. Nos lecteurs nous sauront quelque gré peutCire de leur en retracer les principales et de leur
dénoncer ses doctrines qui commencèrent la réforme
de plusieurs cantons de la Suisse.
Zwingle naquit à WildliauEcn le premier janvier
{487. Il devint curé d'un gros bourg appelé NotreDame-des Herrnites : c'était un lieu de pèlerinage
célèbre. La foule y accourait de fort loin, et s'y livrait à des pratiques superstitieuses, contre lesquelles Zwingle se déchaîna, non sans raison, mais
avec un zèle outré et voisin de la fureur. Il contracta ainsi l'habitude de la dispute, et bientôt il devint frondeur immodéié. 11 attaqua dans son délire
l'autorité
le sacrement
de pénitence,
mérites dedula Pape,
foi, toutes
les croyances
relatives les
au
péché originel, l'iniocation des saints, le sacrifice
de la messe, le célibat des prêtres, les vœux religieux,
l'abstinence;
que ilsais-je
s'atliia bonheur
les censures
du clergé
, mais
eut le? Ilfuneste
de n élire la magistrature dans ses intérêts ; et,
chose étrange ! le sénat de Zurich méconnaissant
les éternelles limites des deux puissances, franchit
celles qu'il aurait du respecter, et s'assembla pour
conférer de toutes ces matières, s'érigeant en une
espèce de concile national, dans lequel ne figurait
aucun ministre des autels.
A la suite de quelques discussions peu graves, et
le 129 janvier 15"23, le greffier de celle compagnie
annonce, avec pompe, à la foule impatiente de connaître les décisions de ses magistrats et l'issue de
ces débats sacrilèges, que le docteur Zwingle a
gagné son procès soutenu contre le sacerdoce.
Aussitôt ses opinions deviennent celles de la
multitude,bolitionetdu sacrifice
le sénat de
ordonne
successivement
Fa messe
et de toutes l'ales
cérémonies de la religion catholique. Bientôt les
moines rompent leurs vœux ; les cloîtres s'ouvrent;
un grand nombre de prêtres se marient ; Zwingle
lui-même épouse une très-riche veuve.
Jamais il ne s'était opéré une révolution aussi rapide dans les idées religieuses; on a quelque peine
a en concevoir la réalité, dont néanmoins on ne saurait douter, quand on lit l'histoire du temps et
lorsqu'on en considère les monuments subsistants
encore.
Ce ne sont là toutefois que les premiers effets de la
réforme de Zwingle.
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malheureusement trop répandue , et d'autant plus dangereuse qu'elio se pare des livrées <le la catholicité , qu'elle alfecte plus
de zèle, et que, pour soutenir le mensonge,
elle emploie le langage de la vérité.
On dirait qu'elle n'a d'autre but que celui de venger la majesté divine des communions sacrilèges, et par le fait, elle ne
travaille qu'à
les rendre plus
rares,
alin de
parvenir
insensiblement
à les
supprimer
tout-à-fait. Puissé-je, en découvrant le danger des erreurs qu'elle professe, en arrêter
les suites trop funestes, et prémunir contre
ses assauts ce qui reste encore de fidèles.
L'Eglise avait eu longtemps à lutter contre d'audacieux novateurs, qui, embrassant
l'opinion des Calvin, des Luther et des
Zwingle (6j, avaient attaqué le dogme do
la présence réelle de Dieu sous les espèces
eucharistiques. A peine réparait-elle les
ravages qu'avait soulferts le champ de Jésus-Christ, qu'une voix artificieuse que l'on
On sait qu'après avoir, le verre en main, juré une
guerre éternelle à Luther, le fanatique Carlostadt
écrivit chaleureusement contre le système émis sur
l'Eucharistie par le trop célèbre docteur allemand ;
mais qu'il se livra aux plus absurdes divagations,
pour soutenir que les paroles de Jésus Christ, ceci
csl mon corps, ne se rapportaient pas à ce qu'il donnait, maismême
qu'enet s'ex
primant ainsi,
de sa
personne
la montrait
assise ilà parlait
table. Zwingle était fort
occupé de avec
la difficulté
qu'ilsacré.
y avait
concilier
ce sentiment
le texte
Voilàà
qu'il lui survient un songe, dans lequel, à ce qu'il
raconte gravement, un fantôme blanc ou ndir lui apparaît et lui dit : « Lâche, as-tu donc oublié qu'il
est écrit dans l'Exode -.L'Agneau est la Pàque, pour
signifier qu'il en est le signe, i
Voilà bien le mot de l'énigme, s'écrie Zwingle
triomphant. Toule difficulté lui paraît aplanie, et il
enseigne hardiment que l'Eucharistie n'est qu'une
figure et qu'elle n'a rien de réel, et celle opinion,
qui flatte les sens, a bientôt des panisansnombreux,
et le songe bizarre de Zwingle donne naissance à la
seele des sacramentaires... En conscience, si l'on
n'était profondément affligé d'un aussi déplorable
exemple de l'ineptie des humains, ne serait-on pas
tenté d'ajouter : llisum tenealis.
Cependant, moins insensés que leurs compatriotes, les habitants de quelques cantons de la Suisse
demeurèrent attachés à l'Eglise romaine, et la guerre
fut plusieurs
à la veille d'éclater entre les réformés etles fois
catholiques.
Le raisonneur Zwingle était loin sans doute d'élre
brave, et l'apparition d'une comète qu'il crut être
l'avant-coureur de sa mort, ne contribua pas peu à
augmenter sa timidité naturelle ; aussi fit-il tous ses
efforts pour apaiser les tempêtes qu'il avait excitées; ily réussit quelque temps; mais enfin, la
guerre fut résolue, et Zwingle obligé de combaltru
dans les rangs de ses co-sectaires, au nombre de
20,000 hommes. Les réformés furent vaincus, et
Zwingle
perdit laqui,
vie sous
dans lela pontificat
mêlée : ainsi
de
ces hommes
de péril
Léon l'un
X,
firent des plaies si profondes à l'Eglise romaine.
Celui dont nous venons d'esquisser l'histoire, était
loin d'être un homme de génie. On remarque dans
ses ouvrages une grande légèreté : jamais il ne médita profondément, et quoique ses pensées ne man^
quent pas de suite, on n'est satisfait d'aucune de
ses décisions, et l'on s'explique difficilement le succès des théories qu'il exposa, quand on considère sa
maladresse à les faire valoir. {Vote du premier éditeur.)
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croirait sortie de son sein môme, se fait
nions possibles ; plus de sacrifice dès lors,
entendre de tous côlés pour effrayer les et dès lors plus de religion. Que l'on pro
âmes timides et faibles.
longe les épreuves, et qu'on les multiplie
Cette voix est-elle celle de l'impiété fou- outre mesure, qu'importe? Qui pourra so
flatter d'être saint de la sainteté même de
droyée déjà? on le dirait, à n'en considérer
que les effets. Cependant ses discours sont
Dieu, et parfait de sa perfection? Aucun
ceux de l'Eglise; ses maximes sont les mê- Il
mortel
assurément,
quelque
fût.
ne serait
donc aucun
tempsjuste
où qu'il
le prêtre
mes ; sun objet paraît être le même. De
l'une et de l'antre part, même attachement
pût consacrer l'hostie vivante, et le chrétien
à relever la dignité du sacrement des auparticipera
immolation.
l'heurehumains
même
de
la mort, son
le plus
vertueuxA ues
tels, de l'une et de l'autre part, même force
ne pourrait pas approcher de ses lèvres de
et même énergie. Que dis-je! la voix enchair le pain mystique; et que deviendrait
nemie semble même l'emporter en ferveur
alors, ô mon Dieu ! le gage précieux de vosur la voix de l'Eglise ; elle s'anime d'un
saint enthousiasme qui frappe, qui émeui,
tre amour? ce gage que vous avez bien
qui étonne, qui en impose. On ne saurait
voulu laisser à. votre Eglise, dans le sacrel'entendre sans trembler, comme les enfants
de l'Eucharistie,
pour tout
servir
mentmentà nos
âmes, et devenir
à lad'alifois
«l'Israël
aux
pieds
du
Sinaï
,
lorsque
le
et
notre
consolation
dans
cette
vie
et
la base
S&gr.cur irrité étalait au sommet du mont
de nos espérances pour la vie à venir.
l'éclat de sa puissance et de sa majesté.
Aussi, l'on est aux sources de la vie ; le
Non, mes chers auditeurs, il n'en peut
prêlre rompt chaque jour le pain des forts ; être ainsi ; et quand même, veuillez excuser
chaque jour il le présente aux assistants,
cette supposition , |quaud mêaie un ange
et les assislants périssent de misère. Un trop descendrait des cieux , doué d'une sublime
respectueux éloignement semble être de- intelligence et viendrait enchérir sur toutes
venu le seul moyen d'éviter une sacrilège
les belles images dont certaines gens s'éiudient à peindre dans la divine Eucharistie,
profanation, et l'amour-prupre est d'autant
plus enclin à prendre ce parti, qu'il parait la grandeur, la puissance et la souveraineté
s'il se bornait à nous préglorieux
méritoire, une
en même
temps qu'il du Dieusenterincarné;
laisse auxet passions
libre carrière
ainsi un aussi éblouissant spectacle,
Poison d'autant plus funeste qu'il est plus je ne craindrais pas d'assurer que ce n'est
subtil!.. Aussi, voyez avec quelle rapidité
point
un de
ange
de lumière,
que ce n'est
pointà
un ange
vérité.
Tout langage
qui tend
il s'insinue
gagne jusque
le sanctuaire. Lesetouvrages
de nos dans
docteurs,
les
prédications de nos orateurs ne sont que le nous éloigner de la sainie table m'est suspect
de quelque bouche qu'il émane et quelque
tableau du courroux du Seigneur, ils ne
beau qu'il soit. Nous y avons des droits à
parlent que de ses vengeances, et l'on di- cette table sacrée : ces droits, l'éternelle
rait que, pour maintenir sa justice, on
bonté de Jésus-Christ nous les donne, l'au*
cherche à lui ravir sa bonté. L'on n'entend
toriléde
l'Eglisenous
nousen lesassure
garantit
et l'exemple des fidèles
la possession.
plus que des discours sans onction, terribles, désespérants qui ne laissent aucune
Il ne restede plus
qu'à établir
que le fréquent
exercice
ces droits
est le meilleur
moyen
place aux miséricordes du Très-Haut, n'accordent qu'aux intelligences célestes les d'acquérir les plus sûres dispositions que
nous puissions avoir , afin de communier
honneurs du banquet, et en écartent l'homme juste lui-même, auquel il n'est permis
dignement;
c'est le sujet du second point
du faire retentir ses soupirs et ses gémisinstruction
ne ferai qu'insements que dans le fond de son cœur, cl de cette diquer
cette doctrine: mais
à vosjeréflexions,
afin
de se montrer que dans le vestibule du de ne pas dépasser les bornes ordinaires du
discours.
temple.
SECONDE
PARTIE.
Ah chrétiens 1 tout ce que l'on publie
ainsi en l'honneur de la divinité de JésusChrist peut être beau, magnitique, éditiant ;
Vous rappelez-vous , chrétiens auditeurs,
nous trouvons même que tout cela est bien
que
lorsque
d'alliance
tomba entre
au-dessous du sujet ; mais si ceux qui les mains
des l'arche
Philistins,
ces infidèles
osès'expriment ainsi, se bornent à cela, s'ils
n'ajoutent pas que cet être si grand et si
parfait veut bien s'abaisser jusqu'à nous ,
créatures viles et méprisables, qu'il nous
invite à la table eucharistique de la manière
la plus pressante, pour s'y donner à nous
comme une nourriture véritable ; s'ils ne
l'ajoutent point, ils s'égarent et tendent à
eux-mêmes et aux autres un piège dangebîme. reux, dans lequel la religion périt et s'aEn effet, si, pour communier dignement,
la sainteté de celui qui communie doit être
en proportion avec la dignité de l'être souverain qu'il reçoit, il n'est plus de commu-

rent en faire l'objet d'une sacrilège profanation, et que Dieu accabla coup sur coup
cette
nation
impieà rétablir
de tant de
se vit contrainte
en fléaux,
Israël lequ'elle
sacré
dépôt qu'elle lui avait enlevé. Heureux
ensuite l'Israélite trouvé juste qui mérita
qu'un gage aussi précieux fût confié à ses
soins, ment
et desdont
la maison
l'instru-le
merveilles
du renferma
Tout-Puissant,
trésordesdi
viucs miséricordes et l'espérance
de
son peuple.
Telle est, mes frères, l'image que je me
fais de la divine eucharistie, de cette arche
de la nouvelle alliance. Je la vois exposée
aux insultes de l'impie, aux profanations du
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munier approche, cette image devientplus
pécheur, connut!aux
l'hérétique,
mésaillante et plus vivo, et les impressions
par le outrages
mondain de
dissipé,
abandonnée
par le serviteur indocile, négligée par le que cette âme en reçoit sont plus fortes:
chrétien lâche et indolent. Quel sera parmi
elle est comme ces vierges attentives à l'arnous le nouvel Abinadab qui sera choisi
de l'époux et dont
les soins,à Il'amour
et
les rivée
empressements
redoublent
instant
pour lui donner un asile digne d'elle ? ou
où
il
va
paraître.
plutôt, quel sera le nouveau Zachée que
Jésus-Christ voudra bien honorer de sa viElles l'éprouvent elles-mêmes dans les
mômes circonstances, ces âmes pécheresses
site, pour le combler de ses bienfaits?
Ali Chrétiens ! il faudrait que cet hommo
et indolentes qui viennent de loin en loin
eût une âme bien pure, éclairée des plus payer à la divine Eucharistie le rare tribut
vifs rayons de la foi, possédant les plus de leurs hommages ; mais avec quelle diffésaints désirs de la charité, soumise sur tous
rence 1 Dans le long intervalle qui s'est
les points aux ordres de la divine proviécoulé
Pâques
à l'autre,
par grand,
exemple,le
dence, absolument détachée des créatures,
on
perd d'une
de vue
le motif
le plus
disposée aux plus généreux sacritices, ornée
plus propre à retenir l'homme dans le deenfin de toutes les vertus chrétiennes; oui
voir, ousouvenir
à l'y ramener,
s'il s'en que
écarte;
ou
bien
ce
ne se conserve
comme
sans doute, et fût-elle, encore plus parfaite
que
nous ne sauriens
Jésus-Christ,
une faible lueur dont on s'éloigne constamen daignant
la visiter,l'imaginer,
ne laisserait
admirer
ment dans les ténèbres de la nuit, et qu'à
danssa miséricorde.
une telle faveur
infinie
la fin on pendantn'aperçoit
plusenqu'avec
Cede
Mais que
où lal'étendue
renconl-reronson est demeuré
proie auxpeine.
révoltes
des
passions
,
aux
pièges
du
monde,
aux
nous celle âme bienheureuse? Il n'est que
séductions du mauvais exemple, aux presla grâce du sacrement de l'Eucharistie frétiges des maximes dangereuses., aux attraits
quemment renouveléequi puisse la former,
former, par la grandeur et l'importance des
des plaisirs séducteurs. On n'a pu alors que
motifs qu'elle présente, par l'abondance et languir et se négliger ; une faute en a attiré
une seconde; l'habitude s'est formée, elle a
la force des secours qu'elle produit.
produit une fausse paix, un calme trompeur;
1. Pour en juger, considérez, mes trèscbers frères, une de ces âmes pieuses qui
on s'est endormi d'un sommeil léthargique,
communient souvent. La voilà aux approen attendant l'arrivée de l'époux : il s'anches du moment où elle va reeevoirson Dieu
etplus tôt
ne l'eûtet désiré
peutêtre. Aunonce, bruit
des qu'on
cérémonies
des pompes
caché sous les voiles eucharistiques, mais
dont sa foi lui découvre toute la gloire et
l'Eglise prépare, du concours des fidèles
toute la majesté. Quelle impression de que
que la piété attire de toutes parts, on se
respect mêlé de crainte et d'amour n'é- réveille enfin tout étonné, et l'on ne sait
prouve-t-elle pas 1 Se sent-elle coupable de où l'on en est, semblable à ces vierges imquelque faute, alors la conscience la lui reprudentes que l'époux surprit plongées dans
proche vivement, la douleur la saisit, les le repos d'une molle indolence. On s'agile
bonnes résolutions surviennent, les saints
alors dans tous les sens, on cherche à se
désirs se manifestent, la douce espérance
retrouver soi-même, et ce qui so présente
d'abord, c'est un cahos à ordonner, des
renaît pour elle. Elle s'éloigne des occasions
plaies à sonder et à guérir, des chaînes à
dangereuses, elle fuit les sociétés perfides,
elle se retire du bruit et de la dissipation
rompre, des ravages immenses à réparer....
du monde. Sans cesse vigilante, attentive,
Quel spectacle I On gémit, on soupire, hélas l
elle mesure toutes ses paroles; son mainmon Dieu, est-ce bien de douleur? est-ce
tien est modeste, ses regards innocents ; bien de regret du passé? ou ces gémissetout en elle respire les bonnes mœurs et la
ments ne sont-ils pas plutôt la suite de
l'embarras,
du trouble, de l'inquiétude qu'on
piété-.
Lui survient-il quelque revers, éprouveéprouve, et même se connaît-on assez, afin
d'en deviner la source ?
t-elle quelque injure ou quelque humilialion , se trouve-t-elle engagée dans des
On veut se recueillir, reprendre ses deoccasions imprévues, est-elle en proie èdes
voirs de piété; mais l'esprit ne vole-l-il pas
tentations propres à la troubler, à exciter le vers les
objets qui l'ont et si longtemps et
désordre de ses sens; triste situation à la- si agréablement occupé? Lecœur n'éehappequelle, quel qu'il
l'homme
est souvent
réduit dans
cette soit,
vallée
de misère
1 il lui t-i I pas à la contrainte qu'on lui impose?
On désire de manger l'Agneau sans tache
sullit, pour dissiper tous ces orages et ra- avec les disciples de Jésus-Christ; mais ce
mener lecalme, du souvenir de la sainte
désir
est-il ?bien
d'empressement
et d'amour
pour Dieu
La coutume,
le respect
humain
table où elle doit bientôt s'asseoir: à cette
pensée, ses forces se raniment, sa ferveur
ne l'inspirenl-ils pas?Ne voudrait-on point,
renaît, elle redouble de vigilance et de soins.
d*autre part, en éluder l'objet? NechercheElle se nourrit de saintes lectures, prête l'o- t-on pas à en éloigner le but?
reille aux instructions salutaires, est assiNe pensez pas, mes frères, que tout ce
due aux pieds des autels. La majesté de l'Etre qui précède ne soit qu'un tableau d'imagisuprême se peint à son imagination, avec
nation, qu'une peinture de fantaisie. Quel
tous les attributs propres à exciter en elle est celui d'entre vous auquel les dilïérents
l'amour de la vertu et l'horreur du vice.
traits que je viens d'esquisser ne sont pas
A mesure que le moment où elle doit complus ou muius applicables? Parmi mes au-
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dileurs il est quelques chrétiens fervents
et qui se livrent h la fréquentation du sacrement de nos autels; il en est de languis ants etde liédes qui n'en approchent
que rarement et de loin en loin; qu'ils me
remplacent
cettedans
chaire
de vérité
; qu'ils
prennent la dans
parole
cette
enceinte,
et
que les uns et les autres nous disent si par
hasard je me serais mépris sur les secrets
mouvements de leurs cœurs et sur la véritable situation de leurs âmos.
Mais enfin que les uns et les autres communient; quel spectacle intéressant pour
eur foi! Un Dieu qui commerce avec
l'homme, qui l'entretient, qui l'accueille à
sa table, qui le nourrit d'un pain céleste,
qui J'abreuve d'une liqueur immortelle 1 Oh!
sans doute, alors tout ce que la reconnaissance ade plus touchant, la piété de plus
tendre, l'amour de plus affectueux, le respect de plus soumis, la vertu de plus sublime, tous ces sentiments viennent en foule
saisir leurs âmes et s'y confondre; mais
chez lesquels de ces chrétiens dont je viens
de vous entretenir, ces sentiments sont-ils
plus vifs et pins dignes de Dieu? Je vous
le laisse à décider, mes chers auditeurs,
surtout si vous supposez que cette communion est la dernière, et qu'elle doit dans
leur lit de mort, devenu le théâtre des jugements de, l'Eternel, décider do leur, vie
luture. Celte pensée que je livre à vos méditations ,mes frères, n'es. t-elle point de
nature à arracher l'apologie de la communion fréquente à la bouche de ceux-là môme
qui la combattent ou qui la négligent. Oh!
si l'Eglise,
dépositaire intime
de cet des
auguste
sacrement, et conlidente
intentions
de son instituteur, rassurée sur le compte
des uns, espère tout pour eux des miséricordes deles
Dieu,
n'a-t-elle
pas sujet de, craindre pour
autres
les épouvantables
arrêts
de son immuable justice?
il. Mais si par la grandeur et l'importance des motifs qu'elle présente, l'assiduitéla
à table eucharistique eslielh-même
une des plus saintes dispositions (tour en
approcher dignement, combien dans l'abondance et la force des secours qu'elle
produit, ne trouve-t-on pas de moyens do
parvenir à cette perfection qui doit être le
but de tous nos efforts et l'objet de toutes
nos recherches, a(in que nous puissions
communier aussi dignement que l'exige la
in.ijesté du Dieu qui vient habiier4dans nus
âmes.
Jl est de foi, et je n'ai pas besoin de chercher àvous le prouver, puisque c'est à une
•issemblée de chrétiens que je m'adresse,
il est de foi que le sacrement de l'Eucharistie est la source la plus féconde des grâces
nécessaires leà l'homme
pour éviter le
mal et pratiquer
bien.
Dieu s'y donne avec toute sa divinité, si
je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, avec
toute sa bonté et toute sa puissance, et telle
est cependant notre misère que, quoique
protégés par Dieu, soutenus par Dieu, unis
eutin à notre Dieu, nous chancelons dans
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le sentier de l'innocence et donnons trou
souvent des marques de notre fragilité;
mais le repentir, alors, suit de près, acnos fautes, Le
en arrête
l'excès
et
prévient lecompagne
désordre.
cœur, tout
faible
qu'il est, ne devient point l'esclave du vice,
il en a conservé l'horreur, et il est demeuré attaché à son Dieu, qui prépare et accélère son retour à la pénitence.
Nous nous empressons de le déclarer,
mes frères, cette observation frappante de
vérité n'est point applicable seulement
aux fidèles qui se livrent à la fréquentation de l'eucharistie; elle s'étend 5 ceux
qui, à la viennent
suite sincèrement
d'une àlongue
absence,
reDieu, et
qui, après
avoir expié leurs torts dans les austérités
de la pénitence, ont puisé dans ce premier
sacrement les dispositions indispensables
pour ne point profaner le second. Us sont
comme sante
cethistoire
enfant
prodigue
dontlesl'intéresrappelle
à tous
esprits
l'une des plus touchantes paraboles de
l'Evangile ; et, semblable à ce père si tenqu'avait
tant de
affligé
perte
de son fils,
et quedre,le
retour
son lafils
enchante,
qui
court à lui les bras ouverts, qui le reçoit
contre son cœur, qui le comble de ses bénédictions etde ses caresses, au point
d'exciter la jalousie de cet autre fils qui
n'avaittrerapoint
Jésus-Christ
se mondisposé failli,
à accueillir
le chrétien
qui
s'était
momentanément
égaré
et qui voudra retourner
à sou Père.
Toutefois,
mes
çhers auditeurs, ne manquez pas de remarquer, je.vous prie, que l'enfant prodigue,
rentré en grâces avec l'auteur de ses jours,
qu'il avait si indignement offensé, ne le
quitte plus, qu'il se inoutre soumis à toutes
ses volontés, qu'il exécute tous ses ordres,
qu'il ne cherche qu'à lui plaire, en un mot,
et queonc'est
ainsi
qu'il justifie
l'indulgence
dont
a usé
envers
Jui. Insensiblement
la pratique de toutes les vertus devient
pour lui comme une habitude, et rien ne
lui
eoû.e réserve.
plus dès Lelorschrétien
pour s'y
livrer
aucune
dont
Je sans
vous
entretiens au contraire, qui vient de recevoir son Dieu
plus table,
édifiante
ne quitte,
hélas avec
I la la
sainte
que p'i'été,
pour
y reparaître
qu'après
un
très-long
intervalle. Les occasions de ranimer sa ferveur
trop rarement renouvelées, celte ferveur
insensiblement, s'affaiblit; les penchants
qui l'entraînent au mal l'emportent sur les
saintes résolutions qu'il a faites ; il n'a
point eu le temps de contracter l'habitude
des bonnes
et il retombe
dans enl'habitude duœuvres,
péché, bien
différent,
ce
point, de l'enfant delà parabole, peu digne
par conséquent des boules du Père céleste.
Celui qui aime bien, mes frères, demeure inviolablernent
à l'objet do
ses afleclions.
Or. Dieu attaché
ne se communique,
dans la divine Eucharislie, qu'en proportion
de l'amour dont on brûle pour lui.
Loin de moi l'intention de jeter mal à
propos le trouble au fond de \us consciences, du porter des regards soupçonneux et
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scrutateurs dans le secret de vos âmes, et
mis de la religion; d'où, vient donc que
de vous dénoncer comme suspectes tant
l'on
néglige lerésultat?
seul moyen de parvenir à
cet
immense
de communions tardives qui vous édifient
et qui toujours honorent la religion. [Le
Opposez à la félicité publique, effet inévitable de l'assiduité des masses à la table
ciel m'est
témoinde que
je ne forme
.d'autre
désir
que celui
rallumer
ce zèle
trop sacrée, opposez le souvenir de ces malheupeu fervent qui nous porte à rechercher ce
reux jours de troubles et d'orages, durant
qui, seul, peut nous rendre heureux. Eh
lesquels l'impiété et l'hérésie en détournaient leplus grand nombre des Français, et
bien ! admettons, si vous le voulez, qu'ils
jugez.... Quelle fureur parmi les citoyens,
soient les mêmes, les fruits de la commuquel désordre dans les familles et quelle
nion, et pour celui qui communie souvent, et pour celui qui ne communie qu'à anarchie dans l'Etat I Alors on cherchait le
de longs intervalles; admettons qu'ils chrétien dans l'homme, à peine trouvaitsoient et poursel'unmaintiendront-ils
et pour l'autre également
dans le chrétien. Or,' ne diabondants;
avec le on l'homme
rait-on
pas qu'il va se
renouveler
pour nousla
cet
âge
désastreux
dont
nous déplorons
même avantage? Y a-t-il quelque proportion entre le terme de plusieurs jours et mémoire ! L'erreur marche, il est vrai, d'un
pas un peu moins rapide, mais elle est
celui de, plusieurs mois, entre le terme d'un
beaucoup plus réfléchie et plus systémamois et celui d'une année.
tique surtout : telle que nous la voyons,
Eh quoi 1 si l'homme a besoin de répaelle tend à opérer, dans cet empire, la plus
rer souvent ses forces en prenant une nouétonnante, la plus scandaleuse, la plus tervelle nourriture; si, quoiqu'il les répare
rible des révolutions (7).
j
souvent, il se sent faible, languit et tombe
Ce n'est point sans une douleur profon de
en
qu'arrivera-t-il,
s'il s'expose
sansdéfaillance,
précautions
et sans ressources
aux
que j'en signale les tristes avant-coureurs ;
mais je vois le poison parvenu dans tous
risques d'un
voyage
gereux? Je vous
laissepénible,
le soin long
de et
vousdanli- Jes rangs de la société ; les progrès qu'il a
vrer, àce sujet, à toutes les conjectures
faits m'épouvantent, et je juge de son intensité, mes frères, au dégoût général pour
que la foi présente à la raison, et que la
manne eucharistique, dont nous sommes
raison présente à la foi. J'en appelle à l'ex- Ja
périence de tous les siècles et de tous les malheureusement atteints. Aussi voyez les
symptômes du mal se développer et croître
jours. Recueillez dans les fastes de l'Eglise
tous les jours. Déjà le trouble est dans vos
tous ces traits de constance, de générosité,
d'abnégation de soi-même, d'innocence et maisons : les pères sont sans 'mœurs, les
enfants sans respect, les épouses sans fidéde vertu qui nous étonnent. Il semble que
lité. Ainsi donc le premier chaînon de la
ceux qu'ils honorent ne vivaient pas en
hiérarchie sociale, la famille, se désorganise.
eux-mêmes, pour me servir de l'expression
Les grands nous fournissent l'exemple, et
de l'Apôtre, mais que Jésus-Christ vivait
en eux avec la plénitude de ses grâces
(II le peuple le suit. Toutes les classes se livrent, avec un égal abandon, aux plus honCor., V, 15); et ces prodiges do sainteté,
quelle en a été la cause? Lisez 1 histoire
teux excès de la débauche et de l'intempéecclésiastique, mes frères, et vous me rérance. Le libertinage déborde, et je n'osepondrezCe
: fut la vertu sacramentelle de
rais affirmer qu'il ne pénètre point jusque
dans le sanctuaire. Je m'arrête, ;raes frèl'Eucharistie renouvelée au gré du plus
fervent
res; aussi bien ce tableau, si j'osais l'achedents. amour et des désirs les plus arver, serait-il trop hideux et trop dégoûtant : mais écoulez la clameur publique, et
Aujourd'hui même, où voyez-vous révous-mêmes vous en compléterez les traits.
gner lapaix, la concorde, les bonnes mœurs,
Ja iidélilé dans les engagements, la sûreté
Oh chrétiens du xvin" siècle I à votre aspect la véritable piété frissonne, la religion
dans le commerce de la vie, l'honnêteté, la
bienfaisance, si ce n'est au sein de ces
s'afflige, et l'humanité frémit.
Viendra-t-on m'objecter froidement que
iamilles pieuses qui sont parmi nous l'objet de la vénération publique, et qui se font ceux qui communient souvent ne sont pas
toujours ceux qui se conduisent le mieux :
un devoir d'être assidues à la fréquentation
eh 1 non sans doute, aux yeux du monde
du sacrement de l'Eucharistie? Heureuse
la cité qui les réunirait en grand .nombre I au milieu duquel ils sont condamnés à viLà régneraient, dans toutes les classes,
vre, lgnorerais-je .qu'il suflit aujourd'hui,
Jordre, la régularité, la subordination et qu'il suflit de se distinguer par une certaine régularité de mœurs pour encourir la
l'harmonie la plus parfaite; là ne seraient
que de bons chrétiens,
par conséquent, là censure publique, et se trouver en butte, à
ne seraient aussi que de bons pères, de tous les traits de la plus noire calomnie?
bons époux, des femmes vertueuses, de Soyons justes ; car je ne prétends pas non
plus que la grâce du sacrement rende
bons fils, des tilles respectueuses, tendres
impeccable. Il conserve la liberté
et soumises, et d'excellents citoyens; en l'homme
défaire le bien et de faire le mal; il . lui
un mot» tout s'y trouverait ainsi et s'y reste des passions encore, il peut faillir
maintiendrait en sa place. Tels sont les
vœux de tous les hommes, amis ou ennepar conséquent ; mais qu'est-ce que le plus
03

(7) C'était en 1782 que le P. Dessauret écrivait ces lignes. (Noie du premier éditeur.)
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devoir vous exposer le plus succinctement
souvent on trouve à reprendre en lui? quelques quelques
mouvements
d'impatience
de viva- qu'il m'a été possible, les deux proposicité,
sentiments
légers,ou quelques
tions dont j'aidémontrées.
fait le sujet Vous
de vos demeurerez
attentions,
vous seront
aigreurs, derniers restes du vieil homme,
et contre lesquels chaque jour sa piété le convaincus de leur évidence, et vous reconnaîtrez que, quelque saint que soit le
prémunit;
lui fureurs,
c'est la
haine qui tandis
règne qu'autour
avec toutesde ses
sacrement
de
l'Eucharistie,
le respect
qu'il
mérite de notre
part, en nous
imposant
tousses emportements et toutesses vengeanl'obligation d'y apporter les plus parfaites
ces. Qu'est ce que le plus souvent on trouve
à reprendre en lui? certains retours de l'a- dispositions, doit s'allier néanmoins avec le
mour-propre, certaines complaisances pour droit que nous donnent à la fois et l'autosoi, certaines recherches de quelques-unes
rité de l'Eglise et l'exemple des premiers
des commodités de la vie, faiblesses in- chrétiens, et les enseignements do Jésusséparables dela nature humaine, auxquelles
Christ lui-même d'y participer souvent.
Vous reconnaîtrez aussi que plus cette paril ne succombe que par oubli, tandis qu'autour de lui la foule se précipite et se
ticipation sera fréquente et plus vous vous
rendrez
dignes
de vous unir à votre Dieu
plonge dans les joies insensées d'un
monde voluptueux et corrompu, ne se re- et d'obtenir les grâces qu'il se plaît à répandre avec tant d'abondance dans cet ineffuse aucun plaisir, quel qu'il soit, et, pour
fable mystère, qui fut si justement nommé
satisfaire ses appétits sensuels, viole effronle
sacrement
de son amour.
tément toutes les lois de la décence et de
A quoi pensons-nous donc, nous, minisl'honnêteté. Qu'est-ce que le plus souvent
tres des autels, préposés pourîfairc lleurir
on trouve à reprendre en lui? quelques
démarches qu'il se sera permises pour réus- la religion , pour maintenir les bonnes
sir, quelque soin do ses intérêts, quelque
mœurs, pour inspirer l'amour de la vertu t
A quoi pensons-nous de ne présenter aux
zèle à défendre ses droits, quelque délicatesse d'honneur, quelque goût pour la peuples la divine Eucharistie que sous de
terribles couleurs bien propres à les éloipréséance attachée a son rang, dispositions
gner de la table sacrée à laquelle nous dedu cœur dans lesquelles il y aura des prévrions les inviter de la manière la plus [tresjugés, de l'illusion, mais qui ne dépassent
sante? Eh! qui reconnaîtrait aux traits sou*
point cependant les bornes de la justice et
lesquels
nous attachons à le peindre
de la modération ; tandis qu'autour de lui, ce Dieu denous
miséricorde et de bonté, ce Dieu
pour parvenir, on s'agite, on s'inquiète, on
intrigue; on sacrifie à son ambition le re- sauveur, qui, sous les voiles eucharistiques,
hommes qu'il a créés et rapos, l'honneur, la conscience. A-t-on eu le se donnechetésaux
plus tard, en répandant pour eux,
bonheur de réussir, on donne dans les hauteurs de l'orgueil, dans les frivolités du sur Je calvaire, jusqu'à la dernière goutte
faste et dans les prodigalités du luxe; on
de son sang? On ne retrouve dans nos disdevient plus exigeant chaque jour, on ose
cours habituels qu'un Dieu de majesté, devant lequel les anges se couvrent de leurs
prétendre tentions
à tout,
ît,
à
l'appui
de
ces
préinjustes et ridicules, on ne craint
ailes, parce qu'ils ne peuvent en soutenir
l'éclat, qu'un Dieu de colère qui venge et
point d'invoquer los ressources de la ruse,
qui punit la moindre prévarication par une
de l'artifice et de la violence. Qu'est-ce
enfin que le plus souvent on trouve à re- éternité de supplices; qu'un Dieu de puissance, aux pieds duquel tremblent les trônes
prendre en lui? quelques expressions que
et
les les
dominations,
s'éclipser
la gailé, l'usage du monde, la complaisance,
toutes
grandeurs deet laviennent
terre et des
cieux.
l'à-propos ont fait éclore sur ses lèvres, et Est-ce bien là, dites-le moi, le Dieu de la
qu'on
relève
avec
aigreur,
en
1
accusant
de
médisance ou de libertinage, alors que son
divine eucharistie? et pouvons-nous bien
taire aux fidèles les attributs qui le rendent
cœur innocent n'a pris aucune part criminelle aux propos que, sans intention, sa aimable, en ne les entretenant que de ceux
concourent à le rendre terrible? Nous
bouche a plutôt laissé choir qu'elle ne les a qui
nous croyons dévorés du zèle de la maison
n'enl'on
lui
de
qu'autour
tandis
proférés;
tend >que des équivoques grossières qui du Seigneur, et nous contribuons à attiser
le feu qui la consume; nous entrons dans
font rougir la moins timide vertu, d'abominables calomnies qui attaquent les réputa- les vues de l'hérésie et de l'impiété.; nous
tions les mieux établies, des sophismes
autorisons les faux prétextes et les hypohardis, des maximes dangereuses, des railcrites motifs des pécheurs qui s'en prévaleries sacrilèges, des principes impies, des
lent ;nous entretenons l'illusion des âmes
discours dont la raison s'étonne et que l'a- faibles et timides qu'une délicatesse mal
théisme seul avoue... que sais-je encore l entendue trompe et abuse. Ahl changeons,
Ne poussons pas le contraste plus loin, et changeons un langage dangereux et qui
qu'en ce point encore, chrétiens auditeurs,
n'est point le langage de l'Evangile. C'est
il me suffise d'avoir ouvert une vaste car- uu devoir qu'il est urgent de remplir. Les
rière àvos réflexions.
circonstances
l'exigent
condons de toutes
nos impérieusement.
forces les vœux Sede
Lorsque vous aurez pesé, dans le silence
et dans le recueillement, sans préjugés
ce célèbre concile de Trente, du sein ducomme sans prévention, au poids delà raiquel l'Eglise s'écriait d'une voix unanime :
« Puissent les fidèles, puissent ils rendre à
son et de l'expérience, tout ce que j'ai cru
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la divine eucharistie un tel hommage de
précepte
ne doivevojez
s'appliquer
sion prochaine,
combienqu'à
il estl'occaaisé
foi, de pureté et d'amour, qu'ils viennent
sauvent et Irès-souvent se présenter à la de se faire illusion sur l'une et sur l'autre,
de les confondre et de devenir la victime
table de Jésus-Christ I Puissent-ils, munis
de sa négligence à les éviter.
des grâces et des secours dont vainement
ils chercheront ailleurs la source, traverser,
La même occasion, en effet, peut chang'r
de caractère et de nature, selon les | ersans périr, l'océan orageux de la vie de ce et
sonnes, leurs sentiments leurs opinions,
monde et aborder en paix dans la céleste
Jérusalem, où ils verront, face à face, ce leur faiblesse et leur force. Ce qui n'était
pour celui-là qu'une occasion éloignée, deDieu d'amour et de mansuétude, qu'un voile
vient pour celui-ci une occasion prochaine;
impénétrable dérobe ici bas à leurs regards,
et où ils auront le bonheur de le posséder
et,
croyez-m'en,
serait
ile etquelque
dangeenfin éternellement avec les bienheureux
reux àchacun de ilnous
de inu
hasarder
qui, comme eux, se sont souvent unis à lui décision dans une matière où chacun, par
rapport à soi, se trouve tout à la fois jug" < t
dans l'adorable sacrement, tout le temps
partie. Tel est néanmoins l'aveuglement du
qu'à duré leur exil I » Je vous le souhaite,
chrétiens auditeurs, de toutes les puissanpécheur
quoiqu'il
reconnaisse
\ comces de mon âme.
bien qui,
grande est
sa témérité,
ne reculera
SERMON V.
point devant le danger qu'on lui monlre imminent et presqu'inévilable,
comptant
sur
sa
résolution
et sur les secours
du TrèsSLR
L'OC C ASION.
Haut. Celte double confiance, mes frères,
Dnctus Hst Jpsus a spiritu in desertum, ut lentaretiHest dans celte circonstance un double préa diabolo. [Matin., IV, I.)
Jésus
conduit dans le désert par l'esprit, pour y être
jugé, trop ordinaire écueil de l'innocence,
tenté
par fut
le démon.
et que dès lors il est important de déiruire :
Jésus-Christ, aux prises avec toutes les tel est le but que je me propose d'atteindre
dans ee.discours. Laissant à chacun de vous
puissances de l'enfer, nous anime par son
le soin de rechercher ce qui peut être pour
exemple à les combattre, et nous enseigne
par ses victoires à lo faire avec succès. Relui une occasion prochaine ou ce qui n'est
qu'une
occasion
éloignée,
n'examinant
que
marquez d'abord, je vous prie, [mes chers
la volonté
froidement
délibérée,
qui vous
auditeurs que, quoique l'Homme-Dieu n'eût
rien à craindre de l'artifice et de la force de engage dans ces occasions , j'essaierai
do vous démontrer d'abord que, quelque
l'esprit tentateur, il ne voulut pas néandécidés que nous soyons alors à ne point
moins s'exposer de lui-même aux risques
succomber,
nous n'avons pas moins lout à
d'un combat qui ne pouvait que tourner a craindre de notre
faiblesse {premier point) ;
sa gloire. Ul ne s'y engagea que par l'ordre
el ensuite que, cela étant une fois reconnu,
de Dieu et sous la conduite de son esprit.
Duclus est Jésus in desertum a spiritu, ut si nous nous expo-ons encore, notre témérité nous rend indignes de la grâce divine,
tentaretur a diabolo. Admirable leçon de
unique ressource des hommes dans leur
prudence et de sagesse, dans laquelle se
trouventmuniràcontre
la l'ois
et le conseil
de nous et
pré-le faiblesse (second point). Sans appui d'une
le .danger
des tentations
partnous
el sans
secours
l'autre,indifférence
tel est l'étatà
où
réduit
notre defuneste
précepte .'d'éviter toutes les occasions de fuir les occasions du péché. Or , quelque
nous y exposer.
mm*
éloignées qu'elles soient, ces occasions, pour
Qu'ai-je dit, foules les occasions 1 est-ce
que le soin de notre salut nous prescrit de qu'elles produisent à notre encontre un
aussi
déplorable elfet, il sullil que nous nous
Iws fuir toutes également et sans aucune
y
soyons
exposés volontairement. Pour nous
exception! Non, chrétiens; je ne veux ni
en convaincre, chrétiens auditeurs, consulajoutera la loi dans ses termes, ni donner
à son esprit une trop rigoureuse extension.
tons la raison, la foi et l'expérience ; mais
implorons auparaAaut les lumières du Saint*
Tous les moralistes distinguent et l'occaEsprit, par l'intercession de la mère des ansion piochaine et J'occasiou éloignée. Imiges. Ave, Maria.
tons leur sage réserve, et pour cela définisPREMIÈRE TARTIE.
i
sons et apprécions l'une et l'autre. La première est celle dont les circonstances s'accordent si bien avec les dispositions du
Pour s'auloriscr à ne point fuir l'occasion
cœur, qu'elles produisent presque toujours
de
faire résolution
le mal, il nedesullit
pas succomber,
d'être dans
le crime, ou que moralement elles doivent
la terme
ne pas
le produire; les circonstances de la seconde
il faudrait encore être assuré que cotte résolution ne changera pas : et qui pourrait
n'ont point une liaison aussi intime avec le
péché, qui n'en est que t:ès-raretueut le avuircelte assurance? n'esl-il pas bien consrésultat. L'occasion prochaine, outre qu'ortant en effet que lorsque l'on s'expose vodinairement elle conduit au péché, est ellelontairement l'occasion
à
de pécher, on a
par
cela
seul une volonté déréglée dans ses
même un péché; l'occasion éloignée n'est
point en elle-même un péché; mais elle
désirsi; que dès lors on choisit l'occasion la
peut en être la cause. Ces deux principes
plus" conforme à ses goûts, et quepresquo
toujours dans une occasion de goût et de
de mal sont .donc bien distincts l'un de
1 autre; mais à certains égards, leurs suites
choix, on néglige les précautions nécessaisont les mêmes; et, quoique la rigueur du
res pour en prévenir les effets? Or, s'il en
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notre cœur ne sait plus que flotter au gré
est ainsi, chrétiens auditeurs, le premier
pas fait par vous dans celte carrière, dont
de nos caprices divers, au milieu d'un océan
d'hésitation^, d'irrésolutions
je viens de vous indiquer la trop funeste di- d'incertitudes,
continuelles. Le même instant nous voit
rection, n'est-il point, une témérité? et tant passer tour à tour, et pour le même objet,
soit peu que vous vous y trouviez engagés,
de la haine à l'amour, de l'amour à la haine.
ne courez-vous pas le risque d'une chute
certaine et presque inévitable, quelle que
Nous n'avons que de la répugnance pour
l'accomplissement de nos devoirs, et par je
soit d'ailleurs en vous la volonté de vous
ne snis quelle bizarrerie, tout ce qui nous est
en garantir.
ordonné nous parait et difficile et désagréaApprencz-donc à moins compter sur vos
ble, tout ce qui nous est défendu nous semble
propres forces ; instruisez-vous de votre
délicieux et aisé : tout nous invile au plaisir
faiblesse; heureux si la reconnaissance que
je vais essayer de vous en donner, vous
et le plaisir est devenu l'unique but de nos
démarches. Rien ne coûte et ne paraît odieux,
rend
enfin
plus
circonspects
dans
vos
déinarches 1 I
dès qu'on l'achète au prix des plus petites
jouissances ; et telle est notre perversité que
I. La volonté de l'homme fut-elle jamais
les joies les plus désordonnées et les plus
plus parfaite que lorsque l'homme était criminelles sont ceMes que nous trouvons
clans l'état d'innocence? Guidée alors par
les plus piquantes. Nos appétits sont senune lumière.vive et pure, elle ne s'attachait
suels et nos affections sont grossières;
qu'au vrai, sans craindre de se tromper
dans son objet; maîtresse de ses affections,
notre âme est bassement assujettie â l'ignoble tyrannie de nos sens. Nous marchons au
elle se sentait poussée au bien avec une
sorte de violence toute sainte, dont il lui milieu d'épaisses ténèbres qui nous empêétait bien difficile de se défendre. Cepenchent de distinguer les objets d'une manière
assez précise pour en juger. Nous confondant, que fallut-il pour changer une volonté
dons
les faux biens avec les véritables, ou
aussi ferme dans le bien et aussi éclairée
si nous sommes assez éclairés, les mouvedans les voies de la vérité? Vous le savez,
ments de notre volonté sont en contradicune bien légère occasion : et nous aurons
tion constante avec les lumières de notre
à jamais un bien mémorable exemple de la
entendement. Nous apercevons la bonne
fragilité de notre cœur, dans la désobéisvoie; mais un inconcevable appas nous atsance de nos premiers pères. Rappelez-vous
tire vers une roule opposée. Nous ne savons
la condition à laquelle l'Eternel voulut bien
attacher le mérite des plus grandes récomnous régler que d'après les avis eu les
penses. Y en eut-il jamais de plus facile à exemples d'autrui : tout nous semble permis, si lout est conseillé ou réduit en praremplir? y en eut-il qui dût être acceptée
tique, et l'on ne reçoit partout que de mauavec plus de confiance? Qu'est-ce en offetjque
vais conseils, et l'on ne voit à chaque pas
la défense de toucher aux fruits d'un seul
que de pernicieux modèles. Ce ne sont do
arbre, au milieu de tant d'autres dont les toutes parts que faux jugements, que maxidélicieuproductions n'étaient pas moins
mes, que préjugés dangereux. Comment
ses? Mais voila qu'au moment où les deux
premiers époux se flattent de remporter sur
pourrait-il se l'aire qu'il ne nous echapp.1t
eux-mêmes une victoire aussi aisée, la ré- point à chaque instant quelque faute ou
quelque infidélité? Permettez, chrétiens
solution de l'un et de l'autre va toute coup
auditeurs, que je termine ce tableau trop
s'évanouir. L'épouse n'a fait, hélas! que
réel de nos faiblesses et de nos misères,
prêter un instant l'oreille aux artificieux
par cedont
qu'en
a publié le est
grand
apôlre saint
discours de l'esprit tentateur, elle a laissé Paul,
le témoignage
si imposant.
Tel
tomber
un
coup
d'oeil
complaisant
sur
le
fruit défendu, et la séduction est entrée
est, dit-il, l'état actuel de notre volonté,
dans son cœur, et la mère du genre humain
qu'il s'en faut bien que nous fassions tout
le bien que nous voudrions faire , et que
est devenue criminelle. Innocent encore,
souvent nous faisons au contraire le mal
son époux ne résistera point à la contagion
que nous ne voudrions pas. (Rom., VII,
de l'exemple; il ne résistera pas surtout au
18, 19.) Mortels, voilà ce que vous êtes; et
prestige de ces paroles, qui jusque-là n'ont ne nous flattons pas d'avoir une volonté
-.'Aé pour lui que des préludes de bonheur;
mieux réglée les uns que les autres. Le
il faillira comme l'épouse, et le même modérèglement est général et universel.^ Le
ment verra s'échapper de leurs mains, qui péché a porté ses atteintes mortelles sur
malheureusement ont cessé d'être pures, la toute la nature humaine. La seule dilfécouronne de l'immortalité qui paraissait
leur être irrévocablement acquise.
renco qu'il y ait d'une volonté à l'autre se
Hé quoi! une volonté, à peine sortie des
réduit
a un peu plus ou un peu moins d'armains du Créateur avec les inclinations les
deur et de désordre. La vertu n'est dans
tous que l'ouvrage de la grâce divine et
plus vertueuses, n'a pu lutter un instant,
l'effet tle notre fidélité à y répondre.
avec quelque avantage, contre les attraits
Notre volonté devenue plus fragile par les
«lu crime et se défendre de ses amorces, et
suites funestes du péché, en est-elle moins
elle infectée
s'en défendrait
mieux
qu'elleà
est
du venin
du aujourd'hui
péché, en proie
obsédée
par les
l'esprit
malin? Hélas!
non, suggestions
mes frères; de
cet éternel
la concupiscence, et le triste jouet de mille
passions diverses 1 Ahl chrétiens! vous le ennemi de notre salut tourne sans cesse autour de nous comme un lion acharné à sa
savez et vous l'éprouvez tous les jours,

O. M.I
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«03
mêmes
vont
suffire
pour
nous
en
conproie. Tunqtiam Ico rugiens circuit qucerens
vaincre.
quem devoret. (I Petr., V, 8.) li joinl à la
Remarquez bien que dans le choix des
haine implacable qu'il nous porle , tous les occasions,
chacun ne consulte ordinaireartifices, toutes les ruses, toute l'adresse de
sou infernale malice, et il sait les mettre en
ment que son goût et son humeur.
œuvre avec toute la constance nécessaire
L'homme enclin à la médisance f. éqnenie
lescerclesdésœuv
résoù régnent les railleries
pour s'en assurer le succès. Partout il nous
lend des pièges; dans la prospérité pour
inconsidérées, l'amère censurée! quelquefois
aussi la critique mensongère. Celui dont l<;
exciter notre orgueil, dans le malheur puur
caractère est emporté, se plaît au milieu
nous porter
à l'impatience,
dans lapour
joie nous
pour
des bruyantes contestations et des intrinous
amollir,
dans la tristesse
gues violentes des partis; le joueur prodésespérer , [dans la vertu môme pour nous
mène habituellement ses sombres inquiétuinspirer
les
sentiments
d'une
vaine
gloire,
et jusque dans le vice pour nous entraîner
des dans ces tripots que l'on a fastueusement décorés dn litre d'académies, et les
à l'impénitence; et ces pièges il sait les déguiser sous de spécieux dehors de zèle , de heures qu'il y perd s'écoulent trop rapidement au gré de ses désirs; l'ambitieux se
charité, d'intérêt, et de devoir. |ll a mille
nourrit avec une sorte de délices des poimoyens pour nous y attirer et nous sursons de la flatterie; il se glisse dans les
prendre :tantôt il nous intimide, tantôt il
nous flatte, tantôt il nous aveugle, tantôt il rangs les plus élevés, il aime à contempler
berce mollement noire nonchalante apathie.
de près l'éclat des vains honneurs et des
Ici il nous attaque à force ouverte : là, il hautes dignités. Les âmes vénales et intéressées consacrent leur existence aux emdissimule ses efforts, quelquefois il nous
plois
lucratifs, ou se consument en opérasemble céder, d'autrefois il devient pressant
tions commerciales, trop productives pour
jusqu'à l'importunilé. Qui de nous n'a point
que la justice et la bonne foi s'allient avec
éprouvé les différents assauts qu'il nous
elles. Les esprits curieux et avides de noulivre dans toutes ces guerres intestines, ouveautés recherchent ces artificieux discouvrage de l'enfer, ou qui oserait s'en croire
exempt, après que Jésus-Christ luf-même a
reurs dont l'hérésie et l'impiété alimenten
la dangereuse conversation; ils dévorentt
consenti à s'y exposer et pour nous en
ces
écrits
malheureux dont Le siècle est inmontrer le danger et pour nous indiquer la
monièrc de vaincre.
fecté, etdans lesquels on immole sans honteAjoutez, chrétiens auditeurs, ajoutez au v la morale et la religion sur les autels du
efforts du démon la déplorable influence
cynisme le plus effronté, divinité d'un nouveau genre, dont je pourrais nommer les
du péché commis déjà, sur > la faible-se
naturelle des hommes, et calculez-en les prêtres et les sectateurs. La jeunesse vol»
effets. iLe péché actuel dispose aux hab.- avec une espèce de délire à ces pompes
tudes vicieuses, laisse des impressions joyeuses du inonde, où l'on ne respire que
la volupté, où chacnn ne s'occupe que du
funestes, répand dans l'âme une langueur
plaire et de séduire, où tous les arts conmortelle, étouffe les saints désirs, les vertueux sentiments et les bonnes pensées,
courent àenflammer les passions, où l'indécence des parures, la liberté des entredétruit les dons surnaturels et les opératiens et la licence des plaisirs ne laissent
tions salutaires de la grâce ; le péché met le
comble, en un mot, à la faiblesse de noire
aucun asile à la pudeur; et si quelques intervalles paisibles s'écoulent entre ces divolonté. Qu'il survienne, au milieu de tant
verses scènes de folie, elle les consacre à
de troubles et de tant de misères, une occala lecture de ces fabuleuses narrations ,
sion malheureuse, quelque légère qu'elle
vains ouvrages d'un coupable loisir, dans
soit,
pourra
n'en point
craindre des
les lesquels
soin retracées, avec tous les charsuites?quiNos
intentions
fussent-elles
meilleures, si nous nous y opposons volontairement, notre innocence est perdue.
11. Que sera-ce, chrétiens auditeurs, si
nous ne nous bornons point à nous exposer
volontairement à l'occasion de mal faire,
mais encore si nous chérissons cette occasion. L'occasion recherchée est toujours
celle qui Halle le plus les désirs, qui favorise le plus les penchants. Le cœur de
l'homme renferme les semences de tous les
vices,, comme 'a terre renferme les semences de tous les fruits,; et de même que
celles-ci
n'attendent,
éclore,
que les
sucs qui sont
propres àpour
les faire
germer,
de
même, celles-là n'attendent, pour éclater et
produire, que les objets qui leur conviennent. Or, ces objets, l'occasion les amène ;
toujours elle présente ce qui peut plaire et
tlalter. Un seul coup d'œil jeté sur la scène
du monde et un simple retour sur nous-

mes d'un style entraînant, les maximes les
plus immorales, les abusions les plus grossières, les équivoques les plus hardies, les
peintures les plus obscènes et les images
les plus
vives
faiblesses
prétendue vertu.
Les des
cœurs
tendres d'une
et sensibles
s'attachent à former des liaisons conformes
à leuis sentiments, s'étudient à écarter des
témoins importuns, et à ménager les renchants. contres ks plus favorables à leurs penMais quelle nécessité de multiplier les
détails? Dites -moi, chrétiens -auditeurs,
dites-moi quelles sont les passions qui vous
dominent, et je vous dirai quelles sont les
occasions que vous recherchez, je vous dirai quels sont les objets que ces occasions
vous présentent , et vous serez contraints
d'avouer que toujours, dans le choix que
vous en faites, vous ne consultez que vos
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taines mesures; mais leur défaîte, pour
inclinations, et que sans cesse votre esprit
être inconnue, n'en est peut-être ni moins
se trouve d'intelligence avec votre cœur.
grande ni moins déplorable. Eh ! qu'importe
Qu'en pensez-vous? Répondez-ruoi, parlez.
J'en
appelle au témoignage de vos conpar quel
crime
ostensible
caché sil'occasion et nous
perde
et nous ou
damne,
notre
sciences.
Or, cette conformité qui se trouve entre
réprobation est réelle. Or peul-il en être
l'occasion que vous choisissez et les dis- autrement? Presque toujours trop faibles
contre la violence de nos passions , alors
positions actuelles de votre volonté n'estmôme que rien autour de nous ne les exelle pas un présage formel d'une chute
presque inévitable? Que feriez-vous si vous
cite, que pouvons-nous,
l'occasion
leur présente
les objets les quand
plus capables
de
aviez l'intention de séduire quelqu'un de les
enflammer?
vos frères et de l'amener a vos desseins ?
Vous faut-il une preuve plus sensible enNe feriez-vous pas une élude de son humeur et de ses passions? Ne chercheriezcore du pouvoir de l'occasion sur votre vovous pas à deviner ses goûts, à pénétrer
lonté, lorsque vous vous y trouverez engason caractère? et puis, à la timidité n'oppogés? Voyez combien est grand celui qu'elle
seriez-vous pas la terreur des menaces ; à exerce avant même que vous vous soyez livrés àses amorces. Si vous ne pouvez point
la cupidité l'appas des présents ; à l'ambice qui vous est le plus facile, comment le
tion, l'éclat des honneurs; à la volupté,
plus difficile vous deviendra-t-il possible?
l'attrait des plaisirs, afin qu'en l'attaquant
Assurément il doit bien moins en coûter de
ainsi par ses faiblesses, vous pussiez triompher plus sûrement de ses résistances, elle s'interdire la vue d'un objet dangereux que
de ne point être louché de ses charmes
réduire à ce que vous voudriez? Hé bienl
▼oilà ce que vous faites à votre égard, vous
quand on l'a devant les yeux, qu'on le concherchez à vous surprendre vous-mêmes ,
temple et qu'on l'admire. Cependant si, patvous tournez contre vous vos propres ar- zèle pour votre salut, on cherche à vous détourner de la fréquentation d'une personne
mes, et vous le faites avec d'autant plus
vous est trop chère, vous ne pouvez par
d'avantage, que vous connaissez mieux les qui
endroits faibles de votre cœur. Hélas 1 je faiblesse vous résoudre à un sacrifice que
la religion vous prescrit, serez-vous plus
ne voulais que vous alarmer sur le danger
forts, chrétiens auditeurs, pour livrer les
de vous laisser entraîner au péché par une
combats dont cette religion va vous faire un
occasion de goût et de choix, et je vous
devoir durant le cours de vos assiduités autrouve déjà coupables par la seule résolution où vous êtes de vous y exposerl
près de celle même personne? N'en doutez
Je sais que vous ne manquerez pas de pas, quand on en vient à faire tout ce que
prétextes pour vous excuser, que vous eu
l'on se croit permis, on franchit bientôt la
limite, et on fait ce qui ne l'est pas. La pasappellerez à l'exemple de tant de personsion ne connaît point de bornes ; essentielnes qui, exposées au péril do ces occasions
lement envahissante, elle cherche toujours
qu'on
veut
vous
interdire,
n'en
ont
pas
à étendre sa domination. Si vous lui laites
moins conservé leur innocence. Leur bonne
volonté les a soutenues, et vous comptez
une concession qui vous semble d'un mince
aussi sur la vôtre; mais combien ne pourintérêt, en lui choisissant l'occasion qui la
flatte le plus, il n'est pas de raison pour
rais-je pas citer d'exemples opposés à ceuxque, de concession en concession, elle ne
là? combien de gens, malgré leur bonne
vous entraîne aux plus honleux excès. Pour
volonté, ont donné dans tous les travers
dont ils avaient recherché l'occasion I comquiconque connaît le pauvre cœur de l'homme, une première faute commise est le fubien de téméraires dont on regrette la vertu, en blâmant leur présomption! Ah I no
neste avant-coureur d'une faute plus grande, et Dieu sait à quel point va se fixer enme parlez plus d'exemples! il n'existe aucune
proportion entre le nombre des vôtres et le
fin le dernier
anneau de celte chaîne d'immoralités !
nombre des miens; et la comparaison et des
uns et des autres me fait trembler pour
111. Kneore si dans l'occasion on prenait
les précautions sages que la prudence et la
vous. Je le confesse , mes très-chers audireligion suggèrent, on pourrait conserver
jeurs, il peut exister des chrétiens que
une lueur d'espoir. La prière, par exemple,
J)ieu, par une grâce spéciale, a daigné retenir sur le bord de l'abîme où l'occasion les l'usage des sacrements, l'exercice de la pénitence oiîrent des ressources certaines conavait amenés, ou qui, moins sensibles que
vous aux mômes impressions, ont pu faire
tre les désolantes faiblesses d'une volonté
une plus longue résistance: la même occadéréglée et contre les dangers d'une occasion de choix. La prière nourrit et fortifie
sion qui se trouve prochaine pour vous,
l'âme
par les grâces quelle lui attire, par
n'était pour eux qu'une occasion éloignée.
Prenez bien garde encore que ces personl'importance des objets qu'elle lui présente,
nages peu nombreux, dont le bonheur ap- parla terreurdes jugementsdeDieu dont elle
la frappe. Les sacrements sont une source
parent flatte votre amour-propre, ne sont
peut-être pas tels que vous les jugez. Il est féconde de force et de puissance par les dispossible que vous ne les trouviez inébranpositions saintes qu'ils exigent, par les eflables que parce (pue leurs faiblesses selets surnaturels qu'ils produisent. La pénitence éteint le feu des passions et détruit le
crètes sont demeurées ignorées au public,
principe funeste de nos désordres et de nos
que leurs désordres n'ont point excédé cer«03
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ne peut le reculer longtemps. La volonté est
égarements. Mais que dis-je 1 avec une chair
exténuée par les jeûnes et par les^auslérités,
fragile,
l'occasion riante, et l'on n'est en
avec une foi fortifiée par <ic saintes lectures
garde ni contre la fragilité de l'une, ni
contre les attraits de l'autre: oh 1 l'on cesse
et de pieuses réflexions, avec un recueillement soutenu par la retraite et par la solitubientôt d'être innocent, quand on a tant
de, enfin avec tous les moyens que la reli- de dispositions à ne l'être pas? Combien,
gion fournit contre le danger des tentations,
parmi ceux qui m'écoutent, ont fait aux déles âmes les plus saintes et les plus parfaipens de ladepaixmes
de leur
âme l'expérience
do
la
vérité
paroles!
Combien chez
tes, surprises tout à coup par des révoltes
subites eu par des occasions imprévues, se
lesquels sordres
l'occasion
a formé
le tissula des
dédont elle peut
devenir
cause!
sont vues dans des situations périlleuses;
flottant en quelque sorte entre ia vie et la Lorsque de trop justes remords les ont conduits au tribunal de !a pénitence et qu'ils y
mort, ellesmême
ont étéelles
saisiesontd'unejusle
souvent
donné defrayeur;
tristes
ont fait l'humiliant aveu, mais l'aveu rémarques de leur fragilité, et ceux qui néparateur doleurs faiblesses, qu'ont-ils pensé,
gligeraient de pareilles précautions , osequ'ont-ils dit de l'occasion qui les a proraient se promettre quelques succès dans
duites? ne l'ont-ils point alléguée comme
leurs combats 1 Or, mes frères, qui est-ce
leur seule excuse? n'en ont-ils pas rappelé
qui ne les néglige pas, ces précautions? Notous les charmes ? n'ont-il pas avoué que
tre propension même à nous exposer aux
trop fragiles ou trop peu vigilants ils n'ont
pu s'en défendre?
occasions n'est-elle pas le fruit de cette couFaudra-t-il donc , chrétiens auditeurs,
pable négligence? ou si nous avons alors
pour vous ouvrir les yeux sur vos propres
recours à la prière, ne nous la rendonsdangers et vous inspirer une juste défiance
nous pasminelle
inutile?
dans notre n'esl-elle'même
bouche par suitepas
de crinos
de vous-mêmes, faudra-t-il souhaiter que
vous deveniez les victimes de vos imprudégoûts, de notre ennui, de nos dissipalions? Si nous approchons des sacrements,
dences, que vous tombiez dans vos propres
pièges et que vous vous trouviez surpris
n'en empoisonnons-nous pas les effets eu
nous laissant
conduire
parues
motifs
d'hy-? dans les filets que vos mains ont tissus? A
pocrisie, de honte
ou de
respect
humain
Dieu ne plaise, mes très-chers frères, que je
m'abandonne dans cette chaire sacrée aux
si nous essayons parfois de quelques ausmouvements d'un zèle indiscret! ah ! plutôt
térités, n'avons-nous pas grand soin de nous
bornera celles qui sont de précepte rigou- je supplie le Seigneur de vous tendre une
reux, et d'en diminuer le fruit ou d'en sa- main secourable au milieu des dangers
crifier tout le mérite par Jes privilèges et auxquels vous vous êtes témérairement exles adoucissements que nous y apportons?
posés !vous l'en suppliez avec moi, chrétiens aux
;
vœux que je lui adresse viennent
Combien plus n'y a-l-il pas à craindre pour
ceux qui, privés de ces ressources avec les- se joindre vos vœux. C'est en elfet dans les
secours de la Providence seulement, que
quelles encore ils devraient toujours tremdésormais il vous reste quelque espoir à
bler, portent dans l'occasion du péché une
vous tous qui vous trouvez volontairement
chair délicate, des passions vives, une imaengagés dans des occasions périlleuses ;
gination remplie des vaines images du monmais hélas! le Seigneur les rejette ces vœux,
de, un esprit préoccupé de mille frivoles
sujets? et ce sont ceux-là mêmes qui sont
parce que sa justice lui commande de punir votre témérité ; ainsi donc, demeurés
et les plus téméraires et les plus tranquilles. Au défaut de tout autre motif, le soin de sans espérance de votre part, vous êtes sans
ressources du côlé de Dieu. Voilà ce que je
leur réputation, les sentiments d'honneur
me propose de vous démontrer dans la
qu'ils ont puisés dans leur éducation, sont
seconde partie de ce discours.
les barrières qu'ils mettent entre leur consSECONDE
PARTIE.
cience et le crime auquel l'occasion pourrait les porter, c'est-à-dire qu'ils font de l'orL'un des plus sévères châtiments que
gueil et de la vanité l'appui de leur innocence. Eh I quand même, par des vues tou- l'Eternel exerce contre l'homme, consiste
la privation des dons de sa grâce.
tes naturelles d"honneur, d'intérêt et de res- dans
pect huruain, ils se garantiraient de quel- Alors les ténèbres succèdent à la lumière, le
ques chutes éclatantes que le monde controuble des passions au calme de l'âme, un
invincible penchant vers le mal à la douce
damne, parviendront-ils à se garantir de ces
inclination qui portait au bien, une faipéchés secrets qui ne sont pas moins funesblesse extrême à une forco invincible, uno
tes au salut ? jugez-en vous-mêmes.
Les sens séduits par les trompeuses ap- langueur mortelle à l'activité la plus agissante. Malheur à celui qui contraint le Seiparences del'occasion, en présentent à l'âme
gneur à exercer do semblables rigueurs 1
le magique lableau. L'imagination l'embellit;
elle vous le montre partout, pendant la lu- que d'orages il attire sur sa tête 1 voilà
mière du jour, au milieu des ombres de la pourtant l'effet de votre témérité, chrétiens
imprudents qui vous exposez volontairenuit. Cependant l'âme s'émeut, les passions
s'ailument, les désirs s'irritent, la raison
et de lieu
gaieté
cœur à secours
l'occasion
faillir. mentAu
de denouveaux
de de
la
fuit, l'agitation naît; à la suite de tous ces
grâce
que
vous
espérez
et
dont
vous
auriez
symptômes d'une honteuse défaite, l'instant
fatal de la défaite arrive, ou du moins on
si grand besoin, vous demeurez privés de
4
Orateurs sacrés. LXIX,
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besoins nous prodiguât des secours que
ceux que vous aviez obtenus auparavant,
nous ne nous sommes rendus nécessaires
et à l'aide desquels vous vous étiez maintenus dans la pratique des vertus évan^équ'en troublant l'ordre de sa providence
Ah ! ce ne serait pas elle alors qui nous diliques. Et ne croyez pas que cette assertion
rigerait, mais ce serait nous qui entreprenne soit de ma part qu'une proposition hasardée, pour porter le trouble dans vos
désirs 1drions de la soumettre aux caprices de nos
consciences: non, mes cbers auditeurs, j'ai
A quoi bon en ce cas, je vous prie, cette
pour garant de sa vérité la sagesse de Dieu,
vigilance chrétienne et cette crainte salusa justice et sa parole.
taire si vivement recommandées dans l'E1. Et d'abord s'il est vrai, comme la foi ne
vangile, auxquelles tous les saints sont renous permet pas d'en douter, qu'une sagesse
devables de leur salut? A quoi bon les fouéclairée préside à l'ordre de la grâce, selon
dres
et
les
que l'Eglise a lancés
les lois qu'elle s'est prescrites, à quel
constammentanalhèmes
contre les jeux, les spectacles,
titre peut-on attendre de la part de Dieu
les isecours dont on a besoin dans telle ou
le luxe, sources fécondes d'occasions de
péché? A quoi bon ces admirables précautelle occasion ? Si c'était cette divine sagesse
tions prises par tant de héros chrétiens ,
qui l'eût fait naître celle occasion , oh I j'en
n'ont cru trouver un asile contre les
conviens, on serait en droit d'espérer l'as- qui
séductions du monde que dans les plus
sistance du Tout-Puissant, et cet espoir ne
lointaines solitudes, pour lesquelles ils ont
serait point déçu ; nous en avons pour
fait
le généreux sacrifice de leurs familles ,
preuve irréfragable ces épreuves critiques
de leurs biens, de leurs honneurs et de
et délicates que souvent il a fait subir
leurs affections les plus chères ? A quoi bon
h la foi , à l'innocence , 5 la sainteté des
justes, sans leur retirer sa protection. Aussi
toutes leurs terreurs, s'il entre dans les vues
de l'a sagesse divine de proportionner ses
les attraits du plaisir n'ont pu les séduire,
les promesses les plus flatteuses les gagner,
grâces à nos besoins quels qu'ils puissent
et les tourments les plus cruels les vaincre.
être, et si toujours elle en a de toutes prêtes pour les diverses occasions que nous
Nous-mêmes, chrétiens auditeurs, rendons
hommage à cette divine sagesse
Il est n'aurons pas évitées? Voilà pourtant, chrétiens auditeurs, le singulier système que
difficile qu'au milieu d'un siècle aussi corvous suivez, lorsque vous invoquez le Seirompu que le nôtre, nous ne noussoyons point
gneur dans les occasions que vous avez retrouvés engagés quelquefois dans de maucherchéesQue
!
serait devenue la vertu de
vais pas, quand pour nous éprouver elle l'a
Joseph, s'il eût raisonné comme vous, et si,
permis. Oui, rendons-lui l'hommage qui au
lieu de fuir les pièges que lui tendait
Jui est dû , parce que alors une lumière imune aveugle passion, il eût tenté de se jouer
prévue est venue dissiper les ténèbres
avec les séductions de la femme de Putiépaisses qui déjà nous enveloppaient. Nous
phar, se croyant assuré de la protection do
avons senti une force secrète qui nous élevait au-dessus de nous-mêmes, et nous
son Dieu, et convaincu que sa bonté l'en
rendait facile une victoire que jamais nous
garantirait, comme elle l'avait sauvé de la
jalousie
de ses frères? Que deviendrait
ne nous serions crus capables de remporter. Mais, lorsque pour contenter une vaine
l'innocence de tant de vierges dévouées au
Seigneur, si, comptant uniquement sur
curiosité, pour suivre un doux penchant,
pour satisfaire une secrète fantaisie , nous
l'assistance
de saungrâce,
elles ces
osaient,
au
lieu de chercher
asile dans
maisons
arrêtons complaisamment nos regards sur
inaccessibles aux vanilés du monde, en
tous les objets qui s'offrent à nous, ou dont
nous recherchons la présence, nous prê- affronter tous les périls ?
tons une oreille attentive aux discours séJe sais que telle est quelquefois la miséricorde du Sauveur des hommes , qu'elle
duisants de l'adulation, de la médisance ou
du libertinage, qui viennent la frapper, ou
s'attache à la suite de ceux qui font effort
que nous nous donnons le soin de recueilpour s'éloigner do lui
C'est ainsi qu'il
lir, nous nous engageons sans scrupule
la
lit
éclater'
en
faveur
de
plus
cruels ennemis, au moment l'un
où deil ses
méditait
dans des sociétés sans mœurs , qui viencontre
la
gloire
de
sou
nom
et
le
repos
do
nent s'offrir à nous ou que nous sollicitons
de nous tagréer ; lorsque nous faisons de ses serviteurs les plus sanguinaires projets.
nos maisons comme des académies de jeu, Do persécuteur qu'il était, saint Paul devint '
des lieux publics de rendez-vous, des thésubitement l'apôtre et la lumière de l'Evangile ;mais ce sont là de ces prodiges que
âtres d'intrigues, de festins et de divertissements; lorsque nous nous arrêtons sans
Dieu n'opère que rarement, de ces micrainte partout où rognent la dissipation,
racles nécessaires à l'accomplissement de
les folles joies et les scandales ; que nous
quelques-uns de ses impénétrables desseins,
après lesquels sa providence reprend
y volons témérairement, que nous entrons
le cours ordinaire de ses lois. Témoin enindifféremment dans toutes les roules qui
core le grand apôtre que je viens de vous
conduisent au péché, et que nous en appronommer, mes frères, et qui , trop plein de
chons quelquefois de si près qu'il ne nous
confiance en la miséricorde divine , dont
reste plus qu'un dernier pas à faire, nous
voudrions que, dans des circonstances aussi
l'immensité venait de se produire en sa faveur, espérait en obtenir encore et sans
périlleuses que nous avons seuls déterminées, cette divine sagesse qui veille à nos
aucun effort, les secours les plus eilieaces
107
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rebelle qui
chair
contre les révoltes d'une
lui livrait les plus rudes combats. Trois fois
il en adressa la prière au Seigneur, et trois
s pas les
rejelée. N'avez-vou
fois elle futordinaires
que je dispense à
ressources
tous les hommes, lui dit la voix du ciel?
elles doivent sullire à vos besoins ; c'est me
tenter qu'en demander davantage: Sufficit
tibi gratin mea. (Il Cor., XII, 9.) Appliquezvous celte réponse du souverain juge,
à l'indis; elle convient
chrétienscrétion auditeurs
de vos demandes,
à la folie de vos

prétentions. Est-ce que Dieu n'a point assez
pourvue vos nécessités, en vous fournissant tous les moyens de fuir les écueils
dangereux qui peuvent se rencontrer sous
vos pas; que ne les mettez-vous en usage
ces moyens ? essayez , et vous en éprouverez toute l'efficacité. Mais non , vous
commencez par être infidèles à ces prémices de la grâce, et vous tournez ensuite
vos regards vers le ciel. Alors il y va de
la gloire de Dieu de ne point écouler vos
vœux indiscrets, et de vous abandonnera
votre propre faiblesse. Je dis plus : quand
même, dans ces graves circonstances,
sa bonté infinie demanderait quelques sacrifices pour vous à sa sagesse éternelle , sa
justice réclamerait contre.
11. En effet, quoique la grâce soit un don
purement
concédé
l'amour de
Dieu
pour gratuit,
ses créatures
de par
prédilection,
et

V, SUR L'OCCASION.
Voilà deux chrétiens engagés dans la même
occasion, mais l'un volontairement, et l'autre
malgré lui; tous les deux ont besoin que
leur Dieu daigne leur accorder un indispensable secours ; tous les deux lui adressent
des vœux également empressés : Nous allons périr, Seigneur, lui disent-ils avec l'Anous allons
périr;
c'ennos,
est Domine,
fait, si
vous nepôtre,
nous
sauvez....
Salva
perimus. [Matth., VIII, 25.) Mais celui-là a
des reproches à se faire, il a résisté aux
mouvemenis intérieurs de la grâce, méconnu
sa faiblesse et suivi les inspirations d'une
présomptueuse confiance en lui; celui-ci,
au contraire, plus mesuré dans ses démarmoins orgueilleux,
moins
n'a
jamais ches,
compté
sur ses forces.
Il a vain,
cherché
son appui hors de lui; il a mis en œuvre
tout ce que la prudence et la religion ont
pu lui inspirer pour détourner le danger; il
a fait tout Ahce I qu'il
élaitsi enla son
pouvoir
de
faire
certes,
justice
de mon
Dieu permet à sa toute-puissance d'opérer
un miracle en faveur de l'un d'eux, afin de
récompenser sa fidélité, le permettra-t-elle
pour l'autre dont elle a la présomption à

Hé quoi I mes frères, vous vous précipipunir? teriez témérairement dans les flots d'une
mer agitée par la plus violente tempête,
alors qu'il vous serait possible de rester
tranquillement dans le port ; et vous voudriez
Dieu vous y ramenât doucement au
que l'homme est incapable de mériter, quoi que
travers des écueils que vous auriez osé
qu'il fasse de louable et de bon, sa distribution n'en est pus moins soumise aux règles braver I Quoil vous vous livreriez tout entiers, avec l'abandon le plus absolu, à toutes
immuables d'une justice attentive à récomles fêles, à tous les plaisirs, à tous les
penser ceux qui y répondent, et à punir
ceux qui en abusent. Ainsi Dieu promet ses spectacles, et vous voudriez que Dieu vous
faveurs au serviteur fidèle, en proportion du garantît de la vanité, de la dissipation et des
soin qu'il
auraà son
pris industrie
de faire valoir
les ta- excès qui en sont inséparables 1 Vous verlents confiés
et se réserve
riez le monde, vous en contempleriez complaisamment les charmes et les attraits,
de châtier le serviteur indolent en proporvous vous jetteriez dans ses tourbillons, et
tion de sa négligence à faire fructifier ceux
qui lui furent remis. La raison est ici par- vous voudriez que Dieu vous préservât d'y
être entraînés, et qu'il réprimât la fougue
faitement d'accord avec les enseignements
de la loi. L'appréciation d'un bienfait est de vos passions au milieu des objets les
parmi les hommes un litre à en obtenir
plus capables de les irriter 1 Vous chercheriez en un seul mot tout ce qui peut déd'autres; le mépris que l'on fait de ceux
qu'on a reçus en indispose les auteurs; l'aplaire Dieu,
à outrages,
et vousil vous
voudriez
qu'insensible à vos
prévînt
par ses
mour est le prix de l'amour, l'indifférence
bontés
et
vous
comblât
de
ses
faveurs les
est celui de la tiédeur. Cela posé, et en admettant un autre point bien incontestable,
plus signalées 1 Mais avez-vous bien réfléchi, mes chers auditeurs, à l'injustice de
c'est-à-dire qu'il est impossible au pécheur
prétentions pareilles? Non, il ne saurait en
d'échapper, sans le secours de la grâce, à être
ainsi : Dieu résiste aux superbes (Jac,
une mauvaise rencontre dans laquelle il
IV,
6),
et loin de les exaucer, il les dédaigne.
s'est engagé par sa faute; peut-il sérieusement y compter, et Dieu lui accordera-i-il
N'en doutez point, il est de l'essence de
des biens auxquels la fidélité des justes n'a la justice divine de permettre qu'une occaqu'àeffet
peine
prétendre? 1 Voyez
sion qu'on croit légère et que l'on a cheren
quellele adroit
été sondeimprudence
voyez
des vertus
même quelle est sa malice 1 Par sa conduite
peine chée,
on ternisse
avaitl'éclat
acquises,
renouequ'à
les grand
liens
il tente Dieu, il insulte à sa bonté, il se d'une habitude criminelle qu'une généreuse
joue de ses conseils et de ses menaces; il pénitence avait rompus, fortifie les obstacles
qui se rencontrent dans les voies du salut,
brave effrontément ses volontés suprêmes,
et si, en agissant ainsi, il ne manifeste pas
et rende inutiles peut-être pour toujours
sa haine, au moins fait-il preuve de la plus les projets de conversion les mieux arrêtés.
coupable indifférence envers l'Etre suprême,
Voyez un prince selon le cœu-r de Dieu,
et dès lors quels motifs !pourra-t-il alléguer
pour intéresser sa compassion?
voyezun apôtre destiné à devenir le chef
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de l'Eglise de Jésus-Christ, voyez-les privés
tout à coup des secours de la grâce dont ils
avaient besoin, l'un à cause de son imprudence, l'autre à cause de sa présomption. Un
coup d'œil rend David adultère et meurtrier. La voix d'un domestique a fait de
Pierre un apostat, et si l'on voulait de
nos jours rechercher des exemples de cette
nature, combien, à l'aide de quelques soins,
ne pourrait-on pas en trouver? Tel est
l'inévitable effet de la justice éternelle, tels
sont ses irrévocables oracles : rien ne saurait en arrêter l'accomplissement.
III. Ce n'est pas tout. Les divines Ecritures sont remplies des menaces que Dieu
fait aux pécheurs de les abandonner, afin
de punir leurs infidélités dès ce monde. Que
ne puis-je les produire toutes à vos yeux
sous un même point de vue, afin de détruire
on vous jusqu'au germe de celte vaine confiance qui vous accompagne au milieu des
dangers de l'occasion 1
Rappelez-vous ce que dit le Seigneur par
la bouche du sage : Celui qui aime le péril y
trouve la mort : « Qui amal periculum inillo
peribit. {Eccli , 111, 27.) La sentence est formelle, elle est expresse. Il est aussi sûr
<jue celui qui se plaît dans l'occasion du
péché succombera, qu'il est sûr que Dieu
ne peut se tromper et qu'il ne peut mentir.
Vous retrancherez-vous sur ce qu'elles sont
légères, les occasions que vous bravez; vaines excuses ! quelles qu'elles soient, c'est
toujours là le prétexte qu'on fait valoir;
mais Dieu qui l'a prévu ne vous en laisse
pas la ressource; car voici ce qu'il ajoute
par l'organe de son sage interprète : Lorsque
je vous prédis votre perte comme inévitable résultat du danger que vous recherchez,
ne pensez pas qu'il vous soit permis d'en
calculer l'étendue et d'en mesurer la grandeur; ce qui vous semble léger ne l'est
point à mes veux, et j'en punirai le mépris
par des chutes qui, pour être plus éloignées,
n'en seront ni moins certaines ni moins funestesQui
:
s p émit modica paulatim decidel.
(Eccli., XIX, 1.)
ingénieuxsesque
soit l'amour-prppreQuelque
à nous aveugler,
illusions
ne peuvent
tenir cont/re une interprétation aussi claire,
aussi positive; cependant il tente encore la
discussion, il oppose Dieu même à Dieu; à
ses menaces il oppose ses promesses, et
bientôt on ierme l'oreille aux premières, et
l'on ne veut entendre que les secondes, et
l'on ne cesse de répéter d'après l'Apôtre :
Fidelis Deus qui non patilur vos tentari supra id quod polestis. (I Cor., X, 13), Dieu
est fidèle et il ne permettra pas que nous
soyons tentés au -delà de nos forces ; et làdessus on nous porte le défi de soutenir
dorénavant notre thèse première, et là-dessus on se maintient, au milieu des plus graves circonstances, dans une tranquille sécurité.
Soit, chrétiens: ce défi , nous l'acceptons
de grand cœur; et votre sécurité? voyons
ce qu'elle deviendra.
11 est vrai, Dieu est fidèle parce qu'il est

la vérité même; mais qu'on fasse une juste
application de sa fidélité à ses promesses,
et bien loin d'y trouver un prétexte pour
s'exposer à l'occasion, on y trouvera de
plus grands motifs encore pour s'en éloigner. Si Dieu doit à l'infaillibilité de sa parole la réalisation des espérances qu'elle
donne, il lui doit l'accomplissement des
menaces qu'elle profère. Si la protection de
Dieu ne manque jamais aux justes ; si des
anges chargés de les défendre sont sans
cesse
auprès les
d'eux
; si la grâce
dans toutes
tentations
dont les
ils soutient
ne sont
pas plus exempts que les autres hommes,
parce que Dieu le leur a promis ; Dieu, par
la même raison, doit abandonner à leur
malheureux sort ces mortels peu vigilants
sur eux-mêmes et peu zélés pour leur salut, qui donnent tête baissée dans tous les
périls et que son bras s'est lassé de soutenir sur les bords de l'abîme qu'ils ne veulent pas quitter, parce qu'il y a engagé sa
parole et riculum
qu'il
la justifier. Qui amat peperibitdoit
in illo.
Et qu'on ne se rassure pas sur ce qu'encore on n'en a point éprouvé les tristes effets d'une manière sensible; ils sont commencés peut-être
que l'onpass'endèssoitle
aperçu. Une
plante sans
ne languit
premier instant qu'on la néglige; le principe
de vie qu'elle avait reçu entretient quelque
temps à nos yeux et sa fraîcheur et sa beauté;
cependant elle périt insensiblement, et quelques instants encore, et nous la verrons flétrie. Telles sont les âmes des téméraires
dont nous parlons. Elles ne tombent point
subitement dans une langueur mortelle,
quoique Dieu ait retiré sa grâce, ou qu'il
la retire en proportion des progrès qu'elles
font dans le mal, par suite de leur attachement à n'en point fuir les occasions. Les
opérations de cette grâce d'ailleurs peuvent
survivre quelques jours à sa perte et entretenir dans ces âmes les restes de la vie et
de la force dont elles nous semblent encore
douées. De là tant de chutes qui nous étonnent, parce qu'on ne les attribue qu'à des
causes en apparence légères, tandis qu'elles
étaient préparées dès longtemps par l'habitude de braver toutes les occasions. C'est
ainsi que tous nos prétextes et tous nos
vains raisonnements vont se briser contre la
vérité d'un oracle qui, tous les jours, s'accomplit ànos yeux : Qui amat periculum
peribit in illo.
Plaignez-vous maintenant des salutaires
rigueurs des ministres du sacrement de réconciliation, lorsqu'ils exigent de vous le
sacriticede ces occasions qui sont la source
trop ordinaire de vosfautes et de vos désordres. Plaignez-vous de ce qu'on pousse
trop loin la sévérité des préceptes évangéliques,gner delorsque
vous ,oblige
éloicertainsl'onobjets
à vousà vous
interdire
certaines sociétés, à cesser certaines fréquentations,renoncera
à
certains emplois,
à réprimer certaines curiosités , à brûler
certaines brochures, que sais-je encore?
Plaignez-vous quand on vous prescrit de
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fuir la mollesse et l'oisiveté', le jeu, le spectacle et la danse : alléguez, pour résister à
nos conseils, pour excuser vos répugnances, l'intérêt et l'honneur, l'usage et les
bienséances, (les obligations d'état et des
afl'eclions de cœur; ah malheureux I sondez
donc les dispositions de votre volonté,
voyez les rapports intimes de vos désirs
avec toutes ces occasions, et jugez-vous. Ou
déjà vous êtes coupables, ou vous allez le
devenir inévitablement, puisque trop faibles par vous-mêmes vous n'avez plus a
espérer la céleste assistance ; c'est ici le cas
de s'arracher J'œil, de se couper le pied ,
selon le conseil de l'Evangile : car la vérité
même peribit.
l'a dit : Quiamat periculum et in periculo
On ne peut donc, me direz-vous, rester
dans le monde en sûreté de conscience ;
tout y est péché, ou du moins tout y invite,
tout y porte au péché; quel moyen de s'en
garatuir, si l'on y reste; et si Von ne s'en
garantit pas, quel malheur 1 Prenez bien
garde, mes Irès-chèrs frères; ce que j'ai
dit de l'occasion en général doit s'entendre
de celles dans lesquelles on s'engage sans
raison, et dans lesquelles on persiste sans
précautions. Le monde, tout corrompu qu'il
est, n'est point un écueil pour ceux que le
ciel y appelle. La grâce divine les y accompagne, les passions mugissentautour d'eux,
l'orage gronde sur leur lêle, les naufrages
se multiplient ; impassibles, malgré les e;forts de la tempête, ils n'en sauraient être
ébranlés, et comme ces monuments des
vieux âges qui semblent délier le temps, ils
demeurent entiers et debout au milieu des
vastes ruines qui les environnent.
Mais combien n'esl-il pas de chrétiens
dans le monde qui, par état comme par
devoir, devraient s'en tenir éloignés! Combien même parmi ceux qui y sont par nécessité, qui franchissent les limites du devoir
et se laissent entraîner au delà du point de
contact indispensable qu'ils ont avec le
monde, pour devenir mondains à leur tour I
lis une
me rappellent
ces Israélites"
qui, leurs
mus
par
téméraire ardeur,
franchirent
lignes pour forcer des ennemis que Dieu
ne voulait point qu'ils attaquassent. Que
ne tit point Moïse, épouvanté de leur dessein, atin de les en détourner I Où courezvous , leur disait-il , insensés ! où courezvous? vous volez à une défaite certaine.
Dieu qui seul dispose de la victoire ne combattra point avec vous. Il ne bénira pas des
efforts qui manquent de son assentiment;
il ne couronnera point une entreprise qui
se trouve en opposition avec sa volonté.
Nolite ascendere ; non est enim Dominus vobiscum.-ne corruatis coram inimicis vestris.
(Deut., 1,42.)
Où vous laissez-vous emporter par votre
imprudence, dirai-je également à ces chrétiens trop hardis et malheureusement aussi
trop nombreux, qui ne savent s'imposer
aucun
frein dans
? N'esl-il
point obligé
pour vous
de
dangers
le cours
de la assez
vie?
pourquoi donc en cherchez-vous d'inutiles V
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pourquoi vous exposez-vous à ceux qu'il
? Sondépend de votre volonté d'éviter
gez donc que vous y courez, malgré les défenses de Dieu, et que dès lors sa grâce ne
vous y accompagnera pas, parce que sa sagesse" l'exige, que sa justice le prescrit et
que sa parole en est expresse: et dès lors
ez-vous? vous périrez. Nolite
que deviendr
.
ascendere
Non, chrétiens auditeurs, il n'est point
d'autres ressources contre tous les périls
de l'occasion qu'une vigilance constante et
toujours
qui mal
prévoie
moindre attentive,
apparence du
; une jusqu'à
vigilancela
toujours prudente qui nous en éloigne à
propos ; une vigilance généreuse et effective
qui nous inspire les plus sublimes efforts
contre ceux de l'esprit, tentateur, et nous
impose les plus pénibles sacrifices; une vigilanco de
enfin
qui soit jointe
l'esprit de
prière,
recueillement
et deà pénitence.
C'est à l'aide de semblables moyens que
tous les saints ont laitla conquête des cieux,
et ce n'est qu'en marchant sur leurs traces
que nous pourrons participer à leurs triomphes ;c'est la
quePère,
je vous
souhaite,
mes frères,
au gloire
nom du
du FUs
et du
Saint-Esprit.
SERMON VI.
sur l'amour de dieu.
Diliges Dominum Deum tuum : hoc est piiiaum et
maximum mandatum. (Maltli., XXIII, 57.)
Vous
le ses
Seigneur
voire Dieu ; c'est le premier
et le
plusaimerez
grand de
commandements.

Avoir la charité telle que le Saint-Esprit
la répand dans les cœurs, c'est avoir toutes
les vertus. C'est en effet la charité qui en
est le principe ou qui du moins leur donne
du mérite ; c'est elle qui les épure de tout
en
les qu'elles
couronne.ont de terrestre; c'est elle qui
Quand j'aurais le don des langues, dit l'apôtre saint Paul, quand j'aurais le don de prophétie, quand j'aurais assez de foi pour
transporter des montagnes, quand j abandonnerais tous mes biens aux pauvres, et quand
je livrerais
mon corps
flammes, car,
si je avec
n'ai
point
la charité,
tout aux
me manque;
tout le reste, je ne suis rien et je n'ai droit
à aucune récompense. (I Cor., XIII, l-k.)
La charité est donc le premier et le plus
essentiel des devoirs, celui, par conséquent,
que les ministres du Seigneur doivent recommander avec le plus de soin, quand ils
instruisent les peuples. Ce seul point obtenu, ils ont obtenu "tout le reste, et lorsqu'ils prêchent tout le reste, ils ne doivent
avoir que ce seul point en vue.
qui m'engage
traiter
ce sujet,;
mesVoilà
bience chers
auditeurs à: il
est immense
cependant ne vous effrayez point de son
étendue : car, dans l'impossibilité où je me
trouve de l'épuiser dans un simple discours,
je me bornerai à vous proposer quelquesuns des motifs qui m'ont paru les plus propres à allumer dans vos cœurs le feu do
l'amour divin, et je ne vous exposerai que
les principales règles qui doivent en diriger
la pratique pour la plus grande gloire
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de Dieu el le plus grand avantage de vos
âmes.
PREMIERE

PARTIE.

Vous aimerez le Seigneur votre Dieu :
Litiges Dominum Deum tuum
L'amour
ne se commande pas, dit-on; mais ce précepte aussi n'a rien qui doive gêner votre
inclination. Voyez, en effet, quel est celui
qui revendique la possession de votre
cœur. Quand même il n'aurait point le droit
de vous prescrire l'affection qu'il veut que
vous ayez pour lui, vous serait-il possible
de no point la lui accorder? Qu'il est aimable ce Dieu qui vous ordonne de l'aimer !
comme il sait bien aimer lui-même! qu'il
est bienfaisant I et combien elles sont douces les jouissances qu'il procure à ceux
qui l'aiment réellement 1 Nous avons tant
de motifs qui nous invitent à aimer Dieu,
que, si nous y pensions quelquefois, nécessairement alors notre cœur préviendrait
Je précepte qu'il nous en fait, et que ses
commandements en ce point nous sembleraient devenir inutiles.
1. Et d'abord qu'il est aimable ce Dieu
qui
nous ordonne
chrétiens
auditeurs de1 l'aimer, vous ai-je dit,
Jetez les yeux sur ce vaste univers ; c'est
lui qui d'un seul mot l'a tiré du néant; c'est
lui
qui tant
lui de
a donné
des enlois;
c'est lui
qui,
depuis
siècles,
maintient
Tordre
et l'harmonie ; c'est lui qui l'a orné de celle
magnificence qui excite votre étonnement et
votre admiration. Parcourez-en les diverses
ttarlies, étudiez l'organisation des innomnables créatures qui en occupent l'immensité. Chacune d'elles a quelque perfection qui lui est propre : beauté, grandeur,
sagesse, puissance, éclat, bonté
que
tais-je ! Au milieu des ouvrages de l'Eternel, l'œil ne peut se rassasier de voir, l'oreille d'entendre, Tesprit d'admirer et le
cœur de sentir. Combien ne doit-il pas être
plus parfait celui qui a répandu sur tout
ce qui nous entoure cette variété de dons,
celte profusion de qualités qui nous y attachent avec d'aulant plus de passion, qu'elles ont plus d'analogie avec nos goûts 1
Cependant tous ces objets dont la vue excite nos désirs et plonge nos âmes dans
les douces extases, quels sont-ils en comparaison de leur auleur, de l'auteur de la
nalure entière ? et lorsque c'est en sa faveur
que je viens solliciter votre amour, trouverai-je des auditeurs insensibles?
Où voyez-vous le parfait et le beau, que
vous ne vous fassiez une sorte de gloire do
céder à leurs charmes et de leur tendre
vos hommages. Celte espèce de mouvement
intérieur est même indépendant de votre
volonté; il vous devient, dans mainies circonstances, impossible d'y résister. Or, parmi
tous
les
créés, vous n'avez
rien trouvé êtres
de véritablement
beau, jamais
de véritablement parfait. Tout n'est ici-bas qu'un
mélange de qualités et de défauts, de vertus et de vices, de beauté el do laideur, de
bien el de mal en un mot ; il, quand le Liai
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l'emporte sur le mal, cela suffit pour déterminer notre estime et dominer nos sentiments :mais celui qui nous commande expressément de l'aimer réunit en lui seul
tout ce qui peut charmer et plaire, sans altération, sans mélange. Il est essentiellement et parfaitement en lui-même tout ce
d'aimable;
imaginer
que
aucun nous
défautpouvons
ne le dégrade,
aucune imperfection ne le dépare : à ce litre ne doit-il pas
devenir l'exclusif objet de notre amour,
puisque lui seul, il est tout ce que nous
aimonsvons aimer.
en effet et tout ce que nous pouD'ailleurs, quelque dignes que puissent
nous paraître de nos affections les créatures
qui les possèdent, conserveront-elles longtemps ce qui fait à nos yeux leur principal
mérile? Dans le monde, chrétiens, tout
s'altère insensiblement, et tout périt à la
fin. Cette beauté qui nous enchante n'a pour
cause souvent qu'une perspective heureuse;
aperçue de plus près, elle perd son empire;
un rien la défigure ou l'efface. L'âge, la
maladie, le malheur, ternissent l'éclat du
talent, obscurcissent
de l'esprit,
vicient
les caractères leetbrillant
les humeurs,
ou
bien ce qui nous frappe dans un temps
nous devient, indifférent dans un autre; la
réflexion affaiblit nos sentiments, el l'habitude les émousse; l'inconstance est comme
notre élément, et chaque jour nous voit
changer
de goûts
Mais celui
que et
je d'inclination.
voudrais vous faire aimer, mes chers auditeurs, est bien différent
de ses créatures; son éternelle beauté est
toujours une beauté nouvelle, ses amabilités sont inépuisables : par conséquent
il n'est point d'inconstance qui y résiste.
Celui qui l'aime veut toujours l'aimer, et
plus il l'aime, plus il découvre en lui des
raisons de l'aimer davantage. Les bienheureux qui peuplentdesle siècles,
ciel l'aiment
depuis
commencement
et leur
amourh;
durera comme l'éternité, el toujours il leur
fournira de nouveaux motifs île l'aimer.
Serait-ce à un Dieu inconnu, chrétiens,
que je vous exhorterais de porler le tribut
de
cœurs, un
à l'exemple
qui
lui vos
dédièrent
temple! des
Non,Athéniens
mes frères,
ce Dieu est au milieu de vous; son imago
adorable est réfléchie par tout ce qui vous
environne ; les cieux vous racontent sa
gloire, et la terre vous dit ses bienfaits.
Toutes les existences réunissent leurs voix,
alin de vous révéler sa présence; c'est sa
main qui les a formées, c'est sa beauté qui
fait leur ornement, c'est sa sagesse qui les
gouverne, c'est sa bonlé qui les conserve,
et cela
pour delesprédilection
plaisirs el ,pour
de
sa
créature
de sonl'utilité
ouvrage
le
plus parfait,
l'homme
le globe
pour ende être
aimé. qu'il a jeté sur
Laissons-nous conduire ainsi de la connaissance de ce qui nous frappe el nous
éblouit à celle de l'invisible auteur de toutes
choses, el à la vue des innombrables amabilités qui se développeront de toute part à
nos yeux , noire cœur volera de lui-même
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vers Tôt e aimable par excellence. Il est vrai,
6 mon Dieu 1 que, frappés en même temps
de l'éclat de votre grandeur et de voire puissance, lacrainte et le respect réprimeraient
les plus vifs élans de notre amour; mais
c'est vous-même, souveraine bonté, qui ,
nonobstant voire majesté divine, nous permettez de vous aimer : c'est vous qui nous
l'ordonnez môme, et je ne m'explique la
nécessité de cet ordre queparla réflexion que
je viens de faire. Vous l'ordonnez, afin que
nous l'osions; car du reste tout commandement serait inutile, et noire amour vous
est acquis indépendamment du précepte.
Comment en serait-il autrement? Pour obtenir l'hommage de nos cœurs, vous nous
donnez
l'exemple
de l'amour...
il
sait aimer
chrétiens
auditeurs,Et cecomme
Dieu
que je vous ai montré si plein de charmes 1
II. Que penseriez-vous d'un grand prince
qui serait en même temps le plus aimable
et le plus parfait des hommes, et qui, pour
s'attirer
l'affectiondu de
ses sujets,
descendrait les marches
trôneet
viendrait,
avec
une noble familiarité, s'entretenir avec eux,
s'abaissant
ainsià volontairement
trouver
comme
leur niveau 1 Ah pour
certes se1
dans une telle occurrence, tous les cœurs
ne lui seraient-ils pas acquis, et leur seraitil facile de modérer leurs transports? Cependant qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce
qu'un prince, qu'est-ce même que le plus
grand
des Jerois,
en comparaison
de tracer
l'Etre
suprême?
ne viens
donc de vous
qu'une bien faible image de la bonté du
Très-Haut, et dès lors par quels transports
nous sera-t-il possible de répondre à son
amour?
Un Dieu qui nous aime le premier, qui
nous aime sans réserve, consomment et
sans distinction, de quel amour n'est-il pas
digne! sans doute nous ne l'aimons si peu,
que parce que nous ignorons à quel point
nous en sommes aimés.
Pour en juger, chrétiens auditeurs, opposez àsa tendresse pour nous les affections
du monde, rival indigne qui lui dispute
l'empire de nos cœurs. Voyez quel est celui
«les deux qui sait le mieux aimer. (Daigne
le ciel excuser cet offensant parallèle,
qui ne peut en définitive que tourner à sa
gloire 1)
Voulez-vous être aimés dans le monde?
Vous le savez, il vous faut faire toutes les
avances et vous livrer aux soins les plus
empressés : souvent alors même vous ne
serez payés d'aucun retour. Les inclinations
y sont si opposées quelquefois, les prétentions si divergentes, les humeurs si bizarres,
tout cedes
qu'on
les
bonnes quegrâces
gensfait,
du pours'attirer
inonde, produit
un effet tout contraire. Mais quand nous
aima-t-on dans le monde au gré de nos désirs? Si nous sommes parvenus à ce point,
cela durera-t-illongtemps?Ah! l'inconstance,
le dégoût, l'intérêt, président à toutes les
amitiés du mondel Celui qui vous aime aujourd'hui vous abandonnera demain. Un
rien amène de la froideur ; la froideur pro-
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duit l'indifférence; l'indifférence l'éloignement, et de l'éloignement à la haine , de la
haine aux cruelles vengeances il n'est qu'un
pas. Voyez d'ailleurs quelle délicatesse oul'on porte
le
choix tréedes
amis! dédaigneusement
La disgrâce la plus dans
légère,
une difformité peu sensible, le moindre défaut font de vous un objet repoussant puur
ceux dont vous briguez les complaisances.
Voyez quelle injustice dans le commerce du
monde 1 vous arrive-t-il par hasard de lui
manquer le moins possible... et comment
en serait-il autrement? à qui n'échappe-t-il
pas quelques fautes?... Hé bien 1 le monde
ne sait rien excuser, ne sait rien pardonner :
ses ami'iés ne tiennent point contre le souvenir d'une injure reçue, et le simple soupçon de cette injure est souvent aussi sévèrement puni que l'injure elle-même.
Mais Dieu ? oh 1 si Dieu n'a point d'égal
en perfections, il n'en a pas non plus dans
la manière d'aimer. Qui que nous soyons,
sa tendresse prévient sans cesse notre
amour. Les deux, la terre, les mers, l'univers que sa toute-puissance a créés,
n'existaient point encore, mes frères, et
déjà vous étiez l'objet de ses pensées. Ses
yeux vous découvraient au milieu du néant
même, et fixaient sur vous des regards
pleins de tendresse et de bonté : ce fut pour
vous qu'il décréta la création, et l'homme,
qui, dans cet ouvrage immense, n'occupe
qu'un si petit espace, fut le seul être cependant pour lequel tout le reste fut fait.
Vous savez que Dieu est la saiuleté même, et dès lors vous pouvez vous faire une
idée de son horreur pour le péché; mais
n'importe: telle est sa passion pour nous,
si j'ose m'exprimer ainsi, telle est sa passion pour nous, qu'il nous aime encore
tout
pécheurs que
nous desommes,
qu'il
nous recherche
au milieu
nos infidélités, et que, semblable au bon jwsteur qui
court après la brebis égarée, il nous poursuit de son amour, alors même que nous
quittons le bercail, et que sa tendresse redouble, quand elle nous y a ramenés.
Celui qui sait aimer ainsi ne sait point
devenir
n'est point
un de
ces
amis inconstant.
dont il failleCeétudier
le caractère,
l'humeur, et prévenir sans cesse les dégoûts. Ce n'est point un de ces amis qu'on
ne conserve qu'à force de ménagements et
de soins, qui demande des attentions continuelles et souvent gênantes. Non, mes
frères, il n'en est point ainsi de votre Dieu ;
vous l'oublierez souvent dans vos pensées,
vous l'oublierez dans vos sentiments, et il
vous aimera toujours et sans réserve. La.
légèreté, l'inconstance, la faiblesse, ou des'
passions malheureuses lui déroberont momentanément vos cœurs que vous promènerez
ici-bas
d'objet
en objet ;à après
infidélités vous reviendrez
lui et bien
vous desle
retrouverez toujours le même et toujours
plein
Quoid'amour.
! Seigneur, vous êtes le souverain
de toutes choses; vous nous aimez à uu
tel point, et nous na vous aimerions pas i
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Ah 1 l'on se pique dans le monde de gratitude et de générosité, dès que l'on a reçu
les moindres témoignages d'attachement ,
témoignages menteurs, protestations vaines, apparences trompeuses : et vous, ô
mon Dieu, qui nous aimez comme personne
ne sait et ne peut aimer, vous ne serez point
pa.yé de retour 1
111. Soit, chrétiens auditeurs , je le veux,
ne vous rendez point encore à des motifs
aussi puissants, aussi nombreux; mettez
vos coeurs au prix de ses bienfaits, résisteront-ils àl'amour, quand ils seront vaincus
par la reconnaissance? Or, voyons, nous
existons; remontons à la source de notre
existence
dans? Dieu,
auteur
et créateur; n'est-elle
de toutes pas
choses
La naissance
qu'au commencement des siècles il donna
au premier
homme,
ne J'a-t-il
pas aussi
donnée
à chacun
de nous
? Ce miracle
de
son amour et de sa toute puissance ne se
rcnouvelle-t-il pas tous les jours? Est-il en
nous quelque chose que nous ne le tenions
de lui ? Nous existons. Mais 5 qui devonsnous rapporter le principe de notre conservation, sice n'est aux soins de sa divine providence, toujours attentive à disposer, àpréparer, à reproduire tout ce qui
l'ail l'entretien
vie dont des
nous auteurs
jouissons. Vainementdelalatendresse
de nos jours selon la chair les porteraitelW à s'excéder et de fatigues et de travaux,
si Dieu ne venait à leur aide, nous ne leur
devrions rien, parce qu'ils ne pourraient
rien pour nous. Nous les aimons cependant, et rien n'est plus juste et raisonnable
que l'accomplissement d'un devoir aussi
saint; mais alors que ne devrons-nous pas
a celui dont ils tiennent tout ce qu'ils nous
donnent,
et dont vues
ils ne? l'ont
les
bienfaisantes
Nousqu'accomplir
existoiis.il
n'y a qu'un instant que, criminels aux yeux
de Dieu, nous n'étions que de malheureuses victimes vouées à la mort ; l'autel était
déjà dressé et le glaive vengeur suspendu
sur nos têtes ; il ne fallait rien moins pour
satisfaire la justice divine qu'un sacrifice
d'un prix infini comme elle, que le dévouement d'un Dieu. Ce que l'homme n'aurait
jamais osé espérer, ce que jamais il n'eût
pu concevoir, eh bien ! chrétiens, l'amour
de l'offensé l'a l'ait pour l'offenseur. Qu'il
lui en a coûté do peines, d'humiliations et
de souffrances 1 Peul-on penser aux attendrissants mystères de la -rédemption du
genre humain, sans y découvrir les traits
les plus sublimes de la plus incompréhensible bienfaisance ? L'amour peut-il être
porté plus loin pour exciter notre reconnaissance?
Ce ne sont encore là que des bienfaits
communs à tous; et telle est la disposition
du cœur de l'homme qu'une faveur partagée
n'a
Je même
prix. Ingrats,
vousplus
faut pour
donc lui
aussi
des services
privés?il
et qui de vous n'en reçoit tous les jours,
à chaque instant, continuellement, et d'immenses? que de danger qui menacent ou
votre foi, ou vos mœurs, ou vos fortunes,
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ou vos vies, que le Père éternel écarte loin
de vous avec une attention marquée I Que
de circonstances favorables, que de succès
ne vous ménage-t-il pas! Que de moyens de
salut ne vous offre-t-il pas? et d'où vous
viennent et les lumières de votre esprit et
les tendres mouvements de vos cœurs?
D'où viennent les dons si précieux de la
nature et de la grâce, à l'aide desquels vous
marchez avec tant de confiance, à la conquête du paradis? Sont-ce là des bienfaits
communs
à tous aussi ? Tous les hommes
l'êtes ?
sont-ils traités aussi favorablement que vous
Voyez ceux qui naissent au sein du paganisme ou de l'hérésie, au milieu des
occasions du péché, dans les extrémités de
l'indigence et dans les horreurs de la misère ;
voyez les plus brillantes fortunes renversées
par les revers les plus étonnants : voyez autour de vous la scène du monde changer de
mille façons diverses au détriment d'une
partie des peuples qui l'habitent. Pénétrez
dans le sein des familles, considérez-y le
tableau des douleurs privées qui en accablent un grand nombre. Jetez les yeux sur
vos voisins, reconnaissez cet infortuné
qu'un moment de faiblesse a rendu criminel,
et que le môme instant précipite dans les
supplices de l'éternité ; voyez cet autre qui se
disposait à puiser dans les sources de la pénitence les salutaires eaux du salut, et que
la faux du trépas atteint avant l'accomplissement de ses desseins réparateurs ; et venez ensuite vous plaindre de ce que vous
n'êtes point individuellement l'objet des
sollicitudes de la Providence. Qu'il deviendrait intéressant, à la suite de rétlexions
pareilles, le détail de ses bienfaits envers
nous I combien il serait propre à exciter notre
reconnaissance 1
Nous nous piquons de tenir compte au
monde des plus petites choses, et dans celte
catégorie l'on pourrait, à juste titre, ranger
ses plus grandes faveurs; car dans le monde
tout est petit, tout est borné; que dis-je?
nous lui savons gré môme du mal qu'il ne
nous fait pas ; et pour les bienfaits du Seigneur, bienfaits immenses et renouvelés
tous les jours,
généralité des
chacun d'eux,
ingralsl grand

bienfaits qui s'étendent à la
hommes et qui atteignent
nous guiderions des cœurs
Dieu I nous aimerions le

monde, et nous n'aurions point d'amour
pour vous I
Cependant, ô mon Dieu, de qui est-ce
donc que vous voulez vous faire aimer?
Quels êtres sommes-nous pour que vous recherchiez notre affection? Ah 1 vos créatures sont indignes des témoignages de
vos bontés I Cessez de poursuivre des
cœurs aussi rebelles; que ies mortels appren ent àvous craindre, puisque tout ce
que vous faites pour eux ne réussit point à
forcer leur amour. Mais qu'ai-je dit? je
pense ici, je parle en homme, et vous, Seigneur, vous nous aimez en Dieu. Aussi,
malgré notre aveugle et incompréhensible
ingratitude, employez-vous encore un dei-
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nier moyen de vaincre notre indifférence,
et ce moyen vous le cherchez dans l'intérêt
de nos jouissances les plus douces.
IV. En elfet, chréliens auditeurs, quand
bien même nous ne voudrions point aimer
Dieu pour lui, au moins devrions-nous
l'aimer pour nous. Tout aulre amour n'est
queSeigneur
trouble tout
et inquiétude,
dansconsolant.
l'amour
du
est paisibleet et
Le
bo-nheuret leur
des hommes
l'éternité
s'y
rattache,
bonheur,dans
durant
cette vie
périssable, on dépend aussi.
Voyez deux personnes unies par les liens
de la plus vive tendresse; elles croient
avoir atteint le terme delà félicité; mais
leur joie n'est que comme un éclair, et leur
illusion va [tasser comme un songe. Bientôt
elles se demanderont compte de leurs sentiments et
, si leurs nœuds ne sont pas légitimes,toutes les horreurs du remordsles plongeront dans la tristesse; elles chercheront
vainement la paix, la douce paix del'âme sans
laquelle il n'est point de satisfaction véritable:
l'es cris d'une conscience bourrelée les troubleront au milieu de leurs enchantements.
Supposez des liaisons plus pures, et voyez
alors même le dégoût succéder trop souvent
a l'ivresse la plus passionnée. On trouve rarement dans l'objet que l'on aime tout ce qu'on
désirait, tout ce qu'on attendait, et l'imagination trahie dans ses plus douces espérances
se venge par le dédain des plus séduisantes
réalités. L'inconstance d'ailleurs est une de
210s plus funestes faiblesses ; la possession
suffit pour dissiper un premier enivrement,
et l'on se persuade aisément qu'un aulre
objet est plus parfait que celui que l'on a :
première
d'agitations
et de malaise.
Ajoutez àsource
cela tous
les tourments
de la
crainte, de l'envie, de la jalousie , compagnes inséparables des affections uniquement mondaines : on craint tout de Ja légèreté, de la bizarrerie des créatures , on se
détie de soi-même, on se détie bien plusd'un
rival que Ton croit heureux; le soupçon
empoisonne tous les instants de la vie, et on
les perd à former des désirs, à tendre des
embûches, à nouer de misérables intrigues.
Il semble que le roi des cieux ait voulu répandre l'amertume
tout cele qui
pourrait
exciter nos affectionssur dans
monde,
afin
de nous contraindre à les lui sacrifier sans
réserve et de nous prouver quedans l'amour
de lui seul on peut trouver la \ aix et le
contentement.
Aussi considérez, je vous prie, chréliens
auditeurs, combien il est suave, l'amour diqui en est épris ne trouve plus
vin celui
!
de vide dans son cœur; quelque vastes que
soient ses désirs, tous ses désirs sont satisdans :l'objet
lui découvre
jour
Chaque de
il ne
amabilités
nouvelles
culle
de sonfaits.

craint point son inconstance; il n'est jamais trompé dans l'espérance qu'il a conçue.
Bien moins encore peut-il êlre jaloux; car
il souhaite que tous les hommes aiment son
Dieu autant que lui, et que dans cet immense océan de délices tous les cœurs trouvent àse satisfaire. Ah ! mes frères, si vous
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èles malheureux, si vous éprouvez que.ques
tribulations, et qui n'en éprouve point dans
celte vallée de larmes, n'essayez point des
consolations
présente
des hommes (elles ne que
seraient
pas l'amitié
complètes),
allez
à Dieu, et vous viendrez me raconteraprès
tout ce que l'amour divin a d'ineffable.
Qu'on exagère tant qu'on le voudra le bonheur que l'on trouve à verser ses chagrins
dans lemais sein
d'un ami Rarement
; ce bonheur
n'est ja-à
sans mélange.
on accorde
l'amitié la plus sincère une confiance absolue : on ne lui fait guère de confidences entières, etsoithonle, soit délicatesse, soit je
ne sais quel autre motif, on garde avec elle
une certaine réserve, d'autant plus pénible
qu'on se la reproche
comme
un commencement dedéliance;
or laétant
défiance
est,
elle seule, un tourment.
D'ailleurs, montrassiez-vous toute votre
âme à voire ami, que pourrait-il , pour en
guérir les plaies ? mêler ses larmes aux vôtres, vous exhortera la patience, se prêter
à vos murmures, exciter peul-êlre vos ressentiments, vous aigrir contre la cause de
vos malheurs, partager la jouissance cruelle
de vos douleurs, en s'enlrelenant avec vous
de leur objet, perpétuer voire aflliclion par
conséquent, quelquefois en rechercher les
motifs et vous les reprocher comme une
faute
une vos
imprudence,
songer
rouvre ouainsi
blessures.sans
Telles
sontqu'il
les
consolations des amitiés du monde. Ah 1 que
le saint hommeJob eût été à plaindre, mes
frères, si, au milieu de tous ses revers, il
n'avait eu que de telles ressources! mais
le saint homme Job aimait Dieu, et dans
les délices de son amour il trouvait le
contre-poids de ses chagrins. A un ami pareil nous n'avons pas besoin de raconter
nos peines; nous sommes assurés qu'il les
connaît, qu'il les voit, qu'il eu est louché,
et nous n'ignorons pas qu'il a le pouvoir
de les soulager. Remontant même a leur
principe, nous les rapportons toutes à l'objet que nous aimons, et que peuvent êlre
des peines envoyées par un Dieu( qui nous
aime? Celte recherche est loin de nous détacher de leur auteur; elle nous fournit au
contraire mille motifs de baiser la main
amie qui nous frappe; motifs de justice, do
miséricorde, de prévoyance, de tendresse,
que sais-je? Quoi de plus consolant que de
pouvoir se dire à soi-même : Je souffre, mais
ces soulfrances me viennent delà part d'un
Dieu qui m'aime à l'excès, d'un Dieu qui a
bien plus souffert pour moi, d'un Dieu qui
au mérite de mes souffrances daigne joindre le mérite des siennes, d'un Dieu qui
veut éprouver mon amour, pour me soustraire àde jusles rigueurs, et m'acquérir
les récompenses les plusgrandes, d'un-Dieu
qui peut changer les peines les plus graves
en autant de délices. Témoin cet apôtre
saint Paul dont le nom , la doctrine et
l'exemple me reviennent sans cess-e à l'esprit, qui, en butte aux plus cruelles persécutions et près de succomber sous l'effort
de ses ennemis, puisait alors même , dans
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le sein du Dieu qu'il aimait, des douceurs
ei des consolations ravissantes dont i-l exprimait l'effet avee son énergie ordinaire :
Superabundo gaudio in omni tribulations.
(WCor., VII, k.) Prodige admirable que
Dieu ne cesse point de renouveler en faveur
des chrétiens qui l'aiment véritablement!
J'en appelle à votre expérience, mes trèscbers auditeurs;
l'ut un
temps et
où fidèles
vous
aimâtes
Dieu, vous iléliez
innoceols
alors; il est venu un autre temps où vous
vous êtes attachés au monde, au mépris de
la fidélité que vous deviez à votre Dieu.
Rendez compte de ce qui s'est passé dans
vos comrs à ces diverses époques de votre
vie; mais ce compte aurait peut-être un
côté beaucoup trop pénible, je vous en épargnerai ledésagrément et je vais le rendre
pour vous ; si je me trompe, arrêtez-moi.
Aujourd'hui vous êtes troublés, vous
éprouvez un indéfinissable malaise; mille
inquiétudes vous accablent, un rien abat
votre courage, et sans sujet extérieur de
chagrin,
vous n'en êtes pas moins malheureux.
Alors vous nagiez dans la joie, et quoi
qu'il vous advînt de fâcheux, le témoignage
de votre conscience, en vous assurant l'amour de Dieu, adoucissait toutes vos peines.
Aujourd'hui
vos cœur
douleurs
sont sombres
et farouches, votre
est silencieux.
Alors vos chagrins étaient txpansifs, et
votre âme se dilatait aux pieds des autels
que
vous fréquentiez,
pénétrés
d'une tendre
confiance
envers lo Saint
des saints.
Aujourd'hui
vous êtres
cherchez
vous que
mômes ou dans des
aussi enfaibles
vous des ressources contre l'adversité ; mais
vous les cherchez vainement, parce que les
créatures
n'ont
reçu la etpuissance
qui
les distribue,
ces pas
ressources,
vous tombez
dans table
les désespoir.
déplorables accès d'un épouvanAlors vous tourniez vers le ciel vos yeux
remplis de larmes ; persuadés des perfections du grand Etre, vous l'imploriez avec
la certitude que rien n'est impossible à sa
volonté, et qu'aussitôt qu'elle y serait déterminée, vous seriez infailliblement secourus :aussi ne perdiez-vous point l'espérance,
seul moyen
de Vous
n'êtreaimiez
pas complètement
malheureux
Dieu alors, et
vous
aujourd'hui.
Dieune del'aimez
bonté! point
combien
il faut que vous
soyez jaloux de notre amour, pour attacher
notre devoir
bonheur1 Que
à l'accomplissement
d'un si
juste
de plaisirs vous réservez
à ceux qui vous aiment, pour le temps de
la jouissance, puisque dans le temps de
l'épreuve vous leur en procurez de si vifsl
Encore n'êles-vous pas satisfait, et, comme
si vous craigniez de voir«vous échapper la
conquête de nos cœurs , vous les tenez
comme assiégés entre une double éternité,
heureuse si nous vous aimons, malheureuse
si nous ne vous aimons pas.
Où est l'âme, quelque insensible qu'on la
suppose, qui, si elle considère et le nombre
a', la grandeur des motifs qui l'excitent à

l'amour de Dieu, ne s'en sente subitement
embrasée, ne prenne son essor vers le ciel,
ne se dégage de toutes los entraves de la
terre, ne franchisse d'un vol rapide l'espace
immense qui la sépare de la Divinité, afin
de s'abîmer dans son sein et de s'y enivrer
de délices. Que je serais heureux, chrétiens
auditeurs,
toutcœurs
ce que
j'ai dit pouvait
allumer
danssivos
une étincelle
de cet
amour que votre Dieu veut obtenir de vousl
que je le serais, si, dans ce qui me reste à
vousce dire,
à vous
de
que je
cetparvenais
amour doit
être,donner
ou del'idée
son
éleuduel
C'est le sujet du second point de
ce
discours.
SECONDE

PARTIE.

Où l'excès n'est point à craindre, la règle
est, ce semble, inutile. Cette maxime serait
juste en tous points, si les hommes étaient
tout ce qu'ils doivent être; mais quelques
motifs qu'ils aient d'aimer Dieu, s'ils sont
libres de déterminer la manière de manifester leur amour, on les verra donner à cet
égard, comme pour tout le reste, dans les
illusions de la vanité, de l'orgueil et de
toutes les petitesses de leur esprit. Rarement ils connaissent les limites de leurs
devoirs, plus rarement encore ils cherchent
à les atteindre : aussi, pour ne point livrer
l'accomplissement de son grand précepte
aux caprices de leur folle raison, le Seigneur a-l-il pris le soin de leur en marquer
lui-même toute l'étendue, Vous aimerez
votre Dieu, leur dit-il, de tout votre esprit,
de tout votre cœur, de toutes les puissances
de votre âme.
Quandte! on
connaît
tel qu'il
est en luimême,
quelenous
venons
de le considérer,
chrétiens auditeurs, il est impossible de
l'aimer moins; mais qu'est-ce que l'aimer
ainsi? A quoi se réduit l'obéissance au premier et au plus grand des commandements?
Voilà ce qui nous reste à rechercher et ce
qui me semble renfermé dans l'idée que
l'on attache à ces trois mots : Respect, estime, bienveillance. Respecter le Très-Haut,
mais d'un respect qui nous soumette à toutes ses volontés; avoir pour lui la plus
haute estime, de manière à ce que, dans
toutes nos pensées, il occupe la première
place; lui témoigner unebienvèillance pleine
de zèle et d'empressement à le glorifier en
tout et partout : ces trois devoirs comprennent tout l'homme, s'il m'est permis de parler ainsi, et son esprit, et son cœur, et toutes les puissances de son âme. Qu'il apprenne
donc à les remplir sans réserve, et il saura
aimer Dieu selon son précepte.
1. Premier devoir renfermé dans le précepte de l'amour de Dieu: le respect; non
point un sentiment de crainte et de servitude, mais de soumission absolue aux volontés d'un maître dont la bonté tempère
la puissance. Lorsque l'on aime bien, on
prévient jusques aux moindres désirs de
l'objet aimé; on cherche à les deviner,
quand on ne les connaît pas, et lorsqu'on
les connaît, il n'est rien que l'on ne tente
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pour lalesmôme
satisfaire
; on tout
fuit ceouquil'on
avec
attention
peutévite
lui
déplaire, ou lui être désagréable. C'est ainsi
(pie l'on aime,oudu moins que l'on veut être
aimé dans le monde. Eh mon Dieu ! l'amour
que nous vous devons excitera-t-il dans
nos coeurs des sentiments moins délicats et
moins généreux? Ordonnez donc, Seigneur,
tout ce qu'il faut que nous lassions pour
vous plaire, ordonnez; et, quelque difficile
qu'en
soit l'exécution,
notre amour saura
bien surmonter
les obstacles.

aux effets du zèle et d'une certaine charité,
quand l'occasion s'en présentera ; et l'une
et l'autre, contentes de s'acquitter en partie
de ce qu'elles doivent a Dieu, se pardonneront sans scrupule des omissions peu
importantes à leur avis, et dont elles se
rendront coupables, pour ménager quelque
passion favorite. Mais est-ce donc aimer
Dieu, je vous le demande, que de se réserver ainsi, au milieu de certains témoignages
de
pour lui, le particulières?
droit de l'offenser
dansrespect
des circonstances

Mais que dis-je ? le Seigneur a déjà parlé,
chrétiens auditeurs; sa volonté nous est
connue ; ses désirs nous ont été manifestés.
C'est maintenant à nous à lui témoigner
que nous l'aimons, en faisant éclater notre
lidélité à lui obéir en tout ce qu'il nous
prescrit. Oui, mes très- chers frères, en tout,
et celte obéissance universelle, passez-moi
le mot, n'est point un de ces degrés de perfection auquel nous ne devions qu'aspirer;
elle doit être réelle et entière, comprendre
toutes les dispositions de la loi , exclure
les moindres négligences, éviter les plus
légères omissions. Elle n'est en eifet que la
conséquence de l'amour; or l'amour est
aussi indivisible dans ses effets que la foi
l'est dans ses croyances. En matière de foi,
errer sur un seul point, c'est errer sur
tous : en matière d'obéissance par amour,
se refuser à l'observation d'un devoir, c'est
n'en observer aucun.
Ce principe incontestable posé, examinons notre conduite, et voyons si nous aimons Dieu; ici l'illusion
est sensible
facile. Un
cœur naturellement
tendre et
se

Quicunque offendit in uno factus est omnium reus dit saint Jacques (II, 10), et
dans cette circonstance la conclusion qu'il
lire du particulier au général est essentiellement juste. Une seule prévarication entraîne la violation de toute la loi. Que l'on
devienne plus criminel à mesure qu'on les
multiplie, que l'on augmente ainsi les obstacles qui s'opposent au retour de la grâce;
soit, chrétiens auditeurs; mais il n'en est
pas moins vrai qu'une seule infidélité suilit
pour rompre, dans un cœur, tous les liens
de la charité. N"eût-on cessé d'aimer qu'un
seul instant, on n'a point parfaitement aimé
celui qui n'a point cessé d'être aimable.
Jugeons, d'après cela, combien nous
sommes ingrats envers Dieu, nous qui faisons àpeine un pas qui ne soit marqué patquelque chute, nous qui ne sommes constants que dans notre inconstance ! Avouonsle, il n'est pas de moment où nous accomplis ions leprécepte, et cependant, au sein
de nos infidélités même, ce précepte nous
sollicite, nous presse, et un bon cœur y
trouve parfois la source des élans les plus
affectueux.
Le prince des apôtres renie son divin
maître presqu'au moment où. il vient de lui
faire les plus belles protestations d'attachement. Mais, s'il est capable d'une faiblesse,
il aime trop aussi pour persévérer dans son
infidélité
la
déleste :etsonla amour
répare. la reconnaît d'abord,

passionne aisément; mais il s'abuse plus
aisément encore sur la profondeur de ses
sentiments. On peut croire que l'on aime
Dieu, parce qu'on éprouve de temps à autre
quelques retours de tendresse qu'on lui
rapporte, et qui sont d'autant plus vifs
qu'ils sont instantanés. Mais les actions ne
trompent point; elles sont l'image expressive des dispositions de fârne qui les inspire. L'amour qui n'agit point n'est point
un amour sincère. Ce n'est pas un respect
de simple spéculation, ce n'est pas un respect oisif que nous devons à Dieu; il faut
qu'il éclate au dehors, et que nos œuvres
♦m rendent témoignage. Destituée des bonnes œuvres, la foi est vaine, et destitué de
preuves, J'amour est vain aussi.
Quand vous seriez exacts à remplir certains devoirs qui par hasard sont conformes
à vos inclinations naturelles, ou qui favorisent vos intérêts particuliers, vous n'auriez point pour cela servi Dieu; car vous
n'auriez point eu l'intention de le servir,
et c'est l'intention surtout que doit juger
celui qui sonde et les cœurs et les reins.
Telle personne se tiendra volontiers, à
l'exemple de Madeleine, aux pieds du Sauveur dans le repos d'une tranquille piété,
laissant à Marthe les soins plus actifs des
atfaires et des embarras domestiques; telle
autre, ennemie de la prière et du recueillement, se livrera, avec une sorte d'ardeur,

Celu'i qui aime bien ne saurait supporter
un instant la disgrâce de son ami. A ses
yeux il n'est poinlde fautes légères, il n'est
[joint de services indifférents. Dès lors quelle
opinion doit-on avoir de ces personnes à
conscience imperturbable, qui portent mille
atteintes à la loi de Dieu, etqui, bien loin
dechercher à les réparer par les regrets et la
pénitence,
dansapathie.
l'habitude du
péché
la plusconservent
inconcevable
A ; les entendre néanmoins, elles aiment
le Seigneur, et elles croient l'avoir suffisamment prouvé, quand elles ont récité froidement
quelques formules
tendres et affectives
envers d'expressions
Dieu ; quand elles
ont entrevu, dans une perspective éloignée,
quelque beau projet de conversion.
Quelle opinion avoir de ces retours faibles et languissants dont nous sommes
souvent les témoins, mais qui ne laissent
aucune trace, et qui ne sont accompagnés
d'aucune larme d'amour? Non que je ci oie
nécessaireà la justification du pécheur une
douleur qui ne prenne sa source que dans
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la pure charité ; mais je sais que la douleur,
qui seule justifie au tribunal de la pénitence, n'est sincère dans le cœur coupable
qu'alors qu'il répare au plus tôt son crime,
qu'il en évite le retour, qu'il rompt tous les
liens qui l'y attachaient... lit qu'importent en
effet et les pleurs qu'on répand, et les soupirs
l'on exhalo,et etdetous
ces beaux
hors dequepénitence
dévotion
dont deon
cherche à se faire un mérite, si l'on retient
des biens injustement acquis, si l'on ne
rétablit point la réputation du prochain que
l'on aura flétrie, si l'on entrelient les mêmes attachements déshonuêles, si l'on persiste dans
mômes occasions,
intrigues, si
si lel'oncœur
rechercheles
les mômes
n'a cédé qu'à une crainte servile ou à une
espérance mercenaire, sans changer ni do
goûts ni d'inclination.
préceptecontre
de l'amour
de Dieu
de Leréclamer
tous ces
abus, ne
et cesse
de la
part de leurs auteurs, ce respect qui doit
soumettre
leur volonté à toute l'étendue de
la loi.
Que dirai-je, mes chers auditeurs, de ces
plaintes
et de ces répandu
murmuresdansqu'arrache
le
mécontentement
toutes les
classes de la société? Presque personne
n'est content de son sort ; chacun court à
l'envi à une meilleure fortune ; celui qui est
dans la dépendance veut s'élever; celui qui
occupe un des premiers rangs voit encore
quelqu'un au-dessus de lui, et il s'efforce
de l'atteindre. L'un est né malheureux,
l'autre l'est devenu : et l'on se trouble, et
l'on s'agite., et l'on s'impatiente. Hélas 1
ignore-t-on que le maître de nos destinées,
le dispensateur de l'existence sociale, comme de l'existence physique, est celui-là
même qui nous prescrit de l'aimer. Ox, l'ai—
mera-t-on, lorsqu'on ne recevra point, au
moins avec la p|us entière soumission, les
biens ou les maux dont il plaira à sa divine
providence de disposer envers les hommes.
Certes c'est un amour bien faible que celui
qui cède aux plus petites épreuves, et qui
ne
se maintient
qu'à la faveur de bienfaits
continuels
I
11. Mais au respect que vous devez à
Dieu, unissez l'estime, et alors vous ne
chercherez qu'à lui plaire, et alors l'acccomplissement de toutes ses volontés vous deviendra facile. Ce second devoir ajoute au
mérite du premier un prix infini. Le respect, s'il est seul, tient peut-être un peu
trop de la crainte ; l'estime l'ennoblit et le
rend bien [dus digne de Dieu. Mais cette
estime dont je vous parle, chrétiens auditeurs, ne vous cet
y méprenez
ce n'est
pas seulement
hommage pas;
intérieur
que
votre esprit peut rendre à l'Eternel, en appréciant l'excellence de son être, d'après les
plus
hautes
qu'il luirebelles
sera possitde
concevoir: idées
les anges
aussi d'en
sont
contraints de lui rendre un semblable hommage, etparcependant
ils le détestent.
tends
ce mol estime,
mes frères,J'enun
hommage
l'on soit prôt de
à lui
offrir dans pratique
toutes que
les circonstances
la
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vie, au risque et au mépris de tous les biens
et de toutes les créatures, parce que dans
son estime on place Dieu bien au-dessus
de tout ce qui n'est pas lui.
Or, quoi
conduite? Dieudequiplusjuste
nous aimequ'une
en Dieutelle
ne doitil pas être aimé comme un Dieu ? Nous admirons avec raison l'héroïsme de cette
grande âme qui osa défier la nature entière
de rompre en elle les chaînes de l'amour
divin. Ce défi de l'Apôtre des gentils est
bien généreux en eifet ; mais malheur à
celui d'entre nous qui n'aurait point les
mêmes dispositions! celui là n'aimerait
point aurait
le Seigneur,
chose
dans son puisque
opinion quelqu'autre
et dans son
cœur la préférence sur lui.
Mais
qu'est-ce
qu'aimer Dieu
de cet donc,
amourme dedirez-vous,
préférence?
Ne
pouvons-nous, ne devons-nous aimer que
Dieu? tout autre attachement serait-il criminel, etfaudra-t-il nous y soustraire? Remarquez-bien, mes très-chers auditeurs,
que toutes ces questions sont loin du ressortir de ce qui précède; remarquez bien
qu'elles sont captieuses, que la réponse affirmative qu'elles tendraient à provoquer
de ma part serait une exagération coupable,
et que ceux qui professeraient une semblable doctrine tomberaient dans une erreur
d'autant plus funeste, qu'ils auraient l'air
de prendre plus à cœur les intérêts de l'amour divin. C'est ainsi que, sous le prétexte
de relever le mérite d'une vertu, on ravale
toutes les autres, ou plutôt qu'on les métamorphose en autant de vices. Un tel langage
se
pare
couleurs
d'une sublimité
fausse ; mais des
il est
en opposition
avec la
pratique des plus grands saints qui ont utilement employé à leur sanctification tous les
autres moyens démériter le ciel, qu'indiquent laraison et la foi. 11 est en opposition directe avec les décisions de l'Eglise,
qui, tout en représentant sans cesse aux
fidèles le mérité du pur amour comme le
plus parfait, n'en analhématise pas moins le
faux zèle de ceux qui en font l'unique principe du salut, à l'exclusion de tous les autres motifs que l'on peut avoir de faire le
bien et d'éviter le mal. Aimer Dieu pardessus tout, le préférer à tout, ne signifie
point aimer Dieu seul, et prendre tout le.
resle en haine, ou n'avoir pour tout le resto
que de l'indifférence. Le précepte de l'amour du prochain, par exemple, subsiste
après celui, à côté de celui qui prescrit
l'amour de Dieu; il en est même la conséquence directe, car comment aimer Dieu,
sans aimer son plus pariait ouvrage, l'objet de ses affections et de ses soins ? Seulement, que notre charité envers les hommes
existe moins par rapport à eux que par rapport au Dieu qui les a tous créés, que par
rapport à notre .maître, à notre souverain
commun. Chérissons-nous les uns les autres, chérissons-nous en Dieu et pour Dieu,
et dès lors il n'existera aucune opposition
entre l'amour du Créateur et celui d'e la
créature. Concluons donc que l'amour de
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moins iortement irriter nos désirs. Ah I si, à
Dieu est le premier de nos devoirs, que l'a- la suite de chacune de nos démarches, celui
mour du prochain est le second; que tel
est le degré qui divise et qui réunit tout à qui sait tout nous demandait, comme jadis au
la fois ces deux amours. Vouloiraiiner Dieu,
prince est-ce
desapôtres
(/o«n.,XXi,
vous?
moi que
vous vous 15)êtes: M'aimezproposé
sans aimer le prochain serait une monstrueuse inconséquence; mais aimer le pour objet dans ce que vous venez de faire ?
prochain sans rapporter cet amour à Dieu,
le serais-je cet objet dans celle de vos acce serait méconnaître les droits et la sutions qui va suivre? Serions-nous en état
de répondre comme Pierre : Vous le savez
prématie de la Divinité.
si je vous aime, Seigneur, vous le savez :
Oserai-je le dire, chrétiens, sans vous
scandaliser? Eh bien ! oui. Lions-nous d'a- ce que je pense, ce que je dis, ce que je
mitié, formons des nœuds, entretenons des fais, tout vous en est la preuve. Et pourtant
il en devrait être ainsi ; et même on tienhabitudes mutuelles, aimons-nous
nousmêmes, soignons nos intérêts, recherchons
drait ce langage peut-être : car, dès la plus
tes agréments de la vie, les biens, les plai- tendre enfance, nous nous sommes accousirs, les honneurs !... Voilà la bride lâchée
tumés àmentir à Dieu, à mentir auxhornmes, à nous mentir à nous-mêmes. Pour
à bien des passions; n'importe, pourvu que
faire des déclarations de ce genre, la boudans tout cela l'amour de Dieu soit le mobile, le principe et la fin, toutes ces affecche n'attendrait pas Je consentement du
tions diverses qui paraissent devoir se di- cœur ; mais si nous voulions y faire attention, n'entendrions nous pas presque touviser nos cœurs, dès qu'elles iront se réujours, dans des occasions pareilles, notre
nir àDieu, loin d'affaiblir celle que nous
conscience réclamer contre la sincérité de
lui devons, ne feront que la fortifier. Mais,
si au contraire ces attachements terrestres
nos réponses et leur opposer la réalité des
motifs trop naturels de nos actions et de
devenaient exclusifs; s'ils nous possédaient
entièrement; s'ils absorbaient toutes les notre conduite ; tels que des vues d'intérêt
puissances de notre âme ; s'ils devenaient
temporel,
de respect
humain, criminelles
d'amour-propre, ou même
des passions
?
et l'objet et le terme de toutes nos actions,
III. Ce n'est pas tout, mes chers audiet que l'amour de Dieu ne pût, ni directeteurs, l'amour que nous devons à Dieu ne
ment ni indirectement, s'y rapporter, alors
ce serait les choses d'ici-bas que nous ai- se borne point au plus profond respect et à
la plus haute estime : ces deux sentiments
merions et non point le Très-Haut; alors
nous mettrions tout cela au-dessus de lui ; doivent être accompagnés de la bienveillance la plus généreuse.
alors nous n'accomplirions
point le préComme la flamme légère dont la sphère
cepte, nous le violerions effrontément ;
nous nous attirerions les malédictions du
s'élève et s'agrandit à mesure qu'elle se déciel, et certes nous les aurions bien mérigage et se purifie des matières terreuses
tées.
qui en alimentent le foyer, l'amour divin,
quandle ilplus
consume
un cœur,
s'en les
échappe
Il n'est personne qui ne sente la justesse
avec
vif éclat,
brise tous
liens
de ces observations ; il n'est personne qui
qui semblaient l'y tenir comprimé, franchit
ne comprenne l'étendue des obligations
l'espace, s'élève bien au-dessus de la voûte
qu'elles
imposent
;
mais
qui
de
nous
peut
se flatter de les remplir? qui de nous rend
céleste, et va se perdre au sein de la divinité.
à la créature tout ce que la charité presNous devons aimer Dieu de toutes les
crit, sans rien retrancher à l'amour qu'il
doit à l'auteur souverain de toutes choses ? puissances de notre âme; il n'est point de
Que chacun interroge sa conscience; il re- fidèle qui ne soit obligé de les appliquer
souvent à former des actes de cet amour
connaîtra s'il aime Dieu comme il le doit,
héroïque. Mais quand et dans quelles cirà la préférence qu'il donne à cet amour sur
tous les autres. Je ne parle point ici de ces
constances y est-on obligé? l'Eglise n'a
liaisons ardentes, auxquelles Ja passion
rien déterminé là-dessus; on dirait qu'elle
préside seule, de ces attachements déréa pris soin d'éviter, de troubler les consglés qui occupent une âme tout entière,
ciences
bien qu'elle
voulu
donner
une délicates,
libre ou
carrière
à notre a amour
qui la saisissent au réveil, la dominent
tant que dure la lumière du jour, et la ty- pour Dieu. Quoi qu'il en soit, celui qui a le
rannisent même pendant les heures du re- bonheur de l'aimer de cet amour de bienpos ;fatales étreintes dont ce malheureux
veillance qu'il lui doit, est plein du zèle de
siècle fournit d'innombrables exemples!
sa
gloire; il s'oublie lui-même pour ne
l'usage.
délire trop scandaleux pour que personne
s'occuper que de Dieu ; il n'a des biens et
ose Je justifier î mais combien d'autres ob- des richesses que pour lui en consacrer
jets étrangers
Dieuviolent
n'y a-t-il
pas, dans
qui,
sans exciter
un àaussi
tumulte
Jonalhas s'attache à David; à l'instant il
se dépouille des ornements de sa dignité,
les cœurs, s'attachent toutes nos pensées,
épuisent tous nos sentiments, et nous plon- pour en revêtir son ami; bientôt celui-ci
gent dans ces douces langueurs, à la suite
est comblé des présents que lui fait le prince
desquelles nous oublions tout le reste,
magnanime qui l'aime, et ce n'est point enqui nous paraissent délicieuses et que nous
core assez, au gré de sa tendresse, d'avoir
ne recherchons pas avec moins d empresélevé dans son cœur un trône à l'illustre li s
sement et d'ardeur, quoiqu'elles semblent
de Jessé, Jonathas exige qu'il régna 'à sa
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place ; il dépose à ses pieds le sceptre auquel
il a droil de prétendre: tu régneras, lui dit-il,
ô David; tu régneras, et moi, j'obéirai; ma dépendance fora ta gloire, et ta gloire fera mon
bonheur. Turegnabis super Israël, et ego ero
secundus.{\ Reg. ,XXlll, 17.) Ce trait historique puisé dans nos livre sacrés vous séduit :
il n'est cependantqu'unebien faibleimagede
cette bienveillance que les hommes doivent à
Dieu. L'amour divin ne nous inspirera-t-il
pas en effet des mouvements plus nobles
et plus généreux qu'une simple inclination
naturelle. Ah I voyez les apôtres, quand
l'Esprit-Saint eut embrasé leurs cœurs des
feux de cet amour, voyez-les sortir du cénacle, pleins de zèle, de force et de courage
pour glorifier le Seigneur devant les nations. On dirait que ce ne sont point eux
qui vivent, pour me servir des expressions
de saint Paul, mais que c'est Jésu^-Christ
seul qui vit en eux. L'univers tout entier,
voilà le trône qu'ils élèvent à sa gloire, et
son empire, ils le forment de tous les cœurs;
partout ils prêchent Jésus-Christ, partout
ils le font adorer. Ils sont haïs, persécutés,
égorgés,
qu'ils l'aiment;
eh sont
bien, des
les
exils, lesparce
tourments
et la mort
trophées qu'ils déposent aux pieds de leur
bien-aimé.
Je ne prétends cependant pas, et ne vous
y trompez point, mes chers auditeurs, que
nous devions tous indifféremment témoignernière
àDieu
notre bienveillance
d'une Nous
maaussi éclatante,
non sans doute.
n'avons point tous la vertu des apôtres, et
nous ne sommes pas engagés dans des occasions aussi périlleuses; mais je vous ai
cité leur exemple, afin de vous enseigner
jusques
à quel point
s'étendre,
celte bienveillance,
selonelle
les doit
diverses
situations de la vie et les circonstances au milieu desquelles on peut Ôtre jeté. Tout le
monde n'est point destiné à remplir d'apostoliques missions, et cependant tout le
monde peut aimer aussi généreusement le
Seigneur, sans courir les dangers inséparables des pieux travaux de ceux qui, dans
les contrées plongées encore dans un funeste aveuglement, vont annoncer le nom
de Dieu et publier son Evangile.
Glorifiez Dieu, chrétiens, dans tout ce
qui dépend de vous, gloriticz-le par vos paroles, glorifiez-le par vos exemples; sc>yez
disposés
confesser
Jésus-Christ,
quoiencore
qu'il
advienne. à Un
assez vaste
champ est
ouvert à votre zèle sans que vous sortiez
de la sphère dans laquelle sa providence
vous a fixés. Voyez l'impiété, le libertinage,
l'hérésie afficher insolemment, au milieu de
vous, leur honleux succès; levez-vous donc
pour les combattre. Voyez les mœurs se détériorer et se corrompre; armez-.vous donc
du glaive de la parole, et montrez-vous les
défenseurs de la piété, unique fondement
de la murale. Voyez la religion éperdue,
désolée, fuir une terre qui lui fut si chère
autrefois , contrainte qu'elle est de céder
par lumbeaux ce beau royaume à ce qu'on
;i, ironiquement sans doute, appelé la ré-
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forme ou la philosophie. Volez dont audevant de cette puissance usurpatrice pour
en arrêter la marche Iriornphale; attaquezla de front, unissez vos efforts, afin de reconquérir pour celle qui jamais n'eût dû
quitter la France, les provinces infortunées
qu'elle a déjà perdues.
Vous aimez Dieu de toute votre Ame,
dites-vous, et vous voudriez lui marquer
votre amour au prix de votre vie. Imposteurs 1... ah 1 pardon, pardon, mes très-chers
frères 1 l'expression m'est échappée; eh 1
mais, grand Dieu, de quelle autre pourraisje me servir, lorsque je vous entends tenir
un tel présence,
langage, ettous
que les
je suis
témoin
qu'en
votre
jours,
à chaque
instant, son saint nom est blasphémé, sa
gloire avilie, sa puissance méconnue , sa
bonté outragée, son existence même mise
en doute, sans que vous osiez seulement,
dans vos cercles et dans vos assemblées,
élever la voix en sa faveur et dire un mot
à sa louange ? Vous aimez Dieu 1 lâches ! et
si vous aviez à venger, conire de pareils
attentats, la gloire d'un prince, l'honneur
d'un ami ou d'un parent, votre zèle manquerait-il des'animer? Cependant la loi de
Dieu, de ce Dieu que vous dites aimer, est
méprisée, foulée aux pieds, honnie, et bien
loin d'en
gémir, alors
mêmedissimulez,
que vous pourriez la défendre,
vous
vous
mollissez, vous vous montrez indifférents,
si même vous ne [toussez pas la faiblesse
jusqu'à applaudir au scandale, ou à vous en
amuser comme d'un vain spectacle.
Vous aimez Dieu I pur mensonge!... car
vous ne faites rien de ce que fait parmi
vous le pelit nombre de ceux qui l'aiment.
Vous imposez-vous comme eux de ces sacricrifices généreux qui dépouillent de tout?
Eprouvez-vous leurs peines et leurs alarmes, quand vous sentez que Dieu vous
abandonne? Montrez-vous leur ardeur aie
retenir, leur inquiétude, leur attention à le
conserver? avez-vous de ces extases, de ces
ravissements durant lesquels on semble ne
tenir à rien sur la terre? Vous êtes-vous
jamais plongés dans ces rêveries profondes
et comme surnaturelles dans lesquelles ils
s'absorbent et s'abîment?
Oh! sans doute vous l'aimez, si n'est aimer que s'éloigner de l'objet que l'on aime,
fuir ses entretiens, se dérober à ses empressements; sic'est aimer que n'éprouver en
sa présence que du dégoût et de l'ennui,
que le chasser de ses pensées et de ses
conversations; si c'est aimer que repousser
les malheureux qu'il aime et qu'il recommanJe.Vous l'aimez, en un mot, si l'amour
ressemble à la haine et s'il en a tous les caractères.
Arrêtons-nous, mes chers auditeurs; pousser [lus loin ces affligeants détails, ce serait
nous couvrir do confusion et de honte ; n'en
voilà-t-il pas assez d'ailleurs pour nous convaincre que nous n'avons pas encore commencé d'aimer Dieu? Et maintenant, quand
l'aimerons-nous? quand nous sera-i.-il donné
de recueillir toutes les affections quo nous
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avons si indignement prodiguées jusqu'à ce
jour, pour les lui rapporter?
Vous refuserons-nous plus longtemps, ô
mon Dieu, des cœurs dont la possession
Ehl qui aivous est si justement acquise?
merons-nous, sinous ne vouons point un
inviolable attachement à un être qui réunit
toutes les perfections? qui lui-même nous
ble
aime jusqu'à l'excès, et dont l'inépuisa
nous;
libéralité s'épuise en bienfaits envers toutes
à un être qui fait goûter à ses amis
sortes de douceurs et de consolations, et
et l'éterle temps dignes
dans sont-ils
qui lesnité.rend
de
mon Dieul
Mais, ô heureux
vous être offerts des cœurs qui se sont
avilis dans de folles amours, que mille sentiments impurs ont souillés, qui furent si
longtemps le jouet de tant d'erreurs et de
tant de faiblesses? Ah! sans doute nous n'oserions vous les présenter, si vous-même
vous ne les demandiez. Les voilà doncl
assez longtemps les créatures vous les ont
disputés. Venez y régner désormais, et faites,
Dieu de bonté, qu'unis à vous parles liens
de la charité la plus parfaite, ils n'aiment
que vous, ils ne désirent que vous, ils ne
s'attachent qu'à vous, et qu'ils soient à vous
jusques à la consommation des siècles ; ainsi
soit-il.
SERMON VII.
SUR LE LUXE.

IJorno quidam erat dives, qui induebatur purpura et
li^sso et epulatatur quolidie splendide.
H ij avait un homme riche, qui s'habillait de pourpre et
de soie, et qui donnait chaque jour des festins mugni/iaues.

Cet homme devenu célèbre par les censures de l'Evangile; cet homme qu'avilissaient etde folles dépenses et les excès du
luxe et une vie molle et voluptueuse, seraitil devenu le modèle des hommes de notre
siècle? Si je tourne mes regards autour de
moi,
je m'aperçois,
en palais
effet, des
que grands
ce n'est
pas seulement
dans les
et
des princes que l'on recherche le faste et
la magnificence ; les maisons des simples
citoyens n'en sont pas exemptes, et ceux
que la Providence a placés sur le dernier
échelon de la hiérarchie sociale, recherchent
au>si l'éclat dans leurs parures et dans
leurs fêtes. Le luxe est comme une folie généralement répandue qui trouble tous les
esprits et égare tous les états et toutes les
conditions.
Cependant, au souvenir des grande catastrophes, trop funestes effets de l'encens prodigué àcette idole d'un genre si étonnant,
les hommes qui restent sages encore, parce
qu'ils ont eu la force de se raidir sur les
bords du torrent dans lequel tous les autres
sont
frémissent.
Le entraînés,
luxe fut las'épouvantent,
cause de la décadence
de
tous les empires qui successivement ont
occupé la scène du monde. La superbe Babylone périt dans une merde volupté; la
gloire d Alexandre, sa puissance et sa vie
s'abîmèrent ensemble clans les délices de
cette ville célèbre, et dont la trace a disparu ;Rome enfin, cette orgueilleuse Rome

qui commanda
l'univers
connu,
fut vaincuesiparlongtemps
ses propresà citoyens,
devenus dedelâches
républicains
austères
qu'i's
étaient,
et dégoûtants
sybarites.
Je tremble de voir renaître pour mon infortunéreurs,pays
temps de révolutions
troubles et que
d'hor-le
et cescessanglantes
relâchement des mœurs amène nécessairement àsa suite. Oui, mes frères, la fureur
du luxe est portée à tel point parmi nous,
que
cet état
de choses
nous époque
prépare plus
l'avenir
le plus
funeste
pour une
ou
moins éloignée. La philosophie véritablement éclairée présage un ébranlement général dans les ressorts politiques; l'amour
de la patrie
l'humanité
souffre,
et la s'alarme
religion juslemeni,
gémit.
C'est à l'autorité qui tient les rênes du
gouvernement à prendre les mesures les
plus promptes et les plus efficaces contre
les progrès de la contagion; mais qu'elle se
hâte! encore quelques jours, et toui sera
désespéré; encore quelques jours, et tout
sera perdu.
Pour nous, distributeurs de la parole de
Dieu, que pouvons-nous pour seconder ses
vues dans une réforme si nécessaire : que
pouvons-nous? Prier, exhorter, rappeler
aux
fidèles l'opposition
qui les
existe
entre les
débordements
du luxe et
maximes
de
l'Evangile,
qui seulesEh devraient
être loferons
la règle
de
leur conduite.
bien! nous
avec zèle; daigne le ciel bénir et protéger
nos efforts! Hâtons-nous donc de le déclarerle; luxe naît dans l'injustice, l'orgueil
l'entretient et la mollesse l'accompagne; en
voilà, mes chers auditeurs, la source, le caractère et les suites. Un vice tel que
celui-là ne devrait-il point porter avec luimême son contre-poison, s'il existe encore
dans les cœursquelqueétincelle de la vertu ?
C'est sous ce triple point de vue que je vais
vous esquisser rapidement le hideux tableau
du luxe; puisse-l-il vous paraître effrayant !
puissent mes paroles dissiper et vos illusions et vos préjugés! mais cette puissance,
elles ne l'obtiendront que de l'espritde Dieu
dont je vous prie, mes frères, d'invoquer
avec moi l'assistance par l'intercession de
Marie. Ave, Maria!
PREMIÈRE

PARTIE.

L'homme n'est point injuste en naissant,
quoiqu'il naisse dans le péché; mais il a des
passions qui ne peuvent manquer de le
porter à l'injustice, s'il ne sait pas en secouer le joug. Naturellement envieux de
tout ce qui a une apparence de beauté, par
combien d'endroits le luxe n'excite-t-il point
son envie? bientôt l'intérêt survient, et à la
suite de l'intérêt, l'injustice. Suivons celle
progression et gardons-nous de dédaigner
les détails; si quelquefois ils vous semblaient en désaccord avec la majesté de la
chaire évangélique, vous songerez à l'importance du sujet et vous me pardonnerez
une censure nécessaire, indispensable au
milieu des circonstances dans lesquelles
nous nous précipitons.

15G
ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAl'RET.
I. Les hommes recherchent avec soin le ne sont pas; dans lequel même l'illusion
beau, l'estimable et l'utile : ils ont raison,
la réalité,
n'emprunte
les beaux
dehorssi celle-ci
do celle-là
? Que point
faire
chrétiens -auditeurs, et nous sommes loin éclipse
de blâmer ces mouvements auxquels il leur alors? applaudir aux caprices de la fortune,
ou bien rechercher aussi ses faveurs? Mais
serait d'ailleurs si difficile de résister. Mais
ils manquent de discernement, prennent de combien le premier de ces deux partis contrarie les mouvements de Pamour-propre, et
simples apparences pour des réalités, et
voilà la source de leurs plus grands torts;
comment l'embrasser d'abord ?
Vous voulez
que l'on regarde
d'un œil
c'est précisément sous les couleurs du beau,
serein,
sans indignation,
avec plaisir,
les
de l'agréable, de l'utile, que le luxe se pré- spectacles produits par tes effets du luxe
sente 5eux. Il se montre avec un éclat qui
éblouit, avec une autorité qui en impose,
et qu'on pardonne
ses esprits
erreurs; lemais
alors
interdisez
à tous à les
souvenir
avec les avantages les plus flatteurs; comment être insensible à tant de séductions 1 de ce qu'ils virent hier, et la comparaison
Dès lors le cœur est enchaîné, ses désirs
de ce souvenir avec ce qu ils voient aujourdeviennent plus pressants et la cupidité
d'hui; car tout est respectif dans ce monde.
s'enflamme. Vous rappelez-vous cette fa- Il n'est personne qui ne soit placé en face
de quelqu'u-n dont l'élévation ne lui rapmeuse idole qu'un peuple aussi aveugle
pelle sa propre bassesse, dont le bonheur
qu'ingrat éleva jadis aux pieds du Sinaï : ne lui fasse sentir sa propre infortune ; et
vous rappelez-vous l'empressement avec le- si souvent la plus petite distinction , la
chacun se dépouilla,
comme àapporta
l'envi,
moindre préséance accordée au mérite, chode sesquelornements
les plus précieux,
que, révolte et humilie, que sera-ce lorsque
le tribut de ses richesses et épuisa ses trél'on se verra tout à coup fort au-dessous de
sors,
afin
que
l'art,
rassemblant
tous
ces
celui que réellement on surpasse en vertus,
matériaux, en fit une éblouissante statue?
en talents, en sagesse, et par sa naissance,
Le
à peine
et toute
une veau
nationd'or
en est
délire
court achevé,
aux autels
de la et par les services rendus, que sais-je? Que
divinité nouvelle pour lui offrir des vœux
sera-ce lorsqu'on verra son inférieur ou
son égal s'échapper subitement d'auprès de
qu'ellesentene
peut
entendre
:
tel
je
me
représoi, et, porté surlesailes du luxe, prendre le
le luxe, élevé sur un trône superbe,
paré de tous les ornements propres à lui plus rapideessor, s'élancer plein de confiance
dans le monde et prétendre aux premières
attirer les hommages des peuples, répandant
d'une main les honneurs, les titres et les dignités? Piqués alors des méprises de la
il ne nous reste plus qu'un moyen
distinctions, et de l'autre, les jeux, les plai- fortune,
satisfaire aux exigences de notre orgueil
sirs et les ris
L'œil en est ébloui, l'imagi- de
offensé, et nous courons aussi sacrifier à
nation enchantée, le cœur vaincu. L'homme
la frivole divinité du siècle. Dès cet insqui s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait
tant on se trouve engagé dans ce labyrinpour parer l'idole, adore son propre outhe
d'intrigues, de manèges et d'artifices,
vrage,
ce
n'est
encore
là
qu'une
ébauche
imparfaite du luxe; chacun se plaît à le uoulou aime tant, dans le monde, à courir
les hasards , à risquer les vicissitudes ;
décorer selon les dispositions de son esprit;
toutes les passions ensemble, la honte, le
chacun s'en fait un tableau ravissant, et par
Ja beauté du dessin et par la variété des
dépit, la crainte, l'espérance, tous les précouleurs.
jugés réunis, l'entrainemont de l'exemple;
Entendez-vous de tous côtés ces mille
tout concourt à exciter l'envie, à émouvoir
la cupidité.... Et de Ta l'intérêt ; et quel invoix qui s'écrient avec enthousiasme que
térêt (lue celui qui ouvre la voie à toutes
Je luxe est l'ame du monde, qu'il embellit,
sortes
par la supériorité de ses
qu'il
tout;progrès,
que les
arts lui motifs, d'injustices
par la violence de ses désirs, par la
doiventperfectionne
leur éclat, leurs
les sciences
hardiesse de ses entreprises 1
même leurs découvertes; que les empires
empruntent de lui leur plus beau lustre;
L'homme envieux no connaît rien qui
lui semble devoir l'emporter sur une forqu'il en est le plus ferme soutien.
tune dont le luxe fait valoir la magnifiTelle faire
est parmi
nous tous
sa puissance,
semble
mouvoir
les hommesqu'il
et
cenceil
; se persuade aisément que c'est là
les entraîner dans un tourbillon rapide. Il la vraie sagesse , celle qui ouvrit à Salomon
la source de tous les biens.
amène tous les jours sur la scène du monde
sans elle on n'est rien, comme sans
des personnages nouveaux que l'on voit elleComme
on ne peut rien dans le monde, on croit
successivement passer du sein de la misère
et de la bassesse dans un état de gloire et qu'avec elle aussi l'on sera tout, l'on pourra
tout, et quel intérêt dès lors que celui qui
d'aisance apparentes, laissant bien loin derréunit en lui seul tous les autres intérêts
rière eux, je ne dis point seulement leurs
ensemble !
égaux de la veille, mais môme leurs supérieurs et leur maîtres.
Soyez homme do bien, charitable, doux
et fidèle; (pie votre esprit soit orné des plus
Que penser et que faire, chrétiens, au
belles connaissances ; à l'éclat des talents,
milieu d'un bouleversement aussi étrange,
aux. avantages d'une famille distinguée,
dans lequel l'on n'aperçoit qu'un fastueux
étalage de biens et de richesses ; dans le- réunissez tous ceux delà plus heu. euse
éducation; si rien no vous produit au dequel les hommes déguisés sous de magnifihors, si vous allez vêtu simplement, et si
ques décors, sont tous pris pour ce qu'ils
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clans votre façon do vivre vous vous conformez aux règles et d'une sage retenue et
d'une économie honorable; si le luxe, en
un mot, ne vient point à voire secours, le
monde noiera de vous aucun cas, voire mérite ne frappera personne, et il perdra de
son prix en proportion de l'apparente médiocrité de votre fortune. N'ayez au contraire aucune des qualités dont je viens de
parler; manquez tout à la fois et d'esprit et
de cœur: mais soyez riche, et, pour me servir d'une expression qui m'a toujours étonné dans l'acception que vulgairement on
lui donne , sachez vous faire honneur de vos
richesses; faites -vous remarquer par la
somptuosité de votre train ; que vos libéralités vous attirent une. cour nombreuse et
brillante ; alors tous vos défauts seront tout
autant de mérites, et vous en recueillerez
les fruits et les applaudissements.
Bien des gens gémissent sur un semblable renversement de l'ordre; mais, dès
qu'ils
que c'estilslesuivent
seul moyen
d'être
estimé,voient
de parvenir,
le torrent
d'abord, et puis ils partagent l'erreur commune, et s'y livrent avec d'autant plus d'ardeur, que le terme où elle conduit a mieux
de Jequoi
l'ainour-propre.
vous flatter
le demande,
mes chers auditeurs,
de quoi n'est point capable un homme qu'un
semblable intérêt anime? Ah! si l'ambitieux, lelibertin, l'avare se livrent à d'épouvantables excès, quels seront ceux que produira
l'amourdu luxe.de
que
je vous ai montrée
comme lecelte
nœudpassion
de toutes
les autres passions, comme le seul moyen
de les satisfa^e toutes? Vous le verrez étouffer les cris de la conscience, repousser les
exhortations de la piété, fouler aux pieds
tous les principes de probité, de justice,
d'honneur, pour atteindre ses tins ; dépouiller l'un, arrêter l'autre; supplanter celuici, disgracier celui-là; les effacer tous, tels
sont ses jeux les plus ordinaires.
Mais c'est manquer à tous les préceptes
de la morale; mais c'est n'avoir aucune
idée de la vertu; belle raison ! Et qu'est-ce
donc que la vertu, je vous prie, dans le
monde? est-ce un moyen d'y réussir? Le
contraire vous est démontré : ne parlez
donc plus de vertu. Le luxe ! le luxe 1... le
luxe est tout, et la vertu n'est rien; et puis
l'amour de soi manquera-t-il de raisons ou
de prétextes pour excuser, pour justifier
même ce que quelques austères censeurs,
hommes vains, personnages importants,
restes grossiers d'un autre âge et qui n'ont
pas su marcher avec le siècle, oseraient
se permettre aujourd'hui de blâmer? Si le
fait qu'ils reprochent est coupable, l'intention l'esl-elle? Ont-ils considéré l'importance des motifs qui l'ont déterminé? N'ontils pas vu que l'on avait des droits, des
prétentions, un nom à soutenir, des mérites à produire, des services à faire valoir,
une famille à élever, un rang à obtenir ou à
conserver? Quels objets 1 A les considérer
sous un certain point de vue, tout le reste
auprès d'eux n'est rien... Qu'importe, après
Orateurs sacrées. LXIX.
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tout, de quelle manière on parvienne; fautil s'arrêter aux moyens ? Si le succès les couronne, c'en est assez; le succès justifie
tout... Hélas 1 hélas! mes frères, ce langage
vous semble une raillerie, et malheureusement iln'exprime qu'une affreuse vérité ;
oui, chrétiens, il n'est guère que les crimes malheureux qui soient flétris dans
le monde? Or, avec de telles dispositions à
dèles.
l'injustice, pourra-l-on être longtemps fiil. Et maintenant, combien est vif et pressant ce grand intérêt qu'inspire la passion
du luxe à ceux qu'elle a séduils ? Jugez-en
vous-mêmes par les détails auxquels je vais
me livrer à présent. Pour fournir aux folles
dépenses d'un luxe ruineux, non-seulement il faut, à quelque prix que ce soit,
s'enrichir, mais il faut le faire sans délais,
il faut le faire rapidement. La vie est courte,
et si l'on ne se presse pas de jouir, ou ne
jouira pas. La scène des prospérités humaines change ou varie à tout moment. Chaque jour de nouvelles fortunes s'élèvent, et
la vitesse de leur accroissement n'étonne
pas moins que leur éclat ; ainsi les moindres lenteurs peuvent être funestes, quiconque veut s'enrichir et cependant ralentit sa marche, s'expose à perdre son rang,
à retomber au plus bas degré, à se voir
éclipser par mille autres.
Cette observation faite, on no délibère
plus, ou du moins on ne délibère que sur
le choix des moyens les moins longs et les
plus efïicaces. L'industrie, le travail, une
sage économie, une opiniâtre assiduité à
donner tous ses soins à ses affaires, tels seraient ceux qui sont permis : mais leur effet ne peut être assez prompt, et l'on aurait trop lard tout ce qu'il faut pour étaler
ce luxe devenu l'unique objet des convoitises du cœur, il faut donc se jeter dans
une carrière plus courte ; l'intrigue, la protection, letralic présentent de plus grands
avantages; bien sot qui les négligerait! Dès
lors entreprises hardies, emplois critiques,
fonctions chargées de la haine ou du mépris public! On essaye de tout; faut-il corrompre de£ domestiques, surprendre la religion des grands, se prêter bassement à
des vues criminelles, abuser d'une triste
nécessité, employer l'arlilice ou la violence?
on hésite un instant, avant de franchir le
seuii de l'honneur; mais l'espérance brille
au delà et le seuil de l'honneur est franchi. Et la sainteté de l'autel, grand Dieu!
n'est-elle point aussi profanée quelquefois,
par suite des désirs intéressés delà passion
du luxe? Ah 1 la contagion quia infecté les
autres ordres de la société n'a point épargné non plus cette portion de votre héritage. Cet humble détachement, qui jadis
faisait tout à la fois la gloire et le mérite
de vos prêtres, n'est-il pas aujourd'hui
remplacé par
le leluxea
faste d'une
magniticence accusatrice? Oui,
pénétréjusquedans
le sanctuaire; il y poursuit, il y brigue lus
faveurs de la fortune, avec la même ardeur
et à l'aide des mêmes moyens que ceux que
5
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l'on ose employer dans le monde. Que
s,iis-je, même, si les trésors de la charité
des fidèles sont loujoursà l'abri d'une coupable avidité,de etplus
si le
point
un crime
à desacrilège
criantes n'ajoute
injustices?
Je n'entreprendrai point de dévoiler le
mystère des subtilités, des ruses et des artifices sur lesquels celte passion infâme a
fondé ses succès; c'est un impénétrable lahe ;mais
rapidement surbyrintce
qui unse coup
passe d'œil
dans jeté
le monde,
n'en fait-il point présumer assez !
De tous côtés on réclame contre l'absence
de
bonne foisociales;
: il n'y a laplus
de sûreté
dansà
les larelations
méfiance
préside
tous les contrats, la présomption détermine
toutes les démarches. Quelque intervalle
qui sépare
les onrangs
qu'occupent
verses classes,
ne désespère
pointlesdedi-le
franchir, et le luxe d'ailleurs rapproche
tous les rangs et confond toutes les conditions.
Les viscissitudes de la fortune étaient
rares autrefois, ou si quelques élévations
imprévues venaient de temps en temps
étonner nos pères, les causes en restaient
ignorées, du moins nul ne réclamait alors
contre d'injustes usurpations. Mais aujourd'hui l'on dirait que cet être fantastique
que
le
et dont
l'attribut
principalpaganisme
était une divinisa
capricieuse
inconstance,
se fait, en effet, un jeu de produire au
grand jour les hommes les plus vils, après
les voit
avoirrentrer
enrichis,
qu'àdecôté
on
dans tandis
une sorte
néantd'eux
les
familles les plus illustres, les personnages
les mieux accrédités; le décroissement subit
des uns suit de près les rapides progrès des
autres.
Ces hommes nouveaux sont comme ces
torrents impétueux
tanément les orages etqu'enfantent
la tempête, momenet dont,
au retour du soleil, on ne reconnaît le cours
desséché
dans Je flanc
des
montagnes qu'en
la tracesuivant
profondément
sillonnée
de leurs ravages.
De même ils ne seraient point aperçus
dans leur course , s'ils ne laissaient après
eux de funestes marques de leur passage,
et les déplorables effets de leurs trahisons,
de leurs violences et de leurs malversations ;si les cris de l'orphelin et de la veuve
dépouillés ne les poursuivaient jusques à
ces
postes élevés qu'ils sont parvenus à atteindre.
Déjà le sage nous avait signalé les injustices inévitables d'une cupidité trop empressée; ilne reconnaît point d'innocents désirs
partout où il remarque de l'ardeur et de
l'impatience à les satisfaire. Le chemin qui
conduit à une grande fortune est long et
pénible, semé d'écueils, traversé par mille
précipices; alors donc que l'on voit des
personnes paraître tout à coup à l'extrémité
opposée, à l'instant même où elles viennent
de se présenter à l'entrée de celte carrière
difficile, ne peut-on pas juger, par la rapidité de leur course, de la criminalité des
procédés employés par elles , dès que le

Sage en juge parla vivacité seule de leurs
désirs ? Qui festinat ditari, non erit innocens.
(Prov., XXVliI,20.)
Et croyez-vous que de telles gens sachent
ou puissent
bornes et s'arrêter enfin surs'imposer
un pointdes quelconque
de la
roue? Non, chrétiens auditeurs, on ne so
trouve jamais assez haut. Chaque jour voit
éclore dans l'esprit de nouveaux projets, chaque jour voit tenter de bien plus grandes entreprises; chaque jour, par conséquent, est
témoind'injuslices nouvelles. Vous rappelezvous cette divinité fausse dont vous parle
le prophète Daniel, qui dévorait dans la
nuit toutes les offrandes du jour, quelque
nombreuses,
quelque
eussent
été. Celte
image abondantes
du luxe, mes qu'elles
frères,
est frappante de vérité: tel , en effet, et
non moins avide, il consomme en un seul
moment tout le fruit des plus étonnantes
prospérités.... Insatiable,*ses besoins croissent en proportion des moyens d'y pourvoir. Capricieux et fantasque, il dédaigne
bientôt ce qu'il a, pour courir après tout
ce qu'il n'a point encore. Il réunit les goûts
les plus extrêmes et les plus opposés. Il
aime et le b: il lant et le solide, et le faste
et
la naturel
simplicité,
et l'afféterie
manières,
et le
du bon
ton. Tantôtdesil se
montre
populaire
et bon, fierté
tantôtdesil affiche
l'orgueil
et
la dédaigneuse
grands. La
mode
et la délicatesse enchérissent toujours en sa
faveur sur leurs inventions passées, et leurs
nouvelles inventions passent, pour céder la
place à d'autres, avec la vitesse de l'éclair.
Les sectaires du luxe ne savent plus comment se nourrir, se loger, se vêtir; la différence des conditions n'est point marquée
chez eux par la différence des costumes,
parce que chacun recherche ce qui lui plaîl;
or, ce qui plaît varie à chaque instant;
aussi bien les voit-on rouler sans cesse
dans un cercle sans fin de besoins et de
désirs toujours renaissants. Quelle étrange
manie que celle-là, mes frères 1 Que de trésors n'épuiserait- elle pasl Aussi voyonsnous que ceux qui s'en trouvent atteints,
sont pauvres dans leur opulence, et manquentteuse.de tout
au sein
d'uue deabondance
De là la
nécessité
se créer honressources sur ressources, et d'entasser crimes
sur crimes. L'iniquité est féconde en produits; ayez recours à moi, dit-elle aux
hommes, comme autrefois l'esprit infernal
le disait au Sauveur du monde; ayez recours à moi; sacrifiez à mes autels, et je
vous donnerai tout ce que vous voudrez.
II œc ommia libi tlabo, si cadens adoraveris
me. (Matlh.,lV, 9.)
Et croyez-vous que l'on résiste à celte
voix trop séduisante? Croyez-vous que des
cœurs amollis par les prodigalités du luxe
se fassent un scrupule de confondre dans
un culte commun celle autre idole qui seule
peut
au premierHélas
objet
de
leur.s servir
vœux lesd'appui
plus empressés?
1 non,
chrétiens auditeurs, le premier pas est le
seul qui coûte, et depuis trop longtemps le
premier pas est fait.
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Aussi, malheur à ceux qui se trouvent
exposés à la rapacité de ces vampires !
ceux là deviendront tôt ou tard les victimes
de la violence ou de l'astuce; rien n'est sacré pour la cupidité. La vigne de Naboth ne
fut point à l'abri des entreprises d'Achab.
L'attachement religieux du juif à l'héritage
ne fit qu'irriter la convoitise
ses pères
de
du prince,
et la résistance du sujet excita
ses fureurs. Bien lot lâchement et faussement accusé du crime de lèse-majesté , il
subit une condamnation injuste, et son
modeste palrimoine devient la proie de son
trop puissant adversaire. Des spectacles de
celte nature se renouvellent è chaque instant sous nos yeux, quoique avec moins
d'éclat; complez les malheureux que fait
l'amour immodéré du luxe. Je ne vois partout que des familles dépouillées, expulsées
du toit paternel, et privées de tous les fruits
d'une longue épargne ou d'une laborieuse industrie. Les moyens les plus bas et les démarches les plus viles ne répugnent point, pour
s'enrichir aux dépens du prochain; l'on va
jusqu'à
trafiquer
de au
sa conscience,
vendre son
suffrage
cher denier;jusqu'à
ce ne
sont que d'adroits emprunts que l'on fait
avec l'intention de ne jamais rendre, que
dettes sacrées et d'honneur que l'on ne paie
pas , que profits souvent honteux qu'on
détourne au préjudice de ceux dont ils apaiseraient lafaim peut-être; quejusles salaires
qu'on
retient
à I encontre
de misérables
ouvriers ou même
de serviteurs
fidèles;
c'est ainsi qu'autour de lui le luxe répand
et la consternation et la misère. Encore s'il
était accessible à la piété 1 si quelquefois
on
le surprenait
à soulager
les maux
qu'il
a faits
Accessible
à la piété
1 le luxe!
ah 1 ne l'espérez pas : il a des entrailles de
bronze
L'Evangile nous l'a parfaitement
dépeint sous les traits de l'homme riche et
voluptueux qui nage dans les délices et
qui se livre, sous les lambris dorés d'un
palais magnifique, aux plaisirs de la sensualité etde la bonne chère, tandis que,
couvert de plaies et mourant de faim , Lazare tend inutilement vers lui des mains
suppliantes. Grand Dieu! que de mauvais
riches, que de Lazares je connais 1
Voyez ces squelettes pâles et défigurés
qui traînent, de châteaux en châteaux, les
restes d'une vie qui s'éteint; voyez-les errer tristement à l'entour des heureux du
siècle; entendez-les réclamer à la fois et
leur justice et leur compassion; et ces heureux du siècle, voyez-les insensibles aux
horreurs d'un spectacle qui porte avec lui
souvent l'allïeuse empreinte de leurs perfidies, de leurs vexations et de leurs rapines 1Voyez-les poursuivre avec indifférence
le cours"server,de
joiessouffrances
insensées, deet leurs
conàla leurs
vue des
victimes, le plus imperturbable sang-froid
et la plus désolante apathie, si même ils ne
repoussent point leurs importuuités par
d'insolents refus ou par de cruelles injures.
El savez - vous quelle en est la cause ?

Croyez -vous qu'ils ont perdu sans retour
toute espèce de sentiments? Je ne peux
pas m'accoutumer à une pensée aussi désespérante, et qui serait trop ignominieuse
pour l'humanité; mais leurs prodigalités
excessives absorbentjusqu'à l'obole destinée
au soulagement du pauvre. Comment auraient-ils dusuperflu au milieu de ces domestiques nombreux, de ces palais, de ces
équipages
qu'il
faut entretenir
dans ceetflux
et reflux continuels
de singularités
do
modes dont ils sont les esclaves, à la suite
de ces dépenses fastueuses et de tous les
jours qu'ils ont à faire? Toutes les richesses
du monde ne suffiraient point au détail immense des besoins qu'ils se créent. Insensés ! pourrais -je m'écrier avec un sage
écrivain des anciens temps (Zenon) , insensés !voulez-vous donc attirer à vous seuls
tous les biens et tous les honneurs? Voulez-vous donc régner seuls dans l'univers,
ou faudra-t-il que Dieu fasse de nouveaux
trésors et de nouvelles terres pour les inla vie? fortunés dont vous dévorez la substance et
L'équité naturelle est donc bannie des
lieux où le luxe exerce son empire ; il y a
plus, vous
les lois
y. sont impuissantes, et je m'en
vais
le prouver.
SECONDE

PARTIE.

Il y a celle différence entre l'avarice et
le luxe qui se ressemblent d'ailleurs par
tant d'endroits, que l'avarice ne recherche
l'orqu'afin de l'entasser, et que le luxe ne
veut le posséder qu'afin de le répandre. Le
premier de ces vices aime les richesses pour
elles-mêmes; le second, à cause de l'honneur qui lui en revient; aussi, si les premiers mouvements du luxe sont marqués
au coin de la plus révoltante injustice, ses
démarches ultérieures sont toutes déterminées par l'orgueil; l'ostentation, la fierté, la présomption, forment son cortège; et
vous, simplicité, douceur, soumission, vertus évangéliques, disparaissez; cédez la
place
à vos rivales
jusqu'à lesce faibles
que l'excès
de
leur désordre
contraigne
mortels
à reconnaître enfin la sagesse et la nécessité de vos lois.
I. Lorsque
je disde l'ostentation,
n'en-à
tends point parler
cet éclat quije sert
marquer la naissance, le rang ou la dignité,
ces distinctions sont nécessaires; la loi de
Dieu n'y est point opposée, elle les autorise même; l'existence de la grande société
des hommes en dépend. Ils doivent être
maintenus dans celle subordination mutuelle qu'ils se doivent selon le degré de
leur inégalité civile ; et, pour que ceux qui
exercent l'autorité soient reconnus et respectés, i"lfaut que des signes sensibles produisent au dehors d'eux-mêmes le caractère de leurs fonctions, s'il m'est permis de
parler ainsi. Ces signes les plus ordinaires
sont en général des vêtements plus ou
moins magnifiques, et des privilèges de
uréséance. Bien loin de reprendre celui qui
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se monlre avec les distinctions et sous .les
décors qui sont propres à son étal, quoiqu'ils soient brillants et superbes, on devrait le blâmer, si l'affectation d'une simplicité déplacée l'exposait à perdre dans
l'estime des hommes les égards dus nu personnage qu'il représente.
Mais ce que j'appelle ostentation, c'est
tout cet altirail de couleurs et d'ornements,
quelquefois ridicules, dont on embellit, ou
dont on charge inutilement son costume
dans le seul but d'en étaler la pompe, de
se faire remarquer et de plaire. Comme il
est plus facile au luxe de jouer le mérite
que de l'acquérir, il abandonne ordinairement
réalité pour courirle jugement
après l'apparence,laet malheureusement
des
hommes que l'extérieur frappe d'abord,
vient aider et entretenir l'illusion. Qui
pourrait par exemple décrire tout ce qu'un
sexe enorgueilli d'une vaine beauté, met
en œuvre pour en relever les avantages
frivoles, ou pour en réparer les moindres
disgrâces ? Le détail des moyens et des artilices employés à celte fin par les femmes
serait immense. Etoffes rares, pierres précieuses, riches métaux, meubles curieux,
chefs-d'oeuvre de la nature et de l'art, tout
est mis à contribution par elles, et leur
imagination qui n'est occupée que du désir
de plaire s'épuise en inventions nouvelles,
souvent bizarres comme leurs caprices.
Que sais-je si celle puérile et vaniteuse
émulation n'a pas encore atteint les hommes ?Peut-être môme y a-l-il dans leurs
rangs plus de recherche cl d'afféterie? peutêtre aussi le soin de leur parure absorbel-il un temps plus précieux, et engage-t-il
à de plus grandes dépenses ? Que sais-je
si les raffinements d'une orgueilleuse nypocrisie n'ont point introduit chez l'un et
chez l'autre sexe les plus graves excès; si
le luxe, pour conserver un extérieur décent
et religieux en apparence au milieu de
tout
le lasle toutes
de ses mondanités,
n'a pas
en œuvre
les ressources
de mis
son
adresse ; si le contraste de la simplicité religieuse àet deunel'orgueil
mondain
n'a paset
donné lieu
singularité
de modes
de goûts dont on n'avait plus entendu parler ? Quoi qu'il en soit, on se dispute à
(8) Saiil faisait la guerre aux Philistins : il aperçut du haut île la montagne de Gelboê l'année de
ses ennem s campés à Sanain, dans la vallée de
Jesraël.
H l'Ut épouvanté
de leurafin
nombre
prodigieuxte
et
eut recours
aux prophètes,
de consulter
Seigneur; mais Saul a > ail cessé d'être un prince
selon le cœur de Dieu; il n'en reçut aucune réponse.
Désespéré, il veut s'adresser à une magicienne
célèbre
et qui
la réputation
d'évoquer
les morts.
Maissurtout
comme avait
quelque
temps auparavant
il avait banni tous les sorciers du royaume d'Israe ,
il n'osa point recourir à ta Pylhonisse sans se déguiser, alin de n'être reconnu ni d'elle, ni de ceux
qu'il pourrait reconnaître (1 Reg., XXVIll) : c'est à
ce déguisement que l'auteur des sermons l'ail allusion dans ce passage. ('Noie du premier éditeur.)
(t)) Jéroboam availencouru la disgrâce du ciel. Son
(ils Abia tomba malade : il voulut consulter à celle
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l'envi à qui brillera le plus par le pompeux
étalage desrs profusions ; les grands, pour na
point être éclipsés parles petits, et les petits,
pour égaler ou surpasser les grands. Ainsi,
au milieu de ce conflit continuel de fantaisies et de frivolités, tout se môle, tout se
confond ; les signaux distinct ifs disparaissent ,les préséances sont ordinairement
pour ceux qui ne les méritent pas, parce
(pie
c'est ordinairement
luxe attire
tous les regards. sur eux que le
En vain les lois réclament-elles contre
les injustes usurpations de la vanité, et que
peuvent les lois, lorsque le luxe qui fix-î
l'opinion, favorise toutes les entreprises de
l'orgueil ? On ne rencontre à chaque pas
que des déguisements empruntés, à la faveur desquels on cherche a en imposer à
des yeux prévenus. Ce ne sont point des
Saùl (8) ou des femmes do Jéroboam (9)
qui, sous
la simplicité
vêlement
ger, veulent
dérober d'un
la dignité
de étranleurs
personnes à la curiosité des indiscrets. Ce
sont souvent des hommes et des femmes
sortis de la lie du peuple, et qui se métamorphosent pour cacher, sous un faux a r
de grandeur, la bassesse d'une naissance
obscure, ou la honte d'une profession humiliante. Les noms, les titres, la généalogie des grands, sont la proie d'une multitude méprisable qui s'en empare et qui
s'en glorifie. Fantômes spécieux 1 combien
de temps encore abuserez-vous les hommes
par vos prestiges vains, pour insulter au
malheur des temps et à la misère publCependant grâces vous soient rendues,
û mon Dieu 1 car vous suscitez en môme
que? parmi nous, et afin que quelques
temps
exemples des vertus chrétiennes nous restent au milieu de la corruption générale,
vous suscitez de ces âmes nobles et généreuses qui, quelques soient les avantages
réels de leur position sociale, abandonnent
sans regrets le rôle distingué qu'elles pouvaient jeter dans le monde, pour s'ensevelir
dans la retraite et se consacrer uniquement
à votre service. Elles sont inaccessibles aux
impressions du luxe; elles en dédaignent
le faste ; les applaudissements des hommes
sont pour elles sans prix. Seraient-elles
occasion le prophète Ahias ; mais il craignait, à raison de sa conduite de se présenter lui-même devant
l'homme de Dieu. En conséquence, il lui envoya la
reine, qui, pour ne point en êlie r. connue et en obtenir une réponse lavoiabte, se déguisa sous lus vêtements dune femme du commun ; mais à peine
eut-elle dépassé le seuil île la maison du prophète,
que celui-ci, qui ne pouvait la distinguer à cause
de
grand de.âge,
s'é ria : Pourquoi
vous déguisezvous,sonfemme
Jéroboam?
Allez, ei rapportez
lui les
paroles du Seigneur : Je vous ai fait roi de mon peuple, el vous, vous m'avez été infidèle; vous uvez sacrifié àdes dieux étrangers. C'est pourquoi j'exterminerai sa maison ; ceux qui périront dans la ville seront livrés aux chiens, et Ceux qui mourront dans les
champs deviendront la pâture des oiseaux du ciel. A
regard de l'enfant pour lequel vous venez me consulter, ilmourra de sa maladie el tout Israël le pleurera.
(III /«></., \IV, (i 13.) [Note du premier éditeur.)
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aveugles dans leur détermination? 36 tromperaient-el es? Oli! non : car elles suivent
et les principes et les exemples de leur divin mo'dèle, et il ne peut y avoir que de la
sagesse dans une conduite réglée sur l'esprit de l'Evangile.
Il n'y a donc erreur et bien coupable erreur que dans laconduite opposée, et le
paganisme lui-même en a souvent proclamé
le principe et censuré les conséquences ; je
doute néanmoins que le luxe ait jamais
fourni à l'indignation de ses sages des motifs plus puissants que ceux qu'il présente
aujourd'hui à la nôtre au sein du christianisme, et sous l'influence d'une religion qui
lie prêche que l'humilité.
Qu'il s'en faut toutefois que cette passion
déplorable attire à ceux qu'elle tyrannise
une gloire assurée et durable. Ils éblouissent au premier coup-d'œil, et surprennent
quelques bravos; mais le premier engouement passé; l'opinion elle'-mèrae les précipite du faite sur lequel elle les a momentanément élevés. Soit dépit, soit jalousie,
on déchire bientôt le voile qui les couvre ,
et réduits à leur nudité, ils ne paraissent
que plus ignubles. Ils sont en bulle auxsarcasmes les pi us piquants, et aux plus a mères plaisanteries. Le contraste dont ils offrent les traits, augmeule le ridicule de leur
fausse grandeur; heureux , si la critique
dont ils deviennent l'objet, leur servait de
leçon et parvenait à les corriger! mais tels
n'en sont point les effets. Ils se raidissent
au contraire dans leur ostentation empruntée; Ce qui devrait humilier une âme délicate, irrite leur orgueil, et la fierté des manières ne fait que donner à leurs vices un
plus grand degré d'intensité.
11. Quel est l'homme en effet qui, séduit
par tous les prestiges de la pompe dont il
s'environne, étourdi par le bruit et le fracas d'un grand train, pourra ne point s'égarer dans la vanité de ses pensées , et ne
point se complaire en sa propre perfection,
quoiqu'elle ne soit que chimérique, au mépris des jugements des autres hommes, et à
l'eïempledupharisieninsolent qui se croyait
d'une nature supérieure. Non sum sicut
cœleri hominwn. [Luc.,XVlU, 11.) D'ailleurs
ne lui reste-l-il pas toujours quelques flatteurs ou quelques complaisants?
Ceux-là
même qui, dans le fond du cœur, se raillent de lui ; ceux qui, quand il est absent,
en font l'objet public de leur dérision ,
n'ont-ils point la fausseté de lui prodiguer
l'encens dès qu'il reparait, de lui témoigner leurempressement , de le caresser,
de leurs assiduités et de leur vain respect ?
L'insensé 1 il avale à longs traits le poison
que lui piésentent des mains en apparence
amies, et à la suite de tous les hommages
qu'il reçoit, il ne lui reste qu'une idée
avantage'use
de sa personne.
Il affecteet dès
lors
les habitudes
les plus hautes
les
plus dédaigneuses, soit pour faire perdre le
souveuirde
qu'ildédommagement
fut, soit pour se de
procurer une sortece de
ses
humiliations passées; et voyez qu'elles sont

les conséquences funestes de sa fierté.
Elle tue l'amitié ;'car ce généreux sentiment ne peut exister dans toute sa pureté
qu'entre gens égaux, ou qui réciproquement se croient tels. Les anciens amis méconnus ou rebutés,
l'homme fier
cherche
de nouveaux,
mais seulement
dansen les
rangs
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distingués, parce qu'il croit qu'il est à leur
niveau. Aussi le voyez-vous se renfermer
dans un cercle étroit, se choisir une société peu nombreuse de ce que l'on appelle
les personnes comme il faut, et désavouer
comme indigues de lui ses parents les plus
proches, ses frères, et jusque aux auteurs
de ses jours, violant ainsi, sans scrupule et
de gaieté de cœur, les plus saintes lois de la
nature.
Elle crée l'égoïsme ; car, dans la fausse
idée que l'homme fier se fait de son propre
mérite, il veut attirer tout à lui, il imagine
qu'il a des droits à tout et qu'il ne doit rien
à personne, il reçoit volontiers tous les services, et il n'en rend aucun; jaloux à l'excès de sa suprématie prétendue, le plus léger oubli de sa personne, la plus petite inat ention, lamoindre préférence accordée
à autrui, sont presque autant de crimes de
lèse-majesté. Son humeur est bizarre, sou
abord difficile, ses procédés violents, son
ton décisif et tranchant; il ne souffre aucune opposition, toute contradiction l'offense; il n'admire, il n'estime que lui;
mais il s'estime et s'admire jusques dans
les plus
petites
tandistousqu'il
ou
relève
sans choses,
discrétion
les censure
défauts
de son prochain, à moins que, par ses louanges importunes, il ne s'attache à mendier
quelques louanges aussi. Il affecte un froid
qui glace, un mépris qui révolte; en un
seul mot la loi la plus sacrée du christianisme, celle de la charité est, sans autorité
III.lui.L'alfectalion des manières hautes
pour
et hères finit par séduire ceux-là même
qui savent bien que celle habitude n'est de
leur part que de l'alfectalion : aussi la présomption la plus ridicule la suit-elle de
près, si elle ne l'a point précédée. Le sentil'on ade detoutes
sa propre
excellence
naît et ment
se quefortifie
les frivoles
idées
d'une vanité mal entendue. Les anges sont
àCréateur
peine créés
qu'ils complaisant:
jettent sur la des
gloire
du
un regard
désirs
ambitieux remuent ces intelligences célestes elle
,
osent se confier en elles-mêmes ;
bientôt elles deviennent téméraires, elles
poussent l'audace jusqu'à élever leurs
trônes auprès du trône du Tout-Puissant,
jusqu'à se comparer à lui: Conscendam et
ero similis AUissimo. (7sa.,X.lV, l'*.)

lloboam est jeune encore, sans lumières
et sans expérience. Le sceptre d'Israël est
remis
en diadème,
ses mains,il seet préfère
voilà qu'ébloui
de
I éclat du
à Salomon,
le plus sage des rois.
De combien d'imprudeuls de ce genre
la religion et l'Etat ne sont-ils point tous
les jours les victimes? L'ignorance et i'iraI érilie briguent les emplois les plus dilli-
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ciles et les postes les plus importants:
pourvu
qu'elles
soutenir
extérieur,
elles puissent
imaginenten avoir
toutl'éclat
fait :
de là l'aviMssement des charges, des emplois
et place.
des dignités.
personne
n'est à
sa
Celui qui Presque
devrait obéir
commande;
celui qui devrait consulter juge et prononce; celui qui n'est propre à rien s'ingère dans les plus hautes entreprises. Là
où la sagesse et la vertu nous paraîtraient
indispensables, Je luxe a mis de la magnificence et du clinquant, et la société se
trouve gouvernée par des hommes trop
semblables à ces simulacres d'or et d'argent que le Prophète reproche aux nations,
•et qui ont des pieds pour ne point se mouvoir, des mains pour ne point agir, des
oreilles pour ne point entendre et des .yeux
pour ne point voir. Malheur aux peuples
que de pareils fléaux désolent I le trouble
et la confusion sont chez eux les indispensables résultats de l'injustice et de la tyrannie qui Jes dominent sottement.
Mais, si l'homme vain s'abuse au point
de prétendre à des honneurs pour lesquels
il ne fut jamais fait, l'illusion qui l'aveugle
ne le séduira-l-elle point assez pour le porter à méconnaîlre les droits de l'autorité
légitime dont il dépend? Persuadé qu'il peut
aller de pair avec ses supérieurs, accoutumé à leur disputer au dehors les avantages de la représentation, se soumettra-t-il
volontiers à des ordres qui le ravaleraient
dans
sa propresentir
opinion,
cela seul? qu'ils
lui feraient
son par
infériorité
Non,
chrétiens auditeurs ; de deux choses l'une :
ou
secoue le joug
tout d'un
coupcetet homme
lève effrontément
le masque
de
la révolte, ou bien il s'attache à le rendre
de jour en jour plus léger, à force de réserves ou de dispenses, qui sont autant
d'atteintes portées à la subordination.
Eh I qu'aurait-il à craindre de son esprit
d'indépendance? le faste qui l'environne
lui sert en quelque sorte d'égide contre la
sévérité des lois. Leur glaive n'atteint jamais que des révoltés obscurs, tandis que
le luxe imprime à ses adorateurs un air de
puissance et de protection, qui les enhardit aux plus grands attentats par l'espérance
de l'impunité.
Comment ces hommes présomptueux seraient-ils retenus par le frein des lois civiles, lorsque la majesté de l'Être suprême
n'est point elle-même à l'abri de leurs outrages les plus sanglants? Si l'amour et le
culte du luxe n'ont point encore éteint en
eux les dernières lueurs de la foi, ce déplorable résultat d'une trop funeste passion
n'est, hélas 1 que trop près de se manifester.
La Vérité même l'a dit: On ne peut point
servir deux maîtres à la fois : Non poleslis
Deo servir e et mammonœ [10) . (Mat th., VI, 24.)
En effet, remarquez cet étrange contraste.
(10) L'expression mammona appartient à l'ancien
syriaque et signifie richesses. Samt Augustin l'attribue àla langue d'Afrique, et dit qu'elle exprime le
Htm : % Mammona apud Hebneos divitisc appellari

D un côté une religion dont les mystères
ne semblent exister que pour humilier et
confondre l'orgueil des hommes, et de l'autre un culte idolâtre dont le brillant appareil est l'ouvrage de l'orgueil lui-même.
Amenez au tribunal de la pénitence, retenez aux pieds des autels, pour qu'ils assistent l'humble
à
immolation de l'HommeDieu, introduisez dans nos temples, pour
qu'ils entendent nos instructions sans art
et sans éloquence, ces hommes et ces femmes du monde, parés de tous leurs vaniteux ornements et le cœur plein de toutes
leurs faiblesses ; pensez-vous qu'ils seront
capables de ces grands sentiments de
douleur, de modestie, de soumission dont
ils devraient être pénétrés, s'ils avaient la
foi?
pensez-vous qu'ils puissent être touchésdesobjets
invisibles de notrecroyance,
au milieu des impressions sensibles et
contraires
les environnequ'ils
? reçoivent de tout ce qui
Ne cherchons point dans d'autres causes,
chrétiens auditeurs, le principe de cet esprit
de
et d'irréligion
qui dévot
se répand
avec
tantvertige
de scandale
que le sexe
lui-même
cesse de mériter le litre qui faisait son plus
bel ornement. Si nos temples sont déserts,
nos mystères abandonnés, la parole de Dieu
flétrie; si tant d'écrivains impies se jouent
des plus saintes vérités, soit en les obscurcissant par leurs doutes, soit en les avilissant par leurs railleries; si le respect humain ose faire un indigne mélange des pratiques de la piété et des usages du monde;
si l'indécence des ajustements vient se donner en spectacle dans nos assemblées chrétiennes, comme pour élever autel contre
autel, détourner les regards des fidèles du
véritable objet de leurs adorations, et disputer leurs cœurs à Dieu ; si la vertu est l'objet des divisions et des malices de ce qu'on
nomme bel esprit ; si la sainteté même du
sanctuaire n'est point à l'abri de la censure
de nos sociétés; si leurs coryphées osent en
déchirer le voile mystérieux, rire do ses
oracles, ou les interpréter au gré de leurs
préventions ; en un seul mot si le christianisme déserte la France, n'en doutez pas,
mes frères, c'est le luxe qui j'en bannit,
c'est là l'idole qu'on substitue au vrai Dieu;
et le vrai Dieu et cette idole ne peuvent
dominer ensemble. Nemo potest Deo servire
et mammonœ.
Voilà donc les lois divines et humaines
foulées aux pieds, méconnues, sans force
et sans autorité dans les lieux où règne le
luxel Or, qu'y aura-l-il de fixe et d'assuré
là où l'erreur ne reconnaît plus aucun frein?
Les membres de la société désunis par des
intérêts opposés, seront sans cesse occupés
à se nuire. Les voyez-vous se rencontrer à
chaque pas pour se heurter avec violence,
semblables aux flots de la mer agitée, qui
s'élèvenl, se poussent, se pressent les uns
dicunt. Congruil et Punicum nomen; nain lucruni
Punice mammon dicitur. » (S. Aug., De serm. Doéditeur.
)
mini
in monte,
1. n, ch. i, n" 47. (Note du viemier

149

SERMONS. — SE11M.
conlre les aulres, et viennent se briser entin contre le rivage. J'ai donc eu raison de
vous le dire ; le luxe naît dans l'injustice,
par l'orgueil,
je l'ai établi ; il est entretenu
par conséquent il tue les lois, je viens de
le prouver ; ajoutons ce dernier trait encore:
Il lue les mœurs, et la mollesse vient toujours àsa suite énerver à la fois l'esprit, le
cœur et les sens. Nous ferons de l'examen
n l'objet d'une troisième
cette propositio
de dernière
réflexion.
et
TROISIÈME

PARTIE.

L'esprit
failCependant,
pour connaître Dieudeet l'homme
étudier saestloi.
chrétiens auditeurs, vous le savez et vous
l'éprouvez
vous-mêmes,
ne objets
s'élève placés
qu'avec une sorte
de peine versil les
dans des régions supérieures. Si quelquefois illes aperçoit, il n'arrête son attention
sur eux
qu'avec
effort ; il a naturelles,
besoin de se
roidir
contre
ses inclinations
et
malheureusement il abandonne, avec un empressement bien funeste, ce qu'il regarde
comme un trop pénible travail. Aura-t-il
un empressement moins vif à reporter son
attention, qui ne peut pas demeurer inactive, vers une occupation plus conforme à
ses
goûts,
dont l'habitude
luxe parler
a pris
soin de luiet tracer
le cadre? jedu veux
de la connaissance du monde, de ses usages et de ses jeux, de ses plaisirs et de ses
folies.
S'il s'agit seulement de s'arrêter à méditer
avec quelque soin sur nos devoirs, nos
mœurs et noire religion ; s'il s'agit d'en concilier les rapports différents, d'en démêler
le
génie,
pratique;
quelque
intéressantd'enqnediriger
puisseia être
un pareil
examen, quelque satisfaisant qu'en soit le résultat pour celui qui se consacre à approfondir tant de sublimes vérités, une étude
de ce genre exige des recherches trop laborieuses, pour ne point sembler repoussante àla multitude ; elle est comme réservée àun petit nombre d'hommes spéculatifs, et ceux-ci que la charité anime font
une vaine dépense de temps, en s'allachant à instruire ceux de leurs frères qui
n'ont pas voulu prendre la peine de s'instruire eux-mêmes; ils parlent à des sourds,
ils présentent leurs ouvrages à lire à des
aveugles.
Les heures qu'on est contraint de passer seul (car on ne peut cependant point
être constamment entouré de la tourbe des
oisifs du siècle,) on les emploie à la lecture
si facile et si agréable de ces volumes dont
tout esl mou , le sujet, le style, les ornements, leformat. Là, l'imagination est
conduite sans aucune espèce de secousse,
ou plutôt délicieusement promenée au travers d'une foule d'images riantes et de
sensations voluptueuses; les aventures les
plus singulières et qui se multiplient à
chaque pas, excitent sa curiosité, agacent
jusqu'à sa paresse. Le ton tantôt sérieux
et
de l'auteur,
le soin
qu'il
de tantôt
mettre enjoué
en scène
tour à tour
et la
bas-a
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sesse et la grandeur, et la haine et 1 amour»
et le vice et la vertu , présentent dans ces
tableaux les contrastes les plus piquants, au
milieu desquels tous les traits employés à
peindre le monde, dans tout ce qu'il a d'attrayant,de
sont ménagés
avec fictions
tant d'art,
que
les plaisirs
ces douces
égalent
ou surpassent ceux que procurent les réalités. Et encore ne parlé-je point de ces
rapsodies dégoûtantes , dans lesquelles le
cynisme le plus effronté dépose toutes ses
ordures. Je me plais à penser en effet que,
quelle que suit la corruption des gens que
le luxe a énervés, ils ont conservé toutefois
une certaine délicatesse de sentiments qui
leur rendrait insupportables les images
trop indécemment obscènes du libertinage
tout nu. Telle est la source dans laquelle
on puise, sans efforts et sans gêne, les connaissances dont on croit que l'on doit orner
son esprit, les seules nécessaires en effet
pour répandre l'éclat trompeur qui est l'unique éclat du luxe. Tels sont les enseignements que l'on ne crainl point de fournir à
une sesjeunesse
de
mœurs. curieuse": c'est là leprytanée
L'usage et la pratique du monde viennent àl'appui de ces principes abominables.
A celte éducation première succèdent en
effet les visites, le jeu , les conversations
libres, les parties de plaisir, les spectacles
de toute espèce ; l'esprit se livre tout entier
à ces objets et s'abandonne à une foule
d'observations séduisantes qu'ils lui présentent tour à tour; quelle école et quels
muîties ! grand Dieul Savoir décider ce qui
esl de mode ou ce qui ne l'est pas, connaître
de
beauté d'un
ajustement
, se composer
un laextérieur
convenable
, prendre
le ton
du jour, se plier à toutes les manières
propres aux circonstances et au temps, n'avoir point
à soi, quelle
frivolité
et voilà
lesd'opinion
plus sérieuses
occupations
des1
sectateurs du luxe 1 C'est ainsi que pour
eux des bagatelles, des riens ont cependant
la plus haute importance.
Au milieu de distractions aussi vaines,
quel goût peut-on conserver pour des exercices pieux, qui demandent du recueillelement et de la réflexion? Aucun; aussi
voit-on qu'ils sont omis ou négligés. C'est
beaucoup
habitude, le l'on
à réciter, si,
sansparattention,
soir,s'assujettit
quelques
formules de prières, si, les jours obligés,
l'on assiste à l'office divin, plus encore de
corps
que d'esprit,
et parce
que del'on
se fait
du
temple
du Seigneur
un lieu
réunions
profanes.
Quelle âme ainsi affaiblie sera capable de
descendre dans le détail sérieux des affaires,
d'accomplir des devoirs pénibles, de veiller hl'éducation d'une famille nombreuse,
de présider au bon ordre d'une maison ?
Quel
ainsiétudier
formé les
pourra,
s'il des
est
hommehomme
public,
intérêts
peuples, afin de les concilier, approfondir
les lois divines et humaines, pour en être,
dans l'occasion, l'arbitre ou l'interprète?
Quels soins, quand on les compare aux
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plaisirs d'une vie molle el licencieuse, dont
on s'est fait une douce manie 1 D'une part,
les plus essentielles obligations sont tristes
et
dégoûtantes
; d'autre bienséance
part, tout ceestqu'on
nomme
si faussement
enchanteur, ell'on finit par ne prus rougir
d'ignorer ce à quoi l'on devrait uniquement s'appliquer, tandis qu'on se fait gloire
d'apprendre
ce qu'il laest véritable
dangereuxrègle,
de sa-et
voir. On méconnaît
l'on
se jette à corps perdu dans la voie du
libertinage.
L'esprit ainsi livré par les amorces du
luxe aux criminelles distractions qui l'énervent, laisse le cœur comme une place
ouverte à toutes les déprédations d'un ennemi victorieux. Quel empire la vertu peulelle y exercer, quand la mollesse a gagné
l'esprit et qu'elle en dirige toutes les pensées? Il ne fallut qu'un regard témérairement lancé sur la femme d'Urie, pour faire
du Roi-Prophète un adultère, un meurtrier,
et cependant il était fort. Quels seront donc
les résultais de l'unique étude de ces ouvrages frivoles, dans lesquels sont mis en
jeu des personnages imaginaires, dont la
vie nous présente l'histoire des commencements, des progrès et du dénouement d'une
passion dangereuse? Quels seront les résultats de la fréquentation de ces spectacles
uù le vice est représenté sous les couleurs
d'une
morale
insinuante,
qui pénètre elà
la faveur
des sons
les pluset harmonieux
de tous les prestiges de l'illusion? Quels
seront les résultats d'une assiduité constante àces cercles, à ces assemblées, asile
des personnes oisives qui ne cherchent qu'à
«"Oif et à être vues, qui n'ont de soins que
celui de plaire.de décence que l'indécence
de leur parure, et qui ne recherchent de
gloire que celle de briller par la liberté des
propos et une certaine aisance dans la familiarité des manières, et dans tous les excès
de l'enjouement et du badinage ?
Ce qui nous montre jusqu'à quel point
le désordre est porté déjà, c'est qu'on loue
publiquement ce qui est la ruine et la honte
des mœurs ; c'est qu' on décore des litres
d'aménité, de politesse et de bon ton, ce
que les maîtres de la vie spirituelle ont regardé comme les symptômes d'une vertu
mourante; c'est qu'on applaudit, sous le
nom d'usage du monde, à l'absence de toute pudeur, tandis que la modestie el la retenue si sagement el si expressément prescrites parpocrisiel'Evangile,
pour de l'hyou pour une passent
sotte timidité.
Vous êtes donc trop précaulionnées, âmes
pieuses 1 qui, éloignées des moindres périls, et rassurées par la constance même
d'une fidélité, longtemps soutenues, n'en
Oies pas moins dans une frayeur continuelle,
el ne cessez de veiller à réprimer les mouvements du cœur, el si, malgré tous vos
soins, il vous échappe tant de fautes, quelles craintes doit fane concevoir une jeunesse imprudente qui aime à se jouer sur
le bord de tous les écueils, et qui, sans
mesurer ses forces àcelies do son ennemi,

s'essaie à tous les combats, dans lesquels
une ardeur aveugle l'entraîne.
Cependant le poison de la mollesse gagne
toujours, et les sens en reçoivent bientôt
de mortelles atteintes, si le mal n'a déjà
commencé pour eux. Le Seigneur crie à
tous les hommes : Si vous ne faites pénitence, vous mourrez tous. La pénitence vous
est nécessaire à tous, ou pour vous prémunir contre les attraits du péché, ou pour en
expier la peine : Nisi pœnilcntiam egeritis,
omnes vos simul peribitis. (Luc, XIII, 5.)
El le luxe leur dit au contraire : amis, couronnez-vous de fleurs, jouissez du temps
qui vous est accordé, et que mille plaisirs
embellissent le court espace de la vie ; et
la voix du Seigneur est méconnue, et les
conseils du luxe sont suivis.
On ne refuse rien à ses esprits sensuels.
C'est peu de faire ses efforts pour se soustraire aux douleurs inséparables de l'existince, on recherche toutes les voluptés à
la fois.
Voyez s'élever
de toutes
parts autant
ces palais
enchantés,
destinés
à devenir
de
temples consacrés à la mollesse; l'attention
la plus délicate y ménage toutes les commodités et tous les agréments imaginables.
Voyez les soins avec lesquels un intendant
tout dévoué dresse cette petite armée de
domestiques à prévenir tous les besoins do
leur maître, el à se prêter à tous ses désirs,
et à vitéluide leur
éviterservice.
la moindre
l'actiVoyezpeine
ces par
équipages
biillants d'or, sanctuaires mouvants de l'indolence, dans lesquels commodément assise
elle goûte, dans les bras même de l'inaction
el au milieu des délices d'un doux repos,
toutes les jouissances d'une vie animée et
agissante. Voyez ces tables... ces festins...
quelle recherche, quelle profusion, quelle
variété dans les mets 1 le goût s'émousse et
se blase; mais l'art ne cesse d'inventer de
nouveaux moyens de le ranimer et de le
satisfaire. On force la nature elle-même à se
prêter à toutes les fantaisies d'une sensualité dépravée; on trouve le moyen d'intervertir en quelque sorte l'ordre des saisons
et de devancer l'époque ordinaiie de la maturité des fruits. Je ne m'arrêteiais pas,
chrétiens auditeurs, si je voulais tout due.
Tel est le siècle sous l'empire du luxe...
Or, avec do telles mœurs est-il possible
qu'on se conforme à la discipline austère
de l'Eglise, que l'on observe la loi de l'abstinence etdu jeûne? Aussi combien ne demande-l-on pas de scandaleuses dispenses
sous le moindre prétexte, comme pour se
donner un plaisir plus piquant en se livrant
à la bonne chère, au milieu de la pénitence
publique. El, que dis-je, n'a-l-ou pas su
trouver unle rallinement
moyen de faire
de l'abslineuce
même
de délicatesse?
Allez,
durant la sainte Quaiantaine, assister aux
repas des riches, de ceux même qui passent
pour accomplir leur devoir de chrétiens, et
revenez me dire ce que vous en pensez....
Je suis loin d'avoir épuisé un sujet d'une
aussi vaste étendue, quoique j'aie dépassé
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les bornes ordinaires du discours. Arrêtons-nous cependant; car je crains de fatiguer vos attentions, et pour terminer le
tableau par où nous l'avons commencé,
après avoir vu l'équité, les lois, les mœurs
en proie à la fureur de ce fléau du genre
humai n, voyons le terme fatal de tant de
ravages.cetLehomme
riche meurt,
l'Evangile
; il
meurt,
fameuxditpar
ses grands
biens et par ses dépenses fastueuses; et
quelles scènes horribles succèdent à celles
d'une vie délicieuse. L'enfer est désormais
le séjour de son âme : Morlnus est dires
et sepultus est in inferno. (Luc, XVI, 22.)
La volupté lui prodiguait toutes ses faveurs,
et désormais il n'obtiendra même pas une
goutte
pourépouvantable
étancher la révolution
soif qui le1
dévore.d'eau
Quelle
aujourd'hui toute la pompe du monde l'environ e; ilnage dans l'abondance, demain
le déuûment le plus absolu sera son partage ; aujourd'hui tous les plaisirs le caressent, demain tous les tourments le rongeront ;aujourd'hui
au-dessus
toutes les
grandeurs ilde brille
la terre,
demain deil
gémira dans le plus profond des abimes :
contraste affreux que la foi nous présente
à cùlé de l'éclatante idole du luxel Puisse
ce spectacle dissiper les prestiges de l'ilus.on qui nous aveugle! puisse-t-il nous
inspirer un sage et généreux détachement
des biens de ce monde et nous procurer
ceux d'une éternité bienheureuse 1 c'est le
vœu Je plus ardent que je forme pour vous,
mes frères; ainsi soit-il.
SERMON VIII.
LE MONDE

ET LE CLOITKE (11).

Qiiid enim proderit homini, si lucretur munduni lolnin, et detrimeutum auii.se sua; facial? [il'irc, V11I,
50.)
Qu'importe
à l'homme ta conquête du monde, s'il vient
à perdre
son âme.

de cessans
vérités
quechrétiens
l'ambitieux
ne Voilà
peut une
entendre
frémir,
auditeurs; devant el!e s'anéantissent tous les
brillants projets de loi tune, rêves charmants
(•'une pent
imagination
en délire,
qui seaussi
dissicomme une vapeur
légère,
ôi
quaux yeux élonnés de l'homme cherchant
àprésente
pénétreraudans
de l'avenir,
boutlesde mystères
celte carrière
si courtese
que nous avons nommée la vie, une perspective ou
sans linde desouifrunces.
gloire ou d'humiliations,
de délices
Quelles alarmes et quelles terreurs succèdent àune trompeuse ivresse, à la suite
d'une
méditation
sur un
de
celte naturel La profonde
raison seule
ne sujet
devraitelle pas suffire pour nous déterminer à intenompre le cours de ces intrigues et de
celle agitation fatigante, dans lesquelles
nous engage un désir immodéré de parvenir et de jouer dans le monde un rôle dis
lingue?
(11) Ce discours fut prononcé à Toulouse, en
1777, devant un audiloue très-nombreux, le jour où
une demoiselle, appartenant à l'une des familles lis

MONDE ET LE CLOITRE.

Sansdoule, si l'ambition trop avide n'était
pas constamment occupée à détourner nos
regards de l'éternité qui l'effraie, pour les
tenir comme enchaînés sur le temps qui
l'enchante, il en serait ainsi; mais l'on vit
comme si jamais on ne devait mourir, ou
comme si, après la mort, il n'était rien que
l'on dût ni craindre ni espérer.
Le monde en était à ce point d'aveuglement, lorsque l'Evangile du Christ projetant ses vives clartés, découvrit à l'ambitieux tout le néant de son idole, et lui montra d'un autre part un objet plus grand,
plus noble, plus digne de ses désirs, plus
capable de les satisfaire, la gloire et le bonheur éternels.
Alors s'accomplit celte révolution qui
remplitrationl'univers
d'étonnement
et d'admitout à la fois;
alors les solitudes,
les
cloîtres se peuplèrent; des hommes véritablement sages firent un effort généreux;
ils abandonnèrent au monde tout ce qu'ils
en avaient reçu, tout ce qu'ils en espéraient
pour et
ne les'occuper
désor- ,
mais,
dans encore,
Je silence
recueillement
dans les
et lade pénitence,
d'exercices delarmes
piété et
la grande que
affaire
du
salut.
Beaux siècles de ma religion ! hélas !
qu'êtes-vous devenus?... Combien celte antique ferveur s'est ralentie 1 Le monde a
reconquis presque tous ses avantages; aujourd'hui surtout il triomphe, et vainqueur
insolent, il insulte à la religion vaincue.
Toutefois la grâce de Jésus-Christ nous
ménage encore de temps en temps quelquesuns de ces spectacles éclatants de puissance
et de force, propres à humilier et à confondre son orgueil. Tel est celui auquel
nous sommes appelés, chrétiens auditeurs,
et qui , s il peut être un sujet d'étonnement
pour quelques-uns, ne saurait manquer
d'être aussi un sujet d'édification pour tous.
Une jeune personne destinée à devenir
l'un des plus beaux ornements du monde,
dans laquelle la Providence semblait avoir
voulu réunir tout ce que l'on y recherche,
la naissance, les agréments de la ligure, la
vivacité de l'esprit, l'aménité du caractère;...
afinfatiguer
de ménager
sa modestiejeelm'arrête,
de ne point
son humilité:
cette jeune personne dédaigne le bonheur
temporel que lui promettent tant de qualilités aimables... Elle a le droit de prétendre
à la fortune et aux honneurs, elle n'est
même pas réduite à espérer, elle n'a pour
ainsi dire qu'à jouir, mais une seule pensée
l'occupe, el c'est la pensée du salut ; dès lors
ilet n'est
plus pourdu elle
aussi qu'une affaire,
c'est l'affaire
salut.
Elle attache ses yeux au ciel; elle veut
y conquérir un trône, voilà son unique désir; le conseil en est pris, le projet arrêté;
elle
en
poursuit negénéreusement
aucun obstacle
la relient, nil'exécution;
les larmes
plus distinguées de celte ville, fil profession de vivre dans le cloùie.
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de la tendresse paîernelle, ni les regrets de
du religieux qui voudrait interdire 5 l'homme
l'amitié, ni les artifices du monde, ni le du monde ses prétentions au salut, et l'auretour de ses propres passions: car qui de
dace téméraire de l'homme du monde qui
nous est sans passions, chrétiens?
traiterait de folies cl d'excès les saintes pratiques de la vie religieuse.
Etes-vous assez confondus, hommes du
siècle, témoins de ce prodige? mais... oh 1
Toutefois convenons d'abord d'un principe qui ne peut être contesté de bonne foi,
je vous entends: vous aimez mieux en calomnier lacause, que de lui payer le juste le salut est une nécessité pour tous. Il est
le but auquel doivent tendre et les efforts
tribut de votre admiration. Faites, faites
donc, cœurs endurcis et rebelles, que cette
de l'homme du monde, au milieu même de
ses honneurs, de ses plaisirs el de ses biens,
cérémonie sacrée soit l'objet de vos sarcaset les efforts du religieux, au milieu de ses
mes et de vos froides railleries 1 L'importance des motifs qui a déterminé cette
méditations solitaires. Or, n'est-ce point
déjà faire des progrès immenses dans le
vierge chrét:enne à prendre une résolution
chemin
du ciel, que de se mettre, par une
qui vous paraît à vous si étrange, en garantira toujours la sagesse aux yeux de la rai- fuite prudente et généreuse, à l'abri de toutes les séductions qui peuvent en fermer
son ; car, mes frères, il faut toujours en
venir là. Porro unum ncccssarium. (Luc , l'accès. Dans une situation pareille, on n'a
plus à redouter que ses propres faiblesses,
X, 42), il n'est pour nous qu'une nécessité,
le salut, et comme l'exprime le texte de ce on n'a plus à combattre que ses peuchanls:
discours: Quid proderit homini, si lucretur
telle
du religieux.
monde estnu celle
contraire
est sûr de L'homme
rencontrer duà
mundum tvtum et detrimenlum animœ suœ
chaque pas un ennemi de plus que luifaciat ?
même à combattre, et cet ennemi est danPar conséquent l'étal qui présente le moins
gereux, vigilant et actif; ses attaques sont
de dangers pour le salut et dans lequel on
continuelles, la résistance doit être de tous
trouve le plus de moyens pour se sauver,
les instants; la victoire est possible sans
mériie sur tous les autres la préférence ; or
doute, car rien n'est impossible à la grâce
cet état est l'état religieux. Un coup d'œil
du Très-Haut ; mais combien elle est diffijelé rapidement sur ce qui en constitue
cile En
1 effet, comment être humble au sein
l'esprit et la discipline,
l'on veut,
comparaison
du monde etoudusicloître
suffirala de l'orgueil, modéré dans l'abondance, mortifié au milieu des voluptés? Cependant il
pour démontrer cette assertion.
faut être tout cela pour se sauver. Aussi un
C'est entrer dans vos vues, ma chère
saint est-il, au dire du Sage, comme une
sœur, que d'exalter les avantages de votre
vocation. Vous prévenez déjà les réflexions
espèce de prodige qu'il cherche avec soin
que je vais présenter a ce sujet; vous les dans le monde, et si par hasard il l'y trouve
avez faites souvent dans le silence de la
il lui
les plus cum.
pompeux
est
hicréserve
el laudabimus
(Eccli.,éloges
XXXI,:(,)i«'s
9.)
retraite : puissent-elles, réunies à l'exemple
On
reconnaîtra,
tant
que
vous
le
voudrez,
si frappant que vous nous donnez aujourla vanité, l'inconstance, la fragilité de tout
dans les
rangs du ce
que le inonde offre de biens, de gloire
monde d'hui,
des produire
fruits jusques
de péuiteuce
abondants!
el de plaisir: on avouera tous les soins que
PREMIÈRE
PARTIE.
coûte l'acquisition de ces avantages passagers, toutes les inquiétudes que donne leur
C'est surtout en traitant un sujet de cette
conservation
; on confessera même que l'on
nature,
chrétiens
auditeurs,
que
l'orateur
sacré sent, combien il est nécessaire de
trouve dans leur jouissance plus d'amertume que de douceur. Mille fois on aura
bannir toute espèce d'exagération de la été le jouet de ses erreurs sur les délices
chairetoutes
de vérité.
L'apôtre sainta écrit
Paul qui
dans
les circonstances,
avec , prétendues des joies du monde; mille fois
on lui aura juré une haine éternelle, et dès
tant de sagesse, semble m'a voir trgcé le plan
que je dois suivre dans celle-ci.
qu'on l'apercevra de nouveau, ce monde
trompeur, dès qu'on l'observera de près,
Voyez au chapitre 7 de sa /" Epître aux
Corinthiens: là, s'il exalte la vertu des vier- pour peu qu'il paraisse sourire aux désirs
ges, il loue aussi le mérite et la sainteté
qu'on aura conçus, on n'en sera pas moins
ébloui de son faux éclat. Le prestige de
des liens qui réunissent deux époux selon
le cœur de Dieu ; s'il découvre aux uns les l'illusion imposera silence aux remontrances
dangers auxquels ils sont exposés par suite de la raison et aux leçons de l'expérience;
on courra de gailé de cœur s'exposer à des
du malheur de leur condition, afin d'exciter déceptions
nouvelles: hélas 1 il en faut si
leurs craintes et d'éveiller leur vigilance assoupie, ilfait sentir aux autres tout le prix peu pour apporter dans la conduite des
hommes les plus étranges contradictions.
de la grâce qui les préserve des mêmes
périls par suite du bonheur de leur vocaQu'on annonce une scène imaginée à dessein pour émouvoir quelque passion , la
tion,menter
afin de
raviver leur fidélité et d'augleur reconnaissance.
vengeance, l'amour, la tristesse, la joie;on
ainsi, demescetfrères,
qu'il convient
do sait que tout cela n'est qu'un jeu; on lésait,
se C'est
défendre
enthousiasme
insensé
on en est
l'on laisseraient
se lient en garde
contre
les prévenu,
impressionset que
dans
qui blâme ou qui vante sans mesure au
préjudice delà charité et de la vérité elle- les esprits et sur les cœurs des événements
capables de produire un grand ébranlement
même. Condamnons également le faux zèle
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dans l'âme, s'ils n'étaient pas une ficlion
pure ; cependant on se laisse aller insensiblement àtout le charme du spectacle; insensiblement aussi le sujet représenté absorbe toutes nos facultés; les acteurs sont
transformés en de vrais personnages; leurs
diverses situations nous intéressent, comme
si elles n'étaient point feintes, les incidents
qui se succèdent nous affectent; nous y prenons autant de part que si nous étions témoins d'autre chose que d'une fable mise
en action; notre imagination se séduit ellemême, tout concourt à réalisera nos yeux
une belle chimère, et nous nous abandonnons , malgré nous, aux mouvements de
toutes les passions que nousavons vu jouer.
Si tel est l'inévitable effet d'un mensonge
de quelques instants, représenté avec peu
d'adresse souvent, dans un théâtre qu'on
sait n'être qu'un temple élevé à la déraison,
quels résultats ne produira point le spectacle du monde où tout est propre à nous
intéresser, où les événements se multiplient
avec la plus piquante variété, où l'on ne
connaît point d'enlr'actes, où toutes les passions sont mises enjeu tout à la fois, où
toutes les émotions sont excitées, où tout
dispose à céder à leur empire.
Eh! que penser, en effet? que dire? quelle
conduite tenir, quand les regards sont constamment frappés de l'aspect de ces fortunes
brillanlesqui.de toutes paris, étalent la magnificence etle luxe, attirent les respects et
les hommages des hommes, conduisent aux
premiers emplois, et sont une source intarissable de plaisirs et de distinctions?
L'envie frémit alors , la cupidité s'excite,
la mollesse tressaille de joie, l'ambition
ourdit des cabales ; en vain la religion élève
la voix, en vain la raison vient lui prêter
son appui. Ahl pense-l-on qu'on puisse les
entendre, lorsque toutes les fiassions mugissent ?c'est impossible. Leur fougue n'a donc
plus de frein, les sens s'abandonnent au
plus honteux désordre, l'imagination s'enflamme, les désirs s'irritent par degrés, et
bientôt ils sont indomptables; on suit le
torrent au risque de se perdre à jamais.
Qui connaissait mieux le luonde, chrétiens auditeurs, que le Sage éclairé de l'Esprit de Dieu? qui parle de ses dangers et
de sa vanité avec plus de vérité et d'éloquence? et cependant il fut vaincu luimême, et devint pour la postérité un exemple bien déplorable de toute la puissance
de ces illusions dont il avait signalé les faux
nresliges avec tant de zèle (12).
Il est donc bien des périls pour le salut
dans le monde ! Sans doute, et la mauvaise
foi peut seule en contester la réalité; sans
doute, et ces périls sont tels que l'âge,
l'éducation, le talent, l'expérience, les lumières ne suffisent point pour nous en garantir; qu'il est infiniment rare qu'une chute honteuse ne suive point immédiatement
la présomption ou la négligence. Concluez
donc qu'il est bien sage celui qui se décide
(12) Siloraon.
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à chercher un abri contre les tempêtes du
monde dans le cloître ou dans la solitude.
S'il lui en a coûté de douloureux sacrifices, doit-il en avoir du regret, lorsque sa
mémoire est frappée du souvenir de ces
combats
continuels
qu'il lesquels
était autrefois
obligé de livrer,
et dans
la victoire
était aussi difficile qu'incertaine?
La conséquence de mes paroles serait-ello
qu'il n'y a point dans le monde de sûreté
pour le salut? A Dieu ne plaise, chrétiens
auditeurs 1 que je m'érige ainsi en opposition flagrante avec l'Apôtre que j'ai pris
pour guide. Je m'empresse de reconnaître
avec lui que Dieu marquera ses élus dans
toutes les conditions de la vie , et que le
trésor de ses miséricordes est ouvert à tous.
Assez, sans doute, on vous l'a dit, ma
chère sœur, et l'on a eu raison de vous le
dire, que dans le monde on peut se sauver
commf dans le cloître, que les mérites des
saints y sont peut-être d'un plus grand prix;
que des exemples de fidélité y sont, nombreux, que tous les él3ts en fournissent ; et
vous-même, née avec des inclinations vertueuses, élevée conformément aux principes de la plus solide piété, accoutumée a
puiser aux sources les plus pures, vous
auriez pu espérer avec plus de fondement
que bien
d'autres, d'allier
les devoirs
pose la fréquentation
du monde,
avecqu'imceux
d'une vie véritablement chrétienne. Cepen
dant toutes les raisons que l'amour de soi
fait valoir avec tant d'adresse et d'empire
n'ont pu vous rassurer contre les craintes
qu'inspire cet oracle de l'Evangile: On ne
peut point servir deux maîtres à la fois.
Et ne croyez pas, ma chère sœur, qu'une
détermination aussi sage soit à l'abri des
censures de ce monde que vous avez fui.
Nous avons entendu plusieurs voix la taxer
de pusillanimité ; nous les avons entendues
vous la reprocher, comme un acte marqué
au coin d'une exaltation insensée; l'injustice ou plutôt l'impiété d'un pareil jugement vous donne la mesure du péril auquel
votre salut eût été exposé parmi des hommes qui se jouent ainsi des plus saintes
résolutions
et des sacrifices les plus méritoires.
Mais le monde fût-il en lui-même moins
dangereux qu'il ne l'est en effet, ne le deviendrait-il point par suite du tumulte qui
l'accompagne toujours? Au milieu d'un
pareil fracas , qui est-ce qui pense à son
salut? qui peut y penser sérieusement?
reste-t-il assez de temps pour cela? Observez tout ce qui se passe dans le cours ordinaire de la vie: que de devoirs , de bien
séances à remplir! que de moments perdus
sans que l'on puisse l'éviter 1 que d'affaires
qui ne sont pas celles du ciel 1 que d'entreprises, que de distractions î ou olulôt quelle
distraction constante, durant laquelle l'âme
flotte sans cesse entre la crainte et l'espérance, entre la joie et la tristesse! Obi si
l'on savait sanctifier ces vicissitudes, ces
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soins,
je suis forcé d'en convenir, peutêtre doviendraient-ils alors une occasion de
mérite? mais a-t-on seulement la force d'y
penser? non sans doute; toutes les facultés de notre intelligence, tous les sentiments de noire cœur se trouvent absorbés
à la fois. Aussi voyez quelle est l'excuse
ordinaire des mondains, lorsque l'on veut
les rappeler à leur destinée éternelle : Nous
n'avons pas le temps : force nous est de différer; les occupations inséparables de notre état remplissent tous nos instants ; attendez l'arrivée d'un âge où, dégagés des emtarras rons
d'une
vie tumultueuse,
pournous vouer
à Dieu ; nous nous
le ferons
alors
Si de ce point de vue général , vous descendez dans les détails avec moi, voyez:
prenez une femme mondaine au réveil,
suivez-la jusqu'à la tin du jour; à peine
trouvera-t-elle un moment pour élever son
cœur à Dieu, et réciter nonchalamment
quelque courte formule de prière d'autant
plus infructueuse qu'elle ne tombera que
do ses lèvreset qu'aucune effusion de cœur
n'en
les froides expressions.
Si accompagnera
ensuite vous considérez
les hommes
occupés ou par les affaires publiques, ou
par celles do leur commerce; si vous considérez les intérêts nombreux, objet de tout
leur labeur, vous demeurerez bientôt convaincus que ceux de la vie éternelle leur
sont absolument étrangers.
Voyages, entreprises, intrigues, sollicitalions de tout genre, travail assidu, peines
constantes, inquiétudes perpétuelles, telle
est leur vie de tous les jours. Ils ne connaissent point le repos, ils sacrifient leur santé,
ils risquent même jusqu'à leur existence.
Aumilieud'un tracas de ce genre et d'aussi
vives agitations, allez les entretenir du salut.... Tentative inutile 1 ils ne vous entendent pas, parce qu'ils ne veulent pas vous
entendre. N'apercevez-vous pas dans leurs
regards l'expression
de l'impatience
? Mais
combien
votre conversation
les importune!
ils ne la souffrent que par politesse, et
parce qu'ils n'osent vous quitter ou vous
congédier brusquement; jugez-en à leur
air distrait et dissipé. Ah 1 ne les fatiguez
{ as davantage ; l'idée du salut n'a point d'accès dans leur esprit. Ils ont beaucoup trop
à faire sous mille autres rapports divers.
Observez ces génies, que domine la passion des arts, des sciences et des lettres; voyez-les prendre un audacieux essor, interroger les mystères de la nature,
et lui ravir jusqu'à ses regrets. Voyezles consumer leurs veille's dans les rechi rclies les plus abstraites, dans les études
les plus opiniâtres. Une découverte première est la source pour eux de découvertes nouvelles; le succès redouble leur
ardeur ; le temps s'écoule trop rapidement
au gré de leurs désirs, et la plus longue vie
ne suffit point à la cupidité de leur esprit
orgueilleux, si je puis m'exprimer ainsi.
Croyez-vous qu'au milieu de toutes les pensées brillantes ou nouvelles que leurs mé-
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ditations suscitent, se trouve quelquefois
la pensée du salut ? Eh 1 non, non; le salut
n'est pas ce qui les intéresse : et, si parfois la religion leur semble digne de quelque,
examen, ils ne s'y livrent que pour soumettre ses vérités augustes à la critique
d'une présomptueuse raison, ses dogmes
consolateurs
au décisions
creuset d'un
scepticisme
désolant, et les
de ses
oracles
au Tel
jugement
indépendance.
est le d'une
monde,insolente
mes chers
auditeurs.
Je pourrais multiplier les tableaux, passer
successivement, comme en revue, tous les
âges, tous les états, toutes les conditions de
la société; partout je retrouverais la même
dissipation, partout le même oubli de Dieu,
partout la même indifférence pour le salut.
Qu'il est heureux l'homme religieux et
sage, qui évite la fureur des flots tumultueux de cette mer agitée, et se choisit une
retraite solitaire et paisible, dans laquelle
rendu à lui-même, libre de tous les soins
d'ici-bas, à l'abri de tous les écueils et de
plus qu'à
penser
àtoutes
la vielesde tempêtes,
sou âme. il
Là,n'aaucune
distraction
ne peut l'atteindre; tout, au contraire,
lui rappelle le Dieu qui l'a créé pour la
gloire et pour le bonheur; tout retraceconstamment à son imagination le souvenir.de
ce bonheur et de celle gloire, unique objet
de ses désirs, comme l'auteur de son être
est l'unique objet de ses affections. La solitude qui l'environne, les vêlements dont
il se couvre, la règle à laquelle il est soumis, tout est saint. Là, Dieu se plaît à lui
faire entendre sa voix dans le silence des
hommes. Il éclaire son esprit des plus vives
lumières; il anime son cœur des feux de
son amour; il encourage la faiblesse de sa
volonté ; il remplit son âme des plus nobles
espérances. C'est là que se sont formées
ces intelligences contemplatives et sublimes,
qui ne tenaient à rien sur la terre ei qui
semblaient planer dans les cieux; c'est de
là que sont partis ces traits extatiques, ces
transports ravissants que nous trouvons reproduits dans nos livres saints, expressions
d'un cœur inondé de délices et abîmé dans
la méditation des biens éternels; c'est là
qu'ont été composés ces ouvrages dans lesquels on ne sait ce qu'on doit admirer le
[dus, ou l'éclat du génie ou la profondeur
de la réflexion, ou l'étendue du savoir, ou
l'immensité du travail, dans 1"S piels chaque
phrase respire l'horreur du péchô, la passion du bien, l'amour du prochain, lo zèle
de
gloire
de les
Dieuvertus
; c'estles'là
quehéroïques,
brillent,
tousla les
jours,
plus
qui retracent dans des créatures faibles cl
fragiles la pureté des anges, la sainteté des
justes, en un mot, un genre de perfection
supérieur aux forces de la nature humaine.
Il me semble que le religieux dans le
cloître se trouve perpétuellement dans la
situation
de
mort. heureuse de l'homme juste au lit
Le voile des erreurs dont autrefois il avait
été le jouet ne couvre plus ses yeux, ei
rien n'intercepte plus la brillante perspec-

SERMONS. — SERM. V1I1, LE MONDE ET LE CLOITRE.
tive de l'étcrnilé : son âme s'attache alors
à cet objet unique, avec autant de force que
le naufragé saisit la première planche flottante, qui peut le soutenir sur la surface
des ondes et retarder l'instant de son trépas. Ce ciel qui lui paraît entr'ouvert pour
le recevoir, il le contemple avec loule l'ardeur d'une longue espérance qui touche au
moment d'être satisfaite. On dirait qu'il
réunit tous ses efforts pour s'élancer d'un
bond jusque dans la céleste patrie, tant ses
désirs sont fervents, tant son amour est parfait. Ah 1 qu'il est grand le bonheur de la
vocation qui l'a déterminée à embrasser ce
genre de vie. Plus j'y réfléchis, chrétiens
auditeurs, et plus je suis tenté de lui faire
l'application des félicitations que le Sage
(Sap., IV, 1) adresse au saint jeune homme
qu'un
la terre
le jetertrépas
dans prématuré
le sein de ravit
Dieu. à Aux
yeuxpour
du
Sage, c'est un spectacle digne d'envie et
d'admiration ; aux yeux du monde, il n'oilVe
rien que de funeste et d'affligeant.
Pourquoi ces jugements sont-ils si opposés? C'est qu'ils reposent sur ile^ bases bien
différentes. Le premier ne considère que
l'éternité ; le second ne voit que le temps.
Le monde regrette celle Heur qui, à peine
éclose, donnait les plus riantes espérances,
et qu'a flétrie le souffle de la mort. Il gémit
sur une destinée qui lui semble malheureuse, et il maudit les décrets de la Providence, dont il ne comprend pas l'esprit. Le
Sage au contraire, éclairé par les lumières
de la foi, découvre dans cet événement imprévu, et admire les effets de la divine miCe que d'autres
ont yeux
regardé
comme une séricorde.
catastrophe,
est à ses
un
heureux moyen d'épargner a l'innocence
mille périls, dans lesquels elle eûl échoué
peut-être : la récompense due à la vertu va
lui être décernée. Le salut de celle âme est
assuré irrévocablement : dès lors plus de
deuil ! Que la douleur se change en joie,
que les larmes fassent place au sourire, et
que le jour du sacrilice devienne pour tous
les chrétiens un véritable jour de fête.
ma sœur,
qu'est-ce
donc,dont
je vous
queOr,cette
cérémonie
sacrée,
vous prie,
êies
l'objet principal, sinon l'image d'une mort
prématurée qui vous enlève au monde. Celle
séparation lui semble cruelle; il regrette en
vous celle jeunesse qu'il croyait destinée à
embellir longtemps encore ses pompes profanes il
: regrette ces grâces naïves et enjouées, cette douceur de caractère, toutes
les qualités aimables qui font le charme de
la société, et que vous allez ensevelir sous
une espèce de voile funéraire : mais, si le
monde frémit, si la nature elle-même s'étonne, lareligion applaudit, les anges chantent vos louanges, et l'Eternel déjà vous
compte au nombre de ses élus. Quels amples dédommagements 1
Ce monde, au reste, auquel vous vous arrachez, n'est pas dangereux seulement parce
qu'il est vicieus lui-même, mais encore et
bien plus à cause des moyens qu'il emploie,
afin d'accréditer le vice.
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Peut-être, ma chère sœur, n'avez-vous
point eu le temps de le connaître sous !ce
dernier rapport, et cVst encore un bonheur
dont je dois vous féliciter. Le contraste de
ses maximes impies et de ses scandaleux
exemples, avec l'édification qui règne dans
la sainte demeure que vous avez choisie,
va vous contraindre à vous écrier comme le
piophèle : Qu'ils sont beaux, qu'ils sont
admirables
ner à la vertules! liens qui doivent m'enchaîSECONDE

PARTIE.

Ornons nos cheveux de guirlandes, jouissons des beaux jours du jeune âge, embellissons par le plaisir le court espace de la
vie. 0 Salomon 1 c'est ainsi que dans le siècle de votre gloire s'exprimait une jeunesse
folâtre et libertine. N'est-ce point là le
de nos jours? No
précis de la morale
doctrines dont
sont -ce pas les mêmes
le monde nous tend les appas? morale
abominabl
licencieus
doctrines
es la qu'il
e ,tous
les accords
et toute
méavec
chante
lodie d'une musique ravissante , qu'il travestit sous les décors voluptueux et brillants de cet art ingénieux qui embellit et
anime toul, qu'il joue sur la scène avecerte
mollesse, celte langueur, celte- indécente
liberté d'altitudes, de gestes et d'expressions qui les caractérisent , qu'il réduit en
saillies, qu'il égayé en bons mois, qu'il traduit en maximes piquantes; faciles à se
graver dans la mémoire, et que chacun colporte de cercle en cercle, de salon en salon ;
qu'il sème à pleines mains dans ces déplorables productions, fruit de l'uisivelé des
esprits dépravés et des cœurs corrompus,
trop répandus, trop communs,
ouvrages
dans lesquels l'imagination promenée à dessein ,au travers d'une foule d'aventure
dont le récit la captive, de bizarres incidentss
qui lui plaisent, s'égare, sans s'en apercevoir, à la poursuite d'un dénouement démontre
siré,
fait àdispale livrer
la tin
pour etne qu'on
tour,
raître qu'on
lour àlui
qu'aux désirs d'une longue attente, et lorsqu'on est assuré de l'effet qu'on a voulu
produire.
Quelle morale ! Quels moyens employés,
afin de la répandre 1 et quels fruits tout cela
doit-il produire, même dans les âmes les
plus vertueuses !
Cependant la religion est là; elle peut, à
force de zèle, combattre les entreprises du
démon, déjouer ses trames, lui disputer
l'empire; mais attendez : le monde, à la
force
oracles, préconise
opposera l'artifice
la
ruse. de
Si lasesreligion
la vertu, etafin
de séduire les faibles, il érigera en vertus,
en effet, les vices les plus déterminés; la
chose est facile, il dispose de l'acesption
du langage
il n'auraAinsi
qu'à lachanger
la signification des;mois.
vengeance
sera
l'héroïsme du sentiment, et ses forfaits seront les actions d'un homme de cœur; la
médisance, le résultat d'une humeur vive
et enjouée, une censure utile et parfois
nécessaire : l'avarice et la passion du
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gain, une sage prévoyance, une économie bien entendue, le véritable esprit
du commerce; l'immodestie , la vanité,
propreté, l'agrément du mainune élégante
tien, le respect pour les usages du monde...
Que sais-je encore? Je me borne à quelques indications pour ne point fatiguer
votre attention, mes chers auditeurs. Toujours est-il qu'il n'est point un vice que le
monde ne canonise (si ce n'est point profaner une expression consacrée) il n'en est
point auquel il ne rende tous les hommages
dus à la vertu qui lui est opposée. Il vante
la valeur et le courage
de celui qu'une humeur sanguinaire et farouche a rendu le
fléau de l'humanité ; cet homme est un conquérant plein de génie, c'est un héros auquel les honneurs de l'apothéose sont presque destinés; et il laissele dans le plus insultant oubli le charitab
mortel dont la
bienfaisance et le zèle accusent l'ingratitude de ses mépris et la bassesse de ses
éloges; il consacre de superbes monuments
à la mémoire d'un féroce guerrier, et saint
Vincent de Paul n'a pas une statue (13).
Comment \eut-on qu'au milieu de circonstances pareilles, toutes les passions,
tous les vices, la plus profonde immoralité,
en un mot, ne fassent point d'épouvantables
?
progrès
Mais est-ce tout? eh! non, chrétiens : le
monde ne s'en tient pas là. Tremblant toujours que les fausses vertus qu'il préconise
ne trouvent dans l'Evangile. un censeur qui
les démasque, c'est ce livre des livres qu'il
attaque; c'est le souverain Juge lui-même
ou'il cherche à réduire au silence. El ses
moyens? oh! ils sont simples : le doute,
l'ironie, le sarcasme. Il en dispose avec tant
d'habileté 1
Oui , mes chers auditeurs , le monde ne
saurait soutenir l'aspect d'une religion qui
l'importune , et dès lors il s'attache à arracher du cœur de l'homme la ressource unique qui lui reste contre les effets du venin
qu'y distille sans cesse le démon du liberet de l'impiété.
Dans tinagetous
les temps on a vu quelques
esprits inquiets, quelques novateurs hardis
qui ne craignaient point de pénétrer jusque
dans le sanctuaire, et de profaner l'arche
sainte; mais
leur nombre
est
effrayant,
et ilsaujourd'hui
forment comme
une armée
ténébreuse
l'enferlessemble
avoir erreurs
vomie
sur
la terre.que
Toutes
anciennes

ICI
qu'il dre.
neLes lui
a
point
été
donné
de
comprenniais écoulent en foule, et croient

an langage de la philosophie, parce qu'il
est à leur portée, parce qu'il flalfe leur penchant, parce qu'il les délivre d'un joug
qu'ils ne se sentent pas la force de porter.
Insensés ! qui ne savent pasou qui s'empresd'oublier que
délicesdesde contraintes
la vieélernelle sentdoivent
être les
la suite
de cette viel
Jadis encore la religion était respectée
au moins comme loi de l'Etat; mais aujourd'hui l'impiété a rejeté le frein des
lois civiles elles-mêmes ; elle a déposé
toute crainte ; elle marche le front levé;

lis applaudissements
des hommes
l'accompagnent elle
;
triomphe
insolemment.
Que dis-je, nos plus célèbres écrivains
l'ont prise sous leur protection; ils lui
sacrifient leur génie , et l'on est même
censé n'avoir du génie qu'autant que l'on
se distingue par l'impudence du blasphème
et la hardiesse du sacrilège. On dirait qu'un
cri s'est subitement fait entendre d'un bout
de l'univers à l'aulre, pour que, partout et
au même instant, fût arboré l'étendard du
mensonge sur chaque piédestal de la croixQuelles seront les conséquences, grand
Dieu 1 d'un déchaînement si général, du
concours de tant de puissances ennemies?
A voir les progrès si rapides de celte
étrange révolution, n'est-on point autorisé
à penser
nousavènement
louchons àdul'époque
funeste duque
second
Christ, qui
sera celle de la perte absolue de la foi 1
Putas, cum venerit Filins hominis, inveniet
fidem super terrarn? (Luc, XVIli, 8.)
Toutefois, il est encore parmi nous quelques fidèles que la contagion n'a pas atteints, mais pensez-vous qu'ils échappent
à la malignité du monde? Où se montrentils, que ce monde pervers ne lance aussitôt
contre eux tous les traits de la calomnie,
ne les intimide par ses menaces, ne les humilie par ses mépris, ne les désole par ses
injures, ne les persécute par ses vexations?
Que j'en connais qui seraient bons chrétiens s'ils osaient paraître tels! Combien
qui auraient et qui pratiqueraient la vertu,
s'ils ne redoutaient la censure des libertins
qui les épient ! Ah ! voilà le dernier trait de
ce tableau hideux! Craindre les reproches
du libertinage I ne point oser être chrétiens! c'est le renversement ;de lotîtes les
idées ! c'est le comble de la déraison !
Dieu ! quelle terre nous venons de parsont reproduites, et mille erreurs nouvelles
courir, ma chère sœur! Cependant l'aspect
prennent
leur
rang
parmi
celles
que
l'on
en est riant
avait autrefois émises.
et agréable; tout y prévient,
tout y attire, tout y enchante au premier
Une audacieuse curiosité ose interroger
coup-d'œil; mais, lorsqu'on a déchiré le
les mystères et cherche à deviner jusqu'aux,
l'illusion, lorsqu'éclairé du flamsecrets du Très-Haut. L'impuissance de la voile de
beau de la foi, on recherche des réalités,
moderne philosophie irrite ses sectateurs
nombreux, et leur orgueil vaincu échappe
on n'y voit de tous côtés que trouble, que
confusion, que scandales. Bénissez donc,
à la honte qui lui était réservée en taxant
ah
! bénissez la bienfaisante main qui vous
fièrement d'imposture les vérités augustes
la modeste statue que sollicitait le P. Dessauret,
(13) On sait que l'éloquence entraînante de l'un
est enfin érigée au héros do la charité chrétienne.
de nos plus illustres orateurs sacrés a depuis vengé
saint Vincent de l'indifférence de nos pères, et que

(Note du premier éditeur )
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a retirée de cette lerro maudite, pour vous
conduire dans l'asile de l'innocence et de
la piété.
Heureux séjour I dans lequel règne seine
la sagesse. Là, les lois qui vous seront iml'ales plus
mourposées
de lasontvertu
et lepropres
zèle deà lainspirer
plus haute
perfection; elles ne sont aulres que celles
de l'Evangile. On y remarque le même esprit de douceur, d'ordre et de discernement.
Elles
ont tout
ce qui
qu'il
pour assurer
leur succès.
Celui
les faut
coordonna
fut un
grand homme et un grand saint, l'illustre
François de Sales, que Dieu semble avoir
suscité peu de temps après les progrès du
protestantisme, comme pour opposer une
barrière o l'erreur et pour en arrêter les
ravages. Mais il reçut une autre mission,
celle de former un peuple nombreux à ce
qu'il y a de plus élevé, de plus héroïque
dansmoyens,
les préceptes
de l'Evangile,
l'aide
des
en apparence,
les plus àsimples
et les plus aisés en effet.
Abandonnez-vous à la conduite de ce
grand maître dans les voies de Dieu. Il a
déjà démêlé tous les secrets mouvements
de votre cœur: il vous connaît bien mieux
que vous ne vous connaissez vous-même.
Semblable à l'ange de Tobie, il a exploré
par avance toutes les routes que vous avez
à suivre: il en a vu les dangers, reconnu
.'es obstacles et apprécié vos forces. Voilà
qu'il vient au-devant de vous : ne l'apercevez-vous pas qui vous tend la main? N'entendez-vous pas les encouragements de sa
charité? Suivez-le; les premiers pas sont
les plus difficiles ; mais il est près de vous
pour vous y soutenir. Votre courage augmente, vos forces redoublent ; en même
temps il accélère sa marche ; tous les écueils
sont évités avec soin; tous les ennuis, tous
les dégoûts d'un voyage pénible et long
sont adoucis, toutes les difficultés sont vaincues. Bientôt vous aurez perdu de vue le
terme d'où vous êtes partie ; déjà, sans vous
en apercevoir, vous avez l'ait bien du chemin ; et moi, dans cette exhortation, j'ai
presque retracé le plan de ce fameux traité
de l'introduction à la vie dévote, plan admirable que l'on se plaît à retrouver dans
celui de l'ordre de la Visitation, dont il
n'est que le frontispice.
Considérez, chrétiens auditeurs, l'enchaînement des règles qui constituent ce gouvernement religieux. Elles ne semblent être
d'abord que de menues observances, que
Ton peut garder aisément ou omettre sans
conséquence ; mais il n'y a rien là de si
petit et de si léger qui ne soit dirigé vers un
but admirable, qui n'ait trait au salut, qui
n'entre
dansattendez
l'économie
Ne vous
pas, demala grâce.
sœur, à voir
autour de vous un effrayant appareil de
croix, de macérations et d'austérités; mais
vous ne vivrez point un instant sans avoir
à offrir à Dieu quelque sacrifice intérieur,
et sans qu'un premier sacritice n'en prépare
un second. La rèyle vous semblera n'exiger
que très-peu d'abord ; mais, à mesure que
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vous l'observerez, elle exigera davantage,
proportionnant
sans cesse sa douceur à l'étendue de ses commandements.
Ici, point de ces maximes corrompues,
point de ces préjugés funestes, point de ces
coutumes licencieuses, qui dans le monde
détournent sans cesse le chrétien trop relâché de l'accomplissement de ses devoirs.
Au contraire,leurl'exemple
de vosconcourront
sœurs, leursà
habitudes,
conversation
exciter en vous les sentiments du plus ardent amour pour le souverain dispensateur
de
toutes ilchoses.
Vous n'aurez
point à frayer
la voie,
vous suffira
de la suivre;
celles
qui vous ont précédée l'ont battue, et je dois
rendre à la vérité un hommage que nul ne
désavouera sans doute; c'est que depuis
plus de sitation
deux
siècles il
quese l'ordre
de laparVi-la
est institué,
distingue
même ferveur, et se montre animé du même
esprit. Est-ce l'effet de la protection auguste de ses saints fondateurs? Est-ce une
suite de la sagesse des lois qui entretiennent dans son sein la plus parfaite harmonie, au milieu de l'instabilité des choses
humaines? L'une et l'autre de ces deux
causes contribuent sans doute à opérer un
tel prodige : aussi ne croyez point qu'on
ne le remarque que dans l'enceinte de ce
monastère. Dans quelque maison de cet
ordre sacré <|ue la Providence vous eût
appelée, vous auriez retrouvé la même
règle, les mêmes exemples, les mêmes vertus, avantages si précieux à la faiblesse de
notre volonté dans ce siècle de perversité
et de corruption.
Ici, point de ces lectures dangereuses b
l'innocence et à la foi : elles tournent toujours au contraire au profit de la religion.
Le choix des livres mis à votre disposition
est aussi judicieux qu'éclairé. Des entreliens édifiants, des exercices pieux, la fréquentation des sacrements occuperont tous
vos loisirs et ne laisseront aucune place
aux frivolités, à l'aide desquelles, dans le
monde, on
cherche à secouer l'ennui d'une
insipide
oisiveté.
Ici, point de ces joies bruyantes qui dissipent l'esprit et le détournent des pensées
du salut; point de ces divertissements
malhonnêtes, an milieu desquels de périlleuses familiarités disposent l'imagination
et le cœur aux écarts les plus répréhensibles. Une gaieté douce et tranquille, résultat
heureux de l'innocence des mœurs et de la
paix de l'âme, présidera seule à tous vos
amusements, qui ne seront qu'un délassement ménagé, pour que vous puissiez reprendre ensuite avec plus de ferveur le
cours de vos austères pratiques.
Je crois entendre en ce moment les murmures du monde : je crois l'entendre exprimer la pitié que vous lui inspirez. 11
vous regarde comme une victime que Je
caprice, la séduction, ou ce qu'il nomme
de dévots préjugés, vont immoler sur les
autels du fanatisme.
La vie dont je viens de retracer en peu
de mots l'image lui semble étrange, mono-
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tone el comme une longue agonie, lorsqu'il
la compare surtout à celle qu'il vous promeltnit au milieu des plaisirs, des jeux et
des ris.
pour vous
le plus
triste
et Ille prédit
plus désolant
; il l'avenir
regarde comme
un enchantement passager votre zèle actuel
et votre dévouement absolu. Il pense que
l'ivresse
de vous
cette amènera
première a ardeur
passée,
la réflexion
des idées
bien
différentes, et sur ce que vous allez devenir, et sur
que vous
auriezsort.
été; on s'attendrit, oncepleure
sur votre
Ah I je sais bien, moi, la réponse que
vous faites à ces hypocrites doléances; c'est
la même que le Seigneur adressa jadis aux
femmes juives, qui s'affligeaient à la vue
de la croix qu'il'traînait et sur laquelle il
allait mourir (tue, XXIII, 28); elle convient
en effet à votre situation : Pleurez, pleurez
sur vous-mêmes, fil los de Jérusalem ; pleurez : car vous avez un bien plus juste sujet
de répandre des larmes. Pleurez et laissezmoi achever, sans me plaindre, le sacrifice
de mon cœur. Peut-on en faire trop pour mériter la gloire éternelle? et après tout, qu'estce donc que je perds? quels sont les avantages dont je me prive? je quitte un monde
où, à la faveur du voile spécieux dont ils se
couvrent, ne régnent que des vices, un orgueil insurmontable, une ambition démesurée, un intérêt sordide, un libertinage affreux, une impiété scandaleuse. Je renonce
à des biens qui n'en ont que le nom et l'apparence, qui échappent au moment où on
croit les saisir, que l'envie dispute, que la
vanité dissipe, que le luxe dévore. Je m'ar
rache à des passions qui troublent et bouleversent les sens, qui sont un perpétuel
sujet d'inquiétudes d'autant plus insatiables, que l'on Jese mets
donneun plus
pour
les satisfaire.
termede à soins
des jours
malheureux, agités de mille soucis, exposés à mille revers, et quand même ils seraient les plus beaux, que sont-ils au prix
de l'éternité 1
Vous ne désavouez point ces paroles, ma
chère sœur; elles ne sont môme qu'une faible expression de la générosité de vos sentiments. Ilest vrai, comparée à l'importance
du salut, votre immolation n'est rien ou
presque rien au grand élonnement du
monde; mais elle n'en est pas moins fort
au-dessus des forces naturelles de l'homme.
La grâce seule en est le mobile; la grâce
peut seule opérer un aussi merveilleux détachement des choses valeur.
d'ici-bas, et elle y
donne une inestimable
Pierre n'a a quitter que sa barque et ses
filets pour suivre Jésus-Christ, et a ce titre,
il prétend aux récompenses d'un Dieu magnifique dans ses promesses, plus magnifique dans ses dons. Quid ergo crit prœmii?
(Matth., XIX, 27.) Quelles seront donc vos
prétentions, ma sœur, à raison de tout ce
que vous
vous enavezcoûter
quittépour
el dele tout
ce qu'il
dû
quitter?
Dieua
seul est témoin des combats que vous avez
eus à soutenir ; Dieu seul peut apprécier la
victoire. A peine vos yeux étaient-ils ou-
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verts àla lumière du jour, à peine le monde
commençait-il à faire briller autour de vous
l'éclat de ses attraits, que vous avez dû
étouffer des désirs naissants et repousser
les plus séduisantes espérances. Voir luire
les premiers rayons du bonheur et en détourner ses regards, quel effort 1 et ce n'est
pas le plus douloureux. Née tendre et sensible, vous aviez goûté déjà toutes les douceurs de l'amitié, vous vous étiez livrée à
tous les épanchements de la piété filiale,
sentiments délicieux, à l'aide desquels surtout on éprouve qu'on existe; el vous avez
déchiré votre âme, cl vous en avez extirpé,
pour ainsi dire, les premiers principes de
la vie, el vous avez rompu les liens du San.',
et vous avez éoutfé la voix de la nature, et
vous avez brisé le cœur de votre mère, et
vous vous êtes arrachée aux bras du frère le
plus tendre 1 Vous éprouvez tout à la fois
leur douleur et la vôtre. Quelle sera donc
votre récompense, grand Dieu 1 Quid ergo crit
prœmii?
Rassurez- vous. Les divines promesses
vous annoncent que vous obtiendrez le centuple de ce que vous avez perdu. Le bonheur des saints sera le prix de votre courage. L'éternelle félicité vous attend et vous
l'avez bien méritée. Puissions-nous, à votre
exemple et avec la grâce de Dieu, y prétendre ànotre tour! C'est ce que je vous souhaite
à tous, mes trôs-cliers auditeurs.
SERMON IX.
SUR

LE SCANDALE.

Intra\it Jésus in templum Dei; et ojic iebal omnes
emenles el vendent es in templo. {Matth., X\|, 12.)
Jésus entra dans le temple de Dieu; el il en chassait
ceux qui y vendaient el achetaient.

Le zèle de Jésus-Christ s'alluma à la vue
des profanations qui se commettaient dans
le temple du Seigneur; verrons-nous d'un
œil tranquille le même désordre régner
parmi nous? Si nous n'avons point la loulepuissance de Jésus-Christ pour le réprimer, employons au moins celle de sa parole
pour en arrêter le scandale.
Mais sait-on bien dans le monde ce que
c'est que le scandale? Comprend-on tout le
mal qui en résulte? je répugne à le croire,
chrétiens auditeurs, parce que probableon s'observerai avec plus do
ment
donnerait moins det publicité à son
soin, on alors,

inconduite. Quelque pervers que l'on soit
en effet, on éprouve toujours une certaine
répugnance à pervertir les autres, je mo
plais à le penser du moins. Essayons-donc
de vous en donner une idée, non-seulement
pour soulever vos cœurs contre les profanateurs de nos temples, mais encore pour
vous inspirer I horreur de toutes sortes de
péchés scandaleux. Le scandale, proprement
dit, est tout ce qui porte les autres au mal.
1! consiste donc principalemenldans l'exemple et dans le conseil; on le retrouve encore dans l'absence du conseil et de l'exemple. Faire ce qu'il ne fallait pas, ne point
taire ce qu'il fallait, dire ce qu'il convenait
de taire, taire ce qu'il convenait de dire,
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lui ravit le trésor de son innocence, lui fait,
voilà à quoi se réduisent tous les scandaperdre son droit aux récompenses éternelles,
no
les que l'on peut donner; telle est la source
lui aliène les affections de son Dieu: or, qu'es!de laquelle coule sans cesse le venin du
ce que tout le reste au prix de ces inestimables
péché pour se répandre ensuite sur toute
possessions?
N'en douiez
cependant,et
la surface du globe. Or la malice du scantel est le véritable
résultat point
du scandale,
dale donné est toujours grando par rapport
tranchons le mot, tel semblerait être le but
ait produit ses efà son auteur, soit qu'il
fets ordinaires, soit que ceux qui en ont été du pécheur scandaleux ; car tout le mal qu'il
les témoins aient pu, à force de vigilance,
fait, chrétiens, il veut le faire. C'est à pervertir ceux auxquels il se donne en specse garantir de ses mortelles atteintes ; car
tacle; c'est à se créer ou des imitateurs ou
vola
de
suite
par
arrivé
cela n'est point
des complices, que tendent tous ses efforts ;
lonté du scandaleux qui ne s'est pas surpour lui, ce n'est point assez que de se perveillé, mais bien par une cause indépendre, il faut que dans sa perle il entraîne
dante de celte volonté, et qui se trouvait
hors d'elle.
toutAussi
ce quivoyez
l'environne.
avec quel soin il emploie,
Partout où il y a des hommes, il y a néces airement duscandale, parce que partour è tour, l'artifice, la séduction, la violence même, pour répandre les funestes
tout où il y a des hommes, des fautes se
commettent, et que ces fautes peuvent être
impressions
voyez sa joie de
; ilses
se exemples.
fait comme S'il
un réussit,
trophée
aux autres des occasions de péché.
de ses misérables conquêtes. Il triomphe
Entreprendre de bannir tous les scandaaudacieusement, non que je veuille dire
les du monde, ce serait tenter l'impossible.
que Dieu
siècles contre
des exercer
la finpour
qu'à tous
Ce n'est
que
le pécheurdu scandaleux
en vue
eux
les retirer
doit
la damnation
prochain ; n'ait
il veut
fairequele
mal,
il
veut
engager
les
autres
à
le
faire;
sa justice. Il est cependant de nos devoirs
c'est de propos délibéré qu'il agit ainsi
d'essayer d'en diminuer le nombre. Mais
quels moyens employer pour extirper uu
qu'il le fait ; mais il ne songe point en cet
mal que notre fragilité rend comme nécesinslant, sansdoute, aux peines qu'il encourt,
il ne songe point par conséquent à celles
saire, et contre lequel n'ont rien pu les anathèmes de l'Eglise? Quels moyens emauxquelles
expose les
pouvait
en avoir la ilpensée,
son autres
intérêt: s'il
personnel
que le crierait plus fort à ses oreilles quelous les
d'autres ConsidéPoint
chrétiens?
ployer,
hideux tableau du mal lui-même.
orateurs sacrés, et obtiendrait de lui ce que
rons-en toute l'énormilé, calculons-en tounous lui demandons en vain. Gardons-nous
tes les suites, et nos consciences alarmées
en concevront toute l'honeur qu'il doit ins- bien de lui supposer une malice qu'il n'a
pas.
est plus
l'ennemi
peut-être alors l'éviterons-nous
pirer, et de
véritéL'exagération
que le mensonge
lui-même
, et denosla
soin.
avec plus
paroles
perdraient
toute
créance
si elles
Le scandale est le péché le plus détestable dans son principe, le plus dangereux
étaient marquées au coin de l'exagération.
dans ses conséquences. Coupable aux yeux
Il n'est que le démon qui veuille le mal préde Dieu d'un crime énorme, le pécheur
cisément pour le mal même; il n'est quelui
qui y porte les hommes dans le but unique
scandaleux assume sur sa tête l'odieux et
dans
flammes compagnons
qui ne s'équ'il de se donner,
crimes
morale
responsabilité
la
teindront pas,
de les
nombreux
occasionne.
Tel est,
mes des
frères,
le sujet,
telle est la divisio") de ce discours. Ave,
d'infortune; mais quoique le péché descanMaria.
dale soit déterminé par des motifs difféPREMIÈRE
PARTIE.
rents de celui-là, quoique la vaine gloire,
Le scandale, chrétiens auditeurs, est évilamour-propre, l'avarice, le respect humain,
demment en opposition avec la pratique de que sais-je encore, entrent dans les calculs
la charité chrétienne, qui nous ordonne de du pécheur scandaleux, il n'en est pas
nous aimer les uns les autres, et qui, tout
moins, sans qu'il y songe, un suppôt do
entière, basée sur la loi naturelle, nous
l'enfer, cl la ruine du salut du prochain
prescrit de ne point faire aux autres ce que
n'en est pas moins le terme nécessaire, inévitable, de ses menées, de ses intrigues, de
nous ne voudrions pas qu'ils nous fissent.
Il viole ce principe sacré, sans lequel il ses conseils, de ses exemples.
Voyez sous quels traits l'apôtre nous ren'est point ici-bas de société possible ; il
présente l'ennemi des hommes : il est tel,
outrage la gloire de Dieu, puisqu'il multiplie les offenses des hommes à tel point que
nous dit-il, qu'un lion rugissant, qui roule
sans cesse autour de sa proie, épiant le
l'ingratitude n'a plus de bornes. Approfonmoment de la surprendre et de la dévorer.
dissons un instant ces deux propositions,
Tel aussi le pécheur scandaleux, attaché à
et nous nous ferons une idée de l'énormilé
la poursuite du malheureux objet qui irrhe
d'un tel crime.
sa passion, dresse des embûches, combine
J. Et d'abord remarquez, je vous prie, la ses attaques, et finit par rompre tous les
dill'érence qu'il y a;entre le péché de scanobstacles que lui opposaient la vertu, la
dale et les autres péchés qui ont quelque
honle, la crainte, le remords, la conscience
rapport au prochain et qui lui nuisent.
en un mol. Tanquam leo rugiens, circuit
Ceux-ci ne l'allaquent que dans ses biens
temporels, dans ses honneurs, dans ses plai- quœrcns quem devorct. (t Petr.i V, 8.J
Qu'importe, après cela, que l'auteur
do
sirs, celui-là s'enprendà la vie de son âme. 11
G
Orateurs sacrés. LX1X.
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lanl de maux ail ou non réfléchi sur la coneu chez elle rien de mortellement criminel en soi. ou ce ne s*>ra, si vous le voulez,
séquent de ses désordres? Qu'importe
que, principalement occupé de son péché,
que vanité, désir de plaire, usage du monde ;et , assurée de sa vertu, elle compte
il n'ait point p"nsé au péché des antres?
bien ne jamais franchir les bornes du deQu'importe qu'il ait manqué de prévoyance
nu d'attention? Ne doit on pas s'imputer
voir. N'importe 1 connaissant l'impression
les'malheurs que l'on cause par imprudenqu'elle a faite, ayant à craindre par conséce? n'en est-on point en ce cas responsable
quent pour l'objet auquel elle plaît, des atenvers
Dieu ei envers le prochain? Vous
teintes capables de le perdre,» elle s'en
n'avez pas prévu, vous n'avez pas pensé , charge devant Dieu, tant qu'elle entretient
dites- vous ; mais il fallait et penser et pré- cette liaison malheureuse, ou que, n'ayant
voir. Kl pourquoi le Créateur vous a-t-il
point le courage de la faire cesser, elle
donc doué d'intelligence et de raison?
n'emploie que de vaines précautions proCroyez-vous que vous n'aurez aucun comppres àpallier le mal, mais non à l'arracher.
lui rendre
de l'abus
du votre
non usage
Que si leaccoutumées
scandale n'est à donné
qu'à des
des
de te àces
sublimes
facultésou de
Ame?
personnes
commettre
Vous r.e voulez la mort de personne, mais
fautes du même genre, 'qu'à des créatures
vous lancez étourdiment un trait mortel
viles et méprisables,
des onenfants
pourvus de raison et qu'à
dé sens,
ne le dérequi va frapper votre voisin. Vous n'aviez
garde
point
alors
comme
un
grand
crime,
et
point prévu qu'il en serait ainsi, soit; mais
en êles-vous moins son meurtrier? Votre
l'on se met peu en peine de ses effets sur
le salut du prochain; autre erreur 1
défaut de prévoyance le rend-il a la vie?
En effet, si ceux que vous rendez les téSes enfants sont-ils ou non privés d'un
moins ou les complices de votre libertinage,
pare, sa femme d'un époux, sa famille de son
sont eux-mêmes des libertins, votre péunique appui, et tout cela par votre faute?
ché les enhardit encore, Jes rassure contre
D'ailleurs, chrétiens, celui qui veut la les cris de leureonsciunce, lorsque de temps
cause veut les effets, quand il n'en aurait
en temps elle excite en eux le remords.
pas conçu toute l'étendue; et au jugement
des docteurs la malice de celui qui volonLeurs habitudes vicieuses n'en prennent
que plus de consistance ; par cela seul peuttairement commet un péché mortel s'étend
à toutes les suites de son péché, qu'il y ait être que vous avez été jusque-là moins
ou non pensé. C'est précisément sur cela coupables qu'eux, ils trouvent dans voire
que le Prophète-Roi implorait avec tant in conduite actuelle de plus fortes raisons
de persister dans la leur. Vous faites , en
d'instances les miséricordes du Seigneur,
lorsque, rendu à lui-même, il versait des quelque sorte, autorité pour eux : ils en
larmes améres sur son crime, et que sa sont moins disposés à suivre les sages conseils des ministres delà religion, cl leur
conscience lui reprochait tous ceux qui en
retour à la pénitence en devient bien plus
difficile.
avaient: Ab
été occullis
la conséquence,
sans me,
qu'il etl'eût
prévu
meis manda
ab
Si ce sont des créatures viles et méprisaaïieriîs parce servo tuo. (Psal. XVII1,13.)
bles... Ah! chrétiens auditeurs, elles le
C'est donc une bien pitoyable excuse que
sont
peut-être
yeux. La bassesse de
colle qu'on voudrait faire résulter d'un tel leur extraction,à vos
leurs humiliations, leurs
défaut de prévoyance.
misères ont pu vous les rendre telles; mais
Quelquefois aussi on a tout prévu ; mais
aux yeux de Dieu elles ont été comme
on s'est tenu sur ses gardes; soi-même on
vous rachetées au prix du sang de Jésusn'a point fait de mal, peut-être a-t-on été la Christ; elles sont destinées comme vous à
cause (pie d'autres en ont fait : cela se peut,
régner avec lui dans le ciel. A ce titre, elles
qu'y faire?
s'était
on les
avait
même On
avertis
; onprécautionné,
se rassure alors,
et ne le cèdent point à ce qu'il y a de plus distingué dans l'univers; les récompenses
l'o.i croit n'avoir rien à se reprocher ; vaine
illusion, mes chers auditeurs 1 et vous allez éternelles ont aussi pour elles une valeur
inlinie, et celui qui leur fait perdre le droit
mieux le comprendre.
Voilà une jeune personne qui est devequ'elles y ont, leur occasionne un préjudice proportionné à cette valeur. Quand il
nue l'objet des plus dangereuses assiduités.
Elle sait bien que ses complaisances auront
s'agirait du dernier des hommes, le mortel
qui le damne se damne.
de fâcheux résultats ; mais elle compte sur
Si ce sont des enfants dépourvus de raielle même, et pour elle et pour celui qu'elle
son et de sens... Des enfants, hélas I mes
reçoit ; elle l'en prévient, et pour se pré- frères, en est-il au siècle où nous vivons ?
munir davantage, elle va jusqu'à lui taire Les progrès de la civilisation, devenus exapercevoir tout le péril de. leur fréquentacessifs et par conséquent funestes, nos habition mutuelle; mais elle n'a point la force
ludcs sociales,
prodigués
l'ende la rompre. Supposons qu'elle ne sucfance, lamanie les
de soins
satisfaire
eu toutà point
combe point elle-même , ses demi-faiblesses naissantes curiosités; tout cela ne conses auront cependant produit les plus graves désordres au fond du cœur de celui
court-il point à développer, plus tôt que la
nature
ne
l'eût fuit, les facultés morales
pour lequel elle n'a point eu assez de rides hommes? Supposé que les enfants, en
gueurstels
;
que l'oubli de Dieu, le mépris
présence desquels vous vous croyez autodes sacrements, la perte de l'innocence peutrisés àne point user de réserve, ne soiont
être, et après cela nulle excès. Il n'y aura
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veiller à sa conduite? Pitoyable argument
point actuellement susceptibles d'être scanque
repousse le précepte de la charité, tant
recevront
n'en
i!
œuvres,
vos
par
dalisés
pas moins l'impression. Ce qu'ils ont vu. se soit peu que l'on veuille l'approfondir I
Rappelez-vous, je vous prie, chrétiens, que
grave dans leur mémoire: dans la suite, ce
Dieu recommande à chacun de nous le soin
souvenir provoquera chez eux des redu salut d'aulrui. Mandavitillis unicuique de
lierions dont l'effet ne saurait être douteux,
proximo suo. (Eccli., XVII, 12 )
et vous leur aurez nui d'autant plus que
votre âge et votre expérience auront insQuelles
promesses, si l'onesse
o>l fidèle
à ob-la
server ce commandement
tel de
piré à leur faiblesse une confiance plus
illimitée. Aussi voyez avec quel soin Jé- loi I quelles menaces, si on os> l'enfreindre]
sus-Christ vous prescrit le respect pour
11 est vrai, ce soin regarde plus parlicu'ièivl'enfance : il vous en fait un précepte formel : rnent les grands, les maîtres, les sup'r'eur-;
mais la même charité, qui leur en imposa
Videte : ne contemnalis unum ex his pusillis.
(Matlh.. XV1IJ, 10.)
plus particulièrement l'obligation, n'estAu défaut de tou te autre excuse, on se :retranen reconnaît
pire dansuniverselle
tout ce qui? On
touche
les intérêtsl'emdu
che sur la légèreté du sujet de scandale: et si, elle pas
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quel qu'en soit le sujet, le salut du prochain
s'y trouve toujours intéressé, qu'importe?
Ignorez-vous combien est rapide la pente
qui nous entraîne vers le mal ? Ne savezvous point qu'il est des personnes qui se
scandalisent plus facilement que d'autres,
et que ce qui serait sans danger pour celle-ci,
est infiniment pernicieux pour celles-là ?
Ainsi raisonnait l'Apôtre sur l'usage des
viandes permises ; et il ne craignait point
de décider que l'on devait se les interdire
par charité, m une conduite contraire devait
causer le moindre scandale.
Cardons-nous donc de nous arrêter à
l'examen de nos actions, gardons-nous d'en
invoquer la légèreté. J'ai dit ailleurs quel
était l'esprit de l'Evangile à cet égard ; j'ai
démontré la nécessité de la parfaite observation de la loi dans tous les cas ; je n'y
reviendrai pas, chrétiens auditeurs ; qu'il
*ue suffise d'insister sur un point de doctrine incontestable, c'est que des paroles
équivoques, des saillies d'une humeur enjouée, que le monde ne condamne pas, qu'd
approuve, dont il s'amuse, dont il rit, peuvent bien, même moralement parlant, ne
point être des fautes par rapport à celui qui
se les permet ; mais elles peuvent le devenir
par rapport
Savons-nous
quel
point aux
ils autres.
sont sensibles
ou jusqu'à
f.ibles.
Hélas 1 mes frères, on a vu souvent les plus
graves désordres prendre leur source dans
les moindres sujets de scandale. L'importance du salut doit seule régler, à cet égard,
nos craintes et nos précautions, selon les
dangers auxquels il peut être exposé.
CrandDieu 1 que de maux compliqués dans
un seul mal ! Que de péchés secrets dans un
péché public 1 Nous sommes accablés sous
Je poids de nos propres iniquités, et ce
n'est
pointpeuvent
assez nous
encore,
iniquités
étrangères
êtremille
imputées.
Recourrons-nous à la défense de Caïn,
quand il répondait au Seigneur qui lui reprochait son fratricide : M'aviez-vous donc
établi le gardien de mon frère ? (Gen., IV, 9.)
Ferons-nous entendre ces paroles aux pieds
du trônedu souverain Juge, quand il nousd mandera compte du bonheur éternel du prochain que nousaurons perdu ? Homicides do
son âme, nous croirons-nous à l'abri de toute
censure, en déclarant qu'il était son maître, et
que nous n'étions point, nous, chargés de

temps, et ceux de l'éternité seraient seuls
exceptés de la loi commune? Eh! pécheurs,
je vous abandonne les biens, la réj utatioi,
l'honneur,
paix de votre
prochain,
vous
parvenez à laétoutfer,
au fond
de vos si
cœurs,
les cris des sentiments divers qui réclament
en sa faveur contre votre injustice. Oui,
poursuivez le cours de vos fureurs, acharnez-vous à lui nuire, suscitez-lui mille
chagrins,minies,
couvrez-le
et d'ignoréduisez-le aud'opprobres
plus déplorable
état,
et complétez votre cruelle jouissance, en
insultant à son malheur. Je vous le livre;
mais n'est-ce point avoir assez fait pour assouvir la passion aveugle qui vous anime
contre lui? Faut-il encore vous attaquer à
sa conscience? Faut-il y détruire les germes
de ses croyances religieuses? Faut-il lo
perdre pour l'éternité, et lui ravir dès co
monde la solations
tranquillité
l'âme, et les concélestes, seuldedédommagement
de
tout le mal que vous lui avez l'ail? Si votre,
colère va jusque-là, je ne crains pas de vous
le déclarer, vous êtes les plus barbares des
hommes 1 que dis-je ! le tigre du désoi t est
moins féroce que vous 1
Et cependant le dernier terme de la charité est souvent le premier qu'on franchit.
Certains d'entre vous, mes frères, se reprocheraient jusqu'à la moindre olfense qu'ils
auraient faite à autrui ; ils poussent jusqu'au
le zèle
pour
ment desscrupule
devoirs
de la
vie l'accomplissecivile, et ils
sont, sans regret, un épouvantable sujet de
scandale en tout ce qui concerne la vie spirituel e. Elje distingue encore dilférents degrés de criminalité dans leur ait nlat ; car
celui qui le commet envers un ami, un parent, un frère, est d'autant plus coupable
devant Dieu, que des liens plus étroits l'attachaient la
à victime : c'est ainsi que, parmi
les hommes, le parricide excite plus d'indignation queétrangère
l'assassin au
il d'une
personne de
tous points
meurtrier.
Mais enfin direz-vous, c est toujours la
faute de celui qui leçoit le scandale, s il
pèche, s'il imite celui qui le donne ..
Ah! l'en conviens, chrétiens auditeur»,
celui qui pèche, à l'exemp e -le son frère,
n'est pas moins criminel, quoique la faute
soit
l'effetEnde effet,
la cause
éloignée
qui demeuré
l'y a ei.trainé.
il est
toujours
libre d'agir ou de ne point agir. Il a ton-
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life, Dieu comme lui, Pontife, égal à lui. Ce
jours pu résister aux séductions des méculte sublime, mes frères, est l'objet et le
chants, il doit donc aussi s'en prendre
but de toutes les pensées, de toutes les paa lui-même. M;iis vous qui l'avez exposé au
roles, de toutes les actions du chrétien
danger d'être vaincu dans un combat qui fidèle. Sa destruction et son renversement,
n'eût point été nécessaire, si vous ne l'aviez
point scandalisé; vous qui avez été la prevoilà l'objet et le but que se propos j d'atteindre lepécheur scandaleux.
mière occasion de sa chule, passez-moi
Celui-là, c'est de l'homme de l'Evangile
cette locution , parce qu'elle rend loule
mon
idée , quels reproches n'avez-vous
que je parle, s'occupe à semer le bon grain ;
fioint à vous faire? La criminalité d'un scé- celui-ci, c'est le suppôt du démon que j'en
érat excuse-t-elle son complice? Or, vous
tends désigner, s'applique à mêler au bo î
ôles le complice des fautes de celui qui,
grain
l'ivraie. siècle (14) nous présente le
Le dernier
sans vous, ne les eût point commises. Tout
devait vous rendre attentif à édifier un in- double exemple de ce contraste frappant;
fortuné moralement assez faible lui-même;
d'un côlé, voyez cet apôtre brûlant du zèle
vous deviez vous unir à lui pour vous prêter de la gloire de Diou, voler au nom de l'Eun mutuel appui dans le sentier escarpé du
glise à la conquête d'un monde nouveau,
salut ; et, au lieu de cela, vous contribuez à et de l'autre cet hérésiarque fanatique jeter
sur celle Eglise un œil jaloux, et n'entrele précipiter dans l'abîme. De quels anaprendre rien moins que de lui enlever, dans
llièmes menacerai-je une telle conduite?
Ecoulez le prophète : 11 périra, dit-il, le malun
monde
plus trophées
anciennement
ses plus beaux
; à cesconnu
traitsd'elle,
vous
heureux que vous avez scandalisé ; il périra
dans les horreurs de son péché ; mais vous,
avez reconnu
le
bienheureux
Xavier
et
l'infernal Luther.
vous répondiez de la perle de son âme au
prix de la vôtre : Ipse impius in iniquitate
Là, sous l'influence de la prédication de
sua morietur, sanguinem autemejus de manu
Xavier, l'empire du mauvais esprit, depuis
tua requiram. \{Ezech., 111, 18.)
si longtemps établi dans des contrées imLa voyez-vous, celte victime do vos exemmenses, s'ébranle et tombe avec fracas. Les
temples des faux dieux sont détruits, leurs
ples et de vos discours; la voyez-vous au
autels renversés, leurs sacrifices abolis; et,
séjour delà réprobation, dans la région des
pleurs et des grincements de dents? Au mi- sur les débris dispersés de l'idolâtrie vaincue, la croix de Jésus-Christ s'élève triomlieu des tourments qu'elle endure , elle
porte ses gémissements et ses plaintes vers
phante, signe immortel du règne de la jusle trône du Seigneur. Dieu tout-puissant I lice, de la morale et de la sainteté. L'Eglise
reçoit dans son sein plusieurs milliers de
s'écrie-l-elle, vous êles juste. J'ai mérité les fidèles
nouvellement convertis à la foi,
supplices éternels : mais celui qui m'a portée au crime n'excilera-l-il point votre cofruits
homme. précieux de l'édification d'uu seul
lère? Vos infaillibles jugements ne PatteinIci, au contraire, par l'effet des controdront-ils
! sisa lepostérité,
sang d'Abel
retomba surpas?
Caïn Ah
et sur
que mon
verses perfides de Luther, un culte impie
infortune retombe aussi sur celui qui en
et sacrilège s'introduit dans le sanctuaire
vrai Dieu, une grande portion de son
l'ut la cause ! Qu'il partage les horreurs du du
châtiment, celui qui cul tant de part au pé- héritage lui est ravie, tout un peuple de
ché 1El celte dénonciation et ces cris seront
ses adorateurs devient le sectateur du menentendus, et le Seigneur ne divorcera point
songe, l'hérésie l'emporte, et l'Eglise du Fils
avec sa justice, et le scandaleux sera puni de l'homme est comme un vaste champ couvert de ruines. Tel est le résultat du scanaussi sévèrement que le scandalisé coupable.
dale d'un seul.
N'y a-l-il point là, chrétiens auditeurs, de
quoi exciter les plus vive» alarmes au fond
Qu'ils durent vous être agréables, ô mon
des consciences les moins timorées? C'est
Dieul les travaux de l'apôtre qui perla la
doncêlre l'ennemi de son propre salut que
gloire de votre nom jusqu'aux extrémités
de tendre des pièges au salut de son pro- de l'Orient, au sein de tant de nations qui
chain.
ne le connaissaient pas encore, ou qui ne
le prononçaient point sans blasphémer;
11. Et maintenant que dirai-je des granmais en môme temps combien vous dûlesdeurs du Très-Haut, que le scandale outrage de la manière la plus indigue?
vous offenser des entreprises d'un impie qui
commit tant de ravages presqu'aux portes
Rien n'est plus glorieux à Dieu que l'ac- de
la capitale du monde chrétien.
complis ement del'œuvre
notre rédempRapetissez cet immense tableau, mes chers
tion. Jésus-Christ
seul deuniversellement
auditeurs, et vous aurez fait celui du cours
reconnu comme l'oint du Seigneur, comme
le Sauveur des hommes, comme Fils de ordinaire de la vie dans nos familles et dans
nos sociétés.
Dieu et Dieu lui-même ; Jésus-CUnsl seul
universellement servi, seul universellement
Quelque bien réglées qu'elles soient, il
n'en est point qui ne vous présentent en
adoré, quel culte! L'Eternel y reçoit des
raccourci un spectacle pareil ou à peu près
hommages dignes de lui ; sa puissance et sa
semblable. Vous y verrez partout de bons
justice sont également satisfaites, à raison
et de mauvais exemples; les premiers insdes mérites du Pontife qui l'institua, Pon(li) (détail vers le milieu du xvui« siècle que parlait le P. Desiauret
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pirent l'amour de la vertu, en facilitent la
pratique, en donnent des leçons vivantes.
Leurs auteurs, en travaillant à leur propre
sanctification, font à la grâce bien des conquêtes. Que peut-il y avoir de plus glorieux
au Seigneur? Ils concourent avec son fils
hien-aiiné au salut de ses créatures, et quel
moyen d'y réussir plus efficace qu'une conduite édifiante? Les seconds ne sont propres aussi qu'à détruire un si noble ouvrage; il ne tient pas à ceux qui les fourque les mérites
d'undemeurent
Dieu sauveur
ne soientnissentanéantis,
ou ne
sans
effet pour une foule de malheureux. Que
peut-il y avoir de plus injurieux à la souveraineté du Créateur qui ne fit l'homme
qu'afin d'en être servi et adoré? et cependant quel moyen plus propre à répandre
les semences de l'ingratitude envers l'éternel Auteur de la vie, que l'impression d'une
conduite criminelle, dans ta contemplalion
de laquelle on trouve si aisément à se rassurer contre les alarmes de la foi et les
reproches de la conscience. Ah! si une
bonne action intéresse le ciel et signale
un serviteur de Dieu, combien une faute
scandaleuse doit irriter le Très-Haut, en
décelant un ennemi de sa gloire!
Un ennemi ! ce mol semble vous étonner ;
et de que! autre nom puis-jo appeler, chrétiens mes frères, ceux qui se livrent au
scandale du libertinage et de l'impiété?
Dès la
de l'Eglise,desil tyrans;
s'éleva
contre
ellenaissance
des persécuteurs,
c'étaient sans doute aussi des hommes scandaleux, etleur mémoire nous est encore i n
horreur. Mais ces fers, ces prisons, ces
tourments qu'ils employaient à éprouver la
foi et l'innocence de nos pères, faisaient
plus de martyrs que de prévaricateurs. On
se précautionnait contre la fureur des gouvernants, ets'il fallait faire à leur inllexibie
volonté le sacrifice de la liberté, de la vie,
au moins ne craignait-on point l'éternité
qui devenait
au contraire
d'une Mais
résistance passive
et sublimele prix
a la fois.
quelles précautions prendre contre les atteintes imprévues de cette autre espèce de
scandale dont j'ai voulu vous entretenir?
Quelles précautions contre les séductions
adroites et l'attrayante corruption d'un parent, d'un ami, d'un concitoyen, avec lequel on est en relation de confidence et
d'intimité? Il n'a pas cette cruauté qui excite la plainte et qui fait éclut; il n'a point
recours aux supplices, il semble au contraire nous aimer ; il nous flatte, il nous
caresse, il s'intéresse à nos affaires temporelles, ils'afflige de nos malheurs, se réjouit de nos succès !
comment exciterait-il nos défiances ? Il s'est emparé de
notre cœur; nous n'oserions le trouver criminel, quoiqu'il le soit; ou si nous apercevons sou immoralité, l'amitié qui nous unit
à lui plaide sa cause au tribunal de notre
opinion, pallie l'infamie de sa conduite qui
d'abord
a pu accoutumons
nous é;onner. insensiblement,
mais à laquelle
nous nous
ni uue nous finissons par imiter: c'est

ainsi qu'il porte à notre foi des coups d'autant plus assurés que nous n'étions point
prémunis.
Pourquoi donc nous sont-ils si odieux
les anciens bourreaux des chrétiens? leurs
scandales tournèrent au profit de l'Eglise;
mais quel siècle que celui sous lequel nous
vivons!
nos scandales
ne latournent
qu'à
son détriment.
Us en font
honte; ils
la
détruiraient, si mon Dieu ne lui avait point
prédit uue durée éternelle. Chaque jour,
et à chaque instant elle voit périr autour
d'elle quelqu'un de ses nombreux enfants,
victimes du scandale recul et toute puissante qu'elle est par la protection de son
roi, elle ne peut remédier au mal qui la
désole.
Maintenant, chrétiens auditeurs, suivez
la carrière immense de réflexions que lesconsidérations que je viens de vous soumettre peuvent ouvrir à vos esprits. Méditez sur le scandale envisagé comme entraînant ladamnation du prochain, comme
opposé diamétralement aux préceptes de la
charité, comme essentiellement injurieux
à la gloire de Dieu ; ou plutôt tout remplis
de l'idée de l'énormité d'un tel crime, mesurez encore et avec moi la rapidité et l'étendue des progrès du mal qu'il opère, afin
d'en concevoir encore de plus vives alarmes :
ce sera le sujet de votre application, durant
la seconde partie de ce discours.
SECONDE

PARTIR.'

Le mal que fait le scandale est immense,
mes chers auditeurs, nous l'avons vu ; pourquoi faut-il que de tous les maux il soit celui qui se communique et se répand avec le
plus de facilité? Certes n'en soyons point
surpris ; la cause en est dans notre faiblesse
morale qui est extrême dans le genre des
moyens employés pour nous scandaliser,
qui sont les plus propres à faire sur nous
des impressions funestes; et enfin dansceltecirconstance malheureuse que ceux-là précisément qui devraient nous édifier, sont
ordinairement ceux qui nous scandalisent.
Suivez-moi, je vous prie, dans l'examen de
ces trois causes de l'étonnante propagation
de la peste que lo scandale engendre.
J. Et d'abord vous n'ignorez pas quelle
est notre inclination pour le vice. Toutes
les passions concourent à la former et à
l'entretenir; et quelle n'en est point la multitude, l'importunilé, la violence ! Ecoutez
l'apôtre se plaindre de leur tyrannie, jusques à souhaiter la mort, afin de n'être
point
réduit
à faire
mal dont
qu'il
voudrait
éviter,
ou à souvent
omettre le
le bien
la pratique
est l'objet
de tousordinaire
ses efforts.
Telle
est même
la perversité
des
hommes, que la défense de commettre une
action mauvaise suffit pour que cette action
ail des charmes pour eux, et que le commandement d'accomplir un devoir excite
seul leur répugnance. Et puis, combien
grand bien
estgrande
l'aveuglement
de l'esprit
est la fragilité
du cœur!1 ComQue
d'illusion;» autour de nous ! Que d'occasion»-
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de chute sous nos pas! Quel courage, quelle
vigilance, quelle force ne faut -il point
avoir, pour se soutenir constamment au
bord d'un précipice, vers lequel nous pousse
sans cosse une inconcevable et presque irrésistible impulsion? Hélas! il ne fallut
qu'un coup d'œil témérairement lancé pour
faire du plus saint dos hommes et du plus
juste d. s lois un adultère et un meurtrier.
La vérité de ces réflexions générales est
incontestable, mes frères, et il n'est aucun
de vous qui n'en ait fait la triste expérience.
Or, je vous le demande, quels ravagée le
scandale ne fera-t-il point dans des âmes
ainsi disposéos ?
Telle une vapeur maligne, répandue dans
l'air qu'on respire, pénètre avec lui jusques aux sources de la vie, et portée sur
l'aile rapide des vents, promène son méphitisme mortel sur la surface entière d'une
vaste région : tel et non moins contagieux
le scandale s'insinue
partout, Halte
d'autant
plus
dangereux
que son poison
les sens,
et qu'on le boit comme à l'envi. Aussi ne
voit-on de tous côtés que des malheureux
atteints déjà, ou sur le point de l'être. Parlons sans figures, chrétiens. L'amour de
soi se
n'attend
de
livrer, que
au le
grémoindre
de ses prétexte,
désirs, à afin
ses
plaisirs desordonnés, à ses affections naturelles, etle scandale lui en fournil un
des plus plausibles.
A son aspect tous les doutes, tous les
scrupules sont levés, tous les remords sont
apaisés. On ne craint pas de se déterminer
sur les avis, sur les exemples d'autrui,
lorsque soi-même on souhaite, on brûle de
faire ce qui est conseillé et mis en œuvre
par son prochain.
A mesure que ce préjugé gagne (et
qu'est-ce qui pourrait l'arrêter?), à mesure
que ce préjugé gagne, il acquiert de la
force et de l'autorité; il devient comme
une loi à laquelle on se fait une sorte de
devoir
d'obéir, et que bientôt on n'ose plus
transgresser.
On lit dans l'Ecriture sainte qu'une famille Israélite s'était établie sur la montagne
d'Ephraïm.
Elle sacrifices
y dressa àundeautel
sur idoles.
lequel
elle offrait des
vaines
Le hasard amena dans ces lieux de scandales un lévite du Seigneur; séduit par
l'exemple, attiré par les promesses, ou flatté
par homme
les honneurs
d'unlâchement,
sacerdoce abandonne
nouveau,
cet
apostasie
le culte du vrai Dieu, et devient le ministre
d'une aveugle superstition. Surviennent les
députés de Dan; ils sont témoins de la conduite du lévite; l'autorité de son caractère
sacré parmi les Juifs les entraîne; ils apostasient comme lui. Ces derniers attirent
successivement sur la montagne six cents
de leurs frères qui se pervertissent comme
les précédents; et si tout Israël, dont la propension àl'idolâtrie était si grande, avait
été le témoin
scandale, infailliblement toutd'un
Israëlpareil
eût échoué.
II. Si maintenant nous considérons les
moyens employés pour répandre un aussi

LSO

horrible
fléau,adroits
si nous
découvrons
qu'ilsà
sont
les plus
et les
plus propres
reproduire un entraînement général, combien u'aurons-nous pas sujet de trembler!
Or, voyons.
Vous savez, chrétiens auditeurs, quel est
le charme de ces conversations que la médisance assaisonne de tout le sel de la raillerie, dans lesquelles les libertins enveloppent, sous le voilo de fines équivoques,
la honte de leurs pensées et l'indécence de
leurs mœurs,
la faveur
dulité prenant àtoutes
sortesdesquelles
de formes l'incrésème,
comme au hasard et sans se produire ouvertement, mille traits hardis, licencieux,
impies. Ces propos sont saisis avec avidité
par les esprits oisifs dont le monde fourmille; la curiosité s'en nourrit, la vanité
s'en pare, chacun les répèle à l'envi; le mot
du jour est à peine lâché qu'il a volé de
cercle en cercle, et qu'il est dans toutes les
bouches; il s'enfuit pour céder la place à
une autre; mais que d'images séduisantes,
que de réflexions malignes, que de doutes
dangereux ont signalé son passage!
Et ces lectures, source abondante do
toute espèce de poison, que vous en diraije, mes frères? Elles sont assaisonnées pour
tous les goûts, façonnées au gré de tous les
désirs. Ici l'on y retrouve ces scandaleuses
anecdotes sauvées de l'oubli pour amuser
un fastidieux loisir ou une méchanceté concentrée; làdes aventures imaginées dans le
dessein de mettre en jeu toutes les [lassions,
afin d'en établir l'empire; ailleurs des libelles inspirés par l'envie ou la vengeance,
qui déchirent indignement les réputations
les mieux établies, dénigrent toutes les
vertus et préconisent tous les vices ; ailleurs
encore, les maximes les plus fausses et les
plus sophistiques, recouvertes d'un air de
vérité qui séduit, et qui n'est qu'une amorce
trompeuse pour préparer les cœurs et les
esprits aux leçons de la plus révoltante immoralité, des recherches dangereuses, des
décisions tranchantes, hasardées avec imprudence en matière de religion, pour affaiblir l'autorité de l'Eglise, infirmer la révélation, etleur substituer l'erreur et l'athéisme.
Et ces spectacles inventés pour reproduire
sous les plus brillantes apparences toutes
les faiblesses de notre triste humanité, tableaux spécieux, ordonnés avec tant d'art
et tant d'ensemble, quej'on croit voir des
réalités, tableaux enchanteurs dont l'illusion
absorbe
en détendl'âme
tous des
les spectateurs
ressorts, en tout
remue entière,
toutes
les faiblesses, et y ravive tour à tour la
crainte ou l'espérance, la tristesse ou la joie,
la haine ou l'amour, la honte ou l'orgueil,
la peur ou l'audace, la barbarie ou la pitié,
la vanité ou l'abjection, à la faveur des prestiges de la voix et du geste, de l'harmonie
et des décors, de l'éloquence et do la poésie.
Que sais-je encore, chrétiens auditeurs, si
le plus grand mal est dans le spectacle luimême ou bien dans toutes les occasions qu'il
fournit, mense
en concours
favorisant
la réunion
d'un sexe,
imde personnes
de tout
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de toule condition, rassemblées pour prendre du plaisir, et avec le dessein arrêté de
ne point s'occuper du Seignour.
Et celte étude de la mode et des ajustements frivoles, immodestes ornements de la
mollesse et de la lubricité, pièges constamment tendus à l'innocence et à la pudeur.
luxe qui n'a plus de frein, dont l'éce
Et
talage éblouit tous les yeux, dont les profusions ravissent tous les esprils. Quelle
tant deà
à l'épreuve
êlre force
pourrait
verlu
pourraitderésister
séductions? Quelle
tant de passions? Quel courage pourrait
vaincre au milieu de tant de dangers? et cependant les ai-je signalés tousl Ah! mes
frères, jetons un voile sur tant de mystères
d'iniquités, familiers aux fauteurs du scandale, et qui leur réussissent d'autant mieux
que notre penchant à les imiter est plus
grand, et qu'une trop constante expérience
l'application et le choix de ces moyens
dirige
de perdition.
III. Mais cst-co tout? Hél.s! non, chrétiens et
auditeurs;
il faut encore
qu'une
dernière
bien et
malheureuse
circonstance
concoure au progrès du mal, assure les
succès de l'enfer : il faut encore que le
mauvais exemple et les pernicieuses leçons
viennent de la part de ceux desquels on
devrait naturellement attendre l'édification.
Oh I qui pourra dès lors calculer tous les
ravages de la contagion, en mesurer toute
l'étendue?
Tremblez I tremblez! vous grands du
monde, souverains des peuples, juges de la
terre! vous tous que Dieu présente à l'univers comme les dépositaires de sa puissance
et les imagesde lui-même I Tremblez aussi,
vous pères de famille, qu'il a chargés du soin
de faire de vos enfants autant de citoyens
vertueux et de chrétiens tidôles! Et vous
ministres des autels, préposés principalement àson culte et envoyés par lui au milieu des nations, pour faire lleurir la religion sainle, entretenir la piété, maintenir
l'innocence, tremblez sur les conséquences
de vos scandales; car il en est beaucoup
parmi vous qui vivent scandaleusement!
Que de bien n'avez-vous point à faire chacun, en remplissant tous vos devoirs, et
quei mal ne faites-vous point, en les négligeant ou même en pratiquant tout ce qui
leur est opposé! Helas ! tout se pervertit
sous la voûte céleste; la religion péril; il
n'y a dalesplus
en sontde lamœurs
cause! : eh bien! vos scanCelui qui occupe un rang élevé au-dessus
du commun des hommes, attire à lui tous
les regards; il entraîne après lui une nuée
de flatteurs, de complaisants, de protégés,
qui l'observent
partout,
s'étudient àlui plaire,
et qui,quiparpartout
conséquent,
s'empressent dé suivre ^es traces. Or, cet
homme puissant, le voyez-vous, mes chers
frères? il se joue de tous les principes, il
foule aux pieds toutes les lois, il se rit
de tous les devoirs, il n'a jamais connu de
frein. Absorbé dans sa vanité, il oublie ce
qu'il doit à Dieu, il oublie ce qu'il doit aux

autres,
il oublie
qu'il ivresse
se doit àcontinuelle.
lui-même :
sa
vie est.
commece une
Il ne sait rien en fait de religion, parce
qu'il
pénible
d'apprendre,
ne se
croit est
point
fait pour
prendre et
de qu'il
la peine;
mais il est versé dans la science du monde,
parce manières,
qu'il veut soit
y briller,
soitpolitesse
par l'élégance
des
par la
et ce
qu'on nomme le bon ton : aussi il en étudie
tous les frivoles usages, il en connaît toutes
les funestes maximes, c'est-à-dire, qu'il
ignore tout ce qui fait le chrétien, et qu'il
est instruit de tout ce qui constitue l'impie-,
l'incrédule et le libertin. Diles-le-moi, mes
chers auditeurs, quelle peut être la troupe
servile des gens attachés à une telle idole?
Comment ceux-là conserveront-ils le précieux trésor de l'innocence? Leur conduite
trancheraitcensent;avec
grand qu'ils
elle en celle
serait du
à chaque
instanten-la
critique la plus mordante; ils déplairaient
par
conséquent,
et cedonc
n'est dépravés
qu'à plaireconnue
qu'ils
visent;
ils seront
lui , car pas
il est
important
pourAussi
eux les
qu'ils
ne
vaillent
mieux
que lui.
faules
commises par ceux qui occupent les sommités des hiérarchies sociales, sont-elles
les plus funestes à leur prochain.
Si Jéroboam, simple particulier, eût arboré au milieu d'Israël l'étendard de l'apostasie, ilaurait eu des imitateurs sans
doute; mais leur nombre eût été borné è
celui de ses familiers, tandis que Jéroboam,
sur le trône, embrassant le culte des faux,
dieux, entraîne dans son péché tout lu
peuple qui obéit à ses lois, et le scandale
qu'il
a donné
survit; durant
et l'idolâtrie
qu'il
a fondée
se lui
perpétue
plusieurs
siècles, et elle ne cesse à la fin que lorsque
le ciel permet que le sceptre qui 1 établit soit brisé dans la main de ses successeurs.
Ce qu'est un grand pour la société, le
père
famille
l'intérieur
sa
maisonde; la
famillel'estestdans
comme
un petitdeétat
dont l'administration lui est confiée; ses
enfants sont lesnutieusement,
premiers
l'observer
mipour réglerà leurs
pensées,
leurs désirs,dire,
leurs etactions
ce qu'ils
entendent
mieuxsurencore
sur lui
eu
qu'ils le voient faire; il est tout à la fois
et leur guide et leur modèle. Aussi tels
sont et le père et la mère, tels sont ordinairement les enfants.
Malheureuses ces jeunes plantes, lorsque
le hasard de la naissance les confie à des
mains qui en négligent la culture, ou qui
la dirigent de manière à les faire périr!
N'en doutez pas, chrétiens auditeurs, voilà
la source principale de ces haines invétérées, du ces transports ambitieux, de celle
sordide avarice, de ces débauches révoltantes, de ces manœuvres injustes, de cet.
esprit d'irréligion, de ce débordement de
vices enfin que la génération qui s'éteint
lègue à la génération qui la suit, comme
pour en perpétuer
l'infamie
consommation
des siècles.
Voilàjusqu'à
la sourcela
de ces goûts frivoles et vains, de ces airs
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libres et dissipés, de cette envie démesurée
de plaire, de cette mollesse indolente, de ce
relâchement do mœurs, de cette fureur pour
les plaisirs et les jeux qui se transmettent
de la mère à la fille, parmi les personnes
de ce sexe dont la pudeur, la modestie, la
douceur et la simplicité peuvent seules faire
la sûreté sonnée,
eten effet,
In gloire
: D'une
empoiil ne
sauraitsource
.couler
que
du venin.
Et qu'on ne se rassure pas sur le soin
que l'on prend do donner quelques bons
;ivis, de débiter quelques belles maximes;
l'impression
du mauvais exemple en paralyse les résultats.
Mais les enfants sont-ils les seuls membres de la famille?... Et ces personnes infortunées que les caprices de la fortinieT
que ses erreurs souvent réduisent à la triste
condition de la domesticité, est-ce qu'elles
feraient
partie?
les prenez
àn'en
voire
servie»point
, elles
sont Vous
salariées
pour
vous obéir; mais vous répondez devant Dieu
des fautes dont elles se rendent coupables,
parce
qu'elles
ont obéi dans
mal que
vous leur
avezvous
commandé;
vous lerépondez
do l'effet
desdeleçons
qu'ellesmême
puisent auprès
vous;mauvaises
vous répondez
de votre négligence à les instruire de leurs
devoirs, à leur faire pratiquer la vertu. Cependant qu'arrive-t-il
souvent,
chrétiens,
dans le monde?
On fait de
ses serviteurs
les
ministres ou les victimes de son libertinage; on les emploie aux intrigues les plus
criminelles, on les rend les témoins des
plus graves désordres, et leur innocence
rencontre un inévitable écueil dans les
maisons
mômes qui devaieid leur servir d'asile.
Oserons-nous porter nos regards sur les
scandales qui partent de l'autel; et nécessairement ildoit s'en rencontrer jusque
dans le sanctuaire, selon l'oracle de l'Evangile. Ceux-là sont épouvantables, mes frères, et ils rappellent plus particulièrement
encore les sacrifices horribles dont parle le
Prophète,
tion faisaitetà qu'une
de vainessanguinaire
idoles : Et superstiimmolaverunt filios suos et filias suas dœmoniis.
(P$al. CV, 37.) Ah 1 gémissons sur ces graves désordres; mais n'allons point les raconter.afiu de ne point exposer la piété sincère aux railleries de l'incrédulité, en taisant
le tableau de l'hypocrisie de quelques ministres prévaricateurs. Tel est en etlet le sort do
la vertu lapluspured'ôtredans tous les temps
l'objet d'une maligne envie. Si parfois elle
bronche, ses méprises les plus légères deviennent des crimes impardonnables., sa
persévérance
rigoureuse
n'est ses
qu'une
terie mensongère;
et, si tous
actes affésont
édifiants, ce sont ses intentions qu'on attaque. Le vice intéressé à la décrier partout
ne s'occupe' qu'à faire ressortir ses défaillances ou à lui créer des ridicules. Quel
triomphe pour lui, lorsque les prêtres du
Seigneur, lorsque les imerprèies de sa loi,
lorsque les dispensateurs de ses grâces, présentent dans leur conduite ou dans leurs

m

discours quelque chose de réellement répréhcnsible;
aussitôt
autorise
pour
so
répandre avec
plus il
de s'un
succès,
et il réussit d'autant mieux h faire des dupes, que
l'on juge bien autrement dans le monde des
faiblesses d'un homme consacré au service
des autels ,que de celles d'un simple laïLa religion elle-mêui'! reçoit le contrecoup des censures que l'on en fait. A la faque. veur de tels exemples, l'inconduite des plus
grands pécheurs semble perdre ce qu'elle a
d'odieux, et la honte dont elle imprime le
cachet, diminue et s'efface insensiblement.
C'est ainsi que le paganisme cherchait à
pallier celle de ses désordres, en prêtant à
ses fausses divinités les passions des hommes, en faisant l'apothéose du crime.
On frémit, avec juste raison, au récit des
fléaux que
enfants d'Héli
sur
Israël.
Sous les
la conduite
de sesattirèrent
malheureux
séducteurs, ce peuple, si souvent séduit,
offre
batailleparce
aux ennemis
qu'ildess'est
faits;
il est lavaincu,
que le Dieu
armées,
justement irrité contre lui, l'abandonne à
ses propres forces; trente mille de ses combattants périssent, le reste est dispersé;
l'arche sainte elle-même tombe au pouvoir
des incirconcis : Et arca Dei capta esl.(L
Reg., IV, 17.) De même, chrétiens auditeurs,
le cultevertie,de
Dieuaccrédité
négligé,partout,
l'innocence
le vice
telles persont
les moindres suites des scandales qui déshonorent lasainteté du ministère ; et, parmi
nous aussi, l'arche du Seigneur est encore
exposée aux entreprises des ennemis du
peuple de Dieu. C'est par là surtout que la
foi péril parmi nous; c'est par là que la
fausse philosophie triomphe. Elle représente la véritable sagesse sous les couleurs
odieuses des mœurs de ceux qui en sont les
organes,
pouretende faire
ensuiteLe l'objet
de
ses
censures
ses mépris.
vulgaire
ignorant, qui juge de tout sur les apparences, applaudit sottement, et généralise les
fautes du petit nombre des prévaricateurs.
Arrêtons-nous, mes frères; mettons des
bornes à des détails dont l'examen nous
pousserait au delà de celles que nous devons nous prescrire, et réfléchissons seulement un instant encore sur tout ce qui
vient de vous être dit.
L'eussiez-vous pensé que le péché de
scandale, ruinant le salut du prochain, violant les premiers préceptes de la charité,
outrageant la gloire de Dieu, réunit ainsi sur
la tète de son auteur cette multitude d'iniquités dont il devra rendre compte au souverain Juge, lorsque le jour de ses vengeances sera venu? Si telles en sont lessuites,
ô mon Dieu 1 qui pourra donc les réparer?
Mais qu'ai-je dit? N'allez point, mes chers
auditeurs, prenant mes paroles au pied de
la lettre, chercher dans la difficulté que je
vous signale un motif pour ne point entreprendre une réparation nécessaire. Que ce
soit seulement pour vous une raison de
trembler à cause du passé, et de vous précaution er l'avenir.
à
Mais du reste, quel-
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tes ;mais il faut pourtant bien, chrétiens,
que difficile qu'il soit de combler l'abîme
vous les faire entendre, parce que le salut
que vos scan'dales ont creusé sous les pas
de votre prochain, et d'en retirer ceux qui d'un grand nombre d'entre vous dépend
déjà
sont àprécipités,
pas uniquement peut-être de la sainte terreur
moins s'y
obligés
le tenter, à vous
faire n'êtes
pour cela
qu'elles peuvent inspirer, et gardez-vous
tout ce qui dépendra de vous, à y employer
de croire que ce ne soit là qu'une menace
vaine; gardez-vous de vous rassurer sur
toute 'la puissance que le ciel vous a impartie; ce devoir accompli, vous aurez sal'exemple de quelques pécheurs endurcis
tisfait aux exigences de la justice divine,
jusqu'au moment
trépas,
qui, sincèrement revenus àduDieu
à cet etinstant
suquand bien même vos efforts n'auraient pas
prême, sont passés de ce monde à l'autre
été couronnés d'un succès complet, parce
avec des sentiments tels qu'ils ont pu trouque
jamais
elle
ne
demande
l'impossible.
Or
quels moyens employer pour atteindre ce
ver grâce devant le Seigneur. Il n'est pas
but? Ils sont nombreux sans doute ; mais
de vrai croyant qui ne soit convaincu que
ces conversions extraordinaires ne sont
l'un des plus efficaces est de rompre tout
qu'un pur effet de la grâce, dépendant unipacte avec l'iniquité, de se signaler par une
quement de la volonté du Très-Haut, et
opposition tranchante avec sa conduite passée, de substituer la pratique de toutes les comme un miracle de sa bonté. Une vie
vertus à l'habitude de tous les vices, mais
d'une manière courageuse, soutenue, éclatante aux yeux de ceux surtout qui furent
et les tions
témoins
et les victimes
bien différentes.
Si le peut-être
scandale ad'acété
public, il faut par cela même que l'édification lesoit ; et voyez combien grand est l'attrait de la vertu, lorsqu'on la retrouve chez
les mêmes demment
'personnes
s'étaientardents.
précémontrées ses qui
antagonistes
Malheur à ceux qui résisteraient à l'entraînement d'une conversion ainsi opérée I Ils
ne pourraient plus dès lors imputer leur
damnation qu'à eux-mêmes, et, demeurés
quilles envers leurs frères, les pécheurs repentants etconvertis trouveront dans les
miséricordes d'un Dieu souverainement bon
le pardon de leurs anciens égarements et
dans les trésors de sa munificence la récompense de leur sainteté actuelle, c'est-à-dire,
«près leur pèlerinage ici-bas, une éternité
dedélices, que je vous souhaite de tout mon
cceur, mes très-chers frères.
SERMON X.
sur l'impénitence.
Vox clamanlis in descrlo : I'arate viani Domini.
(Luc., III, 4.)
Je suis la vois qui crie dans le désert : Préparez les
voies au Seigneur.

Depuis longtemps les ministres des autels vous font entendre leur voix" à l'exemple du précurseur pour vous exhorter à la
pénitence. Ils veulent se donner ce soin
principalement aux approches de ces gransolennités,
à l'occasion
desquellesd'Eglisedesouvre
à tous
ses trésors.
Et toutefois
on ne les écoule plus, ou bien on demeure
insensible à laurs exhortations; ce n'est
pas que l'on ne veuille se convertir uu
jour, mais on se flatte toujours d'avoir astempsrevenir
pour àcela
compte
mêmesez de pour
Dieu, et
sur l'on
la dernière
heure de la vie; triste espoir qui manque
de fondement selon l'oracle de l'Evangile :
car alors, dit le Seigneur, l'on me cherchera
et
l'on invenielis.
ne me trouvera
Quœretis me ,
el non
(Joan.tpoint
VII, :34.)
Je senstout ce qu'ont de terrible ces paroles, jesens combien elles sont désolan-

tout entière passée dans l'exercice de la rertu
n'est
point
assurée de s'éteindre
éternité
bienheureuse,
combien dans
moinsunele
sera-t-elle, si elle fut souillée de crimes.
Il est vrai que, si d'une part, l'espérance
ne doit point être à l'abri do toute crainte,
la crainte, d'une autre, part ne doit pas être
entièrement sans espérance; mais quelle
contiance le pécheur impénitent (et c'est
de celui-là qu'il est question dans ce discours) , quelle confiance peul-il avoir, si
elle n'est fondée que sur une espérance que
pour lui la foi désavoue, que la raison
combat et que la justice condamne? Où
arrivera-t-il, si avec une telle espéraneu
il persiste dans ses méfails; quel terme alleindra-t-il? celui de l'impénitence finale;
la non
Véritéinvenietis.
par excellence l'a dit : Quœretis me
et
S'il en doutait, le simple détail auquel
je vais me livrer serait plusquesuflisanlpour
l'en assurer, et ce détail encore, ne pensez
pas
que j'en
les adoucir,
couleurs; afin
je
chercherai
au rembrunisse
contraire à les
do ne point porter le découragement au
fond de l'âme de celte autre partie de mes
auditeurs qu'effraye déjà la sévérité des jugements du ciel. J'aurai donc à me garantir d'un double écueil ; d'un côté je ne devrais point faire ressortir les difficultés
d'une conversion tardive, de manière à la
faire croire impossible, parce que tout est
possible à l'Eternel, el que son amour pour
l'homme est immense; mais de l'autre je
ne devrais point être trop rassurant, parce
que t'offense faite à l'Eternel participe de
son immensité, et que sa souveraine justice
serait blessée , si elle faisait grâce à l'impénitence finale. Esprit-Saint 1 c'est celte
dernière disposition du cœur de l'homme ,
qui dans celle vie et dans l'autre n'est digne d'aucun pardon à vos yeux; inspirezen aux chrétiens coupables une sainte horreur, avant que leur malice soit parvenue
à son comble 1 nous vous en supplions par
^intercession de celle à laquelle il ne fut
rien refusé : Ave, Maria.
PREMIERE

PARTIE.

Supposons donc, mes lrès-ciie;s frères»
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un des pécheurs dont je m'occupe, parvenu au moment qu'il a fixé pour son retour
vers Dieu , au moment, ie dernier qui lui
reste. Il sent tout le danger de sa situation,
il juge de la nécessité de mettre à profit la
fin d'une vie encore impénitente; il s'empresse de recueillir
ce qu'il
a de raison
et de force,
pour setout
frayer
une courte
voie
>lt>s délices du mon ie qu'il a su se ménager jusque-la, nux délices du paradis que la
foi lui découvre dans l'avenir. Il n'ignore
point que ses désirs, fussent-ils des plus
ardents, et qua sa volonté, fût-elle des plus
fermes, ne lui suffiront point pour garantir
le succès du projet qu'il médite ; il l'attend
tout entier delà grâce de Dieu,etde la bonté
du Créateur, qui seule et malheureusement lui avait inspiré jusqu'alors une confiance trop absolue, est désormais son unique ressource. Tout plein de cette idée
consolante , il procède tranquillement à
l'accomplissement de sa pénitence tardive,
c'est-à-dire à mettre le plus court interpossible entre
le tempsentre
et l'éternité,
entre valle
le crime
et la vertu,
le mérite
et la récompense. Je n'ignore pas, ô mou
Dieu I que vous avez plus de miséricorde
que nous n'avons de malice; je n'ignore
pas
qu'illa n'est
aucune duépoque
où vous
ne
vouliez
conversion
pécheur;
mais,
quand je considère combien est dangereuse
la chance que court un infortuné trop longtemps rebelle, je tremble pour lui; et ne
le dois-je pas, lorsque lui-môme il n'est
rassuré
que sur une espérance que d'abord
la
foi désavoue?
En elfe', écoutez ce que dit le Prophète :
Cherchez le Seigneur, tandis que vous pouvez
le trouver; invoquez-le , tandis quil est près
devons: « Quœrite Dominum , du m inveniri
potest; invocute num dum prope est. » (Isa.,
LV, 6.) Entendez aussi Jésus-Christ menacer le pécheur impénitent dans i'analhèine
qu'il prononce contre la Synagogue infidèle :Quœretis me et non inveniclis, — quœretis me cl in peccato vestro moriemini.
(Joan., VII, 3k; VIII, 21.)
Que conclure de tout cela, si ce n'est qu'il
est un temps où Dieu se montre, qu'il en
est un où d se cache; qu'il est un temps
où il s'approche de nous, qu'il en est un
où il s'éioig'ie ; qu'il est un temps où il veut
être
prié, qu'il en est un où il est sourd à
nos prières.
Il fut un temps aussi, durant lequel Saùl
attira sur lui les faveurs de sa providence.
Elle l'éleva sur lo trône d'Israël; elle lui
concilia l'amour et la confiance des peuples;
elle le combla de bénédictions et de grâces.
Alors Saùl était un prince sage, modéré,
religieux,
du choix
qui concitoyens;
l'avait distingué dansdigne
la multitude
de ses
mais il devint infidèle, ingrat, et dès lors
commença aussi pour lui lo temps où la
miséricorde divine, vaincue par ses prévarications, selassa de lui pardonner. Dieu
se relira de lui, et Saùl ne fut plus qu'un
(15) Samuel.

despote emporté, furieux, sacrilège. En vain
le prophète qui l'avait fait roi (15), ému
jusque à verser des larmes sur le sort do
ce potentat , adressa-t-il au ciel, en sa faveur, les vœux les plus ardents et les prières les plus ferventes. Le ciel fut désormais
d'airain , le Roi des rois sans oreilles, et
son ancien protégé ne fil plus un seul pas
qui ne contribuât à le perdre. Considérez-le
dans le dernier acte de sa vie impénitente
jusqu'à la fin. Les Philistins ont fait irruption dansil ses
Etals; [tour
ravages,
a rassemblé
sess'opposer
troupes, à etleurs
les
armées sont en présence. Le 'combat est
inévitable; il peut devenir décisif ; les perplexités de Saùl sont au comble : le Dieu
des batailles ne lui fait plus entendre sa
voix, et son oracle Samuel e^t mort. Pensez-vous que lui -môme alors il rende a
l'Eternel son cœur; ah! son âme est devenue incapable d'un pareil retour. Il ne peut
[dus que consommer son impénilenco par
un crime nouveau. L'enfer est l'unique ressource du monarque réprouvé); il a recours
à ses prestiges; l'âme de Samuel] est évoquée par les soins de la magicienne, h laquelle il a osé s'adresser, et les paroles
qu'il un
recueille
bouchedufantôme.irrilé,
sont
orrôt de
de lamort.
Le malheureux I il
se presse d'en préparer l'exécution. Ses
troupes s'ébranlent sous ses ordres; lecombat
s'engage: il est vaincu. Ses soldats dispersés, ses fils cruellement égorgés autour île
lui, le laissent livré, sans défense, à la
fureur des Philistins triomphants ; mais il
ne lui était pas réservé de recevoir la mort
des braves, un suicide aussi lâche que criminel termine sa longue existence.
Il fut un temps où Jésus-Christ n'eut sur
Jérusalem que des vues bienfaisantes. Ses
instructions se muitiplièrentdans ses murs;
ses
étaient
l'objet de
ses affection:-;
millehabitants
prodiges
éclatèrent
à leurs
yeux et
pour eux. S'il avait élé l'ail autant pour
Tyr
pour Sidon,
peuples
n'auraient
pointetrésisté
à tant leurs
de grâces.
Jérusalem
ies
repoussa , et le temps vint où celle cité
coupable fut proscrite à cause de sa persévérance dans l'infidélité, de .sa méchanceté
dans le crime, de sa barbarie dans le fanatisme, de tous les vices en un mot qui la
conduisirent à se souiller d'un déicide ; depuis elle ne fut pour l'univers étonné, elle
n'est encore, elle ne sera jusqu'à la (in des
siècles qu'un exemple effrayant de la sévérité dedessa.justice.
jugements de Dieu et de l'inflexibilité
Mais si , comme la foi ne nous permet pas
d'en douter, il est un temps où Dieu, lassé
des iniquités du pécheur, l'abandonne enfin aux mouvements dépravés d'un cœur
impénitent, quoiqu'il ne le laisse jamais
absolument dépourvu de moyens de salut ,
n'en devons-nous point déterminer l'instant
fatal aux derniers jours de la vie? Hélas 1
ils sont pour lui comme le commencement
do sa réprobation éternelle ; et c'est le Sau-
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l'XI
Je rrois en effet entendre quelques-uns
renr du monde qui lui-même ne nous perd'entre vous me reprocher de ne parler que
met pas d'en douter. Parmi les paraboles, à des
du Seigneur, et de ne rien
l'aide desquelles sa sagesse a voulu se dire vengeances
de ses bontés infinies. Ah 1 mes frères,
/meilro 5 poitée do notre faible intelligence,
rappelez-vous celle de ces vierges folles,
ses miséricordes s'éliminent quelquefois
<iui s'endormirent négligemment en attendevant sa justice ; j'ai déjà fait celte observation, etj'aurai l'occasion de la reproduire
dant l'époux,
qui furent
surprises
à son
arrivée,
leurs et
flambeaux
éteints,
et dans
un
encore. Quand la mesure de la réprobation
est comblée, les larmes et les prières du
désordre peu séant dans une circonstance
lui deviennent absolumeut inusemblable. Vainement, pour le réparer, s'a- pécheur
tiles. Ses vœux ne trouvent plus le chemin
dres èrent-el eleurs
sà
compagnes; elles en
furent refusées, et réduites à emprunter, a du ciel, et la fumée de ses holocaustes
i'Elerhel.
n'arrive plus jusqu'aux pieds du trône de
la bille, de pari et d'autre, des secours
étrangers. Des préparatifs ainsi faits n'éAnliocbus Epiphane régnait en Syrie. Si
taient pas suffisants pour qu'elles fussent
quelques-unes
des qualités qui font les
jnlioduies dans la demeure de l'époux, elles
grands rois contribuèrent à illustrer sa dos'en virent repoussées. Méditez sur ce pasmination, les vices les plus infâmes, la
sage remarquable du livre par excellence ,
mes très-chers auditeurs. N'est-il point le cruauté la plus inouïe, l'orgueil le plus intableau
vivant de la conduite de ces pécheurs
supportable, les injustices, les rapines déqui, chaque jour, diffèrent leur conversion , étonnante. shonorent sa mémoire, et causèrent sa mort
et qui demeurent impénitents jusqu'à la
Autant son père avait été favorable aux
fin? Ei attendant le jour du Seigneur, ils se
Juifs, autant il se montra leur ennemi. Le
livrent
aux
douceurs
d'un
ils laissent éteindre en eux lefuneste
flambeaurepos
de la; pillage du temple, la profanation du sancgrâce; dès cet instant on ne remarque dans
tuaire, !apersécution des fidèles, l'idolâtrie
leurs actions aucune trace de leur ancienne
érigée sur l'autel du Dieu vivant, le supvei tu. La pratique des bonnes œuvres leuresl
plice d'Eléazar, le martyre des sept Machabées signalèrent sa puissance à Jéruabsolument étrangère; leur vie n'est qu'un
salem et furent le résultat de la protection
tissu de désordres et de dérèglements. Bienprétendue dont il couvrait ses habitants.
tôt on leur annonce l'approche. du Juge supiôme : subitement réveillés de leur assouMais enfin l'illustre famille de Mathalhias
pissement léthargique, à cette nouvelle imse
roidit contre la tyrannie de l'étranger:
prévue, ils se pressent de se préparer à la guerre éclate. Anliocbus envoie, pour
comparaître devant lui. Regrets, douleurs,
combattre le peuple de Dieu, ses générauxpénitence, sacrements ; ils ont recours à tout les plus habiles , ses troupes les mieux
aguerries. Déjà sa vanité triomphe, déjà il
ce qu'ils croient propre à leur procurer un
so proclame plus puissant que le Dieu des
favorable, accueil; mais ils n'ont point assez de lemps pour réparer tous les effets Juifs ; mais ses généraux sont vaincus et ses
do leur ancienne et longue négligence ; armées taillées en pièces. Cette nouvelle
aussi c'est inutilement qu'ils frappent à la excite sa fureur; il abandonne les projets
porto de la salle du festin. Les vierges fol- qu'il avait formés sur d'autres nations,
marche lui-même sur Jérusalem avec la rales en furent exclues, ils n'y seront pas adpidité de l'aigle, suivi deformidables légions
mis mieux qu'elles ; ils seront rejetés au
dehors et relégués aux lieux des pleurs et qu'il a rassemblées de toutes les parties de
des grincements de dents.
son empire et rappelées de toutes ses autres expéditions. Dans ses desseins, la cité
Ces derniers mots rappellent une autre
sainte sera détruite de fond en comble, les
instruction du Seigneur, qui, sous un lanruines du temple seront dispersées.; ce qui
gage figuré, présente un même sens et renferme les mêmes leçons. Je veux parler de lui reste de richesses augmentera la masse
de ses trésors, et ces menaces qu'il profère,
ce convié aux noces, qui commit l'imprucroit, par des serments affreux, en assurer
l'exécution.
. tlence de s'y présenter sans être revêtu de il
la robe nuptiale, et qui se vit indignement
chassé par les ordres du maître, qui avait
O faiblesse de l'homme 1 ce prince orappelé un grand nombre de convives, mais
dit l'Ecriture,
com-la
mander auxgueilleux,
flots
de la mer qui
et croyait
avoir déjà
qui déclara qu'il y en aurait peu d'élus.
lêle dans le ciel, est tout à coup humilié
C'est nous
ainsi que
page des
saintes
révèlechaque
les desseins
de Ecritures
Dieu sur
par la main du Seigneur et brisé contre
terre. Il tombe du haut de son char et se
le pécheur endurci , et nous prémunit conmeurtrit tout le corps; une plaie énorme le
tre les dangers auxquels il s'est volontairement exposé ; et en même lemps que l'És- couvre tout entier, la pourriture pénètre
pril-Saint y prodigue, en quelque sorte, le dans sa chair, et ses entrailles sont déchirées par de cruelles tortures. Alors il reconprécepte
il ne
s'y montre
pas avare des
exemples , qui
doivent
les continuer.
naît ses torts, il confesse publiquement ses
Parmi tous ceux que je vous pourrai citer,
chrétiens audileurs, je choisirai l'un des
plus célèbres, précisément parce qu'il renferme une réponse péremptoire à une objection qu'on pourrait ai'adiesser.

crimes, prisait
et ilnaguère
tourne
ce Dieu
médes vers
regards
dans qu'il
lesquels
se peignent et sa douleur et son repentir:
Grabat autem hic scelestus Dominum. (Il
JUach., IX, 1-13.)
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Le souvenir
des excès
a commis
dans
Jérusalem
se retrace
à saqu'il
mémoire
accablée,
et double les remords qui déchirent son
ârue. Il était parti pour perdre Jérusalem, et
maintenant il promet de la rendre libre,
d'en égaler les enfants à ses sujels; il était
parti pour renverser le temple, et maintenant il promet de l'embellir et de le doter;
il était parti pour détruire le culte du TrèsHaut, et maintenant il promet de lui rendre
son antique splendeur et de pourvoir à tous
les frais de co culte; et ces promesses dic'est à Dieu
môme qu'il
les adresse:
Orabat verses
autem
hic scelestus
Dominum.
La force de ses armées, la terreur de son
nom, toutes les tessources de son empire
re seront employées désormais que dans
l'intérêt de son service. Lui-même il embras era lareligion des Juifs, il la répandra
dans l'univers entier. Quoi de plus édifiant,
quoi de plus
beau, céleste
quoi de? Chacun
plus capable
d'émouvoir lePère
de vous
ne souhaiterait-il pas de mourir dans de tels
sentiments; et cependant ils n'ont point
trouvé grâce devant le Dieu des vengeances:
larmes, sanglots, repentir, projets de conversion etde réparation éclatante, tout cela
ne saurait désarmer la colère du souverain
Juge. L'impie ne devient pas plus digne de
pardon, son arrêt de mort est porté, et cet
arrêt est irrévocable : Orabat hic scelestus
Dominum a quo misericordiam nonesset conseculurus.
Qu'un le l exemple est effrayant 1 qu'il est
terrible, surtout quand on le rapproche des
menaces de Dieu, que je vous ai déjà rappelées, chrétiens mes frères! il en jaillit une
épouvantable lumière qui éclaire le pécheur
sur les suites presque inévitables de son
impénilence, et s'il n'a point atteint le dernier degré de l'aveuglement et de l'insensibilité, iln'ade plus
instant;
et,
en sortant
celleà balancer
enceinte un
sacrée,
il doit
se hâter de se châtier lui-même pour prévenir l'effet des jugements de l'autre monde.
Toulelois il est peu de pécheurs dont la
vie soit souillée comme celle d'Antiochus...
Oh! je m'empresse de le reconnaître; mais
iJ est une autre vérité incontestable , c'est
(jue ce n'est ni le nombre, ni l'énormitédes
trimes qui modère les élans de la miséricorde de mon Dieu, mais bien la persévérance dans le mal. Aussi ne manquerezvous point d'observer qu'il ne fallait à la
pénitence de cet infortuné monarque que la
sincérité,
qu'elle fûtellicace
et qu'elle
lui
permît pour
de terminer
par une sainte
mort
une abominable vie. Eh! oui, mes chers
auditeurs, j'en conviens; c'est-à-dire, qu'il
ne lui manqua que la grâcede bien mourir,
cette grâce forte, victorieuse, qui seule pouvait rompre les liens du péché auquel le
tenaient enchaîné les plus anciennes habitudes. Mais croyez-vous, pécheurs, quels
que. vous soyez, d'avoir plus de droit de
1 opérer, à voire heure dernière, cette grâce
qui lui manqua, que n'en avait celui dont
vous imitez 1 impénilence? Les oracles éternels dont il éprouva la véracité vous_ sont

applicables comme à lui. Peut-être, à cet
instant suprême, porlerez-vous, à son exemple, vos regards affaiblis vers un passé déjà
si loin de vous ; peut-être alors reconnaîtrezvous vos fautes; peut-être formerez-voiis
19-2
quelque désir de revenir à Dieu ; peut-être
même essayerez-vous des sacrements institués pour recouvrer ses bonnes grâces perdues ;mais ces démarches qui ne vous seront inspirées que par l'horreur et le danger de votre position, vous seront également
inutiles, vos regvets vous seront également
infructueux, et la mort no vous séparera
point du fléché auquel la vie vous attache:
Quœretis me, et in peccato vestro moriemini.
Aussi,
voit lala fin
brebis
égarée
revenir au lorsqu'il
bercail avant
du jour,
le bon
pasteur s'empresse-t-il de lui ouvrir la berDe même ,à son
lorsqu'elle
coupablegerie.renoncer
crime, etaperçoit
retournerle
sincèrement à Dieu, avant que ses destinsici-bas s'accomplissent, l'Eglise s'empresse
de l'accueillir, do le revêtir de la robe nuptiale, et de mêler sa joie à celle que les
anges et les saints, ravis de sa conversion,
font éclater dans le ciel. Mais aussi , alors
tout est consolant dans la résolution qu'il a
prise ; tout inspire la confiance dans sa connouvelle. non
On sait
que pour
Dieu répandre
n'attend
que desduitelarmes
feintes,
sur le chrétien auparavant infidèle et aujourd'hui repentant, mais repentant assez
tôt pour qu'il emprunte à la vie qui lui
reste un
d'épreuves on
suffisant,
tous lesdons
de temps
sa miséricorde;
sait plus,
on
sait que la bonté du Sauveur le presse, le
sollicite de mettre à contributions ses grâces et son indulgence : Derelinquat impius
viam suam et revertalur ad Dominum, et miserebitur ejus. (Isa., LV, 7.)
Siverauau litcontraire
attend de
troude la mortl'impie
pour donner
les semêmes
marques de repeutance, pour les donner
plus éclatantes encore, si l'on veut, oh!
sans doute l'Eglise ne lui refusera point
son assistance; mais ses craintes surpasseront ses joies, parce qu'elle aura toujours
lieu d'appréhender que ces dehors passagers de religion, que ces regrets et que ces
soupirs si tardifs, ne servent de voile à une
impénitence
consommée;
d'ailleurs,
elle
sait quelles sont
les menaces et que
le Seigneur
adresse au pécheur mourant, quelles sont
mêmes les railleries dont il accompagne sa
disgiâee : Eyo quoque in interitu vestro r<debo et subsunnabo vos. (Prov., I, 26.)
Après cela, différez encore votre conversion, mes très-chers auditeurs; différez-la
dans l'espoir qu'un jour plus opportun viendra auquel, à laide des secours de la Providence, vous vous réconcilierez avec elle.
Poussez ainsi le temps, et vivez avec confiancemais
;
la foi désavoue l'espérance que
vous nourrissez; je crois vous l'avoir démontré jusqu'à l'évidence. Voyons encore
si la raison ne la combat pas plus fortement;
nous établirons, après cela, que la justice la
condamne.
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que la raison combat l'esLorsquepérance,jedontdis
se flatte le pécheur impénitent
dernier moment de sa vie, j'enjusqu'au parler
de cette raison qui jugo sainetends
ment et froidement des choses, et qui sait
apprécier, à sa juste valeur, la sagesse suvues admirables se rapporprême, dontaulessalut
des hommes, afin de les
tent toutes
aider à y parvenir à la faveur des moyens
les plus sûrs et les plus efficaces.
Considérons, au flambeau de cette raison,
les anathômes prononcés contre la pénitence
tardive des criminels endurcis, et les menaces que la loi nous fait entendre no.i.ï
paraîtront plus terribles encore. La parole
infaillible de Dieu en garantit l'efficacité
contre les doutes de l'incrédule, mais point
assez peut-être contre les prétextes vains
de l'amour-propre ; car, pour soumettre
l'amour-propre de l'homme à une vérité dé, ifaut,
l en quoiqu'il
méconnaître, sespérantelui
présenter ne
des puisse
applica-la
capables Or,
d'imposer
silence tions
aux particulières,
cris des passions.
chrétiens,le
ces applications particulières, nous les
trouverons frappantes et nombreuses, si
nous méditons sans préjugé sur les motifs
et sur les desseins de cette sagesse suprême
dont je vais vous entretenir.
Saint Augustin admire la providence de
Dieu dans l'incertitude où elle lient sa
créature la plus parfaite ici-bas, sur le dernier instant de sa vie. Il y découvre un des
moyens les plus propres à lui en faire sanctifier toutes les heures, par la crainte si
fondée d'être surprise inopinément par le
trépas, au moment où elle se surveillerait
Je
moins. nous
Telle nous
est cependant
dans
laquelle
plaisons àl'illusion
nous bercer,
qu'une
journée
nous
lait compter
sur heureusement
un lendemainpassée
également
heureux; et c'est ainsi que, de jour en jour,
nous arrivons sans méfiance au jour qui
sera le dernier; mais Dieu, qui connaît
notre faiblesse, n'a pu y pourvoir d'une
manière
plus efficace
qu'en menaçant
dernier malheur
une illusion
si funeste duà
sa gloire. Eu effet, quel frein plus capable
de réprimer la violence des désirs, que d'avoir àcraindre de mourir, en s'y livrant
avec fureur, au milieu de leurs chaînes fatales et dans la disgrâce du Seigneur? Quel
motif plus pressant de revenir incessamment àDieu et de faire pénitence, que de
penser qu'un temps viendra où l'on voudra
l'un et l'autre, et où on ne le pourra plus;
qu'à mesure que l'on avance dans sa carrière, on s'approche
de ceoùterme
pour chacun
des hommes,
il ne marqué
leur est
plus
permis
d'espérer
:
Et
in
peccalo
veslro
moriemini.
Voyez, mes chers auditeurs, la sagesse
|de celte détermination de la Providence
! éclater tout à la fois et dans l'innocence du
juste et dans les égarements du pécheur.
Frappé d'une terreur salutaire par la sévérité des oracles divins, le juste ne cesse

de veiller sur lui-môme, afin de s'en mettre ii couvert. Il redoute jusqu'à la plus
légère apparence du mal. Non content de
s'exercer à la pratique de toutes les vertus,
il se livre à toutes les austérités de la pénitence. Son cœur en murmure, ses passions
se révoltent ; l'éternel ennemi du genre humain prodigue sous ses pas les pièges les
plus dangereux ; mais l'appréhension que
la moindre infidélité, que l'ombre de relâprécipite
dans l'abîme qu'il
voit ouvertchement :ieàleses
côtés, celle
appréhension,
toujours présente à son esprit, l'anime et
le soutient dans tous ses combats:
c'est
elle qui le rend vainqueur; c'est elle qui
pour lui multiplie les triomphes. Près de
lui voyez ce débile mortel qui, tout languissant qu'ilquiest,affiche,
ne partage
point celte
frayeur,
au contraire,
une sainte
confiance illimitée dans la bonté de mon Dieu,
qui considère comme
nuls ou du moins
comme fort éloignés les périls qui constamment l'assiègent; il n'est rien qui le retienne dans le devoir, et l'expérience de tous
les
jours
l'appui de
de vous.
celte assertion.
Jetez les vient
yeux à autour
Combien
n'apercevez-vous
de vos proches , de
vos amis, de gens pas
à vous connus, que cette
confiance a précipités dans l'abîme? Là où
elle existe, plus de piété, plus de retenue,
plus de bonne foi ; on n'y rencontre que les
excès de l'iulempérancc, les iniquités de
l'avarice, les discours du libertinage, l'amour de soi et des créatures, l'oubli du
Créateur; lous les défauts ,_ tous les vices ,
tous les crimes; tt, pour comble de malheur, laplus inconcevable obstination dans
ces égarements. Tels sont les spectacles
qui frappent en tous lieux et toujours nos
regards; tels sont les résultais d'une dangereuse sécurité, résultats inévitables quand
on perd de vue les menaces de l'Evangile,
ou quand on les interprèle au gré de ses désirs.
Oui, Chrétiens, quels que soit les autres
molifs do pratiquer Je bien et d'éviter le
mal, que la religion propose aux hommes
sur cette terre d'êxii, il n'est plus rien qui
'soit capable de soutenir leur faiblesse ou do
réprimer la fougue de leurs inclinations
perverses, si celui-ci vient à manquer. Fragiles mortels, ne retournez donc point contre Dieu même ses propres attributs; quelque opposés qu'ils vous semblent , ils ne
.sauraient s'exclure mutuellement.
La miséricorde du Père céleste est plus
grande encore qu'il no vous a été donné
de le concevoir; mais la sagesse de l'auteur
de toute chose égale celle miséricorde , et,
cela posé, vous devez pressentir quelle doit
êlre la sévérité du souverain Juge. Celle
sévérité même qui vous étonne, j'ai presque dit qui vous scandalise dans un Dieu
infiniment bon, est, dans l'ordre de sa providence, un des traits les plus frappants do
sa misér.icorde et de sa bonté, puisqu'elle
en fait le pius pressant molif pour vous de
prévenir vos chutes ou de les réparer, afin
de mériter ainsi les récompenses éternelles.
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et, s'il existe des hommes qui ne se rendent
point à ce concert des mesures prises par
celui qui les aima jusqu'à mourir pour eus,
s'il est des téméraires que ne sauraient
émouvoir le roulement de la foudre qui
gronde sur leurs tôles criminel'es ; s'il en est
qui o^ent en braver les éclats au moment
où ils vont en être écrasés ; al) ! combien
une aussi folle audace justifie la sagesse
des arrêts qui la réprouvent et qui la punissent! Et in peccalo vestro moriemini.
Oli! mais alors, me direz-vous, pourquoi
l'Eglise s'empresse- l- elle autour des pé-

cheurs qui sont près de rendre le dernier
soupir, dans l'intention de les disposer à
une sainte mort? Pourquoi leur prodiguet-elle les sacrements? Pourquoi fait-elle des
vœux et des prïôres en vue de leur salut?
Pourquoi 1
L'ignoreriez-vous, mes chers
auditeurs, ou seulement feindriez-vous do
l'ignorer? Ce devoir que l'Eglise remplit,
c'est la charité qui le lui impose; mais l'accomplissement d'un précepte d'amour ne
laisse point celle tendre mère sans inquiétudes, sans alarmes, au souvenir des anathèmes lancés contre ceux de ses enfants
qui
trépas.diffèrent leur conversion jusqu'au
Mais à mou tour, je vous le demande, mes
frères,cher si
quelquefois
Dieupécheur
s'est laissé
toupar les
larmes du
mourant,
car je n'ai garde de prétendre que sa juslice soit tellement inexorable que rien ne
puisse la fléchir, pourquoi n'a-t-il point,
quelquefois aussi, rendu public le bienfait
de sa miséricorde, de même qu'il a fait éclaler d'une manière si terrible la vérification
do ses oracles sur la foule des pécheurs
impénitents : tels que les Saùl, les Absalon,
les Achab, les Jésabel, les enfants d'Héli,
les Anliochus, les Hérode, rt tant d'autres
non moins célèbres par leur mort effroyable que par leur vie désordonnée? Je vous
entends, et le Calvaire vous fournit, à ce
que vous croyez du moins, une réponse péremploire
dans l'histoire
du grand exhala
criminel qui, mourant
à côlé du Seigneur,
le dernier soupir, en recevant de la bouche
de Dieu môme le pardon de ses iniquités.
Hé quoi 1 la présomption du pécheur irait
jusqu'à
d'une grâce
accordée prétendre
dans une au
telleprivilège
circonstance,
et un
seul exemple de faveur suffirait pour infirmer l'autorité d'une foule d'exemples de
(15) Api es la révolte tT Absalon, David fut contraint
par le parti de son ûtsvainqueur de sortir de Jérusalem* Lorsqu'il fut à Baliiirim, Séméi, (ils de Géra,
paient de Saùl, se précipita au-devant de lui armé
de
lui lançait,
en s'éei
ianl :deSurs
ces pierres
lieux; qu'il
fuis, homme
de sang,
homme
Reliaide;
le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de
la maison de S;iùl, parce que tu as Usurpé son liône.
Abisaï, sujet fidèle, allait punir l'insolence de ce furieux. David possession
l'en empêchade ;samais
tard, lorsque
David reprit
villeplus
capitale,
Séméi,
semblable aux intrigants de tous les âges, se hàia
d'aller le complimenter, avec les membres delà tribu
do Juda et quelques-uns de ceux de la tribu de Ben-

rigoureuse justice ! Mais j'admire, ô mon
Dieu 1 la sagesse infinie de voire providence, non-seulement parce qu'elle n'a rendu public qu'une fois le pardon accordé
par elle au repentir tardif, mais encore
parce que, dans le même tableau, elle a
placé une scène tout opposée, afin que les
hommes, si faciles à se laisser entraîner par
tout ce qui peut leur fournir quelque excuse dans la négligence de leur devoir, y
trouvassent, 5 côté d'un motif d'espérance,
un motif aussi puissant de terreur. Le
mauvais larron, mourant, désespéré, et
descendant du gibet dans les supplices de
l'enfer, quoique sa mort ait accompagné la
mort du Sauveur des hommes, vous scmblet-il présenter une image bien consolante,
chrétiens audileurs?Et dans cette sanglante
tragédie du Calvaire, dernier combat livré
par la Divinité à l'ange des ténèbres, ne
trouvez-vous pas encore de quoi trembler?
Et si l'on admettait que le Seigneur, no
consultant nue sa bonté infinie, se contentât de la réparation légère que le pécheur
mourant peut lui offrir pour tous les outrages qu'il lui a faits, et dont sa longuo
obstination justice
a doublé
l'injure, est-ce
sa
souveraine
ne réclamerait
pointque
alors
ses droits et ses intérêts méconnus? J'en
appelle à vous-mômes, mes frères, ne consultez que cette équité naturelle dont vous
portez tous le germe au fond de votre cœur,
et répondez-moi?
L'examen deviendra
au reste de
celte
dernière considération
le
sujet de quelques réflexions succinctes
qui seront les dernières de ce discours.
TROISIÈME
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Rappelez-vous, chrétiens auditeurs, ce
temps d'horreur et de confusion, où David,
chassé de son Irône, fut contraint de s'enfuir honteusement en présence de ses ennemis. Tout ce qu'il y eut de fidèles suj"ls
à Jérusalem s'attacha à la fortune du prince;
mais voilà qu'au milieu de ses humiliations
un homme vil et méprisable ose insulter à
l'infortune de son roi et se porter contre
lui aux Iraitementslesplus ignominieux (15).
Cet homme est Séméi.
David, rétabli bientôt dans son ancienne
fortune, est l'objet de toutes les adulation» :
ses ennemis les plus coupables n'oublient
rien pour désarmer sa colère. Séméi oso
jamin. Abisaï, témoin des démarches de cet homme
méprisable, s'interposa entre lui et la clémence de
son roi. Cependant le prophète couronné s'engagea
à ne point faire mourir Sernéi En effet, il te laissa
en repos tant qu'il régna ; mais, à raison du daug( r
de ces sortes d'exemples d.; bonté, il recommanda à
Salomon, son successeur, de punir Séméi quand il
en trouverait l'occasion. Salomon devenu roi consigna le sujet dangereux dans sa maison, à Jérusalem,
lui défendant d'en sortir j unais. Séméi se soumit a
celle sentence pondant trois ans ; mais entin lafu.ie
de
esclaves
l'ayant
contraint
mettre deà
leurquelques
poursuite,
il fut saisi
et mis
à mort,à seà cause
celte désobéissance. {Note du premier éditeur.)
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venir implorer son pardon. David esl disdons que le pécheur s'en reproche l'abus,
rosé à l'accorder. Le noble Abisaï, témoin
do la clémence du saint roi, ne peut plus qu'il regrette le grand nombro d'années
qu'il a perdues, qu'il se répand en vains
contenir l'indignation qui le saisit. Quoi ! désirs
pour un avenir qui n'est plus à lui ;
Seigneur, s'écrie-t-il, le crime atroco de et Dieu touché de ses stériles vœux, nonSéméi jouirait de la môme faveur que ma
seulement nepunirait point une aussi monstrueuse ingratitude, mais ajoutant à tous
fidélité, ou bien et dans tous les cas ce misérable, qui insulta à la majesté royale, no ses bienfaits un bienfait nouveau, il accorserait point puni plus sévèrement que la
derait àcelui qui l'offense si ignominieusepar excellence, le sceau de
i'oule de ces hommes égarés, qui n'ont à se toutes mentlesla grâce
grâces I Dieu tout-puissant! osereprocher
que
d'avoir
cédé
un
instant
a
la
séduction des chefs du parti révolté contre
rais-je déclarer ici qu'un tt I excès de bonté
fait tort à votre justice éternelle ; que le
vous 1 II serait quitte de son crime pour un
fiardon ou la récompense doivent être rérepentir passager, ou pour un désaveu conservés àceux qui, toute leur vie, ont tratraint 1Nunquid pro his vcrbis, non occidetur Semei , qui maledixit christo Domini.
vaillé às'en rendre dignes, et que, pour le
[VI Reg , XIX, 21.) Peu importe par conséquent de se conduire bien ou mal, si le sort pécheur impénitent jusqu'à la fin, il est
équitable
qu'il
meurenon teleccidetur
qu'il a vécu
quid pro his
vcrbis
Semei,: Nunqui
de tous est pareil, et s"il suffit de quelques
maledixit christo Domini!
larmes versées, lorsqu'il n'est plus permis
Réfléchissez maintenant sur les circonsde mal l'aire
pour racheter les plus épouvantables forfaits.
tances dans lesquelles le pécheur revient à
Dieu. Abattu sous les coups redoublés do
Eh bien, mes frères, tel et bien plus coupable encore .que Séméi, je crois voir le sa puissance, il ne rend les armes que lorspécheur impénitent se présenter devant lo
que loule résistance est devenue ou impossible ou inutile. Il renonce au monde et à
Dieu du ciel et de la terre qu'il a cruellement offensé, afin d'en obtenir sa grâce. Ce ses folles joies, lorsqu'il ne peut plus en
Il loue, il aime la vertu, lorsqu'il ne
n'est point le souverain d'une nation qu'il j'Hjir.
peut plus répandre le scandale. Ses regards
amains
insulté,
c'est celui
qui lientet dans
sas
les destinées
des hommes
des rois.
se tournent vers le ciel, lorsqu'enfin la terre
Ce n'est point une seule fois qu'il l'a ou- lui manque. Il est doux, charitable et bienfaisant, lorsque le feu des passions qui ranitragé, mais c'est tous les jours et dans tous
les moments de sa vie. Toutefois, pour prémaient s'éteint avec sa vie. Le souvenir do
venir les vengeances de son maître irrité, ses méfaits le navre; son cœur en rêve la
il croira qu'il lui suffit d'élever vers le ciel réparation,
elledemande,
n'est plus
sou
pouvoir. Je quand
vous le
mes enchers
de suppliantes mains et des yeux mouillés
de
pleurs satisfait
; et les soupirs
aura etrépandus
auraient
à ses qu'il
crimes!
il serait
j entré en grâce avec sou Dieu 1 et désormais ilaurait part à ses récompenses 1 et il
serait au nombre de ses élusl Mais il
n'existe donc point de justice au delà de cette
vie périssable
-je ici tente
m'écrier
avec Abisaï, serais
: Les scélérats
et lesdesaints
sont donc rangés dans la même catégorie,
elle pécheur
mortle dans
de les
péché
est
aussi
avancé que
juste l'état
de tous
jours:
Nunquid pro his vcrbis non occidctur Semei,
qui maledixit christo Domini.
Et remarquez, je vous prie, que ce n'était
que contre un traître qu'Abisaï invoquait
les vengeances du monarque. Séméi n'en
avait reçu aucun bienfait personnel. Attaché
à son souverain par les liens du devoir, il
ne lui devait aucune reconnaissance particulière, tandis que le pécheur esl traître
tout à la fois et ingrat envers son Dieu. Le
Créateur, en effet, a-t-il rien oublié pour
assurer son salut? Ne lui menageait-il pas
à chaque instant des grâces nouvelles ? Traits
subits de lumière, mouvements intérieurs,
exemples frappants, instructions salutaires,
vérités pathétiques, que sais-je? sa divine
miséricorde
en
sa
faveur, à s'épuisait,
ne savoir pour
plus ainsi
quels dire,
moyens
employer pour se produire efficacement :
Quid ultra deOuifacere et non j'cc.i? (Isa., V,
i.j
qu'aude moment
d'aller
rendre
fonqEl lece à n'est
son Jug«
tant et de
si précieux

auditeurs, est-ce donc un spectacle bien intéressant pour la gloire de Dieu que l'humiliation continuelle d'une telle pénitence?
Sont-ce des sentiments de piété bien héroïques que ceux auxquels se mêlent taul de
motifs naturels?
Peut-être L'Eternel aperçoit au fond de
celte âme affaiblie par les regrels du passé,
par l'horreur du présent et par la crainte
de l'avenir, ce qu'il ne nous est point possible d'y voir. Peut-être, en la condamnant,
nous Irompons-nous? Mais, excepté quelques cas tellement rares qu'il esl permis de
douter qu'ils aient jamais lieu, notre sentence est juste. Nuqnuid pro his vcrbis non
occidetur Semei, qui maledixit christo Domini.
Qu'ilméditations
me soit permis,
chrétiens,
de livrer
à vos
le contraste
frappant
do
deux de vos frères dont l'un a bien vécu,
dont l'autre fut impénilenl, et se trouvant
"un et l'autre au lit de la mort. Tous les
deux désirent ardemment s'endormir dans
la paix du Seigneur; tous les deux, pour en
obtenir ce bienfait , forment les mêmes
vœux et lui adressent les mêmes prières;
mais le premier, du sommet de la vie auquel il était parvenu, promenant ses regards sur l'espace parcouru par lui, n'y
aperçoit aucune trace des chutes qu'il a
faites, parce qu'il s'est donné le soin de les
réparer. Le passé ne rappelle à son esprit
que
des sujets
consolation
d'espoir;
ses fautes
furentde expiées
dans et
le tenq
s, et
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il ne lui reste que le mérile de ses bonnes
notions; il quitte sans remords et sans
crainte la terre de son exil, et libre des entraves qui la retenaient éloignée de l'unique objet de son amour, son âme véritaangélique
s'élance
et de
gloire et blement
de joie
dans
le seinradieuse
de la Divinité
quiLel'avait
son image.aveuglé par une
secondfaite
au àcontraire,
confiance présomptueuse, a multiplié ses
crimes au gré de ses désirs. Sa mémoire ne
lui fournit, en lui retraçant les diverses
circonstances de l'existence qui lui écbappe, que le souvenir de ses excès et de ses
abominations. Sa" conscience soulevée en
reconnaît enlin toute l'horreur; mais il ne
lui reste plus le temps de réparer les offenses dont il a accablé son Dieu. Les traits
de sa physionomie nous disent quel est le
trouble de son âme; et, si les regrets éclatent à la tin, ce n'est point dans l'amour
qu'ils ment
trouvent
leur principe,
mais seuledans la crainte
du châtiment.
Aussi
son principal désir est-il de relarder l'instant fatal qui doit terminer pour lui la
chaîne du temps et commencer celle de
l'éternité. 11 tourne encore vers le inonde
qui fut son idole un œil bientôt sans mouvement, et son dernier soupir est partagé
entre ce monde qui le quitte et l'Eue suprême qui l'attend.
Je sais,
ô mon deDieu,
et j'adore jeprofondément la sagesse
vos desseins;
sais que
sans injustice vous pouvez accorder indifféremment la grâce d'un heureux trépas à
l'un ou à l'autre de ces mortels, la refuser
à celui des deux qui nous en semble le plus
digne, l'accorder à celui qui nous paraît
i'ôlre
moins; je est
saisimpénétrable
que la profondeur
de
vos lejugements
; je sais
que les apparences qui peuvent nous séduire no vous .(rompent jamais, vous; qu'à
vous seul appartient de sonder les cœurs et
les reins; mais je sais aussi que, selon le
cours ordinaire de votre justice, si l'un des
deux doit être rejeté de votre présence, ce
sera celui qui aura prolongé sou impénitence jusque au terme de sa vie; je sais
que,vosquand
mêmelesil plus
ne serait
point l'objet
ue
menaces
épouvantables,
la
grâce est le prix de la grâce, que le juste
par son zèle à profiler de ses secours en
augmente constamment la source et s'élève
de vertu en vertu. Je le sais, parce que
la loi me l'apprend ; je le sais, parce que
l'expérience le confirme; et je sais aussi
que le pécheur, s'il ne revient pas à résipiscence, entasse fautes surfaules, et qu'un
pas fait par lui dans la mauvaise voie est
suivi des plus rapides progrès. Je sais
qu'un crime mène à l'autre, et que les
souillures Je l'âme sont à la fin inellaçables.
Quand donc l'infidélité a été portée jusques
au comble, l'infidèle n'a plus rien à espérer, lit certes, comment concevrait -on
qu'une grâce qui n'est due tout au plus
qu'à la vertu soutenue jusqu'au bout de
la canière, qui môme par un jugement terrible de la sagesse divine lui pourrait être

refusée, qu'une
grâcede aussi
fùf
accordée
aux prières
celui précieuse
qui, par son
obstination dans l'impénitence, ne mérii3
que
réprouvés,
une
mort la enpeine
tout des
point
semblablec'est-à-dire
à sa vie criminelle? Nunquid pro his verbis npnr'ôccidclur
Semei,
maledixit
christv'Ùominif
Loin de
moi qui
la pensée
dja^areriger
en juge
do
-tfe moi l'intention
de mon
ternir prochain,
du souilleloin
empoisonné
du soupçon l'éclat/le ces morls édifiantes qui quelquefois terminent une vie longtemps et
trop longtemps impénitente. La charité
trouve dans ces conversions tardives quelques consolations à ses alarmes passées,
parce qu'ilpuisabley bonté
a toujours
espérer
dans l'inédu Dieu àbon
par excellence;
mais d'une
autre part,
n'aurais
de
flatter
le pécheur
aux je
dépens
de garde
la vérité
et aux risques de le voir s'éteimlre dans
l'impénitence finale, et je désirerais avoir
su employer de plus vives couleurs pour
faire un tableau plus frappant des dangers
de sa situation. Le langage que je lui adresij'étais appelé
à l'assister
ses
derniersserais, smoments,
ne serait
point ledans
môme,
et certains d'entre vous qui peut-être ont
assisté à ces touchantos exhortations d'un
pasteur éclairé, aidant à mourir quelqu'un
de ses frères coupables, s'étonnent de la
gravité des anathèmes que je leur fais entendre dans cette enceinte.
Chrétiens, ne vous abusez pas; je vous
annonce aujourd'hui ce que la religion a
de plus terrible, parce que, sans vous jeter
dans le désespoir, je puis exciter dans vos
cœurs de salutaires alarmes. Je n'ai besoin
de garder aucun ménagement, d'envelopper
la vérité d'aucun voile, parce que le moment est opportun de vous la montrer toute
nue. Cette vérité doit apporter lo trouble
dans vos consciences, soit ; et c'est précisément le but que je me propose d'atteindre. Il n'en faut pas moins pour dissiper
les illusions qui vous aveuglent; il n'en
faut pas moins pour vous réveiller de cet
assoupissement léthargique , dans lequel
vous a plongés le tumulte du monde et des
passions. Mais, si j'étais auprès de votre lit
de mort, j'aurais un autre devoir à remplir,
persuadé qu'au moment suprême le prestige de l'erreur abandonne les hommes,
que les vains préjugés se dissipent, que la
raison s'éclaire, et que la crainte naît, je
n'aurais plus besoin de vous épouvanter.
Peut-être hélas I ne le serez-vous que trop
alors, et n'accorderez-vous point assez à ces
autres sentiments si bien faits pour vous
rattacher à la Divinité que vous avez si
longtemps méconnue, l'amour de ses perfections etla reconnaissance pour ses bienfaits. Je ne vous entretiendrais par conséquent, afin de les faire naître en vous, quo
des miséricordes du ciel otdes récompenses
de l'autre vie; je lâcherais de ranimer voiro
confiance tout [très de défaillir, en fixant
vos regards sur le Rédempteur expirant,
afin de vous ouvrir la voie aux félicités
éternelles. J'essayerais de soutenir les restes
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de vos forces morales contre les effets déplorables d'une frayeur extrême causée par
pensée du nombre el de l'énormilé de
la
vos fautes, en lui opposai)! le consolant espoir du pardon; j'userais en un mot de
tous les innocents artifices de la plus ardente charité pour vous amener à mourir
dans les plus religieuses dispositions; mais
si l'on m'interrogeait même alors sur l'opinion que j'aurais du succès de mon zèle,
attends aucun. Je
je n'en
que est
répondrais
je
répéterais
ce qui
écrit, ce qui est dans
l'ordre de la sagesse et ce que la justice
prescrit; je dirais que vainement h l'heure
de
on cherche
qu'alors
on lanemort
le trouve
pas; lequeSeigneur,
vainement
on a
recours à tous les moyens de salut que la
religion nous fournit, à la prière, aux sacrements, aux bonnes oeuvres ; qu'alors et
du haut de son trône, l'Eternel se rit dédaigneusement decet éclair de piété; enfin
que vainement on n'oublie rien pour moula mort
des justes, que l'on meurt de
cellerir dedes
réprouvés.
Quœrctis me el non invenielis (Joan., VII,
3k), et in peccato vestro moriemini. (Joan.,
VIII, 21.)
Je vous laisse livrés à ces Irisles réflexions,
mes bien chers auditeurs. Méditées à loisir,
elle ne vous laisseront aucun prétexte de
différer votre conversion; elles vous démontreront que le seul parti que vous ayez
à prendre au milieu du naufrage dans lequel vousattacher
ôtes surà le
point de planche
périr, c'est
de vous
la dernière
du
saint qui surnage encore sur les flots. Proliiez du jour qui luit encore : rendez-vous
au premier son de la voix qui vous appelle.
Heureux qui prendra ce parti, le seul que
puissent couronner le succès d'une mort
sainte et la conquête du ciel, que je vous
souhaite.
SERMON XI.
SUR

LA

MORT.

Mémento, liomo, quia pulvis es, et in pulverem revericns. («en., 111, 19.)
llumme, tuuviens-loi que lu fus poussière, et que tu redeviendras poussière.

Telle fut notre origine, chrétiens auditeurs, ettelle est noire destinée. Expliquonsnous
:
telle fut
l'origine
ce corps pour
lequel nous
avons
tant de decomplaisance,
et
telle est la destinée que lui réservent les
décrets éternels. Cette pensée est effrayante :
il semble qu'elle doive faire sur nous a--sez
d'impression
qu'il nodans
fût les
pas chaires
nécessaire de nous pour
la rappeler
évangéliques. Ehl qui peut, en effet, ne
point être occupé constamment du cruel
mais bien salutaire souvenir de la mort?
Sou image est tous les jours ramenée sous
nos yeux; tous les jours et autour de nous
quelqu'un de nos frères périt. Le monde
n'est,
en quelque sorte, qu'une vast<j scène
de
destruction.
Hélas 1 on le sait bien qu'on doit mourir;
on s'en souvient même quelquefois en frémis ant mais
;
on apporte à ce souvenir un
Orateurs sacrés. LXIX.

esprit si distrait, si préoccupé d'idées voluptueuses, qu'on n'en relire aucun fruit,
et que les enseignements de la n ort ne
changent rien dans la conduite di s vivants.
Il n'est donc point inutile d'arrêter votre
attention, de la fixer sur une pensée qui
vous affecte si peu, malgré le grand intérêt
que vous avez à ne point la perdre de vue.
Peut-être réussi rai-je à en faire, quelques
instants au moins, le sujet de vos méditacôlé,humains
mes frères,
voyez terrible
la mort
exercer tions.
surD'un les
un empire
el les anéantir sous les coups redoublés
de sa faux à toutes les heures, à chaque
instant, dans tous les étais, en tous lieux,
à tout âge, sans distinction de rang ou île
puissance : elle promène son niveau, el la
tèle du mendiant n'est pas plus à l'abri que
la tête du prince. D'un autre côlé, voyez la
à sonet tour
amort
abattu,
qui vaincue
se relèveparenl'homme
quelquequ'elle
sorte
du néant pour survivre glorieusement à sa
propre destruction.
Il n'y a rien là qui doive vous étonner,
mes chers auditeurs, si vous considérez
l'homme sous les deux rapports qui lu
distinguent essentiel le nient.
Le mondain ne saurait opposer au trépas
qu'une résistance vaine. Rien n'est plus
fragile que sa vie. Au moment où il y
pense le moins, il devient, lui et tout ce
qu'il
l'éternelle
de la mort
mais possède,
le chrétien
couvert proie
des armes
de lu;
religion, marchant sous sa bannière, présente àcet ennemi redoutable une loice
invincible ; il est invulnérable, il est immortel. Le premier de ces spectacles n'offre
rien que d'humiliant et de funeste ; dans le
second, tout est majestueux et consolant.
L'un et l'autre ont cependant le même
objet ; l'un et l'autre nous doivent iaire
juger du néant de ce que la mort nous
ravit; mourl'un
et l'autre biens
doivent
inspirer
l'ades véritables
contre
lesquels
elle est impuissante.
Ainsi, triomphe de la mort sur le mondain, sujet des plus vives alarmes; triomphe du chrétien sur la mort, sujet des plus
solides espérances ; telles sont les deux
réflexions
lesquelles
j'appelle,
res, voire sur
favorable
attention.
Fassemesle frèciel
qu'elles soient aussi profitables à votre
salut qu'elles lui sont nécessaires! Ave,
Maria.
PREMIÈRE

PARTIE.

L'homme du monde tient à la terre, mes
chers auditeurs, par la société qui le lie,
par les biens qu'il possède, par l'existence
dont il jouit. La moi t le frappe, et à l'in-lant
il n'y a plus autour de son cadavre inanimé
qu'une solitude déplorable, qu'une misère
affreuse, qu'une destruction cruelle. Il n'est
plus pour lui ni société, ni biens, ni existence; sa défaite est entière et son anéantissement absolu. Quelles scènes de désolations dans cette épouvantable calastro, ha 1
ah 1 mondains, n'en détournez pas vos regards. Elles parviendront peut-être à vous
7
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objels de ses affections ; mais elle les sent
détromper de 'toutes les erreurs dont ause dérober à ses embrasseiuenls , avait
êtes le jouet, el dont un jour
vinis serez jourd'hui
les vousvictimes.
même qu'elle ne soit expirée. Cependant
ils sont encore auprès d'elle, ils remplissent
1. Kl d'abord, écoutez le saint roi Ezéchias
sa maison; tout à coup la mort achève sa
nous faire la peinture de cette solitude que
victoire et ravit à la tendresse des assistants
la mort entraîne après elle autour du lit des
celte épouse adorée, celle mère chérie,
hommes qu'elle atteint. Il en avait senti
celte amie sincère, celle bienfaitrice généles premières horreurs, et bien mieux que
qui que ce soit, il en pouvait parler diserreuse, et voilà que, comme trappes d'un
coup de foudre , ils se dispersent tous ; je
lement (16).
ne sais quelle horreur les saisit. Ces vastes,
Au milieu de ma course, dit-il, j'ai vu
(pie je touchais à mon terme. En vain je ces magnifiques appartements, hier encore,
recueillais le nombre de mes jours; de mon
le théâtre des jeux el des ris, sont déseï ts ;
un silence lugubre y règne seul ; seulement
aurore à mon couchant je ne trouvais presil est interrompu, de loin en loin, par la
que point d'intervalle. Comme l'on change
froide prière de la femme mercenaire qui
(l'un champ à l'autre la tente du berger,
veille auprès du cadavre. Bientôt ne venez
j'ai
été des
sur vivants
le pointdans
d'être
transféré
région
le dernier
asilededesla même plus y chercher les restes inanimés
de celle dont la présence vous enchnnlait,
morts. Le moment vint où je me dis : c'en
qui était l'âme de toutes vos fêtes, l'i lole
est l'ait, mes yeux se fermenta la lumière,
de toutes vos sociétés. Ces restes n'y sont
et cette pensée qui s'enfuit est la dernière
plus ; on a creusé pour eux , loin do la vue
d.M mes pensées; ei tout à coup, enveloppé
des hommes, au milieu de la demeure des
dans une nuit éternelle, j'ai cru apercevoir
le monde disparaître autour do moi; j'ai morts, une sombre et étroite prison. C'est
là que désormais ils seront gisants au micru voir s'élever entre la terre et moi un
mur de séparation qui me laissait abandonné
lieu des débris de la vie , obje s d'horreur
à là nature entière; et, jusqu'à ce qu'ils
de
tous.
Saisi
d'horreur
et
d'ell'roi,
j'ai
répandu un torrent de larmes et poussé
soient devenus la pâture des reptiles immondes, leurs organes seront comme les
vers le ciel Us plus lamentables soupirs.
organes de celte idole dont parle le Pro(M., XXXVI, 10-15 )
phète, et qui avait des mains, mais des
Ah 1 si l'apparence de la solitude, ouvrage
mains qui ne pouvaient rien saisir, des
de la mort, a pu troubler un prince jusqu'à
pieds qui ne marchaient pas , des veux qui
ce point, quelle, idée devons-nous nous
faire de sa réalité? Au reste, alin d'en
ne voyaient
des oreilles
qui n'entendaient pas, despas,narines
qui ne sentaient
p s.
contempler de plus près l'etï'i ayante image,
(Psal.
CX1II,
6
)
suivez-moi: voyez-vous sur ce lit de douleur, étendue, presque sans mouvement,
Donnez , mes frères, donnez l'essor a
celle femme, ornement du monde dont elle
voire imagination : voilà le tableau physique de la mort, concevez-en le tableau mofaisait l'agrément par le brillant de son
ral. Vous savez combien elle était riche,
esprit, la douceur de son caractère el l'a- puissante, considérée, aimée, caressée,
ménité de ses mœurs, qui s'était fait une cour
de complaisants assidus ou par l'éclat de llaltée, celle personne qui n'est plus. Le
son talent ou par l'étendue de son crédit ; monde n'avait pour elle ni assez d'hommages, ni assez d empressements ; d maintedéjà épuisée
par lui
les reste
tourments
maladie
truelle,
il ne
plus d'une
que quelques
nant elle ne tient plus à rien dans le monde, et rien dans le inonde ne lient à elle.
instants à vivre ; elle jette autour d'elle un
Les sentiments tendres ou généreux qui,
regard presque éteint; elle aperçoit encore
un époux el des enfants en pleurs, des amis
au-dessus de sa tombe, élevèrent ce moet des serviteurs, auxquels elle va dire un
nument pompeux comme un perpétuel témoignage dela vanité des hommes jusque
éternel adieu. Au moment d'une séparation
si cruelle, elle sent ranimer loute sa ten- dan» le néant de la mort, ces sentiments so
sont affaiblis insensiblement dans le cœur
dresse, elle l'ait
dernier
effortpour
pour strier
retenir son âme,
elleuntend
les bras
ceux qui d'abord les manifestèrent si
encore une fois contre son cœur tous les de
vifs; c'est tout au plus s'ils conservent un
(16) Ezéchias, roi de Juda, (ils d'Achas cl d'Abi,
célèbre par sa piété, vantée dans une toute de passages des livres saints, avait, après de vailles tentatives de réconciliation, vaincu Sai.iacliérib, roi d'Assyrie, qui, à la lële de troupes nombreuses, avait
l'ail irruption
dans lafortes.
Judée, Ap;ès
et s'était
d'une
partie
de ses places
celleemparé
expédition,
Ezéchias tomba tiès-dangcreu^e.neni malade; il lut
sur le point d'expirer. Les rabbins (Rabb., apudllieionym.,i/t hai., XXXV11I) attribuent ce malheur à la
négligence de ce prince, qui n'avait point composé
un cantique eu actions de grâces, à la suite de ses
succès, dans lesquels la protection de Dieu avait
éclate avec tant u'évidence. Le n* livre des Paralipunièms (XXXII, 24) lui donne pour cause la puni-

tion que le ciel voulait infliger à l'orgueil passager du roi dcJnJa, qui n'avait point assez recoî nu
Haut. ne deva t sadél.vrance qu'à la faveur du Tré qu'il
Quoi qu'il en soit, le prophète Isaïe vint le trouver, et lui annonça qu'il ne vivrait pasdavaaagc.
Ezéchias alors répandit d'abondantes larme, et lit
sa prière au Seigneur. Isaïe sortait; il n a. ail point
dépassé la première porte du vestibule qu'une inspiration d'en bain lui prescrivit de te ourner aup.es
du roi et de lui dire de par Dieu ce q. i suit : J'ai
entendu voire prière et j'ai vu vos larmes, je vous ai
gu'éri, et dans
truisquime
jours ans
vousà irez
temple,
tl j'ajouterai encore
votreau vie,
ex. (Isat.,
XXXVIU, 9, 10, 11.,
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ces; mais constamment et partout le specsouvenir confus de celle qu'ils avaient prestacle resle le même.
que adorée; encore quelques jours, et nul
ne pensera plus à elle.
Ah 1 que ne puis-je amener au milieu de
cette solitude affreuse que nous venons
Non, chrétiens, ne nous flattons pas que
l'on garde plus longtemps noire mémoire , d'apercevoir, et qui est l'ouvrage de la mort,
tant d'hommes, tant de femmes du monde
après que nous aurons cessé d'être, que
mettent toute leur gloire à briller dans
nous n'avons gardé celle de nos devanciers ; qui
et qui pourrait ne point nous oublier? Se- les cercles, à primer dans la conversation,
raieul-ce ceux que nous comblons de nos
à s'embarrasser dans les intrigues de l'ambienfaits? Eh 1 tant que nous sommes enbition et de l'avarice, à ne connaître que
core sous leurs yeux , notre présence les l'art de plaire et du s'insinuer dans les esprits,
jouer
à
un rôle distingué parmi leurs
importune. La reconnaissance est pour eux
semblables.
Venez
voyez, leur d.rai-je,
un fardeau qu'ils n'ont point la force de quel doit être le etterme
de vos manières
supporter. Le souvenir du bienfaiteur est,
douces et affables, de votre humeur facile
je nesais pourquoi, humilianl pour l'amouret complaisante, de vos airs ouverts et grapropre,porte et
cieux, de vos propos aimables et enjoués ,
sur lepresque
devoir. toujours l'orgueil remde vos talents, de vos connaissances, de
Seraient-ce nos rivaux ? Mais notre mort
loules ces qualités par lesquelles vous
sera pour eux comme une espèce de triomphe, et ils seront toujours intéressés à croyez acquérir l'estime et l'amitié de tout
hure périr une mémoire qui fait ombrage à ce qui vous environne, qui à vosyeux. sont
leur jalouse ambition.
l'âme et le ressort de la société sur laquelle
Seraienl-ce nos amis? en est-il de vrais
vous exercez aujourd'hui un si séduisant
dans ce siècle pervers , mes frères? mais
empire, qualités que la nature donne, ou
admettons-en la supposition. Eh bien! ils que l'on acquiert péniblement. Tout cela
nous donneront peut-être quelques larmes;
moment, du
et tout
cela s'est
sé dans un
les horreurs
tombeau.
Les éclipliaiils regretteront la douceur et la sûreté de a brillé
sons les plus douces, les attachements les
notre commerce; ils parleront de nous
quelques jours; et bientôt entraînés dans le plus chers; tout a fini. Puissance, crédit,
tourbillon des affaires et des plaisirs, ils
autorité, tout est perdu, et cela même n'a
reporteront ailleurs toutes leurs affections.
servi qu'à illustrer, si cette expression
Seraienl-ce nos parents? hélas I hélas 1 m'est permise, l'éclatante victoire de la
mort. Plus on a eu des rapports avec le
peut-être désiraient-ils notre mort à cause
monde,
plus on v est considéré, plus oi
des avantages qu'elle devait leur procurer,
prépare
de
trophées au cruel vainqueur de
de l'augmentation de fortune dont elle de- la vie.
vait être pour eux l'occasion , de la liberté
Quand on serait le maître du monde enqu'elle allait leur acquérir. Déjà leur intétier, bientôt on se trouverait seul au uiiiioii
rêt ou le caprice de noire humeur avaient
du monde, retranché de la société comme
étrangement affaibli les liens qui les attaun membre inutile ou gangrené, abandonné
chaient ànous; et, quoi qu'il en soil, au
resle, quand nous aurions les meilleures
de tous, oublié de tous, précipité du faîlu
raisons de compter sur leur tendresse la des honneurs dans les abîmes du néant.
plus constante, de nouveaux arrangements,
Pénétrez, par la pensée, mes frères, jusde nouveaux soins viendront faire diverque dans le désert de la mort, et marquezsion àleur douleur, et nous elfacer entièrey d'avance votre place; car bientôt vous
devez y en occuper une, et voyez si ce
ment de leur pensée.
Qui pourrait ne point nous oublier? Perqu'alors le monde sera pour vous mérite
sonne, chrétiens. La mémoire du sage périt tout l'attachement, tous les soins que vous
comme celle de l'insensé. Le funèbre aplui prodiguez aujourd'hui, ou plutôt si
pareil du trépas, la lugubre cérémonie des
la maxime de l'Apôtre qui vous conseille de
funérailles auront bien, si vous Je voulez,
n'user du monde que comme si vous n'en
usiez pas, ne vous indique point le parti le
fait couler quelques larmes; tant qu'elle
sera récente, la perte que chacun aura faite plus sage à suivre : mais reprenons.
II. Le mondain abattu, terrassé, livré
sera même exagérée au milieu des gémissements et des cris de chacun ; mais ce ne
seul, et sans force à lui-même, ne serait ensera que comme une tragédie de théâtre,
core victime que d'un premier effet de la
puissance de la mort; mais venez le considont on ne s'entretient que. tant que durent
dérer maintenant déchu du rang dans lequel
les émotions qu'elle a l'ait éprouver. Quelon le voyait briller la veille, dépouillé des
ques heures api es, des objets nouveaux apbiens qui faisaient presque son mérile, et
pellent les distractions; les impressions reréduit pour jamais à la plus extrême misère.
çues
s'effacent
;
on
reprend
ses
occupations.
Vous vous en souvenez ; lout lier des
avantages de sa fortune, il bravait tous ses
Ce qui fut le sujet d'une profonde
ennemis, et se jouait de leurs menaces....
douleur est rejeté bien loin de la pensée.
Ses habitations étaient des palais, son luxe
On s'efforce même de prévenir, à l'aide de
tous les soins possibles , un souvenir qui insultait aux malheurs publics. Ses richesses étaient le fondement de son indépenpourrait ne point être agréable. Voilà le
monde, et vous devez le reconnaître tous.
dance; iltraitait
d'égal
à égal avecsa les
potentats
de la terre,
et maintenant
cendre
La scène oeul varier selon les circonstàu203
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repose àcôlé de celle du pauvre, auquel
son
cœur d'acier refusa plusieurs fois I assistance.
Alexandre meurt, et ce fameux conquérant de l'Asie, dont le nom excite, depuis
tant de siècles, l'admiration des hommes;
ce héros que la terre avait peine è contenir,
qui rêvait la domination universelle, qui
possédait tous les trésors de l'Orienl... six
pieds de terre recèlent ses dépouilles.
Alexandre meurt, il expire, abîmé dans
lesenclianlemenls de la superbe Rabylone,
dont tout l'or et tous les mpnumenls lui
appartiennent., et que lui reste-l-il do lant
lie richesses? un misérable suaire destiné
à èlie comme lui la pâture des vers. Alexandre meurt accablé de distinctions, de litres
et de prééminences , et le voila confondu
avec ses esclaves les plus vils; leur condition devient la sienne, et désormais leur
sort est pareil. Alexandre meurt ; tous les
honneurs des pompes funèbres les plus
brillantes sont prodigués au vainqueur de
tant de peuples et de tant de rois; mais ce
que l'on y trouve de plus remarquable, ce
sont ,les premiers mots de l'inscription
gravée sur sa tombe : « C'est ici qu'il repose à jamais, hic jaccl. » Car du reste
l'éloge
ses actionspensée
qui suit
l'expression
de
celtede première
si grande
et si
religieuse tout à la lois, ne sert, en les rapperpétuer lesouvenir depelant àlala postérité,
honte de saqu'à
défaite.
Aman, combié des bienfaits de son maître, parvenu au plus haut point de grandeur
auquel puisse jamais aspirer un sujet heureux, loi me des projets criminels et conspire contre Assuérus. Le zèle de Mardochée
qu'il avait abreuvé d'amertumes déjoue sa
trahison et la dénonce ; Aman esl condamné, elees biens , ces honneurs qui le rendaient sivain, d s'en voit dépouillé avant
même d'èlre allaché au gibet qu'il avait
préparé pour !e vertueux Juif. Il éprouve
avant d'expirer loules les horreurs de la
misère; il sent --qu'il perd tout, en même
temps
perd la vie;
et jecruel,
ne sais
quel
esl
pourqu'il
lui lesacrilice
le plus
ou celui
de l'existence, ou ceiui de la fortune?
Tel est, à peu de choses près, le spectacle
que nous donnent les riches et les puissants
de la terre, à mesure que la mon avec sa
voix lugubre prononce l'arrêt de leur proscription. On les entend distribuera regret
ces palais, ces possessions, ces domaines
dont ils s'étaienl montrés si jaloux ; si même le trépas leur laisse assez de temps
pour présider à cette distribution, dernier
acte tre;
ue carpropriété
qu'ils puissent
permetle plus souvent
tous ces sebiens
leur
sont enlevés, avant qu'ils en aient disposé.
Quels que soient alors leur résistance et
leurs soupirs, les gouffres do la misère
s'entrouvrent sous leurs pas, el ils arrivent
au terme de leur pèlerinage dans le plus
complet déuûment, taudis que îles cohéritiers avides se disputent leurs magnifiques
dépouilles. El remarquez, mes cher* auditeurs, que ce n esl point lui nu de ces re-

200

vers dans lesquels l'espéranre qui reste toujours met quelques bornes ou apporte quelque soulagement à la désolation de ceux
qui en sont les victimes. L'espérance et la
mort seraient trop étonnées de se trouver
ensemble. Celui qui meurt a joui un instant
des avantages de la fortune; mais c'en est
l'ail,
n'en àjouira
plus ; qu'il nede s'attende
mêmeil pas
la reconnaissance
ses héritiers; car après tout, ya-t-il (.es droits?
quelle reconnaissance lui devi ait-on ? qu'at-il laissé ï ce qu'il ne lui élail pas possible
d'emporter ave.c lui. Or quelques soins t
quelques inquiétudes que ces trésors lui
aient coulé, qu'ils soient le fruit d'une sage
économie ou d'une épargne sordide, n'importe? on ue regni de point comme un bienfait lacession forcée que la mort en arrache
à celui qui les possède; on s'en em, are
comme d'un terrain vacant, et en quelque
sorte, par uroil de conquête. Eh 1 telle est
la fin des prospérités humaines 1 Grand
Dieu ! quelques moments de jouissance méritent-ils d'èlre achetés au prix de tint
d'amertumes
et de mors?
lant de(Idésespoir?
vine séparai ainara
Reg., XV, Sic32.)
Mais considérée sur ce point de vue, cite
mort devrait paraître moins terrible à ceux
qu'une pauvreté volontaire ou contrainte a
privés, lanl qu'ils ont vécu, do la plupart de
ces biens qui font la gloire de soi triomphe. 11 semble qu'ils devraient , conmie
d'un port a i'ab.i de l'orage, contempler
d'un œil indifférent les épouvantables raque la puissants
mort l'ail dedans
les rangs
des
riches vages
et des
la terre,
el attendre pour eux le suprême moment, sinon
sans quelque crainte, au moins sans de bien
grands regrets. Sans doute il en devrait
être ainsi ; mais leile n'est poinl I humaine
nature. Celui qui possède peu se passion, e
aussi pour le peu qu'il possède, et celui qui
n'a r.ou se crée dans son imagination un
fantôme de propriété, passez-.noi le mol,
auquel
comme il
unes'attache
idoie. au point de s'en lairo
Mortels! que le prestige tombe, que l'illusion cesse au souvenir de l'inévitable calastruphe qui doit nous atteindre tous successivement! Quelles peuvent être désormais
à nos yeux ces grandeurs, ces prééminences, ces fortunes, que le même moment
élève et détruit, qui passent rapidement
sur lanl de têtes, sans jamais se hier sur
aucune. Laissons, laissons I envie s'e, uiser
en désirs, l'ambition se fatiguer en intrigues, l'avarice se consumer eu acquisition ,
la vanité s'étudier à étaler l'éciat de ses
profusions el de ses munificences. Gémissons sur le déplorable aveugleinentdu mondain ;il travaille moins pour sa gloire ou
pour son bonheur, que pour le triomphe
de la mort ; il ne fait qu'engraisser et embellir la victime, pour que le sacrifice ait
encore plus de pompe: plus il a, plus il
perd, et la mesure de sa fortune devient
aussi celle de sa misère.
111. Que manque-i-ii maintenant à son
entière défaite'/ Dcfail-ce lu ruine de Swti
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existence? mais voyez son ennemi victorieux en effacer jusqu'au moindre vestige... Son existence ? entendons-nous... je
ne vous entretiens que de celle de cette
partie de nous-mêmes qui tombe sous les
sens, que nous voyons et que nous touchons, qui se meut et qui possède des organes matériels, de cette masse de chair et
d'os qui contribue à constituer l'homme,
et qu'anime le souffle divin que nous avons
appelé l'âme et qui ne périra jamais, cette
masse à laquelle principalement nous rapportons lavie, parce que c'est elle que nous
connaissons, que nous comprenons le mieux,
il n'en restera seulement pas la trace. Elle
sera comme cetle statue que Nabuchodonosor vit toute resplendissante d"or et d'argent, appuyée sur des pieds d'argile, et
qu'un choc léger réduisit subitement en
pondre. Eh! quedis-je, chrétiens auditeurs?
Ahl laissons ces faibles images de la destruction de nos corps, elles ne sont pas ressemblantesles
;
couleurs en sont pâles ; un
semblable tableau n'excite point assez d'horreur, ilest irop au-dessous de la réalité.
Ranimez vos forces et osez contempler
nvec moi le spectacle véritable de la mort,
les préludes
effrayants.
des
membres,en lesont
balement
des L'agitation
artères, la
torture des fibres, les convulsions et les angoisses annoncent la cruelle séparation de
l'âme, qui, malgré lous les secours de l'art
et les efforts de la nature, s'envole dégagée
des sens, et laisse sans mouvement el sans
vie le cadavre qui lui servait de prison.
Que deviendia-t-il alors ainsi abandonné?
Demandez aux générations qui vous précédèrent; interrogez les cercueils, la terre
en (si toute couverte. Les monuments de la
mort en occupent la surface entier •. Ces
monuments reçurent les membres de vos
aïeux, et maintenant ces monuments sont
vides, et ce qu'ils renfermaient a disparu,
et nul ne les ouvrit pour en extraire les dépouilles qu'ils recelaient jadis. Dieu souverain qu'est-ce
1
donc que cet admirable mécanisme
qu'imagina
votre tant
loule-puissance,
dont les ressorts avaient
de force et.
l'ensemble tant de noblesse ?0 profondeurs
du néant! à qui scra-l-il donné de vous
sonder? Ce mécanisme n'était rien, ou du
moins il n'est rien aujourd'hui. La mort a
tout détruit, ou la terre a tout dévoré. Qu'il
avait bien raison le saint homme Job, lorsqu'à propos des ulcères qui !e rongeaient,
il s'écriait en frémissant : « J'ai dit à la
pourriture, vous êtes mon père, el aux vois,
vous êtes nia mère et ma sœur : Pulridiui
dixi, paler meus ; mater mea et soror meay
vermibus! (Job, XVII, \k.)
Suivez en effet les progrès de l'anéantissement, résultat de la mort. Elle a frappé le
dernier coup : vo,)ez une pâleur livide se ré-

plus de nom, pas même

celui de cadavre;

encore dequelque
temps,
ce moindre
ne sera souille
qu'un
amas
poussière
queet le
dissipe,
ou les
de airs.
vapeurs
légères auquimilieu
s'exhalent dans
Cherchez
de
tout cela ce courage, celte valeur qui vous
étonnaient, celte beaulé, ces grâces qui
vous touchaient, celte grandeur, celle majesté que vous admiriez, celte supériorité,
cette éloquence qui vous entraînaient... Où.
sont-ils ces avantages en apparence si précieux, dont la nature avait doté ou d'nnt
l'art avait enrichi le mondain? L'échafaudage qui soutenait ce beau, mais Irop fragile édifice,
et tout
l'édifice
entraîné dans asa croulé,
ruine, et
cela aneété
laisse
plus que quelques misérables débris, que
le temps prendra soiu de disperser bientôt.
C'est ainsi que ce qu'on cultivait
tant de soin, que ce que l'on ornait
tant de faste, que ce que l'on encensait
tant de passion, sert maintenant de
au vent et se mêle à la poudre que
foulons aux pieds.

avec
avec
avec
jouet
nous

Et la "substance spirituelle qui animait
cette magnifique statue, cetle autre moitié
de la vaine idole du monde, qu'est-elle devenue? Ah ! chrétiens auditeurs, elle subsiste. L'Eternel a dit à la mort: N'as-tu pas
assez de puissance? Détruis, si tu. le veux,
la moitié de mon plus bel ouvrage; mais
cetle autre moitié, tu n'y toucheras pas, et
ma justice se la réserve. Je vous vois Iransir et pâlir, mes frères; existerait-il quelqu'un en effet pour lequel l'immortalité
de l'âme serait un véritable malheur et qui
aurait à regretter de ne point péri r tout entier? Je frémis en pensant à celle vériléterrible ; mais toutes les vérités doivent
sorlir de ma bouche. Oui, ce quelqu'un
existe,
c'estéclate
le mondain
si le triomphe
de
la mort
dans la; e!,
destruction
de la
partie de lui-même qui se meut, il s'étend
plus cruellement encore sur cetle autre partie de lui-même qui veut et qui raisonne,
par cela néantir
seulcomme
qu'il
n'est point permis do l'ale resle.
Je l'aperçois, en effet, celle partie, survivant au trépas, mais sans ressource et sans
appui, aux pieds du trône de son Dieu et
en face de L'éternité. Incertaine de son
sort, elle attend l'arrêt qui doit en décider
pour toujours ; mais elle est jugée par ses
œuvres. Répondez-moi donc, vous tous qui
m'écoutez dans un si religieux recueillement, où est-elle et qu'est-elle devenue?
UOi, quœso, est? (Job, XIV, 10.) Mais non,
iii.it ; n'élevez point la voix. Celte réponse
que je sollicitais, mon oreille se refuse à
l'entendre, el la charité vous fait un devoir
du silence.
Gardez-vous

de prendre mes paroles pour

riture s'y attachent ; elle n'a plus sa forme,
elle a changé dénature, elle est devenue du

de'la fantasmagorie. Les tableaux queje déroule à vos yeux ne sont point un de ces
spectacles effrayants durant lesquels la
scène est occupée par des personnages
feints, victimes simulées des plus tragiques

limon ou

aventures,

sur tout
ce corps
a glacé.
Bientôt pandre
celle
machine
va qu'elle
se dissoudre
et
tomber pièce à pièce; les vers el la pour-

bien

uy je ne sais quoi qui n'a

et qui

t'ont éclater de fausses
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douleurs pour émouvoir momentanément
les témoins de leurs jeux. Mondains, vous
avez dans celui que je viens de vous présen'er un intérêt trop réel pour vous borner aux sentiments d'une compassion stérile et de peu de durée, telle que celle que
!'on accorde à des malheurs fabuleux.
Chaque jour vous voyez tomber autour de
vous quelqu'un de vos semblables, et vous
en déplorez le sort. Eh bien ! vous fûtes ses
complices et il fut ee que vous êtes encore :ce qu'il est devenu par conséquent,
cette destinée qu'il a subie et qui vous arrache des larmes, vous le deviendrez à votre lour et vous la subirez aussi, sous peu
de jours, demain, aujourd'hui, dans quelques minutes peut-être. L'heure en est incertaine, mais elle approche à chaque instant, tout vous en avertit ; et moi, je vous
ai fait entrevoir ce qui suivra, pour vous,
cette heure suprême. Effrayantes images de
solitude, de misère et de destruction, que
ne puis-je les rendre sans cesse présentes
à vos yeux! Que faudrait-il de [dus pour répandre une sain taire amertume sur les plaisirs
îes plus délicieux de la vie, pour modérer
des désirs trop violents de vaine gloire, pour
éteindre Ins feux d'une cupidité désordonnée et d'un criminel amour de nous-mêmes
ou des autres créatures, écueils trop ordinaires de la piété et des bonnes mœurs, que
l'on trouve à chaque pas dans le monde.
Mais à ces images qui nous ont assez
longtemps épouvantés, faisons-en succéder
de consolantes. Mettons le vrai chrétien aux
prises avec la mort victorieuse du mondain. Quelle différence dans le combat et
dans l'événement ! Ici, toute la gloire est au
vaincu, toute la honte est au vainqueur;
ou, en d'autres termes, les causes du triompho de la mort sur le mondain sont précisément celles du triomphe du chrétien sur
la mort. Le développement de ces idées va
faire désormais le sujet de votre attention :
veuillez la reposer un instant.
SECONDE

PARTIE.

Commençons parle reconnaître, mes bien
rhers auditeurs ; le chrétien est frappé par
la mort des mômes coups que ceux qui atteignent l'homme du monde; mais il existe
entre les résultats de la mort, appliqués à
l'un ou l'autre, une différence immense.
Ainsi, le chrétien est aussi retranché de
l.i société des hommes ; mais il ne tenait
point a celte société; il est dépouillé des
liions do la terre; mais ces biens étaient
pour lui sans prix réel : son corps est détruit et anéanti ; mais il ne vivait point dans
son
corps,
je puis
: sa
solitude estsido:ic
sansm'exprimer
tristesse, saainsi
misère
est sans regrets, sa destruction est- sans
douleurs. Où serait donc ici le sujet de Ion
triomphe, ô mort, cruelle mort ? Allaque-le,
cet humain dont lu ne pourrais point d'ailleurs épargner l'existence, brise en lui tout
te qui se présente à toi : tes efforis demeureront sans elfet réel. Tu n'auras fait qu'effleurer 'a surface de lui-même; tu n'auras

fait que déchirer le voile qui le séparait de
son Dieu; lu ne lui auras enlevé que dos
biens qui lui sont étrangers, et les coups
l'auront mis en possession de ceux qui sent
l'objet de tous ses désirs, tu auras éteint le
flambeau 'd'une vie périssable et tu lui au*!'2
ras ouvert les portes du temple do l'immortalité. Oh I combien la scène est changée!
No-s n'avons assisté, jusqu'à ce moment,
qu'à un spectacle de désolation et d'horreur,
et désormais nous n'aurons à nous occuper
que, de tableaux délicieux. La joie va sucreur. céder àla tristesse et l'espérance à la terI. Oui, mes frères, le chrétien mort ne
compte plus dans la société des hommes.
Mais qu était-ce donc pour lui que cette
société avec ses attraits et ses charmes,
avec ses fêtes et ses joies, avec ses plaisirs
et ses jeux; qu'était-ce pour un de ses
membres qui ne prenait aucune part à tout
cela, qui se tenait constamment en réserve
contre des séductions de ce genre, qui luttait du soir au matin avec les maximes du
monde, le scandale de ses exemples et l'iujuslice de ses jugements? L'enlever à la
terre, c'est mettre un terme à ses combats,
c'est le dégager de ses perplexités, c'est, l'abriter contre l'orage.
En effet, quelle opposition entre les préceptes de l'Evangile que le chrétien fait
profession de suivre, et les leçons que le
monde lui donne dans ses œuvres et dans
ses assemblées!
Les leçons du monde ne sont imaginées
que dans l'intérêt des passions dont elles
excitent la violence, favorisent l'excès et
excusent l'emportement. Les préceptes de
l'Evangile au contraire n'ont. pour but que
de réprimer les soulèvements de l'amourpropre et du cœur, d'opposer une digue
aux débordements de la nature, d'éteindre
les feux de la concupiscence. Je sais que la
faiblesse de l'homme en murmure, que sa
raison même s'en étonne; mais telles sont
les vues de la sagesse étemelle, et devant
ses décrets, notre orgueil doit s'humilier;
et, dans ce conflit de doctrines aussi opposées, que de pièges à éviter, que d'illusions
à prévoir! Cette vie n'est que comme une
route semée d'écueils, ou comme un océan
agité. Celui qui fait ce pèlerinage ne doit
point s'endormir un instant, il faut qu'il
soit d'une aube à l'autre sur ses gardes.
Ajoutez au danger des leçons du monde
que nous venons d'analyser le péril plus
pressant, de ses scandaleux exemples. Combien il est plus difficile de se prémunir
contre un poison aussi subtil ! Nous portons, en abordant la vie, le germe de tous
les vices; quels développements il reçoit
des influences de l'atmosphère dans laquelle
nous nous trouvons jetés ! Le scandale présente àtous nos penchants le plus séduisant des spectacles. L'ambition y découvre
l'aride l'intrigue et la gloire du succès; la
volupté , les avantages de la mollesse et
l'entraînement du plaisir; la cupidité, l'éclat des richesses; le luxe, les avantages de
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In
fauxfortune:
honneur laelvengeance,
la joie du l'héroïsme
Iriomphe; dula
licence, des opinions hardies et des dédisions tranchantes; l'impiété, les désordres
de l'indiirérence
et les divagations du
déisme
Chaque faiblesse y retrouve son
type, et qu'il est aisé de se croire permis
tout ce que l'exemple autorise.surtout quand
l'exemple fluentes,
estsoitdonné
par rang,
des personnes
inpar leur
soit par leur
caractère, soit par les liens qui les attachent
à nous, ou quand il est accompagné des
prestiges de l'insinuation, de l'autorité des
menaces, des imporlunilés de lit prière,' et
de l'approbation de la multitude.
Quel personnage difficile à jouer sur un
théâtre de cette espèce que celui de chrétien, dont le caractère distinctif consiste à
ne reconnpîlre de véritables règles de conduite que celles tracées par le divin législateur dans son onde immortel comme lui,
et à ne suivre d'autre modèle que JésusChrist et les saints I Que d'assauts n'a-t-il
point à soutenir, de résistances à opposer,
de combats à livrer, de violences à faire, de
tribulations à éprouver!
Que dirai-je de I injustice des jugements
du monde, contre lesquels il iaut aussi
qu'il se roiJisse?
La malignité qui l'observe de près pénètre jusquedans ses plus secrètes intentions:
elle les explique à sa manière; la raillerie
travestit ses actions les plus louables pour
leur donner un ridicule qu'elles n'ont pas;
la médisance n'épargne aucun de ses défauts, quelque légers qu'ils soient, et la
calomnie armée du glaive de l'imposture
s'acharne à le poursuivre, et s'associe, pour
l'immoler, el la fureur des partis et la chaleureuse intervention de la cabale. Il n'est
point
jusqu'à
l'hypocrisi
e qui
son masque pour
lui porter,
à lan'emprunte
faveur do

ce déguisement, des coups d'autant plus
dangereux qu'ils étaient moins prévus.
Concitoyens, amis, parents, tous s'élèvent
contre lui. Il ne trouve dans ceux qui déviaient être ses consolateurs ou ses soutiens que des censeurs ou des tyrans. Telle
est la situation du chrétien dans le monde.
Ahl si prêt à lui dire un éternel adieu, il
le considère sous ce point de vue, quels
regrets peut-il éprouver, ou plutôt quelle
joie ne doit-il pas ressentir? Le calme va
pour lui succéder à la tempête, le retour à
l'exil, la liberté à l'esclavage. N'ayant vécu,
n'ayant agi que pour Dieu, le moment est
venu où il sera libre d être tout à Dieu,
sans crainte comme sans réserve, où il le
servira sans trouble et sans obstacle, et où
il le contemplera sans ombre el sans nuages. Pour lui une ère nouvelle commeuce;
une autre patrie le reçoit. Le séjour qui lui
esl prépaie est celui de la paix el du bonc'était le terme de ses vœux, le but
de sonheur, etambition.
Aussi, voyez la sérénité qui brille encore
sur s.m front au milieu des sanglots qui
l'environnent. Les horreurs de la mort ne
sont ici que pour les spectateurs
; quant à
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lui, il les ignore absolument. Si l'aspect de
sa famille éplorée lui arrache quelques soupirs et en obtient quelques regrets, ils ne
sont que l'effet de l'intérêt qu'il prend à la.
destinée pression
de de la
sesdouleur
proches,que
et non
point' et
l'ex-la
lui cause
privation
la vievaet lel'isolement
dansfond
lequel
le
monde deentier
laisser. Du
de
ce sombre cachot, où désormais vont reposer ses restes, il me semble l'entendre
blâmer les pleurs dont on arrose ses dépouil es, et rappeler aux. assistants, à son
convoi, qu'ils sont pi us à plaindre que lui,
ceux que la volonté du maître retient encore sur la terre étrangère, et qui n'arrisalem. veront que plus tard dans la céleste JéruSerait-ce
dans Iriompherait
les biens qu'elle
luiILenlève
quedonc
la mort
du
chrétien? mais ces biens lui sont étrangers. Eu elfet, il s'est borné à s'en permettra
l'usage, s'ils sont tombés sous sa main,
sans les désirer, quand il ne les avait pas;,
sans les estimer, quand il lésa eus; sans
les regretter, quand il les a perdus. Les
richesses, les possessions, les titres, les
distinctions, les honneurs; voilà quels sont
les biens de ce monde. Or, tout cela n'est
rien pour un chrétien animé du véritablo
esprit de l'Evangile. Il ne les considère
que comme des présents de la bonté de
son Dieu, destinés à fournir aux besoins de la vie, distribués sagement pour
maintenir l'ordre dans la société, et dispensés tellement à propos, que l'harmonie, l'ensemble et la beauté du monde moral en dépendent. Aussi, s'il est mal partagé du rôle de la fortune, il s'en console
dans la pensée qu'il est expédient, utile,
nécessaire que cela soit ainsi ; et il ne forme
point de projets ambitieux ;. il ne porte aucune envie à la faveur dont jouissent ses
voisins; il ne se donne aucun mouvement
inquiet pour parvenir.
Il reconnaît que le rang qu'il occupe est
celui auquel il a plu à la divine Providence
de le placer, et cela lui .suffit. Ses soins ne
tendent
se procurer
les nécessités
la
vie, sesqu'à
désirs
ne vont point
au delà; do
et
si, sans qu'il recherche l'abondance el l'élévation, l'élévation et l'abondance lui surviennent, ce changement dans sa position n'en amène aucun dans ses sentiments;
il n'y trouve qu'une occasion de plus grands
devoirs à remplir, et il les remplit. Loin
de lui par conséquent alors ce luxe el es
faste
de fier
l'orgueil
el de la
vanité insolent,
; loin de entants
lui cet air
et dédaigneux,
ce ton hautain, ces manières superbes qui
ordinairement accompagnent la puissance
et l'autorité. Parce que le hasard de la naissance ou les caprices delà fortune l'auront
mis un peu plus haut que beaucoup d'aur
1res, il n'en sera point à ses yeux plus estimable pour cela, et il n'usera de-ces
avantages qu'avec sagesse el modération,
seul etmoyen,
reste,quelque
d'en rehausser
prix
de leur audonner
mérite : aule
fond, ils- ne seront, à son avis, ces ayan-
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luges
tanl recherchés, qu'illusion, chimère,
ot
néant.
Ce qui contribue surtout à déceler la
passion, c'est la douleur qu'on éprouve,
alors que son objet lui manque. Le chrétien mis à celle épreuve ne su démentira
pas. Qu'un revers imprévu le précipite du
faite des honneurs et de l'aisance dans les
abîmes de la misère et de l'humiliation, son
âme sera peut-être étonnée d'un semblable
renversement; mais elle n'en sera point
accablée. Gémissant sur le déplorable aveuglement des hommes qui mettent leur conliance dans des choses aussi fragiles, il considérera bientôt d'un œil paisiblement religieux larévolution dont il a été la victime. Il l'attribuera à la détermination de la
volonté suprême, et celui duquel elle émane,
celte détermination ne lui paraîtra moins
digne ni de ses respects, ni de sa reconnaissai ce, ni de sa soumission, ni de son
amour. Tel est le véritable chrétien , mes
fières,
tel est l'homme que fait la religion
du Christ.
La mort qui l'attaque en ses biens triomphe-t-eile réellement? Ses ravages ne l'atteignent point, et ses coups sont impuissants. Ce qu'elle lui ravit n'était point à
lui; il n'en avait que l'usufruit temporaire :aussi ne s'y était-il point attaché.
Le terme de sa dépossession arrive; il l'avait prévu, il le savait, et il abandonne sans
regret ce dont il jouissait sans plaisir.
Mais voyez qu'à l'instant môme où il
abandonne tranquillement à la mort ces
biens maitqu'il
n'aimait point
et qu'il
pas davantage,
il sauve,
parmin'estitous
ces débris, ceux qui lui sont réellement
précieux, qui sont bien sa propriété, le fruit
de ses travaux et de ses peines. Ceux-là, la
mort ne les touchera point; la destruction
ne peut les atteindre, et l'ennemi n'est puissant que jusque-là. Quelle gloire pour le
disciple île Jésus-Christ I il triomphe à son
tour jusque dans sa défaite. Le mérite de
ses bonnes œuvres lui reste, et il emporte
avec lui dans le ciel tout celui de ces aumônes pieuses dont il a soulagé l'indigence,
de ces services désintéressés qu'il a rendus
à l'innocence et à la faiblesse, de ces secours qu'il a répandus à propos, selon les
besoins et les circonstances; de ces établissements utiles qu'il a fondés en faveur
de l'humanité ou en l'honneur de la religion; de ces sacrifices généreux qu'il s'est
mille fois imposés en vue du ciel et de son
Dieu : voilà ce qui survit à la ruine de
tout le reste. Ce sont comme autant de trophées qui signalent sa force, et qui prouvent que, s'il succomba sur quelques points,
iln'en demeura pas moins maître du champ
de bataille. Et quels sont, mes (rès-chers
fières, quels sont tous les biens du monde
que le chrétien perd en mourant, au prix
<ie la vertu qu'il garde tout entière, et dont
la mort elle-même contribue à lui assurer
la possession, puisque la vie était pour lui
une perpétuelle occasion de périls et de
chutes, de tentations et de faiblesses? Ainsi

donc, là solation
oùet malheur,
le mondain
n'a trouvé
que fui,
déle chrétien
trouve,
le bonheur et la gloire. Mais poursuivons.
III. Serait-ce enfin par la destruction do
l'homme que la mort signalerait ici sa puissance. Un cadavre est là aussi, pâle, défiguré, sans mouvement, exposé à la pourriture et aux vers. Quel spectacle! Ah ! suspendez un. instant cette horreur: ne vous
pressez point de juger. Ce spectacle ne doit
pas être vu avec des yeux frappas de l'éclat
des choses du monde. Entendez-moi jusqu'àtion,
la fin,
vous du
prie,
et cettede destrucdernierje trait
triomphe
la mort
sur le mondain, sera le dernier aussi du
triomphe du chrétien sur !a mort.
Le chrétien vit dans son corps comme
s'il n'en avait pas, ou comme si c'était là
son plus cruel ennemi. Il est en opposition
constante avec ses appétits. Il l'éprouve,
tour à tour, par la soif, par la faim et par
la douleur. Témoin le grand Apôtre qui
s'étudiait à traiter son corns aussi sévèrerement qu'un esclave rebelle, et qui le méisait àun tel
qu'ilde encorpore
souhaitait
ruine. prQuis
me point
liberabit
mortisla
hujus? (Rom., VII, 24.) Témoins encore tant
de martyrs qui ont généreusement livré
leurs corps à la fureur des persécuteurs et
des tyrans, et qui regardaient comme le
plus beau jour de leur vie celui qui consommait l'holocauste. Ainsi mort à luimême, le chrétien laisse-t-il quoique chose
àluifaire
à la mort?
Qu'elle exerce,
qu'il
plaira,
son courroux
sur des tanl
membres
de chair et d'os, qu'elle en sépare, qu'elle
en divise toutes les parties; qu'elle n'en
fasse qu'une vile poussière ou une légère
vapeur, elle n'aura fait qu'épuiser ses efforts sur une ombre vaine ; elle n'aura
vaincu qu'un fantôme. Le chrétien n'est
point cement. Ilcorps
qu'elle
déchire
impitoyabledemeure
entier
et intact,
après le
sacrifice de cette victime qu'il méprisait;
lui-même il l'avait commencé, ce sacrifice,
coup.
et la mort a frappé seulement le dernier
Ou bien s'il cède momentanément à son
adversaire, ce n'est que pour reprendre
bientôt ses avantages avec plus d'honneur,
à l'exemple
de l'Homme-Dieu,
disait
aux pharisiens:
détruisez ce lorsqu'il
temple,
et dans trois jours je le rebâtirai. Tel est
aussi h: défi que le chrétien porte à la mort :
je l'abandonne volontiers, semble-l-il lui
dire, celte partie de moi-même qui est
tombée dans les mains, tu peux en disposer à ton gré, tu poux même anéantir ma
dépouille, et cependant garde-toi de le glorifier de mes concessions; cette dépouille,
le temps viendra où je t'en demanderai
compte, où je la revendiquerai avec autorité, où lu seras forcée de mêla rendre.
La résurrection de celui qui consentit à visiter tes sombres et froides demeures pour
l'apporter des chaînes est devenue le modèle et le gage de ma résurrection. Au
dernierjour du monde, qui sera le dernier
jour aussi de ton empire, le son do la trom-
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cela, le transmettre a des mains étrangères
petle céleste retentira dans les tombeaux,
et tous les éléments me rendront les diveret en laisser
possesseur,
rance, sansl'ancien
ressources,
réduitsans
au espéplus
ses parcelles de ce corps dont ils n'auront
affreux dénûment; quand, idolâtre de son
été que les dépositaires. Elles se rassembleront dans le môme ordre où lu les vois
corps, on épuise son imagination à lui créer
aujourd'hui; elles redeviendront ce qu'el- de nouvelles jouissances; quand on l'engraisse pour ainsi dire dans les délices
les sont ; mais elles n'auront plus à souffrir
de ton souffle empesté. Radieux et immord'une molle sensualité, et qu'on se dit
tels, mes yeux te contempleront alors sans
qu'au même instant peut-être la mort va y
attacher les vers et la putréfaction. Que de
terreur, i s te verront glacée d'épouvante et
tentant d'inutiles efforts pour l'affranchir
tristesse, que d'alarmes, que d'amertume ,
l'idée de la mort ( eh 1 qui pourrait n'en
du jougserai laque
je
t'aurai
imposé.
Alors
je
brifaux qui le sert de sceptre: alors
êire poinl frappé au moins de temps eii
temps)
vient mêlera chaque plaisir que
l'on
goûte.
j'insulterai
à tour,
la détresse:
mourras à ton
ô mortl alors
et tu enfin
mourrastu
pour ne plus revivre. Heureuse révolution
J'en appelle, mes chers auditeurs, à l'exque le chrétien espère, dont il est assuré,
périence de chacun de vous. N'est-ce pas
qui l'anime, qui le soutient, el qui sert de
la ce passions
que vous venant
éprouvez,
lorsquevous
l'ivresse
des
à cesser,
êtes
I a^e à ses croyances sacrées.
rendus à vous-mêmes ; ayant recouvré vos
Mais que vois-je l!l Cet homme étonnant,
sens, vos sentiments religieux se raniment,
tout mort qu'il est dans son corps devenu
et le remords les accompagne.
comme ce'ui du mondain un dégoûtant
Oh ! combien plus sages sont ceux qui ,
cadavre, semble vivre encore cependant et,
respirer jusque dans chacun de ses memselon l'esprit de la loi de Dieu, font sur
bres épars. En elle!, la piété drs fidèles les eux-mêmes un long apprentissage de la
recueille avec soin, elle les honore et les mort, afin de n'être point surpris à sa venue
et de ne point éprouver ses horreurs. Détarévère; elle en fait l'objet de sa confiance
et le sujet de ses consolations dans les danchés par avance de tout ce qu'il lui est
permis de leur enlever, ils paraissent au*
gers, les maladies, les douleurs, jusque
dans les horreurs de la mort. Combien de yeux du monde couler des jours bien tristes et bien languissants; mais le monde ne
fois ces ossements arides, ces cendres inasait
point quelles consolations viennent
nimées, ont paru s'inléresser aux sentiadoucir chacune de leurs peines. Il ignore
ments
de
vénération
qu'ils
inspirent,
combien de fois la vie est .sortie de la mort!!!
que le moindre sacrifice qu'ils s'imposent
Quant àcelle
l'âme,
partie ahdu! est une victoire remportée sur l'ennemi du
chrétien,
imagecette
de lanoble
Divinité....
genre humain, un droit acquis aux béatitudes éternelles. Après tout, eh ! qu'est-ce
l'on
n'a
pas
besoin
de
semblables
indices,
pour se rassurer sur sa destinée; les dividonc qu'ils sacrifient à un bonheur qui
nes promesses en répondent. Le ciel est le n'aura ni terme, ni bornes? le monde,
vaste théâtre de vices et d'immoralités, où
prix de son détachement des choses d'icila haine avec ses aigreurs el ses ressentibas, les biens de l'éternité compenseront
ments ,la jalousie avec ses accès et ses
pour elle ceux du temps; une vie immorfureurs, l'injustice avec son astuce et ses
lelle et pleine de déi'ices succédera a celte
rapines, la cupidité avec ses intrigues et ses
vie périssable et toute de misères. Témoins
bassesses,
le libertinage avec ses saletés et
de la fidélité de celle âme à remplir les
conditions de son engagement, nous enses di portements, l'irréligion avec ses blasphèmes et ses impiétés, marchent le front
vions son bonheur; nos vœux el nos désirs
levé, tyrannisent les consciences, el étala
jusqu'au
séjour de la gloire que
luisuivent
ont méritée
ses vertus.
blissent avec autorité leur infernal empire.
Qu'est-ce qu'ils sacrifient? des biens qui
11 n'est personne, si ce n'est un insensé,
n'en onl que l'apparence el le nom, el qui
qui ne voulût mourir ainsi ; mais on n'a coûtent
lant desoins el de peines a celui
pas le courage d'acheter le bonheur d'une
qui
veut
mort si douce.au prix d'une mort conlide soucis lesà acquérir,
celui qui tant
veutd'inquiéludes
les conserver,el
nuelle au monde, à ses passions, à soi-niôqui scnl sujets à mille revers imprévus,
me. Je sais bien qu'il en coule à l'amourpropre ; mais aussi quand on pense que
qui s'échappent au moment où l'on croil les
saisir, sur lesquels l'envie tient toujours
tout
ce
qu'on
lui
accorde
peut
à
chaque
moment périr; quand, occupé du soin de ses yeux arrêtés, que la vanité dissipe el
plaire aux hommes et de mériter leurs apque le luxe dévore. Qu'est-ce qu'ils sacriplaudis ements,on se souvient que la
fient? des passions insatiables, toujours
mort peul rompre ces liens si pleins de jalouses de ce qu'elles n'ont pas et dégoûtées de ce qu'elles possèdent. Le moment
charmes, presque aussitôt qu'ils sont forvienl où enfin lout est égal et pour lé monmés, et substituer à la société d'un grand
dain qui a joui et pour le chrétien qui a
monde les horreurs de la plus Iriste solitude quand,
;
séduit par les apparences d'un
évité la jouissance. S'ils jettent leurs refaux bonheur, on fait des biens de la lerro
gards après eux, tout a disparu, tout s'est
le sujet de ses complaisances , l'objet de dissipé comme un songe ; mais il reste à
celui-là d'inutiles regrets sur le passé, et
ses désirs , le terme de sa félicité , et qu'on
réfléchit que la mort va bientôt enlever tout
l'avenir ne se présente à lui que sous un
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as^ecl Iriste et désespérant; tandis que celui-! ne
i regrette rien par cela seul qu'il ne
tenait à rien; il meurt tranquille, il meurt
content, et au sortir de la vie il découvre
devant lui une éternelle perspective de félicité et de gloire. Telle est, mes frères, la
destinée que jo vous souhaite.
SERMON
SUR
•

XII.

LA CONSCIENCE.

Quare et vos transgre limini mandata Dei propter traditfooem vestram? (Mutth., XV, 3.)
Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements
de Dieu pour suivre votre tradition ?

Transgresser la loi de Dieu, comme ces
pharisiens dont parle l'Evangile, pour se
conformer à un système de conduite qu'en
se serait fait à soi-même par goût, par préjugé, par illusion, quel désordre ne seraitce pas? que de fautes on commettrait alors!
dans combien de travers on donnerait, et
que le retour à la pénitence serait difficile 1
La conscience, mes frères, est le seul et
le véritable guide que nous ayons à suivre
pour nous diriger dans notre conduite et
dans nos mœurs. Elle est comme un tribunal inflexible placé dans nos cœurs par le
Tout-Puissant. Quand nous faisons le mal,
elle nous accuse, nous juge et nous condamne; quand nous faisons le bien, elle
nous caresse et nous loue. Dans le premier
cas, ses reproches nous suivent partout ; ils
mêlent l'amertume au plaisir, et l'humiliation aux applaudissements. Dans le second,
son témoignage est la plus douée et la plus
puissante consolation dans les afflictions de
la vie, au milieu même des accablants et si
souvent insensés jugements des hommes.
Heureux celui qui entend sa voix 1 II peut
être momentanément entraîné par ses passions; ilpeut commettre bien des écarts et
donner dans beaucoup de travers; il trouvera toujours dans les cris de sa conscience
un frein salutaire, une ressource contre ses
dérégli ments. Malheur au contraire à celui
qui ne connaît plus le remords à la suite du
crime, et qui n'éprouve point de satisfaction
intérieure après une bonne action 1 Quels
motifs, quels conseils pourraient le ramener au devoir, après un long égarement?
Son état me l'ait peur pour lui, en même
temps qu'il excite ma pitié.
Mais est-il bien vrai que l'on [misse paralyser ainsi les mouvements de la conscience? esl-il bien vrai que l'on puisse éviter ses reproches, surprendre môme ses
suffrages? et lorsque l'on est parvenu à ce
résultat, le mal est-il lout-à fait sans remède? Voilà, chrétiens, deux points de morale bien que
importants
: ils entendre,
seront le' sujet du
discours
vous allez
Oui, sans doute, il n'est que trop vrai
qu'on peut se faire, et qu'on se fait aisément une fausse conscience au gré des [tassions dont on est l'esclave. Cependant il
est vrai aussi que, quelque difficile que soit
la cure d'un élal aussi déulorable, elle n'est

point men absolument
impossible.
D.ms l'exade ces deux vérités,
mes chers
auditeurs, nous trouverons d'abord des motifs
propres à exciter en nous la plus conslanto
vigilance, et ensuite le sujet de la plus
giande application.
Invoquez avec moi , je vous prie, les lumières de l'Espril-Saint, par l'intercession
de celle
à laquelleà lafaire.
conscience
n'eut jamais de reproches
Ave, Maria.
PREMIÈRE PAKTIE.

On est quelquefois surpris de l'étrange
changement
qui s'opère
dans lesOn mœurs
dans la conduite
des hommes.
voit deset
chrétiens franchir subitement l'intervallo
qui sépare l'innocence du libertinage, la
religion de l'impiété, et cela par principe
de conscienco, passez-moi le mol. Mois
celte conscience, quelle peut-elle être , sinon une conscience factice, substituée à la
seule véritable, dans l'intention de se mettre
à l'abri de son blâme continuel ? Ce changement n'est point l'ouvrage d'un moment,
ainsi qu'il paraît l'être; il est le résultat
d'une très-longue incertitude et de bien des
combats; il a commencé par le doute, au
doute a succédé l'erreur, et l'erreur a produit l'aveuglement.
I. La fausse conscience commence par le
doute, dis-je: oui, mes frères. Il est un
temps d'abord où l'on ne doute pas; ce temps
est celui où la conscience éclairée des premiers rayons delà vérité n'est encore obscurcie d'aucun nuage. La volonté, libre et
dégagée de t'influence des passions, se prèle
docilement aux impressions de la grâce.
Alors on court avec joie dans les roules de
la sainteté ; on est tidèle au moindre de ses
devoirs : on ne trouve rien de pénible dans
la pratique de la vertu; on se laisse entraîner à une sainte ferveur qui aplanit toutes
les dillicultés. Heureux temps l que l'on
l'aurore
comme est
regarder
1hélas I combien
courte desa l'innodurée
peut cence
dans le malheureux siècle où nous vivons I
Bientôt mille désirs surgissent et se dévelop ent :on sent naître en soi comme un
autre soi-même. Le monde se présente sous
je ne sais quelle perspective qui frappe,
éblouit et enchante. Les impressions nouvelles qui arrivent de toutes parts pénètrent
jusqu'à
l'âme.
Le goûtle deremplace
la vertu ; s'affaiblit, celui
des plaisirs
le joug
du Seigneur semble lourd, et à mesure
qu'ilsuccombe
s'appesantit,
faible,
on
enfin onsousdevient
le poidsplus
: dès
lors
on no peul plus être longtemps lidèle. Mais
qu'une première chute a de fâcheux retours!
La
la reproche d'abord
voixconscience
terrible, épouvantable
et qui d'une
porte
jusqu'au fond du cœur si le trouble et l'alarme. Que l'aire
rendre à à deses trop
remontrances sansalors?
doute,Serésister
puissantes séductions ; aussi bien une conduite contraire enlraine-t-elle Irop d'amertumes après elle. Oui, chrétiens, voilà ce
qu'il est expédient de faire, et voilà ce que
l'on ne fait point.
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On réfléchit au contraire sur sa position ;
on cherche, on examine comment on pourrait allier le monde avec la religion, maintenir des liaisons, des goûts, des assiduités
qui flattent contre les décisions formelles
des préceptes qui les condamnent.
Qui sait les subtilité», les prétextes qu'on
imagine en faveur de l'amour de soi? On
sent tout ce qu'ils ont de faible et de frivole;
mais ce qui leur donne du poids, ce qui en
assure le succès, ce sont les ténèbres qui
nous environnent.
Vous le saveztous, et vous en faites l'expérience tous les jours. Nous ne voyons
rien iei-bas qu'à travers un voile assez épais
pour nous faire prendre aisément le change
entre le vice et la vertu, si nous manquons
de soin ou de pénétration. Aussi voyez
quelle diversité d'opinions s'élève au sein
des assemblées chrétiennes appelées à décider sur les points de morale réputés douteux. Les avis les plus opposés s'y choquent;
celui-ci est frappé d'un rapport qui échappe
à l'attention de l'autre : c'est un objet à plusieurs faces, dans lequel chacun aperçoit
des différences notables, selon le point de
vue duquel il le considère.
De là toutes ces disputes en matière de
religion, qui divisent et qui diviseront toujours les esprits. De là les schismes et les
hérésies qui troublent et qui troubleront à
jamais la paix de l'Kglise. La vérité est une
cependant; mais présentée à l'entendement
humain au milieu des ténèbres qui l'enveloppent, elle peut ne point être aisément
reconnue, surtout par ceux qui négligent
de s'instruire de leurs devoirs; or qui estce qui parmi nous en fuit une étude assez
sérieuse pour s'en reposer sur la connaissance qu'il en a? hélas 1 quelque instruction
reçue dans un âge fort tendre, quelques
lectures pieuses laites sans goût et sans méthode, quelques formules de prières récitées par habitude et sans ferveur, quelques
sermons entendus avec un esprit distrait
et dissipé, quelques traits de lumière saisis dans un entretien édifiant dont ou a été
le témoin par hasard : telles sont les sources
de l'enseignement religieux d'un grand
nombre d'individus qui se disent chrétiens,
taudis qu'ils s'excèdent à s'instruire de la
frivole connaissance du monde, de ses coutumes insensées, de ses maximes perverses
et de ses lois ridicules, que l'on peut regarder comme autant d'écueils pour le salut,
que cependant on s'empresse de suivre,
dont on se pique d'être esclaves.
L'esprit de l'homme ainsi disposé ne
peut-il point aisément voir ce qui n.'est pas,
ou
est sous
autrement
qu'il n'est
en bien
ellet,voirou celequi
voir
des apparences
équivoques, ou flotter dans l'incertitude du
doute? il le pourrait, quand il serait plus
droit et plus éclairé qu'il ne l'est. Il le peut,
à plus forte raison, s'il est déjà prévenu
par le cœur.
Vous savez bien tout l'ascendant que
l'un a sur l'autre. Vous n'ignorez pas jusqu'à quel noint, quelque désir qq'il ait de

ï^ï

saisir la vérité et de pratiquer la justice,
l'esprit peut être entraîné par les préventions du cœur ; et, quelque estime que vous
eussiez pour les lumières et la droiture
d'un légiste fameux, vous ne balanceriez
point à refuser son aibilrage, si vous prévoyiez que son cœur a déjà pris parti en
faveur de votre adversaire. Quand le cœur
est séduit, on ne considère les objets que
sous leur rapport favorable à son inclination, et l'on détourne les regards de tGut
ce qu'ils peuvent offrir qui lui soit con7
traire. A force de désirer que ce qu'on aimô
soit
permis, ilonpourrait
en vient
la rigueur
bienà seeu persuader
être ainsi.qu'à
Ce
qui n'était qu'indifférent est utile ; ce qui
n'était qu'utile est nécessaire; tout ce qui
est nécessaire est bien, et tout ce qui n'était
que bien devient admirable, parfait.
Quand le cœur est séduit, il cherche donc
à séduire l'esprit. Encecas,une conscience
éclairée serait un témoin beaucoup trop importun. Ilfaut la mettre de la partie, ou
imposer silence à ses reproches de quelque
façon que co soit. Si d'abord il ne peut
l'emporter d'autorité sur elle, à cause de
son inflexible droiture, il a recours à l'artifice et à la ruse; il s'attache à l'embarrasser; et qu'il a de moyens pour y réussirl
1! y a dans le cœur de l'homme d'impénéqu'on les
ne plus
découvre
qu'à
la suite trables
des profondeurs
recherches
assidues.
Là, les désirs les plus déréglés surgissent ;
là, les plus sombres nuages éclipsent les lumières de la raison ; là, prennent naissance les doutes les plus flatteurs. Alors,
pour s'arrêter à un parti, pour distinguer le
juste de l'injuste, il faut recourir à des précisions difliciles aux mieux appris, impossibles aux. esprits bornés, dissipés ou prévenus. Ildevient donc tout à la fois juge et
partie, le cœur déjà séduit. Eh 1 mais en ce
cas, quels arrêts doit-on en attendre ? Ah 1
quelle que soit la force des autorités qui le
condamnent, il n'en décidera pas moins en
sa faveur ; seulement, pour ne point révolter
la conscience justement alarmée , il semblera se prêter quelque temps à ses impulsions, et taire tout le bien qu'elle lui prescrira, hors celui qui serait contraire à la
passion qui le domine.
De là tes mélanges confus de sentiments
devoir s'exclure
sembleraient
quiautres.
opposés,
les
uns les
La même main qui distribue du pain au pauvre s'étend afin do
saisir le bien du prochain, ou se ferme pour
le retenir. La même langue qui chante avec
édification les louanges de l'Eternel déchire scandaleusement la réputation d'autpui. Le même homme qui, dans nos temples, est un exemple de recueillement et de
piété, sur les lèvres duquel on ne surprit
jamais une maxitno frivole, donne, en même
temps quelquefois, dans les excès de la mollesse, de l'orgueil,
de la vaine
gloire.
Ainsi une
conscienceet troublée
ou indécise
fait, pour se mentir à elle-même, tout ce
que lait l'hypocrisie pour, mentir au monde.
Satisfaite des bonnes œuvres qu'elle peut
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avoir à louer, elle diminue de toute leur
la criminalité
du mal
qu'elle comme
aurait
àvaleur
condamner
sévèrement.
Le cœur,
la plus forte partie de nous-mêmes, est le
premier atteint de la contagion : il la communique <n>u:te à l'esprit, sur lequel il
exerce un empire suprême, et de leur mutuel accord résulte une conscience vacillante, tantôt sévère et tantôt relâchée, au
gré dos difféi entes inclinations morales qui
la consultent. Si l'on ne veille point constamment sur soi-même, on se laisse surprendre; sil'on n'est pas bien ferme dans
I -s principes de !a vérité, comme on se
lasse de combattre 1 et, pour peu que l'on
cède ou que Ton se repose, on se trouve
ac<ablélui,parafinl'ennemi,
on sécurité
négocie
avec
de vivreouenbien
paix:
dangereuse qui d'abord enfanta le doute,
qui maintenant va produire l'erreur.
11. Au milieu des ténèbres de l'esprit et
des illusions du cœur, après bien des chutes
t:l rechuic-s, une conscience droite peutei.core se soutenir, parce que nous conservons, malgré nous, une certaine horreur du
vice que la violence des plus grandes passions ne peut anéantir tout à coup. Mais
ces restes de lumière .que le doute avait
déjà tant affaiblis, s'éteindront bientôt tout
à l'ait, si l'on n'y prend garde. Il ne faut
souvent po:ir cela qu'un de ces raisonnements spécieux , orgueilleux enfants de
l'ignorance et de l'impiété, à l'aide d< squels
nous écartons avec facilité tous les obsqui s'opposent
à l'accomplissement
de nos tacles
vœux.
Le moindre
prétexte leur sert
de fondement. Hier on en aurait reconnu
la
futilité
c'est une
preuve
[duspuérile;
évidente aujourd'hui
que la lumière
du
jour,
c'e-t
unedéinoiistration
mathématique.
Vo:!à que les plus scrupuleux cessent de
I être, aussitôt que de légères raisons combattent des scrupules qu'avaient attaqués
leuis penchants.
Les Juifs étaient soumis à la loi de Dieu :
ils l'étaient,
parce que
tradition
leur
avait
transmise;
parcela que
leuis lalivres
sainls la leur rappelaient à chaque page;
parce qu' Is pouvaient tous les joins la lire
sur des tables sacrées, exposées à leurs regards dans le temple : ils l'étaient, parce
qu'ils ne s'étaient permis encore aucune
espèce d'interprétation.
Tout à coup se répandent parmi eux des
docteurs qui, suus îles apparences imposantes de réforme et de sévérité, mêlent à
cet e loi je ne sais quels préceptes erronés.
II n'en faut pas davantage pour étouffer chez
ce peuple mal affermi dans ses croyances
tout sentiment de justice et de charité. Dès
lors, dans la Judée tout entière, la vengeance exe.ee ses ressentiments avec fureur; la bienfaisance resserre ses trésors,
et le nécessaiie est môme inhumainement
refusé par les enfants à leur père. Que la
(H) L'éditeur avait eu l'heureuse pensée de reproduire ici l'article du dictionnaire de dom Calmet,
sur les pharisiens pour in eux faire connai rc leur
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raison en murmure, que la nature s'en révolte, que la piété s'en scandalise, on se
rassure sur les préceptes pharisaïques, dont
on s'empresse de reconnaître l'autorité,
parce qu'on y trouve la sanction des écarts
que l'on se permet. On va plus loin, on élève
ces coupables excès au rang des vertus les
plus pures,
par suite
de aux
l'intention
les
dirige,
réputée
louable
termes qui
de ces
mêmes préceptes que la tradition transmet
a leur tour de génération en génération.
Tel est le désordre, fruit de l'erreur quo
Jésus-Christ reproche aux pharisiens, dans
les paroles qui m'ont servi de texte: Quare
et vos Iransgredimini mandata Dei pr opter
tradilionem veslram (17)?
N'existe-t-il pas aussi, parmi nous, chrétiens auditeurs, de ces esprits faux cl
bizarres, qui saisissent tout parle mauvais
côté, et qui se plaisent à produire les singulières idées qu'ils ont conçues? N'y a-l-il
point de ces esprits prévenus et pervers
qui cherchent à autoriser des erreurs qui
leur sont chères, a leur faire des partisans,
à se créer des sectateurs ? N'y a-l-il point
de ces esprits audacieux qui, voulant s'élever au-dessus de ce qu'ils appel lent de
vulgaires
préjugés
, s'efforcent
la vérité par
la licence
de leurs d'obscurcir
doutes, la
témérité de leurs opinions, la subtilité de
leurs arguments?
Ah I mes frères, le monde fait retentir de
tous côtés les principes d'une morale 'qui
renverse entièrement
jusqu'à
de la loi
naturelle.
La médisance
et laceux
calomnie
ne
sont qu'un amusement piquant, mais permis ;l'immodestie, un ajustement élégant,
mais honnête ; la vengeance, un sentiment
héroïque; l'ambition, une passion noble qui
prend naissance dans la grandeur d'âme;
la violence, un zèle louable : que sais-jo
encore? il n'est point de vices que l'on ne
soit parvenu à excuser, à pallier, à dénaturer, àpréconiser même. On emprunte les
charmes de la poésie pour les embellir;
on les cache au milieu des attachants épisodes d'un roman enchanteur , afin d'en
faire couler le poison inaperçu dans des
cœurs d'autant moins précaulionnes qu'ils
sont moins méfiants; on les produit sur la
scène, afin de les mettre en action, avec cet
intérêt, cet art qui saisissent toutes les facultés de l'flme, imposent silence à la raisoi/
et nous plongent dans un délicieux ravissement; et cependant la vertu languit au milieu de tous les ridicules sous lesquels on
l'ensevelit en quelque sorte.
Quelle peut être la puissance d'une conscience déjà ébranlée par le doule qu'elle
s'est imprudemment permis contre ses propres lumières, quand l'erreur déguisée sous
d'aussi belles apparences vient s'offrir à
calmer ses frayeurs, à fixer ses incertitudes,,
à apaiser sou agitation, surtout lorsqu'en
même temps l'exemple autorise des moliis

secte. Nous renvoyons an tome IV de notre dicsiens.
tion aire dela Bible, où se trouve l'art, Phari-
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qui II** lient l'amour-propre... L'exemple!..
je vous en ni entretenus déjà, chrétiens auditeurs; j'ai eu l'occasion de vous en signalai'la toute-puissance. Si Eve n'eût point
donné à son époux l'exemple de la désobéissance, peut-être toutes ses séductions
eussent-elles été sans danger. L'expérience
a dû vous le prouvera vous-mêmes; de
toutes les impressions que nous sommes
susceptibles de recevoir, celle de l'exemple
est la plus forte; et malheureusement les
exemples criminels sont sans nombre. A
peine trouverait-on une maxime contraire
aux mœurs ou à la religion qu'on ne pût
étuyer de quelques exemples d'autant plus
funestes dans leurs conséquences qu'ils
sont plus remarquables, à cause du rang
honorable que tiennent dans la hiérarchie
sociale les pécheurs scandaleux qui les fournis entet,
;
chose étrange 1 telle est notre
perversité, qu'il est aussi de bons exemples
et que ceux-là ne frappent pas. Mille personnes pratiquant publiquement la vertu
nous inspireront pour elle moins d'amour
qu'un seul individu éhonté ne nous en inspirera pour le vice. Lorsqu'on voit faire
autour de soi ce que l'on aurait grande envie de faire aussi, si on l'osait, on peut bien
balancer un instant : mais on s'interroge
aussitôt après. Eh 1 pourquoi, se dit-on dans
le fond de l'âme, pourquoi ne jouinonsnous pas des mêmes prérogatives que tant
d'autres?
Pourquoi
le
Uroil de nous
conduiren'aurions-nous
comuie tels etpas
tels?
AJéconnailiaieiU-ils leurs devoirs ceux-là ?
mais ils sont plus instruits que nous. Voudraient-ils se perdre pour toujours? mais il
faudrait supposer qu'ils ne sont que des
insensés
Il faut si peu de chose souvent pour déterminer la timide pudeur à
s'affranchir (tes règles d'une sévère retenue,
et la douce piété a secouer le joug de ses
pratiques éditianles. La première prend aisément des airs libres et dissipés; lu seconde
se fait une religion commode
Hélas 1
un sophisme captieux, un mot hasardé, une
contradiction apparente sullisent pour donner àce qu'on souhaite toutes les couleurs
de la justice et de la vérité, pour dissiper
les craintes les mieux fondées, et pour l'aire
succéder enfin aux scrupules du uoule les
déplorables égarements de l'erreur.
111. De l'erreur à l'aveuglement il n'est
après qu'un pas, mes fières. L'aveuglement 1
situation funeste pendant laquelle la lumière s'éclipse entièrement. La nuit la plus
obscure survient ; la grâce interrompt son
cours; l'âme n'est plus remuée par rien qui
excite ses désirs, qui fasse naître ses appréhensions, qui suscite ses espérances. La
conscience languit sans vie, sans mouve(18) Tout le monde sait que l'esprit de Dieu se
révélait aux prophètes de l'Ancien iesianienl, sous
lies heures plus ou moins mjsle.ieuses, it qui représentaient l'avenir. Les plus célèbres visions dont
lassent mention les livres saints sont celles d'Ezécli.el el de Daniel; le premier surtout eu eut ne
nombreuse». Ou peut lue dans le chapitre xxxvu
de ses prophéties eelie relative a.;x ossements hu-
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ment, dans une paix trompeuse. Tel est un
malade épuisé, dont la fibre est devenue si
molle, dont les nerfs sont distendus à tel
point, qu'il n'a même plus la force de souffrir. Le calme dont il jouit l'abuse lui-même,
et il n'est, en effet, que le symptôme trop
certain d'une dissolution prochaine. Mais,
dans cette situation affreuse, considérons
biens moins les écarts habituels d'une conscience erronée , qui en sont ordinairement
la cause, que la sévérité do la justice divine qui punit l'erreur volontaire par le
plus funeste aveuglement.
Ne croyez pas en elfet, mes chers auditeurs, teignent
que lespointvengeances
de l'Eternel
plus spécialement
encoren'atles
péchés commis avec une malice profonde,
réfléchie, et calculée sur les principes d'une
conscience artificieuse, que ceux qui échappent àla faiblesse , qu'arrache l'attrait du
plaisir
quesa l'occasion
produit.
du mal ou
irrite
colère et attire
sur L'excès
le coupable le plus terrible des châtiments; c'està-dire,
l'impuissance
de bien du
faire
nir, résultant
de la confusion
bienà l'aveet du
mal qui s'opère dans leur esprit, en d'autres termes, l'aveuglement.
Témoin ce peuple malheureux qui, pour
vivre tranquille au milieu de ses prévarications, ferma les yeux à la lumière, les
oreilles à la voix de son Dieu, le cœur aux.
impressions de la grâce. Le Seigneur lui
envoya son prophète, i.o î point, comme
autrefois, pour lui annoncer, en punition de
ses intidélilés, de terribles lléaux, la guerre,
la peste, ta stérilité, instruments ordinaires
de sa justice; mais dans l'emploi desquels
sa miséricorde réserva toujours aux criminels le recours à la pénilence. Va, lui dit fe
Seigneur, va parler à ce peuple ingrat; mais
qu'il l'entende et qu'il ne comprenne pas
lis discours; qu'il écoute le récit de ta vision (18),, et qu'il n'en pénètre pas le mystère ; répands l'illusion dans son cœur;
couvre ses yeux d'un bandeau fatal : Excœca
cor populi hujus, et mires ejus aggrava, et
oculos ejus claude. (hai., \ 1, 10.) Epouvantable destinée réservée à celle nation antique et qu'elle subit sous nos yeux. Comment pourrait-on méconnaiire l'empreinlo
de cet aveuglement dont e le fut frappée dès
lors, dans les circonstances étonnantes do
son existence actuelle. Dispersée sur la
surface du monde, mêlée à toutes les autres
nations, sans roi , sans loi, sans autel et
sans sacrifice , cilo subsiste cependant, formant un peuple à part, véritable phénomène
dans l'nisloire, dépositaire des livres sain. s
qui .ronlla lum èrede l'univers, et lui-même,
plongé dans les ténèbres les plus épaisses.
Le même analhème est prononcé par l'amains, desséchés et dispersés dans une vaste plaine, qui s.j rassemblèrent sous les yeux du prophète,
se rajustèrent, reprirent la forme du corps de
l'homme, et s'animèrent de nouvea .■:. La descipiiou
qu'il en l'ail
une elénergique
peinture
de la
résurrectionest
univei selle
dujujjemenl
dernier.
(Nuit
du premier éditeur.)
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pôtre saii:t Pau! contre lesThessaloniciens,
en punition et de leurs doutes affectés el de
leur volontaire erreur. Il leur déclare que
Injustice divine, s'ils ne la préviennent par
l<; prompt retour d'une conscience droite et
docile, va les livrer à l'esprit de mensonge,
dont elle-même prendra soin de diriger les
opérations aveugles : Ideo millet Mis Deus
opcrntionem erroris ut credant mendacio.
(Il Thess., Il, 10.)
Sans vouloir porter un regard témérairement investigateur sur les jugements de
mon Dieu, à quelle autre cause devons-nous
attribuer les incompréhensibles contradictions que nous remarquons dans la conduite
d'une foule de chrétiens malheureusement
trop semblable à celle des Thessaloniciens,
et qui mérite les mêmes censures. Leur esprit est vif et pénétrant, il est orné des
connaissances les plus variées, il ne cherche que la vérité dans l'élude qu'il t'ait de
la nature et des soiences humaines; mais s'il
s'agit de la connaissance de Dieu, de l'élude
de sa religion, de la science du salut en un
mot, et de tout ce qui peut s'y rapporter, il
n'en est point d'aussi frivole, il n'en est
point d'aussi borné, d'aussi faux. Leur probité , comme hommes et comme citoyens,
est délicate à tel point que la moindre faute,
en ce genre, les alarme et les inquiète; mais,
quand il est question des lois divines, les
transgressions les plus criminelles, les infidélités les plus honteuses ne leur coûtent
rien ; bien loin de là, ils s'en font une sorte
de gloire et comme une espèce de trophée;
leur prudence est grande et leur prévoyance
accomplie dans la poursuite de leur fortune et de leur élévation ; ils ont jugé d'avance tous les obstacles, ils en ont préparé
la ruine, et leurs calculs, sous ce rapport,
sont d'une exactitude étonnante ; mais si
l'on veut que ces politiques habiles s'occultent d'une affaire bien autrement importante de celle de l'éternité, toute leur prudence échoue, toute leur prévoyance est en
défaut. Dieu toul-puissaull voilà bien les
effets de vos décrets éternels. Votre courroux aété excité par les atteintes que ces
hommes ont volontairement portées à la
droiture de leur conscience, don précieux
que vous leur avez fait, et vous le leur avez
retiré. Et de là le contraste étonnant de
tant d'aveuglement et de tant de lumière,
de tant de folie et de tant de raison, de tant
d'absurdité et de tant do savoir. Lorsqu'on
en est parvenu à ce point, on est capable de
tout, excepté de repentir. L'homme | eut
donner dans les plus étranges égarements ;
mais tant qu'il conserve une conscience
droite et conforme 5 la loi de Dieu, il n'est
point perdu sans ressources; il peut être
rendu à la vertu, 5 la morale, à la religion;
les remords qui l'assiègent sans cesse, qui
sans cesse torturent, broient son cœur, sont
des coups de la grâce qui tôt ou tard produiront leur effet. Voyez David, Madeleine,
Augustin et tant d'autres, qui, après avoir
été pour le monde les plus graves sujets
du scandale par les dôordres de leur con-
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duite, en sont devenus l'édification pat
l'exemple de leur pénitence.
Puissé-je, chrétiens auditeurs, vous avoir
démontré I enchaînement de ces modifications qui par degrés conduisent la conscience
du doute à l'erreur et de l'erreur à l'aveuglement lPuissé-je vous avoir inspiré le
désir de prendre de sages précautions contre un danger aussi pressant, s'il en est
temps encore 1 et si, contre mes vœux les
plus ardents,
d'entrequevous
avait
reconnu
leur quelqu'un
état au tableau
je viens
de tracer d'une fausse conscience, daigne le
ciel ni'inspirer dans la recherche du remède
le plus efficace contre un aussi terrible
fléau, remède que je vais me bornera vous
indiquer d'une manière très-succincte et
dans un cadre fort abrégé, parce que les
développements de ce-qui me reste à vous
dire me contraindraient à dépasser les
bornes ordinaires du discours, et qu'ils
suffiront pour fournir, matière à une instruction nouvelle. Prenons un instant de
repos.
SECONDE

PARTIE.

On ne saurait douler, mes très-chers
frères, do la funeste situation du chrétien,
dont la conscience est faussée ; l'on ne
saurait douœr, par conséquent, de la nécessité de i edresser celte conscience. Malgré
les difïicultésque présente une telle entreprise, les ressources ne manquent point pour
assurer le succès.
vu, le tant
douteà
aen commencé
le mal Nous
dont l'avons
nous avons
gémir; l'erreur a continué cet ouvrage, et
l'aveuglement l'a consommé. Parlons de là.
Des causes absolument contraires amèneront probablement des effets diamétralement
opposés. Ainsi donc, H faudra guérir l'aveuglement d'abord ; après cela, détruiro
l'erreur, et enfin dissiper le doute. Guérir
l'aveuglement
il faut s'instruire pour
cela. Détruire l'erreur
il faul ne s instruire que des saines doctrines. Dissiper
le doute
ce dernier résultat suivra
tout naturellement et sans elforts les deux
premiers résultais obtenus. S'instiuire ,
c'est s'éclairer, et les lumières ne manquent ni hors de nous ni au dedans de
noui-inèmes.
I. Hors de nous, nous les trouvons abondantes et pures dans les ouvrages pieux
que jusqu'ici nous n'avons point voulu
lire, dans la crainte d'en trop savoir; dans
les discours des orateurs sacrés que nous
avons refusé «/entendre, dans la crainte
u'en être touchés; dans les conseils intimes
d'un directeur, sage et piudenf, corne Is
que nous avons fuis, dans la crainie u'ètre
gagnés. Nous la trouvons encore dans
l'exemple de ces personnes vertueuses auxquelles, malgré notre dépravation, il nous
est impossible do refuser notre admiratio.i
et notre estime, et que nous n'avons point
imitées
, dans gêne.
la crainie d'eu
éprouver cependant
une irop grande
Or remarquez, mes chers audi;eurs, que
dans l'exemple du bien se trouve tout à la
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fois un motif pour nous ramener, et une
à l'avenir, il est renousde guider
règle pour
nos frères vit saintement ;
connu que tel
il jouit des suffrages du monde lui-même
étonné de voir ce personnage austère
braver toutes les séductions qui l'assiègent.
Les respects du libertinage témoignent assez
que ce qu'il fait est bien ; par conséquent
nous devons faire ce qu'il fait.
Si nous sommes parvenus à ne plus savoir distinguer le juste de l'injuste , eh
bien ! rapportons-nous-en aux jugements
;
de
sa conscience
qu'il Ilagit,
étudions
sa conduiteagissons
de tous ainsi
les jours.
est
reconnu partout qu'il est dans la voie du
salut, suivons-le, et nous arriverons infailliblement au même terme.
Mais, pour pratiquer tout ce queje viens
<le vous indiquer, et pour le pratiquer avec
fruit,
romprequi d'un
effort
toutes illesfautchaînes
vous généreux
lient.
Les bons livres seront sans attrait pour
vous, si vous conservez à côté ceux qui
vous ont gâté le cœur et faussé le jugement.
L'habitude, vos passions, vos goûts détermineront une dangereuse préférence; et
quelque résolution que vous avez prise,
vous ne la tiendrez pas. Brûlez donc, détruisez sans pitié les instruments de votre
corruption, de votre aveuglement. Plus
tard vous sentirez combien était grand le
vide de ces volumes de sottises que vous
trouvez si pleins aujourd'hui. Leurs cyniques auteurs se sont orgueilleusement intitulés des philosophes, titre fastueux dont
ils
ont
altéré Quelle
le sens sagesse,
et qu'ilsgrand
sont siDieu
loin!
de mériter.
que celle de ces écrivains insensés dont le
dégoûtant pynhonisme a sapé sans pudeur les bases de toute morale, de toute
religion, et dissipé toutes les terreurs de
l'âme, en détruisant toutes ses espérances.
Croyez-vous que leurs doctrines conduisent
au bonheur? Elles ont créé le désespoir, en
inventant la mort éternelle, et le désespoir
et
le bonheur n'ont jamais pu marcher ensemble.
Rompez avec ces sociétés perfides, dont
les conversations entraînantes ont contribué
à faire naître vos doutes, vous ont maintenus dans l'erreur, et produit votre aveuglement, dont les exemples vous ont entraînés déjà jusqu'au fond de l'abîme, et
vous y retiennent captifs. L'édification des
bons serait sans influence auprès du scandale des méchants. Que les méchants cessent donc d'être comptés au nombre de vos
amis, aussi bien ils seront indignes de vous
dès le jour où vous reviendrez sincèrement
à votre Dieu.
Fuyez ces théâtres du mensonge et des
illusions, dans lesquels les plus criminelles
maximes, revêtues des plus brillantes couleurs, ont si souvent enchanté vos sens.
Les personnages que vous y avez vusfigurer
sont douces
les orateurs
leurs
paroles
sont
commede l'impiété;
le miel, leur
éloquence
est forte comme un torrent; ils séduisent
ou ils entraînent, parce que ce qu'ils disent
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est conforme à toutes les faiblesses, à foutes les passions de vos cœurs. Quel effet
produirait après eux le ministre d'une religion toute do mortifications et de contraintes, quand vous seriez exacts à assister à
ses instructions simples comme la vérité
qu'il annonce, sans pompe, sans ornement,
sans éclat, et en même temps sérieuses,
aubères et quelquefois terribles.
Lorsque vous avez abandonné le sentier
de la vertu, lorsque pour la première fois
vous avez voulu vous soustraire au blâme
intérieur de cette conscience dontjusqu'alors les cris n'avaient pas retenti en vain
au fond de vos entrailles, vous avez abandonné ledirecteur dont la voix désormais
trop sévère ne s'accorderait plus avec vos
dispositions nouvelles ; et le dirai-je, chrétiens auditeurs, vous avez su découvrir,
parmi les prêtres de mon Dieu, celui dont
l'a pitié n'est qu'une apparence vaine, dont
la morale trop relâchée et les coupables
complaisances se trouvaient plus en harmonie, tant que vous ne déserteriez pas
tout, à fait le tribunal de la pénitence, avec
vos penchants et vos goûts. Gardsz-vous de
retourner puiser à cette source empoisonnée. Nulle part il n'existe autant de périls
pour vous. Fuyez cet homme, car vainement
vous auriez en même temps recours aux
leçons, à l'expérience du plus saint des
pasteurs ; son expérience et ses leçons seraient perdues pour vous, mes frères. Vous
ne manqueriez point de remarquer la difdes opinions
de l'un
et encore
de l'autre
vous ne férence
seriez
point assez
forts
pour ;
vous en expliquer les raisons, et vous ne
tarderiez point à rejeter celles qui vous
imposeraient le (dus de sacrifices ici-bas, ne
comptant point encore assez sur les récomde l'avenir.
II. Au pensesdedans
de nous-mêmes, quel que
soit notre aveuglement, il reste toujours
une lueur à laquelle nous pouvons rallumer
le flambeau presque éteint de notre conscience. Ilsuflît de l'y découvrir : rapprochons le passé du présent, étudions l'un et
l'autre, notre mémoire n'est point perdue.
Rappelons-nous ce que nous fûmes autrelois, les bonnes œuvres que nous fîmes, les
mauvaises actions que nous évitâmes ;
nous avions alors les dernières en horreur,
et lorsque nous avions passé saintement la
journée, une satisfaction intérieure, dont
nous avions peine à retenir les épanchemenls, préludait au sommeil qui nous allait
transmettre au lendemain aussi purs et, par
conséquent,
tions la veille.aussi heureux que nous l'éQuelle était notre conduite au temps de
notre innocence? nous ne saurions l'avoir
oublié. Eh bien I elle était boune. Quelle
est celle que nous tenons aujourd'hui ?
impossible que nous l'ignorions. Eh bien !
elle n'est plus la même. Donc elle est
mauvaise ; car rien n'est indifférent en morale.
Ainsi donc, si nous ne sommes point
devenus
entièrement
insensés , si nous
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sommes capables encore de lier deux idées
ensemble el de tirer une conséquence, nous
reviendrons à ce que nous lûmes et nous
déserterons ce que nous sommes. Certes
il n'est pas de moyens plus simples de
distinguer ce qui est bien et ce qui est mal,
quelque pervers que l'on soit devenu, que
l'emploi de celui que je vous indique en ce
moment.
Mais est-ce (oui ? Eli! non, mes chers
auditeurs, vous n'avez point de conscience
pour vous; mais n'en avez-vous point pour
les autres? Ne vous enlend-on point tous
les jours exercer contre voire prochain la
critique la plus amère ? Ne relevez-vous
point avec un barbare plaisir le moindre de
ses défauts? Ne gardez-vous point sur ses
vertus un silence atl'ecté ! Ali ! vous êtes
d'autant plus portés à la censure que vousmêmes vous êtes plus méchants. Vous avez
un intérètd'orgueil a réduire à votre niveau
tout ce qui vous environne; et pour ne
point valoir moins que les autres, vous
voudriez que les autres ne valussent pas
mieux que vous. Or, je vous le demande,
ne vous jugez-vous pas vous-mêmes dans
cette opération de vos âmes ?
Que l'inconduile vous ait amenés au
doute, le doute à l'erreur, l'erreur à l'aveuglement, en ce qui vous touche personnellement ,soit; mais vous ne doutez point,
vous n'errez point, vous n'êtes point aveugles en ce qui concerne votre prochain.
Peut-être exagérez-vous le mal que vous
lui reprochez ; mais enfin vous trouvez que
ce que vous lui reprochez est mal, puisque
vous le dites , puisque vous le proclamez
ainsi. Ce n'est point probablement pour lui
prodiguer des éloges que vous relevez avec
aigreur ses malversations et ses fraudes,
son libertinage et son intempérance, ses
blasphèmes el son impiété, que sais je? Vous
vous en exprimez , au reste , de manière à
ne (Joint laisser douter que tout cela n'obtient point vos suffrages.
Eh I mais vous 1 ne faites-vous point
précisément
tout lesce contrats
qu'il fait,
vous point dans
de lau'apporlezvie civile
la même mauvaise foi? N'avez-vous point
commis
cœur est-il votre
plus
que le d'adultère?
sien exemptvotre
de souillures,
bouche n'insulte-t-elle point à la divinité ,
et mieux que lui, avez-vous la foi ? Si votre
manière de vivre est en tous points conà la vous
sienne,
d'oùvousvient
que en vous
excusez formeen
ce que
blâmez
lui.
Si vous êtes capables de reconnaître qu'il
fait le mal, vous l'êtes aussi de reconnaître
que vous ne faites pas le bien. Interrogez
donc, pour vous juger, vos propres jugements. N'ayez point plus de pitié de vous
que vous n en avez des autres, et vous reliouverez ainsi au dedans de vous les mouvements que vous éprouviez jadis; et votre
conscience muette, hélas 1 et sans force,
recouvrera sa puissance et sa voix , et
le remords, dont vous n'éprouvez plus lys

cruelles, mais nécessaires étreintes, vous
forcera au repentir, quand vous aurez forfait à vos devoirs, et le repentir, mes
frères,
version. est presque toujours suivi de la con23-2

J'ai couru bien rapidement sur ces considérations importantes; vous devez vous
en apercevoir. Elles sont susceptibles de
développements
si étendus
pourraient servir déleste
à plusieursqu'elles
instructions
chrétiennes. Je reviendrai sur ce sujet à
peineeffleuré
aujourd'hui
(19) ;demaisla je
n'ai
pas
cru pouvoir
vous parler
fausse
conscience, el vous en décrire les progrès,
sans vous indiquer au moins sommairement les moyens de réparer un aussi grand
désordre. Vous méditerez dans le recueillelemenl et le silence les grandes vérités que
je viens de vous énoncer, et vous y puiserez, mes chers auditeurs, la science el la
force qui manquent peul-ôlre a quelquesuns de vous pour éviler le mal et pour
pratiquer le bien : voilà un de mes vœux
les plus ardents, et je m'estimerais heusoit-il.reux ,si l'Eternel daignait l'exaucer. Ainsi
SERMON XIII.
suu l'enfek.
Moriuiis est et dives et sepultus est in inferno.
(Luc, XVI. 22.)
Le riche mourut aussi, et [ut enseveli dans l'enjer.

Il y a donc un enfer. Cette conséquence
déduite du texte sacré est évidente pour
quiconque a la foi. La parole infaillible de
Dieu l'assure, et les fidèles n'ont pas besoin
d'autre garantie. Mais l'impie qui ne croit
pas en conviendra-t-il ? Oui, sans doule,
s'il ne consulte que les lumières de la raison. La raison toute seule est parvenue à la
connaissance de celte vérité; elle l'a enseignée aux hommes dans tous les lieux et
dans tous les temps, et ses enseignements,
sous ce rapport, les ont toujours fait tremEn ellet , quel scandale ne serait-ce pas
que la vertu humble et timido languit icibas méprisée, tandis que le vice orgueilleux
triomphe et coule des jours heureux , si la
bler."
justice
ailleurs
droits; divine
si, dansn'exerçait
un autrepoint
monde,
elb ses
ne
décernait pas des récompenses aux bons,
n'infligeait pas des peines aux méchants.
Dieu n'aurait donc créé les hommes que
pour le crime ; car le plaisir intérieur attaché à la pratique de la vertu presque toujours persécutée au dehors, et le remords
inséparable des mauvaises œuvres presque
toujours couronnées des plus brillants succès, ne sont point, l'un un attrait assez
puissant, l'autre une barrière assez forte,
pour contenir les mortels dans les limites
du devoir, au delà desquelles les pousse
sans cesse la violence de leurs passions.
Il faut nécessairement qu'il y ait un orJre
de providence qui répare le défaut de celui-ci, età la laveur duquel chacun reçoive

(11)) Les instructions promises par l'auteur, sur le même sujet, n'ont pas été retrouvées.
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des liens qui la retenaient captive sur la
le juste prix de ses mérites, et je promis
terre jouit (cruelle jouissance 1) dé la plénicelte expression dans son acception la plus
tude de sa pénétration. Elle donne l'essor à
dans
que je l'emploie
étendue,
le bon et lec'est-à-d
mauvaisiro sens.
tout
génie,
et sa
vue,se au
travers
espacesonsans
bornes
, va
perdre
dansd'unle
Otez aux hommes la certitude d'un aussi
sein
de
la
Divinité
que
pour
son
malheur
intropuissant motif de bien faire, et vous
il lui est donné de concevoir : Elevans ocuduirez parmi eux tous les désordres. Voilà
los suosvidit Abraham a longe. (Luc, XVJ,
ce que l'univers entier a reconnu, malgré
23.) Que de beautés, que de perfections elle
des mœurs, malgré l'ala dépravation
veuglement des esprits, malgré toute la découvre! elle en voit toute l'immensité,
elle en admire l'excellence, elle en juge
du paganisme. L'imfolie de l'idolâtrie et pécheur,
tout le prix. Que de rapports peuvent lui
les misères
punité temporelle du
aux
révélé
toujours
ont
rendre ce spectacle insupportable! et il n'en
temporelles du juste
peuples l'existence des peines éternelles et est aucun qu'elle ne saisisse, elle sait tous
les droits qu'elle avait eus au bonheur dont
les rigueurs d'un tribunal suprême, dont
les arrêts terribles, inévitables leur ont elle est privée; elle sait tous les moyens
qui pouvaient lui en assurer la possession.
causé les appréhensions les plus vives,
crainte salutaire qui fut, dès le premier âge La connaissance du bien nous en inspire h*
désir, et plus le bien connu est précieux,
du monde, la digue la plus puissante opposée au débordement des vices.
plus les désirs de l'acquérir sont vifs. Or,
quel doit être aux yeux du réprouvé le souAussi, me parait-il moins nécessaire d'enverain bien que, par sa faute, il a perdu, et
treprendre de convaincre les esprits qu'il dont il a maintenant la connaissance la plus
est un enfer, que de leur en présenter l'ef- parfaite? Pour en juger, eu quelque sorte,
frayant tableau. Il en est peu qui doutent de
consultez celte soif de bonheur qui nous
celte vérité, que la raison démontre avec
dévore dans celle vie : elle est immense
presque autant d'autorité que la foi; mais
dans son objet, violente dans son irritation,
il en est beaucoup sur lesquels elle fait peu
continuelle
dans sa au
d'urée.
d'impression, parce qu'ils ne s'en occupent
désirs
elle soulève
fond Quelle
de nos foule
cœursde1
point ou parce qu'ils n'en ont qu'une légère
Elle préside à notre inconstance ; nous
idée. Je sais combien est grande la répucroyons trouver la chimère après laquelle
gnance qu'un éprouve à entendre traiter des nous courons sans cesse dans une jouissujets pareils; mais c'est cette répugnance
sance nouvelle. Pour les uns elle est toute
elle-même qui doit exciter le zèle des prêtres du Seigneur.
dans l'éclat des honneurs , pour les autres
Malheur à nous si, pour ménager la dans les avantages de la fortune, pour un
fausse délicatesse de nos frères, nous né- grand nombre dans les plaisirs des sens;
mais voyez avec quel empressement , avec
gligions de leur parler de l'enfer! ce serait
les entretenir sciemment dans l'habitude de quelle fougue tous s'élancent dans la carrière au bout de laquelle ils croient aperleurs péchés que ne point leur en présenter
cevoir la réalisation de l'espérance qui les
le préservatif le plus etlicace. Ah I regretllalte. Suivez-les dans la poursuite de ee
tous plutôt de n'avoir pas des expressions
assez fortes et des peintures assez vives,
bonheur trigues
qu'ils
ne !peuvent
Quemisd'inimaginées
que de saisir.
ressorts
en
pour
en
retracer
l'image
lidèle
et
telle
que
œuvrai que de travaux entrepris! aucun
les saintes Ecritures nous la présentent.
danger ne les effraye, aucun obstacle ne les
PREMIÈRE
PARTIE.
arrête, aucune difficulté ne les rebute. Ils sacrifientla
à passion qui les dévore, honneur,
Le pécheur meurt, et aussitôt il est jugé
et condamné. Retirez-vous , lui dit le Sourepos, santé; ilsdonneraient jusqu'à leur vie.
verain Juge, fuyez loin de moi ; allez dans
Tels sont les effets connus de l'amour de soi, et
cet amour desoi le réprouvé le possède au sules flammes éternelles : « Discedite a me, maleprême degré. Or, je vous le demande, quelle
dicti; Hein ignem œternum. » (Matth., XXV,
kl.) Sentence fatale qui, en deux mots, rendoit être la violence de ses désirs, qu'occupèrent longtemps et séparément les faux
ferme tout l'enfer! La privation de la prébiens
de
la terre, lorsqu'ils se réunissent
sence de Dieu, et un feu qui ne s'éteindra
pas, voilà deux supplices destinés à tourtous sur le seul véritable bien qu'il ignorait
auparavant
que malheureusement
il n'imenter les réprouvés dans l'autre monde.
gnore plus.et Pour
lui le masque brillant
Descendez en esprit dans ces épouvantables
demeures; la foi va vous en ouvrir les porqu'on nomme lu monde est passé. Le prestige de ses prospérités trompeuses est distes ;osez en contempler l'horreur.
1. Etre maudit et séparé de Dieu, predes illusions
n'est plus.
Toutes sipé;sesle temps
inclinations
qui se partageaient
mière peine des damnés : Discedite a me,
maleditti. Et cette peine, quelle est-elle?
entre un si grand nombre d'objets qui l'enNous ne saurions maintenant en concevoir
vironnaient durant son pèlerinage ici-bas,
sont toutes dirigées maintenant vers un
une idée juste, parce que trop aveugles, ou
unique objet, et cet objet est toujour.s, par
trop distraits par des objets sensibles nous
rapport à lui, à une distance incommenne pouvons ni en connaître ni eu comprendre l'étendue; mais le damné l'envisage
loucher. surable, quoiqu'il lui semble qu'il va., le
sans restriction, il sent toute la grandeur
233

de la perle qu'il a faite. Son âme dégagée
Oratelrs sacrés. LXIX.

t Voyez-vous,

au milieu des flots agiles
8
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i par la tempête, ce vaisseau solitaire lutter
contre les secousses des vagues qui semblent conspirer pour l'engloutir. Dieu 1
(|uelie épouvantable catastrophe; il a disparu en eiïet, il a coulé jusqu'au fond de
l'abîme ; l'on n'en aperçoit plus que quelques débris dispersés qui flottent épars à
la surface des eaux, et qu'elles poussent et
repoussent dans tous les sens. Mais tournez
les yeux de ce côté; ne découvrez-vous
point les mouvements d'un être animé qui
se dirige péniblement, h la nage, vers un
de vit
ces encore.
débris; Celte
c'est planche
un matelot,
je crois;
i!
est désormais
son unique ressource; s'il peut l'atteindre,
il s'y reposera, recueillera ses forces prêtes
a défaillir; et la Providence peut-être le jettera sur quelque rivage hospitalier. Aussi
voyez comme il s'elforce de la saisir.... Sa
main s'est ouverte déjà...ô destinée cruelle!
le flot l'a chassée loin de lui, et l'infortuné
portant ne
de voit
tous côtés
ses regards
teints,
plus que
la mer presqu'éen furie,
n'entend que le mugissement des vagues,
et ne conserve le sentiment que pour perdre l'espérance; heureux encore, parce que
son désespoir aura bientôt un terme ; il peut
mourir.... il meurt. Mais le réprouvé ne
meurt pas; il aura à subir des angoisses
éternelles plus poignantes encore que celles
du naufragé dont nous venons de contempler le désastre. Gomme lui il aura vu et
verra éternellement au milieu des débris de
tout le reste le trône de son Dieu, principe
de son être, soutien do son existence, terme
do son repos, objet de sa félicité, et comme
à lui tout cola échappera à ses efforts, tels
cependant que son essor sera ie plus
prompt, son élancement le plus rapide, son
impétuosité la plus violente qu'il soit possible de concevoir. L'Ecriture, pour nous
donner une idée de cet attrait qui porte
l'âme vers son auteur, le compare à la
faim longtemps aiguillonnée des animaux
voraces. Famein patientur ut canes. (Psal.
LV1I1, 7.)
Or, mes chers auditeurs, peut-on imaginer rien de plus désolant que d'être sans
cesse attiré vers unobjelqui s'éloigne sans
cesso, de soupirer toujours après ce qu'on
n'aura jamais, d'aimer toujours celui dont
on sera toujours haï, et de ne pouvoir être
enfin sans ce dont on sera éternellement
séparé. Telle est pourtant la situation des
damnés dans l'enfer. Et pour comble, de
malheur, ce bien infini qu'ils regrettent,
ils le voient en d'autres mains ; ils le savent en la possession de ceux pour lesquels
ils n'eurent jadis que du mépris. Co trait
piquant ne manque point parmi tous ceux
qui les déchirent.
Déchu du brillant état dont il jouissait
sur la terre, le mauvais riche ose lever les
yeux au ciel, et tout à coup il y découvre,
il y reconnaît, dans le sein d'Abraham, Lazare, ce mendiant importun qui assiégeait
les
de ses
palais,oculos
et qui suos
l'étourdissait
de portes
ses cria.
Elevans
vidit
Abraham^ a longe et Lazarum in sinu ejus.

23G

Quel spectaclel cet homme qu'il répulait
si vil, qu'il repoussait dédaigneusement,
que, dans son orgueil, il comparait aux
animaux immondes, cet homme est maintenant assis sur un trône resplendissant de
gloire ; et lui? il est enseveli dans l'abîme
et dans les plus sombres ténèbres. Cet
homme est tout entier plongé dans des délices ineffables, et lui-même il se trouve
réduit à la plus horrible misère. Cet homme,
au milieu des douceurs d'une inaltérable
repos, boit à longs traits dans la coupe du
vrai bonheur; et lui? lui
je m'arrête,
chrétiens auditeurs; quel contraste ! La félicité de Lazare répand sur les plaies saignantes du riche des charbons ardents, et
ce supplice
pas de fin: Elevans oculos suos viditn'aura
Abraham
a longe et Lazarum
in sinu ejus.
Esaii possédait le cœur de son père: c'était à lui que dans l'intention d'Jsaac était
réservée
cette bénédiction que le ciel destina àJacob, et que valut à ce dernier la
prudence de Rébecca. La méprise dont
Esaù fut la victime, et contre laquellelsaac ne
pouvait plus revenir, fut commise ; son
fils comprit l'énormilé de son raaiheur, et
sa douleur se
manière épouvantable:manifesta
ses sanglots d'une
ressemblaient
aux
rugissements d'un lion. Il se répandait en
imprécations même contre son père qu'il
aimait ; il accusait son injustice : eh quoi 1
s'écriait-il, vous aviez deux fils, et vous
n'avez béni que l'un d'eux 1 pourquoi ne
m'accorderiez-vous pas la même faveur?
Pourquoi n'aurais-je pas les mêmes droits 1
El il se lamentait, et il rugissait encore. Ah l
si la privation d'un avantage temporel jointe
au dépit d'en voir jouir un autre a pu faire
naître dans le cœur d'un homme réputé fort
et courageux une douleur aussi profonde,
quelle ne sera point celle du réprouvé qui
perd tout et qui le perd pour toujours.
Mais quelle illusion est la mienne 1 Je
parle ici de séparation, d'éloignemenl de
Dieu, je parle à des sourds, ou à des hommes qui ne peuvent pas comprendre mes
paroles. Vainement je déplore dans celte
enceinte le plus grand des malheurs, ceux

capables
sont-ils
qui m'écoutent
privaà euxde la"l'appréimporte
cier ?Eh 1 que leur
tion du Roi des rois! N'ont -ils point renoncé déjà, ne renoncent-ils point tous les
jours aux douceurs d'un pareil commerce?
Ne préfèrent-ils point le monde à son Créateur, et l'ouvrage à l'ouvrier? Dans cet état
ils sont
d'ésespoir,
devrait
qui
de
abandonnés
dis -je?
Que leur
tranquilles. faire
Dieu, il leur semble que leurs plaisirs sont
plus piquants; ils frémissent, quand on leur
parle de retourner sincèrement à lui. Leurs
années se succèdent, s'écoulent dans l'indilférence d'un divorce qui fait le principal
supplice des réprouvés. Quelle différence
des chrétiens de nos jours à ceux du temps
passé I Saint Augustin discourant sur le
même sujet que moi ne crut avoir besoin,
pour exciter, au fond de l'âme de tous les
assistants la terreur la plus salutaire, que
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do leur offrir un bonheur parfait et éternel
dans ces basses régions, à condition qu'ils
renonceraient à l'espérance de voir jamais
la faco de Dieu. Celte étrange proposition
lit trembler tout son auditoire; des larmes
abondantes coulèrent de lous les yeux, et
la désolation fut générale; tandis qu'aujourd'hui, pour produire la même émotion,
il faudrait peut-être renverser la phrase,
vous promettre l'éternité, et vous ravir le
temps....
mes Dieu,
frères,tant
l'espérance
avec
Dieu Oui,
et en
que Dieud'ûlro
sera
Dieu, n'est rien pour le plus grand nombre
d'enire vous, comparée
au prix excessif,
dans votre opinion, «Je vos joies et de vos
plaisirs. Vous semblez me reprocher l'exagération d'un jugement semblable; cependant ne m'autorisez-vous pas à le porter,
quelque sévère qu'il soit. Mettez la main
sur voire conscience; examinez votre conduite de tous les instants. Quelle idée peuton concevoir de voire amour, de voire reconnaissance envers l'Etre des êtres, quand
on considère vos attachements,
vos [tassions, vos goûts? Vous vous vautrez, avec
une sorle d'ivresse, dans la fange de toutes
les voluptés; vous vousjelezà corps perdu
dans les ignobles intrigues de la cupidité.
Vous vous enfouissez avec parcimonie dans
les trésors que vous entassez avec tant do
peines. Vous ne vivez, vous ne respirez,
vous ne soupirez que pour ces avantages
périssables cl sordides, et jamais vous ne
pensez à Dieu, et vous vous plaignez de la
•lurelé de nos observations: mais noies
justifiez donc pas par votre conduile habituelle. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous
que la perte de voire Dieu, dont vous semblez être aujourd'hui si peu touchés, sera
pour vous, à moins qu'une pénitence sincère ne vous mette à l'abri d'un aussi grand
malheur,
une source inépuisable d'amertume, lorsque vous aurez connu Dieu, et
que vous éprouverez par conséquent le vide
affreux que sa privation laisse dans l'âme.
Scilo et vide quia malum et amarum est reliquisse te Dominum Deumtuum. (Jerem., II,
19.) Ah! combien il est douloureux pour
les minisiresde l'Église d'être chargés d'annoncer aux pécheurs la catastrophe la plus
cruelle, et de n'avoir que de faibles couleurs pour la peindre, ou de ne trouver
que des cœurs insensibles à leurs tableaux !
11. Maudit et rejeté de Dieu, le pécheur
est par le même arrêt précipité au fond de
l'abîme et dans les flammes
éternelles.
Discedile a me, maledicti ; ite in ignem oelernum. Peut-être cette dernière partie de la
sentence iera-l-elle sur vous une impression plus forte, chrétiens endurcis dans le
crime. Quand bien même les flammes de
l'enfer ne seraient semblables qu'à celles
que l'art et la nature fournissent aux besoins des hommes, de. quels tourments, de
quels supplices ne seraient-elles point les
instruments 1 Avez-vous été les témoins
dû) La mer Morte, dans
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grande conflagration, les bois se consument,
les métaux se fondent et coulent, les pierres se calcinent et éclatent; on ne peui
contempler que de loin ce spectable terrible,
la fumée qui s'en exhale, les étincelles qui
s'en élèvent, l'atmosphère qui s'enflamme
en écarte les plus intrépides. Les lamentations, les cris déchirants des victimes d'un
aussi désastreux événement, et que vous
apercevez luttant horriblement dans cet immense foyer contre la douleur et la mort,
n'inspirent
à aucun
vous leEh!
courage
d'aller leur porter
du de
secours.
qui serait
assez osé pour s'exposer dans un gouffre de
braise? Celte idée seule, je le vois, vous
fait dresser les cheveux sur la tête, et tous,
vous frémissez et de crainte et d'horreur.
Cependant quels sont-ils les feux de ce
monde, présents de la bonté de Dieu, comparés àceux
de l'enfer que ses vengeances
allument
et attisent.
Livrez, au reste, livrez ceux-là même à la
fureur des hommes; qu'ils inventent les
plus
supplices, Voyez
et qu'ils
servent
pour cruels
les exécuter!
cess'en
fournaises
ardentes dans lesquelles on plonge des
malheureux, ces bûchers embrasés qui les
consument, cet airain fondu dont on h s
abreuve, ces bains d'huile bouillante dans
lesquels on les plonge, ces graisses enflammées dont on arrose leurs membres mutilés... Que sais-je encore! rassemblez toutes
les horreurs des tourments divers que la
barbarie des plus sanguinaires tyrans mit
en usage, et accomplit à l'aide diileu, soit
pour punir le crime, soit pour exercer la
patience du juste, et faites-en un seul tourment. Employez, vous simples mortels, employez toute la violence des flammes de l'enfer pour le rendre encore plus atroce. Les
détails en seront effrayants, on n'en suplerécit qu'avec
peine, on ne s'en
retraceraporterapoint
le souvenir
sans épouvante,
mais ce tourment aura un terme: il aura
cessé avec l'existence de la victime; mais
la malice des hommes a des bornes; leur
courroux s'épuise à la tin, et les- méchants
aussi finissent par mourir. Hélas! chrétiens
auditeurs, les vengeances de l'Eternel sont
infinies, et celui sur lequel elles s'exercent
est immortel. Aussi les tourments de l'enfer plus excessifs que ceux dont notre imagination s'est essayéeà vous retracer l'image,
ne finiront point, et tout ce que nous vevous direnecn'en
est sunt
qu'une
ombre
légère nons:deAttamen
umbra
hœc ad
itla
tormenla, dit saint Chrysoslome.
Pour juger autant qu'il est en nous de
ces flammes éternelles, triste partage des
damnés, recueillons dans les livres saints
les principaux traits de la colère du Seigneur. Ici, voyez tomber sur deux villes
coupables une pluie de soufre et de bitume enflammés. Dans un instant leurs habitants sont détruits, leurs monuments réduilsen cendre, l'espace même qu'elles occupaient disparu
a
de la surface de la terre (20;,

fa Palestine , recèle sous ses ondes salées les ruines de Sodomc et de
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de sa colère, il laisse percer encore la tenet leurs ruines se sont ensevelies dans une
mer infecte qui ne nourrit aucun être vidresse d'un père qui frappe et punit à revant, dont on ne peut fréquenter sans dangret.vengeance,
S'il fait élinceler
horriblement
glaive
de
sa
il laisse
luire aule moins
ger les rivages. Là, des flammes dévorantes, échappées des entrailles do la terre,
aux yeux des victimes qu'il a choisies ut»
faible rayon d'espérance ; et les calamités
s'élancent sur des profanateurs sacrilèges,
que
nous avons rapidement décrites ne sont
et n'en hissent subsister aucun reste. Ailleurs, entendez gronder sur des têtes cri- que comme une goutte de ses fureurs, pour
me servir de l'expression du prophète.
minelles les foudres d'un Dieu vengeur;
Dieul quel en sera donc le torrent?
elles sont l'avertissement terrible que, mal- Grand
Ce torrent coule à pleins bords dans les
gré son courroux, sa bonté donne encore
aux hommes ; mais leur obstination le fa- enfers. Là, le Seigneur n'est plus qu'un
ligue, le trait part, et voilà que de nomDiou cruel; là, ses miséricordes l'aband nnent; là, il semble se complaire à exercer
breuses armées sont anéanties, que des empires florissants sont renversés, que de fer- sa toute-puissance contre les hommes qui
méconnurent ses bienfaits; et le terrible
tiles campagnes sont ruinées. La mort en
élément
dont il fit souvent usage contre
liberté exerce ses fureurs; on ne voit pareux
pendant
qu'ils habitai- nt la terre est
tout que ravages et désolations ; on n'entend que des cris de victimes; il ne reste
encoro celui qu'il emploie pour les tourmenter éternellement dans le noir séjour
que d'immenses débris. Lisez l'histoire, con- des démons.
templez leleçons
grand tableau
présente.
Animé par un souffle miraculeux, ce feu
Puisez des
dans lesqu'elle
révolutions
des
peuples : quels exemples de rigueur dans
tout matériel qu'il est, porte ses profondes atteintes sur l'âme comme sur le corps.
ces prodiges affreux dont il a plu à l'Eternel
de celui-ci en est incessamd'étonner dans tous les temps les hommes ! Chaquement partie
détruite, et se reproduit incessamRappelez-vous
sur
ment, pour souffrir de nouvelles tortures.
Jérusalem : illesla prédictions
représente d'Ezéchiel
comme une
vaste forêt à laquelle Dieu va mettre le feu, Dirigé par la sagesse de Dieu, le feu de
et ce feu ne s'éteindra point, jusqu'à ce l'enfer distingue les criminels qu'il conque tout soit consumé et bois sec et bois
sume, et, quoique les maux qu'il procure
vert. (Ezech., XX, 4-6.) Quel spectacle 1 une
soient infinis comme l'était l'offense qui les
a
provoqués,
ils sont dans leur intensité
ville si longtemps célèbre, changée en une
proportionnés à la gravité de cette offense
affreuse solitude, une grande nation enseSoutenu par la toute-puissance de Dieu,
velie sous les ruines de sa patrie, un peuple, jadis florissant, effacé tout à coup du jamais il ne ralentit son action, il tourmente sans interruption, sans relâche, el
nombre des peuples. Tels sont dans ce
monde, chrétiens auditeurs, les effrayants
bien loin d'émousser par sa durée le sentiment de ceux qu'il tourmente, il le tient
effets de l'appesantissement du bras de
Dieu ; mais au milieu des plus grands éclats
constamment en éveil, à l'aide des douleurs
Gomorrhe. Elle est située à dix lieues à l'est de Jérusalem, entre le trentième et trente-unième degré
de latitude septentrionale. Les géographes l'appellent aussi lac Asphallite, à cause du bitume qu'elle
rejette sur la grève. Dans le pays elle est connue
sous le n<>m de Balilirel-Luuilt, c'est-à-dire le lac
de Lolli. On sait en eilet que la famille de ce patriarche s'était pnéservée seule de la profonde corruption
qui rendit celte contrée si malheureusement célèbre, et qu'elle fut seule épargnée par les vengeances
célestes.
L'espace qu'occupe la mer Morte était jadis, selon
le témoignage de l'Ecriture, une magnifique campar les eaux
et Des
s'élevant pagne
en fertilisée
amphithéâtre
sur du
ses Jourdain,
deux rives.
jardins délicieux, de frais bocages la tirent nommer
Vallis Sylvestris. On y comptait plusieurs villes ; les
principales étaient au nombre de cinq : Sodome,
Gomorrhe, Adama, Zéboim et Ségor, dont les gouverneurs reçoivent, dans la Genèse, le titre de rois.
L'abondance de tous les biens y engendra l'oisiveté,
et l'oisiveté entraîna, comme toujours, à sa suite
l'immoralité la plus révoltante.
L'Eternel irrité, résolut la destruction de ces
lieux de corruption et de débauche. Il y lança la
foudre et enflam-ma le soufre et le bitume répandus
eu très-grande abondance dans la Pentapole. L'incendie fut tel qu'il consuma jusqu'aux pierres. Ces
<•an.pag.nes, autrefois si riantes, devinrent un vaste
théâtre de désolation. Ces terres si fertiles formèrer-.l un amas de cendres brûlantes, qui glissèrent
dans les eaux du Jourdain, et les absoibèrenl pro-

bablement; c.ir elles ne coulent plus aujourd'hui
hors du lac où le fleuve s'ensevelit. Les ondes s'enflèient sans doute; elles inondèrent leurs rives, et
formèrent ainsi la mer, qu'elles ont entretenue depuis, impérissable monument de la sévérité des jugements du ciel.
Les voyageurs qui en ont parlé ont mêlé d. s fables àlears récits, comme si tout ce que l'on y remarque de réel n'était point suffisant pour atiester
la vérité de la tradition que nous a transmise la
Genèse.
Les vestiges de conflagration que présentent encore es bords, la salure extraordinaire des eaux,
leur pesanteur, le bitume qu'elles vomissent do
temps à autre, les ruines encore subsistantes, lorsque le P. Nau les vit au xvn« siècle, dans une petiie île à peu de distance du rivage el précisément
dans le lieu qu'assignent à la situation de Segor les
géographes anciens, en faut-il davantage pour ne
plus laisser aucun doute, sans recourir à des circonstances quidevaient lot ou lard cire reconnues
fausses. On sait qu'à la prière de Lot, auquel Segor avait accordé un asile, elle fut seule préservée
de la destruction ; et ses débris conservés jusqu'à
nos jours déposent encore de ce fait. Vainement
quelques auteurs, qui lie veulent point ajouter foi
aux miracles, ont-ils tâché d'expliquer l'existence
de la mer Morte, en prétendant qu'elle n'était que
le cratère d'un volcan ? Une assertion pareille ne
prouve rien que leur ignorance ou leur mauvai.se
foi. (Voir, sur la mer Morte, Itinéraire de Paris à
Jérusalem, par Chateaubriand.)
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ses funérailles, un objet de respect el 212
de
Prodigieux
toujours nouvelles qu'il excite.
vénération
pour
le
vulgaire,
lui,
en
proie
dans ses effets, il réduit la nature au dernier terme do la vie, et soutient à jamais
aux supplices de l'enfer, il pleure, il s'emporte, ilrugit, et les échos de sa prison afses défaillances au milieu des alarmes d'une
freuse répètent avec un long gémissement
contiterreurs
des
et
agonie
le
perpétuel
ses
plaintes
do tous les instants : Feux
du
nuelles de la mort. O vous, que l'ombre plus cruels l que vos ardeurs me font éprouver
la
e
souffranc
la
que
accable,
malheur
de tourments! Crucior in hac flamma.
légère désespère, qu'un rien dépite et conAh mes frères 1 si vous pouviez pénétrer
contemfond; sybarites de tous les âges,
au fond de mon cœur, maintenant que je
tous
plez dans ces
z
les trésors
de lafoyers
colère qu'entret
de Dieu,iennent
contemple
vienslies ded'établir
parallèle
fola vie et l'affligeant
des douleurs
de la des
mort;
le riche de l'Evangile. Sa mort commença
vous le verriez brisé, non point lant parles
so-i infortune. Mortuus est dives el sepultus
est in inferno. Quel changement subit 1 déchirantes pensées qui m'ont occupé jusquelle destinée ! Hier cet homme comblé de
qu'ici, que par un senliment bien plus dérichesses étalait dans ses vêtements, dans
chirant encore, celui de la pitié que m'insson train, dans son ameublement, tout le
pire
le
plus
grand denombre
d'entre
vous.et do
Eh quoi ! Dieu
bonté, de
douceur
faste de la magnificence et du luxe ; l'or, la miséricorde 1 tous ces chrétiens, au moins de
pourpre et la soie y brillaient avec profusion :Induebatur purpura et bysso. (Luc,
nom, de l'un et de l'autre sexe, que je vois
XVI, 19.) Tout à coup relégué dans les
marcher sur les traces de l'homme riche,
dont voire justice a ordonné la réprobation,
abîmes du trépas, il n'est recouvert que
subiraient le même sort que lui. Ces
d'une flamme dévorante qui s'attache à sa
hommes,
ces femmes du monde, qui couchair, qui l'enveloppe de ses tourbillons, et
laient leurs jours au sein de la mollesse et
qui pénètre jusqu'à S'ïs os.
de l'oisiveté, autour desquels voltige la
Hier, ce n'était dans ses palais somptroupe folâtre des jeux et des ris, dont on
tueux, que festins el repas, que danses,
envie le bonheur parmi nous ; ces hommes,
concerts el plaisirs, dont les joies insensées
ces femmes que nous connaissons, qui
se succédaient avec une étonnante rapidité,
ou gré de ses désirs et de ses caprices : vivent près de nous, que la curiosité même
attire dans nos temples, qui assistent à nos
Epulabalur quolidie. (Ibid.) Et tout à coup
discours, qui m'entendent en ce moment,
voilà qu'il éprouve toutes les angoisses
que je vois, que je compterais dans cette
d'une longue faim, tous les besoins d'une
soif ardente, et qu'il n'a pour aliment et enceinte, auront le même sort, subiront le
même supplice demain, ce soir, dans un
pour breuvage qu une sorte de soufre brûlant qui coule avec son sang dans ses vei- instant peut-être. Ahl je frémis, cette idéo
nes, qui dessèche ses fibres et ses nerfs, me confond, el je n'ai plus la force de la
qui se mêle à toute sa substance. Hier, on
supporter. Cependant, vérité souveraine do
accourait en foule sous ses lambris dorés;
mou Dieu 1 tel est l'arrêt que vous avez prol'oeil avait peine à soutenir l'éclat et la
noncé vous-même; et il ne m'est point persplendeur de ses fêles ; tout ce que la conmis d'en méconnaître l'autorité, et je mantrée renfermait d'hommes riches et d'homquerais àmes devoirs, si je n'avais point le
mes puissants se faisait comme une espèce
courage de la leur dire. Oui, mondains 1 la
de devoir de contribuer à les embellir, et sentence est commune à tous, et vous vous
y trouvez enveloppés aussi : Mortuus est
ses concerts étaient délicieux, et ses assemblées ravissantes : Epulabalur splendide ; dives, el sepullus est in inferno.
Hélas 1 la foi ne cesse île vous découvrir
et tout à coup confondu avec les scélérats
ces
abîmes, théâlre des vengeances du ciel ;
les plus vils qui roulent dans les flots d'une
elle ne cesse de vous montier vos modèles
mer enflammée,'1 il n'a pour société que la étendus sur les brasiers de Satan ; et loin de
leur, pour fêles que le partage de celle destinée cruelle, pour complaisants que des détourner le glaive suspendu sur vos têtes,,
specires affreux, acharnés sur les victimes
le glaive prêt à vous frapper aussi, vous
de leurs fureurs, pour concerts que le lu- perdez le court espace da temps qui vous
gubre retentissement des blasphèmes, des resle en raisonnements vains et frivoles. Ne
pouvant comprendre les ressorts secrels
imprécations, du désespoir : quelle étonnante révolution 1 quel épouvantable re- qui tiennent l'âme et le corps dans une dé-,
vers 1
pendance mutuelle, vous voulez comprend
Ahl sans doute, après la mort de cet dre comment un feu réellement matériel
homme qui si longtemps fui l'idole du
monde, on n'a pas manqué de rendre à sa
mémoire des honneurs proportionnés à sa
naissance, à ses dignités, à sa fortune, à ses
profusions. Dans celte foule de flatteurs qui
se montrèrent si empressés à lui plaire,
sans doute il s'en est trouvé quelqu'un qui
a répandu quelques Heurs sur sa tombe,
prononcé son éloge funèbre; et, tandis que
ses cendres cachées dans un superbe mausolée, sont encore, grâces à la pompe de

peut agir sur une substance qui ne l'est
pas. Etonnés d'une infinité de phénomènes,
qui meltent votre savoir et votre pénétration en défaut, vous recherchez curieusement comment un feu qui brûle ne consume
pas, comment un feu qui manque d'aliments
ne s'éteint pas; et, malgré le témoignage de
tous les siècles, malgré la parole de Dieu,
vous vous demandez froidement si une justice si sévère ne porterait point atteinte à
la miséricorde du Créateur, ou même si 3a
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le rendre indigne. Souvent même il lui a
puissance pourrait
incompréhensiblesexécuter
merveilles. O d'aussi
aveuglement
fait grâce avant qu'il songeât à l'a demander;
quels
le nombretrouvé
et l'énormilé
non moins prodigieux que l'enfer et ses
de ses qu'aient
fautes, ilétéa toujours
la divine
peines
!.. ..(M'arrêteroi-je
le dissiper?
Non,
miséricorde accessible, et toujours il en sera
mes chers
auditeurs; car à cet
aveuglement
ainsi; car voyez quels garants nous en
est factice, et ceux qui raisonnent ainsi
sont des argumenlateurs de mauvaise loi. avons : les mérites de Jésus-Christ, les
Laissons-leur donc leurs opinions feintes,
prières des
les sacrements
de l'Eglise!
si souvent et si victorieusement combattues;
Aussi
plusjustes,
je considère
combien
sont
grandes
dans
ce
monde
les
bontés
du Toutet nous, occupons-nous maintenant de méditer sur la durée des peines de l'autre vie, Puissant pour le pécheur, plus j'acquiers la
source de désespoir qui met le comble au
conviction intime de cette vérité dont d'ailleurs la foi ne permet pas de douter, que
malheur des réprouvés.
ces bontés ne dépassent point la durée de
SECONDE
PàKTIE
la
et qu'une
sévérité doit
leurvie,
succéder
à ce inexorable
terme.
A quelque extrémité qu'on se trouve réduit, on n'est point tout à fait malheureux,
tant qu'on conserve une lueur d'espérance.
L'espérance est le dernier sentiment qui
meurt en nous. Aussi, quelque affreux que
soient les tourments dé. l'enfer, si le damné
pouvait espérer de les voir Unir, ou s'adoucir un jour, on n'y entendrait point ces
clameurs que le désespoir seul arrache.
Mais, hélas 1 accablé sous le poids des supplices les plus cruels, il voit, il sent à
chaque instant ses douleurs se renouveler,
aussi vives qu'au premier moment, et il
sait qu'il en sera toujours ainsi, que jamais
il ne fléchira le ciel, et que sa justice exige
que les peines qu'il subit, infinies dans
leurs rigueurs, soient éternelles dans leur
durée. Idée terrible de l'éternité, qui met
le sceau à l'opinion que nous avons pu
concevoir de l'enfer! Je n'entreprendrai
point de vous la faire comprendre, chrétiens auditeurs ; ce ne serait plus l'éiernilé,
si l'interminable succession des siècles que
l'on nomme ainsi, ne dépassait pas les bornes
de notre entendement. Qu'on fasse toutes
les supputations possibles , qu'on ajoute
tous les nombres ensemble, qu'on donne
l'essor
à son etimagination,
se perdra
dans
ses calculs
au bout deson plus
étonnantes
opérations
l'esprit,
l'éternité
tout entièredeencore,
comme
si elle restera
venait
de commencer.
I. Mais quoi! me direz-vous, mes frères,
le Seigneur ne serait-il donc pas toujours
également bon et miséricordieux? Oui,
sans doute, toujours par rapport à son être,
et il ne se dépouillera point d'un aussi
glorieux attribut. Cependant, tout bon et
tout miséricordieux qu'il est essentiellement en lui-même, il entendra éternellement, sans s'en émouvoir, les plaintes du
réprouvé, parce que l'ordre de sa providence est tel en enfer, qu'il en détourne la
source inépuisable de ses faveurs, pour n'y
laisser couler que les torrents de sa justice.
Tant que l'homme a vécu sur la terre,
malgré ses ingratitudes et ses forfaits, Dieu
l'a supporté patiemment. Que dis-je? il n'a
rien oublié pour l'attirer à lui; sa tendresse
toute paternelle ne l'a point, un seul instant, perdu de vue. Combien de fois ne lui
a-l-il pas accordé un pardon dont la fréquence de ses infidélités semblait pourtant

Quels moyens emploiera-t-il alors en
eflet, pour tléchir la juste colère d'un Dieu
dont il aurait épuisé les bienfaits, s'ils n'étaient pas inépuisables? Essayera-t-il de recourir àla puissante médiation de ce JésusChrist qui si longtemps plaida sa cause
dovaut le tribunal de son Père? mais désormais sou avocat est devenu son juge et sa
partie. Emploiera-t-il la protection des
saints? mais un espace incommensurable
les sépare de lui ; il n'a plus avec eux aucune
communication, il n'a plus part à leurs
mérites.; autant même il les avait trouvés
propices,
qu'il
rayé du livre
vie, autant,avant
depuis
sa fût
condamnation,
ils de
se
montrent ses ennemis. Ils ne cessent d'élever la voix pour exciter le courroux du
Seigneur, et nourrir son ressentiment
contre l'ingrat qui méconnut sou amour.
Tournera-t-il ses regards vers l'arche de la
nouvelle mais
alliance,
l'Eglise
Christ?
elle a vers
retranché
de de
son Jésuscorps
ce membre gangrené; elle n'offre plus de
sacritices pour opérer sa réconciliation; i'J
fut jadis l'objet de sa sollicitude et de sa
plus douce espérance, il n'est plus que
celui de sa douleur. Donc plus de miséricorde àattendre pour lui : plus de prières
qui la sollicitent; de toutes parts au co;itraire et sur la terre et dans les cieux, il ne
s'élève que des cris de vengeance.
Quel changement, ô mou Dieu 1 vous
vous plaigniez autrefois de ce que Moïse
traversait, par ses pressantes sollicitations,
les mouvements d'une indignation bien
juste; ah! désormais vous pouvez vous y
livrer sans contrainte, il n'est plus rien qui
s'y puisse opposer.
Ici, chrétiens, je me rappelle la désolation des Israélites, lorsque, ayant irrité
l'Eternel auprès du mont Sinaï, en substituant àson culte celui d'une vaine idole,
ils virent d'abord périr par le fer vingt-trois
mille prévaricateurs, et que le reste, reçut
l'ordre d'attendre la notification des volontés du Très-Haut. Cependant Moïse faisait
transporter hors du camp le saint tabernacle, la seule espérance d'Israël , et luiUiêmo
il fuyait
loin sans.défense
du peuple, comme
s'il
eût voulu
le livrer
aux mains
de son Dieu irrité. Jamais peut-être spectacle ne fut plus effrayant, parce qu'il présentait aux coupables tout l'appareil du
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persister dans leur orgueilleuse erreur : ils
supplice, et
qu'ilssesn'entrevoyaient
ressource
contre
terribles effets. aucune
feraient une triste expérience de ces attriLa terre est teinte de sang et jonchée do buls de la Divinité, dont la réunion et l'ensemble échappent a leur faible intelligence,
cadavres, des milliers de victimes sur lesquelles va tomber aussi la hacho de la jus- étonnent leur fière raison, et ne leur semtice divine, attendent le coup fatal dans un
blent pas dignes de leurs croyances. La sadélaissement absolu de ce qui faisait nagesse, la prudence d'accord dans] l'intérêt
guère leur consolation et leur force
Ré- de notre félicité, nous prescrivent également, dans le péril auquel nos fautes nous
primez, mes chers
l'émotion
quo
ce souvenir
vous auditeurs,
cause. Reportez
ailleurs
ont exposés, non point d'examiner si ce pévoire pensée, vous aurez un bien autre suril est bien réel, si les menaces qu'on nous
jet de transir; car telle et cent fois plus fait ne sont pas de vaines menaces , si le
désespérante encore est la situation du ré- danger que nous courons est bien tel qu'on
nous le dépeint, ces investigations seraient
prouvé.
Destitué de tous les dons de la nature et sans aucune utilité pour nous ; tous les efforts de nos esprits ne découvriraient point
delà grâce, exposé sans défense aux traits
une vérité différente de celle que la foi
de la colère céleste, frappé et frappé chaque
nous montre; mais la prudence et la sajour et toujours, sans relâche et sans fin
gesse nous crient avec toute leur autorité
Ah 1 frémissez pour le coup, je vous en
laisse libre; car rien n'est comparable à de conjurer l'orage, s'il on est temps encore»
d'employer pour cela les moyens les plus
l'horreur d'une pareille situation.
On le sait ; mais on ose trouver, dans les efficaces, de puiser largement, tant qu'ilsjugements de Dieu, je ne sais quoi de vio- sont sous nos mains, dans les trésors de la
divine miséricorde : ses grâces, les mérites
lent et de dur, auquel, malgré les témoignages de la foi, on ne peut se résoudre à sousde Jésus-Christ, l'intercession des saiuts et
les sacrements de l'Eglise. Y renoncer secrire. Dans l'intérêt de sa miséricorde, on
lui suppose des réserves secrètes. Ou ne
rait une folie; car une fois condamné, nonseulemeut
le pécheur n'aura plus aucun
peut se persuader qu'il soit un temps où droit au pardon,
bien plus, il se trouvera
l'on ne doive plus attendre de pardon, ou
du moins de relâchement à ses peines ; et, placé dans l'impossibilité de satisfaire à la
justice de son Dieu.
se fondant sur une opinion aussi fausse, on
II. En effet, quoiqu'il souffre, et pour si
craint moins l'enfer, on pèche plus librement. Imaginez, à ce sujet, pécheurs, tout
longtemps qu'il souffre, aura -t-il jamais réparé
faiteet par
ses crimes
au Souvece que l'amour de vous-mêmes vous peut
rain del'injure
la terre
du ciel
? Une réparation
inspirer de plus consolant, vous n'étoufferez jamais ces cris plaintifs que, selon la n'est possible, et elle n'est réparation qu'autant qu'elle est proportionnée à l'offense,
parole de l'Evangile, le riche condamné fait
entendre depuis tant de siècles, sans que
qu'autant que l'offensé consent à la recevoir.
Dieu en paraisse touché : « Père Abraham ,
En partant de ce principe incontestable,
considérez tout ce que je souffre ; l'aveu de
mes chers auditeurs, raisonnez, et vous armes tourments ne vous attendrira-t-il pas?
riverez àcette conséquence effrayante, que
Me refuserez-vous au moins quelque secours au milieu des brûlantes ardeurs qui les tourments de l'enfer ne sauraient être
me dévorent 1 Ne Jaisserez-vous point tomassez cruels dans leur intensité, et que l'é*
teinilé seule est et peut être équilablement
ber sur ma langue enflammée seulement
la mesure de leurdurée.
une goutte d'eau I Pater Abraham! miserere
Il n'est rien dans le réprouvé qui donne
meil» El celte goutte d'eau qu'il demande
mérite à ses souflrances; il n'est rien par
avec tant d'instance, il ne l'a point encore
conséquent en lui qui puisse les faire
obtenue et jamais il ne l'obtiendra.
agréer
sante. de Dieu comme une expiation suffiSe trouverait-il, par hasard, parmi vous,
chrétiens mes frères, quelqu'un de ces esLe premier habitant de ce monde , le
prits superficiels ou de ces cœurs dépravés
père de tous les mortels, cette créature que
qui, mal à propos scandalisés d'une sévérité
à tel point inexorable, en prendraient l'oc- l'Etre des êtres destinait au bonheur sans
mélange de son intimité, qu'il avait jetée
d'attaquer
dogmesde de
notre religioncasion
sainte,
et delestâcher
renverser
ses
sur le globe pour régner sur toutes les aucroyances sur un point aussi important?
tres,vragecesimagnifique
d'uu oumagnifique, complément
se rend coupable
de
Peut-être ; car au siècle où nous sommes, le
désobéissance,
et
il
perd
tous
(es
avantages
libertinage et l'impiété abusent de tout, profanenttout,se rient de tout. Emportéspar une
que pouvait lui garantir l'accomplissement
aveugle présomption, ils ne craignent point
d'une condition unique. Dès lors ni lui, ni
de pénétrer jusque dans le sanctuaire delà
ses descendants n'auraient jamais pu trouver le moyen de satisfaire à la justice de
vérité, pour y élever le monstrueux édifice
de leurs erreurs. J'abandonne ces insensés
Dieu; quelques soins qu'ils se fussent donà leur conscience. Je ne viens point ici argunés, atiri
réussir,
quand même
ils se seraientd'yépuisés
en prières,
en jeûnes,
en
menter avec la mauvaise foi. Je ne viens point
défendre la cause de Dieu; elle n'a pas besoin
mortifications ; quand même ils n'auraient
de mon appui. Je me borne à leur donner un
plus commis de fautes, quand ils auraient
donné, depuis le commencement des sièsimule avertissement. Qu'ils se gardent do
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des jusqu'à leur consommation, le spectacle perpétuel de In pratique de toutes les
vertus, ils n'auraient jamais été aux yeux
de Dieu que d'impardonnables criminels;
tout ce qu'il/s eussent oll'erl d'eux-mêmes
étant toujours infiniment au-dessous de ce
qu'ils
devaient.
là la nécessité
eux
du
bienfait
de De
la rédemption
; et pour
combien
la manière éclatante dont ce mystère s'est
accompli doit me donner une haute idée
de
la rigueur1 et de l'étendue de la justice
souveraine
Pour satisfaire à Dieu, il n'a fallu rien
moins qu'une réparation qui émanât de
Dieu lui-même; toute autre était insuffiet ce Fils,
ne futéternel
qu'en ordonnant
le sacrifice desante,son
comme lui.
Dieu
comme lui, et ne faisant avec le Saint-Esprit et lui qu'un Dieu, qu'il put accorder
et sa justice et sa bonté que nos esprits
forts cependant prétendent être incompatibles. Or le réprouvé se trouve réduit a
l'état de son origine criminelle ; ne vivant
plus sous la loi de grâce, il ne saurait s'en
appliquer le prix. Tout ce qu'il peut produire ressort d'une nature faible et corrompue. Ilest semblable au figuier stérile
de la parabole ; le maître n'a rien négligé
pour le faire fructifier, et après une longue
et inutile attente, il l'a fait couper et jeter
au feu. Triste image du pécheur endurcit
Tant qu'il vécut, le maître espérait qu'il
produirait peut-être de bons fruits; il lui
donna ses soins les plus assidus, je ne
sais quel malheur a trompé ses espérances
et ses désirs; mais voyant qu'il était perdu,
il lui a retiré tous ses dons, et l'a livré
sans vie, sans mouvements et sans force à
la ligueur de ses jugements. L'univers périra, les cieux passeront, les siècles accumulés se succéderont sans relâche, et toujours cette âme infortunée ensevelie au
milieu des flammes en sera l'éternelle proie.
Eh mon Dieu I qu'il faut peu de choses
aujourd'hui, pour apaiser votre juste courroux! un verre d'eau offert en votre nom
peut devenir la rançon d'une infinité de
forfaits, la plus petite violence, la plus passagère douleur, que sais-je?Mais dussionsnous essayer de toutes les pénitences des
anachorètes, dussions-nous éprouver toutes
les souffrances des martyrs, que serait-ce
en comparaison des maux de l'enfer, en les
rapetissant même à la mesure de l'ébauche
incomplète que j'ai essayé d'en faire? Les
martyrs 1 ils n'ont enduré que des supplices d'un momont, quel qu'ait été leur zèle,
quelle qu'aitsécuteurs;été
cruauté souffrent
de leurs tout
permais lesla damnés
ce
qu'il estsans
possible
et ils lo
souffrent
relâche,de etsouffrir;
ils le souffrent
sans adoucissement, depuis combien de
siècles hélas! et votre justice n'est point
encore désarmée et jamais elle ne le sera...
jimais!... Ce mot a-t-il frappé vos oreilles,
chrétiens, sans faire bondir vos âmes? Pour
moi, je ne saurais en supporter l'idée; et
à ne consulter même que la raison seule,
je ne vois d'autre part) à prendre, quand
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j'éprouverais quelque doute, quo d'en provenir l'horreur, tant qu'il m'en reste lo
pouvoir. Je n'irai point dans une indiscrète
curiosité m'occuper de vaines recherches
sur un avenir dont je veux un instant admettre l'incertitude; il suffit que j'aie tant
à craindre, pour que je m'empresse de détourner le mal. Ce mal ne fût-il qu'imaginaire, je l'entrevois sous des apparences
tropne effrayantes;
m'y, soustrairai,
je
le pourrai. etEtje vous,
mes frères, ouet
vous, ah! je le vois, vous partagez mes résolutions ,vous êtes déterminés à vous
rendre à mes conseils. Celle détermination
de vos cœurs se lit dans vos physionomies ;
mais hâlez-vous : le temps fuit, l'éternité
s'avance, la mort frappe a vos portes, et,
quand elle aura franchi le seuil, vous reconnaîtrez, mais trop lard la justice et la
nécessité
de
l'arrêt qui sera prononcé contre vous.
111. Quand on nous parle maintenant de
la
rigueur
des peines
l'enfer, nous
quand
ou
nous
entretient
de leurde durée,
avons
peine à nous défendre de certains préjugés,
fruits de l'erreur et de l'amour-propro, qui
en attaquent la réalité.
Les uns considèrent la grandeur de Dieu.
Ils le voient si fort au-dessus des créatures
qu'ils ne peuvent se persuader que leurs
actions,
mauvaises
qu'elles
puissent quelque
intéresser
si vivement
sa soient,
gloire,
et que éternellement.
sa toute-puissance
s'applique
à les
punir
Les autres
calculent
leurs crimes, si cette expression n'est pas
trop
l'apprécient
un dans
acte
bornéhardie
dans ;sailscause,
dans sacomme
durée et
ses conséquences, el ils ne trouvent point
de proportion entre la réparation et l'offense, d'où il suit qu'ils ne conçoivent pas
que des peines éternellement infinies puissent être infligées par la justice suprême.
Ceux-là ne sauraient se résoudre à trouver
aussi sévère qu'on le fait le Dieu de boulé
qui les créa à son image, el qui mourut
pour les sauver. Combien de spécieux sophismes invente une aveugle raison pour
calmer les justes frayeurs que repoussent
les passions des hommes ! Mais cette raison
qui ne juge que par les impressions des
sens, neplacés
saisit,hors
quand
ellesphère,
s'arrêtequesurleurs
des
objets
de sa
rapports éloignés, n'y trouve que de la confusion, s'yembarrasse et s'y perd. Le malheur est que toutes les subtilités vaines
qui ne sauraient faire naître l'ombre môme
du doute dans un esprit non prévenu, deviennent aux yeux des faibles de victorieuses démonstrations, devant lesquelles s'efface l'idée d'un enfer, et qui sont la source
empoisonnée de la plus dangereuse sécurité.
Hommes présomptueux, quel est donc le
charme qui vous aveugle? Que vous importe de comprendre ce que vous ne craignez point, quoique vous ne puissiez douter que cela est? et parce que vous ne
pouvez le comprendre, est-ce pour vous
une raison suffisante de braver la certitude
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que vous en avez? Un lemps viendra où
de nos observations, l'éternité iies peines
malheureusement voire intelligence sera
de l'enfer ne saurait plus être mise en questrop grande; un temps viendra où votre
tion, si ce n'est par des insensés, et je
présume qu'aucun de vous ne consentirait
esprit, libre des préjugés qui l'offusquent
à passer pour tel.
ou des passions qui le faussent, reconnaîtra que les passions et les préjugés ne sont
Qu'altendez-vous donc, chrétiens audique de vaines chimères. Alors absorbés
teurs, pour vous garantir d'un aussi terridans la contemplation des causes de votre
ble fléau? attendez-vous
de
fa justice
divine viennequ'une
vous victime
apprendre
infortune, je vous vois embrasser d'un coup
elle-même et la rigueur et la durée des supd'œil tous les liens qui rattachent la créature au Créateur d'une manière tellement
endure
en enfer.
quandle
môme plices
un qu'elle
damné
viendrait
vous Etfaire
intime,
que Dieua lacesserait
s'il
élait indifférent
moindre d'ôlre
de vos Dieu,
actions.
tableau de ces lieux d'horreur, il n'amoindrirait point celui que j'ai essayé de vous
Alors
vous
jugerez
qu'il
est
équitable
et
juste que les peines infligées au réprouvé
en présenter; il ne ferait qu'y ajouter des
soient éternelles. Comparant la majesté de traits plus horribles, qu'y répandre des
couleurs plus affreuses. Ses plaintes, ses
l'offensé à la bassesse de l'offensant, lorsque vous connaîtrez parfaitement l'une et emportements, ses cris, si vous pouviez
les entendre, vous épouvanteraient sans
l'autre, quelle que soit l'offense, vous trou- doute,
vous seriez momentanément frappés
verez que le supplice qui lui est infligé
d'une terreur plus grande, mais bientôt vous
n'est point au-dessus de sa gravité. Sondant toute la malice du péché, et reportant
en oublieriez aussi l'impression, et peutvos pensées sur les souffrances, les mérites
être nedeviendriez-vous pas meilleurs pour
et
la mon d'un
Dieu l'ait
sources
cela. C'est Jésus -Christ qui lui-même l'a
inépuisables
de grâces
et homme,
de bénédictions,
dit; lorsque le mauvais riche priait Abraham de vouloir bien au moins faire avertir
dans lesquelles vous aurez dédaigné de
sa famille de tous les maux auxquels il
puiser, vous jugerez que votre ingratitude
était en proie, il lui fut répondu que les
lut infinie, et qu'une condamnation infinie
dans ses effets devait nécessairement l'at- prophètes et Moïse ne cessaient de l'en
teindre. Vous rappelant les promesses fui- avertir, et que, si ses fils n'en croyaient
point à leur témoignage, vainement un rétes
aux
justes,
d'apprécier
les récompenseset capables
accordéesenfin
à une
bonne
prouvé serait chargé du soin de leur en
conduite, vous sentirez que, par une raison
faire le déplorable récit. Et vous, mes frècontraire, le châtiment infligé au crime
res, croyez-vous aux vérités que je viens de
devra être dans la même proportion que le vous faire entendre? Ah 1 ne suis-je point
autorisé à soupçonner votre foi , lorsque je
bonheur imparti à la piété. Oui, chrétiens
considère votre conduite? Sensibles à tout
auditeurs, soit en bien, soit en mal, la condition de tous les mortels doit être égale
le reste , on dirait que, lorsqu'il s'agit do
aux pieds du trône de votre Dieu, et celui
méditer sur les peines de l'enfer, vous avez
tout à craindre, vous affectez de faire pade la volonté duquel il avait dépendu d'être
éternellement heureux, n'a point raisonrade de la plus étonnante intrépidité. S'il
est vrai cependant, et je me plais à le pennablement se
à plaindre,
s'il est
malheureux éternellement.
Vous
serez
donc
ser, que sur ce point vous ayez la foi , jetez
les yeux autour de vous, il vous semblera
forcés de reconnaître, malgré vous, que
voir ces flammes terribles dont l'Evangile
l'enfer n'a rien d'injuste dans ses tourments, merito patimur (Gen., XLII, 21); vous fait une si vive peinture, s'élancer de
et celle persuasion sera pour les réprouvés
leurs goulfres embrasés, allumer un incendie général , porter avec elles en tous lieux
un supplice de plus, car c'est une consolale ravage et la désolation, saisir vos palion
au
milieu
d'une
grande
infortune,
que
de pouvoir en accuser une cause étrangère,
rents, vos amis, vos complices, vous menacer
vous
mêmes, et n'attendre pour vous
et l'on en leestfond
doublement
accablé, lorsque,
scrutant
de sa conscience,
on y dévorer que l'instant marqué par les décrets éternels. Vous êtes libres encore ;
trouve que l'on est soi-même Fauteur de
quelque
imminentquesoit le danger, voyezson désastre, et qu'on aurait pu l'éviter à
vous cette issue que la providence vous mél'aide
de
quelques
soins
et
d'un
peu
plus
de vigilance.
nage? hâtez- vous de vous y précipiter.
Voila, mes frères, les arguments que la rai- N'apercevez-vous pas que d'heure en heure
son aussi fournit aux sages contre ceux qui elle se rétrécit,, que bientôt elle sera occune veulent pas croire, ou qui se fondant sur
pée comme le reste de l'espace qui vous
les inspirations prétendues de leur raison,
environne? Mais, pour que vous puissiez
ne
croient jusques
que d'uneà concurrence
manière imparfaite
et profiler de cet inespéré secours, qu'il ne
seulement
de ce qui
soit point d'habitude que ne vous soyez disles
flatte.
S'ils
ne
portent
point
la
conviction
posésàrompre,
point d'occasions que vous ne
dans vos âmes, ils suffisent au moins pour
soyez point disposés à fuir, point de sacrifices
que
vous
ne
soyez disposés à faire, pour
détruire l'effet d'arguments opposés invenvous
soustraire
désormais
au joug tyrantés par l'esprit de mensonge, car ils sont
plus furts que ceux-ci. Et maintenantja foi nique du péché, cause unique de cette contoujours inébranlable dans son principe et
flagration générale qui vous effraye et qui va
vous atteindre aussi.
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Oui, mes frères, tout tremblants de n'avoir mérité jusqu'à ce jour que le sort de
ce malheureux riche, sur lequel nous venons de gémir, employez le peu de temps
qui
réparer,
s'il est
celui vous
que reste
vous àaurez
perdu,
afin possible,
de vous
soustraire à une aussi affreuse destinée,
et d'acquérir des droits à celle du pauvre
heureux , qui s'enivre dans le sein d'Abraham de toules les délices de l'éternité ; ainsi
soit-il pour nous tous, mes cliers auditeurs.
SERMON XIV.
LA

PASSION.

Niinc est judicium mundi. (Joan., XII, 31.)
C'est aujourd'hui le jugement du monde.

L'Eglise,
en nous lugubres
retraçant leaujourd'hui
dans
ses cérémonies
déplorable
spectacle des humiliations, dos douleurs et
de ielasalut
mortdud'un
Homme-Dieu
immolé
poulmonde,
nous offre
en môme
temps le tableau trop fidèle des crimes de
ia terre portés à leurs derniers excès pour
accabler celte grande victime.
Si d'une part, on voit le Verbe incarné ,
le Fils du Dieu vivant, signaler son amour
pour les hommes, en consentant à verser
toutcimenter
son sang,
d'expier leurs
de
leurafin
réconciliation
avec péchés,
le ciel,
et de leur créer une source inépuisable de
grâces et de secours; si l'on voit une victime immortelle, égale au Dieu auquel elle
s'immole, commencer le sacrifice. auguste
dans lequel celte immolation devra se renouveler constamment jusques à la consommation des siècles, et suppléer ainsi à
l'insuffisance des holocaustes de l'ancienne
loi, peu dignes du grand Etre qui commande à la nature entière, après l'avoir tirée du
néant; si cette scène imposante nous montre merveilleusement groupés les objets les
plus consolants, les plus admirables, les
plus sublimes; d'une autre part, les regards
sont frappés de tout ce qui peut produire
l'horreur et exciter l'indignation. En elfet ,
on y remarque un monde impie qui ose
traduire la sainteté même à son tribunal
sacrilège, la juger sans bonne foi , et la
condamner sans conviction au plus infâme
des supplices, arrêt mémorable, ouvrage de
toules les passions qui frémissent et s'agitent autour de l'innocent qu'elles veulent
opprimer : c'est l'envie avec ses mouvements jaloux, c'est la trahison avec ses noires perfidies, l'infidélité avec ses lâches désertions, lfraudeavec
a
ses iniques détours, la
fureur avec ses violents transports, la haine
avec ses cruels procédés, l'impiété avec ses
hypocrites complots, la politique avec ses
vues intéressées.
("21) Le jugement et la mort du Sauveur du
monde avaient passé jusqu'ici dans l'opinion de
tous les hommes instruits, iion- seulement pour le
plus exécrable des foi faits, considérés sous leurs
rapports moraux et religieux, mais encore pour le
plus monstrueux procès et la plus révoltante iniquité, sous leurs rapports purement judiciaires. Un
Juif qui a l'imagination féconde et qui écrit avec
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Ah 1 mes frères, que vous honoriez de
vos larmes et de vos gémissements les funérailles de votre Sauveur, c'est Sun devoir
que la reconnaissance vous impose, et cependant cedans
n'est cette
pas triste
le plussolennité.
importantMaude
vos devoirs
dissez, détestez te monde, auteur de la
sanglante tragédie, dont l'anniversaire reaujourd'hui
le deuil
de l'Eglise
affligée. Nenouvelle
pleurez
point
sur votre
Dieu;
mais pleurez sur vous-mêmes, pleurez sur
les maux qui vous menacent et qui menacent vos enfants.
Il le disait aux femmes de Jérusalem qui
l'accompagnaient au supplice, ce Dieu qui
ne perdait point un seul instant de vue le
véritable intérêt des hommes. Eh 1 mais
aussi, tantque vous vous livrerez au inonde,
tant que vous en suivrez les maximes, tant
que vous fréquenterez ses fêtes, tant que
vous partagerez ses intrigues, à quoi vous
servira-t-il que Jésus-Christ soit mort pour
vous, et de quelle utilité vous seront les
larmes stériles dont vous viendrez arroser
sa tombe? Vous ne retirerez aucun fruit ni
de sa mort, ni de votre douleur; que dis-je 1
complices avec le monde du déicide que
vous pleurez, vous demeurerez exposés aux
anathèmes terribles qui doivent le venger
un jour.
Mais, chrétiens, pour exciter celle haine
pour le monde, que je vous indique comme
ia condition essentielle de votre salut,
qu'aurai-je
à faire?
peu d'efforts,
auditeurs. Pour
détester
le monde,mes il chers
suffit
de le bien connaître ; et nulle part il ne
s'est montré sous un aspect aussi hideux
qu'au pied de la croix où Jésus expira
par son ordre, et cependant il ne s'y montra
queJésus
tel qu'il
est. tribunal
Nunc estdu judicium
cité au
monde, mundi.
malgré
tous les prodiges et tous les bienfaits qui
attestaient la divinité de sa mission; quel
altenlat ! Suivez-en les commencements et
les progrès, considérez-en la fin, et vous y
reconnaîtrez le monde tout nu, sans fard et
sans déguisement.
Jugement du monde contre mon Dieu....
jugement dicté par la plus noire ingratitu
de, prononcé par la plus criante injustice,
exécuté avec la plus horrible cruauté, trois
caractères qui peignent le monde de la
manière la plus frappante, et que je vais
tâcher de développer, en retraçant, selon
l'ordre môme de l'Evangile, les circonstances principales de la passion de JésusChrist (21).
Croix divine I sacré boisl qui avez porlé
les membres
de l'Homme-Dieu
immolé
par les palpitants
crimes et pour
les crimes du
talent, M. Salvador a voulu tenter de justifier ses
ancêtres aux yeux même de la chrétienté, et il a
composé trois volumes, pour arriver à la preuve
de celte étrange proposition, que le jugement et la
mort de Jésus-Christ n'eurent rien que de légal et
de juste, si l'on veut admettre que les Juifs ne le
considéraient point comme le lits de Dieu. Un jurisconsulte célèbie, M. Dupin, a réfuté récrivvdu
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monde, qui avez reçu son dernier soupir,
et qu'il a arrosée de son sang, vous êtes
devenue l'objet de noire amour et de nos
d'une telle
prix etinfini
a cause
respects, Nous
victime.
vous du
devons
nos hommages
et nos adorations, et c'est pour les rendre
digues du Dieu puissant dont le supplicevous sanctifia, que nous vous adressons la
prière de l'Eglise. 0 crux! ave, etc.
PREMIÈRE

PARTIE.

L'Eternel avait marqué, dans sa providence, l'heure où il lui plairait de recevoir
des mains de son Fils bien-aimé la rançon
du genre humain, qui ne pouvait obtenir
sa réconciliation avec le Créateur qu'au
prix du sang d'un Homme-Dieu. Cette heure
était arrivée, el Jésus-Christ s'était retiré
avec quelques-uns de ses disciples dans un
jardin solitaire, pour y attendre, dans le recueillement, l'accomplissement des volontés
de son père. Là, il était accablé de tristesse
en méditant sur le supplice qui lui était réservé en réparation des outrages que les
péchés des hommes avaient faits à la gloire
de Dieu. Tout à coup l'ingratitude la plus
noire ouvre la première scène de ce spectacle tragique. Les prêtres et les pontifes de
Jérusalem s'attachent à la poursuite de Jésus
comme
celle lui
d'un
criminel;
soulève àcontre
comme
contre leunpeuple
rebellese;
un de ses disciples le vend comme un esclave, et tout le reste l'abandonne comme
un imposteur. L'ingratitude est capable des
plus grands crimes; elle-même est la ûlle
des vices les plus bas. Celle des prêtres et
des pontifes était l'effet de leur envie, celle
du peuple de son inconstance, celle du disciple perfide de son avarice, celle des disciples intidèles de leur lâcheté. Ces observations ne pouvaient point échapper à la
pénétration de l'Homme-Dieu : aussi allonsnous voir
répandirent
ment dansqu'elles
son cœur
comme successiveun torrent
d'amertumes el de douleurs. Grand Dieu 1
le péché est-il un si grand mal qu'il ne
puisse être remis qu'à d'aussi cruelles conditions!
I. Et d'abord les pontifes, les prêtres ne
virent point, sans un secret dépit, les rapides succès des prédications du Seigueur.
L'autorité de ses miracles, leur influence
sur l'esprit du peuple, les coups que l'annonce seule de l'Evangile portait h la Synagogue les tirent trembler. Ils se crurent arrivés à l'époque
fixée pour
des
réalités
aux figures;
el ce laquisubstitution
aurait dû être
pour eux le sujet de la joie la plus vive,
leur devint une cause de peine mortelle.
Ils ne pouvaient penser à cette heureuse
révolution sans sentir. leur puissance chanceler; et,devenus plus jaloux de leurs avantages à mesure qu'ils leur échappaient,
l'envie s'empara de leur âme, en excila
israélile avec une supériorité incontestable et une
logique
irrésistible.
de l'éditeur.)
Le savant
éditeur (Noie
des sermons
du P. Dessauret,
avait reproduit lu dissertation de M. Dupin, à la
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toutes les passions violenles, troubla leur
raison et fascina leur esprit.
Jusqu'à ce jour la Synagogue avait été
divisée en je ne sais combien de socles haineuses l'une envers
les confondit
toutes unl'autre.
momentL'ingratitude
en un seul
corps animé d'un intérêt unique, je veux
dire la perte de celui que ces sectaires divers
regardaient comme leur ennemi commun.
Quel est donc notre aveuglement, se disaient-ils avec amertume? Nous perdons dans
l'inactiOM un temps précieux, et nous laissons la séduction et l'imposture se répandra
d'une manière effrayante parmi nous. Voilà
que tout le monde en avale à longs traits
le poison. Il n'est plus bruit que du nouveau prophète : la foule se précipite sur ses
traces; laissons-lui faire encore quelques
pas; laissons grossir le nombre des fanatiques qui s'attachent à sa doctrine, et nous
ne pourrons pi us opposer de digue i»ssez
forte à la rapidité du torrent, et l'univers
tout entier en sera entraîné peut-être. Quitt
facimus , quia hic homo multa signa facil.
(Joan., XI, 4-7.)
Ceux que le démon de l'envie possédait
avec le plus d'empire étaient les pharisiens,
dévotsrités
hypocrites
la faveur spécieux
d'austéapparentes etqui,
de à quelques
dehors
piété, étaient
parvenus
à s'emparer desdepremières
dignités
du sanctuaire
et
de l'Etat. C'était aussi contre ceux-là que
le zèle de Jésus-Christ s'était le plus vivement indigné. Plein d'indulgence et de charité pour les pécheurs obscurs qu'il tâchait
de ramener par toute sorte de moyens dans
les voies de ia justice, il ne ménageait point
ces guides imposteurs, qui, abusant de la
crédulité du peuple, cherchaient par toutes
sortes d'artifices et de détours à l'égarer et
à le perdre. Partout il déchirait le voile
dont ils se couvraient ; partout il les démasquait impitoyablement. Us ne pouvaient
oublier, ces hommes vains et orgueilleux,
la vérité avec laquelle il les avait peints
quelquefois aux yeux du peuple assemblé.
Ils avaient sur le cœur l'amertume de bien
iics réponses faites par lui à leurs questions
captieuses, et dont la sagesse avait déconcerté leur fierté, en exposant au grand jour
toute leur hypocrisie. Us ne voyaient en
Jésus-Christ (les insensés 1) qu'un rival
dangereux, qu'un concurrent d'un mérite
rare et d'une prudence supérieure qui les
désespéraient. Ils prévoyaient qu'il serait
l'auteur de la chute de leur fortune el do
leur crédit. Toutes leurs tentatives pour
affaiblir ou pour humilier un aussi terrible
adversaire avaient échoué jusque-là. Que de
motifs pour enflammer leur colère 1 aussi,
jurèrenl-ilssa
quelque»seule
efforts
dût leur coûter.perle,
La crainte
de laqu'elle
foule
qui s'attachait aux |,w*s de l'Homme-Dieu •
avait suspendu l'exécuiion de leur détessuite de ce sermon sur la passion. Mais cooime
nous l'avons éditée nous-inèine au tome XVII des

Démonstrations évangélinues, nous y renvoyons les
lecteurs.

25G
255

ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAURET.

table complot; mais ils ne purent plus réprimer l'essor de Icurjalouse rage, depuis
le jour de son entrée triomphante à Jérusalem.rationL'éclat
de cette fête offerte
parIsraël
l'admiet la reconnaissance
de tout
ne
contribua qu'à leur rendre plus odieux celui
qui était l'objet de tant d'hommages, et la
cause d'un enthousiasme aussi vif. Ils s'acharnèrent dès cet instant sur leur victime;
ils arrêtèrent définitivement le plan de l'intrigue par eux depuis longtemps ourdie
contre le Saint des saints; ils répandirent
partout le poison de la calomnie ; ils s'attachèrent àprévenir, à séduire le peuple; ils
subornèrent des témoins, ils gagnèrent des
accusateurs, et le triomphe du Fils de Dieu
fut le signal de son immolation.
Que faites-vous, hommes superbes , et
quel est votre aveuglement? Quoi 1 vous
quiètes les maîtres et les voyants en Israël,
vous pouvez méconnaître à ce point vos
propres intérêts. Les voici ces jours de salut et de bénédiction annoncés par tous vos
prophètes, ces jours sacrés, objets des désirs les plus empressés de vos pères. Vous
traitez en ennemi celui qui vient briser
vos fers et vous faire les minisires de la nouvelle alliance. Avez-vous donc oublié les
traits sous lesquels les divines Lcrilures
ont peint le libérateur promis depuis tant
de siècles? Comparez-les à ceux de ce prophète plus étonnant qu'aucun de ses prédécesseurs, qui lui-même en prend le nom
et
l'autorité,
et science
voyez siet sa
puissance, si sa
sa sagesse
charité, et
si sa
sa

l'homme est prôné par eux comme un acte
de justice. Dès lors ils osent tout pour en
hâter l'exécution. Les plus grands crimes
leur importent peu ; ils les transforment en
actions louables, et momentanément le vice
devient vertu.
Reconnaissez, mes chers auditeurs, à

quel
l'envie
dégrade
ceux 'dont
occupepoint
le cœur
1 Que
de bienfaits
elle elle
fait
oublier ou dont elle diminue le prix, I que
de mérites elle obscurcit ou rend suspectsl
que de talents elle confond ou décrédite 1
que do récompenses elle détourne ou arrête 1que de troubles elle excite ou entretient! Voyez-la s'attacher surtout à ce qu'il
y a do plus saint et de plus respectable
pour le sacrifier à ses caprices, ou pour
s'en jouer indignement.
II. Mais l'envie n'est pas la seule passion
qui fomente l'ingratitude des hommes. La
cupidité, l'avarice, quand elles dominent,
n'y contribuent pas moins ; et, pour preuve
de ce que j'avance, mes frères, considérez
la conduite indigne de ce disciple dont elles
liront un monstre d'ingratitude.
La synagogue délibérait encore sur les
moyens de s'emparer de la personne de
Jésus-Christ. Tout à coup Judas se présente aux lieux où elle était assemblée:
Prêtres et docteurs, leur dit-il , quel prix
voulez-vous mettre à ma trahison , et je
vous le livrerai ? (Matlh., XXVI, 15.)
Ce misérable était pourtant un de ceux
que Jésus-Christ destinait à prêcher son
Evangile dans tout l'univers; il l'admettait
grandeur, si toutes ses vertus ne vous re- à ses familiarités: plus d'une fois il l'avait
tracent point la haute idée que la révélarendu témoin de ses miracles' cl do ses vertion vous en donne.
tus. Fut-il jamais de maître plus aimable,
Le peuple qui ne se trompe point, lors- plus doux que le Sauveur du monde? Et
c'est celui qu'il a comblé de ses bienfaits,
suit que
les lumières
premiers demouvements
de sonqu'il necœur
ou les
sa raison ; qui conspire sa perle 1 O perfidie I tels sont
le peuple lavait bien reconnu. La Synapourtant, chrétiens auditeurs, les détestables effets de la cupidité. Depuis longtemps
gogue
s'y
méprit;
était-elle
donc
moins
éclairée que le peuple? Non sans doute,
esclave de cette passion la plus î-ordide de
toutes, Judas ne laissait échapper aucune
chrétiens; mais l'envie qui la dominait
avait répandu sur ses] yeux un nuage épais
occasion de sacrifier à son idole. Plus d'une
qui lui cachait la vérité.
fois on l'avait entendu murmurer sur la
prodigalité de ces femmes qui répandaient
Cependant, de quelque fureur que l'on
soit animé, on veut toujouis avoir quelque
en l'honneur de Jésus les parfums les plus
prétexte, afin d'autoriser ses violences.
exquis , non qu'il eût voulu en appliquer le
prix au soulagement des pauvres, ainsi
L'hypocrite surtout s'attache à rechercher
les plus favorables, pour couvrir la honte
de sa. conduite et la b ssesse de ses pro- qu'il affectait de le dire, pour autoriser d'un
cédés. La sainteté de la religion dont il prétexte apparent de raison l'indécence de
emprunte le manteau, sert de voile à ses ses murmures, mais, selon l'Evangéliste ,
afin d'augmenter les épargnes dont il était
entreprises criminelles. Aussi, à entendre
le régisseur, et qu'il savait faire tourner à
les plus crueis ennemis du Messie, il ne
son
protit.
s'agit de rien moins que de soutenir l'autel
Un homme pareil ne songe qu'à tirer
fresque renversé , de venger la Divinité
avantage de tout. La haine des scribes et
)Laspbémée, de relever la gloire du sacerdes
qu'il pouvait
savail extrême
contre
doce avilie, de détourner enlin les venson pharisiens
divin maître,
lui fournir
un
geances du ciel prêles à frapper les désermoyen d'accroître sa fortune; il lui vint
teurs de la loi. Tel est le but qu'ils se pro- alors dans la pensée de mettre à prix l'inposent, disent-ils; ils ne cessent de se le
fidélité etla trahison. L'ombre d'un semlépéier; et, à force de vouloir en convainblable désir eût épouvanté quiconque aucre les autres, ils Unissent peut-être par se
rait eu l'âme moins basse et moins vénale;
le persuader à eux-mêmes. Animés par de mais à peine conçu , il devint décisif pour
l'avaro disciple.
semblables
motifs,et illen'est
rien qu'ils
ne do
se
croient permis,
supplice
du Fils
. Cependant il ne pouvait ignorer que son
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maître ne fût instruit de ses projets. JésusChrist avait eu la bonté de lui en faire la
révélation, afin de l'en détourner. Cette
prescience, gage de puissance et de sagesse,
aurait dû le faire trembler et réprimer les
flots de son ardeur. Vous le crovez, mes
frères: bêlas! quelle erreur est la vôtre !
c'est précisément ce qui vous semble avoir
été fait exprès pour ie rappeler au devoir
et exciter en lui le remords, qui contribue
à le rendre plus attentif aux mesures à
prendre, afin d'assurer le succès de sa détestable entreprise. Le temps presse, dit-il,
à la iactieuse cabale ; maintenant l'occasion
est propice ; bâtez-vous de vous décider :
Quid vultis milii dare, et vobis iradam?
Grand Dieu 1 combien la passion est
aveugle I ses démarches et ses décisions
sont quelquefois en opposition avec ellemême. Les ennemis de Jésus de Nazareth
étaient trop acharnés à sa perte pour marchander son sang. Quelque considérable
qu'eût été la prime demandée, le traître
l'eût obtenue. Cependant il n'estime qu'au
priç ordinaire d'un esclave la tôle du Fils
du Die|i. Trente deniers (22)1 voilà la
somme qui fut capable d'ébranler la fidélité
d'un
disciple
Jésus-Christ , d'en faire
un apostat
et unde déicide.
Vous frémissez, mes frères, et le récit
d'une
noire ingratitude
fait
dresser aussi
les cheveux
sur la tôle. vous
Contenez
un instant votre indignation, pour réfléchir
sur vous-mêmes, et raisonnez. Si une passion que l'on n'a pas voulu réprimer a pu
entraîner celui qu'elle domine dans un excès pareil , pendant qu'il était en la compagnie de l'envoyé du Père céleste, c'està-dire à la source de toutes les grâces, et
comme sous la main de la Divinité, que
n'avons-nous pas à craindre, nous dont la
négligence est si grande, au milieu du
monde et de ses scandales, au milieu de
ses occasions et de leurs attraits, au milieu
de ses maximes dangereuses et de leur
tyrannie? Sans doute la conduite de Judas
est effrayante: mais doit-elle bien nous
étonner, si nous Ja comparons à ce qui
tous les jours se passe autour de nous ?
Voyez les désordres causés par l'avarice
dans toutes les classes de la société. N'estce pas elle qui précipite dans l'abîme l'innocence etla pudeur dont on trafique publiquement et sans honte? N'est-ce pas
elle qui dirige la plume vénale de ces auteurs de libelles empoisonnés qui distillent
le fiel de la calomnie, et la boue du libertinage? N'est-ce pas elle qui fournit des
séides à la vengeance, des complaisants *»
l'orgueil, des prolecteurs à l'ambilion ? Il
(22)cienLeTestament;
mot Dcnarius
lit point
dans l'Anmais ilneesl se
souvent
employé
dans
le Nouveau : on s'en sert pour designer une piè; e
ie monnaie en général. La valeur n'en est point
déterminée d'une manière formelle, ou du moins
les interprètes et les commentateurs ne sont pas
(l'accord sur cette valeur. Probablement le sicle
étant la monnaie courante te plus en usige parmi
les Hébreux, c'est une pièce de celte valeur que l'on
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n'est pas de vices que I avarice ne serve.
L'appât du gain est celui qui avilit le plus
l'espèce humaine, et c'est en môme temps
celui auquel elle résiste moins. Donnezmoi de l'argent à répandre, et je ferai tout
ce qui me plaira. Plût à Dieu que le sanctuaire ne lûtcommerce!
jamais lé théâtre
aussi
abominable
Mais, d'un
chrétiens,
que l'amitié, l'honneur, le sang, la religion
même en murmurenl, il n'est que trop
vrai que térieur
partout,
dans , le
des familles
et monde,
jusquesdans
sur l'inles
marches de l'autel, j'entends les cris affreux de l'avarice: Quid vultis mihi dare ,
et ego illum vobis tradam.
Mortels! on n'est point parmi vous scélérat àdemi. Le premier pas fait dans le
crime,le onfond
s'y deprécipite.
inlâme point
déjà
dans
son cœur,Judas,
ne reculera
au moment de l'exécution. Aussi le voyezvous aborder son mailre, l'œil tranquille,
le front serein, et all'ectant les caresses de
l'amitié devenues, pour ajouter à sa perfidie, lesignal de sa trahison. Ce dernier
Irait devait être le plus déchirant de celte
scène. Aussi le Roi des rois, pénétré do
douleur,
n'en un
peut
contenir
l'amertune,
et donne
libreplus
essor
a ses plaintes.
Malheureux I n'était-ce point assez que do
me livrer, s'écria-t-il, et devais-tu recourir à un semblable moyen? Aurais-je dû
m'y attendre, moi qui l'accablais de mes
bienfaits, moi qui ne peux pas encore résister en ce moment même au désir de l'appeler du tendre nom de mon ami? Amicc !
ad quid venisli
osculo Filium hominis
tradis. (Luc, XXII, 48.)
. Or, ce tableau n'est-il pas aussi le tableau
du monde, et surtout de ce qu'on appelle le
beau monde? de ce monde que rend si séduisant lejeu de certaines
manières
qu'on
nomme bienséances
et politesse,
et qui
ne
sont que Je ratinement de la fourberie.
Lorsqu'on vous y applaudit avec une apparence d'enthousiasme, lorsqu'on vous y
témoigne un attachement que l'on prêtent!
être sans bornes, lorsqu'on donne à ces témoignages le plus d'empressement et de
vivacité; c'est précisément, alors qu'on y
médite votre perle, et les épauchements
dont vous êtes l'objet ne sont que les ressorts les plus subtils de la méchanceté hypocrite quiv depuis longtemps, sous les dehors de l'amitié, s'attachait à vous étudier,
afin de vous sacrifier un jour plus sûrement.
a Au reste, ces injustices que je vous signale ne s'attaquent qu'aux hommes. Po.ussons plus loin nos investigations, et vous
verrez que dans le monde on renouvelle
souvenl la trahison même de Judas ; et ceux
désigne par le mot denarins. Or, selon ie sentiment
de Al. Lepelletier de Roum,. le skie d'argent était
du poids d'une demi-once ou quatre drachmes romaines, et valait précisément trente- deux sous,
cinq deniers, trois huitièmes de France. Le sicle
d'or était du même poids que le sicle d'argent. U
valait vingt-trois livres, quatre sous et quatre deniers. (Mole du premier éditeur.)
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malades, redressé vos boiteux, délivré vos
qui le font, ce sont ces faux chrétiens que
possédés, rendu la vue a vos aveugles, resl*on voit se tenir cachés dans le sein de
suscité vos morls. C'est moi qui vous ai
l'Eglise, afin de la déchirer pins impunécomblés de bienfaits; et vous avez oublié
ment par l'impiété de leurs railleries, la li- déjà quelle fut la main qui vous distribua
berté "de leurs ledoutes,
de
lant de faveurs : Ego sutn. (Ibid., 5.)
leurs maximes,
scandaleledelibertinage
leurs mœurs;
qui, se mêlant dans la troupe des fidèles,
Kh I qu'importe ce souvenir à une popuosent porter leurs lèvres impures et sacrilace fanatisée? On s'était emparé de longue
main de ses résolutions. La Synagogue
lèges sur l'agneau sans tache, avec tous les la stipendiait, et Judas marchait à sa tête.
signes d'une ardeur qu'ils n'ont point, d'un
On sait bien qu'elle est extrême dans tous
désir qu'ils n'éprouvèrent jamais. N'est-ce
point la Irahir, comme Judas, le Fils de ses mouvements, et que, quand une fois
l'homme? N'est-ce-poinl tourner contre lui elle est séduite, rien ne peut arrêter l'élan
prodigieux de ses bonds. Aussi les accents
ses propres Uietilatts ? Osculo Filium hominis Iradis.
.
si connus de la victime désignée à sa rage
III. Mais que vois-je? quelle est celte
ne font-ils que contribuer à l'exaspérer encore. Elle se précipite sur elle, s'en emtroupe d'hommes armés qui marchent h la
pare, l'enchaîne et la traîne indignement
suite
de l'infâme
disciple,
sans doute
pour
aux lieux où ses accusateurs, qui sont en
seconder
ses desseins,
et exécuter
les ordres
de la Synagogue? Je les reconnais; ce sont
môme temps ses juges et les témoins produits
contre
impales Juifs; c est le peuple de Jérusalem, c'est
tience.
Bientôtelle,
nousl'attendent
le verronsavec
ce môme
ce peuple qui conduisait, il y a peu de
peuple haler de tous ses vœux le supplice
jours, en triomphe le Prophète par excellence dans l'intérieur de la cilé. Quelle ré- du Sauveur du monde, lui préférer un scélérat fameux, rougir d'avoir reconnu Jévolution inattendue s'est donc opérée dans
sus-Christ pour son roi, rétracter les homles esprits 1 Comment est-il possible de pasmages qu'il lui a rendus à ce titre, et le
ser aussi rapidement de l'amour à la haine,
de la vénération au mépris, et du délire de traiter comme un personnage de théâtre.
la joie aux emportements de la fureur?
Qu'on fasse envisagera la multitude l'horJésus-Christ avait prévu de toute éternité
reursented'une
telle conduite,
qu'on lui en
préles suites
comme infiniment
redoul'inconstance de celte malheureuse nation,
et cependant il lui en témoigne sa surprise,
tables pour elle; ces contradictions n'autant son crime lui paraît odieux 1 A qui
ront
que de pas
l'exaspérer
encore ;etd'autre
elle résultat
ne craindra
de déclarer
donc en voulez-vous, dil-il à cette foule
insensée, à qui en voulez- vous? Quem
qu'elle assume volontiers toute la responquœrilis? {Joan., XVI11, 4.)
sabilité du sang qu'on va répandre, et
Aussitôt son nom, proféré par mille bouqu'elle donne les mains à ce qu'il retombe
sur elle et sur sa postérité : quel aveugleches, afrappé l'air. Cet excès d'ingratitude
ment !
l'étonné de plus en plus; el, comme s'il ne
Le voilà, chrétiens auditeurs, ce peuple
pouvait en soutenir l'idée, il renouvelle ses
questions, mais de ce ton imposant et ferme
qu'on méprise,
et dont
on brigue
les suffrages ce
;
peuple
auquel
on donne
des
qui
de la puissance
de l'auvoriléest : l'attribut
Quem quœrilis?
Alors laet (erreur,
lois, et de qui on les reçoit ; ce peuple qu'un
comme un coup de foudre, a frappé tous
tient dans l'avilissement, et dont on suit
les assistants, et la troupe des tactieux
l'humeur et les caprices. Malheur aux hommes élevés en dignité qui abusent de sa
tombe renversée par le seul souffle de la
parole du Très-Haut. Qui ne croirait que
faiblesse, pour lui souffler l'esprit de sédirevenue è elle-même, elle se précipitera
tion et d'ingratitude, a l'aide de l'influence
que
leur donnent l'éclat de la fortune, l'auaux
pieds
du
Messie,
et
qu'elle
implorera
la clémence de I auteur immortel du mitorité du rang, le zèle de la religion ! Malracle dont elle vient d'être à la fois el le
heur surtout à ceux qui, esclaves d'un public dont ils ont l'air de faire peu de cas,
sujet et le témoin? Toutefois, elle n'a été ne craignent
point de lui sacrifier tour à
qu'effrayée,
elle
est
bien
loin
d'ôlro
vaintour leur repos, leur foi, leur conscience!
cue. Aussi ne fait elle que renouveler ses
acles de colère aveugle; et l'Auteur de la Quels fruits peuvent-ils se promettre de
nature,
qui n'a
pu ramener
esprits tenie
éga- tant de condescendances? l'ingratitude....
rés, en leur
inspirant
de lacescrainle,
tel estvent.
le Inconstant
caractèreet du
despote
qu'ilspasser
serléger,
on le voit
encore leur conversion, en essayant la dousuccessivement
et
par
bonds
aux
extrémités
ceur, trait admirable de bonté qui n'aura
point de plus heureux résultats 1 Eh bien,
les plus opposées. Nous n'en avons point
pour preuve seulement sa honteuse défecdit-il, puisque c'est moi que vous cherchez,
tion àl'égard du Messie, l'histoire de tous
me voilai J'étais tous les jours au milieu
les âges atteste cette éirange mobilité.
de vous, j'enseignais à toutes les heures
dans le temple; vous pouviez vous empaIV. Abandonné d'un peuple inconstant,
poursuivi par des prêtres envieux, livré
rer de ma personne, et vous ne l'avez point
fait. Maintenant vous en manifestez l'in- par un disciple pertide, Jésus-Christ n'a
tention, soit; encore une lois me voilà.
donc plus de ressources que dans la fidélité
du petit nombre de ses compagnons. EspéC'est moi qui suis ce Jésus de Nazareth que
rcriez-vous que celle-là lui resterait, mes
vous demandez. C'esl moi qui ai guéri vos
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chers frères? Ohl combien, s'il en était
ainsi, vous auriez une fausse idée des vaines amitiés des hommes. Ils sont trop lâches en général, pour conserver quelque attachement l'infortune.
à
Tant que la vie do
celui qui les associa à la régénération de
l'univers fut heureuse et éclatante de gloire,
les élus du Seigneur lui demeurèrent dévoués ; aussitôt qu'il leur sembla soumis
aux vicissitudes du sort, ils devinrent ingrats aleur tour; et voilà ce qui porta le
dernier coup à l'âme de leur maître. Fut-il
en effet de situation plus désespérante que
la sienne! Il s'était choisi un certain nombre d'amis auxquels il avait confié tous les
secrets de sa sagesse, qu'il avait rendus
tous les jours et les témoins de ses prodiges
et les dé| ositaires de sa doctrine : eh bienl
l'un d'eux le trahit, un autre le renie, tous
l'abandonnent 1
Avant l'arrivée de Judas au jardin où
Jésus priait, la nuit avait déjà répandu ses
ombres sur Jérusalem, comme si le soleil
eût répugné à éclairer les premières scènes
d'un drame dont le funeste dénouement
frappa la nature entière de stupeur et contraignitsonl'astre
du jour Durant
à éteindre
nément
flambeau.
celteinstantaveillée
funèbre, l'Autour de toutes choses en proie
aux horreurs
lente agonie
dans
un cruel d'une
isolement,
en face demeure
de son
Père céleste devenu pour lui un juge sévère, parce qu'il s'était chargé de toutes
les iniquités das hommes, et que le moment de les expier était venu. Celte expiation était terrible; les exigences de la justice divine étaient épouvantables et inévitablesen même temps : aussi, la tristesse,
l'ennui, le dégoût viennent-ils assiéger à la
fois
tume.son grand cœur et l'abreuver d'amerIl alliait la faiblesse de l'homme à la force
do Dieu. Sa nature humaine affaissée ne
put tenir contre tant d'efforts et de violence, elle succomba. Une sueur froide le saisit, et cette sueur était de sang, et dans cet
état de détresse il ne reçut aucune consolation. Vainement il avait prié ses disciples
de veiller près de lui, ceux-ci indifférents
à ses douleurs dormaient d'un sommeil profond. Ah! quand même iJ n'aurait point
prévu leur prochaine infidélité, cette circonstance sans doute la lui eût assez annoncée. On ne dort point, quand un ami
souffre aussi horriblement, et qu'on se
trouve auprès de lui, à moins que l'on ne
soit pas ami. Aussi, à peine le pasteur a-l-il
été frappé
que le
troupeau
s'est dispersé
saisi
de crainte;
à peine
Jésus-Christ
est-il
tombé
au pouvoir
de ses ennemis,
qu'il se
voit lâchement
abandonné
à leur discrétion.
Un
seul disciple,
Je chef
de tous
les autres,
se metetenc'était
devoir
de défendre
son maître ; mais ce ne fut de sa part qu'une
velléité de dévouement, si je puis m'exprimer ainsi, velléité qu'allait démentir bientôt une désertion plus ignominieuse encore
que celle des autres. Un zèle d'humeur et
do tempérament n'est point de longue du-
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rée ;il est capable d'un emportement, si
l'on veut, mais son premier feu jeté, la timidité du caractère et la pusillanimité do
l'âme ne tardent point à reparaître. Pierre,
tant que le péril est encore éloigné, juro
bravement à Jésus une inviolable fidélité.
Quand tous lui manqueraient, a-l-il dit, lui
seul le défendra au péril même de ses jours :
généreuse protestation que le même moment voit presque éclore et s'évanouir ; promesse ardente qui ne tiendra point contre
la plus légère épreuve, disposition touto
d'amour qui va dégénérer en une noire ingratitude plus affligeante cent fois que l'ingratitude des Juifs! Voyez-le, en effet, ce
chef des compagnons de Jésus-Christ, so
mêler, pour n'en être point reconnu, a la
foule de ceux qui emmènent la victime;
voyez-le déconcerté, lorsque son maintien
le trahit, et que l'œil scrutateur d'une domestique ledevine. Quel trouble alors, quel
embarras s'emparent do sa personne ! Trois
fois des questions lui sont adressées, trois
fois il oseconnaîtrerépondre,
maiset pour
c'est désavouer
pour méson bienfaiteur,
son maître.
Les voilà bien, chrétiens auditeurs, ces
amis du siècje 1 Combien chacun de vous
n'en a-t-il point rencontré, qui, dans les
épanchemenls d'un sentiment faux et hypocrite, se sont répandus en offres obligeantes, en magnifiques protestations, et qui,
au moindre revers que vous avez éprouvé,
sont demeurés spectateurs froids et insensibles de voire infortune et ont fait défaut
à l'amitié. Telles sont ordinairement celles
du monde; elles commencent sous les plus
flatteuses apparences et finissent par des
perfidies : il ne saurait en être autrement,
car l'ingratitude est le premier trait du caractère de ce monde auquel vous tenez par
tant de liens. L'ingratitude commença la
Passion du Sauveur; lesecond Irait de ce caractère qu'il est si facile de dessiner, quand
on en a étudié le fonds, l'injustice va le
terminer: je vous en présenterai le spectacle déchirant, après quelques instants do
repos.
SECONDE
PARTIE.
Quel tableau se déroule maintenant à nos
yeux, chrétiens auditeurs! Jésus, le Fils de
Dieu, le Verbe incarné, l'innocence la plus
pure, traîné dans Jérusalem, de tribunal en
tribunal, pour y essuyer toutes les humiliations dés jugements élu monde I et quels
jugements, grand Dieu! En fut-il jamais do
plus iniques?
Anne et Caïphe, pontifes l'un et l'autre,
et l'un et l'autre possédés du démon de
l'envie; Hérode, prince sans mœurs, homme sans foi; Pilate, étranger politique et
gouverneur intéressé : tels sont les juges
qui doivent prononcer sur le sort du grand
accusé traduit devant eux par les [tassions
les plus viles! Elles ont,ourdi l'accusation,
et la méchanceté, l'impiété et l'intérêt vont
présider à la sentence. Ne perdons aucuno
des circonstances des différents arrêts que
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va prononcer le monde conlre son Auleur :
chacun de nous y trouvera peul-ôlre une
leçon utile et intéressante.
I. Anne et Caïphe, princes, chefs de la
Synagogue, avaient fait surprendre Jésus
dans le jardin des Oliviers, lieu ordinaire
de sa retraite, et ce fut chez eux qu'il fut
conduit d'abord, garotlé comme un malfaiteur. Ces hommes, si jaloux de sa réputation, si ardents à on ternir l'éclat dans l'esprit du peuple, si habiles à suborner contre
lui des témoins; ces hommes qui tendaient
tant de pièges sous ses pas, qui le désignaient aux yeux de la nation comme une
victime nécessaire à son repos et à sa tranquillité, qui venaient de payer la trahison
qui l'avait mis entre leurs mains; ces hommes sont précisément ceux devant lesquels il
comparaît dans l'état le plus humiliant,
pour entendre le jugement auquel il a bien
voulu se soumettre. Mais, quel peut-il être
le jugement prononcé par de telles bouches? Sa mort était déjà résolue au fond
de leurs cœurs avant même qu'ils eussent
commencé l'instruction de son procès.
Cependant, pour faire parade d'une intégrité qu'ils n'ont [tas , ils affectent d'observer quelques formalités, afin d'en imposer
au peuple dont ils respectent la droilure,
autant qu'ils craignent son inconstance; ils
feignent d'entendre des témoins; ils reçoivent des dépositions qu'en secret ils avaient
dictées. L'un dit avoir entendu Jésus-Christ
blasphémer conlre la divinité; l'autre déclare qu'il a menacé de détruire le temple
de Jérusalem; celui-ci, qu'il a cherché a
séduire le peuple et à lui inspirer le mépris
de la religion; celui-là l'accuse d'avoir
soufflé contre les Romains l'esprit de revoie
et essayé d'empêcher qu'on payât le tribut à
César;
Sais-je tout ce que des imposteurs gagés inventent pour servir les
haineuses passions de ceux qui les ont
achetés ?
Au milieu de toutes ces clameurs, le mensonge se trahit, la contradiction est manifeste; les juges sentent mieux que personne
et le défaut et la grossièreté, tout ensemble, des reproches qui lui sont adressés;
mais, comme tout cela favorise merveilleusement leurs intentions iniques, ils font
semblant d'être effrayés et de la multitude
et de l'atrocité des crimes qui lui sont imputés; ils pressent l'accusé de s'expliquer,
ou pour tourner contre lui sa justification
même, s'il entreprend de répondre, ou,
pour
tirer dire
avantage
confusion,
nu
veut rien
pour desa sadéfense
: Quids'ildicis
ad hœc omnia? (Luc, XXVI, 62.)
Ils ne s'en tiennent point à cet interrogatoire vain, ces hypocrites; et, pour faire
croire
de
plus en
plus queils l'équité
préside à leurs
décisions,
adressentseule
au
Sauveur mille questions captieuses sur sa
doctrine, sur sa morale, sur ses disciples.
Il consent à leur rappeler qu'il n'a jamais
enseigné que publiquement, que le peuple
tout entier peut rendre compte de ses instructions, qu'eux-mêmes ils l'ont souvent

interrogé et plus souvent encore entendu.
Et cette réponse si pleine de modération et
de sagesse, est traitée par eux d'insolence.
Ils vont plus loin, et pour rendre leur prétexte de condamnation plus plausible, ils
le pressent, ils l'adjurent, au nom du Pieu
vivant dont ils sont les ministres, de déclarer si,comme on le dit, il est bien réellement le fils de co même Dieu, le Messie
promis par lui au premier homme, après sa
désobéissance. Pouvaient-ils donc en douter? Tant de miracles opérés sous leurs
yeux , particulièrement l'étonnante résurrection de ce mort qu'ils avaient résolu, par
un complot
aussi insensé quo barbare-,
de faire rentrer dans la nuit du tombeau,
la résurrection de Lazare, et mille autres
prodiges aussi merveilleux ne poclamaien!ils pas assez sa toute-puissance, ne certitiaienl-ils point assez sa divinité? Mais dans
leur aveuglement ils s'étaient inculqué le
doute, et pour servir leur méchanceté, ils
voulaient apprendre de sa bouche ce que
tant d'autres bouches racontaient, afin d'en
incriminer l'aveu. Aussi, à peine la Vérité
s'est-elle rendu témoignage elle même, que,
comme saisis d'un mouvement
d'horreur
et d'un transport d'indignation, ils crient
au blasphème, s'agitent avec fureur, déchirent leurs
déclarer
que vêlements
le Nazaréenet an'hésitent
mérité la plus
mort a:
Reus est mortis. (Ibid., G6.) Le jeu des acteurs, l'appareil du spectacle ont déjà fait
sur tous les esprits les plus terribles impressions. Déjà la multitude émue partage
les sentiments des membres du tribunal
prévaricateur, et l'arrêt prononcé en a parcouru tous les rangs comme un mugissement de colère; il n'est, au gré des assistants, iln'est point de supplice assez cruel
pour un aussi grand scélérat. Tous les carrefours de Jérusalem retentissent de la sentence fatale; tous les échos du Jourdain la
répètent : ltcus, reus est mortis!
Quel événement, chrétiens auditeurs!
quelle infamie 1 se constituer ainsi juge eu
sa propre cause, prononcer sur des dépositions mendiées ou extorquées, sur des
interprétations malignes, et sans entendre
l'accusé, ou bien l'accablant de ses propres
explications, quand on l'a entendu, quoique
l'on sente bien que ces explications sont
aussi satisfaisantes que vraies; mentir à sa
propre cence
conscience,
et convaincu
l'innode la victime,
ordonner depourtant
qu'elle sera frappée. Et ceux qui se rendent
coupables d'excès pareils, ce sont des prêtres du Seigneur, des hommes établis audessus de leurs concitoyens , pour faire
fleurir les mœurs, la religion, la vertu : ce
sont les arbitres du peuple, les protecteurs
infamie!
nés de la veuve et de l'orphelin
quelle
Hélas! mes frères, plût au ciel qu'elle ne
se renouvelât point encore de nos jours!
Plût au ciel que tous les personnages éminenls [qui sont préposés parmi nous à la
distribution de.la justice, que tous ceux qui
sont chargés d'éclairer leurs décisions, eus-
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sent le cœur pur et la conscience sans reprochesMais
1
n'en est-il point quelquesuns qui, dans la prévarication des juges
d'Israël, pourraient trouver quelques applications faire
à
à leur propre conduite? N'en
est-il point qui pour servir quelque passion
vile, abusent de la haute position dans laquelle les a mis la confiance du prince ?
N'est-il plus parmi nous de droits sacrifiés
à l'avarice, à la cupidité, à l'envie, à L'ambition, et ne trouverait-on point d'imitateurs
de ces pharisiens qui jouaient la religion
et la probité, afin de les faire servir de voile
aux plus indignes procédés? Je voudrais
que tous les magistrats de l'univers méditassent tous les jours et longtemps sur les
diverses circonstances que je viens de vous
retracer. Le plus grand nombre, dans l'indignation qu'elles exciteraient au fond de
leurs âmes, trouverait de puissants moyens
de résistance aux séductions qui assiègent
la misérable buraanité , et quelques-uns
aussi, malheureusement peut-être, le germe
de réflexionsamères et de remords poignants.
Oui, chrétiens, ayons le courage de le
déclarer : le jugement de la Synagogue est
le type des jugements du monde. Là, aussi,
tout se trouble, tout s'agite en tout sens,
tantôt à l'ombre du mystère, tantôt ouvertement et avec éclat. L'innocence et le mérite y sont opprimés, la vérité y est outragée, la vertu n'y peut faire valoir ses
droits. Tout y plie sous le poids de l'autorité, sous l'influence de la grandeur, sous
le manège de l'intrigue, sous le ressort de
l'intérêt. Que faire dans ce déchaînement
de toutes les iniquités? suivre l'exemple de
Jésus-Christ, soutfrir et se taire : Jésus autem tacebat. (Matth., 63.)
C'en est donc fait, l'injustice triomphe,
l'autel du sacrifice est dressé; l'on n'attend
plus que le moment de l'immolation. Mais
je ne sais quelle bizarrerie comprime quelques instants encore la fureur des prêtres
juifs. Ils craignent de souiller la sainteté de
leur ministère par une exécution sanglante
qu'ils n'ont point balancé à ordonner, qu'ils
sont même disposés à poursuivre à toute
outrance; ils veulent se donner des complices, comme si le fardeau du crime était
moins accablant pour chacun, quand il est
supporté par un plus grand nombre. A combien d'humiliations nouvelles cette pharisaïque délicatesse va exposer encore l'auteur
de la nouvelle loi! Suivons-le, mes chers
auditeurs, suivons-le chez Hérode, où il
doit subir le second jugement du monde,
qui,
celte fois-ci,
sera dicté
par l'impiété.
Hérode
le bruit
des hauts
faits du
Messie était parvenu jusques à ses oreilles.
Il n'avait point la foi ; il ne considérait lu
Christ que comme un homme extraordinaire; mais il éprouvait, depuis longtemps,
un ardent désir de le connaître. Aussi
apprit-il sonnier
avecaussi joie
qu'onDe lui
amenait
un pricélèbre.
telles
dispositions
de sa part semblent devoir faire échouer
les criminels projets des juifs; et vous espérez peut-être que l'innocence va triomObateurs sacrés. LXIX.

pher, et que les efforts de ses ennemis
tourneront à leur confusion. Apprenez à
mieux connaître le monde, et surtout, surtout les grands du monde. Leur abord flatte
et étourdit; un certain air de politesse et
de bonté qui les annonce prévient en leur
faveur; mais on n'est pas longtemps à les
fréquenter sans trouver leur commerce
amer. Jésus-Christ a bien voulu l'éprouver,
pour nous apprendre ce que nous devons
en penser nous-mêmes; il ne trouve chez
protection
qu'une
le tétrarque
faible,
beaucoupde deGalilée
curiosité,
et une
impiété
autrement?
être
en
révoltante. Pouvait-il

Hérode était ce prince qu'avaient rendu
fameux l'inceste et l'adultère; c'était celui
une femme sans mœurs,
qui, pour plaire àdécollatio
n du précurseur
avait ordonné la
du Fils de Dieu; c'était cet homme qu'on
avait toujours vu voluptueux et débauché,
sans croyance comme sans doctrine, jugeant de tout comme ceux que l'on appelle
esprits forts, c'est-à-dire, rapportant les
miracles et les événements les plus surnaturels à un principe naturel et sensible;
cherchant, par des subtilités fausses ou un
doute affecté, à éteindre la lumière importune qui partout lui découvrait un Dieu
vengeur, et à étouffer les cris de sa conscience, afin de vivre en paix au milieu do
tous les désordres d'une cour corrompue.
Ne dirait-on pas qu'en vous esquissant le
portrait d'Hérode, j'ai largement dessiné
celui des libertins d'un autre siècle.
Ah! s'il est humiliant pour le Verbe incarné de comparaître
devant grâce
un juge
caractère
semblable, quelle
pourd'un
ce
malheureux pécheur que le Verbe incarné
veuille bien se soumettre à son jugement.
Quelqu'abominables qu'aient été ses débauches, quelque dégoûtants
qu'aient été
ses déportements,
quelque épouvantable
que soit l'état de son âme, il peut trouver
dans l'accusé qu'on lui présente un remède
assuré contre d'aussi grands maux :trop
heureux s'il savait ou s'il voulait en profiterl 1! n'ignore, en effet, ni le zèle, ni la
charité, ni la puissance de celui qui convertit tant de criminels, et qui leur obtint
leur pardon. Qui sait ce que Jésus-Christ
eût fait en faveur dé ce prince, si des déavaient
déterminé la joie
eut sirs
dede salut
le voir.
Sa réconciliation
avecqu'ille
gouverneur de la Judée suivit la visite du
Fils de Marie; cette faveur lui en promettait de bien plus grandes, s'il avait su les
mériter par des vues droites et sérieuses.
Mais des objets de cette importance intéressent bien moins des esprits d'une
trempe pareille qu'une curiosité frivole.
Hérode se propose seulement de jouir quelques lui
instants
de la présence
d'un homme
dont on
a raconté
tant de merveilles,
ou
pour s'en jouer, s'il ne justifie point sa réputation, ou pour lui payer le tribut d'une
admiration stérile, s'il est réellement tel
qu'on le lui a dépeint : voilà le but unique
9.
de toutetendeson
Du les
reste,furibondes
qu'il enautourapplication.
de son palais
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des vengeances célestes, ne servira pas
clameurs d'un peuple en délire qui lui demoins à la condamnation du souverain immande sa victime; qu'il voie l'innocence
en proie au courroux d'une multitude
pie, qui pouvait y puiser d'utiles leçons,
que
l'eussent
fait les
miracles
que Jésusameutée,
ce spectacle
l'ail pourleexciter
Christne aurait
opérés
sous
ses yeux,
et qui
sa compassion,
et armerbiensa justice
laisse
froid comme une statue de marbre, et il ne l'eussent pas mieux louché.
Telles sont aussi, mes chers auditeurs,
n'éprouve d'autre envie que de voir Jésus
renouveler en sa présence quelqu'un de ces
les armes que
devons
à l'incrédulité.nous
Entreprendre
de laopposer
convaincre
et
prodiges donl il a étonné la Judée. Pour
de
la
ramener
de
vive
force,
ce
serait
tenter
amener ce résultat, il c'est point de quesl'impossible. Les incrédules ne le sont detions embarrassantes qu'il ne lui adresse,
il n'est point d'artifice qu'il n'emploie, il
venus que parce qu'il leur a plu qu'il en fût
n'est
point de ruses
qu'il n'essaye.
ainsi;
ne qui
peutle point
il n'en
Accoutumés
à commander
aux hommes,
existe il
point
soientende exister,
bonne foi,
et la
les dominateurs des nations voudraient tout
mauvaise foi ne fait que s'irriter de la consoumettre au caprice de leur orgueil,
tradiction qu'elle éprouve. Je l'avoue pourtant, la douceur, la patience, l'humilité
môme la Divinité. Combien n'est-il point
parmi nous de ces esprits curieux et incrépourront
pas auprès
d'eux plusil
de
succès bien
que n'avoir
la véhémence
du discours;
dules qui se jouant do l'intérêt qui attache
les vulgaires croyants aux mystères de la est possible même qu'elles excitent leurs
religion, désirent cependant en entendre
railleries. Qu'importe, mes très-chers frères?
parler par des personnages habiles, veulent
soyez doux et humbles de cœur ; car il n'est
connaître les immortels ouvrages où ces
point de voie moyenne : ou il faut plaire au
monde, en se conformant à ses lois, en
matières sont traitées avec le plus de supériorité, el fréquenter les hommes les plus approuvant ses maximes, en flattant ses défauts, en se prêtant à ses joies insensées,
illustres par leur science et par leur piété.
en renonçant à son Dieu, ou bien il faut
Croyez-vous que ce soit dans l'intention
plaire à Dieu, en déplaisant au monde,
de s'édifier et de s'instruire? Non, mes
en paraissant, comme Jésusfrères, ils n'en ont d'autre que celle de c'est-à-dire,
Christ devant lui, réservé dans le discours,
trouver l'occasion d'engager de vaines dismodeste dans le maintien, patient dans les
putes,undeloisir
faire qui
montre
esprit, ded'amuser
leur deest leur
à charge,
se injures, en un seul mot, mort aux passions
et à soi-même.
donner un spectacle nouveau. Si on les presse
de céder à la force de la vérité connue, .si
Voyez de quel œil la sagesse du Christ
leur conscience les en sollicite, ils imitent
esl considérée maintenant à la cour d'Héla conduite d'Hérode, et ils demandent des
rode. Les vertus qu'elle a fait briller n'y ont
miracles dont ils soient eux-mêmes les té- louché personne, parce qu'elles y étaient
moins. L'autorité de la révélation transmise
ignorées; et l'on y regarde Jésus comme un
imbécile, parce qu'il a manqué une aussi
d'âge en âge est insuffisante pour les conbelle occasion d'intéresser à sa défense un
vaincre; ilfaut que Dieu se révèle à euxprince puissant. Dès lors jugeant imprumêmes, il faut que Jésus-Christ leur appademment que tout ce que la renommée en
qu'il exhibe,
pour ainsi
dire, ses
titres. Auraisse,défaut
de prouves
semblables,
ils avait publié de merveilleux n'était que fable
ou superstition, on le traite avec le dernier
se croient en droit de tout nier. Quelle
présomption 1 quelle iolie 1 et quand même
mépris, on l'insulte même, on le couvre
ils verraient des prodiges, quand un ange
d'un manteau blanc pour signaler sa folie,
descendrait du ciel pour leur enseigner et et on le rejette en cet état dans les rangs
d'une soluatesque insolente, au milieu
leur attester les mystères de la foi, manqueraient-ils deprétextes pour infirmer le d'une multitude furieuse, jugement bien
témoignage même de leurs sens, quand ils digne de celui qui l'a prononcé et du tribunal où il esl rendu. Vous devez y souscrire
en trouvent pour affaiblir une démonstrade grand cœur, impies et libertins de nos
tion morale
qui tous
a subjugué
de dont
tous jours ; car telle est bien votre tactique. Vous
les sages
et de
les vraisl'esprit
savants,
la terre a été ornée depuis la venue du
ne
détruire
parce
est pouvez
immortelle
commela vertu,
Dieu dont
vousqu'elle
osez
Messie?
Chrétiens, la majesté divine eût répugné
contester l'existence, et qui se rit de vos
subtilités; mais partout où elle se montre
à se prêter aux désirs d'une insultante curiosité. L'ordonnateur de la nature ne devait
aux lieux où vous êtes, elle devient l'objet
de vos observations malignes, de vos froides
point servir d'amusement à la dissipation
plaisanteries, et vous vous etforcez de la
d'une cour libertine; et Jésus-Christ, bien
loin de faire éclater chez Hérode et sa puis- tourner en ridicule, afin d'en atfaiblir l'éclat.
sance et sa force, prend en sa présence le
111. Ainsi flétri par la courd'Hérode, Jésus
maintien d'un nomme qui ne sait point est conduit au prétoire de Ponce-Pilate;
c'est au nom des Romains le gouverneur
parler, d'un esclave tremblant devant son
la Judée, et c'est là qu'il devra subir le
maître, d'un accusé presque convaincu de- de
vant son juge : mémorable exemple de pa- très-saint jugement du monde; jugement
dicté iroul entier par l'intérêt et la faiblesse.
tience et d'humilité, qui n'est pas moins
sublime aux jeux de la foi que les prodiges
Ici nous allons voir à découvert lous les
les plus étonnants, et qui, au grand jour
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ressorts de la prudence humaine, et juger
do la bassesse de ses motifs, de la petitesse
de ses vues, et des bornes de ses moyens.
Ici nous allons comprendre comment, avec
des intentions droites, on peut se souiller
«les forfaits les plus noirs, quand on ne sait
point se raidir contre le penchant trop rapide qui nous entraîne vers le mal.
Pilateest naturellement honnête et probe,
il est doux, humain, affable ; mais Pilate a
de l'ambition, il veut parvenir. Rien ne
le touche d'aussi près que l'intérêt de sa
fortune. Aussi, voyez que d'efforts il va
tenter, que de précautions il va prendre,
pour allier dans la grande affaire dont il est
saisi, ses 'sentiments avec ses désirs; et
toutes ses tentatives, pour parvenir à celle
fin, ne seront pour l'innocent traduit à son
tribunal qu'une source trop abondante hélas 1de peines el d'humiliations nouvelles.
Déjà pour ménager un peuple qu'il craint,
ou pour se dispenser de prononcer contrairement aux inspirations de sa conscience,
il a fait à ce peuple une immense concession, et l'a investi d'un droit qu'il n'avait
pas, le droit de jugement, le plus dangereux des droits ; déjà sur le refus bizarre
de la part des Juifs d'exercer une prérogative semblable contre celui qu'ils veulent
faire mourir, Pilate a renvoyé au tétrarque
de Galilée la connaissance de la cause ; et
un double motif l'a portéà prendre ce parti ;
d'abord celui de faire sa cour à Hérode
avec lequel il vivait froidement, et puis
aussi celui d'engager ce prince à sa place,
dans une situation difficile; déjà son stratagème déconcerté parla résolution d'Hérodede traiter Jésus-Christ plulôten insensé
qu'en
criminel, sentence,
il a voulupour
tirer notifier
avantage aux
de
cette ridicule
Juifs la non-culpabilité de l'accusé, et s'épargner les remords d'un crime.
Mais pourquoi donc tant de détours et
tant de subterfuges, lorsque la vérité est
connue, lorsque l'on sait qu'on doit la protéger, etnécessaire?
qu'on estAhl
investi
de toute
rité
chrétiens
1 il l'autoen est
malheureusement ainsi toujours et partout.
Les demi-puissances ont trop d'intérêts à
ménager, et elles substituent la politique à
la justice. Cependant le gouverneur forcé
de prononcer malgré lui tentera un dernier
effort, afin d'éviter de souscrire à la mort
d'un
apprécie
dont infortuné
il respectedont
la il
vertu.
Maisl'innocence,
cet effort,
quel sera-t-il ? vainement il proteste, à
plusieurs reprises, qu'il ne trouve rien à
reprendre en l'homme dont on lui demande
la tête; ses déclarations ne sont accueillies
que par des cris de rage; ses hésitations
excitent le murmure; on menace tout haut,
oi: s'emporte. En pareil cas, il n'est qu'un
parti raisonnable à prendre, celui de châtier une populace mutine, de provoquer la
mise en jugement de ses instigateurs, de
rechercher le crime où il est réellement, et
décider le triomphe d'un opprimé sans reproche. On le sait bien ; mais on n'ose pas.
Ce parti semble extrême à la faiblesse; il
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peut d'ailleurs avoir des suites funestes
pour celui qui s'y arrêterait. Qui sait si la
conduite du délégué de César serait ap
prouvée par lui. Qui sait si les intrigants
de la cour n'en tireraient point avantage,
pour lui ravir les bonnes grâces du prince?
Qui sait si les causes même de l'accusation
ne l'indisposeraient point contre celui qui,
n'en ayant pas reconnu le fondement, aurait réprimé des excès dont la source apparente était dans le dévouement des Juifs
pour l'empereur? Ohl combien il serait
imprudent de tenter une telle entreprise 1
Un homme de résolution s'y déciderait avec
peine ; Pilate n'en concevra pas môme la
pensée. L'artifice est toute sa force, et c'est
encore à l'artifice qu'il aura recours. Dieu
tout-puissant ! tant de faiblesse à protéger
l'innocence alors que cependant on l'a parfaitement reconnue, c'est annoncer soimême une funeste disposition à devenir
coupable, c'est renoncer à la vertu : et voilà
l'inévitable résultat de la faiblesse du caractère alliée un
à l'esprit
Toutefois,
nouveld'intérêt.
ordre de chose so
développe désormais dans la passion de Jésus-Christ. Jusqu'ici l'injustice des jugements du monde contre l'Homme-Dieu.
s'est manifestée conforme aux modifications
des passions diverses, qui ont dominé les
circonstances de ce grand drame. A présent
la scène va se rembrunir, et la cruauté
présidera à tous les accidents qui en précèdent et qui en accomplissent la catastrophe. Chrétiens, vous en sentirez aisément vous-mêmes les traits divers dans le
récit qu'il me reste à vous en faire, et
que j'abrégerai, afin de ménager votre attention déjà si longtemps soutenue. Vous voudrez bien m'en honorer quelques instants
encore. L'intérêt de voire salut vous eu
fait
un dudevoir;
car est
l'histoire
des dernières
heures
Sauveur
à elle seule
tout un
..-

—
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grand traité de morale. O crux ! ave.
TROISIÈME

PARTIE.

Pilate veut sauver Jésus ; et, pour y parvenir, ille flétrit. Voilà bien les hommes 1
l'existence pour eux est le souverain bien :
pourvu qu'ils vivent, quand ils seraient
déshonorés,
la plupart
d'entre eux sont
contents. Voilà bien
les jugementsdes
hommes!
pourvu qu'en apparence, ils n'infligent pas
de peines
corporellesil leur
à ceux
qu'ils peu
ne de
trouvent pas coupables,
importe
les
salir dans l'opinion publique, s'ils trouvent
ainsi l'occasion de satisfaire à celte opimonde.nion qui règne tyranuiquement sur le
En mémoire de la délivrance de la capd'Egypte,tous
les Juifs
la cou-à
tumetivité
de rendre
les ansavaient
un criminel
la liberté. L'époque d'exercer ce privilège
spécial
au prétoire
peuple d'Israël
étaitunvenue.
La
prison du
renfermait
scélérat,
objet de l'exécration de toute la contrée
qu'il avait dévastée par ses crimes. Le gouverneur ne présume pas que les Juifs, en
acceptent la délivrance, il espère qu'ils lui
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préféreront Jésus-Christ, et il établit le parallèle entre l'un et l'autre, olfrant de leur
donner l'un ou l'autre à leur choix; c'est-à
dire que, pour sauver un innocent, il le
confond avec un coupable bien reconnu,
quelle horreur 1... La comparaison établie
entre Jésus et Barrabasl et il faut que le
peuple se décide ou pour l'un ou pour
l'autre.
Voilà pourtant un de ces coups décisifs
dont s'applaudit la politique du monde,
persuadée que l'on doit lui en tenir compte
comme d'un service rendu ! Pourvu que les
apparences de la justice soient sauvées,
pourvu qu'elle conserve quelque air de
do'uceur et d'humanité, peu lui imporle de
prodiguer
l'humiliation.
Pilate augure
bien de son stratagème ; il
est plein de confiance dans le résultat qu'il
doit avoir, et il en presse l'exécution; il
présente Jésus-Christ etBarrabas au peuple
Juif: Décidez-vous entre ces deux hommes,
dit-il ; celui-ci est un brigand digne de
mort, celui-là est un infortuné chez lequel,
malgré
toutes mes
perquisitions,
n'ai pu
rien trouver
à reprendre
; maisje puisque
vous voulez absolument qu'il soit criminel,
c'est comme un criminel que je vous le
présente, Je fais encore cette concession à
vos exigences. Ils sont à votre disposition
tous les deux, quel est celui que vous voulez que je renvoie? Quem vultis climittam
vobis, an Jesum, an Barrabam ? (Matlh.,
XXV1I.17.) Mais quelle est sa surprise, et
quelle doit être sa douleur, lorsqu'il reconnaît que le seul fruit qu'a porté sa barbare
pitié
l'infamie
de l'homme
juste, sans
que leestdanger
auquel
il était exposé
soit
moins grand 1 La préférence est accordée à
Barrabas ; la cabale a osé proférer son
nom, et la foule l'a répété: Non hune, sed
Barrabam. (Joan., XVJII, 40.)
Pilate ne
s'expliquer
une haine
furieuse,
un peut
déchaînement
si général
contresi
un individu dont l'innocence semble évidente. Ilcraint de s'être trompé lui-même,
il soupçonne dans tout cela quelque mystère qu'il ne peut découvrir. Il se décide à
s'enquérir encore. Il emploie toutes les ressources de cet art insidieux qui cherche le
cœur de l'homme jusque sous les replis les
plus cachés de sa conscience, et qui réussit quelquefois à surprendre les secrets de
son âme. La patience de Jésus est mise de
nouveau aux plus dures épreuves, et l'indécision du gouverneur, malgré toutes ses
questions, reste la même. La sagesse du
Fils de Dieu le déconcerte; plus il s'applique àle trouver coupable, plus il le reconnaît bon.
Cependant le temps presse; l'autel est
paré; l'on attend la victime; on la demande à cris redoublés. Le juge pusillanime, qui n'a point le courage de la refuser, n'a point encore porté la félonie au
point de se souiller par une forfaiture; il
lui reste un dernier effort à tenter. Son
imagination a rêvé un de ces spectacles
singuliers qui l'ont impression sur la mul-
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titude, dont l'effet ordinaire est de calmer
les passions les plus violentes, et d'atlendrir les cœurs les moins disposés à la
compassion. Il le fait annoncer au peuple,tente.
piquer sa curiosité par l'atafin de
Les préparatif
s en sont imposants,
et; il lui est donné tout l'appareil nécessaire pour le rendre plus frappant encore :
cependant c'est Jésus-Christ lui-même qui
en fait tous les frais. Le grand repioche
qu'on lui adresse, c'est de s'être proclamé
roi des Juifs. Remarquez que ce chef d'accusation est précisément celui qui embarrasse principalement Pilote, à cause de la
susceptibilité de César qu'il a tant d'intérêt
àfondement
ménager.
Il sait bien qu'il manque de
, ce
reproche. Il a pu juger, aux
réponses
l'Homme-Dles
qu'il n'est
point
ieu,empires
venu
pour degouverner
et donner
des lois civiles aux nations ; que le royaume
de son Père n'est pas de ce monde, et que
la domination des Romains n'a rien à redouter de ses entreprises. Cependant il veut
que l'apparence même de celte prévention
fâcheuse disparaisse, afin que l'empereur
ne puisse point
lui imputer d'avoir agi légèrement dans une
circonstance pareille;
et il pense que le moyen de détruire une
imputation de ce genre est de la rendre ridicule. Ils'y décide sans s'embanasser de
l'idée que ce ridicule va se répandre à
pleins bords sur la personne même du saga
qui a forcé ses respects, et qu'une conduite pareille est aussi barbare qu'inconséLe Roi des rois, celui qui commande aux
quente.
trônes et aux dominations, le Créateur de
toutes choses, I Ordonnateur de l'univers va
parodier bassement la royauté. Couvert
d|un manteau écarlate, le front couronné
d'épines, ayant un roseau pour sceptre à la
main, il est produit aux regards du peuple.
Voilà V Homme (Joan., XIX, 5), dit Pilate,
voilà le rival de César; voilà celui que vous
accusez de vouloir usurper l'autorité souveraine. N'est-ce pas qu'il a bien l'air d'un
conspirateur? N'est-ce pas qu'il ressemble
fort à un monarque? Et cette barbare comédie, etle sang qui ruisselle sur le front
auguste du Messie, et ses yeux presque
éteints, et la pâleur mortelle de son visage,
et l'altération de tous ses traits, et l'abjection même à laquelle on le livre, rien ne
saurait apaiser un injuste courroux, rien
ne saurait inspirer une salutaire pitié 1 Ce
peuple
de sang, il ne peut être
lassasié n'a
que soif
de que
carnage.
Qu'est-ce donc que cette peine d'un genre
si nouveau , appliquée à cet imposteur,
s'écrie-t-il avec emportement? Otez, ôtez
celte statue du piédestal sur lequel yous
l'élevez. Ce n'est point un spectacle vain
qui
qu'il meure
Toilepeut
eum.nousIl satisfaire.
faut que Il
Je faut
supplice
le plus:
cruel et le plus infamant à la lois, mette un
terme à sa détestable existence : Toile l
crucifigutur. [Ibid., 15.)
Voila donc ta'noliticalion des suprêmes
volontés des Juifs. Le Romain résislira
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t-il? il peut hésiter un instant. Mais le nom
de César a frappé son oreille, et comme un
talisman, ce nom magique le détermine.
Tous ses ambitieux désirs se réveillent à la
fois, touies ses craintes se renouvellent.
Dès lors, ni les avis de sa femme affligée,
ni les résistances de sa probité, ni les remords de sa conscience no sauraient balancer lapeur que lui fait l'empereur dont
on le menace, ou l'ardeurde saisir l'occasion
de faire une action d'éclat dont le compte habilement rendu peut le servir merveilleusement àla cour. C'en est fait , et sa main
a souscrit le fatal arrêt que sa justice désavoue.
O sagesse mondaine I que tes vues sont
étroites, tes lumières incertaines, tes artifices dangereux , les précautions funestes,
les ménagements cruels, et tes décisions
iniques 1 Savoir se dispenser de prendre
parti dans une affaire délicate, quand on se
trouve placé entre les inspirations de sa
conscience et celles de son intérêt; savoir
en imposer aux autres, et se faire illusion à
soi-même, à la faveur de quelques dehors
d'honneur et de probité qui ne laissent
percer que l'homme adroit, tandis que c'est
au fond l'homme intéressé qui agit; ou
bien, dans un cas extrême et dans lequel
l'indécision est impossible, traîner les choses en longueur, chercher des tempéraments, ne céder enfin , comme Pilate, qu'à
la dernière extrémité, voilà cette sagesse,
sHon le monde, qui fait que tant de malheureux gémissent autour des temples de
la justice, en proie aux vexations de leurs
ennemis
à toutes les rigueurs d'une mauvaise et
fortune.
Aussi combien de bonnes causes trahies,
combien d'orphelins dépouillés de l'héritage de leurs pères, combieu de veuves victimes de la cupidité, combien de jugements
dictés par la cabale, surpris par l'intrigue,
accordés
à l'importunité
des sollicitations
Les
sollicitations,
chrétiensauditeursl
voilà 1
une dzs plaies de notre âge. Elles ont leur
origine dans la faiblesse des magistrats prévaricateurs qui y cédèrent indignement;
mais au moins c'était en secret qu'on s'y
livraitque autrefois.
sont mises
prespassées dans Aujourd'hui
nos mœurs, elles
on lésa
au rang des convenances sociales, et un
homme comme il faut ne saurait avoir une
cause pendante dans un tribunal, qu'il ne se
fasse un devoir de visiter son juge, et de
lâcher de le disposer en sa faveur, et le juge
lui-même serait blessé, si l'on manquait à
son égard à l'aicoinplissement de cette
étrange pratique (22*); mais dans les injustices si nombreuses qui signalent toutes les
circonstances du grand procès qui s'instruisit Jérusalem,
à
se trouvent bien d'autres points de contact avec celles qui, tous
les jours, se commettent encore sous nos
yeux. La passion, l'impiété, l'acabit on pré(22*) Ce tableau de l'époque à laquelle le Père
Dessauret le traçait, ne convient plus à celle ci.
S„us ce rapport, au moins, nous valons mieux que
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sident de même aux sentences du monde;
et la seule différence que ce parallèle affligeant puisse faire ressortir, consiste dans
les vertus que fit éclater Jésus-Christ), et
que
n'imitent
hélasdu! même
les chrétiens
exposés
à des point,
épreuves
genre.
On ne trouve chez eux que récriminations
odieuses, plaintes amères, emportements
furieux, aveugle désespoir, désirs cruels
de vengeance ; sentiments en opposition
manifeste avec les leçons d'humilité, de
douceur, de patience, de résignation que
nous donna le Verbe incarné, au milieu des
procédés barbares qu'il subit de la part des
hommes.
Achèverai-je,
très-chers
'frères, le
désolant
récit demestoutes
ses souffrances?
Vous conduirai-je a sa suite au sommet
de la montagne vers laquelle le poussent,
en écumant de rage, les forcenés qui l'ont
enfin arraché du prétoire, et dont l'atroce
joie me fait horreur? Me restera-t-il assez
de force, pour vous le montrer traînant péniblement legibet sur lequel s'accomplira
son supplice, succombant à diverses reprises sous le
on l'a
surchargé,
gouttantpoids
de sueurdont
et de
sang,
couvert déde
crachats et de boue, exténué, meurtri, dépouillé, flagellé, étendu sur la croix, les
pieds et les mains percés de clous, abreuvé
de vinaigre et de fiel, profondément blessé
d'un coup de lance, expirant enfin entre
deux tagescélérats
sans doute,que,
on a pour
voulul'humilier
punir en davanmême
temps qu'on l'assassine 1 Vous rappelleraije les dérisions et les offenses dont il ne
cesse d'être l'objet qu'alors qu'il a cessé de
vivre? ce défi que Ton porte à sa divinité,
l'insolente proposition qu'on lui fait de manifester à cotte heure sa puissance? Hommes vains et insensés l quel est donc votre
aveuglement 1 11 faut bien que le juste
meure; il le faut dans votre intérêt, il le
faut, pour que vous ayez la vie. Il ne descendra donc point de" la croix celui dont
un
regard
pourrait
mettre des
tout angoisses
l'univers du
en
poudre; mais,
au milieu
trépas, il n'en sera pas moins un Dieu, et
ses attributs ne se manifesteront pas moins
aux yeux de quiconque voudra voir.... Considérez ce qui se passe près de lui. Quel
est donc le motif de la sérénité qui tout-àcoup ennoblit la lace du voleur que vous
avez
associé
son supplice?
c'estet qu'il
lui
a promis
le àroyaume
descieux,
que les
inspirations de la dernière heure, qui ne
trompent jamais, ont révélé à ce criminel
repentant qu'en effet il en peut disposer.
Entendez-vous ce grand cri qui vous frappe
d'épouvante, et qui fait tressaillir vos cœurs?
Ce n'est point là le dernier soupir d'un
homme, et l'annonce que tout est consommé, que l'ancienne loi est abrogée,
qu'une autre ère commence, que le monde
est régénéré, que le mystère de la rédemnos devanciers, et les solliciteurs en procès ne feéditeur.)raient point fortune de nos jours. (A'cfe du premier
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ption des hommes est accompli, cetle anXV, INSTRUCTION CHRÉTIENNE (23).
nonce ne saurait être que l'expression d'une
LES
ATTACHliMENTS
PARTICULIERS
DANS
LA
RELIGION.
volonté suprême, à laquelle les cieux et
la terre obéissent également, et qui peut
Coiiversus Petrus vidit illum fliscipulum quem diligcseule ratifier le contrat de la nouvelle albat .lesus sequenlem. (Jonn., XXI, 20.)
liance.
Aussi n'apercevez-vous pas qu'à sa voix,
Je soleil se cache.que la terre tremble, que
les tombeaux s'ouvrent, que les morts en
sortent, et que le rideau du Sanctuaire désormais indigne du Dieu auquel il était
consacré, se déchire du haut en bas comme
pour indiquer aux hommes qu'ils peuvent
y pénétrer à présent sans profanation, et
que le culte d'Israël est aboli, réprouvé
comme le culte du paganisme auquel, à partir de ce jour, il ne sera point supérieur.
Grand Dieu I si le pécheur, en violant la
loi de vos commandements, a voulu porter atteinte à votre gloire par la révolte de
son orgueil; si, se perdant dans la vanité
de ses pensées, il a dit comme l'ange rebelle: Je n'obéirai point, ma volonté sera
la seule règle de ma conduite; ah I cet orgueil insensé dont l'attentat avait armé
votre colère, le voilà bien humilié sans
doute dans la personne de votre Fils momentanément chargé de toutes les iniquités du monde, et qui, participant de la
nature humaine, meurt de la mort des plus
infâmes criminels! Mais votre gloire aussi
est bien vengée, puisque la nature divine
de cet autre vous-même éclate avec tant
d'appareil sur la montagne sainte, où la
croix du supplicié est en même-temps le
trône du Ïoui-Puissant.
Quel mystère auguste et consolant I tout
y atteste la Divinité, et tout y promet le
pardon. Un homme-Dieu qui souffre et qui
meurt pour nous, quelle victime I Pourrionsnous croire qu'il eût voulu acheter si chèrement le titre de rédempteur des hommes,
pour mettre des bornes au prix de ses
mérites et à l'étendue de ses miséricordes?
Et de qui implore-t-il la grâce, au milieu
même de ses tourments ? Quels sont ceux
pour lesquels il intercède alors auprès de
son Père céleste? ne sont-ce pas ceux qui
Je font mourir? Pater, ignosce Mis. {Luc. ,
XXIII,
qui s'adressentet ces
paroles si
pleines 3k.\
de Abienveillance
de douceur:
Vous serez aujourd'hui avec moi dans le
séjour du bonheur éternel? n'est-ce point
à un malheureux justement attaché à la
croix? Qui que nous soyons, pécheurs, allons donc puiser avec confiance dans le trésor de ses grâces. l'Eglise l'ouvre à tous
durant le saint temps que nous solennisons.
Allons y puiser la consolation du passé, la
force
du présent, l'espérance de l'avenir.
Ainsi soit-ill

Pierre s'éteint retourné vk venir nprès lui le disciple
que Jésus aimait.

L'exemple de Jésus-Christ autorise donc
l'amitié. Jésus-Christ avait un ami, et cet
ami c'était Jean. Heureux disciple I il était
un de ceux dont il se laissait le plus souvent approcher,
qu'il admettaitintimes,
le plus qui
volontiers à ses familiarités
jouissait plus spécialement de sa confiance,
bandon. il se communiquait avec le plus d'aauquel
D'où vient donc que les fondateurs et les
maîtres de la vie spirituelle s'élèvent unanimement contre les amitiés spéciales qui
se forment dans les sociétés religieuses,
eux qui se proposent, en tout, Jésus-Christ
pour modèle? Prenez garde, mes chers auditeurs, ces hommes sages et religieux ne
condamnent point indistinctement toutes
sortes d'amitiés. Il en est qui sont innocentes et vertueuses, telle que l'était celle
de Jésus-Christ pour saint Jean; mais ils
réprouvent ce» amitiés que resserrent de.s
liens
trop naturels,
qui, réunissent
au milieu en
d'une
communauté
nombreuse,
un
faisceau les sentiments, les relations, les
intérêts d'un petit nombre de personnes:
et ne sont-ils pas autorisés à en agir ainsi?
Considérez la nature et les effets de ces attachements, ejugez.
t
De deux choses l'une,
ou ces amitiés se limitent à l'intérieur
d'une maison, ou elles s'étendent au-delà :
or, ondans
et dans des
l'autre
que autres
n'a-tpoint l'un
à craindre
unescas,
et des
et pour le bien général et pour le bien particulier? Celles-là sont surtout funestes à
la paix de la maison dans laquelle elles se
sont formées; celles-ci nuisent surtout au
salut de ceux qui les forment. Garantir de
tels intérêts contre les dangers de l'amitié,
ce n'est point détruire cetle bienveillance
mutuelle qui fait le charme de celte vie ;
c'est en déterminer les bornes, c'est en régler sagement l'usage. Qu'il me soit permis
d'exposer ici quelques réflexions qui me
sont survenues à ce sujet. Elles peuvent
paraître
déplacées
là oùpourtant
il n'y a ilpoint
d'a-à
bus à corriger
; mais
en est
prévenir, et ce moiif est déterminant. Veuillez mentendre, s'il vous plaît.
PREMIÈRE

PARTIE.

En général , l'amitié est déterminée au
fond de nos cœurs par la conformité de l'âge,
la sympathie des humeurs, la ressemblance
des caractères, l'égalité du rarvg et des emcertaines
qualités
et du
corps, etplois,
mille
autres
motifs dede l'esprit
prédilection.
Dès qu'il s'est opéré entre vous et l'un de

(23) Nous ignorons pourquoi le Père Dessauret a
donne à ce discours le litre spécial d'Instruction
chré.ienne. C'est bien un sermon comme ceux que
nous avons publiés déjà. C'est peut-être parce qu'il

n'est destiné qu'à des Communautés religieuses
qu'il
tion. ne l'a regardé que comme une simple Instruc-
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tous ces devoirs à celui qui se livre à un
vos frères un rapprochement fondé sur quelattachement singulier pour un des membres
qu'un
de
ces
rapports,
c'en
est
assez,
vous
le distinguez aussitôt dans la foule; vous
de la même société? celui-là seul occupe
éprouvez un certain attrait à le voir, à toute la capacité de son cœur, et en épuise
l'entretenir ; vous vous intéressez à lui, vous
l'affection. Deux amis ne peuvent assez se
voir, assez se parler, assez se témoigner ce
cherchez à lui plaire ; vous voudriez qu'il
pût deviner vos secrets sentiments. Jusquequ'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ils voudraient être toujours ensemble ; ils se suila l'amitié n'a rien encore que d'innocent et
vent ou se recherchent sans ménagement
d'aimable. Abandonnez-vous à elle, vous le
pouvez sans inconvénient, pourvu qu'elle
pourjet deceux
sont moinsilsspécialement
l'obleur qui
tendresse;
évitent la foule,
soit telle que je la comprends en ce moils
chérissent
la
solitude
;
ils
ne
vivent
que
ment ;c'est-à-dire, formée par la vertu et
pour eux , indifférents à tout le reste; ils
dirigée par elle, se communiquant sans
éclat, ne produisant au dehors aucune parrompent avec leurs co-associés, et ne sont
ticularité; se portant vers son objet avec
plus au milieu d'eux que comme des étrangers qui no les ont jamais connus.
une réserve et une précaution telle qu'elle
Peut-on dans une compagnie voir un tel
semble
ne
s'éloigner
de
personne
;
se
livrant
h son inclination sans manquer à aucun des divorce sans en être amèrement affecté ?
Celui-ci se croit méprisé en proportion do
devoirs communs de la charité ; s'épanouisl'estime qu'il juge que l'on témoigne à cet
ssnt aux approches de celui qu'ellea choisi,
autre. Chacun examine quels sont ses droits,
sans changer de visage devant ceux pour
lesquels elle ne se trouve point le même
et se croit digne des mêmes déférences.
goût; se renfermant en elle-même assez pour
Bientôt leslespassions
les jalousies
divisionss'irritent,
surgissent,
et mille
qu'elle ne puisse exciter ni déliance ni ja- éclatent,
déchirements
divers
désolent
la société.
lousie, parce que chacun croit y avoir sa
pari, ou du moins n'y rien perdre.... Ah ! L'exemple funeste, donné par un petit nombre, fait des prosélytes. Un besoin réciprocelte amitié-là, mes chers auditeurs, qui
oserait la condamner et la proscrire? Elle
que de s'unir forme des groupes divers qui
ne se rapprochent point entre eux. Chacun
esta l'abri de tous les anathèmes. La relialors tire de son côté. (Passez-moi cette exgion seule est capable de l'assortir. On ne
trouve pas dans le monde des sentiments
pression qui, quoique triviale, est peut-être
aussi raisonnables, aussi héroïques; et la la seule qui puisse parfaitement rendre ma
religion pourrait-elle vouloir détruire son
pensée.)le On
que sociétés
pour cela
l'on s'est
donné
mol dirait
; et mille
particulières
propre ouvrage?
se forment et se heurtent les unes les auMais il est beaucoup d'dtlachements de
tres au sein de la société générale.
ce genre? Si les commencements do toutes
les amitiés peuvent être aussi louables, il
Quand une partie considérable d'un édifice s'est détachée, le reste ne tient plus
n'est pasnèrent,
rare
que
bientôt
api
es
elles
dégéparce que rarement on est de part
longtemps : il s'écroule successivement, et
ses débris forment bientôt çà et là divers
et d'autre
vertueux, également
ferme
dans également
la vertu.
monceaux de ruines. Appliquez la comparaison, et vous la trouverezjuste.
On n'aura d'abord éprouvé que le plaisir
Lorsqu'une sociéié s'est subdivisée en
innocent de se répéter qu'on s'estime, de
se témoigner une bienveillance réciproque;
plusieurs parcelles par suite des attachesouvent répété, ce plaisir aura produit la
ments particuliers
que l'onontn'achacune
point réprimés à temps,
ces fractions
leurs
confiance, la conliance amené l'isolement,
et voilà le mal. Que de désordres en résulintérêts à ménager : elles s'observent, metent! Parvenus à ce point, les attachements
surent leurs forces, et s'attaquent. Chacune
particuliers portent atteinte aux liens des
d'elles s'arroge le bon droit et le mérite;
aucune ne veut plus reconnaître de supésociétés religieuses, et troublent l'harmonie
riorité, etla plus complète anarchie désole
de la discipline intérieure ; deux points tort
essentiels qui en déterminent la réprobale corps social : que de maux vont en résultion, et qui doivent nous engager ou à romter! Je n'ensuivrai point le détail ; qu'un
pre ces attachements, s'ils existent, ou à ou deux traits suffisent pour vous en faire
en arrêter les progrès, s'ils ne font que
commencer. Qui dit société dit un assemDès qu'on s'est fait un ami, l'on doit se
juger
blage de plusieurs personnes liées les unes
déclarer pour lui dans toutes les occasions.
Si donc il se trouve ergagé dans quelque
aux autres
les nœuds
charité mutuelle. Onpar
converse,
on d'une
vit ensemble,
on
démêlé fâcheux, l'amitié ne permet point
quemontre
l'on demeure
dans Sans
l'inaction,
que sans
l'on
s'entr'aide; on se témoigne une corresponse
indifférent.
examen,
dance réciproque de manières et de senlimômes prin- réflexion, sans savoir de quelle part est la
cipes,onon sese propose
le mêmeles but, on est justice, on prend témérairement fait etcauso
dirige d'après
Iments,
animé du même esprit, on marche sous les pour son ami, on épouse sa querelle, on se
ordres du même chef.
charge de sa défense, orr l'excuse, on le
De là une foule de devoirs indispensables justifie
; on va plus loin, on le venge... Souà remplir, pour que dans la société dont il
vent ila- tort, il s'est laissé aller à une délicatesse déplacée, c'est un malentendu de
fait partie, chacun soit ce qu'il doit être.
sa part qui l'a mis dans la position où il est...
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On le sait, on en convient même ; n'importe,
c'est un ami qui est offensé, l'amitié veut
que l'on se montre complaisant, et cette
complaisance on la fait consister à partager
i les ressentiments môme les plus injustes.
11 faut alors s'éloigner de certaines person\ nés qu'on estimait auparavant, rompre avec
d'autres sans qu'on ait aucun sujet personnel de s'en plaindre, se déclarer contre
celles-ci, quoique l'on dût s'en louer peutêtre, poursuivre celles-là contre son gré,
contre son inclination. Savez-vous quel est
te signal auquel on se reconnaît entre amis?
C'est le sacrifice de tous les devoirs offert
sur les autels de l'amitié. C'est ainsi que la
moindre étincelle peut allumer un immense
incendie; en effet, plus l'amitié est vive,
plus elle s'agite en tout sens, en faveur de
l'ami qu'elle croit offensé. Elle appelle des
témoins et des juges. Il se forme une assemblée tumultueuse ; chacun prend parti selon
ses dispositions, ou selon l'entraînement
de l'occasion; l'on s'anime do part et d'autre; la contestation s'échauffe de jour en
jour ; combien alors n'est-il point facile de
s'oublier? Que de traits envenimésl que de
personnalités poignantes 1 quelles scènes 1
obi bienheureux sont ceux qui n'en ont
jamais été les témoins 1
Faut-il prôner un ami dans certaines rencontres, où il s'agit de prétentions qu'il
manifeste, que d'autres manifestent aussi
avec plus de raison, c'est au zèie empressé
que l'on montre alors, que se distinguent
les vrais amis, les amis de cœur. Le pi us
souvent on ambitionne ce que l'on ne mérite pas : on brigue des emplois dont on est
indigne, ou auxquels on est inhabile. L'ami
qui sait toutciencieux,cela,
peu qu'ilembarrassé;
soit consdoit être pour
cruellement
que
dis-jeles? plus
l'amitié
nousde aveugle
les
défauts
évidents
ceux quesurnous
aimons, parce que nous voudrions n'aimer
rien que
de partie,
parfait. etL'amour-propre
se metà
alors
de la
justifie pleinement
nos yeux lechoix que nous avons fait. Nous
n'en considérons plus l'objet que du côté
Je plus favorable; nous ne voyons rien audelà, et, sans réflexions comme sans discernement, nous nous précipitons dans toutes
les intrigues pour seconder ses désirs ; nous
t'appuyons de tout notre pouvoir,; nous
•.sons, à le faire réussir, tout notre crédit.
Allons plus loin. Admettons que nous connaissions toute sa faiblesse , que nous
soyons
en
état
d'appréciet
ridicule
de ses prétentions,
eh bienl tout
alorslemôme,
au
lieu d'employer l'ascendant que nous avons
sur lui à le faire rentrer en lui-môme, à
l'arrêter éclater
dans sesnotre
brigues
téméraires,absolu,
nous
faisons
dévouement
en nous déclarant encore plus ouvertement
en sa faveur. Cependant l'intérêt commun
en souffrira. Il nous faudra l'aider à écarter
des concurrents d'autant plus redoutables,
qu'ils
ont [dus
de méritea notre
personnel.
appellerons
la calomnie
aide; Nous
nous
nous ellorcerons de déprécier leurs qualités
éiuinentes; nous réussirons peut-être; et
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les emplois les plus importants seront mal
remplis, déshonorés, avilis.
Quel trouble alors, quelle confusion dans
la société I Se maintiendra-t-elle au milieu
de tant de désordres? Résistera ^t-elle au
choc des partis, aux menées de la cabale,
résultat nécessaire de ces attachements particuliers que je blâme?
Malheureusement encore ce n'est là
qu'une des scènes du tableau ; considéronsle dans son ensemble. Les associations religieuses ne subsistent intactes qu'autant
qu'est maintenue intacte aussi l'autorité
des saintes lois et des sages règlements inventés par leurs fondateurs. Eh bienl ces
lois et ces règlements contrarient à chaque
instant le commerce mutuel des amitiés particulières. Ces inclinations ainsi gênées
dans leurs mouvements par l'assujettissement àla règle, brisent tantôt un lien, tantôt l'autre,
jusqu'à
ce qu'elles soient
parvenues à un
affranchissement
complet.
Ainsi, c'est en vain que la loi élève sa voix
puissante,
pas ces rendezvous furtifs,ellecesn'empêchera
entretiens mystérieux,
ces
parties de plaisir ménagées pour les jours
même où tout le reste de la communauté
observe le silence, s'occupe de la prière, ou
se livre aux différents exercices de la discipline intérieure. Je ne dis rien de tout ce
que ces infractions à la règle enfantent de
plaintes, trigues
de murmures,
de médisances, : pour
d'infunestes à la subordination
si peu mentque
connaisse,
on juge
de ce l'on
dontse on
est capable
dans aiséces
moments
de
liberté
indéfinie
et
inaccoutumée.
Si quelques scrupules s'élèvent au fond
de l'âme de l'un des deux amis qui n'ose
point encore rompre le frein, ils seront
bientôt levés, ces scrupules, par les séductions de l'amitié,
par ses pressantes
citations, par ses pernicieux
conseils ,sollipar
ses exemples plus pernicieux encore. Eh !
ne faut-il pas, quand on s'aime, penser,
parler, agir de la mêmefaçon. On craindrait
de se déplaire réciproquement, si les mêmes principes ne déterminaient point les
actions de l'un et de l'autre. Or, vous le
savez, mes frères, telle est la dépravation
du cœur de l'homme 1 Dans la concurrence
du vice et de la vertu , c'est toujours le
vice qui l'emporte; le Prophèie-Roi l'a dit:
Si vous vous liez d'amitié avec un pervers, son commerce vous pervertira. (Psal.
XV11,27.)
Admettons, si vous le voulez, que le penchant qui nous entraîne vers le mal soit
moins rapide que je ne le suppose, on
[lécherait encore par complaisance pour
son ami. Je l'ai dit en d'autres termes, la
complaisance seule entretient l'amitié; il
faut donc, pour qu'elle ne se rompe point,
non-seuiement que l'on ne se contrarie en
rien, mais encore que l'on s'approuve en
tout, et que l'on soit fidèle à une conduite
uniforme de part et d'autre. Souvent tel
individu paraît docile, régulier, exact,
parce qu'il est encore isolé; livré à lui seul,
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lui
accorde
plus
aucune
confiance,
et
de
là
son impuissante timidité fait toute sa vertu.
l'insubordination.
Qu'il se fasse un ami , et aussitôt, encouCes paroles sont sévères, sans doute ;
ragé parce nouvel appui, nous le verrons
mais
j'ai pu les proférer ici sans crainte de
se montrer tel qu'il est réellement, secouer
Je joug, et se donner un libre essor.
blesser personne. La vérité n'est jamais offensante pour ceux qui se montrent dignes
Ce poison, chrétiens auditeurs, ne limite de l'entendre.
point ses ravages dans le cercle des amilié.s
Heureux celui qui n'aime son prochain
particulières: insensiblement les autres
qu'en Dieu et pour l'amour de Dieu I Les
membres du corps social reçoivent ses
défauts qu'il aperçoit en lui ne le rebutent
atteintes, et tout le corps s'en trouve bienpas, et ses vertus ne sont point le principe
tôt infecté. On n'aime point, en effet, à
porter seul tout le poids de la règle. On se unique des affections qu'il lui porte. Ne
trouve surchargéon definit
toutpar
celuisuccomber,
que d'autreset nous flattons pas d'aimer véritablement le
abandonnent;
Seigneur,
si ce n'est pas ainsi que nous
aimons le prochain.
soi-môme on jette le fardeau. L'autorité
Pour arriver à ce point, il faut, je le sais
murmure d'un tel désordre, elle voudrait
comme vous, soutenir bien des combats
le réprimer; mais l'autorité est méconnue.
intérieurs, réprimer bien des inclinations,
On ne saurait se résoudre à une dépencontraindre bien des désirs, étouffer bien
qui n'est pas funestes
commune, des
à tous.
On a des goûts, vaincre bien des répugnances,
vu desdancedivisions
schismes
résister à bien des antipathies; mais, si
déplorables naître au sein des plus saintes
l'on aime Dieu sincèrement, cet amour rensociétés, en altérer la discipline ou causer
tout possible,
parce tellement
qu'il présentera
la ruine complète. Si l'on remonte à la notredra charité
un motif
grand doa
source de tous ces maux , on trouvera tous'exercer sur tout le monde que nous ne
jours qu'ils ont eu pour cause première des pourrons
de céder. plus nous-mêmes nous empêcher
attachements particuliers, formés d'abord
entre un petit nombre de personnes, mais
Nous n'avons encore considéré les amiqui se sont étendus peu à peu, de manière
tiés particulières que sous un rapport ;
à former un parti indomptable.
nous ne nous sommes entretenus que des
Voyez ces torrents impétueux qui romamitiés intérieures; nous avons vu tout ce
pent toutes les digues et qui désolent nos
qu'elles ont de dangereux pour le corps socampagnes : ce sont des filets d'eau quasi
cial ;examinons maintenant tout ce qu'elles
imperceptibles,
les
ont formés. avant de s'être réunis, qui peuvent faire de mal à ses membres , lorsqu'elles seforment en dehors de la commuQue vous dirai-je de ces hommes dégramonde. nauté. Transportons la scène au milieu dii
dés qui flattent leurs amis dans leurs déSECONDE
PARTIE.
portements, quiles y entretiennent ainsi,
qui se prêtent à tous leurs caprices, qui
favorisent toutes leurs mauvaises actions.
En général, les liaisons étrangères ont le
même principe que les liaisons domestiHélas 1 l'amitié mal entendue va souvent
jusque-là; souvent elle va plus loin encore.
ques, et elles s'entretiennent par les mêmes
rapports mutuels de complaisance, de serN'a-t-on pas raison de s'opposer de bonne
heure à l'explosion de sentiments de cette
vices, d'assiduités. Mais quels doivent être
leurs effets chez les personnes appartenant
nature, et qui peuvent entraîner des conséquences sifunestes ? Et pour quel motif,
àdelaleur
vie solitude
religieuse,
qui s'y
du fond
? Elles
sontlivrent
dirigées,
ces
je vous prie, les excuseraii-on ? Serait-il
possible qu'on voulût les autoriser entre les personnes, je veux l'admettre avec vous,
par les intentions les plus droites et les plus
chefs d'un établissement, comme ne pouvant produire en ce cas aucun résultat fâ- innocentes. Cependant , à juger d'après la
cheux? erreur, mes très-chers frères. Ces faiblesse du cœur humain et sa perversité
sortes de liaisons nuisent souvent bien plus naturelle , ces liaisons doivent nécessaireau bon ordre d!une maison que celles qui
ment, àla longue, leur inspirer le dégoût
de
leur
état. Ce dégoût entraîne toujours à
naissent entre des subalternes. L'exemple
qui vient d'en haut est bien plus contagieux.
sa suite l'amour du monde, et l'amour du
monde expose le salut à bien des dangers.
Tout ce que font des supérieurs se remarPlût
à Dieu, mes tiès-chers frères, que celte
queleurs,
bien touche
davantage
; leur
d'ail- gradation
à de bien
plusconduite,
grandsinlérêls.
affligeante ne fût imaginée par
Rien de tout ce qui part du ressort d'une
amitié de ce genre n'est indifférent; chacun
l'interprète selon la passion qui l'agite. On
respecte jusqu'aux moindres volontés d'un
supérieur, commandant seul et d'après ses
inspirations personnelles; on méprise celles
qu'on soupçonne lui êlre inspirées par un
tiers. On saitdinairement
queune bonne
l'amitié
n'est point
conseillère.
On orse
prévient, malgré soi, contre celui qui ne
sait point voler de ses propres ailes ; on ne

moi que pour exciter en vous de justes
alarmes 1 mais elle n'est malheureusement
qu'une trop ordinaire réalité.
Quels que soient les objets des amitiés
contractées en dehors de la société à laquelle on appartient, je ne mets entre
eux aucune différence; et ils doivent tous
inspire." au religieux le dégoût de son état.
Je ne sais pourquoi tout ce qui a du rapport
avec le monde nous intéresse vivement.
Tant soit peu que nous en ayons joui, nous
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en portons l'idée partout. Elle nous préoccupe constamment; que nous vaquions a
des occupations sérieuses ou indifférentes,
saintes ou profanes, n'importe. Si nous
nous mettons en devoir de prier, de méditer, voilà que notre imagination, esclave de
noire cœur, lui présente aussitôt tout ce
qui caresse ses désirs. La mémoire trop
fidèle nous retrace le souvenir de ce qui a
frappé nos yeux et nos oreilles. Nous y
réfléchissons malgré nous; fout nous revient :le ton, les manières, l'expression.
Nous nous apercevons enfin que nous nous
égarons. Nous cherchons à revenir sur nos
pas, à reprendre le cours de nos exercices ;
mais ils nous paraissent sombres et tristes,
tandis que ce qui nous occupait, il n'y a
qu'un instant, nous était agréable et doux.
Nous ne voudrions pas manquer a nos devoirs ;mais nous en sommes continuellement détournés parla pensée„decetteamitié
que nous avons liée et que nous songeons
à entretenir. C'est ainsi que le temps s'écoule entre l'envie d'obéir à la règle et
celle plus forte encore d'écouter la voix du
plaisir. Ces deux sentiments se combattent;
le dernier tinit par l'emporter, et voilà le
dégoût.
Cependant on s'est fait violence, on a résisté bien longtemps; mais c'est bien là
précisément ce qui a produit le résultai que
je viens de vous signaler. A force de contrarier ainsi un penchant auquel on eût dû
demeurer étranger, on s'est fait une gêne,
une contrainte inexprimable de l'assujettis ementde
à pieuses observances. La tiédeur est survenue, le Seigneur a diminué
l'onction de sa grâce , à mesure qu'il s'est
vu moins aimé , et l'amour que l'on avait
pour lui s'est affaibli en proportion de
l'extension qu'a prise celle amitié qui se
rapporte à l'une de ses créatures.
Mais c'est là une passion véritable dont
vous faites le tableau, me dira-t-on;ce n'est
point simplement de l'amitié. L'amitié n'admet pas de ces transports fougueux qui
troublent l'esprit et qui enchantent l'âme.
Deux amis se voient avec plaisir ; mais ils
se quittent sans une trop grande peine. La
jalousie, les poisonnent
défiances,
les soupçons
point ce commerce
, et dèsn'emlors
on y songe bien moins que vous ne le supposez.
Ah mes frères ! détrompez-vous. L'amitié
est bien aussi une passion ; elle n'a point
Jes emporlementsde.l 'amour; mais elle n'est
pas sans vivacité, alors surtout que son objet'est
dans le des
monde,
et qu'à
pas
elle rencontre
obstacles
pluschaque
ou moins
difficiles à surmonter. Eh! peut-il en être
autrement, lorsqu'elle a pris possession du
cœur d'un religieux? Les désirs naissent
enfouie, ils s'irritent en proportion des
contradictions qui leur sont opposées.
La clôture est un mur de séparation qui
s'élève entre le monde et les communautés religieuses, par conséquent entre les
amis appartenant aux uns ei aux autres. Or,
je vous le demande, quel servage I on ne
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peut se voir, se parler, se réunir quand on
le veut et comme on veut. De ces embarras, de ces \ traverses naissent l'inquiétude
et l'ennui. Le joug du Seigneur s'appesantit ;on ne traîne qu'avec peine les fers trop
lourds
de la
cherche
à s'enle
affranchir,
ou solitude;
du moins onà en
diminuer
poids, en se permettant mille transgressions. La conscience en murmure, ses retours sont cent fois amers ; et qu'est-ce
alors que cet asile de paix dans lequel on
s'était retiré, pour se livrera la pratique de
toutes les vertus religieuses, et servir Dieu
sans distraction, sinon un fâcheux exil, une
prison insupportable, un séjour de douleur
et d'angoisses?
Une âme ainsi dégoûtée de son état est
bien accessible à toutes les impressions du
monde. On l'a fui, on s'est arraché à ses
enchantements, parce que l'on aimait la vie
religieuse
qu'elle
impose.
Maintenant etquelesle devoirs
dégoût est
survenu,
on
reviendra nécessairement au monde, ou
bien il sera l'objet des plus cuisants regrets. Oh I que ,1'on est disposé alors à se
laisser séduire par ses charmes, à approuver ses usages, applaudira ses maximes, aimer sa liberté, se complaire au milieu de
ses folles joies. La simple vue du monde
est uii danger pour le religieux tiède et
languissant : quel effet produira donc sur
lui le spectacle du monde adroitement prél'amitié
qui embellit tout, qui
donne senté
du parprix
à tout?
De quoi donc s'agit-il, je vous prie, dans
ce commerce réciproque que l'on entretient
de part et d'autre? Entendez-vous ces conversations? Remarquez-vous ces privautés,
ces manières? Ne sont-ce point des conversations mondaines? Tous /les usages
mondains
-ils lapassaillie
là? N'est-ce
pas
la
nouvelle nedusont
jour,
qui circule
dans les divers cercles de Ja ville, la chronique scandaleuse du moment qui fait lo
sujet
de tous cesfrivole,
pourparlers
N'esl-ce
point
une brochure
un ?livre
immoral
peut-être que l'on se communique, et dont
on applaudit l'auteur? Ecoulez bien : Parviennent-ils jusqu'à vous ces discours dans
lesquels on v;uile les qualités, les talents ,
le bon ton , la mode, qui sont au goût du
monde ? Ce n'est pas tout
Ahl ne prêtez plus l'oreille. Si vous avez conservé la
pureté du cœur, vous rougiriez; car maintenant on s'exerce à des allusions, à des
équivoques, à des jeux de mots, à l'aide
desquels on cherche à présenter, avec quelque bienséance, des images que l'on aurait
honte de produire à découvert. Que sais-je
encore tout ce qu'on pense, tout ce qu'on
dit, tout ce qu'on fait entre amis? Quoi
qu'il en soit, l'imagination du religieux détraquée se transporte au milieu du monde,
lors même que son corps est dans sa cellule, et elle y joue le rôle qui la flatte le
plus. L'illusion supplée à la réalité; elle
produit le même effet; et, sans s'en apercevoir, on se retrouve, dès uu'on réfléchit
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sérieusement, aussi mondain que si on vivait au milit-u du monde.
Voilà, mes frères, ce qu'on rapporte dans
sa solitude, au retour de ces relations durant lesquelles un cœur déjà bien dégoûté
de son état , s'est épanché avec toute la
complaisance qu'inspire l'amitié; et cet esprit de mondanité,
que l'on
a puiséensuite
dans
des relations
étrangères,
se retrace
jusque dans les moindres démarches. Vous
reconnaîtrez aisément ceux de vos frères
qui seront tombés dans les écarts contre
lesquels je m'efforce de vous prémunir.
Vous les reconnaîtrez à une façon singulière de se mettre et de se tenir, à cet art
étudié de composer, sous des ajustements
simples ei modestes par eux-mêmes, tout
ce que la vanité a de plus recherché; à ces
grâces affectées qu'ils se donnent, à ces propos frivoles et peu réservés qu'ils se permetce tonétait
d'aisance
mêlé de autrefois
grandeur, ;
qui netent, àleur
point ordinaire
enfin à celte envie démesurée de plaire et
de se distinguer qu'ils l'ont éclater en tout
et pour loul. N'en doutez pas, telles doivent être en ellet les suites d'une amitié
dans laquelle le monde est en part. Nos
faiblesses,
passions laissent
vantage àcetnosirréconciliable
ennemi loul
de l'ano-
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sement qui font le charme de la vie. parce
qu'elle unirait des gens du monde et des
personnes vouées à la religion, doit être
interrompue, et elle peut présenter de graves dangers pour le salut. Ce serait là une
de ces occasions funestes dans lesquelles il
convient de s'arracher l'œil, de se couper
le pied, pour éviter un sujet de scandale 1
Oui, mes chers auditeurs, et la singularité
de cette dernière observation nechange rien
à ma façon de penser.
Vous êtes Irop éclairés vous-mêmes pour
ne point reconnaître avec quel soin doivent être ménagées les précautions propres à vous assurer les jouissances des
biens éternels. Trop de gens se font illusion en croyant qu'elles ne doivent avoir
pour objet que des excès contre lesquels
nous protègent déjà l'honneur, la bienséance
et le respect de nous-mêmes. Mais ces fauqui, quoique
légères,délicate,
n'en alarment
pas tes,
moins
une conscience
voilà ce
qui doit exciter notre surveillance de tous
les jours et de tous les instants. Or, ces
fautes sont si faciles à commettre dans les
actes les plus ordinaires du commerce entretenu avec des gens du dehors, que j'ose
dire qu'elles
deviennent
alors mille
quasi désirs,
inévitables. Ce sont
mille idées,
mille retours dans lesquels il entre de la
tre salut. L'homme religieux est plus aisément perverti par l'esprit du monde que le complaisance pour l'objet aimé ; ce sont des
goûts, des sentiments, je ne sais quoi de
monde n'est louché par l'esprit religieux.
Les commencements d'un attachement de tendre et d'atfectueux que l'on éprouve en
ce genre auront été, tant qu'il vous plaira, songeant à lui. De là une préoccupation
pieux, charitables, édifiants, car, pour ne continuelle qui détruit la ferveur; de là le
relâchement qui entraîne les infractions à la
point effaroucher la dévotion qu'il veut
combattre, le monde joue d'abord à merrègle; de là l'oubli des devoirs les plus sacrés, kde là les fautes mortelles.
veille la perfection chrétienne ; il se conMais môme, et sans examiner ici ce que
damne lui- même, il gémit de son propre
joug; il émet les principes les plus purs, il ces sortes de liaisons mondaines peuvent
professe les doctrines les plus morales ; produire de contraire à nos engagements,
mais bientôt jl deviendra plus libre, il eliau- sans nous arrêter à cette idée qu'elles ont
gera'peu à peu de langage et de ton, il lè- pour premier résultat d9 ressaisir en quelvera le masque , et il insinuera son veque sorte la victime de dessus l'autel, de
les hauts lieux si souvent prosnin avec d'autant plus de succès, qu'il portercrits sur
et anathémalisés dans les saintes Ecriaura,
dès
l'abord
,
'inspiré
plus
de
confiance.
tures, des vœux qui ne doivent être offerts
que
dans
le saint temple, quel avantage
Que de dangers, après cela, n'a point à
peut-on espérer de ces amitiés? Les consiredouter l'homme des cloîtres et des communautés religieuses, si, dégoûté de son
ÎJérera-t-on
commeJamais
un commerce
et de lumières?
en effet led'esprit
monde
état, il est en outre tout plein de l'esprit du
monde 1 Une liaison qui déjà lui a fait faire n'avait atliché autant de prétentions que de
tant de progrès vers Je crime, ne tardera
nos jours, à toul savoir, à tout approfondir.
Il n'est rien dans les sciences de si abstrait
point à l'y pionger.
Peut-être précipité-je un peu trop le dé- qu'il ne pénètre, de si subtil qu'il ne saisis eet; cependant jamais il ne mérita moins
nouement. Jefranchis d'un seul pas de vastes intervalles, au-delà desquels on est bien
d'être consulté, et d'être pris surtout pour
résolu de ne point aller. Ahlmes frères 1 on
guide ou pour modèle, parce que jamais
se croil dans celte disposition , on peut y sous le pompeux étalage d'une érudition
être sincèrement ; mais pour combien de éblouissante il ne s'était montré plus eunemi de la vérité, plus adroit à la déguiser,
temps, je vous Je demande ? Ne vous étonnez point encore de la sévérité de mes ju- plus audacieux à l'attaquer, plus constant
gements; raisonnons.
à la poursuivre, plus déterminé à la déQuoi doncl me direz-vous, celte amitié,
truire, sisa puissance pouvait aller jusquequoique existant entre des personnes d'une
là.
Ecoulez
ses discours;
ne recherches
sont qu'un
tissu de sophismes
captieux,ils de
vertu et d'une probité reconnues, celte
téméraires, de systèmes hasardés, de conamitié, qui n'a rien en elle-même que d'honhardies, d'opinions
singulières,
de
nête et d'innocent, parce qu'elle serait emdécisionsjectures
fausses
et tranchantes.
Il se livre
preinte de celte sensibilité, de eut empres-
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au plus étrange abus de tous les talents ;
l'esprit qui l'anime n'est autre que l'esprit
infernal.
Dira-t-on que c'est dans ces leçons seuque l'on peut
apprendre
règles
de celte lement
urbanité,
de cette
politesselesexquise
qui donnent tant d'avantages dans la société àceux qui les possèdenlparfaitemenl?
Mais hélas I et qu'est-ce donc que tout tela ,
sinon l'art de feindre agréablement des
sentiments que l'on n'a pas, de déguiser
son touche
Ame, de
paraître
à ce qui
ne
point,
de ses'intéresser
montrer indifférent
pour ce qui touche le plus vivement, de
louer ce que l'on méprise, d'affecter du mépris pour ce que l'on estime, de manifester
une fausse joie quand on est cruellement
blessé, de simuler l'affliction lorsqu'au.fond
du cœur on se réjouit, de jouer, en un seul
mot, toutes sortes de personnages selon les
circonstances et les occasions, et de n'être
jamais soi-même.
Opposera-t-on
est curieux
de quel
connaître les mœurs qu'on
du siècle?
et dans
but, je vous prie? Ce n'est point là qu'on
trouve des sujets d'édification : les mœurs
du siècle 1 Dieu 1 quelles mœurs I
l'objet
de Une
tousvielesaisée
désirset , délicieuse,
le mobile devoilà
toutes
les
actions. La vanité y a fixé son empire; elle
y brille avec tout l'éclat qu'elle sait se donner. Le luxe y épuise tout ce que l'art et la
nature produisent de plus riche et de plus
merveilleux. La licence la plus effrénée y
étale son dévergondage. Toutes les pissions
s'y agitent,
jettent le masque, et y s'entrechoquent,
affichent leur effronterie.
Que
vous importe de savoir tout cela? que vous
importe d'étudier de telles habitudes ? Eh l
n'en craignez-vous pas le contact? Remarque je n'ai
garde détaillé.
moi-môme
de
vous quez
en bienprésenter
le tableau
Je me

borne à soulever un coin du voile qui vous
dérobe le spectacle trop séduisant, hélas 1
de prodigieuses infamies. Mais que dis-je ?
vous n'ignorez pas le monde, mes très-chers
frères ; vous savez bien quel il était quand
vous l'avez si solennellement quitté. Eli
bien, il nes'esl pas converti; tel il vousapparut autrefois, au moment où vous prîtes
la résolution généreuse de vous soustraire
à ses dangers, tel il est encore aujourd'hui.
Pourquoi donc changeriez-vous de conduite
à son égard? pourquoi chercheriez-vous à
renouer des liens que vous n'avez pas rompus sans motifs.
N'imaginez point toutefois qu en vous
signalant les funestes effets des attachements contractés par les personnes vouées
à la vie religieuse, je veuille produire dans
vos cœurs un vide désolant et qui serait
contraire à votre bonheur ici*bas. « On ne
vous dit pas de ne rien aimer, s'écrie à ce
sujet saint Augustin : Non vobis diciCur ut
nitril amclis. » Pousser la conséquence de
la doctrine que je vous ai développée jusqu'à ce point, ce serait livrer l'homme à
une indolence stupide qui le dégraderait.
« Aimez donc, mais choisissez un objet digne de votre amour : Amate, sed quid ametis videte. »
O mon Dieu 1 qui nous donnera des ailes
comme à la colombe, pour nous éiever jusqu'à vous, au travers d'un si grand nombre
d'objets sensibles vers lesquels une inclination trop naturelle ne cesse de nous entraîner, afin de ne rien aimer que ce que
vous aimez vous-môme, et de la manière
que vous l'aimez, et qu'unis avec vous,
nœuds d'une
par lespariaite,
avec nos
comme aussi
charité
purefrères
et aussi
nous
puissions l'être durant toute l'éternité. Ainsi
soil-i!

PANEGYRIQUES.
I. PANÉGYRIQUE
DE SAINT
VINCENT
DE PAUL (23*).
Sapientiam ejus ciarrabunl gcntes et tandem ejus
amnuntiabit Ecclesia. (Eccli., XXXIX, 14.)
Letretentira
peuples deraconteront
les traits de sa sagesse et l'Lglise
ses louanges.
éclairélesdesiècles
l'esprità devenir
Dieu le
auraitil Salomon
donc vu dans
sage
dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, ou bien Vincent de Paul se serait-il
formé sur le modèle que traça Salomon?
(23*) « Jamais, » dit l'éditeur des sermons ou
P. Dessauret, « nous n'avons mieux joui et mieux
protité
de lasommes
lecture donné
d'un panégyrique,
que lorsque
nous nous
le soin de commencer
par
lire aussi un abrégé jndicieux de la vie du saint qui
en est le sujet. Nous croyons que ce sentiment est
général. » C'est pourquoi en tète de chaque panegy-

Le que l'écrivain sacré dit de l'un, ne sommes-nous pas autorisés à le dire de l'autre?
Le Sage de YEcclésiasle se nourrit de la lecture des livres saints, fouille dans les trésors de l'antiquité pour y découvrir de
grands exemples à suivre, et des règles de
conduite sûres; il n'est, ni dans les allégories, ni dans les paraboles, ni dans les prophéties, ni dans les proverbes aucun mystère qu'il ne cherche à s'expliquer; maisc'esl
toujours dans le sein même de Dieu, de
rique de son auteur le judicieux éditeur a aonné un
abrégé de la Vie du saint dont l'orateur allait faire
l'éloge. En l'imitant, nous serions tombé dans un
double emploi. Mais nous renvoyons pour la vie de
chaque saint dont nous allons reproduire le panégyrique noire
à
Dictionnaire d'Hagiographie.
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j'auleur do son existence, qu'il tient les regards attachés , afin de contempler sans
cesse les perfections du Très-Haut, d'étudier sans interruption ses volontés suprêet de s'y conformer
Ainsi mes,éclairé,
muni des scrupuleusement.
connaissances les
plus sublimes, il court les répandre de tous
côtés, a l'édification des princes et des peuples, comme l'étoile du matin répand la
bienfaisante rosée qui fertilise nos campagnes.
Cette esquisse , mes très-cliers auditeurs,
n'est-elle point celle du magnifique tableau
que j'entreprends de dérouler à vos yeux?
La prophétie qui promet au héros dont elle
dessine largement les principaux traits,
l'estime et la vénération des siècles à venir,
u'a-t-elle pas trouvé son application et son
accomplissement dans les contrées heureuses qui virent naître et qui possédèrent
le vénérable Vincent de Paul. Depuis plus
de cent ans, il a cessé d'être sur la terre, et
cependant il vit encore tout entier dans ces
établissements qu'il fonda, et qui semblent
comme pour
palpitants
il était
animé
la gloirede del'esprit
Dieu et dont
le salut
des
âmes. Il vit, et il ne cessera point de vivre
dans l'Eglise de Jésus-Christ ; car là ne périra poiut sa mémoire; là, sera révéré jusqu'à la consommation des siècles, le grand
homme qui y fut proclamé saint, el l'illustre
apôtre dont les travaux prodigieux lui furent si éminemment utiles. Mêlons notre
voix à la sienne, afin de célébrer les louanges de Vincent. Qu'instruits à son école les
jeunes élèves qui m'entendent, étudient
dans l'exemple de ses vertus le beau modèle de perfection chrétienne qu'il leur
offre, et qu'au récit des succès de son zèle,
ils
tère.s'excitent à exercer dignement le minisPREMIÈRE

PARTIE.

Dire de saint Vincent de Paul, qu'il fut
véritablement humble, c'est annoncer toutes les vertus qui en firent un grand saint
au
l'Eglise,
et un ;grand
homme
au jugement
jugement demême
du monde
carlemonde,
dont la morale est si opposée aux principes
de l'humilité évangélique, en emprunte
presque toujours les dehors, afin de couvrir la honteuse nudité de son orgueil et
de s'arroger
seule
vertu. l'estime qui n'est due qu'à la
Or, parce que Vincent de Paul fui véritablement humble, selon l'esprit de l'Evangile, vous le verrez toujours, égal à luimême, posséder parfaitement son âme,
quelle que soit sa fortune, au milieu des revers comme au sein de la prospérité , dans
la bassesse comme dans l'élévation ; vous
le verrez marcher sûrement à la lumière
d'une foi pure el simple, dans les ténèbres
que l'hérésie el l'impiété ont répandues autour de lui; vous lèveriez toujours, supérieur aux surprises de la cupidité, faire
éclater, dans toutes les circonstances, le
désintéressement le plus noble et Je plus
généreux ; sans passions, sans amour-propre
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sans faiblesse, non point qu'il soit exempt
des misères inséparables de l'humanité,
mais parce que son humilité profonde en
fait surgir toutes les vertus qui onl été et
qui
seront à jamais l'objet de l'admiration
des hommes.
La Providence le fit naître dans une basse
condition. Les membres de sa famille étaient
réduits à travailler de leurs mains le petit
champ de leurs aïeux; et sans doute Vincent de Paul aurait été réduit à la même
nécessité, si l'étendue de sa piété et la pénétration de son esprit n'avaient fait préjuger qu'il deviendrait un jour un digne
ministre des autels, et que peut-être il parviendrait tirer
à
sa maison de l'état obscur
qu'elle ne souffrait qu'avec peine : tels
étaient l'opinion et le désir des auteurs de
ses jours. Ces vues ambitieuses ne sont que
trop ordinaires parmi les hommes. Il est
naturel que l'on cherche à se faire à soimême un sort plus honorable et plus avantageux que celui auquel la naissance destine ;mais ces idées n'étaient point celles
du vertueux enfant que l'on jeta, sans qu'il
le désirât, dans une carrière nouvelle pour
lui, et dans laquelle cependant il fit concevoir, rances.
dès l'abord,
plus brillantes
espéBientôt ses les
étonnants
succès lui
attirèrent des disciples nombreux. Il put, au
prix des soins qu'il leur donna, et que certaines gens ont le mauvais esprit de regarder comme humiliants, suppléer à ce que
la pauvreté des siens ne leur permettait
point de faire pour lui. Ce fut donc à son
propre travail qu'il dut le bonheur de terminer ses éludes, et de se rendre en peu de
temps digne du sacerdoce.
Dès les premiers jours de sa consécration,
sa réputation et de sagesse et de savoir lui
aurait mérité une place distinguée dans le
sanctuaire. L'estime el la reconnaissance
désiraient la lui voir occuper; mais ce vœu
ne fut jamais celui de son cœur, et plus il
réfléchissait sur la sainte dignité à laquelle
il venait d'être promu, plus il était frappé
delà pensée de son néant, et s'humiliait
aux pieds de Dieu.
Cependant il ne pouvait échapper à sa célébrité. D'une part, la perspective la plus
flatteuse pour un ambitieux s'offrait à lui
dans l'avenir; d'autre part, des espérances
de fortune lui étaient offertes, lorsqu'engagé dans un voyage sur mer, il fut réduit
à l'esclavage par des corsaires. Une autre
âme que la sienne eût été vivement affectée
d'une infortune aussi cruelle. Quel épouvantable contre-temps I En effet, voir s'éteindre en un instant l'espoir le plus flatteur, tomber entre les mains des barbares,
pour traîner, au milieu d'eux, accablé sous
le poids des chaînes, et loin de la patrie,
une vie toute de douleurs et d'outrages;
quellesiluationl Mais soumis avec le plus
partait abandon auxdécretsde la Providence
divine, il n'est point ébranlé d'un revers
aussi grand qu'inattendu. Il conserve dans
la demeure des infidèles qui l'o-ut réduit
en esclavage, celte douce sérénité qu'il avait
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au sein de sa famille. L'Eternel esl toujours
présentporte sesà peines
son esprit;
à lui qu'ilIlrapet sesc'est
humiliations.
lui
offre toutes ses souffrances en expiation des
fautes que lui reprochait son humble conscience, esignation,
tqu'il
s'exagère
résa patience
lui peut-être.
attirent lesSa respects des Mahométans eux-mêmes; ses fers
sont rompus par eux et ils le rendent à sa
patrie, où il ramène un apostat qu'il a fait
rentrer dans le giron de l'Eglise. Combien
est grand, chrétiens mes frères, l'ascendant
de la véritable piété ! Combien esl fort l'empiré de la vertu 1 Telles furent les prémices
de
l'apostolat auquel le Seigneur destinait
Vincent.
De retour en France, quelle carrière nouvelle s'ouvre
l'esclave
la Providence devant
a pris sous sa affranchi,
protection que
! Il
est chargé d'une mission importante et admis auprès de son roi, de ce Henri si bon,
si généreux, si cher au peuple français.
V.incent en est accueilli avec distinction.
La reine Marguerite de Valois lui fait le
même honneur, et des cachots infects de la
barbarie, il se voit presque miraculeusement transporté sous les voûtes de marbre
du Louvre. Bientôt sa gloire se répand ; la
renommée public son mérite, et tout ce qu'il
y a de distingué dans le royaume par la
sagesse et la science recherche son intimité.
Nous ne citerons que les cardinaux de
Bérulle (21), de Richelieu, François de
(24) Le cardinal de Richelieu, à raison des hautes
fondions qu'il remplit, et de l'éclat de son adminisiration, est connu de tout le monde; le cardinal
de Bérulle Test moins, et cependant il ne méri e
pas moins de l'être, issu d'une famille depuis longtemps illustre, il préféra la carrière du sacerdoce
à celle des armes; et jeune encore, il se distingua
dans la fameuse conférence de Fontainebleau, dans
laquelle, en présence du roi de France, l'illustre
Duperron confondu Duplessis Morney, surnommé le
Pape des huguenots, au sujet des 500 erreurs du livre
intitulé : Des abus de la Messe, et dont ce dernier
lui l'auteur, (a)
Henri IV en lit ensuite son aumônier. Pendant
qu'il remplissait ces fonctions, il fonda la congrégation de l'Oratoire, et il en fut le
général.
Les servie» s qu'il avait rendus, sespremier
vertus et ses
talents lui méritèrent le chapeau de cardinal que
Urbain VIII lui envoya. Sa modestie était extrême;
il refusa plusieurs évèchés, auxquels l'avaient nommé successivement Henri IV et Louis XIII, et mourut, en disant la messe, le 2 ociobre 1G29. On ne
saurait faire un plus bel éloge du cardinal de Bérulle qu'en rappelant la hau:e idée qu'en avait le
cardinal Duperron.
« Si vous voulez, disait-il, convaincre des hérétiques, envoyez-les-moi; si vous
voulez les convertir, adressez les à François de
Sales ; mais, si vous voulez les convertir et les convaincre tout à la i fois, c'est à M. de Bérulle qu'il
faut les envoyer,
(25) La maison de Gondy, la maison de Retz.
Albert de Gondy, du le maréchal de Retz, Pierre
de Gondy, sou frère, évêqne île Langies, et plus
lard archevêque de Paris, Henri de Gondy, neveu
du précédent et son successeur à l'archevêché de
(a) Ce fut à celte occasion qu'Henri IV dit a Sully ;
Mon ami, le pape des protestants est terrassé; et que
.Sull.y répondit au roi : Vous avez grande raison d'appeler
iloruaij pape, car il fera de Duperron un cardinal. M. de
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Sales, Lamoignon, et les membres divers
de celle maison de Gondy, si grande et si
puissante alors (25).
Quels étaient donc les desseins de Dieu
sur le grand saint dont je me suis proposé
de vous retracer l'histoire? Voulait-il, en
l'élevant si haut, récompenser son humilité,
et nous donner un exemple frappant delà
vérité des paroles du cantique : Exaltavit
humiles? (Luc, I, 52.) Voulait-il faire éclater sa vertu d'une manière plus brillante
encore, en le soumettant à une épreuve
pareille? chrétiens, les décrets d'en haut soi.t
impénétrables; contentons-nous de les adorer, et remarquons toutefois que la position
nouvelle de saint Vincent de Paul est le
plus dangereux des écueils pour le plus
grand nombre des hommes. Combien en
est-il qui, purs et saints dans la misère et
dans l'obscurité, ont cessé de l'être dans la
grandeur, se sont laissé séduire par la
pompe de son appareil, et sont lâchement tombés aux pieds de l'idole pour
l'encenser, oubliant ce qu'ils furent jadis,
dans l'espoir de le faire oublier aux auires ?
Combien qui, s'échappant d'auprès de leurs
égaux, cherchent à se lancer
dans une sphère
supérieure, et affectent la vaine représentation de la grandeur qui ne leur attire souvent que la raillerie et le mépris?
Quant au saint que nous honorons, l'adversité ne put l'abattre, la fortune ne put
l'enorgueillir. Le maître auquel il avait voué
Paris, et enlin le fameux cardinal de Retz, dont
Vincent de Paul fut précepteur : tels sont les personnages qu'entend désigner ici le Père Dessauret.
A celle liste des amis du héros de la charité chrét'enne, nouslesajouterons,
nous, le bisaïeul deï'un des
écrivains
plus célèbres
de notre époque, de
M. le comte de Lacépède, qui, dans son histoite
générale de l'Europe, parle de saint Vincent de
Paule ainsi qu'il suit :
< Six mois auparavant (avant la mort du cardinal Mazarin) la France avait perdu un homme de
bien, autrement digne des hommages du monde que
le cardinal Mazarin; saint Vincent de Paul avait
élé enlevé aux pauvres et aux malheureux. Animé
par le dévouement le plus admirable pour tous ceux
dont il pouvait soulager l'infortune, plein de courage contre les actes arbitraires et les abus de pouvoir, ayant souvent pendant les temps de la Fronde,
parlé à la régente avec la fermeié d'un bon citojen
et le zèle d'un ministre évangélique, il laissa en
mourant des richesses bien différentes de celles de
Mazarin: le souvenir de tant de grands services, et
particulièrement de ces conférences dictées par
une piéié si douce, de ces relrailes spirituelles si
louchantes, de la grande part qu'il 'avait eue à
l'établissement des hôpitaux de la Salpétrière, de
Bicêlre, de la Pitié, du nom de Jésus pour les vieillards, l'institution si attendrissante des EnfantsTrouvés, et la fondation des lilles si respectables de
la Charité pour le soin des pauvres malades. Les
amis de l'humanité ne prononceront jamais son
nom qu'avec respect; et combien il est doux de répéter l'éloge de cet homme immortel pour celui dont
le
bisaïeul
la vertu
! > était honoré de l'amitié de" ce héros de
Rosny ne se trompait point; l'avantage qu'il avait eu sur
Mornay contribua grandement en ell'et à lui obtenir la
pourpre romaine.
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son existence était à ses yeux lro;> au-dessus
de ce qui éblouit le mondain. La gloire, la
majesté du Dieu qu'il contemple du fond de
l'abîme de son humilité (passez-moi le mol),
elface leronnentprestige
dos illusions
qui l'envietdont il apprécie
la frivolité
et le
néant. Aussi, qu'il se trouve dans le palais
des rois, quand ses devoirs lui imposent
l'obligation d'y paraître, qu'il habite dans
la cabane des pauvres, lorsque, libre de
suivre les généreuses inspirations de son
cœur, il peut y soulager la misère, y apaiser la douleur, Vincent de Paul est toujours
le môme, plein de douceur et de charité,
aimant également tous ses frères, et toujours prêt à leur rendre à tous les services
les plus humiliants.
C'était surtout dans les occasions où l'amour-propre pouvait le surprendre, qu'il
se rappelait à lui-môme, et qu'il rappelait
aux autres l'obscurité de sa naissance
comme le préservatif assuré des retours
insidieux
l'orgueil;
sage précaution
sans
doute, maisde dont
la vanité
pouvait encore
tirer avantage,
à raison
de l'extraordinaire
élévation
actuelle
du saint.
Attendez, mes
chers auditeurs, une occasion va se présenter,
où le plus fort aurait faibli, où le plus brave
eût été vaincu, et dont il sortit triomphant.
Vincent était en quelque sorte parvenu
à l'apogée de sa gloire ici-bas. Sa réputation d'homme de bien et d'homme sage lui
avait assuré l'estime et la vénération de
tous; tout à coup une accusation infamante
est dirigée contre lui, et sa justification
paraît humainement impossible. Que lui
importe 1 sa conscience ne lui adresse aucun reproche; son âme est sans tache, et
il ne redoute que les jugements de celui
qui sonde les cœurs et les reins. Ces jugements, quand les temps seront accomplis,
le trouveront exempt de souillure. C'en
est assez pour lui donner le courage de supporter avec fermeté les mépris de tous ceux
auprès desquels la calomnie trouve accès.
Jl n'en continua pas moins, avec calme et
sécurité, ses pieuses et charitables pratiques, et une conduite aussi étrange eût
suffi pour faire son apologie, quand même
le véritable auteur du crime qu'on lui imputait n'aurait point, par des aveux tardifs, dissipé les soupçons injurieux que le
concours des circonstances les plus étonnantes avait accumulés sur sa tête.
L'humilité de saint Vincent de Paul fut
grande; ce qui précède l'établit. Sa loi
ne fut pas moins admirable, et toujours
simple et pure, semblable a celle d'Abraham, elle
point d'être la règle immuable ne
de sa cessa
conduite.
(26) Le P. Dessauret veut sans doute parler ici
desdéu.èlésde saint Vincent de Paul avec le fameux
abbé de Sainl-Cyian; mais on sait que les écrivains
qui nous ont transmis les faits relatifs aux querelles du jansénisme ne sont point parfaitement d'accord sur la conduite que tint saint Vincent de Paul
en cette occasion, non plus que sur les torts de
l'abbé deSàint-Cyran.
Il est vrai <;ue les deux écoles, dont ces écii-

La foi, telle que notre religion sainle In
prescrit, mes chers auditeurs, considérée
dans
son principe,
d'elle
des rayons
étincelantsrépand
qui la autour
font admirer.
Toutefois, ne craignons point de l'avouer,
quand on la considère dans le détail des
mystères jusques auxquels elle doit s'étendre, son flambeau pâlit, les ténèbres surviennent, une orgueilleuse curiosité voudrait
voir
et
comprendre
ce qu'elle
doit so
borner à croire,
ou bien elle
ne se soumet
a croire que
ce précisément
qu'elle voit ceetqui
ce fait
qu'eJlo
comprend.
Voilà
que
l'homme substitue souvent aux éternelles
vérités de la révélation les prétendues découvertes d'une raison présomptueuse,
aux principes d'une saine morale les vaines
spéculations d'une fausse philosophie, et
aux pratiques
une admet
piété
froide
et oisive.d'un
Maisculte
une sublime
foi sincère
toute la révélation et toutes ses conséquences, sans répugnance comme sans examen;
et, repoussant avec indignation toutis les
rêveries des hommes, elle s'abandonne
avec confiance à la sagesse du guide suprême
qui la dirige au milieu de tous les mystères
dont il sème sa roule, parce qu'elle croit à sa
providence
qu'elle
espère
en sade bonté.
Telle fut et
la foi
de saint
Vincent
Paul,
aussi soumise qu'éclairée, aussi ferme que
vive. Un seul trait de sa vie suffit pour nous
la faire apprécier. L'erreur depuis longtemps vaincue s'agitait encore dans ses
chaînes; elle avait recouvré des forces suffisantes pour en soulever le poids, et ce
monstre était redevenu dangereux pour la
France, avec d'autant plus de raison qu'il
n'essayait plus ses ravages à force ouverte, et que l'adresse de ses manœuvres
était telle que les sentinelles de la vérité
ne les apercevaient pas toujours.
L'un de ses principaux satellites entreprit de séduire saint Vincent de Paul déjà
célèbre parmi les vrais croyants, pour en
faire un prosélyte à l'erreur. C'était un
homme insinuant, habile, doué d'un esprit supérieur, et plein de souplesse. Un
extérieur modeste, une morale sévère l'annoncèrent d'abord à Vincent comme un
personnage humble, mortifié, plein de zèle.
Il s'établit entr'eux un commerce assidu
d'estime et d'amitié réciproque. Vient enfin
le jour où l'hypocrisie lève le masque, et
laisse entrevoir au saint prêtre de JésusChrist l'affreux secret qu'il rece'ait dans
son sein : c'était le projet de détruire une
religion dont il affectait les dehors édifiants, etde saper les fondements de l'aude l'Eglise qu'il
feint jusqu'alors torité
de reconnaître
et avait
de respecter
(20).
vains opposés l'un à l'autre professent les principes, peuvent les faire soupçonner, sans grande injustice de quelqu'exagéraliou , chacun dans son
sens. Pour juslilier celte opinion, ilnous suffira sai s
doute de les nommer. Ce sont L). Clémencet, dans
son Histoire de Port-Royal, et Collet, dans ses
Lettres critiques publiées sous le nom du prieur de
Sainl-Edme.;
<Juoi qu'il en soit, au reste, nos lecteurs nous sau-
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Cette découverte fit frémir Vincent,
toute la vivacité de sa foi se souleva instantanément contre un aussi grand scandale; et, fidèle aux enseignements de l'Apôtre, ilrompt avec l'ennemi de son Dieu
et cesse toute relation avec lui. Ce n'est
pas qu'il n'eût et le talent et la doctrine
nécessaire pour démêler la vérité au milieu de tous l< s raisonnements du sophiste,
mais il jugea que, quand une fois l'erreur
est parvenue dans l'esprit humain à un tel
excès, le retour à la bonne voie est presqu'impossible, que la controverse et la
dispute n'ont d'autre résultat alors que
d'irriter l'orgueil, et que, si dénuée de
toute espèce d'ornements, l'auguste fille du
ciel ne parvient point à dissiper l'aveuglement de l'incrédule ou du fanatique, on

peut dire de lui ce que le Seigneur disait
au prophète du peuple ingrat vers lequel
il le députait : Il a des yeux pour ne point
voir, des oreilles pour ne point entendre,
et un cœur pour ne poiut aimer.
Aussi la profession de sa foi était-elle
toujours aussi naïve que le sentiment qui
la produisait. O vous, âmes pieuses dont
François de Sales confia la direction à ses
sages*
conseils,
vous tous
aviez eu
bonheur
de le choisir
pour qui
gouverner
votrele
conduite, rendez témoignage à la pureté, à
la naïveté de son cœur. Avec quelle sagesse
il dirigea vos pensées et vos actions dans
ce conflit d'opinions dangereuses qui agitaient alors tous les esprits. 11 élait difficile
d'éviter le double écueil qui menaçait la
croyance catholique sans donner ou dans

ronl gré peut-être de leur donner quelques détails
à ce sujet.
On sait que Michel Baïus, professeur d'Ecriture
sainte dans l'université de Louvain, avait hasardé
sur la grâce un système en opposition avec les
croyances
de l'Eglise
catholique,
système que
Sorbonne censura
en 1560,
et que condamna
le papela

vous vous en rapporter plutôt à vos propres cenlimenls qu'à la parole de Jésus-Christ, qui a pi omis
d'édifier son Eglise sur la pierre, et qui a déclaré
que les portes de l'enfer ne prévaudraient point
contre elle? L'Eglise est son épouse, et il ne l'abandonnera jamais. » — « 11 est vi ai que Jésus-Christ
a édifié son Eglise sur la pierre, répliqua l'abbé;
mais il y a temps pour édifier et pour détruire. Elle
était son épouse; mais elle n'est plus qu'une adultère et une prostituée : c'est pourquoi il l'a répuil veut qu'on
lui en substitue une autre qui
lui seradiée, etfidèle,
i
Les blasphèmes de Verger de liauranne excitèrent l'indignation de Vincent qui se contint néanmoins, etquen'opposa
à l'emportement
son lainterlocuteur
la moilé:alion
si puissantede de
raison

Pie V dans sa bulle du premier octobre 15'j7. Les
principales erreurs de Baïus consistaient dans les
propositions suivantes :
L état naturel de l'homme est l'état d'innocence.
Cet
étatSeslui mérites
est dû, en
et cet
Dieuétal
n'a nepu peuvent
le créerpoint
pour être
un
autre.
appelés des dons de la grâce. Il peut alors mériter
la vie éternelle par les seuls secours de la nature.
Depuis la chute d'Adam, les œuvres de l'homme,
faites sans la grâce, sont des péchés : en conséquence toutes les actions des infidèles sont des péchés, etles vertus des philosophes sont des vices.
Tout ce que fait le pécheur est péché. Tout crime
est de telle nature qu'il peu souiller son auteur et
toute sa postérité comme le péché originel, etc.
Cette doctrine désespérante trouva des partisans. Verger-de-llauranne, abbé de Saint-Cyran,
en adopta les bases, après s'être livré, pendant fort
longtemps, à la lecture des S. Pères et des conciles.
11 inspira ses idées à Jansénius et à un grand nombre de théologiens. On sait que l'évêqued'Vpres les
développa dans son Auyustin. Ce prélat mourut, et
Saint-Cyran, inconsolable de la mort de son ami,
s'efforça de répandre sa doctrine. Il regardait comme
une conquête décisive celle de Vincent de Paul, s'il
pouvait le convertir à son opinion. Un prosélyte
d'une telle autorité eu suffi en effet, pour séduire
une grande partie du clergé de France, et pour assurer àVerger de Hauranne des partisans aussi
puissants que nombreux. Pour atteindre un but
aussi difficile, il employa tous les moyens possibles.
Il
commença
par son
s'emparer
du lui
cœur
du saint
homme;
il devint
ami et ne
découvrit
ses
pensées
réellesUn qu'après
longtemps vécu
dans
son intimité.
jour enfinavoir
la conversation
engagée
entre eux tomba sur certaine proposition du calvinisme que Saint-Cyran hasarda de défendre. Vincent lui fit observer qu'elle était condamnée par
l'Eglise; et Saint-Cyran en contesta l'autorité. La
discussion
fut chaleureuse
de part
d'autre.
Depuis lors, toutes
les entrevues
deset deux
anciens
amis ne furent employées par l'un qu'au développement de ses erreurs, et par l'autre qu'à les combattre, jusqu'à ce qu'enfin l'abbé de Sainl-Cyran
osa dire que < 1 Eglise était jadis comme un gran l
fleuve dont les eaux étaient limpides ; mais qu'elles
ne ressemblaient plus maintenant qu'à de la bourbe. »
— t Quoi ! Monsieur, lui répondit Vincent, voulez-

et du bon droit. L'hérésiarque était trop faible contre le grand saint. Aussi, désespéré de ne pouvoir
résister à la force de sou argumentation, il finit par
lui dire des injures que Vincent de Paulrtçut avec
tome son humilité. Dès cet instant il rompit avec
lui, ainsi que l'atteste notamment l'abbé de Rochechouard, qui, dit-il, le tenait de saint Vincent de
Paul lui-même.
Peu de temps après Richelieu fit enfermer l'abbé
de Saint-Cyran
qu'onet lui
un novateur dangereux,
qui,avait
aux peint
yeuxcomme
du ministre,
avait fuséunde setortprononcer
bien pluspour
réel la; c'est
nullitécelui
du d'avoir
mariage rede
Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine.
Une enquête fut faiteconlrelui au sujet de ses opinions religieuses, saint
et c'estVincent
à celle occasion
selon
dom Clémencet,
de Paul, que,
inierrogé
par Laubardeinoiit sur la conduite du prisonnier de
Richelieu, aurait rendu un témoignage authentique
à son innocence, et que, selon Collet, il ne fut pas
même entendu.
Nous croyons volontiers à l'assertion de ce derdevait mêlé
éviter,à autant
qu'ilintrigues
dépendait
de lui,nier.
de Vincent
se trouver
toutes ces
de
coterie, et probablement il n'avait point fait assez
de bruit de son altercation avec Verger de liaupour qu'il
oreilles dune premierranne,
ministre;
de parvint
sou celé,jusqu'aux
son antagoniste
dut
point invoquer pour sa défense le témoignage de
l'homme intègre qu'il avait fait le confident de son
lieiesie. Toutefois, nous n'hésitons point à penser
que l'apôtre de la tolérai. ce, car il mérite également
ce surnom, le fondateur des Lazaristes, nous n'hésitons point à penser que, tout en rendant hommage
à la vérité, il n'eût chaleureusement défendu l'abbé
de Sainl-Cyran contre les violences ministérielles
dont celui-ci élait l'objet, et dont il fut la victime
jusqu'à la mort du cardinal : car ce ne lut qu'a
celle époque qu'il recouvra la liberté.
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les excès du rigorisme, ou dans ceux du
relâchement; mais Vincent marchait devant vous, semblable à cette colonne de
feu qui pendant la nuit guidait dans le désert les pas incertains des Israélites ; et luimême il marchait au fanal de l'autorité do
l'Eglise qui ne peut ni se tromper, ni nous
tromper ; autorité contre laquelle l'impiété,
l'hérésie, le libertinage viendront successivement heurter et se briser jusqu'à la fin
des sièles ; autorité aussi invariable dans
conduite qu'infaillible dans ses jugesa
ments.
De là sa soumission absolue à tous les
ordres qui composent la hiérarchie ecclésiastique, etqui tous se réunissent à l'unité
qui en est le entre; de là son zèle pour
le culte de Dieu , zèle de tous les instants ,
qui ne soutirait la négligence d'aucun détail, qui ne trouvait rien d'indifférent dans
tout ce qui concernait la gloire de Dieu ,
quoiqu'il
exempt des Voilà,
scrupules
d'une
dangereuse fûtpusillanimité.
mes frères,
voila cette loi victorieuse dont partent les
apôtres, et qui a triomphé du monde. Piû l
à Dieu qu'elle fût aussi la nôtre I Ffrrc est
rietoria quœ vinc.it mundum , /ides nostnt. (I
Joan., V, 4.)
Ce n'est pas tout, Vincent de Paul se
montra toujours supérieur aux atteintes de
la cupidité. Il se distingua par le [dus noble
et le plus généreux désintéressement, et
c'est
ici qu'il pousse la vei tu jusqu'à l'héroïsme.
Sans nous arrêter à suivre pas à pas le
cours d'une aussi admirable vie, considérons-le dans le conseil de conscience de la
reine Anne d'Autriche, chargé du soin do
choisir parmi les ministres du Seigneur ceux
qui étaient dignes d'occuper les différents
postes; et ayant la mission en outre de décider de presque toutes les affaires qui
avaient trait à la religion. Parvenir à un emploi si élevé, après être parti de si bas, quel
honneur! Combien dut lui paraître flatteuse
une distinction aussi émiuenle! N'était-ce
point comme David échanger en quelque
sorta la houlette d'un berger contre le sceptre d'un roi ? Cependant ce ne fut pas so..s
ce point de vue que saint Vincent entrevit
la faveur que tant d'autres eussent briguée
peut-être à l'aide des moyens peu honorables de l'intrigue. Les hommes les mieux
traités par le hasard de la naissance en
eussent fait en quelque sorte le point de
mire de leur ambition, et se seraient, pour
l'atteindre, agités de mille façons diverses.
Vincent de P.iul ne fut frappé" que de l'importance d'un ministère aussi délicat; il
s'en
croyait
absolument
il résisia
lu plus longtemps
possibleindigne;
aux volontés
de
la reine, et employa toutes ses ressources,
afin d'en prévenir l'effet. Inutiles efforts!
la providence divine avait ordonné qu'il
céderait. Elle l'avait ainsi décidé pour l'avantage de son église, et pour donner en
spectacle un saint, au milieu des scandales
et des troubles qui désolaient la maison du
Be'gneur.
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Cependant on peut être quelquefois assez
humble comme simple particulier, pour se
faire admirer par un généreux refus; mais
contraint d'accepter la dignité offerte, on
cesse de l'être alors, et comme homme public, élevé par le rang qu'on occupe dans
l'ordre social, on se montre exigeant, jaloux de sa prééminence, des droits et
des égards attachés aux fonctions qu'on
remplit, et cela avec d'autant plus d'ardeur
que la cause d'une pareille susceptibilité se
trouvant hors de soi , l'orgueil qui lui sert
de base se couvre d'un motif, en quelque
sorte,
à l'amour-propre,
et jouit
sans seétranger
trahir. Loin!
loin de Vincent
de
Paul ces frivoles prétentions, ces rid culc-s
afféteries! il craint bien moins qu'on ne
manque au respect qu'on lui doit et qu'on
doit
au les
ministère
exerce,
qu'il n'en
redoute
honneursqu'il
et les
privilèges.
En effet, un homme chargé d'un haut
emploi est une espèce d'idole qui lient dans
ses mains la source dvs grâces, et à laquelle
on vient rendre eu foule les hommages les
plus empressés, en chantant ses louante*, < t
lui prodiguant presque des adorations. Qu'il
est dangereux le poison que distillent les
lèvres de mille complaisants 1 qu'il est subtil !avec quelle ra| Mité il s'insinue et gagne le cœur! Qu'il est à craindre que celui
qu'à chaque instant on en abreuve t.e succombe àia fin, et ne périsse! Aussi combien compterions-nous de grands dignitaires, surtout parmi ceux que l'on appelle d^s
parvenus, qui n'affectent | oint, avec ostentationles
, fastueux dehors d'une représentalio'i vaine? Vincent de Paul ne les imita
point; et sur les marches du trône, il fut
aussi simple qu'il l'avait été , lorsque dans
sa plus tendre enfance il surveillait au pâturage lepetit troupeau de son père. Peutêire sa modestie lui fait-elle perdre quelque chose dans l'opinion du mondain qui
ne sait point, apprécier tout ce que vaut
cette vertu; mais ce qu'il perd là, il le gagne, et au des
centuple,
chrétiens,
sages. dans l'esprit des vrais
Cependant, mes chers auditeurs, qu'il était
accablant
le fardeau imposé au grand homme, dans la longue existence duquel on no
trouve rien à reprendre 1
Sur lui repose exclusivement le soin de
ne peupler le sanctuaire que de ministres
dignes de l'être, de n'accorder des récomdes bienfaits qu'au
mérite etpenses,àde nela distribuer
vertu, et de décider, en dernier ressort, dans mille circonstances qui
intéressent également le gouvernement et
la religion. Avez-vous jamais réfléchi à tout
ce qu'il faut de délicatesse, d'atiention et de
fermeté,ciencepour
au aussi
gré d'une
cons-et
sévère, remplir,
des devoirs
difficiles
aussi importants, dans un monde surtout
où l'hypocrisie est si habile à se masquer
des ornements de la vertu ;oùl'inlrigue peut
mettre en jeu tant de moyens de parvenir ;
où la protection importune commande, mer
nace même tour "à tour. Là, se montrer à
10
l'abri 'de toute espèce de prévention
d'in-
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térêl personnel, de partialilë, dans le tumulte de la cour, au milieu des troubles et
des divisions qui excitaient des révoltes,
créaient des p:>rtis et favorisaient le schisme; livré à mille soins divers, écrasé sous
le poids des plus importantes, des plus
nombreuses affaires, ne négliger jamais les
moindres exercices de piété, et allier en
quelque sorte Dieu et le monde, voilà lo
dernier effort du génie du christianisme.
Vincent de Paul le possédait donc tout entier, humble au comble des honneurs, détaché au sein de la prospérité, équitable et
juste dans le pays de I iniquité, de la ruse
et de l'artifice, sincère et toujours vrai à la
cour, quel prodige ! Oh 1 oui, mes frères,
celui-là fut le plus extraordinaire des mortels; celui-là lut un grand saint.
Voyez aussi, sous son administration
bienfaisante, lous les ordres religieux reprendre leur ancienne splendeur, la paix et
la concorde rentrer en possession du sanctuaire, lesexemples édifiants s'y multiplier, le
zèle y produire les fruits les plus abondants,
l'église gallicane prospérer en un seul mot.
C'était obtenir de trop brillants succès ,
c'était opérer trop de bien pour ne point
exciter l'envie. Elle s'acharna à lui nuire;
elle le poursuivit avec obstination. Ses ennemis furent nombreux et puissants. Il ne
conçut aucune inquiétude de leurs brigues.
Que lui importait de déchoir du faîte de la
grandeur. Il ne l'avait point désirée, il
n'en jouissait pas. Sa fortune ne s'y était
point accrue; son désintéressement ne s'y
était point démenti. Indépendant par cela
même de ce qu'on nomme le respect hu(27) On sait que celle misérable guerre de la
fronde si ridiculement entreprise, si Follement faite
<te
part etpour
d'autre,
eut pour
cause l'antipathie
de
la nation
Ma/.arin,
la résistance
du parlement
de Paris aux exactions du cardinal, et l'obstination
de la régente à lui eonîeiver sa iaveur. La cour
était à Saint-Germain ; elle se disposait à assiéger
Paris : beaucoup de sans pouvait être versé. Vincent de Paul gémissait dis maux de la pairie qui
lui était chère ; il savait qu'Anne d'Autriche l'honorait d'une confiance sans lin iics, et il résolut
d'user de ses bienveillantes dispositions au profit de
la chose publique, quel que pûl être pour lui le résultat d'une tentative pareille, dût-il même encourir la disgrâce du souverain !
Animé du zèle le plus pur, il sort de Paris au
point du jour, biavc tous les dangers qu'il y a à
traverser les avant-postes des deux partis en armes,
passe la ri vie. e au gué à Neuilly, quoiqu'elle lût
débordée, ei parvient sain et sauf à Saint-Germain.
Admis aupiès de la régente, il lui fil un tableau
animé des
malheurs
aprèsroiselleenvers
la guerre
civile,
lui parla
des qu'entraîne
devoirs des
les
peuples, lui lit sentir que les querelles dans lesquelles elle s'était imprudemment engagée ne pouvaient qu'aliéner à son auguste pupille les cœurs
de ses sujets ; il Lui dit qu'il y avait de l'injustice à
exposer un million d'innocents à tous les dangers,
à lous les fléaux, pour punir une vingtaine d'indi> i lus trouvés coupables sans trop d'examen peutêtre, et osa même ajouter que, puisque la présence du cardinal Ma/.arin paraissait être la source
île toutes les brouillcries, elle ne devait point balancer àl'él •.•ianer.
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main, plus indépendant encore de l'opinion
des courtisans, il pouvait dire comme l'Apôtre Je
: ne tiens point à ce que je sois
jugé ou par vous ou par d'autres; je ne
reconnais, à proprement parler, qu'un juge
souverain; et ce juge, c'est Dieu. (I Cor.,
IV, 3, 4.) Aussi , voyez-le, malgré toutes les
délations de la calomnie, demeuré sans
peur comme sans reproches de la part do
sa conscience, se présenter dans le conseil
secret de sa souveraine, y faire éclater s;i
douleur sur les maux inséparables de la
guerre civile allumée aux portes de la capitale, et dont elle pouvait s'imputer la
cause par suile d'une confiance trop aveugle en son premier ministre, et y déployer
tout le zèle et toulo la fermeté de JeanBaptiste, au risque d'encourir une disgrâce
plus funeste aux siens qu'à lui-môme, et
l'on sait bien qu'il [(référait les premiers
au second (27). Que devons-nous admirer
le plus en lui, dans une démarche aussi
hardie et aussi généreuse , le prêtre ou le
citoyen ? Ah 1 l'un et l'autre sans doute ; et
dans cette mémorable circonstance l'un et
l'autre forcèrent l'admiration de cette cour,
dans laquelle se trouvaient réunis tous ceux
qui s'étaient longtemps attachés à nuire au
serviteur de Dieu. Aussi cette démarche qui
pouvait déplaire ne fit qu'augmenter sou
crédit, et son désintéressement n'en parut
après que plus noble. Vincent de Paul était
plus puissant que jamais. Il n'aurait eu
qu'à manifester des désirs, ils auraient tout
obtenu; il ne demanda rien , il demeura co
qu'il était, pauvre prêtre du Seigneur: il
laissa sa famille ce qu'elle éta;t, obscure.
Ce langage élait digne d'un Spartiate ; sa rudesse
étonna celui-là même qui en était l'auteur, qui,
quoiqu'il eût la conscience de la bonne action qu'il
venait de faire, craignit pour le succès de sou entreprise, par cela seul qu'il n'avait point assez
fardé latement
vérité.
En dans
conséquence,
il passa dequi
l'appardelà reine
celui du ministre,
avait
été. présent
à
l'entretien
dans
lequel
il
avait
proposé son renvoi. Il lui parla longtemps sur le même
sujet, mais avec beaucoup plus de douceur ; et
comptant que ses paroles avaient fait quelque impression sur l'àine. de bronze de Mazarin : Monseigneur, ajouia-l-il en finissant, et avec le ton de la
, vous
< -écriez,
s'il le fallait, vous jeler
«conviction
la mer pour
calmer
la tempête.
Le rusé cardinal ne ciscuta point, il se contenta
de
lui Leieltier
répondre est: Kli
bien '.avis.
notre Père, je m'en irai,
si M.
de votre
Aussitôt le conseil secret de la reine s'assemble ;
Vincent de Paul y assiste; Michel Letellier y est
appelé. La retraite de Mazarin devient le sujet de
la délibération. Le saint renouvelle sa proposi ion,
cl l'appuie; lé secrétaire d'Etat la combat par des
raisons dedemeurera.
haute'polilique, et il est décidé que lo
cardinal
A la suile de celle affaire, on crut Vincent de Paul
disgracie, il ne le lut point. La cour savait bien
combien était grand son dévouement aux intérêts
du roi. On réunit justice à la droiture de ses intentions. Letellier, auquel il avait demandé un passeport, le lui envoya, signé de la main nuéme du jei.iu:
Louis XIV, qui ordonna qu'il lui fùl fourni une escorie pour raccompagner jusqu'à Villepreux.
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siblement de mille sources voisines , se
d'une
pas mêmeentre
ne jouissant
et
dessine en vastes contours dans une vallée
et tant
lui fortune
Quel contraste
médiocre.
fertile , reçoit les ondes de cent autres
d'autres personnages de la même époque,
ruisseaux, et, fleuve majestueux, verso
qui seraient morts sans reproches peulôire, si ce déshonorant amour de soi-naAme
dans le bassin des mers l'énorme tribut de
ses Ilots.
t-t des au siens ne les avait porlés à s'enriCliehy aux porles de Paris, et Chalillon
chir dépens du trésor public, et môme
dans la Bresse renferment dans leur endes sacrifices de la charité! Cependant,
ceinte deux assemblées chrétiennes depuis
mes chers auditeurs, telle ne fut point la
longtemps
de leurs
L'ignosaint 1 Nous n'avons
du grand
seule gloire
rance et le veuves
relâchement
y ontchefs.
fait des
proque quelques traits épars
recueilli
encore
dans son histoire; il nous reste à suivre le
grès bien funestes ; le libertinage semble y
avoir établi son empire, la bonne foi en est
cours de son apostolat et de ses immenses
travaux', et vous jugerez aisément que la bannie : la vertu n'ose y pénétrer. Le rétablissement de l'ordre dans ces deux conmême humilité qui t'ait les saints fait aussi
trées malheureuses est le premier essai
les apôtres du christianisme. Accordez-moi
un instant de repos.
du généreux Vincent. Il y arrive successivement en qualité de pasteur. En peu
SEC )NDE
PARTIE.
d'années, il y répand la semence de la parole de Dieu, et ses paroissiens en recueillent les fruits. Les bonnes mœurs se i étaQuel siècle que celui où saint Vincent de
blis ent, lafoi renaît, le nom du Seigneur
Taul parut sur le théâtre du monde (-28)! Le
schisme et l'hérésie troublaient, tous les est béni; et, nouveau Machabée, Vincent
donne au culte toute la splendeur, loute la
esprits en France. En Allemagne et en Andécence qui conviennent à la majesté de
g
l
e
t
e
r
e
l
a
guerre
civile
d
'solait
les
peuples.
l'Etre suprême.
Partout les sujets révoltes contre I autorité
souveraine, le trône ébranlé, les temples
Cetprit deouvrage
conduit partoutes
l'esprofanés, les pasteurs exilés, les ouailles
Dieu dontaccompli,
il suit aveuglément
les
inspirations,
il
entreprend
le
cours
de
livrées à la fureur de l'ennemi , l'abomina • ses missions.
lion introduite jusque dans le sanctuaire ;
Dans les villes, dans les bourgs et dans
tel est le spectacle qu'otfre l'Europe aux
les
villages, jusque sur les galères du roi,
yeux
saint animéVincent
de tout dele Paul
feu de
charitéd'unchrétienne.
, aula partout où l'occasion se présente, il publie
pied de la colonne chancelante de l'Eglise, la gloire de Dieu, raconte les merveilles du
le contemple; et, comme Jérémie assis sur ciel, prêche la religion du Christ, enseigne
les ruines de Jérusalem, il gémit el se dé- la morale de l'Evangile, annonce la justice
voue pour remédier, s'il se peut, à tant de éternelle, excite l'espérance des saints, ravive les craintes du pécheur, distribue les
maux, môme au prix de son sang; et c'est
sacrements de l'Eglise, édifie,
lui que dans sa miséricorde l'Eternel a des- trésors
émeut eldesconvertit.
tiné à être l'apôtre de sa nation dans ces
temps de trouble et de scandale.
Bientôt l'un des faubours de Paris le réDéjà son zèle pour la gloire de Dieu et
clame bientôt
;
aussi Saint-Germain, où la
pour le salut du prochain est le gage de sa cour se trouvait, l'appelle; d'aussi grands
vocation. Il voudrait en suivre les cha'euthéâtres l'etfrayent. Eh! qui suis-je, Seireuses inspirations ; mais sa profonde hugneur, s'écrie-l-il, pour vous annoncer aux
milité lerelient à l'entrée de la carrière im- puissances? je ne suis qu'un enfant : Puer
mense qui s'ouvre devant lui. Il ne s'y ego sum ! (Jercm. I, G.) Son humilité lui
élance qu'en tremblant; bientôt les obstapersuadait qu'il n'était propre tout au plus
qu'à catéchiser les pauvres habitants de la
cles qu'il rencontre l'excitent, il les surmonte successivement, sou courage redoucampagne. Il voyait en eux des âmes rachetées au prix du sang de Jésus-Chrisl, lanble, l'entraîne, et il arrive au terme étonné
guir dans un état d'ignorance, de misère et
de l'espace qu'il a parcouru, plus étonné
d( s succès du voyagi*, el n'en rapportant
d'abandon, qui le touchait, qui le pénétrait
de compassion : aussi eu faisait-il le princila gloire qu'à Dieu seul. Tel un ruisseau
pal objet de sa charité.
jaillit inaperçu , à sa course limpide, se déCependant, après une longue résistance, à.
robe sous l'herbe des prés, s'accroît insen-

(-28) Ce siècle est celui qui précéda immédiatement le grand siècle de Louis XIV.
Ce lui le siècle des révoltes, des meurtres/ des
assassinais, des schismes el des hérésies.
Celui de la conspiration des poudres en Angleterre (IbOa) ; des soulèvements ue la Huhême conmaison d'Autriche
(1600,1632)
l'assassinattient
de Henri
IV par Ka.aillac
(1610); ;dede celui
de
Concini, et le dirons -nous aussi de sa femme, la
l'..meuse Galigaï, suites d'un caprice singulier
(1017;; des révolutions d'Angleterre, du schisme
• «tans te pays ; de la délaite et de la mort de Monlniorei.ci a Toulouse (1632); du n^cuitre du célèbre

Walsiein par les orlres de l'empereur (1653) ; du
complot de Cinq Mars et de Gaston d'Orléans, de
leurs
avecmalheureux
l'Espagne;de deThou,son
l'exécution
premierintrigues
el celle du
ami, duà
Lyon (1642); des malheurs des Stuarts, de la lorluue des Cromwell ; de l'assassinat juridique du
malheureux Charles 1" (lbiD) ; de féchaulïourée ridicule, mais si féconde en conséquences, de Mazaniélo à Naples (1647) ; des troubles de la Fronde en
France, des papistes récusants, des covenantaires,
des presbytériens, des protesiateurs, des rcsolulionnalres, dis jmséni tes etc.
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l'a suite <lc tous les aveux, les plus humbles de sa faiblesse, il fallut bien qu'il obéît
à des ordres formels dans lesquels il crut
reconnaître d'ailleurs l'expression de la volonlé de Dieu I Vous le voulez, dil-il alors,
o mon Dieu, vous le voulez; eh bien!. je
suis prêt à vous obéir : Ecce ego, mille me.
Usai., VI, 8.)
Oh 1 sans doute c'était Dieu lui-même qui
ordonnait la prédication du saint dans la
capitale du premier royaume de la terre et
à la cour du plus puissant des rois (29); il
fut aisé de le reconnaître aux prodiges
qu'opéra sa voix victorieuse. Les grands et
les petits, les docteurs et les disciples, les
torts et les faibles, tous lurent éclairés du
flambeau de la vérité. Les consciences se
troublèrent ; le désir du salut se ranima
dans tous les cœurs; on renonça salan, ses
pompes et ses œuvres; on se soumit au
joug du Seigneur : l'austère pénitence succéda àla folie des joies du momie, et le rc(29) La mission de saint Vincent de Paul à SaintGermain fui justement célèbre autan! par la rumeur
excita d'abord que par les résul ats qu'elle
•qu'elle
Ut.
La cour n'était point accoutumée à ces exercices
«'.e piété entièrement nouveaux pour elle. L'austérité des piètres de Saint Lazare tut trouvée fort extraordinaire; lafermeté surtout qu'ils mirent à
exiger de la part des femmes une mise décente ei
modeste, fit naître les plus violents murmures : jamais peut-être l'empire de la mode ne s'était manifesté plus tort qu'en celte occasion. Cependant
Vincent de Paul en triompha; et ce furent précisément les femmes qui avaient fait le plus de biuit,
qui lurent ensuite remarquées pour leur ferveur.
Au ieste i! n'y eut personne dans la maison du
roi qui ne profitât utilement du zèle des missionnaires. Louis Xlll en témoigna sa reconnaissance à
Vincent dans les Urines les plus expressifs. Il ajouta
qu'il éprouvait personnellement la plus vive salisfac ion ; que c'était ainsi que devraient toujours
travailler les ministres des auli-ls, pour ramener
les pécheurs à Dieu, et qu'il rendrait ce témoignage
partout.
Le cardinal de Richelieu jugea excessif le travail
nuquei se livraient les missionnaires, cl il enjoignit
à leur chef de leur accorder un jour de repos par
semaine. La coutume s'en établit alcrs; elle s'est
maintenue depuis dans les missions des Lazaristes.
(30} Les conféiences cl les retraites spirituelles
qu'établit saint Vincent de Paul eussent suffi pour
la gloire d'un homme moins extraordinaire.
Durant le cours de ses missions, il ne s'était
point attaché seulement à la conversion des pécheurs, ilavait jugé que, pour faire fleurir la religion, ilélail important (pie les piètres du Seigneur
fussent instruits et puis : aussi avait-il mis tous
ses soins à les instruire eux-mêmes et à les sanctifier. Le succès d'une méthode aussi sage lui inspira
l'idée des conférences ecclésiastiques. Voici le plan
qu'il
qu'il réalisa.
Un conçut
certainet nombre
de ministres de la religion,
aussi distingués par leur savoir que par leur coudune, devait former une société, dans laquelle ils
s'entretiendraient, aux jours et aux heures convenus, des devoirs de leur étal et des principes de la
foi. Leurs conversations devaient être simples,
mais nourries. Aucun discours d'apparat ne devait
être prononcé ; ma, s il ne Ialla. t pas non plus que
les iiilcrlo meurs se présentassent sans préparation.
Les plus, hautes questions Idéologiques pouvaient
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cueillement de la piété au bruit de la dissolution des mœurs.
C'était donc un orateur bien éloquent
que saint Vincent dePauf; son langage était
donc soigneusement étudié, assorti à la majesté des auditeurs auxquels il était destiné ?
Eh 1 non, mes frères, il était simple comme
la vérité. L'homme de Dieu n'annonçait aux
courtisans que l'Evangile, et ses expressions n'étaient pas plus brillantes que ccHcs
des apôtres, quand ils l'annonçaient aux
peuples; mais la même grâce qui donnait à
leurs instructions si familières imt de force
et tant d'énergie, donnait aux discours de
Vincent cette onction qui remue les cœurs,
en même temps que les esprits s'écla-irent; admirable empire de la parole que tout
l'arl des orateurs n'exercera jamais, à moins
que leur éloquence ne vienne d'en haut.
Que dirons-nous de ces conférences, de
ces retraites spirituelles (30) dont il introduisit l'usage dans Paris, et qui servirent
être le sujet de ces pieuses et scientifiques discussions, auxquelles le saint prendrait toujours la
plus grandetablirent.
part.
Les conférences
réglées Le»
s'éElles eurent
une vogueainsi
étonnante.
ecclésiastiques y accoururent de tous 1 s quartiers
de Paris; le grand Bossue! jeune encore y assista ;
et prés de quarante ans après la morl de saint Vincent, lorsqu'il s'agit de sa béatification, il rendit
des conférences le témoignage qui suit :
Adorant plerumque magni nontinis episcopi. Pium
cœtum unimubal Vincentius, quem cum disserenlem,
avidi, audiremus, tune impleri senti ebamus apostolioum illud : « Siquis loquitur tanquam sermones DeL*
(1 Pelr., IV, 11). Hœc coram Deo in Clnisto lo« Là, assistaient d(S prélats illustres. Vincent
éu.il
quor. l'àme de la pieuse a -semblée» et ses dissertations nous prouvaient qu'il méritait l'application de
ces mots de 1 Apôtre : Sa parole est bien réellement
la parole de Dieu, t
bientôt il ne fut fruit que des conférences de
Saint-Lazare. Richelieu en entendit parler, et voulut en apprendre tous les détails de la bouche de?
saint Vincent lui-même. Il fui satisfait du compte
qui lui fut rendu, engagea le saint à les continuer,
el l'assura de toute sa proleetion. Il voulut connaître les noms de tous les ecclésiastiques qui fréquentaient un aussi profitable exercice, cl quels
étaient ceux dans le nombre qui étaient le plus dignes de répbcop.it. Vincent de Paul le satisfit sur
lous les points ; et le ministre, après cette entrevue,
disait
à sahaute
nièce,
duchesse
d'Aiguillon
: i J'avais
une bicu
idéela de
M. Vincent,
et cependant
je
le
regarde
comme
avais
conçue.
> bien supérieur à l'idée que j'en
Dès lurs les conférences de Saint-Lazare devinrent en quelque sorte la pépinière de l'épiscopat en
Eiance; et c'était toujours sur le témoignage de
Vincent qu'avaient lieu ces promotions ecclésia-tiques. Le plus grand secret présidait à ses rapports
avec le minisiic à ce sujet, ei avec le roi, quand
le ministre souverain ne fut plus. Du côté de Vincent ilétait si soigneusement gardé, que lors mena
qu'il avait la confidence de desseb.s de la cour sur
certains des assistants aux conférences, il ne les
entretenait que du bonheur de vivre dans la retraite
el dans l'obscurité.
Cependant les conférences, quelle que fut leur
giande utilité, étaient insuffisantes à l'accomplissement des desseins qu'inspirait à Vincent de Paul
la charité qui l'animait. Les prêtres seuls y étaient
i,\lmis. Tout à coup une inspiration divine lui' demie
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tuteurs. Nul ne posséda mieux que lui le
do modèle à tant d'autres. Là le ministre
talent si rare et si précieux de connaître les
des autels venait étudier ses devoirs, éclaircir ses doutes, se former aux principes de hommes, de lesjuger et de les meltre chacun à sa place.
h saine morale, puiser l'esprit de son état.
Il en sortait, comme les apôtres du Cénacle,
Mais,
tandis qu'une
partieoccupés
des membres
sa congrégation
étaient
ainsi à
embrasé du feu de l'amour divin qu'il allait de
faire fleurir dans les séminaires les scienrépandre ensuite de toute part, à la gloire
ces ecclésiastiques et à créer des ministres
de
religion de
et àquelque
l'avantage
Le lachrétien
état,des
de peuples.
quelque
au Seigneur,
sifs; répanduslesenautres
grand n'étaient
nombre point
dans oiles
condition
qu'il
fût,
retranché
du
commerce
et de la dissipation du monde, rentrait en campagnes, ils y prêchaient l'Evangile du
Fils de Dieu, mettaient les dogmes de ia relui-même, sondait les plaies de son aine,
opposait la fin de sa destinée éternelle à
sublime
à lu grossiers,
portée de l'espritligiondesla plus
paysans
les plus
leur
l'indignité de sa conduite passée, était
allégeaient
ainsi
le
joug
do
Jésus-Christ,
et
saisi d'une sainte terreur à la pensée des
jugements de Dieu, se jetait dans les bras faisaient des chrétiens en polissant leurs
de sa miséricorde, dépouillait tout à fait le mœurs sauvages encore dans bien des envieil homme, faisait divorce avec le monde,
droits. Lui-même, le grand saint que nous
vénérons, lout rempli de l'esprit de Dieu,
ne s'attachait qu'à Jésus-Christ. Qui compen répandait la surabondance sur sa conterait les conversions qu'ont opérées ces
grégation [laissante. Bientôt il la vit croîpieux exercices! qui sait tous les sujets
tre, grandir,
Alleprécieux
fermés
! C'est delà
magne, dans las'établir
Pologne,en enFrance,
Italie, etenjusque
vit éclore qu'ils
tout àontcoup,
semblable
à un qu'on
astre
bienfaisant, celle fameuse congrégation des sous le ciel brûlant de l'Afrique. Bientôt il
missions, qui fit et qui fait encore tant de apprit que partout elle accomplissait ses
charitables vues ; que partout les pauvres
bien, soit en France, soit dans les pays
étaient soulagés, les malheureux consolés,
étrangers; milice sacrée qui me retrace
les ignorants instruits, les pécheurs ramel'idée nant
d'un
corpsdude courage,
troupes de
auxiliaires
au bruit
la valeur ve-el
nés, l'empire du christianisme étendu; que
les peuples chantaient les louanges de leurs
de la sagesse d'un général fameux, se ranmissionnaires,
el rendaient grâces au ciel
ger avec confiance sous ses drapeaux, afin
de partager avec lui et ses travaux et ses
de leur avoir envoyé de tels saints. Vinsuccès.
cent était loin d'eux; mais son esprit les
suivait partout; et ses conseils et ses tèUn des principaux objets de cette grande
institution est d'instruire et de former ies glemenls étaient leur unique boussole.
Aussi lui rapportaient-ils toute la gloire de
jeunes élèves qui se destinent au sacerleurs triomphes sur l'hérésie, l'impiété, le
doce, deculquer
leur
inspirer
l'esprit,
de
leur
inles vertus de cet état; de fournir
libertinage, comme des soldats qui ont
par conséquent aux habitants des villes et vaillamment combattu sous les ordres d'un
général, lui attribuent les lauriers par eux
des campagnes des pasteurs digues de l'être,
(jui les dirigent sûrement dans les voies du cueillis sur le champ de bataille.
salut par leurs discours et par leurs exemCe n'est pas encore lout, mes très-chers
auditeurs, contenez votre admiration. Le
ples.
grand homme, donl la vie vous étonne,
De quel bien est capable un homme sage
placé dans le sanctuaire, lorsque, parfaite- que déjà je vous ai fait voir répandant, à
pleines mains, tanl de bienfaits, ne vous
ment instruit de ses devoirs, il les remplit
est point suffisamment connu. Il a fait cent
tous avec zèle 1 Vincent de Paul pouvait en
lois plus que tout ce que je vous ai raconté
juger par le contraste de ce qu'il avait va
jadis'et de ce que maintenant il voyait tous
O vous tous qui languissez dans l'indiles jours,
qu'il jusqu'ici.
avait
fondés grâce
I Mais aux
aussiétablissements
que île conditions
gence, dans l'oppression, dans les iutirmidoivent réunir en eux-mêmes les directeurs
lés, vous ne fûtes point oubliés dans les
de ces écoles d'un genre si nouveau I join- projets de son zèle; vous étiez même le
dre l'érudition à la sagesse, la vigilance à la plus constant objet de ses pensées. La charité, la. plus divine dos vertus, celle que le
douceur, la patience à l'aclivilé, voilà les christianisme seul a produite , semblait
moindres. La principale, c'est une parfaite être innée dans son âme. Encore enfant, il
régularité
que l'on
sans cesse de
un mœurs,
modèle telle
en lout
genreprésente
à côté
la pratiquait avec le plus généreux abandon, et loul ce qu'il possédait même alors
de renseignement. On pouvait s'en reposer
sur Vincent pour le choix de ses insli- était exclusivement le patrimoine des pau.-
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Vidée des retraites spirituel! s, et voilà que la
maison de Saint-Lazare est ouverte à tous les fidèles
de tout (Hat, Ce tout àgfr, de (unie e< ml, lion. Là
sonl réunis dans son lél'ectme des &eijiueuis el
de6 paysans, des artisans el des magistiats, des solitaires etdes courtisans, des dévots et des libertins. Vincent disait plaisamment que Saint-Lazare
était, pendant les retraites spirituelles, semblable à
farche de Neé.

Tout le monde y profilait des instructions du
Saint ei de ses prênes ; loul le inonde en sortait
meilleur; et, pour acquérir de m précieux avantages, on n'avait eu d'autre sacrifiée à (aire que celui
de sou temps et de ses plaisirs. Les retraites spirituelles ne lardèrent point a devenir aussi célèbres
que les conférences, et elles lurent encore plus gcîiéraleiiiont utiles.
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vres. Dus lors il donnait avec joie, il donnai! avec attendrissement, et', à mesure
qu'il pouvait davantage ou par les autres,
ou par lui, il Faisait de plus en plus ses
délices
de répandre d'abondantes aumônes.
Partout où il porlait ses pas, ses premières visites élaient réservées aux hôpitaux,
aux prisons, aux asiles de l'infortune. Ingénieux àdécouvrir ces malheureux, plus
malheureux que tous les autres, qui, réduits aux extrémités de la misère, n'osent
point «nicher encore les livrées de
leur
désolation, il fournissait à leurs besoins,
tout en ménageant leur délicatesse honorable. Impuissant à lui seul contre tant de
douleurs, il savait intéressera ses bonnes
œuvres la richesse et le luxe lui-môme; sa
cbaiiié aussi industrieuse que vive imaginait mille moyens do se créer des ressources immenses ; et la somme des dépenses
qu'il lit | our secourir ou soulager ses frères, vous semblerait incroyable sans doute;
il y a là véritablement du miracle (31).
La sagesse du gouvernement avait depuis
longtemps fondé nombre d'élablissemenls
utiles, en faveur des infortunés; mais les
besoins s'étaient accrus, la charité s'était
éteinte, et les dotations de l'état étaient
insuffisantes désormais; le mal allait toujours croissant : il débordait de toutes parts.
Quelle digue opposer au torrent? Toutes
les combinaisons de la sagesse des hom(Si) Oh peut juger de la >érilé de ce passage en
rappelant <|i:e ce n'était point seulement des infortunes privées que Vincent de Paul se proposait le
soulagement, ma s que sa cli3rité embrassait, dans
ses b enfaisanles vues, des provinces entières. La
Lorraine, gouvernée par Charles IV, était réduite
:i tous les maux qu'entraîne après elle l'administr.ition d'un prince turbulent, capricieux, brouillon,
as^cz présomptueux pour s'attaquer aux grandes
puissances, trop faible pour leur résister, sans respect pour la loi jurée, ar'cnl à saisir toutes les
occasions de lompre les traité, arrachés par la
contrainte, epin âtre et vain, quoique spirituel et
■ oui ageux. Tour à tour ravagé par les Autrichiens,
par les Fiançais, parles E-pagnols, par les Suédois,
par ses propres armées, ce malheureux pays n'oln ait en quelque sorte, aux yeux du voyageur é (inné, qu'un vaste monceau de ruines. Les habitations
étaient désertes, les champs en friche, et la peste
et la famine désolaient des cités florissantes jadis.
Les plus sainies lois de la nature y avaient perdu
leur empire. L'on y vit des mères réduites au désespoir soutenir les restes défaillants d'une vie pies
de s'éteindre, en se faisant un horrible festin
des membres palpitants de leurs enfants égorgés.
Vincent de Paul vint au secours de tant d'infortunés, et comme on a pu le voir dans la notice
historique
l'ail l'oijet
note court
précédente,
il
envoya enquiLorraine,
dansd'une
un assez
espace
de temps, plus de 2,01)0,000, ou en argent ou en
valeur.
Il ne borna point à cela les effets de sa charité.
Presque toute la noblesse des deux duchés se vit
contrainte d'abandonner ses loyers, aliu de sauver
les débris de sa fortune qu'avaient ruinée en gran(je
partie déjà les fautes continuelles de Charles ly#

3:i8

mes semblent impuissantes contre ses ravages. Voilà que saint Vincent de Paul so
présente, et domine les circonstances affligeantes au milieu desquelles il se trouve
placé. Il so met, pour ainsi dire, à la tête
de la chrétienté tout entière, soulève tons
les cœurs en faveur de la pauvreté, échauffe
tous les esprits du feu qui le consume,
forme des associations nombreuses chargées de la distribution des aumônes, ne
néglige aucun détail, n'oublie aucun besuyer. soin, ne laisse point une larme sans l'esAnges de paix, filles célestes, vierges illustres, qui joignez a la contemplation de
Marie l'action officieuse de Marthe, vous
reconnaissez en lui votre fondateur; vous
fûtes l'ouvrage de son âme; votre institut
aujourd'hui si justement admiré, un monarque bienfaisant peut sans doute le souhaiter pour le bonheur de ses peuples, mais
Dieu
(32J. non, vous ôtes l'œuvre de mon
le créer?
Permettez-moi, chers auditeurs? de remarquer en passant un point de rapprochement singulier dans la vie de deux hommes
également célèbres, et vivant à la même
époque, François de Sales et Vincent do
Paul. Le premier, inspiré par leSainl-Esprit,
veut former un établissement religieux,
dans lequel puisse se perpétuer la douceur
et la piété simple qui le caractérise; il est
assez heureux pour trouver dans une jeune
Elle vint à Paris Mais appauvris par les nécessités
du voyage et d'un long séjour dans mie ville étrangère, les seigneurs de Lorraine et de Bar se trouvèrent, pour la plupart, réduits à la dernière
extrémité: leur état était d'autant plus fâcheux,
quMs n'osaient le découvrir à personne. Vincent
de Paul en perça le mystère, cl forma une association de seigneurs français, qui, durant vingt
ans consécutifs, entretint en France la noblesse
étrangère,
expulsée par la famine du manoir paternel.
Nous n'avons point l'intention d'additionner ici
toutes les bonnes œuvres du saint; peut-être aurons nous dans la suite l'occasion de loiiru.r encore
quelques détails ; qu'il, nous sullise de noter qu'il
parvintploya àou audisposer
de prèsdedela 10,000,000
emsoulagement
Lorraine, ouqu'il
à doter
l'hospice des Enfants trouvés, ou à faire à peu près
ce qu'ils sont, ceux de la halpélricre et de la
Pitié à Paris, ceux des forçats de Saint- Hemi et du
Saint Nom de Jésus à Marseille, à établir la congrégation des sœurs de la Charité et celle des Lazaristes, àfaire des missions en France, en Italie,
eu Ecosse, en Barbarie, à Madagascar et ailleurs;
cl tout cela à une époque où les impôts étaient
exorbitants, où la fortune des particuliers était
absorbée par les charges publiques, où la France
entretenait cinq années, soutenait des guerres ruineuses,
et é ait
déchirée quelquefois par des dissensions
intestines,
(52) Tout est dit depuis fort longtemps à la
louange des sœurs de la Charité. Leur congrégation et celle dus Dames hospitalières de Neverssoni
peut-être les deux institutions les plus digues de la
religion chrétienne que les temps modernes aieui
vu eclore. (Voir leur établissement dans Collet,
Vie de saint Vincent de l'aul.)

>l*
309

PANEGYRIQUES. - I, SAINT VINCENT DL PAUL.
veuve (33), la femme forte dont parle Salod'allumer
s'empres
voyez-v
Le Paris
dans
les ous
tlammes
de la ser
charité
parmi
mettre à la tête de ecte sopour
mon, ciété
dont illa avait tracé les constitutions
les riches et les grands du siècle? Il leur
sur les principes qui faisaient la règle de sa
l'usage qu'ils doivent faire de leur
conduite. Le second, animé de tout le feu apprend
fortune, dans l'intérêt de leur salut et pour
de la charité évangélique, rêve le bonheur
l'avantage de l'humanité; et le Seigneur
répand tant de bénédictions sur ses paroles
des pauvres, et* pour l'aider a le réaliser,
il rencor.'re une jeune veuve (3i) non moins
que bientôt chacun accourt pour lui recharitable que lui, qui possède un génie
mettre son tribut, et qu'il parvient à rean-dessus de son sexe, un courage que
cueillir en peu de jours d'immenses trésors
rien ne trouble, et une fermeté que rien
que ses collaborateurs vont répandre dans
les malheureuses contrées que Vincent a
n'ébranle, unis aux manières les plus insinuantes, et au cœur le plus humble et le voulu secourir. Les consolations apostoliques suivent de près la distribution des
plus soumis. Aussi vit-on le succès d'un
projet dont l'exécution aurait semblé si dif- aumônes ; et quels effets ne produisent-elles
ficile, surpasser toutes les espérances, et pas sur des cœurs déjà tout pleins de la
les tilles de la Charité se multiplier, en
crainte des jugements de l'Eternel dont lu
quelque sorte, en proportion de tous les bras s'est appesanti sur eux 1
besoins, et se montrer partout supérieures
Combien d'occasions moins éclatantes
peut-être,
nature Vincent
pareiMe,sous
so
aconcevoir.
toutes les espérances qu'elles avaient fait sont
offertesmais
au d'une
bienheureux
Ne dirait-on pas que le Seigneur, dont la
divine miséricorde vient sans cesse traverser les jugements de sa justice, avait inspiré à Vincent le plan des deux congrégations qui n'existent que par lui, pour donà l'apôtre sesdu vertus
xvir siècle
les moyens
de
faire ner éclater
au milieu
des fléaux
qu'il allait faire tomber sur deux malheureuses provinces, la Lorraine et le duché
de Bar; il n'est que la désolation de Jérusalem et de Sa ma rie qui puisse être comparée à la leur. Une immense contrée est
tout a coup la proie des ravages de la guerre,
de la famine, de la peste et de l'incendie.
Les populations entières errent çà et là,
poussant des cris de désespoir, sans vêlement et sans ressources. Leur infortune
est commune à toutes les classes d'hommes
qui ont eu le malheur de naître sous ce ciel
de fer; et ceux que la naissance ennoblit,
et ceux que les dignités distinguent, et les
magistrats et les citoyens, et les artistes et
les laboureurs, tous sont également livrés
à l'horreur des calamités dont il plaît à
l'Etre
une nation
et
danssuprême
ce pays, d'affliger
hélas ! si toute
riche encore
hier,;
la misère la plus atlïeuse a promené son
fatal niveau et confondu louies les conditions et tous les rangs (35J.
Ah! il me semble entendre saint Vincent
de Paul, frappé du déchirant spectacle de
cette multitude aux abois, dire à ses prêtres
et à ses tilles, comme autrefois le Sauveur
du monde à ses disciples, lorsqu'il se vit
entouré
de cinq
mille :hommes
qui l'avaient
suivi dans
le désert
Où trouverons-nous
assez de pain pour nourrir tant dt monde :
a Unde ememus panes ut manducent hi? »
(Joan., VI, 5.)
Le Fils de Dieu fit un miracle alors ; il en
avait
et laVincent
puissance
l'autorité.
Ce qut->
lit saint
de et
Paul
lient aussi
du
prodige, et sa mémoire ne périra pas sur
les rives de la Moselle et de la Meuse.
(35) Madame de Chantai.
(34) Madame Legras.
(55) Voyez une des [trécédciites noies.
^3t)) < Va charité, venu absolument chrétienne

les règnes
orageux
d'Henri deIV,
de Louis
XIII,
et durant
la minorité
Louis
XIV 1
Il les a saisies toutes avec l'empressement
le plus vif; jamais il n'a été indifférent aux
nécessités de son siècle; et tant qu'il vécut,
il ne fui pas une douleur qu'il ne soulaVous files aussi tressaillir ses entrailles,
victimes innocentes du libertinage qui vous
geât.
donna le jour ; orphelins malheureux, quoique les coupables auteurs de votre existence respirent. Ah 1 bénissez la Providence!
votre père vous est inconnu : en voici un
que le cie! vous envoie, plus tendre, plus
compatissant à vos maux, aussi jaloux de
vous procurer la gloire étemelle que de
vous conserver la vie de ce monde. Vos
lèvres n'ont jamais pressé le sein maternel.
Devenue barbare, après avoir été criminelle, celle qui vous porta dans ses flancs
vous abandonna sans pitié, malgré vos prepleurs perdiez
si puissants
le cœur d'une
mère. miers
Vous
la viesurautrefois
avant
de l'avoir connue, ou vous ne la connaissiez (pie pour en éprouver toutes les
rigueurs. Consolez-vous ; ne tremblez plus
pour l'avenir. Et vous aussi, vous aurez
vos mères,
non point celles...
m'arrête,
car
mon indignation
éclateraitje avec
trop
de force peul-ètre... Vos mères seront des
vierges consacrées au Seigneur et vouées
au soulagement de tous les genres d'infortune. Ce seront ces mêmes anges dont j'ai
déjà parlé, ces vénérables sœurs de la Charilé
ne saurait
leursqu'on
pensées
et dans assez
leurs admirer
œuvres. et
Eh dans
1 le
grand saint qui vous prit sous sa protection
pouvail-il vous confier à des mains plus pures et plus désintéressées ?
Que de prodiges, mes chers auditeurs 1
Reconnaissons toutefois que Ih christianisme tout seul pouvait les opérer, et que jamais rien de semblable ne fut avant que
1 Evangile devînt la loi de l'univers (3GJ.
el inconnue des anciens , a pris naissance dans
Jésus-Christ, i dil M. de Chateaubriand. (Génie du
Christianisme, t. vi, cltap. « )
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Jo ne vous ai pourtant point encore tout
raconté, et je crains d'avoir dépassé les
bornes d'un discours ordinaire : je n'irai
doue point plus avant. Je ne fatiguerais
point votre attention sans doute; mais mon
sujet épuiserait votre admiration. Jetons
seulement un coup d'oeil rapide sur la carrière que nous avons vu Vincent de Paul
parcourir depuis l'époque où il quitta l'humble toit de ses pères jusqu'à celle où la
lumière de l'Evangile tut portée par ses
dis; iples d'un pôle à l'autre. Vous y verrez
naître, grandir et se multiplier les établissements qu'il forma ; vous les verrez, adoptés par la chrétienté tout entière, remplir
partout le double objet auquel il les a desde la gloire de Dieu et l'exercice detinés,lalezèle
charité.
Que de vojages enteepris, que de travaux tentés, que de moyens mis en jeu,
que de persécutions essuyées I et tout cela
pour le service de l'Eglise, pour la conversion des pécheurs et pour le bien des malheureux. Parcombien de voies secrètes la
Providence l'a conduit au terme de sa deslinée! Ne put-il pas dire, après cela, comme
l'Apôtre : J'ai fait ma course; j'ai rempli la
lâche qui m'était imposée; j'attends du souJuge l'heureuse
éternité qui m'a été
promise.verain(Iî
Tim., IV, 7.)
Voyez quelle autorité la vertu exerce sur
les esprits ! L'homme qui en a fourni l'édiliant exemple a passé; mais l'estime, la vénération, (aconfiance qu'il inspira ne passeront point. Vincent de Paul n'est plus
qu'un
cadavre
glacé qu'une
tombe a reçu
mais sur
celle tombe
la reconnaissance
des;
peuples, debout, publie sa gloire, raconte
»es bienfaits, el l'honore comme un saint.
Ses cendres inanimées seront jusqu'à la fin
des siècles l'objet de lous les hommages de
la piété, et l'infortune leur adressera des
vœux. Mes frères, ne s'est-il pas accompli
dans ce grand homme l'oracle du Dieu vivant qui promet à l'humilité la gloire et
l'exaltation.
Apprenons
doncde de
saintcomme
Vincent àêtre doux
el humbles
cœur,
il l'avait appris lui-même de son divin maître. C'est l'orgueil qui a perdu le genre
humain ; l'humilité seule peut le régénérer:
elle seule produit les vertus ou leur donne
un assez grand prix, pour les rendre dignes des récompenses éternelles que je vous
souhaite.
II. PANÉGYRIQUE DE SAINT FRANÇOIS
DU SALES.
Disrite a me quia milis surn ethumilis corde. (Mattli.,
XI, 29.)
Apprenez de moi à être doux el humble de cœur.

La douceur et l'humilité, chrétiens auditeurs, sont deux des plus sublimes vertus
du christianisme; et Jésus, en nous en
prescrivant le précepte, nous en fournit le
plus parfait modèle.
Heureuse la société qui ferait de cette
loi sa loi fondamentale ! heureux le monde,

si chacun de nous suivait les exemples 5!2
de
son auteur! L'harmonie la plus parfaite régnerait parmi les hommes, tout y serait en
sa place, et tout s'y maintiendrait. La bienfaisance tempérerait la domination des grands;
la reconnaissance et l'amour allégeraient le
poids de la dépendance des petits, la force
aiderait la faiblesse, et la richesse viendrait
au secours de la pauvreté. Cette correspondance mutuelle enfre les divers membres
de la grande famille ainsi établie par l'esprit de douceur et d'humilité, en ferait le
charme et les délices, et peut-être les noirs
chagrins qui assiègent l'homme ici-bas, seraient-ilsjamais
à
bannis de la surface de
la terre, au moins dans la plupart des circonstances de la vie. Voilà sans doute un
tableau séduisant, mes frères, et cependant
ne croyez pas qu'il ne soit que l'ouvrage
vainvous
de mon
imagination.
l'intentionet
de
en faire
entrevoir laJ'ai
possibilité
la réalité peut-être ; la solennité de ce jour
m'en fournit l'occasion ; je m'empresse de
la saisir.
Instruit à l'école de Jésus-Christ, le bienheureux François de Sales fut doux et humble de cœur, milis et humilis corde ; et sa
douceur et son humilité produisirent les
plus grands biens et dans l'Eglise el dans
l'Etat : elles domptèrent l'hérésie, elles réformèrent les mœurs, elles rétablirent au
loin la paix el la tranquillité.
Mais ces vertus qu'il posséda si éminemment, pourrai-je vous les représenter, moi»
avec toute la dignité que semble me prescrire le choix d'un pareil sujet? Ma langue
sullira-l-elle à l'apologie de celte vie admirable, embellie des plus aimables traits, et
illustrée par une foule de singularités étonnantes, qui semblent, au premier coup
d'oeil,incompatibles
avec la fragilité delà
nature humaine?
Chrétiens, et moi aussi je suis peintre»
je n'aurai qu'à vous tracer le portrait de
I image vivante de saint François de Sales;
celte image est au milieu de nous :. je n'ai
donc qu'à saisir la palette, à broyer les couleurs, et à mettre la main à l'œuvre. En
effet, n'éprouvez-vous pas lous les jours
la sensibilité, la délicatesse, la bienfaisance de son cœur? N'admirez-vous pas
constamment la pénétration, l'étendue, la
justesse de son esprit ? N'applaudissez-vous
pas à. chaque instant à sa noble simplicité,
a son enjouement gracieux, à sa familiarité
patriarchale, à son honnête réserve? Qui
est-ce donc que j'entends désigner par ce$
paroles? J'aperçois le mouvement de vos
lèvres? votre réponse ne se ferait point attendre, et nul ne se serait mépris. Taisezvous; son nom prononcé par nous tous ferait violence à sa modestie. N'allez donc
point le proclamer ici, ce nom : il ne saurait être ignoré d'aucun; il est paiement
cher, à tous, estimé de tous, respecté par
tous- (37). Eh bien! les vertus que nous

(37) noncéOnce discours.
ignore quel esi le pertonuage dont il est ici riueitiou, parce que l'on tic sait point où fut pro-
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vénérons dans l'homme illustre uni le porte,
sont [iréciséaient
celles
j'ai à vous
dérouler le tableau,
en dont
appliquant
à saint
François tout ce que vous publieriez de
lui-même. Mon entreprise est donc moins
difficile que je ne l'avais pensé d'abord : et
puis ne viendra-t-il point à mou aide l'Esprit saint qui inspira si souvent l'illustre
évoque de Genève, alors que je me propose' de rendre destiné
à la mémoire
un hommage
à tournerde àcela prélat
gloire
de l'Eglise et à votre édification? Ailezmoi à en obtenir la grâce par l'intercession
de Marie. Ave, Maria.
PREMIERE

PARTIE.

François de Sales était né avecun caractère
naturellement doux et pacifique, précieux
avantage qu'il joignait à bien d'autres, tels
que la naissance, la fortune, l'esprit et les
talents. Il avait reçu de la nature tout ce
qui peut plaire et réussir dans le monde, et
l'éducation
la bel
plusouvrage
distinguée
encore
venue polie ce
de laétait
nature.
Un homme tel que je viens de vous le
dessiner eût sans doute illustré sa maison ;
il eût fait les délices do la société ; il serait parvenu aux premières dignités de l'Etal et de l'Eglise ; il se lût concilié l'estime
et l'affection de tous, et peut-être, avec tout
cela, la possession de Dieu lui eût-elle manqué, si la douceur n'avait point é;é en lui
l'œuvre de la grâce, s'il ne se tût point sanctifié par cette vertu, et si par celle-là il
n'eût point acquis toutes celles qui en
firent le plus aimable des saints, à tel point
qu'on ne se lasse pas d'entendre son éloge,
et qu'on ne l'entend jamais sans une sorte
d'attendrissement.
En effet, on admire en lui une piété facile qui court en se jouant dans les pénibles sentiers de la perfection, une attention
délicate à tous les devoirs de la vie sociale
oui les lui fait remplir avec complaisance
dans louie leur étendue, le plus généreux
désintéressement qui le porte à s'oublier
constamment lui-même, pour suivre envers
les autres toutes les impulsions du cœur le
plus bienfaisant ; traits principaux qui caractérisent ce saint prélat et qui vengent la
vraie dévotion des mépris injurieux qu'on
fïi fait dans le monde aux jeux môme de
ceux qui sont les plus ardents à la décrier.
I. Et d'abord, au temps où François de
Sales vint au monde, le calvinisme* celle
it
funeste hérésie qui a fait de si 'Et
«ran'
£i at,
nuuâavaravages et dans l'Eglise et dans
répandu partout un esprit de piété entièrement opposé à l'esprit des saints Evangiles;
esprit de piété sombre, austère, farouche,
indépendant et entêté. François de Sales
paraît avoir été suscité par la Providence
pour faire contraster, d'une manière. tranchante, avec celle singulière disposition
des caractères dans ce siècle de fer, la piété
véritable, dont une loi humble et soumise
est le fondement, dont l'aménité est le trait
distinciif, dont la modestie est le plus bel
ornement.

S»

Oui, mes frères, instruit de bonne lieun-,
au sein d'une famille vertueuse, des vrais
principes de la religion, il eut, dès son enfance, la foi vive d'un âge avancé; et dans
lin âge avancé, quand il eut pénétré jusque
dans le sanctuaire des sciences les plus sublimes, quand il eut puisé aux sources les
plus pures toutes les lumières que peut y
percevoir un génie vaste et pénétrant, développé par la réflexion et par l'étude;
quand, versé dans la connaissance des langues, il eut recueilli et comparé les textes
sacrés et les diverses opinions des interprèles, car il ne négligea aucun moyen de
s'instruire;
quandhommes
enfin ildefutsondevenu
des
plus savants
siècle,l'un
sa
foi n'en fut pas moins la foi simple et naïve
d'un
ce qui prouve
bien que
ce ne
sont enfant;
ni les recherches
des textes
des livres
sai:its, ni l'examen des dogmes de la reliqui inspirent
insensésgionque,
par ironiel'incrédulité
sans doute, à onces appelle
esprits
forts,
que dans
c'estdes
biendiscussions
plutôt Io
motif qui
les mais
engage
téméraires. Comptez que, pour la plupart,
ils commencent par ne pas croire, avant
d'examiner ce qu'on leurpropose.de croire,
et quand ils se livrent à quelques méditations sur ces matières, c'est moins dans l'intention de s'instruire que pour chercher,
de mauvaise foi, des arguments captieux,
des sopliismes adroits, propres à combat ro
les vérités sublimes que leur cœur refuse
de reconnaître.
Ainsi doué de la croyance la plus ferme,
saint François de Sales eut envers Dieu
cette piété tendre el soumise, que peul
inspirer la connaissance, toujours présente
à l'esprit, d'un être infiniment bon et infiniment juste. L'espérance, la soumission,
la confiance, l'amour, viennent animer
successivement
l'expression
des sentiments
de
son âme. Tous
les endroits
solitaires
des lieux
qu'il
habile ou,
deviennent
lùinoins
de sa
ferveur,
pour parlerlesplus
vrai, il se fait, au milieu de son cœur, uno
solitude
qu'il du
porte
au milieu
du
bruit et paisible
du tumulte
inonde,
solitude
dans laquelle se retire tout son amour,
pour
s'y mouvements
livrer constamment
et en secret
tous les
de son ardeur
enversà
l'objet aimé, dont lout lui rappelle le souvenir, donl tout lui fait sentir la présence.
Sou obéissance se plie ensuite avec joie à
lout ce qui peut plane à Dieu; rien ne lui
semble difficile dans la loi de ses commandements. Ilne donne point dans les minuties tAiûie scrupuleuse exactitude; mais il
n'a garde de négliger les petites choses,
parce (pie rien ne lui parail ni pelil ni léger dans loul ce qui intéresse le culte de
la Divinité.
Mais que vois-je 1 tandis que François de
Sales jouit délicieusement de la douce paix
que
et l'innocence
la justice,
voilà produisent
que sou horizon
se couvreet de
nuages
épais ; lout à coup uno sombre nuit- I environne, etles ténèbres, dans lesquelles il
a été plongé, ne &o:it interrompues, d'inter-
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valle en intervalle, que par les éclats de la
reux, occasions séduisantes, rien n'est éfoudre, qui grotuh' constamment au-dessus
pargné. La tendresse maternelle elle-même,
de sa tête. Le désespoir alors est sur le la confiance, l'amitié semblent agir de concert el se liguer pour servir le cruel ennepoint de une
s'emparer
lui; il se
comme
victimededévouée
auxregarde
tiails
mi qui ne veuf que le perdre. Ah 1 qu'il
d'une justice inexorable : quelle épreuve
est tant
aisé de
d'être
, lorsqu'on
est attaqué
de
côtésvaincu
a la fois!
Lui-même,
né si
pour sa piété toute neuve encore, et par
sensible , doué d'une imagination si vive
conséquent bien fragile I C'est vous-même,
0 mon Dieu ! Di u de boulé et de préet de tant d'agréments extérieurs, lui, dont
voyance, quila ménageâtes au jeune François
la conversation est si enjouée, l'esprit si
do Sales, celle épreuve dont il devait sortir
prompt, les habitudes si douces, lui qui
posséda
si bien toutes les qualités aimables
plus fort, plus résigné, afin d'épurer sa
qui
font
du commerce de la vie une sorlo
vertu et d'exciter son ardeur. Mais lorsque
vous sombliez le fuir, avec quel empresd'enchantement, que de ressources ne prfisement ne vous cherchait-il pas? Vous déta-t-il point, hélas! à la séduction 1
tourniez vos regards, et les siens étaient
Cependant, au milieu de tant de traverses, non-seulement sa piété se soutient,
toujours fixés sur le trône «le voire miséricorde ;son esprit était plein de trouble et franchit ou renverse tous les obstacles,
mais encore elle acquiert chaque jour des
de confusion , et il ne vous en servait pas
avec moins do fidélité; son cœur brisé était forces nouvelles, et s'accroît en proportion
en proie à la désolation, et il ne vous ai- des tentatives de ceux qui cherchent à l'affaiblir. En savez-vous la raison, mes frères?
mait pas avec devait
moins d'ardeur.
Le temps
de
vos rigueurs
passer; elles
ne sont
C'est que toujours il s'éloigna des occasions
jamais que transitoires ; et quand , pour
de mal qu'il lui fut possible d'éviter; et
''accomplissement de s» s desseins incomque, quand il était contraint d'affronter le
préhensibles, votre providence semble ten- danger, il ne le faisait jamais sans s'être revêtu des armes de la grâce , de la prière et
dre,.en quelque sorte, des pièges à noire
amour, elle les proportionne a notre fai- de la mortification. Il avait appris de* bonne
heure à se connaître et à se vaincre; il avait
blesse; ce n'est point notre défaite qu'elle
a préparée, mais bien une éclatante occarésisté aux impulsions de l'au-our-propre
sion de triomphe. Et quelle joie après la dans les plus petites choses, et il avait acvictoire ! je sens combien elle est grande!
quis un tel empire sur son cœur qu'il put
toujours le maîtriser au gré de sa consje suis incapable de l'exprimer. L'âme vécience.
ritablement chrétienne s'y livre avec tous
Vous comprenez sans doute, mes chers
les transports du plus pur des sentiments;
auditeurs, quels étions doit faire la piété
alors rien ne peut plus la détacher de son
pour s'élever ainsi au-dessus de tout ce
Dieu: elle ose, avec l'Apôtre, délier toutes
les puissances du monde el de l'enfer. Telle
que
le monde, les passions et l'amourdevint la position de saint François de
propre
peuvent
ses élans 1 IIden'est
Sales.
point rare
alors opposer
que le àcontre-coup
ce»
efforts
influe
sur
le
caractère
de celui qui
Vainement la plus brillante fortune élale
désormais à ses yeux ses attraits et ses mas'y livre, que la vertu couvre son front
giques illusions, vainement l'illustration
d'un sombre nuage, el que toutes ses habitudes deviennent austères, peut-être même
du sa naissance l'appelle à tous les honun peu farouches. Une action violente et
neurs, et la puissance de sa famille a toutes les dignités, vainement les passions du continuelle, dans laquelle il s'agit des plus
jeune âge murmurent au fond de son cœur,
hauts inlérêls, absorbe l'âme tout entière,,
el produit au dehors les mouvements dont
dont elles disputent l'empire à la Divinité,
elle
l'agite. De là ces manières brusques et
la
Divinité
seule
est
l'objet
de
ses
vœux
;
tout le reste, il le sacrifie à celte affection
parfois repoussantes, ces impatiences et cos
vivacités, restes déplorables do la fragilité
unique, el ce sacrifice généreux va devenir la règle de sa conduite, toujours conhumaine, qu'on remarque souvent chez les
forme, dès cet instant , aux prescriptions
les elplus
pieuses,
(pie toujours
l'on deles plus parfaites et les plus sublimes de personnes
vrait plaindre
excuser,
et dont
on leur fait un crime. François de Sales,
l'Evangile. Quel engagement contracté,
chrétiens auditeurs I et quelle fidélité à le lui, fut à l'abri de ces imperfections même:
remplir I
sa
piété fut11cene qu'elle
êtreaccessible,
chez tout
le inonde.
devint devait
ni moins
Quel engagement 1 ai-je dit? Parcourez
en effet, par la pensée, la carrière qui ni moins exacte tous les devoirs de la société. Chez lui il n'est point de contrainte;
s'ouvre.pour
ce jeune Seigneur,
dès l'ins-:
tant où il a consommé
sou immoialiou
on croirait qu'il est vertueux el vertueux
elle est immense , difficile , semée d'écueils
chrétiennement, c'est-à-dire, d'une façon
tout opposée à nos penchants naturels, par
à chaque pas. De quel œil le monde verragoût, par inclination, par attrait. Il me
t-il lui échapper une telle victime? N'essemble voir un ruisseau roulant mollement
sayera-i-il pas de l'enlever jusque sur l'auses eaux toujours également pures et transtel où vient de s'aecompl rson holocauste?..
Voyez combien d'embûches len lues à ce
parent es dans un lit de gazon el de fleurs.
dessein! combien d'artifices employés!
IL
En
effet, qu'il soit aux pieds de JéPromesses fallacieuses, exemples
dangesus crucifié, abîmé dans la contemplation de
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trouve vraiment le chemin delà perfection.
ses perfections divines, livré aux délices
de son intimité avec le Père céleste, si la Son génie avait su entrevoir les justes
bornes de la morale chrétienne, distinguer
voix du devoir ou de la hienséance le rappelle au milieu du monde, il y paraît, le avec précision la rigueur du précepte de
front serein, le sourire sur les lèvres et la la sagesse du conseil ; et, s'il s'élevait avec
force contre le vice, il traitait le coupable
douceur dans le regard. II semble avoir
quitté le ciel pour la terre, et Dieu pour
avec ménagement, il l'accueillait avec bonlé,
il l'attirait par sa douceur, il excitait ses
les
on dirait
est maintenant
tout hommes;
à eux, tout
à leursqu'il
intérêts,
et même
regrets, il animait sa confiance : il n'était
tout à leurs plaisirs. Quelque distance qu il point à ses yeux de fautes irrémissibles: il
appréciait la faiblesse ou la malice du péy ait de l'un à l'autre de ces deux termes,
cheur selon la surabondance des grâces d'un
il la franchit comme d'un bonii , sans que
Dieu fait homme pour l'expiation du péché.
l'on ses
s'entraits
soit la
aperçu,
sansaltération,
qu'il apparaisse
sur
moindre
sur sa
Voyez-le concourant à la même œuvre
physionomie le moindre déplaisir, dans son
avec l'un de ses coopérateurs, je veux dire
maintien la moindre fatigue. On retrouve
au salut des âmes; quel contraste 1 celui-ci
toujours en lui et le môme enjouement et la plein de mérite et de piété, mais également
même complaisance. Qj'il soit avec les ri- sévère et pour les autres et pour lui, blâme,
ches et les grands de la terre, qu'il se re- punit, n'admet aucune excuse, pardonne à
trouve avec les pauvres et les petits, selon |)eine au repentir. François de Sales au
contraire excuse et pardonne; une larme
le monde, dans le secret de la vie domesversée par le coupable, un soupir échappé
tique, au milieu de l'éclat des pompes et
des cérémonies publiques, l'homme de Dieu
au pénitent
semblent neêtrepeut
d'unrésisier
prix in-a
fini ;son cœurlui sensible
est tout à tous ; il est tout ce qu'on peut
la
douleur
de
son
frère,
et
il
appelle
sur lui
attendre d'un mortel doux et pacifique.
les bénédictions du ciel. Il me semble voir
Cependant ie Ion qu'il prend, quoique
les disciples
Seigneur,delorsque,
s'abantoujours empreint d'une inaltérable doudonnanl
aux dutransports
leur zèle,
ils
ceur, n'en est pas moins parfaitement en
rapport avec les temps, les lieux et les per- sollicitaient la foudre de venger l'outrage
sonnes. Il ne dit que ce qu'il convient de fait à la gloire de leur Maître, et Jésusdire, il ne fait que ce qu'il est à propos de Christ, au milieu, laissant tomber de miséricordieux regards sur les malheureuses
faire, et toujours de la manière la plus intéressante. Tous les hommes lui semblent
victimes que les disciples voulaient immoler.
être
tels etqu'il
les souhaite,
chacun
son état
sa condition:
et lui,
il estselon
aux
Souvent, hélas 1 la piété confond ses propres injures avec celles de la religion, et
yeux de chacun ce que chacun désire
qu'il soit.
se fait un faux mérite d'une vengeance qui
lui est personnelle; souvent des hommes
Heureux naturel 1 sans doute direz-vous,
véritablement pieux se montrent exacts à
mes chers audiienrs? Mais non, non, la naleurs devoirs, paraissent pleins de charité;
ture n'opère point de tels prodiges. L'homme
de la nature (pardonnez-moi celle expresmais s'ils éprouvent quelque contradiction, si l'on agace leur sensibilité, si la crision , quoique l'on en ait tant abusé),
tique ose élever contre eux sa voix presque
l'homme de la nature ne saurait être constamment conforme à lui-même, surtout dutoujours injuste, ils s'aigrissent, s'emportent, et se vengent d'autant plus cruellerant le cours d'une vie longue, agitée de
ment que la religion sert de voile au motif
mille soins divers, occupée de mijle alfaires
difficultés
de
différentes, semée de mille
et
a
l'indignité
de leur vengeance. La piété
tous genres, troublée de mil le vicissitudes
de François de Sales mise à de semblables
épreuves ne se démentit point ainsi ; mais
inattendues, éprouvée par mille contreaussi elle fut plus humble et plus pacifique,
temps fâcheux. Alt 1 nous l'avons ions
éprouvé, chrétiens, il n'en faut pas tant ou plutôt elle fut pacifique, parce qu'elle fut
véritablement- humble.
pour abattre notre constance et pour déceler notre faiblesse. Disons mieux donc,
Voyez-le lorsqu'atleint par les traits
disons: heureux don de la grâce, qui souu'une noire calomnie, il eu reste flétri
tient, qui perfectionne un si bon naturel ! pendant trois ans. La trame des propos empoisonnés qui circulèrent contre lui était
Cependant, quoiqu'il parût être tout entier au monde, quoiqu'il portât dans la solissue avec tant d'adresse qu'une conduite,
ciété tout ce qu'on peut attendre d'un ci- jusqu'alors remarquable par une étonnante
toyen zélé, aimable et poli, personne uo
sévérité de mœurs, ne peut comprimer le
connut mieux que François de Sales les soupçon, et imposer silence au doute. Dans
dangers de ce monde, au milieu duquel le cet état d'avilissement le saint souffre avec
plus grand nombre fait naufrage. Personne
patience, ei la sérénité de son visage n'est
aussi ne sut prendre des précautions [dus pas même troublée. Combien de fois n'aulail-dl pas eu l'occasion de se venger de ses
sages pour s'en garantir, non qu'il donnât
ennemis ; car il en avait aussi, mes frères,
jamais dans les excès d'une intolérance
troj» rigide,
douceur
seraitla opposée,
François de Sales. L'hérésie et
mais
jamais sa
aussi
il ne s'y
sacrifia
vérilé à l'excellent
le libertinage auquel il faisait une guerre ouverte,
lui
eu
avaient suscitas et de puissants
aucun intérêt humain. On le vit soigneux
et do nombreux. Eh bien, il no leur téde se placer dans ce juste milieu où. se
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désintéressée, et quand je ne pourrais vous
moigna jamais
son ressentiment qu'en lis
accablant
do bienfaits.
produire
cet exemple,
qu'il suffise
pour
vous
faireque
rougir
de la partialité
de VosjuIgnorait-il donc le prix de Ja réputation
cet homme qui en recommandait le soin
François de Sales est élevé à la dignité
gements.
avec tant d'instance; lui qui en détermina
la règle et la mesure avec tant de sagesse;
les besoins de l'Eglise, les vœux
lui qui, devenu suspect au duc de Savoie et épiscopale;
des peuples,
l'estime
de tous, l'y appelaient
son
humilité,
son désintéressement
lui font:
de Nemours, n'oublia rien i our se rétablir
longtemps
refuser
cet
honneur.
Il
cède
dans l'estime de ce prince ? Etait-il contraire
enfin, déterminé par le molif qui, aux yeux
a lui-même, tantôt jaloux de sa gloire, tantôt insensible au déshonneur ? Non sans
de l'Apôtre, faisait de l'épiscopat un objet
doute, chrétiens auditeurs, il. a pu tout 5 la digne d'une sainte ambition, à cause du
bien à faire, des persécutions a essuyer et
fois mépriser et respecter l'opinion des
de la palme du martyre à cueillir peut-être.
hommes, ne point rechercher leurs éloges,
Devenu évèque et seigneur de Genève,
et tenir à leur considération, sans contradiction réelle dans sa conduite et dans ses
il n'est, en effet, revêtu que d'un litre
sentiments.
presque vain.
leusement dansL'hérésie
cette cité,dominait
et elle orgueily avait
Mépriser l'opinion des hommes : par rapport à lui môme, parce que sa conscience
enlevé à l'Eglise de Jésus-Christ la plus
belle, la plus riche portion de son hériétait pure, et qu'il puisait dans ses témoitage. François de Sales y fut comme regnages une sécurité parfaite. Ne point relégué dans un coin de son diocèse, envichercher leurs éloges, parce qu'il était
ronné d'ennemis, en butte a toutes les enhumble, et que dans le désir d'être loué
treprises du fanatisme. C'était trop peu
il entre toujours un peu d'orgueil. Respecter l'opinion publique, ensuite tenir à la sans doute pour satisfaire les désirs d'un
homme cupide et jaloux d'honneurs, qu'un
considération
de son
dans l'intérêt de la société
dont prochain,
il était membre,
et po-te aussi difficile; mais c'était encore
assez pour flatter une âme aussi noble-,
pour l'édification des peuples qu'il dirigeait
aussi
généreuse que la sienne. Il eu l pu
dans
sage. les voies du salut, parce qu'il était obtenir cent fois plus, s'il avait mis en
Celle double manière de penser cl de jeu de justes prétentions auprès des cours.
diverses qui le connaissaient et apprésentir présente dans ses extrêmes un double
ciaient son mérite; mais lui, qui no désiéciieil, que la piété véritable sait éviter en
rait que de se consacrer au service des ma1se frayant au milieu une ligne droite égale- heureux
et
leur faire du bien, jugea que
ment éloignée de cette vanileuse insensic'élait hien de
assez.
bilité qui se complaît dans l'idée de son
Le voila donc lancé, plein de. zèle, dans
mérite, et dédaigne l'estime du vulgaire,
les murs de la rivale de Rome, lui qui était
comptant se mettre ainsi fièrement autout romain. Voyons-y sa conduite. 11 ne
dessus de tous les préjugés et de ces délilaisse passer aucune occasion défaire une
catessesneoutréescherchent,
sur le point ned'honneur,
qui bonne œuvre; il en fait naître plus encore
ne voient,
veulent que
qu'il no s'en présente à lui ; ses regards oudes suffrages flattenrs, qui s'indignent
contre la moindre censure, et qui achèteverts àtous les besoins pénètrent jusqu'au
fond de ces retraites dégoûtantes, dans lesraient des apologies.
quelles la honte et la vanité cachent la faim
III. Loin ! loin encore de la piété de
et
la
misère;
partout sa main répand les
François de Sales cet esprit d'intérêt, qui, bienfaits, adoucit
les peines, calme la doupar suite d'une bien déplorable erreur de
leur. Le récit des profusions de sa chanté
leur jugement, avjhi si étrangement la reparaîtrait incroyable, si, ne considérant que
ligion aux yeux de certains hommes 1 Je ne
la modicité de ses ressources personnelles,
sais par quelle fatal lé les biens immenses,
on ne savait point que ses exemples et ses
dont la piété a enrichi l'Eglise, sont devenus
pour elle comme une flétrissure et un sujet discours déterminaient le petit nombre de
fidèles soumis à sa houlette, à seconder les
de scandale pour ses ennemi-. La cupidité
vues de sa générosité. En un seul mot, il no
les regarde, ces biens, avec des yeux
se réserve que ce qui lui est indispensad'envie. Elle emprunte parfois le masque
ble pour conserver la décence de sa dignité;
de la vertu pour les partager, et quand l'in- du reste, il ne tient plus à rien, il donno
trigue cl l'hypocrisie l'ont conduite à ses
tout, il consacre tout et aux besoins de ses
fins, elle déshonore le sanctuaire, en y traînant à sa suite le faste du luxe, la licence
ouailles et à l'entretien du culte du Seigneur. Il se regarde comme le père de son
des
mœurs et la témoins
dureté dedes
l'avarice
; et puis
les mondains,
désordres
de peuple; il en a la tendresse, la vigilance
et toutes les sollicitudes. En voulez-vous
quelques-uns de ces ministres indignes du
sacerdoce, confondent dans leur mépris et une preuve éclatante ? Le duc de Nemours
dans leur aversion le sacerdoce tout entier,
se disposait à faire le siège de sa ville épiscopale. François de Sales en était alors éloicomme si les membres d'ui.e corporation";!
laquelle se trouve agrégé un êlie infâme
gné. Au premier bruit de cette nouvelle,
encouraient tous la solidarité de son inil
sa retraite,, etil quelque
vole, s'enferme
dans
famie. Mais, ô hommes injustes I voici
la quitte
place menacée
temps après
pourtant une piété également généreuse et investie. 11 y partage les fatigues, les dau*
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s'y monassiégés,
les privations
^ors,disposé
à son cltroupeau,
à mourirdesfidèle
Ire
a sa pairie, à sa religion.
Ce ne fut point, au reste, dans son diocèse
que son désintéressement parut avec le plus
d'éclat, mais bien dans les cours de France,
de Rome et de Turin. Il paraît sur ces
île la
lesquels
grands théâtres
fortune
éblouit dans
tous les
regardsl'idole
et excite
tous les vœux, où la brigue et la cabale font
jouer tour à tour leurs ressorts, où les succès el les disgrâces se succèdent avec la
plus étonnante mobilité; il y paraît sous
les auspices les plus favorabl.es. Son mérite
et sesaimables,
services l'y
ont ne
annoncé; sespersonnel
qualités
et .je
sais
quelles grâces nobles et naïves tout à la
fois, et qui sont répandues autour de sa
personne, lui donnent partout un accès fal'estime
el l'affection
tous. cile,
Onlui concilient
dirait, à le
voir, le
courtisan dele
plus souple, le plus insinuant, le plus
adroit; on dirait qu'il prétend à tout. Peutêtre l'envie le craignail-elle, même ; peutêtre en frémissait-elle en secret. Eli bien ,
il n'est attiré dans le séjour de l'intrigue
que par
le son
devoir,
de la religion, par
zèle par
pourl'inlérêt
le bonheur
des
peuples. Il s'occupe de (oui, excepté de luimême, et là où l'on ne songe ordinairement
qu'à soi,
s'oublie,
le plus complètement. ilSemblable
à ceslui,
prophètes
que Dieu
dépêchait aux rois des anciens jours, pour
leur porter ses ordres et leur notifier ses
volontés, l'objet de sa mission est l'unique
objet de sa présence et de ses soins; tout
le reste lui est indifférent, et il repousse,
non pas avec dédain, mais bien avec, humilité ,les offres les plus brillantes de la faveur.
A Paris surlout.... Ecoutez, mes frères:
Henri IV régnait ; le [dus aimable des rois
tend la main au plus aimable des saints;
leurs cœurs devaient sympathiser ; ils semblaient être faits l'un pour l'autre. Quelque
grand
que etsoit
l'intervalle
placé
entre du
un
monarque
un simple
citoyen,
la bonté
premier avait surmonté tous l^s obstacles
que mettait à leur rapprochement la rno-.
deslie respectueuse du second. Déjà le prince
a résolu de retenir auprès de sa personne
l'ami nouveau qu'il s'est fait. Il lui adresse
les proposions les plus magnifiques; il
parle à son âme avec toute la sienne, et le
noble cœur de Henri s'épanche tout entier
dans celui de François de Sales. Oh 1 qu'ils
sont séduisants les bienfaits d'un grand roi,
d'un roi tel que celui qui mérita si bien l'amour de notre France ! qu'ils sont séduisants surtout, quand la délicatesse de l'honneur personnifié les assaisonne 1 N'importe,
François de Sales les refuse, mais avec un
tel abandon, mais avec une naïveté telle ,
avec une candeur si généreuse (je ne sais si
je rends bien ma pensée), que son refus,
loin d'offenser, n'excileque l'admiration et
double l'opinion avantageuse que l'on avait
conçue de lui. Tous ses désirs sont satisfaits, dès qu'il a obtenu du monarque qui

l'aimait ce qu'il était venu solliciter auprès
do hii , c'est-à-dire les secours de sa mu:*<i
nificence, pour reconstruire sur ses ruines
léglisc
l'administration
est confiée. Dèsdont
lors rien
ne saurait leluiretenir
à la
cour; les
instances
roi sont
sance auprès
de lui.d'un
Telle
devaitsans
être puis, en
effet, la conduite d'un digne successeur des
apôtres. Un évêque courtisan
ah ! n'entondez-vous pas que ces deux mots hurlent
ensemble
N'est-ce point assez, mondains injustes,
n'est-ce point assez de ces traits épais dans
la
vie d'un afin
grandde homme
elqueje
viens en
de
recueillir,
vous faire
connaître
quoi consiste la piété véritable, et combien
elle est
digne
vos respects
N'est-ce
point
assez
pour dearrêter
le cours? des
railleries amères, des sarcasmes irréligieux dont
retentissent vos cercles, que vous prodiguez dans vos écrits, que vous, jetez à
chaque instant dans vos conversations? Je
livre à votre censure, s'il lui faut absolument un sujet d'exercice qui se rallacho
aux choses de l'autre vie, je lui livre celle
piété feinte et hypocrite qui cache les vices
sous des dehors spécieux, el dérobe ainsi
les
récompenses
qui singulière
ne sont dues
qu'à la
vertu;
celle piété
ol bizarre,
qui n'obéit qu'aux caprices de l'humeur et
néglige ce qu'elle devrait faire pour so
porter à ce qui ne la i égard e pas; celle
piété dure et intolérante qui voudrait tout
soumettre à ses lois, à ses opinions, et
qui ne serait satisfaite que lorsque tout genou fléchirait devant elle; celte piété oisive et solitaire qui languit dans les douceurs d'une molle quiétude, el se renferme
en elle-même, inutile à la société; celle
piété superbe et exigeante, qui ne recherche que les distinctions et les égards, qui
ne pardonne ni les oublis ni les distractions; celte piélé inquiète et curieuse qui
ne trouve bien que ses œuvres, et qui s'enquierl de tout pour tout blâmer et tout tégir; cette piété sévère et caustique, qui
ne sait que reprendre et médire, si môme
elle ne vaodieuses
point jusqu'à
se permettre
délations
; je vous
livre, en des
un
mot, tous les abus que certains hommes
vraiment méprisables se pei mettent sous
le masque de la piété; mais ils ne sont
pas pieux, ceux-là I
Et encore conviendrait-il de ne porter dans l'examen de leur
conduite qu'un regard indulgent, à Cause
de l'extrême fragilité de la nature humaine
et de la dangerense séduction du scandale ;
encore conviendrait-il de vous taire, parce
que la charité vous en fait une loi. .Mais,
lorsque vous découvrez la piété véritable,
serait-il juste que vous lui payassiez le
tribut de vutre es'time et de vos louanges ,
quand bien même eJle ne brillerait point
dans tous les sujets avec autant d'éclat que
dans François de Sales; quand même vous
ne trouveriez plus, au même degré, celle
inaltérable pureté de mœurs, celle profonde
sagesse, ces agréments de société, celle
bienfaisance dans le commerce de la vie,
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qui en ont fait l'objet de l'admiration do
son siècle et de Ions ceux qui l'ont suivi,
et qui le suivront autant de temps que l'Evangile produira, à l'imitation des mortels,
le divin modèle sur lequel il s'élail formé. Uiscite a me, quia mitis sum et humitis corde.
Toutefois, chrétiens auditeurs, ce n'est
encore là qu'un des côtés du tableau que
j'ai
résolu de de
dérouler
vos yeux.
ne connaissez
saint àFrançois
de Vous
Sales
que 1rs vertus de l'homme évangélique. Il
me reste à vous raconter l'histoire de ses
apostoliques travaux. Dans celle nouvelle
carrière, ce sera bien encore lui que nous
retrouverons à chaque pas et milis et humilis corde.
SECONDE

PARTIE.

1! me semble voir ici François de Sa'es
assis sur les ruines de la catholicité à Genève, comme autrefois Jérémie sur celles
de Jérusalem , exhalant h s sentiments de
sa douleur en expressions énergiques, vives
images de la désolation dont il était le témoin, et les yeux lixés vers les célestes
légions , s'efforçant de fléchir l'éternelle
justice, et d'obtenir de la miséricorde infinie
un prompt remè Je à tant de maux. Tout
àsescoup
un rayon
d'espérance duvient
regards,
et précisément
côtélure
où ilà
devait le moins l'attendre. Ce sont des inlérèts politiques qui lui fourniront le moyen
dis
reconquérir
à l'Eglise
le intéressante
plus grand
nombre
des habitants
Ue cette
contrée.
Le duc de Savoie était parvenu à faire
ren.rtr sous sa loi une partie de la république «le Genève. Il comprit que le meilleur
moyen d'affermir sa domination légitime sur
les rebelles que ses armes avaient réduits,
était de les faire rentrer au plus tôt dans le
sein de l'Eglise romaine. C'était parmi les
catholiques surtout qu'il comptait ses partisans les plus dévoués. L'hérésie en effet,
chrétiens auditeurs, l'hérésie de la réforme
surtout est ennemie de toute espèce de subordination :voilà une de ces vérités de
lait dont l'histoire a proclamé l'évidence.
Plût à Dieu qu'elle eût été toujours présente àl'esprit
rois Ipréposés
au gou-et
vernement desdes
nations
nos ancêtres
nous-mêmes, nous n'aurions joint vu
peut- être éclater tant de révolutions qui si
souvent ont changé la face des empires,
et bouleversé l'Europe entière. On aurait
pu en prévenir et même en arrêter les ravages.
Confident de la pensée du prince, comptant sur son appui, certain de sa protecdonneenthousiasme
l'essor à sa
joie, ettion,seFrançois
voue de
avecSales
un saint
au rétablissement de la religion du Christ
dans la principale province de la réforme,
entreprise hasardeuse et difiicile, qui n'exigeait pas moins de courage que d'habileté.
Aussi la tendresse de ses amis en est-elle
(58) Tlionoi), Titiioniitiii, petite ville des Etats
capitale.
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alarmée, et ils tentent tous les efforts imaginables pour le détourner de son dessein.
Ils lui leprésentent les temples du Seigneur
pillés et profanés, les pierres du sanctuaire
dispersées,
les prêtreslesimmolés
sur l'autel
même du sacrifice,
restes encore
fumants de l'incendie qui a désolé ces lieux,
l'hérésie enfin concentrée tout entière
dans Genève , où elle tient les rênes du
gouvernement constitué par elle-même,
sous la forme d'une république, tout exprès pour que la lièvre délirante de la liberté puisse s'allier chez les mêmes hommes
au fanatisme de la religion, et les précipiter
dans tous les exi es, si quelqu'un cherchait
jamais à porter la plus légère atteinte à leurs
croyances.
Pensez-vous que ce tableau pût effrayer
le nouvel apôtre? Non, chrétiens, il ne
lit qu'accroître son ardeur. C'était p:écisément
ce qu'on craignait pour lui qu'il
désirait
martyre. le plus : les persécutions et le
François de Sales n'était-il donc plus le
même homme, cet homme doux et pacifique
dont vous avez admiré déjà les paisibles
vertus. Ali 1 la douceur, îa douceur évangélique surtout, n'exclut pas le zèle de la
gloire du Seigneur; et, quelque vif qu'il
soit, ce zèle n'en sera pas moins modéré :
son courage sera discret et prudent, sa fermeté pleine d'onction. François de Sales
s'est donc élancé dans la lice qui vient de
s'ouvrir devant lui. Il est aux portes de
Thonon (38), l'une des principales villes du
Chablais, et, après Genève, l'un des plus
forts boulevards de l'hérésie. Chaque jour
il
précède
livrer les
à se»frimas
iravaux.
Les l'aurore
neiges, pour
les se
glaces,
éternels des Alpes, les dangers et les fatirien ne
ne mol'étonne gues: duilchemin,
va. le Christ
à la l'arrête
main etet sa
rale sur les lèvres... Que peul-il espérer
cependant ? On refuse de le voir et de l'entendre; on fait plus, on l'abreuve partout
de dégoûls, on l'accable d'ignominies.
L'aveuglement de la réforme l'insulte ; son
opiniâtreté lui tend des pièges ; sa fureur le
déchire. Immobile, dans ce débordement
de l'impiété, comme un roc qui, au milieu
des vagues mugissantes do l'océan , rompt
tout l'effort de la tempête, il lasse, par sa
constance inébranlable l'impétuosité do
l'ennemi qu'il a résolu de combattre; et,
quand il le voit affaissé, il l'attaque de
front , le presse et finit par l'abattre.
Il arrive enfin l'instant heureux où il peut
faire entendre au milieu do Thonon, dont
il a conquis les abords, I s accents de sa
voix victorieuse. Il dompte par ses paroles
les préjugés
de ses habitants,
et
les préventions
de leurs l'entêtement
esprits ; en
même temps que l'éloquence do son silence
(car il est des hommes qui sont encore éloquents, quand ils o:it cessé de dire) subjugue tous les cœurs. Le spectacle si nouveau
de tant de vertus réunies en une seule perde Savoie, au duché de Chaulais, dont elle ett la
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sonne, les exemples d'humilité, de patience,
de douceur, de charité, de désintéressement qu'il prodigue,
ont avec
l'ait élonnement
la plus vive
impression.
On se répète
que la religion qui les produit est la seule
religion véritable. Les plus forcenés protestants jugent le contraste manifeste dont
leurs yeux sont témoins , entre la conduite
de leur ministre et celle du prêtre romain.
Leur admiration éclate, et devient la source
féconde des plus salutaires réflexions qui
doivent bientôt assurer la gloire et le triomphe de l'Eglise. Dès cet instant, la scène
change;
chacun on
se sepresse
de l'apôtre de la vérité,
plaît àautour
le contempler,
à l'entendre. Il est devenu l'objet de la vénération publique; sa voix émeut et attendrit ;ses enseignements sont porteurs des
plus vives lumières, les ténèbres de l'erreur se dissipent, le jour renaît; et la grâce,
au milieu de ce reflet divin, pénètre les
esprits les plus rebelles, embrase les cieurs
les plus glacés. En peu de temps le héros
de cette pacifique victoire a la consolation
de réduire à l'obédience la plus absolue
celle cité livrée naguère à la licence la plus
effrénée. L'étendard de la croix flotte audessus de ses tours ; le temple sort de ses
ruines, et l'hostie par excellence est immolée sur l'autel de propiliation.
Uuel beau jour que celui qui éclaira le
triomphe de l'Eucharistie dans celle terre
iulidèle, où elle avait reçu de si sanglants
outrages 1 Le souverain couvert des aitribuls de sa puissance, le légat du saint Père
vêtu de
la cette
pourpre
romaine,
rent, dans
solennité
sacrée,s'empressède rendre
à l'Agneau sans tache leurs respectueuses
adorations. On vil alors le peupie fondre
en larmes ; les transports furent unanimes,
le dévouement fut absolu , tandis que près
de là l'hérésie frémissait de rage de se trouver lout à coup impuissante, après une
longue série d'années de la plus superbe
domination.
Cependant le bruit de ce premier avantage en préparait bien d'autres, et ouvrait
un champ plus vaste au zèle du bienheureux François. Voilà que tout à coup son
nom vole de bouche en bouche, sou odeur
de sainteté le devance, préviennes peuples
en sa laveur, et quand il parait, l'œuvre de
Dieu, que sa réputation a ébauchée, s'achève :ainsi de proche en proche le nombre
prosélytes
s'accroît,
le duc
de
Savoie, desque
les paiolesdu
saintet ont
mieux
servi que le mousquet des soldais, reçoit
des mains de François de Sales une conassurée elpar
qu'ellelesnemesures
l'eût élédeparla
la forcequêtedumieuxpouvoir
'
politique.
Yoyiz aussi les provinces voisines, le
Dauphiné, la Bourgogne, le pays de Gex
ressentir le contre coup des secousses qui,
après
le Chablais,
l'ont sur
rétabli
sur sesavoir
basesagité
fondées
elles-mêmes
les
principes de la foi. Partout, sur les pas de
François de Sales, l'Evangile ressaisit l'empire que lui avaient enlevé les doctrines

d'imprudents
novateurs;
sur des
les
bords
du Rhône,
comme partout,
au sommet
Alpes, l'autorité de l'Eglise catholique su
rétablit, et la puissance de Calvin s'élimine.
Il est vrai que I homme de Dieu était en
même temps l'un des o aleurs les plus éloquents de son siècle. Il possédait, au degré»
le [dus éminent , l'ait sublime de plaire,
d'instruire et do toucher. Sa métho le se
pliait avec adresse à la disposition d'esprit
et de cœur de son auditoire. Simple et naïf,
qquand il s'adressait aux habitants de lu
campagne,
espritles'élevait
plus no-il
ble décen. e,sonquand
théâtre àsurla lequel
avait à développer les augustes vérités de
la foi , était occupé par des hommes plus
instruits, et dont l'oie Ile plus délicate exigeait plus de ménagements. Souvent il prenait son vol avec la hardiesse et la rapidité
de l'aigle, parcourant sans s'égarer les plus
hautes régions, et il se rapprochait en quelque sorte de la Divinité, afin d'en parler
plus dignement.
Il pensait qu'il él it peu séant de semrntrer mal habile ou peu soigneux du discours dans la chaire de vérité; il pensait
que nulle part le langage ne devait avoir
plus de noblesse et plus de gravité. Jamais
il ne s'était permis de ces écarts de jugement et d'esprit, qui feraient croire que lo
ministre du Seigneur, chargé d'annoncer
sa loi, se joue en quelque sorte avec elle,
d'instruire.
ou méprise les hommes qu'il est chargé
Aucun appareil extraordinaire n'accompagnait ses prédications. Il ne voulait point
séduire les peuples par les yeux. Il trouvait dans ces fastueuses représentations des
saints mystères quelque chose d'aussi vide
que dans les mensonges de la scène; et les
pompes accoutumées
de l'Eglise,
majestueusement simples comme
son culte,
lui
semblaient être assez imposantes sans les
surcharger d'épisodes dramatiques, propres
à produire quelques illusions vaines, tandis
qu'il voulaU, lui, que ses missions laissassent en tous lieux des impressions profondes.
Aussi les conversions qu'il opérait n'élaienl-elles pas des co ive sions passtgère*,
résultai insignifiant d'un enthousiasme momentané, excité par l'appareil du spectacle,
et qui ne survivent .point à sa durée. Il
frappait droit au cœur, et chacun atteint du
Irait qu'avait lancé sa main, le portail eu
lous lon.lieux,
en senlait
constamment
l'aiguil11 achevait
au tribunal
de la pénitence
l'ouvrage qu'il avait commencé du haut de
la chaire, et il en assurait les fruits. Fidèle
imitateur de l'Homme-Dieu, il compatissait
aux misères humaines; il reprenait sans
aigreur ; il jugeait sans passion ; il condamnait sans amertume ; il exhortait sans orgueil. Il ne voulait pas paraître meilleur
que ses pénitents. Il pénétrait dans les replis les plus cachés de leur conscience, sans
blesser leur délicatesse; il les interrogeait
avec prudence; il les maintenait dans l'igno- "
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i;i;ice du mal, et leur (limitait toutes les
notions du bien ; il démêlait tous leurs embarras, dissipait tous leurs doutes , et détruisait tous leurs prétextes; il rallumait
leur amour, excitait leur ferveur, réprimai!
les écarts de leur zèle; il soulevait à propos
chez eux des mouvements de crainte ou
d'espérance, faisait taire les alarmes des
uns, faisait naître la contrition des autres.
Il donnait des forces à la faiblesse, il doublait le courage des forls, semblait ne rien
exiger des péelieurs , et les déterminait par
degrés aux sacrifices les plus pénibles ,
ayant toujours égard aux personnes, à leur
caractère, à leur état, a leur rang, déterminant pour chacun, selon sa position, les
règles de conduite les plus sages, les plus
propres è procurer leur salut.
Comment aurait-on pu, du reste, ne
point suivre les leçons d'un maître qui luimême donnait l'exemple de ce qu'il enseignait, et qui les multipliait avec tant d'art,
quelesépinesdisparaissaienl sous les fleurs.
Dans le concours prodigieux des personnes de tout âge et de tout sexe, dont il possédait la confiance absolue, jamais il ne se
refusa à aucun besoin ; il ne fit acception
de personne. Tous avaient un droit égal à
la dispensa} ion de ses bienfaits spirituels.
(irands et petits, riches et pauvres, savants
et ignorants, trouvaient en lui un père tendre et affectueux ; tous avaient auprès de ce
vrai pasteur un accès également libre;
leurs intérêts devenaient les siens propres.
S'il s'attachait plus particulièrement parfois
à la conversion de certains , tels que d'un
connétable de Lesdiguières, d'un Théodore
de Bèze (39), c'est qu'il en espérait de plus
grands succès dans l'intérêt de l'œuvre de
Dieu,telsparhommes
cela seulà que
l'exemple
retour
de
la vérité
devaitdu exercer
sur les masses une grande influence. A ces
exceptions près , il visitait encore plus volontiers lepauvre habitant de la chaumière
que le riche possesseur du château , parce
qu'il
succès. recherchait moins la gloire que le
Les âmes qu'il ne pouvait diriger de vive
voix, il les dirigeait par écrit. Sa brillante
correspondance en l'ait foi. Il est véritablement prodigieux, qu'un homme, partagé
entre
lant
homme, vouéd'occupations
aux travaux diverses,
apostoliquesqu'un
des
missions,
à
l'exercice
habituel
de
la
chaire
et du confessionnal, aux bonnes œuvres de
toute espèce, à la difficile administration
«J'un diocèse aussi agité que celui do Genève, ail pu trouver le temps d'écrire un
aussi grand nombre de lettres, et de lire
(59) Il n'est personne qui ne connaisse les principaux traits de la \ie au connétable de Lesdiguières, de ce héros qui parvint à cette éniinente
dignité,
pourvaiiim.
avoir toujours c\è vainqueur, el n'avoir
jamais été

Il était à huguenot,
qu'il eût
voué ses
services
Henri IV, et,
les avant
Calvinistes
le choisirent
jxiur succéder à Moitbrun dans le commandement
tkî leurs troupes, après que celui-ci cul élé arrêté

celles qu'il recevait; qu'il ail pu répondre
aux questions délicates qu'on lui adressait
de toutes parts comme à un oracle infaillible. Ilexcellait dans le style épislolaire,
et cela, parce qu'il puisait toutes ses inspirations dans son, necœur.
Sa plume,
mait sa charité
distillait
que du qu'anilait et
du miel. Il assorlissait ses exhortations aux
différentes situations de ceux auxquels il
les adressait. Dans ses épîtres rien d'inutile, et chaque phrase était à la fois louchante,intéressante et convenable. En le
lisant, on croyait l'entendre.
C'est au recueil de ces lettres pieuses,
disposé par la main du génie, à la recommandation de Henri IV, que nous devons
cet admirable ouvrage, dans lequel , sous
titre d'Introduction à la vie dévote, se trouvent de si doctes et de si utiles préceptes.
Certes, on ne soupçonnera pas saint François de Sales d'avoir voulu prétendreà l'honneur d'être un écrivain célèbre : il l'obtint
cependant, sans y prétendre. Cet ouvrage,
traduit dans toutes les langues, fut accueilli
partout avec un empressement qui tient du
prodige, et partout il multiplia les succès
de son mait,
auteur,
dans la
le conversion
zèle qui l'anieût vouluqui,opérer
du
monde entier. Qui pourrai! calculer tout lo
bien que ce livre a fait dans le temps el
qu'il fait encore tous les jours ; c'est comme
un autre Evangile, ou plutôt c'est l'Evangile même;développée
c'en est l'esprit,
c'en est
toute
la morale,
avec loute
la clarté
possible, présentée sous les formes les plus
gracieuses.
Le lecteur
de ce sous
chef-d'œuvre
se
laisse volontiers
entraîner
la direction
d'un homme qui ne cherche qu'à le rendre
heureux. L'auteur le prend , en quelque
sorte, par la main, le fait passer successivement àtravers tous les états de la vie,
lui en indiquant tous les devoirs et tous les
dangers, lui fournissant tous les moyens de
se garantir de ceux-ci et tous les motifs
d'accomplir
route qu'ils
courentceux-là.
ensemble est Ladélicieuse
; elle parest
tracée entre le double écueil du relâchement et du rigorisme, de la présomption et
du désespoir. L'âme qui la suit se dégage
insensiblement des liens du péché, fait des
progrès constants dans la vertu et parvient
enfin au sommet de la perfection.
Quelle connaissance profonde, du cœur
humain 1 quel art à en pénétrer les mystères sans soulever l'irritation de l'amourpropre 1 art d'autant plus admirable qu'on
en ressent tous les effets, sans en apercevoir la cause. Ce traité seul peut servir de
contre-poison à la lecture de tant d'ouvrapar le marquis de Gor.lcs, et exécuté à Grenoble.
Sa. nt François de Sales devait en ellet allacner
un grand prix à la conversion du connétable; ses
efforts pour y parvenir lurent impuissants. Il ne
réussit pas mieux auprès de Théodore de Bèze, qui
d'abord coadjiilcur de Calvin, l'avait remplacé après
sa mort
dans le gouvernement de l'Eglise réformée
de
Genève.
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ges frivoles et dangereux, qu'un abus monstrueux de l'esprit fait éclore tous les jours
parmi nous, au préjudice des mœurs et à la
honte de notre siècle.
N'espérez pas, mes bien chers auditeurs,
que je me livre à un plus long détail des
traits admirables qui signalèrent la carrière
apostolique du grand saint dont nous célébrons lafête; non, ce détail serait immense;et, quelque intéressant qu'il pût être, les
bornes du discours imposent silence à l'orateur. Il n'est personne, parmi vous d'ailleurs, qui n'en connaisse les principaux; il
n'est sitépersonne
qui dans
n'ait laeuviola sainte
curiode recueillir,
du vertueux
évêque de Genève, celte foule de mots
heureux, de maximes spirituelles, de conseils généreux, d'actions éclatantes, par le
moyen desquels sa grande âme se répandait comme hors d'elle-même, et qui pousjusqu'aux extrémités
du monde chrétiensaient
leur bienfaisante
influence.
Il a cessé de vivre ici-bas, cet homme doux
et pacifique, cet apôtre de la charité. En
peu de temps, dans le court espace de cinquante six années, il a seul accompli plusieurs âges. Lui seul, avec sa mansuétude,
sa tolérance, ses exemples et ses discours,
a fait plus de conquêtes à la religion que
n'ont
pu en
tant dedeshéros
sa
cause,
en faire
répandant
flots armés
de sang,pour
en
ravageant les campagnes, en détruisant les
villes, en désolant les provinces. Ceux-là
n'apportaient, au pied des trônes, avec les
sanglants trophées de la victoire, que la
soumission contrainte des peuples vaincus;
qui s'indigDaient contre les chaînes qu'ils
étaient forcés de traîner, et qui les romL'évêque
de
Genève,paient àla
au première
contraire, occasion.
y déposait,
avec les
pacifiques vertus de la religion, les libres
hommages et la sincère affection des hérétiques convertis, devenus, de sujets rebelles
qu'ils étaient, des citoyens fidèles et loyaux.
Le joug du Seigneur ne doit point être
imposé par la force; il ne voulut établir son
empire que par la persuasion ; et ses disciples ne reçurent de lui que ie glaive de la
parole.
Cependant la mémoire des triomphateurs
des nations est consacrée dans les fastes
des empires, et leurs cendres reposent sous
de superbes mausolées, ouvrages de l'orgueil; de le, ils inspirent encore la terreur
et les alarmes. Ah! la destinée de notre
saint évêque est bien préférable à la leur.
Il
lui, dansest les
sonvil,
mausolée
dansfastes
tous delesl'humanité;
cœurs : là,
la reconnaissance et la piété ont pris soin
de lui élever un monument digne de lui.
Ils ne sont plus, ces mortels tant vantés;
ils ont fait du bruit un instant; mais, semblables àces effrayants météores que le
même moment voit se former et se détruire,
ils n'ont fait sur nos imaginations que des
impressions passagères : le souvenir qui
nous en reste est comme celui d'un songe.
Il n'est plus aussi, l'humble pasteur que
l'Eternel avait suscité, pour ramener dans
Orateurs sacrées. LXIX.
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la sainte Sion les brebis d'Israël, qu'avaient
dispersées l'erreur et les malheurs des
temps; mais, quoique la mort l'ail frappé,
il vitduspar
les services
immenses
renau monde
chrétien,
et dont qu'il
nous a sommes encore les
qu'ils
été durables,
il vittémoins,
dans ses parce
membres
épnrsont;
il vit jusque dans les moindres restes de sa
dépouille qu'on se dispute avec une sainte
ardeur, parce qu'ils produisent à chaque
heure quelque trait miraculeux de puissance et de vie,
Il vit
respire
manière
bien
plus surtout,
sensible il
encore
dansd'une
cet Ordre
do
la Visitation qu'il nous a laissé, comme un
monument achevé de sa piété et de sa sagesse. L'esprit de son auteur, cet esprit de
douceur, d'humilité, de prière, de charité
et de zèle, cet esprit semble être passé
tout entier dans les saintes filles de madame de Chantai, et s'être reposé sur leurs
asiles sacrés. J'en juge bien moins par le
prodige de l'exlension de cet Ordre sur
toute la surface de l'univers, que par la
conservation de sa pureté primitive. Les
vierges qui le composent, dispersées dans
les quatre
monde,
sontpoint
pas
moins
liéesparties
par la du
même
règle,n'en
à tel
qu'elles ne font qu'une famille. L'union la
plus intime, la paix la plus profonde régnent entre elles; toutes leurs vertus sont
les mêmes; elles on un égal amour pour
l'Etre suprême, une égale ardeur pour le
ciel. La religion exilée du monde a choisi
pour retraite leurs modestes demeures. Ah !
puissent-elles se laisser toujours guider
par l'esprit de saint François de Sales 1 Et
puisse leur exemple nous faire connaître le
prix
l'importancemesdu cheis
snlut! auditeurs;
Je le désiri:
bien et
sincèrement,
je
le désire pour nous tous. Ainsi soit-ill

III. PANÉGYRIQUE DE MADAME
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Mulierem forlem quis invenicl ? rroeul, et de ullimis
Cnibus pretium eju>! (Prov., XXXI, 10.)
Qui trouvera une femme forte? Son prix est égal à' celui
(ie ce qui nous vient des extrémités de lu terre !

Le Sage, avant de nous tracer le portrait
d'une femme forte, semble désespérer d'en
trouver jamais le modèle. Ii jette les yeux
autour de lui, il parcourt ses vastes Eiais,
et il n'aperçoit point celle femme. Il l'appelle des extrémités de la terre il la demande aux siècles à venir : procul, et de ullimia
finibus prelium ejus.
Le Sage n'avait point vécu à une époque
rapprochée de nous. Elle a paru dans ces
derniers temps, celle femme admirable qui;
Salomon dési l'ait, sans espoir de la rencontrer jamais. Elle a paru I Jeanne-Françoise
Frémiolde Chantai, dont toute lachréienié
célèbre aujourd'hui la mémoire, a réuni
dans sa petsonne toutes les conditions exigées par le sublime aùleur des Proverb< s.
On dirait qu'il avait pénétré le voile Ii
de l'avenir,
qu'éclairé
d'une
lumière
turelleetilavait
entrevu
de loin
noire surnahéroïne et dessiné largement ses traits.

3I#
ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAURET.

531

Que n'ai-je l'énergie d'expression de l'écrivain sacré? que ne possédé-je et sa
palette et ses couleurs, moi qui plus heureux que lui sous un rapport, n'ai point à
rechercher dans mon imagination tout ce
qui caractérise une femme accomplie , et
dont les efforts ne doivent tendre qu'à renfidèlement
ce que l'on
a vu naguère,
veux dredire
la merveille
du siècle
passé et je
le
chef-d'œuvre du christianisme! Toutefois,
quelque variées que soient les circonstances de la vie des hommes, vous le savez ,
mes chers auditeurs, elles se rapportent
toutes au jeu secret du ressort principal
qui remue
toutes ce
les ressort
facultés futde lal'âme.
Dans
Mad.
de Chantai,
crainte
de
Dieu, dont toujours elle parut pénétrée. Ce
fut là le mobile de tant de belles actions
que nous allons admirer successivement.
Cette crainte salutaire préserva son innocence de toutes les atteintes do l'ennemi,
au milieu de la mer orageuse du monde :
celte même crainte l'arracha aux écueils de
cette mer orageuse, pour assurer son innocence dans l'asile que la religion lui ouvrit.
Ainsi le monde eut le bonheur rare pour
lui d'être le berceau des vertus de cette
sainte célèbre, et la religion eut la gloire
de les perfectionner. Tel est le double point
de vue sous lequel nous parcourons rapidement les principales
époques d'une histoire siédifiante.
Ave, Maria.
PREMIÈRE

PARTIE.

La femme qui craint Dieu , dit le Sage ,
est la seule qui soit digne de nos éloges. Du
reste, quels que soient ses autres avantages,
si elle n'a point la crainte de Dieu , tout lui
manque. La beauté, la noblesse, la fortune,
l'esprit.... tout cela n'est que chimère et
que vanité. Que dis-je? tout cela n'est le
plus
souvent
que l'écueil
de religion.
la vertu, que
la honte
et le scandale
de la
Jeanne-Françoise Frémiot était amplement douée de tous ces agréments dont on
fait tant de cas dans le monde ; mais nous
ne la louerions point, si elle n'avait pas eu
Ja crainte de Dieu, qui seule pouvait, selon
nous, donnera ses qualités aimables quelque lustre et quelque mérite. Crainte salutaire, fruit précieux de la grâce 1 sans doute
elle lui eût été inspirée par sa pieuse mère,
si la mort ne l'eût ravie à ses respects avant
l'âge auquel la jeune Frémiot eût pu profiler
de ses leçons et de ses exemples. Heureusement un père sage et vertueux remplit
le vide dont le trépas avait environné le
tendre fruit d'un chaste amour, et le mit
aussitôt à l'abri de la surprise des passions
cl des dangers de la jeunesse. Un père, mes
chers auditeurs, un grave magistral qui
descend du siège où il distribue la justice,
pour s'enfermer au sein de sa famille, els'y
livrer à tous les soins qu'exige la pieuse
éducation de sa fille encore dans l'enfance :
quel spectacle I 11 est trop beau pour ne
point exciter votre admiration; mais il est
(40) Tout ce passage est purement historique ,
tous ces faits sont constants, mais est-il bien vrai

trop contraire peut-être aux vains préjugés
d'aujourd'hui, pour que vous en soyez touet pourimitateurs.
qu'un exemple pareil trouve
encorechés, des
Ce beau zèle, M do Frémiot le puisait
dans le plus tendre des sentiments que puisla nature, audans
l'amour
paternel;il
et selesinspirer
circonstances
milieu
desquelles
vivait, accrurent encore sa sollicitude. Il
dut trembler en effet pour la destinée de sa
fille, quejetée
dans leunplus
monde
pervers, agité
à l'épooù il était
cruellement
par
le schisme et par l'hérésie. Plus il trouvait
en elle de brillantes qualités, plus ses craintes sur l'avenir augmentaient , parce qu'il
sentait qu'elle prêterait d'autant plus à la
séduction qu'elle serait plus digne d'être
recherchée.
I) avait d'ailleurs
tant de déplorables
exemples, sous
qui lesluiyeux
déf
montraient que les premières impressions
reçues décident, presque toujours de nos
penchants et de nos mœurs. Il sut apprécier
d'aussi puissants motifs de ne s'en rapporter qu'à lui-même pour les soins à donner
à cette jeune tige, dont il devait répondre
auprès deDieu;etil neful point père à demi.
La France respirait à peine à la suite des
ravages du calvinisme et des guerres intestines qu'il avait excitées dans ses provinces. Un prince qu'on
nommerle sans
attendrissement,
Henrine IVpeut
occupait
plus
beau trône de l'univers; mais ce trône qu'il
avait conquis était encore ébranlé des secousses qu'il avait reçues. Le roi devait ses
premiers succès, ses succès les plus éclatants aux armes des calvinistes, qui formaient dans le royaume un parti formidable.
11 crut qu'il était sage et prudent, il crut
qu'il était de son devoir, à titre de reconnaissance, de ménager des sujets aussi fidèles, aussi braves, de leur ouvrir la porte
aux emplois et aux dignités ; et i! rendit ce
fameux édit de Nantes, en vertu duquel les
protestants et les catholiques se trouvèrent
rangés sur la même ligne, jouissant des mêmes privilèges, également admissibles à
tous les honneurs.
Je n'aurai garde de m'ingérer dans le
jugement qu'on doit porter sur celle célèbre résolution de l'un des plus grands rois
dont il soit fait mention dans l'histoire;
peut-être était-elle alors une nécessité politique, mais il n'est pas moins vrai qu'elle
fournit à l'hérésie l'occasion de soufilerparlout son poison funeste. On disputait, on
dogmatisait, on décidait de tout, on faisait
naître des doutes sur les vérités les plus
augustes , on multipliait les paradoxes; au
défaut de bonnes raisons on avait recours à
la plus ainère raillerie. L'attrait de la nouJe goût de
favorisaientveauté,
les progrès
des l'indépendance
doctrines hétérodoxes
et la religion de Jésus-Christ était livrée en
proie à 1 ignorance de la jeunesse, aux caprices du sexe
, à l'intérêt
des grands, au
fanatisme
du peuple
(Wj.

qu'on doive attribuer
l'édit de Nantes
soit à disposition
que
cellecefuneste
des esprits en France, au
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Ce fui au milieu de ces troubles et de ces

scandales que fut perfectionnée l'éducation
de Françoise Frémiot. Elle s'éleva semblable à ces plantes bienfaisantes qui , nourries de sucs heureux, croissent au milieu
des herbes vénéneuses que la nature a fait
germer autour d'elles Salomon avait tracé
Je tableau d'une femme telle qu'elle doit
être dans la société, selon la sagesse et selon
Dieu; le président Frémiot eut la gloire
d'en êtrenosle hommages
père et l'instituteur
: aussi
girede
pour avoir
donné di-à
la patrie et à la religion un sujet pareil,
que pour avoir.rempli honorablement les
fonctions les plus importantes de la magistrature.
Jugez au reste des soins el de l'habileté
du maître par les progrès de son intéressante élève. Elle était à peine âgée de cinq
ans, et déjà la solidité de son esprit el de
sa raison élait remarquable. Déjà elle faisait admirer la fermeté de sa foi par ces
saillies qui excitent l'élonnement, en même
temps qu'empreintes
du cachet
de la conviction elles en inspirent
le sentiment.
Vous ne croyez pas, disait-elle un jour
à un hérétique avec cette naïveté enfantine
qui a tant de grâces, vous ne croyez pas que
Jésus-Christ soit dans le sacrement de l eucharistie ;c'est cependant lui qhi nous l'assure; vous faites de Dieu un menteur.
A mesure que sa raison acquiert plus de
développements, son instituteur la nourrit
des principes et des maximes de la sagesse
qui doivent à jamais servir de règle à sa
conduile. Afin de la prémunir contre les
pièges
de l'hérésie,
d'asseoir
ses croyancesil
religieuses
sur desetbases
inébranlables,
établit des conférences sur les points les
plus controversés du christianisme. Les interlocuteurs sonl les hommes les plus éclairés de, cette époque, et la jeune Frémiot
assistée ces intéressants débats qui doivent
lui apprendre à démêler elle-même la vérilé
au milieu de celte foule d'apparences trompeuses dans lesquelles s'enveloppe l'erreur.
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queluilaen séduction
l'erreur n'essayassent
de
inspirer deet contraires.
Elle entrait dans les beaux jours de la
jeunesse, elle touchait à peine à son troilustre, lorsque laliéebaronne
d'Effrau,
sa sœur,sièmenouvellement
parles serments
du
dans
les mariage,
terres de l'engagea
son épouxà l'accompagner
où elle se rendait
pour la première fois.
O vous qui connaissez le monde, ses
usages, ses fêles, ses folies, vous savez
bien sans doute quelles durent être les
pompes
l'accueil de
fait laauxprovince
jeunes
époux. frivoles
Toute lade noblesse
s'empressa de leur rendre les honneurs dus
à leur rang et à leur fortune ; ce ne furent
durant plusieurs jours que festins, que
danses, que jeux et que visites. Les plaisirs
bruyants se succédaient sans intervalle, et
le goût le plus exquis, la recherche la plus
somptueuse, la plus voluptueuse élégance
présidaient à leurs apprêts. Quel spectacle.
pour
unejeune
qui jusque-là
n'avait
vécu que
dans lavierge
solitude,
et qui devenait

Eh ! que ne peuvent point sur l'esprit d'un
enfant bien né les leçons d'un père, eld'un
père qui les appuie de ses exemples! c'est
un Irait de lumière qui ne s'efface plus,
c'est une impulsion donnée pour toujours,
que la violence des passions peut bien ralentir quelquefois, mais qui toujours active
triomphe lot ou tard des obstacles. Heureuse Françoise Frémiot, heureuse au milieu des dangers auxquels son innocence et
sa foi lurent dans la suite exposées, qu'une
piété solide et éclairée lui eût inspiré des
sentiments kvérilablement religieux, avant

tout à coup l'un des principaux objets des
soins et des empressements d'une société
nombreuse et brillante autant que légère I
Non; le monde no pouvait se montrer,
pour la première fois, à ses yeux dans une
perspective plus dangereuse, el voilà que
des périls d'un genre particulier viennent
encore l'y menacer. La voyez-vous, au milieu de tant de délices, étonnée des battements de son cœur, livrée à elle seule,
cherchant à s'expliquer les sensations nouvelles qu'elle éprouve, manquant du secours
de son père, de ses conseils, de ses exemples; faible roseau, cherchant pourtant, au
milieu de l'agitation qui lui décèle sa faiblesse, un appui qu'elle juge bien lui être
indispensable. Innocente créature 1 que je
te plains! Voici venir en effet quelqu'un
qui va s'emparer de la confiance el de ton
cœur : la chose était si facile ; tu éprouvais
un si grand besoin d'épancher ton âme! El
bien ce quelqu'un est un esprit corrupteur;
c'est une femme sur le retour de l'âge, autrefois l'idole du monde, et maintenant,
parce qu'il la quitte, contrainte à le servir
par des complaisances infâmes, afin d'y demeurer encore attachée; c'est une âme vile
el mercenaire, mais qui se déguise sous des
dehors agréables de douceur et de prévenance; habile à nouer et à conduire un»
intrigue, pleine de ruses et d'artifices, ingénieuse àfaire naître et à ménager les occasions, subtile et accoutumée à pénétrer
dans les sentiments les plus intimes d'autrui ; telle est la confidente qui se donne à
la jeune Frémiot, tel est le mentor qui se

commencement du xvir siècle? Croit-on que les
proteslants, moins libres d'exercer leur culte, eussent été moins dangereux ? Croit-on que la persécution les eût convertis? L'expérience de tous les
temps n'est-elle point là [tour démontrer que l'emploi des moyens violents contre les sectes religieuses n'a d'autre lésullat que d'accroître leurs forces
el de leur faire des prosélytes? Le parlenieiiî de Pa-

tïs, cédant à d'anciennes iJées, crut devoir faire
des remontrances au sujet de l'edil de Nantes. Une
faut plus faire de distinction, répondit Henri IV
aux magistrats, de catholiques el de protestants; il
faut que tous soient bons français, et que les catholiques convertissent les proteslants par l'exemple de
leur bonne vie. Ce p« u île mots renferme une grande
leçon donnée à bien des gens.
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charge de diriger ses premiers pas dans le
monde. Je le Vois, mes chers auditeurs,
vous êtes intéressés à la vertu de celte enfant; car maintenant vous tremblez pour
elle, et vous ne savez point tout encore.
Apprenez donc que cette femme a su s'insinuer dans l'estime de sa malheureuse
élève, à tel point que celle-ci n'a pas de
secrète pensée pour elle, qu'elle lui donne
toute
sa confiance,
qu'elle a résolu
n'agir
désormais
que conformément
aux de
conseils
qu'elle en recevra. Ah 1 Monsieur de Frémiot, où ôtes-vous? accourez donc, vous qui
formiez votre tille avec tant d'ardeur et tant
de succès à la pratique de toutes les vertus,
accourez; venez éclairer le précipice vers
lequel on I<i conduit à présent par un chemin tout parsemé de fleurs. C'est vous, en
effet, c'est vous qui, tout éloigné que vous
■été*, lui tendez une main secourable : c'est
vous, ce sont vos instructions qui ne peuvent fuir sa mémoire, ce sont les soins que
vousavez prodigués à ses premières années
qui la sauveront maintenant.
Elle pense a vous... et ce souvenir pieux
remplit sante.
sonElle pense
cœur d'uneinquiétude
bienfaià vous, elle se rappelle
les jours
que,heureusement
dans la paix auprès
et l'innocence,
elle
coulait
du plus
vertueux des pères. Elle s'attendrit et se
complaît dans les idées mêlées de charmes
et d'amertumes, qui s'emparent de son esprit ; elles appellent la réflexion ; elle compare le présent au passé, et cherche la trande son âme : d'où vient qu'elle ne
la trouvequillitéplus?
Autrefois assidue à ses devoirs, n'aimant
que Dieu, et son père et sa sœur, après
avoir rempli saintement sa journée, elle
goûtait délicieusement les douceurs du sommeil. Aucune tempête n'avait été soulevée
dans son cœur, aucune appréhension ne
l'avait fait bondir, aucun remords ne l'avait
déchiré. D'où vient donc aujourd'hui son
trouble? d'où vient ce vide affreux dans
lequel la plongent toujours et les amusements et les dissipations? Elle en recherche
la cause, et la crainte des jugementsde Dieu,
cette salutaire terreur qui lui avait été fortement imprimée dans son enfance, se réveille au fond de son âme, excite en elle
la plus juste frayeur. Dès cet instant, ses
yeux sont dessillés, elle aperçoit toutes les
profondeurs de l'abîme sur les bords duquel ou l'a conduite; elle recule épouvantée,
la pertide
qui l'égarait,
appelle repousse
la grâce
à son amie
secours;
la grâce
l'élève au-dessus d'elle-même, et elle reprend avec une nouvelle ferveur- la ligne
du devoir, dont tous les jours elle s'éloignait, auparavant, de plus en plus.
Ainsi le monde n'a pu séduire son innocence par l'attrait du plaisir ; il va cnercher
a surprendre sa religion par les artifices de
l'hérésie. Ce ne sera point cependant à la
faveur de ses arguments captieux que le
monstre cherchera às'emparerde sa raison;
il ne réussirait pas, et la foi de Françoise
Fréuiiot avait été établie sur des bases trop

solides,
ce
moyen.pour qu'elle pût être ébranlée par
L'esprit tentateur, l'éternel ennemi du
genre humain, sait mettre en avant de plus
adroites et de plus sûres manœuvres
Au nombre des jeunes seigneurs qui fréquentaient lechâteau de la baronne d'Effian. il en était un que distinguaient ses
qualités personnelles plus encore que sa
naissance. Bon, aimable, riche, bien fait,
on le destine pour époux à Mlle de Frémiot.
Elle l'estimait, elle en était aimée. Outre
les autres convenances d'une alliance si honorable, elle devait avoir pour résultat nécessaire defixer les deux sœurs l'une auprès
de l'autre. Quels agréments pour toutes les
deux! Se présenta-l-il jamais d'occasion
plus favorable ?
Malheureusement ce jeune seigneur a
épousé toutes les idées nouvelles, il est
calviniste forcené, et son aveuglement en
matière de religion le déterminera à persister dans ses déplorables erreurs. Cependant
il sait quelle est à ce sujet la délicatesse de
celle à laquelle il a résolu de vouer toute
son existence. Il déguise auprès d'elle ses
opinions ; on ne le soupçonnerait point d'hérésie, tant àdans
l'intérêt
de son amour,
est habile
trahir
momentanément
sa foi.il
Tout est donc arrangé et amené au point où
il ne tion
s'agit
plusduque
d'obtenir la demanifestaformelle
consentement
la fiancée. Tout la sollicite au parti qu'on lui
conseille de prendre, et les mérites de l'époux qui lui est destiné, et son attachement à
sa sœur, et peut-être aussi sa propre inclinalion ; mais voilà qu'au moment décisif Dieu
permet que le mystère de cette inlrigue
éclate et que le voile de l'hérétique tombe.
Quel parti prendre alors? Revenir de si loin
est bien dillicile. L'honneur d'une famille
respectable ne peut être qu'humilié par un
refus aussi imprévu. La tendresse d'uno
sœur chérie s'alarmera d'un changement de
détermination qui dérange toutes ses combinaisons et désenchante son avenir; et
puis., et puis, chrétiens auditeurs, son procœur qu'il faut
vaincre... que d'obstacles pre
à surmonter
1
D'autre part, les lois de l'état autorisent
de semblables alliances, la religion ellemême ne les condamne point positivement.
Une épouse catholique et qui est aimée
peut exercer une si grande influence sur
l'esprit du protestant auquel elle s'unit 1 Que
de moyens n'a-t-elle pas de le ramener au
sein de l'Eglise? Peut-être le salut decet infortuné dépend-il d'une telle alliance ? Combien d'autres motifs suggère encore l'amourpropre?
est facile deà regarder
un
devoirQu'il
indispensable
remplir comme
ce qui
n'est point défendu quand on le désire !
Ah 1 c'est ici, mes Frères, qu'éclate avec
le plus de force la puissance de la crainte de
Dieu, quand une pieuse éducation l'a, dès
l'abord, imprimée dans une âme.
Jalouse de conserver sa foi dont elle connaît mieux le prix, à l'approche du danger
auquel elle la voit exposée, Françoise Fré-
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miot ne connaît rien au monde qui puisse
en balancer l'intérêt. Alors reviennent à
son esprit les menaces du Dieu d'Israël à
son peuple, s'il s'allie à des nations étrangères, et l'infidélité
de ce peuple,
suite
immédiate
de sa téméraire
présomption.
Alors, elle s'applique ce conseil si sage de
l'Evangile : Si un membre vous est un sujet
de scandale, retranchez-le (Matth., V, 29), et
successivement s'évanouissent dans son
esprit toutes les belles espérances dont on
la Hattait ; successivement les prétextes disparais ent, lapassion se tait, et la voix du
devoir, seule, se fait entendre.
Srrail-cede sa part précaution excessive,
serait-ce préjugé aveugle, ou bien délicatesse mal entendue? probablement c'est
ainsi qu'aujourd'hui même on interpréterait sa conduite d'ans le monde. Mais que
tes jugements sont différents de ceux delà
véritable sagesse 1 Hélas 1 si elle n'avait
veillé sur elle-même avec celte rigoureuse
attention, peut-être aurions-nous à déplorer
l'innocence et la foi de celle qui fait l'objet
de notre admiration. N'en avons nous pas
sous les yeux mille preuves affligeantes !
Comment se conduit-on aujourd'hui envers cette intéressante jeunesse , brillant
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en France (41), homme du plus rare mérite,
chrétien par conviction , vertueux par inclination autant que par devoir, jouissant
de l'estime générale et de la faveur de son
roi. Telsantefut
l'homme auquel s'unit l'intéresFrémiot.
La voilà placée sur un nouveau IhéAlre,
avec un grand nom à porter, un rang élevé
à occuper dignement, une brillante fortune
à soutenir. Quelle révolution s'est opérée
pour elle ! hier encore elle était sous la dépendance de son père qui la surveillait
avec soin, pour qu'elle ne commît point
d'imprudence; libre et maîtresse aujourd'hui, elle commande, ne doit compte qu'à
elle-même de ses actions, et sa conscience
est devenue le seul guide de sa conduite.
Si elle n'avait que de ces vertus factices,
produit d'une éducation fondée sur les maximes, les usages et les préjugés du monde,
échapperait-elle
aux dangers d'une
si nouvelle? Résisterait-elle
aux position
amorces
des plaisirs qui vont naître à chaque instant sous ses pas? Ne se laisserait-elle
point éblouir par l'éclat et le faste qui
l'environnent ? Ne chercherait-elle
point
à se dédommager de toutes les peines d'un
long assujettissement? Vous le savez, dans
des circonstances semblables, il n'est que
trop ordinaire que la timide modestie prenne
des airs [dus libres; que la piété s'aOci:chissedes règles d'une trop austère retenue;
que le cœur manifeste ses désirs, et que le
voile sous lequel on était demeuré caché

espoir des générations i'utures, si une éducation religieuse dirigeait ses heureuses dispositions vers un but honorable? On lui
donne quelques vagues notions de la Divinité, quelques idées fugitives des sublimes
vérités du Christianisme, et on noie tout
cela dans une foule de connaissances frivoles du monde, de ses usages, de ses goûts jusque-là, tombe peu à peu, jusqu'à ce
qu'enfinment.onOn cherche
se montre
qu'on est
réelleà setel donner
le ton
et
et de ses plaisirs. On l'abandonne ensuite à
elle-même; on lui permet de se familiariser
les manières d'une femme du grand monde;
librement avec l'erreur et le vice; on la li- et qu'il est à craindre qu'alors on n'en
vre aux influences des sociétés dangereuproduise que les vices I Mais rassurez -vous,
ses, des conversations impies, des livres
mes chers auditeurs; les vertus de la baobscènes : aussi la hardiesse de sa curiosité,
ronne de Chantai sont inébranlables, parce
la témérité de ses doutes, l'incertitude de qu'elles reposent sur le fondement le plus so>lide, c'est-à-dire sur la crainte et sur l'amour
ses croyances, l'irrégularité de sa conduite,
la dépravation de ses mœurs, sont elles de Dieu. Animée de ce double seutiment elbi
pour les hommes sages un perpétuel sujet
entre d'un pas assuré dans la carrière qui
de perplexités et de douleurs.
vient de s'ouvrir devant elle, et s'y mainQuelle différence entre la plupart des jeutient telle qu'elle était avant d'y pénétrer.
nes personnes du siècle et Mlle Frémioll
Accordant au rang qu'elle est destinée à
Or, chrétiens, dans le parallèle que nous
tenir tout ce qu'exigent les bienséances,
elle en retranche tout ce qui serait ou
pourrions en faire, à qui, dites-le moi, donvain ou fastueux. Pleine de noblesse et de
neriez-vous la préférence?
Tai;dis que, dans une terre étrangère,
simplicité tout ensemble , elle est humble
sans bassesse , modeste sans affectation,.
notre héroïne signalait, ainsi son zèle pour
la religion et son amour pour la vertu, le fidèle à tous les devoirs de la société sans
ciel, pour récompenser sa fidélité, lui choien être l'esclave. Contrainte d'habiter une
sissait, dans sa patrie, un époux digne d'elle de ses terres dont le séjour est tellement
parmi les seigneurs les plus distingués de atfreux qu'il paraîtrait insupportable à h
la Bourgogne, le baron de Chantai apparteplupart des femmes de sa condition, elle y
nant àla lige aînée de cette fameuse maison
est
aussi bien qu'à la ville, au milieu du
de Kabutin , qui a laissé tant ue souvenirs
grand monde, des fêtes et des diverlissc(41) La maison de Rabutin compte en effet, parmi
ses membres, plusieurs personnages célèbres. C'est
à la brandie cadelie de celle maison qu'appartint
François Rabutin de Bussi, gentilhomme de la
compagnie du duc de ISevers, et qu'ont illustre ses
mémoires militaires, publiés eu \i>li, sous le titre
de Commentaires sur le fuit des guerres en la Gaule
belgii/ue entre Ihnri 11 et Charles Quint. Gel ouvra

ge est véritablement remarquable par la simplicité
du récil et l'air de vérité qui le distingue. Il fut
l'aieul du fameux Roger, comte de Bussi, qui marque dans le siècle de Louis XIV par des écrits plus
spirituels que solides. De la lige aînée de la maison
ttabutin, de celle pai conséquent à laquelle s'allia
Mme de Gbanlal, naquit plus tard la célèbre nnr>quise de Sevigné.
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ments. Lb, vous la montrorai-jc chargée du
gouvernement d'une grande maison* gouvernement que son époux lui abandonne,
soit parce que le service du roi l'appelle
mit des champs de bataille , soit parce qu'il
compte plus encore sur la sagesse et sur
l'habileté de sa femme que sur sa propre
sagesse et sur sa propre habileté. Ceux, qui
sont laits pour commander redoutent ordinairement de se charger d'un aussi haut
emploi, parce
qu'ils
en apprécient
portance et les
difficultés.
Ceux etquil'imne
sont faits que pour obéir aspirent au commandement, parce qu'ils ne consultent
qu'une présomption aveugle. Madame de
Chantai ne se prêta qu'avec une peine exinleniions
celui quietl'investissaittrême
ainsiaux de
toute sa deconfiance,
ce ne fut
qu'en obéissant qu'elle saisit les renés de
l'administration qu'on lui livrait : toutefois
elle dépVjya t dès l'abord _, tout son zèle,
parce qu'elle comprit que c'était un devoir.
Etudier les affaires de sa maison, en démêler les embarras, en rechercher, en faire
valoir les droits, en calculer les revenus,
in régler les dépenses, en surveiller tout
l'intérieur, mettre l'ordre partout, employer
utilement les épargnes d'une honorable économie: quel détail immense de recherches
a faire, de moyens à employer, de précautions a prendre I que de discussions à soutenir 1que d'inconvénients à prévoir 1 que
d'obstacles à surmonter 1 Eh bien 1 la baronne de Chantai se donne tous ces soins
avec un succès étonnant.
Ces occupations sérieuses et désagréables souvent , les préjugés du monde les
rejettent ou sur un âge [dus avancé ou sur
une condition commune; mais pour les
femmes d'une certaine classe et surtout
dans la fleur de la jeunesse, ils réservent le
jeu» le spectacle, les festins, toutes les déiices d'une vie molle et sensuelle. De là,
mes frères, la décadence des familles, les
revers de fortune, les dérangemeuts d'affaires, qu'amène toujours à sa suite la frivolité de celles qui auraient tant d'intérêt
pourtant à veiller et pour elles et pour leurs
enfants : leur conduite fait bien l'apologie
île celle dont nous parlons. Aussi vient-on
de toutes poils admirer l'ordre, le ton, le
go0t et la décence qui président à son administration,
La voyez-vous au milieu de ce domestique nombreux , dont elle exige à regret le
travail, adorant, sans chercher à lès comprendre, les impénétrables desseins de la
Providence au sujet de l'inégalité des conditions? Elle jouit du privilège de la supériorité sans humilier l'omour-propre de la
dépendance.
Elle ne donne à ses gens que des ordres
justes et raisonnables, toujours disposée à
tempérer, par l'affabilité de ses manières,
tout ce que leur service peut avoir de pénible cl de dur, à prévenir charitablement
jusqu'au moindre- de leurs besoins, à les
frire instruire, à les instruire ell -même
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des devoirs
de lapour
religion;
véritable-à
ment une mère
eux, c'est
remplissant,
leur égard, toute l'étendue de ce titre sacré,
sans cependant que leur obéissance soit ou
moins prompte ou moins parfaite.
Avec tant de noblesse et tant de générosité dans l'âme, il était impossible que la
baronne de Chantai pût contenir ses vertus
dans l'étroite enceinte de sa maison. La
charité, comme uue flamme ardente, s'élance de son foyer et s'étend à tout ce qui
peut
lui
Du promène
faîte de Son
château, servir
madamed'aliment.
de Chantai
ses
regards
bienfaisants
sur
toute
l'étendue
ses terres ; ils pénètrent jusque dans de
la
chaumière qu'habitent le malheur et la
pauvreté. Elle aperçoit tous les besoins, et
s'empresse de les secourir; apaiser des
querelles, assoupir des contestations naissantes, prêter à la faiblesse un appui désintéressé, encourager l'industrie, donner à
l'indigence,
larmes de de
l'infortune, tellesessuyer
sont ses les
occupations
tous
les jours, aussitôt que sa famille a cessé de
réclamer ses soins; et, tandis qu'à la faveur
des privilèges étranges de la féodalité, la
plupart des seigneurs contemporains exerçaient impunément sur leurs vassaux toutes
les horreurs de la plus cruelle tyrannie,
elle faisait consister son bonheur à ne point
faire sentir son autorité aux siens; elle les
traitait comme s'ils eussent été ses égaux ;
elle les aimait comme ses enfants , elle leur
donnait à tous un libre accès auprès d'elle,
et tous la quittaient plus heureux. Aussi
devint-elle bientôt comme l'âme et le conseil de la contrée. Toutes les familles qui
l'habitaient semblèrent n'en faire qu'une;
elles se réunirent toutes comme à leur centre commun à celle de leur bienfaitrice.
Une jeune femme qui commande avec
une puissance absolue, sans se prévaloir
du commandement, sans sortir de sa condition, et ce qui suit expliquera le sens que
j'entends donner à ce mot, présente un
spectacle bien admirable. Oui , chrétiens
auditeurs, loin de s'enorgueillir du pouvoir
que son époux a remis en ses mains, la baronne de Chantai conserve pour le chef
de l'association conjugale tout le respect
qu'elle lui doit, et lui garde toute sa tendresse. C'est à lui qu'elle rapporte la gloire
de tout Je bien qu'elle fait. On dirait qu'elle
n'est que l'exécutrice des ordres qu'il a
donnés ; elle sait si bien tempérer son empire quedes
toutconseils
ce qu'elle
semble
ressortir
et deprescrit
la volonté
du
baron.
baron à lui-même
gagne
prit deLe tous,
la manière
dontdansagiti'es^
sa
femme, et de l'estime et des respects.
Quel tableau
quechefs
celui
famille
illustre, entre les
de d'une
laquelle
rognent
si délicieusement cet accord, ce concert
qui annoncent qu'il n'y a là qu'un même
esprit et qu'un même cœur I
Dieu tout-puissant 1 le monde présente
si rarement un pareil sujet d'édification.
Le libertinage préside si fréquemment
parmi nous ? *e scandaleux divorces, qu'il
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312
serait bien juste qu'une aussi touchante
à l'action des lois qui auraient pu l'atunion pût obtenir une longue durée! Quel
n'est
teindre, parce
est donc le mystère de vos jugemens, ô pas criminel.
improuvé
avoir qu'il
peut bien
monde sait
Le qu'elle
sa conduite; mais un évêque fameux et qui
mon Dieu I Jusques a quand votre providence se fera-t-elle un jeu d'éprouver la se connaissait en vertu, s'est chargé d'en
faire l'éloge. Elle obtint le suffrage de
foi du jusle, et d'enliardir, en quelque
sorte, la présomption du pécheur? Hélas 1 saint François de Sales, et ce grand homle moment était venu pour la noble et
me conçut dès lors la plus haule estime
sainte famille dont nous célébrons la mépour
l'a pieuse veuve et conserva pour ello
moire, dejouir de la plénitude du bonheur
la plus profonde vénération.
de celte vie. Un fils el trois filles , fruits
Ce fut sans doute, ô mon Dieu ! pour attirer à vous seul cette créature de prédisacrés de chastes amours, resserraient encore, par leurs étreintes, les liens qui
qu'il vous plutformés
de rompre
sitôt dans
des
nœuds silection,
récemment
; ce fut
unissaient l'un à l'autre les aimables aucelle intention que vous fîtes suecéder h
teurs de leur existence, 'fout prospérait
leur douceur tant d'amertumes ; ce fut de
autour d'eux , et le ciel paraissait se complaire àrépandre sur eux ses bénédictions
cette vallée de larmes que Mme de Chanles plus abondantes, récompenses bien métai dut prendre l'essort le plus rapide vers
ritées. Tout à coup, ô funeste journée !.... le ciel,
et s'élevant de degrés en degrés, atteindre le sommet de la perfection évanun cri d'elfroi s'élève et retentit jusques au
fond des entrailles de la baronne de Changélique. Ascensiones in corde suo disposait
in valte lacrymarum.
tai. Son époux, qui vient d'échapper à ses
La douleur recherche la solitude, mes
embrassements pour se livrera l'exercice de
la chasse, a élé atteint d'un coup fatal, et sa frères; il n'est peut-être aucun de vous
blessure est dangereuse. Pâle, défigurée,
qui n'en ait fait l'expérience. Vivement
tremblante, elle court, incertaine encore
affligée du plus grand des revers, la fille
du malheur qui lui est réservé ; elle se de Frémiot se renferme de plus en plus
orécipite sur le cœur du baron affaibli, et dans l'intérieur de sa famille, loin du bruit
dont le sang coule 5 gros bouillons. Ses et du tumulte du monde; cet éternel enlarmes, son empressement, ses caresses le
nemi du salut l'épiait dans sa retraite, il
attendait qu'elle quittât les lugubres livrées
raniment; l'espoir renaît, il survivra peutêtre 1 Oh 1 que de soins, tant que durent les de la viduité, pour lui offrir celles de la
mode et du luxe, pour lui rouvrir ses folsouffrances cruelles qu'elle désirerait parlesassemblées, pour multiplier pour elle et
tager 1que de vœux et de prières 1 Pour
ses plaisirs et ses joies, pour la dédommager,
elle, il n'est plus de nuit, et ses paupières
en un mot, de ses peines passées. Quelle dut
ne connaissent plus le sommeil
Inutiles
efforts! le mal empire, la nature succombe,
être la surprise du monde , quand la jeune
baronne deChantal,maitressede ses actions,
et la mort moissonne dans les bras d'une
possédant une brillante fortune, plus riche
épouse désolée celle tête si jeune encore, hélas 1 si tendrement aimée et si
encore
résolutle de
prolonger
au delà d'agréments,
du terme ordinaire
deuil
affreux
digne de l'être.
dans
lequel
elle
était
demeurée
(.longée.
Ou
Tout à coup la déso'alion de cette scène
le
vit
alors
multiplier
pour
elle
ses
vaines
est interrompue par d'alroces clameurs. Lo
terrible mol de vengeance est proféré: le consolations et lui témoigner un importun
empressement.
en vit l'objet
malheureux
auteur dede Chantai
l'imprudence
qui a de
tant de soinsD'autre
divers part,
les repousser
avec
précipité le baron
au tombeau
est signalé comme devant être livré à la la plus constante fermeté, et pour notifier
à tous sa volonté inébranlable, renoncer
sévérité
jugemens
le momie
exige que des
cette
seconde d'ici-bas;
victime honore
les aux plus modestes ornements de la parure,
funérailles de la première. Ce sacrifice est no se vêtir que d 'étoffes grossières , se
représenté comme une conséquence diréduire en quelque sorte aux usages d'une
recte des lois de la chevalerie!
Lois
condition obscure. Elle parvint, à l'aide
de
moyens aussi simples, à créer autour
barbares, jusques à quand lyranniserezvous les consciences?
La vengeance!
d'elle l'isolement qu'elle recherchait. Tous
Eh! les grands du monde ne comprenles lieux tranquilles el retirés qu'elle fréquentait devinrent les témoins de sa ferdronl-ils
pas
enfin
que,
lorsqu'elle
semble
autorisée par le fait, elle est une bassesse,
veur. Elle s'y livrait à ces exorcices de
et que, lorsqu'elle porte sur un infortuné
piété qui appellent les grâces d'en haut,
et durant lesquels l'Esprit Saint répandait
dont
l'involontaire
offense
n'a
eu
pour
cause que des circonstances indépendantes
sur elle ses plus vives lumières. Elle entrait avec la Divinité dans ces communid'une volonté réfléchie, elle est' une iniquité? Ah I la religion impose des devoirs
cations intimes qui absorbent l'âme toute
bien différents. Elle prescrit le pardon du entière dans fa contemplation des perfeccoupable ; elle ordonne de prendre pitié
tions de l'Eternel. Elle buvait à longs
traits dans la coupe de ces ineffables
conde l'imprudent. Ces devoirs sont les seuls
solations qui sont comme un avant-goût
que la baronnede Chantai connaisse. Queldes délices d'une autre vie : elle serrait, en
qu'ucéré que soit son cœur, elle prend
un mot, les liens indissolubles désormais,
sous sa protection spéciale l'involontaire
meurtrier de sonéjpoux; elle le soustrait
qui devaient la maintenir
dans l'union

343

ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSALREÏ.

de son Dieu au milieu des plus difficiles
épreuves.
Toutefois, mes chers auditeurs, gardezvous de penser que cette piété si sublime
eût altéré le caractère si plein d'affabilité
(Je noire sainte; que son humeur fût devenue sombre et farouche, et que ceux qui
vivaient auprès d'elle aient eu à souffrir du
contre-coup de cette espèce de contrainte
qu'elle s'imposait. Elle conserva, dans toutes
les circonstances de sa vie, l'inaltérable
douceur qui, dès son début dans le monde,
lui avait mérité l'affection de tous, el
comme ions
elle de
n'agissait
que tout
par ensuite
inspira
la vertu,
elle des
en
portait
l'aimableelle
empreinte.
Après à la
mort
de
son époux,
eut beaucoup
souffrir
dans la maison de son beau-père, seigneur
emporté, violent, brusque, difficile à vivre,
el livré d'ailleurs, par une inconcevable
iaiblesse,à la basse tyrannie d'une gouvernante inquiète et impérieuse, qui avait su
s'emparer el de son esprit et de sa confiance.
Eh bien I ni les mauvais procédés de l'un,
ni les emportements journaliers de l'autre
ne parvinrent jamais à troubler la sérénité de son âme, et elle n'opposa à leurs
persécutions que les offices les plus obligeants.
Gardez-vous
de de
penser
surtout qu'elle
donnât
dans une
ces dévotions
molles
et oisives qui, se renfermant dans un cercle rétréci de pieuses pratiques, abandonnent tout autre soin, négligent les affaires domestiques, et laissent au hasard le
gouvernement d'une maison. Piété fausse
et sujette à mille illusions! La baronne
de Chantai a trop de sagesse pour donner
dans un pareil travers. Elle connaît les devoirs de sa condition ; elle sait que la volonté deremi
Dieu litestenqu'elle
remplisse,
elle les
effet ; lessouvent
mêmeet
elle abandonne de pieuses pratiques vers
lesquelles son cœur l'entraînerait, pour se
livrer a des occupations profanes en apparence, qui lui inspirent un secret dégoût,
mais qui n'en sont pas moins obligatoires
pour elle, et jamais la maison de Chantai
n'avait été dans un état plus prospère que
depuis le veuvage
de celle qui aimait et
craignait Dieu.
Fille, femme et veuve, vous venez de la
contempler dans ces diverses modifications
de sa vie; elle en a sanclitié loutes les phar
ses, elle a constamment excité votre admiration elle
;
a été pour vous tous un exemple bien édifiant ; mais si, d'un côté, cet
exemple est propre à rassurer votre faiblesse, combien il doit vous faire trembler
de l'autre I Vous ne connaissez encore, en
effet, qu'une moitié d'une aussi belle histoire. Après avoir sauvé son innocence au
milieu des pièges du monde, elle prend
tout à coup le parti de le quitter tout à
fait, pour entrer dans un asile tout religieux. Eh 1 pourquoi cela, chrétiens? le
salut est-il donc trop difficile dans le monde,
même pour une vertu si souvent éprouvée,
Ù longtemps soutenue?
Tel ne fut point,

54 i
sans doute, !e motif de la Providence, lorsqu'elle lui inspira l'idée d'une telle résolution., La Providence a des grâces pour
tous les étals, elle en a pour loutes les situations; mais elle
l'avait suscitée
ôlre un modèle
de perfection
et danspourla
vie sociale et dans la vie religieuse. C'est
sous ce dernier point de vueque nousavons
encore à la considérer. Gardez-moi, je vous
prie, votre bienveillante attention : je serai
court.
SECONDE

PARTIE.

Depuis long-temps la baronne de Chantai
soupirait
, comme
Israël,
l'instant
heureux où,
libre de
tout après
embarras,
elle
pourrait aller dans le désert se vouer toute
entière au Seigneur. La grâce l'y attirait
fortement; chaque pas qu'elle faisait la rapprochait du lerme si désiré par elle. Elle
n'attendait, pour s'engager enfin dans les
routes les plus difficiles et les plus inconnues, qu'un guide sage et expérimenté ; elle
le demandait au Ciel avec les plus vives instances, elle Ciel lui avait promis de la satisfaire; dans une vision mystérieuse, elle
en avait contemplé la figure.
Tandis qu'elle formait ainsi, dans sa demeure, les projets les plus beaux, pour la
gloire de Dieu et pour sa perfection, Fran->
cois
de Sales desoncôlé
traçait Je plan
établissement
de filles religieuses,
dont d'un
les
devoirs concertés par la sagesse, dictés par
la douceur, imposés parla charité, se rapportassent tous à glorifier le Seigneur par
les œuvres de la piélé la plus aimable. Il
ne désirait pour l'exécution de ses desseins,
que de trouver une de ces âmes héroïques
que consume l'amour divin, et qui joignent
à l'exercice de toutes les verlus une prudence éprouvée, une douceur accomplie,
un courage indomptable et une fermeté
supérieure à tous les obstacles. Déjà la
Providence lui avait révélé iniérieuremenl
l'existence de cette créature si exlraordk
naire, et le saint évêque de Genève, ainsi
que la baronne de Chantai, se recherchaient
l'un l'autre, sans s'être jamais vus, sans se
connaître, afin de procéder ensemble à l'accomplis ement dugrand œuvre pour lequel,
sans aucune communication préalable , ils
avaient le même entraînement, les mêmes
pensées, les mêmes vues.
Ces deux personnages extraordinaires se
rencontrent enfin. François de Sales admire
la haute sainteté de la iiaronne de Chantai ;
il désire ardemment qu'elle devienne sa
coopéralrice; mais il ne peut soupçonner
encore que ce soit elle que Dieu a choisie
pourtaicela.
D'autre
part, ladebaronne
Chanvoit dans
François
Sales unde maître
habile et expérimenté dans la conduite des
âmes. Ello se trouve précisément avoir le
plus grand besoin de recourir à ses lumières. Le zèle mal entendu d'un directeur l'avait jetée dans des perplexités cruelles.
Exemple de sainteté, il manquait de la
science nécessaire pour diriger sa pénitente dans les voies mystérieuses que sui-
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vaient ses pas par un entraînement surnaturel. Il exerçait comme une espèce de tyrannie sur une conscience troublée et délicate. Ill'avait soumise cl toutes ses volontés
par les engagements les plus sacrés; et
toujours en proie aux scrupules qui la désolaient, lapieuse
n'osait
ni suivie
son impulsion,
ni veuve
chercher
ailleurs
des
éclaircissements à ses doutes.
Cependant elle est auprès d'un médecin
dont elle a reconnu l'habileté, et elle appréhende de lui taire la confidence de sa maladie; elle souhaite et tout à la fois elle redoute sa guérison. Elle croit que c'est un
mal de rester en l'état où elle est, et elle
craint
ce n'en
soit un [dus
d'en
sortir :que
cruelle
incertitude
dontgrand
la piété
seule peut sentir toute l'amertume!
Heureusement François de Sales, soit
inspiration d'en haut, soit que sa propre expérience lui suffise, pénètre aisément la
cause du trouble qui agite sa nouvelleamie.
Il lui parle, el l'on dirait un ange envoyé
du ciel, on dirait l'oracle de la sagesse éternelle... La baronne de Chantai l'entend...
quel changement subit s'opère en elle! son
secret lui échappe. L'attrait le plus incompréhensible ladétermine à donner toute sa
confiance au saint évoque do Genève, et à
mesure
lui manifeste
les peines
de
son
âme,qu'elle
les ténèbres
se dissipent,
le calme
succède
à l'orage,
la place
de
la tristesse.
Ah! unla joie
guideprend
pareil
est bien
réellement un présent du ciel ; mais Dieu
ne le refuse jamais à l'humble et fervente
prière.
Dès cet instant le voile à travers lequel
les deux saints personnages s'étaient entrevus dans un ravissement extatique, dès cet
instant ce voile mystérieux tombe à leurs
pieds ; ils se reconnaissent avec tous les
transports d'une surprise mutuelle. La baronne de Chantai trouve dans les règles tracées par la sagessede saint François de Sales
pour conduire les âmes a la perfection, tout
ce à quoi un incompréhensible attrait la
sollicitait. Le saint prélat admire à son tour,
dans la pieuse veuve le modèle que la Providence avait pris soin de lui fournir pour
l'accomplissement du plan de son ouvrage ;
il ne manque aucun trait au tableau ; ils
y sont tous dessinés avec les plus vives couleurs. Dès lors s'établit entre eux une communauté indissoluble de sentiments et de
vues. Ils s'excitent réciproquement a la
prompte exécution de celles de l'Etre suprême, et c'est ainsi que prend naissance l'un
des plus célèbres établissements religieux
que nous connaissions, celui dans lequel
la piété, victorieuse de tous les combats
que lui livre le monde, brille avec le plus
d éclat et conquiert tous les suffrages.
Mais si, revenue des premières impressions de l'enthousiasme que devait nécessairement
en elle la pensée
entreprise
aussi exciter
importante,
Mme ded'une
Chantai
en considère froidement l'étendue et les
difficultés, combien ne doit-elle pas en être
effrayée !... Fonder une société de femmes

et de filles destinées à s'étendre par tout
l'univers, àen
les parties
et les
rattacher
un lier
centretoutes
commun
assez solide
nient pour qu'elles forment un tout indivi'
visible... quelle opération ! El où sont les
moyens, les trésors, les sujets nécessaires?
L'irréligion, qui semble assise sur tous les MO
trônes du monde, no paralysera-t-elle point
toutes les ressources? Les hommes concour ont-ilsformer
à
cette œuvre de piété,
eux qui attaquent avec fureur toutes celles
qui sont préexistantes ; eux qui excitent depuis si longtemps les tempêtes les [dus violentes autour de la maison du Seigneur?
Qu'une telle entreprise soit louable, qu'elle
soit digne du Saint-Esprit qui en inspira la
pensée, on doit le reconnaître ; mais la baronne de Chantai, quel que soit son zèle et
quoiqu'elle ait les vertus les plus propres à
en assurer
le tant
succès,
osera-t-elle l'essayer
au
milieu de
de circonstances
propres
à la faire échouer? Elle a des enfants jeunes
encore ; la nature lui prescrit de les élever
et de les établir : abandonuera-t-elle des
soins et des intérêts qui la touchent de si
près, pour embrasser d'autres intérêts, pour
se livrer à d'autres soins ? Et le vieux père
de son époux, et son vieux père... ah I rompra-t-elle
les liens sacrés laqui
eux? méconnaîtra-t-elle
voixl'attachent
de la re-à
connaissance? Toutes ces questions, mes
chers auditeurs, elle se les est adressées à la
fois, et son âme en a été brisée. Quels combats n'a-t-elle pas eu à livrer! Combien do
fois sa fermeté a failli l'abandonner! Mais la
voix de Dieu s'est fait entendre à son cœur;
il lui suffit ; elle ne sait plus qu'obéir ; et la
voilà
qui s'élance
pleinedu deministre
courage qui
et dela
résolution
à la suite
guide dans la pénible carrière qu'il vient de
lui ouvrir.
Cependant à peine a-l-elle fait le premier
pas qu'elle se trouve subitement arrêtée.
Son père a concerté pour elle des arrangements nouveaux. Elle doit contracter d'autres nœuds, et le nianage de la mère doit
être suivi do l'établissement immédiat de
plusieurs de ses enfants. De grands honneurs, des biens immenses concentrés dans
la maison de Chantai, doivent être le prix
de sa complaisance. Jamais la séduction futelle plus dangereuse? Jeune encore, Mme
de Chantai pouvait ne point être insensible
au désir de plaire et d'être aimée. Excellente mère, l'avenir de ses enfants devait
lui être bien précieux, et cet avenir, il dépendait d'elle deFille
l'assurer
de larespectueuse,
manière la
plus brillante.
tendre,
toujours soumise aux volontés du meilleur
des
pouvait-elle,
ment,pères,
ne point
acceptersans
un l'affliger
époux de vive
son
choix
? Eh chez
! quellequel
époux...,
C'était qualités
encore un
seigneur
les nobles
de
l'âme
ne
le
cédaient
point
à
l'éclat
de
la
naissance.
Pouvait-elle réfléchir sur tant d'avantages
sans que son imagination en fût éblouie ?
et si elle rapproche une perspective aussi
riante de celle du nouveau genre de vie
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qu'elle a embrasse5, quel contraste ! Là, tout
lui promet le plus délicieux enchantement ;
ici, la plus monotone condition lui est réservée. Réduite au plus étroit nécessaire,
elle ne possédera rien en propre; tout ce
dont l'usage lui sera permis passera tour à
tour d'une main à l'autre, afin qu'elle ne
puisse s'attachera
toutes avec
les jouissances de la vie luirien.
sont Là,
offertes
une
sorte de profusion; ici, des vêtements simples et grossiers, un ameublement sans prix,
une nourriture frugale, des jeûnes, des
niortificalioiis l'attendent. Là, elle aura une
cour nombreuse et empressée à lui prodiguer ses morne
hommages;
ici, loin
elle s'ensevelira
dans une
solitude,
du monde,
soumise à la volonté d'aulrui, en butte aux
railleries de l'impiété et du libertinage. Il
est vrai que, sans cesse éprise de la beauté
du ciel, elle avait toujours dédaigné la terre.
Mais qui connut mieux que Salomon la vanité des biens de celte vie? Avec quelle
énergie ne s'en exprima-t-il pas jadis 1 avec
quelle force ne déplora-l-il point l'aveuglement des malheureux mortels qui s'y attachent 1et cependant ce prince si sage putil en garantir son cœur, et n'en devint-il
pas la victime? Et puis, en supposant la baronne de Chantai assez généreuse pour sacrifier àson Dieu son bien-être personnel,
ah I j'en
toujours
là, des
mes mères
chers dans
frères, et sesreviens
enfants?...
Il est
cet auditoire, qu'elles nous disent combien
est fort l'amour maternel. Celle dont nous
nous occupons l'éprouvait avec toute la vivacité de sentiment dont est capable une
aussi grande âme. Jugez donc de. toute la
gloire de son triomphe, en le rapprochant
des difficultés de la victoire. Combien il
faut aimer pour donner à l'objet de sa tendresse lapréférence sur tant d'autres objets I
Toutefois elle a bien d'autres sacrifices à
faire au nom de Jésus-Christ, dans les circonstances qui accompagnent son œuvre.
Dieu tout-puissant! à quelles épreuves
ne mettez-vous pas la fidélité de ceux qui
sont l'objet de vos complaisances 1 On dirait
que votre jalouse délicatesse ne permet à
leur cœur aucune affection, dont vous ne
soyez le principe ou l'objet. Vous destinez
un patriarche à devenir le père d'une nation
qui sera célèbre, et vous lui en faites acheter la gloire au prix de l'immolation de son
fils unique. Après une longue révolution de
siècles, vous destinez une femme à devenir
la fondatrice d'une société qui doit fleurir
dans l'univers, et c'est au prix du sacrifice
de
ce qu'elle
a de plus
au monde,
que
vous
lui réservez
cet cher
honneur.
Soutenez
donc, ô mon Dieu 1 soutenez les forces de
col te femme dans celte conjoncture difficile ;
inspirez-lui
assez sourde
de courage
pourde qu'elle
puisse demeurer
aux cris
la nature : l'instant approche où, sans votre
appui, elle succombera nécessairement.
Quelle scène en effet, mes bien chers auditeurs, que celle du départ de Mad. de Chantai du sein de sa famille I
Voyez-vous ce président de Frémiot,

vieillard vénérable, frappé comme d'un
coup de foudre h la nouvelle d'une si
étrange résolution? L'enlendez-vous lorsqu'il rappelle à sa fille et son grand âge, et
sa tendresse, et les soins qu'il a prodigués h
son enfance? Entendez-vous des accents
bien plus touchants encore... le langage si
éloquent de ses sanglots et de ses larmes?
Près de lui cet autre vieillard, image vivante
d'un époux qui fut si cher et que l'on a tant
regretté, d'un époux qui, du fond du cercueil où il repose à jamais, recommande son
vieux père aux soins de celle qu'il aima
uniquement. Ahl quelle est puissante la
magie des recommandations de la tombe!....
A côté, ces jeunes enfants, dont la douleur
embellit les grâces, ces enfants qui, depuis
qu'ils n'ont plus de père, n'ont eu de caresses que pour celle qui va les abandonner; ces enfants qui, doués des plus aimables qualités, sont parvenus à cet âge
intéressant auquel se laissent entrevoir les
espérances de l'avenir
Ils ont entouré
celle qui leur donna le jour; ils se sont
attachés à elle; ils l'enlacent; ifs l'étreignent
dans leurs jeunes bras; leur innocence,
leur candeur, sa tendresse, les pleurs du
tous... qu'adviendra-t-il?.... Vous l'empotiez, Dieu du ciel et de la terre! vous l'emportez fille, épouse, mère, tout est à
vous
Que dis-je? quel obstacle nouveau, quel empêchement imprévu vient
encore entraver la marche de la plus étonnante vertu I Elle est sur le point de franchir le seuil de celte habitation si pleine do
charmes, et qu'elle ne doit plus revoir;
encore un pas, et la baronne de Chantai
n'appartiendra plus au monde
encore
un pas
Mais n'apercevez-vous point au
passage un corps immobile que le désespoir yfixe, et qu'il est impossible d'en arra^
cher? Quel est-il celui qu'il faudra fouler
aux pieds, pour que la victoire soit complète? Ahl plus d'une mère ici me devine,
plus d'unemiration
mère
éteindra
son addans unpeut-être
moins noble
sentiment,
parce qu'il n'a point été donné h. tout lo
monde de comprendre la perfection de l'amour divin. Ce corps est celui d'un enfant,
d'un fils qui, n'ayant pu fléchir les déterminations de sa mère par ses prières et ses
sanglots, lui oppose la barrière la plus insurmontable pour elle, et la force à s'arrêter
loul à coup. Elle s'arrête en effet, elle médite un instant; mais voilà la faiblesse humaine réduile à son dernier terme, et le
dernier sacrifice de la vertu assure le triomde la giâce. en
Oui,effet
Seigneur,
que
votrephe puissance
qui ait ilétén'est
capable
d'arracher un cœur aussi combattu à la désolation d'une famille aussi intéressante.
Toutefois, mes chers auditeurs, on peut
quelquefois être capable d'un généreux
effort dans les premiers mouvements d'une
grande ferveur. Alors l'âme s'élève, en
quelque
sorte,
au-dessus
d'elle-même,
produit ces
actions
soudaines,
auxquelleset
on reconnaît un héros; mais il n'est pas
rare qu'après avoir donné un admirable

549

PANEGYRIQUES.

III, MADAME

spectacle
courage
et de etforce,
ne
retombeoedans
sa misère
dans l'homme
son habituelle lâcheté. Telle ne fut point la conduite de la baronne de Chantai; son coeur
ne rétracta jamais ses sublimes résolutions,
et la constance aussi fut une de ses- vertus.
Aussi, que la mort vienne coup sur coup
immoler tout ce qui, si longtemps, avait
fait le charme de son existence; que son
beau-père, que son père, que plusieurs de
ses enfants, que son fils lui-même, dernier
rejeton, unique appui d'une maison illustre
et puissante, descendent successivement
dans la tombe, tant de tragiques événements l'affligeront profondément sans l'abattre, et la torlureront sans l'émouvoir.
Ils seront comme autant de trophées que sa
piété viendra déposer aux pieds de son divin Epoux. Loin d'elle ces pleurs du désespoir et ces cris déchirants que la nature
arrache dans d'aussi tristes situations 1 Ne
vivant plus que pour Dieu, la mère de
Chantai ne sait que l'adorer et se soumettre
& ses ordres, avec la résignation la plus
absolue. Ne croyez cependant point que sa
tendresse de fille et de mère ait perdu de
sa vivacité réelle, non, chrétiens; mais elle
s'est épurée, et on ne lui retrouve plus le
trouble, les inquiétudes, les emportements
de la passion.
Libre alors, après tant de combats, libre
de suivre l'attrait de sa vocation, la mère
de Chantai entre
n'a plus
que du plan
concerté
elleà s'occuper
et saint François
de
Sales, pour fonder l'ordre de la Visitation.
L'hérésie, l'impiété, le libertinage frémissent, en apercevant les célèbres personnages
qui, dans l'intention
do mettre uniun
frein au scandale
de la démoralisation
verselle, se sont placés à la tête de cette
entreprise sacrée. Quels elforls n'essaye-l-on
point dans le monde, pour étouffer, s'il est
possible, dans le berceau, cet Ordre naissant 1La calomnie surtout s'agite dans tous
les sens; il ne manqua jamais de détracteurs de tout ce qui est bien. Ainsi, ce que
dans la mère de Chantai la religion nomme
générosité, grandeur d'âme, héroïsme, le
monde toujours injuste, et, dans celte circonstance, intéressé à l'être, l'appelle, lui,
bizarrerie, caprice, insensibilité. Le croiriez-vous, mes très chers frères? La réputation de saint François de Sales n'est point
ménagée; l'envie décoche contre elle cent
traits malins; des soupçons injurieux s'efforcent de ternir l'inaltérable éclat de sa
vertu. Convenons-en au reste, la conduite
(42) On se ferait une fausse idée des commencements de l'ordre de la Visitation, si Ton croyait
que la mère de Chantai s'enlerma dans un cloître.
Ou peut dire qu'elle ne quitta point, à proprement
parler, sa famille. Les saintes li Iles qu'elle s'associa
n'ensevelirent
pointet dans
l'enceinteElles
d'unedemeurèrent
vaste maison leurs talents
leur charité.
libres d'en répandre les bienfaits partout où ils
pouvaient devenir nécessaires; et le monde put être
le témoin de leurs bonnes œuxres. Ce genre de
vie tic dé Qurnait point Mail, de Chantai des devoirs

DE CHANTAI,.

de la baronne de Chantai dut sembler si extraordinaire, elle est tellement nu-dessus
des forces humaines, elle fut accompagnée
de_ circonstances tellement étonnantes,
qu'aujourd'hui même, aujourd'hui que le
ciel a pris soin de la justifier aux yeux de
la terre, que le succès le plus admirable a
démontré la sagesse de ses vues et de ses
actions, j'ai surpris sur la physionomie de
quelques-uns d'entre vous des signes, j'ai
presque dit improbateurs des résolutions
de notre héroïne. J'ai retrouvé, jusque dans
cet auditoire, quelques restes de certains
préjugés propres à attirer sur elle et le reproche et le blâme. O hommes 1 qu'il y a
dans vos jugements ou d'aveuglement ou
d'iniquité 1 Si la baronne de Chantai, plus
semblable à vous, eût quitté, sacrifié sa.
famille, pour suivre une inclination naturelle, pour s'allier à un nouvel époux, nul
ne se lût récrié à propos de ce parti pris par
elle; peut-être même eût-elle trouvé parmi
vous des apologistes nombreux, et, parce
qu'elle n'a d'autre but que celui d'obéir à
la voix de son Dieu et d'assurer son salut
éternel, vous invoquez, pour la condamner,
les lois de la nature, qu'elle a violées,
dites-vous, et vous ne craignez pas de décider du ton le plus tranchant que la baronne de Chantai est impardonnable (42).
Au reste, quelles que soient vos clameurs, elle n'en est point effrayée; elles ne
servent au contraire qu'à redoubler son
zèle, et alors c'est l'établissement qu'elle a
fondé
lui-même l'objet de vos
censuresquilesdevient
plus amères.
Parce que l'on n'y fait point de longues
et pénibles
parce que nil'on
pratique ni ces prières;
jeûnes excessifs,
ces n'y
cruelles
mortifications qui servent de base à la règle
des autres institutions de ce genre, on ne
manque pas de crier au relâchement, à la
mollesse, et d'essayer d'exciter les alarmes
de la religion et de la morale. Hypocrites!
attendez un instant, et la mère de Chantai
elle-même prendra soin de vous confondre.
qu'elle oppose
à voslescalomnies
la Voyez
retraite,ce ennemie
de toutes
occasions :
du mal; !e détachement le plus absolu des
choses de celle vie : la soumission la plus
parfaite aux ordres des supérieurs ecclésiastiques; une humilité profonde, une charité
douce et prévenante, un esprit intérieur
toujours attentif à ses devoirs, toujours uni
a son Dieu, toujours maître de ses désirs.
Sans doute de semblables pratiques valent
bien l'appareil effrayant des disciplines, des
de la vie civile; et elle continua de les remplir
avec la môme sagesse. Elle menait de front et tes
a flaires du nouvel institut et celles de sa maison;
elle apportait aux unes cl aux autres le même soin.
Aussi un succès égal couronnait- il ses cll'oris. Sa
prodigieuse activité n'est pas moins étonnante
que
vertus.
Elle était
devenue
l'objet du
de
toutessesles autres
jalousies;
et voilà
la cause
principale
déchaînement général auquel on se livra contre
elle.
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conçu la pensée et arrêté le plan da Tordre
ciîicos, des haires; niais, pour les hommes
ôi>2

peu réfléchis, qu'importe? ils ne s'arrêtent
qu'aux apparences, et sèment à l'envi
lo
poison de leurs discours envenimés; Au
reste,
si vous
publiez
ce qu'ilvous
y a les
de
s dans
mensonge
leurtout
langage,
verrez l'abandonner, parce qu'ils sont vaincus ;mais, peu jaloux d'éviter de manifestes
contradictions, ils attaqueront, par un
extrême opposé,
ce qu'ils haïssent sans le
e.
comprendr
Ainsi, bientôt ils publieront que dans cet
ordre de laprésenter
Visitation
qu'ils de
viennent
de recomme coupable
relâchement,
on est contraint d'embrasser un genre de
vie au-dessus des forces de J'humanité ,
qu'on y remarque un nombre incalculable
de menues observances , fatigantes et difficiles, une continuité de détails auxquels
l'esprit peut à peine suffire, une variété
d'occupations qui révolte, en rompant sans
cesse l'action delà volonté, et par suite un
abandon si complet de soi, qu'il est impospossible d'en concevoir même la pensée. Ces
exagérations passent de bouche en bouche;
elles soi;t accueillies avec une maligne joie;
elles servent de texte à mille libelles; elles
finissent par faire impression , et l'ordre à
peine fondé va tomber dans le plus malheureux discrédit. Ainsi donc le monde triomphe !Non, mes chers auditeurs; le monde
ne triomphe pas ; c'est au contraire la mère
de Chanta), dont la prudence déjoue tous les
complots de l'esprit infernal acharné contre
son ouvrage, et qui seule répond à ses innombrables détracteurs. Ainsi l'exemplo de
sa vie fait disparaître aux yeux même de
ses censeurs injustes toutes les dilficultés
qu'ils ont si faussement exagérées. Tout ce
qui les révolte en effet, elle l'accomplit
ponctuellement , et ses saintes filles l'accomplissent comme elle. Celle-ci, non-contentes
d'atteindre
à ce haut
degré de
perfection dont la faiblesse
humaine
semble
s'effrayer,
laissent
emporter
par leurdeferveur, et il sefaut
que les
prescriptions
la
règle tempèrent leur ardeur el les contiennent
dans do justes bornes. Aucun détail n'est
négligé par aucune, et la pratique justifie
pleinement la théorie. 11 faudra donc que
la critique se taise, soit; mais l'ennemi ne
se tiendra pas pour battu. A la méchanceté
des discours succède l'injustice et la dureté
des procédés. On refuse au nouvel établissement tous les secours qui lui sont nécessaires. Si, par hasard, il lui en est destiné
quelqu'un , on s'empresse de le détourner;
et
à cause
cela que dans
la main
de c'est
Dieu surtout
ne saurait
être deméconnue
cet
immortel ouvrage. C'est au moment où, du
côté des hommes, tout concourt à sa destruction, qu'ilaus'élève
inébranlable
milieu majestueux,
de tous les imposant,
obstacles,
malgré tous les efforts et contre l'attente générale: ilnaît, en quelque sorte du néant,
et couvre de son ombre la France et les nations vo sines.
Peu d'années se sont écoulées depuis que
la mère de Chantai el François de Suies ont

i

de la Visitation , et déjà il compte soixanle-dix maisons, établies par Mme de Chantai elle-même, ou, d'après ses instructions , par ses élèves directes. Toutes se
seutiennenl, toutes fleurissent, toutes pros-

Quel prodige, mes frères! quelle force
pèrent.
ne faut-il pointa la sainte femme, instrument de mon Dieu, pour se raidir contre
les difficultés
que l'onpour
fit naître sous ses sans
pas I nombre
quelle fermeté
les
vaincre 1 quelle prudence pour les prévenir !
quelle activité pour présider partout, tout
régir et tout gouverner 1 Que ne puis-je la
suivre dans ses inspections! que ne puis-jo
vous la montrer dans ses établissements
divers et dans les détails de son administration Combien
!
n'aurais-je pas à recueillir de traits de vertu! mais oserais-je l'essayer, après que saint François de Sales
lui-môme ne se trouvait pas cligne d'en
parler, et se contentait de payer à leur auteur le tribut d'une silencieuse admiration.
Toutefois, qu'il me soit permis de terminer l'éloge de cette héroïne chrétienne par
les paroles que Salomon applique a la femme
forte
ses Proverbes,
rend compte
de sa dedernière
heure, lorsqu'il
heure terrible
et qui
a été témoin de tant d'illustres naufrages.
A la sérénité de son front, à la paix de son
âme, à la présence d'esprit qu'elle conserve,
on dirait qu'il ne s'agit pour elle que de
continuer la vie: c'est qu'en effet le témoignage de sa conscience lui répond de l'immortalité... Autour d'elle quelle agitation I
Jes assistants sont dans la stupeur; on n'en
tend que
gémissements
et sanglots;
l'approche du moment
fatal qui
doit terminer
la carrière d'une femme aussi extraordinaire, les a remplis de confusion et de trouble ;elle seule Je voit approcher sans émotion , sans effroi. Elle pourvoit à tout,
donne ses ordres avec sa douceur ordinaire, et fait toutes ses dispositions avec autant
de tranquillité que s'il ne s'agissait que de
passer d'une demeure dans une autre. Que
dis-je? une sainte joie brille dans son dernier regard, et ce jour, qui pour les spectateurs est un jour de désolation et de deuil;
est pour elle un jour de gloire et de bonheur... C'est qu'en effet il n'est rien dans
ses souvenirs qui ne doive animer son
espérance. Si son esprit se reporte sur les
divers états dans lesquels elle s'est trouvée
successivement engagée, elle peut en parcourir les phases sans éprouver aucune
crainte, parce qu'aucun remords no peut
l'atteindre. Il lui semble apercevoir autour
d'elle le cortège de toutes ses vertus. Elle
voit tous les heureux qu'elle a faits élevant
leurs mains vers lo ciel, afin de bénir leur
bienfaitrice, et l'accompagnant par le concert de leurs louangesjusques dans le séjour
des récompenses étemelles. Elle voit toutes v
les vierges auxquelles elle a ouvert d«
pieux asiles, offrant pour elle, et comme si
tout cela était son propre bien, au Roi du
ciel et de la terre leurs prières, leurs jeu-
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nés, leurs pénitences, leurs œuvres. Elle
voil suspendue sur sa têle une couronne
immortelle, dont Dieu s'apprête à la parer,
cl que composent , comme autant de fleurs,
toutes les actions de sa vie.
Il ne reste donc à la mort de puissance
que sur la frôle machine que faisait mouvoir une si belle âme; elle ne détruira
que ce corps que tant de mortifications ont
flétri. Eli bien 1 qu'elle frappe; le coup
qu'elle
aura porté n'ira point retentir dans
les cieux.
Ainsi la Mère de Cliantal n'est plus
Elle n'est plus pour le temps ; mais elle vit
dans l'éternité, et l'Eglise qui l'a mise au
rang des saints, honorera à jamais sa méet racontera, dejusqu'à
la tinEtdesnous,
siècles, lesmoire,merveilles
sa piété...
chrétien.*, bornerons-nous nos hommages à
une admiration stérile? Des exemples aussi
frappants de religion ne nous exciteront-ils
pas à ies imiter? Eh quoi ! ne sommes-nous
pas comme elle les membres de JésusChrist, et comme elle ne voulons-nous pas
nous sauver? Les mêmes moyens nous sont
offerts; la même récompense nous est destinée; lemême bras qui la soutint est disposé à nous soutenir aussi. Sauvons-nous
donc; marchons sur ses traces : courons
nous réfugier dans le même port. Pour l'a'teindre,Jeilvous
nouslessuffit
d'avoir
les mêmes
vertus.
souhaite
de toutes
mes
forces, mes bien chers auditeurs 1
IV. PANÉGYRIQUE

DE SAINT

IGNACE.

0 al'itndo diviliarum sapientise et scicnlias Dei !
(Rom., XI, 33.)
0 sublimité des trésors de la sagesse et de la science ae
mon Vieu !

— IV, S. IGNACE.

mes. Ignace est devenu un apôtre tout plein
de ferveur et de zèle, qui, dans l'ardeur de
sa charité, médite la conquête de l'univers
tout entier, au profit de l'empire de JésusChrist, et qui l'entreprend en essayant d'en
extirper les vices, les erreurs et les superstitions, pour y implanter les vertus,
les bonnes mœurs et les lumières.
Or, ce qui devait sutlire pour en faire un
grand homme selon le monde, était-il capable d'en faire un grand apôtre selon l'esprit de l'Evangile? Non sans doute, mes
chers auditeurs; un ministère pareil exige
en outre une sagesse, une sainteté si grandes, qu'elles sont au-dessus de l'humaine
nature livrée à elle-même; mais ce qui lui
manque,
sous cederapport,
va les
l'acquérir
avec
les secours
la grâce ildont
trésors
lui sont ouverts. Aussi verrons-nous ce
guerrier déjà célèbre, ce courtisan habile
parveuiren peu de temps à ce degré de
sainteté qui rend apte à l'apostolat, et ce
mondain ambitieux acquérir la sagesse profonde qui seule peut diriger dans les voies
de la perfection le disciple du Dieu fait
homme. Tel est le double point de vue
sous lequel nous allons considérer rapidement les actions éclatantes qui ont illustré
ce héros chrétien. Suivez-moi, je vous prie.
PREMIÈRE

PARTIE

La grâce ne choisit, pour se répandre,
ni les temps, ni les lieux, ni les personnes;
elle ne sanceconnaît
d'obslacles,
est infinie.point
Cependant
il estet sa
despuisocdans lafavorables
vie de l'homme
qui paraissent êtrecasions
plus
à ses desseins
, et
le choix que Dieu semble faire de ces occasions spéciales indique souvent quelles
sont les vues de sa miséricorde. Telle est

Cette exclamation de l'Apôtre sur la profondeur des jugements de Dieu et sur les celle, par exemple, d'une paisible solitude,
vues impénétrables de sa providence est dans laquelle le chrétien, lassé du tumulte
venue se placer, à chaque instant, sur mes
et des troubles du monde, se retire pour s'y
reposer. Là, le calme succède à l'agitai ion ;
lèvres, lorsque j'ai lu la vie du saint dont
l'âme est rendue à elle-même : ainsi renous honorons aujourd'hui la mémoire.
cueillie, elle devient plus attentive et plus
Tout, en effet, y semble être enveloppé
sous un voile mystérieux, et chaque trait docile, et tout favorise alors les mystérieux
épanchemenls de Ja grâce. Ce fut celle-là
de cette vie étonnante excite la surprise
précisément que Dieu daigna ménager à
et commande l'admiration.
Ignace de Loyola fut doué en naissant do Ignace, pour le ramener de ses égarements
et pour en faire un sujet propre â glorifier
toutes les qualités qui annoncent un grand
son nom devant les peuples et devant les
homme. Une imagination vive et forte, un
rois.
esprit prompt etjuste, un jugement rapide
Blessé au siège de Pampelune.où, par la
et sûr, un cœur droit et sensible, une phyplus brillante valeur, il avait de plus en
sionomie noble et intéressante, un maintien plein de dignité et de prévenance, une
plus mérité l'estime des siens et iorcé celle
même de ses ennemis, il voulut, soit pour
humeur douce et agréable, un caractère
distraire sa douleur, soit pour charmer les
ferme et décidé ; tels étaient les Avantages
ennuisvrer à lad'une
longue
se lidont l'avait amplement pourvu l'éternelle
lecture
de cesconvalescence,
romans de chevaBonté, et que relevait encore l'éclat d'une
lerietation
que l'amour
du merveilleux
l'exalnaissance illustre. Mais voilà qu'au moment
des imaginations
de celleet époque
où la maison de Loyola s'applaudit d'avoir
avaient si fort multipliés, et dont on se
produit un rejeton digne d'elle, et qui lui montrait si avide. Je ne sais par quel hat'ait
gloire par
elle concevoir
acquise surl'espérance
les champsquede labataille,
et ,
sard on ne put lui fournir d'autres livres
les honneurs dont elle a joui à la cour se que la Vie de Jésus-Christ et des saints.
Il l'ouvre, promène ses regards sur les
perpétueront
dans l'avenir,
destine
sou
service spécial
ce jeune Dieu
seigneur
déjà« premières pages sans intérêt comme salis
plaisir. Mais bientôt cet intérêt naît. Il dérenommé par sa valeur et par ses faits d'ar-
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de satisfaction. Dès lors, il ne balança plus
vore lo livre sacré, i! s'en nourrit, et les
sur le parti qu'il avait à prendre, il rompit
préceptes du Dieu fait homme, et les exemples des héros chrétiens, sur lesquels il tous les liens qui l'attachaient encore à ce
médite, le font passer successivement et par monde trompeur, et se jeta, plein de j<>ie,
plein de courage, dans la nouvelle carrière
degrés, des hnhiludes licencieuses des
camps aux pratiques de la plus austère pé- •qui lui était ouverte, quoiqu'elle lui parût
nitence, des dissipations du monde au rede ronces
et d'épines.
Héros du
christianisme,
dont les gérniscueillement de la vie intérieure, des illu- hérissée
semenls
ont
fait
retentir
les antres, les
sions d'une vaine ambition au zèle de la
cloîtres, les déserts, dont les larmes ont
gloire de Dieu; et peu d'années suffirent
pour opérer en lui celle étonnante métaarrosé
la terre,pour
ô vous,
qui mériter
no viviezlequ'en
Jésus crucifié
rions
ciel,
morphose.
venez
considérer
un
héros
comme vous,
Avant de se livrer à celte salutaire lecun saint formé à votre école. Voyez : il a
ture, Ignace était comme la plupart de ces
hommes du monde qui croient aux vérités
suspendu
l'autel contre
du sacrifice
les armes
dont il se à servait
les ennemis
do
de la religion, mais qui agissent comme
son roi, pour, revêtu de celles de la foi et
s'ils ne croyaient pas. Leur foi n'est guère
de la religion, combattre les ennemis de
qu'une faible lueur qu'éclipse le trompeur
son Dieu; il a quitté les drapeaux de la
éclat qui brille autour d'eux. Mais, dès
qu'il eut approfondi les vérités sublimes
milice mondaine, pour ne s'attacher qu'à
l'étendard du Fils de Marie. La nature frémit
que jusqu'alors il s'était borné à croire,
au récit de ses jeûnes, de ses austérités,
sans on êlre touché, elles s'offrirent à son
de ses rigueurs envers lui-même !.. mais
esprit avec toute leur force. L'amour d'un
Dieu qui se sacrilie pour racheter les pé- il est admirable surtout dans la victoire
qu'il remporte sur ses passions les plus
chés des hommes qui l'ont offensé, fit sur
son cœur l'impression la plus vive. Il jugea chères.
peul-êlre,
en effet, à des
l'épreuve
des plusTel
cruelles
mortifications
sens,
combien grande élait l'importance du salut, combien grande l'énormité du péshé.
qui cède aisément aux impressions d'une
Alors tous les sentiments qui font le chré- fausse honte, aux illusions de la vanité,
tien se réveillèrent au fond de son âme. Sa
ignace avait l'âme haute et fière, il y avait
reconnaissance envers son divin Rédempdonc en lui un principe inné d'orgueil; il
teur, la crainte de l'éternelle justice, le lui fut aisé de le reconnaître, et voilà
qu'aussilôt ce jeune chevalier, nui, hier
regret d'avoir offensé son Dieu, vinrent
encore recherchait la parure et I élégance
tour
à
tour
le
saisir
et
l'agiter;
et
en
même
temps le souvenir des austérités de lant dans ses ajustements, qui se faisait une
de saints, des supplices de lant de martyrs,
élude sérieuse des soins à donner à sa perexcita en lui le remords au sujet du passé
sonne pour plaire, se déguise sous le grossier vêtement d'un pauvre pèlerin, va loger
et le courage pour l'avenir.
dans les hôpitaux, mendie son pain et
Déjà il élait porté à les suivre, ces exemples; déjà le voile de ses illusions était affecle une simplicité grossière qui puisse
tombé, déjà son âme élevée au-dessus de lui attirer !es railleries et les huées du
ce que le monde estime et préconise soupi- peuple. Certes, humilier à ce point l'amourrait après les véritables biens, après ceux
propre, n'est-ce pas bien l'anéantir? et si
par hasard les intentions vertueuses du péde l'éternité ; mais je ne sais quel charme,
quel attrait suspendait loutes ses résolunitent percent à travers l'enveloppe dont
tions, et le ramenait vers le monde qu'il il s'est couvert, si malgré loutes les prévoulait quiller. Eli 1 qui pourrait décrire les
cautions qu'il prend pour se déguiser, on
combats intérieurs qu'il eut à se livrer à reconnaît sous ses haillons l'homme de
lui-même, dans eu conflit de la grâce et des qualité, rompant avec le monde pour s'unir àDieu ; son humilité s'en alarme, et
passions, conflit au milieu duquel l'homme
aperçoit souvent la voie qu'il aurait à sui- autant il se montrait autrefois empressé à
courir après l'estime et la faveur, autant il
vre, et n'en suit pas moins une tout oppoen craint aujourd'hui lo souffle empoisée. Après s'être longtemps étudié, après
sonné, et se dérobe par la fuite au péril
s'êlre exactement rendu compte de ses
sentiments les plus intimes, il reconnut
d'une si dangereuse tentation. H fuit donc;
tous les lieux habités lui présentent des
enfin que deux esprits différents se disputaient son âme, l'esprit de Dieu et l'esprit antre
périls auxquels
il redoute
de s'exposer.
Un
obscur, une
caverne
isolée, voilà
du monde; l'esprit du monde qui, après
l'avoir retenu dans un enchantement vague
maintenant sa demeure : c'est là qu'à l'eset indéfini, le laissait dans un vide désoprit de pénitence il joindra tous les exertive cices
(43). de la vie intérieure et contemplalant, en proie au trouble et à l'agitation ;
l'esprit
de
Dieu
qui,
après
lui
avoir
apparu
austère et exigeant, le laissait comme inondé
Celte sohtuae aurait paru affreuse aux
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(43) La caverne dans laquelle se retira saint
Ignace est à cinq ou six cents pas de la petite ville
de Main éze dans Ij Catalogne, creusée dans le roc:
son ouverture, extrêmement étroite, donne sur une
vallée solitaire, que l'on appelle la vallée du Paradis. Peu de gens connaissaient celle caverne, et

probablement personne n'y avait encore pénétre,
lorsque saint Ignace en lit sa demeure habituelle.
Il était obligé de s'y couler avec peine, à travers
res ronces q.u-i en tapissaient rentrée. Il n'y recevait
de jour que celui que laissait pénétrer une (ente
qui divisait le rocher formant la voù e de ccianii».
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âme, il tombe dans nne noire et faroucho
yeux de ces voluptueux Sybarites qui ne
recherchent que dos paysages riants, que
mélancolie. Il doute si les jours de sa régéla somptuosité des cours, que les douceurs
nération ne et
furent
point desde jours
d'illusions vaincs,
si la mesure
sa réprobad'une vie molle et efféminée; mais elle
était délicieuse en effet pour une âme
tion n'est pas comblée...
Il n'est que vous, ô âmes véritablement
dégagée des liens qui l'obligeaient a ramper sur la terre, qui l'assujettissaient a la pieuses, qui puissiez nous peindre toute
tyrannie des sens. De la elle pouvait prenl'horreur d'une pareille situation, à laquelle
dre hardiment son essor vers le ciel, et
Dieu,
parfois,
réduit
ses élus,
afin d'épurer
leur
amour
et de
les rendre
dignes
des plus
voler jusqnes à son Dieu, principe de son
grandes faveurs. Mais aussi quel tourment
être et centre de son repos.
pour vous de vous sentir constamment attiA peine Ignace a-t-il pénétré dans ce lieu,
rées vers un objet qui s'éloigne sans cesse,
qui pour tout autre aurait été un lieu d'hor
ou qui sans cesse vous repousse, d'aimer
reur, qu'il y trouve une source de félicités
toujours ce dont vous n'éprouvez jamais
ignorées
lui jusques
alorsdeset palais
qu'il n'avait
que haine et que rigueur, et de ne pouvoir
goûtées nide sous
les lambris
de ses
vivre sans un bien que vous recherchez
rois, ni dans le bruit des fêtes et des révainement.
jouissances de la ville, ni au sein des plaisirs dont il avait été si follement épris. Là,
En cet état, que fera notre saint? Reviendra-l-il au monde qu'il a quitté? Hélas! il
durant plusieurs jours, il n'est occupé que
en connaît trop bien le vide et le danger, il
de Dieu, satisfaisant à sa justice par les rigueurs de la pénitence, implorant sa misérine peut que le mépriser et le fuir. Ah! plucorde avec toute la ferveur de la prière, adtôt il redoublera de ferveur, il multiplier.-*
ses austérités, il aggravera sa pénitence, et
mirant les secrets de sa sagesse dans la propeut-être, à force de souffrances et de fidéfondeur de la contemplation; il s'y trouve
lité, altirera-t-il enfin sur lui un regard du
ravi en esprit dans le séjour des bienheureux, et son bonheur est tel qu'il eût voulu
ciel.
Cet esp >ir ne l'a point trompé. L'ane plus quitter son antre, comme saint
mour est le p: ix de l'amour. Un Dieu bon
Pierre ne voulait plus quitter le Thabor (4-4), ne peut être insensible à tant de ferveur.
Ce qu'il fit en faveur d'Abraham et de Job,
et qu'il ne fallut rien moins que la violence
pour J'en arracher. Mais que vois-je?... la dont il avait voulu reconnaître le zèle, il le
caverne de Manrèze aurait-elle été pour
renouvelle
en faveur
d'Ignace,
et les dons
de
sa miséricorde
coulent
en proportion
des
Ignace, ce que fut le Cénacle pour les Apôtres? Il en sort transformé, a leur exemple,
passagères rigueurs de sa sévérité.
Dès lors ce ne sont plus dans ce chrétien
en un autre homme ; il ne s'entretient plus
satisfait que transports, extases et ravisseque de l'Eternel et des mystères de sa reliments, dans lesquels son esprit est pénétré
gion, et il en parle avec tant de clarté, d'ades plus sublimes vérités, et son cœur embondance, de prévision et d'énergie, qu'il
brasé des flammes du divin amour. Dès lors
excite l'étonnement, et que les plus savants
reconnaissent en lui un maître parfaitement
commence à s'annoncer sa destinée aux foncinstruit, et les plus éclairés, un guide dans
tions
apostoliques.
Il s'abandonne
aveugléles voies du salut.
ment au nouvel
altraitde
la grâce. Le
terme
Il est beau sans doute, il est méritoire
auquel il doit s'arrêler est encore bien loin;
d'aimer Dieu, parce qu'on craint sa puismais il va semblable
toujours, docile
à l'impression
du
moment;
au voyageur
qui croit
sance, parce qu'on espère en sa bonté, parce
qu'on est sensible à ses bienfaits; mais il avoir fini sa course, s'il arrive au sommet
est bien plus beau, plus méritoire encore
de la montagne qu'il voit à l'extrémité de
son horizon, il y parvient avec bien des
de ne l'aimer que pour lui-même, et alors
peines et des sueurs, et il aperçoit encore
qu'il se fait un plaisir d'éprouver les cœurs
devant
lui et de nouvelles moniagnes à
de ceux qui l'aiment,
parCelte
les plus
incompréhensibles rigueurs.
épreuve
fut franchir et de nouvelles terres à parcourir,
précisément celle que Satan eut aulrefuis le et son courage lui donne de nouvelles forpouvoir de faire subir au saint homme Job,
ces et il continue son voyage.
et cet implacable ennemi du genre humain
Quel spectacle, chrétiens auditeurs, se
déroule en ce moment à nos yeux ! Un jeune
espérait
la vertu
deJob
n'y donné
résisterait bien
pas. Le que
uiêma
pouvoir
lui fut
seigneur, riche et puissant, élevé è la cour,
sur Ignace. Aussi quelle révolution subite!
le ciel, qui tous les jours répandait sur lui au milieu du bruit des armes, qui ne s'est
appliqué qu'à connaître les usages et les
une si douce rosée est devenu d'airain.
bienséances du monde, qu'à étudier les rèBientôt l'atmosphère se charge de sombres
gles de l'art militaire, s'érige tout à coup en
nuages, la foudre gronde, tous les éléments
apôtre de la plus mystérieuse des religions,
se déchaînent ; et Dieu, ce Dieu qui naguèprêche partout les vérités évangéliques avec
re était pour lui un maître si doux, si seun ton, une aulorité, une onction qui lui
font goûter et qui produisent des fruits adcourable, lui retire sa main et l'abandonne
mirables de conversion.
C'est un autre
à la tempête. Le désespoir s'empare de son
(44) Le mont Thabor, dans la Syrie, a la forme
Ce pic est fumeux par la transfiguration de Jésus*
Cbrst.
d'un cône tronqué de 500 toises d'élévation. On y
3»7

jouit d'une des plus belles perspectives du globe.
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lui fait entendre des paroles de salut qui
saint Jean-Baptiste sorti du désert, pour annoncer la venue du Messie On accourt de
produisent tout l'effet qu'il en attendait. Là,
il donne tout exprès le^speetacle d'une éditous côtés pour l'entendre. Chacun cherche
fiante piété au milieu du scandale même et
àmodestie,
l'interroger,
et
l'on
se
retire
édifié
de
sa
de
la dissolution. Ce spectacle excite la cude son zèle et de sa charité. Il
On l'interroge
; il Combien
parle; on de
est traits
toupossède la véritable éloquence. Ce n'est
ché cl leriosité.scandale
cesse.
plus un mendiant ainsi déguisé, pour déde ce genre n'aurais-je pas à vonr raconter,
rober le guerrier à l'estime et aux applaudissements du monde ;ses fonctions nouvelsi les bornes du discours n'en imposaient
aussiserauignorer
désiraucune
que j'aurais
de ne vous
les
exigent
au
contraire
qu'il
se
produise
circonstance
de lalaisvie
avec un extérieur honnête et délicat, pour
de ce grand homme.
plaire plus aisément aux peuples qu'il veut
Les Vertus qui, par-dessus toutes les autoucher. Ce fut dans ces circonstances qu'il
composa cet admirable ouvrage des Exercitres distinguent l'ouvrier apostolique, ce
ces spirituels où il réduit en art la conversont la douceur, la patience, la charité, qu'il
opppose aux contradictions, aux traverses,
sion du pécheur qu'il mène, par des degrés
àexercices
tous les dechagrins
les
sagement
ménagés,
jusqu'à
la
plus
haute
son zèle.quiOr,l'assiègent
ces vertus,dans
Ignace
perfection; ouvrage si souvent applaudi et
qui ne cesse de produire, avec la grâce de les possédait au suprêmede^ré; et qu'il eut
souvent occasion de les reproduire 1 Venez
Dieu, les fruits les plus étonnants.
le voir à Barcelone, à Salamanque, dans les
Si ce livre ne lui a point été dicté par
d'Alcala. La calomnie s'attache à sa
l'Esprit-Sainl pendant ses méditations do cachots
personne, des haines jalouses se font un
Manrèze, il a été nécessairement l'œuvre
cruel plaisir de le déchirer. C'est un héréd'un génie non moins pénétrant que profond. Il doit servir de modèle en son genre,
tique, dit-on, c'est un hypocrite, c'est un
imposteur. On procède à le flétrir, à le conet jusqu'alors rien ne l'avait égalé. Les
damner, àle perdre. Hé! que peut tout cot
principes qui y sont développés reposent
sur la connaissance parfaite du cœur de appareil d'informations et d'autorité sur un
pèlerin qui revient de la Palestine, où il aul'homme et des vérités de la foi. Le dogme
rait voulu arroser de son sang les traces du
y est exposé avec toute sa force, et la morale présentée avec tout le détail de ses divin Sauveur 1 Heureux! si, à ce prix, il
prescriptions; tout cela dans un ordre et eût pu gagner à Jésus-Christ les peuples
infidèles qui peuplent celle sainte contrée 1
avec une suite tels que le dogme vient au
Quelle tranquillité dans Ignace au milieu de
secours des préceptes de la morale pour en
faire mieux ressortir la vérité et réciprol'orage qui gronde autour de lui ! Il rend à
l'autorité les hommages qui lui sont dus,
quement et
; la dernière
impression
qu'enà sans
rien perdre de cette assurance, de cette
laisse la lecture
est toujours
avantageuse
l'âme. Ici, le pécheur effrayé rend les or- fermeté que donnent l'innocence et la conscience de la justice de sa cause. 11 va plus
mes; là, cédant à l'espérance excitée au
loin, il fait de sa prison le théâtre do sa
fond de son cœur, il plie sans résistance
charité; il en fait un temple dans lequel il
sous le joug qui lui est présenté. L'esprit de annonce les vérités éternelles à ses compal'Evangile que l'on retrouve de ce livre immortel de limitation de Jésus-Christ, cet mes. gnons d'infortune et à ses juges eux-mêesprit de douceur et de charité qui attesterait seul la divinité de notre religion, se reMais que vois-je? Cet apôtre qui parle de
Dieu et des principes les plus sublimes de
produit tout entier dans les Exercices spirituels de saint Ignace.
sa morale, avec tant de capacité, d'éloquence
et de fruit, vient tout à coup se mêler parmi
Quand il n'aurait point d'autre titre à sa de
jeunes élèves de collège. Lui, maître et
mission apostolique, ne serait il point sufauteur, s'abaisser jusques à devenir discifisamment autorisé à s'y livrer, chrétiens
ple! quelle résolution étrange, ou quel proauditeurs? Mais celui-là n'est point le seul :
aux lumières nécessaires à un apôtre du
dige d'humilité! Ah! sans doute, c'est la
Seigneur, ii joint toutes les vertus propres
pressentiment qu'il a de la haute dignité à
à ces envoyés de Dieu, pour instruire leurs
laquelle
l'appelle. afin
Il aspire
au sacré
ministère Dieu
du sacerdoce,
de donner
plus
frères. Tous ses discours, tous ses projets,
de poids et d'autorité à ses paroles. Il ne
toutes ses actions n'ont qu'un but, la gloire
de l'Eternel
; et que deà son
moyens,
de res- fallait rien moins qu'un motif aussi supésources il emploie
serviceque1 Comme
rieur, pour l'animer et le soutenirdans les
il sait les ménager avec art, les diriger avec
dégoûts et les humiliations d'un genre d'ésagesse 1 Tantôt il invective avec force,
convient
guère qu'à
l'enfance,
surtouttude quiaune milieu
des besoins
de tout
genre
tantôt il reprend avec aménité; comme
de
la
pauvreté
rigoureuse
dont
il
faisait
saint merveilleusement
Pau! il se fait tout auà tous,
s'accommodant
caractère
de ses profession. Déjà il a parcouru les univerauditeurs, à leur âge, à leur état, à leur sisités d'Espagne; bientôt il s'est signalé dans
tuation, sachant tirer parti de toutes les celle de Paris et par les étonnants progrès
circonstances. Ici, pour arrêter un libertin
qu'il ne doit qu'à son travail, et. par sa patience et sa longanimité dans les épreuves
qui
se
précipite
dans
l'abîme
où
l'entraîne
une passion ardente, il se préseule sur son
diverses. que subit sa piété charitable, et
passage, plongé dans un étang glacé et il dans lesquelles toujours son innocence a
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triomphé. Dans celte école célèbre, il devient
célèbre lui-même, en formant parmi ses
condisciples une société chrétienne, composée de tout ce qu'il y avait alors de plus
distingué par le savoir et les bonnes mœurs.
Or, tout cela entrait dans les desseins de
Dieu sur le noble Espagnol. Il voulait, si je
puis m'exprimer ainsi, le faire passer par
tous les grades de la milice évangélique,
avant de lui en donner le commandement et
la direction. Heureux l'homme qui, comme
lui, est docile à toutes les impressions de la
grâce à travers les ténèbres et les obscurités dont elle aime à envelopper ses mystères !11 est assuré de trouver dans sa vocation et la gloire et la félicité. Malheureux,
au contraire, celui qui, pour suivre les inspirations d'un goût aveugle, ou céder à des
convenances de famille et de position, se
rit des vues de Dieu sur son avenir ! Plus
malheureux encore les auteurs de ses jours,
qui, en lui donnant une direction appropriée àleurs désirs personnels, troublent
ainsi l'ordre delà Provideuce. Ils manquent
à la société, ils manquent à leurs enfants,
ils se manquent à eux-mêmes.
A juger de saintlgnace par ce que j'ai déjà
raconté de sa vie, quoique tout ce discours
n'eu soit qu'une légère esquisse, on imagine
probablement qu'il a dû s'écouler un laps de
temps bien considérable depuis l'époque de
sa conversion, et cependant il n'est encore
qu'à la trente-troisième année de son âge.
Ce fut celui auquel Jésus-Christ, qu'il s'était proposé de suivie pour modèle, commença dans la Judée sa mission. Ce fut
aussi celui auquel Ignace reçut définitivelasienne et admirer
s'y livra dans
réellement.
Nous
allons mentdésormais
cet homme,
auparavant si mondain et si ambitieux, une
sagesse supérieure qui préside toujours
aux entreprises de son zèle dans l'intérêt de
la gloire de Die u, et qui en assure le suc-r
ces. Aux vertus d'un saint il alliera tous les
talents d'un philosophe, selon l'esprit de
l'Evangile.
SECONDE

PAPTIE

Ignace n'avait médité et résolu jusqu'ici
que la conquête de la Palestine, conquête
qui jadis avait armé l'Europe entière, etqui
lui avait coûté tant de sang. Mais au moment où bien
il va plus
l'entreprendre,
qu'une
moisson
abondante àvoilà
recueillirse
présente à ses yeux. Celte moisson, c'est
celle du monde entier; il embrasse dans
ses regards l'ancien et le nouveau continent,
et les parcourt dans sa pensée, il en convertit les peuples dans ses désirs. Stelil el
mensus est, terrain, (lia-bac, 111, 6.)
Il a entendu la même voix qui dit aux
apôtres: Allez annoncer mon Evangile à
toute créature, aux jeunes et aux vieux, aux
petits et aux grands, aux [ouvres et aux
riches, aux docteurs et aux ignorants. Alors
ne peut-il pas s'écrier avec plus de raison
encore que le prophète : Mais que suis-je,
Seigneur,
que vous
commissionpour
si vaste
! Je m'honoriez
ne suis au und'une
enOrateuks saches. LX1X
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fant
ego sum. » sa
(Jerem.,
1,6.); Il
s'Im*il
milie : «enPuer
considérant
faiblesse
mais

sait aussi que celui dont il reçoit les ordres
se plaît souvent à employer les instruments
les plus faibles à l'accomplissement de ses
desseins, ne fût-ce que pour mieux faire
éclater sa puissance ; et plein de confiance,
il s'écrie : Je suis prêt : « Ecce ego, mille me »
(Isa., VI, 8.)
Cette mission irrévocablement acceptée,
ce parti pris, sous quel rapport en envigerat-il la suite? Seul, il ne peut voler à la défaite des infidèles. Il s'agit donc d'une milice évangélique à organiser, à discipliner,
à commander. Mille difficultés surgissent ;
qu'importe? Dieu l'a voulu ; elles n'épouvanteront point son serviteur. Il agit, et le
succès couronne ses œuvres. Il envisage dès
l'abord tous les genres de combats qu'il
aura à livrer à l'hérésie, à l'impiété, au
libertinage, à la superstition et à l'idolâirie.
Sur le tableau qu'il s'en est tracé, il calcule
le degré de génie, la force de caractère,
l'éminence des vertus dont devront être
douésseslesbannières.
soldats qu'il
d'enrôler
sous
Maisse oùpropose
les trouver,
ces
soldats destinés à faire le tour du monde,
et à dompter sur leur passage les lois et les
peuples rebelles ? Aucune langue ne saurait
leur être inconnue; aucune science ne leur
doit être étrangère. Il faut que leur courage
soit au-dessus de lous les obstacles, que
leur constance soit supérieure à toutes les
fatigues, que leur désintéressement soit
parfait. Ils devront rompre lous les liens du
sang , renoncer à toutes leurs affections,
demeurer sourds à la voix si puissante de
l'amour d'eux-mêmes. Leur zèle devra être
tel qu'on les trouve toujours disposés à tout
risquer, à tout sacrifier, jusqu'à leur existence, et cela sans arrière pensée, sans regrets, avec la plus complète résignation.
Agénéreuse
ce prix ilentreprise;
les associerasi àune
l'exécution
sa
seule dede ces
conditions leur manque, ils ne peuvent pas
êlre siens. Oh 1 que le choix de pareils
hommes est difficile 1 Combien de prudence
et de sagesse ne faut-il pas pour le faire l
Qu'il est aisé de s'y méprendre, et quelles
conséquences funestes peut produire la
moindre méprise!
Heureusement nul ne posséJa mieux quo
saint Ignace le talent de la connaissance des
hommes. Il ne s'acquiert que dans l'éluda
de soi-même; et lui, il avait sondé les replis les plus secrets de son cœur, il avait
moindre de ses penchants : il l'aanalysé
vait doncleacquis.
Quoique toujours enclin à préjugeravantageusement son prochain, il ne s'arrêtait
point
aux apparences
; il savait
qu'elles
trompeuses,
et il déchirait
le voile
dont sont
les
hommes se couvrent pour les voir en quel»
quePoslel
sorte eut
au dedans
d'eux-mêmes.
beau étaler
à ses veux son
immense érudition, et faire valoir cette
réputation de génie vaste et profond qu'il
s'était acquise, le regard scrutateur d'Ignace
sut découvrir dans ce savant insensé des
12
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opinions singulières, une présomption trop
détail n'a été oublié : Ignace seul a tout
fait.
hardie, un ton tranchant qui décèle l'arroA qui fut venue, comme à lui, la pense i
gance, et ne s'accommode guère avec le véritablement extraordinaire, de proscrire
vrai talent, et i! n'y vit pas la vertu. Eh
dans sa société toute prétention aux dignités
quoi I ne lui faudra-l-i! donc que des morecclésiastiques ? et cependant quelle sagesse
tels sans tache? Ne le croyez pas, mes chiTS
dans celte détermination 1 Sans doute ces
auditeurs; le souvenir de ses égarements
dignités ne doivent être que la récompense
passés le rendait indulgent pour autrui;
mais il était toujours en garde et contre le du mérite et de la vertu; mais tl es auraient
scandale et contre l'indocilité.
pu exciter l'ambition, ouvrir la porte à mille
A ce grand art de connaître les hommes
intrigues, et à l'influence des protections
il joignait celui, non moins ditficile et plus étrangères. La société en eût été honorée;
mais elle n'eût plus été aussi propre à son
rare peut-être encore, de l'insinuation, de objet
principal. Les talents, la naissance, la
la persuasion. On ne pouvait résister à la
force de sa logique, et comme il savait où faveur, qui auraient pu [(retendre à ces dignités, auraient donné aux membres, posétait le côté faible de chacun, c'était toujours
sesseurs de ses avantages, une supériorité
par
là
qu'il
dirigeait
ses
attaques.
Il
faisait
valoir à propos cet intérêt particulier qui trop marquée sur leurs frères. Tôt ou tard
est le mobile des cœurs, et auquel on ne aurait été rompue par l'amour-propre ou la
jalousie, cette union qui devait exister entre
résiste guère.
eux et que l'égalité seule pouvait mainteAussi, voyez comme il sut s'attacher ses
nir.
premiers compagnons; et quels hommesl
Admirons aussi, chrétiens auditeurs, la
un François-Xavier, un Lainez, un Salmcron
précaution
qu'il prit, avec tant de sagesse,
et tant d'autres d'un méritesi reconnu, d'un
d'assujettir l'opinion de tous ses enfants à
savoir si profond, d'une piété si édifiante,
d'une charité si généreuse. Cependant il l'uniléde l'Eglise, de cette Egliseque Dieu a
n'avait à leur proposer ni des richesses, ni promis d'éclairer jusqu'à la lin des siècles
des honneurs, ni des emplois bien séduides lumières de la vérité. N'étail-ce point
sants. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas les mettre à jamais à l'abri des illusions de
comme celle des hommes, chrétiens audila nouveauté, source déplorable de tant d'erreurs etde tous les schismes qui ont déshoteursla
; gloire du Koi des rois, voilà l'apnoré tant de saints établissements? Dirapât qu'il leur présente, et à côté de ce mot-on que c'était contraindre le génie? Folie 1
tif de le suivre, d'immenses travaux à tenter
à sa suite, des éludes forcées, un assujettisdites plutôt que c'était diriger son essor
but qu'il devait uniquement atteinsement pénible h l'ordre et au devoir, les vers drele
:la vérité ; et je ne sais si la prévoyance
rigueurs de la pauvreté, les humiliations de
de saint Ignace fut plus étonnante dans Ja
la dépendance, une vie toute de privations...
conception de son plan général ou dans la
et, de peur que les premiers mouvements
de la ferveur ne les abusent eux-mêmes, il manière dont il en régla toutes les particularités.
leur donne tout le temps de réfléchir avant
Que n'ai-je le temps de vous dérouler le
de s'engager.
#F tableau
de toutes les vues de ce législateur
Cependant, à la première nouvelle de
célèbre
I
que n'ai-je le temps d'analyser avec
celte institution , les prétendants accouvous
tous
les règlements dont il fut l'auleurl
rent de toutes parts , et l'armée sainte
compte dans ses rangs des centaines de Vous n'y trouveriez que sagesse et douceur;
héros.
<* vous y reconnaîtriez l'ouvrage d'un maître
Un corps si nombreux serait inutile, et aussi aimable qu'éclairé, d'un père aussi
tendre que vigilant, d'un ami aussi zélé que
deviendrait même un obstacle, s'il était généreux. Tel vous paraîtrait ce code qu'il
loisible à chacun des membres qui le comdonna à .ses associés , et que l'on ne déniposent d'aller à son gré sans autre direction
gre tant que parce qu'il n'est pas connu.
que celle de sa volonté et quelqueiois de Étudiez-le
sans prévention, et vous désison caprice. Quand on pourrait leur suprerez que l'on pût en faire un semblable
pour régler les différents étals de la vie ciposer individuellernentles meilleures intensans
corps
vile. Tel est le jugement qu'en a porté un
qu'un
jamais
tions, ce ne serait
grand ministre, auquel la France doit une
âme et sans force qui tomberait de lui-même
en dissolution. Voilà bien les éléments ras- forme de gouvernement régulière et stable
semblés; niais il faut les coordonner enqu'elle n'avait point avant lui.
semble, les lier, leur donner une forme
Mais ce qu'il y a de plus étonnant, de
unique et régulière, constante et analogue
plus
admirable
dans les lois
l'ilréunis.
lustre fondateurencore
de la compagnie
de de
Jésus,
au but pour lequel ils sont
11 faut former des littérateurs, des savants,
c'est qu'elles ont élé convenables partout
et sous tous les climats. Faites en Europe
des prédicateurs, des missionnaires, des catéchistes, des directeurs de conscience; il et pour des Européens, on les a portées en
Asie, en Afrique, en Amérique, et elles y
faut créer une règle intérieure qui fasse
comme une seule famille de tant de gens de ont élé également goûtées. Le Français,
l'Italien, l'Espagnol ne se sont trouvés étranmœurs, de pays, d'esprit, de caractèreestdiffégers dans aucune de ces parties du monde.
calrents. Éhbien, tout est prévu, tout
Us y ont rencontré des frères, des amis, des
culé , tout est ordonné d'avance; aucun
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besoins de l'Eglise lui semblent trop pressants pour qu'il diffère de lui prêter les secours qu'elle attend de son zèle, semblable
àdeMathalias
(W) qui,
voyant dans
l'abomination
la désolation
introduite
le saint
temple, prend les armes, et se met en campagne avec une poignée de soldais, pour
venger les injures du ciel, sans se mettre
en
peine des innombrables armées qu'on
lui oppose.
Eh! quelle époque avait jamais présenté
de plus graves symptômes de dissolution ?
Ignace avait parcouru une grande partie

sans doute que la vérirs ;estc'est
coopéraleu
de tous les pays et de tous
table sagesse
les temps. Soit encore ; mais comment d'un
fiole à l'autre faire jouer tant de ressorts et
l'arrangement,
entretenir partout l'ordre, donc
communil'harmonie? Dieu aurait-il
qué à saint Ignace une portion de cette puisavoir répandu dans l'imqui, après
sance mensité
des cieux les planètes et les constel ations, les unit au système universel de
Ja création et imprima à son ouvrage le
mouvement qui, depuis le commencement
de toutes choses, n'a cessé d'être uniforme
de
l'Europe.
Presque partout
il avait'vu
la
et régulier? On le croirait ; car, à l'exemple
religion
de Jésus-Christ
en proie
à la fuagent
de la Divinité, il n'employa qu'un
reur
du
schisme
et
de
l'hérésie.
Le
libertipour faire mouvoir dans la même direction
toutes les parties de ce tout admirable dont
nage triomphant s'était assis sur les troues
L'inquiétude remuante et l'amvous venez d'entrevoir le mécanisme plus de la (erre.
bition désordonnée des grands avaient excité
admirable encore; or, cet agent, quel fut-il?
l'obéissance, mes frères, voilà tout son se- en Allemagne des guerres d'autant plus
cruelles que le cuite de la Divinité en était
cret; l'obéissance à l'autorité établie... non
le prétexte. L'ignorance des peuples et du
point cet obéissance d'intérêt elde servitude
clergé lui-même favorisait les entreprises
qu'impose le pouvoir, la force, la tyrannie,
de ces esprits turbulents.
faible ressort que brisent tôt ou tard les ré.Divisés entre eux par leurs opinions hévoltes, etdont le jeu déplorable produit les
térodoxes, leur commune impiété les réurévolutions et bouleverse les empires, mais
bien cette vertu par excellence qui nous
nissait contre l'Eglise romaine. Les pasteurs exilés et massacrés, les vierges arraélèvejusqu'à Dieu, en nous soumettant au
maître qui le représente; et remarquez que
chées àl'autel du sacrifice, ou par la violence ou par la séduction, un culte sacrice n'est point à l'hommequ'ellese rapporte,
lège introduit jusque dans le sanctuaire,
mais à Dieu même, auprès de qui tous les
les olfrandes des fidèles tombées entre les
hommes sont égaux. Ce maître, lieutenant
mains impures des profanateurs, Henri VII l
de la Divinité, en reconnaît lui-même un
autre qui, sous le même rapport, est au- donnant en Angleterre l'exemple d'un roi
usurpant la tiare et contraignant ses sujets
de l'Eglise unic'est le chef
dessus de versellui
e, etla ;hiérarchie
descend ensuite du à l'apostasie: quel spectacle 1 et ce ne sont
encore là que quelques-uns des traits prinpremier jusqu'au dernier rang, de telle sorte
cipaux du tableau dégoûtant déroulé sous
imméelle-même
que l'autorité, dépendant
les
yeux
d'Ignace.
diatement d'une autorité supérieure jusqu'à
A la vue d'une telle démoralisation, son
ce que de chaînon en chaînon elle soit reardeur s'enflamme, il ne peut plus la conse monsuprême, ante,
montée jusqu'à l'autorité
tenir, ildivise sa petite troupe, il en envoie
tre raisonnable,
douce, compatiss
et
voilà précisément ce qui fait le bonheur de des détachements partout où le danger lui
la société.
paraît plus pressant, en Allemagne, en Irlande, en Suisse, en Espagne, en Italie.
Quand on sait obéir de la sorte, il est imFaibles secours sans doute; mais le zèle,
possible que l'on ne soit pas bon citoyen
et sujet fidèle dans quelque pays du monde
l'érudition, la piété de ses envoyés suppléent au nombre qui manque. Ils opèrent
qu'on se trouve placé, à queique puissance
des prodiges ; le bruit de leurs succès se
que l'on soit soumis. La fidélité des discirépand, et alors les ouvriers se multiplient
ples d'Ignace à l'autorité ecclésiastique est en proportion de tous les besoins.
un garant de leur fidélité à l'autorité civile ;
Le roi de Portugal demande des missionet il faudrait voir jusqu'à quel point notre
naires pour les Indes orientales. Ignace ne
saint législateur a porté à cet égard la précaution etla prévoyance. Tantôt il répèle,
peut encore lui fournir qu'un homme ; mais
c'est François-Xavier.
A lui
à l'exemple de Jésus-Christ et jusqu'à vingt cet
seul homme,
il vaut toute
une année. Quel héros
fois, qu'il faut rendre à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu ; tantôt
vanté dans l'histoire porta jamais ses conquêtes aussi loin ? Toute l'Asie méridionale
il insiste avec force sur le précepte de l'A- et le Japon
ont été convertis par lui à la
pôtre Obéissez
:
à vos maîtres, quels qu'ils
religion de mon Dieu, et il médite la régépuissent être, amis ou ennemis, compatriotes
nération de la Chine, lorsque la mort le
ou étrangers.
Déjà ce code immortel est achevé; déjà surprend et interrompt malheureusement
ses travaux.
il a reçu la sanction de l'autorité souveraine, de celle du vicaire de Jésus-Christ,
Trois disciples
sur dula
demande
de Paul d'Ignace
111 aux assistent
conférences
du pape Paul troisième; déjà Ignace s'emconcile de Trente. Leur maître les dirige
presse de le mettre à exécution. Il n'a encore que peu de monde à sa suite ; mais les lui-même dans la conduite qu'ils ont à le(45) Le père ucs nlachabécs.
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nir. lis s'attirent l'estime et les suffrages
•les Pères de l'Eglise assemblés, < t ils en
rapportent toute la gloire aux leçons et aux
conseils de leur général.
Sous ses auspices s'ouvrent partout des
collèges, dans lesquels la jeunesse accourt
pour y recevoir des leçons de littérature,
«l'histoire,
surtout où
de
morale et de
de philosophie,
religion : desmais
séminaires
doivent se former des minisires éclairés et
exercés long-temps à la pratique de toutes
les vertus ; et l'on dirait que le grand homme
est partout, parce que partout préside sa
sagesse. Il suit de l'œil tous les disciples
qu'il
jusqn'aux
exlrémilés
la terre.il
Il lesenvoie
conduit,
il les dirige,
il lesdeanime,
les sou lient, il les redresse. On a peine à
comprendre comment un seul homme peut
suffire à tant et à d'aussi grandes choses.
Ce n'est pas au reste qu'il ne consulte jusque pour les moindres détails ; mais toujours son avis est jugé le meilleur ; ce n'est
pas
qu'il
ne se repose
bien manquer
des soins àsurla
ses subalternes;
mais, desans
confiance qu'il leur doit, il veut tout voir,
tout savoir par lui-même. Il mène de front
les affaires de sa compagnie qui se multiexcessivement,
s'étendplient
dans les
différentesà mesure
parties qu'elle
du monde,
et les exercices particuliers de sou zèle auprès des pécheurs que, par toutes sorles de
moyens, il cherche à ramener à Dieu, auprès des enfants et des pauvres qu'il catéauprès des
qu'il visite.
Jci, chise,
il crée
des malades
établissements
en faveur
des Juifs convertis, que leurs frères repoussent et abandonnent sans asile. Là, il bâtit
des maisons de refuge pour les victimes du
libertinage repentantes.... Que sais-je tout
ce que lui suggère la passion du bien public et de l'édification universelle 1 II est
comme
un général
après avoir
mis en action
des d'armée,
bataillons qui,
innombrables,
ne reste pas oisif dans son poste d'observation, mais qui anime le combat par sa présence et sa valeur, qui se mêle dans les
rangs, ci porte la terreur de son bras dans
les rangs ennemis, qui se multiplie en proportion des dangers que courent les siens,
cl se montre partout où ce danger est plus
pressant.
Quelle immensité de travaux a dû peser
sur lui ! Que de relations, que de correspondances àentretenir 1 et il se prêtait à
tout sans trouble et sans contusion. L'affaire actuelle à traiter paraissait êlre son
unique affaire, et cependant suri esprit était
sans cesse préoccupé d'une foule d'objets
différents.
Pensez-vous que la joie de tant de succès
ne fui jamais troublée, chrétiens auditeurs?
Ce serait une étrange erreur de votre part;
elle le fut souvent, et elle devait l'être.
Tout entier dévoué à la gloire du TrèsHaut, Ignace dut se faire des ennemis de
tous ceux qui cherchaient à y porter atteinte ;
contre lui durent s'élever les hérétiques,
les philosophes et les libertins de son siècle.
Ces hommes, que l'esprit de cabale ani-
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mait, épuisèrent leur imagination à rêve
les moyens
d'arrêter
les progrès
d'une société destinée
à les combattre
: calomnies,
intrigues, persécutions, rien ne fut négligé.
Partout le tonnerre grondait; partout les
tempêtes, excitées par les passions impies,
se déchaînaient contre les serviteurs de
Dieu ; mais ils n'en étaient point ébranlés.
Ignace se serait regardé comme peu fait
pour sa vocation, si, comme Jésus-Christ
qu'il
avaitdespris
pour modèle,
il n'avait
pas
éprouvé
humiliations
et des
souffrances. Aussi, quoi qu'il lui arrivai de fâcheux,
il demeurait toujours le maîlre de son âme,
il recevait le bien et le mal avec la même
sérénité, il éprouvait même une certaine
joie dans les revers, à l'exemple des apôtres
qui sortaient des tribunaux des tyrans, satisfaits d'avoir été jugés dignes de souffrir
l'humiliation pour le nom de Jésus-Christ.
Cependant il ne négligeait rien de ce que
prescrit la sagesse, pour se justifier et faire
éclater l'innocence de ses intentions ;
mais cette précaution prise, il se commetlait aux mains de la divine Providence.
Je suis loin d'avoir tout dit, mes trèschers auditeurs, et comment sela m'eutil été possible? L'éloge de saint Ignace n'est
point, h proprement
le sujet
d'un
discours.
11 y auraitparler,
là matière
à écrire
plusieurs volumes. Toutefois, revenons un
instant sur nos pas, et mesurons d'un coup
d'œil la carrière que ce grand homme a
parcourue depuis le jour où, dans l'église
de Mont-Serrat, il se voua tout entier au
Très-Haut, jusques à celui où il vit la lumière de l'Evangile portée par ses disciples
d'une extrémité de la terre à l'autre.
Que de voyages entrepris et en Europe
et en Asiel que de peines, que de persécutions essuyées 1 que de moyens inventés
pour opérer la conversion des pécheurs!
que de combats livrés, que de victoires
remportées, que d'empires conquis 1 Déjà
les établissements qu'il a fondés sont divisés
en douze provinces ; déjà ils ont fourni des
centaines de martyrs à la religion chrétienne. 11ne s'est pourtant écoulé dans cet
intervalle qu'une période de trente -cinq
ans; et les François-Xavier, Borgia, Régis,
Jes Louis de Gonzague, les Stanislas, les
victimes du fanatique au Japon ont acquis
loule
leur gloire et recueilli les palmes de
l'immortalité.
Quel pouvoir sur les esprits et sur les
cœurs a donc la véritable vertu ! L'homme
qui en a donné l'exemple édifiant ne meurt
pus dans la mémoire des autres hommes :
l'estime, la vénération, la confiance survivent àsa ruine. Ignace n'est plus, hélas 1
qu'un cadavre enseveli dans un modeste
tombeau, et sur la pierre tumulaire qui le
couvre, le concours des fidèles atteste sa
sainteté, leurs acclamations publient les
hauts faits de son histoire. Le cardinal de
Bellarmin y vient prononcer, en présence
d'une assemblée nombreuse, son éloge. Il
veut payer ce tribut de reconnaissance et
d'amour à son guide dans les voies du sa-
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lut, et lout à coup le cardinal Baronius, qui
370
h prêcher
le
connut. Jésus-Christ,
Le moment depresqu'aussilôt
sa conversion qu'il
fut,
n'était venu laque comme les autres auditeurs, afin d'être édifié, saisi d'un saint
pour ainsi dire, l'aurore de son apostolat ; et
enthousiasme, prend la parole et enchérit
les mêmes traits qui signalèrent l'Apôtre des
encore sur tout ce qui vient d'être dit. gentils, ont signalé l'Apôtre des Indes. Chez
Quels orateurs, et quel sujet, mes frères 1 l'un el chez l'autre, même zèle, et chez
l'un comme chez l'autre ce zèle esl éclairé,
Jamais l'éloquence sacrée trouva-l-elle une
occasion plus favorable de déployer toutes
prudent,
généreux,
à l'épreuve
de toutes les difficultés,
soutenu
oar toutes
les
ses ressources? jamais l'Eglise, qui se comvertus.
plaît àhonorer ses véritables enfants, eutelle de plus sublimes interprètes. Aussi
Mais laissons la un parallèle qui cependant deviendrait bien intéressant, si nous
chacun s'émeut et s'attendrit, des larmes
coulent ; mais ce sont des larmes de joie et avions le temps de le suivre, puisqu'il réunirait, sous le même point de vue et dans
d'admiration. ,s
un même cadre, les deux plus célèbres héros
Oh I qu'il y a loin, mes bien chers auditeurs, qu'il y a loin de la sagesse du du christianisme; et bornons-nous à faire
seulement l'éloge du grand saint qui fait
monde à la sagesse de l'Evangile! Celte
distance est la même que celle qui existe
aujourd'hui l'objet spécial de notre admiration. Que vous dirai-je même en son honentre le vico et la vertu, entre le temps et
neur, chrétiens mes frères, qui ne soit fort
l'éternité. Si Ignace eût été un sage selon
au-dessous, je ne dis pas de la haute idéo
le monde, peut-être fût-il devenu grand
d'Espagne, général d'armée, ministre d'E- qu'on devrait en avoir, mais de celle que
tat ! peut-être eût-il été inscrit dans les chacun s'en est formée au bruit éclatant de
sa gloire ?
fastes de l'histoire profane parmi les plus
grands hommes de sa nation. Eh bien 1 que
Quelle âme que la sienne ! Vous n'ignorez pas combien vastes étaient ses projets :
lui reslerait-il de tant d'honneurs ? Je néant.
son
âme était plus granJe encore. Vous saMais il fut un sage selon Dieu : aussi a-t-il
vez
quels furent les succès qui couronnèrent
obtenu et obtiendra-t-il jusqu'à la fin des ses efforts,
son âme leur était supérieure.
siècles des honneurs bien plus grands, des
Où
trouverai-je
donc des couleurs pour la
titres bien plus flatteurs dans l'estime des
peuples. Si jamais ils étaient assez ingrats peindre? De quelles expressions me servipour oublier leur bienfaiteur, leur apôtre,
rai-je pour vous faire comprendre co morles monuments de son zèle déposeraient
tel étonnant, que l'on voit toujours audessus de lui-même dans les immenses endans l'univers entier contre leur ingratitude ;et de plus il a reçu dans le ciel la
treprises qu'il forme dans l'intérêt du culte
récompense des justes. Puissiéz-vous , en du Très-Haut, et dans les succès prodigieux
qui terminent ces entreprises ? C'est cepenl'imitant, mes frères, la mériter comme
luil
dant ce que votre piélé attend de mon ministère; j'essayerai donc d'y parvenir : mais
V. PANEGYRIQUE DE SAINT FRANÇOISaidez-moi à en obtenir la grâce, en invoXAVIER.
Vas clectionis est mihi isie ut portet meura nomen
quant avec moi les lumières de l'Espritcoram
gentibus, et regibus, et filiis Israël. (Act., IX,
Saint,
par de
l'intercession
de la Maria.
Vierge augus18.)
te, mère
mon Dieu. Ave,
J'ai en lui un vaisseau d'élection destiné à porter la
gloire de mon nom devant les nations, les rois et Us enfants d'Israël.

Telle fut la destinée de saint Paul : telle a
été celle de saint François-Xavier. Il y a entre ces deux grands apôtres tant de rapports de ressemblance que dessiner le portrait
l'autre. de l'un, c'est dessiner le portrait de
Saint Paul était le persécuteur déclaré des
chrétiens, quand tout à coup frappé d'une
miraculeuse cécité il va auprès du fidèle
Ananie recouvrer la vue et s'instruire des
desseins de la divine Providence sur lui.
François-Xavier n'était qu'un jeune ambitieux, lout plein de lui-même, et rêvant je
ne sais quels projets de fortune et d'élévation, lorsqu'Ignace reconnut en lui un vase
d'élection, propre à glorifier le Seigneur
devant les peuples et les puissances de la
terre, et nouvel Ananie, s'empressa d'ouvrir les yeux à cet aveugle, et de le former au subiime ministère auquel il le vil
appelé.
Aussi docile que Paul à la grâce de sa
vocation, Xavier, à son exemple, commença
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PARTIE.

Méditer la conquête de l'univers, apercevoir, juger, et du même coup d'œil regarder comme surmontées d'avance toules les
difficultés d'un si grand dessein, quel courage Ivo.il à pourtant François-Xavier tout
entier, dès l'instant où il est appelé à devenir l'Apôtre d'un Nouveau-Monde.
un songe mystérieux il voit le tableau Dans
de co
qu'il doit entreprendre et accomplir : de*
mers immenses à traverser, les écueils dont
elles sont parsemées, les tempêtes qui les
agitent, les îles désertes qu'elles baignent,
et les vastes campagnes qu'il devra parcourir en quittant la mer. Il voit des peuplesinnombrables, des nations sauvages, des
hommes barbares à soumettre à l'empire du
Christ; la faim, la soif, les persécutions et
toutes les misères qui l'attendent, et qui
l'accompagneront dans ses courses. A cette
vue, la nature accablée chancelle et tombe
en défaillance; mais l'âme inébranlable du
saint, non-seulement n'est point émue aumilieu de tant de sujets de frayeur, mais
elle pense déjà à de nouveaux projets, elle
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appelle de tous ses vœux d'aulres travaux
encore ; et, dans son transport, elle s'écrie :
(Je n'est
Seigneur : Amplius, Domine,point
amplius assez,
I
Ce n'est point là une parole vaine, échappée à l'erreur d'un songe dont il ne reste
plus le souvenir au réveil ; ce n'est point le
cri irréfléchi d'une imagination ardente à
rêver des entreprises gigantesques et que
leur exécution effraye.
Déjà, cédant à l'impatience du zèle qui le
domine, il s'est arraché à la tendresse de
ses proches et aux instances de ses amis;
déjà le voilà hien loin dans la carrière qu'il
s'est ouverte. Il y vole; suivez-le de Lisbonne àGoa, (car je ne parle point de ses
voyages de France en Italie, et d'Italie eu
Portugal, quoique partout où il se montre,
à Rome, à Venise, à Lisbonne, il signale sa
charité par les laits les plus admirables;
mais je ne puis ni tout raconter ni tout
dire; l'histoire d'une si belle vie ne saurait
entrer dans le cadre étroit d'un discours);
suivez-le de Lisbonne à Goa, dans le cours
de celte longue et périlleuse navigation, où
il a à côtoyer toute l'Afrique, et une
grande partie de l'Arabie et de la Perse, où
une maladie contagieuse, qui se communique à toute la Hotte, met son zèle aux plus
rudes épreuves, et sa vie dans le plus grand
danger. Croyez-vous qu'arrivé aux Indes, il
s'y trouvera rebuté par tant de peines et par
tant de fatigues, ou intimidé par le souvenir des dangers qu'il a courus? Non, chrétiens, ilse rappellera le passé sans pâlir, et
il contemplera l'avenir sans trembler.
Cependant je le vois bientôt aux prises
avec les plus terribles événements qui puissent traverser une navigation. Ici, c'est un
calme désespérant qui arrête sa course
assez longtemps pour l'exposer à périr de
faim lui et la suite nombreuse qui l'accompagne; là, ce sont des écueils contre lesquels son vaisseau va donner; ailleurs des
idolâtres superstitieux qui, sur les faux
oracles de leurs démons, attribuant à la religion de Xavier les malheurs d'une tempête horrible, sont décidés à le précipiter
dans les Ilots ; plus loin, des [tirâtes le cherchent, et les traces de sang qu'ils ont laissées sur leur passage, le récit qu'on lui fait
des brigandages qu'ils exercent partout, lui
font prévoir les plus tragiques aventures.
Une autre fois, toutes les horreurs d'un
naufrage attristent son âme. Le navire qui
Je porte, baltu par les vagues en courroux,
se renverse sur le flanc au milieu des ténèbres de la nuit la plus sombre; il fait eau
do toutes parts, el court risque d'être submergé. L'air est frappé des cris déchirants
de
tout
l'équipage
qui se circonstance
croit dévoué enfin,
à la
mort. Dans
une aulre
son vaisseau est brisé par l'orage; il n'a
plus, lui, pour se soutenir à la surface mugissante des ondes, qu'une planche sur laquelle ils'est attaché, el il demeure suspendu sur lus abîmes de l'Océan, entre la
vie et la mort, durant l'éternité do Irois
jours. Que vous dirai-jo encore, mes eher?
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auditeurs? Pendant dix ans il vogua sur les
mers les plus dangereuses, les plus célèbres
par de grands naufrages; pendant dix ans
il fut exposé à toute leur furie. Les plus intrépides tremblaient, el Xavier tranquille
contemplait la tempête d'un œil serein; il
semblait en être respecté. L'on eût dit une
haute montagne dont le sommet jouit d'un
calmedis que
profond
et d'un
sansen nuages,
la foudre
en ciel
éclats
désole tanles
flancs et la base.
Ordinairement
le souvenir
d'un danger
couru
nous rend timides
et précautionnés.
Pour Xavier, au contraire , le danger est
comme une amorce pour courir des dangers nouveaux. La gloire de Dieu demandet-elle que souvent il revienne sur ses pas,
que.souvent il s'expose pour la seconde fois
aux périls auxquels il vient d'échapper
commedeur qui
parle miracle,
il y ilvole
et, dans
l'artransporte,
se ;jette
souvent
dans une simple barque ou sur le premier
esquif qu'il rencontre. L'espérance de gagner à Jéssus-Christ une seule âme est
pour lui un motif suffisant d'une longue et
périlleuse navigation.
Arrivé dans le port, après avoir quitté ces
mers immenses, théâtres de tant de misères, voyez-le aborder sur ces vastes terres
qui forment le continent des Indes orientales. C'est à pas de géant qu'il s'avance
dans leurs profondeurs. Ce n'esl pas un
royaume seul qu'il parcourt en tout sens,
il pénètre dans plusieurs royaumes ; il en
visile les provinces, les villes, les hameaux.
Il perce des forêts épaisses, traverse des
montagnes escarpées, franchit des torrents
impétueux, et se fraye des chemins nouveaux au milieu des déserts , malgré les
obstacles de la nature et l'intempérie des
saisons. Les difficultés qu'il surmonte sont
presque inconcevables. Et bienl il les affronte presque toujours seul, el court dans
des pays inhospitaliers à pied, souvent sans
guide, sans provisions et sans ressources.
C'est l'amour de son Dieu qui soutient sou
courage, et l'amour de son Dieu lui suffit.

Quelle noble ardeur, mes très-chers frères !quelle intrépidité! Vous en êtes saisis d'élonnement et d'admiration; mais,
comme si lout cela était trop peu do cliose
pour son zèle, il ajoute à ses travaux mille
peines
qu'illesestfrontières
ingénieuxdu à Japon,
se créer.épuisé
Je le
vois sur
de fatigues et de sueurs, se mettre à la
suite d'un guide dont il s'esl fait le domespesant quifardeau,
d'uncavalier
tique, deet chargé
forcer
suivre un
pousse s'efson
cheval à toute bride. Je le vois, dans ses
se peret de mer,
de terresommeil,
voyages
le prendre que
ne lorsqu'il
met quelque
sur
tantôt
cordages,
des
sur
couché tantôt
la terre nue, ne retranchant jamais aucun
de ses exercices de piété, ne négligeant aucune des austérités auxquelles il s'était condamné.Je le vois, pour ne rien laisser échapper à ses recherches, se détourner expies
de sa roule, errer à l'aventure au travers
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de la campagne, et découvrir, après mille
offrait à la fois et l'image de tous les vices
accidents divers, des habitations inconnues
et les attraits les plus propres à en répandre
plus propres à servir de repaire aux bûtes
le poison mortel.
féroces que de logement aux hommes. Je
A ce petit nombre près de mauvais chréle vois, lorsqu'il a parcouru tout l'Orient,
tiens, tout ce
restait
d'habitants
dans
celle partie
du qui
monde,
était
enseveli dans
soupirer après de nouvelles mers et de nouvelles terres, s'embarquer pour la Chine,
la plus affreuse idolâtrie. L'idée de la Divivaste empire qui, depuis deux siècles, est
nité, si elle n'était point entièrement éteinte
dans l'esprit de ces infidèles, car elle no
l'objet
du
zèle
de
tant
d'ouvriers
évangéliques, former ensuite le projet de revenir
peut jamais s'effacer tout à fait de la pensée
eu Europe, de la traverser dans tous les de l'homme, cette idée était incomplète et
fausse. Les êtres insensibles, les ouvrages
sens, et de diriger ses pas vers l'Afrique,
de leurs mains, les animaux, les démons
nomme si l'univers entier était devenu son
domaine. Vous fûtes, Seigneur, le confident
servaient d'objet à leur culte que réglaient
la passion et le caprice. Leurs dieux imagide ce vaste projet formé dans l'intérêt seul
de vos enfants; vous en admirâtes la grannaires étaient analogues à l'extravagance
deur et la générosité ; et votre providence,
de
leurs Toutes
conceptions
ou à l'infamiereligieuses
de leurs
mœurs.
leurs cérémonies
dont nous n'osons sonder les décrets, n'en
n'étaient que d'abominables pratiques, leurs
permit pas l'exécution. Cependant le coutemples
des lieux de prostitution, leurs aurage de Xavier n'eu eut pas moins à vos
tels deséchafauds.
yeux tout le mérite.
Voilà, mes frères, le spectacle qui frappa
Nous n'avons encore vu dans François
Xavier qu'un voyageur extraordinaire, pour
saint François Xavier, dès qu'il arriva dans
lequel l'univers est un espace trop étroit,
les Indes ; et encore n'en ai-je tracé qu'une
faible
et légère esquisse. La vue pénétrante
qui en a plusieurs fois mesuré l'étendue,
et qui a visité toutes les parties du globe
et
de l'apôtre
ne permit
qu'il
terrestre; maintenant considérons en lui un
lui sûre
en échappât
le moindre
trait;point
et certes
autre homme, signalons partout où nous
il y avait là de quoi exalter la charité d'un
l'avons suivi jusqu'ici, les traces de l'homme
cœur aussi chrétien 1 Mais, d'auire part,
apostolique.
n'y avait-il pas cent fois plus qu'il n'eût
fallu pour ébranler un courage moins généEtablir l'empire du Sauveur des hommes
partout où nous l'avons vu pénétrer avec
reux et moins
intrépide?
au plus
ambitieux des guerriers
une Olï'rez
conquête
pareille
une si ferme résolution, tel est le but qu'il
à faire, et son âme en sera émue ; il dompse propose et le dessein qui l'occupe. Or,
tera cette émotion néanmoins, il tentera
qu'est-ce qu'une telle entreprise considérée
en elle-même? Pour en avoir d'abord une
l'entreprise; mais, avant de s'y engager,
combien ne prendra-l-il pas de précautions 1
idée générale, rappelons-nous le déplorable
état auquel la religion était réduite dans
Cependant le succès de l'expédition la mieux
concertée ne l'aura conduit toul au plus
les contrées où il s'agissait de l'établir sur
des bases inébranlables. Déjà, il est vrai, qu'à se soumettre une province, qu'à envahir un empire ou un royaume : mais il resl'Evangile y avait été prêché avant que
pectera les mœurs, la religion, les lois, les
François
Xavier
l'y
annonçât;
Jésus-Christ
y était encore connu et adoré dans bien des coutumes des peuples vaincus. Sa main puisendroits. Il y restait quelques chrétiens ; saule n'oseraity toucher, ilsoulèveraitcontre
trop de haines, il perdrait tout le fruit
mais quels chrétiens, bon Dieu 1 au bap- lui
tême près qui les distinguait, on ne voyait
de sa victoire; et, héros fugitif, il serait conentre eux et les idolâtres aucune dilférence.
traint de regagner les limites de ses anciens
L'usage du sacritice, des sacrements et des Etats. El bien, ce que n'essayeraient pas un
Alexandre, ',un César, à la lête de nombreuses
prières de l'Eglise y était presque enlièreaboli. A peine croyait-on aux premières et légions, et avec lu brillant entourage du
aux plus importantes vérités de la Foi, tant prestige de la gloire militaire, un faible
mortel, un pauvre prêtre, un modeste serses lumières y étaient atl'aiblies. Les pasviteur du Christ va le tenter! 11 aura donc
sions yétaient sans frein ; l'équité en avait
en son pouvoir de prodigieuses ressources,
disparu ; la sainteté du mariage y était prodes lumières immenses, des connaissances
fanée l'usure,
;
la violence et les déprédations y exerçaient librement leurs ravages.
universelles. Oh 1 Xavier a trop d'humilité
Ceux que n'entraînait point le scandale
pour
présumer qu'il sullise seul à l'accométaient sous la tyrannie du respect humain
plissement d'un aussi important projet. Mais
il
a
trop
d6 zèle et trep de valeur pour en
ou (ie l'intérêt personnel. Les sectateurs de
être effrayé... Il tombe aux pieds de son
Mahomet leur faisaient une guerre d'autant
plus funeste que ces fanatiques étaient plus Dieu; il lui montre l'abondante moisson
puissants, et qu'ils attaquaient des hommes
qu'il se proposede recueillir, et lui demande
désarmés, déjà trop enclins au mal, pour
avec la plus grande ferveur des ouvriers
demeurer tiilèles ; des hommes ignorant
qui puissent l'aider dans son travail. Nonseulement il prie, mais il agit. 1! écrit de
leurs devoirs, manquant des secours spiritous les côtés ; il exhorte de la manière la
tuels, et comme parqués au milieu des voplus
pressante les hommes apostoliques
luptés de l'Asie, recueil le plus dangereux
qu'il désire voir accourir dans ces contrées
pour
la
vertu.
L'idolâtrie
d'ailleurs
qui
les
enveloppait dans son vaste réseau, leur
pour partager sa gloire. Les altendiu-t-il ?
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Non ; ils lardent trop à son gré. Son ardeur
l'emporte, et il s'élance seul dans cet univers d'infidèles, qu'il parcourt dans tous
les sueurs,
sens. Qu'il
va lui !en coûter de peines,
de
de fatigues
Ici, il faut qu'il se familiarise avec le
langage et qu'il apprenne à le parler, qu'il
triomphe de préjugés existant depuis phisieurs siècles, et qu'il fasse de ses disciples
des hommes avant d'en faire des chrétiens.
Là, les interrogations d'une multitude l'accablent. Ildoit dissiper tous les doutes, se
livrer à toutes les discussions, et persuader,
malgré les objections intéressées de gens
qui n'ont point de foi. Cependant il ne sait
se refuser à aucun des soins d'une mission
si pénible. Il rassemble autour de lui les em*
i'auts, parce
sont dans
l'âge deensuite
la docilité, et il qu'ils
les instruit.
Il instruit
leurs pères, et n'en néglige aucun. Tous,
du premier jusqu'au dernier, ont entendu
des paroles de salut parties de sa bouche;
il les porte tous dans son sein pour les enfanter àJésus-Christ.
Voyez-le, l'étendard de la croix h la
main, pénétrer dans les [dus obscures retraites, catéchisant, enseignant, confondant
l'erreur, poursuivant le vice, entendant
les confessions, conférant les sacrements,
assistant les malades et les malheureux. La
voix lui manque souvent, parce que ses
forces ne lui sutlisent plus; mais son épuisement ne l'arrête pas: il est comme cet
élément dont l'ardeur augmente à mesure
trouve plus de matières combustibles
àqu'il
dévorer.
Tel il se montre en un lieu, tel il est
dans
ne puis
vous letous
faireceux
voir qu'il
dans visite.
tous les Jethéâtres
de
ses grandes actions; c'est tout au plus si
on peut le suivre des yeux. Qu'il me suffise
d'annoncer que partout il est le même apôire, en particulier et en public, dans les
campagnes et dans les villes, au milieu
des courtisans et des princes, et dans les
bruyantes assemblées populaires, qu'envoyé par le Maître des nations il ne se propose rien moins que de les lui soumettre
toutes aux dépens de son repos et aux risques de sa vie. Quelle force et quelle résolution 1
Mais en même temps, chrétiens auditeurs,
quelle sagesse et quelle prévoyance 1 N'en
fallait-il pas excessivement en effet dans la
position extraordinaire qu'il s'était faite?
Telle est pourtant l'immensité de ce génie
qu'à le voir on croirait que sa pensée
n'est occupée que d'un objet; il a en vue
la conversion do cent peuples divers, et
souvent il s'attache à un pécheur unique,
comme s'il bornait là toute l'ardeur de son
zèle. On dirait qu'il a la magie de se, reproduire chaque
à
instant; on dirait qu'il
est partout à la fois, et qu'il so multiplie
en proportion des besoins do ses néophytes.•
Bientôt il s'attache lui-môme à se créer
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des auxiliaires qui puissent le remplacer
partout où il ne saurait se trouver en personne. Illes forme a toutes les vertus, sans
lesquelles
ils seraient
indignes
grand
ministère;
il leur
traced'un
la aussi
règle
qu'ils ont à suivre : il en a fait une société
nombreuse qui lui fournit les moyens do
fonder ça et là des établissements utiles,
destinés à entretenir dans le pays l'esprit
de piété, et à fournir aux nécessités de
l'Eglise naissante. Il administre seul les
affaires de sa compagnie, nomme les supérieurs, dirige leur conduite par ses instructions et ses avis, et observe les démarches
de tous avec la plus attentive vigilance;
enfin, mes frères, aucun détail ne lui est
étranger, et dans les plus petits, il fait preuve d'une telle supériorité de lumières, qu'il
éclaire tout, qu'il conduii tout, qu'il règle
tout par lui-même sans que rien échappe à
sa surveillance. Il est comme l'astre du
jour qui, dans la rapidité do sa courso, répand ses feux sur toutes les parties du
globe, anime et féconde la nature entière
sans
que àlesaplus
petit brin influence.
d'herbe demeure
étranger
bienfaisante
Vous dirai-je maintenant les obstacles
qu'il
nature
bornerrencontra,
les effets et
de qui
son étaient
zèle et demême
à enà
paralyser les efforts. Un homme ordinaire
ne les eût point attaqués, et Xavier au
contraire devient plus fort et plus vigoureux contre
en proportion
des difficultés qu'il rensur son passage.
Que ne fit-on pas pour l'empêcher do
porter la doctrine de l'Evangile dans Pile
du More (4-6)? On lui dépeignit sous les
plus noires couleurs les barbares qui
l'habitaient. On ne rencontre chez eux quo
des supplices et la mort, lui disait-on ; ils
ne se nourrissent que de chair humaine:
les membres encore palpitants de leurs frères et de leurs amis sont leurs mets les
plus délicieux. Tout cela ne l'effrayera pas.
On cherchera à l'attendrir en versant des
larmes et en provoquant les siennes; on
aura recours aux prières et aux supplications ;moyens inutiles
enfin on ira jusqu'à
employer
la
violence
pour contenir
son ardeur, et il saura se soustraire
à la
violence.
Mêmes
mêmesdestraverses,
quand
il seoppositions',
propose de passer
Indes au
Japon. Il ne tient à rien qu'un aussi beau
projet n'échoue. Tout ce que la prudence
humaine peut inventer est mis en œuvre
pour amener ce résultat.
Vous parlerai-je de cette célèbre ambassade pour la Chine, dont l'apôtre avait
concerté le plan avec la cour de Portugal
dans l'intérêt de la religion L'ordre du
prince, au nom duquel elle doit avoir lieu,
est exprès; tout est préparé pour le départ;
mais voilà qu'une jalousie aveugle s'entremet dans celte allàirc, rompt toutes les merances. sures du saint , et ruine toutes ses espé-

(Ah) L'ilc du More est peu connue; c'est un îlot situe à 00 iicucs à l'orient «les Moluques.
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Ces épreuves qui attaquent Pœuvre do
378
sur le point d'être, comme son divin MaîDieu pour la renverser lui sont quelquetre
,
immolé
à
d'injustes
préventions
et
à
une rage insensée.
fois
plus
funestes
qu'une
guerre
ouverte,
et Xavier ne saurait faire un pas, sans que
Non , jamais
soufferthomme
des persécutions de cehomme
genre;n'ajamais
(et
la divine Providence ne lui en réserve quelqu'une, pour mieux faire éclater son intréje n'en excepte pas même l'Apôtre des genpidité. En effet, quoique destitué du setils) n'a été exposé à d'aussi grands périls,
cours des hommes et en butte à leurs conn'a eu à supporter de semblables traverses.
tradictions, ise
l suffit h lui-môme. Ce qui Cependant rien n'a pu le contraindre à interrompre un seul instant le cours de son
devrait faire son désespoir fait sa confiance.
Que dis-jel faut-il que, par un
Tantôt on met tout en œuvre pour l'em- apostolat.
trait pris au hasard parmi cent autres non
pêcher d'agir, tantôt c'est pour défaire ce
moins étonnants que fournirait l'histoire
qu'il a fait. Tandis qu'il s'efforce de répandre de côté et d'autre les semences île la de sa vie, je vous démontre en lui une ûmo
bien supérieure à tous les événements, à
foi, de mauvais chrétiens répandent, eux,
la fortune comme aux revers !
l'ivraie dans le champ du Seigneur, et renSi, ravi on extase, il puise dans le sein
dent, par leurs scandales, la religion odieude
la Divinité mille délices ineffables, mildes peines inse ; tandis qu'il se donne
croyables pour détruire les pagodes et les
le consolations indicibles: C'est assez, s'écric-t-il, ô mon Dieul c'est assez, et je suis
vaines idoles, des chrétiens iniéressés prentrop heureux. Si tous les malheurs à ia fois
nent le paganisme sous leur protection,
viennent fondre sur lui, si sa vio est en
l'accréditent ou le défendent- tandis qu'il
ramène les infidèles dans le bercail de Jé- danger, si les tortures de la douleur l'accablent, ilsoupire après des soulfrances
sus-Christ, ou qu'il les y attire par sa chanouvelles, il invoque, en quelque sorte, la
rité et sa douceur, des chrétiens barbares
les persécutent, les vendent comme de vils colère du Seigneur : Encore plus, lui dit-il ,
encore plus. Voilà , mes frères, quel il fut.
troupeaux, les tyrannisent horriblement.
Jusques
ici nous n'avons considéré que
Ce n'est pas tout; à peine a-t-il jeté quelque
part les fondements d'une église nouvelle , l'immensité de ses projets, que les succès
et réuni dans son sein ses paisibles conprodigieux qu'il obtint, malgré toutes les
difficultés des temps, des lieux, des homvertis, que de fanatiques ennemis pénèmes, des mœurs, de l'enfer; maintenant
trent dans l'asile sacré , et dispersent tout,
nous verrons son cœur, nous le trouveégorgent tout ce qui s'y rencontre. Plus
rons bien supérieur encore à ses œuvres,
d une fois ces tragiques spectacles ont ému
et ce sera pour nous un sujet d'édification.
ses entrailles, et il n'a point encore essuyé
Reposons-nous un instant.
les pleurs qu'ils lui ont fait verser, lorsque
SECONDE
PAHTIE.
d'autres persécutions excitent ses alarmes !
Cependant il n'abandonnera point l'œuVoici maintenant un nouvel ordre de
vre de Dieu, et il bravera pour-Paccomplir, tous les dangers, tous les revers. Ici, choses qui va se développer à nos yeux.
Là, nous avons contemplé un héros intréil s'oppose comme une digue insurmontable, au torrent dévastateur du scandale.
pide, s'élançantdans une carrière immense
Autant il est charitable envers le repentir,
forçant
tout ce qui s'est rencontré sous ses
autant il se montre inexorable pour le pé- pas à lui céder, et portant bien aa delà des
régions, visitées par lui, et ses désirs et ses
cheur qui n'a point de remords et qui ne
projets. Ici, c'est un conquérant victorieux
connaît pas la honte: le rang, l'autorité,
le pouvoir ne sauraient le forcer à fléchir,
qui enchaîne d'innombrables nations à son
Là , le crucifix à la main , il marche au-dechar de triomphe, et qui remplit tout l'univers du bruit de ses hauts faits. Mais, quelvant d'une armée furieuse qui ne respire
que grande que soit sa gloire, son âme
que le sang et le carnage; et, par la fer-*
plane encore au-dessus, et lui est bien sumêlé de sa contenance , il jette l'épouvante
au milieu des rangs de celle multitude,
périeure.
Pour jouir de ce spectacle nouveau, nous
serons nécessairement contraints de revenir
détournant
ainsi
l'orage
prêt
à
fondre
sur
une portion chérie do I héritage do mon
souvent sur nos pas, afin de nous placer
Dieu. Ailleurs, il est' aux [irises avec les dans des points de vue favorables.
prêtres des faux dieux, qui, animés d'un
Et d'abord voulons-nous apprécier d'aaveugle
courroux
contreavec
l'ennemi
de leurs
autels, le
poursuivent
acharnement,
vance l'abondance «les fruits que recueillit
Xavier dans les Indes, rappelons-nous ses
Je fatiguent de leurs vaines disputes, le calomnient, lenoircissent par des libelles dif- succès à Lisbonne, où l'avait appelé un
prince selon le cœur de Dieu, pour, de là,
famatoires, excitent contre lui de populaires séditions, et aigrissent les esprits des
l'envoyer à la conquête d'un autre monde.
princes. Combien de fois ne lui ont-ils pas
Sous peu de jours, dans celle va-te capitale, tout a changé de face, tous les abus
tendu des pièges pour le faire périr 1 comsont
corrigés;
la fréquentation des sacrebien de fois n'ont-ils pas incendié l'asile où
ments yatteste de nombreuses conversions;
ils le croyaient réfugié 1 Souvent des barbares, animés par eux , ont décoché leurs
toutes cation
les de tout
vertusun ypeuple,
sont pratiquées
flèches sur lui ; souvent aussi , tombé entre
la cour et àlal'édifiville
rivalisent de ferveur et de zèle. Dieu veuille
les mains d'une populace ameutée, il a été
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que l'esprit infernal n'y vienne point un
jour ressaisir la proie qui lui échappe, et
éteindre dans les cœurs la reconnaissance
que d'aussi grands services rendus par un
collaborateur d'Ignace, ont dû sans doute
leur inspirer I...
L'apôtre part. L'île de Socolora est la
première terre qu'il visite. Il ignore la langue de ses habitants ; il n'a le temps que
de leur annoncer le royaume du ciel ou par
signes ou par interprèles, et déjà tous ces
insulaires ébranlés demandent avec ardeur lebaptême.
Quelle douleurpour le ministre du Dieu
vivant de se voir arracher, malgré lui , aux
désirs salutaires qu'ils lui manifestent, et
de ne pouvoir seconder plus longtemps
parmi eux celle première action de la grâce
que sa présence seule a mise en jeu I
Mais ce n'est point là le lieu de sa mission ;il s'embarque, et le voilà dans les
Indes. Que vois-je? quelle révolution étonnante s'est opérée à Goa, à Malacca I c'étaientauparavantdeux Babylones modernes,
célèbres dans tout l'orient par la dissolution
de leurs mœurs ; à peine Xavier a-l-il paru
dans
leurs murs,
ennemi
des hommes
en aque
fui.l'implacable
Il a été contraint
d'abandonner
à Jésus-Christ
palais
somptueux, abominables
asiles ces
du libertinage, où il régnait en maître absolu, et
qu'il prostituait à toutes les horreurs.
On dirait le brave Macchabée qui, après
avoir chassé les incirconcis du temple et
de Jérusalem, s'applique à purilier la sainte
souillures
qui l'ont
àdemeure
relever des
les autels
renversés,
et profanée
à rendre
au culte du vrai Dieu son ancienne splendeur.
Ces deux villes, les plus célèbres des Indes, soumises à l'Evangile, l'illustre Xavier
se jette dans les provinces, dans les royaumes, dans les empires de la vieille Asie; et
partout il renverse les idoles; partout il
l'ait
la guerre delà
au vice;
il établit
domination
vertu partout
, et cela
avec unela
telle rapidité,
que au
peu monde
d'annéeschrétien,
lui suffisent
pour
rendre tout
tout,
sans distinction d'âge, de sexe ou de condition. La science n'a rien à opposer à la force
ds ses démonstrations, l'ignorance n'a rien
qui ne cède à la lucidité de ses enseignements,traîl'habitude,
rien qui et
résiste
à l'ennement deson éloquence;
les plaisirs
sensuels eux-mêmes ont perdu le funeste
empire qu'ils exerçaient sur des cœurs
amollis depuis tant de siècles. Eu un seul
mot, Jésus-Christ, indistinctement annoncé
à tous les hommes par son hérault, est reconnu, servi, adoré dans les demeures fastueuses despauvie,
princes dans
comme
dans et l'humble
cabane du
les cités
dans les
bois, chez les peuples que la civilisation a
polis, et chez ceux qui étaient encore sauvages. Partout où Xavier n'a pu se rendre
lui-même, ses envoyés ont obtenu des succès pareils aux siens. Au seul bruit do sa
sainteté et des prodiges de sa prédication,
Ifcfi plus rebelles es, dis se sont soumis
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comme à la nouvelle de la marche d'un
guerrier fameux ; les nations les plus éloignées acceptent le joug qu'il leur impose, et
rendent
terribles. inutile ainsi l'emploi de ses armes
Quoi de plus étonnant que de voir les
bonzes et les Brahmanes que tant de raid'intérêt, de au
respect
propresonsattachent
culte humain,
des fauxd'amourdieux,
renoncer à leur superstitieux ministère et
à leur philosophie insensée, pour se faire
les apôtres du Dieu de Xavier 1 Quoi déplus
honorable pour la religion que de voir Xavier suivi de plusieurs milliers d'hommes
idolâtres naguère, et qui maintenant concourent avec lui pour attaquer et vaincre lo
démon , le mensonge et l'erreur jusque
dans leurs retranchements les plus inaccessibles? Quoi de plus édiliant entin et de
plus admirable que de voir tant d'Eglises
nouvelles relevant de la même Eglise, s'é
riger ça et là sur le passage de Xavier, et
retracer dans leur charité, dans leur désintéres ement, lzèle
e
et la perfection des premiers jours du christianisme?
Au reste, mes bien chers auditeurs, pour
vous faire une idée plusjuste et des travaux
et des victoires de l'Apôtre des Indes, rappelez-vous tous les pays dans lesquels il a
enseigné. Suivez-le au cap Comorin , à la
côte de la Pêcherie , dans le royaume de
Travancor, depuis l'embouchure de l'Indus
jusqu'à Cochin, dans les îles de Ceylan, de
Manar et des Vaches, à Negapalarn, à Meliport, dans l'hémisphère austral, aux îles
de Banda, d'Amboine, et autres dont nous
ne connaissons point le nom ; dans les Moluques, à Ternate, à l'île du More; que
sais-je encore I Arrivez au Japon ; visitez ce
vaste empire jusque dans ses moindres hameaux; abordez à Sanédon et faites roule
vers la Chine; quel espace ! que de nations
diverses dispersées sur une surface aussi
étendue l Chacune d'elles a son langage, sa
religion, ses mœurs, et Xavier seul au milieu d'elles, dirige tous ses elforls vers un
but
unique,
de n'en
qu'une
nation adorantcelui
le même
Dieu former
, soumise
au
mêmemômes
chef principes
spirituel, dese morale.
conduisant d'après
les
Les annales de l'histoire de l'univers nous
présentent-elles rien de semblable? Avezvous jamais ?oui
prodigieux
événements
Ne parler
croyez d'aussi
pas, chrétiens
mes
frères, que la marche dé François Xavier
ail été semblable a celle d'un torrent qui, se
précipitant du haut des montagnes, trace
sur son passage un large sillon, mais qu'il
est facile à l'industrie des hommes de combler promptemeut. Il ne détruit, lui, que
pourve, reéditier,
et les monuments
sont des monuments
durables. qu'il élèLes fruits de conversion et de pénitence
qu'il a recueillis quoique précoces, ne sont
pas
moins de nature à se conserver longtemps.
Il a présenté les vérités de la foi avec une
clarté si vive, qu'il a trappe tous les esprits
et en même temps avec une force tellement
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sance de Xavier? Est-ce là un simple mor
entraînante,
a profondément
impressionné tousqu'il
les cœurs.
Voyez déjà
ses
tel, ou bien une intelligence supérieure, renéophytes de Manar et d'Amboine aspirer
vêtue, comme la nôtre, d'un corps fragile?
Tantôt on le voit, comme suspendu dans
aux honneurs du martyre, et dans une persécution cruelle, répandre généreusement
les airs, planant au-dessus de ce monde
leur sang pour la défense de leur croyance
pour l'éclairer des rayons de sa gloire;
encore si nouvelle. Les pères et les mères
il semble prendre une figure extraorditémoignent de la vérité pour leursenfanls,
naire, et qui s'anime de tout le feu de son
dont la langue n'est point encore déliée, et génie ; quelquefois il se reproduit, et fait
sentir
en
même temps les effets réels de sa
une princesse de Jafanapatan, suivie de ses
présence
dans
différents lieux à la fois; le
deux jeunes (ils, s'expose, afin de conserver
plus
souvent
>il
se montre l'homme de tous
le précieux dépôt de sa foi, aux périls d'un
voyage immense, ne comptant pour rien le les lieux et de tous les temps: il pénètre
jusque dans les replis les plus cachés des
sceptre d'un empire au prix delà couronne
éternelle.
cœurs, perce l'avenir le plus reculé, et lu
don
de prophétie lui devient presque naMaintenant qu'admirerons-nous le plus?
turel.
les succès prodigieux qui signalent le zèle
de Xavier ou la grande âme de ce héros qui
Veut-on apprendre les événements dont
ne s'en laisse poinl éblouir? Cependant il des pays lointains sont le théâtre, connaître
le sort d'une flotte partie pour un long et
lui était d'autant plus facile de succomber
à des tentations de ce genre, qu'il possédait
périlleux
voyage,
découvrir
jusqu'aux impénétrables mystères
de la prédestination
toutes les qualités naturelles ou acquises ,
propres à accomplir tant de choses : une
éternelle? Il est le voyant qu'on consulte ;
imagination ardente, une sagesse féconde
quelquefois même il prévient les désirs
en ressources et en expédients, une étonnand'une innocente curiosité. L'idée que l'on
te activité, un courage et une fermeté à a conçue de ses prophétiques inspirations
toute épreuve; une éloquence merveilleuse,
est telle que ses paroles les plus indifférentes sont recueillies comme d'infaillibles
l'esprit
le
plus
pénétrant,
la
plus
rare
élévaoracles. Bornons-nous à deux citations.
tion des sentiments et de vues, les moeurs
les plus douces, les plus aimables , les plus
L'apercevez-vous dans ce vaisseau qui le
vertueuses.
porte vers des rivages barbares. Tout à coup
il est ravi en extase; do profonds soupirs
Toutefois, on dirait à l'entendre , qu'il
n'a aucune
part à ses travaux.
Autant
de sa poitrine, et ils n'ont
mire la miséricorde
divine en
faveuril addes s'échapppent
pour c.iuse que le spectacle des malheureuses victimes d'un massacre épouvantable
peuples qu'il est parvenue éclairer et à convertir, autant il semble craindre que ses pé- qui désole une île éloignée. Dans Malacca
que de puissants ennemis assiègent, il souchés n'yilsoient
un obstacle.
Accablé
de cette
pensée,
demande,
il sollicite
de tout
côté
tient le courage des chrétiens par l'espéde salutaires avis pour diriger ses démarrance du prochain secours qu'il leur anches, et le secours des prières pour attirer
nonce, et de la victoire qu'il leur promet.
sur lui les bénédictions du- ciel, et à cela Les assiégés rassurés vont attaquer au loin
sur la plage la flotte qui fait la principale
seul il attribue toute la gloire qu'il s acressource des assiégeants. Le combat se
quiert.
livre hors de la vue de Malacca; et, penParle-t-il de ses compagnons, c'est avec
dant que Xavier harangue le peuple, lesainl
celle abondance de cœur qui le caractérise
et toujours dans les sentiments de la plus homme est transporté en esprit sur le lieu
haute estime. Sur lui-même, il se tait; ou
même de l'action. Les traits de sa physionomie s'enlla ruinent, et sur son front se dess'il est contraint d'en occuper ceux qui l'écoutent, ce n'esl qu'avec une humilité prosinent toutes les impressions qu'éprouve
fonde et pour Délaisser entrevoir que sa faiau
fond
de l'âme le speclateur d'un grand
blesse. Ses discours, ses lettres, sa conduite,
drame. A peine la bataille a-l-elle cessé,
sont empreints de la môme modeslie. Il n'a qu'il revient à lui, publie l'avantage obtenu,
en vue que les honneurs dus à la Divinité;
et raconte toutes les circonstances de l'acil oublie ceux dont lui-même il est digne,
tion avec autant d'exactitude et de détail
toujours en garde contre les retours de l'a- que s'il avait été du nombre tles combatmour-propre au milieu de tant de sujets tants.
Eclairé de l'esprit de Dieu, on croirait
d'illusion qui l'environnent, toujours supérieur à lui-même, quelque brillante que
qu'il est revêtu de toute sa force. Il commande àla nature, et la nature lui obéit. Si
soit l'opinion qu'il a tait concevoir de lui.
l'idolâtrie et l'incrédulité lui demandent
C'est
parla
surtout,
chrétiens,
que
ce
grand
saint doit exciter notre admiration; car, si quelque signe qui témoigne de la vérité de
ses hauts-faits, considérés à part, ont de ses paroles, il les satisfait à l'instant. Faut-il
apaiser des tempêtes; faut-il détourner les
l'éclat, c'est maintenant que nous aperceorages; faut-il conduire au port, au milieu
vons
tout
le
mérite
de
celui
qui
en
estl'auti:ur.
d'écueils inévitables, des vaisseaux brisés
parles vagues ; faul-il faire tomber une
Je ne sais pourquoi l'importance des succès flatte beaucoup moins quelquefois que
pluie abondante sur une ville assiégée, dont
sont placés entre la cruelle all'éclat qui les accompagne ; mais quel éclat les habitants
ternative ou de mourir de soif, ou de se
fut jamais comparable à celui de la pui.-
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rendre à l'ennemi ; changer l'eau de la mer
en eau douce, trouver dans sa propre indigence d'inépuisables ressources; ici, arrêter
le
cours
d'une
là délivrer
toute
unemaladie
contréecontagieuse,
des tigres
qui l'infestent: à sa voix tous ces prodiges
s'opèrent.videnceIldes est,
si j'ose
ainsiautrefois
parler, laMoïse
ProIndes,
comme
fut appelé le Dieu des Egyptiens.
Jl empreint tout ce qu'il touche d'une
vertu ses
miraculeuse.
ce qui
trouvé
dans
mains est Tout
devenu
un s'est
instrument
propre à changer les lois de la nature au
gré de ceux qui s'en servent. Il communique àdiverses personnes, et surtout aux
enfants, le don de chasser les démons et
de guérir les malades; Dieu se complaît
en un mot à prodiguer les miracles en sa
fateur jusque dans les occasions les plus
indifférentes. On raconte que, pendant le
désordre d'une tempête, Xavier laissa tomher son crucifix dans la mer. Sa piété le
rendit sensible à celle perte, et bientôt il
aperçut, nageant à côté du vaisseau, un
poisson qui avait recueilli la précieuse
image du Sauveur mourant, et qui la lui
rapportait.
Mais la puissance qu'il exerçait avec
l'aide du Très-Haut, éclata surtout dans le
triomphe qu'il remporta sur la mort. Il n'est
que celui qui donne la vie qui puisse la
rendre. Or, combien de malheureux sur la
tête desquels Xavier retint suspendue la
faux cruelle prête à frapper 1 combien d'enfants, depuis longtemps passés de ce monde
àdésolés
l'autre,
ne rendit-il
pas à leurs
1 Faut-il
une résurrection
aussiparents
écla-

38/
môme en l'humiliant par le sentiment de sa
faiblesse.
Qu'opposerez-vous donc, grand Dieul^
dans l'Apôtre des Indes, à la sublimité des'
révélations
que dont
vous vous
lui faites,
à l'immensité de la gloire
couronnez
toutes
ses entreprises? Oh! combien il faut que
la générosité, que la grandeur de son âme
vous soient connues 1 Avec combien de soin
vous en avez épuré tous les sentiments,
puisque vous lui confiez, sans précautions
et sans ménagements, les plus riches trésors de voire grâce I

En effet,
qu'aprèsrentre
avoirdans
étonné
toute la
nature,
cel homme
le commerce
de la société, on l'y prendrait pour le
moindre des hommes. Plus d'une fois d'enthousiasles idolâtres, séduits par sa puissance, ont voulu lui rendre les honneurs
divins; indigné d'une aussi coupable méprise, on l'entendit dans ces circonstances
parler de.Dieu avec tant de force et de sublimité, etde lui-même en termes si méprisants, que Dieu seul était adoré et la
créature entièrement oubliée par ses auditeurs. Venez l'admirer, cet étonnant mortel,
lorsqu'aprôs avoir commandé aux éléments
et s'en être fait obéir, il se soumet avec la
plus respectueuse déférence aux ordres do
son supérieur. Il est prêt, au moindre signo
de la volonté de saint Ignace , à voler
d'un pôle à l'autre, et même à laisser son
ouvrage, imparfait dans les pays qu'on lui
prescrit de quitter, pour so porter ailleurs.
Ici, s'éclipse l'homme miraculeux; mais
l'homme ordinaire demeure grand do sou
propre mérite, ou plutôt la gloire de l'un
tante que celle de Lazare, pour contraindre
ajoute à la gloire do l'autre
Faut-il s'étonner, après cela, qu'il reml'incrédulité ou l'indifférence qui l'écoulent
plisse l'univers entier du bruit do sa reàbien
se 1rendre
a l'autorité de
? Eh
cette résurrection
auraseslieuparoles
au milieu
nommée? Faut-il de
s'étonner
qu'il
l'objeta
de la vénération
tous? Le
vraisoitmérite
du nombreux auditoire qu'il veut convaincre
sur
tous
les
cœurs
des
droits
sacrés
et imet convertir. Un cadavre était enseveli deprescriptibles. Leroi de Portugal, déjà plein
puis la veille. On le relire de la tombe;
déjà des signes non équivoques de putré- d'estime pour Xavier, passe envers lui de
l'estime au respect et du respect à la confaction s'élaient manifestés. Xavier ordonne,
fiance laplus absolue. Il lui laisse le soin
au nom de son Dieu, à ce corps inanimé de
reprendre le mouvement et Ja vie; et ce de tout régir, de tout ordonner dans les
Indes. Il se prèle à tous ses désirs; il le
qu'il ordonne
est etfaitdésormais
aux yeux soumise
de la multitude étonnée,
au
prolége de tout son pouvoir, croyant bien
ne seconder, en agissant ainsi, que les vues
Dieu dont le minisire opère de tels prodiges.
de la sagesse divine elle-même.
Qu'il apparaisse dans les différentes cours
Toutefois, lorsque dans l'intérêt de sa gloire,
la Divinité se communique ainsi à ses servide l'Asie, l'éclat de ses vertus l'y avait précédé, et disposé favorablement les esprits,
et qu'elle
doue ordinairement
de son esprit unet
de sa teurs,
force,
elle les
donne
de telle sorte qu'ils étaient tous préparés
contre-poids à tant de puissance, alin de à recevoir la semence de la parole de Dieu.
Dieu, qui sonde les reins et qui lienl
balancer l'avantage d'une aussi noble dis- Ce
tinction, etd'enchaîner les mouvements de dans ses mains tous les cœurs, semblait les
avoir mis à la disposition de son ministre,
l'ainour-propre,
toujours
à saisirà
tout
ce qui le tlatte.
Telle ingénieux
fut sa conduite
tant celui-ci trouve partout et dans les
basses
conditions et dans les rangs les plus
l'égard de saiut Paul, après qu'elle l'eut ravi élevés un
accès libre et facile.
jusqu'au troisième ciel, qu'elle lui eut déL'accueil qu'on lui fait chez le roi de
voilé d'ineffables mystères, qu'ejle Feut
Bunga est bien propre à confirmer la vérilé
rendu dépositaire de ses plus grandes merveilles. Prévoyant que cet apôtre pourrait
de celle assertion. C'esl comme un souvetrouver un écueil dans le comble des grâces,
rain qu'il est reçu. La magnificence la plus
elle le laissa livré à mille combats intétoutes les pompes de l'Orient
recherchée,
rieurs, qui le rappelaient sans cosse à luiaccompagne ut sa marche triomphale. Au-
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dovnfit de lui loul s'émeut, et dans les villes
et dans l'intérieur du palais. Chaque pas
qu'il fait est marqué par de nouveaux
honneurs dont il est l'objet; et ce sont
les princes de la maison royale eux-mêtrône. mes qui l'introduisent jusqu'au pied du
Traité d'abord d'égal à égal par un monarque puissant, il en est bientôt traité en
ami, et bien plus, il devient en quelque
sorte le maître du souverain, tant la consur lui.fiance qu'il lui inspire lui donne d'autorité
Quelle gloire pour la religion de mon
Dieul Toute la fierté asiatique s'humilie
devant elle, et se trouve contrainte à lui
de l'icentre môme
rendre hommage
dolâtrie. Peut-être au
êles-vous,
ô mon Dieu!
mieux connu dans ces pays infidèles que
parmi les chrétiens de la vieille Europe,
puisque le plus humble de vos serviteurs
y est, à ce titre, si honorablement traité
jusque sous les portiques des demeures des
lois.
l'air est
qu'un
respire dans
le Cependant,
voisinage desquecours
contagieux
pour
la vertu ! Que les spectacles, que les impressions dont les sens sont, là, continuellement frappés, sont dangereux ! Qu'il est aisé
de s'oublier dans l'ivresse enchanteresse qui
en est l'inévitable effet I Que de saints peréchappé à sonnages
tousqui, jusqu'à
les périls,cet etécueil,
qui, suravaient
celte
mer toujours agitée, ont fini par faire naufrage! Qu'il est glorieux de ne point succomber, quant le })éril est si pressant 1
Non,
jamais
ambitieux
ne s'était tout
trouvé
dans une situation
plus favorable;
un
monde empressé d'offrir et des richesses et
des honneurs, quelle occasion pour quelqu'un qui en serait jaloux ! En de pareilles
circonstances, combien il est facile à l'imagination de s'égarer, au gré de l'orgueil et
&'e la cupidité, dans de belles idées de for! Cependant,
tel il
est
venu tune
auxet d'élévation
Indes, dénué
de tout par
suite
d'un sacrifice volontaire; tel y est demeuré
François Xavier, tel il en est parti. Rien ne
saurait être comparé à Ja pauvreté dans laquelle ilvécut. S'il ne peut toujours refuser
les dons généreux qu'on lui fait, il ne les
accepte que pour les transmettre aux malheureux. Qu'il soit estimé des grands, recherché des rois, respecté des peuples, il
ne s'en fait pas moins le serviteur de ses
hères, toujours prêt à leur rendre des soins,
même les plus humiliants.
Loin de lui ces basses complaisances,
ces flatteries honteuses qu'à la vue des
grandeurs humaines, prodiguent quelquefois les ministres évangéliques eux-mêmes;
libre des espérances et des craintes qui eu
sont le mobile principal, Xavier sait rendre
au rang l'hommage qui lui est dû; mais jamais ilne ménage lâchement celui qui I occupe, grandeur d'âme véritablement héroïque, qui lui inspire le courage d'annoncer à
tous les vérités de la foi , et qui imprime
à ses paroles tant de force et tant d'autorité.
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On ne peut revenir de l'élonnement que
fait naître le désintéressement d'un homme
qui vient des extrémités de la terre, à travers mille dangers, se faire la seconde providence de l'Asie, et qui n'est animé que
du zèle de la gloire de Dieu et du salut des
âmes. Il y a là je ne sais quoi de surnaturel
et de divin, C'est un miracle toujours sensible et toujours subsistant. Les autres
merveilles qu'il opère n'excitent parfois
qu'une stérile admiration; mais celle-ci
frappe fortement les esprits et porte une
lumière vive et pénétrante au milieu des
plus épaisses ténèbres; disons mieux : les
prodiges qui marquent son passage, quelqu'étonnants qu'ils soient, hâteraient peu la
conversion des peuples, s'il n'y ajoutait celui d'une conduite toujours supérieure aux
faiblesses de l'humanité; et son exemple
seul précipite les succès que ses discours
et certains faits éclatants n'avaient fait
qu'ébaucher.
Je m'aperçois, chrétiens auditeurs, que
je me laisse entraîner par le charme de mou
sujet. Que de circonstances de cette belle
vie j'ai supprimées cependant ; qu'il en
est qui m'ont échappé ; qu'il en est que
j'ai liées à d'autres ou que je n'ai fait
qu'indiquer! Suppléezà tout ce que j'ai éiô
forcé. de taire, pour ne point dépasser les
bornes ordinaires du discours; que votre
admiration s'exalte jusqu'au suprême degré !vous n'en aurez jamais assez pour mon
héros.
Maintenant il n'est aucun de vous qui ne
forme intérieurement le désir que le marde loi,
et qu'il
servi tyredoeût couronné
passage à tant
Xavier
de ce
mondeeûtà
l'autre. Le martyre, mes frères! le sien no
fut pas fameux comme ceux des premiers
apôtres. Il n'eut point à soulfrir de la fureur impie des princes de la terre! mais
qu'est-ceSeul,
dunesans
que secours,
Je genre en
de proie
mort qu'il
subit?
aux
plus vivus douleurs, exposé aux injures de
l'air, étendu sur la dure, il rendit son âme
à Dieu sur une rive inhospitalière et sauvage. Quel spectacle lugubre et plus dépourraitchevalets?
nous offrirAhl'appareil
des
échifauds plorable
et des
! les mêmes,
vertus que firent éclater les martyrs de notre religion sainte, au milieu des tortures
sanglantes dont ils devinrent les victimes,
signalent au.-si les derniers moments de
Xavier. La nature défaillante chez lui peut
à peine se soutenir, et ce grand homme
recueille les restes de son existence pour
lancer vers le ciel les traits enflammés d'un
amour qui ne s'est point affaibli. Il n'a plus
qu'un soupir à exhaler, et il s'intéresse encore au salut d'une âme dont Dieu lui a révélé le danger.
Arrêté
sur les limites
d'un
empire
où depuis
si longtemps
il souhaite
de porter la lumière de l'Evangile au prix,
de son sang, ses vœux y ont déjà pénétré, et y tiennent attachés ses regards mourants.
Est- te ainsi que meurent les héros de
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souhaite de toute mon âme que vous aborl'histoire profane, mes chers auditeurs? Estdiez tous, mes très-chers frères, au nom du
ce
ainsi
que
ces
hommes
que
l'on
nous
vante tant terminent leur Carrière? OrdiPère, du Fils et du Saint-Espril.
nairement ceux qui se chargent de faire
VI. PANEGYRIQUE DE SAINT LOUIS DE
leur éloge sont contraints de jeter un voile
GONZAGUE.
sur les dernières scènes de leur vie.
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Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibuerilis
Mille craintes, mille regrets, mille faiblescos. {Marc, X, 14.)
ses trahissent le secret des misères de leurs
Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez
âmes. Mais fussent-ils au lit de la mort tels
point de m" approcher.
qu'ils se sont montrés sur le théâtre de
Si vous vouliez, mes frères, vous régler
leur gloire, leur gloire aurait alors un tersur les idées du monde, vous renverriez à
me, et ce serait celui de leur existence.
un âge avancé le soin de vous sanctifier;
Dans la tombe vont s'abîmer avec eux toute
leur science, toute leur valeur, tout leur et, regardant la jeunesse comme peu propre hde sérieuses idées de conversion, vous
génie : la tombe reçoit et confond toutes les
lui réserveriez les jeux, les ris et les divertisillustrations et tous les rangs. Un grand nom
sements comme son apanage exclusif. Mais
a pu nous frapper tant que vécut celui qui
ne croyez pas le monde , mes bien chers
le porta ; quelque temps encore il pourra
auditeurs ; le monde est un imposteur éhonlé
retentir b nos oreilles; mais peu de jours
qui veut vous séduire en vous trompant.
passeront, et tout ce bruit aura cessé.
Ne vous mêliez pas moins de vos passons,
Il n'en est pas de même, ô mon Dieu, de
le langage est le même que celui du
vos saints, la mort ne ternit point l'éclat de dont
monde; elles crient bien haut à vos oreilles,
leurs vertus. La piété en recueille le souafin de vous intimider : leurs vociférations
venir, et le perpétue d'âge en âge.
ne sont que mensongères. Suivez, suivez
Depuis deux siècles Xavier n'est plus, et
l'univers n'a point encore cessé de retentir
bien plutôt les maximes de l'Evangile.
de ses louanges. Son nom, partout célèbre,
Voyez comme Jésus-Christ répiimanda ses
disciples,
quand ils cherchaient h éloigner
d'un pôle à l'autre, est gravé en caractères
de lui les enfants qui se précipitaient sur
ineffaçables dans les fastes des nations. Tant
ses traces. Il ordonna de les respecter, parco
qu'il restera une étincelle de foi sur la terqu'ils lui étaient agréables. Il déclara que,
re, c'est-à-dire jusques à la consommation
pour avoir part au royaume du ciel, il faldes siècles, la mémoire de ce grand homme
vivra de génération en génération, vénérée
lait être semblable à eux, que c'était a eux
et bénie; que dis-jel sa tombe elle-même
qu'étaient dévolues les récompenses éterest radieuse de gloire. Son corps, tout inanelles, eux
à
que l'Esprit-Saint prenait plaisir àse communiquer
Et vous balancenimé qu'il est, ses ossements, ses cendres
sont devenus les instruments de je ne sais
riez, jeunes gens, d'aller où la voix de Dieu
combien de merveilles qui leur attirent les vous appellelAhl parlez, partez; et, quoi
vœux et les hommages des peuples.
que l'on
vous dise,
quoi
vous
détourner,
allez
au que
but. l'on fasse pour
Qu'ii me s^oit permis, mes chers audiVotre âge, il est vrai, est celui de la faiteurs ,de finir par une réflexion qui n'est
blesse et de la fragilité; mais aussi sa sainpoint déplacée dans le temps où les croyanteté est l'ouvrage de la grâce. Plus il est en
ces
religieuses
s'affaiblissent
de
jour
en
jour.
vous-mêmes et dans les objets qui vous
Quelle est la foi que Xavier a prôchéc
dans les Indes et dans le Japon? Quels en
environnent de sujets de défiance et d'occasions de pécher, plus éclate sur vous la
sont les dogmes? quelle en est la morale?
Une foi qui a opéré tant de miracles, qui a puissante protection du Très-Haut, qui
vous prend connue par la main pour vous
subjugué
tantsainteté,
d'empires,
de fruits de
est qui
sansa produit
doute latant
foi servir de guide dans la carrière de sa sainteté.
véritable. Mais où est-elle, me direz-vous?
Vous en avez pour garant la parole do
Qui est-ce qui nous en a conservé le dépôt?
Jésus-Christ,
et pour exemple celui du
qui nous en garantit l'intégrité? qui?....
grand saintdoul aujourd'hui nous célébrons
L'Eglise catholique, apostolique et romaine,
la mémoire. En le prenant pour votre proce vaisseau d'élection dans lequel l'Apôtre
tecteur, engagez-vous à marcher sur ses
des Indes puisa toute celle qui l'animait.
traces, et ce modèle admirable ne vous laisC'est cette Eglise qui revêtit cet apôtre de ses
sera aucun prétexte pour ne point l'imiter,
pouvoirs; c'est elle qui autorisa sa misquoiqu'il vous engage à pratiquer tout ce
sion, c'est elle qui couronna ses vertus;
qu'il v a de plus sublime dans la religion,
c'est elle qui a conservé le précieux trésor
de cette foi que les disciples du Sauveur
de plus exact dans l'innocence des mœurs,
des hommes ont prôchée, à laquelle nous
de plus parlait dans la vertu. C'est à votre
devons nous attacher tous, et aur laquelle
âge, c'est dans votre situation, et peut-être
seule reposent les bases de la vie éternelle.
au milieu d'obstacles qui ne vous sont point
Grâces vous soient rendues, ô divine Proopposés, que saint Louis de Gonzague signala ses jeunes années. Je me propose do
dencel de ce que, au milieu des ténèbres
vous dérouler, en peu de mots, les circonsqui débordent de toutes parts, vous maintenez constamment les flambeaux de ce fatances les plus saillantes d'une aussi belle
nal sacré, à la faveur duquel il nous est
vie. Il n'est pas de sujet plus propre à vous
impossible de perdre de vue le port où jo instruire et à vous édifier. Prêtez-moi toute
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votre attention, et commencez par invoquer
tant à la tète des troupes, révolu d'un cosavec moi les lumières du Saint-Esprit par
tume militaire, couvert d'une légère cuil'intercession de la reine des vierges, afin
rasse, etla pique à la main, et en l'applaudissant hautemen', aux saillies d'une téméqu'il donne à mes paroles celte onction et
celle force pénétrantes qui portent la conraire
fois suite
l'expose
viction dans les âmes. Ave, Maria.
au danger intrépiditéqui
do perdreplus
la d'une
vie, nar
du
maniement
des
armes
à
feu
qu'il
ne
connaît
PREMIÈRE
PARTIE.
encore qu'imparfaitement.
La jeunesse esl ordinairement timide et . On veut qu'il connaisse toutes les règles
présomptueuse tout à la fois. Sa timidité et de la bienséance et de la politesse, qu'il
sa présomption sont tour à tour les écuei's
possède l'art de parler avec grâce, de s'inde son innocence. La première lui fait resinuer et de plaire; et, pour joindre l'exgarder comme insurmontables les difficultés
emple aux préceptes qu'on lui donne à cet
que présente la conservation d'un trésor si égard, on l'introduit de bonne heure dans
précieux. La seconde la pousse à les affronces assemblées, dans ces cercles, où l'on
ter témérairement; elle est vaincue avant
trouve tant de modèles propres à former
un
jeune homme à toutes les mondanités
de
combattre
, lorsque
c'est la lâcheté
domine
chez elle,
et sa témérité
lui ravitquila
imaginables. On s'atlache à mettre constamment en jeu la vivacité de son esprit; on
victoire, lorsqu'elle l'a déterminée au combat. Messieurs, il ne faut point assez re- lui fournit à chaque instant l'occasion de mondouter votre ennemi pour désespérer de le
trer cequ'ilsait ; on pique son émulation ; on
dompter avec la grâce de Dieu qui ne peut façonne son corps, on corrompt ou l'on chervous manquer; mais il ne faut non plus
che àcorrompre son cœur : car je n'ai pas bele mépriser assez pour négliger toutes les
soin de vousfaire observer sans doute qu'une
pareille éducation, quand la religion lui deprécautions propres à assurer votre triomphe.
meure étrangère, ne peut être qu'une sourCes principes servirent de règle à la conce de désordres, d'erreurs et do préjugés.
duite de saint Louis, et saint Louis garda
Elle enfante l'orgueil et l'ambition; elle
toute la pureté de son âme. Assuré des se- produit la mollesse et l'oisiveté, elle dépose
cours du ciel, il ne trembla point devant le au fond de l'unie de ses victimes les germes
danger; mais, convaincu de sa faiblesse
de tous les désordres. Mille exemples vivants et que vous avez sous les yeux attespersonnelle, il ne le brava point inconsidérément.
tent la vérité de mes paroles, et" je vous esFerdinand de Gonzague était un prince
time heureux , s'ils vous inspirent des craintes pour vous-mêmes. Mais comprenez bien
fier du rang qu'il occupait dans une cour
puissante, flatté de la confiance d'un grand je vous prie, toute l'étendue du péril que
monarque, orgueilleux de sa naissance,
court l'innocence de Louis au temps où il
rempli de vaines idées de gloire mondaine
reçoit d'aussi pernicieuses leçons, et reconet de grandeurs terrestres, comblé de tous
naissez les soins d'une Providence attentive
les dons de la fortune, il ne manquait à ses à prévenir lous ses besoins.
âge encore si tendre est celui où l'on
vœux qu'un successeur digne de lui, qui ne Son
juge des objets que selon de trompeupût soutenir l'éclat de son nom, et le transmettre de génération en génération à la posses apparences, où l'on n'a de goût que pour
térité la plus reculée; et voilà que le ciel les piaisirs, où le défaut de réflexion fait
considérer comme permis le mal dont on est
lui donne un fils : c'est Louis de Gonzague,
le témoin, où l'on est propre à recevoir
destiné, dès le berceau, à devenir l'instrules impressions, à se façonner à tous
ment de l'ambition de son père, à profiler toutes
de tous les avantages de sa brillante posi- les vices, pour lesquels on a un uialluureux
tion, àjouir de toutes les douceurs de la penchant, tandis que l'on est indifférent
vie d'une cour. Certes, une destinée pareille,
pour la vertu ; celui enfin qu'environnent
aux yeux du monde, n'a rien que de digne des abîmes immenses qu'un trop funeste
empêche
d'apercevoir
que
d'envie; mais aux yeux de la foi elle ne aveuglement
ne saurait faire
découvrir
la lueur si etvacilpromet qu'une victime de plus au démon.
A peine Louis a-t-il vu le jour que son
lante et si faible encore d'une raison naiséducation est tout entière dirigée vers le
sante. On sera, si vous le voulez, peu coupable
alors, quand
on s'égarerait;
mais les
but que l'on se propose d'atteindre, celui
impressions
reçues,
mais les habitudes
de faire de cet enfant le digne représentant
contractées ne larderont pas à devenir cride l'une des plus illustres maisons d'Italie.
minelles.
Dès lors,sestout
ce ses
qu'il
voit, tout ses
ce qu'il
Oh 1 pères de famille I pères de famille I
entend,
jeux,
amusements,
plaiquelle est donc votre injustice et votre
sirs sont autant de leçons ménagées avec
cruiiulé de sacrifier ainsi l'avenir de vos enart, pour l'instruire des lois et des maxifants a vos propres inclinations, de [devemes du monde. On veut qu'il soit sensible
nir chez eux les mouvements de leur consau point d'honneur, qu'il se montre jaloux
cience, de courber ces jeunes plantes au
des droits de sa naissance. On dirige tous
ses goûts vers la profession des armes; et gré de vos désirs 1 Insensés I au lieu de les
appliquer aux exercices des divers états de
c'est au milieu de leur tumulte qu'on l'élève.
la vie, afin que leur choix à faire plus tard
On l'excite à faire briller les premières
pûfêlre aisément déterminé par leur sagesse
étincelles d'un courage naissant, en le mel380
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et par une précoce expérience, votre conduite imprudente fait leur malheur, expose
leur salut, et ne vous prépare que des chagrins et des remords.
, Mais que vois-je ! les dangers qui mena' cent Louis de Gonzague croissent et se multiplient àmesure qu'il avance dans la carrière de la vie ; à ceux de l'enfance succèdent ceux de la jeunesse. On le promène
dans les diverses cours d'Espagne ou d'Italie', alin de perfectionner cette ébauche.
Voilà sans doute la circonstance la plus critique dans laquelle il puisse se trouver engagé, et vous tremblez pour lui , mes frètes : cependant ne vous en alarmez point.
Le Sage cherche partout un homme juste au
milieu de la corruption du siècle, et dans
une position où tout soit permis, où l'on
puisse faire le mal impunément, il le cherche pour en faire l'objet de son admiration; Quis est hic et laudabimus eum? (Ec~
clL, XXXI , 9.) Eh bien 1 Mantoue, Florence, Madrid le possèdent successivement, cet
homme juste que le Sage n'a pu reucontrer;
et ce mortel demeuré sans tache, tandis que
tout ce qui l'entoure est couvert de souillures, c'est le jeune Louis de Gonzague,
Le libertinage lui-même étonné ne peut lui
refuser les louanges dues à sa venu qui se
maintient au milieu des objets les plus capables de lui porter de mortelles atteintes.
Jugez maintenant si la grandeur des périls
auxquels voire salut est parfois expose doit
vous alarmer jusqu'au point de vous abattre? Chrétiens, on est plein de courage et
de force, quand on a mis en Dieu toute sa
confiance ; on est alors assuré de sa protection, et avec cela qu'a-t-on à craindre? Que
votre imagination se représente tout ce que
les cours les plus brillantes peuvent offrir
de charmes, d'attraits, de plaisirs et d'enchantements, qu'elle se représente leurs
cercles, leurs jeux, leurs fêles, leurs spectacles de tous les genre s... Telle est la scène
éclatante et continue qui éblouit les yeux
encore inaccoutumés à la lumière du jeune
Louis de Gonzague; la maturité de l'âge et
une longue expérience ne sont point à l'épreuve d'un pareil genre (le séduction: quel
en sera donc l'effet sur une âme toute neuve
encore, et qui ne fuit, pour ainsi dire, qu'éclore aux désirs? autour de lui frémissent
toutes les passions ; elles se disputent à l'envi l'empire de son cœur. Tantôt il a â se
des feux qu'elles allument, tantôt
apréserver
résister à leurs douces amorces, tantôt à
se garantir de leurs poisons, tantôt entin à
parer les traits cruels qu'elles lancent. Sur
tous ses pas elles ont tendu les pièges les
plus dangereux, et il faut que, pour les éviter, illes découvre, maigre le soin qu'elles
ont pris de les cacher sous d'honnêtes et
; qu'il les découvre
àtrompeuses
travers les apparences
mille prétextes de la coutume
mI de la bienséance dont il ne peut violer
les lois, à travers le voile d'une amitié tendre qui lo lie, à travers tous les appâts des
bues et délicates louanges qu'on lui donne,
de tout ce qui peut flatter ses sens et cha-

touiller son amour-propre. Que faut-il de
plus,plechrétiens
m'écoutez pour
, que rassurer
l'exemde ce jeunequiseigneur,
votre faiblesse et changer en courage votre
lâcheté? Et, pour vous excuser à vos propres yeux, n'allez pas croire que Louis lût
insensible au plaisir, qu'exempt des misères
de l'humanité, il n'éprouva jamais que de
vertueux mouvements intérieurs : sou coeur
était de la trempe du vôtre, ouvert à toutes
les passions.
L'une des plus impérieuses surtout lui
donna, ainsi qu'il l'avoue lui-même, de fréalarmes...
L'ambition,
qui classes
est commune quentes
parmi les
hommesdes
hautes
de
la société, l'ambition que la flalleriedont ils
sont l'objet entretient et que leurs préjugés
leur font regarder comme une vertu, livra
bien des combats à Louis de Gonzague. Il
résista à ses atteintes, il vainquit ses efforts; mais combien il dut lui en coûter à
lui surtout qui se voyait environné d'honneurs, jouissant delà faveur des grands,
admis dans leur familiarité, et au moment
où les égards dont il était l'objet et la
considération qui s'attachait à sa personne
le faisaient souvenir de ce qu'il était, et
arrêtaient sa pensée sur ce qu'il pouvait
être.
Cependant, mes chers auditeurs, jamais,
malgré la chaleur de l'âge, malgré la vivacité des passions, malgré les occasions de
mal faire qui venaient, en quelque sorte, le
chercher, jamais il ne lui échappa une faute
qui ne tînt ou de la surprise ou de la faiblesse inséparable de l'humaine nature, et
qui ne laissât toujours reconnaître en lui
l'homme essentiellement juste aux yeux de
Dieu lui-même.
Vous en êtes surpris sans doute, chrétiens
auditeurs, vous qui ne savez, résister au
moindre penchant qui vous entraine, ou
vous refuser à la moindre occasion qui vous
invile; vous en êtes surpris, vous qui ne
manquez jamais de céder à la séduction du
scandale, à l'attrait des plaisirs que vous
offrent la lecture d'un livre dangereux, obscène ou iinpie, l'entretien d'une compagnie
suspecte, lu vue d'un objet enchanteur, la
fréquentation d'un lieu de débauche, les
confidences d'une imprudente amitié; et si
je me bornais à vous peindre le nombre et
la grandeur des obstacles dont triompha la
vertu de Louis de Gonzague, peut-être,
animés par son exemple, pourriez-vous ne
plus craindre l'ennemi de votre salut : mais
â côté de cet avantage se trouverait pour
vous un péril non moins funeste. Qui sait
si vous ne donneriez point alors dans une
aveugle présomption, défaut ordinaire de la
jeunesse, et qui est devenu fatal à un si
grand nombre de vos frères ? Pour vous
en préserver, je no dois point vous laisser ignorer les sages précautions que [(reliait notre saint , pour résister aux tentations qui ne purent le vaincre ; et si elles
furent indispensables pour lui ces précautions,à combien plus forte raison ne devrez-vous pas y recourir; mais aussi, s'il
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saints fut infiniment louchante. Une secrète Y
leur dut la conservation de son innocence,
espérez
vous n'en retirerez pas de sympathie les lia intimement l'un et l'aumoindres que
fruits.
tre leur
;
confiance mutuelle fut sans bornes; ils se communiquèrent leurs sentiments les
Il s'attacha de bonne heure a former son
cœur à ia piété, et ce lui fut une source inéplus cachés. Gonzague, au 'comble de la
puisable de grâces. Admirez ici, je vous prie, joie d'avoir rencontré un guide aussi sûr et
aussi éclairé, lui ouvrit son âme tout enl'ordre de la divine Providence, qui ménage
tière. A la vue de tant de trésors, Charles
toujours un prompt secours à un besoin
pressant.
fut saisi d'un saint étonnement; et il ne
balança point à rendre compte à cet enfant,
Tandis qu'un père, trop plein de la haute
idée de sa naissance, et constamment pré- chez lequel la sagesse avait si singulièrement devancé le nombre des années , des
occupé d'ambitieux desseins, prévient en
quelque sorte dans son fils les développeprécautions qu'il avait prises lui-même de
vigilance qu'il avait exercée sur lui ,
ments de la raison, pour l'élever selon les la
pour se maintenir, durant le cours de sa
maximes du monde, une mère véritablevie,
dans la voie du salut éternel. Quel heument chrétienne s'empresse de lui inspirer
reux jour pour le jeune saint Louis! ses
l'amour
de la religion,
et de doute
lui en des
apprenyeux, ses oreilles, son cœur ne pouvaient
dre les dogmes
: voilà sans
vues
bien opposées. Quelle étrange contradiction
suffire à tout ce qu'il voyait et entendait
entre ces deux époux ! et quel embarras
Acourut
peine réfléchir
ce doux entretien
eut-il cessé,
qu'il
sur les sublimes
conseils
nouveau pour un enfant dont la soumission,
dont la tendresse sont égales pour les deux
qui en avaient été l'objet, et se remplir dans
avait dictés.
celte
méditation de l'Esprit-Saint qui les
auteurs de ses jours 1 De l'une et de l'autre
part, ce sont pour lui mômes soins, mêmes
Ainsi donc instruit, dès les premières
attentions, mêmes moyens pour l'engager,
années de sa vie, des devoirs de sa religion,
d'une part, au monde, de l'autre, à Dieu.
Louis se prêta avec docilité aux leçons de Louis de Gonzague put de bonne heure les
accomplir. Dès lors la prière devint sa
l'éducation profane qu'on lui donnait; mais
il avait un coeur disposé à recevoir les imprincipale, j'ai presque dit son unique ocpressions de la vertu , et le zèle de sa
cupation. Avec quel respect et quel recueillement ilpriait 1 11 répandait autour de lui
pieuse mère triompha. L'Italie fut à son
l'édification à tel point, qu'on le regardait
tour le témoin du spectacle édifiant qu'avait
donné à la France une grande reine , qui, comme un ange revêtu d'un corps humain.
sur le premier trône du monde, avait formé
Tous les endroits solitaires et retirés serpar ses soins un des plus grands saints de
l'Eglise.
pourtendre
la princesse
Chatillon Quel
(kl) bonheur
de voir ce
enfant de
se
dérober aux plaisirs et aux amusements de
son âge pour recevoir de sa bouche de religieuses instructions, venir déposer à ses
pieds les fruits dangereuxd'uneautre espèce
d'enseignements, et cet air de fierté et
ces manières fastueuses du monde qu'on le
Contraignait en quelque sorte de prendre,
pour composer son extérieur d'après les
règles de la modestie et de l'humilité qu'elle
lui expliquait I Jugez des travaux de la
mère et de l'application du fils par les pro^grès du dernier dans la science du salut. A
4 peine âgé de douze ans, il fut en état de
5 faire remarquer sa sagesse, et d'attirer, par
des reparties pleines de justesse , de sens,
et empreintes surtout de la crainte de Dieu ,
l'admiration et les applaudissements de la
cour d'Espagne. Il s'y trouvait, par hasard,
delà compagnie d'un jeune prince qui, se
sentant incommodé parla violence du vent,
eut 'a folie de s'emporter, et de commander aux tempêtes de ne plus l'inquiéter.
« Ahl Seigneur, s'éeria Gonzague, né sur
le trône , vous pouvez commander aux
hommes, ils sont vos sujets; mais les éléments n'obéissent
qu'à Dieu à, ses
et vous-même
vous devez
vous soumettre
volontés.»
A la môme
époque, cette
il mérita
de
Charles
Borromée,
vive l'estime
lumière de
^l'Eglise. La première entrevue des deux
(il) La mère de Louis de Gonzague.
Obatkl'hs saches. LX1X.

de théâtre
à sadesferveur.
dérobervirentaux
regsrds
hommesIl ;allait
et là,s'y
il
se retrouvait avec lui-même en face de son
Dieu. Il méditait sur les perfections de
l'Etre suprême : il s'entretenait avec lui.
Les jours lui suffisaient à peine pour urt
exercice aussi saint. Il y employait souvent
une partie des nuits. De là cette connaissance qu'il avait acquise des replis les plus
cachés de son propre cœur ; de là cette profonde impression des vérités éternelles qui
ne le laissait pas un instant libre des terreurs
des jugements de Dieu, ni sans confiance en
sa miséricorde infinie ; de là sa dévotion si
tendre au sacrement de nos autels, sa foi si
vive au sujet de la présence réelle de JésusChrist
dans l'Eucharistie,
dans maintes
occasions lui sentiments
arrachaient qui
des
torrents de larmes: de là cette piété généreuse envers la Heine du ciel, la Vierge par
excellence, la Mère du Fils de Dieu à laquelle ilse voua pour toujours, avant même
qu'il quittât le sein de sa famille; de laces
lumières extraordinaires qui éclairaient
son esprit, et le guidaient au milieu de*
ténèbres d'ici-bas, jusques aux pieds du
trône de la Divinité; de là enfin cette joie,
ces douceurs ineffables, ces inexprimables
consolations, dont l'arbitre du bonheur
inondait son âme, et qui lui inspiraient
tant de mépris pour les biens et les plaisirs de ce monde, écueils ordinaires de la
vertu qui n'eu furent jamais pour lui. 13

3Do

ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAURET.

Que vous dirai-je do l'esprit de pénitence
qu'il joignait à l'esprit d'oraison ? Non, un
homme
n'est pas nouvelles,
plus ingénieux
se
créer sensuel
des jouissances
que neà
le
fut Louis
se les refuser
touteslesà l'âge
môme
où uneà délicatesse
extrême
rend
en quelque sorte nécessaires, et où l'on
ne
avoir
que àd'innocentes.
On leà
vit peut
sans en
cesse
occupé
faire la guerre
ses passions naissantes. Aussi, pourrait-on
dire, en empruntant un langage figuré, qu'il
en extirpavenantjusqu'à
moindre racine,futur.
préainsi leur ludéveloppement
Naturellement vif et emporté, jamais cependant ilne manifesta, ni par ses paroles ni
par ses gestes, aucun de ces mouvements
irréfléchis qui trahissent souvent la vigilance du plus sage.
Ce n'était point assez pour lui de fuir
tout ce qui peut caresser la sensualité, il
recherchait avec empressement tout ce qui
la tourmente.
Coucher sur la dure, jeûner au pain et à
l'eau, employer à châtier ses membres des
instruments de pénitence, dont la seule
idée de;inspire
l'horreur
du montout celadeétait
comme auxunegens
habitude
de
tous les jours. Il trouvait que c'était trop
peu que de s'interdire les précautions ordinaires que prennent les hommes pour se
garantir des atteintes douloureuses de la
rigueur des saisons. Lui ? il so levait souvent au milieu des nuils les plus froidos, et
par esprit de pénitence allait s'exposer à
toutes les injures de l'air. Il ne regardait
point comme un mal tout ce qui n'avait
point d'autre effet que d'exciter des souffrances. Plus d'une fois on craignit pour
sa vie l'excès de ses mortifications , sans
qu'on pût gagner sur lui qu'il les modérât,
parce qu'il les croyait nécessaires à la conservation de son innocence, et il n'était
encore, pour ainsi dire, que sur le seuil de
la vie.
Eh bien 1 mes chers auditeurs, voilà donc
un homme qui est le maître absolu de ses
passions, que la grâce divine a comblé de
bienfaits, qui se sent une secrète horreur
pour le vice, et dont toutes les inclinations
ont pour objet la vertu. Il n'a donc rien à
faire, celui-là, pour éviter les occasions du
Ceil n'en sera la victime
mal : jamais
pendant venez le considérer dans le mond6,
au milieu duquel il est contraint de vivre
quelquefois, dans les cours qu'il est obligé
do fréquenter ; venez le voir allier à l'accomplissement des devoirs d'un courtisan
assidu, les austérités d'un solitaire, et se
former dans ce tumulte irréligieux une
retraite d'un nouveau genre, inaccessible
aux douceurs de l'adulation, aux charmes
des jeux et des ris, aux sollicitations de la
en un mot, à toutes les tentacuriosité,
tions.
Quo do lâches flatteurs l'assiègent de
toutes parts et cherchent à le corrompre !
lus connaître pour s'en métier,
Allenlil'à
Louis sait les écarter du plus loin, ou les
éviter, ou rendre leurs poursuites inutiles,

?,%

et toujours il trouve le moyen de se préserver du poison subtil de leurs fallacieux discours. Que tous les jours il soit contraint
d'aller faire sa cour à l'impératrice, il se ^
livre à ce dangereux exercice avec tant de
réserve et de précautions, qu'il n'ose même
pas arrêter sur elle ses regards. Que des
princesses jeunes comme lui l'invitent à
leurs amusements, i'I-a recours à mille prétextes, àmille ruses innocentes pour se défendre de leurs pressantes invitations, et
sans manquer aux devoirs de la bienséance,
il leur fait agréer ses excuses.
Oh I si en considérant les dangers que
courut saint Louis de Gonzague, vous avez
été surpris, mes frères, que son innocence
n'en reçût aucune atteinte, vous devez cesser de l'être maintenant; car vous savez
tout ce qu'il prenait de soins pour la préserver des attaques de l'ennemi. Peut-être
hélas I plusieurs de vous sont-ils disposés à
ne point applaudir à sa prudence ? Peut-être
regardent-ils une conduilo pareille comme
déterminée par une humeur sombre et sauvage, et condamnent-ils de si saintes pratiques comme autant d'excès ? Ah 1 n'en doutez pas, chrétiens auditeurs, ceux-là n'en
jugent ainsi que parce qu'ils n'ont point le
courage d'imiter saint Louis ; et certes, en
agissant comme ils le font, ne se chargentils pas eux-mêmes de faire son apologie ?
Leurs faiblesses , leurs dérèglements no
témoignent? ils pas qu'ils ne sont que des
insensés
Que sait-on ? si celui dont nous envions
la gloire et le bonheur avait eu un peu
moins de vigilance, de modestie, de recueil ement, degoût pour la prière, au lieu
de lui payer le tribut de notre vénération et
do nos louanges, nous aurions peut-être à
déplorer son malheur. Les chutes des plus
saints et des plus sages des rois, les crimes
de David, les excès de Salomon, fourniront
àpersonnes
jamais un les
juste
d'appréhensions
aux
plussujet
vertueuses,
à plus forte
raison, sans doute, à cellesqui veulent voir
le monde, fréquenter ses fêtes, satisfaire
leur sensualité , obéir à leur amour-propre
et vivre dans la dissipation.
Un examen un peu réfléchi de tout ce quo
vous venez d'entendre, vous fera reconnaître aisément et ce que vous pouvez, et eu
que vous devez faire pour ne point pécher.
L'exemple de Louis de Gonzague est fécond en grandes leçons. Ce qu'il a fait, vous
ne pouvez le négliger sans imprudence ; et,
puisqu'il l'a fait, rien ne vous empêche de
l'entreprendre. Je dis plus , ici, élevez-vous
contre les préjugés du monde, et soyez
sourds au cri des passions. Non-seulement
on peut, quoique jeune encore, éviter le
mal, malgré la fréquence et la gravité des
occasions; mais on peut pratiquer ce qu'il
y a de plus parfait et de plus sublime dans
la religion. Vous en demeurerez convaincu
avant
achevé depas
me le
faire
entendre,
et
vousquene j'aie
désavouerez
modèle
que
j'ai
à vous présenter : c'est toujours Louis
de GotiZiigue.
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ce qu'il, laut
Il a lout prévenant
jeune seigneur.
un
un extérieur
pourtreparvenir,
cœur noble et généreux, un esprit vif et
pénétrant, une imagination brillante, une
conversation aisée, une politesse admirable,
un je ne sais quoi enfin qui lui concilie
tous les suffrages. Ainsi comblé des dons
de la nature, quelle carrière est ouverte
devant lui 1 Placé sur l'un des plus grands
théâtres du monde, quel rôle ne doit-il pas

Un jeune homme, dil l'Evangile, demanda
un jour à Jésus-Christ ce qu'il aurait à faire
être sauvé. Vous n'avez qu'à suivre la
pour
loi de Dieu, lui répondit-il avec bonté, et il
voulut bien la lui expliquer lui-môme. J ai
fait tout cela dès mes plus tendres années,
reprit le jeune homme. En ce cas, répliqua
il ne vous reste plus qu'à venJésus-Christ,
dre tout ce que vous avez de biens, à en
me suiCe qu'il est, joint à la pensée de ce qu'il
distribuer le prix aux pauvres, et à tion
ne doit
ôtre un jour, lui attire déjà les homvre. (Malth., XIX, 21.) Cette proposi
y jouer?
biens,
grands
de
mages de la multitude. Déjà chacun fonnner
Abando
goûtée.
pas
fut
dant ses plus belles espérances sur la fus'arracher à la tendresse d'une famille dont
ture
do Louis,
de gaon est chéri, échanger les douceurs d'une
gner grandeur
ses bonnes
grâces,s'empresse
de mériter
ses
les peines d'une ! vieA faveurs,
vie délicieuse contre
de
profiler
du
facile
accès
que sa
cations
mortifi
de
et
ce
toute de péniten
ce prix , le royaume du ciel lui sembla trop jeunesse donne à tous ceux qui l'approchent; et taudis que le monde étale ainsi
cher, et il se retira , la tristesse dans le
cœur de n'avoir pu allier les soins de sou
à
ses
yeux
le spectacle de tant d'objet casalut avec les avantages de sa fortune et de
pables d'éblouir, il ne voit, lui, dans te
sa position.
manège, que brigues pour parvenir aux
Ce parti, dont avait été effrayé le jeune
honneurs, que sollicitude pour s'enrichir,
homme de l'Evangile, fut accepté avec joie qu'empressement à se procurer du bienet aux mômes conditions par Louis de être, à quelque prix que ce soit.
Mais dans ce tourbillon rapide, tous se
Gonzague. Tout ce que le monde a de flat- laissent entraîner sans résislance comme sans
teur, les liens de famille de plus attachant,
l'amour de soi et des siens de plus fort, crainte, et l'on dirait qu'il leur est imtout cela vint combattre sa résolution, espossible d'en rompre la violence. Quant à
sayer do le vaincre et de le détourner de lui, de toutes parts, et en même temps
mille
voix
enchanteresses le pressent de
l'œuvre de Dieu; mais tout cela ne servit
augmenter
la gloire
son triomphe et jouir de l'âge heureux qui est le sien, d'eu
àqu'à
doubler
le mérite
de sa defidélité.
profiter avec ardeur. La saison des plaisirs
est courte, lui dit-on; bientôt, hélas 1 vienUn grand nom, une naissance illustre, un
dra le temps de la raison, des réflexions
s rang distingué, une fortune brillante, beausérieuses et des religieuses pensées ; mo.j coup d'honneurs et de distinctions, voilà
ch qui fait au monde une foule de partisans
rale d'autant plus funeste qu'elle est pi us
conforme aux goûts presque toujours déet d'adorateurs. Alors môme qu'il ne présente
tous ces avantages que séparément et dans
pravés de la jeunesse, et qu'elle dispose aux
une perspective éloignée, il charme, il faiblesses les plus honteuses, en laissant
éblouit, il enchante : quelle impression ne
entrevoir dans le lointain l'espérance de
réparer par une conduite chrétienne, les
,
l'ait-il
point
par
conséquent
quand
il
les
réunit tous actuellement et sous le mène
erreurs
et les égarements qu'elle conseille ;
point de vue ? Or, il se montrait à Louis de morale d'autant plus dangereuse surtout,
qu'elle est universellement répandue, que
Gonzague avec toules ses illusions ensemble, lorsque Dieu ordonna au jeune saint l'exemple l'accrédite, et que le monde l'autorise.
de le quitter. Quelle force, quelle générosité suppose un pareil sacrifice»
Voulez-vous savoir quel jugement en
Oui, mes frères, la destinée de Louis, se- porte Louis de Gonzague à cet âge même
lon le monde, est des plus heureuses ; le qui est le trop ordinaire jouet de ces pernisang qui coule dans ses veines a pris sa
cieuses maximes,
suivez-le
quelqu'un
de ces asiles
sacrés,
où loin dans
du bruit
et de
scurcesur le trône: ses alliances l'unissent
l'agitation
du
monde,
ou
ne
s'occupe
que
aux plus grandes maisons de l'Europe. Les
honneurs, les litres , les distinctions relè- de son salut. Là, règne une paix inaltérable qui se réfléchit sur toutes les physiovent l'éclat de sa naissance. De grands
nomies, une charité mutuelle qui lie tous
biens, des richesses immenses, de magnitiques possessions sont placés entre ses
les cœurs , de sages règlements qui dirimains pour soutenir un si haut rang. Ses
gent toules les actions, qui les animent du
même
esprit. Il voit lout cela, il en est
espérances
pour actuelles.
l'avenir surpassent
ses
jouissances
Héritier duencore
nom
charmé; et quand il le compare au tumulte
qui l'assourdissait hors de là : Heureux séde Gonzague, chéri dans les cours d'Espajour s'écrie-t-il;
l
qu'il est différent de celui
gne
et
d'Italie,
combien
ne
doit-il
pas
s'y
promettre et de crédit et de faveur ?
dans lequel s'écoulent mes années ! On y
est à l'abri des tentations, parce que là ne
Avoir une origine illustre, c'est beaucoup
selon les idées qui dominent dans la société;
se rencontrent ni des occasions ni des pièmais la relever encore par son propre méges. On n'y connaît point Tenvio, parce que
rite, rien de plus honorable dans le monde,
nul n'y possède rien. L'orgueil n'y exerce
ni ses brigues ni ses hauteurs, parce que
et ce genre de gloire ne manque pas à no-
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emporlements causés par la surprise, sucl'on yuneestprofonde
sans ambition.
On ignorance
n'y vil point
dans
et funeste
des
cèdent les charmes si engageants d'un de ces
entretiens familiers qui donnent
un ascenvérilésdesa religion, parce que l'on s'en fait
dant si puissant au père sur son fils.
une étude de tous les instants. On ne s'y
Sans s'opposer ouvertement à la vocalion
livre ni à la débauche ni à l'intempérance,
parce que les passions y trouvent un frein
de Louis, il la combat avec toute l'adresse
qui rompt leur ardeur. La vertu semble y de l'expérience, et toute la force que prêle
à ses discours le puissant intérêt qui le doavoir fixé le siège de son empire. On y sert mine
Dieu; on n'y entend point de conversations
O mon enfant, lui dit-il, il n'est pas de
impies, d'épouvantables discussions, des
position sociale dans laquelle le salut ne
propositions téméraires, d'effrayants blas- soit
possible : le cloître ne met pas les
phèmes; toutes les pensées, toutes les
paroles, tous les actes se rapportent à la hommes à l'abri de tous les périls : les
même fin, la gloire du Très-Haut et le princes n'ont point d'ailleurs, comme les
salut de sa créature. Oh ! qu'ils sont heu- enfermer.
simples particuliers,
droit providence
d'aller s'y
Les vues de lale divine
reux ceux que Dieu conduit dans celle
sur
eux sont qu'ils subordonnent toutes
terre de promission
1 qu'ils
sont plus
heureux
descelle
vie! et quel
bonheur
réel
leurs déterminations aux besoins de l'état
encore les attend après leur pèlerinage !
qu'ils doivent plus spécialement
Le
ciel ne les a pas fait naître dans servir.
Celait ainsi que se faisait entendre à son
le rang lo
plus élevé de la société pour qu'ils ne conâme la voix de l'être suprême qui l'appelait
sacrent point au bonheur de leur patrie
àaussi
l'étatsages,
religieux.
A
la
suite
de
réflexions
leur existence tout entière. Les éminenil se sent pour le monde un
tes fonctions auxquelles ils sont appelés,
invincible dégoût. Depuis long-tems, déta- leur
fournissent 1 occasion de faire mille
ché de cœur de celle terre maudile, il ne
fois plus de bien, soit aux hommes, soit à
pense plus qu'à rompre les liens de famille
la religion elle-même, qu'ils ne le pourraient
qui l'y retiennent encore. La résolution
retraite obscure. Que sais-je enen est prise, et quoi qu'il lui en coule, il dans coreune
? Et ce langage oui ressemble tant à
va l'exéculer. Pour le mépriser, ô monde
trompeur, il ne lautdonc que te connaître;
celui demesses
la flatteuses
raison, il l'assaisonne de pro, de paternelles caresses,
et combien il est facile de le connaître,
de sollicitations pressantes.
malgré tous les prestiges qui t'environnent,
Une foule de personnes recommandables
lorsqu'on t'éludie avec suin, et que dans
joignent leurs efforts à ceux de Ferdinand,
celte
lui répèlent les mêmes expressions, font
raison étude
froideonet apporte
dégagée les
de lumières
la tyrannied'une
des
valoir les mêmes moyens, les lui présentent
passions.
sous cent couleurs diverses, et ajouient tout
Cependant, mes frères, quelque louable
ce que peut leur suggérer la position de leur
que suit la générosité de Louis dans cette
circonstance importante , elle cesserait de jeune ami, l'attachement qu'ils lui ont voué,
l'autorité de leur âge , de leur caractère et
J'èlre, seins
si deelle
aux desde leur savoir. Inébranlable, malgré les
son n'était
Dieu. pas
Le conforme
monde, tout
corconseils qu'il reçoit, les prières qu'on lui
rompu qu'il est, peul être encore un théâtre
de sainteté pour ceux que la divine provi- adresse, les représentations de sa famille,
les larmes de ses proches, Louis persiste.
dence yfixe; et, s'il est si souvent et pour
Alors on a recours à des prétextes spétant d'hommes un écueil , c'est que l'on
cieux, pour relarder au moins le dénoues'aventure sur cette mer trompeuse, sans
ment fatal, si l'on ne peut le prévenir. On
autre vocation qu'un funeste penchant pour
le promène de châteaux en châteaux, en
les plaisirs el pour la liberté.
Espagne et en Lalie, pour lui faire acMais le monde verra-t-il d'un œil trancomplir ce qu'on appelle les devoir de la
quille lui échapper une victime qu'il a pris
tant de soin d'orner? Non, sans doute,
bienséance. On veut qu'il prenne congé do
tous les princes de sa maison, et chaque
chrétiens auditeurs ; il n'est rien qu'il ne
visite nouvelle lui prépare de nouveaux
mette en œuvre pour s'opposer à sa fuite.
assauts
à soutenir. Que de stratagèmes
Les droits de la tendresse et de l'autorité
sont mis en usage partout où il est contraint
paternelle sont mis en jeu auprès du cœur
Je plus sensible et le plus soumis qui fut de s'arrêter ! que de pièges lui sont tendus 1
jamais. Quelle lutte! soutenez, ô mon Dieu,
N'importe, il sort victorieux de toutes ces
épreuves. Bientôt en survient une autre
le jeune Louis; prêtez-lui tous les secours
de votre assistance, car sans vous il serait
plus dangereuse peut-être. Une affaire imvaincu.
portante exige qu'un négociateur habile so
Ferdinand de Gonzague est à peine in- rende à Milan dans les intérêts de Ferdiformé des projets de son fils, que, hors de
nand de Gonz3gue. C'est lo jeune Louis
, lui-môme et transporté de fureur à la seule
qu'on y envoie aussitôt; et malheureusement il n'y fait éclater que trop do prupensée
d'un dessein
qui déconcerte
toutes
les
mesures
de son ambition,
il se décide
dence le
; succès le plus complet justifie la
à tout risquer, plutôt que de perdre ainsi
confiance qu'on lui a témoignée, et de nouveaux délais qu'il est forcé île subir en
le fruit de toutes les peines qu'il s'est donsont la conséquence, et de nouveaux obnées
jusqu'alors,
et
(le
voir
s'évanouir
toustacles lui sont suscités de la part de sa
tes ses espérances à la fois. Aux premiers
393
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famille, qui sent plus vivement que jamais
l'entendre on dirait qu'il ne perd rien, ni le
combien grande est la perte qu'elle va faire.
présent, niaul'avenir,
son bonheur
commence
moment etoù que
il renonce
à tout
Le marquisat de Chatillon est à lui : c'est
ce
qui
fait
le
bonheur
ici-bas.
un fief qui relève de l'empire, il no peut
Vainqueur de ce que le monde a de plus
l'abandonner, lui dit-on , sans l'agrément
de l'empereur; il le demande, et l'on séduisant, de ce que la tendresse a de plus
trouve le moyen de le lui faire attendre
doux, il ne reste plus à Louis, pour atlongtemps.
teindre au sommet de cette montagne escarpée
et bordée de précipices, image que
Oserai-je'
le dire?
si Louis,
consacrant au service
de Dieu,
avait en
vouluse faire
j'emprunte aux idées du monde pour vous
partie de ce clergé qui dessert les autels
désigner l'édifice de la perfection évangéau milieu du inonde, son père s'en fût lique, il ne lui reste plus qu'à renoncer à
lui-môme. Amour-propre, passion funeslo
consolé, dans l'espoir de le voir parvenir
qui
naît en nous la première et qui meurt
un jourglise.aux
dignités
de l'EMais laplus
vie hautes
religieuse
a seule
des
la dernière, qui pousse dans tous le cœurs
de si profondes racines, que ne peuvent
attraits pour lui, et sa vocation est d'entrer
en extirper ni les efforts de la raison, ni
au
sein
d'une
compagnie
pour
laquelle
est
fermée toute voie conduisant à la fortune
ceux de la philosophie ; c'est maintenant à
et aux honneurs. On lui ravit alors formelelle que s'attaque Louis de Gonzague, et
lement la liberté d'obéir sans contrainte
elle ne résistera point à sa vertu. L'asile
aux inspirations de la grâce ; il implore
qu'il choisit le met d'ailleurs à l'abri de ses
vainement un consentement qu'il désire;
mortelles atteintes. Heureuse l'illustre soses pleurs, ses austérités excessives, sont
ciété de Jésus d'avoir été choisie par Dieu,
impuissants sur les divers membres de sa pour seconder
les vues do ce jeune seigneui 1
famille, et il no lui reste bientôt plus lo plus heureuse encore d'avoir pu répondre
moindre espoir de vaincre leur aveugle ob- à un choix si honorable, par la sagesse de
stination.
ses lois et de ses maximes I
Mais que vois-je? au moment où tout
N'attendez pas, mes frères, que j'entre
semble perdu pour lui, au moment où il
dans le détail des vertus qu'y lit briller saint
n'a de ressource que dans Je résultat d'un
Louis. L'état religieux n'est un nouveau
parti violent qui lui répugne, quel changethéâtre de gloire que pour ceux qui y apportent des fautes à expier, des vices à corment subit s'opère? Ferdinand combattu
par sa conscience se reproche, en secret, .
riger et qui viennent y acquérir des dispocomme autant de crimes, toutes les ré-'
sitions àla sainteté qui leur manquaient ausistances qu'il a opposées à la vocation de
Pour Gonzague,
pures,
avec uneil l'embrasse
conscience avec
sans
son tils. Il lui en coûte encore d'en faire le des mœurs paravant.
sacrifice; la plaie de son cœur est des plus reproche, avec une piété exemplaire. Sa conprof ndes et dos plus douloureuses; mais
dition nouvelle n'ajoute rien à son mérite,
une puissance invisible le contraint à soussi ce n'est celui de l'obéissance , et celte vercrire aux volontés du Ciel.
tu lui est bien moins nécessaire pour exciter
C'est
ainsi
que
Dieu
récompense
la
fidésa Ne
ferveur
l'excès.
lité de ses serviteurs. Du sein des orages
perdezquepaspour
de en
vue,modérer
mes frères,
ce que
semblait
devoir
être
un
jour
Louis
de Gonet
des
tempêtes
il
l'ait
naître
pour
eux
le
calme et la tranquillité. Qui pourrait exzague, afin de vous faire de sa sainteté une
idée plus juste. Destiné à devenir le maître
primer lajoie de son élu, dès qu'il connaît
Ja
révolution qui vient de s'opérer, et qu'il absolu de ses volontés, sans avoir de complu
désirait
si ardemment, sans cependant oser
a rendre à qui que ce fût, à dominer sur les
autres hommes, à leur prescrire des lois, il
l'espérer? Il s'empresse de dresser l'autel
sur lequel il doit consommer son sacrifice. |obéit aujourd'hui, et cela avec une soumisTous les princes de sa maison se réunission si parfaite
qu'il àrenonce
à tousquisesémane
sensent àMantoue, pour en être les témoins.
timents personnels,
tout vouloir
Accourez doue, puissances de la terre, ac- de lui.
courez à ce spectacle édifiant ; venez y
Né avec une âme grande et élevée, capavoir un faible jeune homme mépriser tout
ble des vues les plus hautes et de concevoir
ce qui fait votre force, et briser tout ce les plus vastes projets, il fait consister toute
qui
lui sert d'appui et vous inspire tant de sa grandeur à se rendre aux premiers tinteconfiance.
ments d'une cloche, partout où l'obéissance
Que ne puis-je, en vous en entretenant,
à s'occuper des plus petites chomes chers auditeurs, produire sur vous le l'appelle,
ses, àse conformer avec la plus scrupuleuse
même effet, que cette scène auguste proexactitude aux plus minutieuses observanduisit sur ceux qui y assistèrent ! Oh I que
ces de sa règle.
La mollesse et la volupté lui préparaient
vous veriez d'un autre œil ces grandeurs
que vous estimez tant, les humiliations que
une vie délicieuse au sein de l'abondance et
vous redoutez si fort, la pauvreté qui vous
des plaisirs; et maintenant, réduit au plus
strict nécessaire, il soutire avec patience, et
inspirele tant
et je notre
ne saishéros
ce qu'il
faut
plusd'horreur
admirer 1dans
du je dis plus: il accueille avec joie des préférences odieuses, des contradictions piquansacrifice qu'il s'impose ou de la généreuse
tes, des reproches amers. Il faut que des sumanière dont il l'accomplit.
Quel courage I quel désintéressement ! à
périeurs charitables mettent unfrein aux ri-

m

ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAURET.

gueurs de ses pénitences et de ses mortifications. Quoique de continuelles douleurs
le tourmentent sans relâche, la paix et la
tranquillité
son âme aucun
n'en sont
point altérées. Ilne do
recherche
soulagement,
il ne sede dispense
d'aucun
besoin
se recueillir
un devoir.
instant, Déjà
pour ilsea
rappeler le nombre de frères qu'il a laissés
dans sa famille; le souvenir des maisons illustres auxquelles il appartient par 1rs liens
du sang s'est effacé de sa mémoire, et il ne
se souvient que son pore lui reste et qu'il
doit lui écrire que lorsqu'on l'en prévient.
Des démêlés domestiques le rappellentils au lieu de sa naissance, il faut que des
ordres formels, émanés de ses supérieurs,
le contraignent à s'y rendre. Et vous tous,
ses jeunes et tendres amis, qu'il portait autrefois dans son cœur, il vous a oubliés aussi. Cependant demeurez-lui fidèles, car il a
fait bien des efforts pour vous effacer de sa
pensée.
C'est tout; etdirereconnaissez
en peu de mots,
chers
auditeurs
ici cet mes
héroïsme
que la religion seule peut inspirer à tous
les âges. Louis entièrement mort à lui-mômo
ne vil plus que pour Dieu. Dieu est le seul
objet de ses désirs ot de ses actions; sa foi
le lui rend présent partout ; sans cesse il
est occupé de ses divines perfections : il n'a
plus d'entretiens qu'avec le ciel.
Vous le représenterai-je dans son oratoire
ou aux pieds des autels, ou dans la ferveur
de ses communions? Il y e.st absorbé dans
sa piété, des torrents de larmes s'échappent
de ses yeux. On dirait qu'il n'a plus de sens
. et qu'il est tout entier abîmé dans le sein de
la Divinité. Combien de fois, pendant une lecture spirituelle ou dans le cours d'une sainte
conversation, n'a-t-il pas été surpris par
quelqu'une
de ces
lesquelles il était hors
de extases,
lui-mômedurant
et senlail
au
fond do son cœur une fiammo qui le consumait, et qui faisait craindre pour ses jours?
Vous le peindrai-je dans la situation violente àlaquelle le réduisent, d'une part, l'obéissance quilui fait un devoir de ne point
se livrer ainsi aux mouvements de l'EsprilSaint; et de l'autre, son amour pour son
Dieu qui le rappelle à chaque instant, mal"gré lui, à son objet le plus cher? Vous dirai-je quels furent les transports de sa joie
aus approches de la dernière heure de sa
vie, dont l'arbitre souverain de nos destinées avait bien voulu lui donner la prescience ? 11 aperçoit avec délices la couronne du
'martyre
lui est offerte.
Nousles touchons
cet instantquiheureux
pour tous
serviteursà
de mon Dieu. L'innocence la plus parfaite
avait signalé ses premiers pas dans la carrière; lacharité la plus ardente illustra les
derniers.
Une maladie contagieuse, répandue dans
r ' toute l'Italie, désolait la ville de Rome. Les
hôpitaux de cette illustre cité étaient eneoinbrés de malades. Les membres de la

y

compagnie do Jésus s'éiaient spécialement
voués à leur service; mais plus zélé que les
autres, Louis se faisait remarquer parmi
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tous; son ardeur était infatigable et son
courage au-dessus de toulc expression. Les
malades les plus dégoûtants étaient l'objet
de ses soins les plus assidus, et il ne s'arrachait d'auprès
d'eux qu'avec
Il devait
succomber
à tant peine.
de charité : la
contagion
l'atteignit.divers
Je nedevous
raconteraije
point les incidents
sa maladie,
ne vous ferai point le détail des circonstances
de sa morl; il trépassa comme il avait vécu.
Mes frères, saint Louis de Gonzague fut
un grand saint. Sa sainteté eut moins d'éclat peut-être que celle des apôtres do la
chrétienté, parce qu'elie prit une autre direction; mais n'élait-i! pas animé, lui aussi,
de cet esprit divin qui avait formé les apôtres, qui les avait remplis de force et de lumières ?Son âme n'était-elle pas ornée des
mêmes vertus? N'élait-il point parvenu à la
mémoaussi
sainteté,
et par là
même,
n'élait-ille
pas
un instrument
propre
à glorifier
Seigneur devant les nations, et à lui attiror
des adorateurs? Les succès extraordinaires
des premiers essais do son zèle n'annonçaient-ils pasles plus grands prodiges?
Mais, ô Providence adorable! en vous hâtant de couronner Louis, vous avez préféré
aux intérêts
do votrevous
gloire
ceuxavec
d'unetantjeunesse sur laquelle
veillez
de
sollicitude. Vous avez voulu lui donner un
modèlo ici-bas et un protecteur dans le ciel.
Vous avez daigné lui fournir un guide qui
dirigeâttique ses
pas etlesquivertus;
l'animât et,dans
de toutes
afin ladeprane
laisser à celle jeunesse que vous chérissez
aucun prétexte de ne point le suivre, vous
avez ordonné que Louis subît toutes les
épreuves
peut comme
subir elle-même.
mes amis qu'elle
I répondez,
vous le devez,O
aux vues du Seigneur votre Dieu. Ayez sans
cesse Gonzague.
présent à votre
esprit
l'exemple
jeune
Que cet
exemple,
que du
sa
protection vous rassurent contre les dangers, les difficultés et les obstacles qui pourraient s'opposer à votre salut : dans l'une
et dans l'autre vous avez un gage assuré de
la vie éternelle que je vous souhaite
VU. PANÉGYRIQUE DE LA SAINTE
VIERGE.
Mcmores erunl n. miiiis tui in generationem et generationcni. (Psal. XLIV, 18.)
Le souvenir de voire nom sera transmis d'une génération àl'autre.

Sans doute, cette prophétie du Psalmiste
regarde
Vierge
nous du
honorons
dans cettel'illustre
solennité
: il que
est aisé
moins
de lui en faire l'application. Partout où la
lumière de l'Evangile a pénétré, le nom de
Marie est devenu célèbre, et il no cessera
point de l'être tant qu'il y aura sur la terre
une étincelle de foi, c'est-à-dire jusqu'à la
consommation des siècles. Son culte a commencé avec l'Eglise et il subsistera aussi
longtemps que l'Eglise elle-même :etMemores
generaerunl nominis tui in generationem
tionem.

En effet, on n'oubliera jamais les atteintes portées à la nature humaine parle péché
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originel, dont on ne cessera do subir les déplorables conséquences, et par là même on
se souviendra toujours qu'une vierge seule
eut le merveilleux privilège de n'être pas
enveloppée dans la réprobation universelle,
et d'avoir été préservée de la contagion qui
infecta toute la postérité d'Adam. Les discussions élevées à ce sujet, les décisions de
l'Eglise qui les ont closes, la fête établie en
l'honneur de l'immaculée conception de la
Vierge, les sociétés diverses autorisées à
lui rendre, à ce titre glorieux, tous les hommages du culte, sont comme autant de voix,
qui l'annonceront aux races futures: Etmcmores erunt nominis tui in generationem et
generationem.
On n'oubliera jamais l'inestimable bienfait de cette grâce, qui non-seulement a
guéri les plaies de l'homme coupable, mais
qui l'a élevé au-dessus de l'ordre naturel
dans lequel il était classé, et qui l'a rendu,
on quelque sorte, participant à la nature divine ;par conséquent on se souviendra toujours de cette heureuse fille de David qui
fut trouvée digne de concourir à un si grand
ouvrage, et qui donna la naissance à notre
divin libérateur. Oui, Vierge adorable, votre nom sera toujours en vénération parmi
les hommes. De génération en génération
ils s'envent transmettront
ils le doià votre mérite, le etsouvenir;
la reconnaissance
leur en impose l'obligation sacrée : Memores erunt nominis tui in generationem et generationem.
Quoique la piété envers la Mère de Dieu
ne doive jamais s'éteindre dans le cœur des
lidèles, non plus que la foi qui l'inspire, il
est utile cependant, il est nécessaire même
de ranimer de temps en temps l'une et l'autre, et quelle occasion plus favorable que
celle que nous présente la solennité instituée en l'honneur
de Marie,
précisément
pour exciter
la confiance
des âmes
dévotes
et
lui régler
rendre. les pratiques du culte qu'on doit
Pour si vive que soit cette confiance, elle
peutrappeler
l'être encore
plus;quiil est
donc àla propos
de
les motifs
peuvent
maintenir et l'augmenter, et à plus forte raison
encore si, comme il est permis de le craindre, elle est faible et languissante. Quelque
parfaite qu'elle soit, il est bien dillicile de
penser qu'elle ne puisse point se perfectionner encore : il est donc convenable d'en
faire connaître les défauts, et à plus forte
raison, si elle était fausse et inalenlendue,
comme il n'arrive que trop souvent. Ce double but, mes chers auditeurs, je tacherai de
l'atteindre dans ce discours que je consacre
àtacherai
l'honneur
de la Mère
Dieu, instruction.
et que je
de rendre
utile de
à votre
Exciter envers l'auguste* Marie les sentiments d'une juste confiance par les motifs
les
plus
propres partie.
à l'inspirer, lel sera le sujet
de la première
Diriger la pratique de
ces sentiments, en vous signa'ant les abus
qui peuvent en détruire ou en altérer la
mérite, lel sera le sujet de la seconde. Honorez-moi devotre attention.

PREMIÈRE

PARTIE.

Les bontés du Seigneur éclatent envc, .
nous par la disposition de ses grâces, qu'il
nous accorde
de ses élus,mais,
qui parmi
sont'
auprès
de lui au
nos gré
protecteurs;
tant de mains levées en notro faveur vers le;
Tout-Puissant, celles qui doivent nous donner les plus grandes espérances sont trèscertainement celles de Marie, à cause du
pouvoir qu'elles sur son fils et de l'intérêt
qui i'attache aux hommes. Son pouvoir est
sans bornes, et son amour pour nous égale
son pouvoir. L'un ne nous laisse rien à désirer, et l'autre
un gage assuré de la satisfaction denos estdésirs.
Tels sont
les motifstoute
que notre
nous confiance,
avons d'accorder àla Vierge
et
peut-il y en avoir de plus solides et de plus
déterminants? Puisse la simple exposition
que je vais en faire nous inspirer envers
elle les sentiments que nous commande la
piété
zôlel et qui font aujourd'hui l'objet de mon
Quant à son pouvoir, mes chers auditeurs,
savez-vous de quels termes les saints Pères
en relèvent et la grandeur et l'étendue?
Entendez-les s'écrier, dans les transports
d'une sainte admiration, l'un que Marie est
l'unique refuge de l'homme malheureux, et
après dans
Dieu ses
sa seule
; l'auUe
qu'elle
■tient
mainsespérance
les trésors
des miséricordes divines, la plénitude des grâces de
l'Esprit-Saint, et qu'elle peut en disposer
comme elle l'entend; ici qu'elle est comme
une source intarissable où chacun peut alété
donnéler puiser;
et dansqu'un
le cielempire
et surabsolu
la terrelui; a que
d'elle seule le juste reçoit la récompense
de ses mérites, l'affligé sa consolation, le.
pauvre la fin do sa misère, le pécheur son,
pardon; la, qu'il n'est point d'inforlunés
qu'elle ne puisse sauver par le moindre si
gne de sa volonté, fussent-ils déjà proscrits
et condamnés par la justice divine ; que sou
pouvoir est le même que celui de Dieu, qui
lui en a fait part. Je n'en finirais pas, si je
voulais vous rapporter tout ce que les docleurs de l'Eglise ont pensé et écrit de grand
et de sublime sur la puissance de Marie. Je
voudrais, pour sa gloire, les faire tous parler dans cette enceinte. Mais parmi eux saint
Anselme vous semblera sans doute avoir
commis un excès de zèle. Il ne compare pas
seulement l'autorité de Marie à celle de sou
tils, il va jusqu'à lui donner une sorte do
prééminence. L'invocation du nom de la
Mère de Dieu, dit-il, est quelquefois plus efficace pour le salut
que l'invocation
de celui
de Jésus-Christ
lui-même
: Velocior est
nonnunquam salas memorato nomine Mariw,
quant invocato nomine Domini Jesu.
Toutefois, que les ennemis de Marie ne
se scandalisent point de la pensée de ce
grand homme, quelque hardie qu'elle leur
paraisse;
de là occasion de qu'iis
décrierneleprennent
culte de point
la Vierge,
en
le taxant d'idolâtrie ou d'impiété. Saint Au-
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selme en exaltant ainsi son pouvoir, ne nous
7»reserit point de lui dresser dos aulels, de
ïuf bdlir des (emples, de lui offrir des sacrifices, hommages qui ne sont dus qu'à la Divinité. Illa reconnaît si puissante, non point
par sa propre vertu, mais bien par celle de
son Fils,
quia voulu
en fût du
ainsi.
Ce n'est
pas
aux dépens
de qu'il
la gloire
souverain
Être qu'il relève celle de sa plus parfaite
créature; ee serait au contraire y porter atteinte àcelte gloire, si l'on nous présentait
comme moins grande la puissance de Marie,
surtout après que l'Eglise universelle s'est
empressée de reconnaître celle puissance et
de la proclamer hautement, soit par les titres honorables dont elle a décoré le nom
de la tille de David, soit par les fûtes qu'elle
a instituées en son honneur, soit enfin par
les prières et les vœux qu'elle ordonne de
lui adresser, ou pour comprimer les progrès
de
et de
l'hérésie, ou
pour attirer
sur l'impiété
la terre les
bénédictions
du ciel.
Ah! si Dieu a toujours exaucé les prières
des justes, comme la foi ne nous permet pas
iVcn douter, s'il voulut bien autrefois, en
faveur de dix hommes sans péché, épargner
deux malheureuses villes dont les abominations étaient montées jusqu'à son trône:
s'il
obéit
voixpard'un
hérosil armé
sa gloire, à etla si,
sonseul
ordre,
arrêtapourle
cours de l'astrela qui
nousde éclaire
; si, pouril
récompenser
fidélité
ses serviteurs,
a fait de quelques-uns d'entre eux de prodigieux personnages capables d'opérer des
miracles, et à la volonté desquels il a soumis les éléments et la nature entière, que
ne fera-t-il point à la prière de Marie, qui a
eu la foi des patriarches, l'espérance des
prophètes, le zèle des apôtres, la constance
des martyrs, la chasteté des vierges, la pureté des anges, toutes les vertus, en un mot,
réunies dans sa personne et élevées au plus
haut degré auquel la grâce puisse les faire
Atteindre 1
Mais si, à toutes ces considérations, chrétiens auditeurs, vousajoulez celle-ci, jeveux
dire si vous vous souvenez que ce modèle
de perfection eut l'avantage de porter dans
son sein celui que l'immensité des cieux ne
peut
contenir,
souvenez
h donné
le joursiauvous
Dieuvous
duquel
elle lequ'elle
tenait
elle-même, ne croirez-vous pas qu'il n'est
rien d'impossible à la Mère du Sauveur éternel du genre humain tout entier, à moins
que
ce ne soit là qu'un vain titre que la foi
lui donne?
Celle à qui Salomon devait l'existence parl'autorité
du roi,
fils, et eut et
le
droit detageatout
attendre
de son
sa soumission
de sa tendresse, et Marie trouverait le sien
insensible à ses sollicitations ! ce serait en
vain qu'elle le conjurerait par le chaste sein
qui le nourrit, par les mains pures qui prirent soin de son enfance, par toutes les sollicitudes d'un amour qui n'eut que lui pour
objet! Impossible, mes frères; et quand
l'Ecriture
nous apprend
était
entièrement
soumis que
aux Jésus-Christ
volontés de
sa mère : E( erul subdilus Mis (Zw., Il, 51),
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elle nous apprend aussi qu'il prévenait ses
moindres désirs, et qu'il se portait avec zèle
atout ce qu'elle souhaitait de lui. Tels devaient être les effets d'une soumission parfaite : or, quelle puissance dès lors peut
être comparée à celle d'une mère qui exerce
un si grand empire sur le plus tendre des
fils, auquel obéit tout ce qui existe et sur la
terre et dans les cieux?
Aussi, voyez : du sein même de Marie,
comme du trône de sa majesté, il commence
à répandre en sa considération les faveurs
les plus extraordinaires. Il donne à un fruit
naissant et que la nature h peine a eu le
temps de former toute sa maturité. Un enfant qui n'a point encore vu le jour est
déjà un être plein de raison; son esprit est
éclairé des plus vives lumières ; son âme est
sanctifiée par les dons les plus précieux de
Ja grâce : tel est le prodige dont il signale
les premiers pas de sa carrière. Dans la
suite que ne fera-l-il point pour elle? Rientôt, quoique le temps auquel il devait opérer des miracles et fournir les preuves de sa
divinité, quoique ce temps fixé dans les décrets éternels ne soit point encore arrivé,
dit l'Ecriture, il en intervertit l'ordre à s-i
prière, il le prévient, et fait aux noces de
Cana un prodige non moins merveilleux.
Combien
d'autres leobtenus
talions , durant
cours par
de sesla sollicitavie de
l'Horume-Dieu, ne sont point parvenus à notre connaissance ! Ces trois mots, erat subdilus Mis, suppléent à cet égard au siloncr?
des écrivains sacrés, et nous en disent bien
plus que nous ne saurions en comprendre.
Mais si j'ouvre les annales du christianisme n'y retrouvé je point partout la preuve
invincible que l'esprit de Dieu s'est reposé
sur
elle pourmerveilles?
en faire l'instrument
des plus
étonnantes
Que la malice
des
démons que l'impiété des hommes aient depuis tant de siècles uni leurs efforts pour
porter quelque atteinte à sa gloire, elle a
été cumme une tour inébranlable, comme
une armée rangée en bataille qu'aucune attaque ne peut entamer iTerribitfout castrorum ucifs ordinala. (Canl , VI, 3.)
Un seul de ses regards a suili pour mettre
ses ennemis en déroute. Confus de leurs
défaites fréquentes, ils cherchent maintenant à en cacher la honte loin de sa présence.
Que les fougueux éléments s'abandonnent
au cours de leur impétuosité, elle l'interrompra, sitel est son vouloir. Combien de
fois n'a-t-elle pas suspendu la fureur des
orages, ravi au l'eu sa dévorante activité,
imposé aux torrents d'insurmontables digues, détourné d'inévitables malheurs.
Que l'implacable mort promène, avec une
puissance absolue, sa faulx cruelle cette
puissance cédera à celle de Marie. Combien
de victimes en effet n'a-t-elle point soustraites à ses coups destructeurs? Combien n'eu
a-t-elle point arrachées do l'autel même où
leur sacrifice allait s'accomplir, et au moment où le glaive fatal les atteignait déjà?
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Que l'enfer lui-môme tienne fermée la ainsi la recommandation que du haut de la
croix il lui fil en faveur des disciples bienporte de
abîmes, saqu'il
so glorifie de
retenirses
éternellement
malheureuse
proie,
aimés, unisdoption.à NousJésus-Christ
droit d'asommes les par
vraisleenfants
de
Marie peut la lui ravir encore, s'il lui Marie; elle est bien véritablement notre
plaît; et combien de l'ois n'a-t-elle pas brisé
mère; et, si la nature inspiro aux mères de
les barrières de ses prisons affreuses, et n'en
est-elle point sortie chargée de glorieuses
si vifs sentiments d'affection et de tendresse,
combien la grâce doit ajouter encore à ceux
dépouilles?
Tels sont les prodiges qui souvent ont de la nature I Quel doit donc être l'amour do
Marie pour nous I Combien elle doit être
signalé sa force. Il n'est que Dieu qui puisse attentive
à nos besoins et empressée à nous
en opérer de semblables. Elle est donc dé- rendre tous
heureux I
de la puissance
l'Eternel;
conséquentpositairenul
besoin, nulderevers,
point par
de
Quedis-je,tousheureux? Quoi 1 pécheurs,
douleur, point de tentations, rien, en un
nous
espérer
parla pourrions
ses faveurs!
nous,nous-mêmesd'avoir
fils ingrats de la
mol, ici-bas qui ne trouve assistanco et secours dans la protection de Marie.
mère la plus aimable, nous oserions réclamer sa tendresse et implorer sa protection,
Mais ne ferais-je point ici un étalage vain
nous qui sommes tous souillés de crimes et
de ses trésors et de leurs avantages? Non,
chrétiens auditeurs; elle n'a dans ses mains
qui jamais n'avons répondu à son affecla source de tant de bienfaits qu'afin de la lionl
faire couler en notre faveur. Jugeons de ses
Nous-mêmes, mes chers auditeurs, oui,
bienveillantes dispositions envers nous par nous; ayons confiance; car il nous est encore permis de recourir à elle. Et cette dél'amour qu'elle nous a voué.
nomination depécheurs que nous avons malJe n'hésite point à le dire, Marie nous
heureusement trop méritée esl précisément
aime avec la plus vive tendresse. Quoique
enivrée des délites du ciel, elle ne nous a
notre lilre de recommandation auprès d'elle.
point oubliés; quoique sans cesse occupée
C'est à nous, oseiai-je le dire'? c'est à nous
du divin objet de son amour, qu'elle y pos- qu'elle est redevable de sa gloire: sans nous
sède, sa charité envers nous ne s'est point
n'aurait point été la mère de Dieu. C'est
refroidie. Le prophète, après sa mort, se àellecause
de nos désordres qu'elle a été choisouvint toujours de la malheureuse Jérusasie pour être l'instrument de l'incarnation
lem, et il en défendit les intérêts auprès do de la céleste victime. Que ne devons-nous
pas attendre de sa reconnaissance? SeraitDieu avec autant de zèle qu'il en faisait
éclater, lorsqu'il était encore dans ses murs.
elle la mère de miséricorde, si elle n'était
point touchée à la vue de toutes nos misèL'apôtre saint Jean, dans un de ses mystéres, et si, quelle que soit noire indignité,
rieux ravissements, vil l'oraison des saints
elle ne devenait point dans le ciel notre méen laveur des hommes présentés à l'agneau
sans tache par les mains pures des saints
diatrice?
vk il lards; je dis plus, la charité des saints
nous n'osions
éleverpéchés
vers
elleOh!nos siregards,
si la honlepoint
de nos
redouble dans le ciel, parce qu'ils savent
alors et qu'ils comprennent combien est nous faisait craindre d'en être repoussés,
ranimons notre confiance par le souvenir de
grand
l'amour du Créateur pour sa créature
de
prédileciion.
ce funestearrêt dont elle nous épargna l'exécution. Le glaive du Tout-Puissant était
1 si Marie,
lorsqu'elle
était au
milieu
de Ahnous,
nous aimait
tous comme
ses frères,
suspendu sur nos têtes criminelles, nous
si sou immense charité, animée par sa ten- étions tous dévoués à la mort, et le genre
dresse pour Dieu, la consumait île son ar- humain périssait, si Marie, comme une audeur, si continuellement elle offrait pour
tre Eslher n'eût, par.sa douceur el son hunous des vœux et des prières, si elle immilité, désarmé le bras vengeur de l'Eternel,
portunait leciel, afin d'en obtenir ce divin
écrasé la tête du monstre qui s'apprêtait à
iibéialeur promis depuis tant de siècles
se repaître de sa proie, appelé à notre sepour briser les fers de notre esclavage et
cours le fort arméAh!; si enfin
immolé
mes elle
chersn'eût
auditeurs,
mettre fin à nos malheurs, combien plus pour nous
reconnaissez ici l'excès rie son amour; il
doit-elle nous aimer aujourd'hui quelle
jouit de la gloire éternelle, et qu'elle a pu éclate dans le pi us douloureux sacrifice qu'elle
en connaître le prix. Quand je dirais qu'elle puisse faire. Oui, nous étions tous perdus
nous aime cent fois plus que nous ne nous
sans ressources; et, pour assurer noire saaimons nous-mêmes, que nos intérêts lui
lut, il ne fallait rien moins que tout le sang
sont cent fois plus chers qu'à nous, chré- d'un
même.fils unique qu'elle aimait plus qu'elletiens, jen'aurais dit que la vérité.
Quels combats dut lui livrer alors son
Au reste, n'avons-nous pas un gage bien
assuré
de celle charité sans bornes dans ce
cœur, partagé entre les sentiments de sa tendresse pour son fils et de son amour pour
litre de notre mère, qu'elle se glorifie de
porter? et ce litre, il lui appartient, puis- les hommes 1 quelle alternative cruelle 1 Mais
la voix de la nature cède à celle de la chaque l'Eglise l'emploie dans presque toutes
les prières ^ qu'elle lui adresse; puisque
ce filsà si
digne
de l'être,
elle Jerité, etlivre
la chéri
mort ella siplus
cruelle
el la
d'ailleurs c'est de la bouche même de son
fils expirant qu'elle l'a reçu, comme l'assu <
ignominieuse.
plus
rent les saints docteurs, qui interprètent
semblable
immolation L'appareil
fut autrefoisseul
aux d'une
yeux
409
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de D[i u la preuve de la parfaite soumission
de ce!u à qui il l'avait ordonnée. Or, quelle
idée devrons-nous avoir d'un amour donl
Maii; nous lémoigne la force et l'étendue,
non poii t par le simple appareil, mais par
l'exécution
sanglante d'un aussi cruel sacrifice?
Jeions enfin les yeux sur les merveilles
que sa miséricorde accomplit encore tous
les jours en proportion do nos besoins et de
notre dévotion pour elle. Les malades, par
son inieicession , recouvrent la santé; les
aflligés sont consolés; les pauvres trouvent
quelque soulagement à leurs misères; h terre
devient plus fertile; la joie succède à la
tristesse, et la paix naît au milieu des alarn es. Est-il une contrée sous le soleil qui
n'ait servi de théâtre à des prodiges de ce
genre? Aussi que de temples élevés en son
nom 1 que de fêles célébrées en son honneur 1que de sociétés créées sous ses auspices IEh! bien, ce sont, dans le monde
chrétien, autant de monuments érigés par
la reconnaissance en mémoire des nombreux
bienfaits do sa puissante protection.
Publions à chaque instant, chrétiens, les
grâces que nous en avons reçues, les victoires remportées sur nos passions, mille dangers évités, des succès obtenus, des incidents imprévus, mais heureux, que iais-je
enfin? Si jamais nous pouvions en perdre le
.souvenir, si les expressions de notre gratitude ne se trouvaient point dans tous nos
cantiques ; ah 1 puissions-nous, selon le langage ÏJu Prophète-Roi, puissions-nous nous
oublier nous-mêmes, que nos langues se
dessèchent alors, et qu'immobiles elles demeurent attachées à nos palais 1
Non, mes chers auditeurs, non ; ne balançons plus, chantons à l'envi les louanges de
l.i mère do Dieu; et, pleins de contiance,
jetons-nous entre ses bras. Sa puissance dans
Je séjour des bienheureux, sa bonté pour les
membresde
bienfaits qu'elle
a répandus Jésus-Christ,
en si grandelesabondance
nous
appellent également à elle, et nous font pressentir Adressons-lui
que nous n'endonc
seronsnospoint
sés.
vœuxrepousdans
quelque position et quelque lieu que nous
nous tenir
trouvions
et espérons
obtout ce donlplacés;
nous aurons
besoind'en: oui,
tout, et même des miracles.
Mais qu'ai-je dit? j'aperçois sur tous vos
fiouls
l'impression
lis
les plaintes
secrètesdede l'étonnement
vos cœurs; ;et j'y
vous
semblez tous vous écrier : Depuis longtemps
nous sommes aux pieds de Marie; depuis
longtemps nos gémissements et nos pleurs
implorent son assistance, et elle n'est touchée ni de nos prières, ni de nos gémissements, ni de nos pleurs.
Est-ce donc que quelqu'un d'entre vous
pourrait penser qu'elle a détourné les jeux
de sur la surface de la terre, et qu'elle n'a
plus le pouvoir ou la volonté de nous secourir? Loin de nous des pensées aussi impies ISi quelquefois Marie semble dédaigner nos vœux, ne nous en prenons qu'à
nous-mêmes. La couse en est, ou que nous

412

manquons de contiance, je crois en avoir
dit assez pour l'exciter au fond de vos âmes
ou que nous avons une fausse confiance;
et si cela est, cherchons a reconnaître un
tel abus pour l'extirper.
SECONDE

PARTIE.

Il n'est aucune vertu qui ne perde de
son mérite et de son prix, si elle se rencontre par hasard chez un homme pervers. La
loi même de mon Dieu, cette loi si sage
et si sacrée, n'est pas exempte de l'abus
qu'il peut en faire. Elle souffre dans son
esprit presque autant d'interprétations différentes qu'il y a de diverses passions a
satisfaire ; et, ce qu'elle a de plus religieux,
la malice du pécheur l'altère, le profane,
lo prostitue à ses desseins criminels. La
confiance que nous devons à Marie , et
qu'elle
mérite si bien! serait-elle donc
lité?
le seul devoir qu'il accomplit avec fidéCelte confiance, pour être digne de son
objet, exige de nous, mes chers auditeurs,
bien des dispositions, et des dispositions
d'autant plus indispensables qu'elles sont
justifiées par la raison et par la foi, qu'elles
sont aisées dans la pratique, qu'elles sont
enfin
autorisées par
N'importe
ces dispositions,
on l'exemple.
les néglige,
ou bien l
l'amour-propre leur en substiluo de toutes
contraires.
à se detromper,
à s'abuser, surtoutOnen aime
matière
religion,
et le
prétexte le plus léger suffit ordinairement
pour cela.
La sincérité, l'humilité, la discrétion, la
persévérance, tels sont les caractères invariables de la confiance des vrais serviteurs
de Marie. L'hypocrisie, l'orgueil, la jactance
et le découragement, tels sont les caractères
de celle que semblent lui accorder tous ces
faux dévots, qui cependant invoquent son
nom. Livrons-nous, à ce sujet, à quelques
réflexions sérieuses ; elles deviendront
pour
tion. nous une source abondante d'insirucEtles ded'abord
qu'une due
des qualités
la confiance
à la mèreessentielde Dieu
soit la sincérité; rien n'est plus juste et
plus raisonnable.
Notre intention est de l'honorer et de
nous la rendre propice; mais, si nos cœurs
ne sont ni sincères ni droits, si nos hommages ne sont qu'une vaine apparence,
quels honneurs réels lui rendrons-nous?
comment nous attirerons-nous ses faveurs?
Qu'il soit ordinaire dans le monde de se
donner de mutuels témoignages de sentiments que l'on n'a pas, et d'y avoir égard,
je
conçois.lesIl cœurs
n'a pas etétélesdonné
de lesonder
reins,à l'homme
et nous
sommes obligés de nous en rapporter aux
sons qui frappent nos oreilles, aux démonstrations qui tombent sous nos sens. Mais
la sainte tille des rois, l'auguste Mère du
Eils de Dieu, ne s'en laisse point imposer
par les plus beaux dehors; son regard pénètre jusque dans les replis les plus secrets
de uos consciences ; elle les voit toutes
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nues, si je puis parler ainsi, et toutes les
produit
qu'on Nejuge
i& valeurdonc
de l'arbre
qui
les porte.
nousde flattons
point :
précautions que nous pourrions pruinlre
la
marque
qui
distingue
les
vrais
serviteurs
pour V s lui
voiler
seraient
d'inutiles
précautions. Or, mes chers auditeurs, quelles
de Marie est la même que celle qui distindoivent ôlre ses dispositions pour ceux qui,
gue les vrais serviteurs de Dieu. Ces derniers se font remarquer par la pureté et
d'une langue perfide, lui juraient une conpar
l'innocence
leurs mœurs.
en
fiance entière, tandis qu'elle n'est qu'incersoit de même desdepremiers;
car ce Qu'il
qui fait
taine, timide ou dominée par des impresle mérite des uns fait aussi le mérite des
sions opposées? Jugeons-en par nous-mêautres.
mes : de quel œil verrions-nous un faux
ami qui nous trahirait, au moment môme
Cependant, que l'on vous suive au sortir
des pieuses assemblées dont vous vous glooù il prolesterait de son inviolable attachement? Nous détesterions sa fausseté, et
rifiez de faire partie ; après ces saintes cérémonies, ces religieux exercices de piété
notre ressentiment éclaterait, d'autant plus auxquels vous
vous montrez si exacts , que
violent que sa conduite serait plus outral'on
vous
suive,
et qu'on pénètre avec vous
geante. Ce raisonnement vous frappe; c'est
jusque dans votre intérieur, on vous y verra
qu'il
est
puisé
dans
la
nature
même
des
choses; mais ce raisonnement, ou vous ne
reprendre, avec la même fureur, vos cruels
le
faites
point, ou vous n'y conformez point projets
continuer
votre
conduite.
la trame dede vengeance;
vos médisances
et de d'ourdir
vos ca4!3

Ainsi, quelques-uns d'entre vous se reposent sur une confiance qui n'est qu'une
apparence vaine ; d'autres ne donnent aucune marque extérieure de celle qui les
anime; d'autres enfin sont victimes de l'erreur ou de l'illusion.
Est-il un spectacle plus beau et plus édifiant en apparence que celui que donnent
au monde certaines sociétés, qui se font
gloire d'être sous la proteciion de Marie?
Voyez-en les membres prosternés aux pieds
de ses saintes images, témoigner leur dévouement sa
à personne et leur vénération
pour tout ce qui se rapporte à son culte.
Leur zèle à chanter ses louanges, à publier
sa gloire, à célébrer sa puissance, à se parer de ses livrées, excito votre admiration.
Vous
êtes étonnés
de l'appareil
et de la
magnificence
de certaines
fêtes instituées
en son honneur, des somptueuses décorations des temples dans lesquels elle est invoquée, du grand nombre de sacrifices offerts sur les autels qui lui sont dédiés. Loin
de moi, mes chers auditeurs, loin de moi
la pensée de condamner l'éclat de toutes
ces pompes et de tous ces hommages; mais
je voudrais que tout cela fût sincère et mûrement réfléchi; je voudrais que tout cela
pût plaire à la Heine du ciel ; et, pour qu'il
en soit ainsi, il faut que le cœur soit d'accord avec tout ce qui frappe les sens; il
faut que tous ces dehors de piété ne soient
point purement l'effet du tempérament, de
la vanité, de l'éducation ou delà coutume;
je voudrais enfin que ceux qui s'y livrent,
avec une ardeur si digue d'ètro imitée, ne
méritassent point le reproche que le prophète adressait jadis au peuple hypocrite
dont la conduite démentait et les' paroles
et les actions édifiantes, à l'aide desquel es icherchait
l
à en imposer aux étrangers.
J'en appelle à votre jugement ordinaire,
car ceci s'applique à vous tous, mes frères.
Rapprochez de vos sentiments véritables
pour Marie tout ce que vous semblez faire
pour elle, et dites-moi si le contraste que
vous remarquez en vous ne vous étonne

point vous-mêmes. C'est par les fruits qu'il

n'épargner, etdans
les excès
votre humeurlomnies;
maligne
jalouse,
ni ledesacré
ni le profane; renouer vos criminelles intrigues, renouveler
l'éclat aussi
de vosdurs,
scandales
domestiques;
être enfin
aussi
intraitables, aussi voluptueux, aussi débauchés que vous l'étiez auparavant. Quelle
opinion peuvent avoir sur votre compte
les gensde bien, frappés de celte opposition
inconcevable qui existe entre voire conduite réelle et votre apparente confiance
envers Marie? Quelle opinion peuvent avoir
les impies et les libertins, qui, se glorifiant de la malheureuse conformité de leurs
actions avec leurs croyances, prennent de la
occasion de donner quelque autorité à leurs
détestables maximes, de se railler de nos
mystères les plus saints, et de tourner en
dérision la piété véritable?
Sont-ce donc là, se disent-ils, ces chrétiens si dévoués à cette Vierge, mère de
leur Dieu,conçuo sans péché, la plus pure,
la plus sainte, la plus parfaite des créatures? Eût-on pensé qu'on pût les reconnaître
à de tels désordres, à de tels dérèglements,
à de tels excès? Leur dévotion se borne
donc
à quelques
postures
humiliantesqu'ils
affectent
en certains
lieux et
à certaines heures du jour, à quelques prières machinalement récitées, à quelques pratiques plus
ou moins austères dont ils ont contracté
l'habitude. Ls n'ont donc point confiance
en l'objet de leur culte; leur culte n'est
donc rien que de l'hypocrisie, et pour eux,
aussi bien que pour nous, la vertu n'est
qu'un mot absolument vide de sens.
Voilà sans doulo un abus ; il importe de
l'éviter
: mais
quedans
l'on unprenne
garde au
moins de
tomber
abus contraire.
Les signes extérieurs de la confiance que
l'on accorde à Marie doivent cependant
éclater, quoique avec moins de cet appareil
vaniteux qui trahit une fausse confiance;
rarement, en efiet, ce sentiment existe réellement dans le cœur sans qu'il se produiso
au dehors. Ne nous laissons point séduire
par les sacrilèges discours de ces novateurs
imprudents, qui retranchent de la religion,
comme choses inu.Ues, toutes ses pratiques
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extérieures, et qui, pour no s'en lenir qu'à
ce
a d'essentie
jusque
ts. l,Si la
dansqu'elle
ses fondemen
cessapent
pratiques
du
christianisme, celles surtout qui se rattachent au culte de la sainte Vierge, sont si
vaines, d'où vient qu'elles ont été consacrées partous
l'Eglise,
et que de
toutsavants
ce qu'ilet y dea
eu dans
les temps
saints personnages se sont fait un indispensable devoir de les observer? d'où vient
qu'elles ont attiré tant de faveurs et tant de
grâces sur ceux qui les ont pratiquées
avec le plus de zèle? On ne peut, dit saint
Paul, avoir la loi sans- qu'elle s'annonce
par les œuvres; et aucune de ces œuvres, selon l'Ecriture, n'est sans récompense. La moins importante altire sur
son auteur les regards d'un Dieu libéral et
magnifique. De même l'on ne peut avoir de
confiance sincère en Marie, sans qu'elle se
manifeste par des actes dont le moindre est
toujours infiniment agréable à celle qui en
est l'objet.
Remarquoz-bien d'ailleurs les causes
d'après lesquelles on se dispense de fournir des marques extérieures de confiance
en la Mère de Dieu, si toutefois on en a le
sentiment intime. Chez les uns, c'est une
indigne
de laquelle
point
la force mollesse
de sortir;
tout leurilsestn'ont
5 charge,
tout les gène, tout les incommode ; une confiance purement spéculative est parfaitement de leur goût; elle est plus facile, elle
n'occupe que l'esprit, elle n'assujettit point
Je cœur. Chez les autres, c'est une fausse
honte qu'on nomme respect humain. Ceux
là craignent de se donner en spectacle ; il
leur semble que tout le monde a les yeux
attachéssur eux, et la bouche ouverte pour
critiquer leurs démarches et les interpréter
méchamment. Les railleries des libertins
les épouvantent, et, au lieu de se réunir
aux fidèles serviteurs de Marie et de les
imiter, on les voit se jeter aveuglément
dans le parti de ses ennemis ; on les entend blâmer avec eux la gloire de son culte.
Dans certains, c'est une ridicule tendance
vers l'indépendance de cette classe d'hommes que l'on désigne sous le titre d'esprits
forls; ironie amère, qui devrait seule les
faire rougir, s'il leur restait quelque pudeur
Ceux-ci, conduits par leur orgueil bien au
delà des routes ordinaires, regardent, commo
étant de superstitieuses faiblesses, les idées
et les actions des vulgaires croyants. Ils
cherchent à s'en distinguer, et, sans rompre entièrement avec la religion dans le
sein de laquelle ils sont nés, ils se forment
à leur gré une dévotion particulière, sans
mérite et par conséquent sans prix. Dans
presque tous enfin, c'est un défaut réel de
confiance. Ils ne sauraient l'aire montre de
ce qu'ils n'ont pas, et vainement ils répètent, et tachent de se persuaderàeux-mêmes
qu'ils sont pleins de confiance envers Marie ;quand ils le disent, ils mentent ; quand
ils le croient, ils se trompent : sans cela
penseraient-ils
qu'il est
et j'ai presque dit dangereux,
de inutile,
la témoigner
1 Et

maintenant plaignez-vous, dévots hypocrites ou peu sincères, plaignez-vous de ce
que Marie est insensible à vos besoins, de
ce qu'elle n'écoute point vos prières, de ce
qu'elle rejette vos vœux! A qui la faute?
Pourquoi n'avez-vous en elle qu'une fausse
confiance? ou pourquoi cette confiance n'estelle point assez humble? car c'est encore
là un abus qu'il importe de corriger.
Quelle disposition, je vous prie, paraît
mieux convenir à ceux qui ont mis leur
confiance en Marie, que celle d'un cœur
soumis et humble? Cette vierge fut ellemême la plus humble de toutes les créatures; et de toutes les vertus qui la rendirent le plus parfait ouvrage de Dieu, l'hufut celle Comblée
qui servitdesd'ornement
toutes lesmilité
autres.
trésors duà ciel,
sa reconnaissance envers le Tout-Puissant
n'éclate qu'en paroles d'humilité. Le Seigneur, s'écrie-t-elle, a daigné jeter sur sa
servante un regard favorable. Un auge,
messager de l'Etre suprême, exalte la gloire
et la grandeur de la destinée de Marie ; à
sa voix, elle se trouble; mais, dans son
trouble même l'humilité ne l'abandonne
point, et c'est elle qui lui dicte la réponse
admirable que vous connaissez tous, et
qu'elle adresse à l'envoyé d'en haut.
Lorsque je dis que notre confiance en
Marie doit partir d'un cœur humble et soumis, ne croyez point que je n'aie pour
motif que de vous proposer son exemple à
imiter et do vous indiquer ce seul moyen
de lui plaire. Nous trouverons en nousmêmes, mes chers auditeurs, une autre
raison déterminante pour que nous soyons
humbles et contrits aux pieds de la Vierge
des vierges,
nouset méditons
sur l'abjection do notre siétat
sur les grandeurs
do
notre protectrice. Est-il besoin de recommander des sentiments d'humilité à un misérable qui sent toutes les horreurs de sa
situation, quand il est auprès d'un homme
puissant dont il attend quelque secours?
Est-ce avec des airs de hauteur qu'il expose
ses besoins, et qu'il implore la compassion?
Et, s'il tn agissait ainsi, aurait-il le droit de
se plaindre, quand même il se verrait repoussé avec mépris?
Quelle opinion aurons-nous donc de cet
esprit d'orgueil et de vanité, qui se mêle
au culte insolent do quelques-uns envers
la Reine
ciel, alors
mêmemisère
qu'ilsel .■•ont
forcés
de du
reconnaître
et leur
leur
impuissance? Ils voudraient que Marie eût
des égards et des distinctions pour eux. Ils
croient l'honorer, mieux que personne, par
leur propre mérite. Ils osent étaler un luxe
et un faste insupportable, jusques à ses
autels, jusque dans leurs dons et dans les
sacrifices qu'ils lui offrent. Pour les grâces
qu'ils sollicitent, ils ne cherchent point à
les mériter comme des grâces, mais les
exigent impérieusement comme un droit,
tout prêts à s'en enorgueillir, s'ils sont
exaucés, à se plaindre, à murmurer, s'ils ne
lo sont pasl lîsl-il surprenant que Marie ne
fasse aucun cas de celle confiance plus
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que sa satiété puisse savourer encore* et
propre à l'offenser ot à l'irriter qu'à mériter
qui scient propres à exciter ses a péti s
sa protection? mais no doit-elle pas aussi
en user de même envers ceux qui lui blasés? Elle lâcherait d'obtenir le don do
justice pour cet homme opulent, mais touadressent des vœux indiscrets ou présompjours avide, et ce même homme, objet de
tueux? autre abus à reprendre dans un
grand nombre.
ses sollicitudes, ne songerait qu'à augmenter
sa fortune par ses usures, ses exactions,
Uien n'est, ce semble, plus indispensable
ses rapines? Elle solliciterait pour cet amen un tel sujet que la prudence et la modération, quoique la puissance et la miséribitieux ledon d'humilité, tandis que son
corde de Marie soient en quelque sorte
protégé, roulant dans sa tète de giganinépuisables; sa justice leur impose des
tesques projets, ne cesserait d'en nourrir
son orgueil
et sa fatuité! Elle prierait afin
bornes et ne lui permet point de nous
d'enrichir
du
don de charité ce calomniaaccorder des grâces qui contrarieraient l'orteur infâme, tandis que celui-ci continuedre de la Providence divine, qui porteraient
rait de répandre avec une maligne joio le
quelque atteinte à la gloire de Dieu, ou qui
deviendraient des entraves à notre salut.
venin de ses mensonges injurieux? Elle ferait des vœux enfin au profit de ce pécheur
Nous lui ferions une grossière injure, si
mourant, qui attend de sa miséricorde la
nous pouvions présumer le contraire; que
grâce de la pénitence finale, tandis que luiserait-ce, si nous osions l'espérer, si notre
même, encore esclave du péché, n'a de reconfiance en ses bontés allait jusqu'à ce
grets que ceux de quitter la vie, et n'en
point? Toutefois, que ne m'est-il permis de
consacre les derniers moments qu'à déplorer
pénétrer
au
fond
des
cœurs?
Hélas
!
que
j'y
la fatalité de son sort, qui ne lui permet
verrais de vœux présomptueux et indiscrets
plus de continuer la conduite, cause de sa
s'adresser à la sainte Vierge! Ici, l'un ne
réprobation? Ah mes frères! soyons raisoncraint pas de lui demander des biens périssables etde vaines richesses, pour satisfaire
nables, et ne nous berçons point d'une folio
espérance. Vous me comprenez, je le vois
à une insatiable cupidité; là, c'est le rétaet mes paroles ont profondément retenti
blissement ou la conservation d'une santé
dans votre âme ; votre sentiment est d'accord
que l'on use en excès infâmes; ailleurs, ce avec
le mien. Eh ! bien, interrogez-vous
sont des dignités, des honneurs que réclame
maintenant, et dites-moi si votre présompune ambition démesurée; celui-ci l'invoque
n'est point une des principales
afin qu'elle détourne bien loin de lui les pour tion
lesquelles vous sont fermés les raisons
trésors
revers, les humiliations, les souffrances,
de Marie, tandis qu'elle les ouvre si libéraqui, dans les desseins de l'Eternel, lui sont
envoyés pour le détacher du monde, lui
lement àd'autres.
il en est dont la piété se trouve exemple
faire expier ses égarements, épurer ses
de ces défauts, et qui ne sont pas mieux
vertus. Il en est qui ne craignent point d'inexaucés. Ceux-là sont coupables d'inconstéresser Marie dans les soins qu'ils prennent
tance peut-être, et il n'en faut point davand'une fragile
beauté,
dans
les
coupables
artifices dont ils usent pour retenir dans
que leurs invocations soient
inutilestage,etpourvaines.
leurs
fers
l'objet
d'une
misérable
passion,
Sans doute Marie peut mettre ses faveurs
pour faire réussir une criminelle intrigue,
pour s'attirer une admiration dangereuse,
que sais-je enûn, mes biens chers auditeurs? Que chacun de vous mette la main
sur la conscience, et il y trouvera peut-être
quelque chose de pareil. En un seul mot,
des chrétiens entreprennent de se la rendre
favorable dans l'intérêt môme de leurs passions.
Que dirai-je de l'inconcevable présomption de ceux qui se reposent entièrement
sur sa protection du soin de leur salut, et
qui multiplient, sans remords, les erreurs
et les fautes, imaginant que l'insistance de
la Mère de JJieu leur en épargnera le châtiment, comme si elle pouvait agir coutre les
vues de l'Eternel, s'opposer à ses volontés,
et paralyser ses vengeances; comme si elle
n'avait été si pieuse, si sainte, si parfaite,
que pour favoriser nos désordres? Quel contraste entre tant de présomption et l'attitude
de Marie aux pieds du trône de son fils
qu'elle invoque. Quoi donc! elle demanderait, en faveur d'un voluptueux, ce don
précieux de pureté, indispensable condition
de son salut, tandis que cet insensé, plongé
dans l'ivresse des plaisirs, ne s'occuperait,
ui, qu'à inventer des raffinements nouveaux

à tel prix qu'elle jugera convenable; et
d'ailleurs ne sont-elles pas de nature à être
méritées par une confiance persévérante et
continuelle? Est-ce trop exiger de nous que
de nous demander seulement ce que tout
le monde exige? Voyez ce que l'on fait
parmi vous pour se ménager une protection :qu'il en coûte de soins, d'assiduités,
de
respects!
l'on est
obligé encore,
d'essuyer
de refus
et deque
mépris!
Heureux
si,
à force de patience et d'imporlunités, on
parvient enfin à ob:enir l'objet de tant do
supplications! Mais, si l'on est contraint
d'en agir ainsi dans le monde pour obtenir
un misérable service passager, à combien
plus forte raison ne doit-on point se conduire de la même manière auprès de la '
Reine des anges, de laquell-e on a tant à
espérer? Jugez d'après cela, dévots inconstants et lâches; jugez de toute l'indignité
de vos procédés.
Vous ne recourez à Marie que lorsque tout
espoir vous manque d'ailleurs, et qu'un,
besoin
extrême
vousprières
pressesont
d'implorer
miséricorde.
Si vos
exaucées,sa
vous oubliez à l'instant même et le bienfait
ot son auteur; si elles ne le sont point d'à-
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ments envers elle, de manière à les lui
bord au gré de vos désirs, vous cessez de
prier, vous vous découragez. Semblables à rendre agréables, et à ce qu'ils deviennent
les plus solides fondements de nos espéce peuple sans religion et sans foi, qui merances pour cette vie et pour l'éternité.
l'Eternel desi sedans
livrerun à temps
l'ennemi
qui
le tenaitnaçaitassiégé,
donné,
Ainsi soit-il.
il ne lui envoyait point de secours; ou bien,
VIII. PANEGYRIQUE DE S. JOSEPH.
suivant toujours votre inconstance naturelle, après avoir, durant un temps, honoré
Joseplius aulem vire jus cumesseljustus...(.VaM/i., 1,19.)
d'un culte spécial la Vierge par excellence,
Comme Joseph , époux de Marie , était un homme
vous tombez dans un état presque complet
d'indifférence, jusqu'à ce qu'une solennité
extraordinaire ou quelque danger pressant juste ..
vous rappellent à votre ferveur.
L'éloge est court; mais il dit bien des
choses. Non, ne nous plaignons pas du siJe sais que ses bontés sont si grandes,
lence des évangélisles au sujet du grand
qu'elles vont quelquefois jusqu'à prévenir
saint dont nous honorons la mémoire. Plaivos besoins, qu'elle vous accorde ses grAces
avant môme que vous les lui demandiez.
gnons-nous plutôt de ne pouvoir comprendre et bien moins encore exprimer tout ce
Mais est-ce une raison pour vous de tenter
que renferme de grand et do sublime à la
sa miséricorde par vos légèretés? Quoi
louange de saint Joseph Je peu de mots
doncl vous voudriez lui manquer à cerque je viens de citer : Josephus aulem cum
taines époques, et, selon votre fantaisie,
cssel justus.
lui assigner le jour auquel elle devrait vous
être favorable? Eh ! pensez-vous, par hasard,
En etfet, que l'éloquence déploie en
que Marie a besoin de vos honneurs et de l'honneur de l'homme juste, proclamé tel
vos hommages? Pensez-vous que sa gloire
par l'Espril-Saint, tout le prestige de ses
est intéressée à se les ménager? Les anges,
charmes, qu'elle recoure à la profondeur des
pensées, à l'élévation des sentiments, à
les saints, et toute la cour céleste l'honorent,
la révèrent, et font retentir les deux de ses
toutes les grâces du style, elle n'atteindra
louanges. Élevée sur le trône de Dieu, elle jamais à toute la hauteur d'un pareil sujet.
est éternellement l'objet de son amour et Qu'elle s'épuise à décorer son héros de
de ses complaisances, et vous voudriez,
toutes les vertus, qu'elle découvre en lui
vous, qu'au prix de ses faveurs les plus si- toute la foi d'un Abraham, tout le zèle d'un
Moïse, toute la piété d'un David, toute la
elle vous achetât
de culte gnalées,
confiance
de peul'indigne
de jours,tribut
que
prudence d'un Daniel, elle n'aura réussi
vous lui témoignez comme par oubli de vos
qu'à
nous enNon-seulement
retracer l'ébauche
la plus
habitudes de tous les instants. Ah! si vous
incomplète.
à ce titre
de
juste,
dit
saint
Jérôme,
toutes
les
vertus
eussiez persévéré, dans votre dévotion à
sont censées lui êlre dévolues en partage;
Marie, elle allait peut-être jeter sur vous un
mais, quand bien môme, continue le même
regard plein de compassion, elle allait vous
tendre une main secourable, comme à tant
Père, il serait considéré comme ayant posd'autres, à l'insistance, j'ai presque dit à
sédé toutes celles qui ont l'ait le mérite particulier de chaque saint, nous n'en aurions
i'importunité
, desquels
elle nevous
peuta fait
résister; mais votre
impatience
qu'une
image
infidèle,
jusqu'à
ce que
nousle
serions parvenus
à faire
ressortir
en lui
perdre le fruit de vos prières, en les Tendant indignes de celle à laquelle vous les degré de perfection que chacune de ces
aviez adressées.
vertus peut atteindre. Or, pour fournir une
Arrèlons-nous, mes chers auditeurs; je aussi vaste carrière, où trouverons-nous
déliasserais les bornes ordinaires du dis- des expressions et des pensées?
cours, mje voulais reprendre en particulier
Toutefois, ce n'est point une raison pour
tous les abus qui vicient notre confiance en
nous de nous dispenser d'offrir à l'époux
île Marie le tribut de nos hommages. LaisMarie. Nous pouvons, au surplus, les reconsons-nous donc aller ou zèle qui nous anime
naître, et par conséquent apprendre à les
éviter tous, en nous remettant sous les .yeux
pour sa gloire, et, sans consulter notre failes exemples de cette pieuse société, de ces
blesse, entreprenons de publier les prodig'-s
de sainteté qui le firent trouver digne de
vierges solitaires qui, instruites à l'école de
saint François de Sales, ne cessant de taire s'associer à la Reine des anges.
éclater leur zèle en faveur de Marie, et se
On peut juger de son mérite, et par ce
qui
le suppose toujours, et par ce qui le
distinguent avec tant d'éclat par la régularité
manifeste ordinairement. Ce qui le suppose
de leurs mœurs, par le fréquent usage des
sacrements, par la rigoureuse exactitude à toujours, c'est le choix de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins; ce qui le
accomplir tous leurs devoirs, par leur charité, leur pureté, leur assiduité à la prière,
manifeste
ordinairement,
la fuiélilé
et les soins continuels de leur sainteté et avec laquelle on répond à cee'est
choix. Or, si
nous considérons saint Joseph sous ce doude leur perfection. Je le répète, l'exemple
ble rapport, nous ne saurions nous en faire
de celte troupe fidèle, spécialement consacrée àla Mère de Dieu, doit nous inspirer
pour notre mère à tous la confiance la plus une assez haute idée, parce que Dieu n'a
pu nous révéler sa prédilection d'une maferme, la plus vive, la plus étendue, et nous
nière plus honorable pour son élu, c'est ce
apprendre en oulre à régler tous nos sentique nous verrons dans une première par-
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point lui faire application do ce principe;
tie, et que Joseph n'aurait pu répondre à
l'honneur d'un tel choix par une fidélité plus et, par suite, quelle haute idée n'auron.snous pas de lui, si nous nous rappelons
parfaite, ce sera le sujet de la seconde.
J'ai donc à vous entretenir d'un homme
quelle fut l'épouse que le ciel voulut lui
donner?
juste qui, dans le silence de la retraite, et
par les actions d'une vie obscure, parvint à
Ahl filles de Jérusalem ! puis-je m 'écrier
acquérir un tel degré de sainteté qu'il fut avec Salomon (Cant. L), réunissez tout
trouvé digne des plus grands honneurs,
ce que chacune de vous possède d'avanlages réels; l'éclat de la naissance, la pénémême ici-bas, et qui s'est constamment
tration de l'esprit, les agréments du corps,
maintenu dans une fidélité, telle qu'il n'a
l'élévation des sentiments, l'aménité du
cessé de justifier, si cette expression n'est caractère;
joignez à tous ces ornements qui
point impropre, la distinction divine dont
ne sont que des profusions de la nature,
il avait été l'objet. Certes, chrétiens auditeurs, jene pouvais vous proposer un motoutes cenceleset laprofusions
la grâce;
l'innopureté des demœurs,
la pratique
dèle plus parfait de conduite, je ne pouvais
des plus héroïques vertus. Marie possède,
chercher ailleurs de plus nobles exemples
à vous offrir.
elle seule, tous ces trésors, dont chaVierge adorable, qui avez été témoin de
cune de vous n'a qu'une partie, et elle les
toutes les vertus de ce personnage priviléréunit à une infinité d'autres qui ne sauraient être le partage de qui que ce soit au
gié, obtenez-moi de l'Esprit-Saint les secours
nécessaires, pour que je puisse en retracer
monde; tels que le privilège d'avoir été
le souvenir, de manière à ce que mon récit conçue sans péché, d'avoir été choisie pour
devenir clamée
la Mère
élé Telle
prodevienne tout à la fois un sujet d'édification
Reine du de
cielDieu,
et ded'avoir
la terre.
et
tentd'émulation
: Ave Maria.pour tous ceux, qui m'écouJoseph.
est l'épouse dont l'alliance est offerte à
4-n

PREMIÈRE

PARTIE.

Quel préjugé du mérite de ce grand
Les saints Pères ont imaginé bien des saint ! Une épouse vertueuse, dit le sage,
raisons pour expliquer les intentions de est la récompense de ceux qui craignent
l'Eternel, lorsqu'il voulut cacher sous les Dieu, et qui marchent dans les voies de
ses commandements. La plus vertueuse île
voiles du mariage le mystère de l'incarnation de son Fils. Respectons ces systèmes
toutes les épouses indique donc qu'elie
divers, quels qu'ils soient; il nous ont été appartient au plus juste de tous les époux.
développés par des bouches sacrées. Mais,
Il n'y a point à craindre ici les erreurs
sans chercher à pénétrer dans les conseils
qui se commettent dans les alliances ordide la divine sagesse, ne trouverons-nous
naires. Rarement voyons- nous qu'elles
pas qu'il suffit, pour la gloire de saint Josoient assorties avec l'égalité ou du moins
seph, que Dieu l'ait associé à Jésus et à avec les proportions qui devraient en faire
Marie, par l'union la plus étroite, dans le le fondement. En général, l'intrigue, l'ingrand ouvrage de la rédemption des homtérêt, lapassion en forment et en resserrent les nœuds ; et souvent, trop souvent,
mes ?Ah chrétiens I quels qu'aient été les
desseins de votre maître, à cet égard, un tel il arrive que, dans ce concours réciproque
choix a élevé notre saint au-dessus de tous
de ruses et d'artifices, les deux contracles autres hommes, puisqu'il lui a conféré
tants sont également la dupe l'un de l'autre. Je veux même que la probité quelqueles titres augustes d'époux de la Mère de
Dieu, de dépositaire des secrets de l'Etre
fois y préside, et pour l'honneur de l'hudes êtres : voilà le rang, la dignité, les prémanité, jem'empresse de le reconnaître;
rogatives dont il jouit. Peut-on imaginer
mais, hélas 1 les hommes se connaisseni-ils
rien de plus grand, rien de plus magnifique?
assez? sont-ils assez les maîtres d'euxL'éclat d'une si haute destinée n'efl'ace-t- il raêuu's pour ne se conduire, dans ces grav, s
pas tout ce que nous connaissons d'élévaoccasions, que d'après les règles sévèies
tion etde puissance?
Mais qu'est-ce donc
do la droiture et de l'équité?
que dans
ces circonstances
nous devons
Rien de semblable n'est à redouter dans
admirer le plus de la prodigieuse libéralité
l'union sacrée do Marie et de Joseph. Dieu,
du Seigneur qui comble Joseph de ses bienqui en est l'auteur,
pu se tromper, et
faits, ou de la sainteté de Joseph qui lui destiner à Marie un n'a
époux
qui ne fût point
attire tant de grâces? L'un et l'autre, mes
digne d'elle. Nous lisons dans les divines
lrères ; car, quoiqu'il dépende de Dieu de Ecritures que, lorsque le Seigneur eut créé
distribuer ses faveurs ainsi qu'il lui plaît, l'homme, il se dit en lui même : cet être
nouveau est fait pour ne point vivre seul ;
nous n'en devons pas moins regarder celles
dont il accabla, pour ainsi dire, Joseph,
donnons-lui donc une compagne semblable
comme la récompense des vertus de ce saint
à lui, qui soit le charme de sa vie, qui
homme. Telle est d'ailleurs la marche or- jouisse des mêmes avantages ; et cimentons
dinaire dela Providence; elle proportionne
leur union par une ressemblance parfaite •,
toujours ses bienfaits au mente de ceux
Faciamus ei adjutorium simile. (Gen., 11,
auxquels elle les destine : sa justice l'or- 18.) A ce souvenir, je me représente le
donne ainsi, sans que sa miséricorde en
Seigneur occupé du grand œuvre de la résoit moins grande. Ce serait donc dérober
demption du genre humain, après avoir
a Joseph une partie de sa gloire quo de ne
ptéde'stiné Mune à devenir la mère du
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Verbe incarné ; oprès l'avoir douée de loulcs
les perfections convenables à une aussi
éininenle dignité, je me le représente se
donnant le soin de lui former un époux
semblable à elle, possédant les mômes vertus, digne en un mot de devenir sa consolation, son appui : Faciamus ei adjutorium
simile.
Aussi voyez si jamais il fut d'union mieux
assortie
parfaite de
de la
partfortune,
et d'autre,
du côté de: égalité
la naissance,
de
la manière de vivre, de la destinée; et
celle égalité lémoigne de celle de leur
mérite.
Quel vaste champ pour l'éloge de notre
saint ! Marie n'a point de vertu dont je ne
puisse composer la couronne de Joseph.
Je n'irai point, toutefois, m'engager dans
un parallèle qui demanderait des détails
infinis; qu'il me suffise de l'ébaucher, de
saisir seulement un point de comparaison ;
et puis donnez l'essort à votre imagination, mes frères, et achevez vous-mêmes le
tableau.
Les prêtres du Dieu vivant viennent offrir
à Joseph pour épouse une jeune vierge, la
plus belle et la plus accomplio qui jamais
ait été. Joseph est à la fleur de l'âge, et luimême est aussi plein de grâces et de perfections. Mais cette vierge, dont on lui offre
l'alliance, est si jalouse de sa virginité qu'elle
se troublerait à l'aspect d'un ange revêtu
des formes humaines, et qu'elle ne consentirait point ,à devenir la mère d'un Dieu,
s'il fallait qu'elle achetât cet honneur au
prix d'une vertu qu'elle aime par-dessus
tout. Cependant, sur la première proposition qui lui est faite de s'allier à ce jeune
homme qui est de sa tribu, elle y a consenti sans aucune peine; elle ne s'en est
point alarmée : sa délicatesse n'en a pas été
offensée. Il faut donc qu'elle ait une grande
idée de la vertu de Joseph et qu'elle lui
soit connue sur un autre témoignage que
celui de l'estime publique; car celui-là nous
trompe souvent et s'accorde à de séduisants
dehors que démentent de tristes réalités.
N'en douiez pas, chrétiens mes frères, elle
en avait pour garant Dieu lui-môme, Dieu
qui lui avait annoncé qu'elle concevrait
sans cesser d'être vierge, et que l'époux
qu'il lui destinait était vierge comaie elle;
que loin d'user de son autorité au préjudice
do sa vertu, il serait le gardien de ce précieux
dépôt,
qu'il s'engagerait
parles pure
mêmeset
vœux àet mener
une vie également
sans tache. N'était-ce point assez pour dissiper toutes ses craintes, pour apaiser tou tes
ses alarmes : Ne timeas, Maria. (Luc, 1, 30.)
Qu'en pensez-vous, mes chers auditeurs V
Quel homme était-ce donc que ce Joseph,
qui fut trouvé digne de contracter de pareils nœuds, et qui mérita que les promesses de l'Eternel' devinssent, en quelqua
sorte, sa caution? Par ce seul trait, jugez de
tous ceux sous lesquels on pourrait peindre ce grand saint sur le modèle delà plus
sainte des créatures.
Mais, t,u litre d'époux de la Mère de Dieu,

joignez celui de père de Dieu même, nouvelle gloire, nouveau mérite.
A n'y considérer que les avantages que
ce titre confère à Joseph de voir Jésus, de
l'entretenir, de le servir, do le posséder,
avantages qui constituent le souverain bien,
et qui font le bonheur des saints dans le
ciel, quel nouveau préjugé n'est-ce pas de la
perfection de sa sainteté ? Il n'a pu mériter
de jouir de la félicité des élus que par les
mêmes vertus dont cette félicité est devenue pour eux la récompense. Or, voyez ce
qu'il leur en acoûté pourêtre trouvés dignes de la tendresse dont Jésus prodigue à
Joseph les témoignages. Admirez donc dans
le père nourricier du Sauveur du monde
celle foi généreuse, qui a rendu les saints
victorieux de toutes les épreuves, de toutes
les menaces, de tous les supplices auxquels
ils se sont trouvés exposés ; celte espérance
héroïque qui a élevé leurs désirs vers ces
biens futurs et invisibles, si préférables à
tout ce que le monde offre de biens sensibles et présents; cet amour de Jésus, amour
si parfait qu'il les a portés à lui sacrifier
tout ce qu'ils avaient de plus cher, leur penchant, leur repos, leur fortune, leurs familles, leur vie; celle charité si supérieure
à la nature et à la raison, qui, non-seulement a éteint au fond de leur cœur tout
sentiment de haine et de vengeance, mars
qui les a disposés à rendre le bien pour le
mal, l'amour pour i'auimosilé, l'affection
pour le ressentiment; cette innocence, cette
pureté de mœurs, qui ont mis un frein irrésistible la
à révolte de leur sens, aux saillies de leur imagination, aux mouvements
les plus violents de leurs unies; celte constante persévérance, enfin, qui s'est signalée
dans l'accomplissemeni de tous leurs devoirs, malgré les retours importuns ,de l'amour-propre et du respect humain, malgré
l'attrait si puissant de l'exemple. Oui, mes
fi ères, admirez dans Joseph l'assemblage de
toutes les perfections chrétiennes, puisqu'il a reçu,
ce monde,
la récompense
qui leur
est dès
destinée;
faveur
singulière,
unique, qui place les mérites de Joseph
bien au-dessus des mérites des plus grands
suintsl
Mais à ce litre encore, l'heureux mortel,
objet d'une aussi glorieuse prédilection, n'a
pas seulement
l'avantage
de les
posséder
comme
les saints,
dont il fait
délices Jésus
dans
1'aulru vie, il a sur lui, il exerce les droits
d'une légitime aulorilé ; quelle merveille I
Que votre raison se confonde, mes chers
auditeurs, et qu'il ne vous reste plus de
voix que pour chanter ses louanges. Quel
piodige nouveau! un homme se trouve,
pour ainsi dire, placé au-dessus de la Divinité. Celui qui parle au néant et qui lui
donne la vie, celui qui commande aux éléments, et qui domine les tempêtes, celui
qui règle le cours des astres et qui gouverne le ciel et la terre, lo Tout-Puissant a déposé sa puissance aux pieds d'un simple
mortel ; il s'est soumis aux ordres de sa
volonté ; il s'est abandonné aux soins de sa
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saires pour en remplir lous les devoirs, sctendresse et de sa prévoyance I L'a m b il ion
porjamais
osé
lon
ces parolesnovi
de l'Apôtre
: Idoneos
nos III,
/>eût-elle
démesurée
la plus
cil ministros
testament!.
(II Cor.,
ter si haut ses prétentions? Quel est donc
cet homme, ô mon Dieu, quel est-il, pour
6.) De quelle abondance de grâces n'a-t-il
q-ue vous ayez pu sacrifiera son exaltation
pas tre
dû tousparles conséquent
hommes il inonder
a choisi celui
pour qu'enservir
les intérêts 'de votre propre gloire? Quel
de
père
à
son
fils
immortel!
Quand
je mets
est l'ange, quel est le chérubin qui peut
dire h l'auteur de la nature :« Vous êtes eh rapport la dignité d'un pareil niinislère
avec toutes les vertus qu'il suppose et qui
mon fils bien-aimé et l'objet de mes comsont nécessairement inhérentes à celui qui
plaisances. »Hic est filius meus. (Màtth.t
en
est revêtu : je n'hésite pas à proclamer
XVII, 5.) Un tel honneur n'élève-f-il point
Joseph le plus saint des hommes, comme sa
celui qui l'obtint au-dessus de tout ce qui
n'est pas Dieu, si vous exceptez celle, qui chaste épouse fut la plus sainte d'és femmes.
Etabli chef d'une famille aussi illustre,
eut, à plusjuste litre encore, le droit d'apmaître du Sacré dépôt de l'arche d'alliance,
e
pelerJésus
:
Mon
Fils,
puisqu'ell
le
porta
dans ses chastes entrailles? Olil si la gloire
tenant entre ses mains le salut d'Israël, desdes enfants réfléchit ses rayons sur leurs
tiné àaccomplir l'es promesses de Dieu sur
son peuple, chargé enfin de la mission la
pères, quel éclat rejaillit sur Joseph ! Qu'implus
importante et là plus honorable qui japorte qu'il soit si distingué par la noblesse
mais ait été;
n'a dû
aucune
de ses ancêtres; qu'importe que ce soit le démarche
qui neJoseph
fût réglée
sur faire
les conseils
sang des rois, des conquérants, des prophède la divine Providence.
ses veines.
Qu'est-ce
donc tes,quequi coule
tout celadans
comparée
la grandeur
que
Représentez-vous ici; chrétiens auditeurs;
tin prince qui, connaissant la valeur et la
lui communique son divin fils, grandeur
infinie et trop au-dessus de la portée de fidélité d'un de ses sujets, l'appelle auprès
de lui; l'admet dans ses conseils, lui livre
nos
pour qu'il
e? nous soit donné
même esprits,
de la comprendr
ses secrets et lé charge de l'exécution de
De là quelle source féconde de privilèges
ses desseins. Si rieri,n'ést plus honorable;
et de prérogatives! Les SS. Pères ont tiré selon le monde, que de devenir à tel point
en faveur de Marie les conséquences lès lé confident intime de son souverain, que
plus glorieuses de sa maternité. Sa virginité dirons-nous de la gloire qu'il y a d'entrer
dans l'intimité du Roi des rois? Or, celte
que rien
ternie, sa
son puissance,
immaculée combien
concepgloire fut précisément celle de Joseph 11
tion, sa n'a
grandeur;
fut admis dans le sanctuaire de la Divinité :
n'ont-ils point exalté tout cela i Or, la dile choix du Très-Hadt lui en donna le libre
vine paternité de Joseph ne nous autoriset-elie pas à porter sur lui un jugementanaaccès. mitéIldu mystère
y découvrit
l'économie,
adorable,
auquel lail sublidevait
logue,
pourvu
qu'il
n'ait
rien
de
contraire
ni à la dignité de la mère de Dieu, ni aux
avoir tant de part. Il y vit comme à découvert les dangers, les traverses, les obstamérites de Jésus-Christ; ni à la gloire du
Tout-Puissant; ni aux décisions et aUx pracles qu'il aurait à vaincre. Là, lui fut révélé
le projet de ce roi impie qui entreprendra
tiques de l'Eglise?
d'étouffer au berceau le nouveau roi des
Il
n'en
vesl
point
des
faveurs
du
ciel
comme de celles de la terre. Ce sont les Juifs, le Sauveur du monde entier; i! y apprit le moyen de le soustraire à la fureur
hommes qui disposent de celles-ci, et en les
distribuant ils ne donnent pas le mérite.
de son ennemi par une fuite sagement méSouvent au contraire ils lés accordent a
nagée :en un seul mot, il y trouva entièrement tracé le plan de la conduite qu'il aul'intrigue, à la cabale, à la protection, et
par conséquent aux plus indignes quelquerait àtenir. Il s'établit un commerce mutuel entre Joseph et la Divinité, commerce
lois ; ou bien, s'ils sont en gardé contre les
liassions des autres, ils ne le sont point admirablement figuré par cette échelle mystérieuse que Jacob avait vue en songe, dont
contre leurs préventions personnelles : les
liens du sang; leurs amitiés irréfléchies,
le bas reposait à terre, dont le faîte se perdait dans le ciel, et le long de laquelle les
leurs caprices bizarres, président au choix
de leurs favoris. Aussi que de gens bornés,
anges
descendaient et remontaient alternativement.
que d'esprits étroits, que d'hommes incaOr Dieu ne prend plaisir à se cdmrnunipables, que de vils complaisants, que d'inirigants méprisables fen tout point, ne
querqu'aux saints, qu'il appelle du nom
voyons-nous pas tous les jours promus aux.
d'amis. Quelle idée n'avons-nous point de
principales dignités, à la honte de ceux
la sainteté de ces fameux personnages sur
qui les en investissent, et à leur propre
lesquels l'esprit de Dieu semblait s'être rehonte.!
posé, pour répandre sur eux ses lumières,
pour
leur
révéler les secrets de la Provilorsque c'est Dieu
qui choisit, émison
dence, et soumettre la nature entière à leur
éluMais,
est nécessairement
un personnage
423

nent en mérites et en vertus. S'il le destine
à l'accomplissement d'une œuvre quelconque, il le dote de tous les moyens qui sont
propres à en assurer le succès; s'il l'appelle àune profession, à un étal, il lui dispense toutes les grâces qui lui sont nécesOflATEURS
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pouvoir ! Voyez un Moïse auquel il fut permis de contempler l'Eternel lace à face, un
Evangélisle qui eut la liberté de reposer sur
le sein de Jésus-Christ, un Apôtre qui fut
ravi jusqu'au troisième ciel, ces patriarches;
ces prophètes qui virent passer sous leurs'
14
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yeux l'avenir
le plus
et qui le
nurent aussi bien
quereculé,
la postérité
quiconen
devint la contemporaine. Nous jugeons de
tout leur mérite par les faveurs infinies
dont les combla le Dieu de justice, et par
les communications
intimes
eux.
Partons de là pour
nous qu'il
faire eut
une avec
idée
de celui qui entra si avant dans les confidences de ce même Dieu, Duquel il voulut
bien abandonner la direclion du cours de sa
Providence, et qu'il associa, pour ainsi dire,
à sa Divinité même. Mais que vois-jel Où
est-ce donc que se réalisent tant de mystères qui doivent réparer le monde? Où est-ce
que le Fils offre à son Père l'a satisfaction
due à sa justice? Où se jettent les fondements de cette nouvelleEglise qui doit enfin
rendre à Dieu un culte digne tle lui ? Oserais-je vous demander, grand Dieu, quel a
été votre.dessein, lorsqu'au mépris des palais des rois, c'est sous le misérable toit
d'un artisan que vous avez établi 16 théâtre
de
vosparce
plus que
grandes
merveilles?
N'est-ce
point
les richesses,
les honneurs,
les plaisirs, dont les grands de la terre étalent la jouissance avec tant de faste et d'orgueil, ne sont àvosyeux que néant et que
vanité, qu'une source empoisonnée de péchés, les
d'erreurs
et de désordres,,
et que la
misère,
humiliations
« les souffrances
dans lesquelles languissent les pauvres,
tristes objets des mépris et des rebuts du
monde, sont selon vous d'un prix infini,
parce qu'elles enfantent la vertu? Heureux
Joseph, d'avoir fixé sur lui les yeux de
l'Eternel pour l'exécution d'un ouvrage si
important
1 heureux
d'avoirI Mais
été attentif
voix, et docile
à lui obéir
malheurà saà
ceux qui, loin de suivre la vocation divine
qui pouvait seule assurer leur félicité, se
créent, à leur gré, un état pour lequel ils
n'étaient pas faits !
Plût à Dieu que celte infortune fût moins
générale! Mais jetez les yeux sur les divers
établissements qui se forment dans la société, voyez combien est funeste cette inexplicable prédilection des pères et mères
pour certains de leurs enfants, dans lesquels
ils veulent à toute force reconnaître les
talents et les qualités propres à satisfaire
leurs vues ambitieuses, quoique ces talents
et ces qualités leur manquent essentiellement IVoyez les essayer de les produire,
diriger leur éducation vers le but qu'ils se
proposent d'atteindre, les jeter, malgré les
intentions do la Providence, dans des fonctions auxquelles ils n'étaient point appelés,
tandis que d'autres qui leur sont moins
chers et qui soni faits pour vivre dans le
monde, sont, dès la plus tendre enfance,
voués au ministère des autels ou préparés
à être ensevelis dans le cloître. Si ce n'est
point le caprice aveugle des auteurs de leurs
jours qui dispose de leur sort à venir, ils
s'en font un à eux-mêmes au gré de leurs
passions, sans consulter les nobles penchants dont le Créateur avait jeté les semences au fond de leur âme. On les voit les
uns s'ingérer dans le sacerdoce,

sans exa-

miner s'ils ont les vertus essentielles à
celle sublime dignité, n'ayant d'autre motif
que celui de réparer, à la faveur des pieuses libéralités dont'ils seront les infidèles
dépositaires,
fortune und'une
chue, ou de luila donner
nouvelmaison
éclat ,déou
même de jouir, dans les bras de la mollesse
et de l'oisiveté, des douceurs d'un indigne
repos. D'autres, la lêle pleine d'idées frivoles et vaines, le cœur dévoré d'une flamme
impure, éblouis du lustre d'un honneur qui
fia tl e leur orgueil, ou charmés par les atIraits d'un avenir doux et tranquille, conau pied des autels
par .vil
les et
vuessordide
d'un
intérêtduitspurement
humain,
par conséquent, viennent y jurer étourdiment l'engagement le plus sérieux, le plus
sacré, le plus inviolable. Ceux-là ne pouvant trouver dans le monde la satisfaction
de leurs inclinations vaniteuses, rongéspar
un 6ecret dépit, en proie aux sombres
écarts d'une lâche tristesse produite par
quelque contre-temps fâcheux, nu quelque
dégoût passager, vont se cacher dans les
ténèbres d'une sainte retraite, asile des Vertus héroïques qui leur manquent, et où les
conduit le plus aveugle désespoir. De là
ces mécontentements fâcheux, ces scandaleux divorces , Ces guerres intestines qui
désolent tant de familles; de là ces désordres, ces injustices, ces rapacités, ces apostasies qui souillent le sanctuaire; et comment en serai i-il autrement? Placés en dehors des vues de la Providence, pouvonsnous en espérer les grâces qui nous sont
nécessaires pour l'accomplissement de nos
devoirs? Mais jetons un voile sur de trop
affligeants spectacles, et reprenons l'éloge
du saint qui, s'il fut glorifié par un choix,
témoignage manifeste du plus grand mérite
ainsi que nous venons de le voir, glorifia à
son tour le Seigneur par une fidélité digne
d'un
: c'est le sujet de la seconde
partie telde choix
ce discours.
SECONDE

PARTIE.

Jusqu'ici nous n'avons considéré les vertus de Joseph que comme dans une perspective éloignée ; nous allons les observer
maintenant dans un tableau disposéde manière à en faire ressortir les principaux
traits. En d'autres termes, nous contemplerons Joseph dans l'exercice même de son
ministère. Vous l'y verrez toujours plein
de modestie en ce qui le concerne, de charité envers Marie, et de tendresse pour Jésus. Vous y verrez un sage humble, un
époux
un père tel
tendre.
Tel il
s'est
montré fidèle,
constamment,
il me reste
à vous
le représenter. Pouvait-il mieuxjustilier la
prédilection du Père éternel? Pouvait-il répondre plus dignement à ses vues, et nous
laisser un plus parfait exemple à suivre?
Je dis qu'il tut plein de modestie, et cette
vertu est d'autant plus admirable qu'elle
s'associe rarement à une haute dignité.
Oui, chrétiens auditeurs, quelque disti ngué qu'ail été saint Joseph par l'éminence
de su destinée, jamais il n'eu tira vanité. Le
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vit-on porter des vues ambitieuses sur l'héa l'aire valoir
chercher
ritage de ses
lui donner sa naispouvait
que pères,
les droits
sance, s'attachera réveiller les souvenirs des
peuples, et à faire revivre l'amour d'Israël
pour le rejeton d'une illustre famille qui
jadis lui avait donne des lois et porté à un
si haut degré la gloire de son nom, conspirer conlre les usurpateurs d'un sceptre qui
était à lui, se produire auprès îles grands
et des princes desa nation, et briguer leur
faveur? Non-seulement le monde lui eût fait
conduite\m ,
d'une telle
d'honneur
un point
e comme
aurait représenté
il la lui
mais
devoir de justice, comme une indispensable
nécessité.
En remontant sur le trône, il pouvait allier les grandeurs de la terre et les grandeurs du ciel. Mais que dis-je? il ne lui
échappa seulement pas une plainte de se
voir tombé de si haut dans un état voisin
de la misère. Loin de chercher à revivre, en
quelque
sorte,
sur les
de l'illustration de ses
ancêtres
pardébris
le souvenir
de leur
ancienne splendeur, et pour se dédommager
de la honte de sa déchéance, on ne l'entendit même pas parler de ce qu'avaient été les
siens, de ce qu'il aurait pu être à son tour;
ou ne surprit jamais sur ses lèvres le récit
de ses infortunes.
Tristes consolations dans lesquelles
l'arnour-propre pourtant trouve encore quelques faibles ressources, vous ne trouvâtes
jamais
Joseph Id'accès dans le cœur de l'humble
Que de sujets honorés des glorieuses niissions que leur confient leurs souverains,
cherchent à représenter la grandeur de leur
maître par le somptueux étalage du luxe et
de la magnificence 1 De tels usages, malheureux fruits de l'orgueil , éterniseront à jamais le déplorable aveuglement des hommes ; mais ceux que Dieu prend plaisir à
distinguer, s'ils ne sont humbles en proportion de leur exaltation, font tort à la gloire
du maître auquel ils se sont dévoués. Dieu
est grand par lui seul, et si sa grandeur
était susceptible de quelque accroissement,
elle ne le recevrait que de l'humilité de
ceux auxquels il la communique.
Saint Joseph, au reste, pouvait-il ne point
entrer dans les vues du Seigneur, lui dont
les veux étaient, à chaque instant, frappés
des pi us sublimes exemples. Il vivait sous
Je même toit avec une Vierge, modèle de
perfection ici-bus, qui , dans la plénitude
des grâces et des mérites, ne prenait cependant d'autres litres que celui d'esclave ou
de servante du Seigneur, et qui, par ses
pratiques de modestie, remplissait parfaitemenM'idée d'humiliation que l'on sUlache
à ces mots. Il vivait avec Je Fils de Dieu, le
Verbe éternel qui s'était abaissé jusqu'à se
revêtir de la nature humaine, qui s'était
avili jusqu'à la condition qui eu est inséparable. Touché de ces exemples, excité par
sa propre vertu, combien de sentiments
d'humilité ne il t— il point éclater à son tour!
Ahl bien loin que sa nouvelle position ap-
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portâttait faite
aucun
l'idée
s'éde sachangement
faiblesse eta de
sonqu'il
néant,
elle ne lit que ia confirmer. Quelle réservel
quelle retenue dans ces discours! L'Ecriture, attentive à recueillir toutes les paroles
de Jésus et de Marie, nous représente Joseph dans un silence continuel. Cependant,
que
n'aurait
il point
à dire,
lui qui de
avaitla
pénétré
si avant
danseu le
sanctuaire
Divinité, qui possédait les plus profondes
connaissances, qui était initié aux plus
étonnants mystères, et enrichi des pius
grands trésors de lumières et de grâces?
Qu'un tel silence fait bien l'éloge de celui
qui a su l'observer! qu'il suppose de modestie! C'est surtout dans le langage, vous
le savez, que la vanité se glisse le plus aisément; elle sait même tirer parti des défauts qui pourraient être blâmés : quels
avantages n'a-t-elle pas', lorsiue l'homme
vaniteux n'a, du reste comme Joseph , que
du bien à dire de lui-même 1 Je sais qu'on
affecte parfois un silence hypocrile pour
faire montre d'une modération qu'on n'a
pas ; mais ce silence n'est pas longtemps à
se démentir au moins par les actes : celui
de Joseph, au contraire, toujours soutenu
par une conduite également humble, témoigne assez du principe qui le produisait.
Admirez en ellet, chrétiens auditeurs,
son attention à ne laisser entrevoir que ce
qui pouvait le représenter sous un point de
vue défavorable aux yeux de ses frères, et à
celer ce qui pouvait lui attirer leurs respects. Lamodeste habitation d'un artisan,
sa pauvreté, ses laborieuses occupations,
cadrent au milieu d'Israël l'augusle rejeton
de ses rois, le prophète rempli de l'esprit du
Dieu, le ministre des plus importantes volontés du Seigneur. 11 a si bien réussi à no
se produire que sous le nom d'un pauvre
ouvrier, que l'humiliation de son état rejaillit tout entière jusque sur la divine personne de Jésus, auquel les Juifs reprochent
souvent la bassesse de son extraction. Cependant ilest bien diilicile à un père de ne
point jirendre un bien vif et bien tendre intérêt ala gloire de son fils, et de renoncer
à sa part desjusles applaudissements qu'il
mérite. C'est jne espèce de biens auxquels
il semble que la nature lui donne d'imprescriptibles droits. Oh! Jos3pli est bien éloigné de se permettre de pareilles jouissances qui , toutes
i.âturellés
qu'elles
sont,,
pourraient
cependant
devenir
criminelles.
Ainsi, que le fils de Marie étonne la synagogue par la sagesse de ses oracles, qu'il
excite l'admiration des peuples par ses mracles, qu'il remplisse la Judée tout cnliè.e du noble éclat de ses vertus, le zèle de
la gloire de Dieu qui brûiei'âme de Joseph,
lui inspirera la joie la plus vive à l'occasion
des prodigieux succès qui l'annoncent et
qui la publient ; mais sou humilité ne souffrira point qu'il en répande les témoignages
et qu'il
y prenne unOn intérêt
lui àsoit
propre et personnel.
le Yoitquibien
la suiio
du Messie, lorsqu'il n'a à recueillir dans sa1
socié.é que des peines; mais on nel'ylroii^
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vo plus dans les circonstances qui ne pourraient lui attirer que des louanges et des
bénédictions.
Il n'y a que vous, ô mon Dieu, qui puissiez bien sonder cet abîme d'humilité,
creusé par votre grâce dans le cœur de cet
homme juste. Puisque vous vouliez réparer
les désordres de l'orgueil par l'abaissement
rie voire Fils, pouviez-vous lui trouver un
père cj ; ;i secondât mieux vos intentions, et
qui se montrât plus di0rne d'une aussi honorable qualité? Son exemple est la plus
éclatante réprobation de ces désirs effrénés
de
gloire,deauxquels
on s'abandonne
sans
mesure,
ces intrigues,
de ces cabales
ignobles, à l'aide desquelles on cherche à
se faire un nom à quelque prix que ce soit ;
de ces habitudes de hauteur et de fierté que
l'on
affecte
s'attirer
respects
du
vulgaire;
de pour
ce luxe,
de celesfaste
insolent
que l'on étale pour exciter les vains applaudis ementsjd monde ; decette fausse délicatesse sur le point d'honneur, misérable
source de tant d'interminables querelles;
de celte jalouse inquiétude à maintenir ou
iichimériques;
l'aire valoir des
et des indiscrète
prétentionsà
de litres
celle ardeur
s'arroger toujours de nouvelles marques de
distinctions frivoles , mouvements impétueux de notre vanité, qui, quoique proscrits, condamnés, analhématiséspar la doctrine et la conduite de Jésus-Christ et de
ses saints,parmi
n'en régnent
pasy moins
tyranniquement
nous, et
exercent
leur
domination avec d'aulant plus de scandale,
que souvent ils s'autorisent de prétextes
puisés dans la gloire de cette divine religion qui n'est fondée que sur l'humilité la
plus parfaite.
Tel a été saint Joseph plein de modestfe
en lui-même, et c'est ce qui constitue le
vrai sage ; mais il fut en outre plein de charité envers Marie, et voici le tidèle époux.
L'amour est en proportion de ,1'estime,
l'estime
en proportion
de l'humilité.
Quels
durent donc
être les sentiments
de Joseph
àil l'égard
de l'épouse
la plus dont
accomplie
dont
connaissait
tout le mérite,
il admirait
toutes les vertus. S'il est vrai que la tenréponde toujours
à l'estime
la
produit,dresse
combien
fut affectueuse
cellequiqui
unissait ces deux cœurs! Ce qui en fil la
vivacité, ce furent leurs goûts mutuels,
leurs sympathies, l'égalité de leur humeur.
Ces doux liens pouvaient-ils manquer à
leur hymen? C'était Dieu qui en était l'auteur, il les avait faits l'un pour l'autre.
Leurs penchants, leurs inclinations, leur caractère devaient donc être les mêmes ; mais
c'est surtout dans les épreuves difficiles que
la charité se manifeste avec le plus d'éclat :
or, voyons.
Marie avait communiquée Joseph le vœu
par lequel elle s'était engagée à conserver
la virginité la plus inviolable, et Joseph
avait résolu de se conformera 1» règle de
conduite adoptée par sa vertueuse épouse.
Mais voila que bientôt après, il s'aperçoit
qu'elle porte dans son sein un enfant dont

il ne sait point encore qu'elle est la glorieuse
destinée. Le mystère jusqu'alors ne lui a
point été révélé. Que fera-t-il? Si, d'une
part, il se rappelle toutes les vertus de la
pratique desquelles il a été le confident, le
fo'i
témoignage de ses yeux détruit tous les raisonnements propres à lui persuader qu'elle
est innocente ; s'il se décide à la condamner,
le souvenir de ses vertus suspend encore
son jugement, et sa raison s'indigne de ce
qu'elle ne comprend pas. Dans une situation aussi critique, il est bien des fautes
également contraires aux principes d'une
charité véritable que l'on n'évite que difficilement) ou trop de précipitation, ou trop
de lenteur ou trop de sévérité, sont des
écueils dans lesquels on tombe ordinairement dans le monde, oupareequ'on manque
de
charité,
parce queQue
l'on faut-il
n'a qu'une
charité mal ouentendue.
pour
perdre le
d'uneVous
sagesse
qui s'est
longtempsfruit
le savez,
chrétiens
soutenue?
mes frères, une parole, une seule action
qui semblent n'avoir rien ni d'innocent ni
d'eseusable, motifs souvent trop légers pouf
attirer une juste condamna lion, mais toujours trop suffisants pour convaincre certains esprits qui, non contents de donner
un mauvais sens à tout ce qui peut eir
être susceptible, cherchent à démêler dans
les replis les plus secrets des cœurs, les
pensées, les désirs, les intentions, pour les
incriminer, et qui, sur les plus minces apparences, sur les conjectures les plus hasardées, s'exposent à confondre l'innocent avec
le coupable.
Si tel eût été saint Joseph, Marie était
perdue, il n'aurait point eu à délibérer sur
l'évidence du crime, les preuves en étaient
trop patentes, tout au plus eût-il pu balancer sur la peine qu'il devait infliger.
C'est assurément manquer de charité que
de juger son prochain sur de frivoles indices; mais c'est aussi fort mal l'entendre
que de ne point le juger, quand on en a le
droit, et qu'il est pour cela des motifs raisonnables. L'on ne peut donc que blâmer la
faiblesse des hommes qui se montrent trop
indulgents envers les personnes dont la con[très,
et qu'ils ont
les regarde oude de
sionduitede corriger
reprendre.
De mistous
côtés ils sont informés des désordres auxquels se livrent leurs subordonnés; ils en
senties témoins tous les jours, à chaque
instant -, il ne leur reste même pas la ressource du doute; eh bien 1 ils les excusent,
ils les pallient, ils les favorisent môme, et
s'applaudissent ensuite d'une modération,
d'une complaisance qui les déshonorent.
Loin de
penséeune
d'aller
tondremoi
que lelacrime
fois jusqu'à
constaté,pré-il
n'est plus de ménagements à garder, et qu'un
châtiment sévère doit suivre de près la conacquise extrémités
de l'existence
d'un coupable IEntrevictiondeux
opposées,
il est
de sages tempéraments, et voilà justement
le moyeu auquel s'arrêta prudemment le
charitable Joseph dans sa position délicate.
Toutesjles apparences se réunissaient pour
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mol, entre eux lout est commun, on dirait
accuser M;irie d'adultère, et Joseph ne pouqu'ils ne font qu'une seule personne, et
les dissimuler.
Selonavecl'esprit
de la vait
loi,plusilsedevait
cesser de vivre
elle.
qu'ils ne sont animés que d'un môme esil n'eut garde cependant de la traiter avec
toute la sévérité de la loi; mais dirigé par
Mais celte charité conjugale qui excita le
ce discernement qui, dans les circonstances
respect des anges eux-mêmes, sera-l-elle
prit.
difficiles, sait entrevoir le juste milieu, il
dans un siècle où l'on se piquevoulut, ne pouvant justifier la conduite de appréciée
rait d'en rougir. Aujourd'hui le bon ton
Marie, lui en épargner au moins la honte
consiste à n'en donner aucun témoignage,
aux yeux du public, en la remettant, sans
el les époux se font gloire de vivre dans un
bruit et sans éclat entre les mains de ses
divorce réel, quoique sous le même toit.
parents, sur la tendresse et la vigilance desLe scandale
esl trop commun
pour qu'il
ne
soit
point véritablement
déplorable
; mais
quels ilpouvait compter avec pleine assurance :Voluit occulte dinrittere eam.(Malth.,
avouons-le aussi, il n'est, hélas 1 que la suite
1,19.)
trop nécessaire d'un engagement légèreSans doute cette résolution fut prise selon
ment contracté, ou qui n'avait été concerté
toutes les règles de la prudence et de la que par
la passion.
Plein
de charité pour Marie, époux fidèle,
charité, puisqu'elle valut à saint Joseph les
Joseph
se montrer
digneéclater
d'un
éloges de î'Esprit-Saint, et que ce fut à celle
enfant n'a
tel plus
que qu'à
Jésus,
en faisant
occasion qu'il mérita le titre de juste :Jomaintenant
sa
tendresse
loute
paternelle,
sephus autem cum esset juslus. (]bid.) Sans
doute qu'elle fut agréable aux yeux du Sei- sur
et illui
aurala accompli
les vues qu'avait
Providencetoutes
divine.
gneur, puisque, pour l'en récompenser, il
Sujet aux besoins, aux dangers, aux invoulut bien l'aire en sa faveur un miracle,
et lui envoyer un de ses anges pour lui défirmités de notre nature, l'Entant- Dieu
voiler le mystère qui avait produit ses
fournit souvent à notre saint l'occasion de
doutes, et causé ses perplexités.
remplir les devoirs attachés à son saint miOh! si Joseph aima son épouse avant de
nistère, et avec quel zèle ne le fit-il pas I
la croire coupable, s'il l'aima encore alors Cet enfant, il esl vrai, a dans le ciel son
père, et il est tout-puissant; mais il semble
qu'elle lui sembla l'être, combien plus ne
en êlre oublié, pour ne plus trouver de
dut-il pas l'aimer, mais d'un amour mêlé
de respect, quand la trouvant innocente il ressource qu'en celui auquel sur la terre
ne vit plus en elle que la mère de Dieu, et il a été confié. 11 est lui-même le souverain
de toutes choses , la nature entière esl sous
qu'il reconnut qu'à ses vertus il allaitdevoir
le beau litre de père du Sauveur du inonde 1
sa dépendance; c'est lui qui maintient
Si l'amitié se livre aux transports do la joie, l'ordre dans l'univers; c'est lui qui donne
la
vie et qui la conserve; mais par suite du
lorsqu'un ami lui est rendu dans la personne
de celui que, trompée par de fausses appasacrifice auquel il s'est lui-même coidamné
rences, elle avait considéré momentanément
dans l'intérêt des hommes, tous les êtres
comme ennemi, combien plus vifs doivent
le, méconnaissent sous la forme qu'il a rebesoins.vêtue, .tous les êtres sont insensibles à ses
être ceux d'un époux, dont la tendresse
alarmée avait cru à l'infidélité de celle qui
Le voilà donc entre les mains de Joseph
ne cessa point d'être innocente; quand il a
découvert son erreur; alors surtout que les comme un pupille abandonné 1 C'est vers
mêmes causes qui, dans sou opinion faului seul qu'il se voit obligé de tourner ses
tive, devaient le couvrir d'opprobre cl regards, afin de solliciter sa tendresse, et
d'en obtenir les secours nécessaires à la
d'ignomi:iie,sont pour lui un sujet d'honneur
et une occasion do gloire 1 Les voilà devevie. Ce spectacle était bien fait pour attendrir le cœur le moins sensible, et celui
nus l'un pour l'autre le réciproque objet de
do Joseph était trop bien placé pour ne point
la plus grande admiration. Joseph admire
en être vivement ému. Cette émotion au
l'humilité, la retenue, la discrétion de son
épouse, malgré les soupçons les plus inju- reste devait être en proportion de la grandeur de celui qui se commettait à sa foi.
qui s'attachaient
à elle, etet que
mot ellerieuxpouvait
laire évanouir,
Maried'unla Pour lui personnellement, il avait toujours
prudence, la charité, la douceur de son
été supérieur aux disgrâces de la fortune;
époux au milieu des plus vives alarmes que
mais il eût ardemment désiré réunir autour
justifiaient toutes les apparences. L'issue
de Jésus une cour digne de lui, l'environner
d'une épreuve aussi cruelle, lorsqu'elle est de cet éclat qui, seul, pouvait annoncer la
heureuse à ce point, c'esUelle pas de nature
Majesté divine, selon les fausses opinions
à resserrer le plus étroitement possible les des hommes, et prodiguer en son honneur
tous les biens et tous les trésors de la terre.
liens qui unissent deux cœurs dignes l'un
Ses intentions ne purent êlre accomplies,
de l'autre? Aussi, dès cet instant, Joseph
s'empresse-l-il
de
vouer
à
Marie
le
plus
inaltérable attachement. Il devient le corn-» parce que telle n'était pas la volonté du ciel.
il n'avait qu'une misérable cabane pour loger
pagnon inséparable de ses voyages; il prend
le Souverain Maiire de l'univers, et, pour io
sa
part de toutes les traverses qu'elle nourrir, que les produits d'une étroite inéprouve;
il esl le confident de ses pensées,
dustrie. Nul de nous ne pourrait concevoir
de toutes ses sollicitudes; il- pariage ses
lout ce que dans celle position son affection
peines, ses soins, ses travaux; eu un seul
nour l'Kufant divin lui imprima d'aclivité,
4S3
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pût | r 'venir
besoins
fournir
à sa qu'il
subsistance.
PI nesesfut
aucun elgenre
de
travail d<nl i! ne se montrât capable; rien
ne put répugner a son zèle.
Vous souvenez-vous qu'un, prince impie
et ambitieux , entendant parler de la naissance de celui que l'on proclamait le libérateur d'Israël, cl qu'annonçaient depuis
quelque
aux nations
d'incontestables
pro liges,temps
se surprit
à Iremblcr
sur son
trône, el, pour se guérir de la peur, résolut
d'étouffer
le les
concurrent
qu'il
redoutait? au
Déjàberceau
les ordres
plus barbares
.sont donnés, el les mesures les mieux concertées sont pii^cs pour leur exécution. On
peut prévoir que c'en est fait de Jésus, et
qu'il
n'écbappera
à la moil nés
à laquelle
sont dévoués
tous point
Ivs nouveaux
de son
fige. Un
exemple
de cruautémais
n'avait
encore été tel
donné
par personne;
les plus
épouvantables forfaits ne coûtent rien a
certaines ambitions, el In soif de régner est
telle que trop souvent elle ne se désaltère
que dans des floîs de sang.
ô mon
Dieulmiséricordes?
s'éclipser a
sonLaisserez-vous,
aurore le soleil
de vos
Abandonnerez-vous l'innocence à l'oppression, et permetlrez-vous le triomphe du
crime? Ismael était sur le point de rendre
le dernier, soupir dans le désert (48) ; vous
entendîtes les pleurs de sa mère : vous
prîtes pitié de son état, et un ange vint,
mandé par vous, essuyer les larmes d'Agar,
cl retenir l'âme d'ismael toute prêle à s'envoler dans l'éternité. L'unique rejeton du
sang
David,allait
livré tomber
à la fureur
d'une
reine de
atroce,
sous lo
fer
qui avait moissonné les rentes de sa famille. La piété de Josabelh, aidé de vos
secours , déroba le jeune prince au sort
cruel qui lui était réservé, el lui trouva,
dans votre temple, un asile assuré. Aujourd hui votre providence veillerait-elle avec
moins de sollicitude sur cet enfant, artisan
de la réconciliation du genre humain avec
le
ciel, du
objetsalut
des des
espérances
l'univers,
auteur
hommes?de Non,
sans
doute, quelque inévitable que semble l'orage qui menace la tôle de Jésus , il ne périra point : sa mission n'est pas encore accomplie. Joseph est instruises desseins
d'Hérode
; on peut se reposer du reste sur
sa tendresse.
En effet, à peine Tango du Seigneur l'at-il averti et engagé a s'enfuir en Egypte,
qu'il obéit sans balancer. Km portant le dépôt
que Dieu lui a confié, el suivi de son auguste compagne, il va le cacher à travers
mille gues
périls,
et malgrés d'incroyables
et de sot>ifranc
indicibles, dansfati-la
terre étrangère. Là, toujours préoccupé de
ses alatmes, il ne cesse de veiller sur lui
jusqu'à ce que la tempête entièrement apaisée, et le calme rétabli , il reçoit de l'Eternel de nouveaux ordres pour son retour.
Tels devraient être les sentiments de tous
les pères envers leurs enfants : el la nature,
(18) Fsinaéï, Ma d'Abraham et d'Agar.

iù»

aidée de la grâce, ne leur en inspire pas do
moins généreux. Mais, hélas ! quelle durcie ne remnrquons-nous pas chez la plupart
1On dirait
qu'ils n'ont
donné que
le jour
ces faibles
et innocentes
créatures
pour5
les laisser bientôt périr de misère, ou du
moins pour en. faire des malheureux. Nonseulement ils se refusent aux soins et aux
sollicitudes nécessaires pour pourvoir à leur
subsistance, mais ils vont jusqu'à dissiper
en dépenses folles leur propre héritage : le
jeu, le luxe, la débauche, voilà leurs dieux.
Us leur sacrifient tout sans songer qu'aux
yeux de la morale et de la raison, ils ne
sont que les usufruitiers de leur fortune, et
qu'ils ne peuvent disposer de cet usufruit
lui-même que dans l'intérêt de la famille,
Voyez aussi quelle injuste partialité préside
à leurs atfections 1 Us se livrent, sans autres
motifs que leur goût, leur humeur, leurs
préventions injustes, à de cruelles aversions envers certains de ceux auxquels ils
onl donné l'existence, aversions qui se uunifeslenl par l'injuste sévérité de leurs manières,, la brusquerie de leurs paroles, la
colère de leurs reproches, la violence de
leurs traitements, l'indignité de leurs procédés; tandis qu'on leur reconnaît pour
quelques autres une ridicule tendresse,
dont l'excès atteste lo peu de fondement, et
qui n'est qu'une inconcevable faiblesse.
Ceux-ci sont le constant objet des caresses
qu'ils leur prodiguent sans raison, de mille
complaisances funestes et d'une indulgence
coupable, et bien plus funeste encore. Ils ne
semblent., vivre el respirer que pour eux ;
ils entassent sur la tête de ces enfants privilégiés tous les biens, tous les honneurs
dont il leur est possible de disposer. Non
contents d'épuiser en leur faveur toutes les,
libéralités dont une loi qui serait injuste,
si elle n'était la sanction nécessaire de l'autorité paternelle, leur laisse le libre exercice,
ils ont recours à mille moyens détournés
pour en excéder les termes, pour eu frauder
les prescriptions. Chez quelques autres,
quelle indifférence étrange, plus inexplicable encore que ne le serait leur hakie 1 Ils
ne la portent
souciance des point
dangerspcut-être.jusqu'à
qui menacent l'inune
vie dont ils sont les auteurs; mais ils ne
prennent
aucun
souci dePeul'innocence
de
leurs. pauvres
enfants
leur importe
qu'elle soit exposée aux plus grands périls»
à l'invincible attrait des occasions, à la
séduisante amorce des plaisirs , à la contagieuse impression du mauvais .exemple.
Us no cherchent point à les prémunir
de bonne heure contre tous ces écueils, eu
leur donnant une éducation chrétienne,
l'habitude de saintes pratiques , de salutaires instructions ; non, sans doute. On dirait
que des détails tels (pie ceux-là sont indignes de leur paternité ; et c'est beaucoup
encore quand ils songent à se décharger du
ces devoirs sur des maîtres mercenaire»,
presque toujours mal habiles", ou trop peu
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intéressés au succès d'un ouvrage qui demanderait l'emploide tout leur temps, le
concours des plus vives lumières.
Des mères chrétiennes ne s'occupent de
leurs filles que pour leur inspirer le goût
des frivoles parures, des ajustements immodestes, du luxe et de la vanité. Elles les
bord de l'amain jusqu'au
la vertu
par
mènent bîme, où leur
doit faire naufrage.
Elles assistent, pour ainsi dire, à la dernière lutte que celte vertu mourante soutient contre l'ennemi, et elles n'en conçoiveptaucune alarme; heureuses encore, lorsque, par leurs applaudissements et leurs
exemples, elles n'autorisent point une imlioiteusel prudente témérité, précurseur d'une défaite
Peut-'être devrais-je saisir cette occasion
de rappeler aux parents leurs devoirs, ces
devoirs sacrés auxquels il ne leur est permis de manquer qu'en renonçant à celte
auguste
mères
tiennent qualité
du ciel de, etpères
dont el, àdejuste
tilrequ'ils
, ils
se montrent si fiers? Peut-être ferais-jo
bien de m'étendre plus longtemps sur leurs
déplorables désordres; mais je laisserais
mon sujet trop loin de moi, et il est temps
d'y revenir.
Un sentiment qui peint admirablement
la tendresse, c'est la douleur que ne manque
point de causer l'absence de l'objet aimé.
Gardons-nous bien d'omettre un irait de ce
genre, que nous fournit la vie de saint Joseph. Il lui est si glorieux d'une part ; de
l'autre, il renferme pour nous de si utiles
leçons que nous ne nous pardonnerions pas
un oubli de ce genre. Vous souvenez-vous,
chrétiens auditeurs, (de ces trois jours que
Jésus, encore enfant, passa dans le temple
au milieu des docteurs de la synagogue , à
linsu de son cher conducteur, désolé de
l'avoir perdu.
me semble qui,
voir étonnée
l'épouse du
des11 cantiques
de Cantique
ne point
retrouver le bien-aimé de son cœur au lieu
où elle avait l'habitude de le voir et de l'ensort avec l'empressement
le plus
vif pour letretenir,
chercher
dans toute la ville,
sur
les places publiques, aux abords de toutes
les avenues; elle le demande à tous ceux
qui veillent autour des remparts; sou âme
nage dans la douleur, mille perplexités l'assiègent; elle ne connaît plus le repos; mais
voilà qu'après bien des alarmes, après bien
des
tout recherches
à coup dansinfructueuses,
la foule. Elle elle
volel'aperçoit
aussitôt
à lui, elles'allache à ses pas, elle ne le perd
pas un seul instant de vue, et se promet de
ne plus le quitter (W).
L'Esprit-Saint, en inspirant de semblables
(49) t La paraphrase du P. Dessaurel des
premiers versets du chapitre m du Cantique des
cantiques est bien terne, quand on la compare
même à la traduction latiue de cette œuvre.
in cubili tneo, in noclibus quœtivi quem diligit anima mea: quwsivi eum, nec inveni eum.
Surgum nunç et circuibo civilulem, per plateas et
per tac'a lam qnœram quem diligit anima mea: qua-
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tableaux a l'auteur de celte admirable poésie, a-t-il voulu nous donner l'idée des sollicitudes de saint Joseph dans une position
analogue? \h l qui pourrait exprimer tout
ce qu'il éprouva de peines et de troubles
au moment cruel où , regardant autour de
lui, il s'aperçut que l'enfant de la régénération lui manquait. Quels reproches ne
s'adressa-t-il pas à lui-même sur sa négligence ou son inattention. Il sentait toute
ï'énormilé de la perte qu'il venait de faire ;
et dans sa douleur il se l'imputait à crime.
Quels mouvements ne se donna-t-il pas
pour retrouver le Fils de Marie? Sa désolation est telle qu'il ne peut en rendre l'expres ion, etqu'il faut que sa noble épouse
en devienne, en quelque sorte, l'inlerprète.
A peine, en effet , Jésus lui est-il rendu,
qu'elle s'empresse de lui faire sur son absence les plaintes les plus tendres, et qu'elle
lui apprend qu'elle el son père ont été, tant
qu'il n'était point avec eux, plongés dans
le chagrin le plus violent; qu'ils se sont engagés l'un et l'autre dans les recherches les
plus douloureuses. Ego et pater tuus dolen-?
tes quœrebamus te. (Luc, II, kS.) Je vous
laisse à penser, mes chers auditeurs, combien celte circonstance étrange dut augmenter la vigilance des saints époux; combien elle dut exciter leur zèle; car, que!
qu'eût été le plaisir du retour, t|s ne voulaient
plus s'exposera l'amertume de l'éloignemen t.
Epouses de Jésus-Christ , vous èles purvenues trop avant dans les voies de la vie
intérieure,
pour ne Jésus
point voulut
comprendre
preuve
à laquelle
mettre l'é-f
la
tendresse de son père. Quelquefois il en
réserve de pareilles à de saintes âmes, pour
ranimer leur ferveur el faire éclater leur
fidélité. Quelquefois, au moment même où
il leur prodigue les plus ineffables consolations, au moment où il répand sur elles les
plus vives lumières, il s'échappe à leur ardeur, ils'éclipse, il se dégage des liens du
plus tendre amour, el ne laisse pour quelques instants dans leur cœur qu'un vide
atl'reux où régnent les lénèbres, les soupirs
el la plus proionde tristesse.
Heureuses alors ces âmes fidèles, si, sensibles comme Joseph à la perle de Jésus ,
elles le rappellent par leurs désirs et patleurs larmes 1 Heureuses si, se reprochant
son éloignement comme l'effet de leur
tiédeur ou de leur indifférence, elles rallument, au foyer de leurs regrets et de leurs
saints empressements, les flammes
charité parfaite ! Jésus-Christ alors ne
guère à déchirer le voile sous lequel
tenait caché, et à reparaître à leurs

d'une
tarde
il se
yeux

plus généreux qu'auparavant, plus bienfaisivi eum et non inveni ipsum.
Inveneiunt me custodes qui circumeunt civitatem qnibus dixi : JSum quem diligit anima mea vidistis?
Cum paulatim transiissem ab eis, tunç inveni quem
diligit anima mea: apprekendi eum, et non dîmiiiani
eum, donec inlioducam eum in domum malris me»
et in çtlbiciUum genitricis meœ.
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sanf, plus aimable. Heureuses même les
âmes infidèles que la passion et le tourbillon oVs plaisirs ont égarées loin du bercail
du Seigneurl Heureuses si, ramenées par la
douleur et parle repentir, elles reprennent
enfin les voies qui conduisent à la perfection chrétienne! Jésus - Christ a promis
d'apprécier leur retour, d'essuyer leurs larde jalousie
leur rendre
ses faveurs jusqu'à
excitermes, etla
des justes.
Rapprochons maintenant, mes chers auditeurs, lesprincipaux traits delà vie du
saint que nous avons admiré, et considérons-enressortir
l'ensemble d'un
point de traits
vue qui
nous fasse
les derniers
de
ce tableau.
Quelle pensez- vous qu'a dû être la fin
d'une vie si parfaite et si sainte, terminée
au sein d'une famille la plus sainte et la
plus parfaite qui jamais ait paru sur la ferre?
Avec quelle tranquillité le bienheureux Joseph ne vit-il point arriver la dernière heure
de son existence, dernière heure qui nous
paraît si terrible, à nous misérables pécheurs 1Et que verrait-il, en effet, au delà
de ce monde qui ne fut pas pour lui un sujet de consolation et de joie? Il meurt entre les bras de Jésus, après avoir, rempli envers lui les devoirs du père le plus tendre;
il meurt sous les yeux de Marie dont il fut
le fidèle époux ; il meurt, après avoir justifié le choix le plus honorable de la providence parla plus profonde humilité. Une
couronne de gloire, une félicité éternelle
doivent être sa récompense. Ce sont les ardeurs de la charité qui consument cette
nouvelle victime sur l'autel des holocaustes. Chrétiens, envions le bonheur d'une
aussi sainte mort ; mais rappelons-nous sans
cesse qu'elle a été le fruit de la pureté et de
l'innocence des mœurs, de la docilité à
obéir à la voix de Died , de la félicité à
remplir
devoirs'
avaitpour
prescrits.
Prenons les
le grand
saintqu'il
Joseph
notre
modèle et notre protecteur. Animés par ses
exemples et aidés par sa puissante intercession , nous aurons le bonheur de mourir
comme lui dans les embrassements du Seigneur. Ainsi soil-il I
IX. PANÉGYRIQUE OE SAINTE AGNÈS.
Infirma mundi clegit Dcus , ut fortiora confundat.
(I Cor., i,27.)
Dieu a choisi ce qu'il y a de plus faible dans le monde
pour confondre ce qu'il y'a de plus fort.

Les plus faibles instruments sont entre
les mains de Dieu, les plus propres à servir
les intérêts de sa gloire, et il prend plaisir
à les employer, quand il veut faire éclater
la puissance de son bras. C'est aibsi qu'il
opposa jadis à l'orgueil de Nabuchodonosor et à l'impiété des Antiochus, des enfants
que les supplices les plus affreux ne tirent
point fléchir devant l'idole,; aux armes terribles de Goliath, la fronde d'un berger qui
rétablit l'honneur de sa nation gravement
compromis; au débordement des, conquêtes d'Holopherne, le bras d'une femme qui
sauva Péthulie prête à tomber au pouvoir

du vainqueur ; aux efforts réunis de l'idolâtrie etdes puissances de la terre, la pal'A
role de douze pauvres pêcheurs qui, sur
les débris du paganisme universel, établirent les fondements du culte d'un seul
Dieu; aux fureurs des Néron et des Dioclélien, la constance du sexe le plus faible
et le plus branler,
délicat,
constance
qui, sans des'éépuisa toutes
les inventions
la
cruauté la plus inouïe , et réduisit à l'impuissance toutes Jes tortures du fanatisme.
A ces traits admirables de la puissance
divine, ajoutons un dernier trait, celui que
nons rappelle la solennité de ce jour.
Rome venait d'exercer contre les chrétiens la plus sanglante persécution; lès
cendres, des martyrs étaient amoncelées sur
ses places publiques, et la terreur retraçait àtous les esprits l'image affreuse de
la mort, lorsqu'Agnès apparut sur ce théâtre dégoûtant, pour y disputer la couronne
éternelle; et elle la remporta avec tant de
gloire, que son nom devint célèbre dans
toutes lés nations. On essaya, si jeune encore, de la séduire par tout ce que l'espérance a de plus flatteur, de l'effrayer par
tout ce que les supplices ont de plus terrible. Vaines tentatives I la vierge chrétienne fut inébranlable. Combien de bouches éloquentes ont déjà célébré et ses
combats et ses victoires 1 J'ose mêler nia
faiblis voix à ce concert de louanges et debénédictions; j'ose, à mon tour, faire retentir les voûtes sacrées de ce saint lero,ple du bruit des hauts -faits de cette héroïne. Chrétiens, n'attendez de moi ni ces^
paroles puissantes qui bouleversent les
cœurs, ni cette magie du discours qui subjugue les esprits. Ces ressources peuvent
être terune
il s'agitmais
de vanla vienécessité,
des hérosquand
profanes;
ici ,
nous n'avons ni bassesses à déguiser, ni taches à couvrir; ce qui fait le sujet de l'éloge d'Agnès n'offre rien que de grand et
d'admirable en soi : c'est une vertu à l'épreuve des plus puissants attraits do la séduction, supérieure aux tentatives les plus
terribles de la tyrannie.
Un exemple aussi éclatant de force et de
courage dans un âge aussi tendre, dans un
sexe aussi faible, fut produit alors pour
établir
de l'empire
mensonge ,
le
trôneau decentre
la yérilé.
Je vous dule demande
mes chers auditeurs, quand fut-il opportun
d'en rappeler le souvenir plus que dans ce
malheureux siècle où l'hérésie, l'impiété et
le libertinage réunissent toute leur puissance contre l'innocence et la foi du petit
nombre de disciples de mon Dieu , que 1,0
torrent n'a point encore entraînés?.
PREMIÈRE

PARTIE.

Rome,
victorieuse
de l'univers
alors connu,
avait
attiré
à elle toutes
les richesses
des
nations qu'elle avait subjuguées ; mais elle
avait adopté leurs dieux, et par conséquent
hérité de leurs vices ; car, dans ce temps de
corruption, chaque vice était une divinité.
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Toutes les passions frémissaient à la fois
fréquentes.; parmi les objets les plus séduidans sa vaste enceinte : la haine avec ses
sants, àcet âge que la fougue des passions
entraîne et que le caprice domine ; au cenaigreurs et ses ressentiments, l'envie avec
tre des illusions et des erreurs, à cet âge
ses fureurs et ses excès, l'injustice avec
sans expérience et sans raison , si facile à
ses fraudes et ses déprédations, l'ambition
prendre le change entre le bien et le mal ;
avec ses intrigues et ses tumultueux mouvements, leluxe avec ses fastes et ses prodans une mer d'ivresse et d'enchantements,
digalités, lelibertinage avec ses débauches
à cet âge qui ne s'occupe que du présent,
qui est oublieux du passé, et qui ne songe
et ses déportements, la superstition avec
ses délires et ses extravagances
que saispoint à l'avenir; environnée enfin de tous
les écueils contre lesquels la vertu vient
je encore?
Au milieu de cet épouvantable chaos et presque toujours faire naufrage, à cet âge
des désordres de celte corruption générale,
que les ténèbres accompagnent, qui se mon-,
tre ennemi des conseils, qui se livre à une
s'élevait une jeune vierge à l'ombre de la
aveugle présomption.
piété et dans une des maisons des plus distinguées de la capitale du monde. Dieu la
Quelle étrange et malheureuse situation I
destinait à donner à un peuple, amateur
Qui decence devous
pas quelque
pour l'innocette ne
faibletremble
créature,
bien
du merveilleux, un 'de ces spectacles que
sa toute-puissance- produisit souvent dans
née qu'elle soit, quelques principes d'édu,l'intérêt de la religion chrétienne, dont il cation qu'elle ail reçus, surtout si vous songez àtoutes les extrémités auxquelles peut
voulait que R'jme devînt le centre, comme
elle était le centre de l'erreur Cette vierge,
nies chers auditeurs , c'était celle illustre
Agnès dont l'Eglise aujourd'hui honore la
mémoire.

recourir la passion aveugle d'un jeune seigneur, entreprenant par caractère, accrédité
par l'éclat de son rang, enhardi par l'état de
sa fortune, et prévenu en faveur de son

A l'éclat de la naissance elle joignait la vivacité de l'esprit, les sentiments du cœur,
les agréments de la figure, à un degré de
perfection propre à attirer tous les regards,
è exciter l'étonnemenl. Une sainle famille
était constamment occupée à orner son âme
de toutes les vertus chrétiennes, et la grâce
secondait admirablement, d'une part, les
heureuses dispositions du sujet, de l'autre,
les soins de tous les jours qu'on se donnait
pour les cultiver.
Jugez de la docilité de l'élève et de la
capacité des maîtres par les progrès qu'en
peu de jours fit Agnès dans la. science des
>aints. A peine avait-elle atteint sa treizième
année, et déjà l'on remarquait en elle cette
maturité de jugement, cette force d'âme,
cette fermeté de résolution que donnent

propre mérite.
Cependant, quoique épris d'un fol amour
pouirla vertueuse Agnès, Procope n'annonce
d'abord que des vues honnêtes et respectueuses, ménagements délicats, à l'aide
desquels, lout en semblant rendre hommage àla vertu , la passion ne s'insinue
qu'avec plus de force, et se prépare de plus
faciles succès. S,i (e bonheur d'une alliance
légitime est le seul but auquel il aspire, iï
n'ose encore en adresser lui-même la proposition àl'objet de l'inclination la plus
tendre; il en confie le secret à la prudence
d'un ami discret, entre les mains duquel il
remet les intérêts de son cœur; et cette intrigue est conduite avec tout le zèle du
dévouement le plus absolu.

l'âge, l'étude et l'expérience ; déjà la divine
Providence ne craint point de faire niontre
d'un ouvrage qui ne devrait être encore
qu'ébauché, selon le cours ordinaire de la
nature, mais qui a reçu de la main de Dieu
môme celte perfection qui constitue les
chefs-d'œuvre. Je ne vous ferai pas allendre
plus longtemps les intéressants détails dans
lesquels
vous trouverez
tout à la l'ois et à
vous instruire
elà vous édifier.
Le fils du gouverneur de Rome (son nom
était Procope) aperçoit par hasard la jeune
Agnès,. Il est frappe de sa beauté, que relèvent toutes les grâces d'un maintien modeste, d'une candeur naïve, d'une inno.cenie
simplicité.
Partout il porte le trait funeste
dont il est blessé, et Agnès est l'objet do
toutes ses recherches comme celui de toutes
ses pensées. La voilà donc exposée à tous
les dangers, à cet âge qui ne les connaît pas,
et au milieu des scandales d'une viile idolâtre etlicencieuse, à cet â^e qui est susceptible de toutes les impressions, sur une
pente rapide qui domine un abîme sans
fond ; à cet âge encore timide et faible, qui
w fait que des pas mal assurés et des chutes

Si vous jugez avec les yeux de l'orgueil
et de l'ambition le plan de l'établissement
offert à \& jeune Agnès, combien ne le trouverez-vous pas avantageux pour elle 1 Le
triple attrait de la fortune, des honneurset
du plaisir est là. Quelle source inépuisable
de tentations, ! et cependant aucun autre
moyen n'est négligé pour séduire une vierge,
encore sans expérience. On vante sa beauté,
dont une conquête brillante est déjà le premiet
trophée; on l'entretient, avec tout l'art dé
la
fjatlerie,
de cet
aimable
seigneur
a soumis
à son
empire
; on lui
(tarie duqu'elle
rang,
de la naissance, dès nobles qualités de son
esclave; en même temps on lui redit ces(
maximes empoisonnées que le monde fait,
retentir depuis le commencement des siècles, avec tant de succès aux oreilles de la
jeunesse : la vie n'est faite que pour le.c
jouissances, lui dil-on , et ces jouissances
elles-mêmes ne sont que le partage du printemps de la vie. Hâtez-vous donc de profiler
de vos belles années, hâtez-vous; le temps
fuit, et bientôt viendra pour vous la malheureuse époque des peines et des ennuis.
A l'appui de ces discoursdes dons sont offerte, objets trop dangereux auxquels une iin~

l'il
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prudente reconnaissance attache trop souvent
le prix de la verlu. En un seul mot, le pois >i) ie plus subli! de la corruption coule à
pleins bords ; et, si la jeune Agnès conserve
assez de force pour en repousser encore la
coupe enchanteresse , présentée par une
main étrangère, en aura-t-elle assez pour
se combattre elle-même?
L'amour-propre est, hélas I si puissant
sur nos cœurs I Nous sommes nos plus cruels
ennemis. Ainsi, l'imagination exaltée d'Agnès doit se repaître de mille chimères :
tout, jusqu'à sa piété, peut concuurirà l'égarer. L'espérance de convertir à JésusChrist un époux idolâtre, dont l'exemple
peut devenir
si entraînant
; l'espérance
non
moins
flatteuse
de détourner,
nouvelle
Eslher, les maux dont une tyrannie cruelle
se fait un jeu d'accabler les chrétiens : cette
espérance, elle a dû l'entrevoir dans les
projets
dont on pour
la berce,
et que
pas
de spécieux
un cœur
animén'a-t-elle
du zèle
de la religion divine, dont l'établissement
rencontre tant d'obstacles de la part des
hommes 1 Ah 1 cette épreuve serait trop
furte pour une verlu ordinaire, même long-?
temps soutenue, si la grâce ne venait au secours de l'humaine fragilité; et cependant
voyi z au milieu desassauts d'une tentation
si bien ménagée, voyez un enfant faire éclater le {dus généreux désintéressement, la
plus noble fierté, le plus grand calme des
passions dont puisse jamais être capable la
froide vieillesse ou le courageux âge mûr.
O puissance de cette religion de JésusChrist ! elle triomphe en employant la faiblesse même de toutes les machinations de
l'esprit infernal. Dira-t-on, pour diminuer
la gloire de ce triomphe étonnant, que, trop
jeune encore, Agnès ne pouvait connaître
le prix des avantagesqui lui et, dent offerts,
et qu'un aveugle préjugé faisait toute sa
verlu. Je vilsaissatellite
bien quelle
est l'injustice
du
monde;
de toutes
les passions,
il aime bien mieux penser que vous n'en
avez pas, que de vous concéder l'honneur
d'en avoir triomphé... Eh bienlsoil; non,
Agnès ne connaissait pas le prix de ces
avantages, dont les dames romaines de celte
époque faisaient, en quelque sorte, leurs
idoles, dans lesquels leur vanité puisait cet
éclat, cette variété d'ornements dont elles
se paraient pour attirer tous les regards et
[tour plaire, qui fournissaient à leur vie
si
vo uptucuse
d'aiguiser
sans
cesse
leur goût les
pourmoyens
des plaisirs
émoussés
par de continuelles jouissances, àjleur ambition lenerf de ses perpétuelles intrigues,
à leur faste orgueilleux les ressources nécessaires pour faire face a ses étonnantes
profusions. Non, elle ne savait pas qu'ils
pussent servir à de pareils usages, ou plutôt qu'on pût en faire un aussi étrange abus;
elle gémissait au contraire sur celle effrayante démoralisation ; elle en était la
censure vivante, si cette expression m'est
permise non
: car, moins
quoiquebien
élevée
au seinsous
d'unele
famille
partagée
Rapport de la fortune que sous celui de la
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naissance , elle s'y tenait enfermée avec
soin comme dans une retraite sacrée, elle
n'y était occupée que de ses devoirs, toujours prèle à obéir aux volontés des auteurs
de ses jours. Ses entreliens étaient modestes, sa nourriture était frugale, sa manière
de vivre était simple. Mais, si elle ignorait
le prix que le monde attache à des biens
qui n'en ont que l'apparence et le nom, qui
coûtent tant de soins et donnent tant d'inquiéludes, dont la conservation est exposée
à tant de contre-temps imprévus, qui échap
pent au moment où l'on croit les saisir,
objet des convoitises de l'envie, des dissipations de la vanité, des appélils dévorants
du luxe, elle avait appris à connaître les
biens véritables, ceux de l'éternité. Elle
appréciait ceux-là tout ce qu'ils valent. Ils
étaient l'unique objet des désirs de son
jeune cœur, el elle espérait y avoir part un
jour sur la foi des promesses de son Dieu:
pour lout !e reste elle le méprisait.
Eh I qu'est-ce en effet que ce pompeux
étalage de rang, de dignités, de fêles, de
plaisirs que présente lo monde aux yeux
de celui qui conlemple les pompes du ciel,
et qui entrevoit le trône radieux sur lequel
il est appelé à s'asseoir un jour pour régner
éternellement ? Qu'est-ce que tout cela, si
non une brillante vapeur que le moindre
souffle dissipe , un vain songe qui s'évanouit au réveil, une lueur fugitive, un éclair de fausse joie? Qu'est-ce que cet amas,
prodigieux de biens et de richesses offert
à la cupidité pour celui qui compte sur la
munificence d'un Dieu libéral? Qu'est-ce
que tous ces spectacles bruyants pour celui
qui s'allend à être inondé dans fa paix de
la céleste Jérusalem d'un torrent de délices,
telles que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille
n'a jamais entendu, que l'esprit de l'homme n'a jamais conçu rien qui pût lui en
fournir l'idée ? Ce ne sont , mes chers auditeurs, que de frivoles el passagers amusements, que les délires de l'illusion.
Tout enfant qu'elle était, Agnès fut capable d'établir le contraste que je viens de
vous retracer, el de faire un choix. Ne voyant rien ici-bas qui pût balancer dans son
estime les sublimes objets de ses croyances religieuses,
son avait
âme été
s'était
travers
tout ce qui
créé élevée
pour seà
perdre dans les abîmes de l'éternité ; et de
là, comme du haut d'un roc dominant sur
la surlace des flots qui, impuissants contre
sa masse imposante , viennent mugir et se
brisera ses pieds, elle bravait les tempêtes
du monde et les fureurs de l'impiété.
Rome , si féconde en tout genre de mérite, avait produit des philosophes, des
orateurs célèbres, qui , aidés des simples
lumières de la raison, avaient reconnu le
néant
ce qu'on
appelledans
fortune.
Ils avaient de
entrevu
comme
le lointain
chose de bien plus digne d'exciter
quelque
noble ambition du cœur de l'homme. Ils
la
avaient fait de belles apologies de la vertu ,
ils s'étaient élevés avec force contre les désordres des liassions et les excès de la eu-.
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pidité. Leurs livres contiennent d'excellents
préceptes de morale; mais ce n'était là que
de brillantes étincelles lancées par intervalle au milieu des ténèbres d'une nuit
obscure. Ces mortels fameux sont semblables à un architecte qui édifierait d'une
S'ils dél'autre.
détruirait
main, et quicouvraient
aux humainsde leurs
ce
misères,
n'était que pour les rendre plus misérables
encore, parcela mêmequ'ils leur ouvraient
et qu'ils
état, motifs
sur leur pitoyable
yeux donnaient
les
ou
que de faibles
ne leur
d'impuissants moyens d'en sortir. Mais,
comme on vit autrefois le jeune Daniel s'asseoir sur le tribunal d'Israël, juger la justice elle-même, et élonner le peuple par la
prudence et l'intégrité do ses arrêts , ainsi
Ilome vit lout-à-coup paraître sur la scène
un enfant de treize ans, qui redresse les
écarts de ses plus beaux génies, qui étend
toutes leurs découvertes, qui éclaircit tous
leurs doutes, qui tixe leurs incertitudes, et
qui trace à tous les} mortels une roule sûre
et lumineuse, aboutissant au véritable
bonheur. Les leçons de sa sagesse ne sont
encore que des confidences peu nombreuses; mais bientôt le; dépit causé par une
résistance, à laquelle on était loin de s'attendre, les l'ail éclater à la gloire d'Agnès
et à l'avanlage de la religion.
Une passion violente s'irrile, en proportion des obstacles qui la traversent. Proçope, qui pouvait prétendre à l'alliance des
femmes les plus distinguées de l'empire romain, no put voir qu'avec douleur et surpriseJa fierté avec laquelle Agnès dédaigna l'offre
de àson
Cependant,
il vou-il
lut
recourir
une cœur.
dernière
tentative;
voulut présenter lui-même et ses hommages ei ses vœux.
Il recherche avec
avidité l'occasion d'une
entrevue d'où oépend toute la félicité de son existence future. La solitude
s'est
astreinte
la viergerigoureuse
chrétienne,à laquelle
rend celle
recherche difficile. Mais est-il rien d'impossible aux fermes volontés d'un grand? De
criminelles
et lâches
complaisances
ne
sont-elles point toujours disposées à prévenir jusqu'à leurs moindres désirs, fûtce même au préjudice de la vertu ? Un jour,
au moment où elle se croit seule, Agnès
voit tomber à ses pieds ce chevalier
romain dont on lui a vanté l'alliance, dont
on lui a peint les sentiments; et c'est luimême qui en devient alors l'interprète ;
c'est lui qui lui ouvre son cœur de la manière laplus touchante, et qui déploie tous
les charmes
l'éloquence
la plusimpérieux
passionnée, pour luide exposer
les motifs
d'une démarche aussi téméraire. La douleur est dans ses regards, ses paupières
sont baignées de pleurs, sa voix est entrecoupée par les sanglots qui s'échappent du
fond de sa poitrine; la plus grande agitation se dessine dans tous ses traits. Quille
situation 1 et que peut faire Agnès? Elle
n'a de ressource que sa vertu, et sa vtrlu
lulle péniblement
contre
sa sensibilité.
Que vois je 1 Elle paraît attendrie, en effet.
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L'amour dont elle brûle égale au moii s
celui qu'on lui témoigne; que dis-je 1 amoui ?
Ah 1 ne confondons point celle passioi
aveugle et déréglée, que la beauléde notre ange a malheureusement excilée dans
l'âme de l'infortuné Procope, avec la flamme pure et chaste dont elle brûla toujours
pour son Dieu, dès que la religion lui en
eut révélé les admirables perfections. Les
expressions me manquent pour vous peindre (es transports auxquels elle se livre à
la vue de ceux dont elle est l'objet. Presque hors d'elle et s'abandonnant à tout
l'enthousiasme du zèle qui l'anime, avec
quelle effusion de cœnr elle loue l'incom-r
parable1 comme
beauté elle
de l'époux
s'est
choisi
exalte sesqu'elle
amabilités,
comme elle publie ses magnifiques promesses, comme elle vante les gages précieux qu'elle a reçus de son amour! Tout,
dans le jeu de sa physionomie, dans ses
gestes, dans son langage, retrace les mouvements d'un cœur à jamais engagé; tout
reproduit les protestations d'une foi donnée pour toujours. Quelle enlrevue désespérante pour Procope , qui reconnaît Agnès
si éperdument éprise, et qui ignore l'objet
de tant d'amour ! Convaincu qu'il a un rival heureux, il se retire couvert de honle
et de confusion, et l'âme en proie à la plus
noire jalousie. Bientôt sa santé s'altère; il,
ne vit plus; il languit sur cette terre de
douleurs, et ses yeux s'ouvrent à peine
au jour qui voudrait l'éclairer encore.
Sempronius, instruit du sujet des chagrins de son fils, se promet d'en tarir la
source, afin d'en prévenir les suites. Tout
l'y
engage même.
en effetM :sel'honneur,
tendresse,
la vanité
flatte de la
réussir
aisément ;eh 1 comment lui résisterail-on ? sa
fortune, son rang, la faveur du souverain,
ne sont-ce point aulanl de garants du succès ?
O trop falal amour d'un fils 1 ô faiblesse
d'un père, hélas? millle fois plus fatale
encore I à quelles épreuves allez-vous mettre l'innocence 1
Déjà Rome tout entière a les yeux ouverts sur un combat aussi singulier. L'idolâtrie ébranlée par la religion de JésusChfist en redoute le contre-coup ; et le
christianisme en appelle l'issue de tous ses
vœux.
Sempronius, qui n'a pu être insensible à
l'affront du relus fait à son fils, affront qui
rejaillit sur lui , n'a pu s'empêcher aussi
d'admirer la grandeur d'âme de celle qui
en est l'auteur; car les Romains, quoique
dégénérés , estimaient encore les nobles
sentiments, et applaudissaient aux belles
actions. Jugeant donc qu'une jeune fille
capable de tanl de résolution avait dû regarder comme suspectes, comme portant
l'empreinte d'une passion téméraire, des
démarches qui n'étaient point encore avouées par l'autorité paternelle, il vint les re nouveler lui-même auprès de te vertueuse
Agnès; et dans cette Rome qui dans les
jours de sa gloire n'avait de spectacle que
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celui do vainqueurs triomphants, traînant
alléchés à leurs chars les généraux, les rois
et les dépouilles de la terre, on vit alors
f combien la scène était changée!) un enfant, la faiblesse même, forcer ce qu'il y
avait de plus grand dans celte ville superbe
à tomber 5 ses pieds ; on vit le gouverneur
de la capitale du monde, le ministre d'un
empereur romain se réduire au rôle de
suppliant, sans que ses sollicitations puisobsède.sent trouver accès auprès de celle qu'il
Cependant, combien un grand seigneur,
un homme aussi puissant , est dangereux
au milieu de cet appareil, de ce cortège qui
l'environne ; lorsqu'il sourit, lorsqu'il flatte, lorsqu'il prie I et qu'il est redoutable,
lorsqu'enlouré
gardes
et de ses nualic-r
teurs
il couvre de
sonsesfront
de sombres
ges, il fait gronder son tonnerre, et éclater sa foudre prêle à frapper,
Tel se montre alternativement Sempronius aux yeux de la timide Agnès, dominé
qu'il est par un excès de complaisance
pour un fils qui lui est trop cher; et la timide Agnès n'est ébranlée ni par la magnificence des promesses ni par la terreur
des menaces. Malgré tout cet appareil imposant, ses résolutions demeurent immuables; et, pour
nouvelles
sollicilations
et des'épargner
nouveauxde tourments,
elle déclare hautement et sans aucun détour, que Jésus-Christ est l'époux auquel
elle a voué une inviolable fidélité ; elle annonce tout ce qu'il est dans son opinion,
et elle met un tel prix dans son alliance,
qu'elle dédaignerait même les Césars.
Jugez de la surprise du préfet humilié,
et diles-moi quelle dut être à ses yeux
une religion capable d'inspirer à un enfant
des sentiments si généreux I Oh! sans
doute, si de misérables préjugés n'eussent
fasciné son esprit, à ces traits admirables
de sagesse, de force et de sainteté, il eût
reconnu l'empreinte de la Divinité elle-:
même; et en effet, une conduite pareille
de la part d'Agnès ne peut être considérée
que comme une des plus sublimes opérations de la grâce. Toutefois, mes cbers auditeurs, nous devons y admirer aussi les
fruits précieux de cette pieuse éducation qu'elle avait sucés, pour ainsi dire,
avec le lait. Les premiers principes de uio^
raie qui nous sont inculqués décident ordinairement de nos mœurs à venir. Eh !
combien ne devons-nous point, à ce sujet,
déplorer les malheurs de ce siècle pervers!
Uuelle éducation donne-t-.on aujourd'hui à
cette intéressante jeunesse née au sein du
christianisme le plus pur? llélas 1 c'est
une éducation que j'appellerai équivoque,
£ raison du singulier mélange des sciences profanes et des doctrines religieuses
dont on l'assaisonne; mélange qu'on ménage toujours de manière à ce qu'il soit au
goût des passions les plus corrompues. Le
inonde est le spectacle qu'on lui présenic
dès ies plus tendres années; c'est le lycée
oy elle doit s'instruire, et exercer soiï es-

prit avide de lumières. La connaissance de
ses usages et de ses maximes est l'objet de
ses premières études ; le désir de lui plaire est l'objet de ses premiers soins. Elle
bégaye à peine, et on lui suggère des expressions lendres et efféminées, qu'elle ré
pèle sans les comprendre; mais dont bientôt son intelligence précoce découvrira
toute la portée. On dirige tous ses penchants vers des habitudes que bientôt cependant on sera contraint de lui interdire;
on l'environne de tout l'éclat du luxe et de
la vanité; on lui apprend les noms et les
détails de toutes les fantastiques minuties
de la mode ; et ce n'est qu'après Iq,us ces
préludes ridicules de mollesse et de frivolité que viennent quelques pieux enseignements, quelques règles de bonne conduite,
et les préceptes de l'Evangile. Mais tout
cela ne lai (que glisser sur un cœur qui est déjà
le siège des passions naissantes, et ne laisse
aucun souvenir dans une imagination préoccupée des vaines doctrines du monde. Les
sens sans cesse frappés par des objets à
leur portée, ne souffrent plus que l'esprit
conçoive ceux de la foi qui sont placés,
bien au-dessus de la sphère des sens; ett
puis l'exemple donné par les instituteurs
est presque toujours en opposition directe
'avec la sagesse de leurs leçons. Alors tout
ce qu'ils conseillent devient suspect à leurs
élèves, auxquels ils n'inspirent plus de.
confiance, et ceux-ci ne les croient point.
Grand Dieu! quel danger va courir avec
de telles mœurs celte pauvre jeunesse, lors-,
que, dans un âge plus avancé, elle se trouvera jetée au milieu du tourbillon du monde,
au milieu de ses enchantements et de ses
perfides atlrails! et remarquez, en outre»
mes frères, que l'on est d'autant plus présomptueux qu'on est plus faible. Avant d'es->
sayer
de
lutter
l'ennemi duon salut,
on veut connaîtrecontre
son adversaire,
veu(
en être connu ; on prêle l'oreille à ses discours, on y répond; on reçoit ses caresses»
on les rend, c'est-à-dire que l'on se jette do
gaîté de cœur dans l'incendie, avec l'espén.
rance de n'en recevoir aucune atteinte. Oh I
que les hommes sont insensés! ils osent se
jouer sur les bords d'un épouvantable précipice pendant les ténèbres de la nuit la plus
obscure, et ils sont sans terreur. Parlons
sans ligure. Ils imaginent qu'ils peuvent
lâcher la bride à toutes les passions, et lea
réprimer ensuite à leur gré. Chrétiens auditeurs, une imprudence pareille est toujours
l'avant-coureur du désordre; et l'expérience
si malheureuse que, dans tous les siècles»
on a faite de celte vérité, fait, elle seule»
l'apologie des sages précautions que prit la
vertueuse Agnès, pour défendre son innocence. Ce fut dans le recueillement de la
retraite, dans l'image toujours présente des
grands objets de la foi, dans l'exercice de
la prière et de la pénitence, qu'elle puisa,
les armes victorieuses qui garantirent sa fidélité contre toutes les tentatives de la séduction. Ces mêmes armes la firent triompher de tous les ed'orls de la tyrannie et do
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);i cruauté : car le monde, après avoir essayé de la corrompre par tout ce que ses
vanités ont de plus flatteur, employa, pour
dompter sa fermeté inébranlable, tout ce
que la crainte à de plus terrible.
Le récit de toutes ces horreurs deviendra le sujet de la seconde partie de ce discours.
SECONDE

PAUTIE.

Pour vaincre la sainteté d'Agnès, on eut
recours d'abord à la terreur des menaces ;
aux menaces succédèrent la lionte et l'opprobre; à l'opprobre les toitures les plus
cruelles. C'est ainsi que l'on en vint par
degrés jusqu'aux derniers excès, afin de réduire par la violence, et qui, mes bien chers
auditeurs? je le répète, un enfant de treize
ans, que l'on n'a pu gagner par toutes les
Voies de la douceur et de l'insinuation 1
ô monauDieu
I la faiblesse
d'un
êgeSoutenez,
aussi tendre
milieu
des horreurs
qu'on lui prépare. Votre gloire s'y trouve
intéressée, il s'agit du triomphe de votre
religion.
C'en est donc fait, l'arrêt est porté. Le
ressentiment, causé par le dépit, soutenu
par le pouvoir, en a sanctionné l'injustice :
il. saura bien suggérer tous les moyens
d'exécution. Jl faudra qu'Agnès sacrifie
celle vertu dont elle s'est montrée si jalouse
à une infâme idole; il faudra que sur les
Autels du paganisme, elle offre un sacrilège
encens, ou qu'elle endure les traitements
les plus rigoureux. Déjà , satellites de la
tyrannie, des licteurs barbares ont entraîné
la victime jusque dans le temple de Vesta^
Déjà un juge impie, chargé de venger à la
fois et l'injure du gouverneur et celle des
dieux de Rome, a parlé du haut de son
tribunal; sa voix a été terrible, et toutes
les fureurs de son âme sont venues se reproduire sur son front menaçant. Déjà l'appareil eflïayant des supplices est étalé, et
les bourreaux sont prêts à punir la moinrité. dre désobéissance aux ordres de l'auto-
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pour auquiconque
prix,
voit
contraire n'y
dansattache
celle aucun
perte un
gageet
assuré de biens à venir, infiniment plus
précieux et plus solides? Que peuvent êtio
les rigueurs du plus dur esclavage pour
quiconque ne porte point les chaînes des
passions, et conserve jusqu'au milieu des
fers la véritable liberté de l'âme? Qu'est-ce
que l'aspect des plus affreux tourments
pour quiconque est déjà mort au monde et
à soi-même, et n'y trouve que le terme de
ses épreuves
reux avenir. et le commencement d'un heuOr, mes frères, telle est la situation d'Agnès, Situation dans laquelle elle n'a pu se
placer, toutefois, qu'à la faveur de la foi
vive qui l'éclairé et qui la console. Animée
par l'importance des motifs qui la fontagr,
loin d'éprouver la moindre crainte , elle
brave la rage impuissante de ses ennemis.
Que ne puis-je vous peindre /a sainte colère
à laquelle elle se livre, tanl qu'elle est témoin de tant d'impiétés et de blasphèmes,
le mépris avec lequel elle insulte à l'impuis ance età l'infamie des dieux dont on
voudrait lui faire des objets d'adoraiioi, lé
courage qui préside à sa profession de
foi qu'elle fait devant l'idolâtre chargé de
la juger, la liberté avec laquelle elle luf
parle
la gloire
et de la force
son Dieu,et
osedemême
le menacer
de ladesévérité
de
sa justice 1 Non, vous ne croiriez point que
cette héroïno chrétienne n'est qu'un enfan';
vous penseriez que c'est bien plutôt un de
ces généreux athlètes qui, soutenus de là
grâce de Jésus-Christ, se sont présentés
souvent avec la plus inébranlable fermeté,
devant Jes tyrans de la terre, pour confondre leur impiété et triompher de leur
injustice.
Age heureux du christianisme! les fidèles
alors ne savaient que croire et mourir p.our
leur foi 111...existe
Hélas!encore
qu'estdesdevenu
ce grand
siècle?
chrétiens;
il eiï

est en plus grand nombre qu'alors; mais
qu'ils sont dégénérés de leur noble origine!
On ne retrouve plus parmi eux cette foi
Quelle alternative cruelle pour la jeune
simple, humble et soumise qui distinguait
Vierge, qui, dans sa religion, a contracté
leurs devanciers. Les subtilités d'une vaine
les plus sacrés engagements, mais qui ne
philosophie
l'ont remplacée parmi nous.
peut y demeurer tidèle sans se montrer
On veut comprendre, aujourd'hui, ce que
supérieure aux cris, aux exigences de la l'on doit se borner à croire, et l'on ne veiit
naturel
croire que ce que l'on voit ou.ee que l'on
Obi que les faveurs de la fortune sont
comprend; Aussi voit-on que l'on substitué
aux grands objets de notre croyance- des
douces, quand on rélléchit à l'amertume
spéculations sèches et stériles ; aux précepde l'adversité! Eh bien, c'est encore sous
ce point de vue que les artitices du monde
tes d'une loi sainte et rigoureuse, les prinles présentent aux yeux d'Agnès, Il dépend
cipes faux d'une raison bornée, Ou plutôt
d'elle seule de changer subitement un spec- les raffinements de l'aruour-propre;aux pratacle d'horreur et d'effroi eu une pompe
tiques édifiantes d'un culte extérieur les
triomphale. Qu'elle dise un mot, et la voilà
froids sentiments d'une piété oisive et calibre, riche, puissante et heureuse. Mais,
chée. On dispute sur tout, en excite le
si toujours elle fut insensible aux caresses
doule sur tout , on se raille, on plaisante
des choses les plus respectables, et cepende la séduction, que l'on n'imagine point
aujourd'hui que les menaces puissent rien
dant on se dit chrétie is. Mais n'estJce point
changer k ses dispositions immuables. L'esresfaveur
pour en imposer
prit ne peut être ébranlé lorsque le cœur
pectable, et porterà la
ainsi
à lad'un
piététitre
sincère
est pur et constant.
■■{ des coups d'autant plus redoutables et plus
Qu'est-ce que la perte de tous les biens
sÂ'S, qu'elle doit moins se méfier de la
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lieux dignes du sort de ces villes coupables,
uiain qui la frappe. Nous voilà déjà bien
que réduisit en cendres le feu vengeur du
loin de noire sujet; j'y reviens, mes clicis
auditeurs : excusez celte digression en fa- ciel (50)? Ces retraites de l'esprit immonde
deviennent tout à coup celles de la pureté
veur du zèle qui m'anime pour la gloire de
ma religion 1
et de l'innocence sous la protection des
Mais où faut-il donc que m'entraîne la anges du Seigneur, qui en défendent l'ensuite du discours? Quelle cruauté, quelle
trée. Le théâtre de l'infamie et de la prostitution s'est changé en un sanctuaire où
injustice d'une parti quelle grandeur d'âme,
éclatent
gloire et la majesté de Dieu.
quelle fidélité de l'autre! 0 Romains! et Prosternéela aux
pieds de son divin époux,
qu'est
devenue
celte deaustérité
de Agnès y répand librement son cœur; elle
mœurs donc
qui faisait
ia gloire
vos pères?
lui adresse ses vœux et ses prières, et lui
Qu'est devenue parmi vous cette estime de offre comme en dédommagement de tant
la vertu qu'ils poussaient jusqu'à l'enthoude scandales qui ont profané sa nousiasme, et qui leur valut tant d'admiration?
Ils étaient pénétrés de respect pour elle;
velle prison, les hommages d'une chasteté
inviolable. Si tant de merveilles, si l'éviils s'en déclaraient hautement les protecdence de la protection du ciel sont impuisteurs; ils la comblaient d'honneurs et de
santes contre la passion désormais sans
distinctions. Leurs rois n'entreprirent point
impunément de la souiller; et ce sont les frein du jeune insensé qui est la cause de
descendants de ces mêmes Romains qui autant de persécutions; s'il ose lui ménager
la dernière insulte, et attaquer directement
jourd'hui
la
condamnent,
la
proscrivent
;
la prostituent.
sa proie, frappé comme d'un coup de foudre, iltombe et meurt aux pieds de la vierge
Les menaces ont été impuissantes sur la
qu'il
allait outrager.
ferme résolution d'Agnès. On n'a pu la faire
Au bruit d'un prodige aussi étonnant, la
fléchir devant l'idole... On va entreprendre
de la déshonorer, afin de mettre aux prises,
terreur se répand dans Rome; l'idolâtrie
en quelque sorte, sa vertu et sa foi, et de frémit, tous ses autels s'ébranlent; le voile
lui ravir le dernier de ces trésors par la delà superstition se déchire. Le préfet, informé de cet événement funeste, court, et
crainte
auraquede laperdre
le premier,
ou
par laqu'elle
facilité
corruption
de ses se précipite aux genoux de l'héroïne chrétienne. Ilrend hommage à la religion d'Amoeurs, si l'on parvient à les corrompre,
gnès, ilreconnaît la toute-puissance de son
donnera
aux
prédicateurs
de
l'impiété
pour
Dieu, il espère en sa miséricorde, et il espervertir ses croyances.
De pareilles horreurs ne peuvent être
time assez la vertu de celle qui fut l'objet de
ses injustes vexations, pour lui demander
qu'une conception de l'enfer. Tertulien
un prodige nouveau en faveur de ce fils
nous apprend que les dames chrétiennes
de son siècle préféraient les supplices les qu'elle devrait haïr.
Ses espérances ne sont point déçues. Aniplus affreux aux épreuves auxquelles ou
réserve la malheureuse Agnès, et que, pour
mée par l'esprit du christianisme, la charité
n'a poinlde bornes. Elle sait qu'elle
s'épargner une semblable infamie, elles d'Agnès
se précipitaient au milieu des flammes. Et doit pardonner les offenses, et que Jésuspeut on, en effet, imaginer de plus cruelle
Christ prescrit l'amour des ennemis. Elle
demande au Très-Haut le miracle qui seul
situation pour une épouse do Jésus-Christ
que celledene pouvoir conserver une vertu
peut rendre à la vie l'imprudent qui vient
de la
perdre
; elle l'obtient.
A sa devient
prière l'obcent
fois plusun précieuse
que la
vie, qu'un
jet des
vengeances
du Seigneur
cecommettant
épouvantable
sacrilège,
ou
bien d'être réduite à se voir enlever celte
vertu par les plus indignes violences.
Déjà des mains impures ont dressé l'abominable autel sur lequel doit s'accomplir
le sacrifice de la chasteté; déjà les innocents ornements qui lui servent tout à la
fois de voile et de parure sont déchirés
brutalement. Les ministres de celle infâme
immolation frémissent impatients autour
de leur victime. Mais la protection de mon
Dieu ne l'abandonnera point dans ce moment suprême, et si l'on ne craint point de
l'exposer violemment à d'impudiques regards, sises mains liées n'ont plus la puissance de l'en préserver, la coiffure qu'on
lui a laissée pour relever l'éclat de sa beauté, se délache miraculeusement pour devenir l'abri de la pudeur ; et c'est ainsi que
la vertu trouvo un asile dans ce qui esl souvent la cause principale de ses dangers.
Est-elle conduite dans ces abominables
(50) Soilome ci Gomorrhe.

lui de ses miséricordes. L'existence lui est
rendue; et pour comble de bienfaits, éclairé
des lumières de la foi, il appartient désormais àla catholicité.
C'est ainsi que Dieu fait servir à la gloiro
des fidèles les instruments de leur ignominie. Il n'est donc rien à craindre de la malice
du inonde et de l'enfer p.mr celui qui nul
en Dieu toute sa confiance. Un prompt secours lui est assuré; ce qui était destiné
à le perdre le sauvera; mais prenons garde
qu'une trop grande présomption ne contraigne à s'éloigner de nous le bras du TouiPuissant qui nous soutient et qui nous protège, sine sachant rien refuser à la sensualité et à l'amour-propre, nous allons imprudemment braver le danger des occasions, et
si, loin de songer à éviter les pièges dont le
monde est tout plein, nous les multiplions,
en quelque sorte, par notre légèreté et notre amour pour les plaisirs. N'en doutons
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pas, mes bien cliers auditeurs, Dieu ne fit perd son empire; elle est elle-même vouée
l'implacable mort qu'elle a vaincue. On ne
usage de sa force en faveur d'Ag'i es, pour la apeut
supporter sans frémir la pensée do
préserver de la honte et de l'opprobre dont
semblables iniquités. Cette pensée torture
en voulait la couvrir, qu'après qu'il eut
l'âme, égare la raison, abat le courage, réconstance. Si elle n'avait point
éprouvé saement
courageus
rejeté les promesses et les
volte lanature... Agnès, elle, n'en est point
; et toutefois c'est un enfant !
espérances dont le monde l'avait flattée, si émue
Le feu que les bourreaux allument péelle
n'avait
pas
combattu,
autant
qu'il
était
en elle, dans les divers assauts que luiava t lille;la flamme brille et s'élève en tourbillons couleur de sang ; le peuple est aclivrés l'esprit des ténèbres.'.les merveilles
couru àce spectacle selon ses mœurs; tous
que nous venons d'admirer n'eussent jamais
les yeux sont fixés sur cette jeune fille,
été la récompense de sa piété.
Une autre réflexion encore que je ne puis qu'embellit la beauté des anges, et dont on
va faire un holocauste aux divinités infercontenir au dedans de moi-môme... Ce connales ;tous les yeux sont étonnés de sa
traste frappant de crime et de sainteté, de
proslilution et de pudeur, de scandale et contenance. L'admiration déjà soulève crvielques murmures; les tyrans frissonnent, ils
d'édification que je viens de vous présenter, en vous racontant cette partie de la vie pressent leurs ordres; leurs ministres les
exécutent; ils saisissent leur proie.
d'Agnès,
vous en rappelle-t-il
pointnous
un
autre bienne différent,
bêlas ! et dont
Ne prêtez pas l'oreille, mes frères; aucun
sommes tous les jours les témoins. Voyez
gémissement ne s'échappe du fond de son
cœur, aucune plainte ne tombe de ses lèquelles profanations souillent aujourd'hui
vres, aucun cri ne révèle sa douleur. Pournos temples. La maison de Dieu ne semquoi donc vos regards semblent-ils enchaîble-l-elle pas transformée en un lieu de rennés sur elle? Cherchez-vous une larme dans
dez-vous etd'assemblées profanes? Le sancses
yeux, quelque pâleur sur son visage;
tuaire dans lequel s'immole l'agneau sans
quelque altération dans ses traits? Ah 1 que
tache ne reçoit-il point aussi l'insolente
vous connaissez mal lés héros du christiaidoletel contre
du monde
et n'y
pointvœux
auautel, ;afin
de élève-t-on
déourner les
nisme !Les croyez-vous donc susceptibles
des faiblesses des héros de l'histoire proet
les
hommages
qui
ne
sont
dus
qu'à
Dieu?
fane? Soutenu par la main du Très-Haut eu
La porle des grâces, le port du salut sont
devenus des écueils funestes, à l'innocence ; ce moment suprême, un chrétien n'est plus
un homme comme les autres. La mort n'a
et jusque dans nos tabernacles j'aperçois
l'orgueil, l'impureté, la mollesse, toules les rien pour lui qui l'effraye ; il la souhaite, il
fiassions réunies pour en faire un lieu de la désire, il l'appelle de tous ses vœux. Il a
dépravation et de débauche. Pardonnez à raison : la mort n'est que le commencecette expansion de mon indignation proment de la vie. Aussi voyez la joie, l'emfonde, mes chers auditeurs; pardonnez à la
pressement d'Agnès; On la conduit au supchaleur, à la sévérité de mes paroles, et
plice; eh bienl on dirait qu'elle vole à la
gloire. Sa famille désolée fond en larme ; les
profitez-en.
Mais que vois-je au sortir de celte épreuve,
assistants s'attendrissent, et s'agitent. Kilo
éclatante occasion du triomphe de la vertu I nage, elle, dans un torrent délicieux de
des bûchers s'allument, des échafauds se consolations et de joie. On croirait qu'elle
dressent, des fers étincelants se préparent ! ne touche plus à la terre, et elle ne semble
èlre élevée sur le bûcher que pour prendre
El quelle est donc la cause de ce tenible
vers le ciel un essor plus rapide.
appareil? Quel est le sacrifice qui va se conMais ô merveille, , ô miséricorde de mon
sommer? Où est la victime nouvelle de
cette solennelle immolation? 0 honte 1 ô Dieu ! ô puissance, ô grandeur de l'Etre des
infamie!. .* cette victime, c'est la servante
éires! quel prodige nouveau s'opère ! Rome
du Seigneur; c'est celle qui vient de faire n'aura plus rien à envier à Babylone. Dans
celle tivité
ville,
reine superbe
l'acdes miracles, c'est cette Agnès qui devrait
des flammes
allumées de
dansl'Orient,
la fournaise
èlre l'objet d'un culte respectueux dans l'en- où furent précipités trois Israélites fidèles,
ceinte de Rome! Combien est grand l'aveu- fut impuissante contre eux. Les ailes de la
glement des mortels, ô mon Dieu ! Lorsque
protection divine couvrirent les victimes invous avez tant fait pour dessiller Jeursyeux,
pour vous manifester à ces insensés, ils
nocentes, qui ne cessèrent point de faire
retentir les louanges de l'Eternel. De même
vous méconnaissent encore, et ils s'arment
dans la cité immortelle, la jeune Agnès est
fièrement contre vous. Une politique cruelle,
un fanatisme inconcevable étouffaient en
respectée
par les
qui s'élèvenlà mourir.
du bûcher sur lequel
ellefeux
est condamnée
eux jusqu'aux sentiments les plus impé- Les étincelles tourbillonnent, la flamme se
rieux, ceux de l'estime et de la reconnaisdivise, laisse vide la place occupée par la
sance. Ils dépouillent tout ce qui leur resle
vierge, et va porter ses cruelles atteintes
d'humain ; ils n'ont d'égards ni pour la fai- sur
les membres tremblants des bourreaux
blesse de l'âge ni pour l'héroïsme de. la
vertu. Agnès s'est déclarée chrétienne, c'en qui entretiennent son foyer, et qui l'atliL'alarme se répand à l'enlour; l'imest assez. L'honneur des dieux du capitule sent. piété
rugit de sa défaite; et, tranquille au
est compromis, il faut qu'il soit vengé. La
milieu
del'épouvantegénérale,
Agnès admire
religion
est un crime
faut
ou
il soit d'Agnès
ouui. Vainement
à sa d'état,
voix lailmort
ce prodige nouveau, et regrette en quelque
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sorte d'en être devenue l'objet. Elle touchait
au moment de cueillir la palme du martyre.
Elle soupirail après cet inexprimable bienfait qu'elle espérait obtenir enfin de la bonté
Suprême. Elle craint que son indignité seule
l'en ait privée, et elle s'empresse de renouveler avec plus d'ardeur les vœux exprimant
le sacrifice qu'elle a. fait de sa vie à sou céleste époux. Ils seront exaucés ses voeux.
L'impiété , en effet, a pu être étonnée un
hioment ; mais elle n'a point encore renoncé
à ses barbares projets.
Soit honte, soit dépit, soit fureur, elle
Ordonne qu'on substitue le fer aux flammes
impuissantes qu'elle a allumées, et du bûcher' Agnès est conduite à l'échafaud. Hommes insensés I croyez-vous donc que le bras
qui éteignit vos brasiers ne pourra point,
s'il le Veut; ëmousser vos glaives? Eh bien,
Venez voir vos satellites féroces, glacés par
la peur, immobiles de respect, pâlir devant
celle qu'ils doivent immoler, et leurs mains
dégouttantes du sang des martyrs* leurs
mains si longtemps exercées à manier la
hache des sacrifices abominables dont vous
avez souillé l'enceinte de la capitale du
monde, laisser tomber cette arme redoutable, inutile, instrument de vos Vengeances
actuelles. Venez voir l'inriocent objet de
Vos sacrilèges anathèmeS qui les anime, qui
les encourage, qui se voue elle-même au
derhier supplice. Ah ! que ce corps périsse*
S'écrie-t-elle, qu'il périsse, puisqu'il a pu
plaire aux hommes 1 Dieu seul est digne de
mon cœur, je ne veux point que d'autres en
puissent désirer la possession. Que je demeure éternellement unie à l'époux de mon
choix; que jede sois
l'abri
des recherches
passionnées
tousà les
mortels.
Le ciel a
entendu cette voix ahgélique. Elle ne doit
plus habiter sur la terre celle qui fut capable de proférer de semblables discours ; ils
sont trop au-dessus de l'intelligence d6 ses
habitants. Les séraphins seuls peuvent
comprendre tant d'amour. Qu'elle aille donc
se réunir à eux celle qui les égale en sainteté ;Dieu le permet; et la trame de ses
jours est tranchée.
Romains; vous placerez un jour dans les
fastes de votre histoire, au milieu des grands
Homs de tous ces généreux citoyens qui se
Sont dévoués par amour de la patrie, le nom
mille fois plus grand encore de cette illustre
romaine* qui vient de se dévouer par amour
de sa religion. Elle a placé Sur le trône des
Césars le sceptre de Jésus-Christ, destiné à
étendre d'un pôle à l'autre les limites de
Votre empire, à soumettre à la même loi des
dations dont le nom même vous est encore
inconnu, dont vous n'auriez garde de soupçonner l'existence. La durée de cet empire
merveilleux égalera celle du monde; la durée de cette loi égalera celle de l'éternité.
Quant à nous, mes chers auditeurs, prenons garde de nous laisser abuser par l'imaginaire désir du martyre. Le plus souvent
ce désir n'a pour fondement que l'orgueil
et non l'amour de Jésus-Christ. Eli 1 n'avonsnous pas assez d'autres occasions de signa-

ler notre ardeur? N'est-il point autour de
nous assez de scandales contre lesquels nous
devons nous élever avec courage? N'est-il
point assez d'impiétés h combattre, assez de
blasphèmes à réprimer?
Descendons au dedans de nous-mêmes :
que de souffrances à supporter, que de passions àvaincre, que de mouvements désordonnés à enchaîner, que de traverses à
souffrir, que d'injures à oublier, que saisje, chrétiens auditeurs ! Chaque pas que
nous faisons dans la carrière de la vie nous
fournit Un nouveau sujet de sanctification,
et nous offre une nouvelle victoire à remporter. Or; remarquez bien, mes frères, que
les couronnes que nous pouvons mériter
chaque jour sont d'autant plus honorables
qUe le souffle de la Vanité ne vient point en
faner les fleurons.

Mais qu'ai-je dit? Ne croirait-on pas que
je m'adresse aux chrétiens de la primitive
église? Ne croirait-on paS que je dois m'attacher, en effet, à modérer votre zèle? HélaS I hélas 1 toutes les occasions de salut que
nous prodigue la main trop libérale de la
Providence ne sont, par notre faute, que de
funestes occasions de péché. Voyez si presnos plainelles n'excitent
que
de la
crainte
si lapoint
nos murmures,
tes et toujours
moindre iflillerie n'anéantit pas toute noire
force; si cette vaine idole que l'on nomme
le respect Humain ne reçoit point de notre
part, Sur ses honteux autels, l'holocauste à
chaque instant renouvelé de nos croyances
et de notre piété ; voyez si, servile troupeau,
nous ne suivons point lâchement dans les
voies de la prévarication quelques insensés
qui usurpent le droit de nous servir de
guides.
Ah mes frères! imitons bien plutôt, autant
qu'il dépendra de nous, du moins, l'illustré
épouse de Jésus-Christ, dont je viens dé
Vous retracer l'histoire. Soyons, comme
elle, au milieu des joies du monde sans y
prendre part, au milieu de ses richesses sauS
les désirer, au milieu de ses honneurs sans
les ambitionner. Si nous n'avons point à
faire des sacrifices aussi grands que ceux
qu'elle s'imposa, notre résignation aux volontés du Seigneur n'en sera pas moins méritoire, devant un Dieu qui pèse l'intention
autant que le fait; Soyons modestes et retenus malgré la corruption générale; soyons
charilables malgré le déchaînement de la
calomnie, de la médisance, de la colère et
de l'envie. Portons partout des paroles de
paix; aimons nos frères comme nous-mêmes ;aimons-les, quoiqu'ils nous fassent du
mal. Accomplissons tous les devoirs de notre étal. Rendons à Dieu ce qui eâl à Dieu;
rendons à César ce qui est à César,
Qu'elle eslbelle; celte inorale de l'Evangile,
qu'elle est noble 1 combien elle est digne dé
l'homme! Ce sont ses préceptes qui font les
héros et les martyrs. Obéissons à ses préceptes, etnous aurons part aussi à la gloire
qu'ils ont conquise, et que je vous souhaite,
mes frères, au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.
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DE MGR. L'ILLUSTRISSIME ET REVÉRENDISSIME
PAUL DE RIBEÏRE, ÉVEQUE ET SEIGNEUR DE
SAINT-FLOUR.

Mortuus est senex et plenus dierum. (Job, XLII,
16.)
Il mourut vieux el plein de jours.

regrettons
fini
sa L'illustre
carrière prélat
commeque lenous
saint
homme aJob,
d;ins un âge fort avancé, el dans la plénitude de jours consacrés à la gloire de la religion el au bonheur du peuple.
L'estime est due à ses vertus, et la reconses
à
bienfaits.
C*est pour
ce double nais ancetribut
à ja mémoire
quepayer
des
citoyens généreux ont ordonné ces pompes
funèbres
et cet appareil
m'ont
rendu la justice
de croirereligieux,
que leursils nobles
sentiments m'étaient communs, puisqu'ils
onl désiré que j'en devinsse J'interprète.
Pour eu peindre la vivacité, Messieurs, je
crains de manquer d'énergie ; mais au moins
ne me reprochera-t-on pas d'avoir profané
la cliaire de vérilé par un de ces vains éloges que dicte l'intérêt et que l'adulation
embellit.
La grandeur qui pouvait inspirer la crainte
ou faire naître l'espérance, n'habitepas dans
le cercueil. Celui qui en était décoré n'est
plus. Son autorité, sa puissance et les spécieux ornements desa dignité ont disparu
comme lui. Il ne nous reste que le souvenir de la vie qui s'est éteinte et des actions
d'un
de seules
la morla
frappé
sans grand
pitié : que
que la
ses faux
actions
le louent,
et qu'on n'aperçoive pas l'orateur.
Au premier coup d'œil , que j'ai porté sur ce qu'il fut , j'ai vu avec admiration
l'évèque
el le sous
citoyen
dessiner
même tableau
des setraits
bien dans
propresle
à nous intéresser.
D'un côté, la piété et le zèle produisent
les vertus, el voilà le digne prélat; de l'autre, la bunlé, le patriotisme prodiguent les
bienfaits, et voilà le vrai citoyen.
Tel, Messieurs, s'est montré dans tout le
cours de son épiscopal l'illustrissime et révérendissime Paul Ribeyre, évoque et seigneur de Saint-Flour. Tel je l'avais jugé
dans le secret de mon cœur, et celle opinion
que
la justice
avait fait concevoir,
vousle
désirez
que jem'en
la produise
en public. Je
ferai ; mais la vérité toute simple, sans apprêt et sans ornements, en sera seule l'expression. J'en
appelle distingués
aux témoignages
nombreux des
auditeurs
que ce
spectacle saint attire dans le temple souvent lémoin de son recueillement.
Orateurs sacrés. LXIX.

DE RIBEYRE.

Dieu ne s'offensera point d'un nommage
qui
n'estque
rendu
la mémoiredeux
d'unplus
de pré
ses
pontifes
pour àhonorerles
la
religion
et
la
cieux dons de sa grâce
bienfaisance.
PREMIÈRE

PARTIE.

Il n'en est pas, Messieurs, de la prélaluro
du sacerdoce, quelque distinguée qu'elle
soit dans la hiérarchie sociale, ce qu'il en
est de la prééminence des autres rangs;
Celle-ci appartient trop souvent à la naissance; elle est rarement le prix du mérite;
celle-là n'est due qu'au mérite seul, et lorsqu'une noble origine se trouve jointe aux
vertus personnelles du prélat, elle peut
bien orner l'éclat de sa dignité, mais elle
n'en rehausse pas le prix.
Qu'est-ce, en effet, qu'un évêque aux
yeux de la religion? C'est un de ces hommes privilégiés, auxquels Jésus-Christ a
dit : Ite et docele. (Alatth., XXVIII, 19.) Allez
par l'univers publier l'Evangile que je
vous ai annoncé, instruire les peuples des
vérités que je vous ai apprises, perpétuer
les mystères augustes dont je vous ai fait
les ministres et les dispensateurs, diriger
enfin
les consciences
d'après les
de
la morale
évangéliquedoni
vousprincipes
êtes les
dépositaires : Euntes in mundum universum,
prœdicate
XV, 16.) Evangelium omnicreaturœ. (Marc,
Telle fut la mission des apôtres, telle est
celle des évoques qui leur ont succédé.
Quelles lumières , quelle sagesse, quelles
mœurs exigent l'importance et l'étendue
d'un semblable mandat 1 Arrêtons-nous sur
cette pensée, pour contempler., comme du
point de vue le plus favorable, les traits
principaux de la vie du prélat que nous
avons pleuré. Vous-mêmes, Messieurs, jugez partout
ce qu'il
devait deêtresondeépiscopat.
ce qu'il fut
durant
le cours
La
comparaison que vous établirez entre ses
devoirs à remplir ei ses devoirs remplis ,
en justifiant vos regrets, sera le plus bel
éloge de celui qui en est l'objet.
Et d'abord rappelez-vous à quelle école
il reçut les premières leçons du sacerdoce.
La réputation du maître précède celle du
disciple, et annonce ce qu'elle sera, il n'appartient qu'aux grands hommes de former
de grands hommesaussi. 11 fallut un Ambroise pour donner un Augustin à l'Eglise
d'Hippone. A peine l'illustre Massillon eut-il
connu l'abbé Ribeyre, qu'il l'appela 15près de
lui, l'admit dans ses conseils et l'associa,
en
quelque
sorte,
à l'administration
son
diocèse.
Et ne
croyez
pas, Messieurs de, que
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ce grand évoque n'eut d'autre but alors
flatcelte distinction
qiio d'honorer,
célèbre etdans
teuse,une maisonparégalement
l'épée et dans la robe (51). Celui qui, à la
cour des rois, avait flétri de ses puissantes
paroles l'orgueil insensé des grands de la
terre, aurait-il donc, manquant à ses doctrines, encensé dans l'abbé Ribeyre la vaine
toujours
laquelle
contre
idole
sans
Non , avec
noblesse?
que deil s'éleva
autant de fierté
doute. Un homme d'un mérite si rare ne
pouvait accorder son estime qu'au mérite;
et il jugea l'abbé Ribeyre digne de sa confiance, parce que, de cet œil perçant qui découvrait les mystères les plus secrels des
cœurs, il reconnut en lui les talents et les
qualités propres aux fonctions importantes
dont il le chargea-, c'est-à-dire des vues
grandes et élevées, des sentiments droits
l'ordre
un ungrand
et
pouret
éclairé
pur et de
zèle amour
la régularité,
de généreux,
la gloire de Dieu, un esprit orné et solide,
une pénétration vive et juste, mais surtout
un jugement exquis et délicat, jugement
que consultait, avec une sorte de complaisance cet écrivain si brillant et si ingénieux, lorsqu'il donnait un ouvrage au public, et qui parfois signala des négligences
échappées au génie (52).
Hâtons-nous de le déclarer : Devenu l'égal de l'évêque de Clermont, Paul Ribeyre
ne fut point ingrat. Mais celte observation
serait-elle un éloge? O houle 1 ô perversité du siècle 1 la vertu qui devrait être la
plus commune excite notre admiration; et
nous en éprouvions le sentiment lorsque
nous
l'évoque
de Saint-Flour
dans sesentendions
épanchements
familiers,
causer avec ,
tant de charmes de son maître et de son
bienfaiteur: il avait toujours quelque anecdote nouvelle à raconter à la gloire de ce
grand homme, et l'intérêt qu'il y mettait témoignait àla fois de son estime et de sa
reconnaissance.
Heureux les peuples auxquels la Providence destina pour premier pasteur celui
qui aura mérité l'estime d'un Massillon ,
et qui, sous les yeux d'un semblable prélat, aura été formé aux vertus épiscopales.
Tel élait, Messieurs, le présent que le ciel
nous réservait aux jours de sa miséricorde.
L'époque en sera mémorable à jamais parmi nous; nous la rappellerons à nos neveux, et nos neveux en transmettront le
souvenir à leur postérité.
Aussi vo,yez Je nouvel évêque s'appliquer, aussitôt qu'il a pris possession <ic
ce siège, à examiner la conduite des pas(51) La maison de Ribeyre, alliée aux maisons
de la Bourdoimée, d'Ormesson, de Kleury, de Canillaç el de Mont- Boisier, a donné plusieurs
premiers présidents à la cour des Aides de Cleriiionl. Elle compte, parmi ses illustrations, un
conseiller d'Etal, un maréchal de camp, gouverneur
de Tourner, un colonel d'infanterie, etc. L\tbbé
Ribeyre était, lui, chanoine au chapitre catbédral
de Clermoul, lorsque Massillon en lit son grand vicaire el son ollicial.

teurs, àéludier les mœurs et le génie des
4C.0
peuples, à reconnaître les lois et les usages
du pays : précautions importâmes que néglige un esprit étroit ou prévenu, mais auxne manque éclairé
jamaiset véritablement
l'administrateur quelles
véritablement
sage.
Le premier se perd à considérer un grand
objet dans sa surface; il n'en aperçoit que
les rapports les plus médiats, et, ne soupçonnant rien au delà, il croit avoir tout vu;
ainsi il se décide sans réflexion, ou s'il réfléchit
ce n'est Lequ'afin
mener
tout àquelquefois,
ses préjugés.
secondde, raau
contraire, embrasse d'un coup d'œil l'immensité de la carrière qu'il a à parcourir ;
et, non content d'avoir ainsi porté le regard de l'aigle sur le tableau qui se déroule
devant lui, il en détache les diverses parties, ilne néglige aucun détail, il divise et
subdivise jusqu'à l'infini. Il recherche les
causes dans leurs effets, ou dans les causes
reconnues il voit tous les effets qu'elles peuvent produire ; enfin, il classe tout dans
l'ordre le plus naturel et le plus sur pour
atteindre le but auquel il se propose de
parvenir. Telle est la marche du génie;
telle fut celle du prélat dont je dois vous
entretenir,
Elle fut rapide. Il eut bientôt , à l'aide de
conseils
ei de méditations, découverte bien
et le mal , signalé les vices et trouvé le remède. C'est à celle connaissance des choses
et des hommes qu'il voulut acquérir, quo
nous devons ces fameux statuts svnodaux ,
œuvre d'une profonde sagesse, qui corrige
tous les abus existants, qui prévient tous
les abus à venir. Là il pourvoit à tous les
besoins, où il indique les moyens d'y pourvoir; làse trouve tracée d'une main sûre
la roule que les pasteurs doivent suivro
dans l'exercice du saint ministère; là sont
déterminés les pouvoirs des supérieurs,
comme aussi l'étendue et la mesure de la
subordination; là tous les intérêts sont ménagés ,tous les rapports établis, tous les
devoirs tracés, tous les droits reconnus. Eu
un mot c'est un code des lois les plus propres àrétablir
l'ordre, la discipline et l'édification dans lEglise.
Le premier sénat du royaume les a vues
ces lois, il en a pesé les dispositions diverses, et , après en avoir reconnu la sagesse
et l'utilité, il les a revêtues du sceau de
son approbation et de celui le l'autorité du
roi dont il est, en ces rcaiières, le ministre.
Le grand évêque avait voulu, en soumettant ainsi son ouvrage à l'examen delà ma(î>2) Massillon avait de sa maison de campagne
envoyé à M. Ribeyre un mandement pour le faire
imprimer. Celui-ci le lut, y fil quelques observations critiques, elle soumit à la révision de l'auteur,
qui reconnut londée la sévérité de son grand vicaire, eilui écrivit: Je vous envoie, mon cher abbé,
mon thème corrigé. Dès ce jour il ne livra aucun
ouvrage
qu'ii n'eût auparavant consultéabbé
l à l'impression
Ribeyre.
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gistrature, payer le tribut à César, selon le
vœu de l'Evangile. Rendre aux puissances
de la terre ce qui leur est dû,<c'est soutenir, auprès des trônes, la cause del Eternel,
el c'est en môme temps fournir aux trônes le
plus Tenue de leurs appuis.
Qu'il serait à désirer que tel lût toujours
l'accord du sacerdoce el de l'empire! Quelle
harmonie en résulterait dans l'intérêt du
monde chrétien. Comme alors tout serait et
se maintiendrait à sa place I La religion et
l'Etat r.e peuvent prospérer l'un à côté de
l'autre que par l'union et le concert des
deux puissances. Mais, si l'une ose empiéter sur les droits de l'autre, il y aura lutte,
par conséquent désordre, anarchie, dont le
contre-coup aura pour résultât nécessaire
l'ébranlement de l'Elat et de la religion, en
proportion
des excèsla qui
de part ou d'autre auront nécessité
résistance.
Mais quels seraient l'autorité, le pouvoir
des lois les plus sages, les plus parfaites, si
le législateur ne veillait point à ce qu'elles
fussent observées; si lui-môme il n'excitait
point à l'obéissance et à la lidélité et de la
voix et de l'exemple? Dès son entrée dans
l'épiscopat, le vénérable Paul Ribeyre avait
tellement reconnu l'importance de l'accomplis ement de.ce devoir, que sa constance
à l'observer jusqu'au bout de sa carrière,
a presque fait l'élonnement et l'admiration
du royaume. Cependant que de sacrifiées il
dut lui en ccûterl il était né dans un délicieux séjour (53). Sa famille y occupait le
premier rang; et il se relégua loin d'elle
sur un rocher aride, au milieu d'une population sauvage encore, dont il se promettait
d'être le régénérateur. Souvent sans doute
la magique image de la cour avec ses illusions vint s'offrir à ses regards, et tenter
d'ébranler ses résolutions; souvent le souvenirde la capitale, centrede toutes ^(illustrations, dut lui inspirer l'envie d'imiter la
conduite de tant d'êvêques qui r.e visitent
que de loin en loin leur siège épiscopal, el qui préfèrent Paris à la province.
Oh I combien
tout Icela
n'offrait-il
d'attraits àses désirs
et combien
cespasattraits
sont séduisants, quand on est dans l'élévation, et qu'on jouit de toutes les faveurs
delà fortune! Goûts funestes, et malheureusement trop naturels, qui disposent à
tous les plaisirs de la vie, à toutes les profusions du faste et du luxe , à toutes les intrigues des pat lis, à toutes les menées de la
politique I
Dangereux écueil 1 le digne évoque de
Sainl-Plour sut toujours l'éviter; le plaisir
ne pouvait se trouver pour lui que dans
la ligne du devoir. Il savait combien il
est dillicile, et j'ai presque di* impossible
d'allier
monde. l'esprit du sacerdoce avec l'esprit du
Il jugeait quelle est la bizarrerie du contraste produit par une telle alliance qui
(53) Clermonl en Auvergne.

(54) MM. île Mons et de Mole" frères, l'un ar-

tourne inévitablement au mépris de la religion et à la ruine des moeurs. Aussi no
transigea-t-il jamais avec sa conscience ,
quelque
même. excuse qu'il eût pu:>'alléguer à luiIl avait su se choisir dans son excellent
clergé de dignes coopérateurs, des hommes pieux et éclairés, auxquels il pouvait
accorder une confiance entière (54). Tranquille sur l'usage qu'ils avaient à faire de
la portion
d'autorité
qu'ilaisément
leur avait
délé-il
guée, ilse serait
rassuré
quand
la leur aurait abandonnée tout entière,
parce qu'il connaissait la droiture de leurs
intentions; mais il n'en aurait pas moins été
constamment agité d'une sollicitude permanente sur la dette qu'il avait contractée devant Dieu et devant les hommes, et qui , à
ses yeux, le rendait personnellement responsable du salut de tous les fidèles confiés àses soins. Aussi, Messieurs, quel bien
immense est résulté do sa résidence au sein
de son diocèse! quelle activité, quelle force
en a acquises son administration 1 Afin d'en
juger
détails.sainement, permettez-moi quelques
L'une des causes les plus influentes sur
la marche plus ou moins progressive d un
gouvernement quelconque, est sans contredit le choix bon ou mauva s des hommes
employés sous lui .dans les divers postes
qu'il est selon
nécessaire
de faireel occuper.
Placer
chacun
son mérite,
conformément
au genre du talent que Ij nature lui a imparti , n'admettre à la tête des diverses
églises que des hommes capables et de
mœurs éprouvées, se montrer scrupuleux,
surlout dans les provisions à accorder aux
premiers pasteurs des paroisses; tel est le
princij
objet de la ses
sollicitude
qui
veutal accomplir
devoirs, d'un
el ceévoque
noble
but, il ne peut l'atteindre qu'autant qu'il
agit lui-même, qu'il voit, qu'il étudie et
qu'il juge les hommes. Alors encore il pout
quelquefois se tromper; mais son erreur no
saurait fournir occasion au plus léger reproche :elle a élé indépendante de sa volonté. Le cielfail ibilité; iest
a point
de l'inlne nous
possible
que doués
nous soyons
trompés par des dehors hypocrites, par des
témoignages menteurs, par des recommandations fallacieuses, et dont nous ne devions point nous méfier; mais alors nous
n'en aurons pas moins agi de bonne foi, et
voilà ce que dans tous les temps a toujours
fait le grand évèque de Sainl-Flour.
Cependant il savait aussi bien que qui que
ce soit, que, malgré tous ses soins, il pourrait quelquefois ne pas rencontrer juste
dans le choix de ses subordonnés directs;
il voulut remédier au mal de quelque source
qu'il pûtrance, levenir,
qu'il eût
cause l'ignorelâchement
ou pour
la mauvaise
conduite. Ilvoulut exercer une surveillance do
tous les instants; et pour y parvenir, quoi
chidiacre, l'autre archiprêlre, et tous les deux
grands vicaires de Mgr Ribeyre.
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cours»de la faiblesse humaine, peu à peu le
de plus sagement imaginé que ce conseil
vieil homme
l'homme
noupermanent
qu'il
forme
auprès
de
lui,
el
au
veau prenait disparaissait,
sa place tout et
plein
de ferveur
sein duquel devait être rapporté el mûrement
el
de
force.
examine, au flambeau de la foi et des docTels les apôtres du Seigneur sortirent du
trines évangéliquos, tout ce qui intéresse
la religion, la conscience, les mœurs?
Cénacle, embrasés du divin amour qu'ils
Le jour où le conseil s'assemblait était allèrent répandre dans l'univers; tels ces
prêtres du Dieu vivant sortaient de leur reun jour privilégié; toute affaire cessait,
traite, animés du zèle le plus ardent pour
toute occupation étrangère è cet objet élait
reprendre
leurs fonctions saintes. Le service
suspendue. De là partaient, pour y être disdivin se faisait ensuite avec plus d'ordre et
tribués
jusqu'aux
extrémitésdu
diocèse,
des
décisions, des éclaircissements destinés à de décence; les peuples étaient mieux e dissiper les ténèbres du doute, à aplanir les seignés, mieux édifiés surtout.
Api es la réforme de son clergé, rien ne
difficultés du scrupule; des remontrances,
des reproches sévères quelquefois, pour re- parut el ne devait paraître, en effet, plus
dresser des éc ris passagers ou corriger des
important à noire prélat, que l'éducation
torts réels; des avis, des exhortations
de la jeunesse de l'un el de l'autre sexe. Il
n'est pas de gouvernement sage au monde
pathétiques qui encourageaient et soutequi n'ait donné à cet objet des soins spénaient la faiblesse, et toujours l'évêque
ciaux. L'éducation esl la source do la pross'y montrait tout plein de science et de zèle,
de prudence et de fermeté.
périté publique. Elle est la ressource prinQuoi de mieux concerté que ces confécipale des familles, l'espérance de la patrie,
rences établies de dislance en distance, auxl'ornement de la religion. 11 y avait déjà
dans
notre
ville bien des établissements desquelles devaient accourir les ecclésiastiques de la contrée, et apporter chacun le
tinés àformer l'esprit et le cœur des jeunes
tribut de ses connaissances, le produit de personnes; mais ils allaient tous périr : la
ses méditations, le résultat de ses lectures;
misère était l'apanage des maîtres. Les édifices occupés par les écoles publiques tomvéritables académies morales, où l'ignorant
baient en ruine. Le judicieux Paul Ribeyre
trouvait à s'instruire. Chaque question
ne
put
sans en être profondément
qu'on y traitait était examinée en détail par affligé, levoir,
malheur qui menaçait la portion
un grand nombre de personnes intéressées
à la recherche de la vérité; la bonne foi la plus précieuse de son troupeau; il s'empressa donc de le prévenir ou en couvrant
présidait aux discussions auxquelles on se
nos écoles de sa protection, ou en leur prolivrait, et l'on en sortait toujours, ou mieux
curant des protecteurs étrangers, ou en leur
appris, ou mulationmieux
disposée
apprendre. L'éest le garant
du savoir.
prodiguant d'inespérés secours : ses libéraQuoi déplus utilement établi que ces relités sont portées jusqu'à la magnificence,
traites annuelles devant lesquelles tous les et la gloire du restaurateur égale ou surpasse même celle du fondateur. Excitée par
ministres des autels, soumis à la juridiction
d'aussi
encouragements,
l'ardeur
des
de l'illustre Paul Ribeyre, étaient réunis
maîtres nobles
el des élèves
redouble : de
sérieuses
sous ses yeux, dans une solitude paisible,
et de savantes éludes nous promettent une
eoramedansun port assuré d'où ils pussent,
génération
également sage et éclairée. La
à l'abri de la tempête, contempler la mer
orageuse du monde, compter les naufrages
religion sert de base à l'enseignement; mais
qui la rendent si malheureusement célèbre,
elle n'esl point le seul objet des leçons
y signaler les écueils dont elle est parsemée,
et reçues, l'éducation sociale'apy reconnaître les courants dangereux et données
pelle en seconde ligne l'attention et lus
soins que les instituteurs ne cessent de
s'instruire à tenir le gouvernail d'une
main ferme, lorsque, pilotes vigilants, ils donner aux enfants dont ils préparent l'avenir. La grammaire, les langues anciennes,
reprendraient le cours de leur navigation?
l'histoire,
la géographie occupent tour à
Dans cette solitude, l'âme dégagée des
tour leurs instants : la littérature, la philoembarras des soins personnels, des distractions de la société, du trouble des affaires
sophie, les sciences exactes, ne sont point
étrangères dans nos gymnases régénérés.
temporelles, ne s'occupait que du TrèsLà se forment des demoiselles pieuses,
Haut et des vérités éternelles dont on l'entretenait constamment. Elle en admirait la exercées à la pratique de louies les vertus
chrétiennes. Elles sortent de l'asile qui les
grandeur, l'importance et l'enchaînement.
Frappée de cet imposant spectacle, elle en
le goût On
du distingue
travail et toute
titude nécessaire.
dans l'apleur
était vivement émue, et rappelait à elle le reçut, avec
maintien
la
décence
de.la
pudeur
et
la
simpassé, le présent
et l'avenir.
passé pour
reconnaître
le principe
des Leillusions
qui
plicité de lademodestie
s'allianl
aux grâces
la jeunesse
et laparfaitement
santé. Elles
l'avaient séduite; le présent pour se tracer
la route du devoir à travers la pente rapide conserveront longtemps 1 impression des
bons exemples qu'elles ont eus tous les
de l'habitude, les pièges de l'amour-propre,
jours sous les yeux. Elles édifieront leurs
les
prestiges
de
la
séduction
;
l'avenir,
pour
animer el soutenir sa fidélité, tantôt parles familles; elles deviendront des épouses fidèles, des mères tendres, des amies dédouceurs de l'espérance, tantôt par les angoisses de la crainte. Au milieu de tant de
vouées. Elles feront l'agrément de la sociélé
par la sûreté do leur commerce, la préveréflexions salutaires, la grâce venait au se453
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nance de leur langage, la douceur de leur
qui lient le? rênes du gouvernement, que
de savoir mettre avantageusement en usage
caractère, la politesse de leurs façons d'agir.
Ici, des jeunes gens, espoir de la pairie,
de pareilles secousses, afin de réveiller
ont appris les principes de l'Evangile, codo
l'âme en frappant les sens, et de donner
immortel de la religion catholique, apostoainsi du ressort (55).
a l'action habituelle de son
administration
lique et romaine, dans le sein de laquelle
ils sont nés, dans le sein de Inquelle ils
Ce n'est pas tout, Messieurs : à cette prumourront, parce que ses doctrines sont dedence qui prépare et arrange tout, à cette
venues leprincipal ornement de leur esprit,
vigilance
qui n'accorde rien au hasard et
le sujet spécial de leurs méditations, et que
porte ses vues jusque dans les plus pela conviction des vérités éternelles réside .qui tits
détails, à cette exécution vive et ferme
dans le fond de leur cœur. Ils ont contracté
qui se roidit contre les difficultés et qui
le goût des lettres et des sciences. L'Eglise
surmonte les obstacles, l'illustre prélat
et l'Etat leur tendent les bras, comptant sur joint l'influence de l'exemple, impulsion
leurs services, et fondant ces espérances sur
forte et victorieuse, capable d'enfanter des
le développement qu'ont reçui leurs talents.
prodiges, alors môme que toules les autres
Hélas 1 quelques écarts tromperont peut-être
ressources manquent ou sont épuisées. Le
celle attente ; mais des succès heureux conpremier qu'il fournit est celui de la charilé,
soleront souvent notre tendresse alarmée et verlu
fille du ciel, émanée de la Divinité
combleront nos vœux les plus ardents.
elle-même, et qui constitue le caractère le
Rappelez-vous, Messieurs, avec quelle complus distinctif de cette religion chrétienne
plaisance, Monseigneur accourait aux exerelle est l'âme et l'ornement.
cices de nos écoles, avec quelle bonté il dont
Aux yeux du chrétien charitable, tous les
applaudissait aux premiers efforts des élèves;
hommes sont frères, ils sont les membres
avec quelle satisfaction il couronnait les
d'une même famille, il les aime tous; il
moindres essais de l'émulation. Oh! combien un tel suffrage devait animer le zèle s'intéresseà tous, amis ou ennemis, connus
ou inconnus. La charité n'est point l'émodes instituteurs et soutenir le courage des
tion d'un moment, ou un sentiment passajeunes concurrents!
ger; elle voudrait sécher toutes les larmes,
Cependant, afin de tirer de ces deux princi- guérir tous les maux, soulager toutes les
paux moyens le ministère des pasteurs et
infortunes. Or ce tableau de la charilé n'est
l'éducation de la jeunesse par lui mis en autre que celui de l'âme bienfaisante du
œuvre, dans l'intention d'opérer le bien
prélat, qui se répandait tout entière en
qu'il se propose, je veux dire la félicité des œuvres de miséricorde.
O vous qui fûtes les dépositaires et les
peuples et la gloire de Dieu, tout ce qu'ils
peuvent donner d'avantageux résultats, il dispensateurs de ses trésors, dites-nous
les soutient de temps en temps à l'aide de quel était l'usage qu'il en faisait durant les
ces spectacles pompeusement religieux,
années de calamité qui se sont écoulées
dont l'impression est d'autant plus profonde,
pendant qu'il occupa le siège de Saintqu'on les trouve plus extraordinaires et Flour, et qui ont ébranlé tant de maisons
opulentes jadis, réduit au plus strict nécesqu'ils ne se renouvellent qu'à des intervalles assez longs. Il fait venir de loin des
saire îant de familles qui jouissaient aupahommes que l'on n'avait ni vus ni entendus.
ravant de beaucoup d'aisance, peuplé nos
Ces ouvriers évangéliquos font retentir les monlagnes
de malheureux. Diles-nous si
chaires des grandes vérités de la religion jamais il refusa ses secours à aucune nécesqu'ils présentent sous des images brillantes,
sité, sijamais il se plaignit de l'importunité de vos demandes; racontez-nous compropres à séduire l'imagination, à persuader
bien d'individus il a sauvés des déplorable*
l'esprit, à entraîner
volonté. Lele pécheur
consterné
cède aux la remords,
libertin
effets de l'indigence, à combien il a fourni
effrayé revient de ses égarements ; la justice
le pain nécessaire à la subsistance de leurs
arrache à l'avare et à la concussion le fruit nombreux enfants. Dites surtout combien
de leurs rapines ; la vengeance et la discorde
étaient pressantes ses recommandations eu
expirent dans les cœurs ; des secours abonfaveur de ces doubles victimes de la paudants coulent dans le sein des pauvres; la
vreté et de la honte, qui, retenues par un
douce consolation vient essuyer les larmes
sentiment délicat dans l'intérieur de leurs
des malheureux. Tout alors s'émeut et s'é- asiles, éprouvaient en secret les horreurs de
branle; tout est dans une agitation salutaire
la faim, et ne pouvaient se décider à produire les haillons de la misère. Vous avez
qui ravive la ferveur et assure le triomphe
de la vertu. C'est un grand art dans un sage
cru souvent que ses ressources s'épuisecelte occasion pour déblayer la principale place
(55) A l'occasion du jubilé, Mgr Ribeyre fit donner plusieurs missions. L'une de ces grandes cérémonies du culte catholique fui célèbre surtout par
lis fruiis qu'elle produisit, et par la générosité qui
signala le zèle du prélat. Elle dura un mois entier.
Tous les ecclésiastiques du diocèse entrèrent successivement en retraite; et l'évêque, durant ce
temps, fournil seul à leur subsistance. Il fit distribuer aux pauvres d'abondantes aumônes. 11 saisit

publique de la ville épiscopale, des élaux de boucherie, qui en rendaient l'aspect hideux, et que
l'on avait placés en lace de la cathédrale : à
l'endroit
qu'ils occupaient, il Ht élever une superbe
croix.

Les frais de celle mission s'élevèrent à plus de
20,000 francs.
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raient, tant ses aumônes élaien'. abondante5,
et tout à coup elles semblaient se multiplier en proportion des nécessités de son
peuple (5(3).
L'indigence avilit les hommes aux yeux
d'un yeux
certain
monde;
la religion
en taisait Ilà
ses
comme
un titre
de distinction.
honorait les pauvres; il leur, rendait une
espèce de culte, et cet hommage donnait à
ses libéralités une apparence de prodigalité
fastueuse. Témoin le superbe édifice qu'il a
l'ait conslruire pour eux (57j, espèce de
temple
à l'infortune,
dans un
lequel
toutes lesdédié
douleurs
doivent trouver
refuge. Hélas î il n'a pu mettre la dernière
main à cet ouvrage. La mort a interrompu
ses travaux; elle a tari la source de ses
dons : mais, quand elle le surprit, cet asile
du malheur était achevé dans sa pensée et
dans son cœur.
Tristes et misérables orphelins ! victimes innocentes du libertinage et de la honte
qui le suit 1 et vous tous que les caprices,
l'inconstance
et peut-être
les erreurs de
de la
fortune
réduisent
aux extrémités
la
misère, et qu'il voulait réunir sous ce toit
magnifique, allez errer dans les salles, dans
les appartements, dans les jardins qu'il
vous destine. Admirez-en la beauté, la distribution, la richesse, et dites les sentiments qu'un tel spectacle l'ait naître dans
vos âmes; jugez par ce qu'il a fait de ce
qu'un bienfaiteur pareil aurait fait encore,
s'il eût vécu quelques jours de plus. 11 eût
sondé, il eût guéri toutes vos plaies; il eût
ramené la sérénité parmi vous ; il vous
aurait rendu le bonheur ; il aurait réparé
toutes les injures du sort , et répandu autour de vous l'espérance et la joie.
Messieurs, lorsque la charité est dans le
cœur, toutes les autres vertus y accourent
en foule, si j'ose parler ainsi. Voyez aussi
l'exactitude
de notre
prélatministère.
à remplir Iltous
les devoirs de
son sacré
ne
voulut en négliger aucun. Sa fidélité à
remplir les moindres était égale à son zèle
pour son
les principaux
, l'objet
le môme
dans
estime, savoir:
Dieuétant
et son
culle;
ce motif animait et soutenait sa scrupuleuse exactitude.
Vous avez été les témoins de la douleur
qu'il éprouvai.t pendant les dernières années de sa vie, à l'époque des ordinations,
parce qu'il ne pouvait imprimer lui-même
à ses jeunes lévites le caractère du sacerdoce. Sa piété n'était. ni sombre ni farouche; il contenait au dedans de lui-même
toutes les violences, tous les etforts du
combat, et ne laissait échapper que la joie
du triomphe ; aussi avait-elle, sa piété, une
teinte d'enjouement et de gaieté qui la ren(56) Les sœurs de la Charité eurent toujours la
confiance de Mgr Ribcyre pour la dislribuiion do
ses aumônes. 11 leur remettait chaque année 4,000
francs pour être distribués aux pauvres. Ces fonds
épuisés, il donnait encore sur la demande de ces
respeetables tilles, ou même sur celle d'autres personnes.

dail aimable, sans diminuer le respect
qu'elle inspirait. Ce n'était pas une piété
sévère et impérieuse qui veut dominer toutes les opinions, tyranniser toutes les consciences, Htqui impute à crime tout ce qui
n'est pas conforme au système qu'elle s'est
fait; c'était cette piété sage et indulgente,
qui, ayant égard à la fragilité de l'homme,
et comptant sur les miséricordes du Sauveur, mesure et règle les devoirs sur les
bienséances de l'état , sur le caractère
des
personnes et sur la différence des inclinations.
Ce n'était point une piété inquiète et embarrassée, flottant dans l'irrésolution, et
s'arrêtant à de vains scrupules , mais cette
piété tranquille et décidée tout à la fois,
qui sait prendre sagement son parti et le
suivre avec fermeté. Ce n'était point une
piété timide et pusillanime qui ne s'attache qu'à prévoir des maux chimériques, et
ne sait point remédier à des maux présents
et réels; mais bien cette piété éclairée et
charitable, dont le zèle est dirigé par les
circonstances présentes, et qui ne cherche
a lire dans l'avenir que pour puiser des
consolations dans l'espérance. Ce n'était
point une piété oisive qui coule des jours
sans
trouble,
au sein
de désirs
l'indolence
sanctifie
au gré
de ses
, maisqu'elle
bien
cette piété de fait comme de sentiment qui
sait unir l'action de Marthe à ta contemplation de Marie; distinguer ce qui est d'obligationroétroite
de ce qui
que dede lasubgation, et accorder
les n'est
devoirs
vie
civile avec ceux du saint ministère. Enfin,
Messieurs, ce n'était point une piété do
commande et d'ostentation si rapprochée
de l'hypocrisie,
mais bien
cette
piété
sincère et vraie , résultat
de sa
haute
estime
pour la religion qu'il professait, amour pur
et désintéressé qu'il produisait au dehors
toutes les fois que l'occasion l'exigeait impérieusementmais
;
que, plus volontiers
encore , il contenait dans le fond de son
cœur, pour n'en rendre témoin, que Dieu
seul,
times. unique objet do se» affections inVainement l'hérésie que nous avons vue
souffler autour de nous ses poisons et pervertir des provinces entières , aurait-elle
essayé ses ravages dans celte heureuse
contrée, elle eût échoué dans ses tentatives;
et, tandis que chez nos voisins elle arborait
ses étendards triomphants sur le dôme des
temples de la chrétienté, ici la religion en
paix, sous les auspices de notre pieux évoque, régnait sur les esprits et dans les
cœurs, et recevait au pied des autels et dans
l'intérieur de nos habitations, les purs
hommages de l'innocence.
(57) Mgr Ribeyre avait fourni 30,000 francs pour
construire le nouvel hospice de Sainl-Klour. Il avait
mis pareille somme en réserve, et l'on ne doute
pas qu'elle ne lût destinée au même établissement.
Malheureusement la mort l'empêcha de manifester
ses intentions à ce sujet.
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Vainement colle fausse philosophie, dont
les progrès désolants étonnent et confondent la véritable sagesse, a-t-elle frappé à
nos portes; sa voix n'a pas élé entendue;
ses doutes, ses sophismés, ses paradoxes,
ses railleries impies n'ont eu aucun accès
parmi nous , et leur retentissement a bien
plus excité notre indignation que notre curiosité. Rien
n'aétablipupour
déranger
si heureusement
faire del'ordre
nous comme
une môme famille soumise au môme Dieu,
ayant la même foi et professant le môme
culte ! Grâces en soient rendues à la miséricorde divine! c'est bien elle , en effet,
qui, depuis notre premier apôtre (saint
Floar), a donné à notre église une succession de pasteurs qui ont agi dans les mêmes vues, travaillé sur le même plan, et
qui se sont montrés habiles à conserver
nos croyances intactes au milieu des déportements del'impiété. Daigne le ciel donner au dernier prélat qui a continué si heureusement l'administration de ses prédécesseurs illustres, un successeur digne de
lui et de cette longue suite d'évêques, dout
Je souvenir ne s'éteindra point parmi nous I
Nous devons l'espérer, Messieurs» et de l'infinie bonté du Très-Haut, et de la sagesse
qui préside aux conseils du prince religieux
assis sur le trône de saint Louis. Le passé
est pour
nous *M
le présage assuré d'un brillant avenir.
Et maintenant, à côté du prêtre que nous
venons d'admirer, considérons le citoyen ;
la gloire de l'un met le sceau à l'illustration de l'autre. Sans doute l'homme se doit
avant tout à son Dieu; mais il se doit ensuite àla patrie. Ces deux devoirs se lient
et se confondent en un seul. Là nous avons
remarqué la piété et le zèle faisant éclore
toutes les vertus; ici nous contemplerons
le civisme et l'amour du pays répandant les
bienfaits à pleines mains. Nous avons payé
à la mémoire du saint ministre des autels
le tribut de notre estime et de notre vénération, payons au meilleur des hommes celui de la reconnaissance la plus vive.
SECONDE

PAKTIE.

Loin de nous, Messieurs, ce préjugé
aussi funeste qu'il est injuste et téméraire,
qui isole, pour ainsi dire, la religion dans
le monde, et qui en fait comme un gouvernementpart,
à
dont les lois et les usages
seraient contraires aux usages et aux lois
de la société civile. La religion est de tous
les états , et tous les états doivent être religieux, sil'on veut maintenir l'ordre, l'harmonie, la paix entre les diverses hiérarchies sociales.
Cherchez, disait Tertullien aux idolâtres
qui
le citoyen
à l'école
de lacalomniaient
religion, cherchez
dans formé
les tribunaux,
(38) Mgr Ribeyrc annonçait toutes ces grandes
choses dans de beaux mandements. 11 réunissait dans
de magnifiques festins les principaux citoyens du
diocèse; il taisait couler pour le peuple des fontaines de vin; il distribuait aux pauvres d'immenses largesses; il voulait que tout le monde lût ueu-

dans les armées, dans les administrations,
les serviteurs de la république les plus
dévoués, les meilleurs , et vous reconnaîtrez que ce sont les chrétiens les plus fidèles aux devoirs que leur impose la religion
qu'ils professent. Partout les chefs se félicitent d'en avoir quelques-uns sous leurs
ordres. Celte religion n'avoue, en effet,
comme disciples de son auteur, que ceux
qui , dans quelque rang qu'ils occupent
parmi les hommes , sont tout ce qu'ils doivent être. Je sais qu'avec le sentiment de
l'honneur, tel même qu'on le conçoit dans
le monde, on peut être citoyen, mais lâche
et faible, mais accessible a toutes les tentalions de Pamour-propre, mais exposé à céder aux moindres obstacles, mais enclin à
l'inconstance; et je sais aussi que la religion
prêtant
à l'honneur,
ne résiste
aux
forcessecours
combinées
de deux rien
mobiles
aussi
roïsme.
puissants, et que celte union engendre l'héEh bien ! Messieurs, le civisme de l'illustre Hibeyre atteignait, sans efforts, ce degré
de perfection. Le feu roi qui l'éleva aux
premières dignités de l'Eglise, n'eut jamais
de sujet plus fidèle et plus dévoué. Voyez
dans celte courte période de trente-cinq
ans, durant laquelle il occupa le siège épiscopal parmi nous ; voyez les événements se
multiplier en France, tantôt heureux, tantôt
signalés par la mauvaise fortune. Le Dauphin, ce prince fait exprès pour le bonheur
dos peuples et malheureusement ravi trop
tôt à notre amour, contracte un noble hyménée. Les princes destinés à perpétuer
une race si chère à la nation , reçoivent lo
jour ; les campagnes du Brabant, de la Flandre et de l'Allemagne se succèdent rapidement, et portent aux extrémités du monde
la gloire du nom français et le bruit de la
vaillance de nos soldats.. (58). Vous souvenez-vous de la manière dont éclatait, dans
ces brillantes occasions, le zèle patriotique
de notre évêque? Vous souvenez-vous des
transports de sa joie, de l'enthousiasme
avec lequel il annonçait ces grandes nouvelles au peuple et exaltait l'honneur national? Les temples retentissaient de ses actions de grâces, et ce n'était dans son palais
que fêtes et acclamations.
De funestes revers viennent-ils, hélas 1
flétrir les lauriers de la vigtoire (malheureux
que de
je nelarmes
rappelle
leur),jours
oh I que
alorsqu'avec
coulentdoude
ses
yeux
!
que
de
soupirs
s'échappent
de
son cœur, qui bientôt fut brisé parle coup
le plus terrible que la providence pût lui
porter 1 Le roi meurt
Auguste religion 1vous seule pôles le consoler, parce
que vous êtes , dans les disgrâces qui les
affligent,
ses (59). l'unique ressource des âmes pieureu\ du bonheur du roi.
(59) L'évèque de Saiiil-Flour fit faire dans sa
cathédrale un service solennel pour le repos de l'àm«
de Louis XV. L'oraison funèbre de ce prince y (ut
prononcée. Cinquante loms et une grande quantité
de comestibles furent distribues aux pauvres. Les
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Si son grand Age et ses infirmités eussent
permis à son éloquence d'exhaler sa douleur
dans l'élogeet dutouchants
monarque,seraient
combientombés
de traits
sublimes
de
ses lèvres contractées par la douleur! Oui,
Messieurs, je ne crains point de le déclarer,
parce que, telle est ma conviction intime,
quelque
soumis
qu'ildeselasoit
constamment
montré aux
décrets
Providence
divine, il eût été inconsolable si le prince qui
succéda à son auguste aïeul n'avait rappelé
l'espérance
dans son
l'avenir se présenta
toutâmeà navrée.
coup à Mais
ses yeux
sous les plus riantes couleurs; le sceptre
fut saisi par un rejeton de cette longue tige
d'illustres souverains, brillant de jeunesse
et de sanlé, aimant son peuple, ne s'occupant que du soin de le rendre heureux et
disposé rienceà et de
s'entourer
des Ilconseils
de l'expéla sagesse.
avait annoncé,
en
montant sur le trône, qu'il se proposait
pour modèle le meilleur de nos rois ; et,
dès les premiers jours de son règne, il prouva qu'il savait tenir à ses résolutions. Il
s'était uni à une princesse formée à l'école
de la piété et du génie, qui joignait à tous
les genres de mérite do son auguste mère
les inclinations et la bienfaisance d'un cœur
français. Quel intéressant tableau 1 le prélat-citoyen contemplait
y
avec enivrement
la gloire et le bonheur futurs de sa patrie,
le plus cher objet de ses vœux : il se plaisait àle dérouler aux yeux du peuple, afin
de ranimer son obéissance, son respect, son
amour. Ah 1 si à cette heureuse époque de
sa vie l'Eternel eût voulu le retirer de ce
monde, il serait mort content comme le
vieillard Siniéon.
Et maintenant, hypocrites esprits forts,
affectez encore, si vous l'osez, d'imputer à
la religion les troubles et les querelles que
le fanatisme seul a si souvent excités au détriment de l'Etat. L'exemple d'un évoque
dont le cœur sait si bien allier les sentiments les plus sublimes, l'amour de Dieu et
de la patrie, semble nous être fourni tout
exprès pour réfuter vos paradoxes et pour
confondre vos calomnies. Hé quoi 1 n'y aurait-il donc de vrais citoyens que ceux qui
vont affronter les hasards et répandre leur
sur les champs de bataille-? N'y auraitsang
il de vrais citoyens que les négociants habiles, les artistes célèbres, les savants renommés? Le saint ministre des autels, en se
vouant plus particulièrement encore au
culte du Très-Haut, perdrait-il sa patrie ?
cesserait-il d'appartenir au corps commun
dont la naissance le fait membre ? perdraitil ici-bas et volontairement les droits décile?
Non, Messieurs; il ne cesse point d'appartenir àla société, et l'Evangile, dont il est
l'interprète, est le contrat social par excellence.
L'est lui qui enseigne au soldat à mourir
peuples furent invités de la manière la plus louchante àseconder lu piété du prélat, à l'occasion
d'un si triste événement.
(GO) gnitéMgr
Ribeyrc aussi
avait richement
jugé qu'il était
de sa di-,
de meubler,
que possible

172

sans terreur pour l'avenir, en lui enseignant
aussi l'art de servir son Dieu tout en servant
son prince, ou plutôt en lui apprenant qu'obéir àson prince, c'est obéir à Dieu.
C'est lui qui inspire au magistrat la pieuse
pensée de modeler ses jugements sur ceux
de la justice divine
C'est lui qui, au nom du Roi des rois,
prescrit à l'inférieur la soumission aux vode ses les
chefs.
Il n'impose
qu'une
réservelontésàtous
genres
de fidélité
sociale;
il ne prescrit qu'une désobéissance passive,
alors que l'autorité civile se permettrait
d'empiéter sur les droits du ciel et de prescrire l'impiété, et alors môme il enjoint encore de payer le tribut à César et de lui saet sa vie,
l'exige : il du
ne
soustraitcrifier àson repos
son empire
que s'il
la conscience
chrétien, parce que le chrétien, avant tout
et par-dessus tout, doit demeurer le serviteur de son Dieu.
Vous
tous qui lem'écoutez,
connu, Messieurs,
vénérable vous
Paull'avez
Hibeyre.
Dites-le-moi, celte morale n 'était-elle pas la
sienne? Ne vous semble-t-il pas, lorsque
vous m'entendez développer ainsi les préceptes de la religion, que ce sont ses parolws
rpie je me permets de traduire; et si mon
langage avait plus de noblesse, mes accents
cent fois plus d'onction, ne vous sembleraitil pas que c'est lui qui fait retentir cetto
chaire de vérité des principes les plus sublimes.
Aux leçons il savait dans l'occasion joindre l'exemple. Ils sont encore présents à
votre souvenir ces jours de désolation où,
les trésors de la France épuisés, le roi lit un
appel à la générosité des puissants du pays.
Les meubles les plus précieux, les plus riches ornements furent versés, passez-moi
le mot, dans les caisses publiques. Le saint
évéque de Saint-Flour était un des moins
opulents du royaume, il fut pourtant l'un
des premiers
l'exemple
dévouement quiàne donner
connaissait
point d'un
de born'admettait
aucune
restriclionet sorti
(60).
En unnes,qui
seul
mot, il était
né Français
d'une maison dans laquelle l'amour du roi
et do la patrie n'était pas moins héréditaire
que la noblesse.
Mais il n'était pas né parmi nous; cependant il eut parmi nous aussi le cœur et les
sentiments d'un excellent citoyen.
Un grand seigneur, transplanté tout à
coup dans une terre étrangère et qui en regarde les habitan Is comme ses propres frères, qui tient è honneur d'être toujours au
milieu d'eux, qui les couve des ailes de sa
protection et qui no se croit riche et puissant que pour les rendre heureux, doit avoir
bien tion
desest sivertus.
dont délicieux,
l'applicafacile, Aquecesde traits
souvenirs
que de regrets aussi doivent être excités en
vous !
sa chapelle et son palais. Il avait fait , depuis peu
de jouis, l'acquisition d'une assez belle argenterie;
les besoins du trésor éclatèrent ; il s'en dépouilla
entièrement.
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Si la supériorité de son rang avait Tplacé
l'excellent prélat si fort au-dessus de nous,
la bonté de son cœur nous rapprochait de
lui jusqu'à
nous rendreaccessible
en quelque
sorteil
ses
égaux. Egalement
à tous,
était à la tête de sa maison comme un père
au milieu de ses enfants. Son abord en apparence sévère pouvait en imposer au premier coup d'œil; mais bientôt tout ce qu'il
acquérait de gracieux et d'obligeant faisait
renaître la confiance. L'évêque s'affaçait,
pour ainsi dire, et ne laissait apercevoirquo
l'ami; mais aussi savait-il l'être sincèrement, etje n'en veux pour preuve que la
constance des hommes qui furent les siens
et qui le pleurèrent longtemps. Toutefois,
en tempérant l'éclat de sa grandeur, il était
loin dement lel'avilir,
otil possédait
merveilleusegrand aride
se familiariser,
assez
pour inspirer a ceux qui l'approchaient un
certain abandon, sans cesser de conserver
toute celte dignité qui commande le respect.
Il savait que les hommes que distinguent de
baules fonctions ne sont inaccessibles le
plus souvent que par suite d'une orgueilleuse faiblesse : aussi n'avait-il rien d cette
fierté dédaigneuse qui tôt ou tard attire le
mépris. Il se montrait tel qu'il était, sans
apprêts et sans déguisements. Des apprêts I
son mérite en avait-il besoin? des déguisements! eh I qu'avait-il à nous cacher?
Loin de lui, par conséquent, cette hauteur injuste qui, se croyant supérieure à
tout, réduit au même niveau toutes les conditions. Affable envers tout le monde, cette
affabilité même se dessinait sous diverses
nuances, selon le mérite, le rang et la naissance des personnes : elle savait prendre ce
ton de réserve et de politesse qui flatte les
prétentions des uns sans humilier l'amourpropredes autres.
Cependant ne croyez pas, Messieurs, que
dans cet éloge je cherche à vous cacher de
moins flatteuses vérités, et que-je prétende
mensongèrement que cette affabilité dont je
vous parle fut toujours également soutenue,
lut toujours également ménagée. Avouonsle, quelquefois le noble front du prélat se
couvrit de sombres nuages. Eli! qui n'est
point sujet à quelques inégalités d'humeur?
mais ce défaut lui-même n'était qu'un tort
de la nature qu'il s'attachait à corriger avec
ardeur, et les combats qu'il se livrait à luimême pour en triompher fournissent un
nouveau motif à notre admiration. En effet,
s H lui était échappé un reproche trop vif,
s il avait affligé quelqu'un, vous le savez,
le chagrin s'emparait alors de tout son être
et il ne recouvrait la sérénité
de son Ame
qu'après
que,
par
un
service
une manière affectueuse, il avaitrendu
effacéoula par
fâcheuse impression d'une vivacité involontaire. Iln'y avait donc rien de contradictoire
entre cette affabilité que je n'ai vantée que
selon son prix, et ces mouvements passagers d'humeur qu'une censure trop sévère
s'attachait à reprendre en lui. Oui, Messieurs, ilfui affable, non point de cette affabilité dont se piquent la plupart des grands.

m

Un air riant, gracieux, toujours égal, mais
le plus souvent affecté, des manières honnêtes et polies, de belles promesses, de généreuses protestations les annoncent à tous
et préviennent en leur faveur ; et tout cela
n'est souvent, hélas 1 qu'un beau vernis,
fruit de l'éducation ou de l'usage du mondeL 'espérance qu'il fait concevoir est semblable à ces songes heureux que le réveil dissipe et qui laissent l'Ame en proie aux regrets d'une erreur. Il fut affable de cette affabilité de sentiment, de bienfaisance, de
vertu qui exécute tout ce qu'elle promet,
qui donne plus qu'elle ne promet, que quelquefois môme
pour dele l'indifférence
quandonelleprendrait
veut ménager
plaisir
d'une agréable surprise.
Combien n'existe-t il pas de témoins vivants de ces assertions? Qui de nous éprouva le besoin de recourir à son évèque, qu'il
n'en ait obtenu tout ce qu'il désirait, pourvu
qu'il lui ait ouvert son Ame avec franchise ?
tnn confiance absolue était auprès de lui la
recommandation la plus puissante; et comme il étaitdignede l'obtenir cette confiance
qui flatte tous les cœurs sensibles 1 Sa mémoire, prompte et facile à tout saisir, n'oubiait rien de ce qu'elle avait appris ; sa discrétion était parfaite; sa délicatesse était
poussée jusqu'au scrupule, et sa raison ne
donnait jamais que les plus salutaires conseils.
S'il promellait, il ne le faisait qu'avec
prudence, el sa parole était sacrée.
S'il refusait, on découvrait sur son front
tous les traits de la douleur intérieure que
lui causait un refus obligé.
Il recherchait l'occasion de rendre service, el souvent le bienfait atteignait, sans
qu'on se doulAl seulement qu'on pût en être
l'objet : quelquefois
une piquante
ironie était le prélude même
de sa bienveillance.
Il était parmi nous comme un père au
milieu de ses nombreux enfants, partageant
ses faveurs et son attention entre tous avec
une telle honte, dirait-on, qu'il préfère tour
à tour chacun d'eux à tous les autres, tandis
qu'il n'est réellement touché que des inlérêusdo la famiile entière, et que son cœur ne
connaît point de préférence. C'était aussi
cet intérêt commun qui l'animait: de là lo
soin qu'il se donnait de ménager les ministres d'Etal, les intendants do province, les
arbitres de nos
vies el de nos fortunes, afin
de les rendre favorables à ses bienfaisantes
vues. Il ne craignait de les importuner ni
par ses demandes, ni par ses représentations; et quel poids les unes et les autres
ne recevaient-elles point du motif dont ou
le voyait animé, et de la justice de la cause
qu'il se chargeait de défendre. Aussi, que
de grâces
que d'arrêts
équitables rendusaccordées,
à sa sollicitation!
Combien
de
fois il avait obtenu de notables diminutions
sur l'impôt qui chargeait la province 1 II
avait les yeux toujours ouverts sur les besoins de son peuple ou dans l'intention d'y
pourvoir lui-même, ou dans celle de lui ménager auprès des aulres millo ressources
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inespérées. Probablement, Messieurs, vous
n'avez pas perdu lu souvenir de celte époque
malheureuse où la cherté dus grains présageai à la Haute-Auvergne les horreurs
d une famine prochaine. A peine chacun de
nous en avait-il conçu la crainte, qu'il avait
déjà pris les plus sages mesures pour en
prévenir l'événement; il faisait transporter
à grands frais dus pays loinlains tous lesappiovisionnements qui nous manquaient; et
sa prévoyance eut l'heureux résultat de dissiper par le retour de l'abondance lus alarmes
naissantes de son troupeau, avant même
qu'elles eussent éclaté : le pauvre, en mangeant son pain, l'arrosa des larmes de la
reconnaissance, et bénit, en rendant grâces
à la Providence divine, la main visible, instrument de ses miséricordes.
Que les riches au cœur de bronze cherchent àl'euvi à tirer dus biens de ce momie,
tout le parti possible (funeste penchant,
qui expose le peuple à être l'éternelle victime de l'avidité des traitants, parce qu'en
enchérissant de luxe les uns sur les autres,
ils se réduisent à n'avoir d'autre ressource,
pour remplir des engagements excessifs,
que l'injustice et la tyrannie), noire prélat
se distingua toujours par une conduite opposée àcet usage barbare. Il ne vit qu'un
déplorable désordre dans une manière d'agir, que le siècle décore dn beau nom de
prudence, et Déconsidéra que la désolation
de la multitude, dans le bonheur de quelques hommes adroits et intéressés. Aussi
se refusa-l-il constamment aux offres avantageuses que lui faisait la cupidité, par la
seule crainte
que,des
s'il larmes
les acceptait,
ne
fussent
le prix
et des elles
sueurs
des cultivateurs laborieux; sacrifice bien
plus généreux dans son cœur que dans la
chose elle-même, quoiqu'il fût difficile de
l'apprécier. Voilà de ces traits que la folie
du monde regarde en pitié, mais qui peignent le mieux, aux yeux du sage, l'âme
d'un vrai citoyen.
Vous ie représenlerai-je, Messieurs, méditant en secret tout le bien qu'il se propose
de faire, goûtant d'avance le plaisir de lu
voir réalisé, parce qu'il a tout prévu ei tout
concerté

Tel un ruisseau, dont les ondes ont Mé
quelque temps retenues dans un vaste réservoir, afin de se réchauffer aux rayons
d'un soleil brûlant, se répand tout à coup
à grand flot dans une vaste prairie, et y
porlelat,
la abandonnant
fertilité et ses
l'abondance,
tel sur
le préméditations
les
moyens de nous rendre heureux, en répand
les fruits à pleines mains et de tout côté.
Transportons-nous en esprit , Messieurs,
dans les avenues, dans les places, dans les
promenades, dans les édifices publics de la
ville épiscopale ; partout nous apercevrons
quelque monumenldc sa bienfaisance, également utile el magnifique.
Le service divin n'est plus intorrompu
par lu bruit d'un trafic indécent qui se faisait presque aux portes du temple (61).
Le signe auguste de la rédemption des
hommes est devenu le plus bel ornement

(01) Les boucheries de la ville étaient placées en
face de la porle (rentrée de la cathédrale.
(62) C'était celles qui couvraient les élaux de
boucheries.

De Riheyre en ces lieux tu vois le moindre ouvrage;
Compter nos monuments, c'est compter ses bienfaits,
De l'Eglise et du pauvre il accroît l'héritage,
El lègue à ses parents les heureux qu'il a l'ails.

(03) Le cimetière de la paroisse taisait partie de
la principale place de la ville. Mgr Riheyre le lit
transporter hors de la ville, dans le terrain qu'il
occupe aujourd'hui, et dont il lit l'acquisition, il
l'entoura de liantes murailles, et y lit construire une
chapelle élégante; il employa à cette bonne œuvre
plus de 8,000 livres.
(01) Mgr Riheyre fil ouvrir une belle entrée,
presque au centre de Saiut-Flour, entre les jardins
ou collège et du couvent des religieuses de NotreDame. Cet établissement lui coûta plus de 20,000 fr.
La ville reconnaissante lit placer les armes de son
évèque sur le fronton de celle porle qui fut nommée Porte Ribeijie, et graver sur un marbre audessous , celte' inscription que fournil M. de
llclloy:

d'une
freuses vaste
hallesenceinte
(62). qu'embarrassaienld'afLa piété
va rendre
aujourd'hui
paisiblement de tristes
hommages
aux cendres
de
nos pères dans un lieu consacré, où elle n'a
plus à craindre l'influence de malignes
exhalaisons, et la sagesse du prélat a prévenu celle du gouvernement (63).
L'accès de nos murs, devenu plus facile
et plus agréable, invite l'étranger à y pénétrer, et y appelle
et le commerce
(6k). avec lui et l'industrie
Où que ce soit que l'on porte ses pas, ou
dans l'enceinte ou autour do notre cité, partout s'offrent aux regards quelques constructions nouvelles , quelques ouvrages qui
n'existaient point naguère, et tout cela est
dû au même mortel, et tout cela devient
l'impérissable écho de sa gloire.
Hélas 1 notre reconnaissance ne put lui
rendre, tant qu'il vécut, que d'indignes actions de grâces,
et peut-être
culte cruelle
ennemie
de tout même
bien, l'envie,
en a-lelle frémi en secret. Incapable de faire, au
milieu de nous, des ingrats, elle essaya du
moins de flétrir la gloire de l'auteur de tant
de bienfaits, en empoisonnant leurs causes
el ses motifs, eu les attribuant à l'orgueil
el à l'ostentation. Ah! sans doute, il devait être sensible aux témoignages de notre

La tourmente révolutionnaire a emporté tout ce
que la Poile Riheyre avait de monumental; les armes du prêtai, l'inscription du poète, tout a disparu. Il ne reste (pie deux pilastres en partit) eufouis
dans le remblais d'une grande roule. Cependant il
n'est pas un seul habitant de Saint-Fleur qui ne vit
rétablir, avec la satisfaction la plus vive, el dans
son premier éclat, un monument en quelque sorte
consacré à la gloire de deux hommes dont le souvenir leur esl également cher, et doul l'un a embelli et
l'aune honoré L'ancienne capitale de la Hautejour l'administration
Espérons qu'un
Auvergne.
municipale comprendra
colin que le rétablissement
de la Porte Ribcyre est pour elle une obligation
suc lue.
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sa prévoyance, par les plus sages disreconna'ssance ; cans doute il jouissait des
positions, jusqu'au delà du tombeau, afin
succès qu'il savait obtenir* et de tout le bien
qu'il faisait.... Cette jouissance est déli- de prévenir les desseinsd'unecupiditéavide,
cieuse en effet, c'est celle de tous les cœurs
qui n'eût point complisnégligé
d'apporter
à l'acement deses desseins
les entraves
généreux. Mais qu'il n'eût eu d'autres vues
les plus insurmontables (65).
que celles de la vanité, lui ! Monseigneur
Ribeyre... Oh 1 combien la méchanceté des
Que la mémoire d'un tel homme soit
nommes est injuste dans ses jugements!
immortelle parmi nous. Je n'ai pu jeter sur
sa tombe que quelques fleurs cueillies à Ja
combien elle est insensée dans ses suppositions !
hâte ; mais dans le nombre de ces jeunes
gens dont l'avenir lui fut si cher, et qui
Il n'ignora cependant point que tels étaient
les propos répandus contre lui par quel- puisent la science aux sources qu'il prit
ques bouches accoutumées à ne distiller
soin de disposer pour eux, surgira peutque du venin ; mais le sage voit en pitié les être un jour quelque génie capable de célébrer dignement sa gloire. Si le ciel le fait
fouris malins de l'envie; il dédaigna ses artificieuses intrigues, ses amères plaisannaître,
avantfurent
qu'il les
rappellede
ce
monde Messieurs,
tous ceux qui
témoins de
teries, ses mensonges impurs; ou même
tout cela n'est pour lui qu'un stimulant do tdnt de merveilles, que ceux d'entre nous
plus qui l'engage à faire mieux encore, s'il qui vivront alors lui rappellent qu'il doit
les prémices de son éloquence au bienfaile peut. Il fut donc un sage l'évêque-ciloyen
dont je proclame les louanges ; car, ses reteur de sa patrie, à l'ami de l'humanité, au
venus épuisés ne sullisant plus aux vastes
soutien
religion. des bonnes mœurs, à l'appui de la
entreprises de sa bienfaisance, il y consacra,
Sans doute il est beau de mourir les
en dépit trande
tout ce obligée.
qu'il putQuel
recher àunel'envie,
représentation
armes à la main, au lit d'honneur, après
avoir versé son sang pour son pays ; mais
sacrifice pour l'homme accoutumé jusque-là
il est encore bien plus beau de ne quitter la
a tout l'éclat d'une majestueuse magnificence , que de se réduire tout à coup à la vie qu'au milieu des heureux qu'on a faits,
simplicité des autres hommes ! et quel et des rêves de la bienfaisance. L'éclat de
noble usage que celui qu'il faisait de ses
la valeur doit éblouir les yeux d'une nation
immenses économies! tandis qu'autour de guerrière ; mais celui des services rendus
lui le luxe, cette peste du genre humain,
n'est pas moindre
yeux sur
d'une
nation
confondait tous les états, ébranlait toutes
généreuse.
Le héros aux
expirant
un champ
de
bataille
excite
les
regrets
de
tous
les
les fortunes, languissait dans un indigne
repos, insultait à la misère générale par compagnons de sa gloire. L'homme de bien
quittant la vie fait couler les pleurs de tous
son faste insolent, et ne produisait dans
tous les lieux publics que des hommes inu- les mortels dont il était on quelque sorte le
tiles et onéreux à la société ; il se plaisait, père; et le trépas qui l'atteint n'a rien d'effrayant par lui : il marque l'heure où ses
lui, à nourrir par le travail je ne'sais comépreuves cessent, et où coinmenco la rébien de familles qu'il parvenait h soustraire,
compense éternelle que lui mérita toute une
en même temps, ainsi, et à l'infortune et à
vie de bonnes œuvres. Aussi rappelez-vous
l'oisiveté. Un édifice à peine achevé, il en les
derniers moments du vieillard ; on eût
projetait un autre, fournissant constamment
des aliments nouveaux à l'industrie, au ta- dit qu'ils étaient pour lui ceux du triomphe,
et les spectateurs ne furent alarmés que
lent et au travail; et la foule des architectes,
des ouvriers, des artisans de toute espèce,
pour eux-mêmes: il ne vit rien en effet que
de consolant dans celte autre patrie que
occupés par lui, lebéuissail tout haut, tandis
désormais il devait habiter.
que nous, nous contemplions en silence
tout ce que produisait son zèle non moins
Evêque, et, comme tel, chargé du sacré
infatigable que sa générosité, et nous en
dépôt de la religion de ses pères, il avait
recueillions les profils.
pris toutes les mesures que la sagesse la
Que vous dirai-je encore , Messieurs,
plus profonde avait pu lui suggérer pour le
que vos cœurs ne devancent mes paroles ? conserver et l'accroître. Au zèle le plus atVous parlerai-je de cet asile des pauvres
tentif ilavait joint constamment l'autorité
que les éîrangers admirent aux avenues de des exemples
les plus édifiants de mœurs
votre ville? Vous parlerai-je de ce brillant
et de charité. Citoyen et citoyen français,
édifice destiné à recevoir les lévites du Seiil avait aimé son r.;i et sa patrie de toute
gneur, et qui est décoré avec tant de goût?
l'étendue de son cœur, de toutes les puisVous entreliendrai-je. de ce gymnase, dans
sances de son âme. II avait marqué tous les
lequel vos enfants doivent apprendre à de- instants de sa longue vie par un trait revenir citoyens à leur tour? Quel spectacle
marquable de civisme.uneN'élait-il
auque celui d^un vieillard octogénaire, luttorisé, en terminant
carrièrepoint
si bien
tant, en quelque sorte, contre la mort, afin fournie, à attendre, comme saint Paul,
de la justice divine le noble prix de tant
d'avoir le temps démettre la dernière main
à tant de magnifiques ouvrages, et portant
de vertus.
(65) Mgr Ribeyre remit aux officiers municipaux
travaux qu'il avait fait commencer aux bâtiments
delà ville d.; Saiut-Flour uimj somme de 23,000 fr., les
du colléire.
pour qu'ils pussent achever, quand il ne serait plus,
4.77

479

ORATEURS SACRES. LE P. A. DESSAURET.

A ce moment suprême la nature défaillante sembla se ranimer dans ses membres
à demi glacés, comme pour donner à la
grâce le temps do raviver encore tous les
élans de sa foi, toute l'ardeur de sa piété,
et de le combler de tous les fruits des sacrements de l'Eglise, dont il avait été l'une
des colonnes
les plus inébranlables.

Bientôt une voix lugubre s'écrie, et
de
le peuple répète, en versant un torrenttout
A ces preplus. succède
le prélat
queaccents
larmes, miers
de la n'est
douleur
le
morue silence de la consternation, qu'interrompent les sanglots des familles, dont
chacune croit avoir perdu son bienfaiteur.
Le son majestueux et mélancolique des
cloches se môle aux cris du désespoir. On
so cherche, on s'interroge, on se mêle; on
se communique ses regrets, et la contrée
tout entière ne retentit long-temps que de
gémissements et de sanglots I C'est que
l'on ne sent bien vivement le prix du bien
possédait que lorsqu'on l'a perdu
que l'on
ressource.
sans
Et moi, témoin et acteur dans celte longue scène de deuil, lorsqu'il me fut permis
de rappeler mon âme à elle-même et de reposer mes sens, je me représentai un citoyen vertueux de retour au milieu de nous,
après une bien longue absence, et rejeté
dans ces murs au moment où la reconnaissance célébrait tristement les obsèques de
cet homme étonnant, l'honneur de l'épiscopat et l'ornement de l'humanité. Je le vis
se joindre à !a foule en deuil, et suivre
avec recueillement le convoi. A chaque pas
qu'il faisait, la surprise et l'étonnemenl se
dessinaient sur son front. C'est qu'il recon ais ait àpeine les lieux de sa naissance; tout y était nouveau pour lui, tout
y était changé, tout y était embelli ; et,
pendant que son admiration Je plongeait
dans une espèce d'extase, je crus le voir subitement réveillé par le bruit des plaintes
et des regrets, qui, s'exhalant autour de
lui, lui indiquaient dans le tombeau qu'il
accompagnait au champ du repos, l'auteur de toutes les belles choses qu'il avail remarquées. Alors il se précipita sur
le cercueil du bienfaiteur de sa patrie, il
l'arrosa
des touchantes
larmes les plus
les étaient
Jes amères.
étreintes Qu'elde sa
reconnaissance et de sa douleur I Eh bien,
Messieurs, ces sentiments, c'étaient les vôtres. J'en ai connu toute la vivacité, car je
les ai partagés tous. Ce sont les vôtres
aussi, digne pasteur 1 qui présidez à celte
triste cérémonie (Gti). Hâtez-vous, allez les
unir au mérite du sang de Jésus-Christ,
qui va couler sur l'autel du sacrifice en faveur du vénérable pontife dont nous honorons la mémoire. Que celui qui n'a travaillé toute sa vie qu'à nous rendre heureux et bons, obtienne de la divine miséricorde la récompense d'une bienheureuse
éternité. Ainsi soit-il.
(t>6) L'abbé Bigot de Vernièrcs, dès lors curé de
la ville de Saint-Flour, et mort, occupant encore
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IL ORAISON FUNÈBRE
DE I.OLIS XV.

Homo vanilali similis factus est, (lies eiiis pra-tereunt
siciilumbra. (Psal. CXLIII, 4.)

L'homme est l'image de la vanité ; ses jours s'enfuient
comme l'ombre.

Cette pensée du Roi-Prophète se présente
tout naturellement à l'esprit, lorsqu'on
porte ses regards sur cet appareil funèbre
dressé par la piété, pour honorer la mémoire d'un grand roi qui n'est plus. Hélas I
hier encore le quinzième Louis occupait ce
beau trôno de France avec la gloire la plus
éclatante, avec la plus imposante majesté';
sa puissance embrassait de nombreuses provinces, et sa voix commandait à vingl millions d'hommes. Celte grandeur, celle force,
celte autorité, tout cela n'aurail-il élé qu'un
fantôme! Je le cherche aujourd'hui partout,
je ne le trouve nulle part. La mort a loul
moissonné, tout délruit, tout dévoré, et do
cet illustre monarque il ne reste sous le
cercueil
poussièrequ'une
inanimée. cendre
Ah I si légère,
telle estqu'une
la destinée
des dominateurs des nations, quelle sera
celle des autres mortels? Qu'est-ce donc
que ce qu'on nomme bonheur, sinon un
éclair passager, une ombre vaine, qui
passe et qui fuit : Homo vanitati similis
factus est; dies ejus prœtercunt sicut umbra.
Mais quoi I Messieurs, au milieu de ces
lugubres cérémonies qui rappellent si bien
loul le néanl des prospérités mondaines,
l'orgueil envierait-il encore les misérables
honneurs d'une pompe funèbre 1 la vanité
s'attacherait-elle à se repaître d'une aussi
triste magnificence, et la curiosité ne serait-elle venue chercher, sous les voûles de
ce temple antique, qu'un spectacle intéressant pour elle I
Telles ne sont point, j'en ai l'intime conviction, les dispositions des nombreux auditeurs, que la douleur seule a groupés autour du catafalque élevé à l'excellent
prince qu'ils pleurent ; et ils sont trop
chrétiens pour ne point entrer dans l'esprit
de l'Eglise, qui no loue les grands, après
leur mort,durant
que lorsqu'ils
ont étéet bons
et
vertueux
leur vie enlière,
qui ne
s'entretient de leur puissance sur la terre
qu'alin d'en signaler le terme fatal, et de
dissiper
s'attache
son faux ainsi
éclat. le
En prestige
effet, quequiLouis
XV aità
élé grand par ses victoires, par ses conquête»,
son empire,
rang qu'il
occupait auparpremier
plan par
de lale scène
du monde,
qu'importe aux yeux de la religion, aux
yeux de la raison elle-même; il ne sera
parvenu qu'à exciter une stérile admiration. Mais, s'il fut un homme supérieur en
vertus morales et chrétiennes, alors il dut
paraître au sage véritablement grand et
digne de louanges; et sous ce double rapport, il mérite d'obtenir celles qui seules
peuvent retentir dans la chaire de vérité,
après le rétablissement du culte caposte élevé
ce
ibobquc
ei; France.
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Proclamé par la voix de la nation tout
entière Louis le bien-aimé, ce titre délicieux, il ne le dut point aux bassesses de
la flatterie, niais bien à celte inaltérable
bonté qui fit si souvent des heureux.
Proclamé par l'Eglise son fils aîné, ce
titre si glorieux, il ne le dut point seulement à sa naissance, à la piété de ses ancêtres, aux vertus de ses prédécesseurs, il
le dut aussi à ce fonds de religion toujours
inébranlable,
qui l'en a rendu digne luimême.
Mais moi qui viens entreprendre, Messieurs, de payera la mémoire de ce grand
prince le tribut auquel elle a droit, qui suisje pour oser mêler ainsi ma voix à celle
de tant dans
d'orateurs
qui de
publient
gloire
toutes célèbre?
les viiles
France.sa
Celle entreprise sérail téméraire sans doute,
et elle ne trouve d'excuse que dans l'auvoir. guste volonté qui m'en a imposé le deVérité souveraine, étrangère à la cour
des rois , vous présidez au moins à leurs
éloges
funèbres.avoir
L'adulation
et le mensonge
ne
sauraient
leurs entrées
dans les
temples du christianisme. Que l'on vous
reliouve toujours dans nos paroles 1 El faites que le tribut de nos hommages payé
aux ^ânes d'un grand Roi, ne soit qu'une
occasion
d'édification
pour tous :des
faitesenseique
dans
ce discours
se relrouvent
gnemenls dignes delà chaire du haut de laquelle ilsera prononcé; que les auditeurs
y puisent de nombreux sujets de méditation
sur l'inconstance et la fragilité des félicités mondaines, et que par suite ils y trouvent de nouvelles raisons de s 'attacher inviolablemeut à leur religion sainte, seul
bien impérissable ici-bas. Homo vanitati
similis factus est : dies ejus prœlereunt sicul
timbra 4

PREMIERE

PARTIE.

La bonté, Messieurs, est de tous les allribuls de la Divinité celui sous lequel elle
se plail !e plus à se montrer aux hommes.
Le Créateur veut être aimé de ses créatures
de prédilection ; il leur en fait un commandement exprès, et cela parce qu'il est infiniment bon. C'est .lussi par la bonté que
les rois, qui doivent être les images sensibles de la Divinité *ur la terre, ressemblent
le plus à leur modèle. Or fut-il jamais de
meilleur prince que Louis XV? L'histoire
en cile-l-elle de plus aimé? Certes le retour mutuel de celle affection du prince
pour ses peuples et des peuples pour leur
(66*) Louis XV, troisième fils du duc de Bourgogne, arriêre-pétfl-ula de Louis XIV ci de MarieAdélaïde de Savoie, naquit à Versailles le 10 février 1710. Devenu Dauphin le 8 mars 1712 par la
mort de son illustre père, il succéda au grand roi
son bisaïeul, le 1er septembre 1715 : il n'était
donc âgé que de cinq ans et demi lorsqu'il monta
sur le irône. Des reparties pleines de justesse et de
sens décelèrent de boi.ne heure la solidité de sou
esprit, et promettaient a la nation un souverain de

prince en garantit assez le mérite et la sincérité.
Louis était encoreau berceau, et déjà il
élait le prince bien-aimé. Unique rejeton
de tant de rois, échappé comme par miracle aux entreprises de la mort dont la faux 48-2
avait moissonné le reste de sa maison, combien d'espérances reposaient sur celte tête
précieuse
Combien (06*).
la faiblesse de ses premiers ans,
le souvenir de tant de perles si cruelles c t
si récentes, la crainle des malheurs qui sont
1'inévilable résultat d'un changement de
dynastie, durent rendre son enfance intéres ante quiconque
à
portait un cœur français. Bientôt le fils auguste de ce fameux
duc de Bourgogne, qui nous promit tant de
bonheur, qui nous laissa tant de regrels, se
montra digne d'un tel père , et justifia les
sentiments
quepour
la grande
nationsuravait
d'avance conçus
lui. Monté
le trône
avant cet âge où la Providence permet à
l'homme l'usage complet des facultés de
son âme, il déploya toutes les qualités qui
annoncent un prince aimable et bon. Il était
doux, affable, humain, généreux, bienfaisant; tout en lui promettait un bon cœur;
son ton, ses manières, l'attitude de toute sa
personne, dans laquelle on remarquait aussi
celle noblesse, celte élévation , cette fierté
véritablement royale, qui commandent le
respect et qui s'allient si bien à ce caractère
•le bonté généreuse qui commande l'amour
et qui jamais ne se démentit en lui, ni dans
l'intérieur
sa vienidomestique,
sur le
théâtre
de ladecour,
durant les ni
douceurs
delà paix, ni pendant les faiigues delà
guerre, ni dans le temps de ses prospérités,
ni à l'époque de ses re'vers.
La discorde, implacable ennemie des mortels, avait porté ses brandons sur l'Europe,
et un vaste embrasement couvrait déjà l'Allemagne etl'Italie entière. Les peuples s'étaient jetés dans l'arêue ei roulaient les uns
contre les autres leurs flots tumultueux,
lorsque Louis atteignit ce bel âge où le
cœur de l'homme bondit au premier son du
clairon des batailles Le plus bouillant courage l'animait, et la passion
était sa passion la plus vive.deLe la
sanggloire
des
Bourbons qui coulait dans ses veines devait
y entretenir celte ardeur guerrière qui les
distingua tous, et la mémoire de leurs
hauts faits porter jusqu'au dernier paroxisme celte fièvre de renommée qui seule
fait les héros. Mais Louis XV aimait son
peuple, et l'idée des malheurs que la guerre
pourrait attirer sur lui sutlit pour tempérer
plus digne d'elle. On lui demandait un jour quels
étaient ceux qu'il devait aimer. « Les honnêtes
gens, répondit-il. i Et quels sont ceux qu'il vous importe leplusi d'éviter, S.re? < Les /lutteurs, repritil aussitôt,
Une autre fois on l'entretenait des surnoms
que la reconnaissance ou l'admiration des peuples
avait décernés à ses aneêties, dont certains s'appelaient leGrand, le Hardi, le Juste, etc. l'our moi,
dit il, je voudrais mériter alui de Parfait,
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ces fougueux transports qui tendaient à le
précipiter sur les (rares de ses immortels
aïeux dans des champs de carnage (G7). Si,
plus lard, il fut obligé de courir dans celle
carrière sanglante, l'histoire impartiale dira
qu'il y fut toujours entraîné, malgré lui,
par le concours fortuit de je ne sais combien de circonstances qui trompent la vigilance du plus sage, et qu'alors, aussi il n'eut
en
vue
sujets. que l'avantage et le bonheur de ses
L'admiration des hommes est justement
acquise au guerrier triomphant d'un émule
digne de lui, et poussa::! à bout de puissants adversaires vaincus; mais celui-là
n'est animé que d'un coupable esprit d'usurpation. Combien Louis se montra plus
grand, plus digne de la reconnaissance de
ses contemporains et du souvenir de la
postérité,
lorsque,
toutlesà
coup
au milieu
de sess'interrompant
conquêtes, dont
succès les plus étonnants rendaient l'achèvement sifacile, il écoute avec faveur les
propositions de paix que lui adresse une
puissance depuis longtemps rivale de sa
maison,
et qu'il
beau
spectacle
111 Unpouvait
jeune anéantir!
roi faisant,Quel
en
quelque sorte, ses premières armes, voit
ses nombreuses armées, partout vicioricuses,
déployées,
sein pénétrer,
des vastesenseignes
possessions
de son jusqu'au
ennemi.
Il voit cet ennemi superbe jadis et plein
d'une orgueilleuse fierté, le successeur des
Césars, humilié, abattu, presque suppliant
à ses pieds, les légions qui défendaient
l'empire germanique, détruites, les forteresses qui couvraient ses frontières, enlevées, les campagnes ravagées, les trésors
épuisés;
et la
c'est
pour rendre
paixle aumoment
monde,qu'il
non choisit
point
en vainqueur qui dicte des conditions inhumaines, mais en prince généreux et magnanime, qui ne veut rien que de juste
pour,
que d'honorable
pour sessesennemis
alliés ,
que delui,
consolant
môme pour
qu'il estime. Assurer à un Bourbon d'Espagne le trône defavoriser
Naples ,"leselon
droits
ue sa naissance,
roi deles Surdaigne dans ses prétentions sur l'Italie, eu
tant qu'elles sont conformes à ses droits,
voilà le prix que met le triomphateur de
vingt-huit ans à la restitution des pays qu'il
(07) La paix <!onl jouii la France pendant les

premières années <le la majorité de Louis XV, et
après la non du régent, ne lut point un bienfait
pour elle. Elle eut à gémir, durant ce temps de repos, des suilcs déplorables du fameux système ce
Law, qui, sur les ruines de la fortune publique, éleva quelques fortunes particulières scandaleusement
colossales. Les meurs (pie la ltégence et le passage
du fameux cardinal Dubois par le minisiereavaie.il
si bonleuseinent perverties, se montrèrent plus dissolues que jamais. A celle époque remonte celle
funeste anglomanie qui relit le caractère français
sur un nouveau moule, et fut une des causes principales des crimes et des désastres de la révolution
qoo nous avons traversée, et'donl les horreurs ne
boni point compensées, quoi que cet laines gens en
disent, par le bonheur réel du gouvernement reprè•en.alif, bonheur, au reste, que l'on aurait uu ae-
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occupe déjà I S'il réunit alors la Lorraine à
la France, la Lorraine... (67*) celte belle
province, source delant de divisions, cause
de tant de sang versé, thé/ltre de tant de
combats, c'est moins à litre de conquête
qu'à titre d'acquisition pour en faire un Etat
à ce grand homme (68) , que deux fois la
Po'ogne avait appelé au trône, et qu'en
avait fait déchoir un revers aussi grand que
peu mérité, principe funeste, peut-êlre, de
la fatale révolution qui désole aujourd'hui
cetle république célèbre.
Quand un roi sacrifie ainsi en faveur do
son peuple les intérêts de sa propre gloire,
il n'a garde de céder à l'impulsion de cette
affreuse politique qui no préside que trop
souvent aux conseils des princes dans lesquels on se fait une sérieuse affaire d'excitc'r ou d'enlrelenir le trouble dans l'intérieur
des Etals voisins, ou de fomenter contre eux
des dissensions , des haines et la guerre,
dans le seul but de les ruiner les uns par
les aulres, et d'asseoir sur leurs divisions
les fondements de son propre repos ou ceux
de son ambition.
:tant
Quede cet
qui coûta
sangempire
à la d'Allemagne,
France, se heurte
avec
violence
«contre
l'cmpiro
otloman,
et
quo
ces deux colosses travaillent simultanément
à leur destruction mutuelle; que les répub'iques de Gênes et de Genève soient eu
proie à la fureur des partis, et se déchirent
elles-mêmes les entrailles; placée hors du
du tourbillon de ces bouleversements, mais
en vuetiquede
ces scènes
celle polieût co.nbiné
des d'horreur,
rapports, calculé
des
intérêts, émis des prétentions, ménagé des
alliances, déployé des forces, quesais-je?
Louis XV, lui, rie les envisage qu'avec horreur; iln'y découvre que de nouveaux malheurs pour l'humanité; il embrasse dans
ses intentions pacifiques l'Europe entière ;
il ne s'estjeté au milieu de l'incendie quo
pour l'éteindre, et il l'éteint en effet* Il devient l'ange lutélaire des peuples et des rois.
Sa sagesse, sa modération, sa générosité
en
ont fait
l'arbitre du monde (68*), et il lui
a donné
la paix.
Mais que vois-je 1 quel est donc le démon
qui vient subitement troubler cet ordre,
cette harmonie, qui, du sein de la France,
se communiquait aux nations voisines, et
quérir sans forfaits.
(07*) La Lorraine, autrefois Etat souverain d'Europe, était devenue uu simple duché, donné par
l'empereur Henri-le-Noir, en 1048, aux descendants de Gérard d'Alsace: les rois de France
avaient lontemps désiré l'incorporer à leur empire.
Louis XIV en avait fait la conquête, et il l'avait
restituée.
(08) Stanislas
Leczinski
étaitparfflssa d'un
seigneuret
polonais,
non moins
distingué
naissance
par son caractère personnel que par les haules
fonctions qui lui étaient confiées. (M était grand
trésorier de la couronne, et c'est lui qui dit un
jour dans le sénat ces paroles remarquables :
Alalo periculosatn libellaient quant quietum servitium.
(08*) Dans le traité de Vienne en 1736.
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qui leur permettait do respirer enfin après A
Animé d'un motif si juste et si raisonune si longue suite de calamilés ? A peine
nable, Louis propose un prince de la maison
de
Bavière
; et ce prince, digne d'un tel
commençait-on
a
goûter
les
douceurs
d'un
repos Irop longtemps espéré, que le feu de honneur par sa naissance et par son mérite,
est couronné à Francfort, au bruit des ap.a guerre s'allume do nouveau, et embrase
presque tout l'univers. La première étincelle
plaudis ements de l'Allemagne. La Franco
s'en élève du fond d'une tombe. Il faut a atteint son but sans coup férir. Une paix
donner un successeur au dernier César;
générale et constante semble devoir en être
Je fruit (69*). Mais, ô profondeur des décrets
il faut donner à l'Allemagno un empereur
nouveau (69). Chaque puissance se croit de celte Providence qui tient dans ses mains
intéressée à concourir à son élection; mais,
les rôties des empires et les cœurs des roisl
outre cet intérêt commun, la France en
lout à coup l'horizon politique s'obscurcit,
avait un particulier. La couronne impériale,
les nuages s'amoncellent et mugissent,
devenue par une longue possession comme
l'éclair brille, la foudre éclate; et la France,
héréditaire dans la maison d'Autriche, la enveloppée dans l'orage, est entraînée,
malgré elle, par le torrent qui roule ses
rendait beaucoup trop redoutable. Le moment d'enlever à sa rivale unavantage aussi
ondes écumantes sur la surface de l'Europe,
dangereux paraît opportun à son roi ; la pru- et qui doit en changer tout l'aspect.
Déjà la couronne chancelle sur la letc du
dence lui fait un devoir d'en proiiter, et nouvel empereur. Une reine aussi puissante
d'essayer d'obtenir l'élection d'un empereur
que sage (70) enireprend de la lui arracher,
n'ait ni querelles à venger ni jalousies
aquiéteindre.
pour la placer sur la tête de son auguste
(G9) La succession de Charles VI, dans lequel
s'éteignit la lige masculine de la maison d'Autriche,
fui un sujet de discorde outre la plupart des souverains de l'Europe. Vainement le dernier rejeton
mâle de Charles-Quint avait, en obtenant la garantie des grandes puissances pour sa pragmatique 8a ne lion, par laquelle il voulait, assurer à sa
(ille, Marie-Thérèse, la possession de ses vastes
Etals, espéré qu'après lui elle pourrait monter
paisiblement sur le trône. Cet ouvrage des derniers trente ans de sa vie fut connue non avenu
après sa mon; et un nouvel exemple prouva pour
la centième fois, que la manifestation des dernières
volontés des souverains est moins respectée que le
testament du moindre de leurs sujets. De tous
cités
des prétendants à l'héritage de
Ourlesaccoururent
VI.
L'électeur de Bavière le réclama tout entier,
comme descendant d'une tille de l'empereur Ferdinand 1". Le roi de Pologne, électeur de Saxe, y
prétendit en qualité d'époux de l'aînée des lilles
de l'empereur Joseph. Le roi d'Espagne fil revivre
d'anciens droits sur la Hongrie et la Bohème. Le
roi de Sardaigne demanda le duché de Milan ,
comme représentant sa trisaïeule. Le roi de Prusse
enfin voulut avoir la Silésie anciennement usurpée, dis:iit-il, sur ses aïeux par la maison d'AuHiche. Ce dernier, le jeune Frédéric 11 commença tes débuts dans la carrière militaire,
en s empalant de celle province et de la Moravie.
La France dans ce conflit d'intérêts rivaux appuie l'élecleur de Bavière, Ciiarles Albert, qui
fui successivement couronné archiduc d'Autriche
à Lintz, roi de Bohème à Prague, et empereur
sous le nom de Charles Vil a Francfort , en
1752. Mais Marie-Thérèse ne pouvait point abandonner letiône sans résistance; elle résista, et s'y
maintint. (Voir les noies suivantes.)
(69*(i II y a de f ad t esse dans ce passage du discours du P. Dessauret. 11 n'était pas dilïicile de
prévoir qu'un embrasement général suivrait l'émission des prétentions diverses à la succession
de Charles VI, ei que ceux qui, sans en vouloir
pour eux-mêmes , prendraient parti dans cette
grande lutte, s'engageraient nécessairement dans
une gueire longue, opiniâtre cl meurtrière, et les
hommes sages ajoutaient, injuste de la pari de la
France. Elle était ^cn effet du nombre des puissances qui avaient reconnu la pragmatique sanction.
Le vieux cardinal de Fleuiy n'avait malhcurcu-

sèment plus assez de force pour tenir d'une main
ferme les rênes de l'Etal, et Louis XV céda aux avis
de quelques courtisans ambitieux. Le comte do
Belle-Ile, lils du célèbre et malheureux Founuel,
eut la principale part à celle dé erminalion bien
fatale,
quelque
gloire
qu'elledans
ait acquise
aux armes
de
Louis
XV. Il
siégeait
le conseil
de ce
prince ; il y parla avec force ei entraînement du
danger qu'il y avait à laisser exécuter la pragmatique sanction, et son éloquence décida la part
trop gtandc que prit la France aux événements de
cette époque.
(70) Quelle belle figure historique que cette illustre Marie-Thérèse allant se jeter au milieu de ses
Hongrois, lorsqu'il ne lui est plus possible de tenir
à Vienne, assemblant les étals généraux de ce
royaume, et leur adressant ces paroles, en leur
montrant le lils auquel elle vient de donner le jour,
et qu'elle lient élevé sur ses bras: i Abandonnée
de mes amis, persécutée par mes ennemis, attaquée
par dans
mes plus
je n'ai
de ressources
que
votreproches
fidélité,parents,
dans votre
courage
el dans
ma constance. Je remets entre vos mains la fille et
fils de vos rois: c'e.>l de vous qu'ils attendent leur
salut! ! ! > Elle était bien digue du sceptre la femme
qui, après avoir jugé sa posiiion tellement désespérée, qu'elle avait, peu de jours auparavant, écrit
à sa belle-mère: « J'ignore encore s'il nie restera
une ville pour faire nies couches, > prend la résolution d'aller ainsi commettre sa fortune el celle de
sa postérité à la foi d'un peuple fier el belliqueux,
mais qu'elle sait n'avoir jamais cessé, depuis deux
cents ans, de repousser le joug de la maison d'où
elle est issue; elle était d'gnc du sceptre celle qui
adresse à ce peuple un semblable langage avec l'iitceni du courage el de l'autorité, et qui, pu- ce peu
de mots, soulève tous les cœurs, commande le dévouement, else crée i es défenseurs aussi nombreux
qu'intrépides. L'empire de la be.uté, du inalneur,
de la tendresse maternelle alarmée, e*l bien giand.
Ces Hongrois passent subilemei.I de l'aversion à
l'amour; ils tirent leurs sabres, les brand Sietilavec
enthousiasme, el s'écrient : Mourons pour notre roi,
Marie-Thérèse ! Moriamur pro rege noslro. MurmTlieresa! el la noblesse hongroise monte achevai,
el le clergé donne son or, el la Croatie env ye ses
soldats, el les Pandours accourus du fond île l'Esclavonie, apportent sur les champs de bataille, aux
cris de vive Marie-Thérèse! leur air sauvage, leur
singulier costumé et leur ardeur martiale.
Toutes les ressources de la diplomatie que la
reine saii habilement mettre en jeu, concourent
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époux. L'Espagne, la Bavière, la Saxe, prétendent aux dépouilles de Charles VI. L'Anet l'Espagne
dans Unle
nouveau gleterremonde
avec se
des regardent
yeux jaloux.
électeur, dont le vaste génie ne saurnit être
contenu dan"s les limites trop étroites de
ses Etals, songe à profiter de ces circonstances pour les étendre. Jl a toutes les qualités qui font les conquérants; des vues
grandes et élevées, une sagesse toute de
prévoyance, une activité qui étonne, une
audace que les obstacles irritent, une fermeté àl'épreuve
des plustout
grands
reverstout
(70*);
tout se
brouille alors,
se mêle,
se
confond. Toute la prudence du roi de Fiance
se trouve sans résultat, toutes ses combinaisons sont déconcertées ; des Ilots de sang
coulent de toutes parts; les campagnes, les
fleuves, les mers en sont teints ; et c'est
peu encore à la fureur qui anime les peuples, que tout ce continent devienne le
théâtre de la guerre la plus cruelle , l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique offrent partout le
même spectacle d'horeurs : on dirait que
l'univers tombe en dissolution , et que
l'heure de la fin des temps a sonné.
N'attendez pas, Messieurs, que j'entre
dans les détails des sièges et des batailles,
dans lesquels les Français signalèrent alors
leur bravoure dans une constante alternative de succès et de malheurs. De semblables récits seraient inconvenants dans la
bouche d'un ministre de paix et de charité,
et ce serait profaner la chaire évangélique
que de venir y préconiser l'art funeste que
aussi aux succès de sa cause. Pendant que ses généraux recouvrent l'Autriche, que Liniz, Passawei
Munich h'iir ouvrent leurs portes, elle traite avec
l'Angleterre, et s'en fait un allié puissant; elle
ébranle le roi de Sardaigne; elle détache le roi de
Prusse de la coalition, se fait couronner reine de
Bohême à Prague, reçoit un secours composé de
■10 mille Anglais, les réunit sous ses lentes aux Autrichiens, aux Hanovriens, aux Hessois, cl louies
ces troupes marchent sur Francfort, Georges 11
et le duc de Cuiiiberlund, sou lils, arrivent euxmêmes au camp. La bataille d'Euingen esl livrée
le 27 juin 1743. La victoire est fidèle aux a nues
<ie Marie-Thérèse, et rélecteur Charles Abcrl a,
pour toujours, laissé tomber la couronne impériale que Marie -Thérèse rainasse pour la placer, le 15 septembre 1745, sur la lèie de François 1er, sonvernementépoux,
qu'elle
avaitde associé
aussi. ôt après
la mort
Charles auVI,gouson
père.
La guerre continua. Le fameux traité d'Aix-laChapelle, tout entier favorable à la reine de Hongiie, la termina enfin le 18 octobre 1748. MarieThérèse employa depuis tous ses soins à faire le
bonheur de ses sujets; et, après un règne long et
heureux, marqué par mille actions d'éclats, par mille
établissements digne d'elle, elle mourut à Vienne,
avec autant de courage que de piété, après avoir
été décorée du litre de mère de la patrie, et lais
saut presque tous ses enfants sur dus trônes
divers.
le (70')
grand L'électeur
Fiédéric. de Brandebourg, le roi de Prusse,
(if) Le P. Dessauret, après avoir, avec la justesse d'observation qui le caractérise, rappelé
aleur cl la bonté de Henri IV, pour les Com-la
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tes hommes ont inventé pour s'entre-détruire. C'est assez que je vous rappelle tout
ce qu'il en coûta au cœur de Louis d'avoir
à soutenir le poids d'un aussi terrible fléau :
il eût voulu le faire cesser au prix de son
sang. On le vit en effet s'arracher aux délices de la cour pour aller se mettre à la
tête de ses armées. On crut alors que Henri IV en personne, cette idole de la France,
avait quitté les lieux où sa grande âme reçoit sans doute le prix de tout le bien qu'il
lit aux hommes, pour venir faire briller de
nouveau, sous leurs yeux, la valeur jointe
à la bonté. Ces deux qualités éminentes
sont aussi le partage de Louis XV (71). La
victoire s'attache a son char : partout il
cueille des lauriers. En peu de jours, la
Flandre autrichienne est conquise, et la
Hollande a vu tomber ses forteresses (71*).
Au milieu des champs de sa gloire, apprend-ildansque l'ennemi
a passé le Rhin et pénétré
la Lorraine,
il part, rapide
comme l'éclair et fort comme le tonnerre,
pour voler au secours de son peuple; mais
son élan généreux est subitement comprimé
par les suprêmes volontés de la Providence,
qui se joue des vains projets des hommes
et des résolutions des rois.
Une maladie cruelle saisit le héros dans
sa course; ses membres languissants et
presque glacés ne peuvent plus obéir aux
chaleureuses inspirations de son âme , et
son cœur seul a conservé le mouvement et
comme recueilli les restes d'une vie près
de s'éteindre (72) : c est alors qu'éclate, avec
parer à la valeur et à la bonlé de Louis XV, ne
s'occupe guère dans ce qui suit que des victoires remportées par le dernier, cl ne cite des
traits de sa bonlé qu'après avoir parlé de la
bataille de Fomenoy. Cependant l'histoire fourmille d'anecdotes intéressantes à cet égard, parmi
lesquelles
nous nous bornerons à rapporter la suivante.
Le roi assiégeait Menin; la ville résistait; le
siège traînait eu longueur plus qu'on ne l'avait cru
d'abord; et l'on sait de quelle importance il est de
ne point perdre de temps à la guerre. Un de ses
officiers lui lil observer qu'en risquant une attaque
sur un des points de la place qu'il indiquait, on
pourrait, eu sacrifiant quelques hommes, s'en emparer quatre jours plus tôt. Monsieur, lui répondit
Louis, en repoussant ce conseil, j'aime mieux perces quatre jours devant la ville que j'assiège, qu'un
seul drehomme.
(71*) Les campagnes de 1744, de 1745 et de 1746
forment une des époques les plus huilantes de notre
gloire militaire. Louis XV et ses lieutenants semblèrent rivaliser de bravoure, d'habileté et de bonheur. Les succès les plus rapides couronnèrent les
plus belles manœuvres et les faits d'armes les plus
hardis, maigre quelques échecs passagers éprouves
sur mer et «tans le Piémont.
(l'I) Pendant sa maladie, le roi apprit combien grandes étaient les alarmes de sou peuple.
Il sut qu'il avait clé spontanément surnommé
le b'ten-aimé, et dans l'effusion de sa reconnaissance, ils'écria: Ah! qu'il est doux d'être aimé
ainsi! et qu'ui-je fait pour le mériter! Voilà bien
la preuve que son cœur n'était pas malade. Un
autre jour ayant appris l'arrivée au camp du
maréchal de INoailles qui était venu prendre le
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tout son enthousiasme, l'amour du peuple
français pour Louis. Au premier bruit de
celle effrayante nouvelle, la France tout
entière est mise dans une agitation violente. Les larmes, les sanglots, les vœux
s'échappent à la fois des yeux, des lèvres et
des cœurs de vingt millions d'hommes réunis, par le plus pur des sentiments, dans
les temples de celui qui donne la vie et qui
enchaîne la mort. Il n'élaitpas un Français,
à cette époque mémorable, qui n'eût volontiers t'ait Je sacrifice de son existence, pour
soulager celle du roi , et les prières adressées au ciel étaient trop ferventes pourquo
l'Eternel n'en fût point touché.
Nous n'oublierons jamais, ô mon Dieu 1
cet exemple de voire miséricorde. Vous consentîtes àrendre un père à ses enfants, à
sauver le monarque et la monarchie tout à
la fois : car qui pourrait douter que les destinées de cet empire ne fussent inséparables
de celles du souverain qui menait ses armées àla victoire?

plus beauxfenseurslauriers
qu'aient
cueillis hâtonsles dédo la France?
Toutefois,
nous de le déclarer, tous ces trophées de la
victoire sont souillés du sang de milliers
d'hommes etquitous
se les
sont hommes
acharnéssont
à s'entredétruire,
frères 1

Aussi le voyez-vous s'élancer do son lit
de douleur à la tète de ses bataillons, auxquels sa présence rend la confiance el la
force. A son tour il passe le Rhin avec eux,
met le siège devant Fribourg, et triomphe
à Foutenoy.
Orna patrie 1 j'ai prononcé le nom d'un
champ de mort et de carnage 1 C'est que la
journée qui l'ensanglanta sera célèbre à jamais dans tes annales ; c'est qu'elle éleva
la gloire de tes armes au-dessus de toutes
h s gloires de ce monde ; c'est qu'elle fut
également étrange et par le nombre des soldats qui y combattirent et par l'expérience
et l'habileté des chefs, et par la bravoure
de tous, surtout parcelle de la maison militaire du roi et par la singularité des incidents, et par le nombre des exploits, et
par l'importance des intérêts qui s'y choquèrent ,et par l'immensité des résultats
qu'elle eut. La religion me pardonnera cette
courte
digression
l'espère.
Prêtre
du
Seigneur,
ministre, je
de ses
autels,
je suis
Français aus.M, el comment comprimer les
battements de mon cœur à la vue d'un des

Qu'il est horrible, le lendemain du combat,
l'aspect du lieu qui lui servit de théâtre !
Qu'elles sont grandes, les douleurs que 1 1
victoire elle-même fait naître I Que de I umes inondent , hélas I les paupières maternel es Que
1
d'épouses qui demandent
compte au démon des batailles, de la vi.e
de leurs époux , moissonnés à la fleur de
leur âge,
lorsqu'ils
étaient l'unique
espérance de et
familles
nombreuses,
désormais
demeurées sans appui !ll me semble entendre retentir à mes oreilles, avec leurs cris,
les cris du laboureur désolé qui a perdu
dans un seul jour le fruit de ses sueurs et
de
travaux, les
les cris
cris do
de
la ses
désolation,
des l'indigence
blessés etetdes
mourants nageant dans leur sang répandu,
les cris du désespoir on de l'amitié : mon
âme
s'émeut,
et alors j'abhorre jusqu'aux
lauriers
de Fontenoy.
Un conquérant farouche, un vainqueur
commun en eût parcouru les campagnes
avec une sanguinaire satisfaction. Tels ne
pouvaient être les sentiments de Louis et
de son auguste fils (73) : quand le bruit du
tonnerre eut cessé, quand la lumière oui
dissipé les ombres qui couvraient ces vastes
plaines où règne maintenant le silence lugubre de la mort, interrompu de temps eu
temps par les lugubres accents de la désolation, guerriers par nécessité, héros par
génie, chrétiens par principes, on les entendit, dans cet affreux moment, oubliant
leur triomphe, déplorer tous les fléaux que
les querelles des rois entraînent après elles;
on les vit s'occuper personnellement du
soin pieux de procurer la sépulture aux
morts, de prodiguer les soulagements aux
blessés, el de confondre dans les épanchements de leur bienfaisance et les Français
et les ennemis : car ces derniers cessaient
de l'être à leurs yeux, dès qu'ils étaient
vaincus. Ils étaient hommes d'ailleurs, et
c'en était assez puur intéresser en leur faveur labonté, la générosité, la charité des
deux .princes.
Esl-ce là ce qui doit étonner davantage?
Non, Messieurs, il me reste à ^vous entretenir d'une circonstance plus admirable encore :chaque journée est dès lors mar.quée
parunavantagenouveau, et chaque avantage
est suivi d'une proposition de paix que Je
vainqueur adresse au vaincu. Louis triom-

coininaiitleineni de l'armée d'Alsace : Ecrivez de
ma liait au maréchal de Noailles, dit-il au comte
d'Argeiison,
pendant
qu'on gagnait
portait une
Louisbataille.
XI 11
au
tombeau, lequeprince
de Condé
Voilà du sublime sans doute.
(75) Après là bataille de Fonlenoy, Louis XV
parcourant ce champ de carnage, el trappe du déchirant spectacle des morts el des mourants, se
retourne vers un de ses olluiers, cl lui dit: Qu'on
ail soin des Français blessés comme de mes enfants.

— El les Anglais, Sire, comment voulez-vous qu'on les
traite! — Comme les noires; ils ne sont plus nos ennemis.
Le dauphin l'accompagnait, et il versait des larmes. Mon fils, lui dit le roi, apprenez combien la
victoire est chère el douloureuse !
Nous ne devons point omettre de noter q.ue la
bataille de Fonlenoy était, depuis saint Louis la
première qu'un roi de Fiance en personne1Geut gagnée sur les Anglais.

Alors l'expression de la joie fut ce qu'avait été l'expression de la douleur, vive,
spontanée, presque délirante. File se manifesta partout pareille depuis Ja capitale
jusqu'aux extrémités du royaume; et celui
qui avait été la cause de tant de pleurs, qui
était devenu le sujet de si doux transports,
constamment
l'objet
la plus tendre envers
alléelion, fui pénétré
de de
reconnaissance
sou peuple et de plus en plus dévoué à ses
intérêts.
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plie encore en "personne à Lawfelt (74), et
il offre la paix; il menace Maastricht et BergOp-Zoom, et il offre la paix ; ses généraux
sont heureux comme lui, et il olfro la paix ;
rien ne résistée la valeur de sos armées, et il
ollro la paix. A force de conquêtes et de victoires, ilparvientcnlin a l'arracher celte paix,
après laquelle il court depuis si longtemps
et avec tant d'ardeur; mais en l'arrachant
il la dicte. Eh hien I il se signale encore
alors; il tient en quelque sorte entre ses
mains les destinées de ses ennemis ; il peut
en disposer en maître absolu. Croyez-vous
qu'il songe à son agrandissement personnel?
L'intérêt de ses alliés semble être l'unique
intérêt qui l'occupe ; il assurée don Philippe la possession des Etats de Parme et de
Plaisance, et rétablit Gênes dans ses droits
et dans sa liberté : quel prix une modération pareille ajoute encore à la gloire du
héros (75) !
Enfin -l'univers respirait : il se reposait
avec délices des fatigues causées par de si
violentes secousses. Le commerce florissait
a l'ombre
de l'olivier
la paix
; l'abondance renaissait
au seinde des
divers
Etals
de l'Europe , et l'Europe retentissait des
louanges do son bienfaiteur. Pourquoi fallut-il que ce calme ne fût qu'un calme passager? Pourquoi fallut-il que l'ambition muselée cherchât encore à s'affranchir des chaînes que la sagesse lui avait imposées, et que,
dans son impuissance momentanéeà éclater
avec iracas, elle ourdît de sourde6 intrigues
pournouveau
se ménager
les moyens
de
le monde?
Grandd'ensanglanter
Pieu 1 quels
sont donc les crimes des hommes, pour que
(74) La victoire de Lirwfeld fut une des plus
longuement disputées et des plus meurtrières de
«eue guerre. Les Anglais commandés parle duc de
-Cumberland y firent des prodiges de valeur; mais
l'habileté des manœuvres du maréchal de Saxe ei
l'impétuosité de nos troupes nous rendirent enfin
Jes maîtres du champ île bataille. Louis XV, <|iii
Je vil couvert de morts, ne pui retenir ses larmes. Tant de carnage, Sire, lui dit le maréchal
«le Saxe, en déplorant sa gloire, ne vous donnera
pas un pouce de terre; il nous faudra décamper
demain. Heureusement le héros n'était pas provisions.phète et lui-même prit soin de déconcer.er ses préLe de
traité
d'Aix-la-Chapelle,
malgrépositif
tous
les(75)
succès
la France,
lut sans résultai
pour elle. Elle avait pris les armes pour donner un
empereur
l'Allemagne,
les laineux
parties les
contractantesàreconnaissent
dans ceettraité
droits
de Marie-Thérèse, et lui garantissent la possession de ses Etats héréditaires, conformément à la
pragmatique-sanction. Voilà bien du sang répandu
sans effet, et pour un motif déraisonnable ei peu
jusie!
La paixen qui1755
suivit
traité d'Aix-la-Chapelle,
fut(76)
troublée
pourle quelques
lieues de terres
stériles, situées dans l'Amérique septentrionale,
(l'Acadie), que nous disputèrent les Anglais jaloux
de trouver l'occasion d'une rupture. Les entreprises
de ces éternels rivaux de la Fiance n'avaient éié
précédées d'aucune déclaration de guerre, et les
querelles obscures et ridicules du jansénisme
occupaient en France toutes les tètes, et telles
des gouvernants et celles des gouvernés, pendant

votre justice arme sans cesse leurs mains,
et les détruise ainsi constamment les uns
parVoilà
les autres
donc 1la France replongée dans les
dissensions politiques sous la domination
d'un roi qui ne respire que le repos, qui
ne vit que pour le bonheur de ses peuples (76). Mais jetons un voile sur cette période, vraiment déplorable, de notre histoire. Jamais peut-être la valeur française
ne s'était signalée par de plus grands exploits, etjamais
elle n'avaitniétéla plus
malheureuse. Non, Messieurs,
conquête
de Minorque et de sa presque inexpugnable
citadelle, ni la victoire de Hastembeck, ni
la capitulation forcée d'une armée U>ul
entière, lectoral
ni delaHanovre
principauté
de Clèves,
et l'ésubjugués,
ni tant
de
hauts faits d'armes mémorables ne nous
consoleront jamais de la fatale journée de
Rosbach et de ses suites funestes (77).
Mais si je détourne vos regards d'un trop
affligeant
je puis
fixer à àl'instant
même surtableau,
un autre
bienlespropre
calmer
les douleurs du patriotisme alarmé ; je veux
parler de celle alliance qui réunit enfin les
deux maisons de Bourbon et d'Autriche, et
que nous ne devons pas moins à la bonté
de coeur du roi qu'à sa profonde sagesse;
alliance qui tarit subitement la source de
tant de haines qu'avaient excitées les grandes querelles de Charles-Quint et de François î", et qui avaient fait naître tant de
guerres, suscité de si terribles débat*, et
causé tant d'irréparables dommages ;alli n e
qui, créant des intérêts communs entre tes
deux plus grandes puissances de l'Europe,
que les flottes britanniques nous enlevaient nos
colonies, et détruisaient notre marine mari bande.
Il l'allui. bien enfin se déc der à tenter de repousser la force par la force ; niais le roi de
Prusse, notre ancien allié, ce grand Frédéric, qui
semblait disposer à son gré de la victoire, nous
avait abandonnés pour embrasser le parti de nos
ennemis.
Cependant il était impossible que des a rime;
françaises, quelque malheureuses qu'elles fussent,
n'opérassent point en. ore des prodiges. Telle semble être notre destinée : il faut qu'au milieu même
de nos infortunes, nous Frappions le monde entier
d'admiration, et que nous é oniiionsceux mêmes que
la fortune protège contre nous.
Aussi vu-un les Anglais battus dans le Canada,
Richelieu s'emparer de Porl-Malion, le maréchal
il'Esuées vaincre à Hasienilxjck, Richelieu appelé
dans le Hanovre, forcer l'année anglaise loute
entière à capituler à Closler Séven, le maréchal
de Broglie et le maréchal de Castries triompher à Clotler-Canip et Jansbourg; et si le roi de
Prusse nous battit à Rosbach, il fut contraint de
s'écrier après sa victoire, en parcourant le champ
de bataille couvert de nos suidais morts, et comme
les Romains à Cannes, ; emblant encore montrer
lièreineul leurs blessures à leurs ennemis: < Si je
commandais de tels hommes, il ne se tirerait |oml
eu Eu: ope. un coup de Canoa sans ma permission. >
(77) Nous ne pûmes point en effet nous rétablir
après le désastre de Ro bach. L'élecioral de Hanovre fut reconquis par les Prussiens et les Anglais unis. L'année française fut encore ballua
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fut !e commencement de cet équilible heureux que la politique des nations cherchait
depuis si longtemps, sans avoir pu encore
; alliance enfin qui doit être d'aul'établir
tant plus durable, que nous en avons pour
otage d'un prix infini, une pringage uncesse la plus
aimable et la plus vertueuse,
que l'on croirait née sur les rives de la Seine,
tant elle possède éminemment celle douce
gaieté, celle franchise admirable, cetle exquise sensibilité qui caractérisent la nation
française (78). La renommée nous avait annoncé la fille de Marie-Thérèse comme joignant à un esprit orné de mille connaissances utiles et agréables, à une imaginalion vive et riante, à toutes les grâces de la
jeunesse et de son sexe, un jugement également droit et sûr, un sens mur et réfléchi, une bienfaisance aussi délicate qu'attentive, une piété aussi aisée que solide.
Elle a pleinement justifié toutes les publications de la renommée; elle les a surpassées même : car nous l'avons vue, semblant
ignorer
seulele son
ne s'attacher
qu'à
en
doubler
prix.mérite,
Sa mère,
objet constant
de l'admiration de l'univers, plus encore
par ses vertus que par l'étendue de son
génie et l'élévation do son âme, l'avait formée, elle-même, pour le trône de France.
Quelle institutrice et quelle écolière!
Oui, Messieurs, sous l'abri d'une telle
alliance, la Frence , l'Allemagne, l'Europe
entière peuvent reposer en paix, sans crainte
de la tempête et de l'orage. Puisse une si
belle union se prolonger longtemps pour le
bonheur
des peuples
L'histoire, inévitables
en rappelant àla postérité
les 1 malheurs,
effets des divisions des deux plus illustres
maisons de la terre, lui rendra chère à jamais la mémoire du prince généreux qui
opéra un rapprochement si nécessaire au
repos du monde.
Voyez, Français , quel fui celui auquel
vous élevâtes un trône dans votre cœur.
Ses bienfaits, sa bonté ne leluiavaient-ilspas
mérité? Si vous lui avez souvent fait le sacrilice de vos biens et do votre sang, vous
n'avez
voire ladette
la patriealors
dont qu'acquitté
Louis soutenait
gloireenvers
et les
par le prince de Brunswick à Oevch; sou honneur lut vengé, mais non ses perle» réparées, par
le «lue de Brogle à Bergen; ei eniin, après différenles rencontres dans lesquelles les deux partis
étaient alternativement ou vainqueurs ou vaincus,
les puissances belligérantes songèrent sérieusement à la piix. Elle lut conclue à Pans , au
commencement de 1755; mais elle fut inlîuiuient
désavantageuse à la Fiance, qui fui forcée de
laisser à l'Angleterre la plus grande partie i.e ses
colonies.
(78; Celte alliance entre la France el l'Autriche,
cimentée par le mariage du dauphin avec la fille de
Marie-Thérèse, célébrée en 1757, annonçait en effet
à la France des jours heureux. On sail combien
toutes les espérances qu'avait fait naître ce grand
événement ont été cruellement trompées. Au reste
cel hyméuée commença pur un bien grand malheur. Iln'est aucun de nos lecteurs qui ne se souvienne, sans doule, que le jour même de la fête
donnée par la \ille de Paris à celle occasion, le dé-

intérêts. Cependant la reconnaissance 494
du
roi ne se montrait-elle pas toujours attentive à acquitter le prix qu'elle attachait
même à l'accomplissement d'un devoir?
Vous souvenez- vous avec quels soins il
cherchait
le mérite,
des Généraux
services,
et lâchait de
découvrirs'informait
les talents?
et ministres, tous ceux qui approchaient de
son auguste personne , étaient chargés de
les lui indiquer. Et savez-vous dans quels
termes ceux qui le connaissaienl bien, appelaient ses faveurs sur les familles qui en
étaient dignes. Sire, lui mandait le célèbre
vainqueur de Coni (79), en lui apprenant sa
victoire, le colonel démon régiment a été tué;
Votre Majesté connaît trop bien tout le prix
de
V amitié pour ne pas être touchée de ma
douleur.
Certes une recommandation semblable
n'honore pas moins le prince auquel elle
s'adresse
le favorià qui
est l'auteur.
Mais aussique
il suffisait
Louisen XV,
et on le
savait,vesd'apprendre
d'un dedo ses
brapour honorer lasamort
mémoire
larmes
amères, et répandre ensuite ses bienfaits
sur sa veuve, sur les héritiers de son nom,
sur ses proches. Presque tous les instants
de son règne ont élé marqués par quelqu'une defameuse
ces récompenses
qu'est-ce
que cette
école où (80).
une Etnombreuse
el brillante jeunesse s'est formée, presque
sous ses yeux, aux bonnes mœurs, à la religion, aux talents militaires? Louis pouvait-il mieux reconnaître le prix des serrendus par les
le payantà
dans lavicespersonne
des pères
enfants,qu'en
de manière
en faire un jour une foule de héros, doublement intéressés au maintien de la gloire
et du bonheur de l'Elal?
Et vous, soldais généreux , qui, quoique
dans un rang inférieur , n'avez point servi
l'Etat avec moins de valeur el de gloire que
les officiers qui marchaient à votre tête ,
produisez à nos yeux les marques de distinction dont vous décora le père du peuple.
L'honneur
l'uniquetant
mobile
à l'aide
duquel il vous fut
fit opérer
de grandes
choses; mais il savait combien grande est
la magie de ce sentiment en France, et il
faut d'ordre el de'précaution fil périr plus de quatre
mille personnes étouffées sur la place de Louis XV,
que devait ensanglanter , quelques années plus
lard, son successeur, condamné par un tribunal de
bourreaux.
(79) Le prince de Conti.
(80) Il n'attendait pas la mort de ses officiers,
pour les récompenser dans la personne de leurs veuves ou de leurs enfants. H ne savait rien leur refuser tanl qu'ils étaient à son service. L'un d'eux que
la guerre avait ruiné lui demanda mille louis,
pour eue en étal de continuer ses campagnes. Aussitôt l'ordre est donné au contrôleur des finances
de les lui compter. Le moment était mal choisi ; des
dépenses énormes venaient d'éire soldées; les coffres
de l'Etal étaient vides. Le roi est informé de celte
circonstance: Eh bien ! dit-il, qu'on lui donne f urgent qui est dans ma cassette pour mes plaisir'»; il
tiesl pas juste que je me divertisse i-endunl qu'un dt
mes officiers souffre.
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snvail aussi qu'en vous honorant, i! vous
récompensait selon voire cœur. Peut-être
en fut- il quelques -uns d'oubliés parmi
vous? Et comment pouvait-il en être autrement? ils ont été si nombreux, les braves
de la France ! Que l'on se garde toutefois de
lui adresser des reproches pour cet oubli,
toujours il fut involontaire; ce qu'il a fait
peut nous donner la mesure de ce qu'il eût
voulu faire , s'il avait su tous les services
: c'en
est assezCombien
pour imposer
àrendus
tous les
murmures.
de fois silence
même
ne s'est-on pas récrié contre la multiplicité
de ses faveurs, que l'on c/sait être sur le
point de devenir trop onéreuses a la chose
publique (81). Heureux néanmoins le peuple
gouverné par un prince auquel s'adresse
une censure pareille 1 Les rois pèchent difficilement par un excès de ce genre.
Arrêtons-nous un instant, Messieurs. Jusqu'ici hauts
nous n'avons
tracé de du
tableau
celui des
faits militaires
règne que
do
Louis XV, que celui des .récompenses accordées aux braves. Eh quoi ! n'y aurait-il
donc que les talents et les mérites guerriers
qui dussent attirer les regards du prince ?
Les sciences et los arts seraient-ils inutiles
à la patrie ? Ne contribuent-ils point aussi
à sa gloire et à sa prospérité? N'est-ce pas
àle l'a
protection
Louisle
Grand
doit sonqu'il
plusleur
beauaccorda
lustre?queLouis
Bien-aimé aurait-il pu, sous ce rapport, demeurer inférieur à son auguste aïeul? Non,
sans doute: il se montra digne aussi de lui
succéder , par les faveurs qu'il ne cessa de
prodiguera ceux qui cultivent les sciences
et les arts. Dans le siècle précédent, le génie
les introduisit en France , ces nobles résultats de l'étude des hommes ; dans celui-ci,
Je bon goût 1rs a développés et perfectionnés :l'étendue de leurs progrès qui étonne,
annonce la générosité du maître qui fit tous
ses efforts pour les seconder. Si, plus tard,
la frivolité, le luxe et la vanité ont été produits parles uns; si la témérité des opinions,
la subtilité des doutes, la hardiesse des décisions, sont nées des autres, n'en soyons
point surpris. L'abus marche toujours à la
suite de la jouissance, et tel est le sort des
choses humaines, qu'il est presque impossible d'obtenir de grands avantages ici bas
sans encourir de grands maux. Cependant
un roijuste et bon, digne appréciateur des tadoitpas moins
dislinguertous.
Aussilents, n'en
avons-nous
vu lalesFrance
traversée
dans tous les sens par des routes aisées et
commodes , tandis qu'elle soutenait au dehors leneuse.
poids
d'une guerre
ruiPartouténorme
des débouchés
nombreux
ont été fournis au superflu des produits;
(81) Il est certain qu'il était trop magnifique
dans ses dons. Le maréchal de Saxe lui envoya
un jour un brigadier de ses années peu toi luné,
pour lui rendre compte d'une victoire qu'il venait
de remporter, et dans laquelle s'était distingué
particulièrement l'ollicier- général chargé de la
mission. Le roi lira de son doigt un diamant
de très-grand prix, cl en lit cadeau à ce brave
homme qui osa lui faire sentir qu'il aurait besoin
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partout des portes ouvertes aux approvision ements. Lecommerce a [iris un nouvel essor ; l'activité a créé pour tous des
auparavantbannie
inconnues;
aressources
été pour toujours
de ces l'oisiveté
climats,
et l'industrie a enfanté l'abondance. Le pays
tout entier embelli, orné , enrichi par les
soins du monarque, excite dans toutes ses
parties la curiosiié de l'étranger qui s'empresse de venir chez nous, admirer, applaudir etjouir
Se pourrait-il que, sous un règne auquel
préside la bonté unie à la puissance et à
l'autorité, se pourrait-il qu'il se trouvât encore quelques victimes de l'injustice? que
la veuve et l'orphe'in fussent sans appuis .
la faiblesse et l'indigence sans secours , le
mérite sans récompense, le crime sans puDe tels désordres,
s'il enduexiste,
sauraientnition?nuire
a la renommée
princene :
quelque sage qu'il ait été, ii n'a pu tout voir,
tout réparer, il n'a pu tout faire par luimôme. Contraint de rejeter sur autrui
une partie des soins du gouvernement, obsédé par les intrigues de la cour, il a pu se
tromper quelquefois dans le choix des organes de ses volontés, des ministres de son
pouvoir, et c'est à l'action trop souvent
perverse de ses agents subalternes seuls que
nous devonsaltribueret tout le malqui s'est
fait
tout un
le bien
qui s'est
s'il il
y est
en
a eu.et Plus
souverain
est omis
bon, ,plus
porté à juger favorablement les autres hommes :il croit qu'ils ont tous son cœur et
ses intentions. Malheur à ceux qui trahissent sa confiance 1 ils se rendent coupables
du double crime d'ingratitude envers leur
maître et envers la patrie. Le prince, pour
prévenir tous les abus, n'a eu qu'un seul
moyen à prendre, et ce moyen, Louis l'a
pris ; c'est de laisser jusqu'à sa personne
un libre accès à la plainte ; de l'examiner
mûrement, et de la juger sans prévention.
Or, fut-il jamais de monarque plus affable
et plus accessible? Bien dilTérenl de ces
leur majesté d'emprunt
cachent
rois qui les
derrière
murs épais de leurs palais impénétrables, dans l'intention d'imprimer
au peuple, qui ne les voiljamais, un respect
qu'ils craindraient de diminuer en se complaisir à so monprenait
trer au milieumuniquant,deLouisses
sujets, comme un père
au sein de sa nombreuse famille. Toujours
on lui trouvait un front gracieux et serein ;
il nelombait jamais de ses lèvres que des
et d'affabilité.
douceur
paroles
On
ne sepleines
lassait de
point
de le voir,
on ne se
lassait point de l'entendre, et plus on l'enmait (82).tendait et plus on le voyait, plus on l'aid'argent plutôt que de bijoux. Le roi le congédia
en lui laissant la marque de ses boules dont
il l'avait déjà gralilié, et lui envoya le lendemain une somme double de la valeur du diamant.
(82) L'affabilité de Louis XV était parfaite, et se
manifestait dans toutes les occasions. Au retour
d'une chasse, l'olli ier de sa garde-robe se trouva
absent. Cependant le roi couvert de sueur avait
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Sans doute une aussi belle âme étailf;iile
votre empire. Hue ventes, et non procèdes
ampliiis.
(Job, XXXVIII, 11.) Il a posé le
pour éprouver le sentiment de l'amitié,
terme île sa bonté, et ouvert les barrières è
sentiment délicieux et que les grands ignosa puissance ; et à l'instant les vains prorent ordinairement, parce qu'il les dépouille de toutes les apparences de leur granjets de l'ambition se sont évanouis, le calme
deur pour les tenir comme au niveau des a surgi du désordre; et ce qu'un politique
objets de leur affection. Il fit exception à irritable, astucieux obstiné, n'eût osé enla règle commune, l'excellent Louis XV I et
treprendre, lagrandeur d'âme d'un bon
prince l'adeexécuté
à la gloire du trône et au
vainement
avait-onil eut
publié
rois n'ont bonheur
la nation.
que
dès favoris,
des que
amislesnombreux
Mais c'est encore dans l'intérieur de sa
sincères, éprouvés, parce qu'il méritait d'en
famille qu'il faut le considérer, ce mortel
avoir, parce qu'il savait l'être lui-même.
Quels agréments, quelle aménité, quelle couronné qui se montra si bon sur le trône.
Certes, si nous éprouvons le plaisir le plus
confiance n'apportai t-il pas dans le commervivement senti, lorsque nous nous trouce de l'amitié 1 La dignité royale s'éclipsait
toute entière dans ses épanchements famivons gnent
dans quelqu'une
de cespatriarcales
maisons où des
réencore les mœurs
liers. Rien n'est sans contredit plus admirable que le naturel de ce prince; mais ce premiers âges ; si le speclacle attachant de
la douce familiarité, des tendres caresses,
qui l'est bien plus encore, c'est que l'air de la mutuelle prévenance, des soins, des
infect de la cour n'en ait point altéré la surface. Certes, si un tel exemple n'en corrige
attentions, desservices constants, de l'aimable gaieté, de la libre effusion de tous les
point les vices, n'en dissipe point les prédevons désespérer
d'en idées
voir sentiments,
nous émeut
jusqu'àcombien
nous arrajamais jugés,
les noushabitants
revenir à des
cher des larmes
de plaisir,,
ce
saines et justes.
speclacle
sera par
plusun ravissant
, s'il
nous est offert
roi 1 II estencore
vrai que
la
Dons ce séjour empoisonné, les personnages élevés qui y rendent , éblouis de Providence lui avait destiné une épouse
leur vain éclat, environnés d'esclaves et de bien digne de son estime et de son amour,
clients, observés par de vils flatteurs, eni- dont les vertus rappellent celles des Clovrés de fades compliments, séduits par de tilde et des Blanche de Caslille. Il est vrai
rampantes soumissions , se persuadent
quele prince et les princesses fruits précieux
qu'ils giés,
sontfort une
espèco des
d'hommes
privilé- de l'union la mieux assortie, avaient hérité
au-dessus
autres créatures
de toutes les qualités éminentes des auteurs de leurs jours ; mais là comme au haauxquelles ils font à peine l'honneur de se
meau, le doux nom de père était cher aux
comparer quelquefois, comme si tous n'étaient pas l'ouvrage par excellence de l'E- enfants, le doux nom d'entants était cher
au père ; les époux se chérissaient sans étiternel, et celte haute idée qu'ils ont d'euxmêmes les rend presque tous hautains ,
quette, les frères
et de
les sœurs
l'étaient
véritablement. Jugez
la douleur
du chef
insensibles, exigeants, et leur a fait hasarder celte étrange problème à résoudre : « si d'une famille pareille , lorsque le ciel lui
la bonté d'un roi n'est pas souvent plus enleva le fils qui déjà s'associait à ses nobles travaux, et qui inspirait à la nation les
dangereuse qu'utile, à raison de ce quelle
plus hautes espérances.
tend à compromettre sou autorité. » ProJe n'insisterai point, Messieurs ; nous
blème injurieux à l'humanité toute entière,
et que Louis a pris soin de résoudre par avons bien assez de larmes à verser sur la
une conduite également pleine de mansuémort du père, sans que je cherche, en vous
tude et de force. Si quelquefois sa justice rappelant celle du fils, à rouvrir une plaie
ancienne déjà, est encore sail'ut patiente et lente même, jamais elle ne qui, quoique
gnante. Toutefois, la douleur que Louis fit
dégénéra en faiblesse. Que l'ambition de
ses livaux ait cherché à empiéter sur ses
éclater auprès du cercueil du dauphin hodroits, qu'elle en soit venue au point de se
nore trop la bonté de son cœur, pour qu'il
flatter du triomphe, Louis a contemplé tous
me soit permis de passer ce trait sous silence. Ce prince désolé ne put trouverquelses efforts
tranquille.
mité ne futd'un
que œil
de la
confiance Sa
en longanises forquesessoulagement
à ses vivante
chagrinsimage
qu'auprès
ces, et son sommeil é.tail le sommeil du de
petits enfants,
de la
4?7

lion. A l'exemple du Tout-Puissant , il a
dit aux Ilots agités : Voilà les limites de

cause et de l'objet de ses regrets, et désignant celui d'entre eux auquel, dès cevins-

un pressant besoin de changer de linge. 11 fui obligé d'aliendre l'on longtemps en cei éiai. Le gentilhomme de semaine s'impatientait ei se disposait àgronder. Louis le lui défendit, en lui
disant, comme Louis XIV en paieille occasion :
Laissez-le, il est assez fâché d'avoir manqué à son
devoir.

cellesdont on se pourvoyait.) — Oui, Sire; mais tout
est bu. — C'est très- fâcheux, reprit le roi, en souriant; ilparait que les chasseurs sont tous fort altérés. Qu'à l'avenir on en prenne quarante et une, afin
qu'il y en ait une pour moi.
Que l'on nous permette de citer encore un dernier trait. Un vieil ollicier lui demande un poste.
Le ministre de la guerre mandé n'en irouve point
de vacant. Vous voyez l'impossibilité ou je suis de
vous obtiger, du le roi, vraiment peiné de ce contretemps; muis revenez une autre fois, je serai sans
doute plus heureux.

Un autre jour exténué de fatigue dans une chasse
fort longue, il demande qu'on lui serve à boire :
Sire, lui répond-on, «7 n'y u plus de vin. — Comment !dit il, est-ce que Ton n'en a-point pris quarante
bou cilles ? (C'était ordinairement le nombre de
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tant, le trône élail dévolu : C'est donc vous,
6 monnant-devez
fils, me
lui dit-il,
c'estVous
vous voilà
qui maintesuccéder.
devenu
ma dernière espérance ; vous êtes désormais ma
consolation. Et il le serrait contre sa poitrine,
et Oil lel'arrosait
ses rois
pleurs;
quellede scène
meilleurde des
1 les vœux
volro I
affection sont accomplis. Ce dernierservice
ajoule encore à tous les aulres, et met le
comble à la reconnaissance des Français :
car c'est de vous, de vos soins, de vos exemples que le souverain, qui nous gouverne
aujourd'hui, tient tout ce qui constitue un
bon roi. Quel princo fut jamais plus que lui
capable d'acquitter la dette immense dont
vous l'aviez chargé envers nous? Déjà tout
jeune qu'il est, il a, comme Salomon, appelé
la sagesse à sa conseils (83) ; déjà ses premiers pas dans la carrière de la royauté
sont marqués du sceau de la vertu la plus
pure. Chaque Français lit et relit, avec un
délicieux ravissement, cet édit émané de
son âme, expression naïve de ses sentiments envers la nation française (8V). Le
bienfait qu'il y annonce est immense ; mais
la manière dont il l'annonce ennoblit encore le bienfait. Il eût bien voulu faire davantage pour son peuple, nous dit-il; il en
avait la pensée et le désir : des vues d'équité
se
sont seules
opposéesO jusqu'ici
à déplus
grandes
libéralités.
mes concitoyens,
quelle
seraainsi
donc! la suite d'un règne qui
commence
Pardonnez, ô mânes de Louis XV, pardonnez ces fleurs
jetées enElles
passant
l'aurore de votre
successeur.
ne sur
déparent
point votre éloge, elles le couronnent en
quelque sorte.
Proclamé par la voix de la nation Louis
le Bien-aimé, vous ne dûtes point, ô mon
roi, ce litre à la flatterie. Proclamé le tils
aîné de l'Eglise par l'Eglise elle-même,
vous ne dûtes point cette distinction sacrée
aux vertus de vos ancêtres, mais bien à ce
fonds inépuisable de religion qui fut à vous.
C'est ce qu'il me
reste àPARTIE.
faire voir.
SECONDE
Si nous remontons à l'origine de la monarchie française, si nous en parcourons
les annales jusqu'à ce jour, nous reconnaîtrons aisément que c'est la religion chrétienne qui l'a fondée, soutenue, fait fleurir;
que la destinée de i'une est intimement
unie à la destinée de l'autre, et que, quand
Ja religion a reçu quelqueaileinle dans nos
pays, la monarchie aussitôt en a ressenti
le contre-coup. C'est qu'en effet, la religion
a toujours été, aux yeux du sage, l'appui de
toute puissance ici-bas. C'est elle qui, en
apprenant aux hommes ce qu'ils doivent à
Dieu leur enseigne en môme temps ce qu'ils
doivent au souverain; c'est elle qui, en
prescrivant l'accomplissement des devoirs
qui lient les divers membres d'un état, fournit en môme teuips et l'attrait du motif et
(83) Vcrgcnncs, Turgol, Sarlines, Maurcpas cl Maksherbes lurent les premiers ministres du règne de
Luuis XVI.
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la force du pouvoir pour s'en acquitter. A
quoi pensent-ils donc, les grands de la terre,
eux qui sont si jaloux de leur rang et de
leur supériorité, quand ils essayent de rompre un frein si nécessaire pour contenir
l'esprit de révolteet d'indocilité ? Comment
ne comprennent-ils pas qu'alors ils sapent
les
fondements
de leurdemeures
puissance,enchantées
et qu'ils
creusent
dans leurs
un abîme immense, au fond duquel les précipite leurorgueil non moinsinsenséqu'impie.
* Divine religion de Jésus-Christ, culte auguste qui faites la gloire et la sûreté du
trône de nos rois, celui que nous pleurons
eut le bonheur de vous connaître et de vous
estimer ! Héritier du beau titre de fils aîné
de l'l£glise, il l'honora par l'intégrité de sa
foi qu'il conserva pure et sans atteinte dans
un siècle où l'erreur et le libertinage soufflent de toutes parts le (toison le plus subtil
et le
plus dangereux.
les
premières
années de J'aime
la vie àde revenir
ce princesur ;
années pleines de candeur et d'espérance,
durant lesquelles des maîtres non moins
sages
, faisaient
luire auxrayons
yeux
de
sa qu'habiles
raison naissante
les premiers
de la lumière évangélique, et dirigeaient ses
pas encore mal assurés daus les sentiers de
l'innocence
et de etla consolante
justice. Que1 Combien
la religionla
lui sembla belle
douceur et la pureté de sa morale .durent
attacher son cœur, la merveille de son établissement captiver son esprit, et l'enchaînement de ses principes convaincre son jugementDoué
1
d'un naturel bon et sensible,
il se prêta docilement à toutes les impressions de la vertu; et à mesure que sa raison
droite et pénétrante se fortifia par l'étude et
par l'expérience , il vit de ses propres jeux
la vérité qu'il n'avait pu apercevoir encore,
pour médita
ainsi dire,
que par les
d'aulrui.
111a
mûrement,
il layeux
discuta
avec
sagesse; il proposa ses doutes : ses réflexions
personnelles contribuèrent à les dissiper, et
il se convainquit par lui-même, conyielion
libre et raisonnée que l'incrédule traitera,
s'il lui plaît , de préjugé méprisable, mais
qui, grâce à la Providence divine, poussa
dans le cœur de Louis des racines tellement
profondes qu'elle devint inébranlable.
Quel spectacle intéressant pour une nareligieuse,
jeunetionroiéminemment
franchement
dévouéque aucelui
culted'un
de
ses pères, se soumettant sur le trône à toutes ses pratiques, rendant le plus éclatant
témoignage à la foi des chrétiens , venant
déposer humblement aux pieds des autels
l'éclat majestueux du diadème, se mêlant
parmi les fidèles afin de participer avec eux
et avec autant de respect que le plus humble de ses sujets aux mystères sacrés, recevant avec avidité la semence de la parole
divine , rendant à l'Eternel, jusque dans la
personne de ses ministres, les plus respectueux hommages.
(8i) Le premier acte de Louis XVI devenu roi,
lui le fameux édii par loquet il dispensa les peuples
du paiement du droit de joyeux avènement.
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ducleurs de lous les genres , au milieu des
Telssonl les principaux devoirs des chrétiens; Louis les accomplit lous avec la plus intrigues de la cour la plus dissolue dont
scrupuleuse exactitude. La France, ravie il soit fait mention dans l'histoire. Son cœur
était là comme une place ouverte à toutes
d'admiration, espérait sous un prince aussi
las déprédations d'un ennemi victorieux.
pieux le règne le plus fortuné, cl son espéla fois par tout ce que l'enrance n'était point sans fondement ; car la 11 se vit assaillie
traînement au vice peut avoir de charmes
même religion, qui fait les sujets fidèles et
dévoués, doit faire aussi les rois justes,
el d'attraits. La vertu d'un ange eût eu
bons et généreux.
peine à résister; et où est l'homme, a dit
le Sage, que la puissance de tout oser jointe
Cependant la cour.... la cour, ce dangereux pays des illusions et des enchanteà l'impunité de tout entreprendre, n'ait
ments, étalait aux yeux du prince tout ce point malheureusement perverti! où estqui peut plaire et séduire ; la volupté lui il ? qu'il se présente à nous. Celui-là a des
présentait la coupe empoisonnée de ses droits parfaitement acquis à nos louanges:
joies. Cette voix trop séduisante, dont ,Salo- Quis esl hic et laudabimus eumt (Eccli.,
inon nous a redit les trompeurs accents , ne XXXI , 9.) Salomon, ce prince si éclairé, si
cessait de faire retentir à ses oreilles les religieux, qui donnait aux autres rois du
maximes d'une morale attrayante. O roi, si belles leçons, qui leur fournit si longcouronnez-vous de fleurs , lui disait-elle à
temps de si beaux exemples, n'est-il pas
chaque instant ; jouissez des beaux jours devenu lui-même celui de la plus déplorable
fragilité?
qui brillent exprès pour vous ; semez de
roses le court espace de la vie; embellissez
Ehl. pourquoi chercherais-je à déguiser
ce pèlerinage. La flatterie tout occupée à la vérité, Messieurs ? La vie des princes appartient toute entière à leurs contemporains
deviner ses goûts et à prévenir ses penchants, tâchait d'insinuer dans son âme lo comme à la postérité. S'ils ont eu quelques
loris,- il faut les divulguer. Les taire, alors
venin le plus subtil de l'adulation. Qui pourrait compter les pièges qui se multipliaient
que l'impartiale renommée les publie, ne
sous ses pas, tantôt cachés sous des voiles serait qu'un silence affecté qui décèlerait
artificieux, afin de le tromper, tantôt sur- la faiblesse ou J'intérêl, et cette lâcheté
chargés de fleurs, afin de l'attirer plus sû- serait indigne de la sainte liberté du ministère évangélique. Avouons donc le mal;
rement ,tantôt découverts à demi pour
piquer sa curiosité. Toutes les passions fré- mais gardons-nous de déguiser le bien. Ah!
missent autour de Louis, tous l?s plaisirs si Louis, comme Salomon, a fait regretter
les premières années de sa vie, que dirise disputent comme à l'etivi l'empire de son
geait la sagesse, que sanctifiait la religion,
cœur; la religion s'en alarme avec raison , que couronnaient
toutes les vertus, au
la piété gémit.... Grâces vous soient renmoins pourtant, au sein du relâchement,
dues ,ô mon Dieu 1 d'avoir prolongé les bien dilférent du roi de Jérusalem, qui
jours de ce vénérable Joïada qui , joignant
la faiblesse jusqu'à sacrifier à de
à la sagesse la confiance et l'autorité , vieil- poussa
vaines idoles, au mépris du culte du vrai
lard vigilant, ne cessa d'avoir les yeux ou- Dieu,
Louis
conserva toujours une foi pure,
verts sur le sacré dépôt dont il devait
et cette circonstance suffit pour soutenir
compte à la France (85). Tant que l'illustre
Fleury vécut, il écarta le danger, il dissipa l'espérance et apporter quelque soulagement aux douleurs de l'Eglise affligée.
l'illusion, il calma lous les troubles, il ranima la langueur , il fortifia la faiblesse ;
Vous le savez, il n'est que trop ordinaire
mais à la tin il plut à la volonté du Très- à l'homme qui s'égare au milieu des voies
Haut de le retirer de ce monde. Il avait assez
du salut de contester l'existence de la Divivécu pour sa gloire, le grand ministre de
nité, parce qu'il souhaiteraitque la Divinité
Louis XV, mais le dirai-je, Messieurs, trop n'existât point ; il s'épaignerait, en en
peu pour les intérêts de son maître qui avait détruisant l'idée au fond de son âme, et
l'amertume du remords et la terreur d'uno
le bonheur d'être en même temps son élève.
Louis perdit en lui tout à la fois un père justice vengeresse. C'est le libertinage qui
tendre, un guide sûr, un ami sincère. Il de- a fait tous nos prétendus esprits forts; ils
meura dans un âge de présomption et do ont beau se parer des brillants atlributs de
témérité, abandonné à lui-même, libre de la philosophie el de la raison. Ce pompeux
toute espèce de contrainte, à la disposition
étalage, qui n'est que le signe de leur présomption etde leur orgueil, a commencé
des corrupteurs , et son palais en fourmilchez
eux par la honte et par le désordre :
lait. Que pouvait faire, hélas 1 un jeune
ils en sont arrivés au point de désespérer
prince, doué de toutes les qualités aimables
qui font rechercher les humains par les sé- de leur salut. Mais vous ne voulez point, ô
(85) Le cardinal île Fleury, précepteur de Louis
XV, n'eut ni le génie de Bossuei ni Je talent de
Fénelon.
Devenu
ministre,
ni l'adresse
de
M.zariu
ni le
caractèreil nededéploya
Richelieu.
11 fut
cependant un homme lorl remarquable et dans l'un
et dans l'autre de ces deux postes importants. Il
cultiva, avec le plus grand som, l'esprit et le cœur
du jeune monarque ; el tant qu'il vécut, il tint sou

auguste élève constamment à l'abri des atteintes
delà corruption. « Il gouverna, dit l'ahbé Millot,
sinon en génie élevé qui exécute de grandes choses,
du moins eu homme prudent qui s'accommode aux
conjonctures, qui préfère l'essentiel au spécieux, el
qui regarde la tranquillité publique*comme le fondement du bonheur. »
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mon Dieu 1 perdre irrévocablement le pécheur, dans lequel vous avez conservé la
terreur de vos jugementselledésirde vos miséricordes: cette grâce si précieuse lui est un
gago
conversion qui
tôt ousestarddissipations
s'opérera.
Oui,de Messieurs,
durant
même et ses égarements trop réels, Louis
conserva précieusement les opinions religieuses qui avaient été les siennes pendant
le temps de son innocence; et c'est ainsi
qu'il soutint, môme alors, la gloire de ce
titre decernéfils
aînéavènement
do l'Eglise,
dès son
au qui
trônelui fut déQuand rampé
l'erreurdanset les
l'impiété
qui osent
longtemps
avaient
ténèbres
enlin
lever leur têle altière, et se produire au
grand jour, elles trouvent aisément des hérauts hardis qui proclamont leurs maximes,
des docteurs habiles qui les font valoir, des
partisans zélés qui les répandent, des protecteurs puissants qui les soutiennent. La
corruption parait devoir infecter toute la
terre , et les dangers auquel» la foi est exposée alarment et l'Eglise cl l'Etat. Le trône
alors est la principale barrière qui s'oppose
au triomphe de l'erreur et de l'impiété.
Combien de fois ces deux monstres n'ontils pas entrepris de la renverser, celle barrière 1Vous savez tous les moyens qu'ils
ont employés pour y réussir ; les prestiges
les plus artificieux, les intrigues les plus
adroitement ourdies, quesais-jc? Mon intention n'est point
le tableau;
vous connaissez
aussi d'achever
bien que moi
lous les
ressorts qu'ils ont fait jouer. Eh bien! ils
ont pu réussir quelquefois a surprendre la
religion du prince, mais fort heureusement
jamais à la pervertir. Les yeux constamment fixés sur le point invariable de la vérité, jeveux dire l'unité de l'Eglise, Louis
no flotta jamais au gré des incertitudes du
doute el de l'opinion. Il ne consulta jamais
que les dépositaires de la foi. C'étaient-là
ses guides, son conseil, ses juges en matière de religion; leurs décisions furent la
règle des siennes; il les reçut comme venant du ciel , il les lit respecter et observer
partout, et son trône devint la colonne qui
soutint le sanctuaire ébranlé : quedis-je?il
protégea la foi jusques 5 devenir le martyr
de son zèle (8G).
Ah Français 1 quel souvenir vous rappellé-jel Puisse périr à jamais le souvenir
de eut horrible attentat qui remplit la
France d'effroi et la couvrit tout entière
d'un crêpe funèbre 1 La fermeté de Louis à
prolégerveuglenoire
sainlo
l'afureur dureligion
fanatisme,
et leexcita
fanatisme
arma contre sa personne sacrée le bras
(80) On a diversement discouru sur Patientai de
Damions; il est impossible de lui attribuer d'autre
cause que le fanatisme. Les propos extravagants
qui l'annoncèrent , et qu'avait tenus le monstre
qui
le commit,
l'effervescence
de son
imagination,
la chaleur
des disputes
eu matière
de religion
dont
il avait pu être souvent le témoin, l'habitude du
trime
avait contractée,
son caractère
irascible,
hardi, qu'il
vaniteux;
celle circonstance
bien avérée
dans
sa vie luul entière, qu'il passait subitement du dé-
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Crue,! d'un parricide, qui, tout couvert du
sang qu'il contre
venait de
répandre,du nepeuple
trouva que
de
défenseur
la fureur
dans sa victime elle-même, généreusement
disposée plus tard a le soustraire à la vengeance des lois. Quel héroïsme I Des actions
pareilles ne sauraient être inspirées que
par cet esprit de charité, de douceur, qui
n'appartient qu'au christianisme.
Ici, Messieurs, je me rappelle avec douleur les efforts qui furent tentés alors pour
rendre
a la patrie
les de
membres
secte, cause
de lant
troublesépars
el ded'une
lant
de malheurs. La politique eut beau faire
valoir la profondeur el l'élendue de ses
vues; calculs exagérés, systèmes admirables d'économie, appât des richesses, prolits
de l'industrie, avantage de la population,
tout fut mis en œuvre pour balancer l'autorité de la sagesse de Louis XIV, et obtenir
la révocation de son fameux édit (87), soil
envie
revenir
ce qu'un
grand
homme deavait
fait, contre
soit haine,
soit même
indifférence pour la religion, soit enlin
faux zèle ou préjugé : mais rien ne réussit.
Le religieux monarque se montra le plus
inébranlable des hommes. 11 demeura plein
de respect pour la mémoiro de son illustre
prédécesseur, et il tint constamment éloignée du sol où la catholicité lleuril avec le
plus d'éclat, cette foule d'ennemis de Rome,
dont un long exil n'avait fait qu'accroître la
haine. On appela ses résolutions de l'intolérance, et moi je les nomme du zèle. L'intolérance n'est poini selon l'esprit de l'Evangile, jel'avoue ; mais l'indifférence ne
ressemble point à l'amour, et le culte du
(ilsAude reste,
Dieu n'est
que point
sur ceseulement
sentiment.le
Louisbasé
ne lut
protecteur de ce culle auguste contre les
entreprises de ses ennemis, il fut encore le
zélateur éclairé de sa gloire. Il ne tinl point
à lui de rendre le sanctuaire inaccessible
a l'intrigue, aux sollicitations, à l'hypocrisie, désordre qui ne peut introduire dans
le bercail do Jésus-Christ que des pasteurs
vils el mercenaires, sans cesse disposés à
abandonner leurs ouailles pour languir dans
un indigne repos, ou à s'enrichir de leurs
dépouilles, à s'engraisser de leur subslance,
ou même a les égarer au gré de leurs caprices bizarres. Quelle ne lut point son attention àne conlier le saint ministère des
autels qu'à des mains pures, à ne placer à
la têle des tidèles queues prêtres de mœurs
éprouvées, et du plus haul mérite! Il alla
jusques à s'en reposer entièrement do ce
soin sur l'Eglise, renonçant, en quelque
sorte, à l'exercice d'un droit qui pouvait
lire de la dévotion au délire de la scélératesse: tout
concourt à prouver qu'il n'eut pas besoin de complices, el cet attentai lui un crimeiso/t'.
(S7) Celui de 10<S5 par lequel Louis XIV icvoqna
Pédit de Nantes, donné par Henri IV en laveur «les
calvinistes. Nous nous abstenons de (ouïes réllexinns
sur ce passage du discours du l'. Dess aurcl. L'hisloirc a-i elle porté, sur ces actes d'aulorilé, lu
niènie jugement que lui?
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sa confiance: il recherchait la douceur (du
lui fournir si souvent l'occasion de distrises entreliens; il sollicitait sa protection
buer (Jus récompenses, et vous savez que
auprès du ciel. Votre pensée prévient la
c'était là l'une des principales jouissances
de son cœur. 1! dut lui en coûter pour se mienne, et déjà vous nommez les personnages auquels
mes élévation,
paroles, s'appliquent.
résigner è l'inaction la plus absolue, sous
Quelle que
soit leur
la dignité de
te rapport, et cependant il le fit. Jugez-en
leur rang ne leur donne aucun lustre, leur
par cette lettre de recommandation qu'il mérite au contraire rehausse l'éclat et la
écrivait en laveur du frère d'un do ses
officiers mort à son service, lequel se trou- dignité de leur rang; et quelle doit être
leur vertu ! Puisque Louis n'en parla javait engagé dans les ordres sacrés : I)onn<-z/w», disait-il, donnez-lui le premier bénéfice
mais qu'avec les plus grands éloges, et que
l'envie et la méchanceté elles-mêmes n'ont
vacant, si vous l'en trouvez digne. Penserail-on, au premier abord, que ce fut là osé la ternir de leur souille empesté (89).
Oui, Messieurs, si le roi eût moins aimé
le langage d'un roi. Il demande , avec
une admirable réserve, ce qu'il aurait pu la religion, il n'aurait point permis à son
auguste fille de revêtir la robe monastique.
donner, parce qu'il no veut rien donner
Quel sacrifice en elfel pour lui que celle
qu'au gré de l'Eglise dans les eboses qui
cruelle séparation! Qu'il dut en coûter de
dépendent d'elle. Quelle haute idée une
larmes el de violence à la tendresse paterdémarche pareille ne doit-elle point faire
nelle Dans
1
celle grande circonstance, on
concevoir de ses sentiments religieux 1
vit la piété triompher à la fois de la nature
Us furent la cause de ces égards qu'il eut et du monde; et, si nous suivons le motoujours pour le clergé de France, et de
narque dans les fréquents voyages qu'il
celte considération
distinguée
dontmembres
il l'honora. Il en introduisit
plusieurs
faisait à Saint-Denis pour y visiter celte
grande
solitaire,
nous admirerons dans la
dans son conseil; il confia à quelques-uns
qui l'environne le père et le chrélesfut
fonctions
les plusdisposé
importantes
de l'Etatles; simplicité
tien tout ensemble.
il
constamment
à maintenir
Là disparaissent aux yeux de Louis, dans
privilèges
et les
immunités
l'Eglise.
Nous
devons
le dire
aussi à de
la gloire
du ces lieux consacrés à la prii.ro, dans ces
lieux dévoués aux rigueurs d'une pénitence
clergé de France, jamais il n'a manqué
austère, dans ces lieux sanctifiés par l'exerd'exciter l'amour des sujets envers le prince,
cice de toutes les vertus; là,dis-je, disparaisd'animer leur fidélité, de faire éclater, en
on mot, dans toutes les circonstances possent et les délices de Versailles, el l'éclat et
le fasle du luxe, et le tumulte de la cour et
sibles, sou inviolable attachement au trône.
Toujours il est venu, quand la chose a été tous ces fantômes de puissance et de manécessaire au secours de la patrie menacée,
jesté, qui ne sont rien que le néant dans la
il a pourvu à ses besoins par ses largesses;
pensée de l'homme, lorsqu'elle s'élève juset, si celte locution était permise, je dirais ques à la divinité.
que le premier corps do la grande société
Sa tille n'avait jamais pu lui être plus
chère sous les pompeux
ornements de la
française s'en est montré le premier citoyen (fc>8).
mondanité, qu'elle lui est devenue respectable aujourd'hui sous le cilice de la péniIls furent la cause (les sentiments religieux, de Louis XV) de son attention à dé- lence. 11 applaudit à son choix, il fait l'apologie de sa sagesse, il admire sa vertu, il
mêler dans la foule le mérite de la piété
envie son bonheur.
soigneuse à l'y cacher humblement. Dès
illustre solitaire, combien do fois votre
qu'il l'avait découvert, il lui accordait toute
(88) Il csl malheureux que l'Iiisloire ne soii
point ici parla ilcment d'accord avec l'an tour de
l'oraison funèbre de Louis XV. Il n'esl que trop
vrai que, quelque favorables que fussent ses dispositions envers le clergé, entraîné quelquefois par
la lorce des choses, il fut contraint de lui retirer
de temps en temps ses bonnes giâecs. II n'est que
trop vrai également que le clergé ne montra point
loujourssous ce règne le civisme dont il adonné tant
de On
preuves
dans unelurent
foule graves
d'autreset circonstance
sait combien
opiniâtres s.
les
divisions
qui las'élevèrent
vers cl
le milieu
du xviii*
siècle
entre
; magistrature
le clergé.
Le
roi imagina
qu'A
parviendrait
à
maintenir
l'équilibre entre ces deux grands corps, en réprimant
lour à tour les entreprises de clkique parti, et en
accordant ou refusant la sanction de son autorité
tantôt à l'un, Lan LOI à l'autre. On sait combien lut
grande l'exaltaliou produite par ces refus de sacrements, faute de présentation d'un billet d<-. confession, ou d'acceptation de la bulle U nigériens. Ou
sait qu'à celle occasion, le roi ce ia aux remontrances du parlement de Paris, au sujet de
î'-bbé Boulin, curé de Saint- Llienne-Du-Moni;

on connaît le fameux arrêt intervenu le 18 avril
1752, par suite de la condescendance du roi, dans
lequel les plus formelles inhibitions sont faites aux
ministres de la religion ; on connaît 1 arrêt du conseil, en forme de règlement, intervenu le lendemain,
du consentement de sa Majesté, et qui devait servir
comme de conue-poids à celui rendu par le parlement de Paris; on connaît aussi les longues querelles qui suivirent ces deux actes laineux, el auxquelles ilétait impossible que le roi demeurai
étranger. Enfin personne en France ne peut ignorer
que, lors delà conversion du dixième établi au mn s
d'août 1741, en un vingtième indéfini, la résistait, -e
du
clergé
pousséequejusqu'à
l'extrême,
fallut
rienfutmoins
toute l\
fermeté eide qu'il
M. ne
de
iMachault pour la vaincre.
(80) Ci si de la princesse Louise, fille di roi
Louis XV, qu'il est ici question. Son père l'aimait
avec la plus vive tendresse. Il s'était longi. mps
opposé à ce qu'elle devint religieuse; il finit par
y consentir, et dès lors sa lille lui devint encore
plus chère. Il lui taisait à Saint Denis de fréquentes
vu-iles, et il se trouvait plus heureux, disait-il, toutes
les lois qu'il avait eu avec elle quelque entretien.
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conversation, empreinte de tous les charmes
dération et de la grandeur d'Ame; mais
Louis XV a surpassé son aïeul ; il a poussé
de
la plus
douce
n'offrit-elledélicieux
point à
votre
illustre
père piété,
un délassement
l'héroïsme jusqu'au bienfait.
des fatigues et des embarras du trône?
Auguste religion 1 Foi divine qui n'avez
cessé de régner au fond du cœur de mon
Combien de fois ne goûta-t-il point dans
roi,
répandez autour de lui une lumière
l'intimité de ce commerce vraiment reliplus
vive ei [dus pénétrante encore, parce
gieux qu'il entretenait avec vous, ces ineque son heure dernière est proche. Dissifables
plaisirs,
que
l'on
ne
connaît
point
sous les lambris dorés des palais de nos
pez tous les prestiges de l'illusion ; inspirois, et que procure seulement une consrez-lui sur l'éternité les pensées les plus
sérieuses, les méditations les plus graves;
cience pure et innocente 1
soulevez
sa conscience , excitez ses reSi Louis eût moins aimé sa religion, il
mords,
rompez le charme funeste qui retient
eût manifesté moins de désirs d'en entenencore captifs dans son âme les saints désirs
dre la voix, quelque sévère qu'elle fut.
et les pieuses résolutions. N'avez-vous pas
Vous savez le respect qu'il eut pour son
promis, ô mon Dieu, que vous n'abandonautorité, soit qu'elle reprît avec douceur,
neriez pas celui
n'aurait
rougi est
de
soit qu'elle accusât sans ménagements, soit vous devant
les qui
hommes
? Lepoint
moment
qu'elle menaçAt sans pitié. Un souvenir récent encore frappe tout naturellement mon
venu de prouver à la cour d'un grand roi
esprit, et complète pour moi le tableau du
l'infaillibilité de votre parole : voici lejour
de son accomplissement. Celui qui, dans un
héros chrétien qu'avait esquissé tout ce qui
précède.
sièclo d'erreurs et de libertinage, et d'esNaguère encore un orateur évangélique,
prit et de cœur, a prolégé votre loi, l'a honorée par le témoignage
conviction
animé d'un saint zèle pour le salut de son
inébranlable,
est digne de d'une
vos miséricordes.
roi et pour la gloire du christianisme (90)
osa, en présence de la cour assemblée et Déjà votre bras puissant est levé pour frapper cette illustre victime.' Ah 1 si les vœux
muette d'élonnement, présenter au roi avec
la plus vive éloquence le résumé rapide des de toute une nation désolée par les approches du coup qui menace son chef, ne peudevoirs d'un prince véritablement attaché à
la religion du Christ, et comparer aux prévent suspendre l'effet de vos suprêmes réceptes de la morale du Fils de Dieu la consolutions, s'ils n'obtiennent point une plus
longue vie pour celui dont la vie élait
duite du roi de Fiance, mon point comme
autrefois Nathan à la cour de David, sous
si précieuse, qu'ils lui attirent du moins la
faveur de passer dans le lieu d'une éternité
les voiles de l'allégorie ou d'un ingénieux
bienheureuse; et, puisque nous sommes
apologue, mais sans fard et sans déguiseréduits
à vous offrir un holocauste pareil,
ment, àl'exemple de Jean-Baptiste reprochant au roi de Galilée son impiété et ses
faites,
vous 1 Dieu de bonté, qu'ilj soit digne de
turpitudes. Le précurseur du Messie paya
de sa tôle la sainte liberté de son zèle, parce
Ils ont retenti au pied du trône de l'Eces cris
de noire
douleur,
que le prince, jusqu'aux oreilles duquel il
nel neternel,les
a point
entendus
sanset enl'Eterêtre
osa faire retentir le langage de la vérité,
touché. (91) En effet, Messieurs, quel sujet
était sans religion, aussi bien que sans
de consolation au milieu de nos alarmes,
mœurs, tandis que le prêtre français, après
que les sentiments que fait éclater le roi
avoir rempli avec courage le dangereux
qui se meurt ! Plein de confiance dans le
devoir de son ministère, fut récompensé
de cette action généreuse. En savez-vous la Très-Haut, il l'implore avec la plus ardente
raison, Messieurs ? Jl s'adressait à un roi ferveur... Instruit que les sacrements de
l'Eglise sont la source de toutes les grâces,
qu'il pouvait reprendre de quelques égareil n'attend point que le zèle de sa famille
ments, mais que n'offensaît point la voix
éplorée, ou de ses serviteurs, occupés de
austère
de
la
religion,
parce
qu'il
était
luimille autres soins divers, appelle auprès
môme foncièrement religieux. Déjà, dans
une occasion semblable, Louis XIV avait
de sa personne les dépositaires des trésors
du christianisme. Peut-être, hélas 1 la tendonné à son polit-fils l'exemple de la mo(90) meux
A évêque
l'éloge
que fait
P. Dcssauret
du fa-il
de Sénez
et dele son
zèle religieux,
aurait pu ajouter celui de son patriotisme. Déjà la
mort subite du marquis de Chauvelin et celle du
maréchal d'Armcniièieavaieuiiaii sui l'esprit du roi
une terrible impression. Le grand évêque, appelé à
piècber devant lui, le Jeudi-Saint 1774, profila de
ces dispositions pour le rappeler à tous ses devoirs
de cbrélien et de roi. Il l'entretint de l'époque de
sa maladie à Metz, époque la plus glorieuse de
sa vie sans doute, puisque c'était celle où s'était
manifesté, avec le plus d'eniliousiasme, l'amour de
ses sujets. Il osa lui déclarer que cet amour s'affaiblissait, que la nation accablée du subsides
ne savait plus que gémir sur ses maux. 11 lui dit
que, quoique sur le trône, il avait des amis sans
doute , et qu'il méritait d'en avoir ; mais que

celui qu'il devait préférer à lous, c'était son
peuple depuis longtemps victime des exactions de
ses ministres auxquels il accordait peut-être une
confiance excessive, etc.
Tant de hardiesse ne mécontenta pas Louis XV,
qui accueillit parfaitement l'orateur, et lui rappela
rengagement qu'il avait contracté de lui prêcher
le carême de 1770", engagement qu'il le sommait,
quoique évoque, ajouta-l-il en riant, de remplir avec
fidélité.
(1)1) On ne peut se le dissimuler, il élait bien
dillicile de l'aire l'oraison funèbre de Louis XV.
Il fallait trouver le moyen de louer ses vertus
réelles, sanstraînèrentque
les désordres
dans ou
lesquels
l'endes courtisans
dissolus,
intéressés
à corrompre ses mœurs, pour affaiblir son autorité et régner en sa ul.'.ce, vinssent donner un
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dresse peu réfléchie des uns, la lâche complaisance des autres, l'indifférence de ceuxci, l'impiété de ceux-là, l'eussent laissé

dans une trompeuse sécurité sur son avenir. Lui-même il demande avec instance
qu'on
îles paroles
salut;
il se
prépareluià porte
les entendre
en de
héros
chrétien,
et il reçoit les derniers secours de la religion, pénétré de douleur au souvenir ^es
fautes qui lui échappèrent, formant les plus
saints projets, dans le cas où il lui serait
donné de régner encore, plein de résignation aux volontés de celui qui tient entre
ses mains la destinée des princes et des
empires, décidé à lui faire sans hésitation
le sacrifice de son sceplre, de son existence,
de ses plus chères affections.
Vous les avez entendus, Messieurs, ces
derniers accents de sa voix mourante, car il
a voulu qu'ils parvinssent jusqu'à l'extrémité du royaume : Si le Dieu dont il adore
les jugements eût voulu prolonger encore
la chaîne de ses jours, le bonheur de son
peuple et la gloire de la religion eussent
été l'unique
son zèle. Vous
Tel savez
fut enà
quelque
sorteobjet
son detestament.
qui il a remis l'expression de ses derniers
voeux. Dès qu'il les a prononcés , le trône
s'ébranle sous son poids et tombe; ses vasles et magnifiques palais s'écroulent à ses
yeux , comme s'ils n'étaient que de magiques décorations; tout l'éclat de la gloire
qui
s'éclipse;
se
brise l'environne
entre ses mains
commesonun sceptre
faible roseau; les diamants de sa couronne ne sont
plus pour lui qu'une poussière sans prix ;
la royauté s'enfuit comme une ombre légère;
le voile du temps se replie, et le passé a
disparu tout entier pour cet homme puissant dont un seul mot pouvait encore hier
mettre vingt millions d hormr.es en mouvement, bouleverser la face des empires et
répandre l'effroi parmi toutes les nations
de l'univers. A ce beau songe achevé pour
toujours
succède
la perspective
l'éternité. Le roi
de France
se trouvede seul
en
présence du Roi des rois, de l'Auteur de la
nature, du Juge suprême de tout ce qui
fui et de tout ce qui sera ; il est là sans
cortège et sans gardes; ses œuvres , voilà
démenti formel aux paroles de l'orateur dans la
pensée de tous les hommes instruits des scandales
«le Versailles. Cependant, si l'on ne peut se dissimuler tous les désordres de la vie privée de ce
souverain, ii est consolant de lire l'histoire de ses
dentiers moments ; certes ils rachetèrent hien des
toits.

Dès qu'il fut convaincu qu'il élail atteint de la
petite vérole, et que son état éiait dangereux, il
dit à ceux qui l'entouraient: Je n'ai poini envie
qu'on me fasse renouveler ici la scène de Meiz.
Qu'un dise à madame la duchesse d'Aiguillon
qu'elle me fera plaisir d'amener madame la comtesse du Barri. Jusqu'à ce jour la favorite avait à
peine quitté le chevet du roi, et il faisait allusion à
U ducliesse de Chàieauroux, qui, jouanl auprès
de lui le même rôle pendant sa maladie de Metz,
fut violemment renvoyée par le duc de Chartres,
accompagné de l'évèque de Soissons, prélat d'un
caractère ferme et sévère, et qui, avant d'adminis-
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sa cour.visagerEtrange
révolution
1
qui
peut
l'ensans frémir?
Elle ne laisse à l'impie que le désespoir,
à l'incrédule qu'une incertitude cruelle, au
pécheur que la crainte : la crainte 1 oui sans
doute, Messieurs, mais bien diminuée par
l'espérance, s'il a eu le bonheur de croire
et d'aimer. L'amour et la foi engendrent la
contrition, et la contrition qu'accompagnent
les derniers sacrements est pour ceux qui
survivent au pécheur qui s'éteint, un garant
assuré que Dieu pardonnera. Ne doutons
point dès lors que le prince que nous pleurons n'ait trouvé grâce auprès de lui.
Croyons qu'il l'a reçu dans sa bonté. La
charité toutefois commande à notre reconnaissance envers Louis le Bien-aimé de renouveler aujourd'hui toules les prières que
déjà, pendant bien des jours, nous avons
adressées au Dieu rémunérateur pour le
salut et le repos de son âme. Ministres de
ce Dieu, lévites sacrés, portez-les ces prières
parties de tous les cœurs, portez-les jusques
aux oreilles du souverain Juge. Offrez-lui,
pour tache
qu'il en
le sang leur
de ladonnera
victime
sans
: cesoit
sangému,
précieux
une irrésistible autorité.
Je m'arrêle, Messieurs; je vous laisse le
douloureux, mais bien réel plaisir de vous
livrer en silence à toute l'amertume des réflexions que fait naître ce triste et lugubre
spectacle. Contemplez le terme fatal où
viennent s'arrêter à jamais, et à l'instant où
l'on y songe le moins, tous ces projets de
plaisir, de fortune et d'élévation, auxquels,
insensés que nous sommes, nous nous livrons au gré de la mollesse, de la cupidité
et de l'orgueil. Ce vain mausolée , ouvrage
de peu de jours, ces funestes cérémonies,
ce triste appareil sont bien plus éloquents
que ne sauraient l'être mes paroles. Tout
dans ce temple répèle autour de vous celles
de mon texte : Homo vanituti similis faetus
est ; dies ejus sicut umbra prœtereunt. Puissent-elles ces réflexions, qu'il est inutile de
provoquer dans cette cruelle circonstance,
faire renaître en vous un repentir sincère, vous inspirer une salutaire terreur,
vous rendre chrétiens en un mot 1 Dieu le
veuille I
lier le roi, exigea non-seulement qu'il éloignât une
qu'il
maisdesencore
était sien chère,
personne
témoignai qui
son lui
repentir
présence
courtisans
et du peuple.
du Barri eut cessé d'assiéger
Dèsdu que
le lit
princeMmemourant, il lut loui entier à Dieu.
Il chargea le grand aumônier de faire écrire dans
toutes les provinces les phrases suivantes :
i Quoique le roi ne doive compte de sa conduite
qu'à Dieu seul, il est fâché d'avoir causé du scandale
qu'il ne veut vivre désorà ses sujets, et déclare
mais que pour le soutien de la religion et pour le
bonheur de ses peuples, i
Il reçut le saint viatique avec la plus édifiant
piété; il survécut à celte touchante cérémonie
constrois jours encore, pendant lesquels il donna
tamment des marques de sa résignation toute chrésentiments,
meilleurs
les
dans
expira
il
et
;
tienne
le lOdu moisde mai 1774, àgédesoixani-cinq ans, et
après en avoir régné 5'J, 8 mois et quelques jours.

NOTICE

SUR LE PERE DE LIGNY.

François (Je Ligny naquit à Amiens, le 4
mai 1709, la môme année que firessel, son
compatriote. Il enlra de bonne hcuro, comme lui, dans la société des Jésuites; mais
il fut plus constant et plus attaché à son
ê'St que l'auteur do Verl-Verl ; il no se
sépara jamais des Pères do la Compagnie.
Il professa d'abord les humanités pendant quelques années, puis enfin préféra se
livrer à la prédication, où il devait avoir
tant de succès. Quoique son extérieur ne
prévînt pas pour lui, un Ion de candeur et
de persuasion joint 5 une éloquence animée, soutenue par une connaissance profonde dans les sciences théologiques, le firent remarquer môme dans les chaires de la
capitale. Sa réputation le fit nommer pour
prêcher à la cour : mais la suppression de
l'ordre auquel il appartenait
de cet
honneur. Obligé de quitter le
la priva
France,
où
plusieurs
se félicitaient
déjà ild'avoir
vu dans luivilles
un prédicateur
célèbre,
laissa
le regret de n'avoir pu voir se développer
toutes les
dispositions
annonçait.
Il se
rendit
à Avignon,
dans qu'il
le Coratat
Venaissin
compris alors dans les Etals romains; et,
malgré
une la santé
chancelante,
il s'occupa
la
fois de
prédication,
du salut
des âmesà
et de tous les devoirs d'un pieu x ecclésiastique. 11mourut dans celte ville, un 1788, à
l'âge de 77 ans.
Le Père de Lignj n'embrassa aucun système ;mais, attaché à la tradition et à l'enseignement commun do l'Eglise catholique,
il aborda franchement les questions qui se
présentaient dans le cours de ses prédications et de ses travaux littéraires, et poursuivit sans ménagement les ennemis de la

ŒUVRES

vérité et de la foi. Avec cela, plein d'une
douce modestie, il parlait quelquefois de ses
recherches savantes comme d'une chose facile, dans laquelle il n'était que l'interprète
et non l'auteur. Aussi, en publiant celui du
ses ouvrages qui l'a placé au rang des meilleurs écrivains ecclésiastiques, il priait ses
lecteurs de ne considérer que sa bonne intentionet,
; pour ne point se faire un mérite
de ce qu'il pouvait avoir créé de plus remarquable, ilprofessait qu'aucune de ses
idées n'était neuve, quoiqu'il reconnût n'avoir pas trouvé dans les auteurs qu'il avait
consultés les observations qu'il avait jugées
pouvoir servira l'éclaircissement du sujet
qu'il traitait.
Toujours grand dans la manière de rendre ses pensées, souvent sublime, le P. de
Ligny laissa dans ses Sermons é'-rils une
idée de la beauté de son âme, do sa charité
sans bornes pour ses frères, de son dévouement à la religion. C'était un talent caché qu'il fallait découvrir : les éditeurs s'esbliant. timent heureux de l'avoir fait, en les puOutre sessermors, on a nu P. de Ligny; :
Vie de saint Ferdinand, roi de Casiille et de
Léon, Paris, 1759, in-12; Histoire de la vie
de Jésus-Christ, où l'on a conservé et distingué les paroles du teale sacré, selon la Vulyale , ouvrage excellent et ti es -souvent
réimprimé en divers formats; la dernière
édition est en 2 volumes in-12 ornés de 22
gravures. La Vie de Jésus-Christ est une
ample concordance historique et ascétique.
Des notes éclaircissent et développent les
difficultés du sens prophétique, dogmatique
et moral.

ORATOIRES

COMPLÈTES

DU PÈRE DE LIGNY.
SERMONS.
SERMON

I.

scu l'emploi ou temps.
Dum lempus liabcmus , operemur
bonnm. (Gnlat.,
VI, 10)
Faisons te bien tandis que nous en avons le temps.

Plus le temps est précieux, plus son cours
e.e! rapide, sa durée incertaine, sa perle

irréparable;
il importe
n'en rien
perdre
et de plus
le bien
ménager. deCependant,
toujours contraires à nous-mêmes, taniôl
nous alléguons pour excuse la rapidité de
son cours, tarilôt nous trouvons qu'il passe
trop lentement ; tantôt l'embarras des affaires absorbe tout notre temps, nous n'avons
pas un seul moment de loisir pour prati-
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<|uor dos œuvres de religion; do pénitenc
de chanté; tantôt nous ne savons que faire
de notre temps, nous ne saurions comment
remplir le vide de notre journée, si le jeu,
les visites, la promenade, les entretiens
inutiles ne nous fournissaient des passes. Ces deux prétextes se détemps agréable
truisent mutuellement, et néanmoins ils se
réunissent au môme, but : ceux qui se plaignent de sa rapidité et ceux qui s'excusent
sur sa lenteur, s'accordent également à le
inuperdre, les uns dans des occupationscrimitiles, les autres dans une oisiveté
nelle; les uns ont des affaires, et ils ne
n'ont
pensent qu'à leurs travaux ; les autres leurs
rien à faire, et ils ne songent qu'à
plaisirs. L'insuffisance du temps est le prétexte des premiers ; et moi je dis en premier
lieu que ce temps, qui leur semble trop
court, leur suffira, s'ils savent le ménager :
sujet du premier point. La surabondance
du temps est le prétexte des seconds; et moi
je dis en second lieu que ce temps, qui leur
semble trop long, ne leur suffira pas s'ils
n'en ménagent tous les moments : sujet
du second point. Je vais prouver aux uns
qu'ils ont assez de temps pour vaquer à
toutes leurs affaires , et aux autres qu'ils
ont assez d'alfaires pour occuper tout leur
temps. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

Quelque rapide que soit le temps, le Sage
nous avertit qu'il suffit à tout quand il est
bien ménagé. Omnia lempas habent. [Eccle.,
111, 1.) Vous êtes elftajé du grand nombre
de vos devoirs; mais ces devoirs, qui vous
paraissent impraticables quand on les considère tous à la fois, sont fort aisés quand
ou les pratique séparément. Si l'on vous
disait qu'il faut remplir en un moment tous
les devoirs d'un jour, ou dans un jour tous
les devoirs d'une année; si l'on vous disait
qu'il faut en même temps tout faire, tout
sacrifier, tout soulfrir, vous pourriez dire
que le temps est trop court, la nature trop
faible et la vertu trop pénible. Mais les
devoirs ne viennent pas tous ensemble; ils
se succèdent les uns les autres comme les
jours elles moment* : à chaque jour suffisenl stys peines, ses travaux, ses violences,
ses exercices de piété; pouiquoi grossir
dans l'imagination ce qui n'est rien dans la
pratique? Omnia tempus habent. 0 vousl
qui n'avez pas un seul moment de loisir
pour adorer le Seigneur et pour rentrer sérieusement en vous-mêmes, à quoi consuwez-vous votre temps? quelles sont, je vous
prie, ces grande» allaires, plus importantes,
plus sérieuses, plus indispensables que le
salut? Hélas 1 je m'en rapporte à vous-mêmes : n'y a-l-il dans vos occupations rien
de criminel que vous deviez supprimer,
rien d'inutile que vous puissiez abréger,
rien de profane que vous puissiez sanclilier? Retranchez vos désordres, abrégez vos
amusements, sanctiliez vos emplois, et vous
aurez plus de temps qu'il n'en faut pour
re.. plir toute l'étendue de vos devoirs. C'est
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ainsi quo le fil de vos jours semblera se
prolonger dans vos mains ; vous vivrez plus
en un jour que vous n'avez vécu durant
plusieurs années; car vivre dans l'oisiveté
mourir.
n'est pas vivre, et vivre dans 'e péché c'est
Vous n'avez pas le temps de vous armer
du bouclier de la foi pour repousser les traits
enflammés de Satan, et d'opposer à ses pièges les saints artifices que la religion nous
fournit ; et vous avez le temps de chercher
mille détours, de tendre mille embûches,
de faire agir mille ressorts, tantôt pour satisfaire votre ambition, vous élever sur les
ruines des autres, au-dessus de l'état où la
Providence, vous a placés; perdre vos ennemis, supplanter vos rivaux , écarter ou
noircir tous ceux qui brillent à vos côtés;
tantôt pour assouvir, s'il est possible, une
avarice insatiable, pallier vos usures, couvrir un sordide intérêt du voile spécieux
d'une merprudeuie
économie
; tantôt la
pourflamme
alludans des cœurs
innocents
impure qui consume le vôtre; conduire secrètement une intrigue et acheter bien chèrement
Vous n'avez
pas le tempsun repentir
de sonderéternel.
les profondeurs
de
votre âme, déréglée;
de débrouiller
chaos
d'une
conscience
et vousleavez
le temps
d'examiner non-seulement les actions, mais
encore
intentions
du prochain,
d'épier
les plusleslégères
circonstances,
de deviner
les plus secrètes pensées, le faux et le vrai,
le douteux et le certain, le sérieux et le ridicule; de recueillir avidement tout le venin d'un quartier, de le souiller avec des
lèvres empoisonnées jusqu'aux extrémités
de la ville.
n'avezde pas
le temps
sister aux Vous
exercices
religion,
cl d'asvous
avez le temps de fréquenter ces assemblées
nocturnes où, à la faveur d'un bizarre déguisement et du mélange confus des conditions etdes sexes, on renouvelle sans pudeur les folles dissolutions des païens; ces
bals, ces danses, ces spectacles, où tout
séduit le cœur, tout enhardit la licence, tout
favorise la débauche, tout conspire à étourdir la conscience et à distraire la raison
uans le tumulte du monde et dans l'ivresse
des plaisirs. Vous n'avez pas le temps de
puiser la vérité dans sa source, de chercher
dans les livres saints cette eau vive qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle; et vous avez
lu temps de vous creuser des citernes bourbeuses qui ne la peuvent contenir; et vous
lisez ces romans ingénieux, mais frivoles,
qui gûlent votre cœur sans éclairer votre
esprit,
qui n'aboulisseul
qu'à par
développer
lait dangereux
des intrigues
le récit
amusant d'une aventure fabuleuse; et vous
lisez ces poésies lascives, où le serpent est
caché sous les fleurs, où l'élégance du style,
la noblesse des expressions, la délicatesse
des sentiments, la nouveauté des pensées,
est une tcorco trompeuse qui enveloppe
un venin mortel, un vase doré qui contient
une liqueur empoisonnée. Et vous lisez des
libelles diifamaloires dictés par le démon
de l'envie et de la vengeance, écrits par des
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auteurs artificieux et malins qui se déchirent les uns les autres, qui se jouent de la
crédulité du vulgaire, qui vous abreuvent
du fiel des dragons et du venin des aspics.
Kl vous lisez ces ouvrages de confusion et
de ténèbres, enfantés, à la bonté de notre
siècle, par l'union monstrueuse d'un libertinage effréné avec une affreuse philosophie; ces raisonnements captieux mille fois
proposés et mille fois confondus, par lesquels de prétendus philosophes osent braver tout ensemble, et toute l'autorité des
siècles liasses, et toute l'exécration des siècles futurs; tantôt assez présomptueux pour
s'ériger hardiment en juges suprêmes de la
doctrine de Jésus-Christ, essayer- d'obscurcir la vérité de ses oracles, d'infirmer l'autorité de ses lois, de réformer la sagesse de
ses conseils, de censurer ses œuvres, de
renverser sa providence, d'anéantir sa justice, de penser mieux sur la Divinité que
celui en qui elle habite corporellement dans
tonte sa plénitude ; tantôt assez rampants
pour se faire un honneur déplorable de dégrader l'humanité, d'ell'acer l'image du
Créateur, d'y substituer la ressemblance des
hôtes, de suivre leurs penchants, de s'attribuer leur nature et d'attendre la môme
fin; toujours assez méchants pour blasphémer ce qu'ils éteindre
ignorent, lecorrompre
ce qu'ils
connaissent,
flambeau de
la foi
dans le bourbier des passions, changer en
luxure la grâce de notre Dieu. Les méchants
m'ont raconté des illusions et des fables;
mais, ô mon Dieu ! qu'elles sont différentes
de votre loi. Amuser votre loisir par de
semblables lectures, c'est boire à pleine
coupe la contagion et la mort; suivre de
pareilles guides dans les voies ténébreuses
de celte vie, c'est vouloir faire aulanl de
chutes que de pas el rouler d'abîme en abîme; c'est préférer
à cettevenant
grandeau lumière
qui éclaire
tout homme
monde
ces feux errants qui éblouissent sans éclairer, ces lueurs passagères qui précèdent la
foudre et qui présagent la tempête.
Mais jedans
veuxlessupposer
n'y a rien les
de
criminel
lectures, qu'il
les entretiens,
affaires et les plaisirs qui consument tout
votre temps; s'il n'y a rien d'illicite que
vous deviez absolument retrancher, n'y at-il rien d'excessif, d'inutile, de superflu,
que vous puissiez abréger? Il est permis,
il est nécessaire d'employer une grande
partie de noire lemps à réparer par le sommeil et par la nourriture l'épuisement de
nos forces; mais esl-il nécessaire de môler
tanl d'agréments
cette humiliante
nécessité? Hélas 1 celleà délicatesse
ne convient
guère aux disciples de la croix, aux enfants
du Calvaire, à des pécheurs tels que nous,
qui devrions, comme le Roi-l'roplièle, arroser de nos pleurs le pain que nous mangeons, le lil où nous reposons. Mais est-ii
nécessaire
la longueur
l'excès du reposqueconsument
le pides
us repas,
beau lemps
de noire vie? Quoi 1 sous prétexte de conserver cette maison de boue qui se détruit
jicu à peu , et qui, malgré tous vos soins et
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toutes vos attentions, s'écroulera tout a
coup, il vous sera permis do passer plu-ieurs
heures à rassasier votre intempérance, à
dévorer la substance des pauvres, à fortifier, non pas voire sanlé que les festins affaiblissent, mais vos passions qu'ils enflamment, aétouffer la raison dans les vapeurs
de la débauche! Quoi I ces précieuses matinées si propres à l'oraison, à l'élude, au
travail, il vous sera permis de les pas«cr
dans un lâche repos, et de croupir dans
une oisive indolence, plus propre à énerver
la vigueur de l'âme qu'à réparer les forces
du corps ! Ces fervents solitaires qui passent une partie de la nuit à chanter les
louanges de Dieu, ces vierges tendres et
délicates qui commencent dès la pointe du
jour de méditer sa loi sainte, ces artisans
attentifs à prévenir le lever de l'aurore,
sont-ils formés d'une autre boue que vous?
Ils ne détruisent pas, au contraire, ils fortifient leur santé, soit par leur diligence
à jouir des prémices de la journée, soit
par la frugalité qui règne dans leurs reIl est permis, il est nécessaire d'employer
un certain temps à s'habiller décemment, à
se parer des ornements convenables à son
pas.et à son sexe; mais esl-il nécessaire de
état
consumer deux ou trois heures à s'ajuster
avec délicatesse, à s'occuper de ses agréments, àétudier ses grâces, à consulter un
miroir, à réparer les disgrâces de la nature
par les artifices du fard, à rappeler vainemont une jeunesse fugitive, à conserver
avec des soins infinis une beauté funeste
que vous devriez effacer par des larmes
amères et de sévères pénitences? Mais est-ii
nécessaire de passer la moitié de sa vie à
se charger et à se dépouiller de ces pompeux
ornements que le piophèle Isaïe reprochait
avec indignation aux filles de Jérusalem ;
de ces amorces du péché que .Madeleine vint
briser aux pieds du Sauveur, et dont une
dame chrétienne devrait lui faire le généreux sacrifice, pour obtenir comme elle la
rémission de ses crimes? Mais esl-il nécessaire d'employer tout son lemps el do borner tout son mérite à suivre scrupuleusement une mode, à étaler d'un air fier et
hautain la nouveauté d'une parure, à se
donner
en spectacle
jusuu'au pied du trône
de
Jésus-Chi
ist î
Il est permis , il est. nécessaire de mêler
à nos occupations des intervalles de repos
et des moments de relâche : la faiblesse humaine succomberait sous le poids d'un
travail trop assidu el d'une application trop
constante. Mais n'y a t-il rien à retrancher
dans
ce jeuavec
perpétuel
où l'on passe
lesjours et
les nuits
unefureuret
un acharnement
qui fait oublier les devoirs de la religion,
les besoins mômes de la nature, dans ce jeu
dont la durée épuise tout votre temps, dont
le hasard dérange
votre aigrit
fortune,
dont l'inconstance etle caprice
et impatiente
votre cœur, dont la sérieuseapplication fatigue votre esprit, dont la sombre inquiétude altère votre santé ; dans ce jeu d'où
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qui
partage
avec
nous
nos
soucis,
nos
inl'on se retire le plus souvent le corps brisé,
quiétudes et nos disgrâces I Venez à moi,
la tête appesantie, l'esprit rêveur, uniquement occupé des bizarres combinaisons du dit le Seigneur notre Dieu, choisissez-moi
hasard, flottant toujours entre la crainte et pour confident de vos peines, et l'onction
de ma grâce vous en adoucira l'amertume.
l'espérance,
bile àremplirincapable
les devoirsderéflexion,
de son état et? inhaMais
Ne peut-on pas sans abandonner ses affaires, lever les yeux vers les saintes monn'y a-t-il rien a retrancher dans ces longues
tagnes, pousser secrètement vers le ciel
conversations, inutiles pour vous et onéreuses pour les autres; dans ce flux et requelques son
soupirs
d'amour,
occuper
esprit dedescontrition
vérités duet salut,
en
flux de visites interminables , où l'on se
même
temps
que
les
mains
agissent
pour les
cherche les uns les autres sans savoir pournécessitésdela vie?Faul-il beaucoupde temps
quoi ;on se fatigue mutuellement, on s'ennuie avec cérémonie, par de vaines formupour ce commerce intérieur de l'âme avec
les de compliments peu sincères, par le son Dieu? Ah 1 il ne faut qu'un peu d'amour :d'ailleurs, il est des jours que le
récil importun de mille choses qu'on sait
Seigneur s'est spécialement réservés, profidéjà, ou qu'il importe peu de savoir, parle
lez
de
ces heureux intervalles ; consacrezpompeux étalage de sa parure, de ses grâces, de sa beauté, fruits peu durables de les à respirer dans son sein, à méditer sa
parole, à vous remplir de son esprit, à vous
plusieurs
heures dans
de travail?
a-t-il
rien à retrancher
cette Mais
mollen'yvicissilaver dans son sang, à vous nourrir de son
tude d'amusements
qui ;semblent
se corps, à soupirer pour son royaume et
reproduire
les uns légers,
les autres
dans cette
son repos éternel : la sanctification du divariété successive de diverlissernents frimanche se répandra sur tous les jours de
la semaine.
voles et dangereux, lesquels, à force d'être
Enfin, le travail même devient une oraimultipliés, lassent plus qu'ils n'amusent ,
rendent l'oisiveté plus fatigante que le trason continuelle, quand on s'y soumet en
vail, et deviennent souvent plus insipides
union à la divine] volonté. Qui vous empour vous, que la vertu même que vous
pêche d'offrir à Dieu tout ce qu'il y a de
fuyez?
pénible dans vos occupations, de laisser entre
ses
mains le succès de toutes vos entreIl estments permis
quelques
moàla lectured'employer
des nouvelles
publiques;
prises, d'accepter sans murmure et en esnous ne condamnons pas cette innocente
prit degoût,pénitence,
déla fatigue del'assujettissement,
vos emplois ? Qui levous
curiosité, la nature l'inspire, la raison l'approuve, lareligion peut même la consacrer
empêche de soulager vos travaux, et de charen nous faisant adorer dans les divers évémer vos ennuis comme le Rai-Prophète,
par des cantiques spirituels, au lieu de
nements
l'Etre
suprême
qui,
du
haut
de
son trône lient dans ses mains les rênes de
prostituer les charmes de l'harmonie à celle
l'univers, et sans se mouvoir donne le passion honteuse qu'il n'est pas permis, je
mouvement à tout. Mais hélas ! tandis que
ne dis pas de chanter, mais seulement de
nommer? Qui vous empêche de réserver
voustés étendez
jusqu'aux
extrémide la terre,votre
vousvueignorez
les fatales
ré- pour les pauvres une portion de vos profits ?
volutions quise passent dans votre cœur ;
Hélas 1 quand vous n'offririez qu'une obole
tandis que vous pénétrez dans le conseil
comme
la pauvre veuve de l'Evangile, ce
,des rois, vous ne savez pas gouverner vos
petit sacrifice sanctifierait vos travaux. Qui
vous empêche uVnuobiir par des motifs surpassions; vous êtes le théâtre d'une guerre
naturels les actions même les plus commuintestine, vous n'avez point d'ennemi plus
dangereux que vous-mêmes. Ah! commennes ?C'est ainsi que sans rien changera vos
cez par ménager vos intérêts personnels, au
occupations journalières, vous travaillerez
lieu de donner toute votre attention à des af- tout ensemble et pour le temps, et pour
faires étrangères dans lesquelles vous n'avez
l'éternité ; les jours mêmes où tout conspire à vous distraire seront pour vous des
point de part, et que Dieu ne vous a pas connues :Turbaris eryaplurima, porru unumest
jours de grâces el de salut; et ces travaux
qui vous paraissent incompatibles avec le
necessarium.
X, M, sérieusement
k'2) Hélas l mes à frères , si nous [Luc.
pensions
ce service de Dieu seront eux-mêmes le supjour redoutable, où il faudra rendre c<>mpto
plément de votre pénitence, l'expiation de
d'une parole inutile, ahl nous aurions une
l'exercice de vos vertus.
sainte industrie pour dérober au monde et vosLepéchés,
temps est court, dites-vous. Hélasl mes
à la vanité des moments que nous consafrères, combien de saints qui ont vécu fort
crerions uniquement à notre sarut.
peu de temps sur la terre, ont amassé de
Au milieu même des emplois les plus grands trésors dans le ciel I Les jours du
tumultueux, et des travaux les plus péni- juste sont toujours pleins, et il remplit eu
bles, au milieu du tourbillon des affaires
peu de tenij s la mesure d'un grand nombre
qui vous entraîne dans le monde, ne poud'années: les plus grandes richesses sont
vez-vous pas vous ménager quelques mobientôt épuisées quand elles sont dans les
ments pour recueillir votre esprit, et réunir
mains d'un imprudent qui les perd, ou d'un
en
all'ections
pensées de? Quand
dissipateur qui les prodigue ; au lieu qu'un
on Dieu
gémit vossous
le poidset vos
accablant
mille
bien médiocre s'augmente dans peu du
soins im| orluns, il est si doux, si consotemps, quand il est ménagé par un prudent
économe. Le temps est court, il esl vrai,
lai)! u'uuviir son cœur à un sincère ami

ORATEURS SACRES
5i9
; vous le
mais c'est vous-mêmes qui l'abrégez
donnez à lotit le monde, vous recherchez
ement l'agitation, l'inquiétude
avec empress
et l'embarras perpétuel de mille affaires
téméétrangères ; vous vous ingérez avecenvie
de
rité, par humeur, par caprice, par
dominer et de paraître importants, dans des
places tumultueuses qui vous enlèvent tous
vos moments; vous partagez avec les autres
insuffisant à vousun temps qui vous paraît
mêmes. Le temps est court, concluez donc
avec l'Apôtre, qu'il faut user du temps
comme n'en usai t pas. Au lieu de borner
tous vos soins à acquérir des connaissances
inutiles pour le salut, à bâtir sur le sable
mouvant des édifices ruineux, a faire des
alliances, sur le point de n'avoir, comme
dit Job, d'autre mère que la pourriture, et
d'autres frères que les vers; à amasser des
trésors dont l'abondance vous rendra la mort
plus amère, à briguer des dignités et des
charges dont les devoirs vous rendront le
jugement [dus terrible : au lieu de vous
fixer sur la terre, sur cette terre qui dans
un instant s'écroulera sous vos pieds et
vous engloutira dans les horreurs du sépulcre, attachez-vous au Roi des siècles ;
tournez toutes vos vues vers la cilé permanente qu'il vous prépare dans le ciel.
Voyez passer sous vos yeux les pompeuses
idoles de la fortune, sans être ni étonné
de leur bruit, ni ébloui de leur éclat, ni
enivré de leur faveur, ni épris de leur
baauté séduisante ; car la figure enchanteresse du monde fuit et s'envole avec une
grande rapidité : Prœtcril enim figura hujus
mundi. [Y Cor., VI, 31.)
Le temps est court 1 non, ce n'est pas le
temps, c'est la volonté qui vous manque ;
ce ii\ st pas la multitude des occupations
qui
vous etempoche
de servir
Dieu, c'est
tumulte
la vivacité
des passions;
ce nele
sont pas les affaires qui remplissent tout
votre temps, ce sont les affections déréglées
qui possèdent tout voire cœur. Retranchez
les occupations criminelles, abrégez les
amusements excessifs, sanctifiez les travaux
utiles ou nécessaires, et vous aurez assez
de temps pour travailler au salut sans négliger vos affaires, et pour vaquer à vos affaires sans négliger le salut.
Mais tandis que je m'arrête à vous fournir les moyens de prolonger votre temps,
peut-être vous faites-vous un plaisir de le
perdre, et une étude de l'abréger. Car s'il
est des hommes qui se plaignent de la rapidité de son cours, il en est d'autres au gré
desquels il pusse trop lentement ; ils languiraient tout le jour dans l'ennui d'une laelie
fainéantise, s ils ne savaient se composer
avec art unechaîne de passe-lerapsagréables.
J'ai convaincu les premiers qu'ils ont assez
de temps pour vaquera toutes leurs affaires, je vais prouver aux. seconds qu'ds ont
assez d'aifaii es pour occuper tout leur temps.
Sujet du second point, et de voire favorable
attention.
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POINT.

La Providence assujettit tous les hommes
à de grandes occupations, depuis ceux qui
sont assis sur le trône, jusqu'à ceux qui rampent dans la poussière, disait un roi divinement inspiré: Occupalio magna creata est
omnibus hominibus, a résidente super sedem
gloriosam usque ad humiliatam in terra et in
cinere. [Eccli., XL, 1, 3.)
Vous n'avez rien h faire 1 Mais je vous
demande, d'abord remplissez-vous tous les
devoirs de votre étal? A chaque état sont
attachés ses devoirs. Quand je vous exhorlo
a sanctifier l'usage de votre temps, ne croyez
d'unà
l'oisivedepiété
pas que j'applaudisse
chrétien,
qui, sôus àprétexte
rendre
Dieu ce qu'il doit à Dieu, négligerait de rendre a César ceiju'il doit a César; d'un père
ou d'une mère de famille qui passerait plusieurs heures au pied des autels, tandis que
sa présence est nécessaire dans sa maison;
d'un magistrat renfermé dans l'enceinte do
sa famille, au lieu d'étendre sa vigilance suc
les affaires d'autrui ; d'un avocat uniquement occupé à méditer la loi de Dieu, tandis qu'il doit ôlre versé dans la science des
lois
civiles; lad'un
pasteurquiqui,
en
lui-même
lumière
doitrenfermant
luire devant
les hommes, so bornerait à prier en secret,
tandis qu'il doit se préparer à parler en public ;d un artisan qui consacrerait à des
lectures spirituelles le temps où il doit gaguerson pain à la sueur de son visage. Tout
homme qui substitue îles dévolions arbitraires aux obligations attachées à son étal,
offense Dieu sous préteste de le servir. Si
les actions les plus saintes ne peuvent pas
suppléer à ces devoirs importants , quel
crime n'est-ce donc pas de consumer le
printemps de la vie, la Heur précieuse de la
jeunesse, dans une folle dissipation ou dans
une molle fainéantise V Est-ce dans les parties de plaisir qu'un jeune homme peut acquérir ces vastes pour
connaissances
qui profeslui se-'
roui nécessaires
exercer des
sions importantes, dont il ignore jusqu'aux
premiers éléments ? L'un se destine à défendre les intérêts, le bien, l'honneur et le
repos des familles; réduit à se fier aveuglement àdes lumières étrangères, il sera
dans un danger continuel de proléger l'iniquité et d'opprimer l'innocence. L'autre à
qui les citoyens confieront le plus clier et le
plus fragile de tous leurs biens, n'aura que
des notions confuses et des idées superficielles de la plus difficile et de la plus périlleuse de toutes les professions. L'un incapable de gérer ses affaires, inhabile à tous
les arts, soit mécaniques, soit libéraux ,
dissipera, comme l'enfant prodigue, le huit
du pénible travail et de la sage économie de
ses parents; il traînera dans l'opprobre une
vieillesse indigente. L'autre, dont les lèvres
sont devinées a êlre les dépositaires de la
doctrine et les interprètes de la loi sainte,
sera semblable, dit le Prophète, à un chien
muet, qui ne peut aboyer taudis que les
loups ravissants ravageront le troupeau :
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il sera, non la lumière iln monde, mais un
compense dès cette vie : le souverain disaveugle qui conduira des aveugles.
pensateur du temps en prolonge souvent la
de miséricorde.
Mais, direz-vous, une personne qui n'est durée en faveur des œuvres
Les hommes qui ne vivent que pour euxpoint née pour le travail, une femme de qualité, àquoi veut-on qu'elle s'occupe? Le mêmes, sont terrassés, dit le Prophète, dès
Saint-Esprit nous rapprend : négliger le soin
le milieu de leurs jours ; au lieu qu'on voit
de sa famille, c'est renier la foi, et être pire souvent les chrétiens charitables franchir
bornes du temps qui leur semblaient
les
qu'un infidèle. La femme forte ne se conassignées. Voilà, riches du siècle, quel est
tente pas de confi; r l'éducation de ses enfants à des personnes indifférentes; elle votre emploi dans l'ordre de la Providence :
s'applique elle-même à leur inspirer des Si non hnbes proprium, habes olienum. Vous
sentiments généreux, à les inslruire dans les n'avez pas besoin de porter le poids du jour
et de la chaleur : vos vassaux arrosent de
piincipes de la foi, à les former dans les maximes des bonnes mœurs : bien différente
leurs sueurs la ferre dont vous prodigue/
de cette femme voluptueuse et volage, qui,
les richesses; mais votre emploi, c'est d'ascomme dit S loraou, ne peut se soutenir sur
sister les pauvres et les inlirmes, d'écouler
signore
s pieds
dans
l'enceinte
de
si
famille,
qui
avec bonté, d'essuyer leurs
plaintes
leurs
ce qui se passe dans sa maison, qui larmes avec douceur,
de terminer leurs diftout occupée du soin de plaire, de se parer,
férends avec prudence, de défendre leurs
de voir et d'être vue, abandonne le soin de intérêts avec zèle : Si non hnbes proprium,
son ménage, l'éducation de ses enfants, le habes alienum. Vous n'avez pas besoin, femmes mondaines, de travailler pour vousdélai! de sa dépense, tout l'embarras de ses
affaires domestiques a dis surveillants à même : par une providence particulière, ou
gage, qui souvent profitent de son absence
plutôt par l'abus que zvous faites de ses fa-.
pour initier ses désordres. La femme forte
veurs, vous ressemble à ces ileurs qui, suiau contraire, quelque opulente, et quelque
vant les termes de l'Eva gi lu, sans travailler, sans filer, sont vêtues avec plus de majeune qu'elle soit, s'applique à elle-même
cet arrêt de la justice de Dieu, qui regarde
gnificence queSalomon ; on voit briller sur
généralement tous les hommes : Tu mangeras
a de plus
tout ce
vos habits
plus
les déliprécieux,
plus l'art
de que
cat, et la nature
ton pain à la sueur de ton visage. Attentive
riches étoffes et les bijoux les plus rares;
à ses affaires domestiques, elle anime au
travail des serviteurs toujours négligents,
mais votre emploi, c'est de garantir les membres de Jésus-Christ vie la rigueur des saiet souvent infidèles quand l'œil du maitrê
sons, et des injures de l'air: Si non kabea
n'éclaire pas leurs démarches ; elle veille
sur leur conduite, dirige leurs ouvrages,
croyez
proprium,
Roi
1 le n'ê: hélas
le travailVous
pour alienum.
tre pas néeshabes
pourvoit à leurs besoins, ne rougit pas de
partager leurs fravaux. C'est ainsi que Ju- des rois n'est descendu de son trône, il n'est
sorti du sein de son éternité, il n'est venu
diih, cette femme si distinguée par l'abondance de ses richesses, par l'éclat de sa dans le temps, que pour prendre sur lui
nos langueurs, nos infirmités, nos misères;
beauté, et surtout par l'innocence de ses il
est venu, non pour être servi, mais pour
mœurs, se tenait renfermée dans l'intérieur
de sa maison, comme dans un sanctuaire
servir ; tel est l'usage qu'il a fait des jours
inaccessible aux profanes. Un travail modéré
et desannées qu'il a passés dans le monde,
occupait paisiblement son loisir, faisait pas- et qu'il a terminés en se livrant à la mort
ser rapidement ses journées, adoucissait
pour le salut des pécheurs ; la charité l'a
ses moments de tristesse, la préservait éga- fait naître, la charité l'a fait mourir, la chalement et des dangers du monde, et des enrité l'oblige à demeurer avec nous tous les
nuis de la retraite; si les devoirs de la vie jours jusqu'à la consommation des siècles.
Ah 1 si nous étions conformes à ce divin
civile l'obligeaient à sortir de sa paisible
modèledes âmes prédestinées, il nous serait
solitude, elle se hâtait d'y rentrer, semblable àla colombe qui, voyant toute la lace
aisé de trouver assez d'occupation sans
bien
delà terre inondée des eaux bourbeuses du
recourir aujeu, aux entretiens inutiles, aux
déluge, ne peut trouver sa sûreté et son
vains amusements du inonde, pour remplir
d'une manière aussi sainte que eonsolanto
repos que dans l'arche : Fecit sibi secretuni
cubiculum, in quo cum puellis suis clausa
tous les moments de loisir. Si le temps est
morabatur. (Judith., Vlîl, 5.) C'est ainsi
un fardeau qui vous pèse, c'est sans douta
que labilhe, cette pieuse femme, dont il parce que vous négligez et vos devoirs envers les hommes, et vos devoirs envers
est parlé aux Actes des apôtres, était industrieuse glorifier
à
le Seigneur parle travail
n'êtes en quelque sorte
et queni vous
de ses mains, et consacrait au service des Dieu,
chrétiens.
ni citoyens
pauvres, des orphelins et des veuves, nonVous n'avez rien à faire 1 mais je vous demande :remplissez-vous tous les devoirs du
seulement le supertlu-de son bien, mais eutore le superilu de son temps ; quoique af- religion que le Seigneur vous prescrit? Hélranchie des inquiétudes et des soucis que
las 1vous
vousenflattez
peut-être
d'accomplir
toute
justice
récilai.t
à la hûto
quelque
donne une fortune moins aisée, elle ne déformulenoux aud'oraison,
eu fléchissant
les gedaignait pasde manier l'aiguille et lefuseau;
commencement
et à la
17 fin de la
irop heureuse de partager avec la sainte
Vierge la gloire de revêtir les membres de journée, en ajoutant à ces grimaces de déson cher fils. Vous savez quelle fut sa révotion une courte apparition à l'église; Iq$
On\Ti:rits sacrés. LX1X.
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exercices de piété sont pour vous comme
des dettes que vous payez à regret et le
plus lard qu'il est possible : la prière vous
paraît dégoûtante, la confession onéreuse,
la communion insipide, la méditation accablante, l'assistance
au sacrifice
de lanemesse,
une contrainte
et une
gène; vous
connaissez point les délices de la vertu, les
saintes suavités que goûte une âme juste et
foi vente en conversant avec Dieu, car l'onction de sa grâce ne peut compatir avec la
corruption du péché; de là vient que vous
trouvez un si grand vide dans vos journées;
vous ne savez que faire de votre temps,
parce que vous ne l'employez pas à sa véritable destination, et qu'en donnant quelques moments rapides à des pratiques languis antes dereligion, vous croyez acquérir
le droit de prodiguer tout le reste; les moments sont pour Dieu, les jours et les années sont pour le monde. Ah ! ce n'est pas
ainsi que vous pensiez, ô grand roi, qui disiez dans la sincérité de votre cœur : Je
bénirai le Seigneur en tout temps, ses louanges seront toujours dans ma bouche; vous
qui vous délassiez de vos travaux militaires
•en composant ces admirables cantiques qui
contiennent les plus beaux sentiments de la
religion, les expressions les plus louchantes de la piété; vous qui charmiez les ennuis dont la royauté
même enn'atfranchit
en répandant
votre âme
la présencepas,
de
Dieu, en déposant au pied de ses autels la
couronne qu'il avait placée sur voire tête,
et Iqs palmes qu'il avait mises dans vos
mains, en célébrant sept fois chaque jour
ses miséricordes et ses justices 1 et vous,
-anges du désert, fervents anachorètes, vous
qui passiez les nurts entières prosternés
devant la face de l'Eternel. Hélas I qu'au-rons-nous à répoudre au jugement de Dieu,
nous qui ne pouvons veiller une heure avec
lui ? Il faut toujours prier, dit le Sauveur du
monde, et ne jamais se lasser: si ce précepte
oblige tous les chrétiens, si le tumulte et
l'agitation des affaires ne les dispense pas
de marcher
en la présence du Seigneur,
combien plus n'y est-on pas obligé quand
ouest maître de ses moments, qu'on ne les
doit à personne et qu'on est libre d'en disposer a son gré 1 que vous êtes heureuses,
âmes chrétiennes, qui jouissez paisiblement
du calme et du loisir d'une sainte retraite;
vous qui n'étant point asservies aux vanités de la terre, et n'étant point obligées de
partager votre cœur, pouvez, comme Marie,
goûter aux pieds de Jésus-Christ le doux
repos de la divine charité et puiser avec
joie dans les fontaines du Sauveur, tandis
que Marthe, agitée de mille soins importuns, ne peut goûter qu'en passant combien
le Seigneur est doux 1 Ah I vous avez choisi
la meilleure part : l'unique nécessaire occupe tous vos moments; tantôt vous purifiez votre cœur, tantôt vous éclairez votre
esprit; lectures instructives, exhortations
saiutaires, solides réflexions, voilà ce qui
vous doit occuper, disait saint Paul à son
disciple Timothée : Attende lectioni, eflior-
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tationi et doctrintr. (I Tint., IV, 13, 1li.)
L'éloquence cl le zèle se réunissent tous
les jours pour orner la raison en nourrissant la piété, charmer les ennuis en égayant
les leçons, gagner le cœur en déridant la
voies épineusagosse, couvrir de fleurs lesdes
mauvaises
ses de la vertu, dégoûter
lectures, en prêtant des ornements et des
grAces aux vérités les plus tristes et aux
: Attende lectiomaximes les plus austères
ni. Lisez et méditez ces instructions aussi
solides qu'ingénieuses, ces histoires aussi
«lignes de la curiosité d'un savant que de
l'imitation d'un fidèle, tant do bons livres,
aussi propres à épurer le langage qu'à réformer laconduite. Si vous n'apprenez rien
peut-être sentirez-vousdes chode nouveau,
ses nouvelles ; lisez et méditez la vie do
ces héros magnanimes qui par la foi ont
vaincu les royaumes, ont opéré la justice,
ont obtenu les récompenses, et, en voyant
qui s'élèvent ded'une
témoinsle dérèglement
nuée de contre
celte
voix unanime
nos
mœurs, vous apprendrez à renoncer à vousmêmes, à porter votre croix, à marcher sur
les traces de Jésus-Christ; lisez et méditez
les saintes Ecritures dans l'esprit de 1 Eglise et sous l'autorité des pasteurs, auxquels ilappartient de rompre les sceaux de
ce livre mystérieux, de vous le mettre dans
les mains, de vous donner l'intelligence de
son vrai sens, et vous y trouverez l'appui de
votre foi, le gage de votre espérance, la
nourriture de votre amour; au lieu de ressembler des
à
enfants qui flottent, qui chancellent et qui se laissent emporter à tout
vent de doctrine, vous apprend: ez à croire
de cœur comme de bouche, non par nécessité, mais par choix, non par bienséance,
mais par principe; vous marcherez d'un
pas ferme et assuré vers le royaume éternel. Heureux, dit le Prophète, heureux celui qui médite la loi de Dieu, non-seulemais jusque dans les léle jour,
nèbres mentetdans le
silence de la nuill La vicia
plus
longue éternelles.
ne l'est pas
trop pour
les vérités
Heureux
celui étudier
qui les
grave dans son esprit et plus encore dans
son cœur, soit par son application à la lecture des livres sainls, soit par son assiduilé
aux instructions des ministres évangéltques 1 Attende lectioni, exhortutioni et doctrines.
Vous n'avez rien à faire! Mais je vous demande :à ces devoirs communs à tous les
chrétiens, ajoutez-vous les obligations particulières que vous avez contractées en qualité de pécheurs? Vos comptes sont-ils réglés? vos injustices réparées? vos pénitences accomplies? Avez-vous racheté par un
redoublement de ferveur tant de belles années que vous avez indignemeut proslituées? Hélas ! on va peul-ètre vous redemander votre âme dès aujourd'hui; etesvous prêts à comparaître devant ce tribunal
redoutable où les justices mêmes seront jugées? Ahl si vous étiez sérieusement occupés
enloin d'être vous
afl'aire,de bien
cellede grande
de
vos journées,
la longueur
nu vés
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souhaiteriez au contraire, comme Josué, de
pouvoir en prolonger la durée. Quand vous
commençâtes de souiller votre âme- par le
léché, une larme aurait peut-être suffi pour
lui rendre sa première blancheur; mais à
présent que ses taches sont en vieillies et
qu'elles ont pénétré jusque dans le fond de
sa substance ; à présent qu'elles sont,
comme dit le Prophète, plus rougis que le
vermillon el plus nombreuses que vos cheveux, des torrents de larmes suffiront-ils
pour vous rendre aussi blancs que la neige,
et aussi purs qu'il faut Pétre pour entier
dans le royaume des ci eux? Hélas 1 y pensons-nous? Suspendus sur le torrent de l'abiu:e par un fil de vie qui va se briser tout
à coup, n'est-il pas temps enfin que nous
pensions -sérieusement à détourner loin de
nous les maux affreux qui nous menacent?
Nous sommes encore à temps, mais il est
urgent do commencer : ah ! finissons du
moins saintement une vie que nous avons
jusqu'àsible présent
si mal employée.
Il est posque nous vivions
encore plusieurs
années ; mais il est également possible que
vous et moi n'ayons plus qu'un seul jour ;
un jour pour expier tant de crimes, pour réparer la il de scandales, pour accomplir tant
de devoirs ; un jour pour acquérir tant de
Ter tus, sans lesquelles il est impossible de
plaire à Dieu, el qui nous sont peut-être entièrement inconnues : et ce jour décisif pour
l'éternité, nous ne savons à quoi l'employer!
et ce jour, après lequel il n'y aura pour nous
Jii temps, ni grâces, ni liberté, nous nous
îorons un plaisir de le perdre et une élude
<le
l'abréger!
Ah! profitons
ces précieuile
moments,
réparons
le passé,deménageons
présent, pensons à l'avenir; commençons
avec courage une vie toute nouvelle. C'est
ainsi que le temps sera pour nous un passage àl'éternité
bienheureuse, que je vous
souhaite,
etc.
SERMON

II.

sun l'autorité de l'église.
Respira, lides lua le salvum fecit. (Luc-, XVIII, 42.)
Voyez, votre foi vous a sauvé.

Au récit des miracles de Jésus-Christ,
dont iJ ne pouvait êlre témoin oculaire , l'aveugle de notre Evangile ne pouvait raisonner que d'une de ces deux manières, ou
bien : Les prodiges qu'on me raconte sont si
merveilleux que je ne les croirai pas que je
ne les voie; ou bien : Quelque merveilleux
qu'ils soient, ceux qui m'en font le récit sont
en si grand nombre, ils me paraissent parler de si bonne foi, ils sont si peu intéressés àme tromper, que ce serait un autre
miracle peut-être encore plus incroyable
que tant de personnes fussent d'accord pour
cela. Le premier de tes raisonnements conduisait àl'incrédulité et le laissait dans l'aveuglemenle
t ; second fut suivi de la foi, et.
la foi lui mérita le miracle qui lui ouvrit les
yeux. Le second n'élait-il pas plus sage?
Oui sans doute, si nous en jugeons par l'événement, etplus encore parce que le Fils
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de Dieu, qui fut le panégyriste ef le rémunérateur de sa foi, oune superstitieuse.
pouvait l'être d'une
crédulité téméraire
Telle est à peu près notre situation par
rapport à la foi. Sans être plongés dans les
ténèbres d'un aveuglement corporel, nous
croyons ce que nous n'apercevons pas, et ce
que nous
sommes
incapablessur d'apercevoir.
Quel
est donc
le fondement
lequel notre
foi esl établie? Ecoutez, chrétiens, et reconnaissez ici le principe et la règle de votre
foi. C'est l'autorité divine qui, élevant votre
raison au-dessus de sa portée naturelle, lui
découvre des mystères infiniment supérieurs
à tout ce qu'elle est capable d'imaginer. Il
est vrai qu'en l'élevant elle l'humilie, et
qu'il esl bien sensible à son orgueil d'être
forcé d'avouer qu'elle ne peut comprendre
ce qu'elle est obligée de croire; mais cet
aveu ne doit-il pas être regardé comme une
des plus précieuses vérités que Dieu nous
ait révélées? L'expérience se joint ici à la
révélation. Y eut-il jamais, en matière de
religion, un guide plus aveugle et plus
trompeur que la raison humaine? Examinons-la, et dans les faibles, et dans ceux
qui présument le plus de ses forces : sou
insuffisance est égale dans les uns et dans
les autres. Ce n'est donc pas sur elle, mais
sur l'autorité seule établie par Dieu même
que les uns el les autres doivent appuyer
leur foi; ce sera le sujet de ce discours,
consacré à l'éloge de l'autorité divine, que
je prétends être nécessaire et aux faibles et
aux forts, et aux esprits les plus bornés et
aux génies les plus sublimes. Pourquoi?
Parce que la raison des premiers n'est pas
capable de leur découvrir la vraie foi : sujet
du premier point. Parce que la raison des
seconds ne suffit pas avec toutes ses lumières pour les fixer dans la vraie foi : sujet
du deuxième point. Les seconds raisonnent
trop; les premiers ne raisonnent pas assez.
Le peudrait lesd'usage
l'abus de la raison peruns el ou
les autres.
Bénissons la sagesse et la bonté de Dieu
qui, en confiant à son Eglise le dépôt sacré
de son autorité, a voulu, par ce moyen secourabJe et loul-puissanl, nous amener
sans effort à la foi, et nous mettre à couvert
de tout danger de la perdre. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

La foi ayant pour objet d^s mystères incompréhensibles, etpour motif la certitude
de la révélation, ce serait en ignorer la nature que
puisseparsecelui
transmettrede
par uncroire
autre qu'elle
canal que
do
l'autorité. Les faits ne se prouvent point
par le raisonnement; ils se vérifient par le
témoignage. Or, chaque article do la
croyance catholique est un fait que nous
croyons,moinsparce
attestéparparexemple,
des tédigues dequ'il
foi. Jeeslcrois,
la Trinité des personnes dans l'unité de la
nature divine; est-ce que ma raison, prenant l'essor, s'est élevée jusqu'au sein do .'a
Divinité pour y voir à découvert une vérité
si sublime? Non, chrétiens, elle est trop
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faible pôuv percer le voile adorable qui la
dérobe à ses regards. Mais c'est un fait que
Dieu l'a révélée aux hommes, et ce fait est
venu jusqu'à prochable,
moique jepar
si irréne des
puistémoins
le révoquer
en
doute sans me refuser aux plus saines lumières de la raison. Ceux dont l'autorité
m'engage à croire aujourd'hui n'ont pas
cru par un autre motif les vérités qu'ils
m'ont apprises; ils les avaient reçues de
ceux qui les avaient précédés : Quœ didicerunt, docuerunl, dit saint Augustin ; et pour
remonter jusqu'à la source de la foi, les
apôtres
ont raisonnement
cru: ce n'est pas
par voie
d'examen , de
et de
discussion
qu'ils ont cru, ce n'est pas môme à la faveur
d'une lumière extraordinaire qui leur ait
découvert l'accord secret des m \ stères avec
la raison; mais ils ont soumis et leur raison
et leur foi à l'autorité de Jésus-Christ, l'auteur et le promulgateur de la foi. Ils oui dit,
comme nous : Les mystères qu'on nous
propose sont incompréhensibles, ils révoltent toutes les idées de la raison, en
même menttemps
qu'ils en: Dur
exigent
le plus parfait
us estl'acquiescehic sermo;
mais comment résisti r b la voix de celui
(jui nous les annonce? il porte les caractères
les plus brillants de la divinité; et puisque
toutes ses œuvres sont des miracles, toutes
ses paroles, malgré leur obscurité, sont autant d'oracles ci ivins.
Supposons que la foi esi une philosophie
naturelle,
proportionnée
à l'esprit humain
et abandonnée
à ses recherches;
alors

qu'elle a dû perfectionner. Quel plus étrange
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renversement que de voir la culture des
terres abandonnée, les arts délaissés, le
commerce anéanti, le soin des familles né
gligé, tous les travaux suspen lus, et le
monde plongé dans une langueur universelle,
renoncera toute autre occupation, pour.no
s'occuper plus que de ce seul nécessaire,
devenu incompatible avec les autres nécessités de la vie? Tel est pourtant le spectacle bizarre donl nos yeux seraient lémoins, si pour être chrétien il fallait élre
philosophe, et si pour être catholique il
fallait être théologien. Disons mieux : la foi
et le salut, mis hors de la portée du simple
et du pauvre, ne se trouveraient plus qu'à
la suite de l'esprit, de l'érudition et de l'opulence, etl'Evangile, démenti dans les deux
points qui le caractérisent le mieux, devrait
tourner contre l'indigence el la simplicité,
objets éternels de ses bénédiction*, les anathèmes dont i! frappe la science qui enhV,
el les richesses qui corrompent.
11 a donc été nécessaire que la foi s'établit
par un moyen proportionné à tous les à$es,
à tous les sexes, à tous les états et à tous
les esprils; et ce moyeu, qu< 1 a-l-il pu
être que l'autorité? car il ne faut ni s.-iencc
pour entendre el pour croire, ni élévation
desprit pour s-î soumettre. Le simple fidèle
sent sa faiblesse et sou impuissance : co
sentiment, sans autre raison, lo jette entre
hs
de l'Eglise,
toutcollé
ce qui
lui bras
manque
; là , comquine lui
un oll're
enfant
an
sein de sa mère, il trouve, avec une sécurité
mêiue-. l'autorité sera nécessaire pour qu'il parfaite, une nourriture facile et abondante:
y ait une foi dans le monde. Dieu veut que il n'examine pas, il ne raisonne pas, il ne
tous les hommes soient sauvés, dit expresse
; l'enfance
est incapable et;
maisdélie
sanspasexamen
, sansen raisonnemenl
sément saint Paul, et qu'ils arrivent à la sans déliance , il trouve la vérité, la foi et
connaissance de la vérité, c'est-à-dire, de la
foi : personne n'est excepté de celte glo- le repos. A cette autorité bienfaisante, rerieuse vocation ; le grand et le petit, le riche
connaissons l'épouse do Jésus-Christ el la
mère de tous les chrétiens. Non, il n'y a
et
le
pauvre;
le
savant
et
l'ignorant,
tous
y
que la religion catholique qui mérite un si
sont également appelés. Mais si celle connaissance ne pouvait être (pie le fruit de beau nom : en vain les sectes qui se sont
séparées d'elle s'efforcent de l'usurper; mal'étudevailetpénible
des etveilies,
qui par
un trarâtres injustes et cruelles, qui, en attirant
assiduceux
peuvent
à peine
se
procurer le pain de tous les jours, ne loti- à elles 1. s simples qu'elles ont éloignés île
raient donc jamais ? El comment les simple*,
l'autorité, les arrachent à la main charitable
pour qui les véiilés les plus communes sont qui les guidait pour les livrer à un égareautant de mystères impénétrables, pourment inévitable.
vain les enfants
qu'elles
ont dérobés
à leurEn véritable
mère, pénétrés
raient-ils découvrir l'enchaînement des vé- du
sentiment de leur faiblesse et de leur
rités sublimes qui forment tout l'édilice de
la religion? comment tous les hommes, à indigence, implorent leur assistance el leur
appui : Parvuli pelierunt panem; allez, leur
l'exception peut-être de quelques-uns d'un
disent-elles, vous ignorez vos lumières, et
génie extraordinaire et d'un loisir encore
plus grand, pourraient-ils apprendre les vous ne sentez pas vos forces; consoliez
voire raison, marchez sous sa conduite, el
langues étrangères»
aller en déliez-vous de tout autre guid'.- : Parvuli
chercher
le sens dans lire
les l'Ecriture,
volumes immenses
pelierunt panem , et non erat qui frangeret
des Pères, des interprètes et des docteurs,
eis. (Theii; IV, k.)
qu'il faudraitIl faudrait
dévorer, donc
confronter,
accorderla
ensemble?
alors sacrifier
Je me trompe, chrétiens: ce sont bien
foi aux besoins de la vie, ou renoncer, pour
là les principes de l'hérésie, mais ce n'est
avoir la foi, à des travaux nécessaires et à point sa pratique ; elle prodigue à ses sectateurs la nourriture empoisonnée qui les
des devoirs indispensables : tout le temps
destiné à croire et à pratiquer se passerait à tue; elle les instruit, elle les cultive; et
douter et à examiner, el celte religion si
lorsque par la voie même de l'examen qu'elle
respectable par sa sagesse et par sa sainteté
leur faux
prescrit
ils commencent
«le
ses
dogmes,
elle les étonneà s'écarter
et les arrête
serait venue renverser l'ordre de la société,
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vos aïeux , et vos enfants vous le font
par le vain bruit
qu'une Mais
aulorilé
encore entendre tous les jours.
imaginaire
lui a des
misesfoudres
à la main.
par
Mais si par cet aveu vous reconnaissez et
cette conduite, elle se dément elle-même,
lo souverain pontife et le corps des premiers
et sape par le fondement le mur de division
qu'elle a élevé : car, si l'examen est légiti- pasteurs pour être les magistrats légitimes
de
c'est
nécessaire
que
me, pourquoi l'iuterdil-elle à ses sectateurs?
vousl'Eglise,
admettiez
dansuneeuxsuite
le droit
de décider
ou, si c'est à l'autorité qu'il faut se soumettre, comment ose-t elle juger et fouler
et de commander, et dans vous l'obligation
aux pieds ses arrêts les plus solennels?
de croire et d'obéir. Qui ne sent la contraSans approfondir davantage les conlradiediction qu'il y aurait à reconnaître d'une
tions de l'hérésie, arrêtons-nous a une
part une aulorilé légilimo, et de l'autre un
vérité utile et importante qui en résulte : pouvoir aussi légitime de ne pas s'y soumettre? Dites qu'ils no sont point chefs,
c'est qu'elle est forcée d'avouer par sa conduite ce que la nature de la religion et les qu'ils ne sont point pasteurs, qu'ils ne sont
lumières de la raison nous apprennent,
point juges, et alors séparez-vous d'eux,
que celte raison est trop faible dans la plu- refusez de les suivre, appelez de leurs décisions, vous agirez par un faux principe,
part des hommes pour leur permettre
mais au moins agirez-vous conséquemment,
d'avoir une antre foi que celle qu'ils reçoivent de l'autorité. Tout dépend donc de et vos actions ne seront point démenties
savoir discerner la véritable aulorilé de par vos paroles. Mais tandis que vous leur
l'ombre de celle autorité dont l'erreur s'en- conservez ces litres augustes, il faut leur
rendre ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas ne
veloppe,plus
discernement
point exiger de vous, ou bien vous vous
est de notre
grandnécessaire,
intérêt depuisqu'il
ne pas
prendre le change sur ce point capital ; condamnez par votre propre bouche. Car
discernement facile, et que la Providence
enfin, s'il y a des juges légitimes, il faut
a mis à la portée de tous les hommes, sans
souscrire
à leurs dedécisions
s'il yécouter
a des pasteurs ordonnés
Dieu, il ;faut
leur
en excepter les plus simples. Car si l'auvoix,
ou
renoncer
a
faire
partie
du
troupeau
torité légitime dans l'Eglise est aussi aisée
de Jésus-Christ ; s'il y a un chef visible do
à reconnaître que l'autorité légitime dans
l'Eglise, il faut lui être uni par la profession
l'Etat , qui
pourra s'excuser
mécon ue ?Demandez,
en etfet, de
aux l'avoir
personnes
d'une même foi, autrement on ne peut être
membre du corps dont il est le chef.
les moins éclairées, quels sont les vrais
sont là les principes également certains
déposilaires de l'autorité publique; qui et Ce
sensibles
qui rendent la véritable autorité
sont ceux à qui il appartient d'interpréter
les lois, de l rminer les différends, de pour-? de l'Eglise reconnaissable aux yeux du plus
voir au bonheur et à la tranquillité de l'Etal,
simple fidèle ; avec cela il ne peut plus s'égarer qu'autant qu'il le veut; et pour que
parties règlements qu'on ne puisse enfreindre sans être coupable de rébellion. Ne ré- la séduction lui devînt inévitable, il faudrait, ce qui ne peut jamais être, que le
pondront-ils pas sans hésiter que ce sont
ceux qui sont revêtus juridiquement des chef de l'Eglise et le corps des premiers
emplois auxquels ces fonctions sont attapasteurs enseignassent conjointement l'erreur. Otez ce cas chimérique, quelle autochées? se tromperont-ils jamais en prenant
rité trouvera-t-il qui soit comparable à la
pour magistrat
celui
qui
ne
l'est
pas?
appelleur? La plus spécieuse serait celle de son
leront-ils jugement le sentiment particulier
d'un homme sans titre? ou une décision
propre pasteur; mais il lui suffit d'ouvrir
rendue dans les formes prescrites par un
les yeux pour voir s'il marche avec eux ou
homme revêtu d'un ollice public, sera-t-elle
contre gnore
euxpas ce; et,
tout simple
qu'ildans
est, toutes
il n'iprincipe
reconnu
regardée par le plus stupide comme un simles sociétés : c'est signaler son obéissance
conseil ?est
Non,
ne s'y
trompe,
et leplesimple
à cetpersonne
égard aussi
clairvoyant
que doternerefuser
de une
suivre
l'autorité
subalarmée contre
autorité
supérieure;^
que I homme d'esprit. Or, il en est de même
de la véritable autorité dans l'Eglise; elle et qui lui obéit alors devient complice desa révolte.
a des marques également sensibles, et ses
magistrats sont aussi faciles à reconnaître.
Telle est l'autorité que nous prêchons; et
Qui
l'être, sinon
ceux qui desontla si nos discours ne vous la rendent pas assez
uans pourrait
une possession
immémoriale
sensible, reconnaissez-la encore mieux à
gouverner, et par qui elle a été gouvernée
notre obéissance et à l'obéissance de ceux
Je tous les temps ? Mes frères , n'est-ce pas au nom de qui nous vous parlons. Vous,
insulter à vos lumières et à voire piété que
mes frères, que la Providence a laissés dans
de vous faire ce>le demande? l'âge le plus le rang des simples fidèles, vous vous
adressez à nous dans vos besoins spirituels,
tendre et le moins éclairé sait déjà répondre :Elle est gouvernée, cette Eglise, par le vous recueillez sur nos lèvres les paroles
corps des premiers pasteurs et par le soude vie et de salut, et le" sang de Jésus-Christ
verain Pontife, son chef visible et vicaire
ne coulerait pas sur vous, si nos mains ne
vous en ouvraient les sacrés réservoirs.
de Jésus-Christ. Voilà ce que vous disiez,
lorsque vos langues encore bégayantes
Mais nous, prêtres du Dieu vivant, placés
entre les pontifes et le peuple, si nous
pouvaient à peine articuler vos premières pensées; vos pères vous l'ont fait ré- sommes les pasteurs do celui-ci, nous renpéter mille fois; ils l'avaient appris do
trons, àl'égard des nremiers, dans le ranj.
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du plus simple fidèle; ils sont nos maîtres
dans la foi comme nous sommes les vôtres;
c'est a eux que Jésus-Christ a dit : Allez,
enseignez, je suis arec vous. (M«ffA.rXXVHI,
19.) Ils enseignent, e! nous répétons leurs
enseignements. La majesté de la chaire
évangélique serait violée par le téméraire
qui oserait y monter sans leur aveu ; la
puissance de lier et de délier serait entre
nos mains comme une épée dans celle d'un
furieux, funeste à celui qui en est armé et
à ceux qui l'approchent, si leur approbation
n'en rendait l'usage légitime. Les évêqucs
eux-mêmes défèrent la primauté à Pierre :
Primatus Petro datur , dit saint C.yprien,
parce que cette subordination est le seul
lien qui puisse faire une chaire de plusieurs
chaires, et une Eglise de plusieurs Eglises :
Ut una Christi Ecclesia , et cathedra una
monstretur. Aussi lorsqu'ils sont assis sur
leurs chaires, je veux dire lorsqu'ils expliquent au peuple les principes de la foi et
les règles de la morale chrétienne, ils commencent par l'humble et édifiant aveu de la
supériorité du Siège apostolique sur les
leurs : moi, vous disent-ils (je répèle leurs
termes), moi qui suis votre évoque par la
miséricorde de Dieu et par la grâce du
Saint-Siège apostolique. Et pourquoi le
disent-ils, si ee n'est afin que dans cette
protestation préliminaire de leursoumission
au Saint-Siège, et de leur communion avec
le Saint-Siège, vous trouviez et le modèle,
nce que vous leur
et le motif
de l'obéissa
s.
devez
à eux-même
Quel ordre, chrétiens, et quelle harmonie!
quel autre que Dieu même pouvait en être
l'auteur? C'est de là que sortent ces vives
lumières qui éclairent l'humble fidèle, et
les foudres qui écrasent l'orgueilleuse hérésie. Autorité sainte! peut-on être assez
aveugle [tour n'être point frappé de votre
éclat? est-il
qu'on
naisse? non, possible
mes frères,
si onvous
ne méconvoulait
écouler qu'une raison simple et droite;
mais il est d'autres autorilés qui, s'insinuant par l'imagination et par les sens, ne
prennent que trop souvent dans notre esprit
la place de la véritable autorité dont elles
ne sont que l'ombre et le fantôme.
Fantôme d'autorité, mais fantôme imposant : pourquoi voit-on presque toujours
les sujets embrasser la fausse religion du
prince, lepeupfe suivre celle des magistrats,
les enfants celle de leurs pères, les disciples
prendre parti pour leurs maîtres, et les inférieurs se révoliercontre l'Eglise, à la suite
de ceux à qui ils ont voué obéissance ? C'est
qu'accoutumés à respecter dans ceux que la
Providence a placés sur nos têtes une au toute légitime dans tout le reste, à peine se
nermet-on de penser que la foi n'est pas de
leur compétence. En vain la raison représenterait-elle que la religion a ses droits
ainsi que l'autorité corporelle; qu'il y a des
bornes qui les séparent et qu'il ne faut pas
confondre; que l'une s'exerce sur nos corps
el sur nos biens, et l'autre sur nos âmes;
que, comme celle-ci ue peut toucher aux

sceptres des rois sans une usurpation manifeste, celle-là ne saurait entreprendre de
dominer sur la foi sans un attentat sacrilège.
La
point écoutée,
la crainte
seuleraison
se faitn'est
entendre;
on se trouble,
on
s'effraye, on cède à un pouvoir dont on
soupçonne
au moins
l'injustice;
on
trahit sa religion
par faiblesse,
on seainsi
révolte
contre
Dieu par
lâcheté : voilà l'écueil des
âmes faibles
et timides.
Fantôme d'autorité, mais fanlôme séduisant : on est passionné pour les talents de
l'esprit,
ébloui de
ceuxpar d'un
sectaire;le
ses écritsetsemblent
dictés
les grâces;
style reureny estestparée
pur, de
ingénieux,
touchant;
mille charmes
; celuil'erde
ses adversaires est quelquefois sec et dénué
d'agréments : la vertu s'y trouve comme
une fleur environnée d'épines. C'en est assez
pour mille esprits superficiels: ils jugent
d'une controverse sur la foi comme d'une
dispute littéraire; l'auteur amusant est leur
maître de religion, et tous leurs anathèmes
sont pour celui qui les ennuie.
Fantôme d'autorité que donnent les riches esl'esprit
:
de parti est ordinairement
prodigue; rien ne lui coûte pour gagner
à sa secte de nouveaux prosélytes; il répand les trésors à pleines mains ; les indigents accourent en foule et recueillent inconsidérément, avec la nourriture corporelle, le poison qui tue leurs âmes. Eh 1 lo
moyen de se défier d'une main si généreuse
et
bienfaisante? voilà l'appât qui attire
les sipauvres.
Fantôme d'autorité, le croirait-on, mes
frères, qui vient de la misère môme. Vous
connaissez l'instinct secret qui nous attendrit sur les malheurs dont nos yeux sont
témoins : à Dieu ne plaise que je le condamne !il caractérise les âmes tendres et
compatissantes; mais il est dominant dans
certaines personnes, au point de justifier, je
ne dis pas assez, au point de consacrer dans
leur esprit ceux qui ont intéressé leurs cœurs
par le spectacle de leurs misères. Tous les
saints, dit-on, ont été persécutés : on conclut
de là que tous ceux qui sont persécutés
sont des saints. L'imagination brode sur co
fond el l'enrichit de ses couleurs; elle y
peintpersécutions
l'Eglise primitive
l'appareilon dey
ses
les plus avec
sanglantes;
voit de nouveaux tyrans, de nouveaux supplices, de mêlé
nouveaux
martyrs
; onchrétiennes
s'y trouve
soi-même
avec les
héroïnes
de ces premiers temps, cherchant les confesseurs de Jésus-Christ au fond des plus
noirs cachots, leur en adoucissant la rigueur
par des secours abondants, baisant leurs
plaies sacrées, el recueillant le sang qui en
découle. Quel attrait pour une femme qui ne
saurait amuser sa dévotion d'une chimère
si touchante, dans ces temps heureux où la
foi domine et la religion triomphe! voilà le
piège où se prennent les bonnes âmes.
Fantôme d'autorité, mais fantôme plus
puissant que la réalité même, lorsqu'il vient
do l'ascendant qu'on a laissé prendre sur
son esprit. Comment résister à cet homme
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vous
y
verrez
le
Fils
de
Dieu
comen qui l'on a Fa plus parfaite confiance?
mandergile, et la soumission aux décisions des
maître absolu du cœur, dépositaire et peutscribes et des pharisiens, non pas à cause do
être unique objet de ses plus secrets mouleur science dont il ne parle point, encore
vements, entreprendrait-il sans succès d'être
aussi l'arbitre de la foi? On sait cependant
moins à cause de leurs mœurs qu'il réprouve,
que les pasteurs foudroient les sentiments
mais uniquement
parce qu'ils
sont assis
chairede
Moïse. Ecoulez
la raison:
elle surf»
vous
qu'il travaille à répandre; mais le nuage qui
porte le tonnerre paraît encore éloigné,
dira qu'il faut mettre de la différence entre
tandis qu'on a sous les yeux l'enchanteur
l'autorité des pasteurs et leur conduite; qu'il
qui se vante d'avoir des charmes assez puis- suffit pour notre inslruciion qu'ilssoient insants pour détourner l'orage. Lui résisterafail ibles, etqu'il n'est pas besoin pour cela
l-on en face? doutera-t-on de sa foi? conqu'ils soient impeccables ; que les mœurs
sul lera-l-on quelqu'aulre oracle? Quel effort viennent d'eux-mêmes, etque l'autorité vient
pour un cœur qui ne sait plus que lui obéir de
Dieu ; que les mœurs changent comme les
et admirer 1 Ecoutera-t-on ses remords dont
volontés, mais que la vérité, dont ils sont
dépositaires, est invariable et immortelle.
on ne laisse pas que de sentir quelquefois
la pointe ? mais si on les écoutait, il fau- Parcourez les fastes de l'Eglise, ils vous
drait donc pour se soumettre aux premiers
apprendront que tous les novaleursse sont
pasteurs, gens inconnus et indifférents, se servis du prétexte de rectifier la foi et d'épuséparer de cet homme nécessaire sur qui
rer la morale. Auraient-ils été assez peu
habiles pour dire qu'ils venaient corrompro
on fait cieuse
rouler
toute
sa
piété
qu'il
rend
déliet amusante, toutes ses affaires dont
l'une et l'autre? Ouvrez les yeux enfin, et
il a pris sur lui tout le poids, ses plaisirs jetez suri- s deux partis un regard impartial ;que liouverez-vous dans les troupes si
même qu'il sanctifie par sa présence? Il célèbres
de réformateurs? des chefs flétris
faudrait rompre cet attachement qu'on dit
par
toutes
les puissances, ùes prêtres traet
qu'on
plus assiduités,
pur que ledans
feu ses
du comciel,
vestis par libertinage, des religieux aposmais
qui croit
dans ses
tats, des vierges fugitives, des calomniateurs
plaisances, dans ses empressements, dans
ses jalousies même , porte les caractères
ténébreux, des séditieux déclarés, appuyé.-}
par de grands ambitieux, et suivis par uno
d'un amour également délicat et passionné.
populace fanatique. Que verrez- vous do
Il est bien plus court et plus facile de s'engager sous sa conduite dans les routes de l'autre côté? desfaiblesses? où n'y en a-t-il
Teneur; ainsi quand l'esprit est dominé et pas ? des passions? il y en a partout où il y
le cœur surpris, un seul homme mis dans
a des hommes : des désordres? je l'avoue",
quoiqu'on les exagère. Mais vous y verrez
la balance l'emporte sur toute l'Eglise.
Fantôme
d'autorité
que
donne
la
vertu,
de
plusmées duleSeigneur,
chef de l'Eglise
à la tête
arou plutôt les dehors affectés de la vertu.
les princes
de Ides
Eglise
dans les postes où la Providence les a plaJ'insiste
sur dangereuse
ce point, parce
que universelle.
la séduction
eu est plus
et plus
cés, des prêtres
à l'obéissance
qu'ils
ont jurée
è leursfidèles
pasteurs,
des religieuses
Vovez-vous, disait-on, au commencement
de la prétendue réforme qui a perverti la attachées à leur étal, des solitaires amis de
la retraite, des vierges contentes d'avoir
moitié de des
l'Europe
; voyez-vous
ces hommes
couverts
malédictions
des prêtres
et des
Jésus-Christ pour époux, de fidèles zélateurs de la foi de leurs pères, des princes
censures des pontifes ; Dieu les a suscités
pour réparer les brèches de l'Eglise; ils veuaussi
litre d'enfants
de l'Eglise,
que de jaloux
celui dedu pères
des peuples;
peu de
lent rétablir le culte dans sa première simplicité, rendre à la foi sou ancien éclat, à femmes savantes, mais beaucoup d'humbles
et Je soumises. Quel contraste, chrétiens 1 et
l'Evangile sa pureté, à la morale sa sévérité,
en ne suivant que le préjuge, pouvail-ou
à la discipline sa vjgueur,è l'Egliseles beaux
jours de sa naissance : voilà leurs crimes.
s'égarer? Mais que peuvent la raison et
Les pasteurs les ont condamnés, mais ils l'évidence sur des cœurs prévenus? Ou
ont protesté, et avec raison, contre des juges
voyait, d'un côté, du relâchement ; de Tauignorants, incapables de connaître la vérité
tre, on criait à la réforme : on y courait
avec zèle, et, dans les accès de ce zèle fu>par eux-mêmes; contre des juges entêtés,
qui rejettent sansexamen tout ce qui choque
rieux, on se persuadait que c'était réforleurs préjugés; contre des juges intimidés,
mer l'Eglise que d'aller,. le fer et la flamme
à
la main, brûler ses temples et égorger ses
qui trahissent la vérité qu'ils ne peuvent
s'empêcher
d'apercevoir,
[tour ne
of- prêtres à l'autel.
fenser les puissances
attachées
aux point
ancienVoilà encore une fois l'écueil de ceux qui
nes erreurs; contre des juges passionnés,
ont
pourmais
la vertu
zèlece plus
qu'ér
qui, furieux de se voir démasqués et expoclaire;
aussi un
voilà
qui ardent
rend absolument
inexcusable
la
perversion
des
plus
ses à l'exécration publique, se vengent par
d'injustes anathèmes de la censure trop simples en matière de foi : j'entends le dééquitable qu'on fait de leurs désordres.
faut d'autorité suffisante dans ceux qu'ils
Quel piège, chrétiens l et comment pouont suivis, incapables qu'ils étaient de se
conduire eux-mêmes. Que peut-on dire do
vaientborné
s'en garantir
ceux droit
qui joignaient
un esprit
un cœur
et passionnéà
plus fort pour les disculper, sinon qu'ils
pour la vertu? Mais, devait-on leur dire, et étaient simples, et dès lors faciles. à séon le leur disait sans doute, lisez l'Evanduire? mais s'ils étaient simples, ils n'ont
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donc pas pu, en prenant un parti, suivre
leurs lumières, mais les lumières d'autrui ,
c'est-à-dire soumetlre leur foi à l'autorité.
Or, dans la nécessité où ils étaient de la
souruellre à quelqu'aulorilé, je suppose que
Dieu leur demande pourquoi ils l'ont plutôt
soumise à l'autorité d'un sectaire et de ses
suppôts qu'à l'autorité de l'Eglise et de ses
évoques. Diront-ils qu'il leur a paru que
celui-là avaitraison, et que ceux-ci avaient
lort? ils ne le peuvent, parce.que ce serait
«lire qu'ils élaient assez éclairés pour juger
le fond de la question, et dès lors qu'ils
n'étaient plus simples; ils diront donc, car
il
n'y aa dûpasprévaloir
de milieu,
de
Calvin
dansqueleurl'autorité
esprit sur
l'autorité do l'Eglise. Mais comment soutenir une pareille défense ? Quelle était donc
celle autorité? de qui venait elle? par qui
avait-elle été conférée? Qu'ils disent, ce
qui est
vrai,
qu'ils dans
n'avaient
pas assez d'esprit pour
pénétrer
les profondeurs
de
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n'est pas tout, celle croyance doit être certaine et sans aucun doute, paisible et sans
conlestation , constante et sans variation,
pure et sans mélange d'aucune erreur. Or,
c'est où n'atteindra jamais la raison, mémo
la plus éclairée, parce que si elle n'est guidée et soutenue par l'autorité divine, cetie
raison, avec toutes ses lumières, est souvent, disons mieux, presque toujours une
raison qui doute et qui ne se décide pas ;
une raison qui dispute et qui ne se rend
pas : donc I autorité est nécessaire à ceux
même qui présument le plus de leurs forces, et si elle les égale aux plus faibles,
G'est
tous Venons
dans la profession
de la pour
véritéleset réunir
de la foi.
au détail,
liaison qui doute et qui ne se décide pas :
vous le savez, chrétiens, et l'expérience du
monde vous le fait voir tous les jours : tantôt balancée entre deux partis opposés, qui,

selon les différents- côtés qu'ils lui présentent, larepoussent et l'attirent lour à tour;
laniôl, maintenue dans une espèce d'équila théologie. Diront-ils qu'ils n'en avaient
libre, elle garde une neutralité parfaite,
pas assez pour voir que Calvin n'avait ausans pouvoir, entre tant de motifs qui se
cune autorité
n'était-ce
une chose
plusdans
clairel'Eglise?
que le soleil?
QuoipasI présentent, en démêler un supérieur aux
un clerc fugitif escorté de quelques prédi- autres et qui emporte la balance. Mais scracateurs sans litre, sans aveu, sans mission,
l-elle plus décidée lorsqu'il s'agira de la
foi ? Non, sans doute; car enfin ces opia-t-il pu paraître à des hommes raisonnables
nions, ces affaires, ces intérêts temporels
un guide plus autorisé et plus infaillible
qui lalienmnten suspens, sont pourtant
que le chef de l'Eglise, qui a pour lui tous de sa compétence; ils sont tous à sa portée;
les êvêques du monde chrétien, envoyés légitimement, consacrés solennellement, re- elle peut les tourner, les manier, les mesurer, les sonder à son gré; ils ne sont ni
connus universellement, exerçant actuellement la même autorité, qui dans tous les trop obscurs pour sa pénétration , ni trop
vastes pour son étendue. Mais les différents
temps a passé pour être la seule autorité
objets que la foi embrasse sont bien d'une
véritable qui fût dans l'Eglise ? Y auraientnature; elle ne peut ni en dissiper
ils été trompés s'ils n'avaient voulu l'être? autre
les ténèbres, ni en sonder les profondeurs,
El
pu répondre
Dieu,
leurqu'onl-ils
a demandé
pourquoià ils
ont lorsqu'il
soumis
ni en mesurer la hauteur; c'est ce que l'œil
leur foi à ces maîtres infidèles, au préjudice
n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais
île ceux qu'il avait établis les juges légi- entendu, ce que le cœur de l'homme n'a>
times? Vous sentez, mes frères, qu'ils ont jamais senti; c'est Dieu même, et ce qu'il
dû rester muets et confondus. Il n'en est y a de plus sublime dans Dieu, de plus incompréhensible dans son essoucc, de plus
pas ainsi du fidèle qui est resté soumis à
mystérieux
dans
ses desseins, de plus mert eux à qui il devait l'être, dès qu'il peut se
veilleux dans ses œuvres , de plus incroyadire
à
lui-même:
Les
maîtres
auxquels
j'ai
soumis ma foi ne sont pas de mon choix,
ble dans ses prodiges : voilà sur quoi il faut
qu'elle
se détermine et qu'elle prononce
mais du choix de Dieu; et s'ils pouvaient
me tromper, ce sérail à eux, Seigneur, que
enfin: je crois ceci, et je ne crois point cevous devriez imputer mon erreur, et non à
la; ce point est de foi, cet autre n'en est
pas; celui-ci est un dogme que je crois,
moi, à qui vous avez ordonné de les écouter et de les suivre : il trouve dans cela seul
celui-là une. erreur que j'analhématise. Le
peut-elle, chrétiens? et ne serait-elle pas
la sûreté de sa foi et le repos de sa conscience, tandis que l'homme égaré par ces bien téméraire si elle osait présumer qu'elle
trouvera dans elle-même les lumières suffaux docteurs pâlit au seul nom de celle autorité vénérable, dont il a osé secouer le
antes? Jedis dans elle-même, parce qu'au
joug comme un esclave rebelle à la vue de dehors il fisfaut
s'attendre à de nouvelles contradictions,de
à nouveaux nuages, au lieu
.-,un maître légitime. Mais allons plus loin :
autorité nécessaire pour amener les simples
des éclaircissements qu'elle irait vainement
y chercher. Dans les autres affaires, la lu.1 la connaissance de la vraie t'ai, je viens
mière vient pour ainsi dire au-devant de vos
de vous le prouver; j'ajoute : autorité nécessaire pour lixer les plus habilesdansla pio- doules; il est peu d'embarras dont quelfessiondela vraie foi, sujet du second point.
que autre ne se soit lire avant vous; son
SECOND
POINT.
l'inet vous rassure;
guideparticuliers
vous deux
expérience
térêt qui divise
ne portage
Qui dit la foi, dit la croyance des vérités
point le public : on y trouve à son gré d«J
arbitres intelligents, neutres, désintéressés.
qu'il a plu à Dieu de nous révéler; mais ce
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do
ici
paner
Sans
douter.
que
pourtant
puis
Mais en matière Je religion, où l'indid'érence est le plus grand des crimes, tout le ces doutes affectés et visiblement criminels
a pris parti ; et , grâce à l'erreur et qui n'opposent a la lumière de la vérité que
ses prestiges, on ne sait ni qui a raison, le nuage des passions, si jedoute pour ainsi
àmonde
ni qui a tort : la vérité, défigurée par la ca- dire malgré moi -môme, si après avoir enlomnie.est à peine reconnaissante aux yeux tendu les deux partis je juge qu'ils ont tort
des plus clairvoyants; son ennemie se larde et raison tour à tour, si dans leurs écrits ils
s'établir et s'entreparaissent si également
nalu- détruire,
sa laideur Tantôt
et cacheempruntés.
couleurs
sessous
de
leurs mœurs se ressemblent et
des attraits
relle
en un mot, si tout
rien,
décident
ne
elles
elle se montre sous un jour éblouissant, si
tantôt elle se couvre du voile d'un terme ce que je vois et tout ce que j'entends, si
équivoque; elle a le langage de la vérité, mes réflexions, mes recherches, mes études
mais elle n'en a pas les sentiments ; c'est la ne font qu'augmenter mon doute et mettre
voix de Jacob, mais ce sont les mains d'E- le comble à mes irrésolutions, ma bonne foi
saii: tantôt on diflëre dans les termes, dit- ne mérite-t-elle pas, ou que Dieu révoque
on, mais on est d'accord pour le fond ; for- le précepte qu'il m'a fait de croire avec ascée enfin dans ses derniers retranchements, sez d'assurance pour être prêt à sceller ma
donne un
sang, ou
mon éclairé
jour, foi
au grand
se montre
la tètedeset titres
elle lève
mais
revêtue
les plus
imposants,
guidede assez
pourqu'il
que meje ne craigne
A l'entendre, tout est pour elle : les oracles
do l'Ecriture, les monuments de la tradilion, les canons des conciles, la science et la
vertu, l'esprit et la sainteté; tandis qu'on atfeelede ne désigner la vériiéque par le vice
de quelques-uns de ses partisans, ou par
quelques
mauvais dans
raisonnements
à ses détenteurs
la chaleur deéchappés
la dis-

pas de m'égarer en le suivant, et assez autorisô pour que je ne puisse refuser de le
suivre sans me rendre prévaricateur? sans
cela, qui de lui ou de moi sera comptable
de mon erreur ou de mon doute? sera-ce
moi qui aurai vainement épuisé tout ce
qu'il
m'a donné
de chemin
raison ?etne desera-ce
droiture
pour chercher
le vrai
pas

pute. Cependant tous crient à la vérité; lui plutôt qui, après m'avoir ordonné de là
elle ne peut être que d'un côté, mais tous trouver et d'y entrer, ne m'aurait accordé
se
l'attribuent.
Do ralliement.
part et d'autre
est qu'un
moyen insuffisant, et m'aurait refusé
comme
le mol de
Etrangeellecoule nécessaire?
fusion, chaos impénétrable, plus redouta- Raison qui doute et qui ne se décide pas,
ble
encore Qui
par pourra
ses faux
jours
que par
dispute
et reconnaître
qui ne se
ténèbres.
percer
le nuage
quises
le j'ajoute
rend pas. raison
Pour sequi
rendre,
il faut
couvre, ou dissiper lus lueurs trompeuses
qui brillent et qui voltigent sur le bord de
ses abîmes? Ajoutons enlin, et c'est ce qui
achève de me déconcerter, que je ne délibère pas ici sur une fortune à laquelle je
survivrai peut-être ou sur un établissement
qui ne me survivra pas au tombeau; l'importance du choix que je médite est infini;
ses suites, quel qu'il soit, seront éternelles,
et s'il est mauvais, ellesseionléternellement
irréparables- Leciel est le terme où j'aspire,
l'enter est celui que je veux éviter. La loi
que je cherche est l'unique voie qui couuuise à l'immortalité; tous les autres sentiers aboutissent au précipice et à la mort,
No i, quelque fond que je fasse sur mes
iumières, à la vue de celle alternative eti'rayaule, je ne puis me résoudre à ni'exposer aux suites d'un choix si périlleux.
Telle est en matière de foi la raison abandonnée
à elle-même;
se décider;
et ce doute,ellequidoute
sembleet ne
lui peut
être
si naturel el comme nécessaire, est pour-!
tant un abus -Je la raison el un crime de
la raison, inexcusable aux yeux de Dieu,
puisque
sans laquelleavec
il n'yle adoute
point
de
salul, laestfoi,incompatible
:
on ::e peul le conserver sans la détruire; et
ce n'est pas taire un moindre outrage à la
fcouveraiue vérité de douter de ses oracles
que de les combattre. Or, c'est de ces deux
vérilés que je conclus qu'il faut qu'il y ait
it ne auiorilé;je veux dire d'une part, de
ce que Dieu me défend de douter; de l'auUt:, de ce que malgré lous mes elloi ls je nu

qu'on a tort; et combien peu d'esprits en
sont capables 1 esprits taux, superliciels ,
entêtés, pointilleux, vains et dédaigneux,
jaloux et vindicatifs, superbes, séduits par
le vice même de leur raison, qui ne voient
pas ce qui est et qui croient voir ce qui n'est
pas; semblables à ces oiseaux sin sires que
l'éclat du grand jour aveugle et que les lénèbrus éclairent, ils prennent la lumière poulles ombres, et les ombres pour la lumière,
Esprits superficiels qui se décident sur le
premier coup d'oeil et qui ne sauraient faire
une seconde réflexion qui les désabuserait,
Esprits entêtés qui pensent toujours ce
qu'ils ont pensé d'abord, chez qui la vérité
ne trouve plus d'entrée lorsqu'elle a laissé
prendre les devants à l'erreur. Esprits idoiàlres d'eux-mêmes el de leurs opinions, dès
qu'une fois leur choix s'est déclaré pour un
sentiment, ils l'embrassent, ils l'épousent,
ils
font plusà les
qu'une
même chose
avec
lui ne
: travailler
en détacher,
ce serait
vouloir les diviser d'avec eux-mêmes. lisprits pointilleux qui trouvent des difficultés
partout, ou qui en fonl naître, pour qui
l'évidence
même n'esl
pas assezse lumineuse,
et
qui triomphent
de pouvoir
dérober à
ses clartés à la faveur de quelques miséiablés faux-fuyants qui ne leur manquent jamais. Esprits vains el dédaigneux qui n'esliment que leurs idées el ceux qui les suivent, et qui l'uni rejaillir jusque sur le seulimentle mépris injuste qu'ils û:it pour ceux
qui les défendent. Esprits jaloux ou vindi cal ifs, qui s'attachent à l'erreur comme aj
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n.oycn le plus assuré d'assouvir leur envie
cl leur haine, -et qui adoreraient la vérité
qu'ils blasphèment, si elle ne se trouvait
sur des lèvres ennemies. Esprits superbes,
capables peut-être de se tromper, mais incapables de reconnaître qu'ils se soient jamais trompés; déterminés à soutenir l'erreur, percés des traits de la vérité et à être
écrasés sous sa chute plutôt que de rendre
les armes et de s'avouer vaincus.
Avec tout cela peul-ori attendre de la dispute l'éclaircissement de la vérité? Non,
chrétiens, on disputera éternellement : le
monde abandonné par son auteur à la dispute des hommes, sera la matière de leur
contestation tant qu'il durera. On verra,
comme on a toujours vu, les différents systèmes naître successivement, se combattre,
se renverser, périr pour renaître ensuite
de leurs cendres, sans que jamais un seul
réunisse tous les suffrages et passe sans
contredit. Dans le sein môme de l'Eglise,
ses entants les plus humbles et les plus éclairés cessent-ils de contester sur les points
auxquels
elle n'a Aussi
pas attaché
le sceau de bien
son
autorité sacrée?
les hérétiques,
loin
de refuser
la dispute,
l'ont-ils
demandée
à grands
cris, fiers
de toujours
se voir
par là égalés à leurs juges, et bien assurés
qu'elle n'aurait point pour eux d'autre effet que celui de faite montre de leurs talents, de rendre problématiques les vérités
les plus respectables, et de pervertir peutêtre ceux qui sont moins frappés de la solidité tifs raisonnements que de l'éclat
éblouissant dont l'art et le génie savent les
orner. Et quelle a été en effet l'issue de tant
de disputes sur la religion? y a-t-on souvent
vu l'erreur rendre les armes à la vérité? le
parti vaincu a-l-il jamais avoué sa honte et
sa défaite? n'a-t-il pas toujours célébré la
gloire de ses combattants et ses triomphes
imaginaires
avec môme?
plus d'appareil
et d'éclat
que
le victorieux
et au lieu
de la
paix et de la réunion qu'on s'en était propas sortir
vu presque
toujours qui
du
choc demise,lan'a-t-on
dispute
les étincelles
excitèrent bientôt ces horribles embrasements dont nous trouvons les traces encore
fumantes dans les fastes de cette monarchie? O Jésus 1 Dieu d'amour et de charité,
est-ce donc là cet Evangile de paix annoncé
par le concert des anges? Ce feu sacré que
vous avez envoyé sur la terre était-il destiné à allumer le flambeau delà guerre? Ce
glaive mystérieux que vous nous avez mis
en main pour exterminer les vices, devaitil êtie plongé dans le sein de vos adorateurs, et signaler ses coups par le carnage
et par le sang? Est-ce donc en vain que
vous avez demandé pour vos disciples la
grâce de lu plus parfaite union ? et le démon
de la guerre a-t-il prévalu sur le Dieu de la
paix? Celte foi adorable, qui devait servir de base à la charité, est accusée tous les
jours d'être le fondement qui soutient le
mur de division. Vous ôles-vous trompé
dans vos vues? ou avez-vous voulu nous
trompe» en couvrant des plus flatteuses
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apparences le plus redoutable de tous les
fléaux?
Non, chrétiens, Dieu ne s'est pas trompé; il a tout prévu : auteur du cœur humain, dont il a formé tous les replis, il n'a
pu ignorer qu'un objet aussi obscur et aussi
intéressant que la foi partagerait quelquefois les sentiments; que de là naîtraient successivement les partialités, les haines, les
divisions, le scandale,, le schisme et la
guerre. Mais qu'il me soit permis de le dire, ilnous aurait
trompés
n'avait
un moyen
suffisant
pour s'il
arrêter
tousétabli
ces
maux dans leur source; et quel peut être
ce moyen, sinon une autorité suprême et
absolue qui mette un frein à la dispute, qui
lui marque des bornes qu'elle doit respecter,
qui lui dise : Vous irez jusque-là, et vous
ne passerez pas outre ; qui par des arrêts
souverains et sais appel, termine toutes les
contestations, mette la chicane aux abois,
et assure à la foi l'empire paisible qu'elle a
droit d'exercer sur tous les esprits? S'il ne
l'a pas fait, n'esl-il fias aussi peu éclaire
qu'un législateur qui, faute d'établir un
tribunal supérieur pour juger en dernier
ressort, laisserait immortaliser les procès?
N'est-il merait
pas mieux
aussi
cruelà ses
qu'un
prince
qui ailaisser
sujets
le funeste
pouvoir dévider leurs querelles par les armes, que d'épargner
leur sang Mais
en usant
de
son autorité
pour les accorder?
si Dieu
l'a établie, celle autorité, j'y trouve l'apologie de sa sagesse et de sa bonté. Avec cette
autorité, il peut encore s'élever des différends sur la religion; mais ils ne sauraient
êtie durablos : la foi occasionnera encore des
disputes, mais elle n'enfantera plus la guerre, et à la place do ces discordes sanglantes
et interminables qui n'ont que trop souvent déchiré l'Eglise, nous y verrons régner une paix profonde et éternelle , ou
tout au plus nous y verrons deux partis
divisés de sentiments, mais toujours unis
par la charité, sans autre intérêt que celui
de la vérité, seule capable de les passionner,
porter de concert leurs différends "aux pieds
de l'autorité sacrée dont ils attendent l'oracle qui doit les décider et s'applaudir mutuellement d'être par là affermis dans la foi
ou
d'être
heureusement détrompés d'une
erreur
involontaire.
Spectacle édifiant que l'autorité a donné
plus d'une fois au monde I ce qu'elle a pu
faire, elle le peut encore et le pourra toujours. Ce n'est donc pas à Dieu, qui l'a établie, qu'il faut attribuer les désordres que
la
dispute
c'est à l'orgueil
raison,
qui entraîne!;
secoue insolemment
le jougde dela
l'autorité divine; ce n'est que par le mépris
de ses décisions qu'elle vient à bout de perpétuer la discorde
seule aà fait
naître. Dieu
a opposé qu'elle
celle digue
ses flots
tumultueux; si on ose la lompre, qu ell.j
s'impute
elle-même
causeront; àelle
est dans les
son ravages
tort, et qu'ils
Dieu
esl justifié.
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(1) Examinons à présent (juello esl cette
l'erreur
rapides,
ou sur
progrès
foi ?
et sur etla l'imla vérité
prévalu
piété ontlents
autorité; où est-elle? ou plutôt comment
nt,
de qui a-t-il
renverseme
affreux
cet
Mais
pourrait-elle se dérober h îles yeux attenété aperçu? qui a jamais réclamé la foi de
tifs? N'est-ce pas la sainte Eglise catholihistoire, auque, apostolique et romaine, qui seule en a ses pères? Personne, aucune
cun monument, aucunetradition ne présente
L'autorité
s?
les caractère
promesses
les
émaner
ne peut et
divine
que de Dieu môme:
trace d'une
la plus dûfaible
En
profondes. qui
de si révolution
en laisser
aurait
et quel autre que Jésus-Christ a confié à
paraétrange
cet
soutenir
pour
que
sorte
l'Eglise romaine celle qu'elle exerce? Pierre
doxe, on esl forcé de dire que Home, Homo
et
apôtres
les autres
l'avaient
de lui
reçue
s tous
ement.
immédiat
Parcouron
les temps,
du
de l'attention
l'éternel objet
dis-je
un nouveau
a introduit
monde , chrétien,
nôtres:
jusqu'aux
jours
premiers
s
définisse
,
sacritico
un
sacrements
nouveaux
de
culte,
nous la verrons passer de main en main
nouveau et des dogmes inconnus jusqu'alors,
depuis Pierre et les autres apôtres jusqu'à
sans qu'il se soit trouvé un seul homme,
ceux qui, par le caractère de leur consécraou assez éclairé pour apercevoir ces innotion, sont les pasteurs de celte Eglise. Auvations, ou assez généreux pour s'y opposer,
raient-ils perdu l'autorité en conservant la
ou même assez indiscret pour les divulguer.
succession? ou, héritiers do l'autorité, auraient-ils cessé d'ôtre les organes de la vé- N'est-ce pas rendre les armes à l'unité (Je la
foi de l'Eglise, que d'êlre réduit à l'attaquer
apanage inséparable
rité,e?....
d'une autorité
spirituell
Chimérique prétention de
de la sorte? el l'aveu de ceux qui lui font
1 hérésie aux abois, qui, ne pouvant soutela résishommage, l'établit-il mieux que ent
avec
tance de ceux qui la méconnaiss
nir l'erreur que par la rébellion, est forcée
aussi peu de fondement?
de dire qu'on peut succéder aux apôlros
sans hériter de leurs droits, et qui, metVoilà le plus glorieux caractère ae l'Eglise romaine : c'est celte unité sacrée qui
tant en compromis la vérité qu'on doit fut toujours
la marque de la vérité, commo
suivre, avec l'autorité à laquelle on doit
,
le
se soumettre tombe dans l'inévitab inles variations sont le symbole de l'erreur.
Unité supérieure à tous les elforts de la raien obéissant
Dieu môme, convénient,
ouou dede s'égarer
ne trouver
la vérité età
son, et qui ne peut ê:re 'que l'ouvrage de
la foi que dans le soohisme ou dans la ré- l'Esprit-Saint, qui, selon sa promesse, no
volte 1
cesse de présider à sa conduite el de veiller
Ne craignons pas ces fatales contradicàmême
sa défense.
Unité
ne faisant
qu'une
foi de la
foi qui,
de tous
les temps,
de
tions dans l'Eglise dont nous avons le bontous les lieux et de tous les états, rend tons
heur d'ôtre les enfants; dans elle l'autorité
et la vérité se trouvent toujours réunies et les âges contemporains, égale loules les
conditions, el de toutes les nations ne fait
se prêtent
un mutuel
et sila l'autorité
de
celle vénérable
mèreappui,
garantit
vérité de
plus qu'un peuple. Unité qui, par cette ra son témoignage, la manière seule dont elle son, est placée par le premier des conciles
à la tète des autres caractères de l'Eglisj
annonce et dont elle soutient la vérité n'annonce-t-eile pas aussi une autorité toute di- qui en sont émanés : car serait-elle sainte,
si variant dans ses décisions, elle étail tour
vine? L'a-l-on jamais vue se contredire ou
varier, mollir contre les plus redoutables
à tour el l'organe du Dieu du vérité et
assauts, ou plier dans les situations les plus l'organe du père du mensonge? serait-elle
catholique, c'esl-à-diie universelle, si, difviolentes? Jetons les yeux sur tous les insférant d'elle-même dans tous les lieux où on
tants de sa durée, et s'il est permis de le la professe,
elle éprouvait autant de modifidire, sur tous les points de son étendue,
cations
qu'il
y a de nations, de v.lles, de
nous cord
laavecverrons
partout,
et toujours
elle même,
professer
la même d'acfoi, familles, el peut-être d'hommes? serait-elle
apostolique, si la foi qu'elle professe auet autant qu'il est possible, l'énoncer dans
les mêmes termes. Comme elle n'a ni venjourd'hui n'était parfaitement la même que
tes nouvelles, ni erreurs anciennes, elle celle qu'elle a reçue des apôtres? En un
mot, serait-elle l'Eglise et l'épouse du Dieu
n'ajoute et u'ôte rien à son premier témoide vérité, sans l'unité? et celte unité, l'augnage. Les dogmes qu'elle enseigne aujourrait-elle conservée si Dieu ne l'avait arruée
d'hui, ont été crus par les premiers iidèies,
d'une autorité suffisante pour réprimer les
et ceux-ci, quoiqu'à la source de la révélaattentats de la raison souvent conjurée contion, n'ont pas connu une seule vérité qu'elle
tre elle; c'est-à-dire d'une autorité toute
ignore. Je sais cependant qu'elle a été accusée d'avoir varié dans sa foi et d'en avoir
divine pour s'élever au-dessus des ménagealtéré le dépôt par le mélange d'une infinité
ments politiques d'une raison timide ; d'une
autorité inflexible pour résister aux menau'erreursmandeel
de
superstitions.
Mais
je
deà ses téméraires calomniateurs ,
ces d'une raison furieuse; d'une autorité
quand et comment, dans quel temps, sous
clairvoyante pour éluder les pièges d'une
quel règne, sous quel pontife, par quel arraison artificieuse et parjure; d'une autotitice,ou par quelle violence, par quels
rité infaillible pour lixer les doutes d'une
(t) Le maeuscril semble indiquer mie le. P. de
Ligny prêchait quelquefois séparément le c2* point

de ce sermon ; cl alors la 2* partie de son discours
commençait ici.
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raison inquiète et flottante; onfin , d'une
autorité absolue pour captiver sous le
joug
raire?de la lui une raison curieuse et téméMalheur à nous, mes frères, si en nous
révoltant contre son autorité, nous nous
séparions de celte unité! notre partage serait celui «lu païen et du publicain. El quel
caractère plus visible de damnation que
d'élre retranché de son sein maternel? elle
y renferme tous les saints du ciel et tous les
fidèles sur la terre : il n'y a que l'infidèle
dans ce monde et le réprouvé dans l'autre
qui en soient exclus. Mais que faut-il pour
être infidèle? Rejeter un seul des articles
«le la foi. Dès lors on est coupable de tous, et
la foi de lous les aulres n'excusera jamais
l'inlidélité sur un seul. Terrible vérité qui
enveloppe dans une même condamnation,
et l'inlidôle qui ne croit rien, et le chrétien
perlide qui ose attribuera l'Eglise une seule
«•rreur. lit si vous me demandez quel est le
plus coupable, je vous réponds, avec saint
Augustin : Jugez en par le châtiment : l'ilioàirie du peuple hébreu est punie par le
1er; mais la terre ouvre ses abîmes pour engloutir les schismaliques. Fuyons ces cœurs
ingrats cl dénaturés, si nous voulons éviter
le bras do Dieu qui les poursuit, et joignons*nous à tant de héros qui, combattant avec
l'Eglise, ont triomphé avec elle et par elle.
«Joël nom révérons-nous qui ne lui ait pas
appartenu ? Quel saint invoquuns-nous qui
ne lui doive, et ses vertus et sa gloire? Kl
nous-mêmes," par combien île titres ne lui
appartenons-nous pas I IS'esl-ce pas dans
son sein que nous avons reçu cette naissance
miraculeuse qui nous a faits enfants de
Dieu? Depuis cet instant, celte mère tendre
a-l-elle jamais cessé de nous nourrir, de
nous fortifier, de guérir nos plaies, de former en nous cei homme parfait, capable
d'entrer en possession de l'héritage céleste?
O qu'il sera heureux le jour où elle nous
présentera à son divin Epoux 1 voilà, s'écriela-t-elle avec transport, voilà les gages de
voire amour et les fruits de votre sang!
IJcce ego et filii mei, quos dcdil JJominus.
Vous les désavoueriez, seigneur, s'ils m'avaient méconnue pour leur mère; mais ce
sont des enfants soumis, tidèles à mes lois,
et sensibles à ma tendresse .- ils sont dignes
de vous et de moi. Accomplissez maintenant
les proni! sses que vous m'avez faites pour
eux, et les recevant de ma main, donnezleur part, dans votre royaume, à l'héritage
«pie vous avez promis à nos enfants communs. Au nom du Père, et du Fils et du
fcaml-Kspril.
SERMON 111.
suk l'incrédulité.
O altitude di\ili ruiu sapieutix et scienliaj Doi . quam
Iiicoinprrlii'iisibi.ia sunt judR'ia e,us et investirai/Les
\i;eO ejusl
(llom.,des\l, richesses
'>').)
profondeur
de la sagesse et de la scienee
de Dieu, (nie ses jugements sont incompréhensibles et <{ue
6ts voies sont impénétrables

L'homme aurait droit do se plaindre de ce
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que les mystères ue la foi sont incompréhensibles ,si Dieu lui ordonnait de les
comprendre; mais simplement obligé à les
croire, il suffit que Dieu les lui rende croyables ;alors leur obscurité au lieu d'autoriser ses doutes , ne doit plus exciter en lui
qu'une vive et religieuse admiration à la
vue des ténèbres respectables qui couvrent
5 ses yeux la nature de l'Etre infini et les
secrets mystérieux de ses œuvres. O profondeur des richesses de la sagesse et de la
science de Dieu 1 que ses jugements sont
incompréhensibles, et que ses voies sont
impénétrables!
C'est le parti que prend l'humble fidèle ?
et ce parti, qui aux yeux de l'audacieuse
incrédulité
paraît n'être que celui de la
faible
et crédule
ignorance, est cependant si
judicieux et si sage, qu'il rendrait Teneur
même raisonnable ; et l'homme égaré par
celle voie pourrait bien être désabusé, mais
ne pourrait pas être confondu, parce qu'il
resterait constant qu'il ne se serait égaré
qu'ensuivant la trace du bon sens et de ia
vertu. Un discours entier suffirait à peine
pour vousprouver cette proposition. Celuici a un autre objet, c'est de vous découvrir les égarements de l'incrédulité; égarements si prodigieux et si sensibles, quu
j'ose assurer que la vérité môme, s'il était
possible qu'ils eu eussent fait la découverte,
ne justifierait
ses partisans.
J'ajouio
donc
ce secondpasparadoxe
au premier;
et
après avoir avancé que le fidèle , supposé
qu'il se trompât, serait toujours irrépréhensible, jeme borne à prouver que l'incrédule, supposé même qu'il ne fût pas dans
l'erreur, serait toujours inexcusable : pourquoi ?Parce qu'il décide sans lumières, et
parce qu'il agit contre ses lumières : deux
propositions dont la prouve vous fera connaître que de quelque côté que se IrouvAt
la vérité, la témérité et la corruption demeurent toujours comme l'attribut essentiel
et le Maria.
caractère ineffaçable de l'incrédulité.
Ave,
PREMIER

POINT

On peut juger selon le droit et .a vérité ,
el en jugeant ainsi, Être pourtant un mauvais juge. Cette maxime, qui do:t servir do
fondement à toul ce que j'ai à établir dans
cette première partie, deviendra évidente
et perdra l'air de paradoxe qu'elle parait
avoir au premier coup d'œil, si l'on fait attention qu'un juge qui jugerait
meut, à ne considérer que le droitéquitable*
des parlies, jugerait cependant sans équité et serait criminel au l. ibunal de la souveraine
ustice,
s'il jugeait
connaissance, ou même
sans sansaucune
une connaissance
sullisante de la cause sur laquelle il prononcerait. Or, tels
ceux, dont
de vous
fairesont
connaître
ici j'entreprends
la témérité et
l'iniquité. Ils jugent pour l'incrédulité contre la foi soni
; jugement
l'égarement
et la
laussoié
connus dont
de nous
; je dis connus
de nous
croyons,
d'autant
plus Mai»
connus que «pui
notre
foi estet plus
éclairée.
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suppose que ce jugement fût conforme à la
vérité, ceux qui le portent seraient toujours
criminels et inexcusables : pourquoi? Parce
qu'ils le portent, les uns, sans aucune connaissance, les autres, sans une connaissance suffisante île la cause dont ils osent
s'ériger en arbitres. Suivez-en la preuve ,
mes frères, et redoublez s'il se l'eut, votre
respect pour la religion, en apprenant
quels sont les adversaires qui la combattent.
Lus uns jugent sans aucune connaissance, et ceux-ci, comme je l'ai dit, font le trèsgrand nombre, je puis dire la totalité des
incrédules. Ouvrons les yeux, et considérons où est la foule, et pour ainsi dire le
corps d'armée de ces téméraires agresseui s
de la foi de leurs pères. C'est dans le grand
inonde, c'est dans ce monde opulent, volageinappliqué
,
, de qui la grande affaire
est le plaisir, et l'amusement lu plus sérieuse
occufxitio7i; qui enfui, ne travaille que pour
le plaisir; dont tout le génie et toute l'application s'exercent à inventer des plaisirs, à
les varier, à les perpétuer ; qui ne pense,
j'ose dire, cjui ne rêve que le plaisir, et dont
les sages, ceux que l'o i vante comme de
rares modèles d'une prudence consommée,
sont ceux qui savent tellement accorder les
affaires avec le plaisir, que le plaisir ne dérange pas les affaires, et que les affaires no
dérobent rien au plaisir.
Or, ce diquer,monde,
te! que
je ne fais beaucoup
que l'inet que vous
connaissez
mieux que je ne puis vous le dépeindre ; ce
monde, dis-je, que sait-il? que peut-il savoir? Où est le temps d'étudier et de s'instruire, pendant cette succession de plaisirs
si pressés, si multipliés, qu'à peine y trouve-l-on le loisir de se délasser de l'agitation de ceux qui ont précédé, et de faire à
la bâte les préparatifs de ceux qui doivent
leur succéder? Ouest l'attention nécessaire
pour méditer et pour réfléchir dans cette
variété
d'objets les
quitlots
se poussent
les et
uns tienles
autres comme
de la mer,
nent l'esprit et le cœur dans un mouvement
perpétuel et dans une éternelle ivresse ? Je
sais que c'est pourtant le monde élégant el
poli; mais qu'est-ce que cette politesse,
dont il est lier jusqu'à mépriser souverainement ceux qui ne l'ont pas, eussent-ils d'ailleurs tout le solide que n'ont pas ceux qui
s'en prévalent si fort? Qu'est-ce, dis je, que
cette politesse, et comment la déliiiirousnous? Une surlace brillante, qui ne suppose
aucun tond, que les hommes acquièrent
par l'usage , connue les pierres el les métaux acquièrent leur poli parle frottement;
ie vernis de l'iguoiance, la parure des urnes
frivoles, et le mérite de ceux qui ne sauraient en avoir d'autre. Aussi, je le demande encore, ce monde élégant el poli que
sait-il ? Pour en être instruit, il ne faut que
l'entendre parler, car il dit tout ce qu'il
sait : elde quoi parle-t-il ? quelle est la matière élernelle de ses entretiens? Laissonsen le détail, que ne souffre point la gravité
de ce;te chaire, et disons en un mol que
parmi ceux qui se croient capables de trai-
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1er quelques sujets plus ro.evcs que ne peu vent l'être un assortiment de parures ou
l'ordonnance d'une fête, les plus profonds
comme les plus subtils sont ceux qui savent rendre compte d'une courte et superficielle brochure, fleur légère dont le mince
éclat s'évanouit avec le jour qui l'a vu naître; ou répéter, sans peut-êlre l'entendre,
L'explication
hasardée de queluucs nouveaux phénomènes.
Voilà donc le monde où se trouvent ces
esprits forts, de qui la pénétration, jointe à
la vaste étendue des connaissances, a découvert enfin ce qui depuis dix-sept siècles
était caché au reste des mortels. Des hommes d'un esprit supérieur (jugez, chrétiens',
parce
je vais évidentes
vous d ire,quisi c'est
ici une
de ces que
questions
se décident
au premier coup d'oeil) ; des hommes,
disje,
d'un
esprit
supérieur
et
d'une
capacité
consommée, se sont appliqués à sonder les
fondements de la religion et à en examiner
curieusement tout l'éd-ifice; ils ont mis à ce
travail tout ce qu'ils pouvaient avoir delumières naturelles et acquises; el plus ils
ont sondé, plus ils ont examiné, plus aussi
ils en ont admiré la justesse et la solidité :
rien de faible, rien de mal assorti, rien qui
ne porte visiblement l'empreinte du doigt
du Dieu tout-puissant. Et ceux-ci n'y ont vu
que faiblesse et qu'inconséquence; ils l'ont
vu au premier coup d'oeil , et leur regard
perçant a saisi d'abord ce défaut, cet endroitment,faible
lequel
tout l'ouvrage,
se déet quipar
avait
échappé
à des recherches si curieuses et si multipliées. Ainsi
1 ont-ils vu, ainsi le prononcent-ils tous les
jours. Quelle audacieuse
témérité 1 je no
dis pas seulement aux yeux des chrétiens
instruits, pour qui elle ne peut être qu'un
objet d'indignation et de mépris, mais au
jugement de leurs maîtres mêmes, c'est-àdire, de ce petit nombre d'incrédules patprincipe et par étude qui, après avoir cherché àloisir des dillicultés contre la religion
après les avoir fortifiées de tout ce que les
impies anciens et modernes ont pu imaginer de plus subtil et de plus séduisant ;
munis de toutes les armes que peuvent fournir l'étude et la réflexion, ne savent encore par où l'attaquer, découvrent par leur
contenance embarrassée le senlimentqu'ils
ont de la grandeur d'une pareille entreprise
essuient tantôt un côté et tantôt un autre,
et repoussés partout, se croient trop heureux si, par tant d'efforts el de machines, ils
peuvent répandre quelques nuages qui ,
bientôt dissipés comme une vaine fumée,
laissent voir dans leur entier ces appuis immortels dont l'inébranlable fermeté triomphera éternellement de leurs efforts.
Je dis donc que ces hommes, malgré leur
perversité, sentant combien les fondements
de la religion sont difficiles à ébranler, sont
surplis de la hardiesse inconcevable avec
laquelle laut de mondains trivoles et ignorants prononcent des arrêts où eux-mêmes
n'osent proposer que des doute*, anéantissent d'une seule parole toutes les preuves
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de la religion, traitent toutes les prophéties
de rôveries ot tous les miracles d'impostures, tandis qu'il leur faut épuiser toutes les
chicanes de la grammaire et toutes les sub fflHésde la philosophie pour éluder le sens
naturel d'une seule prophétie, et pourexpliquif naturellement un seul miracle, dont la
chute laisserait subsister tous les autres. Je
dis qu'ils ne peuvent s'empôeher de concevoir une dédaigneuse pitié, et de l'exprimer
au
moinsdes par
un ris
moqueur,
voient
femmes
et des
enfants lorsqu'ils
brusquer
une entreprise qui leur paraît si haute et si
hasardeuse, à eux qui sont des hommes robustes et aguerris. Oui , des femmes, et ce
mot ne m'est pas échappé; car il en est enfin, et ce prodige était réservé à notre siècle, qui ne doutent plus que celle cause no
soit aussi de leur compétence, qui en décident
souverainement
qu'elles
décident desaussi
modes
et des couleurs;
et comme
si iI s'agissait d'un meuble ou d'une parure,
qui rejettent de la religion lout ce qu'au
premier coup d'oeil elles ont cru y trouver
de bizarre etde mauvais goût. Oui, des enfants, car il faut le dire, et couvrir l'incrédulité d'un éternel opprobre en découvrant
sa honteuse origine. J'ai dit qu'elle naît
dans les ténèbres de l'ignorance, je dis encore qu'elle naît au mil feu des fougues et
des vertiges de îa première jeunesse. Telle
oti est dulesl'époque,
défie tous
les incréde pouvoir et
en je
assigner
une autre.
Je
sais qu'il en est dans la maturité de l'âge
et delà raison, mais je sais aussi qu'ils n'ont
point commencé alors à le devenir; et, en
un mot, on cesse assez ordinairement d'être
incrédule a quarante ans, mais ce n'est pas
l'âge où l'on commence à l'être; c'est ad.
sortir de l'enfance; à cet âge impétueux et
déréglé qui est éminemment l'âge de la folie, où toute 11 sagesse consiste à s'aider
de la sagesse d'à utrui ; qui n'a ni la maturité de l'âge viril, ni la docilité de l'enfance ;à qui il faut des guides, el qui ne peut
les souffrir. C'est dans ce déchaînement de
toutes les passions et dans cet étourdissement de la raison; c'est du \uilieudes ardeurs de cette lièvre brûlante que parait
tout a coup la lumière vive et pure qui découvre àun homme de vingt ans la vérité
qui a échappé à tous les yeux , et la vanité
des sophismes qui ont fait illusion à lout
l'univers. Mais ce n'est pas dire assez, dans
les ardeurs de cette lièvre; elle a ses redoublements elses transports, et il semblo
que ce soient là ses moments les plus lumineux. Ce que peut-être on n'avait encore vu qu'a demi, on le voit à découvert
la chadans une partie de débauche el dans
leur d'un festin dissolu. Là, lous les doutes
achèvent de se dissiper, elil ne se propose
rien contre la religion qui, à la lueui des
ne paraisse éviflambeaux de la volupté, Là,
se débitent ces
dence el démonstration.
toujours indéfades,
plaisanteries souvent
de
pas lesl'esprit
n'ont
honteux
ils ne sonl que
dontplupart
et queia
produire centes,
ces
échos. Là se répètent ces doutes usés,
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difficultés rebattues, que h ur raison n'a
point formés eldonl ils n'ont fait que charleur mémoire
: tradition
qu'ils
ont ger
reçue
sans examen,
des d'impiété
vieux libertins
ni ne les entendaient pas mieux qu'eux.
> jargon obscur et suranné, voilà les preuves qui les persuadent ; ces lieux de dissolution et de crime, voilà l'éco'e où ils s instruisent; ces hommes perdus de mœurs et
d'honneur, voilà les docteurs qu'ils écoutent; laliqueur qui les échauffe ou la volupté qui les embrase, voilà le génie qui les
inspire, ou plutôt voilà les divinités qu'ils
adorent; et que leur esprit aussi corrompu
que le cœur, ose metlre à la place du ToutPuissanf, par un jugement qui, porté par
de tels juges, et le plus souvent dans de
pareilles circonstances, serait déjà le plus
téméraire et le plus aveugle de lous les jugements,inique
quand mômeet leil plus
ne serait
leurs leplus
impie.pas d'ailMais ceux-ci, dira-l-on, ne sont pas les
seuls qui décident contre la foi. Combien
d'autres parmi ceux qu'on appelle beaux
esprits pensent et parlent comme euxl
Dirai-je d'eux, comme des premiers, qu'ils
jugent sans aucune connaissance ! Non, mes
frères, il me suffît qu'ils jugent sans connaissance de la cause sur laquelle ils prononcent,pour être également des juges
téméraires el injustes; et pour commencer
par dissiper cet éblouissement dangereux
que cause aux yeux du vulgaire l'éclat d'une
réputation brillante, j'ose assurer que celle
autorité qu'on fait tant valoir, bien loin
de fortifier la cause de l'incrédulité, forme
contre elle un préjugé légitime; et la raison
de ceci, c'est que la persuasion en matière
de religion, n'est pas une affaire de bel
esprit, mais une affaire de bon sens. Ainsi
Dieu l'a voulu, ainsi a-t-il dû le vouloir;
car, puisque la religion devait ôlre pour lous
les hommes sans exception, Dieu a dû la
mettre à la portée, non pas de ce qui est
rare parmi les hommes, comme le sont l'esprît et les talents, mais de ce qui est plus
universellement répandu ; de ce sens droit,
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qui, parce qu'il se rencontre plus communément, s'appelle le sens commun. Or, le bel
esprit bien loin de supposer le sens commun, l'exclut pour l'ordinaire; je ne le
dirais nionpas
si hardiment,
si ce qui
M'était
l'opiao tous
les hommes,
regardent
assez communément ces deux choses, le bel
esprit el le bon sens, à peu près comme
incompatibles, et cela fondé sur une règle
infaillible
; c'estaul'expérience
quijours
leur que
fait
voir et loucher
doigt tous les
dans ce qui esl proprement du ressort du
bon sens, comme so il les affaires, la politique, la conduite do la vie, ces hommes si
supérieurs
se trouvent par
du l'esprit
côle de aula reste
raisondesdehommes,
niveau
avec les enfants et les insensés; qu'ils y
heurtent
s'en écartent outreà chaque
mesure. pas,
Que ouparqu'ils
une proportion
remarquable, on voit ce défaut de jugement
croître avec le génie, le premier des beaux
esprits être quelquefois le plus extravagant
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veut paraître bel esprit ou savant; ers homdo lous tes hommes, ses folies aussi éclames, dis-je, fonl dire alors à toute la lerro,
tantes que ses écrits, répandre sa honte
qu'ils traitent de choses qu'ils n'entendent
aussi loin que sa gloire, el consoler ceux
pas, et se donnent un ridicule au lieu du
qui ne peuvent égaler le mérite de ses ouvain honneur auquel ils aspirent. Pourquoi,
vrages, de n'avoir pas rcç'i de la nature des
lorsqu'ils traitent de la religion, n'en dit-on
talents que nul homme raisonnable ne voupas autant? Pourquoi les écouter alors
drait avoir, s'il fallait qu'il ne les eût comme des oracles? Sont-ils donc sur celle
romme lui qu'au prix de toute sa raison,
Que! maître, en fait de religion ! et ceux qui matière des juges plus compétents? Et quand
le traitent d'insensé dans tout le reste, se- ils blâment eux-mêmes hautement l'homme
raient-ils assez insensés eux mômes pour
peu instruit qui s'avise de disserter sur les
vouloir que dans une matière si grave il leur sciences où ils sont vraiment habiles, quanti
ils ont soin de faire remarquer à toute la
servît de guide el de modèle ?
terre que
cet homme
Mais directement
je n'en demeure
pour
cause
de sesl'ignorance
nombreuxde écarts,
de ses estfré-la
revenir
au pointpasquelà;jeet traite,
méprises; ne doit-il pas être
j'ajoute,
que cessavants
hommesen quelque
brillants,partie
ou, sia permis de quentes
rétorquer conlre eux leur propre
vous le voulez,
argument?
laquelle ils se sont uniquement appliqués,
sont ignorants sur le fait de la religion auMais j'ai ajouté que, pour être coupables
tant et peut-être plus que le commun des de
c'estsuffisante
assez qu'ils
sanscette
une témérité,
connaissance
de Lajugent
cause
hommes : et c'est de là principalement que
je conclus contre eux aussi hautement que
dont ils osent s'ériger en arbitres ; et ici j'ai
en vue ceux à qui nous ne refusons p;is
je l'ai l'ait contre les premiers, qu'ils sont quelques connaissances delà religion. Mais
des juges téméraires et injustes, l)iles-moi,
où vont-ils la puiser? toujours dans les
j>e vous prie, sait-on tout, parce qu'on sait ouvrages où elle est combattue, et jamais
bien une chose ? el supposé qu'on sût bien
tout le reste, saurait-on pour cela la reli- dans ceux qui l'établissent et qui la défengion, qui fait comme les autres une science
dent :cYsl le juge qui n'écoute que les raisons d'une partie, et qui condamne l'autre
à part, et qui demande autant qu'aucune
sans vouloir l'entendre. O prodige de parautre de l'application et de l'étude? Celui
tialité et d'injustice! on ne veat voir que
qui sait l'histoire, sait-il pour cela le cours
des astres ? Et le grand géomètre est-il dès les ouvrages du premier genre : on les
lors un grand jurisconsulte? Pourquoi donc
achète au poids de l'or, on les lit avec
serail-il dès lors un grand théologien ? N'est- avidité, on y revient, on ne les quitte qu'après s'en être bien rempli et pénétré. Supce pas plutôt une raison de ne l'être pas, vu
posons qu'on ne le faitquepour s'éclaircir,
les bornes étroites de l'esprit humain, qui
et ne blâmons pas encore ce qui n'est déjà
ne lui permettent "pas d'embrasser tant d'obque trop blâmable par le motif. Mais enlin,
jets àla l'ois? N'est-ce pas, dis-je, uue raipuisqu'il s'agit ici de juger de toutes les
son de n'être pas théologien, que d'être
causes la plus importante en elle-même et
exlrêmemenlversé en quelqu'aulre science?
la [dus intéressante pour vous, appliquezEt si ces hommes fameux ont quelque convous donc aussi à connaître les raisons de
naissance, égale-l-elle, ou peut-elle même
égaler celle qui se trouve dans le commun
l'autre partie : lisez les livres qui prouvent
la religion, comme vous lisez ceux qui la
des tidèles, dont l'esprit plus libre et natucombattent. Il y a des difficultés dans ceux.rellement plus porté à étudier la religion,
ci, voyez si dans ceux-là vous ne trouverez
ne laisse pas d'en recueillir de temps en
pas de réponse; comparez les principes
temps des notions qui, quelqu'imparl'ailes
des uns avec les principes des autres; exaqu'on les suppose, sont pourtant supérieures
minez leurs raisonnements ; suivez-les dans
à tout ce que peuveut en savoir ceux qui
leurs conséquences, et, après une mûre disn'ont
jamais
eu
ni
le
temps
ni
le
désir
de
la bien connaître?
cussion, parlez, prononcez enlin î est-ce en
Chose étonnante, mes frères, mais qui demander trop? Et si j'ajoute que vous
servira à vous faire sentir jusqu'où va devez encore être en garde contre les sol'injuste partialité des hommes, dès qu'il phismes de votre cœur, que sa corruption
naturelle incline teujours du côlé de i'ins'agit de la religion, lorsque ces hommes
crédulilé; si je vous dis qu'il faut aussi vous
d'esprit
sortent
de
leur
sphère
et
qu'ils
délier
de voire esprit, dont les lumières ne
veulent traiter quelque sujet qui est étranger
sont rien moins qu'infaillibles et chercher
au genrc.d'élude
auquel ils se sont
jusqu'alors appliqués : généralement
parlant,
ils des éclaircissements chez ceux qui sonl capables de vous en donner; encore une fois,
font pilié. Un grand poêle veut être aussi un
est-ce vous en demander trop? Fait-on
grand philosophe, et ses lecteurs sont surpris de lui voir prendre le ton de maître
moins? faites-vous moins vous-même quand
dans des sciences où sa capacité excède à il s'agit de décider une allaite de quelque
peine celle d'un médiocre écolier. Ainsi le importance? et si vous fai>iez moins, ne
seriez-vous pas le premier à vous accuser
géomètre, lorsqu'il veut parler de poésie ou
d'éloquence, le savant, quand il traite de de témérité et de précipitation? Or, quelle
affaire plus importante que celle dont il
l'art militaire , l'homme de loi, lorsqu'il
s'agil ici? Il s'agil de savoir si l'Etre suveut faire l'homme d'Etat, et, quoi qu'en
prême a usé du droit, qu'apparemment vous
disent les flalleurs, l'homme d'Étal, lorsqu'il
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ne mi conlestez pas, d'établir uno manjère
|i.ïi Meulière do l'honorer, à laquelle il aslirint tous les hommes, à l'exclusion île
tout autre cul (e ; «Je vérilier s'il leur propose
celui-ci avec l'effrayante alternative d'une
éternité de biens pour ceux qui en auront
été les religieux observateurs, et d'une
éternité de maux pour ceux qui en auront
été les prévaricateurs ou les apostats. D'un
côlé, les droits de Dieu les plus sacrés; de
l'aulre, l'intérêt de l'homme, le plus puissant el le plus pressant : quel sujet de vos
délibérations! quelle cause à décider 1 et
tous les intérêts humains réunis peuventils en former une qui mérite également les
recherches el les précautions que je viens
de prescrire? Pourquoi donc ne pas s'y
assujettir? el que peut-on penser de ceux qui
ne s'y assujettissent pas?uesonl-iispàs inexcusables au tribunal de leur seule conscience,
qui ne peut que se soulever contre un jugement dii léparune témérité si aveugle, ou par
une prévention si visiblement inique?
Aussi, mes frères, puis-je ignorer maintenant ce que je dirais à celui qui aurait
pris parti contre la religion après avoir fait
cet examen profond et impartial qu'exige do
tout esprit raisonnable la grandeur et J'importanco d'une pareille discussion ; je puis
rigfiorer, quoique la confiance que j'ai dans
la bonté de ma cause ne me laisse pas
douter que je ne trouvasse aisément de
ouoi le confondre; mais pour ceux qui
n'ont
pas réfléchi,
pour sans
ceux examen,
qui ont décidé
cette grande
question
ou, ce
qui revient au môme, sur la foi d'un examen superficiel et partial, je le dis encore,
eussent-ils raison au fond, et la religion
n 'eût-elle pas plus de réalilé qu'ils ne lui
en donnent, ils ont toujours, dans le procédé, des torts impardonnables; et s'i.s no
sont pas plus pervers que l'incrédule par
étude et par réflexion, au moins sont-ils
plus évidemment inexcusables. Celui qui
s'est trompé en examinant peut croire absolument qu'il ne s'est pas trompé; mais celui qui n'a pas examiné ne peut pas croire
qu'il
examiné dans
: le la
premier
auraita marché
roule peut
que dire
Dieuqu'il
lui
traçait, si, en la cherchant, il avait pu la
trouver; Je second, qui n'a pas daigné la
chercher, que peut-il dire, sinon qu'il se
sonnait fort peu de la trouver, et qu'd
comptait pour rien le risque de manquer
essentiellement à ce qu'il devait à l'auteur
de son être? Il dira peut-être qu'il était
incapable d'un pareil examen. Mais, lui
répondra-t-on, qu'est donc devenue celte
supériorité do lumières sur laquelle vous
fondiez votre irréligion? et puisque vous
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meut leur
ignorante"
etitin
combien
celle crédulité?
ignorante Apprenez
crédulité
l'emporte sur l'incrédulité ignorante , et
par ce que vous méprisez le plus, achevons
de vous confondre. Rougissez en voyant à
quel point cette sage simplicité les venge
de l'insolence de vos mépris. Ignorants
comme vous l'êtes, ils n'ont pas comme
vous la folle présomption de se croire habiles. C'est déjà un vice et un ridicule que
vous avez de plus et qu'ils ont de moins.
Hors d'état comme vous d'étudier la religion dans ses sources, ils en croient les
enseignements
de ceux
qu'ils
eu
avoir
fait une étude
sérieuse
et savent
profonde;

c'est de la prudence de ceux qui ne sauraient
par eux-mêmes,
de s'en Aussi
rapporterjuger
aux jugements
des experts.
peu capables de décider pour la foi, que
vous l'êtes de décider contre, ils choisissent le parti le plus sûr. Si, dans les affaires
obscures,
c'est esl
évidemment
du bon
sens, le vôtre
donc aussile parti
évidemment
celui de la lémérilé et de la folie. J'avouerai encore, si vous le voulez, qu'ils jugent
moins par l'esprit que par le cœur : et
n'est-ce pas aussi ce que vous faites? Mai*-,
en suivant une religion qui n'enseigne que
sainteté et que vertu, ils font voir que leur
cœur est droit et vertueux ; comme le vôIre, en se déclarant pour l'irréligion si farable àlous
ses vices,
voir qu'il
est
libertin voet
corrompu
: en fait
un mol,
ils sont
ignorants et vous aussi; mais leur ignorance est modeste, prudente et vertueuse,
ce qui subirait pour les justifier aux yaux
de l'Etre infiniment juste, si, parmallieur, il
arrivait qu'ils se trompassent; au lieu que
la vôtre, présomptueuse, téméraire el vicieuse, n'empêcherait pas voire condamnation, en supposant encore que le parti
où elle vous a précipité, se trouvât par
h, isard être celui delà vérité (2). Achevons.
L'incrédule, absolument inexcusable parce
qu'il juge sans lumières, vous venez de le
voir : j'ajoute, l'incrédule encore plus inexagit contre
res, sujelcusable,
de parce
la qu'il
deuxième
partie. ses lumièSECOND

POINT.

Je ne prétends point parler ici à ceux des
incrédules dont I aveuglement ou la fureur

n'en savez pas plus que le commun des
Jidèles, pourquoi insulter avec tant de hauteur à ce que vous appelez dédaigneuse-

va jusqu'à les
méconnaître
suprême,
devoirs de l'existence
la société eldelesl'Etre
lois
de l'honnêteté naturelle. L'impiété et la
corruption que je leur reprocherais, bien
loin d être opposées à leurs lumières, c'eslà dire à leurs sentiments et à leurs principes, en sont plutôt les suites nécessaires
el les conséquences pratiques : ces monsheureusement
qu'on par
ne
sauraittres,
trop
détesler,fort
sontrares
assezetréfutés
la voix de la nature et oar les absurdités

(2) Lorsque le P. de Ligny prêchait séparément
le premier point de ce sermon, il s'armait à ces
mois : celui de la vérité, et terminait ainsi son discours : i Connaissez les donc, mes frères, ces téméraires adversaires de la loi de vos pères, el convaincus comme vous devez l'être de leur ignorance

et de leur corruption, redoublez encore votre respect, votre estime, voue amour pour la religion,
pour celle religion divine que vous devez regarder
comme le don le plus précieux que Dieu ail fail à
1 homme, ou plutôt comme une chaîne d'< r qui
unit la lerre aux cieux. Ainsi soii-il. •
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qui percent de loules paris à travers les
noirceurs de leur affreux système. C'est
donc à ceux des incrédules qui n'ont pas
tout
à fait effacé
leur esprit
l'idéenous
de la
loi naturelle,
quideviennent
môme
la
vanter comme la règle irrépréhensible de
leurs sentiments et de leur conduite ; c'est,
dis-je, à eux que je m'attache, et je dis
qu'ils agissent contre leurs lumières: comcela? C'estdequereligion,
reconnaissant
qu'il ety
a des mentdevoirs
de justice
d'honnêteté auxquel-s celte loi nous oblige
à l'égard de Dieu, des hommes et de nousmêmes, ils manquent à tous ces devoirs à
la fois, et agissent constamment comme ^i
Dieu, la probité, la pudeur, n'étaient que
de vains noms et des êtres purement imaginaires. Ils agissent donc contre leurs lumières, et se rendent inexcusables aux
y«ux de la souveraine justice, en supposant toujours qu'il n'y aurait pas de religion révélée. La preuve de ceci sera sensible, et vous fera connaître jusqu'où va
l'iniquilé et la corruption de ces sublimes
philosophes et de ces graves réformateurs
des erreurs cl des préjugés populaires.
S'il y a un Dieu, un culte lui est dû, et
l'homme qui reconnaît cet Etre suprême,
et qui ne lui rend aucun hommage, est manifestement convaincu d'impiété : ainsi le
concluait saint Paul contre les anciens philosophes, qui étaient, dit-il, inexcusables,
parce que, connaissant Dieu, ils no l'avaient cependant pas glorifié comme Dieu.
Remarquez ceci, je vous prie; il ne leur
fait pas un reproche de n'avoir pas cru à
la loi évangélique, ou à la loi mosaïque;
pour l'une et pour l'autre ils auraient pu
alléguer une bonne excuse. Lorsqu'ils paau monde,
première
n'avait pasà
encore rurent
paru,
et la la
seconde,
promulguée
un seul peuple, n'obligeait pas les autres
peuplesinexcusables?
à l'embrasser. Saint
Lu quoi
donc
Paul étaient-ils
vient de
nous l'apprendre : en ce que, connaissant
Dieu, ils ne l'avaient pas gloritié comme
Dieu, et ne lui avaient pas payé le tribut
de reconnaissance dont l'homme est redevable à Dieu, ita ut sint inexcusabliles,
quia cum cognovissent Deum, non sicut
ÀJeum glorificuvtrunt, aut ijrulias egerunl.
(Rom., 1.20.J 11 y a donc, indépendamment
de la révélation; il y a, dis-je, selon saint
Paul, des devoirs dont l'homme est naturellement etindispensablement redevable
à Dieu ; et si l'autorité de saint Paul n'en
est pas une pour ceux que je combats ici,
il me serait aisé de leur produire le témoignage de leurs propres auteuis,qui, jusque
dans leurs ouvrages les plus décriés et les
plus dignes du leu, dont les a jugés dignes
un siècle aussi tolérant que le nôtre, sont
obligés de reconnailre qu'au souverain
dominateur de la nature, et au dispensateur de tous les biens, sont dus le respect
et l'amour, dans un degré proportionné à
l'excellence de son être et à la grandeur de
ses
bienfaits, contre
et qu'ylesmanquer,
directement
lumièresc'est
de pécher
la ruiOllATEUltS SACRES.
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son qui nous découvre celle conséquence
aussi clairement que l'existence même de
Dieu, qui en esl le principe.
C'est ainsi qu'ils le décident, mais est-ce
ainsi qu'ils le pratiquent? C'est à vousquo
je le demande, mes frères, peut-être en
esl-il parmi eux qui vous sont connus :
pensez donc que c'est d'eux que je parle
ici, que c'est de tels ou le!s libertins que
vous vous rappelez en ce moment, que je
vous demande s'ils ont dans le cœur ces
sentiments
de respect et d'amour pour
Dieu, que prescrit la loi naturelle; s'ils les
expriment
leursconduite.
discours, Vous
et s'ils
font
la règledans
de leur
no enle
croyez pas assurément, et vous voyez si
bien le contraire, que peu s'en faut quevous ne traitiez d'absurde la question que
je fais ici. Et en effet ces hommes que vous
savez, et le plus souvent de leur propre
aveu, car ils n'en font pas mystère; ces
hommes, dis-je, que vous savez ne rendre
à Dieu aucun culte, ne lui présenter aucun
hommage, ne lui adresser jamais ni vœux
ni prières, et vivre à son égard commo
s'ils avaient oublié qu'il y a un Dieu dans
l'univers, ou comme s'ils ne l'avaient jamais su, peut-on demander sérieusement
s'ils honorent Dieu? Ces hommes, en préde quide ceux
connaissent
n'osentsenceparler
Dieu,quidelesDieu
dont le nom
seul, entendu par hasard, esl toujours reçu
de leur part avec un dédain auquel se joint
souvent
et le de
dépit,
lorsqu'ils
sont
dans l'horreur
leur moment
gaité,ou avec
un ris

moqueur, qui sert de prélude à mille plaisanteries indécentes; et, si par malheur,
leur verve s'échauffe, ils y ajoutent des
impiétés manifestes et des blasphèmes décidés; peut-on demander raisonnablement
si de pareils monstres respectent Dieu, ou
s'ils le craignent ? Mais ne paraîtrait-il pas
encore plus étrange de demander s'ils
aiment Dieu ? Demandons plutôt si ce qu'ils
sentent pour lui n'esl pas positivement de
la haine. Leur air et leur langage n'annoncent, ilest vrai , que l'indifférence et le mémais qu'il
est àceprésumer
cœur
va pluspris;loin,
et que
Dieu qui que
leurle paraît
toujours, goureux
quoi
qu'ils
disent,auxquels
l'exacleurils ride mille
devoirs
ne
veulent pas s'assujettir, le censeur de mille
désirs
ou honleux
veulentet
toujoursinjustes
satisfaire,
le juge qu'ils
inévitable
l'inexorable
crimes que
.qu'ils
ne veulent nivengeur
expier deni mille
réparer;
ce
Dieu, dis-je, qui sait dans certains moments
se faire sentir aux plus endurcis, et se fane
craindre des plus audacieux, devient pour
eux l'objet d'une haine profonde et de la
plus noire aversion I
Mais en bornant à la seule indifférence
la disposition de leur cœur à l'égard Uo
Dieu, que meurent
faut-il
de convaincus
plus pour qu'ils
deatteints et
d impiété
au tribunal de la souveraine justice? impiété que je puis bien appeler un athéisme
de cœur et de pratique. Peu 18
m'importe
qu'ils croient ^'existence d'un Dieu, s'ils
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dez-leur dans quelle source ils ont cou'ume
sont a son égard précisément tels qu'ils
seraient s'ils ne la croyaient pas. Qu'imparte
qu'ils tendent à l'inque leur raison, forcée par l'évidence , de puiser les secours
demandez-leur quels furent les
donne à cette première de tontes les véri- fondateurs digence;
et quels sont les soutiens de ces
tés un acquiescement
qu'elle ne peut lui
refuser,
si cet acquiescement,
pareil à celui
qu'ils donnent
à
mille
autres
vérités
culatives, ne produit dans leur
cœurspéni
crainte, ni reconnaissance, ni amour; dans
leur conduite, ni respect, ni soumission, ni
culte pour cet Etre suprême, qu'ils ne rceounaissent que parce qu'ils ne peuvent
échappera sa lumière qui vient de toutes
parts les frapper et les éblouir? En sont-ils
moins alliées autant qu'ils peuvent l'être?
je dis alliées de volonté et do fait, ne pouvant ôlre
I
de persuasion et do croyance;
et ce Dieu que malgré eux ils reconnaissent, s'il est juste, comme ils sont encore
forcés de l'avouer, peut-il ne pas venger
ses droits méconnus, et ses bienfaits outragés par ce profond oubli et par celle » rimiuello indifférence? peut-il ne pas lesjuger
au moins aussi criminels que le serait le
mahométan qui, dans la profession qu'il
tait d'adorer Je seul et vrai Dieu de l'univers, serait visiblement coupable d'impiété s'il s'abstenait de lui rendre l'hommage qu'il
doitmôme
à ce loi
titre?
Et pourdont
les
ramener
à lui
celte
naturelle
ils ont fait un rempart qu'il est si facile de
renverser sur eux ; dans ces premiers temps
qui ont précédé toute révélation , les hommes ne devaienl-ils rien à Dieu ? Abraham,
Isaac et Jarob ne lui rendaient-ils pas un
culte religieux? pouvaient-ils se dispenser
de le lui rendre? et s'ils s'en étaient dispensés, leur conscience même ne les aurait-elle pas forcés de souscriie à celte inévitable sentence, qu'ils étaient inexcusables, parce que connaissant Dieu, ils ne
l'avaient pas gloriiié comme D eu ? lia ut
sint incxcusabiles, quia cum coynovisseal
IJcum, non swut Deum glorificavcnmt.
Ceci sullit pour montrer que le but où
tendent ces hommes pervers n'est pas,
comme ils le disent, de revenir à la première simplicité de la religion, mais de secouer lejoug de toute religion, et de réaliser dans leur cœur et dans leur conduite
l'athéisme dont Jeur raison ne peut
les absurdités. Mais la loi naturelledigérer
prescrit aussi des devoirs à l'égard du prochain,
devoirs également reconnus et non moins
également violés par les incrédules. Ou peut
les rapporter tous à la justice et a la charité ;je crois assez inutile de nous anèter à
ce qui regarde la charité. Nous voyons que
I homme chrétien est charitable, ci qu'il est
d'autant plus charitable qu'il est plus Chrétien. N'est-il pas nature! de penser que l'affaiblis ement etl'extinction delà foi prot.ui:, dans la même proportion, l'affaiblissement et I extinction d'une vertu que l'on
voit constamment se former et se perfectionner avec elle ? et la preuve de ceci,
nous la trouverons, si nous voulons la chercher, dans le témoignage unanime des
uéposiiu.res delà charité publique. Deman-

établissements où lous les genres d'infortunes trouvent un asile : ils vous répondront, et vous
saurez les
si l'espoir
des mal-et
heureux est dans
cœurs tendres
compatissants que la religion a formés, ou
dans ces égoïstes que l'impiété a glacés,
qui ne sont généreux que par vanité, secourables que par surprise, mais constamment inaccessibles à la prière du pauvre,
et inexorables à ses gémissements.
Mais au moins gardent-ils la justice, et
pour me servir d'un terme que l'usage rend
ici plus propre et plus intelligible, ont-ils
de la probité ? Non, répond le monde entier par celle façon de parler devenue si
commune : c'est un homme sans religion et
sans probité; témoignage accablant poi.r
les incrédules réduits à ne pouvoir plus
opposeï que leur propre témoignage à celui
de tout l'univers : car je sais qu'ils se glorilienld'avoir de la probité, et qu'ils voudraient s'en servir comme d'un vernis pour
couvrir la tache odieuse de leur irréligion.
Mais, s'ils s'en glorifient, et s'ils affectent si
fort de s'en glorifier, ne foi tilieut ils point,
par cette affectation même, le préjugé qui
la leur refuse, et contre lequel il leur faut
lutter sans cesse, pour n'être pas loul a fait
exclus du nombre des honnêtes gens ? S'ils
s'en {glorifient , les eu croit-on sur leur
parole ? et tandis que la confiance publique
rend à la probité de l'homme religieux qui
ne pense
pas àless'en
glorifier, le laplus
honorable de lous
témoignages;
défiance,
au contraire, qui saisit ordinairement ceux
qui ont à traiter avec l'homme sans religion,
n'esl-elle pas une réfutation aussi authentique des apologies que celui-ci fait de la
sienne? lis se glorifient de leur probité;
mais ils la lont consister loule entière dans
qui sur
n'estqu'un*
Iunar certain
lie de ladésintéressement
probité, tandis que,
d au lies
points qui l'intéressent également, on les
trouve, je ne dirai pas moins scrupuleux,
mais ouvertement scélérats. Combien parmi eux regardent comme un jeu l'adultère,
par exemple, la plus horrible injustice qui
se commette
sous le soleil,
consistera
en lui-même
ou danssoitsesqu'on
suites le1
D ailleurs, ce désintéressement qu'ils vanfort, qu'e>t-ce
l'ordinaire
? une
vertutent siformée
par le pour
caractère
: naturellement ils ne sont point avares ; ou occasionnée par les circonstances, ils ont plus de
bien qu'il
pour ou
fournir
à leurs
besoins
et an'en
leursfaut
plaisirs;
inspirée
par
la vanité, ils en aiment la réputation et non
la vertu; c'est l'intérêt sacrilié à l'orgueil, et
ils méprisent l'argent comme un avare méprise lagloire : ou bien ce sera l'effet d'une
misanthropie farouche , qui, de l'injuste
que droiture
l'on est seul
le momiese
apersuasion
avoir de la
et de dans
la probité,
l'a.t comme un poste élevé d'où Ton toute
aux pieds loul le genre humain, que l'ou
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a< cable de ses insolents mépris et de ses
cela, sans parler ues crimes que cet honneur même leur interdit ; je dis cet honmordantes invectives. Mais, de quelque façon que ce soit, et sans prétendre que la
neur, qui, lout favorable qu'il est à la corgénérale qui exclut les incréproposition
ruption du cœur
humain,
ne l'est pas encore
dules du nombre des honnêtes gens, ne
assez pour
des coeurs
si corrompus.
Je ne
parle point des perfidies, des malignités;
puisse jamais
souffrir d'exception,
est des noirceurs, des rapines, des concussions,
certain
que le préjugé
y répugne, etil que
des vengeances meurtrières, ni des autres
dans le langage ordinaire, il a passé qu'on
crimes qui, dans le peuple, sont punis par
dirait presque toujours : c'est un homme
le dernier supplice, et dans les grands, par
sans probité, comme sans religion.
Kl ce préjugé, mes frères, ne le regardez
la honte de porter un grand nom qu'ils ont
pas comme un rêve do la multitude, qui flétri parleurs forfaits, peines trop peu senties par des cœurs en qui tous les sentin'est fondé sur rien, ou qui n'a [tas d'autre
fondement que l'horreur excessive que nous
ments d'honneur ont péri avec tous les senvoulons inspirer, dit-on, pour des hommes
vertueux.une
Telsfoissont,
j'oso le
dire, et timents
encore
nous oui,
le voyons,
que nous nous croyons intéressés à décrier.
tels sont plus communément chez le reslo
Il a pour
les faitsdequenosl'onyeux
ne conteste
pas,
et le appui
témoignage
qui ne des hommes, ceux dans qui la religion est
plus rare que dans le commun des hommes;
peut nous tromper. En effet, où la probité
et
vous den'imaginiez
que c'est
est-elle
plus rare,
si ce n'est
où l'incréduen afin
eux que
un vice
la conditionpasplutôt
quo
lité est plus
commune?
et pour
ne vous
présenter ici que ce qui est le plus exposé
de l'irréligion, remarquons ici que, parmi
a la vue, n'est-ce pas chez les grands, et les grands, il en est plusieurs en qui la reprincipalement parmi ceux qui habitent les
ligion el la probilé forment cet accord parcours des rois, que l'irréligion est (dus réfait,
dont la beauté, relevée par l'éclat qui
pandue et plus accréditée? Mais aussi où les environne, est aux veux des gens do
bien
le
plus beau de tous les spectacles.
voyons-nous la probité plus décriée, et tons
ses devoirs plus outrageusement violés ? Là Remarquons, dis-je, que, dans les autres
où l'incrédulité est plus rare,
des
époux comme
infidèles,unjusqu'à
regarder
foi conditions
conjugale
ridicule,
et à lafaire
nous voyons presque toujours la probité
trophée de leurs infidélités; là des amis
manquer où la religion manque. Un juge
sans religion, quelle oppression du faible,
perfides,mitié jusqu'à
faire
du
commerce
de
l'aun espionnage, et de la trahison, si el quel effroi de l'innocence 1 Un financier
sans religion, quelle ruine des provinces J
elle est utile,
un maîtres
liait d'esprit
usage
el quel fléau en a jamais égalé les ravages?
légitime.
Là des
durs etet uu
hautains,
Un négociant sans religion, que d'intidélijusqu'à
ne que
|>lus la
considérer
des hommes ceux
fortune comme
a mis dans
leur tés el de fraudes viens-je d'exprimer en un
seul mot ! Uu praticien sans religion, quel
dépendance,
sur lesquelsaux
ils n'hésitent
pas
à donner la préférence
animaux qui
écueil du bon droit, et quel gouffre des patrimoinesUne
1
femme sans religion, quoi
leur servent ou qui les amusent; faux et
rampants esclaves tout prêts à vendre le de plus pervers et de plus corrompu, el l'amaître qu ils adorent, et à adorer comme
mour n'en est-il pas autant à redouter que
la haine, quelque inaligne et quelque imleur ruaîlre le dernier des hommes, lorsqu'il
placable quelle soit ?
peut servir à leur fortune; flatteurs et méMais terminons celte première preuve, et
disants tour-à-tout, ils encenseront jus(ju aux vices d'une personne, et profite! ont faisons voir que les incrédules agissent encore contre leurs lumières, en agissant conde
î-on absence
noircir
ses
vertus;
capables pour
de tous
les jusqu'à
crimes que
tre la pudeur dont ils reconnaissent néanmoins les lois. Diront-ils que la pudeur
n'interdit pas un certain honneur qu'ils ont
tiouvé le secret de concilier avec presque
n'est qu'un préjugé? Tous les plaisirs sonttous les crimes. Ainsi, parce que cet honils donc légitimes, la cupidité n'a-t-elle auneur le permet, prenant a toutes mains et
cun frein, et l'homme créé à l'image de
ne payant jamais, non faute do le pouvoir,
Dieu, ressemblerait-il, par un endroit si
humiliant, aux animaux réduits au seul
mais parce qu'un grand peut avec honneur
prodiguer au jeu et à la débauche ce qu'il instinct? Non, ils n'osent le dire; mais
osent-ils bien dire que la religion resserre
refuse à l'humanité et à la justice. Désolant
la volupté dans des bornes trop étroites?
par mille ravages les champs qui les bornent, et ruinant ceux qui les cultivent,
Oui, et ce mot leur est échappé plus d'une
parce que, selon les'lois de cet honneur, le fois. (Jui le leura donc appris, est-ce la raison
et non la volupté môme? Il est vrai que lu
plaisir des grands peut et doit passer avant
la subsistance des petits. Recherchant une
religion renferme tout, et jusqu'aux désirs,
dans les liens d'une union sacrée el indispersonne à cause de son hien, et, lorsqu'en
veilu d'un traiié juré à la face des autels,
soluble; mais en ce point qu'est-ce que la
religion ajoute à la pure raison, et celle-ci
on est devenu maître de l'un el de l'autre,
jouissant du bien el dédaignant la perne condamnc-t-elle pas tout ce qu'interdit
sonne, parce que cet honneur leur passe
l'autre ? Répondez , subtil raisonneur, et
encore ce trait, qui est pourtant, si je ne
dites-nous ce que vous trouvez de raisonme trompe, de toutes les supercheries la
nable hors des limites que je viens de marpius infâme comme la plus criminelle. Tout
quer. Quoi I seraienl-ce ces a+jominables
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excès que la nature abhorre, et quo vousmême ne pouvez nommer sans rougir ?
lis i ce l'adultère, que ni le nombre, ni la
qualité des coupables n'empêcheront jamais
d'appeler l'opprobre des mœurs et le comble de la perfidie? Sera-ce au moins cette
débauche
n'a la pour
tin quepourle
plaisir, pourvague,
moyenquique
séduction,
objets
que incertains
ceux que le
hasard
vientotl'iir
ses désirs
?Oui,
voilà
celle queà
vous voudriez dérober aux foudres de la
religion; mais la raison l'a-t-elle jainaisa;.prouvéejours?éténeregardée
voyons-nous
a toudans pas
un qu'elle
sexe comme
l'infamie munie, et dans l'autre comme une
humiliante débauche ? Qui l'avait appris
aux Grecs et aux Romains ? était-ce le
christianisme, avant la naissance de JésusChrist, et non la seule lumière naturelle,
qui, dans tous les temps comme dans toutes
les religions, en a reconnu et condamné la
honteuse licence ? Mais la raison ne ditelle pas aussi qu'il n'est point permis de
former des désirs qu'il n'est pas permis de
satisfaire; et que l'on ne peut sans crime
se complaire dans la représentation d'une
action criminelle? Personne ne l'a nié jusqu'à ce jour, et c'est U8ns la morale un
premier principe. Mais dès lors vous êtes
confondu, votre arrêt est prononcé. Car, 0
incrédule, vous êtes impudique. Peut-être
ne l'ètes-vous que par le désir ou par le
regret, lorsque vos débauches passées, ou
quelque obstacle présent vous réduisent à
une continence forcée. Mais lorsque aucun
frein ne vous arrête, vous l'êtes à découvert, et tout l'univers le dit et le voit. Et eu
ce point comme dans les autres, je ne veux
d'autre preuve que le témoignage de nos
yeux, qu'il suffit de tenir ouverts pour
apercevoir que le libertinage des mœurs
est comme inséparable du libertinage de
créa ice, et que, sans discuter ici lequel est
la cause ou l'effet de l'autre, on voit constamment ces deux vices aller de pair, dans
la loule des incrédules se trouver la ioule
des impudiques, surtout des impudiques
déclarés et décriés, et du sein de l'irréligion sortir ces prodiges de dissolution qui
ramènent au milieu du christianisme loule
l'a corruption des siècles idolâtres,
Ils sont donc inexcusables, et n'y eût-il,
en
effet,
ni Evangile
ni révélation,
s'il y na est
un
Dieu,
et ils
le confessent;
si la probité
pas un vain nom, et ils en reconnaissent les
droits; si la pudeur n'est pas une chimère,
et ils n'ont point encore osé le dire, leur
condamnation et eeitaine et leur perte inévitable. Ils sont coupables contre Dieu, au
moins voirs
par dont
l'omission
affectée
de tous les dela ciéature
est essentiellement
redevable à son auteur; ils sont coupables
contre la probité dont ils ont foulé aux pieds
les lois les plus sacrées ; enti :i, ds sont coupables contre la pudeur mille fois offensée
par leur conduite licencieuse, lis seraient
«ondamnés , je ne dis pas seulemeut au
tribunal d'un Dieu juste, mais au tribunal
•J'un homme de bien ; et ne rec nnussions-
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nous point d'autres juges après cetto vie,
que ces hommes intègres qui, selon les fables païennes, discutaient aux enfers les
actions de tous les hommes, et prononçaient l'arrêt qui décidait de leur éternelle
destinée , à ce tribunal formé sur l'idée
d'une moralesi imparfaite, et d'une religion
si dépravée, il n'y aurait pour eux d'autre
jugement
à attendre
que celui
s'y rendait contre
les scélérats
du qui
paganisme.
Qu'onl-ils donc gagné en secouant le joug
de la foi? et supposé que ce fût pour eux
une erreur de moins, ce mérite couvrirait-il
la tache de tant de crimes? et une erreur
innocente, accompagnéede toutes les vertus,
rendrait-elle leur cause plus mauvaise? Quel
mérite y aurait-il dans la découverte d'une
vérité qu'ils auraient appréciée par hasard
et sans l'avoir étudiée, qu'ils ont adoptée
par corruption plutôt que par raison, ou
sans aulie raison que la corruption de leur
cœur dont elle favorisait tous les penchants?
Non, ce n'est pas la vérité qu'ils ont cherché')
dans l'incrédulité, c'est le vice; comme ce
qu'ils fuient dans la foi est bien moins l'erreur que la vertu, puisqu'ils la fuiraient
également dans l'incrédulité, si elle était un
engagement à la suivre; ils adoreraient le
vice dans le christianisme, si, comme dans
le | aganisme, il y était divinisé, n'ayant
point au fond d'autre religion que l'intérêt
et le plaisir; méchants dans tous les systèmes, parce que tout leur système est d être,
s'ils le peuvent, méchants impunément. Encore une fois, n'y eût-il ni révélation ni
Evangile,
y a un Dieuestet certaine
une loi
naturelle, puisqu'il
leur condamnation
et leur perte inévitable.
Connaissezdes donc, mes frères, et persuadés, comme vous devez l'être, de leur
ignorance et de leur corruption, redoublez
votre estime et votre amour pour la religion
qui n'a que de tels adversaires. Mais pour
leimer la bouche à toute iniquité, honorezla cette divine religion ; je dis plus, prouvezla par vos œuvres. Que votre sainteté rende
sensible à l'incrédule la vérité que vous suivez, commesa perversité vous a rendue sensible erreur
I
où il s'égare ; et pour achever
sa défaite, efforçons-nous de faire combattre toutes les vertus contre ses crimes:
c'est de toutes les controverses la plus victorieuse, eteu même temps la plus salutaire
pour vous, à qui elle méritera les récompenses qui sont promises à la foi confessée
et honorée par lus œuvres. Je vous les
souhaite... etc.
SERMON IV.
S II li L à G H A C ii.
ProiïdebaiU unie sedenlem in itirono, et tfttortibant
viMiiii'iii in sx'ciua satauloEuiu, et imiubuiil connus suai
aute Uni n uni . [Apoc, IV, 10.)
lia >.e prosternaient t<ux pieds de celui qui est assis suite troue, clleurs
l'adoraient
vivant
dans sonles troue.
siècles des siècles, et
mettaient
couronnes
devant

Pourquoi ces saints vieillards déposent-ils
leurs couronnes aux pieds de l'Agneau, si
eues leurs sont véritablementdues Yel pourquoi, si elles ne leur sont pas dues, saiul

$62
5CI
SERMON IV SIR LA GRACE.
Paul appelle-l-il celle qui lui esldestinée une
l'homme qui la reçoit n'a rien dans sa nature qui l'exige, ni dans ses œuvres qui
couronne de justice ? C'est que la justice
présuppose la grâce ; et en effet, les mérites
puisse
l'en rendre sans
digne;mélange
qu'elle de
est justice;
le fruit
de
la
miséricorde
des saints n'auraient jamais existé si les
dons de Dieu ne les avaient produits* et ce et le nom seul* de grâce rend celte vérité
que nous trouvons de plus surprenant dans
évidente, puisqu'elle ne serait plus grâce,
les actions des saints, n'a pu être que l'effet dit saint Paul, si elle était due à la naluro
de la toute-puissance de la grâce : Graiia
de l'homme, ou si l'homme pouvait la mériter par ses actions : Si autem graiia, jam
Dei sum id quod sum. ( 1 Cor., XV, 10.)
Mais cette grâce sans laquelle ils ne pou- non opefibus, alioquin non esset gratta.
[Rom., XI, G.)
vaient rien faire, n'aurait rien opéré sans
La grâce que nous ne pouvons mériter par
eux ; el si leur bonheur a été d'être abonnous-mêmes
nous a été méritée par Jésusdamment pourvus d'un secours si nécessaire, ce qui fait leur mérite, c'est que par Christ ; sans doute ce qui n'est pas du à
leur libre coopération elle n'est pas de- l'homme pécheur, est dû à l'Homme-Dieu ,
meurée inutile et sans fruit: et graiia ejus et ses droits, s'il veut nous les communiquer, peuvent devenir les nôtres ; mais si sa
in me vacua non fuit. Voilà, chrétiens, l'a- médiation
peut nous être un titre légitime
brégé de l'histoire de tous les saints, l'explication succincte du mystère de leur sancpour obtenir tout, quel titre avons-nous
titication, el pur conséquent ce qu'il nous
qui tre
l'oblige
à employer
médiation
nofaveur? et
si nous sa
pouvons
par en
Jésusimjorte le plus de connaître de la grâce;
elle est un don de la pure libéralité de Christ mériter la grâce, par où avons-nous
pu mériter que Jésus-Christ nous fût donDieu, et l'homme ne doit pas la recevoir
né ? N est-il pas lui-même le plus gratuit
en vain; elle a îles profondeurs qui ne sont
aperçues que de Dieu seul, elle a des dif- comme le plus précieux de tous les dons q,uo
ficultés qui ont embarrassé dans tous les Dieu a faits à la nature humaine, et ses métemps les esprits les plus subtil.»; mais elle
rites, bien loin de préjudiciel* à la gratuité
offre aussi des vélités claires et sensibles,
des dons surnaturels, ne la rendent-ils pas
utiles à tous ceux qui les comprennent, et plus éclatante et plus merveilleuse, en nous
qui peuvent être comprises de tous. Laissons
apprenant que ce don de Dieu si gratuit lui
a Dieu ses secrets, aux théologiens leurs a coûté un prix infini ? Il n'en est pas, nés
disputes, et bornons-nous, dans l'élude de frères, des dons de la grâce comme de ceux
la grâce, à en apprendre ce qui est le plus delà nature; ceux-ci n'ont coûté à Dieu
à notre portée. En deux mots, les caractè- qu'une parole, ceux-là lui ont coûté des
sueurs et du sang. Il a dit, et la lumière qui
res de la grâce niellent dans le plus grand
jour, et la bonté do Dieu qui la donne, ce nous éclaire a été faite, et la terre, et les
mers, les animaux et les plantes, tout ce qui
hCta le sujet du premier point ; et la malice
sert à nos besoins et à nos délices, ont été
de
qui lui résiste, ce sera le suj l
du l'homme
second point.
créés; mais, lorsqu'il a fallu produire les
Demandons les lumières du Saint-Esprit
biens de la grâce, quels efforts n'a-l-il pas
faits, et si j'ose ainsi m'exprimer, avec quelle
par
l'intercession
de
celle
qui,
à
la
plénitude
île la grâce, a joint la plus parfaite tidélilé a douceur ne les a-t-il pas enfantés III s'est fait
y correspondre. Ave, Maria.
homme; ce n'est pas assez, il s'est fait enfan', pauvre, esclave; il a souffert la faim, la
PREMIER POINT.
soif, et la lassitude; il a gémi, il a pleuré,
est l'expression
pureelle
et il a été meurtri, flagellé, couronné d'épines,
la La
plusgrâce
excellente
delà bonté la doplus
Dieu;
rassasié d'opprobres, déchiré de coups ,
épuisé de forces et de sang; le Dieu toutrenferme en soi ce qu'il y a de [dus aimable
dans la douceur, de plus indulgent dans la puissant, l'Eternel a expiré sur un bois inmiséricorde, déplus tendre dans la charité,
fâme, et la grâce a été faite. Il l'a donnée
de plus obligeant et de plus communicatif
pour rien, mais après l'avoir payée de tout
dans la libéralité; et, pour tout dire en un
lui-même. Quelle bonté 1 Et si la gratuité
mot, elle est la bonté même de Dieu consi- d un don si excellent mérite notre plus vive
déré dans le plus noble et le plus aimable
reconnaissance, que rendrons-nous à Dieu
deses effets. C'est donede celte boulé infinie
pour
prix douloureux et sanglant qu'il
lui a le
coûté?
que je viens vous tracer le portrait intéressant, lorsque j'entreprends de découvrira
vos yeux les caractères de la grâce; bonté
libérale el magnifique, bonlé tendre et affectueuse, deux attributs généraux sous lesquels sont renfermés les caractères particuliers de la grâce, que je vais développer successivement: commençons par ceux qui anbonté quinoncent lagrandeur
la donne. et'la magnificence de la
Le premier qui se présente à l'esprit, c'est
la gratuite bonté de Dieu qui donne la grâce ;
bonlé gratuite, c'est-à-dire que Dieu qui l'otite à tous, ne la doit à personne; auo

Grâce gratuite,
j'ajoute
grâce caractérise
d'une valeurla
inestimable,
second
Irait qui
magnificence de la bonté qui la donne;, je
puis dire encore plus, c'est que sa valeuresl
infinie,cipe,puisque,
si son
l'on considère
son enprinson effet, et
terme, tout
est
infini et divin. Son principe, ce sont les
souffrances de l'Homme-Dieu qui pouvait
seul la mériter et qui l'a méritée en effet
par l'effusion de son sang; elle vaut donc le
sang
et lesDieu
mérites
Dieu,un elbien
en nous
la
donnant,
nous d'un
donne
dont la
valeur eu un sensés', égale à lui-môme. Soi'
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effet est un acte divin ; car qu'est-ce que la omnes hommes salvos fieri (I Tim., 11, 1»); il
grâce ? ("'Coûtez, nies frères, et lâchez de donne donc à tous ce qui est nécessaire, ël ce
comprendre cette sublime théologie. La
qui suffît au moins pour le salut. Car serait-il
grâce est l'action de Dieu môme, éclaira ni mort pour ceux qu il ne voudrait pas sauver,
l'entendement de l'homme, et imprimant à ou voudrait-il le salut de ceux qu'il laisserait
sa volonté un mouvement surnaturel
qui le dans l'impuissance de l'opénrî Tons ont
porte vers le bien ; grâce excitante, et jus- donc une mesure de grâces suffisantes pour
le salut ; je dis tous, sans distinction et sans
qu'ici c'est Dieu seul qui agit; mais, lorsexception. Quelle est celle grâce? quand et
que
l'homme,
toujours
maître
de
résister,
suit cette lumière favorable et se laisse aller comment est-elle donnée à lant d'hommes
qui n'ont jamais été éclairés des lumières de
à celle impression salutaire, qu'est-ce que
la grâce alors ? c'est encore l'action de Dieu
la foi?c'esl un mystère où ma raison ne petit
qui formo conjointement avec l'homme,
pénétrer, mais dont l'obscurité ne doit pas
m'empêcher de reconnaître qu'elle leurei>t
l'acteacte
vertueux
lui fait de
produire,
cet
est toutqu'il
ensemble
Dieu etd'où
de
véritablement donnée; hors de là, quodoisje
conclure? le voici, chrétiens, écoulez et
l'homme, et tout entier de Dieu, et tout envoyez ce que vous devez à la piédileclion de
tier de l'homme, comme le tableau est tout
votre Dieu. Les hommes qui ont le moins
enlier l'ouvrage du pinceau et de la main
de pari aux grâces de Dieu , ceux qui, à en
qui conduit le pinceau. Ainsi, lorsquej'a^is
sous la direction de la grâce, c'est (a grâce de juger selon
apparences,
ont absolument aucuneles part,
en ont n'y
cependant
une
Dieu qui agit avec moi; quand je prie, c'est
Dieu qui prie en moi et avec moi, c'est l'es- mesure qui suffît pour les sauver, s'ils veulent
en user. Il faut donc que la noire, mes frères,
prit loul-puissant qui forme dans moi ces
gémissements ineffables dont mon cœur
soit plus que sullisanle; c est donc une me
sure. pleine, entassée, et comblée; quelle
n'est pour ainsi dire (pue l'écho lidèle. Quand
je veux le bien, quand je le fais, quand je différence de nous à eux ! et si l'on ne peut
sans contredire l'Ecriture, que leur
l'accomplis parfaitement, c'est Dieu qui nier,
mesure ne soit suffisante, ne faudrait-il pas
opère en moi la volonté, l'œuvre et la pers'aveugler soi-même , pour ne pas avouer
fection de l'œuvre; c'est donc une œuvre
divine, et te que je puis dire de toutes les que la nôtre est surabondante? Au lieu donc
de raisonner témérairement sur le peu de
œuvres de Dieu, je le puis dire de celle-ci,
grâces que Dieu parait accorderaux infidèles,
qu'a la considérer du côté do Dieu qui eu
est l'agent principal, elle a une sainteté et et d'en prendre occasion, (comme il arrive
Souvent) d'outrager sa bonté, et peut-être
une dignité infinies, et qu'une récompense
infinie lui est due; aussi n'en a-t elle pas sa justice; c'est-à-dire, au lieu d'être murmuraleurs injustes et ingrats , ne devonsd'autre que Dieu dont la possession est son
nous pas plutôt , après avoir rendu homterme, et dont l'infinité n'est pas au-dessous
de son mérite. La grâce est celle eau jailmage àcelle bonté universelle qui n'exclut
lissante qui, sortie du sein de D.eu, doit personne de ses dons, adorer-ol bénir mille
remonter à sa source; et Dieu ne peut rien fois le jour cette bonté particulière, qui*
dans la distribution de ses grâces, nous a disoffrir de moins que lui-même à des mérites
tingués de tous les peuples delà terre, nous
dont il est lui-même l'auteur. Dieu leur est
donc dû tout enlier, et cela non plus par à qui Dieu prodigue sans mesure ce qu'il ne
donne ailleurs qu'avec mesure, nous qui
grâce,
par justice,
parce mais,
que lacomme
grâce dit
leurl'Apôtre,
communique
une
ayons la foi et la loi, la connaissance de
Jésus-Christ, le (lambeau de sa doctrine, et
quaiiédivine qui leur donne avec Dieu une
proportion véritable. Sans elle, les actions
l'attrait
exemples ; nous pour qui
et les souffrances de toutes les créatures ne son sang denesescesse
de couler, qui pouvons
sont rien ; avec elle et par elle seule, la puiser à tout moment dans les sources sacrées qui en contiennent la réalité ou la
moindre chose, un verre d'eau, acquiert
verlu
;
nous que la lumière précède et acune valeur inestimable, un prix donU'homme
peut acheter la possession de Dieu, et la
compagne partout, à qui la verlu esl présentée avec tous ses charmes, et le vice avec
payer ce qu'elle vaut.
toutes ses horreurs; nous pour qui lo.is lca
Grâce abondante, troisième trait qui remoyens de salut, les exemples édifiants, les
lève encore la grandeur de la bonté qui l'a exhortations pathétiques , les conseils verdonnée; et pour vous faire connaître comtueux, les remontrances charitables , les
bien cette bonté en est prodigue à notre
saintes instructions, les lectures pieuses,
égard, établ.ssons un point qui se trouve
sont des biens toujours présents; nous que
clairement révélé dans l'Ecriture: c'est que
tout porte à Dieu, à qui lout parle de Dieu,
Dieu par une magnificence digne de celui
à qui Dieu parle lui-même au cœur, pour
qui veut bien être appelé le Dieu et le Père
nous éclairer, pour nous animer, pour nous
de tous les hommes, ollreà tous sans exception, une mesure de grâce au moins sulïi- consoler, pour nous effrayer ou pour nous
sanle pour le salut. Je dis que ce point est toucher, toujours pour nous attirer à lui,
pour nous sanctiiier et pour nous sauver;
clairement révélé dans l'Ecriture. JésusChrist, dit saint Paul, est mort pour tous
nous à qui il ne cesse encore d'offrir de
1 s hommes : Christus pro omnibus morlaus
nouvelles grâces ; nous à qui i! a conlié la
est. Il veut donc que tous les hommes soient
clef de tous les trésors, en nous .donnant la
prière à laquelle il a juré de ne rien refuser}
>auyés, dit ailleurs le même Apôtre : Vult
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lions (\ qui Dieu qui nYsl que vérité, comme
de
sa douleur,
el qui etexprime
si bien i'émolion
de son cœur,
le déchirement
de
il n'e>l (|iic bonté, a dit : Demandez, et vous

recevrez (J oan . ,\\\ ,2k) , ne donnant pa* d*a litre mesure à ses dons que ce le de nos désirs,
el mille fois plus empressé de nous les prodiguer,que l'homme le plus avide ne l'est de
les recevoir ? Car ce n'est pas seulement une
bonté riche en miséricorde et magnifique
dans ses dons; c'est encore une bonté tendre et affectueuse, qui recherche l'homme,
qui
le presse,
qui l'attend,
qui prend
mille
iormes
différentes
pour gagner
son cœur;
qui pour le fléchir va jusqu'à se rendre suppliante, par une adorable condescendance
qui change les personnages, si j'ose ainsi
uire, faisant que Dieu qui est celui qui
donne, prévient, atiend , solbeite, et que
l'hommevenu, qui
celui qui
reçoit,caractères
est préattendu,estsollicité
: autres
de la grâce, si aimables el si lom hauts, que
les plus tendres expressions ne léseront
jamais assez pour en représenter toute la
douceur.

(3) Le premier de et s laraclères, c'est que
la grâce est prévenante. Je sais qu'il est de
son honneur de ne pouvoir être prévenue;
que le commencement, aussi bien que le
progiès et la < onsommalioi du salut, lui
appartient; que l'homme qui a pu la perdre
ne saurait la recouvrer par lui même; qu'il
ne peut ni former un désir, ni faire un pas
vers Dieu, si la grâce, devançant tous ses
efforts, ne l'y excite et ne lui en donne le
pouvoir : el voilà le miracle de la bonté et
de la condescendance do Dieu, que dans
l'impossibilité où nous sommes de le prévenir, ce soit lui qui nous prévienne, que
le Créateur lasse les premiers pas vers sa
créature; qu'il la recherche après en avoir
élé abandonné, qu'il la rappelle par des cris
redoublés, qu'il lui tende la main, qu'il lui
ouvre son sein paternel, qu'il l'invite, j'ose
dire qu'il
la conjure
d'y revenir loelpardon
d'y recevoir dans ses
embiassements
de
fous ses crimes ; qu'il le fasse non-seuh ment
pour des hommes, et pour des hommes criminels àqui il ne doit que des vengeances
et des tortures, mais encore pour des hommes indifférents qui ne s'embarrassent ni de
sou amour, ni de sa haine ; pour des hommes inconstants dont il prévoit les rechutes
et l'abus qu'ils feront de sa grâce pour l'offenser avec plus d'ingratitude; pour des
hommes insolents, qui, à la malheureuse
impossibilité de retourner à lui, ajoutent
encore la criminelle résolution de s'en éloigner de plus en plus; qu'il le fasse dans
tous les temps et dans t. .us les lieux, dans
le tumulte comme dans le silence, dans le
grand monde comme dans la solitude, lorsque le pécheur ne pense pas à lui, lorsqu'il
pense à l'offenser, lorsqu'il va l'offenser;
que dans ces moments où il ne respire que
le crime et la révolte, il se présente encore
àremords
lui, et qu'il
s'efforce
le rappeler
intérieurs
quide.sont
comme parle ces
cri
^3) Quelquefois le père de Ligny prêchait sépaïcmciil le pieini r point de ce semoui, et alors il

ses entrailles paternelles. O mon Dicu.serais-jc devenu nécessaire à votre bonheur,
et ne sauriez-vous donc vous passer de moi?
El où trouver \\es couleurs qui puissent au
admirable?
moins ébaucher le portrait d'une bonté si

Dieu qui petit seul en parler dignement,,
ne l'a peut-être jamais l'ail d'une manière
plus fant
touchante
parabole outragé,,
de l'enprodigue. que
Ce dans
père laméprisé,
qui ouvre ses bras à son malheureux lils,
qui ne peut répondre à sa prière que par
sesembrassemenls el par ses larmes, qui lui
renl sur-le-champ la place qu'il occupait
dans sa maison et dans sou cœur, qui parait
ivre de la joie que lui cause sou retour, et
qui ne peut justifier les excès de son amour
que par son amour même; ce père, le plus
tendre de tous les pèresj nous attendrit nousmêmes jusqu'aux larmes : el lorsque nous
pensons que c'est ainsi que Dieu nous aime,
elque celle image de la bonté la plus surprenante qui fut jamais, est l'image de la
sienne, j'ose assurer qu'il n'y a point de
cœur si dur qui ne se sente louche et attendri. Ce père cependant ne représente que la
moindre partie de la bonté de Dieu ;c'esl la
miséricorde qui reçoit, ce n'est pas encore*
la grâce qui prévient; c'est Dieu qui parau pécheur
pénitent,le cepécheur
n'est pas
encoredonneDieu
qui recherche
ingrat
et obstiné : il faudrait pour que l'image lût
complète, et pour que Dieu .y lût représenté
toui entier;
faudrait,'
le père
suivit
son lilsil dans
ses dis-je,
courses que
insensées,
qu'il allai le chercher jusque dans ces climats lointains où son libertinage l'avait
égaré; qu'il se présentât à lui ou milieu de
ses débauches ou de ses misères, non poulies lui reprocher, mais pour l'inviter au retour, pour lui offrir sa maison, sa table, ses
biens: pour le prier, pour le presser, pour
le conjurer de les accepter. Telle esl la grâce
prévenante, la voilà représentée trait pour
trait : c'était trop pour un pèï e charnel, el la
parabole poussée jusque-là aurait choqué
la vraisemblance, et peut-être la bienséance;
une pareille bonté ne convient qu'au l'ère
céleste, il est digne d'elle de se signaler
par des traits inimitables à toules les tendresses de la nature el du sang.
Gardons-nous de croire que la grâce en
demeure là ; elle n'est pas seulement prévenante,
elle aestdes
patiente,
1 l'Ecriture.elle
trésois etde comme
patienceci 1 et
de
longanimité. Prévenir, c'est beaucoup sans
douie; mais après avoir prévenu, attendre,
cl cela combien de temps, el quels hommes, el avec une patience qui ne peut être
ni rebutée par nos froideurs» ni épuisée par
nos délais, ni lassée par nos résistances, qui,
après mille refus, se tient encore à la porte
de nos cœurs, qui ne cesse de frapper el de
prier qu'on lui ouvre : Ecce sto ad oslium et
commençait ici la seconde gartie de sou discours.
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pulso (Apoc, III, 20), n'est-ce cas là le comble
«Je I» miséricorde, et de tous les caractères de
la grâce, le plus aimable et le plus louchant ?
Mais par où vous le ferai-je mieux connaître
qu'en vous remettant devant les 3 eux ce que
vous en avez éprouvé, et ce que vous en éprouvez encore aujourd'hui? Devenez donc vousmêmes les témoins des vérités que je vous
proche. Mes frères, nous sommes tous péuheurjt, et plût à Dieu que je pusse ajouter,
nous sommes tous pénitents I mais s'il en est
peu, il en est pourtant, et je crois volontiers
qu'il en est parmi vous, C'est a eux que j'adresse ici la parole, et que je demande jusqu'à
point pouvoir
ils ont exercé
de
la grâce,quel sans
jamaisla patience
la rebuter.
Combien de fois ont-ils feint de ne pas l'entendre combien
I
de fois ont-ils évité sa rencontre Icornbieu de fois lui ont-ils résisté
en face! Et lorsqu'ils ont commencé à prêter l'oreille à sa voix, et que leur obstination, fatiguée de la continuité de ses poursuites, a commencé à se ralentir, combien
de temps encore ont-ils délibéré! combien
de fois ont-ils fait essuyer à Dieu la comparaison aussi injurieuse que la préférence
de la créature sur le Ci éaleur 1 Combien de
termes pris les, uns après les autres, et toujours éludés ! combien de paroles données
et trahies 1 combien d'engagements formés
et de
rompus
! combien
d'années
et
rechutes
! et si enfin
ils sed'inconstance
sont rendus,
s'ils ont effacé par leur pénitence le décret
de mort qui était écrit contre eux, s'ils ont
échappé aux flammes, s'ils virent, et s'ils vivront éternellement/ qu'ils parlent, et qu'ils
le confessent à la louange de la grâce qui les
a sauvés, à qui en sont-ils redevables, qu'à
cette adorable patience qui s'est roidie contre
tous les obstacles, et dont l'opiniâtreté a
vaincu la leur? Et vous qu'elle a attendus
depuis si longtemps, et qui la faites encore
attendre, pécheurs de tant d'années, cœurs
rebelles et insensibles, ne vous lasserezvous pas
enfin de vous
voir ledemander
maître devotre
l'univers
venir
lui-môme
amitié''et si vous n'êtes pas effrayés d'u:i tel
spectacle,! Sans
pourrez*:
bien de
n'enla patience
être pas
attendris
doutevous,
le temps
s'écoule, celui de la vengeance approche, et
vous louchez peut-être au terme fatal, où
sa justice trop longtemps suspendue se débordera sur vous, et vous inondera de tous
ses fléaux. Mille fois il vous l'a dit, il vous
Je dit encore par ma bouche, comme il le
dit autrefois à la malheureuse Jérusalem ;
mais, ômais
cœurcomme
paternel
! ô ilentrailles
Dieul
à elle,
vous le t£ild'un
en
pleurant : Viiiens civilatem, (levit super illam
et dixit (Luc., XIX, 41; : vous périrez,
puisque vous le voulez. Mais voyez auparavant ce qu'il en coûte à son cœur : la
douleur le presse, il soupire, ses larmes
coulent en abondance, ine vous désarmeront-elles pas? et si vous avez été follement intrépides pour braver tous les feux
de sa colère, serez-vous assez durs pour lui
refuser votre
salut, loisqu'il
vient vous le
demander
les larmes
aux yeux?
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Finissons ce tableau ,»ar celui des condescendances de la grâce, trop vaste pour pouvoir être renfermé tout entier dans un si
court, espace, mais trop intéressant pour être
entièrement omis. Que de moyens dilférenls
n'emploie-t-elle pas, que de saintes adresses,
quelle douceur insinuante pour gagner nos
cœurs et pour les captiver sous son aimab'e
empire! Elle épie nos moments, elle étudie
nos inclinations, elle s'accommodea nos tempéraments,elle se plie aux circonstances
des temps et des lieux; elle menace, elle caresse, elle tonne, elle flatte, elle effraye, elle
alf end rit, elle saisit l'occasion ou la fut naître, elle disparaît et elle revient, elle presse
et semble craindre de paraître trop pressante; qui croirait que sa complaisance va
jus
pi'à
prendre
la forme
des objets
l'babilude ou
le goût
nous rend
plus que
familiers
ou plus chers? Les mages accoutumés à contempler les astres, la voient sous la figure
d'une étoile ; pour tirer les apôtres de leurs
barques et de leurs filets, elle leur promet
qu*Js deviendront pêcheurs d'hommes ; elle
prend le nom de pain pour ces troupes affamées qui suivaient Jésus-Christ dans les déserts; ala Samaritaine occupée à puiser de
l'eau, elle est présentée sous le symbole
d'une eau vive et jaillissante ; pour détacher
ce jeune homme trop épris des biens de la
terre, elle lui fait voir au ciel des trésors
incorruptibles; comme la roséedu cie1» prend
la forme
tousnatures
les germes
qu'elle diversifie
pénètre,
cl
selon de
leurs
différentes
ses saveurs et ses couleurs, elle est douce
dans les unes , et piquante dans les autres;
elle est en même temps la pourpre des roses
et la blancheur des lis, et se transforme en
autant de manières ditférenles que la terre
pro luit d'espèces différentes de fleurs ou de
fruits. Ainsi se transforme-l-elle encore tous
les jours; ainsi l'appât qu'elle nous présente
esi-il ordinairement ce qui est le plus de
notre goût : elle est gloire pour l'ambitieux,
elle est richesse pour l'avare, elle est plaisir pour le voluptueux , elle se sert de nos
penchants contre nos penchants, eile arme
nos passions contre nos passions, et par un
effet de celle force d'autant plus puissante
qu'elle est plus douce et plus compatissante,
elle triomphe de nos faiblesses par nos faiblesses mêmes; car elle ne détruit pas la
nature, mais elle la perfectionne; elle ne déracine pas nos passions par une opération
violente, elle ne fait que les rectifier en substituant des objets innocents à des objets criminels, et produit ainsi nos vertus du même
fonds qui pioduisail nos vices. Elle nedonne
pas à Paul un caractère tranquille, ni à Madeleine un cœur indifférent; elle laisse à
l'un sa vivacité, à l'autre sa sensibilité naturelle, pour l'aire de la fureur d'un peisécuteur le zèle d'un apôtre, et des ardeurs
impures de l'amour profane, le feu sacré
de la charité; se servant ainsi de ce que nous
sommes pour nous faire devenir ce que nous
nosommes pas, nous rendant saints comme
nous voudrions l'être, si nous pouvions
choisir le genre de notre sainteté; nous pur*
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a donné un secours suffisant, soit par la
tant au bien qui est le | lus conforme a noire
grâce
actuellement nécessaire, ou comme
goûl et à notre caractère, et ne nous le fail'a dit mille fois saint Augustin, et ce qui
sant faire, qu'en nous le faisant aimer, et revient
au même, quant au pouvoir sufil
on y répandant une onction mille fois plus
sant. par la grâce de la prière donnée à tous
délicieuse que toutes les délices auxquelles
comme un moyen infaillible d'attirer la grâ e
elle ne nous fait renoncer encore qu'en nous
actuelle. Mais est-il donc certain que Dieu
on dégoûtant. Tels sont donc, ô mon Dieu,
le donne à tous, ce secours suffisait? ô flatles attraits de votre grâce, les charmes de
teuse incertitude, ô doute trop favorable à
votre douceur : voilà ce que vous faites et ce
nos
désirs
corrompus! Vous le sentez, mes
Soyez-en
que vous donnez pour me sauver.
frères, combien la conscience du pécheur
béni à jamais, Dieu de miséricorde, et quo
SEÏUION IV
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toutes les bouches célèbrent à l'envi les
voire grâce, c'est-à-dire de votre
louanges
quideest la source de la grâce, et dont
bonté
la grâce est l'expression la plus tendre et
la plus magnifique.
Les caractères de la grâce mettent donc
dans le plus grand jour la boulé de Dieu qui
la donne, je viens de le prouver. Ils nous
découvrent
lui résiste. aussi la malice de l'homme qui
SECOND

POINT.

Si quelqu'un, dit le .concile de Trente, ose
avancer que le libre arbitre de l'homme, mû
et excité de Dieu, ne peut pas, s'il le veut, refuser son consentement;
qu'il soit anathôiue : Anuthcma
sit.
Ainsi
la grâce,
voilà
son l'homme
malheur;peutil yrésister
résisteà en
effet,
voilà son crime, dont la malice est manifeslée, augmentée, aggravée par les caractères mêmes de la grâce à laquelle il résiste;
c'est ce qui reste à vous montrer, et, pour le
faire avec ordre, rappelez-vous, je vous
prie, que les caractères que je vous ai exposés en expriment ou les richesses, ou
les tendresses. Or, les richesses de la grâce
nous l'ont voir, dans le pécheur qui lui résiste, une malice d'autant plus grande et
d'autant plus inexcusable, que la grâce à
laquelle il résiste est plus abondante, et
les tendresses de la grâce nous y découvrent des noirceurs inexprimables : écoutez, pécheurs, et connaissez toute votre malice.
Je dis que les richesses de la grâce rendent la malice du pécheur tout à fait inexcusable. Pourquoi? parce que la giâce lui
étant donnée dans une mesure abondante,
non-seulement c'en est assez, mais c'en est
trop pour lui ûler toute excuse, parce qu'il
ne faut pour cela, passez-moi le terme, que
la simple suffisance. Car si la mesure de la
grâce est suffisante, il s'ensuit qu'il a pu ne
pas pécher, ce qui est nécessaire et ce qui
suffit pour le confondre. Qu'il étale tant
qu'il lui plaira les difficultés de la loi qu'il a
violée, ou les charmes attrayants de l'objet
qui l'a séduit; la force de la tentation qui
l'a terrassé, ou la violence du penchant qui
l'a entraîné. Je lui demande toujours s'il a
nu, ou non, vaincre le mal par sa résistance; etde même que j'avoue qu'il est excusé aux yeux de tout l'univers, s'il est vrai
qu'il n'a pas pu, il faut qu'il convienne de
son coté, que si je le force d'avouer qu'il a
uu, je lire de sa propre bouche l'aveu et la
condamnation de sa malice. Or, il est certain qu'il a pu, s'il est certain que Dieu lui

serait soulagée, et de quoi l'homme deviendrait capable, s'il pouvait se persuader qu'il
n'a pas ce qui est absolument nécessaire,
pour se défendre contre les attraits du vice.
Quel plaisir ne demeurerait pas victorieux,
si l'on pouvait se dire : c'est en vain que je
voudrais me défendre! Quel remords ne serait pas étouffé par cette seule parole, je ne
pouvais pas? et qui craindrait, de bonne
foi, les jugements de Dieu, s'il était assuré
de
n'y faiblesses
porter que insurmontables?
des penchants invincibles
et des
Et voilà
pourquoi l'homme dont la plus forte eivie
a toujours été d'être impunément, et si j'ose
le dire, d'être
innocemment
pécheur,
s'est
toujours
retranché
sur le défaut
de pouvoir
suffisant pour faire le bien commandé, ou
pour s'abstenir du mal défendu. Voilà pourquoi ce défaut de pouvoir érigé en dogme
par cerlains philosophes : sous le nom de
fatalité et de constellation, par les manichéens; sous le nom de principe mauvais et
déterminant nécessairement au mal, par Luther et parlesles
autresen sectaires
fait que
copier
ce point, qui
sousn'ont
les
noms de corruption invincible et de concupiscence prépondérante, a trouvé dans
tous les temps, et trouvera toujours une
foule de sectateurs ; c'est qu'on a bien senli
qu'ôler à l'auteur de l'action mauvaise le
pouvoir de ne faire pas, c'était ôter à l'acmême toutebien
sa malice,
qu'alors
péchétion pouvait
encore etêtre
regardéle
comme un malheur et non plus connue uu
crime.
Mais aussi, voilà ce qui ne peut plus
subsister avec le dogme de la grâce suffisante ; tous ces monstres de doctrine
sont étouffés par cette doctrine salutaire, et
le pécheur forcé dans son dernier retranest obligé do
de s'avouer chement,
prévaricateur.
Il ase purendre
ne paset pécher
puisqu'il avait la grâce, et il n'a pas voulu
lorsqu'il pouvait vouloir; voilà sa malice
avérée et son crime constaté : il a pu ne pas
pécher, il est donc inexcusable d'avoir péché ;voilà ce que tout le monde sent et ce
qui fait que tout le monde le condamne par
ce fond» d'équité naturelle qui l'excuserait,
s'il n'avait pas pu. Il a |-u ne pas pécher et
il a péché, il faut donc qu'il se taise ou qu'il
confesse son iniquité: il n'a plus rfeû à opposer ilàla
l'accuse,
estvoix
réduitde à sase conscience
frapper la qui
poitrine
et à dire : j'ai péché par ma faute, par ma
très-grande faute ; ce n'est pas le pouvoir
qui a manqué à ma volonté, c'est ma volonté
qui a manqué au pouvoir; si e'ie a été vi-
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vemeni attaquée, elle a été suffisamment secourue, jene puis donc m'en prendre qu'à
moi-même
et à la dépravation libre et volontaire de mon cœur. Heureux si, dans les
sentiments d'un repentir sincère, lequel ne
peut être produit (pie par la conviction intime qu'on a pu ne pas faire le mal qu'on a
l'ail, car qui s'est jamais repenti de n'avoir
pas fait l'impossible? heureux, dis-je, si,
dans l'amertume et la sincérité de son repentir, ilse jette aux pieds de son juge,
pour tâcher
le lléchir
confession de sa demalice
1 Vouspar luil'humble
en accorderez le pardon, ô mon Dieu, vous qui n'avez jamais méprisé un cœur contrit et humilié, et vous lui remettrez le péché dont il
aura reconnu et confessé l'injustice. Mais,
s'il n'a à vous alléguer que de prétendues
impossibilités
de
mieux
faire , quelles
qu'elles soient et quelque tour qu'il sache
leur donner, vous lui répondrez, ou plutôt
vous lui avez déjà répondu dans vos Ecritures Je
: l'avais assujetti tes appétits et je
l'avais donné le pouvoir de les maîtriser à
ton gré, ma grâce t • sullisait et tu pouvais
avec elle faire la matière de ta sainteté, do
ces mômes faiblesses qui ont été les causes
de tes désordres, lin un mot, lu as pu ne
pas pécher, ce mot seul, victorieux de ses
fausses apologies, fermera la bouche à loulc
iniquité et forcera le pécheur à souscrire à
sa propre condamnation.
Grâce sullisante, donc malice inexcusable :le second, vous le voyez, suit évidemment du premier; celle première conséquence en amène une autre, c'est que si la
grâce est plus que sullisante, la malice devient excessive, et ceci nous regarde, mes
frères, nous à qui, comme je l'ai dit, Dieu
ne donne pas seulement la grâce dans une
mesure sullisanie, mais dans une mesure
abondante. Or, ce surcroît de secours étant
pour nous un surcroît de facilité pour faire
lu bien, et ce surcroît de facilité augmentant
à proportion le toit de ceux qui fout le mal,
rappelez-vous à présent, pécheurs qui avez
abusé tant de fois des secours divins, rappelez-vous ce que j'ai dit de l'abondance de
la grâce et appliquez-vous le à vous-mêmes, ou plutôt à voire iniquité, car c'en est
la juste mesure. Oui, en exposant à vos
yeux ces trésors immenses de grâces que
Dieu vous a prodigués, je montrais l'étendue, l'immensité de votre malice; celle mesure pleine, entassée et comblée, était à la
lettre la mesure de votre malice ; chacune de
ces giâces dont le dénombrement élait si
long, ajoutait un trait de noirceur à votre
malice. Que vous d:rai-je donc à présent?
Dirai-je : Réjouissez-vous, peuple chéri de
Dieu, vous qu'il a choisi entre tous les peuples de la terre pour faire éclater sur vous
les richesses de sa bonté et de sa magnificence? Non, mes frères, ce n'en est plus le
te.iqis, et Jésus-Christ me force de prendre
un autre langage : malheur à vous, dit-il,
nation privilégiée, peuple comblé do faveurs
et de grâces, malheur à vous! Yœ,tibi Corozain,et va tibi Btthzuictal (Matth., XI, 21.)
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Malheur à vous, qui avez la connaissance de
Jésus-Christ, sa foi el sou baptême, sos préceptes etses exemples, sa parole el ses sacremenis 1 Vœ tibi, malheur à vous qui avez tant
d'instructions solides, tant de remontrances
charitables, tant d'exhortations pathétiquesS7-21
oui, malheur à vous, bien plus que si vous
ne les aviez jamais eues I ces grâces sont
devenues vos crimes et leur abondance a
fait l'excès de voire malice; sans elles vous
seriez confondus avec tous les peuples de
la terre; par elles, vous êtes devenus les
plus coupables de tous les pécheurs, et votre iniquité, accrue par leur nombre, surpasse les excès monstrueux de Sodome et
Gomorrho, qui seront traités avec plus d'indulgence que vous, parce que leurs crimes,
commis avec beaucoup moins de grâces, ont
incomparablement moins de malice que les
vôtres, llemissius eril terrœ Sodomorum ia
die judicii quatn tibi (ibid.).
J'ai dit en second lieu, que les tendresses
de la grâce nous découvrent dans la malice
de l'homme qui lui résiste des noirceurs
inexprimables. Ne pourrait-on pas dire avec
vérité, que Dieu perd avec vous de n'être
pas un homme,
peudéfaire
d'humanité, on ne sepuisqu'avee
pardonneraitunpas
à un homme les mômes traitements que l'on
fait
à Dieu sans scrupule
J'ajouteinsensibles
donc que
non-seulement
nous sommes
aux tendresses de la grâce, mais que les
tendresses mêmes do la grâce devi-unioit
la cause el le principe des indignes procédés que nous avons à son égard: je veux
dire que, parce que la grâce nous recherche, nous la fuyons; parce qu'elle nous attend, nous nous endurcissons ; parce qu'el e
emploie mille moyens différents | our nous
gagner, nous cherchons et nous trouvons
nulle stratagèmes impies pour déconcerter
ses mesures et pour rendre tous ses efforts
inutiles; remarquez-bien ce surcroit d'intquilé et de malice.
Parce que la grâce nous recherche, nous
la fuyons. Jonas, pour se soustraite à la vue
de Dieu qui le suivait partout, luit dans
une terre étrangère. Ainsi, la crainte seul •,
ou la certitude de trouver la grâce dans certains lieux, dans certaines situations, dans
certains objets, fait qu'on les évite avec un
soin extrême et une affectation marquée.
Dieu est là, semhle-l-on se dire à soi-même,
il m'y attend, je sais qu'il veut m'y parler;
éloignons-nous-en au plus loi ; ces images de
mûris et de mourants sont un moyen dont
il se sert pour me faire sentir la vanité des
biens qui m'attachent et des plaisirs qui
m'enchantent, fuyons-les comme la mort
même. Col ami vertueux est l'organe qu'il
emploie pour me rappeler du désordre où
je vis, à la règle el au d. voir ; rompons avec
lui, s'il ne supprime au plus lôlses impoilunes remontrances. Seul et livré à moi-même,
j'ai cru sentir la grâce qui travaillait au fond
de mon ixeur, à réveiller d'anciennes idées
de jugement, d'enfer, d'éternité, qui me
troublaient malgré moi ; fuyons ces solitudes redoutables, et, pour (pue ^a voix n<é
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puisse plus se mire eutenJro, ne quittons
plus le tumulte et les agitations du grand
monde, Lh ! que no fait-on pas dans la
crainte de tomber dans les pièges de la
grâce? Les bons livres, les bons exemples,
les bons discours, le commerce des gens de
Dieu, jusqu'à
a rapportquià pourrait
bien,
faire
ministres
de cesesqui
la vue tout
penser qu'il y a un Dieu et une religion
dans le monde, et que l'on évile avec une
sorte de frayeur superstitieuse, comme des
objets sinistres dont i! est dangereux de se
laisser aborder.
Parce que la grâce nous a'ien l,nous nous
endurcissons; si elle n'attendait pas, on se
bâterait d'en profiler, qui en doute? Si ce
jour devait être pour nous le dernier jour
de la grâce ; si celte lumière divine, sans
laquelle l'homme ne saurait faire un pas
dans la voie du salut, devait s'éteindre avec
ce jour qui vous éclaire, et ne plus luire
désormais sur vous; si vous le saviez, si
vous en étiez assuré, vous ne vous convertiriez pas anjourd bui , vous laisseriez
écbappcr ce jour irréparable, et vous consentiriez àêtre perdu , réprouvé, damné
sans retour? Non, et j'ose assurer, dans la
supposition que je fais, qu'il n'y a pas un
seul homme, à moins qu'il n'eût perdu la
raison ou la foi, qui ne se convertit, aujourd'hui, toul-à-l'heure. Pourquoi donc ne le
fait-on pas? pourquoi remel-on a un autre
jour, à une aulre aînée, à la fin de la vie?
C'est que l'on sait que Dieu est assez patient pour nous attendre jusque là ; qu'eu
quelque temps, et à quelqu'âgo que ce soit
qu'on veuille revenir à lui, on le trouvera
toujours prêt à nous recevoir. Ainsi ces années de patience, on les regarde comme autant
d'années de désordres impunis, on s'applaudit de pouvoir eu compter un grand nombre;
on envisage avec complaisance, dans cette
longue suite de grâces, la longue suite de
crimes qu'elle nous assure, on en jouit
d'avance par un prodige d'ingratitude qui
t-mbrasse tout à la fois le passé, le présent
et l'avenir, les grâces que l'on a eues, celles
que l'on a, et celles que l'on espère ; et
tel qui, au moment où je parlé, se frapperait
la poitrine, et solliciterait par ses cris, celte
grâce
abuse avec
si elledont
étaitil bornée
pour tant
lui d'insolence,
au moment
présent, forme poul-êire en ce moment
môme ou renouvelle le dessein déjà formé
d'outrager Dieu autant de temps qu'il se
Halle que Dieu voudra bien l'attendre ;
c'est-à-dire qu'il est résolu d'être méchant
parce que Dieu est bon, et d'être longtemps
méchant, parce que Dieu ne se lassera pas
sitôt
bon malice
à son1 égard : quel cœur 1
quelle d'être
horrible
Parce que la grâce emploie mille adresses
pour nous loucher, nous cherchons et nous
trouvons mille artifices pour déconcerter ses
mesures, et pour rendre ses etl'orts inutiles;
et c'est une heureuse
chose
surprenante
que la àmalfécondité
du cœur humain
inventer autant de stratagèmes contre la grâce,
que la grâce en met en œuvre pour le ga-
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gner. Veul-el.e nous ramener par la crainte
desjugements deDieu?on lui opposela crainte des jugements des hommes. Cherche-tells ànous attirer par la vive peinture oes
plaisirs de la vie future? on se peint plus
vivement les charmes des plaisirs présents
dont elle demande le sacrifice. Excile-t-elle
des remords salutaires dans un cœur entraîné par un amour criminel? on les fera
céder au remords bizarre de violer des serments impies, et d'abandonner l'objet d'une
passion illégitime. Saisit-elle un moment
favorable? on cherche aussitôt un empêchement, etle premier est toujours jugé indispensable. Fait-elle senlir la nécessité
pressante de commencer? on l'élude par
l'impossibilité prélenduede persévérer. Dans
la santé on n'a jamais le temps de l'écouler;
dans la maladie on n'a pas la force de la suivre. Nous offre-t-elle de grands exemples ,
on les trouve plus admirables qu'imitables,
En propose-t-elle de moins élevés, et par là
plus proportionnés à noire faiblesse , on
répond qn'on ne voudrait pas se borner h
si peu, et qu'il faut être un saint ou ne s'en
pas mêler. Ainsi l'on a soin de se munir
d'armes de toute espèce, et | our parera
tous les traits de la grâce, il n'y a rien quo
la malice humaine n'invente et ne mette
en œuvre. Nous avons des terreurs pour
opposera ses terreurs, des attraits pour combattre ses attraits , et des raisons toujours
prêtes pour éluder ses raisons les plus fortes
et les plus pressantes. Ainsi nous déconcertons toutes les mesures et nous rendons
tous ses efforts inutiles ; ne puis-je pas encore ajouter qu'on se les rend funestes? et
n'y a-t-il pas un degré de malice qui va jusqu'à tourner les remèdes en poison , et la
grâce même en
occasion de chule et en
pierre de scandale? Les exemples des gens
de bien ne produisent plus que des satires
injustes et impies; les remontrances charitables deviennent des causes de division et
do haine. Des adversités ménagées par une
providence paternelle excilenl les murmures et les blasphèmes. Le dégoût d'un
plaisir fait courir à un aulre, et le dégoût
de tous les plaisirs connus fait imaginer c s
raffinements détestables qui enfantent les
prodiges et les monstres de plaisirs. Le remords,s'il est trop pressant, est éioull'é sous
un amas do crimes, ou évaporé dans une
dissipation effrénée. La pensée de la mort
n'est plus qu'une raison
hâter de
jouir de la vie. La vue dedela se
miséricorde
enhardit à pécher par l'espérance du pardon
et la crainte des châtiments éternels (Jevien ,
par le désir de pécher tranquillement et à
son
aise, un principe d'irréligion et d'athéisme.
Telle esl la malice de l'homme. Rien ne
nous la l'ait mieux, connaître que la grâce,
et j'ose assurer que, sans la grâce, e'ie ne
nous serait
Les
saints
Pères connue
oui dit qu'imparfaitement.
que Dieu, qui pouvail
envoyer son Fils aussitôt après Je péché
d'Adam, n'avait différé si longtemps qu'afin <iue l'homme, naturellement vuin et pré-
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par
à connaître,
somptueux,
, l'expéquelle
égarements
propres
rience de sesapprît
était sa misère et sa corruption naturelle; et
en effet, quatre mille ans d'idolâtrie et de
crimes duren-t enfin le faire convenir qu'il
d'erreurs dont son esprit ne lût
n'y avait pas
susceptible, ni de désordres dont son cœur
ne fût capable. Cependant il y avait encore
un fonds de malice qui demeurait caché, et
qu'on n'aurait jamais soupçonné, si la grâce
ne l'avait manifesté : c'est que l'homme
perdu el réprouvé pût être assez méchant,
non -seulement pour recevoir sans reconnais ance lagrâce que son Dieu lui offrait
après l'avoir achelée de tout son. sang, mais
encore pour dédaigner ce secours précieux
et nécessaire, et pour aimer mieux périr
que de le faire servir à son salut ; pour le
fuir avec une sorte d'horreur, comme un
objet funeste dont on redoute jusqu'à la
simple vue. Que dis-je, fuir avec horreur?
pour lui résister de toute sa force, pour
lutter contre son bienfaiteur et son Sauveur,
et pour se défendre avec une obstination
sans exemple de l'aimable violence qu'il ne
veut lui faire que pour lesauver comme malgré lui; pour être insensible à ses caresses
et à ses bienfaits, pour tenir conire ses solliet ses promesses,
s'endurcir
Que
ses larmes.
et contre pour
contres sescitations prières
dis-je, s'endurcir ? pour n'y répondre que
par des insultes, pour tourner sa grâce
contre lui-môme, pour la faire servira multiplier ses crimes et à perpétuer ses attentats. Non, je le dis encore, si la grâce n'avait
point paru, jamais on n'aurait cru que la
malice de l'homme pût aller si loin ; el si
de le prédire
avisé révolté
«quelqu'un
estous lesavant
il aurait
1 événement,s'était
prits, on l'aurait regardé comme un de ces
hommes atrabilaires dont la sombre imagination ne conçoit que des prodiges inouïs
de crimes et de noirceurs, on lui aurait demandé s'il prenait des hommes pour des
démons; cependant il aurait prophétisé, les
hommes ou tété tels qu'il les aurait imaginés.
Ces monstres ont existé, il y en a eu des
millions, il en est encore, et nous en sommes peut-être. O ciel 1 à quoi devons-nous
nous attendre, et que ne fera pas Dieu pour
venger ses bienfaits méconnus el sa grâce
outragée? Ne s'armera-t-il pas de toutes ses
fbudies? ne fe/a-l-il pas pleuvoir le soufre
et le feu ? n'élouffera-t-il pas celle race abominable sous les eauxd'un déluge nouveau,
ou ne l'écrasera-t-il pas s us les ruines d'un
forfait»?
qu'elleaveca souillé
monde
pire
il fera Non,
bruil
do ses
moins par
mes frères,
encore; vous ne l'avez pas écouté, il se taira;
vous l'avez fui, il vous laissera; vous lavez
méprisé, il vous méprisera; vous vousôles endurcis contre lui, il s'endurcira contre vous.
Abandon plus cruel que toutes les persécutions, silence plus formidable que le tonDieu plus
té d'un
insensibili
mépris,tous
réunis 1 O mou
les lléaux
terriblesnerre,que
Dieu, épuisez sur moi toutes vos rigueurs,
mais épargnez-moi celle-ci, et s'il faut que
>oire-,rûej son vengée, au moins ne la veu-
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gez pas par la perte delà grâce môme ; lais—
si z-la-moi, je vous en conjure, je ne veux
plus en user que pour expier le criminel
abus que j'en ai fait. Ecoutons, mes frères,
la réponse que nous fait le Seigneur : Ilodie
si voeem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra: « Si vous entendez aujourd'hui sa
voix, n'endurcissez' plus vos cœurs. » (Psat.
XCIV, 8; llebr. , III, 7.) Elle est encore h
vous, malgré vos ingratitudes; hâtez-vous
d'en faire usage. Quand? aujourd'hui, Aodie Ce jour est peut-être le dernier, el si vous
le laissez. échapper, une éternité de regrets
ne vous le rendra pas, Aujourd'hui, ho die ;
pensez que ce jour ne saurait ôlre indifférent pour vous; s'il ne vous rend pas juste,
il vous rendra plus coupable, et s'il n'est,
pas pour vous un commencement de sanctification, ilcommencera peut-être votre
réprobation. Vous ne le croyez pas; mais
combien ont péri pour ne l'avoir pas cru.
Que leur exemple serve à vous rendre sage;
proliiez de la miséricorde qui vous est offerte, et puisse enfin ce jour qui est encoro
un jourdegrâce pour vous, ôlre un jour et
comme l'aurore de ce jour éternel, qui no
sera plus suivi de la nuil 1 Ainsi soit-il,
SERMON V.
MADELEINE

PENITENTE.

Beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé.
Ueiiiiiliiiiiur
ei peccala multa quia dilexjt mulium
(Luc , Vil, 47.)

Si parmi ceux que la Providence divine
a rassemblés dans cet auditoire, il se trouvait quelqu'une de ces âmes égarées qui se
croient perduessans ressource, qui, effrayées
par
la justice, n'entendent
plus les
la tonnerres
voix de lademiséricorde,
qui méconnaissent dans Dieu celte admirable bonté
toujours supérieure à nos offenses el à toute
notre malice, et qui, désespérant d'obtenir
le pardon de leurs crimes, n'attendent pltisde sa main que le coup qui doit les immoler à sescette
éternelles
vengeances,
qu'elle se
rassure
âme infortunée,
et bannissant
de son esprit ces pen>ées funestes, qu'elle
ouvre son cœur à l'espérance et à la joie,, au
son de cette douce et miséricordieuse parole :Beaucoup de péehês lui sont remis :
Remiltuntur ei peccata multa. Car quelle
raison peu l-il resterai! désespoir après l'a-voir entendue. El qui peut encore, ou regarder comme inexorable le juge dont la
bouche a prononcé une si favorable sentence, ou se croire par la multitude de ses
péchés exclus d'un pareil bienfait, lorsqu'il
le voit l'adresser à celle qu'il déclare en
même temps avoir beaucoup péché? 11 est
vrai que Madeleine a aimé beaucoup, et que
la grandeur de son amour est donnée ici
pour la cause de la grande miséricorde qui
lui est faite : beaucoup de péchés lui seront
remis parce qu'elle a beaucoup aimé; mais
à qui celle condition peut-elle paraître onéreuse, ou qui peul désespérer de la remplir? Aimer; est-il rien de plus doux, -mais
c.n même temps cst4l rien déplus facile.
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connaître
la
pureté
el,
la
perfection.
Madepropose à noire amour
lorsque l'objet qu'on de
tous les objets; et
est le plus aimable
s'est repentie
amour,
que laleinevue
de Dieu, par
qui lui
parut c'est-à-dire
infiniment
n'est-ce pas aux plus grands pécheurs
aimable,
et
que
dès
lorse'le
aima
celte
aimable,
plus
paraître
doit
qu'elle
nement, fut le seul motif de son souverairepentir.
bonté assez indulgente pour être toujours
louf, pourvu qu'ils Rien de tout ce qui l'intéressait personnelleur pardonner
disposées
lement dans son péché n'eut part à sa doudonc, pécheurs, venez tous,
l'aiment? Venez
leur et à ses regrets. Elle avait perdu son
qui que vous soyez et quels que soient vos
puisqu'elle était connue publiquecrimes; et, plus rassurés qu'effrayés par honneur,
ment pour cesonqu'elle
mulier paix
in civitate
l'image d'une pénitence qui, de quelque
precatrix;
reposétait,
: quelle
peut
côté que vous l'envisagiez, ne présente que conserver un cœur qui esl en guerre avec
l'amour et ses attraits les plus touchants,
venez voir comment vous devez aimer et Dieu, quis restitit et el pacem hubuil? peutcombien vous devez encore être aimés; Ma- être sa santé, qu'on ne défend pas longtemps
conlre les atteintes redoublées que lui pordeleine etJésus-Christ vont vous l'apprentent les excès du corps et les agitations de
dre, Madeleine par sen amour pour JésusChrist, et Jésus-Christ par son amour pour
l'âme; motifs naturels de repeniir, souvent
Madeleine; Madeleine exprimant le sien les seuls qui vous louchent, chrétiens de
chair et de sang, et qui eussent été plus
par ses regrels, Jésus-Christ signalant le lolérahles dans une juive instruiie à ne
sien par ses faveurs. En deux mois, qui fe- craindre guère le péché que pour les maux
si instructif
le partage d'un
vous, la conduite de temporels qu'il attire. Mais disons plus,
pour discours
et si rontconsolant
puisque Madeleine
ne pourrai! pas être
Madeleine à l'égard de Jésus-Christ vous
fera connaître quels sonl les caractères do proposée comme modèle de la conversion
même
si elle s'était
arrêtée
à la
l'amour pénilenl; et la conduite de Jésusbassesseimparfaite
de ces motifs;
elle avait
devant
Christ à l'égard de Madeleine vous apprenles yeux le ciel et l'enfer. Ces deux objets,
les récompenses de l'amour
sont Maria.
dra quellesAve,
pénitent.
dont elle n'avait eu peut-être jusqu'alors
qu'une idée obscure, éciafreis et rapprochés
PREMIER
POINT.
par la lumière
que luiJésus-Christ
porter au monde,
paraissaientvenait
dans d'apleur
L'amour ne peul être représenté que par
l'amour, et toutes les couleurs de l'élo- grandeur naturelle1; quel motif de repeniir
pour une âme qui connaissait enfin iéleiquence n'en donneront jamais qu'une image
niié et l'immensité de l'un el de l'autre !
morte et glacée, s il ne prend soin lui-même
Mais tout grands, tout surnaturels qu'ils
de l'embellir de sa lumière el de la vivilier
sont,
loul capables qu'ils sont de briser un
l'aj'ai
que
celle
est
telle
chaleur:
sa
par
cœur qui n'est pas tout à l'ait insensible à
vantage aujourd'hui d'exposer à vos regards.
son sort éternel, Madeleine, ou n'en esl pas
Ce
pas vivante
une froideet représentation,
unen'est
image
animée; ce ne c'est
sont
touchée, ou nu s'y arrête pas; elle fixe ses
regards sur un objet plus grand et pour elle
pas les sombres couleurs d'un feu en peinplus intéressant que le ciel et l'enfer, c'est
ture, c'est la vie et l'éclat de la flamme,
parce ceau
quemortel,
ce mais
n'est lapas
l'ouvrage immorlelle
d'un pin- Dieu, auteur de I un et de l'autre, considéra
production
néanmoins sans aucun rapport à l'un ni à
de l'amour incréé, de cet esprit divin qui, l'autre. Celte âme parfaite, dès le premier
après
avoirMadeleine,
formé l'amour
pénitent
dans enle moment du sa conversion, n'aperçoit dans
cœur de
a voulu
lui-même
sou divin maître que l'être aimable par excellence. Que d'at.raits et de charmes vieniracerles
caractères,
qu'il
a
consignés
dans
les livres saints pour être dans tous les Ages
nent s'offrir à ses yeux étonnés ! quel amas
éblouissant de perfections infinies 1 que de
de l'Eglise un motif /tressant et une solide
grandeur et de beauté ! quelle force el quelle
instruction de pénitence. Eludions bien,
mes frères, ce sacré modèle, el lâchons de douceur! quelle sagesse et quelle providence 1 Mais ce qui la louche bien plus,
nous
en les
imprimer
fortement
l'esprità quelle ineffable bontél quelle patience inalles traits
plus frappants
; je dans
les réduis
térable! quelle inépuisable miséricorde! il
quatre principaux : la pureté dans les mollis, la magnanimité dans les procédés, la esl sou père, son conservateur et son pash ndresse dans les expressions, et la généleur; il l'était avant qu'elle eût commencé
rosité dans les sacrifices. Tel a éle dans
de l'aimer, et bien ioin de cesser de la processait âpasdesde noms
l'offen-si
madeleine
l'amour
pénitent, ettelmême
puisse-t-il
ser,téger
alorslorsqu'elle
même ne
il ajoutait
être dans lous
les pécheurs
dans
doux les titres encore plus louchants de
tous les pénilents qui m'écoutenl.
Sauveur et de Rédempteur; car c'est lui,
Supposons d'abord, comme une vérité
el il ne lui esl plus possible de le méconincontestable, que Madeleine s'est repentie
naître. Cet homme environné des laiblesses
par amour et par un graud amour; beaucoup de péchés lui sonl remis, a dit Jésusde riiumanilé, qu'elle voit au milieu de sou
peuple le plus humble et le plus bienfaisant
Chrisl, parce qu'elle a beaucoup aimé;
après un tel oracle, il n'est plus permis
de tous les hommes; cet homme qui n'est
d en douter. C'est donc de cet amour, qui que vérité et que boulé, à qui ses plus grands
ennemis ne peuvent repiocher que sa doulut le principe de sa pénitence et l'a cause
ceur el ses bienfaits, est ce même Dieu sui*?,
dosa giàce, que-ju vais tacher de vous taire
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verain qui aurait dû mille fois In perdre et
qui ne s'est fait homme que pour la sauver,
Ses prodiges le découvrent à ses yeux, sa
sagesse l'annonce à son esprit, et sa grâce le
dit bien plus ellicacement à son cœur. Le
voilà donc, dit-elle alors; voilà celui dont
jusqu'à ce jour j'ai été la plus cruelle ennomie. Quoi! c'était à tant de bontés que
s'attaquaient mes fureurs ! quoi, mes crimes
outrageaient tant de charmes! et j'ai pu les
commettre 1 Oui, malheureuse, mille fois je
l'ai pu et je l'ai osé; mille fois j'ai voulu
percer ce sein paternel qui est encore ouvert pour me recevoir. O bonté qui ra'accable, ô douceur qui me déchire! Dieu ainiable, Dieu inliniment aimable, quel etret
voire présence produirait- elle sur mon
cœur, si vous n'étiez qu'un Dieu terrible? Car quelles rigueurs égaleraient jamais le tourment que me cause la vue de
vos charmes et le souvenir de vos bienfaits?
Quelle vivacité d'amour et quelle pureté
de sentiments ! mais élaienl-ce bien ceux de
Madeleine? les a-l-elle éprouvés, ou est-ce
moi qui les imagine? Ah! mes frères, bien
loin de soupçonner que mon esprit aille
plus loin que son cœur, croyez plutôt que
tout ce que je suis capable de penser est
bien au-dessous de ce qu'elle a senti. Oui,
il est vrai que son amour a été assez pur
pour n'aimer dans Dieu que Dieu môme; il
est vrai que la douleur produite par cet
amour a été assez parfaite pour ne haïr
dans le |iéché que l'offense 'Je Dieu, qu'elle
a éié si généreuse que Dieu aurait pu anéantir le ciel et l'enfer sans qu'elle en reçût la
moindre diminution; il est vrai que cet
amour de Dieu et cette haine du péché ont
élé dans elle à un degré si sublime que, si
ces choses pouvaient être compatibles, elle
eût mieux aimé l'enfer avec l'amour de Dieu
que le ciel avec le péciié; loul cela, dis-je,
est vrai, et non-seulement est vrai, mais est
île
parce lequ'après
témoignage
lui foi,
a rendu
Fils de le
Dieu,
il est de que
foi
qu'elloaeu la contrition parfaite, dont tout
ce que je viens de dire n est que la simple
description ;el si j'a^ute, ce qui est vrai eurore, qu'entre les contritions les plus parfaites la sienne a été une des plus | arlaites
cl apparemment la plus parfaite; concluez,
mes frères, que bien loin d'en daller le potirait, à peine en ai-je donné une faible et
imparfaite ébauche.
Cependant une ardeur si vive ne saurait
demeurer renfermée dans son cu;ur; à peine
est-elle conçue qu'elle éclate au dehors; et
c\stici, me"s frères, que vous allez juger
combien
l'amour de Madeleine a été magnanime
dans ses procédés. Remarquez
d'abord que dès qu'elle sail où est Jésusquitte tout pour
ut cognovit,
Christ,le trouver,
avec
la promptitude
el parelle
aller
liens qui poules
tous
laquelle elle rompt
vaient l'arrêter, elle véritie cette parole de
l'Ecriture, que l'amour est fort connue la
mort, puisque la mort même n'aurait pas
pu opérer une séparation plus brusque ni
uéus universelle. Ce n'est plus elle qui vil,
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c'est Jésus-Christ qui vil en elle; lui seul
lient dans son cœur la place de tout
l'univers ; elle n'aime plus, elle ne connaît
plus, je dirais qu'elle ne voit et qu'elle
n'enlend plus que lui, s'il n'était plus vraisemblable qu'elle voit les yeux qui j'observent et qu'elle entend les bouches qui
la critiquent ; mais que (a magnanimité «le
son amour l'élève au-dessus de toutes les
observations et de toutes les censures. Car
a quoi ne s'expose t-elle pas dans l'élonnant spcclacle qu'elle ose donner au monde? en plein jour, dans une maison étrangère, dans une compagnie nombreuse, dans
la salle du festin et au temps du repas, une
femme paraît les cheveux épars et les yeux
baignés de larmes; elle avance, on laregarde, on la reconnaît : c'est elle, c'est cette
femme dont le dérèglement fait le scan. laie
de toute la ville. Quelle surprise! et quelle
foule de jugements etde réflexions va-t-elle
occasionner? Que veut-elle? que cherehel-elle en ce lieu et dans un tel appareil ?
A-t-elle perdu la raison, ou le peu de pudeur qui pouvait lui rester? Son air, il est
vrai, annonce la douleur et la componction ;
mais doit-on y ajouter foi? Le pharisien la
croit encore pécheresse, et dès lors à quoi
peut-il attribuer une démarche si extraordinaire? Est-ce hypocrisie ou badinage?
veut-elle se jouer du prophète ou peut-être
le lenler? Car est-il nécessaire d'avoir toute
la malignité du pharisien pour pousser jusque là le soupçon, dès qu'on s'obstine à
ne pas la croire pénitente 7 D'autres, il est
vrai, peuvent en avoir cette idée; mais, s'ils
sont pécheurs, do quel œil verront-ils son
changement, el quelles railleries n'aura-telle pas à en essuyer? ou, s'ils sont assez
gens de bien pour approuver au fond sa
conversion, n'en blâmeront-ils pas la manière? ne diront-ils pas qu'un lel éclat est
de trop et que, s'il est toujours bon de faire
pénitence,les ilbicnséances?0
n'est jamais raisonnable
de
choquer
Madeleine, M»deleiuel quel orage va fondre sur vous, et
de quel air vous préparez-vous à le soutenir ? Sluns rctro secus pedes Jcsu (Luc, VII,
38), elle est debout derrière Jésus el à ses
pieds, altitude admirable qui nous fait voir
avec la plus profonde humilité la plus haute
magnanimité; stans rétro pedes, elle esl aux
p4e4s.de son Dieu, mais le inonde entier esl
sous ses pieds : qu'il assemble contre e le
toutes ses forces, qu'il unisse lousses traits
pour l'accabler, que le liberlin se joigne au
pharisien, que le juste fa ble et timide se
laisse entraîner par les superbes dérisions
du sage mondain, quede leurs voix réunies
il se forme contre elle un cri universel qui
remplisse Jérusalem el se fasse entenure
Madeleine
la Judée, et
extrémités
jusqu'aux
uniront
un cœurde intrépide
oppose a tout
assuré. La honte du péché lui a ôté la honte
de la pénitence, le respect de Dieu l'élève
au- dessus de tous les respects humains, ou
plutôt l'amour de son Dieu qui, lorsqu il
esl parlait, bannit entièrement la c-ra.nie,
dit l'Apô re ; cel amour, dis-je, !a rassuie
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victol'avoir
tout,
contre rieuse
de touset lesaprès
fait
monde, la
du rendue
amollis
encore triompher de toutes ses terreurs.
Pourquoi l'amour divin aurait-il moins de
force que l'amour profane? Celui-ci, lorsqu'il est violent, ne craint rien : il méprise
jugements, il foule aux pieds toutous tesles
les bienséances et brave à découvert
l'indignation publique. Il va même jusqu'à
faire trophée de son déshonneur, et, surmontant la modestie naturelle d'un sexe
dont la pudeur est le premier et le plus
clier ornement, il nous a fait voir dans
tous les siècles, cl plût à Dieu que le nôtre
i.e fût pas le plus fécond eu pareils exemples; ilnous a fait voir des femmes passionnées, jene dis pas ne pas craindre,
mais désirer de paraître telles, frapper, ou
plutôt effrayer tous les yeux, par l'éclat
qu'elles donnaient à leur flamme adultère,
et se faire honneur de parvenir, par le sacritice de .toute aulie gloire, à la gloire iilame d'aimer sans mesure et sans frein.
Tel est l'amour, mes hères ; je dis même
l'amour honteux, et dans le sexe où sa
boute a le plus d'ignominie; tel il avait été
surtout dans Madeleine, et il est à présumer
que celte réflexion ne servit pas peu à forlicourage. Quoil dans le vice je n'ai
tier
gardésonnulle mesure; mes feux impurs ont
éclaté partout ; tout un peuple, lémoin de
nts, m'a vue a Ifronler
criminels etengageme
mes regards,
mépriser ses mépris ; et à
ses
présent que je commence à aimer le seul
objet que j'aurais dû aimer toujours, lorsque
mon cœur commence à s'échauffer du plus
beau feu dont puisse brûler le cœur d'une
créature, lorsque j'aime un Dieu, j'aurais
honte de paraître aimer, je ferais mystère
d'une flamme si pure et si noble 1 Non, mou
Dieu, il ne sera pas dit que mes profanes
amants aient sur vous un pareil avantage;
ils ne me verront pas rougir de vos fers
après avoir fait gloire de porteries leurs;
je vous aimerai, si je le puis, plus publiquement, plus hardiment que je ne les ai
iiimés; et si, malgré mon indignité, vous voulez bien souffrir les témoignages de mon
amour, recevez-les à leurs yeux, et aux yeux
de tout l'univers.
Que ces témoignages sont expressifs, et
qu'ils nous font déjà bien connaître toute la
tendresse d'un amour déjà si pur et si magnanime. Elle se penche sur les pieds sacrés
ou Sauveur, elle leur donne mille chastes
baisers; elle les baigne de ses larmes, elle
les essuie avec ses cheveux, et les parfume;
et qui peut diie ce qui se passait en ce moment dans le cœur de Jésus-Christ? Lorsqu'un pécheur vient faire à nos pieds l'aveu
de ses faiblesses , s'il laisse échapper
quelques soupirs, si les larmes commencent
à couier de ses yeux, touchés de sa peine
et sensibles à sa douleur, nous lremissons
Ue tendresse et de compassion , à peine
pouvons-nous retenir nos larmes prêtes à se
mêler avec les siennes; nous, ô mon Dieu,
dont
le cœur
comparénous,
au vôtre
quo
sécheresse
el dureté;
dont lan'est
charité,
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s'il est communication
vrai quo nous en
n'esl qu'une
faible
de ayons,
celte charité
infinie
dont vous seul possédez la source et la
plénitude. Que dûtes-vous sentir, ô cœur
vraiment paternel, ô entrailles d'un Dieu,
que dûtes-vous sentir lorsque vous vîtes
celle admirable pénilcnle, je ne dis pas laisser échapper quelques larmes, quoique une
seule eût sulli pour vous attendrir ; mais en
répandre des torrents, y joindre ses parfums
et ses baisers, et dans le transport de son
amoureuse contrition , faire pour vous ce
que ni le respect n'a jamais l'ail pourles plus
grands monarques, ni l'amour le plus tendre
pour une personne uniquement chérie;
faire à vos pieds sacrés un bain de ses
larmes et les essuyer de ses cheveux? Reconnaissons cependant que ce qui loucha le
plus
sensiblement
qui rien
invisible, ce fut de celui
voir pour
la source
mêmen'est
do
tant de larmes, je veux dire le cœur de Madeleine, ce cœur brûlant d'amour et brisé
par le regret, plus tendre mille fois et plus
pénitent qu'il ne le paraissait et qu'il ne
pouvait le paraître. Aussi ne fut-ce point
pour que Jésus-Christ connût sa douleur et
son amour, qu'elle
en en
donna
touchantes;
m.iis elle
donnadesdesmarques
marquessi
si touchâmes, parce que sa douleur, produite
par son amour, l'a forcée à pleurer sans qu'il
lui fût possible de s'en défendre : parce
que, s'il est vrai que les laimes peuvent
être quelquefois sans amour, il est égileirent
certain
que jamais
l'amour,èiresans
je dis l'amour
ne saurait
larmes; pénitent,
et reniar
quez bien ceci, je vous prie : je sais que les
larmes ne sont ni une preuve nécessaire, ni
un signe infaillible de contrition ; on peut
être véi hautement cuntnt et ne pas pleurer,
on peut pleurer et n'être pas véritablement
contrit.
que je prétends
que la
contritionCe parfaite,
celle quiiri,
ne c'est
fait haïr
le
péché que parce qu'on aime souverainement
le Dieu qu'il oti'ense ; que cette contrition,
dU-je, ne saurait jamais être sans larmes.
Madeleine .aima beaucoup, c'est ce qui lit
qu'elle pleura beaucoup. Nulle contrition
ne fut peut-être si parfaite que la sienne,
aussi les larmes ne furent-elles jamais si
abondantes.
dira que c'était tendre.
une femme,
el
une femmeOn naturellement
Mais
saint Pierre était un homme qu'une éducationvaient
grossière
el le àmétier
de pêcheur
pas formé
la tendresse
et n'aaux
larmes;
parce saquedouleur
l'amourécla.a
fut
le principecependant,
de sa douleur,
par des torrents de larmes amères. David
étail un héros guerrier, accoutumé au sang
et au carnage, qui endurcissent les âmes
les plus sensiUk-s; mais son amour rallumé
au souvenir des biens qu'il avait méconnus
et du bienfaiteur qu'il avait outragé, lui
faisait chaque nuit baigner sa couche de
ses larmes. Augustin était un homme quo
la sublimité de son génie, la vasle étendue
de ses connaissances élevait bien au-dessus
du commun des hommes; mais parce qu à
Tamour profane succède dans son cœur
l'amour divin, l'histoire de sa convcisioa
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nous présente en môme temps le tableau
du ses larmes. Il n'en est pas ainsi des
a dires passions : la honte, le dépit, la colère font pleurer les uns et n'en font pas
pleurer
douleur
même,
qui des
est
la
sourced'autres;
naturellela des
larmes,
trouve
âmes assez courageuses pour résister à ses
plus vives atteintes. Mais l'amour affligé
pleiiredanslnus h s hommes, quelsqne soient
l'âge, la condition, le sexe, le caractère;
partout uniforme en ce point, on peut dire
qu'il égale tout par les larmes. Que devonsnous donc penser de nos contritions, nous
;i qui le regret de nos péchés n'a peut être
pas coulé un soupir? qu'elles sont sans
amour, puisqu'elles sont sans la-rmes ;
qu'elles sont donc hien faibles et hien imparfaites, c'est le moins que je puisse en
dire: humiliez-vous en, mes frères, c'est
le moins que vous deviez faire; et si vous
croyez que Dieu est assez bon pour se contenter de vos regrets intéressés, commencez
au moins à aimer une honte si généreuse à
votre égard. Qui sait si cet amour perfectionné parla grâce ne produira i as un jour des
larmes semblables h celles de Madeleine, et ce
qui est plus décisif encore, des sacrifices aussi
généreux
que les
siens?de car
c'est par
où l'amour pénitent
achève
se faire
connaître.
Qu'aurait-elle fait, mes frères, si la crainte
avait été le motif de sa pénitence? ce que
nous faisons tous les jours, lâches et imparfaits pénitents que nous sommes ; elle
aurait cherché a connaître ce qu'elle était
obligée de sacrifier en toute rigueur do
justice, ce qu'elle ne pouvait conserver sans
crime,
ce que Dieuet exigeait
d'elle,
sous peine
de damnation,
se serait
soumise
h ses
ordres : encore eût-il fallu que l'obligation
fût bien claire et incontestahle ; car pour
peu qu'elle eût été douteuse, avec quel soin
l'a lirait-elle examinée, discutée, consultée!
Avec quelle opiniâtreté à ne rien relâcher
de tout ce qu'elle aurait cru pouvoir se
réserver, à défendre le terrain pied à pied,
a ne se rendre qu'à la dernière extrémité et
lorsque toutes ses défenses auraient été
épuisées I avec quelle subtilité et quelle
précision
1 car l'amour-propre
donne aux d'esprit
moins subtils,
pour démêler en
de
la dissolution qu'il faut retrancher, les vains
amusements dont on ne veut pas se détacher ;de la volupté qu'il faut délester, la
sensualité qu'on veut encore écouter; de la
haine qu'il faut étouffer, l'indifférence à
laquelle on veut s'en tenir; de l'injustice
qu'il faut absolument réparer, certains
droits équivoques, auxquels on ne veut jamais renoncer. Ainsi, un débiteur compte,
dispute, rabat autant qu'il peut delà somme
dont il est obligé de se dessaisir pour désarmer lecréancier qui le presse. Ainsi, la
crainte sacrilie précisément ce qu'il faut
pour se garantir du mal qu'on redoute. Elle
paye, mais l'amour donne; elle acquitte les
dettes, mais l'amour l'ail <\(iS présents, et je
n'en
veux lassons
pas d'autre
que Madeleine.
Ne nous
pas preuve
de la considérer
dans
la situation touchante où nous l'avons déjà

LE P. X)E LH'.NY.

5Si

envisagée; en y voyant les sacrifices qu'elle
y fait, serve
il estabsolument
aisé de rien.
juger Sacrifice
qu'elle nedese tous
réses plaisirs : l'abondance de ses larmes
avec lesquelles elle les pleure, nous apprend
qu'elle ne veut plus désormais d'autre plaisir
que celui de les pleurer. Sacrifice de toutes
ses vanités : y en a-t-il une seule à laquelle
on puisse encore la soupçonner d'être attachée, lorsqu'on voit jusqu'à ses cheveux
détrempés de pleurs et souillés de poussière?
Sacrifice de toutes ses sensualités : lo pieux
usage qu'elle l'ait de ses parfums est de sa
part une renonciation solennello à tout ce
qui servait à flatter ses sens. Sacrifice de sa
réputation : on a vu avec quelle sainte audace elle brave les jugements du monde, et
combien peu il lui importe qu'elle déplaise
aux hommes, pourvu qu'elle soit au gré de
Dieu à qui seul elle veut plaire. Sacrifice de
tous ses attachements : en se déclarant si
hautement pour Jésus-Christ, elle annonce
qu'elle a rompu avec toutes les créatures et
que
elle n'aimer
Dieudésormais
et pour Dieu.
Sacrifice[dus
de rien
son qu'en
corps
étendu aux piedsdecedivinSauveur.comme
une victime qu'elle dévoue à la pénitence;
sacrifice de son esprit qu'elle ne veut plus
occuper que de lut ; sacrifice de son cœur
dont elle fixe sur lui seul tous les sentiments et toutes les affections; sacrifice, eu
un mot,
de fin,
toute
sa personne
qu'elleà consacre sans
comme
sans réserve,
son
amour et à son service. Car ce n'est pas ici
une ferveur de quelques instants ou de
quelques jours; ce que Madeleine est au
commencement de sa pénitence, elle ne
doit
plusreproduit
cesser dedansl'être,
et cours
ce premier
moment,
tout le
de sa
vie, en est le tableau fidèle et comme l'histoire abrégée. Inséparablement unie à
Jésus-Christ, s'il marche, elle le suit; s'il
s'arrête, elle est à ses pieds, c'est là son
asile et le lieu de son repos. Elle répand
encore sur lui les parfums avec une profusion qui cause aux disciples une espèce de
scandale; et pour lui rendre après sa mort
le dernier deveir de sa piété, elle devanco
le lever de l'aurore. On retrouve ses pleurs
au Calvaire et sur le tombeau de son Maître;
on reconnaît surtout sa magnanimité, lorsqu'au milieu des cris et des fureurs d'une
populace effrénée, on la voit immobile au
pied de la Croix, se déclarer, a la face du
ciel et de la terre, ramante fidèle et inconsolable d'un époux devenu l'opprobre de»
tous les hommes, et que le supplice qu'il
endurait, mettait dans l'idée publique au
rang des plus fameux scélérats. Telles sont
les principales situations où nous la voyons
représentée dans l'Evangile, qui exprime
en un mot la constance et l'assiduité de son
dévouement, lorsqu'il la nomme la première
parmi les saintes femmes qui suivaient le
Sauveur dans tous ses voyages et qui le
servaient dans ses besoins; et reconnaissons
encore ici l'amour, mes frères; car si Madeleine avait été dominée par la crainte,
après que Jésus-Christ lui eut déclaré que
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tous ses péchés étaient remis, cessant ae
craindre, elle aurait cessé d'agir; mais cette
assurance qui lui ôtait tout sujet d'appréhender, était pour elle un nouveau sujet
d'aimer. Ne soyez donc pas surpris qu'elle
ait continué d'agir avec la même ferveur et
qu'elle ait plus fait encore, s'il est possible,
pour reconnaître la grâce qui lui avait été
accordée, qu'elle n'avait fait auparavant
pour la mériter.
Voilà, mes frères, le grand modèle et en
même temps le grand motif de pénitence
que le Saint-Esprit vous met devant les
yeux : si vous n'en êtes pas touchés, s'il ne
fait pas sur vous la même impression qu'il
a faite sur tant d'âmes égarées qu'il a ramenées au bercail du bon pasteur, à quoi
puis-;e attribuer ce prodige d'insensibilité
ou d'endurcissement? Direz-vous quevous
êtes moins pécheurs que ne l'était Madeleine?
mais d'où le savez-vous? Vos crimes sont
moins publics, en sont-ils moins réels?
Voire vie est moins scandaleuse, votre cœur
n'esl-il pas peut-être plus corrompu? Vos
désordres sont moins grossiers,
mais sontils moins odieux pour être plus subtils; et
un cœur intéressé, malin, envieux, vindicatif, n'esl-il pas souvent plus criminel devant
Dieu qu'un cœur voluptueux? Vous êtes
moins pécheurs que ne l'était Madeleine 1
voulez-vous dire que vos péchés sont moins
nombreux? mais qui le sait encore?
et
oseriez vous assurer que dans une vie toute
tissue de péchés, peut-être depuis l'enfance
jusqu'à ce jour, le nombre en est moindre
qu'il ne peut l'être dans quelques années
d'un
déclaré?
je veux que
ceux libertinage
de Madeleine
soientMaissupérieurs
en
nombre,
les vôtres ne le sont-ils pas en
malice? Madeleine avait-elle, avant sa conversion, les connaissances que vous avez?
Le mystère d'un Dieu fait homme lui avaitil été révélé? Jésus-Christ était-il mort
.pour elle, et savait-elle que commettre un
|)éché, c'était rouvrir toutes ses plaies et
profaner son sang? Mais enfin, fussiez-vous
moins pécheurs, dès que vous l'êtes, la pénitence vous est également nécessaire. C'est
moins par les péchés qu'on est réprouvé, que
par l'impénilence.
Madeleine
eût-elleétéétésauvée
mille
ibis
plus pécheresse,
elle aurait
par Je mérite de la pénitence; et vous,
n'eussiez-vous commis qu'un seul péché,
vous périrez si vous ne faites une pénitence
sinon égale, au moins semblable à la sienne.
Carne vous flattez pas trop, pénilenis imparfaits; sivous n'êtes pas obligés d'égaler
îa pénitence de Madeleine, vous êtes obligés
de la copier et d'en approcher beaucoup
plus que vous ne pensez.
Vos motifs
peuvent être moins suis et moins désintéressés, mais si, pourtant ils ne le sont pas
assez pour vous faire préférer Dieu généralementà tout cequi n'est pas Dieu, ne dites
pas qu'ils sont'imparfaits; ils sont insuffisants. Voire conversion peut bien n'être
[tas aussi éclatante; mais si elle n'est pas
assez manifeste pour que Dieu y trouve la
réparation de sa gloire, et le raorido le désaObateurs sacrés. LXIX.

,E!NE PENITENTE.
vœu de vos scandales, ne dites pas que vous
gardez des mesures, dites que vous manquei
à un devoir essentiel de la pénitence. Vos
regrets peuvent être moins vifs et vos larmes
moins abondantes; mais si la douleur que
vous cause l'offense de Dieu n'est pas,
quoiqu'avec une moindre sensibilité, plus
grande que toute autre douleur que vou.»
ayez conçue ou que vous [missiez jamais
concevoir, apprenez que, même avec le
sacrement, cette douleur ne saurait être
justifiante. Vos sacrifices peuvent être
beaucoup moins étendus, je le veux; mais
s'ils ne renferment pas, sans exception, tout
ce que vous ne pouvez retenir sans péché,
et toul ce qui pour vous est une occasion
prochaine de péché (et cela va plus loin
qu'on ne pense), votre pénitence est une
pénitence fausse et. hypocrite. Mais le
moyen de remplir des conditions si difficiles? Ah I mes frères, aimez comme Madeleine etlaites ce que vous voudrez, tout
ce que vous ferez alors sera bien fait.
Aimez, et l'amour seul rendra votre pénitence non-seulement valide, mais douce et
consolante, comme je vais le montrer dans
le second point, où vous verrez quelles
sont les récompenses de l'amour pénitent,
par la
gard deconduite
Madeleine.que tint le Sauveur à l'éSECOND

POINT

L'amour pénitent s'est fait connaître, et
il est temps que la miséricorde agisse, ou
plutôt qu'elle se déclare à son tour, puisque
déjà son action invisible a devancé nos désirs et prévenu notre impatience: c'est elle
en effet qui était le principe de cet amour
parfait, et de ces larmes salutaires que le
fond de notre nature ne peut produire , si
elle n'est prévenue par un secours surnaturel et purement gratuit. Mais, outre celle
première faveur, ne croyez pas, mes frères, que celle admirable miséricorde demeura oisive, dans le silence et dans l'inattention
apparente de Jésus-Christ aux premiers moments de la scène louchante que je viens de
vous représenter. Il ne parlait pas, mais il
pardonnait, et sans attendre que ses pieds
fussent baignés des larmes de Madeleine,
et arrosés de ses parfums, dès la première
larme qui coula de ses yeux, dès le premier
soupir
bouche, peut-être
qu'elle
fût
en desa saprésence,
et dès le avant
premier
pas
qu'elle fil pour le chercher, cel aimable Sauveur, toujours plus prossé, dit saint Augustin,
d'accorder la grâce, au pécheur, que le pécheur ne l'est de la recevoir, la lui avait accordée cette grâce, qui ne sera pas trop payée
par des fleuves de larmes cl par le sacrifice
du monde entier. Tout était donc fait, mais
rien n'avait paru; et il fallait autant pour !
notre instruction que pour la consolation
de Madeleine, que ce secret de miséricorde
fût tiré de la lumière inaccessible où il était
renfermé, pour être présesté aux yeux des
mortels. Enfin, il paraît au grand jour, et
c'est à la face de l'univers que Jésus-Christ
comble Madeleine de gloire, de joie, et de
grâces : ainsi récoœpense-t-il fa magnani19
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mité avec laquelle elle a bravé les mépris
du monde, l'amertume de ses larmes, et la
générosité de ses sacrifices ; ainsi récompense-t-il encore l'amour pénitent; mais il
n'y
a que l'amour
pénitentCeci
qui, mes
ail droit
de pareilles
récompenses.
frères,à
me paraît très-propre à vous toucher et à vous
instruire.
L'amour pénitent a fait mépriser à Made.eine tous les mépris du monde, et JésusChrist la comble de gloire. C'était beaucoup
qu'il la souffrît à ses pieds, c'était trop pour
sa propre gloire, au sentiment du pharisien;
mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'il
veut faire. Il rompt enfin le' silence, et
adressant la parole au pbarisien même, il
lui fait voir par un parallèle suivi que
celle qu'il méprisait si fort, est beaucoup
plus estimable que lui. Voyez-vous cette
femmet lui dit-il : Vides hanc muiierem?
(Luc, vu, kk.) Vous ne m'avez pas donné
d'eau
pour deme seslaver
les les
pieds,
mais elle
les a lavés
larmes
a essuyés
de
ses cheveux: vous ne m'avez pas donné le
baiser de la bouche, et depuis qu'elle est
entrée elle n'a pas cessé de me baiser les
pieds;
n'avez
des sur
parfums
sur mavous
tête,
elle pas
en répandu
a répandu
mes
pieds; elle a donc fait pour moi plus que
vous n'avez fait; elle a donc montré plus
d'amour, et par là elle mérite de vous êtro
préférée ; vous ne voyez dans elle qne ses
crimes qui ne sont plus, et c'est sur eux que
vous fondez vos orgueilleux mépris; moi
je
.que supérieure
la charité qui
la possède',
et ne
qui vois
, bien
à la
vôtre, la
rend aux yeux de Dieu et de ses anges ,
plus grande sans comparaison et plus estimable que vous. Quel élogo mes frères,
qui du centre d'humiliation où l'amour
pénitente avait réduit Madeleine, l'élève
au comble de la gloire 1 car quel mérite
reconnaît-on en elle? celui de la charité, la
plus noble de toutes les vertus , et, si je puis
l'appeler
ainsi , lesla autres
vertu verius,
universelle,
qui
renferme toutes
dont elle
est le lien et la perfection ; et celte vertu
sublime,
déclare qu'elle
possède,: et.de
dans
vin degré onsublime,
ailexit lamultum
quelle bouche reçoit-elle cet éloge ? estce do la bouche d'un homme juste dont Ja
vertu rend le suffrage si respectable? ou
d'un roi de la terre dont la glorieuse approbation est d'un si haut prix, que l'on ne croit
pas l'acheter trop cher en répandant son
sang
pour dela celui
mériter?
mais suprême
c'est de
la
bouche
dont Non,
la majesté
et le discernement infaillible donnent à
tous ses éloges un poids immense et un
éclat infini. Le Dieu de Madeleine est devenu son panégyriste, quel comb!edeglo:rel
Mais Jésus-Christ, n'en demeure pas là :
après avoir commencé à la glorifier, il ne
laissera échapper aucune occasion de la
Jéfendre. La gloire de Madeleine est devenue
sa propre gloire; quiconque la touche, touche la prunelle de ses yeux, et partout il se
fait une affaire personnelle et comme un
»>oinl d'honneur de la défendre aux dépens
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de ceux qui l'attaquent. Si Marthe la taxe
d'oisiveté, il lui donne sur elle l'avantago
d'avoir su choisir la meilleure part. Si l'avare
disciple l'accuse de prodigalité, il loue hautement sa tendre et généreuse piété. 11 fait
plus', ilnivers,veut
tout l'uetque qu'elle
la gloiresoitde louée
celle par
pécheresse,
unie inséparablement à la sienne, se répande
avec elle jusqu'aux extrémités du monde,
et dure également jusqu'à la fin des siècles.
Apôtres, autrefois ses détracteurs, mais devenus ses admirateurs , souvenez-vous que
c'est ici un des articles de voire mission ;
allez, enseignez toutes les nations, annoncez la venue du Maître et du Sauveur du
monde; racontez à tous les peuples ses vertus et ses prodiges, et par de pareils prodiges rendez-les croyables aux moins crédules.
Mais ne l'oubliez pas, vous êtes chargés
d'annoncer en même temps ce qu'a fait cette
femme : diectur et quod hœc fecil ; vous le
publierez dans tous les climats, et vous
l'apprendrez
toushommes
les peuples:
diceluret tous
ubicunque;
lous àles
le sauront
les âges s'en souviendront : dicelur in ejut
memoriam. L'ordre est exécuté, cl la prophétie est accomplie ; nous savons ce qu'elle
a fait, et près de vingt siècles n'ont pu
en affaiblir la mémoire L'intervalle des
temps et des lieux n'empêche pas que ca
temple neMille
retentisse
de que
ses
louanges.
bouches aujourd'hui
plus éloquentes
la mienne, les publient en même temps et
dans toutes les langues. Mille temples fameux, élevés en son honneur dans toutes
les parties de la terre habitable, voient les
peuples venir en foule lui marquer leur
vive admiration et leur religieux respect.
Des honneurs si prodigieux, si étendus, sf
durables,la si.supérieursà
touteequ'aurait
pu
désirer
plus vaste ambition,
ne sont pas
rendus aux plus grands des héros, mais à une
femme prostituée. Ainsi seront glorifiés, 6
Koi de gloire 1 ceux que vous aurez voulu
glorifier; ainsi les humiliations volontaires
de l'amour pénitent seront dans tous les
temps le degré par lequel vous ferez passer
les personnes les plus décriées, du centre
de l'ignominie et de l'opprobre, au comble
de l'honneur et de la gloire.
Car si c'en est ici l'exemple le plus éclatant, ce n'en esl pas le seul exemple. Les
Thaïs, les Pélagie, les Mario égyptienne,
tant d'autres dont les noms consacrés par
la religion dureront autant que la religion
même, sont la preuve subsistante que Dieu ,
dans tous les temps, a préparé à une pareillo
pénitence de pareils honneurs; honneurs
dont les vrais pénitents jouissent dès la vie
présente,
et dont l'appât
flatteur
faire
appréhender
la gloire
bien doit
plus lour
quo
l'humiliation de la pénitence; remarquez
que je parle toujours de celle qui foule aux
pieds les jugements humains, et qui, impétueuse comme l'amour qui la produit,
n'est point arrêtée par les bienséances mondaines,' et vient frapper tous les yeux par
le spectacle inopiné d'un changement parfait. Eh bien, mes frères, qu'en arrive-t-il
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poursurprise
l'ordinaire?
premier cri
que pousse
fa
et laCe malignité
publique,
ce
déchaînement des esprits , ce débordement
•Je satires, dont la seule idée vous consterne
et fait évanouir tous vos bons desseins,
combien tout cela dure-l-il ? un jour, autant
que la chose est nouvelle. Le lendemain
elle commence à ne l'être plus, et l'on se
lasse déjà d'eu parler. Bientôt on voit succéder l'estime, à laquelle succèdent à leur
tour l'admiration et le respect. Les justes
l'ont ressenti les premiers. Les mondains
ne tardent pas à les suivre; ils applaudissent enfin à un effort de veriu qu'ils estiment d'autant plus qu'ils en sont moins
capables, et démentant leur premier langage, on est surpris de les entendre louer
avtc excès ce qu'ils avaient blâmé sans
mesure. Ce qui n'était d'abord qu'indiscrétion, précipitation, oubli de toutes les bienséances, trouve jusque dans leurs bouches
son nom véritable, c'est fierté sainte et
généreuse intrépidité. Ils disent que c'est
ainsi qu'il faut se donner à Dieu , sans ménagement comme sans réserve, et s'inquiéter
peu de ce que le monde peut en dire et en
penser: O monde 1 que tu fais bien voir par
In que tu n'es bon qu'à mépriser 1 et comment un tel aveu peut-il l'échapper? tu le
fais cependant, et devenu, malgré loi,
l'admirateur
de ceux tes
qui mépris
braventpour
ainsiceux
tes
mépris,
lu réserves
qui ménagent le plus soigneusement ton
estime 1
Ce sont ceux donl la pénitence moins parfaite dans ses motifs, est aussi plus circonspecte dans ses démarches, qui craignent
les hommes parce qu'ils n'ont encore pour
Dieu que de la crainte, et qui, pour accorder
ces deux craintes, se font un plan de conversion, où, s'il est possible, ni Dieu ni le
monde ne puissent trouver à redire ; où le
nécessaire acquitté, les bienséances soient
scrupuleusement gardées; où le passage du
vice à la vertu soit imperceptible, ou qu'il
paraisse amené par des degrés si bien comqu'il fasse; car
plaisir
aux deyeux
bien
loin de lespassés,blesser
on veut
la bonne
grâce partout, même dans la pénitence. Or,
sans examiner ici s'il est possible d'unir
deux chos. s aussi peu faites l'une pour l'autre, j'ose assurer que ce n'est jamais à ces
timides réserves qu'est attachée la gloire
de la pénitence. La justice de Dieu ne le
permet pas, la malignité du monde le permet encore moins. Il ne larde pas à abuser
contre vous de ce que vous faites pour lui ,
et dejet devos
il l'ait le Vos
suses ménagements
railleries et demômes
ses censures.
prétendues bienséances ne sont à ses yeux
que de véritables inconséquences, et quelque chose que vous fassiez dans cette alliance bizarre de la piété que vous voulez
embrasser, avec ces vanités auxquelles vous
tenez encore, surpris de tout, ou faisant
semblant de l'être, il est toujours à demander pourquoi? Pourquoi se donner pour
dévot, si l'on continue à être mondain? ou
pourquoi passer sa vie avec les mondains,
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si l'on veut être dévot ? 'pourquoi tant de
prières, si l'on ne cesse pas d'aimer le jeu?
ou pourquoi
passer ? lepourquoi
matin à l'église
soir
au spectacle
encore etdesle
spectacles , si l'on veut figurer dans les
assemblées de piété? pourquoi étaler aux
pieds des autels toutes les pompes du siècle,
et pourquoi porter un excès de recueillement dans les parties de plaisir? pourquoi,
en un mot, nous tenir en suspens? Dites

enfin ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes
pas, et que l'on sache à quoi s'en tenir.
Vous n'osez le dire, mais il le dit pour
vous; lout cela n'est, selon lui, qu'illusion
ou hypocrisie ; vous vous abusez vousmême, ou vous voulez en abuser d'autres ;
c'est-à-dire que tout le fruit de vos ménagements est de vous rendre à ses yeux ou
ridicule, ou haïssable, et peut-être les
deux à la fois. Poursuivons.
L'amour pénitent a fait répandre à Madeleine des torrents de larmes, et Jésus-Christ
la comble de joie; cette joie était l'effet
naturel et infaillible de cette parole, remittuntur ei peccata, ses péchés lui sont remis ;
parole efficace qui opéra ce qu'elle signifiait ,
j'entends l'abolition de tous ces péchés,
quant à la coulpe et quant à la peine , qui
fit que tant de crimes furent comme s'ils
n'avaient jamais été, qui les replongea dans
les abîmes du néant, par un effet de la
môme puissance qui lira du néant la terre
et les cieux. Quelle satisfaction pour Madeleine, de savoir que tous ses péchés sont
effacés 1 Quelle joie d'en avoir l'assurance I
et quel comble de joie lorsqu'elle pense que
celte prèsassurance
peut la
tromper,
et qu'ala parole dene Jésus
Ghrist,
sa grâce
est
devenue pour elle un article de foi !
Pour la comprendre cette joie, il faudrait
comprendre jusqu'où a été sa douleur; il
faudrait , si je puis m'exprimer ainsi , avoir
goûté l'amertume, et sondé les abîmes de
cette contrition également vive et profonde,
comparable plus qu'aucune autre à la vaste
étendue de la mer, et à la salure- de ses
eaux: magna est velue mare contritio tua.
(Thren., II, 13. j L'une est nécessairement
la mesure de l'autre, et l'on conçoit en un
mot que la joie produite par la délivrance
d'un grand mal se proportionne à la douleur qu'a causée sa présence. Mais les bienfaits de Jésus-Christ se multiplient à mesure
que les paroles s'échappent de sa bouche
adorable: allez en paix, ajoute-t-il , vade
in pace. (Luc, VII, 50.) Les hommes peuvent souhaiter la paix, Dieu seul peut la
donner, et la donne en effet. Il parle, et
tout est pacifié ; le trouble et la frayeur,
ainsique les vents et les tlots, lui obéissent,
et le
calme
à l'orage.
Il
est
donc
en aussitôt
paix, ce succède
cœur qui
jusque là
n'avait
connutroublé
la paix.
cœur soins,
agité
de
millepoint
désirs,
de Cemille
déchiré de mille remords ; ce cœur, le théâtre éternel d'une guerre intestine , est comme le champ de bataille, où les passions
les plus violentes et les plus opposées,
l'amour et la haine, l'espérance et la crainte,
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l'orgueil et l'envie, la honte et la fierté, la
Joie folle et la sombre mélancolie se livraient
de si cruels combats. Il est en paix ce cœur
où le plaisir était sans cesse aux prises
avec la tristesse, les désirs avec les alarmes,
les hauteurs avec les bassesses, les fadeurs
avec les amertumes, les emportements avec
les langueurs, fruits infortunés de la volupté,
et bourreaux infatigables du cœur qui les
a conçus; ce cœur malheureux a trouvé
enfin le repos ; le môme moment qui a mis
tous ces monstres en fuite y a introduit la
paix avec tous ses charmes. O surprise
inexprimable 1 ô bienheureux moment !
ô paix supérieure à tout sentiment, mille
fois plus délicieuse que tous les plaisirs
profanes, et trop peu payée de toules les
larmes de la contrition ! Heureuse pénitente,
vous la goûtez celte paix , vous la savourez
a longs traits. Votre âme, inondée de ses
douceurs, ne peut contenir la joie qui la
possède et qui la remplit. Non, je ne suis
plus surpris que le Dieu bienfaisant qui
vous la donne ne vous avertisse pas de ne
plus pécher: un cœur qui a pu goût.er un
seul moment cette joie pure et parfaite, n'a
plus que du dégoût pour les joies criminelles et Irorapeuses du péché.
Heureux
à qui larmes!
l'amour elles
pénitent
fait répandrel'homme
de pareilles
ne
tardent pas à lui être payées par de pareilles
douceurs. Mais quoi ! a-t-il donc la môme
assurance de sa grâce? et s'il en doute encore , si même il est de foi qu'il doit en
douter, à moins d'une révélation expresse
qu'il n'a pas, le doute peut-il produire en
lui
qu'a produitAh!la certitude
dansle lemême
cœur effet
de Madeleine?
mes frères, ilest déjà bien doux de passer de l'assurance de sa perte à l'espérance de son
salut, et nous avons pu l'éprouver dans nos
propres dangers et dans ceux des personnes
qui nous sont chères, combien le cœur est
soulagé lorsqu'il est permis d'espérer tout,
après avoir tout vu désespéré. Mais il y a
ici quelque chose de plus : on doute et on
ne doute pas, ou plutôt on veut douter et
on ne le peut pas ; l'incertitude agile faiblement l'esprit, et l'assurance est au fond
du cœur. L'amour qui s'en est rendu le
maître, en a banni la crainte. C'est lui, et
on le sent, c'est lui qui y forme ces souenflammés
gémissements
ineil'ables,pirsces
cris ,decesdouleur
et de tendresse
qui portent jusqu'au ciel le sacrifice de notre
contrition, et l'offrande de nos larmes, et
si, comme l'enfant prodigue, on dit à Dieu
qu'on n'est plus digne d'être appelé son fils,
c'est toujoursen lui donnant le nom de père,
et on n'est pas libre de l'appeler d'un autre
nom;
parce: Mon
que l'Esprit
d'adoption
qui Esprit
nous
fait crier
Père, mon
Père, cet
divin rend témoignage à l'esprit de l'homme,
qu'il est redevenu entant de Dieu. O quelle
joie, après avoir été si longtemps son ennemi, de se voir eu un moment réconcilié
et rétabli dans tous ses droits, do le retrouver, sij'ose ainsi dire, plus père qu'il ne
l'avait jamais paru , et au lieu des foudres
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qu'on avait si justement mérités , d'être
reçu entre ses bras, couvert de ses baisers,
et arrosé de ses larmes paternelles 1 Anges
du ciel, prenez part h la joie d'un si bon
père, il veut que ce jour soit pour vous un
jour de fête, et il ne permet pas à ceux qui
l'aiment de paraître insensibles au bonheur
qu'il a de retrouver son fils qu'il avait cru
perdu. Mais que fais-je,ô mon Dieu?je veux
parler de la joie de ce pauvre prodigue, et
je parle de la vôtre ; c'est que la vôtre nous
est un gage infaillible de la sienne. Car
peut-il se faire que vous ne la partagiez
pas avec celui qui vous la cause? le laisscriez-vous seul dans la tristesse et dans l'amertume, tandis que pour lui vous mettez
tout le ciel en joie ? Non, Seigneur, et luimême publie, à la gloire de vos ineffables
miséricordes, que du ciel vous faites descendre cette joie dans son sein, et qu'il est
rempli, enivré de ses douceurs; peu s'en
faut qu'il ne s'en plaigne et qu'il ne vous
prie do modérer des caresses qui redoublent
ses regrets et qui le rendent insupportable
àvotre
lui-même,
par lasacomparaison
qu'il fait de
bonlé avec
malice.
Mais ces douceurs promises à l'amour ne
sont promises qu'a lui seul. Ne soyez donc
pas surpris, mes frères, si vous ne les a /ez
pas encore éprouvées, c'est que vous n'avez
pas encore aimé , et jusqu'à ce que vous aimiez, la crainte qui a été le motif dominant de votre conversion , tiendra votre
cœur fermé à l'assurance et à la joie qui la
suit. Vous craindrez moins, mais vous craindrez toujours. Dieu sera encore à vos yeux
unjugeformidable, quoique vous ayez lieu
d'espérer qu'il a été désarmé par votre repentir; car, en raisonnant sur les démarches que
vous aurez faites, sur voire exacte et peutêtre scrupuleuse ponctualité à rempl ir toutes
les conditions et à garder toutes les formalités de la pénitence, vous pourrez présumer
que votre confession a été valide, et par conséquent justifiante ; qu'ayant fait de votro
côté ce que Dieu exigeait de vous, il vous
est permis de juger sans témérité qu'il ne
vous
a pas Oui,
refusémes
la grâce
promise.
frères,qu'il
et jevous
ne avait
vous
dirai pas que ce jugement soit toujours trompeur; mais je dis qu'alors on raisonne ; mais
on ne sent pas que l'aiguillon de la crainte
est encore au fond du cœur, quoiqu'on no
voie plus ce qui peut l'y retenir; tout est
accompli
, et l'on
ne fondé
sait àsi setout
n'estjusto,
[tas
encore à faire.
On est
croire
et l'on ne voudrait pas paraître devant le
souverain juge. On lrémit.encore lorsqu'il
arrive qu'on y pense, parce que rieu n'a
encore dit au cœur qu'on peut y paraître
avec sûreté. O amour, dissipez ces frayeurs,
et calmez ce reste d'orage. Vous le pouvez
d'une seule de vos paroles ; mais si vous
vous taisez, à peine des années entières
d'une réforme soutenue et d'une vie constamment régulière pourront -elles nous la
donner, celle paix profonde et celte douce
coniiance dont vous avez rempli en un moment lo cœur de Madeleine, et que vou*
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la supériorité de son mérite, et contesser
ne lardez pas à faire sentir à tous les imitateurs de son amoureuse contrition.
que toutes les richessesde leurs vertus ajouEnfin, Jésus -Christ récompense la gétées au précieux trésor de l'innocence, n'ont
nérosité de ses sacrifices en la comblant
pas
une valeur qui soit comparable à sa pénitence.
de grâces. Je ne répéterai pas ici ce que
j'ai déjà dit de son zèle à la défendre contre
J'ajoute encore que c'esi ainsi que Dieu
a récompensé dans tous les temps les sacritous ceux qui l'attaquent, et de la préférence
qu'il lui donne, non-seulement sur le sufices héroïques de l'amour pénitent. La terre
nous en fournit tous les jours de nouveaux
perbe pharisien, mais encore sur la chaste
peut-être vous sont-ils inconet vertueuse Marthe. Je ne m'arrêterai pas exemples,
mes frères; mais le ciel en est plein,
même a révéler d'aulres faveurs qu'il lui fit 1 1 si nus,
nous ne les connaissons pas lous, au
et que nous trouvons rapportées dans les
moins
nous connaissons les plus illustres.
écrivains sacrés, comme de l'avoir toujours
à sa suite, de souffrir ses services, et de vi- Pierre, après avoir renié trois fois son maître, et Paul, le premier et le plus ardent de
vre de ses libéralités; de loger dans sa maison, de ressusciter, à sa prière, son frère
tous les persécuteurs de la foi, y commanLazare, et, ce qui est plus remarquable, de
dent le corps apostolique. David, adultère
vouloir qu'eHe fût le premier témoin de sa cl homicide, y tient un rang distingué
parmi les prophètes. Augustin, après trenle
résurrection, et qu'en l'annonçant à ceux
qui
l'annoncer
à tout l'univers,
elle années de libertinage de mœurs et de
en devaient
fût le premier
prédicateur,
et comme
créance, y est à la tête des docteurs. Moïse
l'apôtre des apôtres mêmes. Je veux parler
l'anachorèle,
auparavant
un efface
brigandla souillé
de
meurtres et
de rapines,
gloire
de grâces plus estimables, ce sont les vertus dont Jésus-Christ l'enrichit; de sa foi de la plupart des solitaires. Un bouffon saque nulle épreuve ne put affaiblir, et qui
crilège yest admis dans la troupe triomphante des martyrs; des publicains y snnt
n'eut
jamais
plus
d'éclat
qu'à
la
mort
de
son
maître : circonstance terrible, où la foi de mêlés avec les apôlres, et des personnes
presque tous ses disciples parut obscurcie
vie toujours irréprochable et exemou tout à fait éteinte; de sa charité, qui fut d'une plaire
s'y voient précédées par des courtisanes. Mais ce n'est pas seulement dans
dan? un degré si partait, qu'elle lui a méleur pénitence qu'il faut chercher la cause
rité par excellence le litre d'amante
du
d'une sainteté si extraordinaire; c'est,
Sauveur; d'un don d'oraison si sublime,
que, suivant une tradition respectable, elle comme je l'ai dit» dans les sacrifices héroïétait élevée sept fois lejour par les mains des
ques de leur pénitence, et ces sacrifices
anges pour entendre les concerts du pa- eux-mêmes n'ont pu êlro que l'effet de
radis, et qu'on
pouvait
dire à la lettreétait
et l'amour pénitent. Libéraux envers Dieu,
sans figure,
que toute
sa conversation
car on l'est toujours quand on aime, ils
l'ont éprouvé encore plus libéral à leur
dans le ciel; enfin, d'une si haute -sainteté,
que si vous exceptez Marie, qui est hors de égard. Un grand effort leur a attiré de grantoute comparaison, elle a été peut-être la
des grâces, et parce qu'ils ont commencé
plus sainte de toutes les femmes; car si ce parfaitement, la route du salut a été pour
eux la carrière de la perfection. Tandis que
n'est pas un point de foi, il paraît assez que
nous voyons les pénitents imparfaits, ceux
c'est l'opinion de l'Eglise, qui ne lui préfère
aucune personne de son sexe, dont elle a que la crainte a traînés comme par force au
reconnu et canonisé la sainteté, et qui la sacré tribunal, toujours rampants, parce que
dès la première démarche ils ont rampé, se
nomme tou|Ours la première parmi celles
soutenir à peine dans la voie des commanqu'elle invoque.
Telle
a été De
à sonpécheresse
égard la
dements, chanceler à chaque pas, tomber
libéralité
de Jésus
-Christ.
peut-être,
et neunese vie
relever
qu'avec
bien des
scandaleuse qu'elle était, il ne s'est pas conefforts, et par
loutau
plus exempte
tenté de la rendre juste, il l'a rendue sainte,
et.unedes plus grandes saintes de sou Egli- des grands vices, arriver sans vertus au mose. La gloire dont elle jouit dans le ciel rément de la mort. Craindre alors, c'est n'être,
pond au degré de sainteté auquel elle que trop fondé à craindre que l'on n'ait pas
était parvenue sur la terre. Elevée bien au- atteint le point juste du salut; implorer
d'une voix tremblante et mal assurée les
dessus du commun des justes, que dis-je?
au-dessus de la plupart des plus grands
grandes
miséricordes
du humilité
Seigneur,
avouer enfin,
moins par
que c'est
par
saints, elle est encore aux pieds de son Sauveur et de son Dieu, non plus étendue sur
la force de la vérité, que l'on n'aura que
la poussière et baignée de ses larmes, mais
trop à s'en louer, si, après de longues
inondée de délices et élevée, sur un trône , expiations, on est admis à occuper uue des
dernières places parmi les derniers du
d'où cette femme, je le dirai encore, ô mon
royaume des cieux. Heureux encore, oui
Dieu, à la gloire de votre incomprésensible
sans doute, et mille fois heureux ceux qui
miséricorde,
d'où cette femme prostituée
voit des millions d'âmes innocentes, de
y parvenir 1 Mais outre qu'on ne
vierges ou pénitentes, quoique sans péché , peuvent
se les assure qu'en s'efforçanl de monter
d'où elle les voit, dis-je, placées au-desplus haut,
empêche
que oùnous
n'aspirions àces qui
trônes
sublimes
la misérisous d'elle, brilier d'une gloire moins éclacorde
nous
appelle,
et
dont
nos
crimes
tante que la sienne, reconnaître la préémimêmes ne sauraient nous exclure, si nous
nence de son rang, justement fondée sur
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travaillons à les mériter par la ferveur de scandale, périt frater; et le scandaleux,
lotre pénitence?
considéré sous ce rapport, pèche contre lu
Ainsi soil-il.
charité, la plus noble vertu du christiaSERMON VI.
nisme. Or, si une calomnie qui attaque la
réputation du prochain, si une injustice qui
SUR LE SCANDALE.
le dépouille de ses biens, si une violenco
qui le blesse dans ce corps mortel qui doit
Poriliil inflrmtis in tua scirnlin frater, propter qtiem
Christn&mortuiis est (I Cor., VIII, II.)
être la proie de la corruption, deviennent
Voire frère, dont vous connaissez la faiblesse, cl pour
autant d'attentats contre la charité, dignes
qui Jésus-Clirisl est mort, périra par voire foule.
des plus sévères châtiments ; que sera-ce du
scandale
qui lui fait perdre la grâce, et la
Ce fut à l'occasion d'un scandale que l'Apôtre adressait ces paroles aux fidèles de vie de l'âme, et qui tend à la ruine de son
Corinthe;
et quoique
ce scandale parût salut éternel? C'est, dans le langage du
devoir être impulé plutôt a la faiblesse et à Saint-Esprit, un homicide spirituel. Péché
l'ignorance de ceux qui le prenaient, qu'à horrible et monstrueux, non pas au jugela malice de ceux qui le donnaient, c'est cement de l'imagination et des sens qu'il ne
pendant contre ceux-ci que saint Paul dé- révolte point par les images sanglantes qui
ploie toute la vigueur de son zèle aposto- accompagnent l'idée du meurtre corporel,
mais aux yeux de la raison et de la foi.
lique. Ignorez-vous donc, leur dit-il, que
malgré le droit dont vous vous autorisez
Cherchons en effet dans l'Ecriture quel est
pour agir ainsi, vous ne laissez [tas de scanhomicide qui ait paru dans l'unidaliser vos frères ? ils vous imitent et ils le premier
vers :est-ce Cain, qui, le premier de tous,
pèchent en vous imilant, parce que votre a souillé la terre par l'effusion du sang huexemple qui ne les désabuse
pas de leur
Non, odieux
c'est à Satan
que préférence,
les Livres saints
donnentmain?cet
ti tre par
parce
erreur,
les
porte
cependant
à
faire
ce
qu'ils
eroienl illégitime : Conscientia illorum cum
qu'il a introduit le péchédansle monde : Me
sit infirma polluitxir. Or, ajoute-l-il, vous
fuit homicidaab inilio. (Voan., VIII. 44.) Scandaleux, voilà votre chef et votre modèle; ce
qui êtes cause qu'ils pèchent, croyez-vous
sont ses mains sacrilèges qui ont apporté
que vous puissiez être innocents ? Songezvous que vous êtes les auteurs do leur sur la terre le germe de l'iniquité, et qui
l'y ont planté. C'est sur vous qu'il se repose
perle ? peribit frater; qu'en les perdant
vous offensez Jésus-Christ môme qui est du soin de le multiplier et de le répandre,
mort pour eux ? propier quem Chrislus moret, j'ose le dire, vos succès ont passé son
tuus est; et cela avec connaissance et de attente,
et votre zèle a égalé le sien. Zèle
propos délibéré? in tua scientia. Paroles
affreux et qui, dans certains pécheurs scandaleux, ne peut être inspiré que par les
courtes, mais énergiques, qui expriment
admirablement la nature et la grièveté du mômes motifs qui engagent le démon à perscandale. Permettez-moi de vous les adresvertir les hommes. Car enfin, est-ce haine
de Dieu ou des hommes? est-ce an+oar-du
ser aujourd'hui, chrétiens, et d'en faire lufond de ce discours dans lequel j'entre- crime, est-ce antipathie pour la vertu? ou si
prends de combattre un péché si détestable
ce n'est aucun de ces motifs, quel est donc
ce motif qui fait agir et parler ces hommes
et si peu délesté. Qu'est-ce que scandaliser,
selon saint Paul ? c'est faire périr avec vue
dévoués à l'iniquité, qui ne cherchent à répandre partout que la corruption de leur
et avec connaissance noire frère pour qui
Jésus-Christ est mort. Bornons-nous à ces
cœur, et qu'à en infecter tout ce qui les
paroles, puisque nous y trouvons les trois approche; ces hommes dont l'esprit ne trarapports, différents que peut avoir le scanvaille qu'à imaginer de nouveaux moyens
dale cl qui nous en découvrent à fond la de séduction, dont la bouche ne s'ouvre que
malice. Premier rapport à notre frère dont
pour flétrir
la religion, lelavice
pudeur
et l'innocence, qui accréditent
par des
éloges
le scandale tue l'âuie et met le salut éternel
en danger, peribit frater; ce sera le sujet publics, et qui déconcertent la vertu parle
ridicule dont ils la couvrent; qui perverdu premier point. Second rapport à JésusChrist dont le scandale rend les travaux et
tissent souvent sans autre intérêt que celui
la mort inutiles, vous le verrez dans le se- de pervertir, et n'ont point de plaisir plus
cond point. Troisième rapport au pécheur
piquant que celui de corrompre une âme
scandaleux, par la faute do qui tout ce mal
innocente,
ou d'enlever
à Dieu
un cœur tout
qui
lui était dévoué?
Hommes
et démons
arrive; c'est par où je continuerai ce. dis- ensemble, égaux à Salan par la malignité
cours, dont la première partie vous fera connaître lacruauté du scandale, la deuxième
de leur cœur, mais plus dangereux et plus
cruels (pie lui, ce n'est point par des
vous en découvrira l'impiété, et la troisième
suggestions
invisibles qu'ils tentent les
vous fera connaître jusqu'où peut s'étendre
le péché du scandale dans ceux qui le comhommes, mais par des moyens sensibles et
mettent avec connaissance, et quel degré
palpables. Ce n'est pas contre une naluro
de
connaissance
suffit
pour
s'en
rendre
étrangère
que leur fureur s'exerce, mais
coupable. Ave, Maria.
souvent contre ceux mêmes que les liens
PREMIER
TOINT.
du sang et de l'amitié devraient leur rendre
chers.
La perte des âmes est le premier trait plus
N'est-ce pas souvent le frère qui tente le
dont l'Apôtre se sert pour caractériser le frère, et n'est-ce pas presque toujours l'ami
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qui pervertit son ami? de 'mille
peine
s'en trouvera-t-il
veut remonter
à la sourceun deseul,
ses
ne la trouve dans une amitié

pécheurs à
lequel,
s'il
désordres,
criminelle,

et ce qui est plus déplorable encore, c'est
qu'un si grand mal, à force d'être commun,
ne cause plus ni honte ni remords. Si l'on
trahissait le secret de son ami, si l'on refusait de lui rendre un dépôt, si l'on abusait
de sa confiance pour le traverser, ou pour
le supplanter, on se regarderait comme un
monstre dans la nature, et comme un
homme indigne de vivre. Mais qu'est-ce
donc
de faire
l'ascendant
qu'on
a sur que
son esprit
à luiservir
persuader
les maximes
du libertinage, que de répandre dans son
sein tous les feux de l'amour criminel par
des confidences abominables, que d'abuser
de sa complaisance pour l'entraîner dans
mille désordres, que de faire valoir le nom
et les droits de l'amitié pour en exiger des
services honteux, c'est-à-dire, que de le
pervertir, que de le perdre, que de le damner? O amitié, don du ciel, nœud sacré et
respectable, vanté par les païens mêmes,
comme l'école de toutes les vertus! est-il
possible que dans le christianisme vous
soyez^ devenue l'école de tous les vices, et
que
l'union
cœurs contre
y soit leuneciel?
union de
crimes,
et unedesfaction
Or, voilà l'odieux avantage que le scandaleux asur le démon. Ceux qu'il perce du
coup mortel sont, non-seulement hommes
comme lui, mais ses proches, ses amis, et
ses frères; d'où il s'ensuit que si le démon
est homicide, l'homme scandaleux est fratricide, etc'est par là que je réponds à ceux
qui se croiraient peut-être moins coupables
que lui, parce que, dans les scandales qu'ils
donnent, ils n'ont pas comme lui la réprobation des hommes pour objet direct et principal. Votre motif est moins criminel, je
l'avoue, mais ceux que le démon tente ne
sont pas ses frères, et vous tentez les vôtres.
Par là je préviens encore ce que l'on pourrail dire, et ce qu'on dit peut-être, pour
diminuer l'horreur de certains scandales :
ce sont des misérables sans conséquence
qu\)n pervertit, c'est une personne vile
qu'on sacrifie à son incontinence. Mais quels
qu'ils soient, et qui que vous soyez, ce sent
vos frères et vos sœurs selon la"chair; vous
êtes formés du même limon qu'eux, vous
remontez tous jusqu'au même père, et
quelque différence que la fortune mette
entre vos conditions, elle n'ôlo point l'égalité naturelle qui est entre vous. Mais c'est
1 âme surtout qu'il faut considérer. Or, cette
ame que vous asservissez à vos passions no
peut rien perdre île sa dignité dans la condition laplus basse; céleste dans son origine, spirituelle dans son essence, immortelle dans sa durée, elle est toujours le
souffle du Dieu vivant, et le chef-d'œuvre
de ses mains; elle a toujours Dieu pour
père, Jésus-Christ pour frère, et le ciel
pour héritage, titres magnifiques, droits
sacrés et inaliénables qu'elle ne peut perdre
que par le péché; ils sont tout ensemble le

598

plus grand des biens, et le seul bien qui
lui reste. Cruel que vous êtes, sa bassesse
même et son indigence devraient vous la
rendre respectable. Quoi donc, est-ce parce
qu'elle est dénuée des biens de ce monde
que vous vous croyez autorisé à lui ravir
les trésors de la vertu et de l'innocence?
Triste rebut de la terre et du ciel, que lut
reste-t-il après son crime, que les malédictions de la vie présente et de la vie future?
Ou si ces motifs ne sont pas capables de
vous toucher, craignez au moins la vengeance de Dieu; car c'est de ce pauvre, c'est
de cette malheureuse qu'il veut surtout que
vous respectiez la vertu, qui scandai izaveril
unum de puiillis istis (Mallh., XVIII, 6); ce
sont eux qu'il vous ordonne particulièrement de regarder comme vos frères; il ne
reconnaît pas entre eux et vous cette injusto
disproportion que votre orgueil y trouve,
et si la justice humaine punit du même supplice le meurtre du riche et du pauvre,
parce que la qualité de citoyens les rend
tous égaux à ses yeux, pouvez-vous attendre qn jugement moins impartial de celui
qui juge
les justices,
et qui est !e père commun de tous
les hommes?
Mais si c'est un grand' mal de scandaliser
le
dès doute
qu'il
estmoindre
homme, desil hommes,
est votre parce
frère,que
sans
c'en est un bien plus grand encore de scandaliser ceux dont le salut nous a été spécialement confié, et que nous sommes chargés par état d'édifier et d'instruire. Le
scandale, dans le premier cas, blesse la charité; et dans le second, il viole la première
et la plus essentielle justice. Or je n'exagère
pas lorsque je dis que c'est un péché aussi
commun qu'il est énorme, et il me suffi!,
pour
le prouver,
au seulet
exemple
des chefsde dem'arrêter
famille. ici
Maîtres
maîtresses, vous êtes chargés personnellement du salut de vos domestiques, et si
vous en négligez le soin, votre seule négligence est appelée, par saint Paul, une apostasie qui vous rend plus coupables devant
Dieu que l'infidélité même. Mais quel sera
donc votre crime, quel nom l'Apôtre lui
donnera-t-il, si, par le désordre de votre
vie,
votrelesmaison
eux l'école
de tous
vices? devient
si vos pour
discours
et vos
exemples ne leur prêchent que l'impiété, le
libertinage et la dissolution? si l'autorité
que vous avez sur eux et que la providence
ne vous a confiée que pour l'exercer par
des commandements justes et toujours subordon és la
à loi du souverain Maître; si
celte autorité, dis-je, qui ne devrait servir
qu'à leur faire respecter la religion et la pudeur, devient entre vos mains une pierre de
scandale, c'est-à-dire, une occasion de péché
d'aulant plus inévitable qu'elle est toujours
présente, et d'autant plus difficile à vaincre,
que la faveur et les récompenses suivent
toujours une obéissance criminelle, tandis
qu'une vertueuse résistance n'est payé-e
que par les reproches et par les mauvais
traitements? si elle ne sert qu'à leur donner
paFt à tous vos crimos, en les rendant les
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confidents ae vos passions et de vos intrigues, les ministres de vos plaisirs honteux, les agents secrets de vos injustices et
de vos rapines, les exécuteurs de vos vengeances, et quelquefois les tristes victimes
dé votre incontinence? en un mot si, au
lieu de procurer leur salut, vous êtes lu
première et la plus infaillible cause de leur
perle? Je le repète encore, aposluls et pires
qu'infidèles pour'ne les avoir pas sanctifié?,
quel nom, quel alfreux nom méritez-vous
pour les avoir pervertis?
Quel est encore le premier devoir des
pères et des mères à I égard de leurs enfants? C'est, avant tout, et par-dessus tout,
de travailler à leur sanctification par une
éducation vertueuse et chrétienne. C'< st
uniquement pour cette fin qu'ils les ont
reçus (le Dieu, de qui vient toute paternité,
selon l'expression de l'Apôtre. Mais qu'arrive-t-il? A peine les a-t-on consacrés à
Jésus-Christ par le baptême, qu'on les lui
ravit de nouveau pour les rendre au monde
auquel ils viennent de renoncer. On ne les
entretient que du monde, que de l'art de
plaire au monde, que des moyens de s'a
var.çer dans le monde. On leur fait sucer la
vanité avec le lait, on jette dans leur cœur
des semences d'ambition, on allume les premiers feux de leurs cupidités naissantes.
Ce n'est rien encore, au lieu d'établir en
eux un fonds solide de religion, qui est la
garde la plus sûre de la probité et des
mœurs, un père libertin les accoutume à
entendre ses raisonnements impies, se plaît
à les voir sourire à ses plaisanteries sacrilèges. Au lieu de veiller à !a conservation
de leur pudeur, un père voluptueux laisse
échapper mille traits qui dévoilent à ses
enfants la corruption de son cœur, et
comme s'il craignait que ses exemples présents ne fussent pas suffisants pour les pervertir, ily joint le récit scandaleux de ses
débauches passées : au lieu de leur inspirer la douceur et la charité chrétienne, un
père altier et vindicatif leur peint le pardon des injures comme une bassesse, et ne
leur prêche que les hauteurs, les ressentiments et les vengeances ; au lieu de leur
enseigner la justice et la modération, un
père avide tourne tous leurs désirs et toute
leur estime du côlé des richesses, et veut
qu'ils fassent leur première ou plutôt leur
unique élude de l'art de s'enrichir sûrement
injustement. De
et rapidement, c'est-à-dire
là, ces péchés qui passent des pères aux
enfants et qui se perpétuent dans les familles, dont quelques-unes ne sont pas
mieux connues par leur nom que par les
I vices qui y sont héréditaires : races impies
et libertines, races hautaines et insolentes;
races avares et injustes; races cruelles et
vindicatives; races impiesel voluptueuses 1
N'a-l-on pas vu plus d'une l'ois une mère
livrée au monde s'appliquer à former de
ses propres mœurs les mœurs d'une tille
qu'elle idolâtre, l'exposer sans retenue à
tout ce que le monde a de plus séduisant,
après l'avoir rendue savante elle-même dans
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l'art
de séduire, et ses exemples achevant
bientôt
ce que ses leçons avaient ébauché,
donner ensemble le spectacle d'une mère,
esclave de la volupté sur le retour del'âge*
et d'une fille sans pudeur dès sa première
jeunesse, souvent confidentes et quelquefois
rivales l'une de l'autre, et partageant entre
elles l'ouvrage de la séduction publique.
Au défaut de ces voies direetes de perversion, votre exemple seul, pères et mèi es,
ne suffit-il pas pour entraîner vos entants
dans tous les désordres auxquels vous vous
livrez? Nesuflit-il point, par exemple, qu'i s
vous voient toujours occupés de la vanité
O'j de 1 intérêt, sans aucun soin de votre
salut, et s;ins aucun letour vers Dieu, pour
donner à la piété le dernier rang dans l'ordre de leurs devoirs, ou pour l'effacer entièrement? ne suffit-il [tas qu'ils soient témoins de votre jeu , de vos intempérances,
de vos em| oriemenls, pour devenir joueurs,
intempérants, colères et peul-ôlre blasphémateurs comme vous ? Quelle efficace do
séduction n'a pas un tel exem,le, que la
nature leur rend tout à la fois cher et vénérablequelle
1
force n'a-l-il point par luimême, sans qu'il soit besoin de l'appuyer
par des maximes vicieuses! je dis plus ,
quelque vertueuses que soient les maximes
que vous leur opposez; car on a encore
le front de les prêcher, et tout couvert de
vices qu'on no dissimule pas, on prononce
des oracles sur la, religion et sur la vertu ,
dont on viole ouvertement les plus sacrés
devoirs. Mais ne vous imaginez pas qu'on
prenne le change, ou en croit bien plus
les exemples que les préceptes, et les actions prévalent infailliblement sur les instructions. Vos enfants se perdent donc, et
se perdent par vos scandales : ils n'ont pas
encore leur patrimoine, dit Salvien, qtiVs
ont déjà la malice de leurs pères; et irop
fidèles à imiter ce qu'ils voient, ils s'approprient leurs crimes avant de jouir de leurs
liéritages. Or, si le paganisme a jugé que
c'était un crime de laisser paraître ses vices aux yeux d'un enfant, sans égard pour
sa faiblesse et sans respect pour sa vertu
naissante, quel jugement doit en porter la
plus sainte de toutes lus religions? et si
cette religion frappe do tous ses anaihèines celui qui scandalise le dernier des
hommes dans l'ordre de la charité, quels
châtiments ne réserve-t-elle pas à celui qui
aura poussé dans l'abîme ceux que Dieu
lui avait confiés pour en être l'ange tutélairo, et en quelque sorte le sanctificateur
et le sauveur?
Permettez-moi, enréliens, de vous apprendre ici dans quel embarras vos scandales jettent les ministres de la pénitence,
lorsque vos enfants viennent déposer dans
notre sein leurs premiers égarements : quel
est alors notre soin principal? c'est de remonter au principe du mal , pour l'extirper, s'il est possible, jusque dans sa racine,
parce que l'expérience nous a appris que
c'est le -seul moyen d'opérer une guérison
solide et durable; mais le moyen d'y re-
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uiédicr, lorsque 'a cause on esl dans le scaniale paternel où la fuite est impossible
il où la résistance esl une espèce de révolte? Ah l chrétiens, à quoi nous réduiBez-vous , et qu'il est pénible pour nous de
leur dire d'être en garde contre vos exemples, parce qu'ils ne peuvent vous imiter sans
crimes ; qu'il y a des circonstances où la désobéissance n'est pas seulement permise ,
mais commandée; que, bien loin d'être
obligés d'écouter toutes vos paroles comme
de fermer l'oils sont obligés
des oracles,
reille àdes discours
pleins de licence qui
allèrent la pureté de leur âme, à des maximes profanes qui leur font perdre l'estime
et le goût de la piété ; qu'il faut même alors
qu'ils témoignent, par une tristesse respecde les ententueuse, ledéplaisir
il deonttenir
dre 1 Nous
convient-qu'ils
un autre
langage? leur dirons-nous: imitez vos parents jusque dans leurs excès, ils sont vos
premiers modèles; obéissez à leurs ordres,
lors même qu'ils sont contraires à ceux du
Tout-Puissant; adoptez toutes leurs maximes ,quoique l'Evangile les réprouve? Non,
chrétiens, n'attendez pas de nous une pareille prévarication. Dans toul le reste, ministres de la paix et prédicateurs zélés de
la subordination, nous leur faisons un devoir d'aller au-devant de tout ce qui peut
vous plaire, d'étudier tous vos goûts et de
s'y
conforme
qu'il s'agit
de vos
scandales
, r;
nousmais,
nousdèsmontrons
alors
les
ministres du Dieu qui a dit qu'il n'apportait
point la paix, mais le glaive : Non veni pacem mittere,
sed gladiurn.
[Mat
th., X,ts'6k.)
Comme
lui, nous
divisons de
sentimen
le
lils d'avec le père, lorsque les sentiments
du père sont profanes et pernicieux : Veniseparare hominem adver sus pair emsuum. (Ibid.,
35.) Nous armons Ja résistance de la tille
contre les ordres de la mèro, lorsqu'ils ont
pour objet la vanité et les plaisirs , et que
la corruption du cœur en est J'etfet ordi: filiam adver sus matrem suam. (Ibid.)
naireEt
Nous leur faisons entendre, il est vrai,
avec tous les correctifs qui peuvent mettre
a couvert vos droits paternels, le respect et
l'amour lilial ; mais nous leur faisons entendre pourtant, qu'ils doivent vous regarder comme les premiers et les plus dangereux ennemis do leur salut éternel: Et inimici hominis domeslici ejus. (Ibid., 36 ) Juste
Ciell quelle vérité 1 et a quoi nous réduisezvous encore une lois? qudleidée doivent-ils
donc avoir de vous? Kougissez-en , chrétiens, c'est le moyen d'empêcher quo nous
n'en rougissions pour vous. Mais jusqu'où
peut s'étendre le péché du scandale dans
ceux
qui par
en rapport
sont l'objet;
considér
istons-le
présent
a Jésus-Chr
: Pérità
frater, propter quem Christus mortuus est.
C'est le sujet du second point.
SECOND

POINT.

Si Jésus-Christ n'était pas mort pour le
prochain, ce serait toujours un grand péché de Je scandaliser, surtout si on avait
avec lui les liaisons que je viens d'expli-

quer. Mais
qu'il lui a
que
pour leluiFils
h
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depuis que Dieu l'a tant aimé
donné son propre Fils, depuis
l'a tant
aimé,
qu'il les'est
livré
une
mort
cruelle,
scandale

doit être considéré comme un péché d'un
ordre supérieur; ce n'est plus un simple
péché, c'est un sacrilège.
De là vient que saint Paul présente toujours le scandale
sousde cette
idée d'anéantissement des travaux
Jésus-Christ.
Vous
l'avez
déjà vu hdans
les paroles
servent
de fondement
ce discours
; maisquiil ne
croit
pas le pouvoir répéter trop souvent, ni en
termes trop formels. Lorsque vous blessez
la conscience de vos frères, dit-il ailleurs,
vous péchez directement contre Jésus-Christ
même : « percutienles conscienliam fratrum in
Chrislumpeccatis.
» (Ique
Cor.,lesvinPères
, 12.veulent
j C'est
aussi par cet endroit
qu'on juge de l'énormité du scandale : Quem
contemnis, prelium ejus attende , cl cum eo
tolum mundum appende. Pesez bien la valeur de celui que vous méprisez, et osez lui
comparer le monde entier. Serail-il ii précieux, s'il n'était pas le prix du sang d'un
Dieu, et celte circonstance peut-elle augmenter si prodigieusement sa valeur, sans
augmenter avec la même proportion le crime
de celui qui se rend coupable de sa perte?
Aussi, les traits les plus odieux sous lesquels on répandait le scandale dans les anciens temps, ne suffisent plus aujourd'hui
pour le caractériser. Que pouvait-on dire
alors de plus fort aux pécheurs scandaleux,
pour leur en inspirer de l'horreur ? Vous exà l'image
de Dieuposez àse: ilperdre
avait une
sur âme
elle créée
des desseins
de
miséricorde, il avait attaché sa gloire à son
bonheur éternel, et vous allez la rendre
beaucoup plus malheureuse que si elle
n'avait jamais été. Mais qu'est-ce que le
scandale depuis Jésus-Chrisl? l'anéantissement des travaux de l'Homme-Dieu : In vanum laboravi, s'écrie-t-il lui-même, par un
de ses prophètes. (Isa. xlix, 4.) Fallait-il
donc que je fisse tant de choses pour le salut de cette âme? Le démon me l'avait enlevée, jedescends du ciel , je la rachète de
tout mon sang, et lorsque je m'en crois la
possession assurée, on vient de nouveau
me l'arracher avec violence : sueurs, travaux, prédications, opprobres, souffrances,
ignominie de la croix, tout est perdu : In
vanum laboravi.
Or, à la vue d'une pareille profanation,
qui ne s'écriera avec saint Bernard : ô l'horrible sacrilège, auquel on peut à peine comparer celui dont les Juifs se rendirent coupables, lorsqu'ils portèrent leurs mains sanguinaires sur la personne sacrée du Sauveur! Veut-il dire par là que le déicide
considéré en lui-même et dans toule sa malignité est un péché moindre que le scandale ?Non, chrétiens, mais cela n'est pas
nécessaire pour justifier la comparaison
qu'il fait ici : il y a du plus et du moins
dans ces deux crimes, et ce qui manque
d'un côté pour en rendre leparaliele exact, ne
se trouve que trop abondamment de l'autre.
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Le scandaleux n'attente pas directement
sur la personne de Jésus-Christ, mais il le
persécute dans ses membres; il ne décharge
pas sa furie sur son corps adorable, mais il
fclesse l'amour infini qu'il a pour les hommes; il ne fait pas couler son sang, mais
par une violence contraire, il l'empêche de
couler sur ceux pour qui il a été répandu;
il ne le couvre point de plaies, niais il le
prive des fruits de sa victoire et le dépouille
des plus beaux ornements de son triomphe. Et à laquelle de ces deux persécutions
croyez-vous qu'il soit plus sensible? Il se
taitdevant ceux qui l'outragent, il ne détourne point son front de ceux qui le couvrent d'épines; cet innocent Agneau est
conduit à la mort sans laisser échapper un
soupir, il se charge avec joie, dit saintPaul,
du bois fatal sur lequel il doit être immolé :
Proposito sibigaudio sustinuit crucem. Mais,
lorsque devenu glorieux et impassible, il
voit du haut des cieux Saul animé d'un zèle
farouche, travailler à lui ravir ses premières conquêtes, et à faire de ses fidèles disciples autant d'apostats, alors il ne peut plus
retenir ses plaintes, et sa douleur éclate :
Saul, Saul, s'écrie-l-il, pourquoi me persécutez vous ? « Saule, Saule, cur me persequeris? » (Act., IX, h.) Il fait plus, il se découvre à lui environné de gloire et de majesté,
il lui apprend qu'il est celui qu'il persécute:
Ego sum Jésus quem tu perscqucris. (Ibid. 5.)
Quel aurait été le crime de Saul, si, après
l'avoir vu dans cet état glorieux qui ne lui
laissait plus ignorer quel était celui qu'il
persécutait dans ses membres, il avait continué sa route dans le dessein d'exécuter
les
projets
perversion
quioui,
l'amenaient
Damas? Teldeest,
mes frères,
tel est à laà
lettre le crime du scandaleux, et c'est sans
doute par cet endroit qu'il a paru à saint
Bernard plus coupable que le Juif déicide.
Il connaît le Dieu qu'il persécule, lequel
était inconnu aux Juifs qui le crucifiaient.
S ils l'avaient connu, dit l'Apôtre, ils n'auraient jamais crucifié le Dieu de majesté. (I
Cor., Il, 8.) C'est le témoignage que JésusChrist lui-même leur rendit, lorsque, prêt
à mourir sur la croix à laquelle ils l'avaient
attaché, il demanda grâce pour eux à son
Père. Leur ignorance fut le seul motif qu'il
employa pour le fléchir. Mon Père, lui dit-il,
pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font,
(Luc, XXIII, 44.) Mais celte excuse n'a pas
lieu pour le chrétien scandaleux; il ne connaît que trop ce Jésus qu'il persécule, il
l'adore comme son Dieu, il lui rend témoiil l'appelle
libérateur,
gnage commeet àsonsonPère,
son Sauveur
et eu même
temps
il se déclare son ennemi ; il prend les armes
pour l'attaquer jusque sur le trône de sa
gloire, il lui enlève ses sujets, il enrichit
l'enfer de ses dépouilles : affreuse contradiction, qui réunit dans le même homme
l'adorateur et l'ennemi de Jésus-Christ, le
fidèle et le persécuteur de la foi, le chrétien
et l'Antéchrist.
Je dis l'adorateur et l'ennemi de JésusChrist, c'est le nom que l'Evangile donne à
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celui qui sème l'ivraie dans le champ du
père de famille : Inimicus homo superseminavit zizania (Matth., XIII, 25); et cette
ivraie
Dieu laisse
croître
jusqu'au
temps dequela moisson,
ce sont
les scandales:
Colligent deregno ejus omnia scandala. (Ibid.,
41.) Or, n'est-ce pas insulter à Jésus-Christ
que d'être tout à la fois son adorateur et
son ennemi, et quiconque réunit ces deux
titres, ne se rend-il pas coupable envers lui,
non-seulement de révolte, mais de trahison ?Un prince ne considère et ne punit
pas comme ses plus cruels ennemis les
étrangers qui ont combattu contre lui, l'inimitié et la haine semblaient leur être permises ;mais il exerce plutôt sa vengeance
sur ses sujets perfides, qui, faisant profession de lui être soumis, travaillent néanmoins àsoulever
ses peuples,
all'aiblir
sa
puissance,
à démembrer
ses à étals.
Voilà
ceux à qui le nom et le supplice des traîtres
sont réservés. Or, tels sont les chrétiens
scandaleux ; et plût à Dieu, mes frères, car
j'ose ici l'aire un souhait qu'un prophète met
dans la bouche de Jésus-Christ même, plût
à Dieu qu'ils levassent tout à fait le'masque
et qu'ils reniassent publiquement le Dieu à
qui ils font la guerre, le scandale en serait
moins dangereux, et la douleur que JésusChrist en ressent serait moins amère. Qu'un,
infidèle, en effet, tourne en ridicule les mystères de notre foi ; que celui-ci qui professe
une religion qni accorde tout aux sens, ne
respire que la volupté et tâche de l'inspirer
àpaïenne
tous ceux
qui l'approchent
; qu'une femiuo
épuise
toutes les ressources
de la
nature et de l'art pour étendre les conquêtes de sa beauté, je n'en suis point surpris.
Us blasphèment ce qu'ils ignorent, et n'ont
rien à ménager avec Jésus-Christ qu'ils ne
connaissent pas. Mais l'adorer et en parler
de manière à faire croire aux simples que sa
religion n'est qu'une fable; mais l'adorer,
et sachant d'ailleurs combien une âme lui
est précieuse, quelle douleur il a de la perdre, quelleunjoiejeuil acruel
de la de
recouvrer
; se l'aire
pourtant
la pervertir,
et
lorsqu'elle
pourtous
ainsilesdir.-,
le siège en résiste,
forme, enen faire,
étudier
endroits faibles, et s'en prévaloir, abuser de
sa simplicité, tromper sa crédulité, éblouir
sa vanité, n'épargner ni ruses, ni détours,
ni présents, ni promesses pour l'engager à
se rendre, saper dans son cœur tous les
principes de religion qui font obstacle, dans
l'espérance trop bien tondée que leur ruine
entraînera celle de la pudeur, et triompher
enfin de l'avoir fait passer du domaine de
Jésus-Christ sous le joug d'une passion honteuse; adorer Jésus-Christ et se faire une
gloire sacrilège de lui enlever des adorateurs, n'oublier rien de tout ce que peut
mettre en œuvre le démon delà galanterie,
qui n'est autre, quoi qu'on en dise, que le
démon de l'impureté, pour souillerpar mille
désirs criminels des cœurs que Jésus-Christ
a purifiés par le baplômede son sang; mais
les lui disputer jusqu'aux pieds de ses autels, yétaler tous les attraits de la volupté,
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tionne avec les arls,qui semblent n'avoii
v solliciter par ses regards un encens p
plus
d'aulre objet que d'embellir et de mul«
la
de
nation
l'abomi
ire ainsi
fane,
le lieu saint, et comme ce tiplier à l'infini les images de la volupté. On
ion dans
désolatintrodu
la trouve partout, sous les formes les plus
de Vénus dans
plaça
impie
tyran
opposer une idole de séduisantes, funeste ornement des palais
, l'idole
Sauveur
du qui
Ja crèche
chair au Dieu de la pureté pour partager aupro-des grands et des appartements des riches,
moins avec lui le culte public : voilà ce qui où la pudeur ne peut plus paraître sansêlre
obligée de baisser les yeux, ou sans courir
qui, envisagé d'un les risques de faire un triste naufrage. Ello
able,
est intolér
rendet lece scandale du chrétien
côté,
certain
vole de bouche en bouche, et anime ses senplus criminel que l'apostasie même. ur du
timents les plus tendres et les plus pénéJ'ai ajouté le fidèle et le persécute
trants
par les grâces qu'elle emprunte de la
pas
n'est
christianisme, car la persécution
éteinte, et celle des scandales est bien plus musique et de la poésie; elle triomphe dans
tous les cercles par des manières libres et enfuneste que le fer et le feu que les tyrans
gageantes, pardes agréments étudiés, par des
nt. Ceux-ci, bien loin d'affaiblir le familiarités indécentes : la honte qui pouremployaie
royaume de Jésus-Christ ne faisaient que
rait seule arrêter un cœur attaqué par tant
l'étendre davantage. Le sang des chrétiens
d'endroits,
se trouvealfaiblie, ou pourmieux
qu'ils répandaient était la semence d'une infinité d'autres, et l'Eglise triomphante, ac- dire anéantie par le nombre et l'éclat dis
crue d'un nouveau citoyen, le rendait au mauvais exemples; et, ce qui était réservé
mais la persé- à notre siècle, les vices même les plus
l'église militante;
centuplecutionàdes scandales
est à pure perte pour criants, l'adultère, le comble de la perfidie
des mœurs; l'adultère autreJésus-Christ, et l'enfer seul en profite. Elle et l'opprobre
fois puni de mort chez les juifs et chez les
ne s'exerce plus par la violence, je le sais ;
mais les tyrans en étaient-ils moins tyrans païens mêmes, tranquille au milieu du christianisme, paraît sans crainte an plus grand
lorsqu'ils substituaient la honte à la doujour,
el
bien
loin de souffrir la flétrissure,
nt
la constance des
leur, et qu'ils attaquaie
chrétiens par la crainte et l'infamie? Et disons le supplice qu'il mérite, il est loué
n'est-ce pas ce que fait touo les jours la per- dans un sexe et excusé dans l'autre.
sécution du scandale? A peine est-il permis
est l'AntéEnfin, le chrétien scandaleux
de paraître disciple et imitateur de Jésuschrist, car il y a déjàplusieursantechrists, disait l'apôtre saint Jean (l Joan.,U, 18) ; et ce
Christ; il n'y a plus que quelques âmes
dont la piété généreuse el intrépide ose
qu'il
a pu dire dans les beaux jours de l'Eglise
soutenir le nom et le caractère de chrétien.
naissante, ne convient-il pas encore mieux
et que n'ont-elles pas à souffrir de la part à ces jours malheureux de crimes et de scandales? Les scandales furent-ils jamais plus
du monde? Une critique amère et impitoyable les poursuit partout; leur dévotion est communs, et le nombre dis scandaleux
traitée de chimère; leur humilité, de basplus grand? Combien de discours impies
sesse; leur patience, de lâcheté; leur zèle, contre la religion de Jésus-Christ dans un
certain monde I à qui n'en échappe i-il pas?
d'inquiétude ou de fureur. On recherche
toutes leurs nctions avec une maligne curio- Combien de maximes qui combattent ouvertement les maximes de Jésus-Christ 1 et
sité; on les juge sans pitié, on les condamne
sans ménagement; leurs moindres fautes
qui n'en débite
pas?auxCombien
sont des crimes irrémissibles, et leurs plus directemen
t opposés
exemplesd'exemples
de JésusChrist
1
et
qui
n'en
donne
pas?
Ce
qu'hyet
feinte
nue
sont
ne
grandes pvertus
sur dela
; combien d âmes faibles que le sainteté a-t-il établi une seule vertuDieu
ocrisieet
goût et l'inclination portaient à la vertu, y terre que le monde ne travaille à extermirenoncent à la vue de cette persécution, rouner; ce monde prédicateur de tous les vices, et le persécuteur de toutes les vertus;
publiquement
qu'elles
l'Evangile
de
gissent
adorent au fond de leurs cœurs, et abance monde qui hait Jésus-Christ, et que
don ent lapiété, ô honte de nus jours 1 parce
Jésus-Christ a en horreur ; ce monde, l'antechrist universel de tous les temps et de tous
qu'elles ne se sentent pas assez de courage
pour en soutenir le ridicule 1 Ce n'est plus les pays, qui, pour contrecarrer l'Evangile
par la violence que la persécution se dé- de Jésus-Christ, s'est fait un évangile à
part, dans lequel il excuse la volupté comme
clare; mais les tyrans en étaient-ils moins
persécuteurs, lorsqu'ils tâchaient de sé- une faiblesse naturelle, il conseille l'intérêt
duire par l'attrait des plaisirs ceux qu'ils dé- comme ,une prévoyance raisonnable, il inssespéraient de vaincre par la rigueur des
pire l'ambition qu'il travestit en héroïsme,
supplices? et cette persécution fut-elle ja- il fait du point d'honneur une divinité, dont
mais plus déclarée et plus universelle
il veut qu'on soit la victime et le martyr?
Mais ce monde, ne vous y trompez pas, mes
qu'elle ne l'est aujourd'hui? On se fait un
mérite et une étude de nous attaquer par
pas un être
et chimérique ;et cece n'est
qui produit
tous vague
les désordres
que
tous les sens. La pompe des spectacles, le frères,
nous
voyons
régner
dans
le
monde,
les disuxe
et
l'immodestie
des
parures,
la
licence
cours, les modes, les coutumes du monde, les
des conversations , tout conspire à nous
maximes du monde, les exemples du monde,
amollir et à nous corrompre. Les repas sont
ne sont. point des sons ou des sjllables,
devenus des appâts d'intempérance et de ce
débauche, et les assemblées de plaisir des ce sont réellement tous les mondains, et
écoles de lubricité. La séduction se perfecchacun d'eux personnellement. C'est vous
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c'est
vous;
peut-être
vous
dont oules plusieurs
sentimentsd'entre
profanes
forment
les maximes du monde et les accréditent;
c'est vous qui, par une irrégularité éclatante,
soutenez dans le monde l'autorité des mauvaisteriesexemples;
c'est
vous dont
les plaisannt
etla satire
étonnent
et déconcerte
la vertu timide par le fantôme du respect
humain; c'est vous dont la vanité elle
luxe établissent
dans le
l'empire
de la
mode
sur les ruines
de monde
la modestie
et de
la
pudeur ; c'est vous dont les désordres nombreux ygrossissent tous lesjours le torrent
de la coutume : car n'est-ce point par vos
secours réunis que ces tyrans de la vertu
s'y élèvent ou s'y affermissent? N'est-ce pas
vous qui leur piétez les armes qui les rendent si terribles? et si le monde est une ligue universelle contre' le Seigneur et contre
son Christ, n'êles-vous pas les séditieux
qui la composez? si c'est une armée toujours en guerre contre le Sauveur, n'eu
êtes-vous pas les chefs et les soldats? aussi
est-ce en se déclarant l'ennemi de chacun
de vous , qu'il se déclare l'ennemi du
monde; c'est en vous jugeant, mondains
scandaleux, qu'il jugera le monde ; c'est en
vous condamnant qu'il condamnera le
monde; c'est en vous réprouvant personnellement qu'il réprouvera le monde; et
voilà pourquoi, après avoir dit : Malheur au
monde à cause de ses scandales : « Vœ mundo
a scandalis (Matth.,X\Ul,l); » il ajoute -.Malheur àl'homme dont le scandale particulier
contribue au scandale général du monde :
« Vce ho mini illi per quem scandai am venit.r>
(lb'id.)
Levez-vous
donc, Seigneur, et prenez
voire cause en main : tonnez, éclatez, foudroyez cette armée de rebelles; ou si le
temps deraissezlaau moins,
vengeance
pas venu,
papour n'est
arracher
de leurs
mains cruelles le petit nombre d'élus qui
vous restent. Ils vous les raviront , s'il est
possible, et anéantiront tous les fruits de
votre sang. Et vous ministres de l'enfer,
jusqu'à quand abuserez-vous de sa douceur
et de sa patience? c'est un agneau que vous
outragez;sera
maisterrible
qu'un 1jour
la colère
cet
agneau
Vous
direz de
alors:
montagnes, rochers, tombez sur nous, et
nous
dérobez
la colère
de l'agneau;
mais
rien ne
pourraà vous
soustraire
aux coups
de sa justice. Dans ce jour terrible où elle
condamnera à des feux éternels les tristes
victimes de vos scandales, épargnerait-elle
lescoupables auteurs de leur perte? Mais que
dis-je? sa justice, sa bonté môme et sa clémence solliciteront contre vous ; les titres de
Sauveur
et de Rédempteur,ces
nomsdesd'amour
et de miséricorde,
deviendront
noms
de terreur et de vengeance pour ceux qui
les auront rendus inutiles à tant d'hommes ;
Ja croix, ce signe de grâce et de salut, sera
pour eux un signe de réprobation ; son
sang versé pour tous les péchés du monde,
demandera justice contre le scandaleux; il
tombera sur lui comme aulrefois sur les
Juifs, moins coupables de l'avoir répandu,
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qu'il ne l'est d'en avoir arrêté les effets salutaires, etlui imprimera un caractère particulier de malédiction plus odieux et plus
ineffaçable que celui dont ce malheureux
peuple porte encore aujourd'hui la funeste
empreinte.
Mais que
pour se del'attirer?
daliser avecfaut-il
connaissance
cause, scanselon
celle parole do l'Apôtre : In tua scienlia
(I Cor. y VIII, 11), que je vais expliquer
dans la troisième partie de ce discours,
TROISIÈME

POINT.

Oui, chrétiens, il suffît, selon l'Apôtre,
que l'on scandalise avec connaissance de
cause, pour être coupable du sang de Jésus-Christ etde la damnation éternelle de
ses frères : Périt in tua scientia frater,
propler quem Christus mortuus est. (Ibirt.)
Il suffit, dis-je, lors même que le scandale
demeure sans effet, il suffit pour vous rendre responsables de tous les péchés qui
sont la suite du scandale, quoique vous
n'ayez peut-être pas eu intention de les
faire commettre. 11 suffit, quoique l'action
que vous faites et qui scandalise soit uno
action légitime par elle-même. Enfin, il
n'est pas toujours nécessaire que l'on sache
et que l'on pense actuellement que l'on
scandalise, il suffit qu'on ait pu le savoir
et y faire attention. Reprenons, et ne perutile.dez rien, je vous prie, d'une instruction si
Je dis en premier
lieu, qu'il desuffit
que pour
l'on
scandaliseavec
connaissance
cause,
être coupable du sang de Jésus-Christ, et de
la damnation éternelle de ses frères. Vous
ne vouliez ni l'un ni l'autre, je le crois,
vous n'y pensiez même pas; cependant
vous avez scandalisé , sachant que vous
scandalisiez, c'est-à-dire vous avez sollicité
au péché, sachant bien que vos sollicitations
pourraient le faire commettre ; vous avez
donné de mauvais conseils, n'ignorant pas
que c'étaient de mauvais conseils, et dans
I intention qu'ils fussent suivis ; vous
avez flatté la passion d'un grand, d'un protecteur, d'un ami, ne doutant point que
par
là
vous
au vrai
crime;
vous avez fait ne
un l'enhardissiez
mauvais rapport
ou
faux, qu'importe,
n'ignorant
qu'il àallumerait la haine dans
le cœur pas
de celui
qui
vous le faisiez; vous avez tenu des discours licencieux, trop b.cn instruit que
leur efl'el naturel est de salir l'imagination
de ceux qui les entendent ; en un mot, vous
avez parlé ou agi de manière à engager
votre
dans apparente
le crime, c'en
quelquefrère
volonté
que est
vousassez;
ayez
eue de ne pas déshonorer Jésus-Christ et
de ne pas faire périr votre frère, vous êtes
l'homicide de votre frère et le profanateur du
sang de Jésus-Christ, parce que tout cela est
inséparable du scandale, et que le scandale
et tout ce qui y est joint vous est'imputé,
dès que vous savez que vous scandalisez :
Périt frater in tua scientia, propter quem
Christus mortuus est.
Je dis, en second lieu, que lorsque le
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scandale est demeuré sans eiïet, le scandaleux n'en est pas moins coupable; et cela
est évident, comme il est évident que, pour
être réputé homicide, il suffît d'avoir attenté
è la vie d'un homme, quoiqu'on ait manqué son coup. Heureux celui qui a pu se
préserver de la malignité du scandale, soit
en
des moyenssoilqu'on
par la faiblesse
vertu
que asamis
pour le séduire,
œuvre
fût supérieure à la séduction I Mais le scandaleux sera-t-il innocent parce que ses armes se sont trouvées trop faibles, ou parce
que celui qu'il attaquait était trop fort?
Non, qu'on pèche ou qu'on ne pèche pas,
tout est égal pour lui; l'événement ne saurait le justifier, parce qu'il a été volontairement scandaleux , el que c'est par sa volonté et non par l'événement que Dieu juge
son iniquité : ainsi il y a encore des scandales qui ne portent point coup; il y a encore des cœurs droits et intègres qui sont
à l'épreuve d'un conseil pernicieux; il y a
des Âmes hautes et magnanimes qu'un injuste pouvoir ne saurait asservira l'iniquité;
iJ y a des vertus assez constantes pour tenir centre les sollicitations ou môme contre
les charmes, el ce qui est plus encore, contre les présents d'un libertin : on se sauve
tous les jours des pièges d'une femme habile dans l'art de séduire, soit vertu, soit
indifférence, soit dégoût et aversion inspirée parles moyens mêmes qu'elle emploie
pour plaire ; mais était-ce son intention ? no
ressent-eile pas au contraire le plus violent
dépit lorsque quelqu'un échappe à ses fers?
elle est donc comptable du salut , non-seulement de ceux qu'elle a pervertis, mais de
tous ceux encore qu'elle a voulu pervertir;
et jusqu'où peut-on quelquefois porter ce
nombre? Qu'elle ne se rassure donc pas,
dit saint Augustin , sur ce qu'ils vivent encore de la vie de la grâce, puisque ni elle,
ni les autres scandaleux, en pareil cas, n'en
sont pas moins homicides : Et illevivil , et
iste homicida est.
Je dis plus, c'est que le scandaleux se
charge devant Dieu et devant les hommes,
non-seulement
du péchémais
particulier
qu'il
commet
en scandalisant,
généralement
de tous ceux qui se commettent et qui se
commettront en conséquence de son scandale. Or, lues frères, qui pourrait en faire le
dénombrement? Il n'y a que Dieu qui puisse
les compter, et ce qui doit faire trembler le
scandaleux, c'est qu'il les compte en effet,
et qu'aucun ne sera omis dans le livre redoutable qu'il lui présentera au jour de ses
vengeances. David qui n'avait scandalisé sou
peuple
seulefois,
avouecelui
que des
le nombre de qu'une
ses iniquités
surpasse
cheveux de sa lôte ; c'est comme un poids
énorme dont il est accablé : parlait-il des
siennes ou de celles de son peuple? c'était
sans doute de celles de son peuple , mais
oui étaient devenues les siennes, parce que
l'éclat de son péché les avait occasionnés?
Est-il donc vrai que l'iniquité de toute une
nation puisse devenir l'iniquité d'un seul
homme? Oui, chrétiens, parce que l'ini-

quité d'un seul homme est devenue l'iniquité de toute une nation. El sans parler
ici des hérésiarques, d'un Luther, par
exemple, et de ses pareils chargés personnellement de la perte de tant de millions
d'âmes que leur schisme a déjà perverties
el qu'il pervertira encore dans la suite des
siècles; sans parler de ces ailleurs contagieux dont la plume armée contre lu pudeur
et contre la religion, semble n'avoir élé
mise en œuvre
que les
pourcœurs;
les effacer,
est
possible,
de tous
sans s'il
parler,
dis-je, de ces monstres donl le scandale répandu partout el toujours subsistant, réunit
sur la tête d'un seul homme les crimes de
plusieurs nations et de plusieurs siècles,
scandale au reste auquel participent ceux
qui impriment leurs ouvrages ou qui les
débitent, pressionetetle ceux
en favorisent
l'imdébit,qui
et ceux
qui les prêtent
et ceux même qui, par des éloges indiscrets, font naître l'envie de les lire : n'en
esl-il point d'autres dont le scandale produit une multitude incroyable de péchés
desquels Dieu demandera compte un jour à
celui qui en est le premier auteur? Oui,
sans doute, et tel serait le scandale des
pasteurs et deshonorassent
prêtres,
s'il en étaitqui
leur caractère
par une désvie
publiquement licencieuse, scandale donl la
malignité infecte tout le troupeau de JésusChrist, et qui n'a que trop souvent exposé
au mépris des libertins et des profanes nonseulement le ministre indigne, mais le ministère même et le sanctuaire, et jusqu'au
Dieu qu'on y adore. Tels sont en général
tous les scandales des grands exposés par
leur élévation à la vuede tout un peuple, qui,
par un entêtement également ridicule et
incorrigible pour la grandeur el pour les
grands, admire leurs travers mêmes, se fait
une
gloire
decopierjusqu'à
leurs
vices.
Maisdéplorable
tels el (dus
coupables encore,
sont les flatteurs des grands, qui les corrompent par leurs maximes détestables,
qui enhardissent au crime leur conscience
encore timide, qui les y endurcissent par
les éloges qu'ils donnent à leurs plus honteux excès, serpents contagieux qui empoisonnent les sources du bonheur et de la
probité publique. Tels sont encore ceux
qui, par les places qu'ils occupent, ou par
de certains talents qu'on ne saurait bien
définir, sont
plus propres
à ac- :
créditer les vices
auxquelsqued'autres
ils sont sujets
je veux dire ces hommes et ces femmes à
la mode qui donnent le ton partout, que le
monde semblereconnaîlre pour ses arbitres,
el dont le goût particulier devient la règle
universelle des usages, des modes et îles
plaisirs. Or, diles-moi, je vous prie, un
homme qui a pris cet ascendant , imaginet-ilquelquenouveau raffinement sur les plaisirs, qu'il ne se voie suivre par mille petits
débauchés
n'ontquepasde d'autre
voie pour seobscurs,
tirer de qui
la foule,
cqpier
autant qu'ils
peuvent
ceux
qui
se
font
marquer dans le monde? Une femme de rece
caractère, inventc-t-elle un usage, une modo
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qui, quoiqu'inclécenteel manifestement contraire aux bonnes mœurs, n'inonde en peu
temps les villes elles provinces? Que de
de [»6cl)és dans un seul péché, dont ils porteront le poids tout entier! et cela n'est-il
pas juste ? Car enfin tous ces péchés ne sontils pas renfermés dans le premier péché du
scandaleux, comme les effets dans leur
cause? auraient-ils été commis si l'éclat
de son péché ne les avait occasionnés? et
peut-ilenen répondre
avoir été solidairement
la cause ou l'occasion
sans
devant
Dieu? Pro lanlis reus quantos traxcrit in
ruinam.
Mais ce que je vous prie de bien écouter,
c'est ce que j'ai dit en quatrième lieu, que,
pour être coupable du scandale et de toutes
ses suites, il n'est pas nécessaire que l'action qui scandalise soit criminelle de sa nature , puisqu'elle {«eut être scandaleuse,
quoique d'ailleurs légitime; ce qui ne signifie pas au reste,nos
dit bonnes
saint Augustin,
qu'il
faille interrompre
œuvres toutes
les fois qu'on s'avise de s'en scandaliser;
mais distinguons bien avec saint Thomas,
le scandale qui se prend par raaiice, et celui qui se prend par faiblesse. On doit mépriser le premier, comme Jésus-Christ méprisa celui que les pharisiens prenaient de
sa doctrine et de ses miracles; le second
doit être extrêmement ménagé, et quelqueibis au point , disent les docteurs, de suspendre une bonne œuvre qui n'est que do
conseil, jusqu'à ce que le prochain soit désabusé. Or, ce qui est vrai des œuvres saintes,
l'est bien plus de ce grand nombre d'actions
indifférentes, peut-être dangereuses, mais
qui cessent d'être excusables lorsque le scandale s'y trouve joint ; el a qui ceci s'adressel-il surtout? à nous d'abord, ministres des
autels, dont le monde exige un air, un langage, et des sentiments qui répondent à la
saintelé do notre état, et dans qui des manières libres el peu mesurées, des maximes
el des discours profanes, mille autres choses
qui dans un homme du monde tirent peu à
conséquence, sont des scandales, et souvent de grands scandales ; à vous, âmes vertueuses, qui, par une pratique constante de
la piété, avez pris une espèce d'engagement
avec le monde de l'édifier toujours, et dont
par conséquent les moindres écarts causent
quelquefois un scandale plus pernicieux que
les excès d'un libertinage déclaré; à vous,
femmes chasles, qui, par -la raison même
que voire honneur esl au-dessus de tout
soupçon et votre vertu hors d'atteinte,
vous donnez trop aisément certaines libertés innocentes par rapport à vous, je le
veux, mais non pas pour ceux devant qui
et avec qui vous les prenez. Ils en sont peutêtre plus morlellemenl blessés qu'ils ne le
seraient par l'artificieux manège d'une séduction affectée. A vous tous, chrétiens, autant deleurs,
fois
qu'une une
action,
permise
d'ailpeut devenir
occasion
de chute
pour vos frères : car il ne suffit pas, pour
vous autoriser à agir, qu'elle ne doive pas
raisonnablement scandaliser, il faut encore
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être comme assuré qu'elle ne scandalisera
pas en effet ; el s'il en esl ainsi, que doit-on
penser de certains discours qui échappent
même à des personnes qui se piquent de
régularité? Cela me plaît, qu'on pense et
qu'on dise ce qu'on voudra, j'ai droit d'agir
ainsi, el j'userai de mon droit, tant pis pour
ceux qui se scandalisent : c'est-à-dire, que
les témoins de mes actions soient innocents
ou coupables, qu'ils se sauvent ou qu'ils se
damnent,
pas chargé, et c'est la
moindre je
de n'en
mes suis
inquiétud
es. Juste ciel 1
quel langage 1 est-ce bien celui d'un enfant
du Père céleste, d'un frère do Jésus-Christ,
qui n'est que zèle et que charité ? Mais estce ma faute si mon frère est faible? Non,
c'est la sienne si vous le voulez ; mais il est
faible enfin, et c'en est assez pour vous obliger à le ménager. Kst-ce donc aux âmes
fortes que lescandale est à craindre? est-ce
h ces cœurs généreux, à qui le monde et
1 enfer réunis ne sauraient arracher un consentement criminel? Non, c'est aux faibles
et aux simples. Voilà ceux dont vous
devez
respecter la vertu chancelante et mal assurée;
n'est-ce donc pas une conduite pleine d'inhumanité que d'aller heurter un faible enfant
lorsqu'il serait si aisé de lui épargner celte
chute? Prenez bien garde, mes frères, disait
l'apôtre saint
que
libertés que vous
vous donnez nePaul,
deviennences
t un scandale
pour
les faibles : « Vidctene hœc veslra licenlia offendiculum sil infirmis.» (I Cor., VIII, 9.) Et
remarquez, je vous prie, qu'il nesc contente
pas de dire : abstenez-vous de tout ce qui
peut scandaliser, mais ayez attention, prenez garde que rien ne vous échappe qui
puisse être aux faibles une occasion de péché, videte; ce qui prouve qu'M n'est pas
toujours
nécessaire, pour être responsable
du scandale et de toutes ses suites, que l'on
sache qu'on scandalise; maisquec'est assez
qu'on ait pu le savoir el y faire attention.
L'Apôtre qui nous donne cet avis n'est quo
l'écho de Jésus-Christ, qui avait dit avant
lui et en termes aussi formels
: Videlene
conlemnatis unum de pusillis islis qui credunt in me. Jetez souvent les yeux sur vous
et autour de vous, examinez si ce que vous
allez dire ou faire n'est pas capable de scandaliser, etsi ceux qui vous environnent ne
sont pas susceptibles de scandale : Videte.
Et pour peu que vous le craigniez, que vous
le soupçonniez même, déférez à l'ordre de
votre maître, arrêtez-vous,
ne méprisez
point ceux dont le salut lui a coûté si cher:
Videte ne contemnalis. Celte attention peut
vous êlre pénible, je le sais : il esl gênant
de prendre toujours garde devant qui l'on
agit et l'on parle; mais, après tout, ne pas
se gêner est-ce un si grand bien, et damner
son frère est-ce un mal si léger? C est ce
qu'il y a d'affreux, dit saint Jean Chrysostome : si pour ne pas scandaliser on exigeait de vous quelque grand effort, quoique
vous dussiez le faire, on serait moins surpris que vous ne le fissiez pas ; mais que
voiisdemande-l-on le plus souvent? un peu
de gêne el d'attention, et vous le refusez.
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SERMON VII.
Ob solam vanam gloriam in alienis luditis
SUR LE PECHE MORTEL.
animabus. Vous vous jouez de l'âme de voire
frère, et pourquoi? pour une légère vanité,
Quasi a facie colubri ,1'uge peceatum. (Eccli., XXI, 2.)
pour paraître plus agréable, plus enjoué,
Fuyez le péché comme on fuit à lu vue d'un serpent.
plus spirituel, pour vous épargner un peu
de contrainte : pouvez-vous donc penser
Je dois vous faire connaître aujourd'hui
sans frémir à quel affreux danger votre in- l'ennemi contre lequel vous devez être le
discrétion l'expose? et s'il y succombe, s'il plus en garde, c'est le péché, de tous les
se damne enfin, de quels cruels remords ne
maux le plus commun et le moins connu,
devez-vous pas être déchiré ? Ali, mes
le plus odieux et le moins haï, le plus fufrères 1 quelle pensée 1 et qui de vous peut
neste et le moins appréhendé : le péché, le
principe de toutes les misères, la cause de
en soutenir l'horreur? il y a une âme dans
les enfers qui y brûle et qui y brûlera tou- la mort et de la damnation, l'ennemi de
Dieu et de l'homme, l'exécration du ciel ,
jours, et c'est moi qui l'y ai précipitée,
c'est moi qui suis la cause de sa perle 1 Rele lléau de la terre et la proie de l'enfer.
piésenlez-vous-la cette malheureuse vic- Tel est le monstre qui habile au milieu de
time de vos scandales, dévorée par les nous, et avec qui une funeste habitude ne
flammes, et livrée sans retour aux rigueurs
nous a que trop apprivoisés. Il est vrai
d'un supplice intolérable et éternel. Que
qu'il a des douceurs qui nous attirent et
qui nous séduisent ; mais malgré cela nous
pense-t-elle, que dit-elle, quels vœux forne laisserions pas de le détesîer, si nous
me-t-elle ? et s'il nous était permis d'en
former pour elle, que pourrions-nous de- connaissions bien les hommes qu'il tient
mander au Dieu des vengeances? Vinclica
cachés sous ces apparences flâneuses. Je
sanguinem nostrum, Deus noster. Vous êles vais lâcher de yous les découvrir, mes
juste, Seigneur, et celle âme infortunée ne
frères; et pour vous faire bien connaître à
peut se plaindre de vous après tant de lufond
le péché, je vous apprendrai ce qu'il
mières, tant de secours, tant de grâces de
est au jugement d'une raison saine et éclaitoute espèce auxquels elle n'a pas voulu
rée, el ce qu'il est au jugement de Dieu :
le premier est un jugement naturel, et le
répoudre
; elle parce
n'a que
qu'elle
souffre : mais
quetrop
vousmérité
êtes cejuste,
ne second un jugement infaillible. Le premier
lui donnerez-vous pas pour compagnon de ne peut nous être suspect, puisque c'est
ses supplices l'auteur de sa disgiâce et de nous qui le portons; el nous ne pouvons réson malheur éternel? âme | our âme, sang
cuser le second, puisqu'il "a pour base la
pour sang, et vie pour vie, vous l'avez dit. justice et la vérité même. Mais si l'un et
Nous en appelons à vos propres lois, nous
l'autre attestent que le péché est un mal
osons vous sommer de votre parole, c'est affreux, exécrable, que nous restera-t-il ,
la seule grâce qu'on vous demandera jamais,
qu'à le haïr souverainement et a le fuir
ne la retusez pas au nom de Jésus-Christ à
comme on fuit à la vue d'un serpent? Quasi
qui celle âme a tant coulé, et dont on n'a pas a facie colubri fuge peceatum. C'est le fruit
eu horreur de profaner le sang. Quel le prière, que vous devez retirer de ce discours
PREMIER
POINT.
chrétiens! et n'en êles-vous pas effrayés, ne
craignez-vous pas que Dieu ne l'écoute, n'estDieu est si grand, dit l'impie, qu'il ne
il pas de sa justice de l'exaucer? Ah 1 si
daigne pas s'occuper de nos actions; il est
quelqu'un doit ôlre exclu du pardon, c'est
sinon, dit le mauvais chrétien , qu'il n'est
sans doutele scandaleux ; s'il est quelqu'un
à qui le ciel doive ôlre fermé pour jamais,
pas croyable qu'il s'en offense aulant qu'on
Je dit : le péché n'est donc pas un si grand
c'est
sans
doute
celui
qui
a
peuplé
les
enfers; et il faut bien que vos miséricordes
mal, concluent-ils l'un et l'autre. Etrange
conclusion qui aboutit dans la pratique, à
soient infinies, ô mon Dieu, puisque vous
reconnaître
la grandeurde Dieu par la rélui offrez encore la grâce elle salut. Tâchons,
volte, et sa bouté par l'outrage ; mais connies frères, d'obtenir l'un et l'autre en déclusion trop favorable à la corruption du
testant nos scandales aulant qu'ils méritent
cœur
humain,
pour n'y être pas accueillie
d'êlre détestés, en les réparant autant qu'il
est en notre pouvoir de les réparer. Heureux
malgré son absurdité. J'entreprends donc
si après avoir été pour quelques-uns de nos
de la réfuter, et pour cela j'avance deux
propositions que. voici : plus Dieu estgrand,
frères une occasion de chute el peut-être
plus la révolte de la créature qui lui désoun sujet de réprobation, nous devenons pour
béit esl.insolenle et criminelle ; plus Dieu
plusieurs autres un modèle de sanctificaest bon, plus l'ingratitude du pécheur qui
tion, el un principe de salut ; c'est le moyen
non-seulement d'éviter les châtiments ré- l'offense est outrageante. Deux vérités si
servés aux scandaleux, mais encore de manifestes par les seules lumières de la
participer aux couronnes que Dieu a pré- raison, qu'on doit êlre surpris que je m'arrête àles prouver; mais vérités tellement
parées aux hommes apostoliques dans le
séjour de la gloire, où vous conduise le Père,
combattues par cet amour-piopre injuste
le Fils et le Saint-Esprit.
qui voudrait allier l'impunité avec le crime,
Ainsi soil-il.
que je ne serais pas surpris que plusieurs
ne se rendent pas aux preuves évidentes qui
les établissent. Essayons cependant, et si
nous ne pouvons pas convaincre le pécheur,
GI3
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forçons-le au moins au silence. Au reste ,
ce ne seront pas ici des raisons trop subtiles pour le commun des esprits, je ne ferai
que suivre les idées les plus simples et les
plus universellement reçues.
Plus Dieu est grand, plus la révolte de la
créature qui lui désobéit est criminelle et
insolente : pourquoi? parce que la grandeur de l'offense se mesure sur la grandeur
de l'offensé comparée à la bassesse de l'offenseur, etc'est ici, mes frères, une de ces
vérités aussi anciennes et aussi répandues
que le genre humain, que nous savons sans
l'avoir apprise,dans
et dont
nousde avons
puiséqui
la
connaissance
le sein
la nature
l'enseigne indistinctement à tous les êtres
raisonnables. Quiconque fait usage de sa
raison est convaincu que c'est un plus grand
crime de résister en face à un roi puissant
et absolu, qu'à un homme qui n'exerce
qu'uneautorilé
subalterneet ;ilil voit
aperçoit
celte
vérité sans Ja chercher,
du même
coup d'oeil le crime de la désobéissance
croître ou diminuer , à proportion que la
dignité de celui à qui on désobéit est plus
ou moins élevée.

G16

gouverne tout les ressorts, dominant avec
un empire absolu sur toute la nature, appelant les vents et les orages attentifs à sa
voix et dociles à ses commandements, troublant et pacifiant à. son gré les éléments,
élevantcune force
et détruisant
empires
qu'aucréée soit les
capable
de sans
lui résister
un seul moment, brisant commele verre tous
ces colosses qui nous paraissent si formidables, et qui ne sontsoussa main que faiblesse et que
je l'entends
du
milieu
des fragilité;
splendeurslorsque
éternelles,
adressant
la parole à toutes les créatures intelligentes, et leur audisant
ce qu'il
dit autrefoiset aux
Israélites
milieu
des tonnerres
des
éclairs : Ego Dominus Deus tuus {Exod.,
XX, 2), je suis le Seigneur votre Dieu qui
vous ai donné l'être et qui vous le conserve,
écoutez-moi et obéissez à mes volontés souveraines; et qu'en même temps j'aperçois
un ver de terre issu de la poussière, et destiné àla corruption, pétri de faiblesses, de
misères et d'erreurs, misérable jouet de la
nature el de la fortune, attaché à un coin du
monde, où il ne paraît un moment que pour
disparaître bientôt sans retour; quand jo
vois l'homme, en un mot, car ce mot seul
exprime plus de misères que je ne puis en
dire, s'élever du fond de son néant contre
cette impose,
auguste lui
majesté,
rejeter
la loi dire
qu'elle
lui
résister
en face,
au

Mais si ce principe est vrai, et si l'impie
même n'a jamais pensé à le révoquer en
doute, je lui demande pourquoi il ne commence àlui paraître faux que dès qu'il s'agit de l'appliquer à l'offense de Dieu. Dieu
est trop grand, dit-il, pour se tenir offensé
dans son cœur, non, je n'obéirai pas,
des révoltes de sa créature ; pourquoi ne moins
el consommer sa révolte par des désobéisdit-il pas également qu'un roi est trop grand
sances formelles; je l'avoue, chrétiens, à
pour ressentir une insulte qui lui serait la vue de
celte incomparable audace, emfaite parle dernier de ses sujets? pourquoi
porté par un sentiment plus fort que tous
les raisonnements et toutes les subtilités,
au contraire adoptant alors les idées communes, en mesure-t-il comme nous, l'énor- je ne puis m'empêcher de m'écrier : si c'est
niilé sur la prodigieuse élévation de l'un un si grand crime dans un homme de désocomparée à la bassesse de l'autre? Ce n'est
béir àun autre homme, de qui l'autorité
pas à cause de l'égalité naturelle qui est n'est qu'un écoulement faible et passager
entre le monarque
et le sujet, puisqu'il de celle autorité suprême dont le pécheur
viole ouvertement tous les droits; qui pourra
convient que s'il y avait égalité do condition
aussi bien qu'égalité de nature, ce qu'il traite jamais comprendre toute la grandeur de
d'attentat serait à peine une faute punissaJ'offenso que commet l'être borné contre
ble; c'est donc la dislance de l'un à l'autre l'être infini, la créature contre le Créateur,
qui fait ici loul le crime. Or, croire cela et rhomrac conlre Dieu.
Non, mes frères, personne ne la pourra
prétendre
en même
temps que
l'intervalle
immense qui
est enireDicu
et tous
lesêtres
celte offense, si ce n'est Dieu,
qui existent devient un litre légitime à la comprendre
parce qu'elle est infinie comme Dieu même,
créature de se révolter contre son auteur;
conséquence nécessaire du principe (pie
que ce qui offenserait une grandeur bornée, j'ai posé d'abord, et dès lors aussi évidente
ne doit pas offenser une grandeur infinie,
que le principe même. Car s'il est vrai que
el que ce qui n'est pas permis contre un
la grandeur de l'offense se mesure sur Ja
homme est permis contre Dieu : n'esl-ce
grandeur de l'offensé, il faut donc, puisque
pas tomber dans la plus grossière illusion?
la grandeur de l'offensé est infinie, que
et l'impiélé si sujette à se démentir elle- l'offense soit pareillement infinie. Aussi
l'esl-ello; chrétiens, oui, la malice du péché
même, l'a-t-elle jamais fait d'une manière
plus palpable? Menlilu est iniquitas sibi.
est
commeluiledes
Dieuattributs
qu'elle offense,
elle infinie
a comme
infini»;
Non, chrétiens, l'impie a beau discourir
et subtiliser, voici un sentiment que je ne
comme Dieu a des perfections infinies, le
puis arracherde mon cœur, et que chacun
péché a des horreurs infinies; comme Dieu
aimable, le péché est infinide vous trouvera dans le sien, pourvu qu'il est infiniment
ment haïssable, il est le mal infini comme
veuille l'y chercher. Lorsque je me le représente, ce Dieu tout-puissant élevé au Dieu est le bien infini; et comme nulle inplus haut des cieux d'où ses regards pénètelligence créée n'est capable de comprendre ni d'exprimer toute la grandeur de
trent jusqu'au fond des abîmes , tenant
Dieu, ainsi nulle intelligence créée ne peut
dans ses mains les rênes de l'univers que
sa parole a tiré du néant, el dont sa sagesse
comprendre ni exprimer toute l'énormité
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vent froidement, et de sens rassis, et
élu pécliiS; et comme Dieu seul se connaît
et s'aime lui-même autant qu'il mérite
nous nous rendons coupables d'un délit
infini et éternel, comme si nous faid'être connu et aimé, lui seul aussi connaît et hait le péché autant que le péché
sions l'action la plus indifférente; quelle
stupidité! et nous le commettons sous les
peut être connu et haï.
yeux de Dieu même, témoin nécessaire et
Sur quoi je vous prie de faire ici avec
inévitable de nos révoltes, comme il en est
moi une réflexion qui se présente naturellement à l'esprit, la voiri. C'est que tout
l'objet; quelle
insolence
et nous
com-et
mettons au mépris
de sa 1voix
qui lecrie
ce qu'on vous a jamais dit de plus fort pour
vous représenter vivement la malice du
qui gémit au fond de nos consciences, pour
projets audacieux, et pour dépéché, hien loin d'ê're exagéré, n'en peut arrêter nos
sarmer nos mains parricides; quelle ragel
être qu'une
imagination
faihle
et
imparet nous Je commettons pour des craintes
faite. Remarquez bien, je vous prie : on
puériles, ou pour des espérances frivoles,
vous a dit que le péché était le plus grand
des maux, et que nul autre mal ne mérite
toujours pour des biens honteux et miséde lui être comparé; que tous les accidents
rables, qui
h
nous adjugeons la préférence
sur le bien suprême; quelle injustice l et
de la vie, les perles d'honneurs et de biens,
nous le commettons même sans intérêt, je
l'enlèvement
ce que l'on
de plus dirais presque et sans plaisir, par fantaisie,
cher
au monde,subit
les de
infirmités,
les amaladies,
toutes les disgrâces de la nature et de la par jeu, pour passer le temps : quelle indignité! et nous recherchons les occasions
fortune; bien plus, que les fléaux qui viende le commettre, et nous courons au devant
nent de temps en temps ravager la terre
du plus grand des maux avec autant de
et la dépeupler d'une partie de ses habitants; que la guerre, la peste et la famine;
vivacité et d'empresaement que s'il était le
que les vents, les grêles et les orages ; que
plus grand des biens : quelle fureur l et
les tremblements de terre, les débordements
bien
loin d'en rougir, nous nous applaudes mers, et le déchaînemeut .universel de
dissons de l'avoir commis, et comme si
nous craignions de paraître avoir pour
tous les éléments ; que les villes englouties, les provinces submergées, les nations
Dieu un reste d'égards, nous nous vantons
ravagées ; que les incendies, les meurtres,
des insultes que nous lui faisons, et peutêtre de celles que nous ne lui faisons pas :
les carnages, les plaies do feu et les fleuves
quel outrage 1 et nous ne cessons de le
de sang; que tous les maux qui ont jamais
commettre, et nous recommençons tous les
aîlligé la nature humaine, considérés sépajours, à toute heure, sans accorder à Dieu
rément du péché, n'étaient rien, en compaun moment de trêve dans la guerre insoraison du péché, que l'ombre du mal. On
lente que nous lui avons déclarée : quel
a été plus loin, et passant des maux réels
acharnement! et nous le faisons commettre
aux maux possibles, on vous a dit encore
que toute la nature bouleversée, la terre
aux autres hommes que nous engageons
sapée dans ses fondements, le ciel tombant
par autorité, par séduction, au moins par
nos exemples, à prendre part à nos révoltes,
en ruines avec tous les êtres qu'il renet a s'armer avec nous contre leur auteur :
ferme; que dis-je, un million de mondes
quel attentat 1 lit après nous être ainsi
plus grands et plus parfaits que celui que
souillés de mille iniquités, devenus des
nous habitons réduits en cendres, seraient
un moindre mal que le moindre de tous
objets de haine et d'exécration aux yeux
les péchés; et vous avez eu peine à le de Dieu, dont le bras levé sur nous est prêt
croire, et peut-être ne le croyez-vous pas à chaque instant à nous immolera ses vengeances, nous demeurons tranquilles et
encore, et regardez-vous toutes ces expresassurés comme si nous étions justes, ou
sions comme de pieuses hyperboles. Or,
mes frères, tout cela est vrai, oui, tout
comme si Dieu ne l'était pas : quelle audace
inexprimable 1 Avons-nous donc des forces
cela est vrai à la lettre : la foi me l'apprend
qui
puissent résister à ses forces? ou espéet m'oblige à le croire, et non-seulement
la foi, mais la raison, en nie découvrant
rons-nous trouver un asile qui nous mette
à l'abri de ses coups? Non : nous connaissons
dans l'offense de la Majesté infinie une masa puissance et notre faiblesse, sa justice
lice infinie, me découvre la vérité et l'exactitude de ces exagérations prétendues, ou
et notre iniquité. Qu'est-ce donc qui nous
plutôt me les fait voir infiniment au-dessous
rassure? sa bonté? autre prétexte qui dide leur sujet, dont nulle main créée ne peut
minue aux yeux du pécheur l'énormité de
peindre toute l'horreur, comme les lan- son crime, quoiqu'il rende au contraire le
gues des hommes et des anges ne peuvent
péché plus odieux en ajoutant l'ingratitude
l'exprimer.
à la. révolte, et une ingratitude proportionnée à la bonté dont on abuse.
Jl est donc vrai que toutes les fois que
nous péchons, nous commettons un crime
Oui, chrétiens, Dieu est bon, et il est bon
inexprimable, une iniquité incompréhenau delà de toute pensée et de toute expressible, un mal infini, et cependant nous le
sion :louez et célébrez à l'envi sa bonté,
commettons. Ohl mes frères 1 cela est-il
exaltez-la sans craindre de l'exagérer; bien
croyable, cela est-il possible? Quoil nous
loin d'en dire trop, vous n'en direz jamais
ne frémissons pas, nous ne reculons pas assez, elle est infinie comme tous ses attributs, ses miséricordes sont au-dessus de
d'horreur à la vue de ce monstre l bien
loin de là, nous le commettons
soutous ses ouvrages ; tout ce qu'il' y 20 a dans
DtUTEUBS SACRÉS.
LX1X.
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l'univers, d'amour, de clémence, de bonté,
de
générosité,
n'estla qu'une
goutte
échappée
de cet
océan dont
plénitude
est immense,
et les profondeurs inépuisables. Il a pour
nous la tendresse d'un père, d'un époux,
d'un
toutes lesdeardeurs
de l'amour,
toutesami;
les et
tendresses
la nature,
toutes
les douceurs de l'amitié, sont sa bonté
même diversifiée a L'infini, et toujours infiniment supérieure à ces faibles copies
qu'elle a tracées d'elle-même. Tout ce que
vous êtes, et tout coque vous avez, vient de
lui. Vous êtes à vous-mêmes un gage de
son amour et un mouvement de sa bonlé;
il
n'estdepastous
seulement
le premieril et
grand
vos bienfaiteurs,
est leenplus
un
sens votre bienfaiteur unique. Ces hommes
à qui vous devez tout, cl pour qui vous
sentez une reconnaissance si vive, ces
hommes,
dansde l'esprit
desquels
vousne rougiriez sifort
passer pour
ingrats,
sont
que les canaux par lesquels il a fait couler
les faveurs qu'il avait dessein de répandre
sur vous. C'est lui qui vous les a donnés,
c'est
lui qui
dans etleur
désir
de vous
faire a dumisbien,
danscœur
leurslo mains
les biens que vous en avez reçus. Après
tout cela, est-ce raisonner mal, que de
conclure qu'on ne peut l'offenser sans une
horrible ingratitude? La raison ne le dil-clle
pas, ou
n'est-ce
le cri
la nature quiplutôt
se soulève
danspastous
les de
hommes,
et qui ne peut s'empêcher d'éclater à la vue
d'un homme qui offense son bienfaiteur.
Vous le savez, le déchaînement alors est
universel.; ce n'est plus un homme, c'est
un monstre chargé des malédictions de
'tonte la terre, et déclaré indigne de vivre
par la voix unanime du peuple. On se rap, pelle les bienfaits qu'il a reçus, on les
compte et on les pèse ; c'est dans leur nom•bre et dans leur poids qu'on trouve le nombre et l'énormité de ses crimes. Pourquoi,
dès qu'il s'agit de Dieu, n'est-ce |plus la
même chose? l'offense est avérée, les bienfaits sont indubitables, pourquoi l'ingratitude paraît-elle douteuse? pourquoi môme
ne la jugeons-nous pas égale aux faveurs
que nous avons méconnues? Dieu est-il
moins qu'un homme? est-ce parce que ses
bienfaits sont innombrables, qu'on peut les
oublier sans ingratitude? est-ce parce que
lo bienfaiteur est infini qu'on peut l'outrager sans crime? Parlez, ingrats, répondez-moi, ou si vous no pouvez pas répondre, avouez donc enfui toute l'injustice du
péché qui offense le premier, lo plus grand,
l'unique bienfaiteur ; avouez-la, dis-je, malgré l'horreur quo cet aveu doit vous donner de vous-mêmes, parce qu'il est mille
fois plus horrible de ne l'avouer pas.
Mais que sera-ce, mes frères, si l'on conclut au contraire que Ion peut offenser
Dieu parce qu'H est bon, c'est-à-dire si l'on
lire de sa bonté même l'excuse de son péché
et le motif de le commettre avec plus do
facilité? n'est-ce pas vous déclarer vousmêmes un monstre d'ingratitude, et nous
découvrir dans votre cœur d'incompréhen-

sibles noirceurs? Nous la tirons cependant
celle affreuse conséquence, el parce que do
pareilles horreurs se fonl mieux sentir en
les exposant à la vue qu'en les combattant
par des raisons, souffrez quo je les mette
(M
sous vos veux telles que votre cœur les conçoit; cette vue aura en même temps de quoi
vous effrayer et de quoi vous toucher.
Il nous arrive souvent de pécher avoc
réflexion et avec délibération ; on demeure
d'abord comme suspendu entre l'obéissance
et la révolte, entre le crime et l'innocence;
la passion atliro , el là conscience relient,
le péché offre dos attraits séduisants, et la
religion des châtiments terribles ;ainsi partagé entre lo désir et la crainte, on reste
irrésolu, cl il semble que la grâce va l'emporter sur la cupidité, lorsqu'il survient uno
pensée qui fixe nos irrésolutions, et qui
nous décide enfin pour lo crime : et celle
peuséo quelle est-elle? O ciel 1 pourrai-jela
dire? ma bouche osera-t-elle la prononcer?
Mes frères, celte réflexion fatale qui enhardit le pécheur, qui le fail passer pardessus ses remords, qui le précipite en
furieux dans le crime et dans la révolte,
c'est quo Dieu est bon, c'est qu'il est patient,
c'est qu'il nous a aimés et qu'il nous aime
encore avec des tendresses inexprimables.
On dit: l'ouvrage de ses mains lui est trop
cher pour qu'il le fasse périr, je n'ai donc
qu'à l'offenser hardiment; on dit : Peccavi,
et quid mihi triste accidit; j'ai déjà commis
tant cun
de malheur,
péchés voudrait-il
qui n'ont attiré
sur moi pour
ause vengor
un de plus? Là-dessus on le commet. C'està-dire, ô mon Dieu, que pour prévenir
les coups que nous voulons vous porter,
vous étalez à nos yeux les attraits do votre
douceur et les trésors de voire bonté, vous
vous présentez à nous, paré de vos charmes
et de vos bienfaits, et celte image touchante
qui embrase les séraphins, elqui jette ceux
qui vous aiment dans les ravissements et
dans les transports : cette vue de vos ineffables miséricordes qui brise de douleur lo
cœur de tous les vrais pénitents, et qui les
fail fondre en larmes au souvenir de louis
ingratitudes;
celte vue
d'amollir
la pierre el le bronze,
est capable
ce qui achève
do
nous endurcir et de nous révolter. Dieu est
bon, Dieu est bon : voilà pour nous le signal do la rébellion, et comme le cri de
guerre contre le Tout-Puissant. A ce mot nos
fureurs s'allument et toutes nos passions so
déchaînent : lo médisant aiguise ses trails,
le fourbe fabrique ses mensonges, le vindicatif prend les armes, lo voluptueux lâche la bride
à ses foule,
appétits
honteux;
bitieux renverse,
écrase
loul cel'amqui
s'oppose à ses projets ; l'avare se jette sur
sa proie el se charge do dépouilles; toutes
les lois sont violées ; Dieu est foulé aux
pieds, co n'est plus qu'un vain fantôme
qu'on outrage avec uno insolence effrénée.
Eh l mes frères, quelle dépravation est la
notre 1 sommes-nous des hommes ou des
démons? car qui croirait que tant de malignité pût habiter sur la terre? et faudra-
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t-il pour quo nos crimes nous paraissent
des"crimes, et quo nous on ayons la juste
horreur qu'ils méritent ; faudra-t-il, dis-je,
que Dieu change de nature, et quo de bon
et
do miséricordieux
qu'il est, il devienne
cruel
et inflexible?
Ce fut, selon saint Bernard, une pareille
réflexion sur la bonté de Dieu qui fut la
cause du péché de Satan, et qui lui imprima
un caractère de malice, vraiment digne
de celui qui le commit. Vous pouvez juger
par là si ce grand saint la croyait bien propre à diminuer l'énormité des nôtres. Non,
dit-il, il n'est pas croyable qu'un esprit si
éclairé que l'était Satan, se soit jeté en aveugle dans l'abîme où nous le voyons précipité. Ilsavait que Dieu qui est infiniment
clairvoyant aurait connaissance de son péché;'que Dieu qui est infiniment juste ne
pourrait s'empêcher de condamner son péché; que Dieu qui est tout puissant se vengerait de son péché s'il le savait : comment
donc se détermina-l-il à le commettre, ce
péché qui lui a coûté si cher? c'est qu'il
Iiensa en lui-même que Dieu est infiniment
>on, et ainsi, se dit-il à lui-même, plus je
mériterai de châtiments, et moins il pourra
se résoudre à me punir. Mes frères, c'est
ici une conjecture assez probable par ellemême, quand elle n'aurait pas pour elle
l'autorité de saint Bernard ; mais suivant
cette conjecture qui dans nous n'est qu'un
sentiment trop réel, écoutez ce qu'ajoute
le saint docteur adressant la parole à Satan.
N'est-ce pas, lui dit-il, dans toi une malice
bien noire, bien profonde, et pour tout
dire en un mot bien diabolique, de te servir
de la bonté de Dieu pour outrager cette
même bonté?Dis-moi, tigre, quelle fureur
est donc la tienno? Quoi, tu penses que le
coeur de ton Dieu est trop tendre pour se
résoudre jamais à te rendre misérable, et
rà-dessus tu peux bien te résoudre, toi, à
répondre à son amour par ta haine, et à
sa tendresse par les efforts de ta rage insolente Itctribuis
I
mala pro bonis, odium pro
dilectionc? tu penses qu'il te laissera fouler
aux pieds ses droits les plus sacrés sans te
faire aucun mal, tt sur cette pensée tu
prends le parti do traiter sans ménagement
celui qui, comme tu te le figures, oubliera
pour l'épargner ce qu'il se doit à lui-môiuel
Encore une fois, quelle malice diabolique !
Quanta est tua malitia, ut tel non parcas Mi,
qui sibi non parcet, parcendo tibi! Que vous
semble, mes frères, de ces reproches? ne
soui-ils pas justes? ne vous conviennent-ils
pas
et plus qu'au monstre à qui ils
sont autant
adressés?
et après cela chercherez-vous
encore
dans la boulé de Dieu l'apologie de
vos crimes?
Si cependant cette défense vous paraît si
bonne, gardez-la, à Ja bonne heure, mais
gardez-la jusqu'au bout; ce n'est pas aux
yeux des hommes ni à vos propres yeux
qu'il importe que vous soyez justifié, mais
aux yeux de Dieu qui doit vous juger. Il le
fera bientôt, le temps approche où il vous
demandera compte de vos iniquités, voilà

022

le momont
pour vos
lequel
jo dis qu'il
faut que
vous
réserviez
excuses.
Eh bien!
quo
pensez-vous do celles-ci? vous semble t-il
qu'elles puissent être alors do saison îcroirez-vous que vous vous justifierez bien en
disant : mon Dieu, jo vous ai offensé parce
que vous êtes bon? Pécheur, oserez-vous
bien le dire? non, vous ne le direz pas,
mais ce sera Dieu qui vous le dira, et qui
non conlentde le dire, vous découvrira tous
les trésors de sa bonté, qui vous en révélera mille traits qui vous auront échappé;
mais ce sera pour achever de vous confondre, ce sera pour vous rendre horrible
et insupportable à vous-même la vue de
votre péché, auquel chaque trait de la bonté
de Dieu ajoutera un nouveau trait de noirceur. Ilvous paraît léger à présent parce
que Dieu est bon ; et parce que Dieu est bon
il vous paraîtra affreux, et les noms odieux
d'ingrat, de dénaturé, de perfide ne suffiront pas pour exprimer l'horreur que vous
aurez de vous-même. Vous croyez qu'il sera
impuni parce que Dieu est bon, ^l parce
que Dieu est bon, vous verrez qu'il doit
être puni au centuple; vous-même vous solliciterez Dieu de le punir, et s'il était possible qu'il vous pardonnât, surtout après avoir
abusé de sa bonté même pour l'offenser plus
hardiment ; oui, s'il était possible qu'il vous
offrît alors le ciel, vous n'oseriez y entrer
sans vous être puni auparavant. Ce procédé
vous paraîtrait si noir, il vous donnerait
des remords si cuisants, que vous vous déchireriez vous-même, et que vous vous
précipiteriez dans les enfers, plutôt que
d'accepter
le ciel avant que Dieu fût pleinement vengé.
Revenons enfin , mes frères, aux sentiments de la nature et de la raison, l'une et
l'autre
disent qu'on
ne peut
offenser
un Dieunous
infiniment
bon sans
une horrible
ingratitude. Ce qui nous dit le contraire ne
peut-être qu'une nature corrompue et une
raison égarée. Mais n'en demeurons pas là,
servons-nous,Cv>mmeDaviddece sentiment
si vrai et si équitable, pour concevoir un«
juste horreur de nos péchés. Vous savez
l'effet que produisit sur ce prince l'imago
des bienfaits de Dieu, qu'une main habile
lui retraça.
La vue seule
de vue
son depéché
l'avait point touché,
mais la
son ne
péché
rapprochée de la vue d'un Dieu qui l'avait
comblé de biens, lui perça le cœur:j'ai péché, sécria-l-il alors, pêccavi; et cette parole fut de sa part l'expression d'une douleur
si vive et si profonde, qu'il mérita d'apprendre que son péché lui était pardonné par la
bouche du prophète même que Dieu lui avait
envoyé pour le lui reprocher. Tel est l'usage
qu'il nous convient de faire de la bonté de
Dieu; qu'elle serve non plus à nous enhardir au péché, .mais à le détester souverainement. La raison nous le dit, et vous venez
de voir quelle est l'idée que nous devons
avoir du péché, parle jugement qu'elle
en porte. Voyons à présent ce qu'est le péché au jugement do Dieu. Le premier, commejc l'ai dit, est un jugement naturel quo
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nous ne pouvons récuser, et le second unjugement infaillible qui ne peut nous tromper.
SECOND

POINT.

Pour connaître le jugement que Dieu fait
de la malice du péché, il faut connaître
toute l'étendue de la haine qu'il lui prrte,
et'ponr connaître toute l'étendue de la haine
qu'il lui porte, ilfaut savoirjusqu'à quel point
il le punit : car Dieu qui es*t infiniment éclairé
ne peut haïr le péché qu'autant qu'il est haïssable, et il ne serait [dus infiniment juste
s'il
le
punissait
delàque
de nous
sa malice.
Il peut
nous donner des an
biens
ne méritons
pas,
qu« sanouspunir
bonté n'a pardes
rien quichâtiments
la borne,
mais parce
il ne peut
que nousinfinie
n'avons
mérités,
parcesa que
sa
justice
en soipasaussi
bien que
bonté,
trouve dans le degré de notre malice des
bornes qu'elle ne peut passer sans être opet sans
d'être
justice.posée àelle-même,
Or, ce principe
une cesser
luis établi,
examinons les punitions que Dieu a faites
du péché. La conséquence sera facile à tirer.
Je ne m'arrêterai pas à vous représenter
ici les punitions particulières ou passigères
du poché dont l'Ecriture nous fournit un si
grand nombre d'exemples. Ces faibles essais de la justice de Dieu ne pourraient nous
donner qu'une idée également faible et imparfaite de la malice du péché. Ainsi Jérusalem détruite et son temple démoli, la terre
promise couverle de sang et de carnage, le
peuple choisi dispersé et captif chez tous
les peuples de la terre, Sodome avec tous
ses habitants consumée par une plu ie de soufre et de feu, la terre submergée, et toute la
race humaine, à l'exception d'une seule famille, étouffée sous les eaux du déluge universel, tout cela n'est rien, mes frères, non
tout cela n'est rien en comparaison des grands
objets etquesi vous
j'ai à voulez
vous présenter.
Ecoutez
donc,
connaître toute
rétendue des vengeances du Seigneur, considérez-en les effets au ciel, en la terre, dans
les enfers, et sur le caivaire : au ciel dans
la punition de l'ange rebelle; en la terre,
dans la punition de l'homme prévaricateur;
aux enfers, dans la punition du pécheurréprouvé ; sur le calvaire, dans la punition de
l'Homme-Dieu couvert de l'apparence du
péché. Voilà où nous prendrons une idée
exacte de la justice de Dieu et de la malice
du péché qui eu est l'objet. Ces quatre tableaux sont si frappants par eux-mêmes, que
s'ils ne blesse
vous
font pasquitrembler
la faidu pinceau
va vous malgré
les retracer,
oui, j'ose le dire, s'ils ne vous font pas
tremb.er, il faut que vous soyez incrédules
ou endurcis.
Quomodo cecidisti de cœlo , Lucifer? Malheureux Lucifer, comment êles-vous tombé
du ciel? Un péché, nous répond-il, un seul
péché, un péché de pensée, un péché d'un
moment, un péché qui m'était commun
avec
millions d'anges,
et mesdescomplices
dans un m'a
abîmeprécipité
éternel moi
de
misères. O Dieu 1 combien dorez-vous haïr ce
que vous punissez avec tant de rigueurs! Oh!
combien ce que vous poursuivez avec tant de
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haine doit être abominable ! Un seul péché 1
nue les plus justes tremblent; car quel est
I homme qui ose présumer qu'il n'est pas
coupable d'un seul péché? Un péché de
pensée ! eh I mes frères, nous nous croirions
des anges si nous n'avions h nous reprocher
que des péchés de pensée : et un péché de
pensée a transformé les anges en démons.
Un péché d'un instant puni sur-le-champ,
point de grâce, point de miséricorde; nul
temps, nul moyen de se repentir : pas un
moment d'intervalle entre la pensée criminelle qui passa comme un éclair, et la
peine qui durera éternellement!... Dieu a
donc pu nous punir aussi bien que les
anges rebelles , au premier péché? pourquoi ne l'a-l-il pas fait? sommes-nous
moins coupables à ses yeux que l'ange
apostat? Il est vrai que celui-ci a péché avec
plus de force et de lumières ; mais si cetu
circonstance le rend plus coupable, combien d'autres manquent à son péché qui
viennent aggraver les noires. Il n'avait
commis qu'un péché, les nôtres sont innombrables; ce n'était qu'un péché de pensée,
et nous péchons par pensées, par paroles et
parac.tioi s : c'était un péché d'un moment,
et notre vie n'eslqu'unesuitcconiinuelledo
péchés. Dieu ne luiavait encore rien pardonné et nous péchons après en avoir obtenu
grâcefer cent
: il n'avait
point point
d'endevant etles cent
yeux,t'oispoint
de menaces,
d'exemples de la sévérité des jugements de
Dieu 4 et nous péchons avec ce surcroît de
connaissance et de préservatifs. Le Verbe
divin ne s'était pas revêtu de la nature angélique, et no.us péchons contre un Dieu
•jui a pris notre chair, et qui a donné tout
son sang pour devenir noire frère et notre
Sauveur. Dieu a donc droit de nous punir
aussi bien que lui : pourquoi ne l'a-t-il pas
fait, encore une fois? lui sommes nous plus
précieux que ces sublimes intelligences
qu'il a traitées avec si peu de ménagement ?
Oserions-nous le penser? Quelle différence
entre l'ange et l'homme, entre Us puissances célestes et de vils esclaves, entre ces
vases d'honneur et des vases d'argiles, entre
la milice du Dieu des armées, et une fourmilière d'insectes ! Quel rapport de notre
corruption à la pureté, de nos ténèbres à
leurs lumières, de notre ingratitude à lareconnaissance
qu'ils auraient
pour Dieuà leur
s'il
leur avait pardonné;
de nos froideurs
amour; de nos faibles services au tribut
immense de gloire que Dieu en aurait tiré ?
Mais il n'importe , dit le Tout-Puissant, je
suis le Seigneur Dieu qui me suffis à moimôme, je n'ai besoin ni d'anges, ni de recon ais ance, nid'amour, ni de services;
ils ont péché, je ne vois plus dans eux que
leur péché, et ils ne connaîtront plus de
moi que la justice. Déjà la toudre est partie, le ciel
je vois Satan
ber
comme s'entrouvre;
un éclair, entraînant
danstomsa
chute la troisième partie des anges complices de sa révolte. L'abîme les engloutit et
se referme sur eux ; là un désespoir affreux
et des ardeurs éternolles leur apprendront
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tout le genre humain; parce que tous les
o jugement
qu'un Dieu infiniment juste fait
Jele
la
hommes sont enfants d'Adam, ils naissent
la malice
malice uu
du |péché. Mais s'il a traité ain-d
sa plus iW>le créature, <|ucl traitement demeurent naissance
réprouvés s'ils
nent uneetnouvelle
dans nele prensang
vez-vous en attendre? lui êtes-vous plus pécheurs
du
second
Adam.
Ce
sang
adorable
nous récher que l'ange? n'est-il fias toujours lemême
tablit, ilest vrai, dans notre première inDieu? a-t-il chengé de nature et de sentiments? a-l-il cessé de haïr le péché? ou le
nocence, mais Dieu, en ôtant le péché, n'a
en ô!er les suites. Toutes les peipéché a-t-il cessé d'être haïssable? Qu'en di- pas voulu
nes décernées conire le père coupable tomtes-vous, qu'en pensez-vous? Que Dieu vous
bent sur ses malheureux enfants, et, pour
épargnera. Oui, si vous faites dodi^nes fruits
de pénitence, et bénissez sa miséricorde
tout dire en peu de mots, les misères de tous
qui daigne vous offrir un pardon qu'il n'a pas les hommes, les souffrances delous les hommes, les crimes de tous les hommes, la mort
offert à l'ange rebelle. Mais si vous ne vous
de tous 1<js hommes, sont la punition du péhâtez d'en profiler, il vous épargnera, dilesché d'un seul homme, d'un péché pardonné
vous. Pourquoi? A cause de l'excellence de
voire nature, et.des rares qualités dont vuus
à l'homme qui l'a commis , d'un péché lavé
êtes enrichi. Etes-vous donc plus noble et dans le sang de l'Homme-Dieu, d'un péché
plus parfait que celui que l'Ecriture appelle
qui no subsiste plus dans l'homme justifié,
le premier et le plus paifail ouvrage que le mais
dont Dieu a poursuivi et poursuivra jusSeigneur ail produit? Dieu vous épargnera :
qu'au dernier vestige, depuis la création du
pourquoi ? Parce que vous ê;es grand et puis- monde jusqu'à la consommation des siècles.
sant dans le monde Lucifer n'élait-il pas Or, mes frères, quoique toutes ces rigueurs
le prince
hiérarchies
célestes?
et n'estréunies soient moindres que celles qu'il a
ce
pas auxdesgrands
que Dieu
annonce
des exercées
sur l'ange rebelle, elles doivent cechâtiments plus prompts et plus terribles?
pendant nous frapper davantage, parce que
Hoir ends et cito judicium his qui prwsunt
nous les voyons, parce que nous les sentons,
fiet.U vous épargnera : pourquoi? parce que
parce que tout ce qui est dans nous et hors
vous êtes nécessaire à sa gloire ou à son bon- de nous en alteste la réalité. Car il ne s'agit
heur; parce qu.'il ne pourra se | asser de plus ici de raisonner et de subtiliser sur
vous ; car l'amour-propie est assez extravala
et surla lavue
malice
du péché,
il s'agit
de nature
tremblera
de cette
épouvantable
gant pour se forger do pareils songes. Mais
lui êles-vous
plus nécessaireet que
ceux qu'il justice dont nous sommes, malgré nous, les
appelle
ses ambassadeurs
ses ministres?
témoins et les victimes. Avant que les juIl vous épargnera : pourquoi ? Parce que
gements de Dieu eussent éclaté sur Sodome,
ses habitants
pouvaient
raisons'il vous damne, il faudra qu'il en damne
ner sur leurs crimes
et às'occuper
chercher àdes
coubien d'autres avec vous. Mais la multitude
leurs qui en affaiblissent à leurs yeux la
effroyable
des
anges
réprouvés
l'a-t-ellc
obligé de faire grâce à un seul? Non, mes
frères, non, il ne vous épargnera pas. Le noirceur, et je ne doute pas qu'ils n'en trouvassent; car, qu'est-ce qu'une raison dépéché est toujours péché a ses yeux; et
pravée ne se justifie pas à elle-même? Mais,
lorsqu'ils virent se former sur leurs tètes
s'il ne l'a pas pardonné à Tango prévaricateur, il no le pardonnera pas plus à un nuage plein de fumée et flamme; lorsl'homme impénitent, et si après un tel qu'avec
le fracas
de mille
tonnerres
réunis, ils virent
tomber
sur eux
des torrents
exemple vous persistez à le regarder comme
do soufre, et de bitume allumé; lorsque, la
un jeu et comme un badinage, un pareil
châtiment vous aporendra bientôt qu'il est terre s'entr'ouvrant sous leurs pas, ils vitoujours aux yeux de Dieu un monstre
rent le feu monter de l'abîme et se joindre
au feu du ciel pour les envelopper, alors
d'horreur et d'exécration.
Adam, rebelle aux ordres de Dieu, mange
i! ne fut plus question de raisonner ni de
subtiliser, il fallut être consterné, il fallut
un fruit dont il lui avait interdit l'usage,
voilà son péché; en voici ,1a punition. Désentir,
soi, Si
l'effet
ce qu'on
ne
voulait malgré
pas croire.
je nede vous
proposais
pouillé
des
glorieuses
prérogatives
qu'il
tenait de la libéralité de son Créateur, privé que des raisonnements, vous pourriez leur
des faveurs que Dieu avait répandues sur
opposer d'autres raisonnements, et, avec
lui sans mesure, exclu du paradis de déliles plus faibles, on vient quelquefois à bout
ces, objet de malédiction, condamnée culd'éluder
les plus forts; mais il s'agit d'un
tiver, avec des peines incroyables, une
incendie universel qui a consumé tout ce
terre maudite à cause de lui, sujet aux in- qui nous a précédés, qui nous consumera
nous-mêmes et tout ce qui viendra après
tempériesque
de l'air,tous
aux lesmaladies,
aux passions pires
maux ensemble,
nous. Il s'agit d'une plaie incurable faite à
aptes neuf cents ans passés dans les travaux
toute la nature, qui porte dans toutes ses
Èarties les marques funestes de ls justice de
et dans les larmes, il faudra qu'il subissu
l'arrêt de mort prononcé contre lui, et que
ieu: Justitia Domini plena est terra. (LJsal.
son corps, que Dieu
avait créé immortel et
XLVII,
Il s'agitsurdenous:
l'assemblage
de tous
les maux 11.)
débordés
nous les voyons,
incorruptible, devienne la proie de la pourriture etdes vers : quel châtiment pour une
nous les sentons; nos yeux ne rencontrent
simple désobéissance! Mais ce n'eu est en-» de toutes parts que des misères et des misécore là que la moindre partie. La tache de
rables; nous sommes entgurés de morts et
sou péché passe à sa postérité et infecte
de mourants; mortels et malheureux nous-
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mêmes, nos jours sont partagés entro In
douleur et les alarmes. Cette tragédie sanglante, nous le savons, dure depuis six mille
ans, et nous no savons quand elle finira, asd'ailleurs qu'elle ici
ne finira
qu'avec
monde.surésRapprochons
les effets
de lo
la
cause, d'où nous viennent tant de maux?
D'un péché étranger auquol nous n'avons
qu'une part indirecte. Quel est celui qui
le
punit avec
tant incapable,
do rigueur?par C'est
un Dieu
infiniment
juste,
conséquent,
de punir avec excès. Parco que notre père
a péché, ce Dieu infiniment juste, quedisje,
bon, qui
sur nous
que cedesDieu
vues infiniment
de miséricorde,
nousn*acondamne
ttuis sans exception. Souffrir les misôresdela
vie et les horreurs de la mort , et cela, sans
préjudicedesajustice etdesa bonté. Mais, si
flous payons si cher Je péché d'autrui, que
sera-ce de nos propres péchés, des néchésdont
notre cœur a conçu et enfanté la malice?
L'enfer va vous en instruire, et vous apprendra, en même temps, l'idée que Dieu en a.
Nous croyons, puisque nous sommeschrétiens, qu'il y a un enfer, croyons aussi un
autre point qui est de foi comme l'enfer
môme, c'est qu'il ne faut qu'un seul péché
pour le mériter. Ecoulez-moi donc, et connaissez le. péché. Puisqu'un seul péché
suffit pour la damnation, esl-co une chose
incroyable
quepéché?
quelqu'un
ait étépasdamné
après un seul
ne serait-il
plus
incroyable que, de ce nombre innombrable
dont
l'enfer
est peuplé,
il n'yaprès
en eût
pas
plusieurs
surpris
et damnés
un seul
péché ? c'est un de ceux-lè qu'il nous faut
considérer ici des yeux d» la foi.
Il a commis un péché, il est mort sans
pénitence, il est damné. On vous a souvent
représenté les horreurs de la damnation, et
vous en avezélé épouvanté, cl lui, au moment que je parle, les ressent toutes : brûlé
par des ardeurs intolérables, tourmenté par
d'impitoyables bourreaux, souffrant sans
consolation, sans relâche, et livré sans retour aux pleurs et aux grincements de dents;
il ressent, en ce moment, tout ce que la
douleur a de plus cuisant, tout ce que le remords ade plus cruel, tout ce que la ragoa
de plus violent, tout ce que le désespoir a
de [dus funeste : il le soutire, dis-je, et le
souffrira toujours; dans un an, dans un siècle, dans nulle siècles, dans mille millions
do siècles il les souffrira encore et aura encore une éternité tout entière à le soull'rir.
Il faut donc que Dieu ait conçu contre lui
une haine bien implacable : non, ce n'est pas
lui que Dieu hait, c'est son péché, ou pour
parler
plus Séparé
juste, il
hait qu'à
causepour
de
sou péché.
de nesonle péché,
il était
Dieu un objetdecomplaisance, c'était sa créature favorite, l'image de ses perfections el l'abrégé do ses merveilles. Lo désir qu'il avait
«le le sauver, l'avait obligé à se faire homme
et à mourir pour lui ; il l'avait lavé dans son
sang au sacrement de baptême, il l'avait
marqué de son sceau et rempli de son esprit dans la continuation; il l'avait nourri
de sa chair adorable dans la divine Eucharis-
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tie; ill'appelait son fils et voulait qu'il l'appelai son père : un seul péché l'a fait passer 5son égard, de cet excès d'amour, à un
excèsde haine et de fureur; tout ce qu'il
avait d'aimable a disparu ; Dieu ne voit plus
en lui que la tache odieuse du péché qu'il
déteste et qu'il poursuit avec des rigueurs
inexprimables; et parce qu'il la voit sans
«esse, il la poursuit sans cesse; et parce
qu'il lasuivra
verra
éternellement,
il la pour-a
éternellement.
Le malheureux
beau gémir et se plaindre, sa douleur ni
ses regrets ne lo fléchiront jamais. Non, le
Seigneur l'a juré par lui-môme, plus de pardon, plus de miséricorde: Non miscrebor,
neeparect oculusmeus. (Ezech.,\, 11.) Otezlui ce péché unique, quelle différence l C'est
un réprouvé, et ce serait un prédestiné ; il
brûle avec les dénions et il régnerait avec
les anges; il est pénétré de feux et il sorait
inondé de délices; il est au fond de l'abîme
et il serait assis sur un trône do gloire; le
ciel ou l'enfer, une éternité tout entière de
bonheur ou de malheur, un péché, quoi,
unseul péché en fait la différence? O Dieul
qu'est donc un péché à vos yeux? Et remarquez en môme temps que cette sévérité qui
nous révolte et que nous avons peine a
croire, tant elle nous paraît excessive, est
si juste, si sainte, si digne du Dieu qui
l'exerce, que dans le ciel qui est le séjour
de la justice et de la charité, les anges et les
saints y applaudissent a l'onvi, et célèbrent
par un cantique
éternel,
l'équité
des ven-et
geances du Seigneur
: Salus,
et gloria,
virtus Deo nostro, quia vera et justa suntjudicia ejus qui judicavit de meretrice magna.
[Apoc,
Concluons
y a
dans le XIX,
péché2.)une
énormiléencore
bien qu'il
grande,
une injustice bien monstrueuse, une malignité bien noire et bien abominable quo
nous ne connaissons pas, pour forcer D)eu
à le punir d'une maniôresi effrayante : je dis
pour
l'y forcer, malgré
boulé naturelle et
ses inclinations
toutes samiséricordieuses.
Considérons enfin la punition du péché
sur le calvaire dans la personne de l'HommeDieu, car c'est là, dit saint Paul, quo Dieu
a voulu que sa justxe parût avec le plus
d'éclal : Quem proposait propilialioncin ad
ostentionem jusliliœ tuœ. [Rom., III, 25.) Et
en effet, lorsque je vois sur la croix, non
un saint ou un auge, mais le Roi des anges
et des hommes, et que, cherchant la cause
do celle sanglante exécution, je lis cette
sentence de Dieu écrite par le prophète
Isaïe, propter scelus populi met, percussi
eum (Isa., LUI, 5); quoique j'aie dit jusqu'à présent, j'avoue que j'ai dit peu et que
,je ne fais que commencer à avoir quelqu'idéo
de l'énormilédu péché.
S'il est vrai de dire qu'il est puni sur la
terre et dans les enfers, mais qu'il n'est réparé que sur le calvaire; que les souffrances d'un Dieu égalent sa malice, mais ne
l'excèdent pas ; que du moment que le Fils
s'est engagé à satisfaire à son Père pour le
péché, le Fils a mérité la rigueur do souffrir, que la Divinité môme n'a plus de pri-
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viléges qui l'en dispensent; que, tout Dieu
qu'il est, il est <I ij-çrio de mort, reus es morlis (Mallh., XXVI, GG) ; que cet arrêt injustement prononcé parles hommes, est
justement ratifié par le Père céleste, si dans
les cruautés
en accompagnent
tion, et qui qui
furent,
de la part desl'exécuJuifs,
l'effet
d'une rage
injusteleset crachais,
effrénée; dans
si dans
les
soufflets
et dans
les
fouets et dans les épines, dans les horreurs
et l'ignominie
d'un si
supplice
également
infâme et douloureux;
dans la
plus énorme
injustice que les hommes aient jamais pu
commetlre, je suis forcé de reconnaître et
d'adorer la justice infinie qui l'a permise,
et d'avouer que c'est ainsi qu'a dû élro traité
l'Hom nie-Dieu couvert de la seule appa*
renco du péché, quelle idée ce spectacle
ne doit-il pas nous donner et ne nous donnerait-il pas en effet, delà noirceur du péché,
si l'habitude n'affaiblissait pas en nous l'imque doitformidable
faire naturellement
le'lplus
grand et lepression(dus
do tous les objets?
Car à force d'entendre dire qu'un Dieu
s'est fait homme et qu'il a souffert la mort
pour expier le péché, ces paroles ne sont
plus qu'un son en l'air qui vient frapper nos
oreilles sans pénétrer plus avant. Mais imaginez-vous, svous
i
le pouvez, que je vous
le lais entendre pour la première fois, et
que m'imaginant
moi-même
parler à des
hommes à qui le mystère de la rédemption
est inconnu, je vous adresse ces paroles:
arrêtez les yeux sur celte sanglante effigie,
sur cette imago d'un homme crucifié, et apprenez do moi quel est celui qu'elle représente.
C'est le Fils
uniquecomme
de Dieu,
à son
Pèro en toutes
choses,
lui égal
, éternel,
infini, tout-puissant; il a pris une chair
passible et mortolle, et dans celte chair il a
souffert lo supplice des brigands et des
assassins. Le'Filsde Dieu suspendu b une
croix, quelle nouvelle! un Dieu attaché a
un gibet, quel objet pour des yeux qui n'y
seraient pas accoutumés ! et concevez-vous
quels seraient votre surprise, volro effroi,
votre épouvante 1 Mais qui a pu le réduire
en cet état? laissons là les agonis subalternes, et remontons au premier, ou plutôt à
l'unique auteur: c'est Diou, c'est son Pèro;
son Père,et infini,
dis-je, qui
qui partage
l'aime avec
d'un luiamour
éternel
son
trône et sa félicité ; tant d'amour n'a pas
empêché de le traiter avec celle surprenante rigueur. Fn vain prosterné à ses pieds,
l'a-l-il conjuré avec larmes de le dérober
au supplice dont il .voyait d'avance toutes
[es horreurs, il n'a point écoulé sa prière,
il l'a livré
sans ildéfense
è lasur
rageluide tout
ses ennemis, àqui
a permis
co
qu'une haine envenimée cl furieuse est
capable d'imaginer et d'exécuter ; lui-mêmo
il
s'est lejoint
le tourmenter,
et
dans
fort àdeeux
sespour
douleurs
il lui a fait
éprouver un abandon si cruel, que dans lo
temps où il demandait grâce pour ses bourreaux, ila cru n'avoir à se plaindre, et ne
s'est plaint en ell'ot que de son Père; quel
procédé ! et quelle cause a été assez puis-

y porter
Dieu lo
qt*».savez,
n'est mes
que
sagessesanteetpour que
bonté?un Vous
frères, mais no soriez-veus pas étrangement
surpris si vous appreniez en ce moment que
c'est le péché, que c'est moins encore,
l'ombre seule, et la dette du péché ? qu'en
penseriez-vous si vous étiez pécheurs, et
que devons-nous en penser puisque nous
le sommes? Je l'avoue, oui, grand Dieu, je
J'avoue, ce coup m'atterre, et je tombe a vos
pieds en frémissant d'horreur et d'effroi ;
il n'y a plus ni raison ni audace qui puisse
soutenir lo péché, à la vuo de votre Fils
analhématisé, frappé, immolé par vousmême. Je disais que ce n'était pas un si
grand mal, je me trompais; non, il est affreux, puisque vous n'avez pu en souffrir
l'ombre dans votre propre Fils. J'ai espéré
que vous me le pardonneriez; non,, puis?
que vous ne l'avez pas pardonné à votre
Fils.. J'ai cru que vous m'aimiez trop pour
vous en venger sur moi; non, puisque vous
vous en êtes vengé sur votre Fils avec une
implacable sévérité. Je me flattais qu'au
moins vous lo puniriez par une peine légère; non,par
puisque
voussupplice.
l'avez puni
dans
votre Fils
le dernier
Une poino
sans fin me paraissait exorbitante; non,
puisque la moindre souffrance de votre Fils,
est quelque
de plus que l'enfer éternel de toutes chose
les créatures.
Mes frères, il me semble que ce serait
affaiblir ces grands objets que d'y ajouter
mes réflexions. Il vaut mieux que je vous
exhorte à les tenir gravés profondément dans
votre esprit, et à vous en rappeler souvent
le souvenir, surtout lorsque le monde ou la
chair vous solliciteront au péché. Considérez les anges précipités du ciel pour un
[léché de pensée; la terre inondée do maux
et do crimes parle péché du premier homme ;l'enfer et tousses feux allumés pour
punir éternellement un seul péché, l'Hoiume-Dieu meurtri et crucifié pour expier
le péché; et alors, mes frères, je ne crains
pas do lo dire, alors péchez si vous le pouvez ou si vous l'osez. Fl vous, Dieu terrible dans vos jugements, mais équitable dans
vos plus grandes rigueurs, qui nous avec
mis sous les yeux ces scènes effrayantes,
pour nous
apprendre
par nous
l'idéedevons
que vous
avez
du péché,
celle que
et»
avoir; ajoutez à ces vives lumières la force
et lo courage dont nous avons besoin. C'est
pour combattre voire ennemi que. nous
vous demandons désarmes : Dieii, qui lo
baissez
infiniment,
aidez-nous
à l'exterminer dans
nous et hors
de nous,
afin que.
victorieux par votre grâce, nous célébrions
éternellement vos miséricordes dans le séjour où le péché n'habitera jamais, et que
Jésus-Christ nous a mérité par l'effusion
do tout son sang. Ainsi soil-il.
SERMON Vlll.
SUR L'ENVIE.

Cliaritas non œmulatur. (I Cor., XIII, 4)
La charité n'est point envieuse.

La lumière n'est pas plus opposée aux
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ténèbres, Dieu à Satan, Jésus-Christ à Déliai, et le ciel à l'enfer, que la charité l'est
à l'envie. La première est toute céleste, et
prend sa source dans le cœur de Dieu même. La seconde est toute infernale, et reconnaît pour père le prince des ténèbres,
et le père de toute iniquité. Ne soyez donc
pas surpris, chrétiens, que dans ce discours, où j'entreprends de combattre un
vice si odieux, je tire de l'enfer les couleurs dont je composerai mon tableau; je
ne me contente pas de vous dire ce qu'on
vous a dit déjà plusieurs fois, que l'envie
est une passion que le crime el la peine
accompagnent partout, et que l'envieux est
toujours coupable et malheureux : j'ajoute
que sa malice est égale à celle de Satan, et
que sa. peine est semblable à celle des réprouvés. Ces idées vous paraissent peulôtre bizarres et outrées; vous les respecterez, mes frères, lorsque vous saurez qu'elles
ne sont pas de moi, mais des saintes Ecritures. La mort, dit le Sa^e, est entrée dans
le monde par l'envie du démon, et ceux qui
lui appartiennent l'imitent en ce point. « Invidia diuboti mors iutruirit in orbem (errarum, imilantur uutem illi qui sunt ex parte
illius. » [Sap. Il, 2V). C'est sur ce fondement
que j'établis la comparaison que je fais de
la malice de l'envieux avec la malice de
Satan : ce sera la matière du premier point.
L'envie est intolérable comme l'enfer, dit l'auteur du Cantiques des cantiques : « Dura
$icut infernus wmulalio (Canl., VJI1, C), » et
c'est pour cela que je compare le supplice
de l'envieux avec le supplice des réprouvés : sujet du deuxième point. Eu deux
mots, malice et supplice de l'envieux, malice diabolique , supplice infernal. Esprit
saint qui n'êtes qu'amour et charité, arrachez de nos cœurs celte racine d'amertume
dont les fruits sont la douleur et la mort,
nous vous
demandons par l'entremise de
Marie.
Ave,leetc.
PREMIER

TOINT.

Pour vous faire mieux sentir la ressemblance qui existe entre la malice de l'envieux
et celle de Saian,jel'envisagesous toutes les
faces qu'elle peut,avoir, et c'est après l'avoir
ainsi
que j'ose
assureraussi
qu'elle
est
aussi considérée
injuste dans
son objet,
cruelle
dans ses desseins, aussi artificieuse dans
ses moyens, aussi opiniâtre dans sou acharncmenl. Appliquez-vous , chrétiens, el jugez si lout ceci est avancé légèrement et
sans prouve.
Malice de l'envieux, malice aussi injuste
dans son objet que la malice de Satan; et
pourcommemer par le premier trait de la
malice de Satan qui nous est clairement révélé, quel en fui l'objet ? La félicité d'autrui. Le démon vit que l'homme était heureux, et parce qu'il était heureux, il le prit
eu aversion ; u ne pouvait pas en avoir
d'autres raisons. L'homme ne lui avait lait
aucun mal, il ignorait peut-être qu'il exissavoir, ililavail
était àl'objettât.
do saN'importe,
haine; sans
sans lele savoir,
ses
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yeux un tort impardonnable; une tache
dont rien ne le pouvait laver, il élait heureux en un mol.
ïelleesl l'envie, dit sainlThomis : Invidia
est tristilia
bonole proximi.
une tristesse causéedepar
bonheur C'est
du prochain,
et en conséquence une haine secrète de celui qui jouit de ce bonheur. Car quelle
autre raison l'envieux peut-i! donner de sa
haine ? que lui a fail cet homme qu'il no
peut soulfrir et dont la vue seule lui cause
un dépit qu'il ne peut dissimuler malgré
tous ses efforts ? quel sujet de plainte vous
a-l-il donné, lui demande saint Grégoire do
Nysse ? Quid est quod de eo conqueraris ?
Quel mal vous a-t-il fait soulfrir ? Quid
passus es infelix ? Vous a-t-il dépouillé de
vos biens '/Non, mais lout lui réussit, et il
prospère
à vue
ôté lous
vos talents?
Non,d'oeil.
mais Vous
il en a a-t-il
de supérieurs
auxquels le public donne la préférence.
Vous a-t-il rendu odieux ou méprisable ?
Non, mais on l'aime el on l'honore. Vous
a-t-il ravi la place que vous occupez, ou
vous l'a-l-il disputée ? Non, mais il avance
et on demeure derrière lui. Voilà ce que
l'envieuxsa nepassion
dil pus;
qu'ilMais
ne peut
avouer
sansparce
rougir.
sans
qu'il l'avoue, n'est-ce pas la cause de la
haine furieuse et implacable qu'il a conçue
contre son frère? 0 notas injurias! s'écrie
le même
Père
; voilà des injures d'une espèce toute
nouvelle.
Etdrepar
où l'envieux
se malice
défendu parallèle
que je pourrait-il
fais ici de sa
avec celle de Satan ? l'un et l'autre ne haïssenl-ils pas également la bonté de Dieu
prodigue de ses dons envers l'homme, et
l'homme comblé de biens parla providence
libérale de son Dieu ? car voilà proprement
ce
la malice loute
de l'envieux
ce qui
qui caracléiise
lui Ole absolument
excuse. Leet
voluptueux cherche le plaisir, l'ambitieux
les honneurs, et l'avare le profil; mais que
veul l'envieux ? que lui faut-il ? rien. Poiul
de passion plus désintéressée, ce n'est point
son avantage qui le touche, une chose suffit pour le rendre heureux : eh quoi 1 Quo
vous soyez malheureux. Vos pertes seiont
ses prolits, vos humiliations seront sa glaire,
vos disgrâces seront ses succès, votre douleur sera sa joie, votre désespoir sera sa
béatitude et son triomphe; il vous pardonnera tout à ce prix. Enfin vous serez pour
lui un objet de complaisance, il vous abordera en cet étal, il paraîtra vous plaindre
et mêler ses larmes avec les vôtres, mais ce
sera pour avoir la satisfaction de vous considérer de plus près, de ne perdre aucune
des circonstances de votre malheur; ce
sera pour compter vos larmes el vos soupirs,
que rienVérilable
n'échappejoie
à sadujoio
maligne afin
et cruelle.
démon,
et la seule dont le démon soit capable. I!
fallait bien qu'il en trouvât dans le malheur
de l'homme, puisqu'il avail si fort à cœur
de le rendre malheureux. Mais d'ailleurs
que lui en revenail-il ? le bonheur do
I homme était-il une conquête qu'il pùl
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s'ari>ror>ri°r ? en Ie précipitant dans les
enfers, s'élablissait-il à sa place dans le paradis de délices ? Esprit infernal, répondezmoi, que gagniez-vous en le perdant ? est-ce
nu démon, est-ce è l'envieux que je parle ?
l'un et l'autre répondent pareillement, je
gagne
si je
le perds, et pourvu qu'il
périsse, assez
je suis
content.
Ainsi, mes frères, que la perte de l'homme
fût résolue dans le cœur de Satan, victimes de ce cruel dessein, nous ne pouvons
y penser qu'avec douleur. Mais quand même
nous n'y aurions aucun intérêt, pourrionsnous nous rappeler sans horreur une si détestable résolution? L'homme récemment
sorti des mains de son Créateur, goûtait
avec la compagne que Dieu lui avait donnée, les douceurs de la paix et de l'innocence objet
;
des complaisances de son Dieu,
il coulait sous les lois de son aimable providence des jours calmes et sereins. La
terre empressée à le servir lui prodiguait
sans culture les fruits les plus délicieux;
les animaux les plus féroces respectaient le
caractère de la royauté qu'il portait gravé
sur le front ; les anges mêmes attirés par les
charmes de son commerce, semblaient oublier àcause de lui le ciel pour la terre. Ne
fallait-il pas être un démon, et le chef des
démons pour mettre son bonheur à troubler
une félicité si parfaite?
Qu'est donc l'envieux, et quel nom lui
donnerons-nous, puisque sans autre mol if
et sans autre intérêt, il forme les mêmes
desseins; puisqu'il prononce également dans
son cœur cet arrêt sanglant, je le flétrirai, je
le détruirai, je le perdrai ; puisqu'à peine
l'a— t— ition,
I prononcé,
poursuit
l'exécusans que rienqu'il
soit en
capable
de désarmer
ses mains homicides, ou de suspendre ses
coups. Abel est innocent, Jacob est simple
et paisible,Joseph est un enfant aimable et
ingénu, Moïse est le plus grand et le plus
doux des hommes, David est un héros et
un saint. Daniel est l'organe de son Dieu
et
l'oracle
son prince
; Jésus-Christ
est le
Saint
des de
saints
: faibles
barrières contre
les attentats de l'envie dont les fureurs s'aigris ent ets'enflamment par ce qui devrait
les adoucir et les calmer. C'est -à la vertu
surtout, c'est à la candeur, c'est à l'innocence qu'elle en veut, et pour prouver en
un mot qu'elle est 13 plus injuste de toutes
les [tassions, il suflit de dire qu'elle n'a pas
seulement persécuté tous les justes, mais
que leur justice même a été le principal
motif des cruelles persécutions qu'elle leur
a suscitées
Je n'ai tait
en votre
présence à que
de
bonnes actions,
disait
Jésus-Christ
ses
envieux, quelle est celle pour laquelle vous
voulez me lapider? Cl- n'était pour aucune
en particulier, c'était pour toutes ensemble,
parce que de leur assemblage, il rejaillissait sur la personne sacrée du Sauveur un
éclat qui manifestait en lui un homme tout
divin. Il fallait l'adorer ou le crucitier; l'envie ne délibéra pas, elle le crucitia, parce
qu'il était adorable; comme elle avait assassiné Abel, parce qu'il était juste ; comme

elle avait vendu Joseph, parce qu'il était
aimable; comme elle avait persécuté Jacob,
Moïse
Daniel, parce cliéris
qu'ils de
étaient
hommes et incomparables,
Dieu des
et
honorés des hommes : oiseau sinistre qui
ne peut souffrir la lumière de la vertu. Et
pourquoi le démon en veut-il tant aux hommes justes et vertueux? n'est-ce pas leur
vertu même qui le blesse, qui l'irrite, qui
allume dansson cœur ces feux violents qu'il
ne peut éteindre que sous les ruines de
ceux qui les ont excités.
L 1 ressemblance est donc parfaite à cet
égard, entre Satan et l'envieux; mais avec
ce fonds de ressemblance, il y a des différences dit saint Chrysostmne, et ce qui vous
surprendra peut-ôire, c'est que ces différences, sont au désavantage de l'envieux :
lnvidi pejores sunt dœmonibus. Les envieux,
dit-il, sont pires que les démons. Pourquoi?
parce que l'envie des démons, si furieuse
contre les hommes, ne les arme pas cependant les uns contre les autres; ce qu'il
prouve par le témoignage de Jésus-Christ,
qui se servit de celte raison pour fermer la
bouche à ceux qui disaient que c'était par
le ministère
du princedu des
démons
qu'ilmais
détruisait les maléfices
démon
même;
ce sont des hommes qui sont l'objet dô
l'envie des hommes.
Vous me direz, et il
est vrai, qu'elle ne saurait avoir d'autres
objets, je lésais; mais je prétends que cesi
l'homme même qu'elle hait dans l'homme,
et que si sa haine pouvait choisir entre des
natures différentes, la nature humaine aurait la préférence : car n'est-ce pas dans le
sein des plus grandes unions que s'engendrent ces grandes fureurs qui croissent ou
qui diminuent à proportion que l'objet est
plus proche
ou sonplus
éloigné? dit
L'envie
ï/iomme
vient de
compagnon,
le Saged«:
« Zelus hominis ex socio ipsius ; » et en cifel , est-ce aux Scjlhes et aux barbares,
qu'elle s'attaque? demande saint Basile;
n'est-ce pas à nos concitoyens? et parmi
ceux-là, qui choisit-elle? le voisin, Passe*
cié, réveillent
l'ami, le parent,
le frère; qui
tousannoncent.
les noms,
oui
la tendresse,
1 union et la bienveillance mutuelle, sont
le signal de sa haine et le motif de ses
cruels
Si celui
l'envieux,il
poursuitressentiments.
lui était étranger
ou que
indifférent,
le verrait prospérer sans douleur et le lais-,
serait vivre en repos; mais cet ami avec
qui l'on a vécu dans une égalité parfaite*
mais ce frère avec qui on a eu une naissance
et une éducation commune, les voir prendre
le pas sur soi, les voir s'élever cl prospérer
tandis qu'on demeure dans l'obscurité ! Mou
frère, disait Caïn, est regardé de Dieu de
meilleur voilà
œil que
moi le: voilà
ce qu'il
peutj
souffiir,
ce qui
transporte
de ne
colère
voilà ce qui l'arme contre son propre sang,
et ce qui le rend fratricide dans le cœur,
lorsque
crainte ou quelqu'aulre moiif
arrête sa la
main.
L'envieux est pire que le démon, invidi
pejores sunt dœmonibus. Pourquoi encore?
Parce que semblable au démon, en ce qu'il
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cherche à nuire sans qu'il lui en revienne
aucun bien, il a par-dessus lui, de vouloir
nuire à ceux de qui il a reçu du hien. Le démon a beau être envieux, il ne saurait élro
ingrat nionvors
l'homme
ne luidea fait
bien
mal; mais
Saùl,quijaloux
David,ni
veut le perdre à quelque prix que ce soit,
quoiqu'il lui doive la prospérité de ses armes et l'accroissement de son empire; il
vout le perdre par la raison qu'il lui doit
tant ; s'il lui devait moins, il le haïrait moins,
il le persécuterait moins. A un grand mérite, ajouter encore de grands services ,
c'est ce qui irrite le plus l'envieux, qui ne
iteut modérer le dépit de vous être redevable, pour qui les bienfaits deviennent des
injures, et do toutes les injures celles qui
se pardonnent le moins. Et faut-il s'étonner sil oublie le hien qu'il a reçu, puisqu'il
ne pense pas à celui qu'il peut recevoir encore? ou s'il ypassion.
ponse, c'est
pour ce
le sacrifier
à sa maudito
Ce frère,
parent,
cet ami riche et accrédité pourrait lui faire
part de ses avantages et l'appuyer de son
crédit. toile.
Qu'il (Joan.,
périsse XIX,
plutôt,15.)
s'écrie
toile,
Je nel'envie,
veux
point de fortune, s'il faut la devoir à un
pareil protecteur, nolumus hune regnare supercorenos.une(Lue.,
14.)meQu'il
fois, etXIX,
que je
voiepérisse,
moi et enh s
mienssonécrasés
sa chute, ejus
plutôt
qu'élevés
par
crédit par
: Sanguis
super
nos et
super filios nostros. (Matth., XXV11, 25.)
Quelle manie I et qui croirait que le cœur
humain en est capable, si nous ne savions
nue lorsqu'on est possédé du démon de
1 envie, on compte pour rien, non-seulement les biens qu'on perd, mais encore les
maux
s'attire pour
satisfaire,
et si
mille qu'on
événements
trop se
connus
ne nous
avaient appris que l'envieux se perd pour
perdre, se ruiuo pour ruiner, qu'il se croit
dédommagé du mal qu'il soutire par celui
qu'il
fait, et
faut,moindre,
soulfrantparce
un que
grandlo
mal pour
en s'il
fairele un
plus aucun
grand ?des maux pour lui serait do n'eu
faire
C'est par où il redevient semblable à Satan,
qui ne cesse de travailler à la ruino du
genro tirer
humain,
quoique bien
quelquo avantage,
il ne loin
fassed'en
par re-là
que mettre le comble a ses crimes et grossir
le trésor do vengeance qui lui est réservé
au grand jour du jugement. Mais si l'envieux est aussi cruel que lui dans ses desseins, vous allez voir qu'il n'est pas moins
artificieux dans les moyens qu'il emploie
pour les faire réussir.
Bénissons Dieu do co qu'il a enchaîné
celte bôle féroce, c'est de Satan que je parle,
et de ce qu'il lui a ôlé le pouvoir de nuire
par la force ouverte : s'il éiait libre d'agir,
bientôt lo monde et toutes les beautés qu'il
renferme ne seraient plus qu'un vaste amas
de ruines, et sa-fureur jalouso ne laisserait
subsister (pie la douleur et le crime. Réduit
comme il esta n'user que d'arlilices, représentez vous, mes frères, sa malice profonde
appliquée ù trouver les moyens de signaler

sa rage contro le genre humain, étudiant
les endroits faibles du cœur do l'homme,
cherchant les ruses les plus propres à l'y
introduire, balançant ses coups pour frapper plus sûrement; à cetlo imago, vous reconnaissez déjà l'envieux dont la l'roido et
lente malignité no fait rien avec précipitalion, qui donne a sa haino le temps do se
reconnaître et de réfléc hir, qui inédite dans
sa retraite les ruses les plus subtiles ot les
pièges les [dus inévitables : Quasi leo in
spelunca sua (Psal. X, 9), dit le Prophète.
Semblable au lion par la fureur qui le possède, mais comme
plus semblable
à l'ancien
pont, caché
lui sous les
Ileurs, ilserse
glisse subtilement, il se replie adroitement,
il s'élance rapidement; comme lui, il darde
sa langue où réside principalement sa forée
et son venin. Remarquez, mes frères, que
de tous les noms qu'on donne au démon,
le plus odieux et celui qu'on ne prononce
quavec une espèce d'horreur, signifie calomniateur, clquo la-calomnie est tellement
propro de l'envie, que l'on n'imagine pas
comment l'envieux pourrait s'en passer;
car quelle autre ressource neut-il avoir? Si
c'est votre mérite qui le blesse, il lo conteste contre l'évidence môme; si ce sont vos
richesses, il crio à l'injustice; si co sont
vos succès, il les rabaisse, ou s'il ne lo
peut,
il encesattribue
la gloire
d'autres, etil
si
toutes
ressources
lui àmanquent,
s'en prend au hasard; si c'est votre vertu,
il la moins
travestit
en hypocrisie,
ou endroit
si elle n'est
pas
inattaquable
par cet
que
le fut celle de Job, il l'appelle, comme lit
Satan,
vertu mercenaire,
qui n'attend
pour seune
démentir
quo lo moment
où vous
cesserez
d'en
recueillir
les
fruits;
c'est
votre crédit, il déclame hautement sicontre
l'abus qu'il prétend que vous on faites, ou
il le mine sourdement par ses rapports empoison éssi
; c'est la beauté, qui parmi les
femmes est l'objet des plus cruelles envies,
il supposo des taches qui n'y sont pas, ou
bien, ce qui est horrible à penser, mais
qu'une femme envieuse avale connue un
moucheron, il s'en venge sur les mœurs,
qui ne seront jamais innocentes si vous
vous en rapportez au jugement do celles
qu'elle efface; et pour tout dire, en un mol,
y a-t-il un mérite, un talent, une fortune,
que
pas calomnié?
et quellelo
autre l'envieux
source an'ait
inondé
et inonde encore
monde do ces imputations atroces, do cos
bruits diffamants, de ces satires sanglantes, de ces libelles affreux dont l\nvie
Vient amuser périodiquement la malignité
publique aux dépens du mérite et de la vertu t
Si la calomnio est son langage ordinaire,
la dissimulation est son air naturel ; co vice,
trop honteux pour se montrer à découvert,
ne parait guère que sous le masque; eu
n'est jamais envie à l'entendre, c'est candeur et sincérité, c'est justice et yérilé,
c'est zèle et charité, c'est môme religion et
piété; car il manquerait un trait au paralde ténèbres,
fais, si, commepasl'ange
elle lèle
ne queseje transformait
aussi en ange do
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lumière. Mais col artifice no lui a point
de prtir qu'elle n'échappe, de la suivre jour

échappé, et comme le tentateur n est jamais
plus dangereux que lorsqu'il prend coite
forme éblouissante, aussi n'y a t-il jamais
ou d'envie plus subtile ni plus artificieuse
que l'envie dévoie. C'est sous co travestissement sacré qu'elle ose tout, et que lout
prolui réussit. Les jalousies d'état et do
fession, les jalousies de talent et de réputation, les jalousies de concurrence et de prétention, ont des signes certains auxquels il
mais en
est difficile do se méprendre;
voyant un air modeste et recueilli, des
yeux baissés, un visage mortifié, soutenus
par un langage qui semble ne respirer quo
Dieu
que l'envie
la piété,
qui sont
croirait
sous unet
cacbées
fureurs
touteset ses

et
nuit ses
sansdémarches,
jamais Mener
d'épier
toutes
et deprise,
profiler
de
toutes ses fautes, d'attaquer tantôt par la
ruse et tantôt à force ouverto, mais de façon ou d'autre, d'attaquer toujours sans
paix ni trêve, et do ne paraître accorder
quelquefois la paix que pour faire plus
sûrement la guerre. El s'il est vrai de dire
que le démon nous poursuit sans cesse,
quo sa haine infatigable ne nous laisse pas
un seul moment de repos ni de sécurité,
combien d'hommes recommandables par
leurs vertus, par leurs talents, par leurs
grandes actions, ont éprouvé l'incroyable
acharuetneui de l'envie a les persécuter, et
se sont plaints d'avoir trouvé partout cette
cruelle ennemie appliquée à leur nuire, diextérieur si imposant? qu'on a le cœur
sant qu'elle ne les a jamais laissés jouir en
blessé par le mérite de celui-ci, par la cérepos du fruit de leurs travaux, que preslébrité de celui-là ; qu'on veut à quelque
que toute leur vie s'est passée a éviter les
prix que co soit leur ravir l'estime et la
niéges qu'elle semait sous leurs pas, à lever
confiance du public; qu'on les hait sans
les obstacles
qu'elle
apportait
à leurs meilmesure et qu'on les calomnie sans pudeur;
leurs desseins,
a réfuter
les calomnies
dont
que tandis qu'on amuse le monde par les elle noircissait leurs actions les plus innoplus beaux dehors, ou met en jeu mille
ressorts diaboliques, on emploie le sacré et
centes. Mes frères disait l'apôtre saint Pierre,
le profane, on remue ciel et terre pour tes soyez sobres et vigilants, parce que votre
diffamer et pour les perdre? avec des pa- ennemi tourne sans cesse autour de vous,
cherchant à vous dévorer (1 Pelr., V, 8), paroles si llatteuses et un si doux maintien,
roles que je puis adresser également à ceux
qui le croirait, encore une fois? Aussi perque l'envio poursuit. Mes frères, puis-jo
sonne ne lu croit d'abord, on s'en ferait un
leur dire, si vous avez quelque avantage
crime, et l'on se fait au contraire un point
qui vous relève au-dessus de vos égaux,
de roligion d'ajouter foi à ses charitables
usez-en sobrement: sobrii cstole, et veillez
haines,
impostures,r d'épouser ses saintes
do seconde ses pieux attentats; il faut, sur toutes vos actions, jusque sur vos paroles, et vigilate. Pourquoi tant de précaupour qu'on en découvre la source empoitions ?Quia adversarius vtster diabolus cirplus affreux
les les
démons
de la
ravages; sonnée,
il qu'elle
faut aitvoircausé
cuit, quœrtns quem devorel. (Ibid.) Parce
que le démon n'est pas plus acharné à votre
guerre et de l'hérésie déchaînés, le schisme
perte que ne le sont vos envieux, craignez
dans l'Eglise et les royaumes en feu ; à ces
de les irriter par des triomphes indiscrets;
horreurs on reconnaît enfin l'envie; encore
imitez, si vous êtes sages, ceux qui temcombien ne la reconnaissent pas ou ne veulent pas la reconnaître 1 et n est-ce pas une
pèrent àdessein l'éclat de leur fortune ou
de leur réputation, pour no pas réveiller
chose bien surprenante, qu'après deux siè- cette passion si délicate et si sensible : Socles de division et do schisme les prétendus réformés soient encore à voir ce qui
brii eslote. Avec cela ne croyez pas l'avoir
était si visible dès le premier moment: que
endormie,
vivez comme un homme qu'on
la cause du luthéranisme et du bouleverseépie sans cesse, qu'on suit pas à pas, à qui
on ne passe rien, à qui il ne faut pour se
ment qu'il a occasionné dans le gouverneperdre qu'une légère indiscrétion relevée
ment et dans la religion d'une si grande
et envenimée par l'envie : Vigilate ; ne vous
partie
de
l'Europe
;
que
la
de
cause,
dis-jo,
rassurez pas sur le calme qui règne autour
tant de crimes et de désastres, était, sous
do vous: l'envie est un ennemi invisible
le beau nom de réforme, l'envie que Luqui se cache pour mieux mesurer ses
ther, religieux hautain et emporté, avait
coups, et qui les porte souvent sans laisser
connue contre un ordre qui lui paraissait
apercevoir la main qui a frappé: Vigilate;
plus favorisé que le sien? N'est-ce pas uno
chose bien surprenante, qu'après dix-sept veillez môme après avoir été frappé, et quelque mal que vous ait fait l'envie, ne cessez
siècles passés sous l'analhèmo, les Juifs
soient encore à voir ce que Pilate aperçut jamais de la craindre, parco qu'elle ne se
lasse jamais de nuire.
que ce fut l'envie
au
premier coup d'œil;
Passion essentiellement malfaisante, qui
dévote
et réformatrice de leurs prêtres et
do leurs docteurs qui livra Jésus-Christ à a rempli le monde de crimes et de malheurs,
la mort : Sciens quoniain per invidiain tra- et par cet endroit comparable encore à la
didisscnl eum? (JÛatlh., XV, 10.)
malice de Satan. Vous ne les ignorez pas,
chrétiens, les suites à jamais déplorables de
J'ai dit en quatrième lieu que la malice
celle première envie par laquelle le péché
do l'envieux est aussi opiniâtre dans son
et la mort, lous les maux du temps ol de
acharnement que la malico do Satan; car
c'est le propre de l'uu et de l'autre de s'a- l'éternité sont entrés dans lu monde; et,
charner sa
à proie, de voilier iyassaminu'it
sans m'arrêter ici il les parcourir eu détail,
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il me suffit de vous dire que si l'envie des
hommes ne peut pas aller plus loin, c'est
que celle de Satan l'a prévenue, et qu'il ne
faut que jeter un coup d'œil sur ce qu'elle
est capable de l'aire, et sur ce qu'elle a fait,
pour juger que le mal déjà fait est le seul
qu'elle ne puisse plus causer. Si le temps
me le permettait, quel amas d'horreurs ne
présentera is-je pas à vos yeux, dans la peinture des effets funestes que l'envie a produits! Vous y verriez d'abord ses mains
teintes du premier sang qui' ait souillé la
terre,
du qui
sang ail
d'Aboi,
du répandu,
sang le plus
précieux
jamaiset été
du
sang de Jésus-Clirist; ensuite parcourant
tous les temps depuis la naissance du
monde
nos jours,
vous sanglante
verriez dans
la suite jusqu'à
des siècles,
la trace
de
ses fureurs, la guerre et tous les maux
qu'elle entraîne, produits par les jalousies
des princes; les discordes civiles, et toutes
les horreurs qui en sont inséparables, caupar les jalousies
grands;
et sessées feux
les plus des
violents,
ces l'hérésie,
feux qui
ont embrasé plus d'une fois tout l'univers,
et que des déluges de sang n'ont pu éteindre, excités par les jalousies des prêtres.
De là, examinant toutes les conditions, et
remontant depuis les plus basses jusqu'aux
plus relevées, et depuis les plus profanes
jusqu'aux plus saintes, je vous la ferais
voir sous différentes formes, toujours semblable àelle-même, plus raffinée chez les
grands, plus grossière chez les petits; chez
les uns et les autres également malfaisante,
troublant, ruinant, détruisant tout, remplissant les cours
des princes
et
de cabales,
les tribunaux
de d'intrigues
la justice de
chicanes et de mauvais procès, les sociétés
de défiances et de haines couvertes, les familles de division et d'éclats scandaleux;
pénétrant jusque dans les asiles de la charité et de la paix, et par les ravages qu'elle
ylieux
cause,
changeant
autant
ces
sacrés
dont la en
grâce
avait d'enfers
fait autant
de paradis terrestres; frappant indistinctement sur tout
ce qui s 'oses
tire victimes,
à ses coupset par
: je
me trompe,
choisissant
la malignité qui lui est propre, immolant
par préférence ce que la nature a de plus
cher, ce que le monde a de plus estimable,
ce que I Etat a de plus utile; sacrifiant lo
salut de la patrie à ses noirs ombrages, et
comme il est arrivé plus d'une fois, perdant
tout, pour empocher qu'uu autre ait la
gloire d'avoir tout sauvé.
Arrêtons-nous ici : non, ce n'est point
par la vue des maux qu'elle a produits,
qu'il faut travailler à guérir l'envie. Le mal
est son objet, elle triomphe lorsqu'elle peut
nuire, et ce spectacle serait peut-être plus
capable d'allumer ses fureurs que de les
éteindre, par un effet à peu près semblable
à celui que produisent les peintures lascives
sur les âmes voluptueuses. Peut-être serat-elle plus touchée des maux qu'elle se fait
à elle-même: je vais les exposer dans la
seconde partie, dans laquelle je dois vous
montrer la ressemblance qui existe entre

le supplice de l'envieux et celui du

ré-

SECOND POINT.
prouvé.
Ce feu actif et pénétrant qui brûle sans
éclairer, qui tourmente sàni consumer, dont
les ardeurs également vives et discrètes
épargnent la vie pour laisser durer le sentiment, et ne ménagent lo malheureux
qu'elles dévorent, qu'autant qu'il faut pour
lui procurer un supplice sans (in, et une
mort immortelle ; ce feu allumé par le
souffle du Dieu vivant pour tourmenter les
victimes des vengeances éternelles, et que
saint Paul appelle un feu jaloux, suffirait
seul pour justifier la comparaison que je
fais, ou plutôt que fait le Saint-Esprit, du
supplice
l'envieuxœmulatio
avec celui(Cant.,
du réprouvé
Durasicutdo infernus
VIII, 6.):
Cherchons dans cette comparaison une idée
qui serve à vous rendre plus sensib'e la
nature du supplice de l'envie. Qui de vous
ne se
présente concentrée
pas d'abord une
internela
et
brûlante,
dansfièvre
la partie
plus intime du cœur auquel elle s'attache,
et qu'elle dévore invisibleinont ; un feu lent,
mais actif, qui de l'âme passe au corps
pour tourmenter l'homme tout entier, qui
coule dans ses veines, et peut-être jusque
dans la moelle de ses os; un feu plus cruel
qu'homicide, qui le déchire et qui ne le
détruit pas, qui le flétrit et qui ne lo tue
pas, qui semble à chaque instant lui donner
la mort
pouvoir lui
la vie; un
qui
ne sans
se manifesto
pas ôler
au dehors
parl'eu
le

bruit et par l'éclat, mais par la pâleur du
visage, par un silence morne, par des regards farouches (par un nir infernal, puisque c'est des furies que les peintres des
passions ont emprunté les traits qui leur
ont servi à représenter l'envie, si l'on n'aime mieux dire que l'envie a fourni ceux
qui ont servi à peindre les furies )? Mais
sans m'arrêter davantage à cette idée, permettez, chrétiens, que je m'attache à une
idée qui caractérise encore mieux l'enfer,
et qui àservira
par la plus
comparaison
j'en
ferai,
vous rendre
sensible laquenature
du supplice dont Dieu punit l'envieux dès
la vie présente ; c'est la peine du dam , que
l'envieux soutire ainsi que le réprouvé, à
laquelle j'ajouterai la continuité de la peine
qui est, autant qu'elle peut l'être, la même
dans l'un et dans l'autre.
Peinequedu ladam,
qui bonheur
dans un do
réprouvé
autre
vue du
il il estn'est
exclu ;et il faut bien que cette privation soit
infiniment
c'est eule
elle
que lesdouloureuse,
théologiens puisque
font consister
plusle grand
supplice
de l'enfer:
n'est
ni
feu qui
dévore,
ni ce vernon,
qui ceronge,
ni cette alfreuse complication de douleurs
sensibles dont le damné est investi, qui le
tourmentent plus cruellement; les maux
qu'il a en partage, font la plus légère partie
de salourde
peine,et les
biensaccablante
qu'il n'a :pas
plus
la plus
c estfout
Dieula
avec tous ses charmes, c'est le ciel avec tous
ses biens, c'est le paradis eu qn mot, qui
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fait le grand supplice de l'enfer. Objet fixe
et inévitable de toutes ses pensées et de
tous ses désirs, il l'a toujours présent à
l'esprit, il inédite profondément sur la
gloire et sur les délices qu'il renferme, il
compte le nombredes heureux qui l'habitent,
il les voit desyeux de l'esprit tout éclatants
de
lumières;
cette ses
vue,désirs,
ses désirs
s'enflamrmnt,
et, à avec
son dépit,
sa rage, son désespoir: Peccator cidebit et
iratcetur (Psal. 111, 10) ; les frémissements,
les convulsions, les grincements de dents
no sont qu'une faible expression des transports qui l'agitent : Dentibus suis fremet
(Jbid.); il succombe sous ce poids immense
de
gloire,mourir,
son âmeil en
en est
écrasée,
et s'il
pouvait
mourrait
à chaque
instant : et tabescct.
Dans cette peinture, chrétiens, vous reconnaissez déjà l'envieux, vous y trouvez,
s'il est permis de parler ainsi, la matière
et la forme de son supplice : on est heureux,
et il le voit; voilà son malheur, malheur
dont le sentiment surpasse tout ce qu'on
en peut dire, qui l'agite, qui l'irrite, qui
le déchire, qui le ronge, qui le consume à
vue d'œil ; malheur inévitable pour lui.
Qu'un
réprouvé
serait
heureux,
bannir de
sa pensée
le ciel
et tous s'il
ses pouvait
biens I
Mais n t objet le suit partout malgré luimême, il ne lui est pas permis de le perdre
de vue un seul instant; et l'envieux peut-il
davantage détourner les yeux du bonheur
qui l'olfense? il serait guéri s'il pouvait s'en
distraire ; mais son démon l'y ramène sans
cesse,
l'y fixer
invariablement;
plus il etle semble
voit, plus
il souffre,
et plus il
souirre, plus il le considère; tout cruel
qu'est cet objet , son cœur ne peut renoncer
au déchirement qu'il lui cause ; il le médite,
il
il en démêle jusqu'aux
plusl'approfondit,
légers accidents.
On est heureux, on le sait, mais sait-on
jusqu'à tances
quel
Combien
de circonsdans unpoint?
bonheur
de quelque
nature
qu'il soit, échappent à celui même qui le
possède 1 Mais rien n'est perdu pour l'envieux; ilépie tout, il relève tout, il met
tout à profil pour son supplice) tt le plaisir
que vous dévorez est pour lui un poison
qu'il avale goutte à goutte, dont il savoure
à loisir toute l'amertume , et qu'il boit jusqu'à la lie.
On est heureux, mais jusqu'à un certain
point; et faut-il un long usage des félicités
de la terre, pour sentir combien elles sont
bornées? à l'épreuve on les trouve toujours
bien au-dessous de l'idée qu'on s'en était
formée, et l'on a honte de la vivacité de
ses désirs, qui sont bien plus souvent désabusés que remplis. Mais aux jeux de
l'envieux,
de félicité point
qui de
ne bonheur
paraisse médiocre,
immense; point
son
imagination lui représente le moindre bien,
comme le bien suprême; elle l'étend , elle
l'exagère, elle y suppose des degrés inlinis
de gloire et de plaisir: excès imaginaire,
qui ne vous rend pas plus heureux, mais
qui le rend excessivement malheureux,

parce que ce n'est pas le bonheur que vous
avez, mais celui qu'il imagine que vous
avez, qui devient la mesure de son malheur
et de son désespoir.
On est heureux, mais on est ma'hcureux
tout ensemble: je veux dire qu'il n'y a
point de bonheur pur dans la vie ; que chacun a sa peine particulière qui lui est a:tachée
que le travail,
le soin,
l'inquiétudey
et le ; dégoût
qui en sont
inséparables,
mettent un contrepoids assez fort pour qu'on
ne soit pas surpris que des sages aient préféré par raison et nar goûl, la médiocrité et
l'obscurité à l'éclat et à l'opulence. Mais
par une illusion pernicieuse à son repos,
l'envieux n'envisage dans le bonheur, que
le bonheur môme, il le démêle des épines
dont il est enveloppé, il le voit pur et sans
mélange, tel à peu près qu'est aux yeux
d'un
le bonheur
patrie
célesteréprouvé
inaccessible
à toutes de
les cette
amertumes
qui inondent à grands flots ces biens misérables dont notre cœur s'amuse ici-bas.
El voilà pourquoi malgré la disproportion
des
objets, avec
le supplice
de réprouvé.
l'envieux Que
a tantla
de rapports
celui du]
douleur de celui-ci soit extrême, je n'en
suis point surpris, puisque le bien qui la
cause est infini. Mais par la même raison,
la douleur de l'envieux causée par des bie; s
de peu de valeur, ne devrait jamais êire
bien vive. Pour un bien infini, une |eiie
extrême; donc pour un bien léger, une
peine légère; cela est conséquent dans les
termes, et le serait aussi pour le sentiment,
si, comme je l'ai dit, la douleur que cause
le bien d'autrui se mesurait sur ce qu'il est
en
lui-même,
et non
sur l'idée
qu'on
se forme:
et voilà
pourpasle dire
eu passant,
par où ceux qui sont attentifs à conserver
dans leur cœur la paix et la charité, repoussent les premières atteintes de J'envie. Trop
imparfaits encore pour se réjouir avec tous
ceux qui se réjouissent, comme l'Apôtre
nous y, exhorte, et pour faire leur félicité
personnelle de la félicité du prochain, au
moins trouvent-ils le secret de ne fias s'en
faire un supplice, et ce secret n'est autre
que defoi.l'envisager
des doyeux
la raison ils
et
delà
A la faveur
ces dolumières,
en découvrent clairement la misère et le
néant, et les dangers qui l'environnent, et
les soucis qui l'accompagnent, et la mort
qui la terminera infailliblement, et l'enlèr
qui en punira peut-être le criminel abus.
Un esprit fortifié par cède vue, n'est guère
susceptible d'envie, et ce qui a coutumo
de l'exciter le plus, les grandes richesses,
les grands honneurs, la grande réputation,
ne trouvent plus dans son cœur qu'un dédain philosophique, ou ce qui vaut mieux,
une compassion chrétienne. L'envieux au
contraire voit dans les moindres biens, des
trésors de grandeur et de félicité; est-il
surprenantmertumequ'il
y trouve desNon,
trésors
et de désespoir?
pourd'a-lo
baus porter de dépit et de rage, pou-r faire
que son cœur soit atteint d'une plaie profonde et irrémédiable, d'une plaie qui le
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déchire et dont los sentiments se manifestent par les soupirs, par la pâlcnf et par
les antres 'symptômes d'une douleur violente ; non, il n'est point besoin pour cela
des
biens
du ciel, ni lesmômo
qu'on
appelle
ordinairement
biens de
do ce
la terre:
il ne faut souvent qu'un léger succès , un
signe
préférence,
de ces d'approbation,
caresses dont u^e
1rs grands
ne sontunesi
prodigues, tpie parce qu'elles ne leur coûtent rien, et qui bien appréciées ne valent
pas plus qu'elles ne leur coulent. Non,
pour remplir los jours d'une femme do
deuil et d'affliction, il n'est pas nécessaire
que la nature s'épuiso en faveur d'une
autre, qu'elle lui donne l'esprit, la grâce,
la beauté et les autres avantages dont l'effet
infaillible est d'attirer à celle qui les possède, lahaine de tout son sexe: bien moins
que cela suffit: eh quoi I j'ai honte de le
(lire: un meuble, un bijou, une parure
qu'elle a et qu'on n'a pas, qu'on est pourtant de rang à avoir aussi bien qu'elle, et
plutôt qu'elle ; voilà ce qui a fait plus d'uno
fois l'enfer d'uno femme en co monde;
voilà ce qu'elle pleure avec des larmes sincères, ou si elle
ne pleure
c'est que
les giandes
douleurs
sontpas,
muettes.
La
sienne, pour 61 re concentrée au fond de
son cœur, n'en est quo plus cruelle; l'imago
de co fatal ajustement la suit partout, partout elle croit voir celle qui en est décorée,
triompher aux yeux du public, et par son
éclat la condamnera une éternelle obscurité.
Dès lors il n'y a plus pour elle ni joie ni
repos. Lo niômc démon qui posséda lo
jaloux Saiil, la possède et la tourmente
sans refâche, peut-être la rend-il comme ce
malheureux prince, l'effroi de tout ce qui
l'approche, à et
la furio
de ceux qui sont
condamnés
vivre
avec elle.
Quel étatl et qui peut en concevoir les
rigueurs, surtout si vous y joignez la continuité, second trait de ressemblance du supplice de l'envieux avec celui du réprouvé?
Supplieo continue! du réprouvé , c'est-à-diro
que dans ce lieu de lourmenis et de larrh>s,
on ne compte pas comme en cette vie, îles
moments de douleurs, et des moments de
plaisir-, ou du moins des moments de relâche; la douleur seule en occupe toute la
durée et en possède tous les instants. Douleur égale et uniforme, qui dans l'espace
infini de tous les siècles, ne reçoit aucune
diminution ; douleur pure uni ne commît
ni adoucissement ni consolation, comme
Jésus-Christ nous le fait entendre par celte
goutte d'eau que demande le mauvais riche
pour tempérer l'ardeur du feu qui le brûle,
et qui lui sera éternellement refusée; douleur par conséquent propre do l'enfer se^il,
et dont il n'y a que l'envie qui puisse nous
donner quelque idée sur la terre : car si vous
exceptez
la courte
joiequedonne
l'envieux
un malheur
survenu,
joie b sse clà honteuse,
qu'on ne goûte qu'en rougissant de soimôme, et qui excito îles remords jusque
dans l'âme
la plus
avilie;
du reste
il soull're
sais
relâche,
et porto
partout
le trait
dont

OU

il est atteint. La colère a ses moments d'orage auxquels succèdent lo calme et la se»
rénité: après bien dos jours d'intrigue et de
lumullo, l'ambitieux à dvs heures de gloire
et de triomphe; mais le cœur de l'envieux
ne se repose jamais, il veille toujours pour
son supplice, la nuit et le jour, la solitude
et le grand monde, tous les temps et tous les
lieux lui sont égaux. Incapable de toute consolation, ine
l peut en recevoir ni des hommes, ni de Dieu : s'il a des biens il n'en jouit
pas; s'il a des plaisirs, il ne les goûlepas;
s'il se trouve dans lesjoux et dans les festins,
c'est comme s'il n'y était pas. Est-ce donc
ce chrétien parfait formé à l'école de saint
Paul, qui use des biens de ce monde, comme s'il n'en usait pas, et qui sait les posséder, sans en dévoué
Ctrc possédé?
Non,et c'est
un
malheureux
à la douleur
aux larmes, pour qui tout se tourne en amertume
et en poison, et qui a trouvé le secret de ne
moissonner que des épines où les autres
ne cueillent que des fleurs.
Mais les hommes témoins de sa peine no
s'emprcsserorit-ils point à la soulager? Non,
chrétiens, Dieu n'en a pas ainsi ordonné.
Le souverain artisan du cœur de l'homme,
dans lequel il a jeté des semences de compassion qui ne manquent jamais de se développer etde se faire sentir à la vue ou au
simple récit des soulfrances du prochain, l'a
endurci aux maux de l'envieux, et n'a pas
voulu étendre jusqu'à lui ce sentiment naturel qui nous attendrit sur lu sort des plus
méchants hommes, lors môme que leur malheur est le juste châtiment de leurs crimes.
Il est réglé par l'auteur de la nature quo
personne n'aura pitié do l'envieux : parco
qu'il est assez injuste pour faire sa peine du
bonheur d'jutrui, il faut par un juste retour
que sa peine soit pour tous ceux qui l'aperçoivent, un objet de mépris et de dérision :il faut qu'au lieu de la soulager, on
tâche do la réveiller et de l'aigrir, et quo, co
qui pour toute autre peino serait un acte
d'inhumanité dont on aurait horreur, devien e àl'égard de l'envieux un acte de justice qu'on fait sans scrupule, et qu'on s'applaudit d'avoir fait. Il faut qu'on lui insulte
en
face,
puisse sans
ou cesse
qu'il devant
ose se
plaindre, sans
en luiqu'il
remettant
les
l'objet
douleur,celui
et endont
alfec-la
tanl yeux
de louer
en do
sa sa
présence
réputation lo brûle et le consume. Il faut
qu'en le voyant rougir de houto et de dépit,
on élève jusqu'aux cieus celui qu'il voudrait
voir au fond des abîmes. H faut, pour comble de désespoir, qu'où t'enchaîne lui-même
au char de triomphe de son ennemi, qu'emporté malgré toutes ses résistances par
ce torrent de louanges qu'il no peut plus
arrêter, il soit réduit pour cacher sa honteuse passion, à se mêler dans la foule des
panégyristes, et qu'avec la rago dans le
cœur, il applaudisse du geste et do la voix :
Itltc erit flelus et stridor dentium. Là, dit
l'Ecriture, sera la douleur et le grincement de
dents. (Matth., XIII, 50.) O douleur, ô grincement infernal 1 qu'avez- vous do plus
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licrriHo que ce que ressent le cœur de adorèrent les traces do ses pieds, et se virent réduits à tonir la vie de sa clémonee,
l'envieux réduit à celle désolante néceset
la
subsistance do leurs familles do sa gésite", etdans la comparaison do son état avec
celui du réprouvé, ne pourrait-il pas envier
nérosité malédiction
:
qui s'accomplit encore
a celui-ci la liberté de se plaindre et de tous les jours, et dont jo pourrais citer mille
blasphémer à son aise.
exemples,
car il de
semble
encoredeuneceux
l'oisa que
Ainsi nulle consolation, disons mieux,
Dieu se charge
la fortune
qui
on
porto
envie,
que
plus
on
leur
veut do
nulle estime, nulle pitié pour l'envieux du
oôlé dos hommes, et de la part de Dieuauamal, àetdessein
plus ildeleurlesfaitrendre
do bien;
et s'il nele
fait
heureux,
thème et malédiction. Remarquez , chréque dans peine
la vie
il n'y
pas leurs
qu'il envieux,
no lo fasse
pour
tourmenter
pour aussi
les désespresque tiens,
aucune
quiprésente,
no soit un
effeta douions
de la bonté de Dieu, et sur laquelle il ne
par la vue
d'une prier,
prospérité
et bienpérerloin
de vous
ô monodieuso,
Dieu,
jette quelque regard ou do complaisance,
ou de compassion : il y a pour les justes d'adoucir leurs souffrances, nous vous conjurons au conlrairo de les augmenter. Accades peines d'épreuve que Dieu adoucit et
blez-lesdéchirez-les,
,
désespérez-les, en
qu'il récompense; il y a pour les pécheurs,
versant vos biens avec une nouvelle profutics peines de châtiment que Dieu leur ension ;vous demander lo redoublement do
voie moins pour les punir que pour les
corriger; il y a pour les pénitents des peines
leurs heur
peines,
c'est vous prier pour lo bondu monde.
d'expiation dont Dieu lempère ramertumo
Quand donc en verront-ils la fin, puisque
par les douceurs de l'espérance : mais la
peine de l'envieux, ainsi que celle du ré- tout conspire contre eux? Ah 1 chrétiens, je
prouvé, est une peine maudite quo Dieu
vous ai déjà dit quo l'envieux soutire sans
relâche et sans conso.ation, je dois ajouter
ne regarda jamais qu'avec les yeux de sa
colère, et sur laquelle il ne laisse pas couqu'il
sans fin;jamais,
car guérit-on
l'envie?
ler une seule goutte de celle onction divine
Saiil souffre
en guérit-il
et eu deguérit-on
qu'il répand à grands flots sur les peines
plus celle
que lui
quand on s'esl
laissé Non,
dominer
par
malheureuso
passion?
dit
cies justes. Mais la peine de l'envieux, ainsi
que celle du réprouvé, est uno peine stérile, saint Cyprien, l'envie n a point de terme:
incapable de le dédommager un jour par c'est un péché dont on ne voit pas la tin :
Zélus lerminumnon hubet, sine fine peceatum.
d'heureux fruits do pénitence des maux
présents qu'elle lui fait souffrir. Mais, co C'est un ver qui ne meurt pas, c'est un feu
qui ne s'éteintnonpasexstinguitur.
: Vermis cor {Isa.,
um nonLX.VI,
moque n'est pas la peine du réprouvé, la peine ritur,etignis
de
l'envieux
est
une
peine
criminelle
qui
le
rend tout a la fois malheureux et coupable;
2k.) Tout passe, et rien en celle vie ne delongtemps dans la môme position ; à
et d'autantheureux.
plus
coupable aux
qu'il veux
est plus
mal- un âge meure
Peino détestable
de Dieu
succède un autre âge, aux liassions
dont elle irrite la justice cl allume la vende la jeunesse,
mur; instant,
les situations varientcelles
presquede àl'âge
chaquo
geance, et par celle raison, peine que Dieu
poursuit avec une rigueur implacable, dé- les biens changent de mains, les honneurs
chirant pourainsidire de ses propres mains
[tassent d'une maison dans une autre, les
plus brillantes réputations s'éclipsent, les
le cœur qui l'a conçue, et versant sur ses
noms célèbres tombent, tandis que d'autres
plaies le liel et l'absynlhe. Peine qu'il augmente en affectant de répandre avec profu- s'élèvent au milieu de ces révolutions. L'ension les honneurs et les richesses sur celui
vieux esl toujours
le ver qu'il
a introduit
dans sonenvieux,
cœur en etdemeure
toudont la prospérité fait le supplice de l'enjours letyran et lo bourreau : Ver mis eomm
vieux :ainsi Saiil vit la gloire de David croînonmoritur; il avait un objet fixe sur letra de jour en jour, et ce héros accomplissant successivement ses hautes destinées,
quel ilréunissait
toutes ses
fureurs,
et d'où
découlaient
en môme
temps
toutes
ses
mollit
r
par
degrés
au
trône
qu'il
lui
laissa
libre par sa mort. Peino que Dieu porte a amertumes, la mort ou un revers de forsou plus haut comble lorsqu'il met l'enlune le l'ail tombera ses pieds : est-il guéri?
vieux sous les pieds de celui à qui il porte Non, son mal a changé «l'objet sans diminuer de violenco; au défaut do celui-ci, il
envie, lorsqu'il semble lui dire, et qu il lui
s'attache
à un autre, et irréconciliable endit eu effet par sa conduite, ce qu'il dit au
nemi de toute prospérité, il promène son
serpent dont l'envie tenta nos premiers pères :Supra pectus luum gradicris (Gcn., 111, envie d'heureux en heureux, sans jamais se
reposer, parce que ses yeux rencontrent
H); méprisable reptile qui voudrais que
tout rampât avec loi, lu ramperas seul, sans
toujours
bonheur
l'offense. aiLa
vue
de saquelque
misère et
de son qui
humiliation
pouvoir sortir delà poussière 5 laquelle
je t'ai condamné, et pour que Ion humiliation le soit plus sensible, je veux que tu
rampes sous les pieds de celui dont l'élévation excite le plus la jalousie : El ipse conuret capul luum (Ibid.): malédiction qui lut
accomplie, et sur le serpent môme à qui
elle lut adressée, et sur les frères de Joseph,
lesquels, après l'avoir vendu par jalousie,

grissait son cœur, et lui rendait insupportable l'élévation do ceux que la fortune
avait placés sur sa tôle; mais enfin, porté
lui-même au faîte des honneurs par un
heureux changement, il so voitdevenu leur
égal : est-il guéri ? Non , il trouve dans leur
égalité le môme supplice que lui avait causé
leur supériorité, et montât-il plus haut eu
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core, n'ydeeût-il
rien chercher
à ses côtéssous
ni audessus
lui ,plus
il irait
ses
pieds matière à son envip, et l'y trouverait,
c'est la pensée de saint Augustin. Durant le
cours d'une vie ambitieuse, il a eu des
concurrents qui ont sans cesse occupé son
envie; mais arrivé au bout de la carrière,
à cet âge inutile où l'amour du repos prend
la place de toutes les passions, devenu par
nécessité solitaire et paisible, sans prétentions désormais, et sans rivaux, est-il
guéri? Non, réduit au rang de simple spectateur, ilne considère ce qui se passe sur
la scène du monde, que pour porter envie
à tout ce qui s'y disiingue ; censeur injuste
et passionné, qui blâme tous les vivants, et
qui ne sait approuver que les morts, qui
voudrait, s'il le pouvait, étouffer tous les
mérites naissants, et qui meurt de regret de
ne le pouvoir pas. Ne voit-on pas quelquefois
un père âgé porter envie aux succès de son
fils? n'est-il pas réservé à la jalousie d'une
mère toute mondaine, de haïr jusque dans
son sang, une beauté qui l'efface, de sécher
do honte et de dépit à la vue de ce qui fait
la joie et l'orgueil des autres mères, et de
n'avoir point de repos qu'elle n'ait éloigné
d'auprès d'elle, et peut-être condamné à
d'éternelles ténèbres un éclat importun auquel elle ne peut plus que servir d'ombre?
Enfin, pour vous représenter, en un mot,
la perpétuité du supplice de l'envie, il suffit
de dire qu'elle naît avec l'homme, qu'elle
le tourmente dès l'enfance, qu'elle l'étouffé
quelquefois dans le berceau, ou lorsqu'elle
le laisse vivre, c'est pour le suivre d'âge en
âge,
et de desituation
situation
, jusqu'au
m'>ment
la mort,|endont
elle lui
rend le
sentiment plus amer parla pensée de ceux
qui lui survivent, moins affligé de ce qu'il
ni'urt , qu'il ne l'est de ce que tout ne
meurt pas avec lui : vermis eorum non moritur.
Or, mes frères, quoi de plus propre à
guérir ou à préserver vos cœurs de celle
malheureuse passion, que la vue de ces peiégalement
et durables.
c'estla
une nes
insigne
folievives
de perdre
son âmeSipar
gloire
parplus
les grande
plaisirsencore
; sans dedoute
c'en
est une etbien
la perdre
parla honte et par la douleur. C'est pourtant ce que fait l'envieux: il souffre et il se
damne; malheureux sans consolation, martyr sans mérite, il ne fait que passer d'un
enfer à l'autre. Heureux, au contraire, celui
qui considère avec les yeux de la charité les
biens dont Dieu comble ses frères. Il se rend
par cette heureuse disposition, toutes les
prospérités personnelles, il se les rend propres et les goûte souvent plus pures que
ceux qui les possèdent. Mais, par un juste
retour, tous les cœurs sont à lui, et les événements heureux on malheureu* qui lui
arrivent , deviennent , par l'intérêt que le
monde y prend, des prospérités ou des calamités publiques: c'est' un homme, dit-on,
qui ne s'est jamais réjoui du mal dautrui,
cl qui a toujours voulu du bien à tout le
monde. Quel éloge, chrétiens, et qu'il faut

connaître bien peu !a véritable gloire pour
s'imaginer que celle de conquérant ou de
génie sublime, mérite d'ôtre comparée a
celle-ci.
d'autant
qu'elle
réunit les Gloire
suffrages
du cielplus
et desolide
la terre.
Car
voilà l'homme véritablement grand aux yeux
de Dieu, dont il est ici-bas la plus parfaite
image, non pas toujours par la majesté et
par la puissance, mais par quelque chose do
plus grand et de plus touchant tout ensemble, je veux dire parcelle bonté vaste et
immense qui embrasse toute la nature, qui
se complaît naturellement dans le bien, et
qui
l'aime
partout
où il se rencontre.
Qui
mérita
mieux
les bénédictions
des hommes
en cette vie, et les récompenses promises à
la charité dans l'autre? où vous conduisent
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
SERMON IX.
SUn
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Sancla et salubris est cogitalio pro defunclis exorarc
uta peccatis soWàiitur. (// Math., XII, 46.)
C'est une pensée sainte et salutaire de prier pour tes
morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés.

Qu'importe que celte pensée soit sombre
et lugubre,
puisqu'elle
est sainte
et salutaire. Peut-on
se dispenser
de la rappeler
à vos esprits, et serions-nous excusables si
l'appréhension
blesser une
excessive
délicatesse, nousdeempêchait
de vous
prêcher
un des principaux devoirs delà piélé chrétienne.Non, chrétiens, les maux que j'ai à
vous représenter sont Irop pressants, el les
malheureux qui les souffrent sont trop à
plaindre
pourégards
qu'il pour
nous ceux
soit permis
ces timides
à qui d'avoir
Dieu a
donné les moyens de les soulager; nous aimerons toujours mieux que vous nous reprochiez de vous avoir attristés pour quelques moments, que de nous attirer les justes
et sanglants reproches que du milieu des
tourments
qu'elles
endurent,
auraientsi droit
de nous faire
ces âmes
infortunées,
nous
leur refusions le ministère de notre voix ,
le seul organe par lequel il leur soit donné
de faire entendre leurs plaintes et d'appeler à leur secours ceux que le ciel a destinés pour être leurs libérateurs.
Souffrez donc, mes frères, que je vous
exhorte à mériter ce litre encore plus louchant qu'il n'est glorieux. Tous les motifs
capables de faire impression sur des cœurs
vi aiment chrétiens se trouvent ici réunis :
d'un côté un malheur certain , de l'outre
des obligations incontestables. Ceux dont
je viens aujourd'hui plaider la cause sont
dans un extrême besoin, c'est une vérité
révélée, et un article de foi. C'est avons
devanl qui je viens la plaider, c'esl, dis-je,
à vous, fondé
mes frères,
les secourir,
c'est un
devoir
sur lesà lois
les plus sacrées
de
la religion et de la morale. Votre loi m'est
d'entrecroire obligé
pour me
irop connue
prendre la preuve
théologique
du premier
de ces deux points; mais il est toujours au
moins utile de traiter lo second, ne fût-ce
que pour réveiller à cet égard la piélé faible
et languissante de plusieurs; el pour vous
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en présenter l'idée en deux mots, je dis que
l'assistance que je viens implorer ici pour
les morls, nous la devons à tous par charité :Premier point. A plusieurs par justice :
Deuxième point. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

Si quelqu'un,
l'apôtre
saint Jean,
sédant les biensdit de
ce monde,
voit posson
frère dans le besoin, et qu'il lui terme son
cœur m ses entrailles, peut-on dire que la
charité demeure en lui? Ces paroles nous
apprennent que, supposé que l'aumône ne
lut pas commandée par un précepte particulier, le précepte général de la charité
suffirait pour y obliger ceux qui sont en état
de la faire. Cir en vain ceux-ci voudraien!ils
en justifier
par commandée,
le défaut de
précepte.
Si lal'omission
charité est
l'apôtre sera toujours en droit de leur dire :
l'avez vous cette charité, lorsque vous laissez
dans le besoin vos frères que vous êtes en
étatde soulager?El ainsi, quoique l'Ecriture
ne paraisse pas nous commander expressément la prière pour les morls, si pour cela
vous vous en croyez dispensé, je vous dis
pareillement que le précepte général de la
charité suffit pour vous y obliger, et cela
par les mêmes raisons dont l'apôtre se sert
pour établir l'obligation de l'aumône indépendamment du précepte; parce que ceux
pour qui je réclame ici votre charité sont
vos
parce qu'ils
sont dansVenons
le besoin,
et quefrères,
vous pouvez
les secourir.
à la
preuve, qui ne sera qu'un parallèle exact
et suivi de ces deux obligations.
Premièrement ce sont vos frères, qualité
sur laquelle est fondé le devoir naturel de
l'aumône : car pourquoi sommes-nous obligés d'assister les pauvres dans leurs nécessités ?parce qu'ils sont nos frères, tirés de
la même masse et formés du même sang
que nous. Ouvre la main à ton frère pauvre
et indigent, dit Dieu dans le Deutéronoine;
ne méprise point ta chair, dit il encore par
le prophète Isaïe, joignant ainsi au précepte,
la raison fondamentale sur laquelle il est
appuyé; cette raison n'aurait-elle plus lieu
h l'égard des morts ? le même coup qui
trancha Je fil de leurs jours, aurait-il rompu
tous les nœuds qui nous les unissaient, et
parce qu'ils sont morts, ne nous seraient-ils
jdusrien? Pourquoi donc exécuter leurs
dernières volontés dont on ne croit pas
pouvoir s'écarter sans injustice? pourquoi
s'intéresser
leur crime
honneur
que* l'on
ne
blesserait pas à sans
? pourquoi
respecter leurs cendres que l'on ne profanerait pas
sans une espèce de sacrilège? Des égards à
avoir, des honneurs à rendre, des devoirs
a remplir, ne supposent-ils pas une union
toujours subsistante ? et s'ils nous apprennent que du consentement de tous les peuples les morts sont encore de la manière
dont ils peuvent l'être, des objets dejustice
et de charité, la conséquence n'est-elle pas
évidente, qu'autant qu'ils ont besoin de secours, autant la charité nous oblige à les
secourir ? Mais des liens plus étroits, et une
Orateurs sacrés. LXIX.

c:;u
affinité d'un ordre bien plus relevé nous
intéressent à la personne du pauvre, et nous
rendent sa misèro même respectable ; c'est
la qualité d'enfant de Dieu ajoutée par le
baptême
à la notre
qualité
d'enfant
d'Adam,
Jésus-Christ
frère
et le sien
présentet
et souffrant dans sa personne. L'abandonner alors ou n'avoir pour lui qu'une compassion vaine, ne serait-ce pas ajouter à l'inhumanité, l'impiété? ne serait-ce pas en
quelque sorte désavouer Dieu pour notre
père mes
"et Jésus-Christ
notrechercher
frère ? de
et
ici,
frères, il ne pour
faut plus
différences entre les morls et les pauvres,
et s'il s'en trouve, elles sont toutes à l'avantage des premiers. La mort a bien pu
rompre les nœuds de la chair et du sang,
mais elle n'a pu louchera ceux do la grâce
et de l'adoption. L'enfant de Dieu a survécu à l'enfant d'Adam. Retranché delà
sociétéciété des
vivants,
il ne l'est toujours
pas de ladans
sodes fidèles,
et subsistant
la plus noble partie de lui-même, il n'a fait
que
plusélroileraent
l'ail innee qu'il
avaitresserrer
avec Dieu
et avec Jésus-Christ.
Eu
doutez-vous, chrétiens, et que Jésus-Christ
ne soit présent dans lui comme dans le pauvre, et qu'il ne souffre dans sa personne
comme il souffre dans la personne du paumembre membres
souffre, dit
saint
Paul, vre?
tousLorsqu'un
les autres
souffrent
avec lui. Se pourrait-il faire que le chef fût
insensible? Ou cesseriez-vous de nous regarder comme vos membres, ô chef adorable, lorsque par le don de la persévérance
vous avez mis le sceau de votre immutabilité al'union que vous avez daigné former
avec nous ? Non, si le pauvre est son frèru
parce qu'il est fidèle, ceux qui sont justes,
ceux qui sont prédestinés le sont encore
plus; ils le sont, et le seront éternellement,
et j'ose le dire, Jésus-Christ nesouffre dans
aucun de ses membres autant que dans
ceux-ci,
à cause
de l'excèsà
do
leurs non-seulemenl
souffrances bien
supérieures
tout ce que l'homme peut souffrir en ce
monde, mais encore plus à cause de l'amour
excessif qu'il leur porte. O vous dont la foi
le découvre, et dont la charité le soulage
dans un homme pécheur, ne le reconnaitrez-vous pas, ou le rebuterez-vous dans
l'objet de ses éternelles complaisances, et
après avoir reconnu ses soupirs et ses larmes, dans les soupirs et les larmes du pauvre, ne l'entendrez-vous plus dans ces gémissements inexprimables qu'il ne cesse
de pousser nuit et jour par l'organe de ses
épouses les plus obères et les plus désolées ?
Vos oreilles ni vos yeux n'en sont point
frappés : bel mes frères, arrêtez-les donc un
moment ces .yeux distraits, sur ces appareils
funèbres que l'Eglise déploie pour vous
rendre sensible l'affliction de son époux encore plus que la sienne ? Ces voiles sombres dont elle couvre ses autels, ces chants
lugubres dont elle fait retentir ses temples,
et ces sons plaintifs qui remplissent
21 au loin
les airs, que sont-ils, sinon l'image du deuil,
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el l'expression de la douleur ? Enfants dénaturés, n'en tendez-vous pas ce langage ?
et votre mère vous sol Iici lorn-f-el !e en vain
d'essuyer les larmes qu'elle répond sur la
triste destinée de vos lrères ? Mais l'Eglise
ne parle pas ici pour elle seule, sa douleur
est l'interprète de la douleur de JésusChrist; l'épouse est l'écho de l'époux, qui à
ces plaintes maternelles qu'il avoue pour
les siennes, ajoute encore la voix de son
sang. C'est h vous, chrétiens, que cette voix
s'adresse. Toute- puissante pour fléchir le
cœur d'un Dieu, elle ne le fléchira pas cependant, si elle ne vous fléchit les premiers. Des ordres immuables l'ont ainsi
réglé, Serez-vous donc inexorables, el une
voix si louchante ne vous touchera-t-elle
pas ? Ce sang qui brûle du désir de couler
sur vos frères, et d'achever en eux son ouvrage; ce sang répandu pour vous comme
pour eux, qui vous a enfantés à la grâce, et
qui vous a mérité la gloire ; ce sang qui
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besoins et les mêmes misères qui vous
obligent a secourir les vivants, sollicitent
encore plus puissamment votre charité en
faveur (les morts. Car si c'est pour vous un
devoir indispensable de donner à mandera
ceux qui ont faim.de désallérer ceux qui
ont soif, quelle faim si avide, el quelle
soif si brûlante égala jamais la violence
des désirs qui consument ces Ames affamées, sij'ose ainsi parler, et altérées delà
vue de Dieu, le seul bien qui soit capable
de les
remplir,
dont l'absence sequefaitparsen-la
tir encore
plus et
douloureusement
privation de tous les autres biens ? Si nous
sommes obligés de contribuer autant qu'il
esl en notre pouvoir au rachat des malheureux qui endurent
les rigueurs
d'une cruelle
captivité,
quelle prison
si affreuse
égala
jamais l'horreur de ces cachots ténébreux,
où la justice divine tient ses débiteurs enchaînés jusqu'à ce qu'ils aient payé la der? Si les sont
plaintes
malade nièreetobole
souffrant
commed'un
le crihomme
de la
nature qui appelle è son secours tous les
hommes, quels maux corporels peuvent

demande encore miséricorde et qui l'obtient pour vous, ne l'obliendra-t-il pas de
vous? et après avoir apaisé un Dieu outragé, ne pourra-t-il rien sur les hommes
encore être appelés des maux, lorsqu'on
pense à i'aetion inexprimable de ce feu
qu'il a sauvés? Ah! Seigneur, c'est ici que
vous pourriez demander à quoi il sert que
vengeur, qui ne purifie les unies qu'en portant jusqu'au fond de leur substance lo
vous l'ayez répandu avec tant de douleur : déchirement
el la douleur? Et cependant
Quœ ulilitas in sanguine meo? (Psal. XXIX,
10.) Si ce sangquine cesse decoulcrsur nos
quelle cruauté esl la nôtre, s'écrie saint
Augustin] Quanta crudelitas , fratres mei !
autels pour les vivants et pour les morts,
Tout supportables que sont les maux que
demeuiail par la faute des premiers, inutile aux uns et aux autres; si destiné à al- souffre ce malade, on vole aussitôt à son
lumer sur la terre le feu de la charité, el à secours ; et tout le monde est sourd aux
éteindre tous les feux du purgaloiie, il cris lamentables que pousse l'âme fidèle au
milieu des tourments 1 Secourir le premier?
arrivait par notre opiniâtre insensibilité
c'est
chanté sans
doute;
mais n'y a-l-il
\u$
qu'il ne put ni fondre la glace de nos
une horrible
cruauié
a abandonner
le secœurs, ni tempérer les ardeurs qui dévocond ?Quanta crudelitas, fratres mei ! Vous
rent les plus chères parties de nous-mê•lirez encore que vous voyez les maux du
mes, àquoi servirait-il donc : quœ utilitas
in sanguine meo? Et vous âmes souillantes
premier : mais quoi 1 le second souffre-t-ii
et délaissées, si vous vous plaignez de la moins parce que vous ne le voyez pas souffrir ?et pour être obligé de remédier 5 des
rigueur el de la dureté do vos maux, ne
maux extrêmes, est-il toujours besoin de
vous en prenez pas à cet aimable Sauveur.
les voir ? ne, suffit-il pas de les connaître ?
Obligé de vous punir par les lois inviolables
de sa justice, que peut-il faire de plus pour
Que
tifs qu'on
ne
pense deviendraient
guère à visiter, les
les caj
pauvres
honteux
vous soulager, que de vous offrir tout son
qui cachent leur pauvreté avec plus de son
sang, pourvu que nous voulions bien rompre la digue qui tient ses flots suspendus,
que d autres n'en niellent à cacher leurs
crimes; les malades de qui les maux reoiiet qui l'empêche de se déborder sur vous?
tenl, et dont si peu de personnes ont le couEt pour nous engagera remplir ce charitable devoir, que peut-il ajouter à ce qu il
rage d'approcher ? que deviendraient-ils, si
la charité était bornée aux besoins que l'on
fait lorsqu'il se met à votre place, et lorsvoit ? Mais des | eisonncs dignes de foi vous
qu'il nous conjure, moins encore par tout
les représentent, vous les attestent; ©Vn
ce que vous nous êtes, que par tout ce
est assez pour intéresser et pour obligir
qu'il nous est lui-raôme, de soulager des
maux qu'il appelle ses propres maux, et votre charité à leur égard. Ici ce n'est pas
un homme digne de foi, c'est la foi même
d'exercer
uneêtre
charité
dont il se dit et
l'objet,
dont
il veuX
le rémunérateur,
avec
qui certifie le malheur de vos frères,- et qui
le peint avec Jes couleurs les pius propres
quelle magnificence 1 si elle est proport. onà émouvoir votre compassion. Si vous en
tiée comme elle doit l'être à la grandeur
des maux que nous aurons soulagés.
doutez êtes-vous fidèles? ou si n'eu doutant
Mais sans m 'arrêter à vous les représenpas, vous n'en êtes pas touchés, soutirez que
ter en détail, ces maux assez extrêmes pour je vous le dise, mes frères, avez vous donc
des entrailles de fer et de bionzc ? quanta
qu'on ait cru pouvoir, sans exagérer, ap- crudelitas, fratres mei!
je
peler le purgatoire un enfer temporel,
Nous voyous les souffrances des prene veux vous en retracer ici que cc^ qui
miers, et non* ne voyons ;as les soulluuisuffit pour vous convaincre que les mêmes
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ces des seconds! ahl voilà lo comble de
leurs maux, de ne pouvoir les découvrir à
ceux qui pourraient seuls y apporter remède; car s'ils pouvaient nous en rendre
les témoins, s'il leur était permis de sortir
de leurs noirs prisons, et de venir présenter aux vivants le spectacle de leurs souffrances; àla vue des feux qui brûlent ces
justes infortunés, à la vue de ces tortures
dont n'approchèrent jamais celles dont la
justice humaine punit les plus fameux scélérats, tous seraient attendris, tous fondraient en larmes : il ne serait pas nécessaire alors de vous appeler à leurs secours.
On croirait être non pas un homme, mais
un tigre, si on attendait qu'on y fût excité
pour
allerMais
éteindre
les
dévore?
parce l'embrasement
que nous ne les qui
voyons
pas, parce que nous ne les imaginons pas,
sans doute parce qu'ils sont bien au-dessus
de tout ce que nous sommes capables d'imaginer, les plus grands des maux sont les
moins plaints et les moins soulagés.
• Peut-être ignorez-vous, mes frères, que
de ne pas les voir et de ne pas les imaginer, c'est ce qui augmenterait lo mérite de
noire charité, qui est toujours plus parfaite
à proportion qu'elle suit plus les lumières do
la foi àque
l'impression
L'aumône
faite
un pauvre,
eu vuedesdesens.
Jésus
Christ,
est plus méritoire que si elle était faite à
Jésus-Christ en personne, parce que la foi
a plus d'exercice dans le premier cas qu'elle
n'en aurait dans le second. Mais les sens
n'y ont-ils pas aussi leur part? Si on ne
voit pas Jésus-Christ, on voit au moins celui
qui nous le représente, et si la foi offre un
objet divin à la charité, la nature offre un
bomme à l'humanité; mais lorsqu'il s'agit
des njaux de l'autre vie, la foi seule agit,
et la nature n'y est pour rien. On ne voit
pas plus l'homme qui soulfre, que le Dieu
que l'on secourt; il faut croire par la foi
l'un et l'autre, être charitable simplement
parce qu'on est chrétien, et non parce qu'en
même
temps est
on venu
est hommo,
qu'uncharité
objet
malheureux
réveilleret notre
en excitant notre compassion. Peut-on imaginer une eharilé plus pure, et en même
temps -plus méritoire, surtout si vous ajoutez à la pureté du molif l'étendue de ses
effets? car quelle espèce de charité pouvezvous exercer qui ne soit pas renfermée
dans celle-ci : la consolation des affligés, le
lâchât îles captifs, l'acquit des débiteurs , le
rassasiement des faméliques, la guérison
des maux les plus aigus? Et ce qui en relève encore le prix, en délivrant des maux
elle procure les plus grands biens : les
nus qu'elle couvre, sont revêtus de la robe
d'immortalité
: les esclaves
délivrela
deviennent autant
de rois : qu'elle
elle apaise
faim en donnant la plénitude de .tous les
biens, et des délices inexprimables succèdent aux douleurs qu'elle a calmées. Et ne
croyez pas, mes frères, diminuer le mérite
de cette charité en disant, qu'indépendamment d'elle, ces âmes auraient vu un jour
la tin de leurs disgrâces et le commence-
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ment de leur bonheur. Leurs maux auraient
pris fin, il est vrai, comme les maux de la
vie prennent lin par la mort; mais si cette
raison ne dispense pas de soulager ceux-ci,
dispenserait-elle de soulager ceux-là, plus
grands sans comparaison et souvent plus
durables? Ces âmes seraient arrivées enfin
au tirmo de leur bonheur; oui, sans doute,
mais quelle gloire pour vous d'avoir avancé
de plusieurs jours, de plusieurs années,
peut-être de plusieurs siècles, ce bonheur
ineffable dont un avant-goût d'un moment
a fait dire aux saints qu'ils étaient déjà
payésgue etau
centuple
des rigueurs d'une lonaustère
pénitence!
Oui,reuxnous
bienheumomentpouvons
qui seral'avancer,
pour cesce âmes
infortunées lafin de toutes les peines et le
commencement d'un bonheur qui n'aura
pas de fin ! Je dis que nous lepouvons tous,
qui que nous soyons, car la seule raison
qui puisse dispenser légitimement de l'air»
l'aumône, qui est l'impuissance de la faire,
et qui existe au moins pour les pauvres,
n'a lieu pour des
personne
lorsqu'il
du
soulagement
morts. Celui
qui s'agit
ne peut
pas donner, peut prier; celui qui ne peut
{trier beaucoup, peut du moins olfrir le travail ou l'infirmité qui l'en empêche. Tout
ce qui est bon en soi est bon pour eux;
toute action, dès qu'elle est méritoire, peut
devenir
pourdeeux
qu'il
nous plaise
leursalisfacloire,
en appliquerpourvu
le mérite,
et de leur en céder les fruits. Tel est l'amour que Dieu porte à ces justes souffrants,
que, pour nous ôter tout prétexte de ne les
pas secourir, il a voulu que tout ce que
nous laisons de bien pût leur être secourable.
El qu'une humilité mal entendue ne
vienne point ici lier les mains à la charité,
en nous persuadant que nos actions ont
trop peu do valeur pour que la part que
nous y donnerions pût leur être sensiblement profitable. Dieu a dit qu'elle peut
l'être, et qu'elle l'est en effet, cela doit nous
suffire : outre que nous sommes peu capables d'apprécier au juste le mérite de nos
bonnes œuvres, qu'une humilité toujours
louable peut diminuer à l'excès, comme
une criminelle présomption les estimerait
sans mesure. La veuve de l'Evangile rougissait peut-être en offrant les deux oboles
que lo D;eu de lumière et de vérité p éféra
aux grandes sommes que donnaient les
riches. Faisons donc, mes frères, tout co
qui est en nous; prions, jeûnons, donnons
autant que nous le pouvons; et si notre
charité
assez
généreuse
céder auxn'est
nionspastout
le fruit
de nospour
bonnes
œuvres, qu'elle le soit assez pour leur en
céder toujours quelque portion, à l'exemple
de
l'Eglisepart
notre
qui ses
a voulu
qu'ils
eussent
dansmère,
toutes
prières,
et
dans tous ses sacrifices. Ce que nous leur
céderons vaudra peut-être beaucoup plus
que nous n'osons le présumer. Miris valût-il peu, ne fût-ce qu'une goutte d'eau
que vous laisseriez tomber sur les feux
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ou purgatoire, rroirez-vous que ce soit peu,
si vous vous rappelez avec quelle ardeur le
mauvais riche la désirait et la demandait?
Et n'est-ce pas de ces gouttes réunies que
Dieu forme les nuées salutaires qui portent le rafraîchissement dans ces régions
brûlantes, ou, pour le dire plus simplement, ce peudans
n'esl-il
pas en quelque
sorte
votre part
Ja contribution
générale
que Dieu a imposée pour le soulagement
(les
morts;trésor,
et n'est-il
évident que
ce
précieux
formé pas
de sommes
légères
pour chacun, devenu immense par la multitude de ceux qui donnent, serait bientôt
anéanti si chacun prétendait s'exempter
d'y contribuer sous le prétexte du peu de
i)ien qu'il peut faire ?
Mais n'excepterons-nous pas au moins
du inombre de ceux qui peuvent être secourables aux morts, les personnes qui
sont actuellement dans la disgrâce de Dieu?
Mous savons, est-il dit dans l'Evangile, que
Dieu n'écoule pas les pécheurs, et la théologie enseigne que l'on est incapable de
mériter pour autrui, lorsqu'on ne peut pas
mériter pour soi-même. J'en conviens, mes
frères; mais ne croyez pas qu'en souscrivante ces vérités je juge que les pécheurs
mômes soient dispensés du devoir dont je
vous prêche
d'abord
serait
facileicide l'obligation.
vous prouverEt ici
que leil
doute, si l'on est en état de grâce, ne doit
pas empêcher de travailler pour les morts,
puisque ce doute ne doit pas nous empêcher de travailler pour nous-mêmes. En
elfet, quel est celui qui s'adonnerait à la
I ralique des bonnes œuvres, si pour les
faire il fallait être assuré d'un état dont
l'incertitude est un article de foi? Mais en
supposant,
qu'à Dieuet ne
que votre
malheur soitce certain,
que plaise,
vous êtes
pour
Dieu un objet de haine et d'aversion, vous
n'êtes pas
privés pour
cela de
tousvous
les
moyens
de secourir
vos frères
: Dieu
laisse encore le plus excellent de tous, c'est
le sacrifice de nos autels, toujours recevable,cile decomme
propos
le conTrente, l'appelle
quels queà cesoient
et celui
qui
le fait offrir et celui môme qui l'offre. Sa
vertu, qu'il
uniquement
dignité
intime
de la tire
victime
offerte, de
ne la
peut
être
anéantie par notre indignité personnelle;
et, sur l'autel comme sur le calvaire, l'agneau de Dieu, immolé par les mains des
pécheurs, mérite et obtient la rémission des
péchés. Ainsi, que la prière du pécheur soit
inutile, que ses jeûnes soient sans mérite,
que ses aumônes soient sans valeur et sans
lruil, le sacrifice qu'il fait otfrir est toujours
salutaire et fructueux, et l'homme à qui
ses crimes ont mérité l'enfer, peut encore
les
ce moyen
par
i or les
du ciel. ouvrir à plus d'un juste
Mais pourquoi ne se les ouvrirait-il pas
aussi à lui-même? Et s'il est possible qu'il
se sauve en secourant ses frères, s'il est un
moyen assez puissant pour opérer en même
temps et la juslilication du pécheur qui
l'emploie, et la délivrance du juste à qui on

l'applique,
assez
rite
pour ne aurions-nous
pas vouloir en
user,peuje dedischa
as
si'Z peu de charité pour nos frères et pour
nous-mêmes? Or, nous l'avons ce moyen
dans l'indulgence que l'Eglise accorde a
ceux qui, à certains jours et dans certains
lieux privilégiés, approchent du sacrement
de l'eucharistie après s'être purifiés par celui
do la pénitence : indulgence qui, appliquée
aux morts par voie de suffrage, leur est aussi
profitable que le sont les indulgences des
vivants à ceux qui les gagnent ; moyen admirable que la charité ingénieuse de l'Eglise aimaginé pour pourvoir par un seul
remède aux besoins de tous ses enfants :
elle délivre les morts par les vivants, et
fait servir à la perfection et au salut des vivants l'intérêt
à l'a destinée
des morts.
Le qu'ils
juste prennent
pense à soulager
une
âme qui lui est chère, et pour y réussir il
va puiser dans leur source les grâces qui
servent à nourrir sa ferveur et à perfectionner sa justice. Le pécheur ne pensait
pas à sortir de l'état malheureux où le péché l'avait réduit; mais on fait quelquefois pour autrui ce que l'on ne fait pas pour
soi-même; il se baptise pour les morts,
selon l'expression de saint Paul, c'est-àdire qu'il purifie sa conscience, et qu'il
rentre en grâce pour être en étal d'obtenir
grâceil veut
de ceux
a aimés
vivants,
àla qui
encorequ'il
pouvoir
donner
aprèset
leur mort des marques effectives de sa Constante amitié ; l'âme, délivrée par son entremise, et reçue dans les tabernacles éternels, redouble
par sa présence
joie qu'y
a causée
la conversion
de son lalibérateur.
Avec quelle ardeur, ô mon Dieu, vous demande-t-elle que celui à qui elle doit l'avancement d'un si grand bonheur, puisse un
jour le goûter avec elle! mais en mémo
lemps avec quelle confiance, que vous voudrez bien écouter une si juste demande, et
qu'après
promisde le
la charité
qui donne avoir
les biens
la ciel
terre,à vous
ne le
refuserez pas à la charité qui aura donné le
ciel mêrael
Je dois montrer à présent que le secours
que nous devons à lous les morts par charité, nous le devons à plusieurs par justice.
C'est le sujet de la seconde partie.
SECONDE

POINT.

Si jusqu'ici
ai paru
charité, a présent, j'mes
frères,solliciter
je viens votre
réclamer
votre équité. Ce n'est plus seulement une
aumône que l'on demande, c'est une dette
que l'on exige, et si c'est faire miséricorie
que de contribuer en général au soulagement des morts, il y en a plusieurs parmi
eux à qui c'est faire simplement justice,
parce que plusieurs à cet égard, sont, bi
j'ose m'exprimer ainsi, nos créanciers, et
que nous sommes par conséquent leurs débiteurtitres
s;
beaucoup plus réels que vous
ne l'imaginez, mais que vous serez obligés
vous aurai t'ait
lorsquenosje suffrages,
de
voirreconnaître,
que, pour exiger
ils ont
les droits rigoureux de la'.nslice comuiu-
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lativp, les droits inviolables de l'engngeinenl el de la promes.ss, les droits respectables de 1 honneur el de la reconnaissance,
les droits sacrés de la nature et du sang Ils
ont,dis-je, si non tous, au moins quelquesuns de ces droits: et puisqu'un seul suffît
pour que nous leur soyons véritablement
redevables, j'espère vous faire convenir
bientôt, qu'il n'y a pas ici une seule personne qui ne le soit par justice à plusieurs
d'entre les morts; je vais en donner la
preuve dans l'exposition détaillée de ces
droits que plusieurs d'entre eux ont évidemment sur plusieurs d'entre nous.
Le
premier,
je l'appelle lefondé
droit sur
rigoureux
de la justice commutative,
le prix
d'une chose quelconque offert et livré d'une
part, que
de vous
l'autreacquérez
accepté sur
et reçu.
C'est
droit
un bien
dontle
vous avez payé la valeur convenue, de tous
les droits le plus clair elle plus légitime,
qui fait que ce bien est à vous avant môme
qu'il vous soit livré, et qu'on ne peut plus
vous le dénier sans se rendre coupable d'un
larcin manifeste. C'est donc se rendre coupable de larcin que de frustrer les morts des
prières et des suffrages dont ils ont donné
le prix (je dis ce mol dans le sens qu'il est
permis de le dire], et qu'ils ont achetés et
payés de leur argent. Ceci d'abord peut regarder les pauvres qui reçoivent l'aumône à
l'intention des morts, c'est-à-dire afin qu'ils
plient pour eux, condition qu'ils acceptent
en acceptant l'aumône à laquelle elle est
attachée, et à quoi ils ne sauraient manquer sans injustice. Mais de peur que le
doute sur
l'accomplissement
condition ne soit
un obstacle à dela celle
libéralité
des riches, je dis è ceux-ci que l'aumône
n'est pas perdue pour être faite à de mauvais pauvres, qu'elle prie elle seule, selon
l'expression de l'Ecriture; que du sein du
lauvrequi l'a reçue elle, pousse un cri qui
pénètre jusqu'au ciel, et qu'indépendamment des prières de celui-ci, elle a toujours
.son mérite, et un mérite irès-excellent, qui
s'applique ou à celui qui l'a faite, ou à celui
pour
elle que
est ce
l'aile.
Maisquiceux
droil oblige (plus étroitement, ce sont tes personnes ecclésiastiques qui reçoivent, non pas une légère aumône, mais des sommes considérables, et
quelquefois des fonds entiers, sous la cond'offrir
à Dieu
un certain
nombreditiondeexpresse
prières
et de
sacritices.
Sans
doute s'ils y manquaient ils se rendraient
coupables
de de
fraude
el la
de fraude
larcin, a et,
bien le dire,
ce que
de j'ose
plus
bas el de plus injuste, el du larcin le plus
odieux et le plus criant. iVtais ne croytz pas
que je vienne ici leur faire un reproche que
le monde môme ne leur fait guère. En général, ilesl certain que les fondations sont
acquittées;. les anciennes, celles qui remontent àdes siècles très-reculés, le soûl avec
une exacte tidelité, à plus forte raison celles
qui sont récentes. Mais cette tidélilé môme
suffirait pour nous apprendre combien toule
infidélité en ce genre a toujours été cri-
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minel e; el ceux que ce poinl regarde personnellement n'ont pas besoin qu'on leur
apprenne
que
celle
fidélité
doitconsidérable
s'étendre a
tout, à ce qui paraît
moins
comme à co qui l'est plus: qu'une omistrop légère
pour mériter
d'être appeléesion,
un larcin
sacrilège,
serait toujours
une
rapine
qui etblesserait
môme dans
tempsl'holocauste,
et la religion
la justiceeu ;
qu'ici la piété fait partie de la fidélité; que
ce que l'ondesattend
ne sont mais
pas
seulement
sons d'eux,
et desce paroles,
des vœux et des prières, qui ne sont tels
que par l'attention et la piélé de ceux qui
s'en acquittent et qu'enfin on ne fait pas
un paiement légitime avec une monnaie
fausse ou ahérée..
Examinons à présent un autre droit aussi
inviolable, c'est celui de rengagement et
de la promesse qui oblige ceux qui, choisis et nommés pour exécuter les dernières
volontés des mourants, s'y sont engagés
formellement en prenant la qualité d'héritiers ou d'exécuteurs testamentaires : car
il est évident que celle acceptation a toute
la force du contrat, et que ne pas en remplir l'engagement, c'est, au jugement du.
monde môme, manquer de probité et d'honneur. Mais si les dispositions que l'on ne
remplit pas sont celles que le mourant a
faites pour le repos de son âme, les seules
qui puissent désormais lui être utiles, el
celles qui lui sont devenues uniquement
nécessaires; si vous venez à l'en frustrer,
vous, sur qui sa confiance s'était reposée;
si, au mépris de l'engagement le plus solennel, ayant en main le prix que lui-même
vous a consigné pour sa rançon, vous le
laissez languir dans les rigueurs d'une
cruelle captivité, n'est-ce pas ajouter l'inhumanité àl'infidélité? el une infidélité si
odieuse ne serait-elle pas mieux appelée
une perfidie?
Qu'il y ait des hommes qui en soient capables, jepense, mes frères, sans qu'il soit
besoin d'en chercher des exemples, qu'il
suffît pour en être persuadé de se rappeler
ce que peut l'esprit d'intérêt sur ceux qui
en sont possédés. On conçoit qu'à la vue
d'un gain assuré, que l'on peut faire aux
dépens d'un homme mort qui n'est plus
à portée de réclamer ses droit's, à l'insu du
public qui ignore souvent ce qu'on l'ait ou
ce qu'on ne l'ail pas en ce genre; ou conçoit, dis-je, que ces âmes, pétries de fraudes el d'ordures, oublient aisément, si jamais elles l'ont bien su, ce qu'elles doivent
à la religion, à la probité, à l'amitié, à toutes les vertus outrageusement blessées par
l'injuste appropriation d'un bien qui les
accommode,
auxplus
dépens
de l'homme
on peul être le
redevable;
et si àouquile
conçoit, ilfauldonc que la chose ne soit pas
sans exemple, puisque les bassesses et les attentats de l'avarice vont beaucoup plus loin
qu'on
ne peul
le concevoir.
Mais sans
nous ordinairement
arrêter à ces hommes
odieux
que le monde flétrit du nom de malhonnêtes
gens parce qu'iissont capables de tellesâin-
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infamies, voyons ce que font quelques-uns
de ceux qui se disent et qui se croient honnêtes gens, litre beaucoup plus commun
que l'honneur
et la probité
qu'ilfaveur
suppose.
Déierminés
à expliquer
en leur
tout
ce qui peut paraître obscur ou douteux
dans a les
dernières
dispositions
d'un homme
qui
voulu
faire servir
au soulagement
de
son âme une légère portion d'un bien dont
il leur laisse la meilleure part, s'ils examinent curieusement tous les termes d'un
testament, s'ils en chicanent toutes les
syllabes pour ne se rendre qu'à la lumière
de l'évidence, montrant par cette conduite
que la cause du mort était perdue à leur
tribunal pour peu qu'elle eût élé douteuse; que dis-je ? si ce qui serait évident
pour tout autre no l'est pas assez pour eux;
si l'on trouve encore assez d'obscurité pour
se croire fondé à supprimer en tout ou en
partie certains legs pieux qui auraient fait
une brèche plus considérable à la succession, la fraude alors est peut-être moins
grossière, mais est-elle moins odieuse? El
lorsque l'Eglise réclame l'héritage des pauvres, s'obstiner à ne vouloir pas s'en dessaisir), défendre sa proie les armes de la
chicane à la main , oubiier dans la chaleur
du combal ce que l'on doit au mort el à
soi-même, en décriant ce que l'on devrait
chérir et respecter le plus, un parent, un
f. ère que l'on accuse ouvertement d'injustice parce qu'il ne vous a pas tout donné,
et d'imbécillité parce qu'il n'a pas oublié
l'Eglise et les pauvres, disons mieux, parce
qu'il ne s'est pas oublié lui-môme; sorUl-on victorieux de celte honteuse querelle, voilà ce que j'oserai taxer d'inlidélilé, quoique cela vous paraisse autorisé
par la justice. Oui, mes frères, je l'oserai,
parce que s'il est vrai que les lois sont
sages, et que les jugements rendus en conséquence sont équitables, il est également
vrai qu'il y a des circonstances où les réclamer c'est agir contre l'honnêteté naturelle, et où poursuivre ses droits» c'est être
injuste : maxime qui n'a peut-être jamais
paru plus vraie que dans l'application que
j'en faissolventici.
en vain
lois vous absiles Car,
mœurs
vous les
condamnent,
et
je dis qu'elles vous condamnent par la voix
de loul le peuple, el peut-être par le jugement inlériaur des juges mêmes dont la
bouche a prononcé pour vous, lorsque vous
abusez d'un défaut de formalité pour l'aire
casser des dispositions qui en elles-mêmes
sont
el raisonnables;
sais qu'elles
vous justes
paraissent
exorbitantes,je mais
prenez
garde de n'être point trompé par votre
cupidité : qui sait si ce qui a la forme d'un
legs pieux n'esl pas au fond une restitution,
el n'en est-ce pas toujours une lorsque ce
legs esl fait par un homme riche des biens
de l'Eglise, dont il ne peut sans crime enrichir ni lui ni ses proches? D'ailleurs, en
supposant qu'elles soient en elfet exorbipas pour
injuste
d'abuser
du
jugementtantes,
quin'êles-vous
les casse
réduire
à rien
ce (pat ne devrait tout au plus qu'être ren-
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fermé dans de plus justes bornes? n'ètesvous pas injuste lorsque vous procédez avec
celte rigueur contre un homme à qui vous
devez tout par charité, par équité, par recon ais ancevous,
;
je le reflète, couvert de
ses dépouilles, honoré après Dieu de toute
sa contiance, établi comme le tuteur de
son ârao, qu'il a remise dans vos mains
qu'il croyait, hélas 1 lui devoir être si fidèles et si secourables? Et comment ne ("aurait—il pas cru (car jo ne suppose pas qu'il
ait justifié par sa conduite le reproche
d'imbécillité que vous lui fai'es)? Vos regrets paraissaient si douloureux, vos larmes
si sincères, l'intérêt
un mot,
si naturellement
en vous en
le rôle
de lajouait
tendresse, qu'il eût fallu être aussi artificieux
que vous, pour y trouver de l'artifice. Il n'a
donc cru que ce qu'il devait croire, et il ne
faut pas dire de lui qu'il était simple, mais
de vous que vous avez élé double et tromtort, mes
la vue peur.
de Avons-nous
ces exemples
nous frères,
vous lorsqu'à
conseillons de ne'vous en lier qu'à vous de ce que
vous voulez qui soit l'ait après vous, d'arranger dès à présent ce qui doit être arrangé, de donner de vos propres mains ce qui
doit être donné? Celte prévoyance n'eslelle pas au moins utile et raisonnable? et si
vos héritiers s'en plaignent, leurs plaintes
mêmes ne donnent que trop lieu de soupçonner que la précaution était nécessaire
pour assurer le repos de votre âme, et peutêtre pour
votre mémoire
l'éclat
odieux
de épargnera
leurs déclamations
insultantes.
J'abrège ce qu'il y aurait à dire sur le
droil respectable do l'honneur et de la recon ais ance. Cedroites! réel : esl- il quelqu'un qui te conteste I La reconnaissance
n'est-elle pas un devoir? l'ingratitude
n'esl-elle pas un crime ? el si les lois n'ont
point décerné de peines contre celui qui
s'en rend coupable, n'est-ce pas peut-êire
parce qu'on l'a cru assez puni par Je remords qui le déchire, el par l'opprobre
dont il se couvre? Or, mes frères, dilesmoi, je
les obligations
morts n'en
est-il
pas vous
à qui prie,
vous parmi
avez des
essentielles? on vous l'entend dire tous les
jours, et l'on aurait tort de vous appeler
ingrats si pour ne l'être pas il ne fallait que
des paroles. L'un rappelle sans cesse le souvenir d'un ami dont le commerce faisait
toute la douceur de sa vie, el dont les lumières étaient pour lui une source inépuisable de bons conseils; l'autre élève jusqu'au ciel le généreux protecteur à qui il
est redevable de lout ce qu'il est; celui-ci
esl attendri jusqu'aux larmes lorsqu'il vient
à parler du maître humain et bienfaisant
dont la douceur lui a rendu la servitude supportable, et dont les largesses
l'ont affranchi de la dure nécessité de rentrer dans une nouvelle servitude; celui-là
fait valoir encore le service important que
lui a rendu un homme habile et fidèle,
dans
une affaire
toute
sa
fortune;
tous enoùfin,ilouis'agissait
tous, mesde frères,
nous comptons parmi les morts plusieurs
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Je nos bienfaiteurs, dont la mémoire, disons-nous, nous sera toujours chère et précieuse. Ils ne sont plias, et nous ne pouvons leur donner que des sentiments et des
paroles ; mais s'ils étaient encore, ou s'il
éfnil possible de marquer sa reconnaissante par les effets, que ne ferait-on pas?
Chrétiens, ils sont encore; et ce que vous
croyez ne pouvoir plus, vous le pouvez
plus que jamais depuis qu'ils ont disparu
de vos yeux. Bien différents de ce que vous
les avez vus, et malheureux eux-mêmes
après avoir fait des heureux, vos bienfaiteurs sont devenus vos suppliants ; ils sont
dans le besoin, et vous pouvez les assister;
ils sont dans la douleur, et vous pouvez
les consoler ; ils brûlent, et vous pouvez
éteindre l'embrasement qui les dévore; vous
le pouvez, et ils vous en conjurent. La voilà
cette occasion tant désirée de leur rendre
la pareille, et de leur payer bienfait pour
bienfait ; la laisserez-vous échapper? iaisserez-vous inutiles tant de moyens que
Dieu vous donne d'avancer le moment de
leur délivrance? et après vous avoir comblés de biens, vous demanderont-ils inutilement quelques prières et quelques sacrifices? Sicela est ainsi, ne parlez plus de
reconnaissance; tous vos discours n'empêcheront pas que vous ne soyez des ingrats;
au lieu de chercher à vous laver d'un rcpioche si justement mérité, travaillez à ne
le mériter plus, en huilent !a reconnaissance des âmes vraiment chrétiennes, les
seules peut-être qui soient vraiment reconnaissantes. Sans s'arrêter à des paroles qui
sont moins dictées par la gratitude que par
l'envie de s'en donner le mérite aux yeux des
hommes, lorsqu'il n'en coûte plus rien pour
l'avoir, elles
agissent,
elles elles
[trient,
redoublent leurs
aumônes;
ne elles
cessent
de conjurer le Dieu i\i.'s miséricordes de
se
miséricordieux
été montrer
à leur égard
; tout ce quià ceux
a droitquià l'ont
leur
reconnaissance a droit à leurs suffrages,
et le souvenir de chaque bienfait est toujours, accompagné d'une prière pour le
repos du bienfaiteur ; elles les renouvellent tous hs jours de leur vio, et, jusque
dans la vieillesse, on les entend encore
adresser leurs vœux au ciel pour les bienfaiteurs de leur enfance. Telle est, chrétiens, lareconnaissance qu'inspire la foi et
la religion; la mort même, qui éteint ou
qui rend inutile foule autre reconnaissance, ne fiiil que rendre celle-ci plus agissante dans celui qui l'a conçue, et plus
utile
à celui quimes
l'épouse.
A présent,
frères, une voix plus
forte et plus louchante que La mienne va
se faire entendre : c'est la voix de la nature et du sang. Quelle impression ne
fait-elle pas sur les cœurs les moins sensibles, lorsqu'une
chérie exprime
par personne
des soupirsuniquement
et par des
gémissements les maux qu'elle endure,
lorsque vos yeux sont témoins de sa peine,
et que ses cris aigus viennent frapper vos
o'edles? Les entrailles sont émues, le cœur
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saigne, on se trouble, on frissonne, et lorsqu'on va au secours de cet autre soi-même*
on court soulager sa propre douleur. Maux,
corporels,
du
mal, au prix qu'ôles-vous
des rigueurs que
inouïesl'ombre
que Dieu
exerce
âmes Plaintes
qu'il purifie
lieu de sur
sa les
colère?
des dans
mortelslo
affligés, qu'avez-vous d'aussi lamentable
qu" ces cris douloureux et perçanJs qu'arrache aux malheureuses victimes du purgatoire la torture que leur fait subir lo
justice du Tout-Puissant? Et vous, chrétiens, qu'avez-vous de plus cher au monde
que plusieurs de ceux qui, en proie à ces
tourments, font retentir les voûtes souterraines de leurs gémissements pitoyables-?
Ne craignons pas de rappelée de tristes
souvenirs, et de rouvrir des plaies douloureuses, pour soulager des douleurs bienplus cuisantes. Epoux, frères, enfants,
pères et mères désolés, écoutez-moi, et que
la compassion fasse frémir tout cet auditoire :ce que vous avez pleuré, pleurez-le
encore, et si vous êtes épuisés de larmes,
pleurez-le avec des larmes de sang. A la
mort ont succédé des maux plus cruels
que
et d'un
lit d'infirmité,
que la
vousmort,
aimiez
le plus
a passé danscelui
un
lit de flammes. C'est de là, c'est du milieu
de ces brasiers étincelanls qu'il vous
adresse
la parole,
et qu'il réclame
par ma
voix cette
amilié autrefois
si empressée,
aujourd'hui si lente à le secourir. Je brille,
et le ciel n'a pour moi que des rigueurs
inexorables 1 je brûle, et la terre qui m'a
mis en oubli m'abandonne à mou malheureux sort! Miscremini, miscremini met,
sultan vos, autici mei ! (Job, XIX, 21.)
M'oubliet jez-vous aussi, vous mes ami>,
vous qui aviez promis tant de fois quo
vous ne m'oublieriez jamais? saltem vos.
Vous au moins, vous épouse si tendrement
chérie, laisseriez-vous dans les tourments
la plus chère moitié de vous-même? Vous,,
parents désolés, et toujours inconsolables,
qui aviez tant et si inutilement travaille
pour enrichir un fils que la mort a ravi à
vos espérances, né ferez- vous rien pour
lui, lorsque vous pouvez travailler utilement àle tirer de la plus déplorable misère?Vous, mari, aimé jusqu'à l'idolâtrie,
si vous n'aimez plus, ne vous resle-t-i! pas
au moins de la pitié pour celle chère et
lidèle épouse, qui ne brûle peut-être que
pour
immodéré
elle
biûlail expier
pour l'amour
vous? Vous,
frère, (Joui
autrefois
inséparable d'un frère dont la perle vous
a été si amère, ne vous est-il plus rien
depuis (pie vous ne le voyez plus,, et souilina-l-il
sa. is secourssallemvos.
parce qu'il
n'a que
vous
pour le svcouiicl
Vous,
surtout.,,
vous, enfants, chers objets du plus lendre
el du (dus généreux de lous les amours,
serez-vous sourds à la voix de ce bon père,
de celle mère passionnée, qui n'attendent
que de vous l'adoucissement de leurs maux.,
el qui vous le demandent pour prix de leur
tendresse, de leurs bienfaits, pour prix de
leur sang, source el principe de votre exi&-
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leno.e, par qui vous leur êtes redevables de
tout vous-mêmes, et dont vous violez les
droits les plus sacrés, si dans ce besoin
extrême vous ne leur donnez, au lieu des
secours
qu'ils regrets
oi;t droit
de
vous, effectifs
que de vains
et desd'exiger
larmes
inutiles.
Car je ne veux pas vous dire ici que ce
sont peut-être de ces larmes artificieuses
qui cachent la joie sous le masque du deuil,
ou loi t au plus de ces larmes intéressées que
l'on donne moins au regret de la personne
qu'à
on est privé
par sacelui
mortdes: ilavantages
ne faut riendont
contestera
ceux
qui pleurent, et moins que tout !e reste le
sujet de leurs larmes. Je suppose donc, quoique le mi nde ne le suppose pas toujours,
que
les
vôtres sont
sincères
qu'elles
sonlabondantes
; maisaussi
la nature
ne demande-

doublement du sien, celte parole est-elle
répétée par une âme en proie aux flammes
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du purgatoire, qui sent ses feux se ralentir,
et qui voit avancer le moment de son bonheur; qui le voil, dis-je, et qui le sent tous
les jours, et presque à tous les instants, par
les secours redoublés qu'une tendresse également généreuse et durable ne cesse point
de faire passer jusqu'à elle I et la seule pensée du bien que vous lui faites, et des senqu'ellesuffisant
en a, n'esl-elle
pas lasser
pou»
vous un timents
motif
de ne vous

jamais de lui eu faire. Mais cette satisfacli. m
si douce pour un cœur bien fait ne sera
que la moindre partie de votre récompense;
ce que vous aurez fait aux morts vous sera
fait un jour à vou»-raêmes; Dieu ne permettra pas que vous languissiez longtemps dans
les fers donl vous aurez délivré les autres;
t-elïe ici que des larmes? Suflit-il de pleurer
parce que vous aurez intercédé pour eux, il
les malheureux, lorsqu'on peut remédier à vous suscitera des intercesseurs; vos enleur malheur? et pensez-vous que vous
fants vous rendront ce que vous aurez
eussiez rendu tout ce que vous deviez à des
donné
à vos pères ; vos pères mêmes, depersonnes si chères, si, dans les dangers de
venus par leur délivrance de puissants inmaladie qui vous les a ravies, si même dans
tercesseurs, uniront en votro faveur le ciel
le désespoir de les conserver, vous fussiez
avec la terre; et, par une aimable violence,
demeuiés dans une molle contenance, uni- ils forceront le Dieu de justice et de misériquement ooi U| es à réfléchir sur votre perte
corde àabréger le temps de vos peiues, et a
et à vous abreuver de vos larmes? Vous
vous réunir à eux daus le séjour du bonheur
éternel.
pleuriez alors, mais vousagissiez, vos pleurs
Ainsi suit-il.
étaient le soulagement que vous donniez à
votre douleur, mais les actions, mais les
SERMON X.
soins empressés, mais les secours multipliés
étaient le jusle tribut que vous croyiez devoii à la nature et;iu sang. Chrétiens, s-rvezPIIEUVES DE L'EN FEU.
vous de modèles à vous-mêmes; pleuiez
encore, une douleur plus grande demande
Discrdile à me, maledicti, in iguem œlernuni. IMiilth.,
XXV, il.)
des larmes plus abondantes; mais agissez
Itelirei-vous de moi, maudite; alliz au [eu éternel.
encore, des maux plus extrêmes demandent
des secours plus puissants; pleurez, mais
Le croyons-nous, mes ireres, ou ne le
priez, et que l'offrande de vos larmes soit le
premier sacrifice que vous ferez à Dieu pour
croyons-nous pas, ce feu éternel que Dieu a
le cher objet qui vous les fait répandre;
préparé non-seulement à Satan et à ses anpriez, et non contents des faibles secours
ges, mais encore aux hommes qui, après
avoir
mené une vie criminelle, auront le
que vous pouvez donner par vous-mêmes,
malheur de mourir dans sa disgrâce? Si
fortifiez-les de mille autres secours, sollicitez celui des personnes vertueuses, achetez
nous ne le croyons pas, sommes-nous chrétiens? et si nous le croyons, sommes-nous
celui des pauvres, procurez-vous les suffrages de l'Eglise; que mille voix réunies par raisonnables d'y courir en aveugles, et de
vos soins et par vos aumônes, poussent jus- nous y précipiter en furieux? Convenons
qu'au ciel un cri capable de le désarmer ; que sur ce point nous manquons pour la
que le sangde Jésus-Christ coulant de mille plupart de foi et de raison, et que, si l'on
canaux ouverts par vos [lieuses libéralités, juge de nos sentiments par notre conduite,
on a lout lieu de penser que nous ne le
répande avec ses flots salutaires le rafraîchiscroyons, ni ne le craignons, ou tout au plus
sement et la joie dans cette âme souffrante,
que nous
avons bien
qu'une
foi bien incermais heureuse pourtant d'avoir trouvé dans
taine et unen'encrainte
superficielle.
Plût
voire amitié une si puissante ressource à
à
Dieu,
rues
frères,
que
je
pusse
rallumer
son malheur ; [.lus heureuse encore si vous
lui renouvelez chaque jour ces secours pré- la première dans vos cœurs, et réveiller la
cieux si,
; par une sainte opiniâtreté, vous
seconde! c'est l'objet naturel d'un discours
sur l'enter, qu'on' ne craindra jamais assez
ê.tes résolus à ne pas l'abandonner que vous
si on ne le croit fortement, et qu'on ne
n'ayez acquitté toute sa dette, et que vous
ne l'ayez délivrée de la torture à laquelle croira jamais utilement si à la foi qu'on en
son
juge secourablel
l'a condamnée.
O frère,
ô époux
a on ne joint la crainte et la terreur. J'envraiment
ô fidèle
et constante
treprends aujourd'hui l'un et l'autre ; donnez-moi, Seigneur, d'y réussir, et de répanépouse 1 0 entant digne plus qu'aucun autre
dre vos terreurs sur ce peuple que nous
des bénédictions promises à la reconnaissance filiale ! combien de fois, mais avec
ne voulons effrayer que pour le sauver.
tmel scnlimcnl de votre amour, et quel re- Ave, etc.
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I! ne faut pas s'imaginer que sur le dogme
de l'enfer il n'y ait point d'autres incrédules
que les impies déclarés. Parmi ceux qui se
disent chré iens, et qui croient l'être parce
qu'ils reçoivent tous les autres dogmes de
ta religion, il en est plus qu'on ne pense
qui rejettent celui-ci, ou qui le révoquent
en doute,
<t On
il n'est
pas aisément
difficile d'en
trouver la cause.
soumet
sa raison
à des mystères qui ne coni redisent point
les passions; quelque incompréhensibles
qu'ils soient, l'esprit y acquie>Ge sans peine
dès que \n cœur n e^t point intéressé à les
combattre; mais il n'en est pas ainsi de l'enfer : s'il existe, et si tout ce qu'on en a dit
est vrai, à quci en .'ont réduites les passions? ilfaut les sacrifier toutes, ou se résoudre àen expier les excès par des supplices éternels : cruelle aliernative qui désespère l'amour-pro| re et le soulève contre
un dogme si incommode. Aussi est-ce proprement làl'Iiérésie du cœur. On ne veut
pas qu'il y ait un enfer, c'en est assez pour
qu'on soit disposé a ne pas le croire; et
celle dis|iosiiion, commune à tous les hommes, parce qu'elle sort du fond môme de
noire nature, devient, dans plusieurs, un
germe de révolte qui se développe plus ou
moins, et forme une incrédulité, ou éclatante, ou concentrée, ou décidée, ou incertaine, mais qui, dans ses différences est toujours une incrédulité véritable, qui se
trouve dans les petits comme dans les
g ands, chez les esprits faibles aussi bien
que chez les esprits forls, parce que ce
n'est pas
le raisonnement
qui mêmes
la produit,
mais
les pa.-sions
qui sont le.->
dans
tous les hommes.
C'estréfuter,
donc cetoue
vais
donnant
preuve
ce mol onlaentend

sorte
plutôtd'incrédulité
éclairer, en quevousje
l'enfer; et
comme pour
par
unde supplice
éternel,

ne rien laisser à dire sur cette matière, j'en
démontrerai la réalité et l'éternité, la première par la raison, la deuxième par la religion. Appliquez-vous, Chrétiens, je traite
ici le plus grand intérêt que vous ayez au
monde.
Je dis d'abord que la raison nous démontre la réalité d'un enfer, puisqu'elle nous
démontre clairement qu'il y a un Dieu, et
s'il Dieu,
y a unil Dieu,
il y asiunDieu
enter.estCar
s'il
yquea un
est juste;
juste,
nul crime ne doit demeurer impuni. Or, il
est évident que tous les crimes ne sont pas
punis eu cette vie ; il y a donc après cette
vie un lieu de justice et de punition; il y
a donc un enfer ; car s'il n'y avait pas d'enfer, les crimes qui ne sont pas punis en
cette vie seraient tout a fait impunis; mais
si cela était, Dieu ne serait plus intinimei.t
juste, il ne serait donc plus Dieu : raisonnement inviucible auquel on n'a jamais rien
opposé de solide, et que je ne ferai que
développerdavantage, pourvousfaire mieux
apercevoir la liaison nécessaire qui est
entie ces deux propositions : il y a un Dieu,
il y a un enfer.

6(i<5

Voici donc deux choses qui sont constantes, d'une part l'impunité de presque tous
les méchants, de l'autre l'existence d'un
Dieu. L'impunité des méchants est un fait
dont nous sommes témoins tous les jours,
l'existence de Dieu est la première et la
plus incontestable de toutes les vérités ;
mais ce qu'il y a d'embarrassant, c'est que
ces deux vérités, si évidentes lorsqu'on les
considère séparément, se trouvent tellement
opposées l'une à l'autre si vous n'admettez
la foi d'un enfer, qu'elles ne peuvent plus
subsister ensemble, et que la raison se voit
réduite ou à renoncer à ses notions les plus
claires en niant qu'il y ait un Dieu, ou à
s'aveugler sur les faits les plus visibles en
croyant que tous les crimes sont punis en
ce monde.
En effet, voulant rapprocher ces deux
vérités,
dis àet moi-même:
y a un
Dieu, iljevoitme tout,
le coupable s'il
ne peut
so
dérober à ses regards; s'il y a un Dieu, il
est présent partout, et le coupable ne peut
lui échapper;
s'il y a un Dieu, il est toutpuissant, et le coupable ne peut lui résisler ; s'il y a un Dieu, il est juste, et le coupable ne saurait trouver grâce devant ses
yeux : cependant je le vois impuni ; ce
n'est pas assez, je le vois riche, honoré,
content, jouissant délicieusement du fruit
de ses crimes, qui, bien loin d'attirer sur
lui les fléaux qu'il a mérités, ont été peutêtre les sources de son opulence et le
principe, de sa félicité. Est-ce aveuglement
dans Dieu? est-ce impuissance? est-ce malignilé? est-ce injustice ? Mais un Dieu qui
serait
défiguré
par quelqu'une
de cesêtre
taches
honteuses,
serait-il
dès-lors cet
suprême et infiniment parfait que j'adore?
ne serait-il pas plutôt un monstre également
méprisable et odieux? car voilà jusqu'où
nous conduit ce raisonnement; et c'esl par
celte roue que quelques esprits téméraires
ont abouli à des erreurs sur la divinité, je
ne dis pas seulement souverainement impies, mais encore souverainement déraisonnables, en se figurant tantôt un Dieu
indolent qui abandonne cet univers aux caprices du hasard, dans la crainte que les
soins du gouvernement ne troublent son
oiïil repos, tantôt un Dieu indifférent, aussi
incapable de haïr le vice que d'aimer la
vertu, si l'on en juge par l'événement bien
plus souvent favorable au vieequ'à la vertu ;
et parce que ce n'est pas là le Dieu dont
la raison d'un autre côté leur découvrait si
clairement les perfections infinies; parce
que Dieu ainsi travesti serait non-seulement moins parfait qu'un homme ordinaire ,
mais encore plus vicieux que les hommes
qui le sont le plus, puisque ce ne serait ni
l'ignorance, ni l'intérêt, ni un emportement
de passion qui le rendrait injuste, mais la
seule malignité de sa nature; de conséquence eu conséquence ils sont parvenus
au comble de l'impiété et de la folie, et ils
ont dit enfin : Le crime est impuni, donc il
n'y a pas de Dieu.
Mais nous, mes frères, qui voyons aussi
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Dieu, ni justice, ni providence; et notfs cri
6G8
bien qu'eux l'impunité du crime, et qui ne
concluons
qu'il y a un enfer. Or, je vous le
[vouvous disconvenir que ces affreuses condemande, mes frères, de ces deux conséséquences découlent nécessairement de ce
principe, par où pouvons-nous y échapper?
quelle est lala plus
raisonnable?
donc de quences
si étrange
foi des
châtiments qu'à
fuquel est le dénouement qui met noire raison
d'accord avec Dieu, ou plutôt avec elleturs,
pour
que
l'incrédule
aime
mieux,
en
repoussant, dévorer foules 1rs absurdités dola
même, en réconciliant l'idée ineffaçable
son affreux, système? Il suflil pour qu'ils no
qu'elle
de ses
perfections,
visible a du
crime
qui paraîtavec
les l'impunité
détruire?
soient pas impossibles, que l'âme surviv;
an corps, et que séparée du corps elle soit
c'est
la
persuasion
où
nous
sommes
qu'il
y
capable de sentir le plaisir et la douleur.
a an enfer. Car, dès que je suppose que
Celle
supposition si simple, si vraisemblaDieu punira dans le siècle futur ce qu'il
ble, si conforme aux lumières de la raison,
paraît tolérer dans le siècle présent, c'est-àdire, dès (pie je suppose un enfer,, toutes les à lidée de (Met), à la nature même de l'âme,
difficultés disparaissent, louies les contraserait-elle plus révoltante que celle d'un
Dieu ou aveugle, ou impuissant, ou injuste?
dictions s'évanouissent, tout se débrouille,
la justice de Dieu est-elle un mystère plus
tout s'éclairait, et les allribuls de la divinité
sortent de ce nuage plus visibles encore et incroyable que l'athéisme? Il faut choisir
cependant entre ces deux choses; Dieu et
p!us éi latauls qu'ils ne m'avaient paru d'al'enfer sont deux vérités si étroitement unies,
bord. Si Dieu dissimule les crimes, ce n'est
ne pcul touchera l'une sans ébranler
plus par ignorance; s'il les tolère, ce n'est qu'on
I autre; et comme vous venez de voir quo
plus par connivence; s'il paraît les récompenser, ce n'est plus par injustice. Il les c'est en refusant de reconnaître un enfer
voit tous, il les j roscrit tous, il les punira
que le libertin va jusqu'à défigurer et justons, et sa lenteur à punir, celte même
qu'à anéantir la divinité, nous voyons, d'un
lenteur qui révoltait auparavant ma raison,
autre
côté, que la croyance d'un Dieu et
me découvre clans Dieu une justice loule
que la croyance d'un enfer ont toujours
marché d'un pas égal, cl que la seconde est
divine,
et telle immense
que doit et
êtreinfiniment
la justice d'un
aussi ancienne et aussi répandue que la
être éternel,
bon.
Que la justice humaine se pi esse de courir
première. Dans tous les temps on a cru qu'il
après le coupable, qu'elle le saisisse au plus y avait un Dieu, et dans tous les temps on
y avait un enfer. Tous les peutôt, qu'elle
le charge
«le chaînes,quelle
qu'el'ole a cru plesqu'il
de la terre ont adoré quelque divinité,
veille
à sa garde
avec inquiétude,
et tous les peuples de la terre ont redoulé
punisse sans délai et dès le premier crime,
un enfer. Il n'y a jamais eu sur ce point de
je n'en suis point surpris : c'est qu'il peut
différence entre le juif cl le gentil, il n'y en
lui échapper à tout moment, et qu'elle a un
ressort limité hors duquel elle ne peut plus a pas aujourd'hui entre le chrétien et l'infidèle. En vain les passions se sont armées
l'atteindre; c'est qu'elle est faible et bornée
dans sou action, et qu'elle ne peut ni par- contre une vérité aussi désespérante, elle
s'est toujours maintenue au milieu de leurs
donner, ni punir à son gré 11 n'appartient
révoltes; gravée dans le cœur de l'homme
qu'à Dieu de le laisser aller en liberlé,
par l'auteur de la nature, rien n'a pu J'en
parée
qu'en
quelque
lieu
qu'il
aille,
fût-il
au fond (tes abîmes, il ne pourra jamais se effacer; elle a su se faire jour à travers les
soustraire à son inévitable présence ; il erreurs les [dus capable de l'étouffer; on a
l'idée de Dieu, jusqu'à lui attrin'appartient qu'à Dieu de lui accorder les pu altérer
buer les vices les plus honteux, ma s jamais
plus longs délais, parce qu'il est maître de
tous les temps, et que celui qu'il a marqué jusqu'à le dépouiller de cette justice souvepour ses vengeances, arrivera infaillibleraine qu'il exerce surtout dans les enfers;,
et ceux qui ont adoré des dieux souillés de
ment :il n'appartient qu'à Dieu d'attendre
mille crimes, ont constamment cru que ces
patiemment le coupable, tandis qu'il entasse
tout
qu'ils
étaient,
punisiniquités sur iniquités, et qu'il prospère par dieux, saient
par desvicieux
supplices
affreux
et éternels
ses
il n'y
a que
Dieucrimes;
qui soitparce
assezque,
lion comme
pour être
toujours
ces mêmes crimes qu'ils autorisaient par
disposé à pardonner tout à un repentir sin- leurs exemples.
Il y a donc un enfer, et la raison qui nous
cère, lui seul aussi est assez puissant pour
en démontre la réalité nous eu laisse encore
proportionner la peine du pécheur à l'enentrevoir les horreurs. Aussi puis-je assurer
durcissenieni de sou cœur et aux prospéque tous les hommes sans en excepter ceux
rités criminelles dont il aura joui; ce que
saint Augustin a renfermé dans ce peu do mêmes qui le combattent en ont la conviction intérieure. Oui, l'impie qui insulle à
paroles : Il est patient, parce qu'il est éterqui y croient y croit lui-môme et le
nel, parce qu'il est fort, parce qu'il est ceux
craint;
il a beau en détourner les yeux, il
Dieu : Patiens est quia œlcrhus esi, quia fortis est, quia De us est.
le voit toujours dans l'idée d'un Dieu juste
C'est
ainsi
que
d'un
principe
commun
que
rien ne peut effacer de son esprit ; l'asil résulie des conséquences bien opposées;
surance qu'il l'ait paraître est un faux air
I impunité des méchants est ce principe
dont il couvre ses inquiétudes et ses redont les impies conviennent avec nous; ils
mords, et ses vains raisonnements un jeu
en concluent qu'il n'y a point de Dieu, ou,
d'esprit, qui peut bien causera sa raison un
court éblouissemcnl, mais jamais un aveuglece qui revient au même, qu'il n'y a dans
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ment durable; rendu à lui-même dans le que, ce n'a été, ce semble que pour montrer
silence do la solitude et dans le calme de ses
combien il est inébranlable; c'était sans
passions, il ne peut plus que pâlir et train - doute l'hérésie la plus favorable aux penblcr : Impii in tcnebris conticescent. (I Reg.,
chants du cœur de l'homme, et, envisagée
d'un certain côté, la (dus conforme peutIl, 9.) L'objet ordinaire de ses plaisanteries
est devenu pour lui un objet d'horreur et être aux lumières de la raison : elle paraissait sous le nom d'Origène, et vous savez
d'épouvante;
frémit ne
à la découvre
seule pensée
avenir où sa ilraison
que d'un
des de quel poids était ce nom dans les premiers

vengeances et des tortures : ce néant chimérique, sur lequel il cherchait à appuyer
s;s passions, ne lui parait plus que ce qu':l
est en effet, un ouvrage d'illusion et de
mensonge qui fond sous ses pieds, et ne lui
laisseprès[dus
que l'affreux
où ,1
e.>t
de voir
tomber;
et après précipice
avoir attaqué
l'enfer
par un
impie etinvolo
ins< nsé,
le
confesse
par badinage
un tremblement
it ii ile
et
par un cri d'effroi
que Dieu,
la raison
la conscience
lui arrachent
malgré
lui. et
Mais l'enfer doit-il être éternel? autre
question qu'il faut résoudre par d'autres
principes; car je dois l'avouer, chrétiens,
ici la raison s'arrête : elle a bien pu nous
conduire jusqu'aux bords de l'abîme et en
consîater l'e\islence; mais dès qu'il s'agit
de sonder les profondeurs de l'éternité, également incapable de juger de Ce qui est ou
de ce quisance, n'est
pas, àelle
son unimpuiset appelle
sonavoue
secours
autre
guide dont les lumières puissent suppléer
au défaut des siennes. Or, ce guide, c'est la
religion qui nous révèle le mystère de l'éternité des peines, qui nous le révèle, dis-je, el
par tous ses oracles et par tous ses mysièri s.
Soutenez, je vous prie, vo re attention.
SECOND

POINT.

Je dis que la religion nous révèle le
mystère de l'éternité des peines avec plus
de clarté qu'aucun autre, parce qu'en effet
tous ses oracles l'annoncent, et que tous
ses mystères mêmes concourent à l'établir; d'où il suit que le dogme de l'éternité
de l'enfer se trouve lié si intimement avec
le corps entier de la religion, que douter
de sa vérité c'est douter de la vérité de la
religion, que
le rejeter voire
c'est rejeter
toute et
la
religion.
Renouvelez
attention,
voyez par quel enchaînement de preuves
j'ahoulirai à cette conclusion : ne pas
croire l'éternité, c'est vouloir ne plus être
chrétien.
Tous les oracles de la religion l'annoncent ;
l'Ecriture, la tradition, les conciles, l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus-Christ,
les prophètes, les apôtres, les Pères, les
interprètes, les docteurs, tous n'ont sur ce
point qu'une voix e"t qu'un langage. Si je no
les cite pas ici en détail, c'est que les textes
sont si nombreux que je vous fatiguerais de
leur multitude, el si je n'en choisis pas
quelqu'un sur le grand nombre, c'est qu'ils
sont
si clairs
et siNulprécis
point tous
de choix
à faire.
articlequ'il
de n'y
notrea
loi ne se trouve révélé d'une façon plus
distincte ni plus authentique; et s'il a été
attaqué, car je ne veux pas vous le laisser
ignorer, mes Irères; si,dts-je, il a été alta-

siècles de l'Eglise ; néanmoins, cette hérésie
qui aurait dû, h ce qui paraît, se répandre
el durer pus qu'aucune autre, a été l'hérésie
de peu d'hommes et de peu de jours : eh I
pourquoi? sinon, comme je vous l'ai déjà
l'endes peines
que l'éternité
dit, ferparce
est si clairement
univeret si de
révélée,
sellement attestée, que quelque vraisemblance qu'on donne au sentiment contraire,
cfu'aient ceux qui le souquelque autoritéquelque
penchant et quelque
tiennent,
intérêt qu'on ait à les croire, on en revient
n'est
à dire que sirien
soi, chrétienne
toujours,
ce point
la religion
dans malgré
vrai
pas, et qu'il faut le croire ou rejeter
ne l'est
!e reste.
tout
Mais est-il croyable, dit-on, qu'un péché
d'an moment soit puni par un supplice
éternel, et comment accorder une pareille
rigueur avec cette bonté immense de Dieu,
dont la religion même nous donne les preuves les plus touchantes? comme si ce n'en
était
la preuve
plus touchante
qu'elle
nous pas
délivre
du la
malheur
infini que
nos
crim s nous ont mérité; car ce n'est pas la
religion,
c'est le
péché qui
creusé
l'enfer;
el
en prendre
occasion
de ahaïr
la religion,
tandis qu'on continue d'aimer le péché,
c'est, par une illusion, je dirai mieux, par
un
travers
aussiduabsurde
criminel,le
aimer
la cause
malheurqu'il
et enest détester
préservatif. Mais, pour revenir à la question, jedemande à mon tour : est-il croyable
qu'un Dieu se soit fait homme? est-il croyaqu'unscélérat,
homme,soitmort
sur une Dieu?
croix
commeble un
véritablement
Vous les croyez cependant ces mystères,
tout incroyables qu'ils sont: vous les croyez,
dis-je, sur la foi des mêmes autorités qui
attestent l'éternité des peines de l'enfer,
c'est la même Ecriture, la même tradition,
la même Eglise qui vous les proposent, et
puisqu'elles ne peuvent être croyables sur
un point sans l'être sur tous les aulies,
croyez toutou ne croyez rien : voilà ce que
je puis vous répondre d'abord, et cette réqu'il faut s'en
contenter,
abjurerponse estletelle,
christianisme;
mais
je dois ouà
votre instruction
d'y répondre encore d'une
autre
manière.
On vous l'a dit souvent, que la peine de
l'offense se mesure sur son énormité, et que
Pénormilé se mesure sur la dignité de la
personne offensée. Or, le péché offensant
Dieu,
qu'il offense
itdinie la
; ildignité
a donc deunecelui
énormité
inlinie, estil
mérite donc une peine infinie. Si ce principeauxest yeux
vrai, l'éternité
l'enfer Or,
est justifiée
de la raisonde môuie.
je ne
vous dirai pas seulement, mes frères, que
c'est la raison qui l'a découvert ce principe»
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pour sauver le monde. L'un n'est pas plus
qu'il a une connexion admirable avec ses
vrai que l'autre, si le péché ne mérite pas
idées, el qu'elle n'a jamais rien trouvé de une
peine éternelle; mais dès lors, que
solide à y opposer, môme chez les impies,
à qui il a été plus facile de le mépriser que
devient le christianisme, uniquement fo-idé
les saiisfa lions de l'Homme-Dieu?
de le réfuter; j'ajoute quelque chose de sur
vous en avez arraché la pierre angulaire,
plus, que vous savez peut-être, mais que
il n'en reste pas pierre sur pierre.
vous n'avez jamais bien approfondi ; c'est
Choisissez donc, mes frères, ou de croire
que ce principe de la malice infinie du péché, dont la vérité emporte nécessairement
ce point ou de #n'en croire aucun : il
n'y a pas de milieu enlre ces deux parcelle de l'éternité de l'enfer, est le principe
tis. Dites que les miracles de Jésus-Chri?t
fondamental du christianisme , qu'il est
sont des prestiges, et les Ecritures qui
comme la base qui en soutient tout l'édiles rapportent un tissu de fables; dites
fice, mal
lequel neliées
serait
amas informe
parties
el qu'un
mal assorties,
sans de
ce que les apôtres qui ont fondé le christiaprincipe qui y met la proportion et qui en
nisme sur les ruines de l'idolâtrie étaient
des impo- leurs; les martyrs qui l'ont ciforme toute l'harmonie; et que, de même
menté de leur sang, des fanatiques opiniâque Dieu est un fantôme s'il n'y a point
tres; tant de génies subîmes qui lui ont
dYnfer,
n'estunequ'une
le péché lane religion
mérite fias
peine chimère
éternelle si: soumis humblement leur raison, des esprits
faibles et faciles à séduire; l'univers entier
c'est par où je termine cette preuve.
Un Dieu fait homme, un Homme-Dieu
qui l'a embrassé, un monde de sirrij les et
immolé pour le salut des hommes, voilà,
d'idiots, qui n'ont pu, depuis dix-huil sièen deux mots tout le fond du christianiscles, se défendre d'un piège dont vous avez
me; voilà le dogme qui contient tous les aperçu, au premier coup-d'œil l'illusion et
autres dogmes, et le mystère auquel tous
l'imposture; en un mol, anéantissez la reles autres mystères se rapportent : le croiligion, ell'éternité
de l'enfer
ne peut et
plussi
subsister.
Mais si vous
la conservez,
re, c'est être chrétien, ne le pas croire,
votre raison ne peut tenir contre cet amas
c'est n'être pas chrétien. Mais pourquoi
de preuves et <ie lumières, où le doigt de
fallait-il
fit homme enel même
qu'il
souffrît? que
Mes Dieu
frères,se demandez
Dieu se manifeste avec faut d'évidence;
temps pourquoi l'enfer est éternel, la rai- croyez donc tout, ne divisez pas ce qui est
son est la même, c'est la malice infinie du
indivisible, el pour l'honneur de voire raison même, ne tombez pas dans la grossière
|iéché. Si elle avait des degrés limités, pourquoi une peine éternelle? une peine temqu'il y aurait à douter d'une
porelle aurait pu y suffire; mais aussi à contradiction
part de l'éternité de l'enfer, et à professer,
d'autre part une religion dont toutes les
quoi bon les souffrances d'un Dieu? celles
parties se démentent si vous ébranlez celled'une
créature
auraient
pu
l'expier.
Dans
cette supposition, vous me demanderez où
ci, et qui n'a plus rien de vrai si ce point
est la justice de Dieu.de punir éternelleesl faux ; mais s'il est vrai, tout l'édifice
se soutient, et chaque partie acquiert une
ment ce qui sera assez puni après un temps
borné. Et moi, je demanderai à mon tour,
vraisemblance étonnante par la juste prooù est sa justice et sa sagesse, de vouloir
portion qu'elle a avec le tout. Un rêve n'a
bien concerté; et indéque son Fils unique se revête d'une chair jamais pu êtrependammentsides preuves
victorieuses qui
mortelle, et qu'il expire sur un bois infâme
pour sauver des coupables qui auraient
l'élahl ssenl, une religion qui m'offre tout à
la fuis dans le péché une offense infinie,
pu être rachetés par les souffrances d'un
dans
la peine une durée infinie, dans le
homme ou d'un ange? La mort éternelle de
médiateur
une dignité infinie: celle rel I homme pécheur n'est pas plus que la mort
temporelle de l'Homme-Dieu; il n'y a gion, dis-je, révolle moins ma raison par
l'immense profondeur de ses mystères ,.
qu'Une offense infinie qui puisse avoir une
qu'elle ne l'incline
les croire par l'accord
juste proportion avec l'une el l'autre, el si merveilleux
qui les àunit.
mon péché n'avait pas mérité un châtiment
Kl voilà, chrétiens, ce qui nous le peréternel, j'ose le dire, ô mon Dieu, je n'ausuade, car il n'y a jamais eu que la force
rais pas eu besoin de vous , j'aurais pu
de la vér.té qui ait pu fa ro courber la rai(n'acquitter par moi-même; le prix de voson sous le poids de ce redoutable mystère.
tre sang devient superflu, le mérite de voCe n'est pas un préjugé, la nature y répugne
tre croix est anéanti : je n'y trouve plus dans
tous les hommes, tous les préjugés (Je
qu'un exemple de patience, et non un asile
de salut; celui qu'elle offre à mes yeux est l'esprit et du cœur y sonl op| Osés, et ce
un juste persécuté el non un Sauveur imn'est jamais que sur leurs ruines qu'un
molé; el l'impie socinien qui rejette tout à homme qui pense et qui réfléchit vient à
la fois et la divinité du Messie, el les satisbout d'établir la foi d'un enfer éternel. Ce
factions do l'IIuiume-Dieu, el l'éternité de n'est pas plus une invention de la politique
pour mettre un frein aux passions delà mull'enfer, pense et parle conséquemmenl.
litude, et [tour la contenir par la terreur.
C'est aussi où doivent aboutir tous ceux
qui refusent de croire l'éternité de l'enfer.
Ceux qui l'ont dit, avaient-ils oublié que
les premiers qui Tout prêche au monde
Pour peu qu'ils raisonnent juste, ils ne
étaient douze pauvres pécheurs, sans patr.e,
peuvent pas croire davantage que les soufsans biens, sans espérances, dévoués aux
frances d'un Dieu aient été nécessaires
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ignominies et à la rnorl, et que ceux qui
la désarmer, lorsqu'il ne faut qu'un regret
sincère pour changera noire égard ces feux
étaient le ['lus intéressés à protéger la reliéternels que nous avons mérités en des
gion, qui enseignait un dogme si favorable
aux vues de la politique, les princes, les joies immortelles, nous demeurons froids
et tranquilles 1 Que dis-je, nous jouons sur
législateurs, les magistrats, l'ont poursuile bord de l'abîme, nous qu'un souffle peut
vie par le fer et par le feu, et ont m;s
renverser à tout moment ! ô prodige plus
tout en œuvre pour l'exterminer. Et nousmêmes qui vous le prêchons, quel intérêt
incompréhensible que l'enfer même! Ahl
avons-nous dans le monde, si vous ôtez cet mes frères, commençons donc'à craindre ce
intérêt éternel, et que gagnerions-nous à que nous croyons, puisque nous ne l'évivous le faire croire, si nous ne le crojions
terons jamais qu'en le craignant aujourd'hui. Ilest encore en noire pouvoir de
pas? Car nous le croyons, mes frères, et
nous en garantir : hélas 1 qui de nous peut
je puis bien vous dire ici ce que saint Augustin disait au peuple de Carthage, nous
se promettre qu'il le pourra encore demain ?
ne penserions [tas à troubler votre sécurité
Saisissons
ce précieux
instant
qu'une
nité tout entière
ne nous
rendra
pas;éteret,
si nous pouvions être en assurance : Secupar un court et sincère regret prévenons un
ros vos facerem , si securus fierem. Si nous
déchirement inutile, un désespoir éternel.
cherchons
effrayer,
c'est queterreo
nous ;
SERMON XI.
tremblons àlesvous
premiers
: tremens
c'estvoulyir
que ce feu
éternel dont
nous accuse
de
épouvanter
les on
simples,
nous
remplit nous-mêmes de crainte et d'effroi,
iynem œternum timeo. Mais si nous le croyons
et si nous le craignons, j'ose vous assurer
que c'est avec connaissance de cause. Sujets aux mêmes passions que le reste des
hommes, pétris de chair et de sang commo
eux, il ne faut pas vous imaginer que nous
ayons adopté légèrement une croyance à
laquelle nous avons fait de si grands sacrilices : nous avons hésité, nous avons examiné; notre cœur effrayé d'une vérité qui
devait rompre toutes ses attaches, et enchaîner tous ses dés rs, ne nous tenait que
trop en garde contre l'illusion et la surprise et ce n'a été qu'en frémissant qu'il a
rendu les armes à l'évidence des preuves
qui
l'établissent.
cela honneurs,
on renonceà
au monde,
à ses Qu'après
liens, à ses
ses plaisirs, qu'on sacrifie jusqu'à sa liberplus précieux
des biensle que
l'homme
peutté, leposséder
eu ce monde,
premier
dans
ses désirs, et le dernier dans ses sacrifices,
je n'en suis pas surpris ; je le suis bien plus,
que la foi d'une éternité malheureuse n'en
fasse pas faire encore plus; il faudrait s'enftuicer dans les plus affreuses solitudes, y
souffrir le froid et le chaud, la faim, la soif
et la nudité; il faudrait déclarer à son
corps une guerre irréconciliable et le déchirer par les plus sanglantes macérations;
il faudrait y passer les jours et les nuits
dans le tremblement et dans les larmes.
Larmes, macérations, solitudes, vous n'aurez qu'un temps et un temps bien court;
mais le mal affreux que je redou'e, dont je
suis menacé à chaque instant, dont les périls m'environnent de toutes parts; ce mal
auprès duquel tous les maux réunis et portés au dernier degré de rigueur et de vivacité, ne sont qu'une ombre de mal ; ce mal
inexprimable, incompréhensible, qui est
le mal par essence, doit être un mal sans
tin, aussi durable que Dieu même, et aussi
étendu
que vous
l'éternité.
, et
nous osons
offenser Dieu
1 et terrible
nous osons
irriter celte justice redoutable que des
supplices éternels ne fléchiront jamais 1
tt lorsqu'il est encore en notre pouvoir de

sur l'enfer.
XXV,
il,) a me maledicti in L'nem sternum.
Discedite

{Matth..

Retirez-vous de moi, maudits ; allez au feu éternel.

S'il est vrai, comme je l'ai déjà dit, que la
foi de l'enfer ne suffit pas sans la crainte,
ce n'est pas assez d'en avoir donné la preuve, si je ne vous en offre aussi la peinture.
La première a fait la matière d'un premier
discours, celle-ci doit occuper le second;
et, pour vous en présenter l'idée, souffrez
que je vous rappelle qu'en traitant les prouves de l'enfer, j'en ai distingué la réalité et
l'éternité, la première par la raison, la seconde par la relLion. La religion et la
raison vont servir encore a vous le faire
connaître, mais dans un ordre différent du
premier; car la religion vous apprendra ce
que
c'est que démonlrrée
cet enfer dontparla
l'existence
si clairement
raison; est
et
la raison ce qu'il faut penser de ce te éternité si solidement établie par la rel gion.
Supportez-moi, mes frères: ce sujet est lugubre, je le sais; mais vous savez aussi
combien il importe qu'il soit traité à fond;
et
à longtemps
que l'on
dit tomber
qu'un des
plusil ysûrs
moyens pour
ne apas
en
enfer après la mort, c'est d'y descendre
souvent par la méditation pendant la vie.
Ave, Maria, etc.
i KK.uir.it point.

Qu'est-ce que l'enfer, et qui d'abord nous
l'apprendra mieux que celui qui le voit et
qui le sent? c'est le mauvais riche qui nuis
en donne
l'idéele lieu
générale
, en l'app
lant ,
comme
il fait,
de tourments
, « locum
tornientorum. » (Luc, XVI, 28.) Or, le lieu
qui s'appelle spécialement le lieu des tourments, doit être celui d'une rigueur extrême et d'une cruelle souffrance. Ce nom ne
conviendrait pas à un lieu où l'on ne souffrirait qu'une seule peine, ou plusieurs
peines légères ; et il n'est pas besoin d'êire
théologien, il suffit de connaître la propriété des termes, pour comprendre que
dans le lieu que l'Ecriture appelle le lieu
des tourments doit se trouver l'assemblage
de plusieurs maux, dans un degré très-yif
et très-douloureux.
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Mais l'Ecriture ne s'en lient pas à cette
expression générale; elle nous montre tous
ces tourments en détail : remarquez, mes
frères, que ce sont les mômes dont nous
vous présentons le tableau dans les descriptions que nous vous faisons de l'enfer : car
Dieu
et
les prophètes
qu'il
inspirés
sont
ici mes seuls
auteurs et
mes a seuls
garants;
c'est à eux que je vous renvoie si vous
m'accusez de feindre ou d'exagérer; et commencez àreconnaître que nous ne sommes
en ce point que les fidèles interprètes de la
révélation. Si nous vous parlons de ténèbres
épaisses,
après Jésus-Christ,
quidans
ordonne quec'est
le serviteur
inutile soiljeté
les ténèbres extérieures : Projicite in lenebras exteriores (Malth., XXV, 30) ; si nous
appelons i'enfer une affreuse prison, c'est
que
ce nom comme
lui est dans
donné ledans
l'Ancien
Testament
Nouveau
; si
nous y ajoutons les liens et la contrainte,
c'est Jésus-Christ qui dit encore : liez-lui
les pieds et les mains : Ligalis manibus et
pedibus.
(Malth.,
XXII, de
13.)réprouvés,
L'amas confus
de ces mille
millions
jetés
pêle-mêle, et entassés les uns s.ur les autres,
est décrit plus énergiquement que nous ne
pouvons le faire, dans ces courtes paroles
d'un prophète : Ils seront amassés et liés
ensemble comme un faisceau au fond de Va~
bime : « Congrcyabuntur in congregatione
unius fascis in lacum (Isa., XXIV, 22J ; et
quand mons
nous
représentons
la'rage
des déappliqués
à tourmenter
ces malheureuses victimes des vengeances célestes,
que disons nous qui égale ces paroles de
V Ecclésiastique : Il y a des esprits qui ont
été créés pour la vengeance; à la fin des temps
ils déploieront toute leur force, et ils assouviront la fureur de celui qui les a faits ,
c'est-à-dire la fur cur de Dieu? Quelle ex pression, mes frères ! «Et furorem ejus qui fecit
eosplacabunt!» (Eccli., XXXlX,34-.)Ce n'est
pas nous qui vous menaçons de l'horrible
apparition de spectres hideux et de fantômes effrayants ; Job ne dit-il pas : Venient
super illum horriOiles? (Job, XX, 25) et si
nous parlons de ces cruelles souffrances
qui font éprouver à la fois toutes les rigueur d'un froid excessif et toutes les ardeurs d'une chaleur brûlante, n'y sommesnous pas autorisés par ces paroles si claires:
Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium
(Job, XXIV, 19.) Ce ver qui ne meurt pas,
et que vous savez èlre le remords de la
conscience, combien de pères et de docteurs
l'entendent aussi de vers matériels acharnés
sur les réprouvés dont ils rongent les chairs
toujours renaissantes 1 car, quel autre sons
peut-on donner à ce texte : J'enverrai le
feu et les vers dans leur chair, afin quits
brûlent , et quils souffrent éternellement :
« Dabo ignem et vermes in carnes coi uni, ut
uranlur, et senlianl in seinpilcrnum ? » (Judith, XVI, 21.)
Mais, laissant ce détail que j'ai cru nécessaire pour vous faire sentir, mes frères,
que ces raissent
peintures
vous osez
pasi exagéréesde , l'enfer
et quequivous
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peut-être appeler les jeux de noire imagination, l'épouvantai! des âmes faibles; que
ces peintures, dis-je, ne sont que le langage
clair et mille fois répété des divines Ecritures; jevais à présent fixer vos regards
sur les deux peines principales de ce lieu
de tourment, la perte de Dieu, et le supplice
du feu, l'une et l'autre renfermées dans ces
paroles de Jésus-Christ : Retirez-vous de
moi, maudits; allez au feu éternel. (Malth.,
XXXV, il.) Retirez-vous de moi, c'est la
première qui s'appelle la peine du dam ;
allez au feu, c'est la seconde qui est plus
qu'aucune autre la peine du sens. On croit
assez la première, mais on ne la craint pas,
et
de vousla la
faire craindre
on j'entreprends
craint assurément
seconde,
mais on ;
ne la croit pas assez, et je veux vous la
faire croire.
La première peine est la privation de
Dieu. J'ai dit qu'on la croit, mais qu'on ne
la craint pas, quoique cependant plus à
craindre que la seconde , parce qu'elle est
en effet plus douloureuse. Ainsi le pensent
tous les Pères de l'Eglise, ainsi tous les
docteurs renseignent, et tous les théologiens
le prouvent ; je dis plus, ainsi tous les chrétiens lecroient et le conf< ssent. Je n'ai donc
ici qu'à exciter la frayeur et la crainte. McL
comment vous faire craindre la perle de
Dieu, si vous ne l'aimez pas? comment
vous faire sentir l'inexprimable malheur
d'en être séparé, si vous n'avez pour lui ni
inclination ni désir? Ah! mes frères, si vous
l'aimiez, et vous l'aimeriez si vous le connaissiez, ce mol, Dieu perdu, et perdu pour
jamais, oui, ce mot seul vous glacerait
d'effroi. Je n'aurais pas besoin alors do vous
représenter
ni ceà notre
qu'estcœur;
Dieu, nini les
combien
il
est nécessaire
transports d'une âme qui, dégagée des liens de
la matière, s'élance vers lui avec l'impétuosité d'un esprit qui tend au centre unique
deson repos ; ni les désespoirs qu'elle éprouve à la vue de l'obstacle insurmontable qui
l'arrête ; ni le vide affreux où l'a réduite la
privalion de ce bien devenu par l'absence
des autres biens uniquement et infiniment
nécessaire; ni le déchirement que lui cause
le contraste toujours présent de sa bonté
qui le lui fait désirer, et de sa justice qui le
lui
fait délester;aimable,
forcée àel le!e haïr
parce qu'il
est infiniment
maudissant
de
rage de ne pouvoir l'aimer. Co mot, encore
une fois, ce mol seul, Dieu perdu, et perdu
pour jamais, jetterait la consternation dans
tout cet audiloiie; la frayeur vous rendrait
immobiles, ou la douleur vous ferait éclater
en gémissements ; et si j'eusse cru qu'il y
eût parmi vous des cœurs vraiment épris de
cet objet adorable, je ne sais si j'aurais osé
le proférer ce mol que vous écoutez si froidementj'aurais
;
craint l'elfe t terrible qu'il
aurait pu produire sur eux, j'aurais craint
que
la seule
idéecomme
d'un siil atl'reux
désastre
ne leur
causât,
est arrivé
plus
d'une fois, un saisissement si violent el des
transes
telles que leurs jours n'en fussent
menacés.
m
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Mais h ceux qui no l'aimoni ni le connaissent, ce Dieu infiniment aimable, comment
leur en faire craindre la perle, et que diraije qui soit capable d'émouvoir ces cœurs insensibles? une seule chose que j'ai déjà
dite, c'est que cotte peine est encore plus
douloureuse qui' la peine du feu. Que tous
vos sens se révoltent au seul nom de ce feu
vengeur, que votre corps frissonne, que
votre ima.-ination se trouble et se confonde,
je n'en suis pas surpris. Habiter au milieu
des flammes , sentir à tout moment les arfeu infiniment
actif brûlantes
et pénétrant deurs
, quid'un darde
ses pointes
jusque dans les parties les plus intimes du
corps où il porte avec soi le déchirement
et la douleur; qui peut penser à cet horrible supplice, et n'être pas effrayé jusqu'à
la pâleur et au tremblement? Soyez-le donc
aussi de la perte de Dieu, puisqu'elle est,
et que vous-mêmes la croyez et la confessez plus douloureuse; et si vos sens n'en
sont pas également blessés, que la raison
supplée ici au défaut des sens, en vous faisini craindre une peine que vous avouez
être plus intolérable que celle qui vous
cause de si vives et en môme temps de si
justes frayeurs.
Mais ce feu lui-même est il un feu véritable, et lorsque l'Ecriture appelle de ce nom
la peine sensible des réprouvés, n'est-ce pas
une expression figurée dont elle se sert
pour nous donner
quelque
idéelà,d'une
inaccessible
à nos sens,
et par
hors peine
de la
portée de nos connaissances? Je réponds
qu'elle parle simplement et sans figure, et
que ce feu doit être pris à la lettre pour un
feu réel et matériel. Car, d'où vient, passez
moi cette expression, d'où vient dans l'Ecriture cette affectation marquée à ne l'appeler presque jamais que du nom de feu?
pourquoi, pour ne pas parler ici de l'Ancien
Testament, où ce terme est si souvent employé, pourquoi , dis-je , le voyons-nous
dans lu Nouveau jusqu'à trente fois? Pourquoi se trouve-t-il jusque dans l'énoncé de
la sentence, où l'usage fondé sur le bon
sens et la raison n'admet que des expressions simples et précises? Si le Saint-Esprit
avait .voulu en parler ligurément, n'aurail-il
jamais employé que 'a même figure? Dieu
a-t-il pu vouloir que l'enfer ne vînt jamais
se présenter à l'esprit que sous l'image d'un
feu qui ne serait pas ? N'a-l-il pas prévu que
de là naîtrait dans tous les hommes l'idée
ou plutôt la persuasion d'un feu véritable
et matériel, et que celte persuasion, qui fie
serait plus dès lors qu'une opinion erronée,
sérail aussi répandue que la religion et
aussi durable qu'elle? car, où ne la trouvet-on pas? et en quel temps ne l'a-t-on pas
eue? A-l-il don.: pu vouloir tendre ce piège
inévitable à la crédulité de tous les chrétiens? Je dis de tous sans exception, puisque nous voyons que les plus éclairés y
ont donné comme les plus simples; et que
ce qu'on voudrait faire passer pour un préjugé populaire a été constamment cru, enseigné, même redouté, el avec les plus vives

appréhensions, par les plus grands hommes
du christ ianisme.
Il existe donc, et toutes les subtilités de
l'esprit humain ne sauraient en éluder la
certitude; il existe au centre de la terre,
où le place la croyance commune de tous
les siècles, ce lieu d'horreurs et de supplices, ce lieu de pleurs et de grincements-de
dents, appelé par l'Ecriture tantôt le pu ils
u'e l'abîme à cause de son effroyable profondeur, tantôt le grand lac de la colère
de Dieu pour sa vaste étendue, tantôt l'étang ardent; et, pour que nous n'ignorions
pas de quelle nature sont ses ardeurs, appelé nommément la fournaise de feu : caminus ignis. Mais quel feu, et où avonsnous pris les étranges propriétés que nous
lui attribuons? Feu perpétuel qui brûle
toujours et qui ne s'éteint pas ; c'est l'idée
que nous en donne Jésus-Christ, dont les
paroles sont dans leur sublimité toujours
si simples et si éloignées de toute exagération lgnis
:
(eorwn) non easlinguitur (Marc,
IX, 43); feu surnaturel qui s'attache aux
esprits comme aux corps, et qui, sans cesser d'être matériel, se fait sentir aux êtres
immatériels ; c'est encore Jésus Chrisl qui
nous l'apprend, lorsqu'il dit qu'il a été préparé pour de purs esprits, pour Satan et
pour ses anges: Qui paratus est diabolo et
angetisejus (Mutlh., XXV, 41); feu conservateur des corps qu'il brûle sans les consumer, et donl l'action inexprimable répare ce qu'il détruit, et laisse entier ce
qu'il dévore, semblable au sel qui préserve
de la corruption les chairs où il introduit
ses acides pénétrants. Tous, dit JésusChrist, seront pénétrés et comme salés de
feu: Omnis enimigne salictur. [Marc, IX, 48.)
Il existe donc ce leu vengeur, et je le repète,
il existe avec ses merveilleux attributs qui
ne le rendent si différent du feu que nous
connaissons, que pour le rendre mille fois
plus redoutable ; carqui peut en conleslerou
l'exislence ou les propriétés attestées par
de tels oracles, et quel est le chrétien qui
osera donner le démenti à Jésus-Christ?
Souvenez-vous en donc, mes frères, car'je
croirai avoir assez fait si je gagne ce point
sur vous, souvenez-vous, dis-je, que le feu
de l'enfer n'est (pie trop véritable. Que d'autres plus éloquents que moi lâchent do
vous en exprimer les rigueurs; qu'ils peignent avec les couleurs les plus effrayantes',
le réprouvé
et comme
abîmé
dans cet
océan de plongé
feu devenu
son élément,
le trouvant à droite, à gauche, au-dessus
el au-dessous de lui dans une distance presque infinie, n'en étant pas seulement investi,
niais rempli el pénétré, le respirant parla
bouche , le soufflant par les narines el.,
comme le fer embrasé, ne paraissant plus
faire avec lui qu'un même corps, une même
ardeur et une même llamme; que d'api es
les Pères de l'Eglise, et notamment d'après
sainl Cyprien, ils vous représentent l'norrib e bouillonnement du sang dans lus veines, de la moelle dans les os, de toutes les
humeurs dans toutes les parties du coips,
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tout ce liq-uide embrasement contenu dans
la j)eau comme
dans un vase plus ardent
qu'e l'airain qui étincelle dans la fourna-ise,
et'sans rien perdre de sa sensibilité naturelle, devenu plus solide et plus indestructible ;alors, mes frères, alors vous tremblerez* ou peut être pour calmer l'horrible
frayeur que vous causera la peinture d'un
supplice si adieux, mais eu môme temps si
justement dû a vos crimes et à votre impénilence, vous tâcherez de vous persuader que toutet cetrop
qu'on
vous en exagéré.
dilestfaux,
incroyable
visiblement
Mais
non, mes frères, et je vous l'ai [trouvé,
souvenez-vous-en encore une fois, et ditesle-vous alors à vous-mêmes, si ce feu est
terrible, il n'en est pas moins réel, on m'en
a produit les preuves ; mille textes de l'Ecriture l'établissent et le décrivent ; je les
ni entendus,
et n'ai
trouvé rien
y répondre* Ilfaut donc
ou changer,
ou àbrûler
; il
faut ou se dévouer à toutes les rigueurs de
la pénitence, ou se résoudre à habiter au
milieu du feu dévorant et des ardeurs éternelles; qui de vous le pourra, mes frères:
Quis poterit de vobis? (Isa., XXXIII, H.) Que
de ce feu terrestre si faible, je pourrais dire
si froid en comparaison du feu de l'enfer,
une étincelle échappée vienne effleurer la
peau sur laquelle
elle s'éteint aussitôt
qu'elle y touche, on frémit à l'instant de
sensibilité
et de
mais s'ilardents
fallait
tenir dans la
maindouleur;
des charbons
pendant une heure entière; que dis-je, s'il
s'agissait pour vous, d'être roulés lentement sur un brasier dévorant, et d'en ressentir dans toutes les parties du corps des
atteintes violentes, qui de vous le pourrait,
quis poteril? et ne frissonnez-vous pas à
cette seule pensée, chair délicate , organes
.faibles et sensibles du corps humain? que
sera-ce donc, non pas d'y passer mais d'y
habiter,
quis heure,
poteril ni
habilarc?
non
pas une
un jour, et d'y
ni habiter
un an,
ni un siècle, mais pendant tous les siècles
des siècles, mais pendant l'éternité tout
entière? Quis poteril habitare de vobis cuni
igné dévorante et ardoribus sempilcrnis?
(Ibid.) Pendant
l'éternité
tout entière 1
quelle parole, mes frères, et quel sujet inépuisable de réflexions ! Essayons
d'en approfondir quelques-unes : je les réserve à
la méditation suivante; puissent-elles vous
remplir delà crainte du Seigneur, qui est
le commencement de la sagesse, et le solide
fondement du salut éternel.
SECOND

POINT,

Lorsqu'il faut se décider sur un objet intéressant, et souverainement intéressant,
que fait un esprit raisonnable? 1" Il s'étudie à le bien connaître, et pour cela il le
considère avec une mûre attention ; 2* S'il
y a un choix àjaire enire cet objet et un
autro, il considère le second comme il a
considéré le premier, pour être en état d'en
faire la comparaison; 3° Enfin, vu les différences ilconclut et se décide. Sur ce
plan, examinons
premièrement
ce que

c'est que l'éternité de l'enfer; secondement
ce qu'est le bonhpur de la vie présente qui
est l'objet de la comparaison :ce!a fait, nous
tirerons la conséquence.
Celte méthode,
qui
n'est
que
la
marche
simple
et unie eu
de
la raison, vous conduira à des réflexions,
que vous n'avez peut-être jamais faites, eu
du moins qui ne se sont jamais présentées
à votre esprit sous un iour aussi sensible
que celui sous lequel je vais vous les exposer.
Qu'est-ce que l'éternité de l'enfer? c'est
la durée infinie des peines qu'on y endure.
Nous avons déjà quelque idée de ces peines,
appliquons-nous à présent a connaître celte
durée. Mais qui peut connaître ce qu'il ne
peut pas comprendre, et qui peut comprendre i'infini? Si celle durée devait finir,
quelque
longue qu'onpuisque
la supposât,
je pour-la
rais la comprendre,
je pourrais
calculer i mais je comprends que dès lors
elle ne serait plus infinie, et qu'ainsi ce ne
sérail plus l'éternité. La plus longue durée
qui
nous depuis
soit la
connue
qui et
s'estsi
écoulée
créationest ducelle
monde;
elle nous paraît longue, assurément elle a
bien dements quoi
paraître;
se sont lepassés
depuiscombien
ce tempsd'événe? combien de générations se sont succédé? combien de monarchies renversées
ont fait
place à d'autres qui, tombées à leur tour,
ont vu de leurs débris s'en former de nouvelles qui ont cédé elles-mêmes à l'eflort du
temps?
combien
dureté
de la matière
et lad'ouvrages
solidité deà qui
leur laassiette
semblaient assurer une durée éternelle, et
qui pourtant, détruits sans violence et par
le travail insensible des années, ont disparu
de dessus la face de la terre, et ne laissent
plus même apercevoir leurs débris et leurs
ruines. Cette durée est donc bien longue,
et s'il fallait la passer dans des douleurs
extrêmes,
s'il fallait brûler pendant un
temps aussi long que celui qui use de vieillesse le marbre et l'airain, quelle longueur
de souffrance! et oserait-on espérer d'en
voir jamais la fin ? O Dieu ! y pensons-nous
bien
qui ne douloureuse
pensons qu'en
à une ; nous
opération
dontfrémissant
la durée
se compte par quelques minutes ? Cependant il s'en faul bien que ce soil là l'éternité; car cette durée non-seulement est
bornée, mais elle est actuellement finie, et
l'éternité ne finira pas. Laissons donc les
temps connus, et puisque nous ne trouvons
rien dans la réalité des choses qui puisse
donner quelque idée de l'éternité, tâchons
de la trouver dans noire imagination. Je
prendsdonc ce temps si peu capable de nous
faire connaître l'éternité, mais si long cependant, et qui nous le paraîtrait bien plus,
s'il fallait le passer dans les tourments ; je
le prends, dis-je, et je le multiplie autant
de fois qu'il se trouve d'instants renfermés
dans sa durée, autant de fois encore qu'il
se trouve de choses innombrables dans l'univers, de gouttes d'eau dans la mer, d'atonies dans l'air, de grains de sable sur les
rivages; au'ant de fois qu'il y a eu d'hommes et d'animaux sur la terre, qu'on a fait
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de pas, dit de paroles, formé de désirs, conçu
nité; qu'il y a do la folie, de la fureur à s'y
de pensées; ali! mes frères, que de mille
résoudre, à s'y exposer même, si ce n'est
millions de siècles résulteraient de tous ces
pour un sujet qui en mérite la peine, si ce
n'est pour un bien qui mérite d'être acheté
nombres réunis ! Cependant ce n'est pas
par un si grand mal. Or, quel est ce bien
encore là l'éternité; car nous sentons que
pour Iequei des milliers de chrétiens se
ces nombres tout exorbitants qu'ils sont,
damnent
tous les jours ? c'est, vous le sapourraient se calculer, et l'éternité, comme
vez, le bonheur de /a vie présente : comje l'ai déjà dit, ne se calcule pas. Faisons
donc un dernier effort, et si nous ne pouparons-le donc avec le malheur de l'éternité
et voyons si dans ceux qui afironvons pas atteindre à l'éternité , voyons si future,
tent le second pour se procurer le premier,
nous ne pourrons pas au moins en approil y a au moins quelque apparence de bon
»cher. Je suppose que Dieu crée un monde
sens et de raison.
aussi grand que celui-ci, qu'il le crée, dis—
Les plaisirs de la terre sont souvent fades
re
qu'ent
atome,il et
je,
tout onle et ennuyeux, supposons-les toujours égaleécoulelar créati
laisse
chaque paratome
de atome
temps qui serait le produit des calculs que
ment doux et piquants ; on ne se les procure qu'à grands frais, et les retours en sont
se
qu'il
encore
suppo
Je
faire.
de
viens
je
presque toujours désagréables, supposons
emploie le môme temps à arranger tous ces
s, qu'en
ge et
les qu'ils viennent s'offrir d'eux-mêmes et qu'ils
les déran
atome
nt entre
le déà un, etil laissa
un suite
anéantisse
ne sont suivis d'aucun dégoût; ils sont inrangement et l'anéantissement de chacun
suf isants, elaissent
t
le cœur plus altéré qu'il
ne l'était avant de les avoir goûtés, suppole même intervalle de temps qu'il avait mis
demeuà les créer et à eles arranger; n'en
qu'ils le remplissent,
et sont
qu'ilscourts,
étanrons pas encor là , et supposons enfin
chent sons
parfaitement
sa soif; ils
u'un passe autant de temps à et le moment qui les vit naître les voit
que quelq
multiplier cette durée, que celte durée
presque aussilôts'évanouir,supposons qu'ils
elle-môme contient de temps : ici l'esprit se sont durables, et que rien n'en interrompt
perd, et tout l'art des calculateurs esta
le cours ; et parce qu'il ne faut qu'un accibout. Sommes-nous, enfin parvenus à l'édent pour les déranger, qu'un chagrin pour
ons-nous, en approchonsy
ternité, touch
les empoisonner,
qu'une
infirmité
pour les
les
changer
en un triste
régime,
supposons
nous ? non, nous n'y sommes pas parvenus,
événements toujours heureux, le cœur tounous n'y touchons pas, nous n'en approjours content, la santé inaltérable; el pour
chons pas. Le réprouvé qui aura brûlé pendant celle effroyable durée de temps, n'ap- que la mort ne vienne pas obscurcir de son
ombre une félicité si parfaite, ajoutons-y
prochera pas encore de la fin de son supplice. Où en sera-t-il donc? au milieu? au
l'assurance infaillible de la vie la plus lonquart? à la dixième, à la centième partie ?
gue qu'un mortel puisse espérersur la terre.
nt,
nceme
e,
il sera au comme
non encor
je ne chimérique,
vous apprends
pas que
il sera au point précis où il en était au Pécheurs,
ici une félicité
et non
une c'est
félit
momen de sa chute aux enfers ; et ce qui
cité véritable, et vous n'avez que trop
lui restera à souffrir sera encore l'éternité
éprouvé
combien
qu'on appelle
bon-le
heur de la
vie est ce
différent
de ce quele je
toujours pleine, toujours entière, toujours
présente et toujours à venir, toujours in- suppose; c'est cependant tel que je le suppose, que je consens que vous le compariez
capable
ns d'êtredeabrégé
s. instant par avec l'éternité de l'enfer; et si dans cette
révoluseul
sièclees d'un
des millio
supposition il se trouve être infiniment auTelle est l'éternité, mes frères : un moment fixe, une durée sans fin, un présent
dessous que sera-t-il dans la réalité même,
où il est déjà si fort au-dessous de ma supimmuable, à qui tous les temps appartiennent, et dont aucun temps ne fait partie,
position ? que pour décider la comparaiIl semble
l'abîme où s'engloutissent tous les siècles,
son
il
suflirait
d'abord de nommer le feu de
et qui ne s'en remplit jamais, c'est, en un
l'enfer
;
car
à
ne le considérer
mot, et puisqu'il s'agit ici de l'enfer; c'est,
même et indépendamment
de saqu'en
durée,lui-y
dis-je, en quelque moment que vous la considériez etdans quelque point que vous la a-t-il un plaisir assez vif pour en compenser la douleur? el quelque parfait que fût
saisissiez, le toujours des peines infernales,
et de chacune de ses peines : le toujours
le bonheur de la terre, quel est l'homme
de la perte de Dieu, elle est éternellement
qui en voudrait, s'il fallait, pour en jouir,
passer dans des brasirrs dévorants un temps
irréparable; le toujours du feu dévorant,
son action ne se ralentit jamais ; le toujours
du ver rongeur, il est immortel comme le égal à celui qu'aurait duré sa jouissance?
je demande quel est l'homme
cœur auquel il est attaché ; le toujours des Cependant
sage qui dirait : Je consens à brûler trente
ans pour trente années de plaisir; comment
pleurs qui ne tariront pas, du grincement
de dents qui ne cessera pas; le toujours de le regarderait-on, si l'on regarde comme
un furieux celui qui s'expose à souffrir sur
la rage et du désespoir qui ne s'apaiseront
la terre un supplice de quelques heures?
pas. Voilà l'objet que je viens proposer à vos
méditations; il est grand sans doute etsouCependant
ce n'est pas sous le rapport de
i verainement intéressant. Vous conviendrez
la peine et du plaisir que je compara ici cj
monde avec l'autre, la terre avec l'enfer;
qu'il ne vous est pas indifférent de brûler
l'élertoute
pendant
c'est
p?r rapport à la durée passagère
d'un
brûler
pas
ou de neOrvteurs sacrés. LX1X.
2*
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•-ùté; éternelle de l'outre. Or, en les comainsi, savez-vous la proportion qu'il
yv a de parant
l'une à l'autre? celle du fini à l'in-

fini, c'est-à-dire exactement et à la lettre
celle
du parallèle
rien au tout
ce n'est ,pas
peu
mis en
avec : beaucoup
comme
serait par exemple une minute avec nu
siècle ; si entre ces termes la disproportion est énorme,
n'est pasdonne
infinie,le
un certain
nombre elle
de minutes

siècle; mais du tout au rien, de l'éternité
au temps, la dislance est infinie, et tous les
nombres imaginables ne pourront jamais la
remplir.
C'est donc faire le sacrifice, insensé s'il
en tut
jamais, dude tout
au rien,
que au
d'acheter le bonheur
la vie
présente
prix
des supplices de l'enfer à venir; la conséquence est évidente : on le voit, mais on ne le
sent tionpas
est lal'empire
et des; et
senstel sur
plupart de
des l'imaginahommes,
que ce qui n'est rien leur paraît tout, parce
qu'il est présent, et que ce qui est tout ne
leur paraît rien, parce
Accommodons-nous doncqu'il
encoreest à àlavenir.
faiblesse
humaine ; et comme je vous ai fait sentir la
grandeur infinie de l'un, tâchons de rendre
sensible la petitesse infinie de l'autre.
Par ment
le actuel,
présent,
je n'entends
le vous
moce moment
précis pas
où je
parle, le seul pourtant qui soit véritablement en notre pouvoir, et qui doive s'appeler présent ; je veux bien comprendre
sous ce nom tout le temps de la vie, depuis
la naissance jusqu'à la mort, et après vous
avoir fait convenir que ce qui en reste passera aussi vite que ce qui s'en est écoulé,
je ne veuxcroyablepour
vous
en faire extrême;
sentir l'inrapidité et
la brièveté
je
ne veux,dL-je, que vous demander ce que
c'est que ce passé qui, pour tous, fait une
si grande partie de la vie, et pour plusieurs
la plus grande partie du tout. Avec quelle
vitesse les jours, les années, les âges diil'érenls, se sont-ils succédé ? que vous parait
avoir été le temps de l'enfance? qu'un rêve
confus; celui de la jeunesse? qu'une ivres>e
de quelques heures ; ce qui s'est passé de
l'âge mûr? qu'une courte distraction : tout
cela considéré d'avance paraissait d'une
longueur
presque
infinie;
l'âge oùà nous
sommes enfin
parvenus
se et
montrait
nous
dans une perspective si éloignée, qu'à peine
imaginions-nousque nous pourrions un jour
y arriver; à présent que nous y sommes
arrivés,
encore
une fois,
que de
sera-la
ce
datis qu'est-ce
un an, dans
dix ans,
au bout
carrière, au moment de la mort? Demandezle à ces vieillards qui ont dépassé les bornes ordinaires de l'âge, demandez-leur ce
qu'ils pensent de cette vie dont on compte
les années avec une admiration mêlée d'une
sorte d'envie ; qu'en pensent-ils, et comment l'appellent-ils ? un songe fugitif qui, à
s'évaaussitôt
presque
commencé,
peine nouit.
Mais si une longue
vie parait
si peu de
chose lorsqu'elle est encore présente, et que
la main (si j'ose ainsi parler) eu lient encore le ûl, que paraîtra-l-elle après que ce

CRI

fil aura été rompu ? Lorsque vos enfants, et
les enfants de vos enfants, vous auront suivis dans le tombeau, que votre race sera
éteinte, voire nom entièrement oublié;
lorsque vos maisons seront démolies, que
les villes que vous aurez habitées seront
détruites, que l'univers entier sera tombé
en ruines, que mille ans, mille siècles,
mille millions de siècles se seront écoulés

depuis, quel jugement porterez-vous, alors
sur celte vie de cinquante ans, sur ce point
imperceptible de votre durée, sur cet atome comparé à ces masses énormes ? et
toutes les figures qui servent à exprimer
la rapidité du temps, le vaisseau qui fend
l'onde, le trait qui vole dans les airs,
l'éclair qui, au moment qu'il sort de la
nue, paraît de l'orient à l'occident ; toutes
ces ligures, dis-je, seront-elles suffisantes
pour ? exprimer l'idée que vous en aurez
alors
Concluons à présent, mes frères, c'està-dire choisissons, car nous y sommes forcés; et libres de faire le choix qui nous
agréera le. plus, nous ne le sommes pas de
n'en
aucun
que vous Le
allez
faire
ne se faire
fera pas
sans: celui
connaissance.
présent
et l'avenir ont été mis sous vos yeux : l'un
avec l'éternité de ses tourments, l'autre avec
ses joies fausses et passagères; vous les
avez considérés à loisir, vous les avez comparés; et si vous faites un mauvais choix,
vous ne pourrez pas dire que vous l'aurez
fait par ignorance ; c'esl que. vous l'aurez
voulu. Choisissez donc, parlez, décidez enfin ;que voulez-vous? souffrir l'enfer et ses
feux éternels?
l'ait horreur, et si mes i.on,
yeux ceneparti
me vous
trompent
pas,
si voire air et voire maintien sont de sûrs
garants des sentiments de votre âme, vous
dius au moins en ce moment, qu'à quelque
prix que ce soit, vous ne voulez pas brûler
pendant toute l'éternité. Mais vous dites
donc aussi, que vous renoncez à tout ce qui
pourrait vous attirer ce malheur? avare, à
ce bien mal acquis, et injustement retenu?
voluplueux, à ce plaisir houleux, et à et s
liaisons criminelles? vindicatif, à vos haines et à vos ressentiments ? médisant, à
vos ris cruels et à vos joies malignes? intempérant, àvos sensualités et à vos débauches? Le dites-vous, mes frères, en estce lait? y renoncez-vous enfin, et pour toujours? Non,
renoncez
pas,vous
au
moins votre airvous
et vosn'yyeux
le disent,
y êles encore trop atlachés pour pouvoir
vous résoudre à vous en passer. Vous dites
donc que vous voulez souffrir l'enfer et ses
feux éternels? car ne pas dire l'un, c'est
dire l'autre, et en un mot, dire, je veux co
plaisir qui damme, c'est dire : Je veux êtro
damné par ce plaisir : ce n'est pas ainsi
qu'on
le dit à présent,
sais; et par la
plus bizarre
de toutes jelesle contradictions,
on ne veut pas être damné en voulant pourtant ce qui damne. Mais en vain se défendon de dire aujourd'hui, je le veux ; un jour
viendra, pécheur, oui, un jour viendra, où
vous direz: Je l'ai voulu. Ainsi le disent
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tous les réprouves qui autrefois ne le voulaient pas autrement que vous ; et je ne
sais si parmi les supplices de l'enfer il en
est un qui égale celui que leur cause ce
cruel, et inévitable aveu : Je l'ai voulu; je
souffre des tortures inexprimables, ct'je
l'ai voulu ; je les souffrirai toujours et tant
<|ue Dieu sera Dieu, et je l'ai voulu. Quoi I
pour de si légers plaisirs, ces effroyables
supplices! quoi! pour de si misérables
moments, une éternité tout entière 1 et j'ai
été capable d'un pareil choix, et je l'ai voulu 1 mais élais.-je donc une créature raison, et furieux
ne fallait
il pas conlre
m'enchaîner
comme nableun
qui - tourne
soi ses
mains homicides? Je l'ai voulu! O Dieu!
que
me persuader
que c'était
vous ne
qui puis-je
le vouliez?
dans mon malheur,
je
serais moins malheureux si je pouvais m'en
prendre justement à vous; mais je l'ai
voulu seul , et je ne puis m'en prendre
qu'à moi. O regret! ô désespoir ! Démons,
redoublez votre rage, ne m'épargnez pas;
feux dévorants, embrasez - moi , brûlezmoi
voulu; vers
! immortels, déchirez-moi, je l'ai
t* Chrétiens , je n'ajoute à ceci qu'une réflexion : c'est pas
que; si
pensées
ne tournous
convertissent
si ces
la vue
de ces
ments, de cette éternité, de cet affreux repentir, ne nous détache pas du péché et
des vains amusements de la vie, ou nous
sommes des insensés, ou notre endurcissement est consommé. Ces vérités ont fait
des martyrs, elles ont peuplé les déserts,
elles remplissent encore aujourd'hui les solitudes etles cloîtres : je ne m'attends pas
qu'elles produisent sur vous un pareil effet; mais qu'elles ne rompent pas une mauvaise habitude, qui peut-être vous cause
mille fois plus de peine que de plaisir;
mais bonne
qu'ellesconfession,
ne vous engagent
pas à serait
faire
une
dont la peine
sitôt suivie et si bien payée par la paix du
cœur et par le repos de la conscience; que
dis-je,
qu'elles
vous criminels,
empochent demain,
pas de
retourner
à vos no
plaisirs
aujourd'hui, peut-être au sortir de ce temple ;j'avoue que voilà le comble de l'inconséquence etde l'endurcissement. Allez
donc, car que pouvons-nous faire de plus
pour vous arrêter? mais je prends le ciel et
la terre à témoins que je vous ai montré le
précipice, que je vous en ai fait connaître
les horreurs et l'interminable durée, et que
vous
périrez
que ôparce
voussuppléez
l'aurez
voulu.neMais
plutôt,
mon que
Dieu,
à nos faibles efforts; et s'il le faut, sauvez
par un miracle de votre grâce ces âmes qui,
toutes criminelles qu'elles sont, sont toutes couvertes du sang de Jésus-Christ. Ainsi
soit-il.
SERMON Xll
FRÉQUENTE

COMMUNION.

Caro me» vere est cibus, et sanguis meus vere est
potus. (Jaon., VI, 56.)
Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est
vraiment un breuvage.

Quelle faveur! chrétiens, et qui de nous

eût jamais osé l'espérer? Le Fils de Dieu,
non content de s'être revêtu de notre humanité, v< ut encore que sa chair nous serve
d'aliment, et comme s'il n'avait pas fait
assez pour l'homme en se faisant homme,
il se fait chair et breuvage pour être sa
nourrilure. Caro mea, etc. Mais qui sommes-nous pour mériter de recevoir un
Dieu , et de nous en nourrir? n'est-ce pas
profaner sa sainteté que de l'allier avec notre corruption?
et puisqu'il
dit que
les
choses
saintes sont
pour les est
saints,
sancta
sanctis, oserons-nous nous incorporer la
sainteté même, nous qui ne sommes que
misère et que péché? Mais aussi qui sommes-nous pour refuser l'honneur
qu'il
veut nous faire, et pour résister au commandement qu'il nous fait de le recevoir?
et s'il semble qu'il y aurait trop de hardiesse àlui obéir en ce point, n'y en aurait-il fia? encore plus à ne lui obéir pas?
Oui, sans doute, chrétiens, et j'espère vous
le fa iro voir dans ce discours, dans lequel
j'entreprends de démasquer la fausse humilité sur laquelle se fondent la plupart de
ceux qui ne s'approchent point ou qui ne
s'approchent que rarement du sacrement
de la communion. Je l'appelle fausse, cette
humilité, parce que si elle est sincère dans
quelques-uns,
elle est hypocrite dans un
grand nombre de chrétiens, qui ne s'en
servent que pour couviir ou leur lâcheté ou
leur irréligion. C'est uniquement à ceux-ci
que je m'adresse; et pour répondre à ce
qu'ils ne manquent jamais de nous objecter,
lorsque nous les exhortons à la participation
fréquente du corps de Jésus-Christ , qu'il
faut pour cela des dispositions si excellentes qu'ils n'osent présumer qu'ils puissent
jamais y atteindre; je leur dis qu'il y a
deux sortes île dispositions, dont l'une est
de précepteabsolument
et l'autre nécessaire,
de perfection
: la
première
et dont
rien ne peut jamais nous dispenser; la soconde extrêmement désirable, mais que Jésus-Christ n'exige pas de nous à la rigueur ;
et sur celte distinction qu'on ne fait guère,
et sans laquelle on ne peut cependant rien
dire de précis ni d'exact sur cette matière,
j'établis ces deux propositions qui feront
le partage de ce discours : La difficulté de
la disposition nécessaire n'est pas une raison valable de s'éloigner habituellement de
la communion ; c'est la première proposition, et le sujet du premier point. La nécessité prétendue de la disposition parfaite
n'est dans la plupart qu'un prétexte dont ils
abusent pour s'éloigner habituellement de
la communion ; c'est la deuxième proposition, et le sujet du deuxième point. Ave.
PREMIER

POINT.

S'il y a des hommes qui enseignent que
l'intention de Jésus-Christ est que nous approchions rarement de sa table, et s'ils
trouvent des esprits assez crédules pour
leur ajouter foi, il faut que l'ignorance des
disciples soit bien protonde, et que les
maîtres fassent un étrange abus de_ leur
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munion, clairement, hautement, ouverteeffet que
pressant 'pu nous
Je plusJésus-C
science. Quoi
...
i •• .,}
1
J..„ .IJLfcontraire
„
.«.. ont
.«
lait
hrist
avis
que
ions
invitat
ment, et que.1. ceux d'un
les
se
de
délours,
des
prendre
de
obligés
été
sang?
son
de manger sa chair et de boire
quoi de plus significatif que les symboles
er, sans qu'aucun
de s'envelopp
déguiser,
jamais osé dire netteait pcut-êlre
d'eux
l'autre,
et
l'un
mé
renfer
a
il
s
sous lesquel
ment et à haute voix : C'est une chose sainte
et quoi de plus convaincant pour tout eset salutaire de s'abstenir habituellement de
prit droit et impartial, que la preuve qui
la communion; ce qui, pour le dire en
en résulte en faveur de la fréquente comdire,
le
de
point
crains
ne
je
?
munion Non,
passant, est une marque peu équivoque
Jésus-Christ est le premier prédicateur de
les sentiments
l'Eglisedangereuse
pour discerner
s ou
opinions
, desdans
la fréquente communion , et ses actions et orthodoxes
erronées.
en
nous
ses paroles tendent également à
C'est de là que je conclus d'abord que la
Pourquoi en effet a-Uil
persuader
sacrement en forme de repas?
é ce l'usage.
institu
difficulté de la disposition nécessaire n'est
vivre dans l'éloipourquoi s'y donne-t-il à nous par manière
valable
pas une raison
gnemenl
habituel
de ladecommunion;
car,
d'aliment ?' pourquoi de tous les aliments
puisqu'il est évident que l'intention de Jéa-l-il choisi celui qui est d'un usage ordisus Christ et de l'Eglise, est que je commuque
afin
naire et journalier, si co n'est
nie souvent, rien ne peut donc plus me
nous le regardions comme une nourriture
dispenser de me mettre dans la disposition
habituelle et de tous les temps, et non
requise pour !e faire; et au lieu dédire: Il
que l'on
comme un de ces remèdes rares dinaire
est trop difficile de se mettre en état de
s,
réserve pour les besoins extraor
communier, je ne communierai donc pasj
ude rendrait inutiles, si mêet que
me ellel'habit
ne les tournait en poison ?
pour raisonner juste, il faudrait dire : Puisque Jésus-Christ veut que je communie,
Ces signes, sans doute, ne sont guères
il est donc de mon devoir de faire tout ce
laisser
pouvaient
s'ils
équivoques; mais
qui est en moi pour me mettre en état de
quelque ambiguïté, les paroles de JésusChrist sont plus que suffisantes pour la lui obéir. Car, remarquez ceci, je vous prie,
si Jésus-Christ vous avait laissé le choix
faire disparaître. Que n'a-l-il pas dit contro
de communier ou de ne communier pas, si
ceux qui s'en retirent? Il brûle du désir de
ses menaces ne tomoaienl que sur ceux qui
manger celte pâque avec nous : non content
; s'il s'était conde nous y avoir appelés , il envoie ses sercommunient
tenté de dire indignement
ou par lui-même, ou par ses
viteurs nous avertir que tout est préparé.
apôtres: Voici le sacrement de mon corps
Ne nous excusons pas sur nos inlirmilés;
et de mon sang; quiconque en approchera
il veut qu'on lui amène les aveugles et les
indignement sera un profanateur et un savioboiteux, et qu'on leur fasse une douce
je, Jésus-Christ n'avait rien
contraindre d'entrer. Il decrilègesi,
; disvous
lencemeurera
pour les
seriez peut-être moins
dans ceux qui lo mangent, et ils dit de plus,
blâmables de vous retrancher sur votre indemeureront en lui: ce pain céleste sera
pour eux un principe de vie et un germe
dignité, etdo ne pas vous hâter d'en sorlir;
de résurrection ; mais la mort sera le parmais il a dit deux choses qu'il no nous est
tage inévitable de quiconque refusera de
de séparer, et qu'il faut unir
pas permis
pour
lui rendre une obéissance entière; il
manger ce fruit de l'arbre de vie.
a
dit:
Approchez,
et approchez dignement;
Après cela, peut-on douter raisonnableil a dit: iiuvez et mangez; comme il a dit:
ment que l'intention de Jésus-Christ ne
Ne mangez ce pain et ne buvez ce calice
soil que nous participions souvent au sa •
erement de son corps et do son sang? Si
qu'après vous être éprouvés vous-mêmes;
il a dit: Quiconque mange ce pain et boit
nous en douions, mes frères, les apôtres
ce
calice indignement, mange et boit son
n'en doutaient pas, eux qui établirent nonseulement la communion fréquente, mais
jugement;
et il a dit aussi: Si vous nela communion de tous les jours dans les
mangez la chair du Fils de l'homme, et si
vousviene aubuvez
son sang,
vous Reconnaissez
n'aurez point
églises qu'ils fondèrent? Je sais que celte
la
dedans
de vous.
ferveur no tarda pas à se ralentir; mais
donc ici deux commandements du Sauveur,
l'Eglise, instruite des volontés de son divin
l'un d'approcher de son sacrement, et l'auépoux , s'est toujours efforcée do la rallutre de n'en jamais approcher sans s'y être
mer, et ce qu'il est aisé de vérifier, c'est
préparé. Or, peut-on dire que Jésus-Christ
que, depuis sa naissance jusqu'à nos jours,
s'est contredit
lui-même
en nous faisant
elle n'a jamais cessé d'exhorter, do conjurer,
deux commandements
dont l'un détruit
de menacer, de foudroyer, pour ramener les
autre, ou du moins, dont l'un devient
fidèles au sacrement qu'ils abandonnaient ; 1une
raison légitime de ne pas observer
et ce que nous voyons de nos yeux, c'est
l'autre?
et n'est-ce pas le dire que d'oppoqu'en vue de multiplier les communions,
ser comme on fait au commandement de
elle prodigue tous les jours les trésors dont
communier, la défense de communier indielle est dépositaire à ceux qui s'approchent
gnement, au lieu de tirer celle conséquent»
de la sainte table, tandis qu'elle retranche
de sou sein ceux qui laissent passer un cersimple et naturelle : Puis qu'en recevant
tain temps sans communier ; et co qui n'est
indignement le corps du Sauveur j'introduis
la mort dans mon sein, et que d'autre pari,
pas dillicile à remarquer, c'est qu'on a touen ne le recevant pas, je me prive de la
jours prêché dans l'Eglise la fréquente com-
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vie, le seul parti qui me reste h prendre
entre
ces deux de
extrémités,
c'estunede nécessité
me faire
de la nécessité
le recevoir,
pressante et indispensable de me disposer
à le recevoir dignement?
Cela seul serait suffisant pour prouver
ma proposition; et, quelle que soit la disposition que Jésus-Christ exige de nous, il
n'en faut pas davantage pour nous obliger
à travailler de toutes nos forces à l'acquérir. Mais je dois ajouter ici, pour votre instruction, que les dispositions qui suffisent
à la rigueur, car ce sont les seules dont
j'entreprends
de leur
parlera
présent,
sont être
de
telle nature que
difficulté
ne peut
une raison légitime de s'éloigner habituellement de la communion ; et pour vous le
foire voir en détail, je réduis tout s ces
dispositions h deux, l'une qu'on appelle
disposition
éloignée,
l'autre
disposition
prochaine; la
premièreet est
de nécessité
de
précepte, et il faut l'avoir pour ne pas profaner le corps de Jésus-Christ ; la deuxième
est de nécessité de convenance, comme l'appelle saint Thomas, et il faut l'avoir pour
honorer le corps de Jésus-Christ: par le
défaut de la première, on communierait
indignement; par le défaut de la deuxième,
on communierait indécemment. Or, vous
allez
l'on sainte
justifiepar
bienla son
éloignement juger
de la si
table
difficulté
de
ces dispositions.
El, pour ce qui regarde la première, en
quoi consisle-t-elle à la rigueur? à s'éprouver soi-même, dit saint Paul : Probet autem
se ipsum homo. (I Cor., XI, 28.) Mais en
quoi consiste cette épreuve? qui nous l'apprendra? Taisez-vous, qui que vous soyez
qui des
n'apportez
ici que vos
faibles lumières
et
raisonnements
humains:
dans un
point de cette importance, ce n'est pas trop
qu'un interprèle infaillible : écoutez donc
I explication que le Suint - Esprit donne de
la loi qu'il a dictée lui-même ; elle se trouve
dans ces paroles célèbres du Concile de
Trente : La pratique constante de l'Eglise
nous apprend que cette épreuve consiste
en ce que, quiconque se sent coupable do
péché mortel, quelque douleur qu'i' conçoive de son péché, ne doit pas approcher
de la communion s'il ne s'ej>t puritié auparavant par Ja confession : ce qui siguilie en
deux mots, que cette première épreuve se
réduit à l'état de grâce, ou véritié par un
mûr examen, ou reeouvré'par la confession
sacramentelle.
Or, qui peut trouver à redire à la nécessité d'une pareille disposition? Ce n'est
pas une nouvelle obligation qu'on nous
impose; il suffit d'être chrétien pour être
obligé d'être en état de grâce, et par conséquent d'examiner si l'on y est, et de travaillera s'yrétablir lorsqu'on en est déchu.
Il
a qu'unrigoureux
temps où del'Eglise
uous fasse;
un n'ydevoir
la communion
mais l'état de grâce nécessaire pour communier el sullisaut pour ne pas communier
indignement, est pour nous un état d'obligation dont nous ne sommes dispensés eu

aucun temps. Ce n'est pas *■■■= «u,,),,,
onéreuse pour nous; notre plus grand bonheur est d'être en grâce, et nous risquons
tout à n'y être pas : ce n'est pas une obligation qu'il nous soit impossible de remplir; Dieu nous offre des moyens de réconciliation toujours présents ; le trône de la
miséricorde nous est ouvert ; nous pouvons
nous en approcher à toute heure. Quels
que soient les crimes dont nous nous sommes
puissance
de l'Eglise rendus
est pluscoupables,
grande quela notre
iniquité,
et
les sages lenteurs dont elle est obligé;*
d'user de temps en temps ne viennent
jamais de la limitation de ses pouvoirs,
mais résolutions.
de la faiblesse et de l'incertitude de
nos
Aussi no crains-je pas de dire que c'est
se condamner soi-même que do vouloir justifier son éloignemeni du sacrement par la
difficulté d'une pareille disposition ; et cette
excuse est en effet si mauvaise, qu'il no
faut que l'énoncer pour en sentir, je ne dis
pas seulement l'insuffisance, mais la déraison, jedirais presque l'impiété. Pourquoi
eu effet vous éloignez-vous habituellement
de la communion? c'est, dites-vous, qu'il
me faudrait examiner, avant d'en approcher, sije suis en élat de grâce. Quoi 1 vous
avez des raisons d'en douter, et vous ne
daignez pas les éclaircirl vous ne savez si
vous êtes mort ou vivant, si vous êtes pour
Dieu un objet d'amour ou de haine, si vous
êtes digne du ciel ou de l'enfer, et vous
ne voulez pas vous donner le soin nécessaire pour avoir, sur un point de celle im portanee, l'assurance morale que vous pouvez vous procurer 1 quelle stupide indolence 1et si votre situation n'est que trop
certaine, si votre conscience ne vous permet pas de douler que vous êtes dans la
disgrâce do votre Dieu, n'est-il pas plus
déraisonnable
J'ai perdu
la grâce el je encore
ne veux depasdire:
la recouvrer?
Quel langage dans la bouche d'un chrétien!
ou s'il n'use le tenir à découvert, quel sentiment dans son cœur 1 et pour ne point
parler ici de l'horrible contradiction qui
est entre cet état, surloul lorsqu'il est avéré,
et la profession du christianisme, ni de
l'affreux danger que courent ceux qui y
persévèrent, n'est-ce pas payer l'amour et
les bienfaits de Jésus-Christ du mépris le
eu veut
plus
Quoil il votre
Di
venir outrageant?
habiter en vous,
veut vous
guer tous ses dons, il veut se donner luimôme à vous, et consommer avec vous l'union la.plus
intime
soit les
possible
d'imaginer, et pour
cela qu'il
il ferme
yeux sur
sa grandeur et sur votre bassesse, il seprodidépouille de toute sa gloire, il se couvre des
apparences
d'unil vil
aliment,les ilprodiges,
force tousil
les obstacles,
multiplie
se reproduit à chaque instant dans toutes
les parties de l'univers ; rien ne lui coûta
pour se donner à vous, et vous ne voulez
pas répondre à son amour? Pourquoi?
parce que vous êtes son ennemi cl que vous
ne voulez pas cesser de r être ; et pourquoi
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ne voulez-vous pas cesser de l'être? parce
qu'il faudrait pour cela sacrifier un plaisir
honteux, une vengeance injuste, un intérêt
so*dide? O prodige d'ingratitude et de mépris 1un procédé si odieux ne mériterait-il
pas, ô mon Dieu 1 que vous rendissiez ce
divorce éternel; et ceux qui vous traitent
avec si peu de ménagements devraient-ils
jamais Être admis àjouir de vos embrassements dans le sacrement de voire amour?
Vous n'avez pas voulu, Dieu de bonté, les
punir par un châtiment si juste et si terrible ;bien loin de les exclure sans retour,
vous ne cessez de les rappeler, toujours
firét à vous communiquer à eux, et à sceler de votre sangle renouvellement d'une
Alliance
qu'ils
ont tant deautoriser
fois violée
cette bonté
devrait-elle
leurs1 Mais
délais criminels? L'assurance de trouver toujours place à la table de son père, était-elle
h l'enfant prodigue une raison de persévérer dans ses égarements? Ahl chrétiens,
si nous connaissions le don de Dieu, et si
nous avions ces sentiments que nous rougirions de n'avoir pas pour les moindres
bienfaits des hommes; celte seule pensée,
après lanl de révoltes et d'ingratitudes:
mon
encore
à lui,
bien Dieu
encorem'appelle
me nourrir
de sa
chairil etveut
de
son sang; oui, cette seule pensée, indépendamment de l'intérêt infini que nous avons
à recouvrer sa grâce, nous remplirait d'horreur pour l'état où nous sommes, et ne
laisserait
notre cœur
en paix
ce que nouspasfussions
réconciliés
avecjusqu'à
un si
généreux bienfaiteur.
La deuxième disposition qu'on appelle
disposition prochaine, qui est de nécessité
de convenance, et qu'il faut avoir {tour honorer le corps de Jésus-Christ, consiste
dans un effort actuel de ferveur ; et pour
la
fixer à etce plus
qui sensible
est d'une(car
pratique
plus
générale
je ne veux
ni ne dois entrer ici dans le détail des dévotions particulières), elle consiste dans ce
recueillement extraordinaire que l'on remarque avec édification dans les gens de
bien au jour où ils ont le bonheur de communier, ;et, autant qu'il est en eux, dans
les jours qui touchent celui-ci de plus près.
Or, je le demande encore, que trouve-t-on
là d'impossible? Est-ce acheter trop cher
l'honneur de participer aux sacrés mystères
que de passer quelques jours dans le recueil ement ?D'ailleurs,
les jours
de communion étant
ordinairement
consacrés
au
culte divin, c'est un devoir pour nous de
suspendre nos traveaux habituels, et de redoubler en ces jours notre ferveur et nos
prières, alors même, que nous ne communions pas. Il est vrai, dira-t-on : mais dans
le monde a-t-on le temps de se recueillir?
Discutons ce point, mes frères, et voyons
si cette excuse est aussi recevable que vous
l'imaginez.
Vous me demandez: A-l-on le temps de
se recueillir dans le monde? J'avoue qu'on
l'a moins
le monde
que dans lamonde
solitude, et dansdans
certaines
conditionsdu
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que dans d'autres moins agitées; aussi ces
différences sont-elles observées par les directeurs, qui autorisent en général des
communions plus fréquentes dans le cloître
que dans le monde, dans le célibat que dans
le mariage, dans une vie régulière et paisible, que dans une autre inquiète et turbulente. Mais enfin, dans le monde, et au
milieu des embarras du monde, vous est-il
impossible de le trouver ce temps, les uns
de mois en mois, les autres plus ou moins
souvent, suivant le loisir, le besoin, le degré de vertu, toutes choses qui sont h observer, et sur lesquelles il n'est pas possible de donner d'autre règle générale que de
s'en rapporter au jugement d'un confesseur
éclairé, le seul parti sage et sûr qu'il y ait
à prendre en cette matière? Mais, tour revenir, les premiers chrétiens le trouvaient
ce temps tous les jours; et qu'étaient à
votre avis les premiers chrétiens ? des solitaires, des religieux, des personnes uniquement appliquées à la prière et au repos
de la contemplation? Non; c'étaient des
hommes et des femmes qui vivaient au milieu d'un monde idolâtre et horriblement
corrompu, engagés comme vous dans les
liens du mariage, occupés de leurs affaires
domestiques, attentifs au règlement de leurs
maisons et à l'éducation de leurs enfants; ce
qu'ils pouvaient tous les jours, serez-vous
autorisés à dire que vous ne le pouvez
presque jamais ? ou, si vous dites qu'ils
ne le pouvaient pas , quelle idée aurezvous des apôtres qui leur distribuaient
de leurs propres mains cet aliment i,«éleste, malgré l'impossibilité où vous précevtendez
oir ? qu'ils étaient de se disposer à le reEn a-t-on le temps dans le monde? Non,
dirent les conviés de l'Evangile : exeusez»
nous, je vous prie, nous avons trop «
faire: Rogote,habeme excusatum(Luc.,\lV ,
18); ils firent plus, ils motivèrent leurs refus, et alléguèrent les mêmes embarras que
ceux sur lesquels vous avez coutume de
vous retrancher, et remarquez dans quelles
circonstances : L'un venait d'acquérir une
terre;
pouvait-il
se dispenserd'aller
ses
nouveaux
domaines?
Villam emi, visiter
et necesse habeo exire, et vider e illam. (Ibid.)
L'autre avait fait un achat considérable ; il
fallait bien qu'il vît s'il n'avait pas éié
trompé : Juga emi boum quinque, et eo probare alliance
illa. (Ibid.,
Un troisième
l'ait
une
toute19.)
récente
; était-ce avait
le temps
de sortir de sa maison ? Vxorem duxi et
ideo non possum venire. {Ibid-, 20-) Qui
peut trouver à redire à ces raisons? elles
vous paraissenl'sans réplique, et vous avouez
sans peine que les vôtres, presque toujours
plus faibles, ne sauraient jamais être plus
fortes ; mais oomment sont-elles reçues de
Jésus-Christ? Iratus paterfamilias (Ibid.,
21); son
courroux
s'allume
blez, lâches
déserteurs
de lad'abord
table de: tremvotre
Dieu; car quelles excuses pourront vous
garantir des éclats de ce tonnerre : Non,
j'en jure par moi-même, aucun de ceux qui
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ont été appelés tic sera admis à ma table :
« Dico vobis.quod nemo virorum i/lorum qui
vocalisunt gustabil cœnammcam.» [Ibid. ,2'+.)
Mais en a-t-on le temps dans le monde.
dit-on toujours? Et moi je réponds que s'ii
est difficile de le trouver dans certaines affaires qui prennent tous les moments, et
qui occupent toute l'attention de l'esprit ,
pas impossible
n'est-il
au
emet au milieudedesl'avoir
commun
le train
dansmoins
barras ordinaires. Ne peut-on pas en effet
se préparer en remplissant les devoirs de
son état, et bien loin que ces devoirs soient
un obstacle à la fréquente participation dos
sacrements, n'y sont-ils pas plutôt une
lorsqu'on les remexcellente préparatio
plit en vue de Dieu etn,avec une exactitude
ponctuelle? Une mère de famille, qui apporte àla table de Jésus-Christ la fidélité
à tous ses devoirs, l'économie, l'assiduité,
la vigilance, en approche-t-elle indignement ?osera-t-on dire même qu'elle en approche indécemment? et le prétexte de
quelques distractions inévitables peut-il
lorsqu'elle
éloigner,
à l'en
dont
les vertus
toutes
ornée de
paraîtautoriser
ynous

i'Ecrilure a formé le portrait de la femme
forte?
Ali! chrétiens, soyez sincères, et avouez
que le temps qui vous manque pour vous
disposer à recevoir Jésus-Christ, c'est le
temps du jeu, de la vanité, des plaisirs, le
temps de l'oisiveté ou des passions. Voilà
Je temps qui est sacré pour vous, le temps
auquel vous immolez touslesjours le temps
du devoir. S'il s'agissait de celui-ci, il serait bientôt sacrilié ; ordinairement il ne
tient guère au cœur; et nous sommes quelquefois obligés d'être eu garde contre les
souplesses de l'amour-propre, qui ne dequ'a se soustraire
au joug Car
du devoir
par des mande
dévolious
de fantaisie.
il est
bon que vous le sachiez, mes frères, c'est
nous qui sommes les premiers prédicateurs du devoir, et qui le détendons, nonseulement contre la guerre ouverte que lui
l'onttretoutes
les passions,
encore conles atteintes
non moinsmais
dangereuses
que
lui porte l'indolence ou la légèreté, sous le
voile sacré d'une dévotion do commande,
qui
su fond
qu'un
véritable
mentn'est
du travail
et de
la gêne.
Mais, deéloignemême
qu'il peut y avoir une fausse piété qui
croit sanclitier l'omission d'un devoir indispensable par une communion faite à
coulre-temps, il y a aussi une iiidévolioa
réelle qui éloigne du sacrement de JésusChrist, sous prétexte de vaquer à des devoirs qui ne sont ni si pressants qu'on le
dit, ni si incompatibles avec les dispositions
qu'exigent etla sigrandeur
la sainteté
de nossi
mystères;
le mondeet fait
une guerre
impitoyable
personnes
qu'une dévotion
mal entendue auxdétourne
quelquefois
de leurs
devoirs, nous, mes frères, que la Providence a chargés de la défense des autels, ne
devons-nous pas, tout en évitant sa malignité et son aigreur, mais avec un zèle
égal à celui qu'il affecte, nous élever contre
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ceux qui abandonnent totalement le sacré
pour le profane et pour qui les devoirs de
la vie civile no sont qu'un prétexte pour
anéantir tous les devoirs de la religion ?
Non, chrétiens, nous ne croirons jamais
qu'il nous
soit permis
de nous
sur cet
article
; héritiers
du zèle
et des taire
sentiments
des saints Père?, nous gémirons comme
eux à la vue des autels déserts, et de la
table de Jésus-Christ abandonnée ; comme
eux nous nous plaindrons qu'en refusant
de participer à la victime vous vous privez
du [il us doux fruit du sacrifice : Frustra
est quotidianum sacrificium , frustra adstamus altari, nemo est qui parlicipel ; nous
nous écrierons que c'est une chose honteuse
et outrageante pour Jésus-Christ que, tandis que tout est en mouvement dans l'univers pour le pain matériel qui soutient notre vie, ou pour mieux dire qui prolonge
notre mort, on ne voit partout qu'indifférence et que dégoût pour ce pain vivant
et vivifiant,
n'est autre choseà ceux
que JésusChrist
même,quicommuniquant
qui le
mangent la grâce et l'immortalité. Vous me
direz peut-être que ce que j'exige ne suflit
pas pour s'en rendre digne, et que la communion fréquente du corps de Jésus-Christ
demande des dispositions plus excellentes
et plus difficiles que celles que j'ai énoncéesje
; sais qu'on ledit; mais je sais aussi
que !a nécessité prétendue de dispositions
parfaites est un prétexte dont plusieurs
abusent pour ne pas communier. J'espère
vous en faire convenir dans la seconde pai>
lie de ce discours.
SECONDE

PARTIE.

Oui, chrétiens, il est vrai que la nécessité prétendue de dispositions parfaites
n'est, dans la plupart de ceux qui paraissent
l'exiger, qu'un prétexte pour ne pas communier; àquoi j'ajouterai que ce prétexte
a été extrêmement pernicieux i écoulez-eu
la preuve; elle vous apprendra combien il est
dangereux de prêcher une morale trop parfaite sans y apporter certaines précautions,
et vous découvrira en même temps la raison pour laquelle ceux qui la prêchent ne
manquent jamais de se faire une foule do
partisans, jusque dans le monde le plus relâché et le plus' corrompu.
D'abord, j'ai dit que ce n'est qu'un prétexte. Pourquoi? parce que la plupart de
ceux qui soutiennent ia nécessité de la disposition parfaite ne font rien pour y parvevenir. S'ils agissaient conformément à leurs
principes, et qu'ils tissent tous leurs, efforts
pour acquérir cette disposition, leur conduite prouverait aumoins unecerlainé bonne
foi;, et quoiqu'on lût en droit de leur en
faire connaître l'illusion et le danger, quoiqu'on pût leur dire qu'ils prennent le change,
en assignant pour disposition à la communion ce qui ne peut êtne que le fruit de la
communion; qu'il est beau d'aspirer à la
perfection, mais qu'on risque tout en l'attendant, puisque Jésus-Christ, qui prédit' la
mort à ceux qui n'useront" pas de son sacre.-
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ment, ne laisse pas espérer à ceux qui en
usent rarement assez de vigueur pour conserver longtemps la. vie surnaturelle; que
s'ils s'appuient de l'autorité de quelques
saints, il est certain que ces saints sont en
très-petit nombre; et qu'à moins d'une inspiration particulière, le bon sens nous dit
(|u'en matière de salul.il est dangereux de
s'écarter
des règles
pour exception
se joindre ;
au petit nombre
de générales
ceux qui font

la table du Sauveur (pénitence bien douée
pour des cœurs profanes qui n'ont jamais
goûté la douceur de Jésus-Christ); si c'est là,
en un mot, à quoi se réduit toute votre pénitence canonique, sans regret d'être séparé
de Jésus-Christ, sans désirs de vous rapprocher de lui, différents encore en ce point do
ces anciens pénitents qui demandaient, par
des larmes et par des gémissements continuels, leur retour aux saints mystères dont

quoiqu'on fût, dis-je, en droit de leur représenter ces choses et plusieurs autres, on
ne pourrait cependant disconvenir, à la vue
des efforts qu'ils feraient pour se rendre
parfaits, qu'ils
pensent véritablement
que dela
perfection
est nécessaire
pour approcher
a communion ; et si on ne pouvait les désabuser, on plaindrait une erreur involontaire,
qui les prive de la céleste nourriture dont
la vertu toute-puissante les soutiendrait
dans les sentiers escarpés de la perfection,
et leur en faciliterait les approches ; mais
est-ce ainsi que le monde l'a entendu, mes
frères? s'est-il cru véritablement obligé de
tendre à celle perfection dont on lui a fait,
et dont il semble s'être fait à lui-môme un
nouvoau précepte? Examinons sa conduite,
elle nous instruira de ses sentiment-;.
On a dit, et peut-être le dit-on encore,
qu'un pécheur ne doit être jugé digne de la
participation du corps de Jésus -Christ
qu'après
passé par.
les épreuves
longue etavoir
laborieuse
pénitence;
telle d'une
était

ils avaient le malheur d'être exclus ; n'est-il
pas évident que vous ne cherchez pas la pénitence, mais que vous fuyez la communion ;
et que tence
la plus
nécessité
prétendue
rigoureuse
et plus d'une
longue pénique

•iit-onj
la pratique
dans ses suffiplus
beaux jours
; alors de
les l'Eglise
années entières
saient àpeine pour rétablir un chrétien dans
le droit de communier dont il était déchu
par ses crimes : sur ce fondement on n'a
plus parlé que de pénitence ancienne et canonique; lavoix, la plume, le burin, tout
a été mis en œuvre pour en retracer aux fidèles les différents degrés. Ne discutons pas
les intentions de ceux qui l'ont prêché d'abord, eladmettons, si l'on veut, que l'horreur
du péché; que l'on ne peut trop détester, et
l'honneur du corps de Jésus-Christ, qui ne
peut être trop respecté, sont les seuls mo'ifs
qui les leur ont inspirées; je parle ici au
monde qui tes a ouïs , qui leur a applaudi,
qui a exalté après eux les pénitences canoniques. Or, ce monde quelle pénitence a-t-il
faite? où sont ses larmes, ses proslernements,
ses macérations et ses jeûnes? où l'a-t-on vu
courbé sous la cendre et le cilice? car, voilà
les pratiques de l'ancienne pénitence. Zélateurs de ces saintes pratiques, tournez-les
contre vou-.-mêmes, et n'approchez du Saint
des saints qu'après en avoir épuisé sur vous
toutes les rigueurs ; alors je dirai que vous
croyez véritablement que la pénitence, de
nos
pas de
suffisante
rendre
un jours
chrétienn'est
digne
recevoir pour
le Dieu
de
sainteté, et qu'il faut rappeler des temps
moins relâchés et des pratiques plus sévères. Mais si vous la louez sans la pratiquer,
si de cette etfrayante sévérité, que vous laites
contraster si éloquemuient avec la mollesse
et le relâchement de nos jours, vous ne retenez pour vous qu'un long éloignemenl de

ne l'est celle de nos jours, n'est que le prétexte dont vous couvrez un éloignement
réel et un dégoût opiniâtre pour cette nourriture exquise, qui a toujours fait la connitentssolation
? etles délices de tous les vrais péOn a dit encore que la participation fréquente aux sacrements demandait une pureté angéliuue et des dispositions sublimes ;
et, entrant dans le détail, elle exige, a-t-on
dit, une ardente charité, un attrait toujours
nouveau pour les saints mystères, l'intelligence et le goût des merveilles cachées dans
l'Eucharistie, toutes les vertus dans le degré
qui fait les héros de la religion, la plus sévère mortification, une humilité profonde,
l'amour de la pauvreté, un zèle ardent, un
recueillement parfait. A ces vertus, a-t-on
ajouté, on reconnaît le chrétien vraiment
digne de recevoir souvent le Dieu des vertus ;et si l'on n'a pas analhématisé ceux
qui osaient en approcher avec des vertus
imparfaites, au moins n'ont-ils pas évité la
note d'indiscrétion et de témérité. Supposons encore quedroites;
ceux qui
dit avaient
des intentions
et l'ont
au lieu
de leur
imputer gnale
crime des
qui éloiient lepeuple
des enfants
sacrificesd'Héli,
du Seigneur,
convenons, si l'on veut , qu'ils étaient persuadés que c'était un moyen très-propre
pour exciter les fidèles à la perfection, et
non, comme
fait l'a prouvé,maispour
les dé*
tourner
de lalecommunion;
le monde
quia dit, après eux et comme eux, qu'il faut
être un ange pour mériter de manger le
pain des anges, quel effort a-t-il fait pour
acquérir celte pureté angélique? quel pas
a-t-il l'ail vers la perfection? y a-t-il aspiré?
y a-t-il pensé? Vous savez ce qu'il en est,
mes frères, et ce serait le plus grand des
prodiges, mais un prodige qu'on no verra
jamais, si le monde, que toute l'autorité
de Jésus-Christ ne saurait faire pliersous le
joug du précepte divin, allait, sur la garantie de quelques particuliers sans mission,
ériger de bonne foi le conseil en précepte,
et se faire une loi rigoureuse de ce qui n'est
que de perfection.
Non, chrétiens, le monde n'est pas dupe
à ce point. Mais pourquoi a-t-il loué M
hautement ce qu'il était résolu de ne pas
pratiquer? pour une raison que vous n'auriez jamais soupçonnée ; pour justifier, s'il
se peut, pour sanctifier son irréligion : écoq-
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tez ceci, et connaissez le monde. Je dis, pour
justifier son irréligion ; car le monde n'aime
ni la religion ni l'éclat d'une irréligion déclarée; el qui pourrait lui donner une dispense de toutes les pratiques du christianisme, qui l'en exempterait sans qu'il parût
en secouer tout à fait le joug, aurait trouvé
le secret de satisfaire tous ses goûis. Or,
pourappliquer ceci à la communion, qui de
toutes les pratiques do la religion est la plus
importante et la plus gênante, en bornant
la disposition
exige deà l'état
de grâce,
comme
Je faitqu'elle
le concile
Trente,
et au
recueillement fixé par la pratique des gens
de bien, on ôle à l'irréligion du monde
toute raison et tout prétexte; il faut dire
alors, je ne veux pas communier: on ne
peut pas dire, je ne le puis pas, et je ne la
dois pas ; mais s'il faut pour communier être
un ange par la pureté, un séraphin par la
charité, un apôtre par le zèle, un solitaire
par
le mot,
recueillement;
s'il fautestêtre
parfait,à
en un
la table sainte
interdite
tous les hommes sans exception ; car celui
qui croit n'être pas parfait doit se tenir éloigné du sacrement; et celui qui croirait
l'être, qui oserait dire :Je suis, au moins
je crois être parfait, ne serait-il point, par
cette audacieuse présomption , le plus indigne d'en approcher? C'est donc ainsi qu'on
justifie la désertion de l'autel, et l'omission
de l'action la plus recommandée par JésusChrist et par l'Eglise; et non-seulement on
la justifie , mais on la sanctifie et on l,i canonise car
1 ce qui n'est en soi qu'un dégoût
profane de tout exercice de religion on l'appelle respect pour Jésus-Christ, humilité
profonde, haute idée des saints mystères;
et, sur ce principe, on voit tous les jours les
déserteurs de l'autel devenir les censeurs
de ceux qui en approchent, et les traiter
hautement d'indiscrets, de téméraires et de
sacrilèges. Autels du Dieu vivant, à quels
défenseurs êtes-vous réduits! et vous, chastes amateurs du sacrement de Jésus-Christ,
deviez-vous vous attendre à trouver de pareils censeurs? car il semble que ce soit là
proprement le désordre de nos jours. Autrefois la honte de l'irréligion était le partage du lamondain
et dele chrétien
l'impie, aujourd'hui
on veut
verser sur
fidèle el sur
l'homme religieux, et parce que les sacrements ne le rendent pas -impeccable , on
veut qu'il en soit le profanateur, lin vain
le voyons-nous fidèle aux devoirs de son
état, exact observateur de la loi de Dieu,
irréprochable dans ses mœurs, heureux elfets
des grâces qu'il a puisées à la source de toutes les grâces; pour peu qu'il s'échappe ou
qu'il se dissipe, pour peu qu'il se laisse aller
à la vanité, ou qu'il se prêle à l'enjouement, que le repos l'endorme, ou que l'impatience le pique, tout est perdu : on ne
lui fait pas seulement des crimes de ses
plus légers défauts, on fait de ses pratiques
de religion autant de sacrilèges ; on compte
ses communions, et on l'accable de leur
nombre. Et qui sont ceux qui se croient assez
irrépréhensibles pour avoir droit d'exercer
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des jugements si sévères? sonl-ce les saints
du ciel, ou les anges de la terre? non, ce
sont des femmes idolâtres du monde et de
ses plaisirs, livrées au jeu, à la vanité, à h
dissipassion, et peut-être engagées dans des
intrigues éclatantes; ce sont des hommes
sans piété, et presque toujours sans mœurs :
voilà les nouveaux Elie que le zèle de la
maison de Dieu dévore, que nous voyons
lever les yeux au ciel, soupirer et gémir en
parlant des communions fréquentes de certaines personnes. Pour eux, ils ne communient pas, et voilà la vertu qui leur tient
lieu deet toute
vertu,
qu'on loue
en
eux,
dont on
leur lafaitvertu
un mérite,
tandis
que l'Eglise les accable de ses foudres, et
les efface du nombre de ses enfants, pour
assigner
blicains. leur part avec les païens et les puQue dans des chrétiens de ce caractère la
nécessité des dispositions parfaites ne soit
qu'un prétexte pour se tenir éloigné de la
communion, et que ce prétexte, tout religieux qu'il esl en apparence, soit un voile
d'irréligion et d'impiété, je crois que vous
n'en douiez plus, mes frères. J'ajoute que
ce prétexte a été extrêmement pernicieux ;
car en supposant, ce qui est effectivement
arrivé, qu'il a fait impression sur bien des
esprits chez lesquels il a décrédité l'usage
de la fréquente communion, quels elfets
a-t-il produits? écoulez bien, les voici :
Chez les uns, des vertus faibles et rampantes Dieu
;
les appelait à une haute sainteté,
mais parce que le pain des forts leur a
manqué, la force leur a manqué aussi pour
s'élever de terre, et pour atteindre à ces
hauteurs sublimes où n'atteignit jamais la
faiblesse humaine privée de ce soutien néces aire, etréduileà ses impuissants efforts ;
chez d'autres, l'inconstance et l'instabilité
dans le bien ; car enfin, avec des vertus si
faibles, avec des tentations si fortes, avec
des penchants si violents au vice, avec des
habitudes souvent invétérées, avec dos
plaies récentes el prèles à se rouvrir à tout
moment, le moyen de se soutenir sans un
secours puissant et souvent réitéré? Vous
nous l'avez donné, Seigneur, en vous donnant ànous, et en vous renfermant au-dedans de nous, pour nous animer au combat,
pour combattre vous-même en personne tant
d'ennemis conjurés contre nous ; mais eu
fermant par un respect supposé l'entrée de
leur cœur à ce défenseur généreux el toutpuissant, combien de chrétiens sont de-»
meures sans défense, exposés aux coups de
l'ennemi, et n'ont pu lenir longtemps contre
ses attaques I
J'ai dil que Péloigncment du sacrement
produit l'instabilité dans le bien, j'ajoute
qu'il détermine les premiers pas dans la
vice, par le relard sans mesure qu'on apporte aux premières communions des eut'ants. Le maître du festin crie inutilement
qu'on laisse approcher ces âmes innocentes;
un zèle dur et farouche s'obstine à les
écarter. Je sais que le respect dû à ce souverain maître a porté l'Iiglise à changer

099

ORATEURS SACRES

l'usagecles,oùdedo.nner
elle était,
dans lus premiers
sièla communion
aux enfants
aussitôt après le baptême; mais si l'Eglise
ne
qu'onelle
prévienne
le premier
usageveut
de plus
la raison,
veut encore
moins
qu'on se laisse prévenir par l'âge des passions ;et combien de fois est-il arrivé que
les passions qui ne sont jamais plus fortes
que dans leur naissance, n'étant point arrêtées par la digue puissante que l'Eucharistie
leur oppose, ont causé les plus affreux
ravages, et déterminé ces premiers égarements dont il est si difficile de revtnr,
et
dont il est si rare qu'on revienne parfaitement.
Prétexte extrêmement pernicieux, je le
répète, parce qu'il est naturel que les crimes
se mu'liplïenl à mesure que le nombre des
communions diminue ; car, quel frein restet-il qui puisse arrêter le penchant qui nous
porte au mal ? Que l'a communion en soit
un, je ne crois pas vous l'apprendre, mes
frères, vous le savez pour l'avoir éprouvé;
on n'est jamais plus attentif sur soi-même
qu'aux jours qui la précèdent et qui la suivent de [ires; et, pour peu q m vous vouliez
vous rappeler ce qui se passe dans votre
conscience, vous trouverez sans doute que
vous êtes plus ou moins disposés au relâchement selon que vos communions sont
plus ou moins éloignées. La communion
ôtée, c'est donc un frein de moins ; frein
d'autant plus puissant qu'il lient à un autre
dont personne n'ignore la force et la vertu;
c'est la confession, qui dans l'usage n'est
point séparée de la communion. Vous me
demanderez
ne peut pas
sans dessein sidel'on
communier.
Quise enconfesser
doute?
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C'est ainsi qu'en voulant conduire les fidèles àla perfection par des voies détournées, on leur rend la perfection impossible,
et qu'en voulant rétablir la sévérité de l'ancienne pénitence, on anéantit de fait la pénitence qui nous reste, et cela sans aucun
profit ; car le profil serait qu'il y eût moins
de mauvaises communions ; mais au contraire, plus les communionssont rares, plus
les mauvaises sont fréquentes. Celle vérité
paraîtra d'abord un paradoxe, mais elle n'en
«■si pas moins certaine, et vous pouvez nous
en croire.
C'est à communions,
Pâques surtoutet elles
que se
se
font
les mauvaises

ques; ce n'est guère dans les autres temps
de l'année, et par ceux qui communient
souvent; je puis le dire de ceux-ci, nous
leur distribuons sans crainte le corps et le
sang de Jésus-Christ, ce que nous savons
nous rassure ; mais a Pâques, au temps où
l'on voit approcher de la table sainte ceux
qui ministres
en approchent
rarement, duc'est
alors quelo
les
dispensateurs
sacrement
présentent d'une main tremblante et mal
assurée, parce qu'ils ne savent que trop
bien que c'est dans la foule de ceux qui y
participent rarement que se trouve la loule
d s indignes et des sacrilèges.
Concluons par les mêmes paroles qui ont
servi de texte à ce discours : Caro tnea vert
est cibus, et sanguis meus vere est potus.
« Machair, dit Jésus-Christ, est vraiment une
nourriture, et mon sang est vraiment un
breuvage j » ce serait
inutilement
que
nous chercherions ailleurs la force et la
vie; et, sachant que celle divine Providence qui veille
veille àà la
la conservation et au
soutien de la vie de nos âmes nous présente un aliment qu'elle a destiné à cette fin,
ne serait-ce pas une sorte d'attentat que do
lo rejeter, dans l'espérance de trouver ailleurs ce qu'elle a voulu que nous trouvions
uniquement là; ou plutôt ne serait-ce pas
une
entreprise
aussi
sensée
si l'on
voulait
conserver
son peu
corps
sain que
et robuste
sans user du pain et des aliments ordinaires
que la Providence à destinés au soutien de
la vie corporelle?
Car c'est en
en revenir
vain qu'on
subtilise,
il faut toujours
là ;
Jésus-Christ nous a donné son corps pour
nous sanctifier, comme il nous a donné le
pain pour nous nourrir et pour nous fortifier. Où le pain abonde, on voit abonder la
santé et la force ; où il manque, rien ne
peut le remplacer, la famine désole tout ;
et l'on voit régner partout avec elle la langueur, les maladies et la mort. Ainsi en
est-il du pain mystique : parmi ceux qui le
mangent souvent, on voit fleurir la vertu et
la sainteté; mais ceux qui lo mangent rarement sont la proie de la corruption et do la
mort; et il ne faut que jeter un coup d'oeil
sur la face du christianisme pour apercevoir que la communion rare ou fréquente
détermine presque seule le nombre des bons
et des mauvais chrétiens. Je sais qu'il se
glisse des abus dans la participation fréquente des sacrements; mais où n'y eu
a-l-il pas? Et que resterait-il dans la religion ,si on en retranchait tout ce dont on
abuse? Il faut prévenir ou réformer les abus,
mais il faut aussi conserver la chose dont on
abuse, quand elle est sainte et salutaire. El
en elfet.tnes frères, Jésu>-Chrisl lesaprév.us
sansuouleces abus, et il n'a pas laissé dédire:
Venez, buvez et mangez (Matlk., XX VI, 26-27);
saint Paul les a vus, eldans lajuste indignation
qu'ils 'lui ont causée, il s'est écrié, non pas
comme ona fait depuis : Eloignez-vous et abstenez-vousmais,
;
Eprouvez-vous et mangez.
(1 Cor., XI, 28.) Nous le dirons toujours à son
exemple; et malheur au téméraire qui oserait

lonl par ceux qui ne communient qu'à Pà-

séparer ce» deux choses : b'prouvez,-von$%

Oui, on le peut, mais on ne le fait pas ; et
dans la pratique ces deux sacrements sont
si étroitement unis, qu'ils subsistent ou
qu'ils tombent ensemble; en sorte qu'il est
vrai Je dire en général: Plus de communion
plus de confession. Or, plus de confession,
plus de mœurs; les hérétiques, qui ont
prétendu reformer le christianisme eu
l'abolissant, ont reconnu que par là ils
avaient ouvert la porte à toutes les passions. Je sais qu'on déleste l'impiété qui la
leur
a faitlesrejeier;
mais dans
qu'importe
qu'onsi
retienne
sacrements
le dogme
on en abandonne l'usage, puisque ce n'est
que
par l'usage qu'ils sont salutaires et sanctifiants?
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et mangez : Eprouvez-vous, do peur que la
nourriture de voire âme n'en devienne le
poison, el mangez, afin que votre âme ne
périsse pas faute de' nourriture. Eprouvezvous , parce que celui qui mange ce pain
indignement reçoit la mort ; et mangez,
prive n'aura point
qui s'en
celuiez-vou
f»arce
s, parce que vous le
Eprouv
a vie.que
pouvez, et que la disposition nécessaire et
suffisante pour communier n'est ni impossible corameje l'ai fait voir, ni assez difficile, pour que sa difficulté puisse être habituellement une juste raison de ne communier pas ; et mangez dès que vous pouvez présumer sans témérité que vous êtes
ainsi disposé, parce que si, pour participer
au sacrement, vous attendez la perfection
qu'exige le zélateur indiscret ou le mondain
hypocrite, apparemment vous ne le mangerez jamais... Ainsi disposé et éprouvé, puissiez-vous le manger assez souvent pour en
être nourri, fortifié, et par des accroissements continuels parvenir à la plénitude de
l'homme parfait, que je vous souhaite, etc.
SERMON XIII.
PURIFICATION.

Postquam impleti sunt'dies purgationis Mariœ, secundum legem Moysi, tulerunl Jesum in Jérusalem ut sislerent eum Domino. (Lhc.,11, 22.)
Les jours que Marie devait se purifier selon la loi de
Moise étant accomplis, ils portèrent Jésus à Jérusalem,
afin de le présenter au Seigneur.

Deux lois différentes obligeaient Marie à
faire la démarche que nous lui voyons faire
en ce jour : l'une promulguée par Moïse, qui
enjoignait à toutes celles qui avaient enfanté
de venir au temple pour se purifier et pour
y offrir leur premier-né au Seigneur; l'autre
dictée intérieurement à Marie par le SaintEsprit, qui lui commandait de venir soumettre elle-môme son tils à l'analhème que
le ciel avait prononcé contre lui. La première était générale el s'étendait à toutes
les femmes d'Israël ; la seconde était personnelle àMarie, et la regardait uniquement ;
la première n'exigeait qu'une cérémonie de
religion , et la seconde un sacrifice infiniment rigoureux ; la première semblait être
au-dessous de la Mère d'un Dieu, el la seconde au-dessus de ce que Dieu devait exiger
mère; maisne Marie,
également
humble d'une
et généreuse,
se dispense
ni de
l'obligation commune, ni du devoir particulier qui lui est prescrit : elle accomet l'autreet loi,
par le sacrifice
de saplit l'une
grandeur
de sael, tendresse
, elle
rend à Dieu tout ce qu'il exige de son obéissance.
Ainsi, mes frères , la loi de Dieu nous
r>rescrit deux genres différents de devoirs,
es uns moindres et les autres plus importants les
; premiers faciles, et les autres difficiles remplir.
à
Mais que fait l'homme, toujours disposé à secouer, autant qu'il est en
lui, le joug de la loi qui le captive? Il oppose
aux premiers une fausse grandeur, et aux
seconds une véritable lâcheté ; les uns lui
semblent trop peu considérables pour mé-

riter qu'il s'abaisse jusqu'à eux, il les dédaigneles
;
autres lui paraissent trop élevés el trop difficiles pour qu'il puisse jamais
y atteindre, il s'en effraye et se déclare incapable de les remplir. Ainsi, moitié orgueil et moitié bassosse décourage, il vient
à bout de ce qu'il désire, qui est d'éluder
toutes les lois el de se croire obligé à n'en
observer aucune.
Pourrais-je être assez heureux, chrétiens,
pour ôler au pécheur ce double prétexte, et
pour lui en faire déplorer les affreux abus?
Si l'entreprise est trop difficile pour que nous
osions nous flatter d'y réussir, elle est trop
nécessaire
que lanous
tenter.
Je le pour
fais dans
justen'osions
confiancepasquela
celle dont je viens de vous citer l'exemple
me procurera la force et les lumières dont
i'ai besoin; voici donc les deux points sur
lesquels j'appelle votre attention : Marie fut
ponctuelle observatrice de la loi générale
qui lui prescrivait la cérémonie de la purification; Marie fut généreuse observatrice
de lafier loi
particulière
sacrison fils. Sa fidélité qui
sur l'obligeait
le premier 5 de
ces
deux articles nous apprend que la loi do
Dieu est souverainement respectablejusque
dans les plus petits devoirs qu'elle nous
prescrit; vous le verrez dans la première
partie. Sa fidélité sur le second article nous
apprend que la loi de Dieu est toujours
praticable, jusque dans les devoirs les plus
élevés et les plus pénibles à la nature;
vous le verrez dans la deuxième partie.
C'est fond
ainsi
qu'elle elcorrige
ou qu'elleet connuire orgueil
notre lâcheté,
que
si elle ne convertit pas le pécheur, elle
le rend au moins inexcusable. Saluons-la
toujours pleine de grâce, lors mémo qu'elle
veut bien se mêler dans la foule de e'ics
qui ont péché. .Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

L'homme est né pour de si grandes choses qu'il lui est pardonnable de ne pouvoir
se résoudre à s'abaisser et à ramper; et
celle fierté, qui lui vient du sentiment de sa
grandeur naturelle, ne mériterait que des
éloges s'il savait faire un juste discernement
de ce qui l'élevé ou de ce qui l'abaisse; mais
soit faiblesse de lumière ou dépravation
de goût, il ne lui arrive que trop souvent
de chercher la gloire dans ce qui le dégrade
en effet, et de fuir comme l'infamie ce qui
l'ennoblit et le perfectionne : telle- est eu
particulier l'obéissance à la loi de Dieu, laquelle fait toul à la fô*is la vertu, la sagesse
et la grandeur de l'homme ; obéissance plus
noble que toutes les prééminences, digne
d'être
appelée
en
effet, un
empirecomme
et unel'Ecriture
royauté, l'appelle
mais que
nos yeux pervers envisagent comme une
servitude basse et rampante, surtout lorsqu'elle s'exerce sur les points de la loi qui
nous paraissent le moins importants ; erreur
pernicieuse que nous devons travailler de
toutes nos forces à déraciner de nos esprits.
Ecoutez bien, mes frères, les vérités que
j'y oppose. Rien dans lu loi de Dieu qui no
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soit grand el souverainement respectable ,
si l'on considère la grandeur et l'autorité
souveraine de celui qui commando; rien
qu'on ne puisse agrandir encore presque à
l'infini par la grandeur des molifs qu'on
peut avoir en lui obéissant. Voilà ce que
je prouverais par des raisons sans réplique, si l'exemple que Marie donne en ce
jour ne fournissait une preuve plus sensible et plus convaincante que toutes les
raisons.
Se tenir éloigné du temple pendant quarante qui
jours, suivant
que unl'ordonnait
la loi
5. celles
avaient mis
(ils au monde,
s'y présenter
rendro ensuite
le quarauiièiue
jourde,
se
aux prêtres
et attendre
leurs prières l'expiation d'une impureté légale, offrir son premier-né, et le racheter
par l'échange de l'agneau ou des tourterelles, qu'était-cede enleur
soi nature,
que des oùcérémonies
indifférentes
la raison
n'aperçoit
rien
de
considérable,
et
que l'on
pouvait, ce semble, observer, omettre
ou
changera son gré. Cependant Marie les observe, elles observe avec urio parfaite ponctualité :nulle circonstance de la loi ne lui
échappe; elle en remarque lous les points
et en nel'ail
la règlepoint
de toutes
démarches.
Elle
prévient
par unseszèle
précipité
le jour marqué pour son retour dans la
maison du Seigneur; elle sail et le désirer et
l'attendre.
Dès prend
qu'il pasonait,fils
postquam
implcli
sunl dies, elle
el le porte
au
temple, comme il est écrit dans la loi du Seigneur, «sicut scriptum est in lei/e Domini. »
.Elle s'y soumet à l'humiliante cérémonie
delà purification; elle offre son premierné,
et le rachète
l'offrande
tourterelles,
comme par
il est
dit dansde ladeux
loi
du Seigneur, dit encore l'évangéliste; elle
n'omet
qui etestla écrit,
elle ne
fait que rien
ce quide estce écrit,
conformité
de
ses démarches avec la loi est si parfaite que
l'écrivain sacré ne croit pas pouvoir mieux
nous apprendre ce qu'elle fait, qu'en rapportant ce que la loi lui prescrivait de
faire.
Quelle attention scrupuleuse , el pour
parler, mes frères, votre langage, quelle
exactitude
! Pourquoi
s'arrêter
àminutieuse
ces observances
? pourquoi
entrer
dans
lous ces détails? Mar;e n'eu apercevait-elle
pas la petitesse? N'en doutez pas, chrétiens, Marie l'apercevait aussi bien que nous,
aussi n'étail-ce pas le matériel môme do
ces cérémonies qui attirail sa vénération,
elle élevait ses pensées plus haut; et voyant
que ces saintes pratiques étaient marquées
du sceau de la volonté adorable de Dieu, elle
apprenait à les respecter, en un sens, autant
que Dieu mémo. Rien de moins important
en soi, je le veux, disait-elle sans doute en
elle- môme; mais après que le Seigneur
a parlé, quoi de plus grand, quoi de plus
digue de mon respect el de ma soumission?
Bœc dicit Ùominus. Puis-je les mépriser sans
crime, ou dois-jc craindre de m'avilir en
obéissant à mou Dieu? et s'il a fait en moi
de grandes choses, s'il m'a plus gloriliée
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que tous ses autres ouvrages, nie sora-l-il
permis
de penseren qu'il
affaibliret
mon obéissance
élevantaitmavoulu
bassesse,
qu'eu m'appe'anl sa mère, il m'ait dispensée d'être soi humble servante?
Qu'en pensons- nous, mes frères? cette
manière de raisonner et d'agir est-elle si
méprisable, et les sentiments de Mario vous
auraient-ils paru plus nobles, plus dignes
de sa grande âme et de l'éminente dignité
àprévalue
laquelle deellesesse avantages
voyait élevée,
elle s'élait
pour siabandonner
aux petits esprits ces menues observances
qui vous paraissent au-dessous de l'homme
raisonnable?
Non, uncarjugement
jo vois qu'en
ce mo-et
ment vous portez
contraire,
comme ces pratiques que Marie n'a point
dédaignées
l'empreinte de
rité divine,portaient
vous reconnaissez
que l'autoiù sa
grandeur qui la laissait toujours infiniment
au-dessous de Dieu, ni leur petitesse qui
n'empêchait pas qu'elles n'eussent toujours
Dieu pour auteur, ne pouvaient la dispenser
d'y ôtre fidèle. Or, c'est pour nous fixer
dans cette manière de jugersi raisonnable
et si vraie, qu'il faut que nous apprenions
de Mario à n'envisager jamais dans les ordres de Dieu que Dieu même; à détourner
les yeux des choses qu'il commande, pour
ne les tenir attachés que sur celui qui commande à; examiner, à la bonne heure, s'il
commande en effet, car cet examen nous
est permis; mais lorsqu'il a parlé et qu'il
n'est plus possible de méconnaître sa voix,
a rejeter sans autre discussion tout ce
qu'une raison fière et pointilleuse oserait
opposer à cette autorité souveraine ; à mettre toute notre sagesse à respecter ses moindres ordres, et toute notre grandeur à les
exécuter.
Car, n'est ce pas, au contraire, une conduite pleine de présomption el de témérité,
lorsque Dieu commande, de lui demander
raison de ses commandements, d'examiner ses lois, de les discuter, de les juger,
d'en faire, si j'ose ainsi parler, un triage,
mettant à part celles qu'on croit en valoir
la
observer
el peine,
rejetantpour
les les
autres
avec dans
dédainl'occasion,
, comme
méritant tout au plus d'amuser lesloisirsdes
âmes scrupuleuses ou désœuvrées? et lorsqu'on conséquence d'un jugement si téméraire, et pourtant si commun, on s'émancipe
àtout propos
sur ce qu'il
nousdissipe,
a plu
de nommer
des bagatelles,
on se
on s'égaye, on se dérange, on se livre tour
à lour et selon l'objet, à l'indolence, à la
sensualité, à la vanité, à la malignité, non
point par ignorance, car on connaît la vode Dieu,
el l'on sait
l'on y roulrevient; lonténi
simplement
parquefragilité,
on se
sent des forces de reste pour lui obéir, mais
parce qu'onquejuge
que ce serait
s'abaisser
soi-même
de respecter
dans ces
petites
circonstances sa volonté connue; je vous
le demande, mes frères, est-ce traiter Dieu
en Dieu , est-ce lui rendre ce qu'il a droit
d'exiger de toute créature ? et en supposant, ce qui n'est pas vrai dans la prali-
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permettre avec réflexion les moindres écarts.
que , qu'on sait s'arrêter où il faut, cl Mais comment le monde les Irai tn-t-if? q rie
qu'on ne franchit jamais les bornes qui séparent les inobservances légères des préva- ne dit-on pas des précautions de leur pudeur facile à s'alarmer, des réserves de
rications capitales, la seule disposition haleur charité attentive à ne point blesser,
bituelle où l'on est de n'observer les comdes embarras de leur sincérité ennemie de
mandements de Dieu que lorsqu'on jugera
tout déguisement et détour, de leur attenqu'ils en méritent la peine; cette seule
tion scrupuleuse à ne rien omettre de ce
disposition, disne, ne marque -l- elle pas qui concerne le
culte divin? Quelles satires
un mépris de Dieu, dont il est étonnant
amères, quels ri» insultants, quelles épique si peu de chrétiens sentent l'indi- thètes humiliantes 1 leur en épargne-t-on
gnité?
Non, on ne la sent pas, mes frères; et une seule de toutes celles que le mépris a
inventées? ne sont-elles pas comme le but
c'est ce qui cause ici ma surprise, que des éternel contre lequel la malignité publique
hommes, qui au fond ont de la religion, no
vient décocher tous ses traits? et pourquoi,
sentent
qu'il habituel
y a d'outrageant
Dieu
danspasce cemépris
et réfléchipour
des parce que le désir de plaire à Dieu les lient
soumises à ses moindres volontés: voilà
moindres lois, ou de la loi dans les moince qui les rend la fable et la risée du mondres circonstances; car je ne le considère
de. Quelle criante injustice! et n'est-ce pas
pas seulement dans les abus énormes qu'en
fait le monde profane et licencieux, qui y mettre le comble que de l'appeler comme
nocent?
on
fait, un jeu d'esprit et un badinage inl'élend
lois les qui
plusa sacrées
religion jusqu'aux
et de la morale,
toujours deà la
la
bouche celte question que Satan fit autrefois
J'ai ajouté que ce mépris suppose une
intolérable présompt
ion ; et en effet, ou
à nos premiers pères : Quare prœcepil vobis
vous croyez que vous êtes capables de faire
Dominas? (Gen.,Ul, 1.) Pourquoi Dieu veutde grandes choses pour Dieu, ou vous
il nous assujettir et nous contraindre? pourquoi nous forcer au joûns ? pourquoi gêner
croyez qu'il est au-dessous de \ous d'en
nos plaisirs ? à quoi lui sert mon obéissance?
faire de petites; ou peut-être croyez-vous
les
deux ensemble. Or, croire le premier,
questions impies auxquelles il semble que
Dieu ne devrait répondre que par la foudre;
c'est croire de vous ce que les plus gens do
bien, quedis-je, ce que ni les saints, ni les
mais je suppose que vous n'allez pas si anges, ni la Reine des anges
et des saints
loin, et c'est en renfermant ce mépris dans
les bornes que vous lui donnez vous-mên'ont jamais osé présumer d'eux-mêmes ;
mes, que je ne comprends pas encore une
et se persuader le second, c'est abaisser
Dieu jusqu'à vous, c'est le mettre de niveau
fois comment vous ne sentez pas l'impiété
avec vous, c'est au moins le placer au-desqu'il renferme, et non-seulement l'impiété,
sous de tout ce que vous respectez sur la
mais encore l'injustice qui l'accompagne
terre. Car, dites-moi, lorsqu'il s'agit du serpour l'ordinaire, et l'intolérable présompvice des grands, rougit-on d'obéir à leurs
tion qu'il suppose.
moindre
s ordres ? On les reçoit avec une
Prenez bien garde, je dis mépris impie,
respectu
euse frayeur, on les exécute avec
par rapport à Dieu a qui vous reprochez ei
une
ponctual
qui va jusqu'à la superst1ité de
quelque sorte d'être minutieux, lorsque
lion : bien loin
se croire avili par là, ou
vous traitez de minutie ce qu'il commande,
s'en
fait
honneur
,
on le publie partout;
sachant véritablement qu'il le commande.
Mes frères, pourriez-vous vous oublier à ce rien de si petit en soi, qui sous le jour dé
leur émiiiente dignité ne paraisse changer
point I Vous ne voulez pas, dites-vous, des- de
nature et devenir important; et le Dieu
cendre dans ces menus détails, parce que
des dieux, lo Roi du ciel et de la terre parce serait avilir votre raison que de l'exercer sur de si petits objets ; mais Dieu qui
lera, on saura qu'il parle et qu'il commande, et ce ne sera peint assez qu'il soit Dieu
les a prescrits, qui en exige l'observation,
et qui la récompense, comme il en punit
pour être obéi, si l'on ne trouve d'ailleurs
dans
comman
de liesnibleà
raisonsnotre
qui
l'infraction, à quoi s'amuse-t-il donc? qu'en
rendentce laqu'il
soumissi
on moinspé
pensez-vous?
Que
pensez-vous
d'un
maître
dont les commandements vous paraissent
orgueil l Le grand si jaloux qu'on se soumette àses moindres volontés, sans dé:isi frivoles, qu'il y aurait du ridicule à s'y béralion, sans discussion, sans distinction,
soumettre? n'est-ce pas lui personnellement
que vous méprisez dans le mépris quevous
sans délai, sera le premier à lever l'étendard delà révolte; le petit, accoutumé à
faites de ses ordres, et ne le jugez- vous pas
ramper aux pieds de ses maîtres, osera les
aussi petit et aussi frivole que ses propres
imiter en ce point, et refusera de rendre
luis? et si ce maître est Dieu, senlez-vo,iS,
au
Dieu tout-puissant et éternel un hommes frères, l'indécence, et puisque je l'ai
mage qu'il prodigue tous les jours à de
dit, l'impiété d'un pareil jugement 1...
J'ai dit ensuite mépris injuste par rap- faiblesdace I créatures 1 O Dieul quel excès d'ausur quivertueuses,
on le l'ail car
rejaillir;
ce
Réformons nos idées, mes frères, et chersont portlesàceux
personnes
il en est,
chons notre vénlab.e grandeur où elle est,
et, pour la condamnation du monde, il en
est jusqu'au milieu du monde qui respec- je veux dire dans l'accomplissement littéral
tent la loi dans tous ses points, et dont la de la loi de Dieu. Marie n'a pas voulu la
chercher ailleurs, elle la connaissait bien
îidélité va jusqu'à ne vouloir jamais se
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sans doute; ou si nous en doutions, l'excès
de grandeur et de gloire où elle est parvenue, la justifie assez pour nous apprendre
que
la créature
ne peut
qu'en
fléchissant
humblement
sous s'élever
les moindres
volontés du Créateur... Il est vrai que Marie
savait agrandir les plus petites choses par
la grandeur des motifs qui les lui faisait
faire. Autre leçon importante qu'elle nous
donne; étudions-la bien.
Ce que Marie a fait aujourd'hui dans le
d'Israël l'ont fait
autres
lemple,
comme les
elle,
et femmes
il y a lieu de présumer
qu'elle n'avait rien qui la distinguât au del'ont l'ait ild'un
celles qui
hors de la foule
air modeste
et de
recueilli.
Cependant
est
certain, et ce serait une erreur do croire le
contraire, qu'en faisant ce que faisaient les
autres, Marie méritait beaucoup plus qu'elles ;d'où vient donc cette différence? de la
grandeur des motifs qui la faisaient agir,
motifs infiniment plus parfaits que ceux
qui faisaient agir les autres femmes. Aux
yeux des hommes, tout était semblable,
c'était la même action, faite dans les mômes
circonstances et avec les mômes cérémonies. Mais aux yeux de Dieu, il y avait des
différences inestimables, parce que Dieu,
qui voit le fond des cœurs, apercevait dans
celui de Marie une humilité profonde, un
dévouement plus entier, une foi plus vive,
un amour plus ardent, en un mot, des principes incomparablement plus nobles et plus
parfaits que dans toutes les autres; et parce
que Dieu juge de nos actions, non par leur
extérieur qui n'en est que l'écorce, mais
par les principes intérieurs qui en sont-»
l'âme, l'action de Marie, commune et | eu
considérable en elle-même, agrandie par
les motifs qu'elle sut lui donner, devenait
devant Dieu une action pleine de grandeur et d'héroïsme. Or, telle est la leçon
qu'elle nous donne, leçon, comme je l'ai dit,
bien importante, puisqu'elle contient tout
l'art
de la dans
perfection
chrétienne.
La voici
renfermée
celle courte
maxime,
dont
je voudrais vous voir ious bien persuadés:
Faisons ce que Dieu nous commande, quelque peu considérable que cela nous paraisse, et faisons-le de la manière la plus
parfaite et avec les motifs les plus parfaits,
et nous serons des saints et de grands saints.
Il arrive souvent qu'on regarde avec dédain
les choses communes que Dieu exige de
nous; on voudiail du grand el du merveilleux ;il semble qu'on ne croit digne de soi
que l'apostolat el le martyre. Eh, mes frères, disait Y A\>ùlfti, quandje parlerais le litnyuye des hommes el ues anges, quand je distribuerais tous mes biens aux pauvres, quand
j'aurais assez de fui pour transporter les
montagnes, et assez de courage pour offrir
mou corps uu fer el an feu, si avec tout cela
je n'ai pus la charité, je ne suis rien, ou je
ne suis qu'un airain sonnant el une cymbale
retenlissunle. [I Cor., XIII, 1-3. J El moijedis
au cunliane, quoique toujours dans lu même sens : Ayez la charité, agissez toujours
i ar les nobles motifs qu'elle inspire à ceux
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qui la possèdent, et alors ne fissiez-vous
rien d'éclatant pour Dieu, n'eussiez-vous
jamais l'occasion de lui faire de grands sacrifices, toute votre vie se passât-elle dans
les pratiques les plus communes de la religion, etdans les devoirs de la condition
la plus obscure, sans doute vous ne seriez
rien devant les hommes, à peine sauraiton que vous êtes au monde; mais vous
seriez un spectacle d'admiration pour le
ciel, et Dieu ne verra rien sur la terre qui
fût plus grand que vous.
Voilà, chrétiens, car c'est ici le lieu de
vous l'apprendre , voilà, dis-je, l'explication
du mystère de la sainteté de Marie; je
l'appelle un mystère, parce que c'est une
chose qui paraît d'abord incompréhensible,
qu'ayant fait si peu, elle soit parvenue à une
si haute sainteté ; ce n'est pas que je veuille
lui disputer l'honneur d'avoir fait dans l'occasion des actes héroïques des vertus les
plus difficiles; mais il est certain que la
plupart de ses actions étaient, à en juger
par l'apparence, des actions peu remarquables, et que ce n'étaient que la pureté et la
sublimité de ses motifs qui y donnaient un
prix inestimable. Toute la gloiro de la fille
du roi était au dedans u'elle-môme, et cette
gloire couverte au dehors du voile d'une
vie simple et commune, effaçait aux yeui
de Dieu tout ce qui brillait au ciel el sur la
terre. Il y avait alors des conquérants et
des génies sublimes qui s'attiraient les regards du monde entier ; mais laissons ces
grandeurs profanes que nous savons bien
n'être devant Dieu que crime etque misère.
Les apôtres vivaient, et que de grandeurs
ce nom seul ne rappella-l-il pas à vos esprits quelle
1
malignité dans les sentiments 1
quel courage dans les entreprises! quelle
intrépidité dans les dangers 1 que de lumières el de prodiges 1 quels travaux et
quels succès 1 el cependant, ô merveille I et
que vos jugements, ô mon Dieu I sont différents des nôtres I cependant une fommo
pauvre, inconnue au monde, el occupée
tour à tour de la prière et du travail de»
mains, était incomparablement plus grande
et plus estimable que ces héros de la foi,
qui prodiguaient leurs sueurs et leur sang
pour ranger tout l'univers sous l'étendard
de Jésus-Christ; merveille qui se renouvelle encore sous nos yeux, lorsqu'il plaît à
Dieu de tirer de l'obscurité où elles oui
vécu, des personnes dont toute la vie s'esi
passée dans l'enceinte d'un cloître, à pratiquer des règles pleines de détails el de
petites observances, lorsque par une foule
de miracles, il force son Eglise à leur décerner des honneurs qu'elle regrette de ne
pouvoir accorder à des hommes qui se sont
consumés de travaux et de veilles pour sa
défense; merveille dont nous avons, diraije, l'honneur ou la confusion d'être léi-uoius
lorsque par la voie de la confiance, nous
découvrons dans le sein de l'obscurité elde
l'ignorance, des prodiges de sai-nleté qui
nous éblouissent et qui nous confondent;
merveille dont les exemples nous frappe-
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an grand jour de la
verrons des milliers
ne savaient
qu'aimer
silence,
recevoir
de

Jésus-Christ de plusriehes couronnes que
plusieurs de ceux qui lui auront conquis
des provinces et des nations entières ; merveille après tout qui ne peut être incompréhensible que pour ceux qui ne voudraient pas comprendre que ce qui est
grand devant les hommes est quelquefois
assez peu de chose devant Dieu, et qu'au
contraire ce qui est petit devant les hommes est quelquefois très-grand devant Dieu,
et non-seulement que cela est, mais qno
cela doit être, parce que Dieu jugo du
rœur de l'homme par les dispositions intérieures qui le représentent tidèlement tel
qu'il est, au lieu que les hommes ne peuvent en juger que par ses démarches extérieures, c'est-a-dire sur des signes souvent
équivoques et toujours insuffisants.
Je le répète donc, faisons ce que Dieu
nous commande, quelque peu considérable
que cela nous paraisse, et faisons-le de la
manière la plus parfaite, et avec les motifs
les plus parfaits, et nous serons des saints
et de grands saints; je dis plus, faisons-le
scrupuleusement,
c'est-à-dire,
pratiquons
lidèlemenl et constamment
la loi jusque
dans
les plus petites choses, et nous serons des
saints. Pourquoi? parce que les dispositions
excellentes qui donnent le prix aux moindres devoirs, sont, moralement parlant, inséparables dela fidélité à les remplir; car,
est-il possible d'avoir celle fidélité, et de
n'avoir pas en même temps une grande idée
de Dieu, une humilité profonde, une innocence parfaite, une charité non suspecte,
un tout?
grand Prenez
courage,bienunegarde,
constance
à l'épreuve
de
je disunegrande
idée de Dieu , de ses perfections et de son
indépendance ; on reconnaît comme David,
qu'il
de nous,
biens,
ni de n'a
nos besoin
efforts ni: Deus
meus niesdelu,nos
bonorum
meorum non eges. (Psal.XV,2.) Que si nous
devons accomplir toutes ses volontés, parce
qu'il est Dieu, aussi parce qu'il est Dieu et
qu'il se suffit à lui-même, il lui est nidifièrent que ce soit par de grands ou par de
petits sacrifices. Ainsi vous aurez une grande
idée de sa pénétration infinie, qui va découvrir nos motifs jusqu'au fond de nos
cœurs; de son équité, qui fuit la règle unique de ses jugements, et qui nous estime,
non par le bien que nous pouvons, mais
pur celui que nous voulons faire; de sa
Ponté, qui veut bien nous lenir compte des
moindres services; et de sa magnificence
qui leur destine le ciel pour récompense.
Je dis une humilité profonde. En voyant le
peu qu'on fait, on juge qu'on n'est capable
de rien; on dit mille fois le jour qu'on est
un serviteur inutile; aveu toujours indispensable, mais si difficile à faire dans les
actions d'éclat. Je dis une innocence parfaite. On évite avec soin les moindres offenses ;quelle horreur n'a-t-on pas des
offenses capitales; et quelle doit être l'in-

nocence d'une âme en qui les fautes légères
sont aussi rares, et peut-être plusraresque
ne !e sont les crimes dans le commun des
hommes 1 Je dis encore une charité non
suspecte. Celui qui obéit, à Dieu dans les
occasions importantes, et lorsque la foudre
à la main il le menace de punir sa révolte
par des châtiments éternels ; celui-là, dis-je,
apourrait
la crainte:
mais celuisans
qui crime,
obéit lorsqu'il
lui désobéir
qui fait
sa volonté lorsqu'il semble prier plutôt que
commander, celui-là n'agil-il pas par amour,
et quel autre motif pourrait soutenir sa
fidélité, lorsqu'il n'y a ni paradis à perdre,
ni enfer à redouter? J'ajoute ensuite un
grand courage : car que de combats et de
victoires dans
fidélité lorsqu'elle
habituelle
1 icicette
la malignité
réprimée, est
là
l'humeur domptée, une autre fois la vanité
étouffée, la paresse réveillée, la curiosité
modérée à chaque pas ; à chaque instant
une passion vaincue et terrassée, et si chaque effort ne paraît point pénible, la durée
de celte guerre, dit saint Bernard, fait qu'elle
a le mérite, et par conséquent les difficultés
du plut rigoureux martyre. Enfin , j'ajouto
une constance à l'épreuve de tout, pour dévorer vos mépris, lâches chrétiens, qui ne
montrez du couragequ'à persécuter la vertu;
pour persévérer dans celte héroïque fidélité,
malgré vos ris et vos sarcasmes; pour aimer
mieux être foulé aux pieds de tous les bonimesque do s'écarter tant soit peu de l'obéissance que l'on doit à Dieu. Quelle grandeur d'âme l quelle noblesse de sentiments !
et si nous n'avons pas la force d'y atteindre,
que d'estime et de vénération ne devonsnous pas avoir pour ceux dans qui nous
sommes forcés de la reconnaître"!
Car c'est la première conclusion que je
tire de tout ceci. Que l'on n'imite pas la
parfaite fidélité de ces âmes incomparables,
je n'en suis pas surpris; c'est un elforl que
je n'attends pas de la plupart d'entre vous;
mais au moins que ceux qui ne peuvent les
imiter, ne les méprisent pas ; qu'ils ne trouvent pas ridicule qu'on pense que Dieu mérite d'être obéi en tout , et qu'on règle sa
conduite sur un principe si vertueux et si
raisonnable. Qu'ils songent que ce mépris
injuste et impie peut tomber sur des âmes
justes et vraiment grandes devant Dieu;
que dans un autre siècle il aurait pu s'étendre jusque sur Marie toujours observatrice ponctuelle de la loi de son Dieu;

quelle humiliante méprise 1 qu'à présent il
peut s'attacher encore, et qu'il s'attache en
effet tous les jours à ce que la terre a de
plus vénérable et de plus saint. Qu'ils songent encore que c'est blesser Dieu dans la
prunelle de l'œil, comme il s'en explique
lui-même; que dans tous les temps il s est
déclaré le protecteur de ses saints, qu'il les
a vengés par des coups terribles, et qu'il les
vengera sept fois plus, lorsque leur fidélité
à son service aura été le sujet des persécutions qu'ils auront eu à souffrir.
La seconde conclusion, je vous l'adresse,
âmes vertueuses, qui respectez la sainteté
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dans les antres, et qui la désirez pour vousmêmes; désirez-la toujours, aspirez-y sans
cesse , mais connaissez-la bien, elle est
tout entière dans la loi de Dieu, observée
fidèlement' et parfaitement, que les choses qu'elle nous commande soient grandes
ou petites, obscures ou éclatantes, je dirai
même, aisées ou difficiles; la volonté de
Dieu égale tout, ou plutôt elle seule donne
le prix à tout; elle change en or les matières les plus viles, cl hors d'elle, ce qui
brillé- è nos yeux n'a qu'un éclat faux ut
trompeur. Ne cherchez donc cl n'estimez
qu'elle, mais eslimez-là infiniment de quel*
que manière qu'elle se déclare, et quoi que
ce soit qu'elle exige de votre obéissance.
C'est
moyen d'acquérir,
comme
Marie, des
trésorsle immenses
dans une
vie commune,
et de vous faire des petits devoirs, autant
de degrés pour vous élever à une sainteté
sublime.
Voyons à présent comment la loi de Dieu,
respectable dans les plus petites choses, est
praiiquable dans les plus grandes et les plus
difficiles. Marie nous servira de modèle en
ce point connue eu l'autre.
SECOND

POINT

Deux vérités mises dans tout leur jour
donneront la preuve de la |imposition qui
fiait la matière decetle seconde partie: l'une,
c'est que les plus rigoureux sacrilices que la
loi exige de nous le sont moins sans comparaison que celui que Marie fait en ce jour;
l'autre, c'est que pour aider notre faiblesse,
nous avons les mêmes secours qu'à eus Marie il
; n'y a donequ'une
lâcheté
honteuse
inexcusable
qui puisse nous
portera
croireet
quecertains devoirs que la loi nous prescrit,
sont au-dessus de nos forces. Venons a la
première vérité, dont le développement vous
fera connaître l'héroïsme de cette grande
âme, sentque
je vous
fait voir jusqu'à prési humble
et siai soumise.
Ce n'est donc plus ici une femme ordinaire qui, pour s'acquitter d'un devoir do
religion, vient présenter son premier-néau
Seigneur , et qui le rachète sur-le-champ
par une légère oirrande ; une oblalion réelle
et sanglante a pris la place de ces cérémonies pacifiques Le Saint-Esprit a levé le
voile qui tenait le mystère des vengeances
célestes caché sous ces apparences communes; ill'ait briller
de Marie
le glaive
de douleur
dont aux
elle yeux
doit être
transpercée:
elle
aperçoit
qu'en une
offrant
son
fils elle
offre auclairement
Père éternel
victime
qu'il accepte, et qu'il ne lui rend que pour
la i éprendre au jour auquel il a résolu de
l'immoler.
Car tel est le sacrifice qui se l'ail en ce
jour : el qui peul dire ce qu'il a dû couler
àexprimer
Marie? quelle
langue Chrétiens,
est capable
d'en
les rigueurs?
si vous
avez un fils (car il semble que la nature
seule a droil de parler ici), si vous avez
un
si vous
uniquement,
vous fils,
réunissez
sur l'aimez
lui toutes
vos tendres-si
ses, lous vos soins, toutes vos espérances,

mettez cet enfant à la place
ei mettez-vous à la place de
qui! Dieu vous commande
comment? comme la mère
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de Jésus-Christ,
Marie ; supposez
de le lui offrir;
de Samuel offrit

le
pour
passer aux
sa vie
dans l'enceinte
du sien;
temple,
appliqué
ministères
sacrés?
Ah I quel effort, et quelle plaie serait-ce à votre
cœur ! Mais non. il s'agit ici d'un bien autro
sacrifice, il s'agit d'immoler ce fils, et de
l'immoler à vos yeux. Il s'agit de voir frapper à mort ce cher objet des plus tendres
mouvements de votre âme ; il s'agit de le voir
tomber baigné dans son sang. Vous frémiscette idée,et toute
est,
vous sez;trouble
vous chimérique
déchire. Que qu'elle
sentiriezvous donc, si cette supposition devenait une
réalité? que sent iriez-vous, si la victime était
étendue sur l'autel, et si, comme Abraham
vous aviez le bras levé pour la frapper? Mes
frères, ni vous ni moi ne pouvons le dire,
mais ce que je puis assurer, c'est <jue ce que
vous sentiriez ne serait qu'une légère partie
de
ce quecomparée
Marie a ressenti
: c'est
que votre
douleur
à la sienne
ne mériterait
pas le nom de douleur, parce que l'amour
le plus passionné, comparé au sien, ne mérite pas le nom d'amour. Amour dont je ne
puis
qu'en disant
était donner
formé dequelque
ce que idée
la nalure
a de qu'il
plus
vif et de plus sensible, qu'il occupait le cœur
de Marie tout entier, qu'il absorbait toute
la capaeilé naturelle qu'elle avait d'aimer,
puisqu'elle n'avait d'ailleurs ni passion, ni
amour qui pût y faire diversion ; mais amour
que nous concevons devoir être au-dessus
de toute idée et de toute expression, lorsque nous pensons que le fils de Marie était
son Dieu, qu'elle aimait donc son fils comme
son Dieu , et son Dieu comme son tils;
c'est-à-dire, que l'inclination et le devoir,
la nature el la grâce, les tendresses du sang,
et les ardeurs de la charité, l'amour maternel et l'amour divin, réunis dans ce cœur
plus embrasé lui seul que lous les séraphins
ensemble, y formaient un amour auprès duquel ce que nous imaginons de plus tendre
cl de [dus passionné n'est qu'indifférence et
que glace. Quelle mère, quel fils! quelle
victime, quel sacrifice! quelle douleur de
sacrifier l'objet d'un pareil amour, de le
sacrifier à la mort, et à la mort de la croix 1
car c'est ce dont il s'agit dès cet instanl.
Tout ce qui a été prédit des souffrances
de Jésus vint se présenter aux yeux de
Marie; cette âme plus éclairée que tous les
prophètes,
aperçoit d'un coup d'œil celle
suite
de prédictions
sanglantes, éparsesdans
les divines Ecritures, et réunies sur la personne de son fils au jour de son immolation.
Ce tendre enfant lui paraît tout à coup
l'homme de douleurs. Elle le voit couvert
de plaies, et plongé dans une mer de tristesse; les fouets et les marteaux, les eris
d'une populace déchaînée retentissent à ses
oreilles; déjà la croix s'élève sur le Calvaire;
son fils, sou
amour est crucifié, son sang
s'écoule, ses forces s'épuisent, ses yeux s'éteignent; c'en est fait, il va mourir entre
deux scélérats. Marie, le voulez-vous, y con-
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sentez-vous ? oui, répond-elle à son Dien
qui l'exige
remplie de lit
cesverser
imagosà
funestes
dont; etla l'Ame
vue anticipéo
Jésus-Christ
une sueur denonsang,
s'écrie
comme
lui : Vcrumtamcn
mca elle
volunlas,
sed tua fiât (Matth., XXVI, 39 ): accomplissez sur moi vos volontés redoutables, ô
mon Dieu 1 puisque vous condamnez mon
fils, tout adorable qu'il est, je le condamne;
qu'il meure , qu'il soit crucifié , que je
meure mille fois moi-môme plutôt que de
m'opposer un seul instant à vos décrets
toujours équitables, jusque dans leurs plus
grandes rigueurs,
Or, mes frères, car il est temps d'appliquer ceci à votre instruction, quel sacrifice
la loi de Dieu peut-elle exiger de vous qui,
dans ses rigueurs, soit comparable à celuici ? n'en dissimulons point les difficultés, et
convenons qu'il y a des circonstances où
l'on ne peut obéir satisfaire à son cœur une
extrême violence; je supposo que vous files
dans ce cas, et que dans un sens différent
Dieu vous adresse les mômes paroles qu'il
adressa autrefois à son peuple parla bouche
de Moïse : Sanctifiai mihi omne primogrnilum,mea enim sunt omnia. (Exod., XIÏI,2.J
Moi qui suis le Seigneur de l'univers et lo
tien, je le commande do me sacrifier ton
premier né, c'esl-à-diro ce qui est le plus
«lier à ton cœur, et à quoi tu sacrifies tout
le reste : cet attachement qui te remplit de
désirs illégitimes et qui ne peut aboutir
qu'à des plaisirs honteux et criminels; co
ressentiment opiniâtre, dont rien jusqu'à
présent n'a pu le faire revenir; celte société
dangereuse qui est l'inévitable écueil de
ton innocence; ce bien usurpé, ou injusicment retenu, quoique lu le juges nécessaire
à les besoins; ce plaisir d'habitude, qui
est lo scandale et peut-ôtro la ruine de la
maison ; cette indolence qui te fait préférer tous les jours ton repos à ton devoir;
telle est la loi que je t'impose, et lo sacrifice
(pie terj'exige
de loi,à quoi
qu'il doive
coû- :
à Ion repos,
ta gloire,
à ton encœur
Sanctifica mihi omne primogenilum. Car qui
doute qu'il ne vous le commande absolument, indispensablement, irrévocablement?
qui doute que vous no soyez obligé de le
lui faire, et que malgré tous les prétextes
dont vous savez armer vos répugnances, sa
volonté seule ne soit une raison supérieure
à tout ce (pie vous pouvez objecter? Mais
je l'envisage ici d'un autre cùié; c'est en
le comparant avec le sacrifice de Marie ; et
je
et prétends
plus facile.qu'en tout sens il est moins dur
Car exagérez-en, tant qu'il vous plaira,
les rigueurs; dites (pie c'est vous arracher
une partie de vous-même, et vous rendre la
vie amère et insupportable; il n'en est pas
moins vrai pou lia ni que le bien qu'on vous
demande n'esl qu'une partie de ce que vous
aimez; que vous l'aimez sans raison et contre toute raison; qu'on môme temps que
vous
l'aimez,souvent
vous devriez
vous arrive
de le haïrlo enhaïr,
effetet; qu'il
trois
iilérences bien remarquables du sacrifice
Quatkcks saches. LX1X.

71*

que vous devez faire, et de celui que Marie
a l'ail.
dis quo
de
ce
que Jevous
aimezce :n'est
Dieu qu'une
pourraitpartie
exiger
de vous un sacrifice universel ; oseriez-vous
lui en teurdisputer
le droit? Seigneur
n'est-il pasde le toutes
Créaet le souverain
choses? n'a-l-il pas droit do vous redemander ce quo vous tenez uniquement de lui?
et sans distinction de ce qui est permis et
de ce qui ne l'est pas, no peut-il pas exercer son domaine souverain sur tout ce que
vous possédez? Cependant, par une con leseendauco digne de sa grandeur et do sa
bonté, il vous permet, comme au premier
homme, de goûter do tous les fruits de la
terre, etdene vos
vousliaisons
en interdit
qu'un deseul
jouissez
innocentes,
vos :
biens légitimes, de vos plaisirs permis, tout
cela est fait pour votre usage et pour vos
délices; mais, parmi ces biens qu'il a mis
cri voire puissance, il y en a un pour lequel
votre cœur dépravé a trop d'affection : voilà,
vous dit il.celui auquel je vous défonds do toucher; rectifiez votre cœur en cessant de l'aimer, ou du moins reconnaissez mon empire
en vous
abslenantd
malgré
l'appétit déréglé
qui vous engoûlcr,
y entraîne.
Encore
une
fois, Dieu n'a-t il pas ce droit, et pouvezvous sans une injustice criante lui refuser
ce tribut légitime, quelque fort quo soiiî
d'ailleurs rattachement qui vous arrête?
Mais je dis au contraire que vous l'aimez
sans raison et contre toute raison; que c'est
ce que le monde regarde et ce que vous
regardez vous-rnôme dans voire conscience
comme trn travers et comme un égarement,
ce tpie dans certains moments do franchise
vous appelez
folie; cooùquiestfail
qu'on
demande
avec voire
étonnement,
donc
ici
la raison et le bon sens que vous faites paraître dans tout le reste? El vous est-il donc
si diflicilc do sacrifier ce qui vous rend
odieux ou méprisable, co qui prèle à vos
ennemis des armes contre vous, ce qui met
ceux qui vous aiment dans la nécessité du
faire sans cesse votre apologie, ou de demander gr;ko pour vous?
|
Ainsi donc vous aimez ce (pie vous devriez
haïr, ces
et qu'il
vous de
arrive
de haïrou,enconsielle!
dans
moments
réflexion
dérant les plaisirs quo vous produit ce bien
(pie vous idul.Urez , vous le comparez
avec les maux qu'il vous fait souffrir, c'està-dire avec les inquiétudes qu'il vous cause,
les désirs dont il vous consume, les dépils
dont il vous rouge, les jalousies dont il vous
transporte, la honte dont il vous couvre,
les perles de crédit cl de bions, les dérangements d'affaires et de santé qu'il vous cause, et, s'il n'a pas encoro éteint tout à fait
en vous les lumières de la foi, avec les remords dont il vous déchire, les images lugubres et terribles d'une mort incertaine,
d'un jugement inévitable, d'un feu éternel
allumé par le souille du Dieu vivant pour
punir cet attachement maudit dans lequel
vous trouvez, quoi? vous le demandé-je, hé
quoi? des douleurs cruelles pour des plaisirs frivoles, des moments rapides île joie
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ot do longs jours de désespoir, quelques
gouttes de miel et des torrents d'amertume 1 "*
J'ai dit qu'alors vous le haïssez; celte ex- ;
pression est trop faible pour ce que vous
ressentez : vous le détestez, vous le mau- ,
(lissez, vous accusez tour à tour ses perfides
attraits et votre indigne faiblesse; ce n'est
plus simplement dégoût, c'est la rage et la
fureur qui vous transportent; vous ne vous
possédez plus, vous éclatez en imprécations, vous appelez Dieu et les hommes à
votre secours; vous conjurez le ciel, la terre
et
les enfers
vousà la
délivrer
de l'objet
odieux
qui faitdetout
fois voire
crime
et voire malheur; et lorsqu'il s'agit de
vous en séparer, d'en faite à Dieu un sacrifice méritoire, do recouvrer à ce prix
la paix et l'innocence, vous vous récriez sur
la rigueur de la loi ; vous repoussez celte
main paternelle qui ne blesse que pour
guérir; vous vous révoltez contre cet empire d'amour, dont la sévérité apparente ne
tend qu'à votre bonheur, et dont les décrets
salutaires sont d'accord avec les vœux les
plus ardents de ceux qui vous aiment! Ah I
mes frères, il suffît que Dieu parle, et Marie
immole sans délai un bien qui était le seul
quelle aimât et qu'elle pût aimer, lo seul
qu'elle
et hors unduquel
elle ne désirAt
voulait dans
rien lesurciel,
la terre;
bien
dont
l'amour était
tout premier
ensemble
sa plus
forte inclination
et son
devoir;
un
bien qui était pour elle une source inépuisable de délices pures et innocentes, il
nous parle aussi, (pie dis-je? il commande,
il menace, il promet, il prie même et il conjure, et l'homme indocile s'obstine dans les
refus, et choisit plutôt de rester malheureux que de devoir son bonheur à son obéissance :quel contraste, et qu'il faudrait être
aveugle pour ne pas y voir notre condamnation 1
Les sacrifices que la loi de Dieu c\ige de
nous sont donc moins rigoureux que celui
<que Marie fait en ce jour, je viens de vous
le prouver. nous
J'ai ajouté
aidersecours
notre
faiblesse,
avons (pie,
les pour
mômes
quelle a eus; je disque nous les avons
dans la proportion convenable, mais toujours dans un degré suffisant. Car, qu'estce qui soutient Marie dans l'héroïque résoluiion qu'elle fait paraître en ce jour? deux
choses, la grâce et l'exemple de Jésus-Christ;
elle «te pouvait douter de l'une, depuis
l'épreuve constante qu'elle en avait faite
dès l'inslantde sa conception jusqu'à cejour.
Jille n'avait pas oublié qu'un ango lui avait
annonoé qu'elle était pleine do grâce, et que
le Seigneur était toujours avec elle pour la
protéger et pour la défendre; mais si elle
■avait été capable d'oublier ce que Dieu avait
lait pour elle, et de douter, après la parole
d'un
ange,
pouvait-elle
craindie,
portail
railleur
de la grâce,
quelorsqu'elle
la grâce
lui manquât ? Jésus-Christ entre ses bras ne
lui-donuail-il pas la force de le sacrifier luimême, et ne dut-elle pas dès lors compter
sur ce courage invincible qui la tint debout
au pied Je l'arbre sanglant sur lequel se

?k;
consomma l'oblation qu'elle vient faire au
temple? Mais nous, nies frères, n'avonsnous pas les mêmes espérances, ou plutôt
les mômes assurances que la grâce ne nous
manquera pas au besoin? Jésus-Christ n'estil pas notre Sauveur, comme il était le Sauveur de Marie? ne s'ollïail-il pas pour nous
aussi bien que pour elle? elle est sa mère,
mais ne sommes-nous pas ses frères ?II vouliil la sanctifier et la glorifier, mais que désirc-t-il autre chose que notre sanctification et notre bonheur? Il est vrai que Marie
avail l'avanlage de le voir de ses yeux, et
de
de ses abandonné
mains; mais,le parce
qu'illa
est leautoucher
ciel, a-t-il
soin de
terre? n'y est-il pas notre pontife, notre
médiateur et notre avocat? p>irce qu'il est
au ciel, ses yeux ne voient-ils plus nos besoins? ses oreilles sont elles sourdes à nos
cris? son cœur n'esl-il plus louché de nos
misères, et n'est-il pas assez puissant pour
faire passer jusqu'à nous les fruits de ses
inépuisables compassions? Mais que dis-je?
s'il est au ciel, n'est-il pas en môme temps
sur la terre? eelui que vous adorez dans ce
temple est-il ditférent de celui que Marie
présentait au temple de Jérusalem? n'est-ee
pas le môme Dieu et le môme homme?
n'est-ce pas la môme victime et lo môme sacrifice autrefois préparé dans l'ancien temple, tous les jours renouvelé dans les nôtres?
n'est-ce pas le même Jésus que nos yeux
voient et que nos mains louchent? et si sa
présence produisit alors de si grands effets,
si le vieillard qui le prit entre ses mains, et
la pieuse veuve qui attendait sa venue, furent remplis de l'esprit qui fait les saints et
les prophètes, que ne ferait-il pas pour
nous, si nous aliions avecla juste confianco
que doivent nous inspirer et ses boutés et
ses promesses, si nous allions, dis-je, lui
exposer nos besoins, et solliciter ces tendres miséricordes dont le sein est toujours
ouvert
à ceuxfrères,
qui l'invoquent?
Abîmes
que celui qui, effrayé
par la degrandeur
est
obligé
faire à la des
loi desacrifices
son Dieu,qu'il
et pénétré du sentiment de son impuissance, se
sera prosterné souvent aux pieds de l'autel
de Jésus-Christ, qui ne lui aura fait l'aveu
de sa faiblesse que pour réclamer les secours de sa grâce; qui l'aura prié, conjuré,
par cette charité immense qui lui a lait
donner son sang et sa vie, par cet amour
ineffable qui le force à rester au milieu de
nous pour être notre pasteur et notre nourriture, de ne pas laisser périr une âme dont
le salut lui a déjà coûté tant de prodiges et
de souffrances ; qui l'aura sommé d'acquitter la promesse qu'il a faite de ne pas abandonner quiconque met en lui toute son espérance, et, par une hardiesse que sa bonté
autorise, qui lui aura protesté qu'il ne quitleia point ses pieds qu'il n'ait senti l'effet do
la bénédiction qu'il implore; que celui-là
plaigne que lu grâce lui ait manqué, s'il
se
n'est pas sorti de sa prière assez fort pour
surmonter toutes les difficultés de la loi, et
pour faire tôle à tous les ennemis de son
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pas vous piquer de générosité, à la vue
sakil ; ce n'est plus à lui que je demanderai
Dieusi que
charité soumet
compte de ses chutes, c'est h ce Dieu qui d'un
des lois
dures saetseule
si humiliantes?
Car,à
aura trompé sa confiance en l'abandonnant
à sa faiblesse. Mais que celui qui néglige ce dès aujourd'hui, il accepte tout, il se dévoue
à toui, il affronte les tourments et la mort,
secours certain ut présent, qui peut puiseret défie tous les maux réunis de le départir
ai toute heure à la source de la grâce, et qui
de la parfaite obéissance qu'il a vouée à
s'enyeux
lientsontoujours
éloigné;
les
libérateur,
et quiquinea devant
daigne
son Père ; dès aujourd'hui , dans le temple,
et sur l'autel où il est offert, il ouvre à nos
pas l'invoquer ; que celui-là soit anêlé
yeux celle canine immense de travaux et
par lous les obstacles, et tombe au prede souffrances qu'il doit parcourir ; il y
mier pas glissant; qu'il se laisse aller sans
résistance au torrent de ses passions qui
avance déjà à pas de géant , et nous y appelle àsa suite. Chrétiens , il est votre
l'entraîne; s'il me dit que la grâce lui a Dieu, aurez-vous honte de vous engager
manqué, je lui réponds qu'd n'a pas médans des routes consacrées par ses pas glorité de l'avoir, puisqu'il no l'a pas demanrieux ?Il est votre chef, serez-vous assez
dée, et que ce n'était qu'en la demandant
tâches
pour refuser
des iltravaux
qu'il pouvait la mériter; je lui réponds
le premier,
et dont
prend qu'il
sur essuie
lui la
qu'il n'a pas voulu l'avoir, puisque sachant
charge
la
plus
pesante?
11
est
votre
Sauque pour l'obtenir il n'avait qu'à la demander, ayant pour garant du succès de
veur, s'il en coûte des peines et des sueurs
sa prière la parole de son Dieu , et son
pour le suivre , vous plaindrez-vous à la
corps mémo pour otage de sa fidélité, il vue d'un Dieu proJigue de sa vie et de son
n'a pas
se servir
d'un êtes
moyenjustifié,
si fa- sacrifier
sang 1 0 des
exemple
d'unet Dieu
1 qui avez qui
fait
sceptres
des couronnes,
cile et sivoulu
assuré.
Ainsi vous
à mon Dieu, et le prévaricateur est confondu.
Enfin, Marie était soutenue par l'exemple de Jésus-Christ, exemple sensible et
présent; en même temps qu'elle l'offrait au
Père éternel, il s'offrait aussi lui-même:
en
môme temps
qu'elle conseillait
en faire
le sacrifice,
il consentait
à êlre la à victime.
Exemple concluant, s'il en fut jamais : il
était Dieu, et il recevait la loi ; il n'y avait
donc ni dignité ni prérogative qui pût l'en
dispenser; exemple qui anéantissait d'avance lous les prétextes que la rigueur
d'une loi si dure pouvait lui suggérer; car
si c'était beaucoup pour une mère de consentir àla mort de son fils, c'était bien
plus pour un fils de consentir à mourir
pour sa mère; et ce qu'elle acceptait n'élail que le contre-coup des douleurs dont
il devait ressentir les premières et les plus
vives atteintes. Nous ne pouvons pas pénétrer dans le cœur de Marie, pour y découvrir l'effet que produisirent ces rétlexious, mais ce n'est point hasarder une
conjecture que de dire qu'elles agirent
puissamment sur elle, et la piquèrent
d'une noble émulation de suivre son fiis
et son Dieu dans la route pénible qu'il lui
traçait.
Et nous, mes frères, que pouvons-nous
trouver de trop rude et de trop humiliant
dans l'observation de la loi, ayant devant
les yeux un tel modèle et de tels exemples9
S|il faut accepter une loi d'humiliations et
d'abaissements, homme superbe, votre orgueil, tout inflexible qu'il est, tiendra-t-il à
la vue d'un Dieu qui courbe sa tète adorable sous une loi d'ignominie et d'opprobre?
s'il faut embrasser une loi de mortification
et de pénitence, homme sensuel , pouvezvous ne pas rougir de votre délicatesse à la
vue d'un Dieu qui soumet sa chair innocente àune loi de sang et de mort? s'il
faut subir une loi de dépouillement et de
sacrifice, homme intéressé, pouvez-yous ne

avez fait braver tant de l'ois les supplices
et la mort, ne nous don-ierez-vous pas
assez de résolution pour sacrifier un plaisir
honteux ou un intérêt misérable? Signe
éclatant donné pour éclairer l'univers, ne
paraissez-vous plus que pour être contredit?
Signe de grâce et de salut, deviendrez-vous
pour nous un signe de terreur et de vengeance? car c'est sous ce double aspect
que le saint vieillard Siméon le | résento
en ce jour, et que je dois vous le présenter
après lui : llic positus est in ruinant , et in
resurrectionem multorum , et in signum cui
conlradicelur. (Luc, II, 3k.) C'est un signe
d'imitation et un signe de contradiction ,
mais aussi c'est un signe de salut et un
signe de réprobation ; si ce signe ne nous
sauve pas, il nous perdra ; si cet exemple
ne nous sanctifie pas, il nous condamnera;
si ce flambeau ne nous éclaire pas, il nous
consumera; semblable à celle nuée b'rilaute destinée à diriger et à couvrir la marche du peuple saint à travers les déserts,
mais qui éclate en foudres et en tonnerres
sur les perfides Egyptiens. Heureux, mes
frères, ceux qui considéreront attentivement ce signe adorable et qui le suivront
constamment dans la voie des commandements de Dieu I il en dissipera les obscurités, ilen aplanira les difficultés, il en
adoucira les peines par sis salutaires influences, et nous conduira à des joies éternelles et infinies. Amen.
SERMON XIV.
l'annoîsciation.
Ecce ancilla Domini, ûat mihi secundura verbura luum
(Luc. I.)
Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit [ait selon
voire purole.

Cette réponse de Marie exprime le consentement qu'elle donne enfin au grand
mystère qu'il plaît au Tout-Puissant d'oelle, et qui
l'acceptation
qu'elle fait de
la hautepérer endignité
lui est présentée.
Mais n'est-ce pas une chose merveilleuse
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t
qu'elle l'ait refusée avant île l'accepter, Pi
qu'elle
l'avoir
qu'eue
i accepte
après
t avoir sirefusée
remsee
comment l'accepte
accorder après
une conduite
inégale'?
et des sentiments si opposés ?Ksl-cc ignorance dans un esprit si éclairé, ou légèreté
dans une âme si ferme ? mais oserionsnous accuser de ces défauts celle qui fut
sans défaut, celle 5 qui ce serait faire injure
que
de ne Non
lui attribuer
qu'une
ordinaire?
, chrétiens;
des perfection
principes
sublimes et dignes de la plus parfaite de
toutes les créatures, des vertus toujours
inséparablement unies, quoiqu'ineompalibles en apparenco , la grandeur d'âme et
l'humilité la font agir tour à tour, et lui
inspirent successivement ces refus dont on
ne peutsi s'empêcher
surprisacceptation
dans une
offre
avantageuse,d'être
et colle
qui, après le refus , doit nous paraître également surprenante
Mais quoiqu'elle pratique ces deux vertus, soit en se défendant de l'honneur que
Dieu vent lui faire, soit en l'acceptant, et
qu'il
semble
naturelet desa chercher
son
humilité
dans plus
le refus,
magnanimité
dans fièros,
l'acceptation
qu'cllo
fait,sicependant,
mes
jo trouve
son enrelus
noble, et
son acceptation si soumise, que non-seulement contre les préjugés do l'orgueil, qui
ne
connaît
pointd'autro
grandourd'Amc
que
celle qui fait
soupirer après
les honneurs,
mais encore contre les idées communes de
la morale, qui fait consister l'humilité à les
fuir, j'avance ces deux propositions, dont
le
s'évanouira
la paradoxe
lumièredesapparent
preuvesqui
vous en bientôt
rendrontà
ia vérité claire et sensible : Marie, en refusant la dignité do Mère de Dieu qui lui est
offerte, fait voir une grandeur d'Ame et une
élévation de sentiment que rien n'a jamais
égalé,
c'est la première
en
acceptant
la dignité proposition.
de Mère de Marie
Dieu,
nous découvre les profondcuis de la plus
prodigieuse humilité qui jamais ait paru
sur la terre , c'est la deuxièmo proposition.
L'une et l'autre devaient être la matière de
ce discours ; mais je me borne à la première
où, sans fatiguer votre attention, vous trouverez suffisamment de quoi admirer et vous
instruire.
PWEMIER

POINT.

Préférer la vertu à tout ce qui n'est pas
ia vertu même, c'est en quoi le consentement
de
tousla les
peuples, et,
j'ose
imera
ainsi,
conscience
de sitous
lesm'expi
hommes
fait consister dans tous les temps la véritable grandeur d'Ame. L'esprit ébloui ou
corrompu a pu l'imaginer dans ce qui brille
aux
yeuxou ou
en impose
aux sens;
timide
flatteur
a pu feindre
de lal'intérêt
voir et
de l'admirer dans les fausses vertus, et jusque dans les vices trop réels des héros du
inonde; mais ces illusions bientôt dissipées
ot ces impostures évanouies ont laissé voir
dans le cœurdo tous les hommes la persuasion intime et ineffaçable que rien n'est
grand que la vertu, et quo celui qui, dans
i>on estime et dans sa conduite, la place au-
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dessus de tout ce qui n'est pas elle, atteint
par la hauteur do ses sentiments au plus
haut point de grandeur où puisse ton Ire la
créature raisonnable.
Mario, sur ces principes, préférant la virginiléa la fécondité, au bonheur d'être mère,
si naturel aux personnes de son sexe et a
l'espérance d'ètro la mère du Messie, plus
probable pour uno fille do Juda épouse d'un
fils de David ; préférant les charmes d'une
vertu qui, pour être plus angélique qu'humaine, n'en est que plus invisible aux yeux
des mortels; Mario, dis-je, h peine sortie
de l'enfance et dans les premiers essais do
sa raison, s'élevant, par le premier usage
qu'elle on fait, au-dessus de tous les instincts do la nature et de tous les préjugés
de sa nation, jugeant contro le sentiment
actuel de toute la terre, que la gloire de la
plus heureuse fécondité n'a rien qui soit
comparable à la pureté virginale, et par
une immuable résolution sacrifiant à celle
belle vertu tout ce que naturellement elle
pouvait désirer et espérer, nous fait voir
déjà une grandeur d'Ame et uno élévation
de sentiment que tous ceux qui l'ont imitée
depuis ne doivent pas lions empêcher do
trouver bien admirable dans colle qui la
première
on a donné l'idée et l'exemple à
tout l'univers.
Mais ce n'est encore là que le fond de son
héroïsme, et je dois vous en montrer le
comble. Car s'il consiste essentiellement
dans la préférence donnée a la vertu sur
tout le reste, on sait aussi qu'il est susceptible de plus ou do moins, et quo suivant les
circonstances
avoir ; et
ou pour
n'avoir
pas
certains degrés ild peut
élévation
ne rien
avancer ici qui ne soit incontestable, on
convient on général que la préférence donnée àla vertu est plus héroïque a proportion qu'il y a moins d'avantages dans la vertu
préférée à vantages
la grandeur,
et qu'ilrefusée
y a pluspard'adans la grandeur
la
vertu. C'est par cette règle que nous allons
examinera présent les refus de Marie; et
si nous reconnaissons que la vertu qu'elle
préfère a la grandeur ne pouvait lui apporter aucun avantage, et que les avantages
que lui apportait la grandeur refusée par
cette vertu étaient inestimables et infinis,
convenons d'avance qu'il n'y a jamais eu
d'Ame plus élevée que la sienne, parce qu'il
n'y en a jamais eu qui ait marqué pour
vertu un amour plus noble et plus désin-la
téressé.
Non, dit-elle a l'ange, une vierge résolue
à l'être toujours ne peut pas accepter l'offre
que vous me faites; car c'est le sens que
présentent
naturellement
l'esprit
les termes do sa réponse,
et celui aque
la tradition
leur a toujours donné. Mais quel avantage
peut-elle trouver dans cette virginité à laquelle elle demeure si constamment attachée? Aujourd'hui connue, pratiquée, révérée, celte vorlu, qui doit son éclat au
christianisme à qui elle fait ellc-mêmo tant
d'honneur, reçoit partout les éloges de la
religion et les respects du libertinage même;
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mais, paraissant pour la première) fois aux
yeux d'un peuplo charnel et grossier, ne
devait-elle pas révolter les esprits autant
que les surprendre, et passer universellement pour une nouveauté bizarre et pour
une odieuse singularité? Ce n'est pas la
[•ourlant ce que Marie doit appréhender :
sa résolution est de.meurée secrète, et rien
ne fait peut-être mieux connaître quelle est
la pureté de ses vues et la perfection de son
désintéressement. On peut imaginer* du
mérite à être singulier et de la gioire à
le paraître ; et la singularité, je parle môme
de colle qui essuie des contradictions et
des censures, a je ne sais quoi dont l'amourpropre s'accommode mieux que de l'oubli
et du silence : c'est être quelque chose dans
le monde que d'y être remarqué, étudié,
critiqué môme; y demeurer ignoré et inconnu, c'est n'y être rien; et je no sais si
aux
yeux
"'orgueil
la critique
n'estQuoi
pas
préférable de
à cello
espèce
do néant.

buer son malheur apparent au courroux
céleste; qu'ello entende demander autour
d'elle quel est son crime, ou quel est celui
de ses parents, pour mériter qu'olle soit
humiliée jusqu'à ce point, (pie son peuple,
trop accoutumé aux récompenses et aux
peines temporelles, la juge coupable autant
qu'il la croit malheureuse, et qu'il ressente
à son abord
d'horreur
religieuse dont oncelle
est espèce
saisi à la
vue de ceux
que l'on regarde comme des objets de malédictions etd'analhème. ;
Cepondant cotte âme héroïque persiste
dans ses refus. La verlu, pour ôlre sans
gloire, pour ôtro même accompagnée de
confusion, n'en est pas moins vertu ; c'on
est assez pour qu'elle l'embrasse de toute
l'étendue et de toute la vivacité de ses désirs; lout appui sensible lui esl superflu ;
la beauté qu'elle y découvre fait éclipser à
yeux tout
nuire éclat;
yses trouve
la dégoûte
deiout l'attrait
le reste,qu'elle
et lui

qu'il en soit, Marie n'a pas cette ressource
qui, toute misérablo qu'elle est, aurait pu
en ôlre une pour une âme moins solide que
la sienne, l'Ile a fait le plus beau do tous
les sacrifices, et elle l'a fait à l'insu de tout
runivers;sa virginité, couverte du voile d'un
mariage apparent, est un mystère invisible à
tous les yeux : Dieu seul etson époux en ont
le secret; un ellbrt si généreux et si rare ne
sera ni admiré ni connu; ollo n'a pas la
gloire de la virginité, le seul bien qui puisse
passionner les âmes virginales.
Qu'a-l-ello donc? la vertu qu'ello aime
uniquement, et à laquelle elle se dévoue
sans autre intérêt que celui de la vertu
même : voilà toute sa ressource, et à quoi
se bornent toutes les prétentions de son
amour-propre, si jamais ce mot a pu ôlre
dit de Marie; mais il y a plus, Marie n'a
pas la gloire de la virginité, et elle aura
l'opprobre de la stérilité. Co n'en serait pas
un si les hommes avaient le goût du véritable honneur; il n'y aurait alors de déshonneur que dans le vice, et toutes les
disgrâces de la nature et do la fortune u'ôleraient rien à la vertu de son prix et de son
éclat; mais lo môme principe soit de cupidité ou d'orgueil qui nous fait regarder le
pauvre comme le dernier des hommes, faisait que la femme stérile était, chez les
Juifs, la plus humiliée, pour ne pas dire
la [dus décriée do toutes les femmes; état
à peine supportable à la sainteté môme,
puisqu'il routa tant de larmes à la vertueuso
mère de Samuol. Il faudra que Marie en
essuie l'humiliation, et qu'elle en goûte à
loisir toute l'amertume; que, toujours eu
butte ou à des mépris insultants,
ou à
une pitié dédaigneuse, souvent plus difficile
à digérer que I insulte, elle ose à peine lever les yeux; que sa contenance annonce
partout sa disgrâce; que la rougeur et la
confusion soient pourelle un air convenable et comme une sorte de bienséance; et,
co qui doit ôlre bien plus sensible à celle
qui ne veut qu'être aimée do son Dieu,
seul objet de son amour, qu'elle voie attri-

en rend délicieuses jusqu'aux amertumes.
Une jeuno fille au sortir d'une éducation
commune,
dans leur
l'âgeforce
où leset[tassions
sent dans toute
la raisonnaisest
encore dans toute sa faiblesse, vivant sous
une loi imparfaite, où la vertu no se soutenait quo par l'intérêt présent,
capable
de ce désintéressement
inconnu est
à tous
les
siècles qui l'ont précédée, et si peu connu,
au moins si peu suivi jusqu'aux temps
évangéliques ; il cxisle enfin, et nous le
voyons ce cœur magnanime, qui aime la
verlu pour la verlu seule, sans égard aux
récompenses.
Quel est-il co cœur, et où le trouver?
demandait un auteur profane qui lo cherchait inutilement parmi ceux qui, sous lo
nom fastueux de philosophes, se donnaient
pour les partisans do la pure vertu dont ils
n'étaient que les prédicateurs intéressés et
les hypocrites sectateurs. Quel est-il, et où
le trouver? aurait-il pu également demander au milieu de la terre promiso où régnaient, ilest vrai, des vertus sincères et
religieuses; car, nous n'oserions réprouver
ce qui était approuvé de Dieu ; mais où ces
vertus pourtant ne so formaient et ne subsistaient que par l'appât des biens visibles ;
ipie par ces ruisseaux de lait et de miel dont
elles liraient leur nourriture et leur force?
Quel est-il, et où le trouver, pourrait-il demander encore au milieu do tant de chrétiens de profession, ou païens par leurs vices, ou juifs par la faiblesse et l'imperfection
de leurs vertus, chez qui une probité apparente n'est souvent que lo masque d'un
intérêt vicieux, ou dans qui un intérêt présent et pressant vient à propos au secours
d'une vertu chancelante et prête à. se démentir aussitôt que cet appui étranger vient
à lui être soustrait? Car apercev.ons-nous
beaucoup d'autres vertus jusque sous la loi
de grâce, qui devait être par excellence le
règne de la pure vertu ? S'il y a de l'équité
dans les jugements, n'est-ce pas parce qu'il
y a de l'honneur à être équitable, et de l'infamie àne l'être pas ? si la bonne foi n'est
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pas entièrement bannie du corumcrce, n'estce pas parce qu'elle sert à donner et à entretenir un crédit dont les profits sont plus
assurés, et avec le temps plus abondants
que ceux delà supercherie et de la fraude?
si l'on sert avec fidélité et avec zèle, n'estce pas à l'espérance d'un grade supérieur
ou à la crainte d'une disgrâce humiliante
et ruineuse, qu'il faut en donner tout l'honneur? si l'on est modeste ei régulier dans
sa conduite, n'est-ce pas souvent dans la
vue d'un établissement avantageux que l'on
veut faire ou que l'on a peur de manquer?
On est généreux dans s* s procédés, parce
qu'il e ttation;
beau
l'être,
d'en ses
avoirdiscours,
la répuon estde sin
èie etdans
parce que le mensonge déshonore et avilit ;
nos vertus même religieuses et surnaturelles s'aident de ces appuis de chair et do
sang
:
n'y a pas
jusqu'auchrétiennes,
zèle, la plus
noble deil toutes
les vertus
qui
n'ait besoin d'être nourri par le succès.
Otez-les ces appuis favorables; faites que la
vertu soit «ans profit et sans gloire et lu
vice sans honte et sans dommage; faites
plus encore, transportez à In vertu tous les
désavantages du vice; mellez-vous dans la
situation de Marie, qui ne pouvait que perdre en se déclarant pour la vertu à laquelle
elle se dévoue sans réserve ; figurez-vous
que cette conduite vertueuse, qui vous a
lait jusqu'ici tant d'honneur, va devenir
pour vous une source de peine et de confusion ;ah! mes frères, à quelle épreuve
mels-je ici voire cœur; ei lorsque vous
Vous représentez votre faible vertu dénuée
de toutes ses ressources, et pressée par le
poids de la disgrâce, no tremblez-vous pas
déjà pour elle, et, dans le désespoir de la
sauver du naufrage certain dont vous la
voyez menacée, ne vous écriez-vous pas à
votre tour : Quelle est-elle et cù la trouver
cette âme assez éprise des charmes de la
vertu pour la chérir sans aucune de ses
consolations et avec touies ses peines? et
si Marie, sous une loi imparfaite en a donné
aij monde le premier et le plus parfait modèle, sous lu loi paifaile de la grâce, seratil facile de lui trouver des imitateurs?
Ah! chrétiens, si nous cherchions des
exemples
contraire,
qu'il meparmi
serait aisé du
de prodige
les trouver!
combien
nous, je le dis, non pas à la honte de la
religion qui les déieste, mais de la nature
ijui les produit, combien ont, si j'ose m'exprimer
ainsi, l'amour
pur sans
du vice
auquelet
ils
demeurent
attachés,
intérêt
contre tout intérêt! combien sacrifient au
vice tous leurs biens et tous leurs contentements; s'obstinent par un entêtement
qu'on ne peut définir à vouloir être malheureux dans sa possession, et repoussent
avec une fureur brutale la vertu qui veut
se donner à eux, je ne dis pas seulement
parée de cette beauté qui lui est naturelle,
et dont les charmes sont si puissants sur les
unies bien nées, mais encore accompagnée
de tous les biens et de tous les agréments
de la vie, de l'honneur et des richesses de

724

la joie et de la paix! combien même, car
souvent il n'y a ici ni illusion ni surprise,
combien voient leur malheur inséparablement uni au vice auquel ils sont attachés;
le voient, dis-je, et l'avouent à qui veut
l'entendre: en détestent l'objet, et le maudissent mille fois le jour, et dans certains
moments avec quels emportemenlsde colère
et de rage, avec quel torrent d'invectives et
quelles fureurs d'imprécations! et tout en
le maudissant ils déclarent qu'ils ne sauraient se résoudre à le quitter; que telle est
leur destinée qu'il leur faut abhorrer ce
qu'ils aiment, et ne pouvoir se passer de ce
«qu'ils abhorrent ; et du milieu de ces
transports courent se livrer de nouveau à
ses perfides attraits, assurés que les retours
n'en seront ni moins infortunés ni moins
douloureux qu'ils l'ont éié par le passé 1
Voilà les prodiges que le monde nous
offre 5 chaque pas, et qui à force d'être
communs ont cessé d'y être des prodiges.
Mais
la pure et verlu
pas
aussi enfin
des partisans,
Marie n'y
des a-t-elle
imitateurs?
Oui, chrétiens, confessons-le ici pour l'honneur de la religion, qui seule a pu les forni'T, et qui en forme encore de temps eu
temps; car, du reste je n'ai rien a (lire à
ces grandes âmes qui n'attendent pas lo
secours de ma faible voix pour courir où
les emporte le feu divin qui les anime, et
où la voix puissante du Seigneur des vertus
les appelle. Mais que dire à ceux qui goûtent les fruits
présents
de la vertu
qu'ils
cesseraient
bientôt
de cultiver,
si elle
ne
leur produisait que des épines? les exhorlorai-je à rejeter tous les appuis humains de
leur faiblesse pour ne plus s'attacher qu'aux
motifs invisibles qui soutiennent une raison supérieure et une foi épurée? mais si
ce qui les empêche d'être parfaits est en
même temps ce qui les empêche d'être vicieux, en le leur ôtant, ne dois-je fias plutôt craindre
de leur
verlu?la ruine, qu'espérer l'élévation.
Gardez-les donc, mes frères, ces appuis,
puisqu'ils vous sont nécessaires, mais n'oubhez jamais qu'entre les différents motifs
qui vous portent à èlre vertueux, ceux-ci
ne doivent jamais occuper que le second
rang; que la foi, lorsqu'elle emprunte le
secours de la nalure, doit toujours, la dominer ;et (pje des vertus uniquement inspirées par la vue des avantages temporels
qui en reviennent, bien loin u'ètre des vertus chrétiennes, seraient à peine des vertus
judaïques. Ainsi, vous aurez dans votre foi
uno ressource à votre faiblesse, lorsque les
motifs humains, qui ne sont pas toujours
présents, viendront à vous manquer; et dans
votre faiblesse même un remède contre la
présomption que pourraient vous donner
vos vertus, lorsque vous penserez que lo
salaire vous en est payé d'avance, et quo
s'il était remis tout entier à l'autre vie,
votre constance serait peut-être bientôt
ébranlée; ou si vous êtes capables de vous
complaire encore dans vos vertus rampantes
apprenez do là quelle prodigieuse çstimy
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SERMON XIV, SUR
vous devez concevoir pour cette Viergo
admirable, qui n'est touchée que des attraits
invisibles de la vertu qu'elle préfère à la
grandeur, lorsque celle préférence ne pouvait lui produire aucun avantage, j'ai dit
plus,
lorsqu'elle ne pouvait lui être que
désavantageuse.
Voyons à présent de quelle nature était
la grandeur que Marie refusait par verlu,
et les avantages qui devaient lui en revenir; seconde circonstance qui serl à nous
l'aire connaître sa grandeur d'âme, et qui
la relève infiniment plus que ne fait la première l'une
:
nous découvre à la vérité une
vertu rare et bien peu imitée; mais l'autre
nous montre une verlu unique et absolument incomparable
ce qui va faire la
malièrede
la seconde; c'est
partie.
SECOND

POINT.

Ce que Mario refuse, c'esl en un mol la
maternité divine; que puis-je ajouter à ce
mot. et quand je parlerais les langues des
anges et des hommes, que dirais-je qui
pût remplir l'idée immense, et, si j'ose le
dire, infinie, (pie ce mot seul présente 5
vos esprits? Mais Marieelle-môine i'a-l-el e
bien compris, tt en refusant sait-elle bien
tout ce mettez
qu'elle
refuse ? ici,
mes frères,
que je rappelle
à votre
souvenirper-la
conduite
de l'ange
qui lui
est députéet : les
rien-discours
ne doit être
omis dans
le
récit du plus grand événement qui se soit
jamais passé dans l'univers.
A la vue du céleste ambassadeur, et plus
encore au salut qu'il lui adresse, Marie est
troublée et demeure interdite, lurbuta est.
Si ce trouble eût duré, elle n'aurait peutêtre pas eu la présence d'esprit nécessaire
pour apprécier au juste l'offre qui lui était
faite; mais l'ange le dissipe d'une parole :
No craignez pas, lui dit-il, Ne limeas ; au
calme qu'il lui rend, il ajoute encore la joie
d'êtio assurécqu'elle a trouvé grâce devant
le Seigneur, invenisli gratiam upud Dominum; et c'est dans ce montent si pur et si
lumineux qu'il lui montre dans tout sou
éclat
qu'ilpasest dechargé
lui
Offrir;l'auguste
il ne se dignité
contente
la luidefaire
passer rapidement devant les yeux; il s'y
arrête, il . l'approfondit, il eu développe
toute la magnificence ; oserai-je le dire, il
fait l'office de tentateur, et semble mettre
en œuvre tout ce qu'il croit capable d'ébranler sa résolution. Le fils que vous enfanterez, lui dit-il, sera grand; il ne dit pas que
ce sera un grand conquérant, un grand roi,
un grand prophète, mais il sera grand simplement, sans comparaison et sans limite,
comme Dieu est appelé grand dans les livres saints : Hic trit maynus. Vous lui donle nom deet Jésus
; c'est annoncé
lui qui doit
être le nerez
Sauveur
le libérateur
par
tous les oracles, et désiré de toutes les nations : Vocabis nouun ejus Jtsum. 11 sera le
Fils
du Très-Haut,
unique
infiniment
au-dessus litre
île tous
les qui
hérosl'élève
etde
tous les saints que la plus haute élévation
a toujours laissés au rang des serviteurs :
PMius Allissimi vocabitur. C'esl dans lui

L'ANNONCIATION.
que les promesses failes au plus grand do
ses aïeux auront leur accomplissement; il
sera assis sur le trône de son père David :
Dabit ei Dominus Deus sedem David patris
ejus. Israël n'aura plus d'autre maître, il en
sera le roi éternel, regnabit in domo Jacob,
inœlcrnum; et son règne, aussi durable et
aussi étendu que le règne de Dieu, ne sera
borné ni par aucun temps ni par aucune limite, et regni ejus non erit finis. Tel est celui
que vous appellerez votre Fils et qui vous
appellera
sa mère.
S'il n'ajoute attachées
pas le dé-à
nombremenl
des prérogatives
cette auguste maternité, la gloire d'avoir le
môme Fils que le Très-Haut, le droit d'être
assise sur un trône à côté du Roi immortel de l'univers, la plénitude de la puissance au ciel et en la terre, les noms admirables d" rédemptrice, de réparatrice, de
médiatrice du genre humain , qui ne voit
que ce qu'il ne dit pas est renfermé dans ce
qu'il dit, et que puisque nous l'y apercevons, Marie, mille l'ois plus éclairée que
nous, n'a pas pu ne pas l'apercevoir ? Elle a
donc connu fout le prix du bien qui lui est
oll'ert ; elle en a pesé à loisir la valeur et
l'excellence; elle en a considéré les attraits
les plus touchants ;îa tentation, puisque ce
mol m'esl déjà échappé, a été porléo à sou
comble, et Marie n'en a pas été renversée,
Marie n'en a pas été ébranlée! Qu. Ile verlu!
mes fières, et n'ai-je pas eu raison de
dire qu'elle o.sl unique et absolument incomparable?
Préférer la verlu à un crime utile, c'est
l'effort d'une probité que le monde mémo
juge assez peu commune, lui qui le relève
avec tant d'emphase, lui que l'on entend
s'écrier alors avec tant de complaisance :
voilà l'homme qui a mieux aimé être vertueux que fortuné, parlant de celui qui n'a
pas voulu sacrifier sa conscience à un intérêt souvent assez modique. Préférer la.
verlu è ce que les hommes appellent une
grande fortune, à un poste éclatant, à des.
richesses immenses, c'est ce qui fait les
héros de la probité. Ces hommes rares ne
meurent plus; leurs noms, conservés dans
les monuments publics, se perpétuent de
race en race, et vont dans tous les siècles
et chez toutes les nations porter la lumière
de l'exemple et recueillir le tribut de l'admiration. Enfin, préférer la verlu aux sceptres el aux couronnes, c'est l'idée du plus
haut héroïsme que la morale ait pu se figurer, et que le christianisme a réalisé dans
la pratique : de parfaits chrétiens, des saints
l'ont fait; et la religion, à qui ils onl fait
tant d'honneur, n'a pas cru les honorer
trop à son tour en plaçant leurs noms dans
ses fastes, el leurs cendres sur ses autels.
Mais si les grandeurs célestes pouvaient,
s'acquérir par un crime, ces âipcs, à qui
la terre n'est rien, parce que le ciel leur
esl tout, seraient-elles assez généreuses
pour préférer la vertu à ce bien suprême
qui leur fait mépriser tous les autres? Ou
en a vu qui, dans cette supposition, ont
protesté, et leur sincérité n'a jamais élu
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suspecte, que le ciel ne leur serait plus
rien 5 ce prix; qu'elles consentiraient à
en être exclues pour toujours, s'il fallait
l'acheter aux dépens de leur verlu : c'est
dans les saints mômes lo dernier effort de
la sainteté, effort qui, dans une nature aussi
faible que la leur, ne peut durer que quelques moments, et qui, dans ces moments
heureux, lesélôve au-dessus du ciel infime;
mais lo ciel a ses demeures dilférenles, et
les astres qui y brillent ont, comme ceux
qui nous éclairent, des splendeurs inégales.
.S'il s'agissait d'en Cire l'astre lo plus lumineux, et d'en occuper lo premier trône,
de posséder l'empire et la royauté dans
ce royaume divin, où lo dernier des sujets
est plus glorieux et plus grand que les
plus grands rois do la terre, quelle vertu
peut être assez magnanime pour no pas
cédera l'appât d'un si grand bien, mis actuellement sous la main pour être aussitôt
livré qu'accepté? Eh bien 1 celle vertu, mes
frères, c'est la vertu de Marie, qui seule a
élé mise à cette épreuvo, et qui, par cet
effort inouï, se montre autant supérieure
aux anges par la grandeur de son âme,
qu'elle eut pu l'élre par la dignité qu'elle
refuse. Ange du Très Haut, quelle dut être
votre surprise? et crûtes-vous parlera une
mortelle lorsque vous vîtes ce prodige de
magnanimité qu'à peine eussiez-vous osé
attendre des plus sublimes intelligences?
Qui sait si ces esprits immortels eussent
été assez forts pour porter lo poids d'une
pareil o tentation? et la seule idéo d'une
épreuve si redoutable, n était-elle pas capable de les faire frémir de Crainte au souvenir du premier des anges séduit et
vaincu par l'espérance imaginaire d'un rang
qu'il celui
n'a jamais
pu voyons
su figurer
plusrefuser
haut
que
dont nous
Mario
aujourd'hui la réalité olferlo, assurée cl
présente?
J'ajoute une circonstance peut-être assez
peu considérable aux yeux do ceux qui
considèrent les choses supcrticiollomcnt,
mais qui pourtant est d'un si grand poids
qu'elle double, si j'ose ainsi parler, le molileel la gloire de Marie; c'est qu'il ne
s'agil point ici de commettre un crime,
mais de ne pas renoncer à une vertu. J'explique ceci en peu do mots : Ce qui l'attal'état do la ou
virginité,
simplechait àrésolution
un vœu c'était
formel;ou siune
ce
n'était qu'une résolution, elle pouvait la
changer;
c'était un Sans
vœu,doute
Dieu illui
en
donnait lasi dispense.
avait
droit de le faire, et Marie avait droit de le
croire ainsi, plutôt (juo de s'imaginer que
ce Dieu, qui est la sagesse et la sainteté
môme, lût capable do la faire solliciter par
un ange d'agir contre un vœu dont il laisserait subsister l'obligation. Elle peut
donc accepter l'offre qui lui est faite, ello
lu peut, dis-je, légitimement et sans crime;
l'essentiel de la vertu est sauvé, et son
innocence est parfaitement à couvert; qui
peut donc l'arrêter encore? Une vertu non
du précepte tuais de conseil, de perfection

et non d'obligation, dont le défaut ne la
rendait pas criminelle, mais dont la pratique la rendait plus sainte; cette vertu libre
et de pur choix, cet état de perfection volontaire, ce degré de sainteté non commandé, voilà ce qui l'emporte dans son
cœur sur l'éclat de la première dignité dn
l'univers. Qu'elle l'eût refusée si elle n'avait pu y monter quo par un crimo, j'en
serais moins surpris; celto âme si pure et
si éclairée devait apercevoir dans lo crime
plus de bassesso réelle qu'il n'y a de grandeur dans la maternité divine; mais qu elle
ail aperçu moins de grandeur véritable
dans la maternité divine (pie dans un seul
degré de vertu ; qu'elle ail eu la vue assez
perçante pour découvrir celle grande vé •
rite alors cachée dans le sein de Dieu, et
dont la sublimité nous éblouit encore après
la révélation que le Fils de Dieu nous eu a
faite, que par les liens de la verlu on s'attachait àlui plus étroitement que par tous
ceux do la chair et du sang, cl que la générosité de son cœur, égale aux clartés de
son esprit, lui fasse refuser sans retour ce
qu'elle
sans docrime,
ce qui
lui étaitpouvait
présentéaccepter
de la main
Dieu même,
et lo plus riche présent quo le Tout-Puissant ait pu faire a sa créature; mes frères,
je ne sais si vous sentez tout ce qu'il y a
ici d'héroïsme; pour moi j'avoue que je ne
le sentirais pas assez, si j'espérais trouver
des paroles capables de l'exprimer.
Eutin, l'épreuve est consommée, cl lo
mystère caché depuis l'origine du moiido
est entin révélé; Marie, vous demeurerez
vierge, et vous deviendrez mère; mais vous
serez mère, et mère de voire, Dieu, parce
que vous n'avez pas vou u cesser d'être
vierge. Nu craignez pas que le Seigneur des
vertus porto ailleurs le don que votre
verlu refuse; vos relus fixent sur vous 6cs
complaisances et décident son choix ; c'esl
par eux que vous achevez d'en être digue:
il fallait quo la mère d'un Dieu »» montrât par sa vertu égale ou iiiôinu supérieure
àrefusant
un si baul
ce n'était
quo rang,
vous elpouviez
le qu'en
montrer.le
Mais ceci no nous uionlro-l-l pas aussi,
mes
frères, doquerigoureux
ce qu'il y dans
a do caché
et eu
apparence
la conduite
do Dieu, est le mystère d'une sagesse inlinie et d'une bonté admirable? Car, pourquoi l'ange no déclare-l-il pas d'abord à
Marie qu'elle sera mère el vierge tout
ensemble?
pourquoi
jeter dans
l'inquiétude
dans
son
esprit et
lo trouble
son cœur?
pourquoi mettre sa virginité à une épreuve
toujouis si pénible à la verlu même qui la
surmonte? pourquoi? pour que Dieu jusliliât son choix aux yeux de lous les auges
et de tous les hommes, en lour faisant voir
Je plus haut héroïsme de la verlu dans
celle qu'il élevait au plus haut point de
la grandeur; pour que Marie ne fût pas
frustrée de la gloire d'une si grande verlu,
qui u'aurait jamais pu èlro connue ni même
conjecturée,
si ;celte
no nous
vait manifestée
eoftu,épreuve
pour que
tous l'ales
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hommes y trouvassent colle grande- el solide instruction qu'avec Dieu il n'y a rien
àgagner
perdre,en c'est
trop peu
y a tout a
sacrifiant
toutdire,
à laqu'il
verlii.
Une

vierge résolue de demeurer toujours vierge était, dans les idées communes, celle de toutes les filles de Juda

qui
le moins
s'attendre
à (Hre de
la
mèredevait
du Messie
; dans
les conseils
Dieu c'était cello qui devait l'être, el qui
devait l'ôlre pour cette virginité môme qui
paraissait y mettra un obstacle insurmontable. Ainsi, par une conduilo tantôt cachée, tantôt manifeste, toujours infaillible
de la Providence, il arrive que la vertu
mène au bonheur el à la gloire par les
roules [qui y paraissent les plus opposées.
Abraham, docile à la voix de Dieu, a déjà
le bras levé pour éteindre dans le sang do
son cher Isaac l'espérance de sa postérité ;
celle action, contre toute espérance et
contre toute apparence, lui assure une postérité plus nombreuse que les sables de la
nier, et le bonheur de compter parmi ses
descendants celui dans qui toutes les nations devaient être bénies. Une vertueuse
résistance précipite Joseph au fond d'un
cachot ; c'était pour lui le chemin de la
souveraine puissance, nulle autre route ne
devait jamais l'y conduire. Susanne, sacriliant à la conservation do sa pudeur la
gloire même do sa pudeur, so laisse convaincre d'adullèro à la vue de lout son
peuple; ce sacrifice remplit lout l'univers
de la gloire do sa pudeur; sans lui elle
demeurait éternellement obscure et inconnue. Une femme doit par la force de ses
charmes vaincre Holophornc et délivrer
Israël : co n'est aucune de celles qui s'appliquent àconserver leurs beautés, et qui
cherchent à la produire ; c'est Judith, qui
llétril la sienne parles jeûnes, el qui l'ensevelit dans les ténèbres d'uno solitude
inaccessible a tous les regards. Tel est l'éclat dont brillent quelquefois les âmes qui
mettent la vertu au-dessus de tout, taudis
qu'on voit au contraire les conseils do la
cupidité se renverser sur ello et l'accabler
sous ses propres machines. Dina, pour
avoir trop voulu paraître, s'attire uu opprobre dont la honte rejaillit sur tout son
sang. Les frères de Joseph, en suivant leurs
basses jalousies, préparent les événements
qui devaient les amener à ses pieds, consternés el tremblants. Aman, humilié devant Mardochée,est livré avec tous les siens
à la vengeanco de la nation juive par les
mêmes pratiques que son orgueil et sa
haine avaient mises en œuvre pour augmenter sa gloire, et pour assouvir sa vengeance. Voilà les effets merveilleux d'une
Providence attentive sur toutes les dé
marches de la vertu et du crime, pour
couronner
et poursaints
confondre
l'autre
elfols donl l'une
les livres
nous font
voir;
a chaque page les ressorts cachés, el dout
la scène du monde nous olfce à. tous moments do nouveaux exemples : car, esl-ce
une chose rare que d'y voir la d voiture par-
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venir àses fins par la simplicité même de
ses voies, et la fraude s'égarer dans ses
détours, el s'envelopper dans ses propres
tilels; la vanilé avec tous ses manèges
aboutir milité
au arriver,
ridicule
l'opprobre, et etl'hupar cl
sesà abaissements
par
ses fuites, à l'éclat du grand jour et au
comble de la gloire ; l'ambitieux se précipiter en voulant gagner un rang plus liant,
el laisser
que
sa
modestiesa yplace
élèveà l'homme
et que sesvertueux
refus y affermissent; l'avare se ruiner par les entreprises toujours laborieuses el souvent hasardeuses de son insatiable cupidité, et
les sacrifices de la probilé accroître plutôt
que diminuer l'opulence de l'homme jusle
et modéré; la pudeur, en voilant ses charmes et en se dérobant aux poursuites,
trouver l'établissement qu'elle semble fuir;
el la coquetterie recueillir, pour tout fruit
de ses artifices, la houle d'avoir fait les
avances, et le dépit de se voir délaissée?
Nous no le vo.yons pas toujours, il est
vrai, niais pourquoi ne le voyons-nous pas ?
parce que si la liaison de la vertu avec le
bonheur, do l'infortune avec le crime, était
toujours aussi sensible qu'elle est réelle,
la foi n'aurait plus d'usage, et la vertu ne
serait plus qu'un trafic mercenaire; enfin,
parce! qu'après celle vie il y on a une autre
qui est proprement le temps de la punition et de la récompense, du bonheur el
de l'infortune, vie où Marie, indépendamment de la maternité divine, jouirait, par
le mérite de sa seule vertu, Je celle gloire
suprême dont elle est moins redevable aux
litres dont Dieu l'a décorée qu'aux vertus
qu'elle a pratiquées, et où, quel (pie Soit
votre sort en celle-ci, votre vertu, si elle
est généreuse et constante, vous procurera uu bonheur infiniment supérieur et
à toutes les peines passagères el à huiles
les récompense» temporelles de la vertu
SliRMON XV.
LA PASSION.

AllcuJilo, cl vidt'le si esl dolor sicul duior meus.
(Titrai., 1,12.)
mienne.
Examinez, el voyez s'il esl une douleur semblable à la

C'est l'histoire douloureuse et attendrissaute de la passion de Jésus-Christ que jo
viens vous retracer, mes chers auditeurs ;
si vous êtes chrétiens, si vos cœurs conservent encore quoique resle do sensibilité au
récit des souffrances d'un Dieu, vous donnerez un libre cours à vos larmes: l'amour,
la reconnaissance, la douleur do vos péchés
doivent les fairo couler par torrents. Rien
n'était innocent dans l'homme, tout y était
coupable el souillé; noire esprit, nous l'avions rempli de pensées, de projets, de désirs
notre désordonnées,
cœur, nous l'avions
livré à descriminels;
affections
au vice
et au péché ; noire corps, nous l'avions
rendu l'instrument de r.os désordres, nous
l'avions fait servir à l'iniquité: tout souffre
dans Jésus, pour purifier lout l'homme.
Noire divin Sauveur est plongé dans la tristesse, voilà pour l'esprit ; il essuie toutes
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sorles d'outrages, voilà pour le cœur; il expire dans le plus horrible supplice, voilà
pour le corps. Montagne des Oliviers I ingrate et cruelle Jérusalem 1 Calvaire! vous
êtes les trois principaux lieux où paraît dan s
tout son éclat, où triomphe glorieusement
l'amour d'un Dieu pour les hommes; c'est,
chrétiens auditeurs, ce qui va faire la matière de ce discours.
Jésus, au jardin des Oliviers, éprouve une
agonie mortelle; son Ame est en proie à
tout ce que la crainte a de plus vif, la tristesse de plus amer, l'ennui de plus cruel ;
elle s'abîme, selon l'expression du prophèle, dans un océan d'affliction : Magna est
relut mare contritio tua (Thren. ,11, 13) : Premier point.
Son cœur n'est pas moins saisi dans Jérusalem on
; ne lui épargne ni le mépris le
plus sensible, ni les traitements les plus indignes, ni les affronts les plus sanglants; il
y est rassassié d opprobres, saturabitur opprobriis (Thren., 111, 30) : Deuxième point.
Auche prétoire,
le corps dedéchiré,
l'Agneauet sans
est impitoyablement
sur tale
calvaire Jésus meurt dans les plus alfreux
tourments, dans le plus humiliant des supplices; il est véritablement l'homme de
douleur, Virum dolorum (Isai., LUI, 3) : Troisième point.
Dans le jardin des Oliviers, au milieu de
Jérusalem, sur le calvaire, notre aimable
Sauveur nous adresse avec trop de vérité
ces paroles de Jérémie : Examinez, compavoyez
s'il :fut
jamais et une
douleur
égalerezàet la
mienne
Altendite
videle,
si est
dolor sicut dolor meus.
A Dieu no plaise, chrétiens, que j'emploie
ici
les principes
de l'éloquence,
les non
règles
du discours,
la sagesse
de la parole,
in
sapientia vtrbi (1 Cor , I, 7); et je ne crains
pas d'ajouter avec l'Apôtre : J'ai jugé que je
ne savais parmi vous que Jésus-Christ et JésusChrist crucifié (I Cor., Il, 2) : langage Je la
croix, qui est une folie pour les réprouvés
et qui est la vertu de Dieu, la force de Dieu
pour ceux qui opèrent leur salut ; langage
de la croix, le seul qui puisse annoncer dignement lesacrifice offert sur le calvaire;
langage de la croix qui, malgré sa simplicité, devrait ôtre mille fois interrompu par
nos pleurs, nos gémissements et nos sanglots.
Croix sainte, croix adorable, parce que
vous êtes arrosée du sang de I Homme-Dieu,
c'est en vous seule que l'Eglise met sa plus
douce espérance, c'est à vous seule qu'ello
adresse aujourd'hui ses vœux, c'est vous
seule
aussi que j'invoque en ce jour : O
crux, ave.
PREMIIOR

POINT.

L'hcuro est venue où les puissances d>;s
ténèbres vont déployer leur rage; les bêles
féroces s'apprêtent à déchirer l'Agneau sans
tache; le véritable Joseph, livré sans défonses à ses implacables ennemis, ne lardera
pas à tomber sous les coups redoublés de la
jalousie, de la haine, de l'audace et dcl'im-

piélé. Jésus touche au moment du supplice,
et le désir de sauver les hommes appelle à
l'autel la victime. Après avoir institué le
sacrement de son amour, il se lève, ne permet qu'à trois de ses apôtres de l'accompalieu solitaire
dans ce
retire rendu
brûdo ses qu'il
le témoin
souvent
siet se
avait gner
lants désirs de ses .-'rdenles prières; il s'éses disciples, s'enfonce dans cette
retraite,loigneetde seul il manifeste les sentiments
berniques de son cœur.
entrevoir
laisse
point qu'il
craignons
un
faiblesse,
ni de
de crainte
uneNe ombre
Dieu-Homme ne connaît que les prodiges
de courage et de force. Mais je le vois suc
comber sonne,
sous
le poids
de l'aflliction
il frisilfrémit,
la pûleur
de la ;mort
se
peint sur son visage, sa force t'abandonne,
ses genoux se dérobent sous lui, il chancelle, il tombe la face prosternée contre
terre; il reste sans mouvement et presque
sans vie. Ainsi, quand on se voit sur le
point de soulfrir un mal, et un grand mal,
dont on est menacé continuellement par la
haine, l'injustice, la violence et toutes les
passions déchaînées, les craintes se réunissent et deviennent plus vives; on soutire
d'avance le mal tout entier, et plus on est
sensible, moins on soutient celle affreuse
perspective.
Ne soyons donc pas surpris de voir Jésus
si cruellement affecté quelques heures avant
que s'ouvrît la scène barbare dont l'ellusion de tout son sang devait être la catastrophe; un lieu désert, une triste nuit, de
profondes ténèbres, un morne silence, un
abandon total suffiraient sans doute pour
jeler des âmes vulgaires dans la terreur et
l'effroi ; mais ce n'est pas assez pour émouvoir l'auteur delà nature, un Homme-Dieu;
il fallait d'autres objets pour le troubler :
il aurait vu d'un œil tranquille le bouleversement même de l'univers entier. Rien de
plus juste que sou affliction ; il jette ses regards sur Jérusalem, de là il les porte sur
le calvaire;
l'une luilesprépare
les pluslesgrandes humiliations,
souffrances
plus
cruelles; une mort ignominieuse et barbare
l'allend sur l'autre.
Ne regardons pas comme étonnant l'élal
d'accablement où se trouve Jésus au jardin
des Olives : un apôtre forcené le vend au
même prix qu'un vil esclave; à la tôle d'une
brutale escorte, il s'avance pour le Irahir,
cl lui donne un perfide baiser; on le traîne
inhumainement de tribunaux en tribunaux;
les grands le méprisent et le tournent en
dérision; les scribes et les pharisiens se
concertent pour le calomnier et le perdre ;
le peuple demande sa morl ; ses disciples
fuient et l'abandonnent; tout le inonde s'empresse do 1'accus.er, personne n'a le courage
de le défendre ; un juge prévaricateur s'aveugle volontairement sur l'innocence et
porto contre le juste un arrêt de condamnation ou
; élève l'instrument fatal sur lequel le Saint des saints doit expirer entre
deux scélérats.
C'en Bit trop; quel cœur serait assez m-
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sensible pour ne pas succomber à la vue
sancenières
de notre
père jusqu'aux
derfaiblessespremier
de la dernière
génération;
d'un parmi spectacle! toutes ces horreurs cl
il les voit tous, ces péchés innombrables»
tant d'autres qui échappent à nos regards,
Jésus se les retrace vivement à l'esprit. Avec
la
fierté, les hauteurs et le mépris de l'orce tableau sous les yeux, si Jésus ne meurt
gueil, les fureurs
de l'envie,
transports
de la colère,
les meurtres
de lales
jalousie,
les
pas de
c'est que
ce moment
une
forcedouleur,
toute divine
la dans
tempère
et met
injustices et les poursuites de la haine, les
l'homme au-dessus de l'homme : sans un
manègesmonstrueux
et les intrigues
de l'ambition,
du libertinage
et do les
la
prodige frappant, le jardin des Olives se excès
transformerait en calvaire; il serait l'autel
où le glaive de la douleur immolerait la
victime.
Mais, ce n'est pas ce calice dont Jésus
demande a son Père avec tant d'instance
d'être délivré ; brûlant toujours delc boire,
il ne parlait depuis longtemps à ses disciples que de ses souffrances, et il en parlait
comme d'un objet qui, loin de l'humilier,
de l'attrister, de l'effrayer, excitait sa joie,
remplissait des sentiments les plus doux la
vaste étendue de son cœur et devait ajouter
un poids immense à sa gloire.
La cause de son accablement est le péché,
qui dans ce moment se présente à lui avec
toute sa malice et toute sa difformité; c'est
le péché qui l'afflige, chrétiens, qui le plonl'abîme sidenous
la désolation.
Le péché,
quelge dans
monstre
le connaissions
tel
qu'il est ! de quelle trempe serait notre âme
si nous en supportions l'aspect sans frémir!
Vous le savez, chrétiens, les fastes de l'Lglisefont mention de pécheurs qui, sincèrement convertis et saisis d'une vive horreur
de leurs crimes, sont tombés dans une langueur mortelle, dans une défaillance totale
tl qui sont expirés de douleur; la crainte
seule de commettre le péché n'a pas opéré
de moindres
voir commis. prodiges que le repentir de l'aPour en connaître toute l'étendue, il est
nécessaire d'atteindre a la hauteur de l'Etre
suprême,
de en
sonder
l'abîme
de la bas-la
sesse et
humaine;
un mol,
de mesurer
distance qui sépare la créature du Créateur,
et la créature coupable du Créateur offensé:
un ver de terre, un vil atome, et l'Etre par
excellence ; tels sont les extrêmes qui décident de l'énormité du péché. Plus on s'enfonce dans ces deux abîmes, l'un do grandeur, l'autre de misère, plus on se perd ;
nous ne pouvons en mesurer la profondeur
infinie, le péché nous est donc inconnu :
Dieu seul, malgré les cris de notre amourpropre et la philosophie des passions, du
libertinage et de l'impiété, Dieu seul connaît le péché tel qu'il est en lui-même et les
châtiments qu'il mérite.
Jésus était Dieu ; sur la montagne des
Oliviers l'affliction l'accable, parce que do
toutes paris il «'aperçoit qu'horreur et qu'abomination s'il
: jette les yeux sur le passé,
s'il fixe
le
présent,
s'il le
pénètre
l'avenir, le seul objet qui
frappe dans
et absorbe
pour ainsi dire toutes ses puissances, c'est
le péché avec son aveuglement et ses fureurs, avec ses circonstances et sa malice,
avec ses suites et ses excès ; quel tableau 1
quel spectacle pour un Homme-Dieu!
Rien ne lui est caché, depuis la désobéis-

débauche, la bassesse et la dureté de l'avarice, les désirs insatiables et les indignes
manœuvres de la cupidité, les recherches
efféminées de la mollesse, la honteuse inaction de la paresse et de l'oisiveté, les dépenses immodérées du luxe et les largesses effrénées delà prodigalité, l'audace effrontée
de la licence, les blasphèmes de l'hérésie,
les attentats de l'impiété, les péchés de toutes les passions et de tous !es vices ; il voit
les iniquités sans nombre, les crimes énormes, les abominations des grands et des
petits, des riches et des pauvres, des chrétiens et des infidèles, de tous les étals, de
toutes les conditions, de tous les âges, do
tous les siècles, de tous les hommes. Quoique pécheurs, nous ne regardons pas sans
frémissement et sans horreur ce débordement, ce déluge do péchés de toute espèce;
quelle sera donc la douleur de Jésus en le
fixant, en le suivant dans son cours impéembrassant
d'undo œil
éclairé tueux,
la en vaste
étendue
ses infiniment
ravages !
Ne tentons pas d'exprimer cette douleur,
nous no ferions que de vains elforls pour
voir.
la peindre, je dirai même pour fa conceSi Jésus venait comme juge exercer ses
vengeances et punir les coupables, sa justice triompherait, la douleur ne pénétrerait
pas dans son cœur, et ce jour serait pour
lui sa
un miséricorde
jour de gloireet ;demais
le temps
de
son c'est
infinie
miséricorde; ilne vient pas condamner, mais
sauver les hommes; il s'est fait analhème
pour eux, il se charge de tout le poids do
leurs iniquités; il n'écoute que son cœur,
il se rappelle ses promesses; mais qu'il lui
en coule pour remplir ses engagements ! Victime d'expiation, il porte les iniquités du
peuple, ce fardeau l'accable, il ne peut
soutenir l'aspect monstrueux de tant d'égarements etde
désordres
douleur
qu'ilfatal
en
ressent est
plus
sensible; laque
le coup
qui doit l'immoler. H recueille un reste do
force pour demander l'éloignement de co
calice àIrop
est d'airain
sourd
ses amer:
cris: ille vaciel
chercher
quelqueet
consolation auprès de ses apôtres, il les
trouve ensevelis dans un profond sommeil;
de ses apôtres il revient à son Père, et continue de prier avec une nouvelle ferveur;
la désolation de son âme augmente, que
dis-je, il tombe dans une longue et mortello
agonie, à la vue de 1 inutilité de ses tourments etde sa mort pour la plupart des pécheurs. O douleur! malgré le sacrifice du
Calvaire, le péché donnera toujours des los
au monde; et le tiendra dans l'esclavage,
. 'enfer se peuplera, le nombre des répi ou-
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vés excédera de beaucoup celui des justes,
et les maximes du monde l'emporteront sur
la morale de l'Evangile; on désertera la vérité pour s'attacher à l'erreur; obscure, méprisée, indignement persécutée, la vertu
n'osera
se montrer,
le vice mpresque
an lierapas
la tôle
levée, et tandis
ravira que
les
/lonnours : telles et plus grandes encore seront les abominations de tous les siècles, et
voila ce qui ailligo m prulbndrincnl Jésus
au jardin des Oliviers.
O Jésus! ces attentats vous sont présents; àcelte vue, la douleur, la tristesse,
l'eirroi
agiten»,
vous troublent,
vous
accablentvous
; votre
amo succombe,
votre corps
est épuisé, vous gémissez, vous pleure/ ;
» c n'est pas assez , des larmes de sang
coulent en abondance de tous vos membres, toto corpore lacrijmiitus est, dit saint
Bernard : votre douleur est un abîme, un
océan d'amertume, magna est vclul marc
conlrilio tua (Thrcn., II, \'S) ; jugez et voyez
s'il est une douleur semblable à la mienne:
Attendue et ridete si est tlolor sicut dolor
meus.
De l'esprit passons au comr, et nous
verrons qu'a la tristesse do l'un se joignent
les humiliations et les opprobres do l'autre.
SECOND

TOI NT.

Après
donné l'exemple
de on
la doit
ferveur et deavoir
la conliance
avec laquelle
prier dans les grandes épreuves, Jésus,
foililié par un ange, se lève, rejoint ses
trois disciples, et marche au-devant de ses
e nemis. La scène s'ouvre par un spectacle
qui dut être inlinimenl douloureux au cœur
le plus tendre, le plus généreux des cœurs,
à Jésus-Christ.
Un apôtre, Judas, avait vendu son maîtro comme un vil esclave, tienlo deniers;
il vient avec une troupe de gens armés a qui
il
a promis
de donnant
le livrer, uncl baiser.
il le leurEhl'ailquoi!
connaître
en lui
perlide, la marque la plus ordinaire et la
moins
équivoque tel
do estl'amitié,
de
la tendresse,
le signall'expression
dont vous
vous servez, pour trahir le Eils de l'homme !
Osculo l'ilium hominis Iradis, (Luc , XXII,
1H.) Un seul regard sullira pour convertir
P. erre , il n'est que présomptueux ; les disles plus touchants
n'ébranleront
point
Judas.cours Quelle
espérance
de conversion
laisse un cœur dont s'est eu. paré le démon
de l'avarice?
On se je te sur Jésus, on le saisit, on le
lie comme un malfaiteur. Le chef des apôtres se fait un devoir de le défendre ; il lève
le glaive, frappe un de ces barbares satellitesle
; Sauveur reprend l'apôtre, et guérit
subitement le soldat. Ce prodige de charité n'adoucit pas la fureur de ces hommes de sang: les cœurs droits se rendent
souvent aux miracles, mais les miracles,
fussent-ils encore plus multipliés et plus
happants, n'ont, pour l'ordinaire d'aulre
ellot, que d irriter, d'aveugler, d'endurcir
les cœuis pré venus et mal disposés.
Le pasteur est frappé, les brebis fuient

et se dispersent. Ces mômes hommes qui»
dans le transport de leur reconnaissance e'
de leur amour, protestaient à Jésus-Christ
qu'ils
sauraient
n'ont pas
le courage
de semourir
déclareravec
si s lui,
disciples,
et,
craignant d'être enveloppés dans sa ruine,
no rendent pas môme témoignage à sou innocence. Ces coups sensibles no sont pourtant que les premières gouttes de ce calice
qu'il faut épuiser et boire jusqu'à la lie.
Conduit d'abord chez Anne, qui ne daigna pas l'interroger, Jésus-Christ fut renannée,sacerdoce.
remplissaitvoyé lesà Caïpho,
fonctionsqui,du celte
souverain
L'indigne pontife n'aperçoit pas dans l'Atache un etjuste
fautmettre
arrachergneau
à lasansviolence,
dont qu'il
il faut
I innocence au grand jour; il n'y voit qu'un
ennemi personnel qu'il faut perdre et
qu'une haine invétérée ne permet pas do
ménager. Il l'interroge, et au lieu do chercher la vérité, il essaye de l'embarrasser, et
lui tend îles pièges. Par des réponses aussi
pleines desagesso que do modération, Jésus
déconcerte la malice de son juge, c'est un
crime qu'on ne lui pardonnera pas, et qui
va ôlro cruellement vengé. On se scandalise,
on est outré de la prétendue insolence du
plus doux des enfants dos hommes: un oftieier s'approche brusquement de Jésus, et
lui décharge un soufflet, en disant: Est-ce
ainsi que tu réponds au grand prêtre, sic
respoudes
(Joua., leXVIII,
110hodorelôveponlifici'.'
la main contre
temple,22.)Osias
porte la sienne
à l'encensoir
et l'autre,
aussitôt
punis que
coupables,; l'un
sentent
leurs
mains se roidir et se dessécher; que deviendra le sacrilège et le furieux qui ose
frapper
à lalejoue
Dieureçoit
qu'on les
adore
le temple,
Dieule qui
vœuxdanset
l'encens des morlels? Los cieux et la terre
s'arineront-ils et se hAtcront-ils de réparer
la gloire indignement outragée de celui qui
les tira du néant, et leur donna des lois? la
foudre va-t-elle tomber eu éclats sur une
tôle proscrite, et les abîmes s'entrouverontils pour l'engloulir? O Jésus, le temps où
vous triompherez do vjs ennemis n'approche pas humiliations;
encore, ce jour
le jour
de vos
on n'est
vous que
traite,
non
comme un homme, mais connue un ver de
terre, selon l'expression du Prophète (l'sal.
XXI, 7); le coupable n'éprouvera pas les
effets de votre juste vengeance, il n'entendra que ces belles paroles bien propres à le
toucher et à le confondre: Si j'ai mal pur lé,
motilrez-moi en quoi j'ai mal parle; si mon
discours n'arien de répréhensiblc, pourquoi
me frappez-vous ? (Joan., XV1I1, 23.)
Kieti ne gagne et ne désarme le cruel
pontife; toujours plus acharné à la perte do
l'innocent, et déterminé à devenir le plus
injuste des hommes ; il veut pourtant , eu
apparence, suivre les formes judiciaires et
colorer sou injustice. Des témoins subornés
se présentent ou foule, et déposent audacieusement contre Jésus; mais leurs témoignages ne s'accordent pas, ils so heurtent,
se combattent cl se détruisent mutuelle'
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nient. Le juge hypocrite voit avec douleur
qu'on ne vient pas môme à hou t de supposer
(les crimes nu juslo qu'il Itrûle du désir
d'immoler
sa les
haine
implacable.
Cepcndanl, commeà si
accusations
eussent
été
l'acà
s'adresse
il
prouvées,
graves cusé,eten bien
lui disant : Vous les ave/, entendues ces dépositions accablantes, cl vous
n'y répondez
pas; sans
vous n'avez rien a répondre
pour doute
votro que
justification.
Jésus gardait depuis longtemps un profond silence qu'il ne jugeait pas à propos
do rompre. Je vous ordonne, continua le
grand prêtre, de dire si vous êtes le Christ,
Fils du Dieu vivant. Jo le suis, répondit
Jésus. Ce témoignage rendu a la vérité fut
un arrêt de mort : le pontife déchire ses
vêlements, et s'écrie: Vous avez entendu
le blasphème, vous en êles remplis d'horreur, prononcez.décident
Tous les(pieassistants,
voix unanime,
cet aveu d'une
tient
lieu de tous les témoignages, cl que le coupable mériie le dernier supplice.
Après celte horrible sentence dont les
Juifs
ne pouvaient duordonner
l'exécution
le consentement
président
romain, sans
on
commet la gardo de Jésus aux plus vils
cl aux plus barbares des hommes; une infâme cohorte le conduit dans le vestibule.
Pierre venait d'y payer bien cher une fatale
présomption: il avait renié soi; maître. Jésus jette sur lui un regard de la compassion la plus tendre, et la plus efficace ;
l'apôtre reconnaît son crime, il le pleure,
et ses larmes no cesseront de couler jusqu'au moment où elles se mêleront avec
son sang. A celte conversion consolante
succèdent des horreurs que la religion et
l'humanité
la
forcé de n'ont
décrire.presque pas le courage et
Une troupe d'âmes infernales, la honte
cl le rebul du peuple, des hommes indignes do ce nom , frappent Jésus à coups do
poings, le chargent de soufflets, lui crachent
au visage, et se font un plaisir barbare de
l'accabler d'injures et d'outrages. On lui
jette un voile sur les yeux, et, en lui déchargeant mille coups, on lui adresse tour
à tour cette dérision impie et celle ironie
sacrilège: Si tu es le Christ, devine qui l'a
frappé. (Mat th., XXVI, G8.) Les ténèbres
couvraient cet aflrcux spectacle; le jour
paraît, il en éclaire un autre encore plus
affreux.
Les juges se rassemblent et confirment
leurs sentences; on menait Jésus chez le
magistrat romain, lorsque le perfide Judas,
poussé par
violent devant
repentir leset piètres
l'excès du
chagrin
se unprésente
et
les anciens du peuple, avoue cl déleste sa
trahison; comme il s'en voit repoussé, il
leur jette
l'argent
en avait
et se
donne
la mort
en qu'il
furieux.
Quellereçu,
douleur
pour Jésus I un de ses apôtres destinés à la
conversion de l'univers devient infidèle; un
précipice
le tombe
conduitdans
à uncelui
aulrc,
de l'abîme
du
péché il
du désespoir;
il devait faire des saints, il meurl en réprouvé. Ou ne saurait en douter, la lin tra-

gique et déplorable de ce Iraîlre fut pour lo
Sauveur des hommes lo coup le plus sensible' :il se consolait de ses propres soulfrances, il no se consola pas de celte perle.
Plus coupable que Pierre, si Judas eût pleuré comme lui ; si au repentir il eût joint la
confiance, son nom que nous ne prononçons jamais qu'avec horreur sérail inscrit
dans les querions
fastes
de l'Eglise, cl nous l'invoavec respect.
Lorsqu'on
arrivé prêtre
chezPilate,
neur romain, fut
le grand
et son gouverconseil
se portent pour accusateurs; par une calomnie insigne, ils représentent Jésus comme un séditieux, cl pour le rendre plus
odieux au ministre de César, ils lui font un
crime de se dire lloi des Juifs. Pilale était
naturellement droit, mais il manquait de
fermeté; sa faiblesse le perdit, et le conduisit par degrés à la plus horriblo les injustices. Jl démêla sans peine; l'hypocrisie des
accusateurs et l'innocence de l'accusé; d'un
côté la passion se montrait à découvert, do
l'autre la sagesse toute diviue des réponses
de Jésus en taisait la plus belle apologie ,
son silence môme plaidait éloquemment
pour lui; ce n'était pas ce silence slupide
et laroucho que la houle et la confusion
font garder aux coupables, mais un silence
tranquille et modeste, signe certain, témoin'a rien gnageà nonsoéquivoque
reprocher. d'une conscience qui
Le président ne se rendait pas ; la Synagoguo
et à mesure, elle
qu'elle
voit
mollir, lesespresse,
cris redoublent
parlele avec
plus d'audace; ce n'est plus pour ainsi dire
un jugement qu'elle sollicite, ce sont des
ordres qu'elle donne, c'est un arrêt de moit
qu'elle prononce.
Le juge inique apprend que Jésus est do
Nazareth; pour se tirer d 'embarras, et dans
la crainte d'en venir a un jugement injuste,
il renvoio la cause à llérode, tétrarquo de
Galilée. Ce prince brûlait d'envie de voir
Jésus, et en attendait un miracle, non pour
so convertir, mais pour lo contester sans
doute et se confirmer dans son irréligion.
Il l'interroge inutilement-, sa curiosité no
sera point satisfaite; loin d'opérer un prodige, Jésus ne daigne pas même lui répondit», llérode le méprise, et en signe de dérision ,le fait revêtir d'une robe blanche
comme un véritable insensé. Quel outrage
peut on vous faire encore, ô mon divin Jésus? Roi des rois, on vous a vendu comme
un vil esclave; vous êtes la sagesse incréée,
et l'on ne trouve dans vous (pie folie et
qu'extravagance; il ne vous reste donc plu-,
malgré voire innocence et votre sainteté,
qu'à
faire subir le sort des malfaiteurs
et desvous
scélérats.
Reconduit au palais de Pilale, le Fils de
I'ihhiiiiic y reçoit bientôt les plus insignes
flétrissures, les dernières avanies, les plus
horribles traitements : le lâche ministre no
tardera pas à céder aux menaces de la synagogue avide du sang de son véritable roi,
et impatiente do le voir couler. Après avoir
l'ail quelques vains efforts pour sauver l'ac-
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rusé, Pilale use d'une déplorable ressource,
d'un pitoyable stratagème; el, désespérant
de calmer la fureur des prêtres, il se tourne
<\u côté du peuple qu'il omit plus facileura
gagner. L.3 temps arrivait où le gouverne
devait accorder à la nation juive la liberté
d'un prisonnier, fût-il même convaincu
d'un crime capital ; il ne rougit pas de dire
au peuple : Qui voulez-vous que je vous
livre, de Jésus ou de Barabbas?Un séditieux, un brigand, un meurtrier, est mis en
comparaison avec le souverain bienfaiteur
du genre humain, avec la sainteté même,
avec PHomrae-Dieu ! Ce parallèle est bien
humiliant ; que penser de la préférence?
Nous en sommes indignés, chrétiens; mais
notre indignation se tournera bientôt contre nous-mêmes, si nous voulons réfléchir
un instant que tous les jouis nous préférons
à Jésus, non un pécheur, mais nos passions,
notre plaisir, le péché même.
Les anciens el les princes des prêtres se
mêlent parmi la populace et l'excitent; on
n'entend qu'un cri : livrez-nous Barabbas
et crucifiez Jésus. Les murmures, les menaces, les éclats intimident do plus en plus le
magistrat romain ; il persiste à no vouloir
paà lecondamner
Jésus, mais
il n'alapas
la force
de
sauver; comme
il craint
multitude
qu'il ne tenait qu'à lui de faire trembler, il
prend une singulière résolution, dont il attend mal à propos un bon effet. Jésus ne
qu'il n'a
Juifs, parce
mouira
rien
fait pas,
qui dit-il
mériteauxla mort;
mais je vais le
faire frapper
de verges,
après quoi
nerai de le mettre
en liberté.
Jugej'ordoninique
et le plus inconséquent des hommes, tu
connais Jésus innocent, tu le déclares hautement, et tu le punis, tu le fais châtier cruellement Cette
I
énorme injustice en prépare
une autre encore plus énorme ; l'arrêt de
mort suivra de près la flagellation; c'en est
fait, le juge cède, les Juifs triomphent, et
Jésus sera mis en croix.
Cœurs sensibles et chrétiens, ce n'est pas
à vous (juc j'adresse la parole pour exciter
votre pitié, votre compassion, votre amour;
touchés, émus , attendris en ce moment,
vous êtes tous à Jésus. C'est à vous que je
m'adresse, cœurs fiers et superbes, ennemis des humiliations, avides des honneurs;
cœurs durs, insensibles, féroces, barbares,
déposez votre fierté, votre insensibilité, votre barbarie. Non, il n'est pas possible
qu'en voyant les mépris, Ls outrages, les
opprobres que Jésus soutire, et comment il
lus soutire, vous ne donniez accès à quelques sentiments de compassion, vous n'admiriez, vous n'aimiez un Sauveur si bon,
si généreux. Vous en conviendrez sans
peine, le cœur de Jésus, pour changer et
amollir nos cœurs, a passé par les épreuves
les plus humiliantes et les plus douloureuses, selon les oracles des prophètes :
Attendue et videte si est dolor siiut dolor
meus.
TllOI

IÈME l'OlNT.

Tant de scènes humiliantes finissent par
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la plus tragique catastrophe. Nous avons fait
de
corpsà des
l'instrument
péché, Jésus
livrenotre
le sien
bourreaux duinhumains
qui
le déchirent impitoyablement, meurtrissent
cruellement sa chair virginale, et n'assouvissent leur fureur qu'après avoir fait couler
jusqu'à la dernière goutte de son sang. Excédé par les clameurs, les violences et les
menaces séditieuses des prêtres el du peuple, le gouverneur se lave les mains, et,
s'adressant à celte populace mulinêe, il
s'écrie dans la plus accablante désolation :
Je
et j'endeprends
cielleà proteste
témoin, hautement,
je suis innocent
la mortle
du
jusic;vous
s'd meurt,
mortseuls
n'estcoupables.
pas mon
crime,
en êtessa les
Que son sang, répondent aussitôt les Juifs,
retombe sur nous et sur nos enfants. (Mallh.,
XX VU, 25 .) Malheureux l quel anathènn*
osez-vous prononcer? Jamais prophétie ne
s'esl vérifiée d'une manière plus terrible ; la
malédiction a frappé les premiers coupables,
elle s'étend de génération en génération;
nous le voyons encore aujourd'hui, et l'on
ne
de le voir jusqu'à la consommalioncessera
des siècles.
Par une faiblesse impardonnable, Pilai o
devient injuste et cruel. Il condamne Jésus
à une flagellation aussi humiliante que barbare. On dépouille le Dieu Sauveur de ses
vêtements, on l'attache à une colonne, on
le déchire. De toutes les parties de son corps
découlent des ruisseaux île sang; en un mot,
il est tout couvert de plaies. Les lois qui décernaient des peines contre les esclaves ne
permettaient pas de passer les bornes de la
modération. Cependant on traite Jésus plus
cruellement que le dernier des hommes;
l'excès de la rage est inouï, et on se fait
une gloire barbare de violer toutes les lois.
Raison, humanité, religion, pitié, vous perdez ici vos droits, el la honte serait de vous
respecter.
A des douleurs inouïes les bourreaux et
les soldats ajoutent la dérision la plus accablante. Jésus se disait le roi des Juifs, ces
infâmes satellites en font un -oi imaginaire;
ils lecouvrent d'un manteau de pourpre,
ils
forment
lui lui
mellent
un une
roseaucouronne
à la main. d'épines,
Les scèneset
d'horreur se succèdent ; ces barbares fléchissent tour à tour le genou devant Jésus,
en le saluant roi des Juifs, et chacun de
ces actes d'une adoration dérisoire est
suivi de nouvelles insultes et de nouveaux
tourments.
O Jésus I dans cet étal d'humiliations et
de souffrances, vous n'en êtes pas moins le
Roi des rois, le Souverain des anges etdes
hommes, le ■ maître du ciel et delà lerre. Je
tombe à vos genoux, et je vous adore;
malheur à quiconque osera vous méconnaître et vous refuser de sincères adorat.ons.
Dus fonctions de juge, Pilale descend au
rôle de timide intercesseur. Son devoir
élait d'ordonner la délivrance d'un prisonnier innocent, il la demande en tremblant à
la nation juive, qui lui l'ait essuyer un in-
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digne refus. Il présente Jésus nu peuple,
dans l'intention de l'attendrir par le plus
louchant spectacle. Le voilà, dit-il, pénélré
de douleur, cet homme dont vous désirez
la mort, ce roi dont vous redoutez la puissanceEccchomo.
:
(Joan., XIX, 5.) Ces paroles, et surtout la vue des souffrances et des
douleurs, delà patience et de la résignation
de
bien sensibles;
capables d'émouvoir
les Jésus,
cœurs étaient
les moins
mais les
chefs de la cabale, dans la crainte d'une révolution, élèvent la voix et crient en forcenés : Délivrez-nous de cet homme , qu'il
expire sur la croix! c'est un factieux qui
sedilet qui veut se faire roi; nous ne reconnaissons d'autre souverain que César,
(ibicl.)
Laisser
impuni,
c'est s'en
rendre complice,l'attentat
et se déclarer
ouvertement
l'ennemi de notre roi légitime
Au nom de César, le gouverneur n'ose
plus se défendre; il cède lâchement la victoire; l'arrêt de mort est prononcé. Des soldats chargent l'Agneau sans tache de l'instrument de son supplice, et l'on marche
vers le calvaire. Le véritable Isaac n'a pas
la force do porter jusqu'au haut de la montagne le bois qui doit consommer l'holocauste; isuccombe
l
sous ce pesant fardeau;
pour
on ,arrête
le cyréuéen,
noble l'aider
fonction
dont Siméon
les chrétiens
seuls
comprennent la grandeur et le prix.
Da is sa roule,
Jésusféroces
n'est pas
seulement
environné
de soldats
et de
prêtres
furieux; quelques pieuses femmes ont le
courage de l'accompagner, et ne craignent
pas de faire entendre leurs soupirs et leurs
sanglols. Jésus en est touché, il cherche
bien moins à les consoler qu'à les prémunir, par ces paroles prophétiques: Ne pleurez pas sur tnoi, c est pour vous et pour vos
enfants
vos vont
larmesfinir,
(Luc,cl
XXI11, qu'il
28); faut
mes réserver
douleurs
vos malheurs vont commencer. Le temps aple bonheur
femmesle
stériles,proche,etoù l'on
où enviera
la désolation
dansdesl âme,
désespoir dans le cœur, les victimes de la
justice divine diront aux montagnes de les
dérober aux coups de la vengeance du ciel, et
aux collines de les ensevelir sous leurs ruines.
Si le bois vert est ainsi traité, que fera-t on du
bois sec? (lbid.) si l innocent éprouve un sort
si rigoureux , que deviendront les coupables? {lbid.)
Cependant , on arrive au Calvaire, Jésus
s'étend sur la croix, on lui cloue les pieds
et les mains ; le sang ruisselle à grands Ilots.
Dans cet affreux supplice, dans ces douleurs
inexprimables, au lieu de gémir et de se
plaindre, Jésus adresse à son Père la prière
la plus tendre pour ses bourreaux : Pardonuez-leur, ô mon Père! oubliez leur fureur
aveug'e, et que leur ignorance excite votre
pitié; pardonnez-leur, ô mon Pèrel car ils
ne savent ce qu'ils font. Sur l'autel du sacrifice, la victime de nos péchés ne trouve
aucun adoucissement à ses maux : s'i! lève
les veux vers le ciel, il le voit insensible à
ses douleurs; s'il les tourne à ses côtés, il se
voit au Milieu de deux coupables, dont
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l'un semble oublior sa douleur, pour l'exinjuresverset laenterre,
blasphèmes
; s'il
baisse haler
lesen yeux
il aperçoit
sa
sainte mère, son disciple bien-aimé et
quelques femmes éplorées ; autour de lui,
les prêtres, le peuple juif, les soldais et les
gentils s'Tinissenl pour l'accabler d'insultes,
et l'ont entendre les plus horribles impiétés,
les blasphèmes les plus affreux. Les prophéties s'accomplissent; Jésus dit : J'ai
soif; on lui présente du vinaigre, et tout se
trouve alors consommé ; le Sauveur du
monde prie son Père, pousse un grand cri,
penche la télé, il expire. (Joan., XIX, 28.)
Le soleil
la terre les
s'ébranle,
morts
sortents'éclipse,
du tombeau,
rochers les
se
brisent, toute la nature est en deuil. Jésus
vient d'expirer dans I s tourments, les êlres
même insensibles en témoignent leur affliction ;il a été par excellence l'homme de
douleurs-, virum dolorum (fsai., LUI, 3) : ce
qu'il a souffert ne confirme que trop ces
paroles
'prophète
: Alténdite, etvidete, si
est
dolor dusicut
dolor meus.
O Jésus 1 les Juifs criminellement aveugles et volontairement endurcis triomphent
de votre mort dont ils sont les auteurs; la
croix les scandalise , ils sonl bien éloig! es
de reconnaître dans un homme, qui meurt
au milieu des supplices, leur Roi, leur Sauveur et leur Dieu; grâces vous en soient à
jamais
leur ôaveuglement
pas
le mien!rendues,
Paraissez,
le plus beau,n'est
le plus
grand, le plus généreux des enfants des hommes; montrez-vous sur voire croix adorable,
c'est là que j'admire voire puissance, vos
bienfaits et votre amour. Les prodiges que
vous avez opérés dans toute la Judée ne peuvent être mis en parallèle avec les prodiges
que vous opérez sur le Calvaire. Votre sang
lave mes péchés, votre mort me donne la
vie, le coup qui vous abat nous relève do
l'abîme
de .la aubassesse
nous
montons
comble etde dela l'ignominie;
gloire, nous
voilà rendus à notre ancienne destination,
et appelés à notre première félicité. Membre du corps dont Jésus est le chef, cohéritier de Jésus, adopté par le Père céleste,
frère, ami, conquête de Jésus, que peut-il
manquer à mes désirs? Je tombe, divin Sauveur, au pied de votre croix, je vous adore,
je me consacre à vous tout entier, comme
vous vous êles sacrifié toul entier pour mo.'.
Il est bien juste que je boive dans voire calice d'amertume avant que de prétendre au
bonheur
vous m'avez
O Jésus
souffrant que
et mourant
pourpréparé.
moi! vous
ê;es
mon modèle, je tâcherai de vous imiter;
que mon âme se livre à une sainte tristesse
pour
l'expiation
de mes
crimes, que mon
cœur se
plaise dans
les humiliations,
que
mon corps devienne l'instrument Je ma pénitence, mes vœux alors seiont exaucés, et
api es avoir souffert avec vous dans le temps,
je régnerai avec vous dans l'éternité. Ainsi
soil-il.
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XVI.

PAQUES*
Chrislus resurrexit a morluis, jniniili.T dormieiitium
Il Cor., XVV 20.)
.le sus Christ est ressusedé d'entre tes morts : u est les
prémices de ceux qui dorment.

Les prophéties sont accomplies, ol la réalité â succédé aux omhres et aux ligures;
le nouvel Adam s'est relevé de son sommeil après rpie la véritable mère des vivants,
qui
est
l'Eglise,
élé formée
l'ouvcrt tire de son
sacré acôté;
Joseph, par
vendu
par
ses frères, est retrouvé au comble «le la
gloire et revêtu de la souveraine puissance, après avoir passé pour mort; Jouas
précipité dans la mer pour le salut du
vaisseau prêt à périr, et englouti par un
monstre, est remis vivant sur le rivage;
la verge d'Àaron, desséchée, a miraculeusement refleuri ; le temple démoli par des
mains sacrilèges est réédifié le troisième
jour ; le froment mystérieux a percé le sein
de la terre où il était renfermé, et montre
la gloire et les richesses de sa vie nouvelle,;
Jésus Christ, en un mot, le terme de toutes
les prophéties et la vérité de toutes les
ligures, sort aujourd'hui du tombeau, vivant et glorieux. Réjouissez - vous donc!
fidèles adorateurs d'un Dieu ressuscité, et
«pie les larmes répandues sur le corps pâle
et sanglant de votre Sauveur soient essuyées à la vue de ce même corps revêtu
de*g!oire
et d'immortalité : Chrislus resurrexil n morluis.

propositions qui renferment ces deux vérités, etj'espère vous prouver que l'une esl la
conséquence do l'autre. Jésus-Christ est ressuscité, donc nous ressusciterons tous; c'est
la première et le sujet du premier point ;
Jésus-Christ est ressuscité dans un état
glorieux, donc nous pouvons commo lui
ressusciter
c'est laEnseconde
et
le sujet glorieusement;
du deuxième point.
deux
mots, la certitude de notre résurrection
future, fondée sur la vérité de la résurrection do Jésus-Christ, l'espérance de notre
résurrection glorieuse, fondée sur la gloire
de la résurrection de Jésus-Christ ; c'est
loul le plan de ce discours. Ave, Maria.
riiEMiiin point.

Faut-il prouver encore la résurrection do
Jésus-Christ, ou, s'il esl encore des hommes
a qui il soit nécessaire do la prouver, est-ce
parmi vous, mes frères, est ce dans ce temple sacré qu'on peut raisonnablement les
chercher? Pourquoi donc y ôtes-vous vequel sujet
vous yuniverselle
rassemble?et d'où
vient nus?
celte
allégresse
ces
chants de triomphe dont vous venez de faire
encore retentir ces voûtes? Peut-on être incrédulo avec tant de piété, et douter d'un
événement quo l'on célèbre avec celle joie
vive et durable? Non, chrétiens, no m'accusez pas de former des soupçons réfutés par
votre seule présence, et si complètement
démentis par vos religieux transports. Vous
croyez «pie Jésus-Christ est ressuscité, vous
le croyez avec tous les gens vertueux, vous
le croyez avec tous les hommes raisonnables, vous le croyez avec loul l'univers. Do
quoi servirait-il donc de fairo ici un long et
pompeux étalage de ces [neuves sans nombre, «le ces témoignages irréfragables, de
ces
prodiges
l'amasla éblouissant
a porté
dans inouïs
tous lesdont
esprits
lumière et
la conviction, et dont la force victorieuse
«le toutes les [tassions et de tous les préjugés
a fait tomber aux pieds de l'Honwne-Dieu
ressuscité, etetle Juif
qui l'appelait
homme
sé«lucleur,
le gentil
qui leunregardait
comme le destructeur de ses «lieux.

Non-seulement il est ressuscité, mais il
est les prémices de ceux qui dorment pour
se réveiller un jour, primitive dormicnlium ;
et ponce qu il est mort pour nous, nous ressusciterons comme lui. Ces ligures brillantes cl ces pompeusos prophéties qui ont été
accomplies en sa personne, auront en nous
le même accomplissement. Sa résurrection
est le gage ou plutôt le commencement de
la nôtre, et le jour où elle arrive est le premier de la résurrection générale. Réjouissez-vous donc encore, heureux adorateurs
d'un Dieu ressuscité, ici si vous avez gémi
lorsque la religion, par la bouche de ses ministres, vous a dit : Souvenez-vous que vous
êtes poussière et que vous retournerez eu
Ainsi,
supposantétabli
le l'ail
résurrection
aussi
solidement
«piedo lela prouve
la foi
poussière (Gcn., 111, 19), faites éclater votre
de t«)us les siècles, ol cru aussi fermement
joie, aujourd'hui qu'adressant la parole à que voire piété nous le garantit, je viens à
celte même poussière, souvenez-vous, lui
la conséquence : donc tous les hommes resdit-elle, que vous êtes homme et que vous
susciteront unjour. Grande et intéressante
redeviendrez homme pour ne cesser jamais
vérité que vous croyez pareillement, mes
de l'être.
frères ; aussi ne veux-je «jue vous en rendre
Ainsi, nous ne séparerons pas ce que
la preuve sensible, pour rendre plus senDieu a uni ; et puisque dans ces jours présible lajoie dont elle «loil vous pénétrer,, et
cédents, consacrés a la tristesse et aux larmes, nous avons pleuré la mort de Jésusen vous découvrant la liaison intime «ju'eile
a avec la résurrection de Jésus-Christ, reChrist cl la nôtre, nous célébrerons aujourdoubler lareconnaissance que vous «levez à
d'hui par une joie commune notre résurrection et la sienne, !a nôtre par intérêt,
cet aimable Sauveur, qui n'a vaincu la
dans sa personne que pour vaincre la
la sienne par piété, ou plutôt par piété et mort
mort
dans
lous les hommes. Or, celte liaison
par intérêt tout ensemble, parce que la
nous allons la trouver dans la prenvo désienne est, comme je l'ai dit, le gage assuré
taillée de cette proposition, que la certitude
do la nôtre. Car il n'est pas seulement ressuscité pour lui, mais pour lui et pour nous;
do notre résurrection future esl l'ondée sur
^la même révélation, sur la même cause et
c'esi ce (pie je vais vous montrer dans deux
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SElUlON XVI, SUR LA RESURRECTION.

sur la mémo puissance que la résurreclion
de Jésus-Christ.
Je dis qu'elle est fondée sur la môme révélation. Les apôtres qui ont annoncé au
monde la résurrection de Jésus-Christ ont
pareillement annoncé la nôtre. Les prodigesqu'ils
ont faitset pourétablir
première ;
ont servi à établir
à confirmer la
la seconde
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de Jésus-Christ, Dieu ne pouvait-il pas ressusciter tous les hommes? Oui, chrétiens, i!
le pouvait, mais il ne l'a pas voulu, et maître
de le faire à cause de Jésus-Christ ou sans
rapport à Jésus-Christ, il a voulu que nolro
résurrection fût fondée sur la même cause
que la résurrection de Jésus-Christ, et cette
cause commune est la victoire que JésusChrist a remportée sur la mort, en se saet
si
l'on
rejette
le
témoignage
qu'ils
rendent
à la vérité de la, résurrection des morts,
crifiant lui-même, et le pouvoir qu'il a en
celui qu'ils rendent à la résurreclion du Fils
conséquence
de l'exterminer
sans retour.
Mais développons
sur ce point
la haute
de Dieu n'est plus concevable. En ce cas,
dit saint Paul, il faut nous regarder comme
théologie de saint Paul. La mort, dit-il, est
de faux témoins : Invenimur autem et falsi venue par un homme, et par un homme est venue la résurrection des morts; et comme tous
testes Dei. (I Cor., XV, 15.) Pourquoi cela?
sont morts en Adam, ainsi tous seront vivifiés
est-ce parce qu'ils ont donné pour vrai ce enJésus Christ ([Cor., XV, 21, 22.) Voilàdéjà
qui ne l'était pas? Oui, d'abord; mais il y a
déclaré l'auteur ou la cause méici quelque chose de plus : C'est, ajoute Jésus-Christ
ritoire de la résurrection de tous les hommes:
l'Apôtre, parce que nous avons attesté la réremarquez, je vous prie; je dis de tous les
sur ection deJésus-Christ, et que cette résurhommes, puisque c'est de tous ceux qui sont
rection est fausse, s'il est faux que les morts
doivent ressusciter (ibid.) : paroles qui nous
morts en Adam, des réprouvés par conséquent aussi bien que des élus; non pas, dit
apprennent que ces deux vérités sont inséparablement liées l'une à l'autre. Car remarsaint Ambroise, parce qu'ils sont réprouvés,
marquez que si les apôtres eussent pu se mais parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils
font partie du genre humain devenu mortel
tromper ou tromper le monde sur quelque
par le premier Adam, et qui doit être rendu
autre article, on pourrait en conclure avec
immortel par le second destiné à être lo
raison qu'ils de
ne la
seraient
plus desde témoins
infaillibles
résurrection
Jésusréparateur de tous les désordres qu'a causés
le premier. Mais comment a-t-il mérité de le
Christ, mais il ne s'ensuivrait pas nécessairement qu'ils en eussent été de faux té- devenir? Par sa mort, dit le même Apôtre,
moins; on peut dire vrai sur un point et il a détruit celui qui avait l'empire de la
mort, qui est le démon, pour délivrer ceux
faux sur un autre; mais ici ce n'est pas la que
la crainte de la mort tenait dans un
même chose, si ce point est faux, l'autre ne
saurait être vrai, ce sont eux-mêmes qui perpétuel esclavage : voilà la mort anéantio
par le mérite de sa mort, et le fondement
nous l'assurent : Si resurrectio mortuorum
l'union qui est entre sa résurreclion et
non est, ncque Christus resurrexit ; tout l'é- de
montré à découvert; car le desdifice de la religion s'écroule, parce que la la nôtre est
tructeur de la mort a dû non-seulement la
résurreclion de Jésus-Christ qui en est le
vaincre dans sa personne, mais l'exterminer
fondement n'est plus qu'un sable mouvant
de
tout la nature humaine; et s'il ne l'exqui
n'a
ni
solidité
ni
consistance,
si
vous
en détachez la foi de la résurreclion des
terminait pas de toute la nature humaine,
morts : Inanis est ergo prœdicatio nostra,
on pourrait clouter s'il a pu la surmonter
inanis est fides nostra. Aussi est-ce là le dé- dans sa personne, puisqu'alors il n'en serait
le destructeur.
but de leur mission, et comme l'abrégé de plus
Pourquoi donc la mort continue-t-elle
toute leur doctrine; Jésus-Christ est ressuscité et nous ressusciterons tous (ibid.),
d'exercer ces ravages sur le genre humain?
voilà le premier cri de la prédication des Saint Paul répond encore à cette question.
apôlres, et la première vérité dont ÉiJs ins- Il nous présente Jésus-Chi ist assis à la droite,
truisent legenre humain. Ils expliquent ende son Père jusqu'au temps (il emprunte
suite les autres points delà foi; celui-ci
cette expression du Psalmiste), jusqu'au
temps où il mettra tous ses ennemis sous
qui caractérise le nouvel Evangile, et qui
ses pieds. (Psal. C1X, l.)Or, le dernier des
sert de base à tous les autres, doit être
ennemis dont la défaite entière est réservée
annoncé le premier. Paul le prêche dans
à son bras victorieux, c'est la mort, novisl'Aréopage, et l'écrivain sacré qui rapporte
son discours le réduit tout à ce point : Je- sima autem inimica destruetur mors. (ICor.,
sum et resurreclionem annuntiabat eis ; et XV, 26.) Je reprends le sens de tous ces
lorsque le même Apôtre rend compte de la textes que j'achève d'expliquer en peu de
mots. Jésus-Christ, par sa mort, a mérité
foi ,en présence du roi Agrippa, il la renferme en ce peu de paroles qui énoncent clai- d être le vainqueur de la mort: la cause est
unique et la victoire sera complète; mais
rement ledogme de la double résurrection,
celle de Jésus-Christ et la nôtre : Que le Jésus-Christ, qui pouvait l'achever par un
seul exploit, et si j'ose m exprimer ainsi ,
Christ
a dû souffrir,desetmorts.
qu'il est
premier
de la résurrection
« Silé Christus
d un seul coup, a voulu frapper deux coups,
24
dont le premier annonce infailliblement
le
passibilis, si primus ex resurreclione mortuorum. »(Act., XXVI, 23.)
second : l'un au jour où, se ressuscilant
Y a-t-il donc entre ces deux choses une
lui-même, il a arraché à la mort sa plus noble victime, 1 autre au dernier des jours,
liaison nécessaire, et, indépendamment de
la résurrection, ou môme de l'incarnation
où, lui enlevant tous ses caotifs par' la t-èOrateurs sacrés. LXIX.
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surrectiûn générale, il la précipitera dans
vn néant éternel, « mortem prœcipitabil in
sempiternum. » (/sa., XXV, 8.) Ainsi se vérifie celle parole mystérieuse dun au Ire
prophète : // nous vivifiera après deux jours,
et le troisième jour, il nous ressuscitera.
(Ose,
VI, 3.) C'est
a la lellre
lu
résurrection
du Sauveur;
maisl'histoire
commentde

ne conteste pas le miracle plus incompréhensible de la créalion ? Non, sans douie;
et ceux qui font de pareilles questions
confessent sans le vouloir la faiblesse <lo
leur raison et les bornes étroites de leur intelligence.
Mais enfin, puisqu'il y a des esprits faibles et bornés, Dieu veut bien s'accommoder àleur faiblesse, et se mettre à leur por»
téc. Ce que vous avez peine à croire possible, ilvous le montre existant, et au lieu
de vous dire : Croyez-le parce que je l'ai
dit, il vous dit : Croyez-le parce que je l'ai
fait; cl quel doute peut-il rester a la vue do
Jésus-Christ sortant du tombeau ? Celui qui
a ressuscité un homme ne peut-il jpas en
ressusciter plusieurs? a-l-il perdu son pouvoir, ou ce pouvoir était-il restreint a un
seul acte? ou bien, dira-t-on qu'il y a des
résurrections plus aisées, et d'autres plus
difficiles ? Mais y a-l-il rien de difficile à
Dieu ? Et quand cela serait, quand il n'y aurait pas blasphème à le dire, quelle difficulté peut-il y avoir dans quelque résurrection que ce soit, qui ne se soit pas renconlré dans la résurrection de Jésus-Christ ?
Car je vois que c'est là ce qui arrête nos
esprits faibles. Un corps demeuré entier
nous réduit
paraît enplus
aisé àCelte
ressusciter
corps
cendres.
poussièrequ'un
qui

peut-elle être la prophétie do la noire qui
arrivera non pas après deux jours, mais a
!a fin des siècles ? C'est parce que celle qui
est arrivée après deux jours est le premier
acte de celle qui s'achèvera à la fin des siècles; c'est la môme résurrection générale,
d'abord commencée, pour être un jour consommée; c'est une seule et mémo victoire,
décidée par le premier coup après lequel il
n'y a plus qu'à poursuivre et à examiner
les restes de l'ennemi vaincu.
Mais, demande-t-on, comment pourra
s'opérer un si grand miracle? quelle puissance sera capable de réunir les corps et
les âmes séparés, de ranimer des ossements
desséchés, de recueillir des cendres dispersées dans toutes les parties de la lerre?
Nous répondons que la puissance divine
est capable de tous ces prodiges; et si on
ne le croit pas, on est athée, ou bien, excusez celle expression , on est stupide, et
on l'est au point de mesurer les forces de
Dieu sur les forces de l'homme; on croit s'échappe aux yeux du corps, aveugle les
que Dieu ne peut pas ce que nous ne pouyeux de l'âme, jusqu'à l'empêcher de voir
la
puissance
infinie etqui
peut d'une
vons pas, qu'il n'est pas où nous ne pouparole
la recueillir
la ranimer.
Mais seule
si le
vons pas être, qu'il ne voit pas ce qui a
corps
de
Jésus-Christ,
demeuré
sans
cordispara de nos yeux, et que ce qui est conruption et sans division, ne nous fait pas le
fus pour nous, il ne peut plus ni le discermême
embarras,
quelle puissance a été caner, ni le démêler ; je dis qu'on le croit, mes
pable de recueillir son sang ? remarquez, je
frères, et si l'on veut approfondir ces sortes
je dis son sang répandu au jarde doutes et en rechercher la source, j'ose vousdin desprie,
Olives, dans le prétoire de Pilale, et
assurer que l'on n'en trouvera pas d'auties
sur la croix, semé sur la trace de ses pas ,
que les idées basses et rampantes d'un esdans les rues de Jérusalem, et sur le cheprit assez matériel pour ne n'en concevoir
min du Calvaire; mêlé d'abord avec la terre
au delà du pouvoir humain. Car si l'on
avait de Dieu l'idée qu'en a toul esprit rai- qui en fut arrosée, ensuite évaporé dans
les airs, et, par la prodigieuse division qui
sonnable, ne rougirait-on pas d'être arrêté
se fil de ses parlies, devenu enfin impalpar ces faibles dilliculiés, qui s'évanouispable, invisible, dissipé par les vents, ressent comme l'ombre à la lumière do ses atpiré par les hommes, confondu avec tous
tributs divins? Demanderait -on comment
les éléments. Quelle puissance, mes frères,
celui que son immensité rend présent partout, pourra recueillir Jes restes des corps
dites-le-moi,
je vous prie, a {tu l'observer
qui , dans leur plus grande dispersion, de- dans tous ces élats différents, le suivre
dans toutes ces fuites, le reconnaître soin
meurent toujours renfermés dans sa main,
toutes ces formes, en rassembler les atome*
dont nul être ne peut échapper? Demanépars, le reporter tout entier à sa source el
derait-on comment celui qui est infiniment
éclairé pourra discerner les différentes par- lui rendre, avec sa l'orme et sa couleur nacelles de tant de corps différents? Ne seturelle, lachaleur et le mouvement? C'e.^l
dites-vous, la puissance de Dieu, et nue
rait-ce pas aussi insensé que de demander
si l'extrême petitesse d'un corps ne peut je réponds que la même puissance s'est ni.
point la dérobera la vue de celui qui voit gagée à recueillir les restes de vos corps,
tout? Demanderait-on comment celui qui el à les vivifier de nouveau ; l'un vous paest tout -puissant peut rapprocher et reuraît-il à présent plus diflicile que l'autre?
nir tanl de parties divisées, ce qui, absoluY a-t-il plus d'obstacles à vaincre, plus de
prodiges à opérer, el dans la réalité de
ment parlant, pourrait êire l'effet d'une
la résurrection île Jésus-Christ, ne trouvezpuissance créée? lin un mot, demanderailon comment celui qui a pu créer de rien la vous pas enfin la possibilité de la vôtre?
nature humaine pourra la faire sortir non
Mais faut-il donc des miracles pour s'en
plus du néant , mais du milieu de ses ruines
convaincre, ne suliu-il pas d'avoir des sens
subsistantes ; et s'aviseiail-on de contester
pour l'apercevoir? et ceux qui ne veulent
lu miracle de la résurrection, tandis qu'on
croire que ce qu'ils voient, peuvent-ils doi*»

SERMON XV!, SUR LA RESURRECTION.

d'un prcdige
de la possibilité
ter
viennent à tout moment
les exemples
dont encore
frapper nos yeux de toutes parts? Ouvrez
les yeux, disent les Pères, et dans les changements qui arrivent dans la nature, voyez
autant d'images sensibles de la résurrection. Le soleil se couche et il se lève. Les
astres ont leur déclin et leur retour réglé.
La terre morte, et comme ensevelie sous
les glaces de l'hiver, reprend une nouvelle
vie au printemps ; une nouvelle sève anime
les plantes et les arbres, et de leurs tiges dépouillées produit successivement les
lleurs qui les parent, le feuillage qui les
couvre et les fruits qui les couronnent. Ces
morts, dites-vous, ne sont qu'apparentes,
et la nôtre trop réelle est suivie de la corruption. Insensé! répond saint Paul, insipiensl (I Cor., XV, 36) ignorez-vous donc
que la semence que vous jetez dans la terre
ne revient à la vie que par la mort et la corruption? Jésus-Christ s'était déjà servi de
eette comparaison, et j'ose assurer que la
résurrection future, tout incroyable qu'elle
nous paraît, exigera peut-être moins do min'en découvre
esprit aitenlif
racles qu'un
s que
ns journalière
résurrectio
dans ces
nous empêche d'admirer, et soul'habitude
vent de remarquer.
A peine un grain de froment est-il renfermé dans le sein de la terre qu'il y est altéré par l'humidité ; le voilà mort et corrompu, etde propre qu'il était à donner une
nourriture saine et salutaire, ce n'est plus
qu'un peu d'ordure et de poison. Ici commencent les prodiges. Du milieu, de cette
corruption sort une tige qui n'est d'abord
qu'une pointe imperceptible; elle s'élève
peu à peu, et sa mollesse extrême n'empêche pas qu'elle ne perce le sein de la terre
que le fer aurait peine à entamer. En paraissant au jour, sa première blancheur se
change en une agréable verdure dont elle
ombrage le champ qui la nourrit , et sus
progrès arrêtés par le froid donnent à la
racine le temps de s'étendre et de former
autour de son pied comme autant d'appuis
capables d'en soutenir un jour la hauteur
et le poids. Mais ce premier soutien ne serait pas encore suffisant; à mesure qu'elle
s'élève, Dieu y forme des nœuds qui, partigéant sa longueur, et la fortifiant par inl'empêcheAlors
de se elle
renverser,
ou aident àla tervalle,
relever.
se débarrasse
de ses enveloppes qui sont comme les langes de son enfance, et l'épi qui commence
à se montrer, nous montre des miracles supérieurs àtous ceux que vous venez d'observer- Voyez avec quelle admirable symétrie sont rangés les grainsdont il est chargé ;
chacun trouve sa place et comme son logement dans une peau délicate qui le met à
l'abri des pluies froides et des vents brûlants, et qui sert encore par la pointe menaçante qui la termine à le défendre contre l'avidité des oiseaux. Un seul grain a été
semé, si je disais qu'un seul en a été produit, le miracle serait égal à celui de la résur ection'cst-il
n;
pas plus miraculeux que
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d'un seul il s'en forme plusieurs, et si j'ose
m'exprimer ainsi, une race tout ent ère ?
semez ceux-ci à leur tour, le même miracle
les ressuscitera elles multipliera comme lo
premier,difficile
et ce que
je vais dire n'est
chose
à comprendre,
que, pasparunela
féconde reproduction de ce premier grain
corrompu,
on pourrait
peu d'années
loule la lerre
couvertevoir
de enmoissons.
Que
de prodiges, mes frères ! les avez-vous remarqués ? les avez-vous compris? avezvous pu seulement les compter? ils sont
réels cependant, vous les voyez de vos
yeux,
doncden'yvotre
verri'ez-vous
pas
aussi lapourquoi
possibilité
résurrection
future ? Vous ne voyez pas la seconde, dites-vous, etvous voyez la première ; mais
attendez, dit sair.l Ambroise, chaque chose
a son temps ; ces résurrections naturelles
n'arrivent que dans leur saison; ainsi la
vôire a son temps marqué qui est la fin do
tous les temps, et comme la dernière saison
de la grande année du monde. Vous voyez
l'une, et vous ne voyez pas l'autre ? niais
celle que vous voyez, s'il était possible que
vous no l'eussiez jamais vue, ne la croiriezvous donc pas ? mais si vous ne vouliez pas
la croire, en serait-elle moins réelle, et votre incrédulité serait-elle moins déraisonnable? Enfin, vous voyez l'une, et vous no
voyez pas l'autre ; mais celle que vous
voyez est,
qu'il vous
d'en
juger,
plus autant
miraculeuse
que est'permis
celle que vous
ne voyez pas; vous devez donc en conclure
que celle que vous ne voyez pas est au
moins également possible.
J'ai dit plus, l'esprit en découvre la probabilité :s'il y a une vérité démontrée par
les lumières de la raison, c'est, après l'existence de Dieu, l'immortalité de nos âmes;
la foi la suppose et ne nous l'apprend pas;
avant toute révélation, "un instinct lumineux l'avait révélée à tous les hommes; la
raison qui l'a trouvée tout établie par le
sentiment, n'a fait que la développer et
l'éclaircir, et pour deux ou trois raisonneurs
obscurs qui se sont avisés d'en douter, apparemment pour se distinguer de la foulo
par quelque absurdité qui leur fût propre,
nous la voyons soutenue par tout ce quo
la philosophie ancienne et moderne, chrétienne et païenne, a jamais eu de plus éclairé et de plus illustre. Les âmes sont donc
immortelles; le sentiment le dit à tous les
hommes, et la raison le confirme à tous
ceux qui réfléchissent. Or, écoulez bien
ceci, mes frères : De ces preuves ;-i solides,
de ces démonstrations si évidentes qui rendent incolestable le dogme naturel de l'immortalité des âmes, je prétends que ceiles
qui, au jugement de tous, sont les plus
évidentes et les plus solides, rendent au
moins probable le dogme révélé de la résurrection des corps. Par exemple, il y a
un Dieu juste, et nous voyons souvent lo
crime heureux en celte vie, et la vertumalheureuse. Il y aura donc une autre vie où
Dieu réparera ce désorde apparent, en punissant lecrime et en récompensant la ver-
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tu; car, serait-il juste s'il ne le faisait pas?
L'âme ne périra donc pas avec le corps, première preuve
l'immortalité
qui justice
se tire de
la justice
de de
Dieu.
Mais celte
ne
rous scmble-l-elle pas devoir être plus parfaite et plus digne, par conséquent, de celui dont toutes les œuvres sont parfaites, si
elle s'exerce sur l'homme tout entier, et si
le corps qui, dans les méchants, aura été
l'objet et l'instrument de tant de crimes, et
dans les justes, le sujet et l'instrument de
tant denitionvertus,
partage
l'âme
ou la pudes iniquités
dontavec
il a été
le complice,
ou la récompense des actions vertueuses
dont il a été Je coopératcur? Et ce qui nous
paraît le pi us parlait lorsqu'il s'agit de la
conduite de Dieu, n'est-il pas évidemment
le plus probable?
L'homme dedésire
naturellement ladurée éternelle
son être
: ce
désir est dans tous les cœurs, et rien n'a
jamais été capable, ni de l'éteindre ni de
l'affaiblir; il y a donc été placé par l'auteur
de la nature, de qui nous viennent tous les
instincts naturels, j'appelle ainsi tous ceux
qui sont universels et ineffaçables ; et s'il
est
de direil que
Dieu donc
l'y aitde placé
pourabsurde
le tromper,
le serait
dire
que l'âme péril avec le corps, puisqu'en ce
cas il est évident que ce désir serait trompé, autre preuve île l'immortalité de l'âme
qui se tire de l'instinct de la nature et de
la sagesse de son auteur.
Mais ne désirons-nous pas également l'union éternelle de nos âmes avec nos corps ?
Ce désir est-il moins universel et moins ardent que le premier? nous vient-il moins
de l'auteur de notre existence? nous l'aurait-il donné pour le tromper? mais ne paraît-il pas évidemment trompé par la mort?
Quelle énigme dans la nature et quel nouveau degré de probabilité pour la résurrection des corps, qui peut seul en donner
l'explication 1 Oh I si ceux qui la combattent pouvaient lui opposer des raisons aussi
plausibles et des preuves aussi vraisemblables, comme ils les feraient valoir I avec
quelle ostentation de leurs forces et quel
mépris de notre faiblesse I Cependant ce ne
sont que de simples probabilités, car je ne
dois pas en exagérer la valeur; et après
m'en être servi pour vous faire sentir que
le plus vrai en ce point esl le plus vraisemblable, et que la raison, à no consulter
qu'elle seule, esl plus favorable à. la foi de
la résurrection qu'elle ne lui est contraire,
sans m'arrêler davantage à ces images sensibles et comme prophétiques de la résurrection future, je reviens au grand principe
sur lequel celle foi est établie.
La résurrection de Jésus-Christ est le
grand fondement de celle de tous les hommes, c'était un point de loi dans les siècles
mêmes qui l'uni
précédée.
ans
auparavant,
le saint
hommeDeux
Job,mille
éclairé
divinement sur la résurreclioii future de
l'Uomme-Dieu, y trouvait déjà le gage infaillible do sa propre résurrection. Je sais,
s'ccriail-il, je sais que mon Rédempteur est
vivant, cl au dernier jour je me relèverai de
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la terre. {Job, XIX, 25). L'Evangile dit-ii
plus formellement que Jésus-Christ est
ressuscité, et que nous ressusciterons après
lui et comme lui ? Job vient d'énoncer le
dogme, a présent il le développe : Je serai une ma
seconde
environne'
de ma; oui,
peau,je
et dans
chair fois
je verrai
mon Dieu
le verrai moi-même, et non pas un autre, arec
ces
yeux,
et non pas
(laid.)
Hérétiques,
qui avec
deviezd'autres
dire un yeux,
jour
que nous ressusciterons, mais avec un corps
différent de celui-ci, il a prévu votre erreur
et l'a réfutée d'avance. Enfin, dit-il, celle
espérance repose dans mon sein ; ces dernières paroles sont pour vous, mes frères,
vous avez la môme foi, ouvrez aussi votre
sein à celle grande et précieuse espérance,
et remplissez-vous de ses douceurs. Vous y
trouverez, comme ce saint homme, radoucissement de tous vos maux; tout ce qui
vous paraît triste et lugubre prendra à vos
yeux une face nouvelle, et vous verrez avancer avec joie le moment de votre délivrance.
Que la mort soit désespérante pour ceux
qui n'ont pas la foi de la résurrection, je
n'en suis pas surpris : elle est pour eux la
fin de toutes choses et comme l'anéantissement de leur être; mais si pour moi elle
n'est plus quïun sommeil qui doit être suivi
d'un réveil éternel, dois-je me désespérer
en y pensant? Si les tombeaux ne sont plus
la prison perpétuelle de nos corps, mais le
lieu d'un repos passager, dois-je soupirer
en les considérant? Si la poursuite môme
et la corruption n'est, pour ainsi dire, que
la première préparation de la semence qui
doit un jour se produire dans un état plus
florissant que le premier, puis-je encore
me désoler en me la représentant? et ces
larmes amères que nous coûte la mort di
nos amis et de nos proches, peuvent-elles
n'être pas modérées et adoucies, lorsqu'on
pense que l'on a moins à pleurer leur perte
que leur absence, lorsqu'on peut dire exactement et sans figure : Lazare, notre ami,
dort, et son sommeil n'est pas pour dorer
toujours. (Joan.,\l, 11.) Cette fille n'est pas
morte, elle n'est qu'endormie. (Luc, VIII, 52) ;
le moment viendra où ils se 'réveilleront à
mes côtés? Epoux éplorés, mères inconsosables, pôtre
il vous
vous
esl permis,
dis-je? l'Aordonne
de le que
pressentir,
cet
heureux moment, où la résurrection vous
rendra tout ce que la mort vous avait
ravi, tout ce que vous avez aimé, tout
ce que vous regrettez, parents, époux,
enfants, amis, vous les reverrez, et ils vous
reverront, et la douceur de vos embrassemenls'ne seia plus troublée par la «crainte
d'une secondeséparalion. Oh! laissez-la-moi,
cette foi consolante, il y aurait de la cruauté à me l'ôler. Mais est-ce folie ou désespoir, qui fait qu'on lui ferme son esprit et
son
cœur,
lorsqu'on
la voitcœur,
d'accord
avec
tous les instincts
do notre
conforme
aux plus pures lumières de notre esprit,
lorsqu'on la voit fondée sur la foi de la résurrection de Jésus-Christ, appuyée ellemême sur des prodiges avoués par toute la
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terre, et sur des témoignages que nul homme n'a encore osé démentir? O impie ! non,
ce n'est pas la raison, c'est la peur qui vous
empoche de croire : quand vous ressusciterez, ce ne sera que pour brûler; cette vérité vous fait trembler, et voilà pourquoi
vous vous obstinez à ne pas croire la résurrection future; mais croyez-la ou ne la
croyez pas, Dieu n'a pas besoin de votre
consentement pour opérer ce qu'il a résolu
défaire; ce qu'il laisse à votre choix, c'est
la résurrection du jugement et de la réprobation, ou la résurrection de la vie et de la
gloire; l'une ou l'autre est inévitable. Mais
j'ai dit que nous espérons la seconde et que
celte espérance est fondée sur la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, vous allez
le voir dans la seconde partie.
SECOND

POINT.

A la vue de Jésus-Christ triomphant de
|,i mort et montrant à l'univers ébloui la
gloire de son corps ressuscité, je m'applique principalement à considérer trois choses :1° Ce qu'il nous est et ce que nous lui
sommes ; 2° L'état où le met la résurrection 3°
; les traits les plus remarquables ue
son corps glorieux; et dans ces trois considérations, jtrouve
e
le solide fondement
de notre espérance, la grandeur du bien
que nous espérons, et le moyen le plus
propre à nous en assurer la possession.
Écoutez, chrétiens, je dirai de grandes choses , et je demeurerai cependant bien audessous de mon sujet.
A la vue de Jésus-Christ ressuscité et gloje considère
qu'il
est et cerieux, que
nous luid'abord
sommes;ce et,
dansnous
les
rapports qu'il a bien voulu avoir avec nous,
je
si clairement glorieuse,
établie l'espérance
de trouve
notre résurrection
que pour
l'apercevoir
la plus
suffît,
lîn
effet, il est
notre simple
chef, etattention
nous sommes
ses membres, nous devons donc un jour lui
cire réunis; je dis plus , nous devons donc
lui être réunis dans un état qui ait de la
conformité avec le sien; car de la réunion
du chef avec les membres il doit résulter
un tout dont les parties, si ce tout n'est
pas irrégulier et informe, aient entre elles
une juste proportion. Il est vrai que la gloire
principale doit résider dans le chef, et que
la règle même des proportions exige qu'il
brille d'un éclat supérieur à celui de tous
les
réunis;desmaismembres,
il n'est pasquoique
moins
vraimembres
que la gloire,
d'un éclat inférieur, doit être assez éclatante pour s'assortir à la splendeur d'un
chef si glorieux, en sorte que les yeux puisent juger de l'une
l'antre, de
gloire
des membres
par laparsplendeur
du la
chef,
et
de la splendeur du chef par la gloire des
membres. Il est notre aîné et nous sommes
ses frères et ses cohéritiers. Il faut donc, surtout après sa résurrection , où ces glorieux
litres alors assurés pour jamais à ceux qui
les posséderont, leur conviendront d'une
manière bien plus excellente que dans celte
vie mortelle; il faut, dis-je, qu'entre le
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frère et les frères il y ait, si je puis hasarder ce mot, un air de famille qui, sous des
traits différents,
présente
enfants d'un
même
père, et qui,
dans les
la diversité
qui
sert à les distinguer, garde ce fonds de
ressemblance qui aide à les faire reconnaître. Sans doute, une plus haute majesté
gravée sur le front de l'aîné et répandue
dans toute sa personne, annoncera les droits
sacrés de sa primogénilure, et fera voir aisément qu'il n'est pas seulement le premier
né, mais le roi de ses frères. Mais aussi estil convenable qu'un air de noblesse et de
grandeur annonce pareillement que ceuxci, quoique dans une dignité inférieure, sont
les frères de ce grand roi, et les princes du
royaume céleste où nous sommes destinés,
non-seulement à vivre, mais à régner éternellement avec lui : aussi, rien de plus
formel
manière dont
l'Ecriture Nous
nous
parle deque
celtela glorieuse
ressemblance.
savons, dit l'apôtre saint. Jean, que lorsque
Jésus-Christ nous apparaîtra nous lui serons semblables. Scimus quoniam cum apparuerit nobis similes ei erimus (Uoan., 111 ,
2) ; et si des paroles si précises pouvaient
encore avoir besoin d'explication, saint Paul
achève de la donner, en nous apprenant quo
c'est par une gloire semblable à la sienne
que nous lui ressemblerons, reformabit corpus humililalis nostrœ , configuratum corpori
clarilatis suœ. (Philip., 111, 21.)
Mais c'est cette gloire qu'il faut à présent
considérer pour se former une idée de la
grandeur du bien que nous espérons; et
quand
dis la gloire,
j'entends
mot
tous lesjeavantages
corporels
que par
notrece cœur
peut désirer, et que notre imagination peut
se figurer, subtilité, impassibilité, beauté;
car l'Ecriture nous les montre tous en JésusChri.st, et nous les promet tous pour nousmêmes. Il me semble, mes frères, que l'amour de vos corps doit vous rendre intéressante et agréable l'exposition détaillée que
je vais en faire.
->
Le premier de ces avantages que nous
découvrons en Jésus-Christ, et que nous
avons droit d'espérer avec lui et comme
lui , c'est la subtilité. La pierre qui bouche
l'entrée de son sépulcre et les murs qui environ ent lecénacle où ses disciples sont
renfermés ne sont point des obstacles qui
l'arrêtent ; il ne les renverse pas par sa puissance, mais il les pénètre par la subtilité
de son corpsdevenu.de terrestre qu'il était,
un corps céleste, et par la vertu de cet heureux changement, capable non-seulement
de percer les corps les plus durs, mais de
pouvoir meurer
à sonsuspendu
gré s'élever
airs, desur les dans
eaux,les parcourir
en un moment les plus longs intervalles,
passer de l'orient à l'occident avec la rapidité de l'éclair. Est-ce un corps, est ce un
esprit 1 Les apôtres eux-mêmes ne savent
qu'en
ou plutôt,
séduits und'abord
ue
telspenser,
prodiges,
ils le croient
esprit, par
et
persisteraient à le croire, s'ils n'étaient
convaincus
par l'attouchement
c'est
un corps véritable;
et tel sera, que
dit saint
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Paul, le corps du juste ressuscité : Seminatur corpus animale, surget autem corpus
spirilale. (I Cor., XV, kk.) Le corps que
l'on sème à présent dans la terre est un
corps animal, celui qui ressuscitera sera
un corps spirituel. Ce sera le môme corps,
mais qu'il sera différent de lui-même 1 aujourd'hui grossier et pesant, toujours courbé vers la terre, où il tient avec lui l'âme
embarrassée dans son épaisseur et entraînée par son poids, il rend l'homme tout
entier semhlablo
aux vils animaux
qui
broutent l'herbe des campagnes. Alors, déchargé de son poids , et débarrassé de sa
niasse, plus léger que l'oiseau, aussi subtil que l'esprit sans cesser d'être matière,
participant aux qualités de l'être immatériel, ilrendra l'homme tout entiersemblable
aux anges du ciel : Erunt sicut angeli Dci.
(JUatlh., XXII, 30.) Comme eux, il ne sera
ni arrêté par les obstacles, ni retardé par
les distances; absent ou présent, visible ou
invisible, au gré de Pâme dont il secondera
tous les désirs avec une docilité parfaite et
une agilité incroyable, pour lui faire parcourir lavaste étendue des eaux il ne faudra plus d'autre effort que de le vouloir,
ni plus de temps que celui d'y penser.
O âme captive 1 consolez-vous, votre captivité n'est pas pour durer toujours; ce
corps aujourd'hui votre prison n'arrêtera
pas toujours l'impétuosité de vos mouvements; illes secondera au contraire, devenu comme un char de lumière qui
vous portera en un instant d'un pôle à
l'autre, comme une nuée légère et brillante que le moindre
souille de l'esprit
poussera et dirigera à son gré dans l'immensité des airs; et ce ne sont point ici
les songesà sefrivoles
imagination
qui
cherche
donner d'une
carrière,
ou les vains
élans
âme souffre
qui lutte
contre les bornes
étroitesd'une
où elle
impatiemment
de se
voir resserrée; ce sont ;des oracles divins
attestés par l'esprit de vérité, et rendus
sensibles par l'état où nous voyons JésusChrist ressuscité : Scminatur corpus animale, surget spirilale.
Le second avantage que nous découvrons dans Jésus-Christ, et qu'il nous est
permis d'espérer pour nous-mêmes, c'est
l'impassibilité. Si nous avons connu JésusChrist selon la chair, dit saint Paul, à présent nous ne le connaissons plus ainsi. (II
Cor., V, 16.) Ces paroles, dont tant d'hérétiques ont abusé, signifient, dit saint Chrysostome, non pas que Jésus-Christ n'ait
jamais eu, ou qu'il ait cessé d'avoir une
chair véritable, mais qu'en reconnaissant
la vérité de sa chair nous n'en reconnaissons plus l'infirmité. C'est la même chair
qu'autrefois,
ce qu'elle
n'était pas
autrefois, elle mais
est devenue
invulnérable
et
impassible; et en ell'et, puisque, selon
l'Apôtre, Jésus-Christ, après avoir vaincu
la mort ne doit plus mourir (Rom., VI, 9),
il est naturel de conclure qu'il ne doit plus
souffrir après avoir vaincu la douleur. Ainsi
dok-il en être do noire cfrps, scminatur in
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infirmitate, surget in virtute ; « il est semé
dans la douleur et i'infirmité, il ressuscitera
plein de force et de sanlé(l Cor., XV, 4-3 ) : »
force à l'épreuve de tous les maux, santé
à l'épreuve de tous les accidents, la faim et
la soif, la lassitude, les maladies aiguës,
les tristes défaillances, les douleurs vives
ou les fades langueurs, les remèdes plus
fades encore ou plus cruels, tous les maux,
dis-je, car il ne faut pas entreprendre de
les compter, qui assiègent ce corps mortel,
qui le tourmentent, qui le minent, et enfin
qui le détruisent, n'approcheront plus des
corps immortels que la main du ToutPuissant rendra invulnérables au dehors
et inaltérables au dedans; et ainsi ils no
seront plus sensibles à la douleur, mais
seulement au plaisir. Je dis au plaisir : co
mot m'est échappé et je suis obligé de l'expliquer.
Lorsque je parle déplaisirs sensibles, no
pensez pas que j'entende aucun de ceux que
vous pouvez connaître ou imaginer. JésusChrist déclare formellement que ceux-ci
n'auront plus lieu après la résurrection, et
la raison
en donne,
c'est aux
que anges
les hommes alorsqu'il
seront
semblables
de
Dieu. (Matth, Wll, 30). Leurs plaisirs seront
donc des plaisirs célestes et angéliques;
mais comme les qualités spirituelles des
corps n'empêcheront pas qu'ils ne soient
des corps véritables, ainsi la parfaite pureté
des
n'empêchera
pas qu'ils
ne
soientplaisirs
véritablement
des plaisirs
sensibles.
Nous ne pouvons pas les imaginer, mais
nous pouvons les espérer, et s'il ne nous est
pas donné d'en connaître la nature, il nous
est permis au moins de nous former une
idée imparfaite de leur vivacité et de leur
étendue, et cela par la comparaison qui se
présente naturellement avec les peines sensibles des réprouvés. On ne peut pensera
celles-ci sans frémir; et n'y eût-il que ce
feu actif et dévorant qui, répandu dans toutes
les parties du corps, et pénétrant jusque
dans les [dus intimes, brûle sans consumer,
déchire sans détruire, et sans jamais donner
la mort arrache à tout moment la vie par la
violence de la douleur; ce feu, dis-je, indépendamment des autres peines qui sont
innombrables et intolérables, ce feu seul,
autant que vous le concevez, et vous ne le
concevez encore que faiblement, est un
tourment horrible, une peine inexprimable.
Or, sur l'idée que vous en avez, formez
l'idée que vous devez avoir des plaisirs sensibles des corps prédestinés; mesurez ceuxci sur celui-là, et par la vivacité de l'un
jugez de la vivacité des autres. Cette règle
ne peut vous tromper, et la conséquence
de l'un à l'autre est fondée sur des raisons
sans réplique. Car, si Dieu conserve le sentiment dans les corps des réprouvés, pourquoi l'anéantirail-il dans les corps des bienheureux? s'il le conserve aux premiers
pour leur supplice, pourquoi ne le conserverait-il pas aux seconds pour leur bonheur?
si sa justice exige qu'il punisse les corps,
exigc-t-elle moins qu'il les récompense; et
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s'il est mille fois plus enclin à exercer sa
justice, s'il est plus magnifique dans ses
récompenses qu'il n'esl sévère dans ses châtiments, sidans ses élus il n'a pas seulement àrécompenser leurs propres mérites,
mais les mérites infinis de son Fils, peut-on
douter encore
qu'il n'y
ait après
la résurrection des plaisirs
sensibles
comme
des
peines sensibles, des plaisirs infinis comme
des peines extrêmes, des plaisirs non-seulement proportionnés aux vertus dont ils
seront la récompense, comme les peines le
seront aux crimes dont elles seront le châtiment, mais qui auront de plus le surcroit
immense qu'y ajoutera la libéralité de Dieu,
qui récompense loujoursau delà du mérite,
( l le mérite du sang de l'Homme-Dieu, dont
nous ne pouvons assez estimer la valeur,
iii apprécier la-juste récompense?
Le troisième avantage que nous trouvons
dans Jésus-Christ ressuscité, et que nous
espérons
pour nous-mêmes,
c'est doute
une éclatante et immortelle
beauté. Sans
ce
divin Sauveur en tempéra les rayons dans
les fréquentes apparitions qu'il fil à ses disciples; car, s'il leur eût apparu tel que saint
Jeun nous le représente élevé au plus haut
des cieux d'où sa lumière se répand dans
toute la vaste étendue do l'empirée dont il
est le soleil éternel ; comment des yeux
mortels eussent-ils pu soutenir ses splendeurs éblouissantes? Mais cet éclat, quoique tempéré, était encore assez lumineux
pour forcer le disciple incrédule à le reconnaître pour son Seigneur et pour son Dieu,
confession qui, au lieu de lui procurer les
éloges qu'une confession pareille avait uiélitée au chef des apôtres, lui attira le reproche do ne croire que parce qu'il avait
vu ; parce qu'en effet c'était moins la révélation du Père céleste que la chair et le sang,
«;"est-à-dire
le témoignage
de son
ses maître
yeux, renqui
lui découvraient
la divinité Je
due sensible parla beauté incomparable et
par l'éclatante
majesté de seront
son corps
cité. Tels à proportion
nos ressuscorps
après la résurrection, seminatur in ignobiIttale, surgec in gloria. (ICor., XV, 43.) A
l'obscurité succédera la gloire, et à la difformilélabeauté, mais quellebeaulé etquelle
gloire 1 la terre n'offre rien qui lui soit comparable; et pour s'en former une idée, il
faut élever ses regards jusqu'au ciel, il faut
les fixer sur ces globes radieux que le monde
ne so lasse [joint d'admirer, et dont quelques peuples ont admiré jusqu'à l'idolâtrie
la marche pompeuse et la beauté ravissante.
Les justes brilleront comme les astres (Sttp,
111, 7), dit le Sage, et saint Paul ne reconnaît point une
d'autre
différence
celleétoile
qui
est entre
étoile
et une que
autre
(1 Cor., XV, 41). Ces noms d'astres et de soleils, aujourd'hui fades hyperboles qui seraient mieux appelées de véritables dérisions,
surtout lorsqu'on
quels astres
on les adresse
; ces noms pense
que àprodigue
à la
boue et à la corruption une flatterie ridicule,
et qu'une vanité encore plus ridicule reçoit
comme des vérités obligeantes et connue"uu
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hommage mérité; cjes noms après la résurrectionsisignifieront
ce qu'ils
expriment,
même exactement
ils ne signifient
alors
beaucoup
qu'ils
et lo langage de la plus
Vanité
seran'expriment,
à peine le langage
de
la vérité simple. Réjouissez vous donc, cendre et poussière, chair et sang, tressaillez
d'allégresse; le jour viendra, oui, et c'est
Dieu môme qui vous l'annonce, il viendra
ce grand jour ; le dernier de ce monde, et le
premier du jour nouveau, où vous brillerez
d'une
lumière
plus éclatante
celle des
astressept
du fois
firmament.
O noblequeet
glorieuse espérance 1 ô jour unique et éternel, bâlez-vous devenir et de répandre vos
clartés immortelles sur ceux qui sont assis
dans les ténèbres et à l'ombre de la mort.
Oh
que vous
paraissez
l'impatience
des 1justes
et aux
désirstardif
des àsaints,
et que
vous leur rendez sombres les jours qui vous
précèdent ! abrégez-les, ô mou Dieu, ces
jours malheureux; vous avez promis de le
faire en faveur do vos élus. Venez, Seigneur
Jésus, paraissez entouré de mille millions
de saints comme le soleil entre les étoiles,
plus brillant mille fuis que celui qui nous
éclaire; mais au lieu d'effacer comme lui
les astres qui vous environnent, vous leur
communiquerez vos splendeurs, et vous
redoublerez leur éclat par le vôtre.
Que signifient, demande un prophète, ces
cicatrices que je vois au milieu de vos mains ?
" Quid sunl plagœ illce in medio manuum
tuarum? » (Zack., XIII, 6.) Ce sont, mes frères, avec celles des pieds et du sacré côté
de Jésus-Christ, les traits les plus remarquables, parce qu'ils sont les plus brillants
de son corps adorable, et que leurs vives
lumières, en éblouissant les yeux, éclairent
en môme temps nos esprits, à qui elles découvrent la voie par laquelle Jésus-Christ
est arrivé à cet état glorieux, et celle par
laquelle nous y arriverons après lui, qui
est la voie de la croix et des souffrances. Il
a fallu que le Christ souffrît et qu'ainsi il
entrât dans sa gloire, et dans sa gloire,
il a voulu conserver les vestiges de ses
souffrances, afin que nous aperçussions
du mémo coup d'oeil et ce qu'il exigu
de nous, et ce qu'il promet de nous rendre, et ce que nous avons à souffrir, et
le motif qui doit nous engager à souffrir,
el la voie et le terme, et le combat et le prix
delà victoire ; ainsi I a décidé saint Paul :
Si compatimur, et conglorificabimur, « si nous
souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec
lui. » (Rom., VIII, 17.) Le disciple n'est pas
plus
que le maître,
l'esclave
de
son seigneur
(Joan., niXV,
20), etau-dessus
ce ne peut
être que par une présomption bien intolérable, ou plutôt par un étrange dérèglement
«l'esprit,riveraque
sujet ose
par un le
chemin
uni seet flatter
semé dequ'il
lieuaris
où son roi n'est parvenu qu'à travers les
épines et par l'effusion de tout son sang.
Il faut donc crucifier la chair, si l'on veut
qu'un jour la chair soit glorifiée : triste et
désolante conclusion, pourquoi sommesnous obligés d'y aboutir toujours? pour-

739

ORATEURS

SACRES.

quoi celte lugubre vérité vient-elle répandre ses ombres jusque sur les sujets les
plus agréables? et lorsque la religion ne
parle que de gloire et de plaisirs, ne pourrions-nous pas nous abstenir de parler de
mortification et de pénitence? Ah ! mes
frères,
parlerions jamais,
s'il
ne devaitnous
pas ne
y a vous
voirdeen résurrection
des corps;
mais si lecorpsdoivent ressusciter un jour, et
s'ils doivent ressusciter dans cet état heureux et glorieux que je viens de vous peindre, nous devons en parler toujours, l'intérêt même de vos corps nous y oblige ; au
lieu d'en être comme vous le pensez, les
ennemis jurés, nous parlons, nous travaillons pour eux, nous plaidons la cause de la
chair. Lorsque nous paraissons la combattre, nous sommes d'accord avec la sensualité même, et puisque la mortification n'est
j)lus qu'un régime, nos maximes, les plus
sévères en apparence, ne sont plus que le
langage de la tendresse la plus vive et la
moins suspecte.
El je ne veux d'autres témoins do cette
vérité que vous-mêmes, parents idolâtres
de vos enfants; vous les assujettissez à des
exercices pénibles, vous les tenez dans des
altitudes gênantes, vous contrariez tous
leurs goûts, et vous forcez toutes leurs répugnances ;est-ce dans vous rigueur et
cruauté ? Ah 1 c'est amour pur, et un amour
violent et démesuré de leurs corps que vous
voulez conserver et former, dont vous voulez rectitier les défauts, ou perfectionner les
grâces naissantes; cet objet justifie toutes
vos rigueurs, ou plutôt il les fait paraître ce
qu'elles sont, l'expression de la plus vive
tendresse, et c'est par là que l'on reconnaît
d'abord
êtes pères.
Mais plus
si la être
vie
que
vousqueleurvous
conservez
ne devait
suivie de la mort; mais si la santé que vous
leur
ménagez
devaitsi celte
être beauté
à l'épreuve
de
tous les
maux ; mais
que vous
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bre ;il a été dans les plaisirs, qu'il soit dans
les tourments; et quels tourments pour de
courts et honteux plaisirs, et pour un éclat
faible et passager! quel opprobre! paraissez, corps idolâtré, et que l'univers voie en
quel étal vous a réduit une âme follement
indulgente.
montrez ce front Montrez,
poli, ces si
yeuxvous
vifsl'osez,
et brillants,
ces joues peintes, tout ce visage l'objet de
tant de soins,
le sujetflétri,
de tant
montrez-le
déshonoré,
et ned'orgueil,
laissant
plus voir que la laideur du vice, et la noirceur du crime gravée en caractères exécrables ; l'aimiez-vous , lorsqu'avec tant de
peines et de frais vous le prépariez à celte
clfroyable
difformité?deMais
lors qu'enveloppé
dans un tourbillon
llammes,
et entraîné
dans l'étang de souffre et de bitume allumé,
votre corps autrefois si ménagé, si caressé,
sentira les atteintes de ce feu dévorant dont
l'action inexprimable portera dans toutes
ses parties la douleur et le déchirement,
direz-vous
que ses
vousgoûtsl'aimiez
lorsqu'on
consultant tous
et en , contentant
tous ses appétits vous l'engraissiez pour cet
affreux supplice? Oui, vous l'aimiez, mais
vous l'aimiez pour le perdre, et pour le
perdre éternellement
1 et ceuxdéjeunes,
qui l'auront
accablé
de travaux, exténué
défiguré par la pénitence,
qu'alors
ils le haïssaient?
Oui, ilsdirez-vous
le haïssaient
pour
le temps,ternité.parce
qu'ils ne
l'aimaient
pour l'éCar, personne
hait sa chair,
dit

saint Paul,
et ceuxquequiceux
la crucifient
ne l'aiment pas moins
qui la flatteul;
vérité, qui aujourd'hui nous paraît un paradoxe, mais qui sera rendue sensible lorsque ces corps si sévèrement traités , si
cruellement persécutés en cette vie, recele prix infini
qu'Us
auront vrontessuyées
dansdescesages
grandrigueurs
jour, lorsque
renouvelés et changés par la résurrection,
tout brillants de jeunesse et de beaulé, ces
aigles rassemblés autourdu Soleil de justice
cultivez avec tant d'art et de soin devait
s'élèveront avec lui d'un vol rapide pour
lavoir l'éclat et l'incorruptibilité des astres;
ô que vos rigueurs alors seraient douces 1 jouir éternellement de la gloire et des plaiô que vos sévérités seraient aimables ! ô que
sirs qu'il a préparés aux imitateurs de ses
humiliations et de ses souffrances; je vous
vos réprimandes seraient vraiment paternel es et
1 telles sont les nôtres, mes frères,
les souhaite au nom du Père et du Fils et
puisque tel surrection
en doitest
; et en
puisque
la ré- du Saint-Esprit.
vousl'objet
mettre
possession
SERMON XVII.
de ces précieux avantages, je le dis encore,
ASSOMPTION.
c'est nous qui, malgré. nos rigueurs, et par
nos rigueurs, mêmes, sommes les amis et
Quae est ista qute asceudil de deserto deliciis affluens?
les conservateurs de vos corps, tandis que
(Cant., VIII, 5.)
par vos fausses douceurs et par vos caresQuelle est celle-ci qui s'élève du dc'serl tout inondée de
ses perfides, vous en êtes les ennemis et
les meurtriers.
Ainsi les esprits célestes exprimèrent leur
délices '.'
surprise, lorsqu'ils virent une simple morCar, puisqu'il doit y avoir aussi une rételle s'élever du fond de celte vallée de
sur ection dejugement et de mort, qu'arlarmes au sommet de la sainte montagne,
rivera-l-il de ce corps infortuné si on l'a- et du centre de la misère et de la bassesse
bandonne à vos folles tendresses, je dirai
mieux à vos trahisons et à vos fureurs? jusqu'au comble de l'honneur et de la gloire.
Ecoulez-le cl tremblez : Quantum (jlorifica- Ainsi peul-être exprimons-nous la nôtre,
vit se et quantum in deliciis fuit , tuntum
lorsqu'obligés de reconnaître avec l'Eglise
ïli date lormcntum, et luctum. (.4poc.,XVIlf,
que Marie est élevée en ce jour au-dessus
de toutes les vertus des cieux, et que, pla7.) Quel arrêt 1 et n'en êtes-vous pas consternées, âmes sensuelles et voluptueuses?
cée au plus haut lieu de l'empyrée, elle voit
toute la cour céleste à ses pieds, nous vouJl a été dans l'éclat, qu'il soit dans l'oppro-

7b I

SERMON XVII, SUR L'ASSOMPTION.
7G2
Ions rapprocher cette vérité de deux outres
ceci sans ôtre sur m ton de l'instruction,
vérités qui ne sont pas moins certaines, et n'en sera pas moins instructif. Je commence
donc, et demande d'abord :
qui y paraissent contraires; l'une, que Mario
a mérité, à la rigueur, la récompense qui
consiste
de la ici,
sainteté,
le En
seulquoi
mérite
dont l'essence
je dois parler
parce
lui est donnée; l'autre que sa vie a été
obscure et presque toujours occupée a des
qu'il est le seul que Dieu agrée et qu'il rédevoirs simples et communs. Car, si JésusElle consiste
dans ; et
l'accomplissement de la compense?
volonté
de Dieu
parce que la
Christ avait plutôt égard à la chair et au
volonté
de
Dieu
est
renferméedans
les présang qu'au mérite et à la vertu, on ne serait pas surpris que, sans autre raison, il
ceptes qu'il nous a faits et dans les devoirs
honorât sa mère plus que ses serviteurs; ou,
auxquels il nous assujettit, la sainteté consiste dans la (idélilé à garder ces préceptes,
si la vie de Marie nous présentaitdes vertus
et à remplir ces devoirs. Or, que fait à ceci
plus sublimes et de plus nobles exploits
l'éclat ou l'obscurité? Dieu ne peut-il nous
que ceux de tous les saints, nous comprenimposer que des devoirs éclatants, ou peutdrions sans peine qu'elle doit surpasser en
il ne pas nous lenir compte de l'accomplisgloire ceux qu'elle a surpassés en mérite.
Mais comment le trouver ce mérite supésement des devoirs obscurs qu'il nous imrieur, dans des actions communes, et qui
pose ?On est surpris de voir élevéeau-dessus
peut comprendre comment, du sein de la de loutes les vertus des cieux une Vierge
pauvre et inconnue au monde, dont presmédiocrité môme, et si s'ose m'exprimer
ainsi, du terrain le plus infertile en héque toute la vie s'est passée à obéira un
époux, à élever un enfant, à travailler de
roïsme, a pu naître le chef-d'œuvre de l'héroïsme et le prodige de la sainteté? Quœ est ses mains; on est tenté de demander comista quœ asrendit dedeserto deliciisaffluens?
ment elle a pu mériter une si riche couronne. Et moi je demande : Que vouliezC'est le mystère que j'entreprends auvousdonc qu'elle fît pour la mériler?qu'elle
jourd'hui d'expliquer; et puisque, obligés
de croire et que la gloire de Marie est excesattaquât et qu'elle défît les oppresseurs du
peuple saint ? ou que par ses travaux elle
sive, et que, toute excessive qu'elle est, convertît
et sanctifiât tous les peuples ?
cette gloire n'a pas un seul degré que Marie
qu'elle fût une Judith ou un saint Paul?
n'ait mérité, plusieurs ne se trouvent arrêtés dans celte croyance que par la diffi- mais Dieu le voulait-il? et s'il l'eût voulu,
qu'eût-elle
[dus laalors
que ladevolonté
d'un tel
médu
Dieu ? etfait
en de
faisant
volonlé
Dieu,
riteculté
avec d'accorder
le genrôla depossibilité
vie que Marie
a mené
sur la terre, et avec l'espèce de vertus
qu'elle
y a je
pratiquées;
les doutes,
vais vous pour
faire éclaircir
voir, et tous
ceci
sera la matière et le partage de ce discours:
1° Que l'obscurité d'une vie simple et commune n'est pas un obstacle à la gloire;
"2° Qu'elle en est môme un fondement trèssolide. deJ'établis
la première
vérité sur
sur les
la
nature
la sainteté,
et ia seconde
promesses faites à l'humilité. Prions le Dieu
qui a couronné Marie, de nous découvrir
les voies admirables par lesquelles il l'a
sanclitiée. C'est par elle-même que nous lui
demandons celle grâce. Ace.
PREMIER

POINT.

Je dre,suppose,
comme jeen l'ai
fait comme
entenque Dieu, équitable
versdéjà
Marie,
il l'a élé à l'égard de tous les autres saints,
ne la glorilie en ce jour qu'autant qu'elle a
mérité d'être gloritiée, et que le degré de
gloire où elle esl élevée dans le ciel répond
exactement au degré de sainteté où elle est
parvenue sur la terre. Je dois donc, si je
veux vous convaincre que l'obscurité de sa
vie n'est point un obstacle à celle gloire,
vous montrer qu'elle n'en est point un au
degré de mérite qui y correspond; et pour
cela j'avance que l'obscurité de la vie n'est
pas un obstacle à l'essence du mérite, à
l'accroissement du mérite, à l'excellence du
mérite, et puisqu'il s'agit de Marie, au comble et au prodige du mérite : en le prouvant, jene perdrai point de vue la Vierge
incomparable que je propose encore pi us à
Vutjv imitation qu'à votre admiration. Tout

que choses
faisait-elle
moins , en
quoiqu'elle
fît
des
bien demoindres
apparence?
Car, reconnaissez ici la véritable source do
toute vertu et de tout mérite : rien n'est
grand devant Dieu que ce qui est saint, et
rien n'est saint à ses yeux que ce qui est
conforme à sa volonté. Mais aussi tout ce qui
est conforme à cette règle souveraine est
dès lors saint et véritablement grand.
Marie donc, appliquée à connaître la volonté de Dieu, et fidèle à la suivre avait
dans cela seul le mérite de la sainteté, et
pouvait avoir le mérite de la plus haute
sainteté. Exempte de ce préjugé vulgairo
qui nous fait jugerde la grandeur du mérite
sur la grandeur apparente des devoirs, elle
ne la mesurait que sur la grandeur de la fidélité àles remplir; et, toujours convaincue
(jue pour ôlre ia mère de son Dieu elle n'en
élait pas moins l'esclave, elle réglait sa
conduitesur cette maxime si vraie et si raisonnable, que le mérile du serviteur et de
ï'esclave ne consiste pas à faire une chose
plutôt qu'une
autre,
mais à faire
lement la chose
commandée,
et ponctuelà la faire
avec toute la perfection donl elle est susceptible.
mes frères,
et Ainsi,
de la conduite
que ellti
Dieupense
tient d'elle-même
à son égard
bien différemment de ce que plusieurs
en ont pensé. Un zèle peu éclairé voudrait
qu'elle eût été occupée à de plus grandes
choses. On est en quelque sorte humilié
pour elle de la voir renfermée dans ce cercle étroit de devoirs communs auxquels
elle était bornée; mais, j'ose bien le dire, ce
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centuple semé à son tour dans une ferre
no fui jamais là ce qui humilia la plus humfertile et cultivée avec un soin assidu et
ble des créatures; et s'il a été possible
un bonheur toujours égal croît sans cesse
qu'elle se soit crue inférieure en mérite aux
anges et aux premiers héros de la religion,
dans
la mêmeà ces
proportion,
pas bientôt
nombres n*arrivera-t-on
incalculables
ce n'a jamais été par la bassesse de ses occupations comparée à la sublimité des leurs ; dont l'immensité se confond dans notre
ministères angéliques, travaux apostoliques,
avec l'infini même?
occupations domestiques, tout était égal à imagination
Mais que sera-ce si le premier talent conses yeux dès que (oui était également marfié est déjà un riche trésor, si la première
qué du sceau de la volonté de Dieu. Et qui semence égale ou surpasse les moissons
l'empêchait de faire celle volonté sur la les plus abondantes? et conçoit-on quelles
terre comme les anges la font au ciel, et richesses Marie a dû ainsi accumuler dans
d'obéir à Dieu dans le silence de sa maison,
le cours d'une vie longue dont elle a su
comme les apôtres lui obéissaient en parmettre à profil tous les instants? Car,
courantl< en instruisant le monde? Qu'y
qu'importe que celle vie ait été obscure,
avait-il donc qu'elle pût envier aux uns et en élait-elle moins remplie de devoirs?
aux autres, lorsque dans le trésor de la vooffrait-elle moins d'occasions de pratiquer
lonté divine qui lui était commun avec eux,
la vertu? et la pauvreté qui y était jointe
elle possédait comme eux la vraie source
et qui contribuait si fort à la rendreobscure
du mérite et de la sainteté? Elle-même no
n'élail-elle pas elle-même une occasion
crut pas qu'ils dussent lui envier les prérotoujours
d'en etsanctifier
tous les?
moments présente
par le travail
par la patience
gatives de sa maternité, instruite d'avance
de celte grande vérité que son lils devait
Vous voyez donc bien, mes frères, que
un jour apprendre au monde, qu'en faisant
l'obscurité n'était pas pour Marie un obsla volonté de Dieu qu'ils pouvaient faire
tacle au progrès et à l'accroissement du méaussi bien qu'elle, ils pouvaients'unir à lui
rite; mais n'en est-elle pas un à l'excelpar des nœuds plus tendres el plus étroits
lence du méiile, qui semble ne pouvoir
que tous ceux de la chair et du sang : Qui être produite que par des efforts extraorfecerit voluntalem Patris mei qui in coulis est,
dinaires, et par des vertus beaucoup plus
ipse fralcr meus, el soror, et mater est.
sublimes
que
toutes celles qui peuvent naî(Matlh., XII, 50.)
tre dans le sein de l'obscurité ?
L'ob curité où Marie a vécu, n'était donc
Ici, mes frères, je vais vous découvrir des
pas pour elle un obstacle à l'essence du
voies inconnues à la plupart : heureux si
mérite : j'ai ajouté qu'elle n'en est pas un je pouvais vous y faire entrer 1 je ne croiaux progrès et à l'accroissement du mérite:
rai pas avoir lout à fait parlé en vain , si je
car qu'est-ce qui donne au mérite des acmoins
vous apprendre à les connaîcroissements continuels? Dieu par sa grâ- puis tre au
et à les
révérer.
ce, et l'homme par sa lidélilé à la grâce. La
grâce produit la tidélité, el la fidélité attire
Non, l'obscurité n'a pas été pour Marie
une nouvelle grâce. Supposez donc à pré- un obstacle à l'excellence du mérite, parce
sent, mes frères, une âme attentive à tous
que
elle vie
a pu
mener et
elle adans
mené l'obscurité
en effet une
de désirs
et
les mouvements de la grâce , et fidèle à eu
suivre toutes les impressions ; qui fait vaune vie d'amour ; suivez-moi, je vous prie:
loir àtous les moments les lalenls qui lui vie de désirs qui a pu suppléer el qui asupsont confiés; et qui, à tous les moments,
pléé à tout ce qu'elle n'a pas fait, parce
en reçoit de nouveaux pour les faire valoir
qu'elle a désiré sincèrement de le faire, et
encore;
que obscurité
soit l'obscurité
sa qu'aux yeux de Dieu qui voit le cœur, et
vie, dès quelle
que celle
est du de
choix
qui par le cœur seul juge de l'homme tout
de Dieu et dans l'ordre de sa providence,
entier, le désir, lorsqu'il est vif et sincère,
quels accroissements de mérile, quel amas
a le mérite du sacrifice consommé. L'homme, qui ne voit que ce qui frappe les yeux
de richesses spirituelles, quels trésors immenses ne doit-elle pas trouver au terme
du corps, examine les actions et en fait la
règle du mérite. Dieu discerne les sentid'une longue carrière 1
Or, telle a été Marie. Prévenue de dons
el les pèse;
dans le mentssilence
el dans il ladécouvre
retraite; l'apôtre
el pour
extraordinaires, et, par la libéralité de son
Dieu , comblée dès l'instant de sa concepconnaîtrepreuveledu feu
martyr
pas besoin
de voil
l'éet deil n'a
la torture
; il le
plus
de grâces
que n'en
toutestion deles
créatures
ensemble
, au ont
lieureçu
de dans la préparation de son cœur et il le
se reposer sur un si riche fonds, tous les couronne
sans l'effusion du sang. Car ,
jours, tous les moments de sa vie ont été
pourquoi
le
[tas
à ses yeux ledésir
méritevertueux
de la n'aurait-il
vertu même,
employés à le faire valoir et à l'accroître.
puisque
dans
le
désir
criminel
il
voil
la
Pour peu qu'elle en ait reçu d'abord , on
comprend aisément que ce peu multiplié à
malice et l'iniquité du crime? et s'il punit
tout moment par sa constante el invariable
l'adultère et l'homicide de cœur, pourquoi
tidélité serait devenu à la un un grand
ne récompensera-l-il pas le martyre et l'atrésor.
postolat de désir et de volonté? Si donc
il a vu Marie, dans les ténèbres de sa soliC'est
bien
peu
de
chose
qu'un
grain
de
semence jeté dans le sein de la terre; mais
tude, brûlant du désir de le glorifier el de
si ce grain rapporte au centuple, et si ce
lui assujettir tous les cœurs, prèle h lout
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elle a pu parvenir au comble et au prodige
moment à donner son sang et sa vie pour
du
mérite.
soutenir sa cause et pour étendre sa gloire,
disposée à mettre à ses pieds toutes les
J'ajoute à lout ceci une preuve encore
couronnes du monde, et n'enviant à ceux
plus décisive, c'est l'oxemple de Jésusqui les portent que le pouvoir de les lui Christ ; non pas de Jésus-Christ instruisant
les peuples, ressuscitant les morts, ou rasacrifier
n'a-ttous
il pas
reconnaître
en elle
le mérite ; de
les dû
travaux
, de toutes
les
chetant lemonde par l'effusion de son sang ;
mais de Jésus-Christ , plus obscur encore,
souffrances, de tous les sacrifices qu'elle
s'il est possible, et plus ignoré que Marie,
souhaite, qu'elle demande, qu'elle embrasse de toute l'étendue et de toute la vi- renfermé avec elle dans la même demeure,
vacité de ses désirs ?
également appliqué à des occupations serviles et à des travaux mercenaires. Que faiOn dira peut-être qu'elle n'en avait pas
sait-il autre chose dans celle humble retrailu peine; mais pense-t-on que sa peine
te où il est demeuré caché pendant trente
» lait de ne pouvoir contenter ses désirs?
ans? Et quoi de plus simple , pour ne pas
et quelle peine égala jamais celle que dondire quoi de plus bas , aux yeux de ceux
désirs violents
qu'il n'est
misnentdédessatisfaire?
et devant
Dieu pas
ne perdutqui ne jugent du mérite de l'action que par
elle pas avoir, outre le mérite do ses désirs,
le corps de l'action même? mais quoi do
plus parfait pour ceux qui en jugent par
celui mer,
des
efforts
qu'elle
fil
pour
les
répriSes principes intérieurs? et sur la terre et
et pour contenir dans le cercle étroit
où la Providence la tenait renferm.ee celte
dans
le ciel qu'a-t-on jamais fait qui ne soit
soif ardente, cette avidité insatiable de infiniment au-dessous du mérite de ces
travaux et de croix qui la poussaient sans
actions qui, en elles-mêmes', n'étaient
cesse à franchir les bornes que le doigt de rien de plus que le service d'un iuune
artisan ?
Dieu lui avait tracées ?
Marie, dans le même temps, dans la mêLe désir a donc suppléé, dans Marie, à
me maison, occupée à des devoirs pareils,
ce qu'elle n'a pas fait, et l'amour a agrandi
a donc pu, sinon égaler le mérite de son fils;
et perfectionné tout ce qu'elle a fait. Qui au moins surpasser celui de toutes les créane connaît le prix et l'excellence de l'amour?
tures. O maison de Nazareth, que de merIl peut en un moment faire un saint d'un
veilles vous receliez dans votre sein! que
scélérat, et d'un juste un séraphin : lout ce de grandeurs étaient renfermées dans voire
qui esl parfait l'est par lui, et rien ne l'est obscure enceinte ! le monde les ignorait,
que par lui. Il augmente si prodigieusement
pouvait-il même les soupçonner? Et lorsla valeur des actions dont il est le principe,
les yeux réduits
n'apercevaient
qu'une pouvaitfemme
qu'il rend les moindres supérieures aux
et un queenfant
à vos ténèbres,
plus grandes; et un verre d'eau, s'il est
les mépriser ou les plaindre? Audonné
a'mour,
est d'un
plusautre
grandmotif.
prix on ne pas
rait-on imaginé que tous les trésors de la
que le par
martyre
soulfert
par un
sagesse el de la sainteté étaient cachés sous
Cela étantcellenceainsi,
de si méprisables dehors? Mais Dieu, qui
du méritequidepeut
Mariecomprendre
? si elle a l'extoune voit que misère et que bassesse dans
jours agi par amour, et, quelles qu'aient
été ses actions grandes ou petites, obscures
les fausses grandeurs dont l'éclat apparent
attire l'attention des hommes et ravit leur
ou éclatantes,
si l'amour
a formées,et admiration,
Dieu, charmé de vos merveilque
le tissu en
est richeseulet les
précieux!
les, ô Marie, réunissait sur vous toutes ses
s'il n'offre rien que de commun aux regards
complaisances; et les anges, à qui il les
des
hommes,
révélait, et qui ne pouvaient se rassasier
pas aux
yeux dequece de
Dieubeautés
qui est n'étale-l-il
la charité
paressence, de ce Dieu qui y retrouvée
de les voir, avouaient dans l'excès de leurs
chaque trait l'image de sou cœur, et la resravissements , que le ciel même n'avait
tres. de beaulés qui égalassent les vôsemblante parfaite de ce que lui-même a point
de plus aimable et de plus divin!
Mais voici dans la bassesse apparente le
Je viens
la seconde
proposition.
L'obscurité de àMarie,
qui, comme
je viens
de
comble et le prodige du mérite. Si la chavous le montrer, n'était point un obstacle
rité qui perfectionne les actions à proporau comble de sa gloire, en est même un
tion
qu'elle
est
elie-même
plus
parfaite,
a
fondement très-solide.
été dans Marie à un degré sublime ; si nous
L'obscurité de Marie dans le cours de sa vie
reconnaissons avec toute l'Eglise que nulle
charité n'a jamais égalé ni la pureté ni l'é- mortelle, ne serait-elle pas plutôt un préjugé de la médiocrité de sa récompense et de
tendue de la sienne; si l'on peut dire, sans
crainte mourd'exagérer,
que
les
flammes
de
l'asa
gloire? Car quelle proportion d'une vie
divin qui ont embrasé les cœurs de co.nmune
et ignorée avec la plus haute élétous les anges et de tous les saints depuis
vation où une simple créature puisse parvenir? Comment accorder dans Dieu deux
la création du monde, ne sont, toutes réunies et comparées à la charité de Marie,
conduites
si opposées,
si j'ose mede servir
de
ce terme,
la double et
affectation
tenir
qu'une étincelle comparée à un grand emMarie sur la terre dans la plus sombre obsbrasement, jugez à présent de l'excellence
curité, si elle a mérité de si grands honde sa sainteté, jugez si j'ai eu raison «Je dire
que, par des devoirs communs et obscurs,
neurs, ou de la glorifier sans mesure dans
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le ciel, s'il a pu sarrs injustice la laisser
ici-bas confondue avec les femmes ordinaires?
• C est pour détruire ce préjugé qui paraît
assez
naturel, que
j'entreprends
d'établir
ici
un sentiment
opposé
qui me. fait
mesurer
l'excès de l'élévation de Marie, sur l'excessive bassesse où Dieu i'a tenue durant le
cours de sa vie mortelle; sentiment qui me
paraît le seul raisonnable et légitime, parce
qu'il est fondé sur ce principe, auquel je no
vois pas ce qu'on peut opposer, savoir que
Dieu qui doit récompenser d'autant plus
la vertu dans le ciel qu'il l'a moins récompensée sur la terre, n'affectait d'humilier
Marie
en
ce mondedavantage.
qu'au n que
il pût la glorifier
Cecidanspeutl'autre
être
regardé comme conjecture; mais celte conjecture vous paraîtra bien forte , lorsque
j'aurai
fait
voirraison
que l'on
peut donner
aucune autre
plus ne
satisfaisante
de
la conduite que Dieu a tenue à l'égard
de Marie tout le temps qu'elle a passé
sur la terre, et que celle-ci en est une trèssolide, très conforme à l'idée que nous
avons de la justice et de la bonté Dieu.
Car pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait pour
Marie ce qu'il a fait pour une infinité de
saints qui lui sont si inférieurs en mérite,
qu'il a voulu pourtant que le monde connût, admirât, canonisât de leur vivant? Enlie plusieurs raisons qu'on peut donner,
exposons celle qu'on allègue plus ordinairement. Jésus-Chrit, dit-on, a affecté de la
tenir dans l'obscurité pour qu'elle ne partageât pas avec lui l'attention et les homfallaitadorable.
alors réunir
et fixer mages
surdu peuple,
sur sa qu'il
personne
Mais
Jésus-Christ n'était-il pas assez puissant
pour se faire honorer sans préjudice de sa
mère, ou pour empêcher que l'honneur de
sa mère ne préjudiciât au sien ? El quel risque pouvait courir sa gloire, si ceux qui le
reconnurent pour le Messie avaient rendu
à sa mère les honneurs dus à la mère du
Messie? Alors, comme dans les siècles suivants, lefils aurait été honoré dans la mère ;
et l'on n'a jamais appréhendé que la mère
fût prise pour le fils.
C'est de Jean-Baptiste qu'il devait prendre ces ombrages. Sa naissance miraculeuse, sa vie angélique, sa qualité de prophète, son baptême avaient attiré sur lui
les regards do la Judée; ses disciples so
croyaient plus grands que Jésus-Christ, ls
peuple commençait à le regarder comme le
Messie ; les prôlres mêmes, les docteurs de
lu loi lui font une dépulaliou solennelle
pour savoir de lui s'il ne l'est pas (Joan.,
1, 19);
que l'ait
arrêter les et
progrès
de Jésus-Christ
la séduction pour
naissante?
l'acqu'il fautdepour
tout lece baptême
En apparence
créditer :il reçoit
Jean, et
semble par là lui donner une espèce de supériorité sur lui-même; il en fait, en présence du peuple, le plus grand éloge qui
soit jamais sorti de sa bouche adorable, il
l'appelio prophète et plus que prophète, il
déclare qu'il est le plus grand des enfants

des femmes. Ce que je vais dire est peutêtre encore plus surprenant. Retourné au
sein de son Père, et désormais invisible aux
yeux des mortels, il laisse Pierre à la tête
du troupeau qu'il a rassemblé; non content
de l'avoir établi chef de son Eglise, il ajoute
à cette auguste qualité le pouvoir d'opérer
des prodiges plus grands que ceux que luimême a opérés. Pierre parle, et toute la nature lui obéit, à sa voix puissante tous les
maux disparaissent, la mort est désarmée,
les démons sont en fuite ; son ombre fait ce
que Jésus-Christ n'avait fait que par la parole et par l'attouchement; n'est-il pas à
craindre que Pierre présent, et devenu
comme le Dieu visible à la nature, ne fasse
oublier le Dieu absent et invisible, et que
les peuples ne lui donnent dans leur estime
la place de celui dont il représente la personne, et dont il exerce avec tant d'éclat le
pouvoir et les droits? Non, Jésus-Christ ne
craint rien où il paraît qu'il a tout à craindre, et l'on veut qu'il ait craint tout où il
n'y avait rien à appréhender, j'entends du
côté de Marie, que son sexe et sa qualité de
mère empêchaient essentiellement d'être jamais confondue avec lui, dont la gloire aurait été sa propre gloire, moins encore par
les rapports qu'elle avait avec lui que par
le soin que Marie, mille fois plus humble et
plus fidèle que les plus grands saints, aurait eu delà lui rapporter tout entière; on
veut que ce soit celte crainte si peu fondée
à laà laisser
dans lui
l'oubli,
àqui
ne l'ait
pas déterminé
dire un mot
sa louange,
qui
louait si volontiers
tout ce qu'il trouvait
louable;
à ne lui communiquer
aucun de
de
ces dons extraordinaires qui rendirent la
vertu de ses premiers disciples si éclatante
et si donner
respectable
tout l'univers;
n'est-ce
pas
une àraison
peu vraisemblable
d'une conduite si surprenante? Et puisqu'on veut raisonnable
en expliquer dele dire,
mystère,
il pas plus
commen'estje
fais, que Dieu la glorifiait d'autant moins
dans la vie présente qu'il voulait la glorifier davantage dans la vie future? D'ailleurs,
que peut-on dire qui s'accorde mieux avec
l'idée que nous avons de la justice divine?
ne savons-nous pas que Dieu règle toujours
équilablement les récompenses qu'il donne
et les châtiments qu'il décerne? Et s'il est
bien prouvé qu'il proportionne
tellement
la peine au crime que la sévérité de l'une
égale toujours et n'excède jamais la malice
de l'autre, n'est-il pas aussi certain qu'il
mesure la récompense sur le mérite, avec
la même justesse et une égale proportion?
l'on reconnaît
établi, si temporelles
étantles bien
point que
Ce
ensuite
récompenses
de
qu'elles
peu considérables
la vertu,euquelque
soient
comparaison
des récompenses
éternelles, sont pourtant de véritables récompenses, que doit-on juger que faisait
Dieu
lorsqu'il
Marie etsurà sa
la terre
honneurs dûs àprivait
sa sainteté
dignitédes?
Il lui amassait pour le ciel un trésor plein
et entier; il voulait pouvoir un jour la récompenser avec justice selon toute l'éleu-
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user ainsi envers elle. Par ce moyen il épudue de son mérite, et glorifier dans elle.
rait sa vertu et lui conservait tout son tréune vertu parfaite et jamais glorifiée, il
voulait, par exemple, la récompenser comme
sor; il lui ôlait l'appui des récompenses
présentes, qui, en soutenant sensiblement
ayant été la plus pure de toutes les vierges;
la foi, en lieu
aurait
l'héroïsme,
et il
niais pour n'avoir point à diminuer de celte
donnait
auxdiminué
accroissements
de celle
récompense, celle qu'elle aurait eue dans
gloire future, dont le moindre degré vaut
ce monde, si Dieu avait fait briller aux yeux
infiniment mieux que tous les honneurs du
des hommes l'éclat de son incomparable
monde; et pour tout dire, enfin, il laissait
pureté, il l'a tenue couverte du voile du à sa sainteté tout son mérite, et à son mémariage et de l'enfantement. Ainsi, il a
rite toute sa récompense.
voulu récompenser dans Marie un zèle plus
ardent que celui de tous les apôlres, une
Pour achever de s'en convaincre, il n'y a
constance plus héroïque que celle de tous
plus qu'à comparer la conduite que Dieu
les martyrs, une charité plus ardente et plus a tenue à l'égard de Marie après sa mort,
avec celle qu'il tint durant tout le cours de
désintéressée que celle de tous les séraphins, une fidélité plus exacte et plus in- sa vie, Il l'a laissée dans l'obscurité et dans
l'oubli ; il a tué à sa sainteté tout son éclat,
violable que celle de tous les saints ensemet à son rang la juste considération qui lui
ble; mais pour que la récompense fût pleine
et sans aucune diminution, il a voulu que
est
ce n'est des
pas dire
assez qu'il
ne l'a
pas due
fait : honorer
hommes;
il a craint
ce zèle, concentré au fond de son cœur, ne
produisît que des vœux et des soupirs, dont
qu'elle en fût honorée ; et sa providence n'a
lui seul était le témoin et le dépositaire ; paru occupée qu'à écarter avec une sorte
d'inquiétude les hommages qui allaient naque celte constance n'eût point aux. yeux
turellement au-devant d'elle : mais à peine
des hommes d'autres apparences que celles
l'a-t-il retirée du monde, qu'il se précipite,
d'une patience ordinaiie et d'une résignasi j'ose ainsi dire, dans l'extrémité oppocommune; queau cette
n'eût rien
qui lationdistinguât
dehorscharité
des tendresses
sée ;il lui prodigue la gloire et les récompenses avec une profusion qui ne paraît
de l'amourdans
maternel;
que ordinaires
cette fidélité,
renfermée
les devoirs
de la pas moins excessive que l'épargne dont il
religion et de la société, ne parût être que
avait usé auparavant; c'est un torrent qui a
rompu la digue et dont les eaux se déborl'effet d'une vertu commune, et peut-être,
dent avec d'autant plus de rapidité et d'aau
jugementde
plusieurs, que le fruit d'une
minutieuse
exactitude.
bondance qu'elles sont demeurées plus
longiemps suspendues; la plus obscure de
Voilà pourquoi il a voulu que la plus
toutes
les
femmes
devient la reine de tous
belle de toutes les vies fût la plus obscure
les
saints;
et
après
avoir été cachée sur la
et la plus ignorée; et que bien loin de lui
terre, elle occupe après Dieu le premier
donner cet éclat extérieur que nulle autre
trône du ciel. Témoins de la gloire de son
n'a si bien mérité et qu'il a donné à tant
triomphe , esprits bienheureux , qui poud'autres, il a affecté d'ôter à sa mère toute
la considération qui était due à son mérite
vez àpeine eti soutenir l'éclat, vous seuls
et à son rang: car on est surpris, on est pourriez en décrire les splendeurs; mais
presque scandalisé des procédés de Jésuss'il nous est impossible de représenter ce quo
nous ne voyons pas, il nous est permis d en
Christ à l'égard de Marie. Au lieu de l'honorer publiquement comme sa mère, il parait juger parce que nous voyons.
la méconnaître en public. Femme, lui dit-il,
Lorsque j'aurai été élevé de terre, disait
Jésus-Christ, f attirerai tout à moi. (Joan.,
au milieu d'un grand festin et dans la compagnie de tous ses proches, quy a-lil de XII, 32.) S'il ne l'a pas dit pareillement do
commun entre vous et moi? (Joan., II, 4.) sa mère, il ne l'a pas moins fait pour elle
Quel ion I quelle sécheresse 1 N'est-elle donc
que lire
pour
lui-môme
: au àmoment
la redu monde,
il attire
elle lesqu'il
vœux
et
pas sa mère, n'est-il donc pas son fils? on
les hommages de tout l'univers; son nom
dirait qu'il veut que le monde ou l'ignore
répandu avec celui de son (ils dans tomes
ou l'oublie 1 Que resle-til après cela, qu'à les parties de la terre habitable, y trouve
la désavouer en termes formels? et ne paraît-il pas le faire, lorsque, averti dans
autant d'admirateurs de ses vertus que Jéune autre occasion de la venue de sa mère,
sus-Christ acquiert
y
d'adorateurs; eisison
il répond, en étendant la main vers ses disculte n'eut pas u'abord tout l'éclat qu'il a eu
ciples Ceux-ci
:
sont ma mère et mes frè- depuis; si dans ces siècles orageux où la reres? (Marc, III, 34.)
poursuivie
le fer et
par profonle l'eu,
Conduite inexplicable, encore une fois,
trouvait ligion,
à peine
desparcavernes
assez
des pour y ensevelir ses myslères, il fut
si l'on admet l'explication que j'en donne,
mais dont cette explication développe le comme eux enseveli avec elle, et couvert
mystère, et, puisque je me suis déjà servi
des mômes ténèbres, il parut bientôt qu'il
de ce mol, lève entièrement le scandale.
n'était ni gravé moins pro;ondément , ni
conservé moins soigneusement que la reliCar, puisque la gloire temporelle de Marie
gion môme : avec elle il paiait au grand
aurait été prise sur le fonds de la gloire
éternelle qui lui était destinée, Jésus-Christ
jour, et j'ose dire qu'il n'a ni moins d'éclat,
a pu en user ainsi à son égard, sans préjuni moins d'étendue.
Enfin, il est permis aux chrétiens d'avoir
dice de l'amour qu'il lui portait. Je dis
des temples publics, et partout ils en ériplus; son amour même a dû l'engager à en
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des fêles
Marie:de ilscesontCôtes
genten l'honneur
sont
, et une departie
solennelles
la mère
de
pour honorer Marie. Les images
ainsi que celles du fils remplissent les
temples elles places publiques. Dieu ouvre}
mille bouches éloquentes pour publier les
grandeurs de son Fils; et les mêmes bouches font retentir toute la terre des louanges
de Marie. Les siècles s'écoulent et ses honneurs seperpéluenl ; l'Eglise toujours dirigée par le Saint-Esprit les approuve, les favorise et les augmente; tout ce qui est
favorable à Marie est assuré de son suffrage,
et reçoit le sceau de son autorité sacrée;
tout ce qui donne atleinte à sa gloire est
ignominieusement flétri, ou condamné à
h d'éternelles ténèbres; et Jésus-Christ luimême ne trace-t-il pas cette conduite à sou
épouse, en confirmant par une foule de
les honneurs
? qu'elle I
le cuite et
re
à sa mè
rend
prodiges
Quelle différence, 6 mon Dieu 1 et que
ceux qui attendent vos momenls éprouvent
bien que lorsque vous différez vos faveurs,
c'est pour les multiplier au centuple 1 Marie
sur la terre n'a pas fait un seul miracle, et
Marie au ciel en a fait plus que tous les
saints ensemble; moins éclatants, mais
aussi innombrables que ceux qui ont été
faits pour l'établissement de la religion ; renouvelés dans tous les temps, et reproduits
dans toutes les parties du monde, tandis
que nous voyons ceux des saints, bornés à
un cerlain temps et à un certain lieu; en
quels climats n'ont-ils pas porté sa gloire,
et en quels temps n'ont-ils pas fait sentir
l'étendue de sa puissance, et justifié la confiance de ceux qui l'invoquent? l'explication
de ceci, je l'ai déjà donnée : a l'épreuve
à l'obscurité sucsuccède la récompense,
cède la gloire; récompense proportionnée
à l'épreuve, gloire d'autant plus éclatante
que l'obscurité a été plus profonde ; apologie de la conduite de Dieu à l'égard de
Marie, source de consolation et d'espérance
desquelles
à l'égard
fidèles
les laâmes
pour
il fera
et dont
conduite,
même
il lient
ténèbres
des
gloire
la
sortir
pareillement
qui auront enveloppé leur vertu.
Enfin, l'obscurité de Marie, qui n'est pas
un obstacle à l'excès de sa gloire, qui en est
même un préjugé légitime; en est de plus
un
finis.fondement très-solide, c'est par où je
SKCOND

POINT.

Je tire la preuve de ma seconde propo-se
sition, de celle parole du Sauveur : Qui
humiliât exaltabitur : celui qui s humilie sera
exalté(Luc, XIV, 11); parole décisive en laveur de l'humilité, arrêt souverain et infail ible, en conséquence duquel il sera toule véest que
dire que
vrai de fondement
joursritable
la
gloire,é et
de lal'humilit
de
que celle
mesure de la gloire n'est autre.
]
l'humilité même
Si donc l'obscurité dans laquelle Marie
a passé les jours de sa vie mortelle a élé de
sa part l'effet do l'humilité, et d'une humi-
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lité très-profonde, il s'ensuit qu'elle a du"
être pour elle la source do l'élévation , et
d'une élévation très-sublime. Or, qu'elle ait
été véritablement de son choix, c'est de
quoi il ne nous est pas permis de douter.
Car, en supposant qu'il était dans les desseins de Dieu que Marie mènerait sur la
lerre une vie obscure et inconnuo aux
hommes, au moins ceux qui savent à quel
point elle était humble ne peuvent douler
qu'elle n'ait accepté cet état d'obscurité,
non-seulement avec résignation, mais avec
joie, comme celui qui "était le plus de son
goût, et qu'elle aurait préféré à tout autre,
si Dieu l'en avait laissé l'arbitre. Mais si la
grandeur de son humilité nous persuade
qu'elle a aimé l'obscurité, son amour pour
l'obscurité nous fait connaître la solidité et
la constance de son humilité.
Développons en peu de mots ces deux vérités très-propres h vous faire comprendre
et à quel point Marie était humble, et à
quelle marque on connaît infailliblement
quelle est la véritable humilité.
Je dis donc que la grandeur de l'humilité
de
persuade
queet l'obscurité
où
elleMario
a vécunous
étaitde
son goût
de son choix.
Pour en être convaincu, il ne faut que bien
connaître son humilité ; et pour la bien connaître ilsuffit de la considérer dans la conjoncture de sa vie la plus délicate : ce fut
lorsqu'elle apprit l'heureuse nouvelle que
le Verbe allait s'insinuer dans son sein. Ello
est saluée par un ange : quel honneur pour
une mortelle 1 Elle est appelée pleine do
grâce : quel éloge lorsqu'il sort d'une bouche incapable d'adulation et de mensonge 1
L'ange lui dit qu'elle a trouvé grâco devant
Seigneur
gloire d'avoir
su plaire
àle celui
dont : lequelle
discernement
est infaillible,
et qui ne peut estimer que le vrai mérite 1
il lui annonce que le Très-Haut l'a choisie
pour être sa mère : quelle prodigieuse élévation qui met à ses pieds toute grandeur
créée ! Et Marie n'en est-elle point éblouie?
ce serait la marque d'une âme bien solide l
y est-elle insensible ? quel prodige d'humililé ne
serait-ce
ce n'est
encore celle
de Mariepas : IlaMais
sienne
en estpastroublée, interdite, effrayée. Cet hommage la
déconcerte, lurbata est; ces louanges sont
une énigme dont elle ne peut découvrir le
sens, parce qu'il ne lui vient pointa l'esprit qu'elles puissent être fondées sur sort
mérite : Cogitabat qualisesset ista salutatio
[Luc,
cellelesélévation
l'épouvante;
elle en 1,29);
détourne
yeux avec
une sorlo
d'horreur religieuse, et les ramène aussitôt
sur sa bassesse : Eccc ancilla Domini. Ello
croit tout cependant, parce que c'est Dieu
qui lui parle par la bouche de l'ange, et
qu'elle ne doit pas perdre la foi pour conserver l'humilité ; mais c'est ce qui la confond que d'être obligée de croire des choses
qui lui sont si avantageuses : aussi les
croit-elle comme on croit les mystères do
la foi, sans pouvoir les comprendre; et tout
ce qu'elle aime h en redire, parce que c'est
tout ce qu'elle en comprend, c'esl que lo
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Seigneur a daigné jeler les yeux, non sur
mjsd'en douter? On sait que la véritable huses vertus, mais sur sa bassesse, el que son
milité aime et cherche l'obscurité, est-il
bonheur, et non son mérite, sera éternelégalement certain que l'humilité qui parut en
Marie, fut une humilité véritable? un molement l'objet iJe l'admiration cli'S races futuresRespexit
:
humilitatem ancillœ suce, ecce
ment, une parole, un trouble passager suffilenim ex hoc beatam me dicent omnes generail pour en décider? N'arrive-l-il jamais qu'au
moment d'une élévation subite et inopinée,
tiones.(ibid. k<2.)
Si ces expressions partaient du fond du
l'esprit se trouble, et les sens se confoncœur, et si elles nous découvrent les vérident? est-ce toujours humilité; n'est-ce pas
tables dispositions de Marie, peut-on douquelquefois l'ivresse de l'ambition satisfaite ?est-ce une chose rare, qu'on parle
ter raisonnablement qu'elle n'ait aimé son
obscurité, et que, si Dieu lui a laissé le modestement de soi-même, et qu'on lâche
choix d'une vie obscure ou d'une vie éclade persuader aux autres qu'on ne se méconnaît pas dans la plus hauie fortune? veuttante, son goût ne l'ait déterminé pour la on se rabaisser en effet, ou ajoutera louto
première? Car que pouvait-elle trouver dans
sa gloire, la gloire de n'en être point ébloui ?
l'éclat du grand jour qui ne choquât toutes
ses inclinations, el qui ne fût plus capable
et s'il arrive qu'on parle sincèrement , estce une conviction pleine et durable de son
de l'affliger que de la réjouir? Sa sainteté y insuffisance
ou de son indignité qui produit
aurait été aperçue et admirée ; sa dignité
aurait été reconnue et révérée; tous les cet aveu, et non une vue superficielle et raesprits lui auraient payé le tribut de leur
pide àlaquelle succède bientôt l'éblouisseestime, et toutes les bouches celui de leurs
ment,la présomption et l'orgueil? Qui le
sait? Et à quelle marque peui-on s'assurer
éloges; mais que dis-je? voilà ce qu'elle
n'y est pas trompé? Mes frères, je
craint et ce qu'elle ne peut souffrir. Ah ! au'on
I avoue, une seule marque peut donner
si vous lui promettiez dans le monde des
cette assurance, mais cclle-lâ est infaillirebuts et des mépris, il vous serait peutble, c'est l'amour de l'obscurité, la vraio
être aisé
de l'y attirer;
mais dedesle éloges
et
des
honneurs,
vous venez
voir, ce
pierre
louche sous
de l'humilité.
peut sedecacher
toutes les L'orgueil
formes,
qu'ils ont de plus flatteur et de moins suset
jusque
dans
la
recherche
des
humiliapect ne produit en elle que de l'embartions on peut rechercher la gloire d'être
ras et du trouble. Il faut qu'elle fasse un
acte de foi pour croire qu'ils puissent s'aou plutôt
paraître
humble;" mais l'obsdresser àelle; pourquoi donc irait-elle
curité estde
la mort
de l'amour-propre
et le
les chercher? Aime-l-on à voir et à ententombeau de l'orgueil ; el celui qui désiro
être au monde comme s'il n'y était pas,
dre ce que l'on ne croit qu'avec de si grandes
répugnances? aime-l-on à rougir et à se dé- aussi absent de tous les esprits, et aussi effacé de tous les souvenirs que ceux qui
concerter ètout moment? et l'estime des
hommes serait-elle supportable à celle qui n'ont jamais été, ou qui ont cessé d'être,
qui se mentcomplaît
dansne cet
d'anéantissene souffre qu'à regret les hommages d'un
où le monde
lui état
est rien
, et où il
s'acsolitude
la
de
ombres
les
ange? Oque
cordent bien mieux avec ses idées et ses
n'est rien au monde; celui-là, dis-je, est
véritablement humble ; celte preuve de son
penchants 1 Elle n'y reçoit aucun honneur,
humilité garantit toutes les au;res; et voilà
mais elle croit qu'elle n'en mérite pas ; on
celle que Mario a donné de la sienne. Elle
n'y parle ni d'elle ni de ses vertus, mais
a voulu être inconnue au monde et y a
qu'a-t-elle de son fonds que le néant, et
réussi; elle l'a voulu, puisque pour y réusque doit-on au néant que le silence et l'oubli? elle est occupée à des ministères obssir il fallait non-seulement qu'elle le vomût
sincèrement et absolument, mais qu'elle
curs, mais n'est-elle pas la dernière des servantes du Seigneur? O l'heureux silence
fil tous ses efforts, et qu'elle employât des
moyens que nous ne pouvons imaginer, et
où ses oreilles ne sont point olfensées du
que le succès doit nous faire regarder comme
bruit importun do ses louanges, qu'elle remiraculeux : car enfin , comment a-t-elle pu
gardait comme un larcin l'ait à l'unique
dérober à la connaissance du inonde une si
auteur de tout le bien qui est en elle 1 Oubli désirable qui la laissez jouir, en paix et haute sainteté, et la dérober si parfaitesans contradiction, de la vue de sa bassesse,
ment qu'il ne nous reste aucun monument
el de la conviction de son néant; retraite
qui puisse nous faire juger que le monde eu
ail eu le moindre soupçon.
obscure et profonde, asile chéri des âmes
humbles, et le centre de leur véritable reQue n'ont point l'ait les saints pour que
pos, quel repos et quelle joie aurait pu leur sainteté fût ignorée de toute la terre?
trouver hors de vous celle dont l'humilité
ils
dits ils
pécheurs,
on n'a
voulu
les se
en sont
croire;
ont caché
leuispas bonnes
étail la verlu favorite, et, si j'ose le dire,
œuvres; ils se sont cachés eux-mêmes, et
la passion dominante? et n'est-il pas napour se soustraire aux yeux de tous les
turel qu'elle vous ait recherché avec auhommes, ils ont cherché les solitudes et les
tant d'ardeur et d'empressement que les
âmes ambitieuses en ont pour le bruit et déserts inhabités : précaution inutile ; l'éclat
de leur sainteté a | ercé malgré eux tuus les
l'éclat? (
voiles dont ils se soûl efforcés de la couvrir;
Mais, dira-t-on , vous supposez que ces
on
les a connus el reconnus pour saints; le
expressions de Marie étaient sincères et parbruit de leur nom et de leurs vertus a rempli
laient du fond du cœur, ne serait il pas per-
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toule la terre; el, ce qui doit paraître bien
surprenant, toutes leurs précautions n'ont
point empêché que nous n'ayons l'histoire
détaillée dos actions qe'ils ont faites, et des
vertus qu'ils ont pratiquées dans ces sombres réduits, pour ne pas dire dans ces
tombeaux où ils cherchaient à les ensevelir avec eux-mêmes. Mais Marie a su cacher à tous les regards une sainteté mille
fois plus merveilleuse que la leur, elle a
su faire que la vie la plus admirable qui fut
jamais ait été la moins remarquée : encore
une fois, par quels moyens a-l-elle donc pu
y réussir.
Nous savons que, fidèle à la solitude, elle
ne la quittait que lorsque le devoir l'y obligeait, et que toutes ses sorties, je parle de
celles qui nous sont connues, ou étaient
commandées par l'humilité , ou la conduisaient àl'humiliation ; que , lorsqu'elle aurait
être l'oracle
elle est pudemeurée
dansde lel'Eglise
silence, naissante,
confondue
avec les simples ouailles, quoiqu'elle fût la
reine des pasteurs; mais nous savons enque tous
ces voiles
pas assez:
épais corepour
couvrir
une sin'étaient
grande lumière
il faut donc qu'elle en ait employé d'inconnus aux saints les plus humbles, qu'elle
ait usé, si j'ose le dire, d'une dissimulation
plus profonde, qu'elle ait été plus habile et
plusdeexpérimentée
qu'eux sublimes
tous dans sous
le grand
art
cacher des vertus
<\es
dehors
communs
; mais
cet arthumbles,
qui n'estil
connu que
des âmes
vraiment
faut l'aimer pour le posséder si parfaitement,
et pour s'en servir avec un pareil succès ; et
puisque Marie a su. demeurer obscure, celte
preuve est sans réplique, il faut qu'elle ait
aimé sérieusement l'obscurité.
Elle a donc été véritablement humble
puisqu'elle
à être infaillible
obscure, de
et son
obscurité quia estaimé
la marque
son
humilité, doit donc être regardé comme le
solide fondement de son élévation et de sa
gloire. Que ce ne soit plus pour nous une
raison d en douter, de ce que nous ignorons
le détail des actions par lesquelles Marie l'a
méritée; peut-être Peûl-elle moins méritée,
si nous ne l'ignorions pas, et notre ignorance sur ce point nous fournil des lumières
plus sûres que celles qui pourraient nous
venir de l'éclat de ses vertus connues et
divulguées.
Seigneur, acquittez donc vos promesses ;
élevez celle qui s'est abaissée, votre parole y est engagée ; élevez-la à proportion de ses abaissements; c'est vous qui
nous avez appris qu'ils seront la mesure de
l'élévation; élevez-la encore plus, parce
que dans sa personne elie abaissait ce que
la nature et la grâce ont jamais formé do
plus parfait. L'humilité est plus grande, et
plus méritoire, lorsqu'on descend du premier rang, pour venir se placer au dernier ;
mais quel surcroît d'élévation ne lui est pas
dû pour avoir humilié son humilité même,
je
veux dire
avoirauxétéyeux
humble
prodige,
sanspour
avoir
des jusqu'au
hommes
le mérite d'une si grande humilité , et pour

HG

LE P. DE LIGNY.

avoir couvert ses prof'ondsabaissemenlsd'apparences
si peu do
frappantes,
n'a pas
pu les distinguer
la modestiequ'on
convenable
à son sexe et à sa condition, car, puisque
c'est là le chef-d'œuvre de son humilité,
c'est de là que doit venir le comble de sa
Et nous, mes frères , 'ne regrettons pas
gloire.
les admirables exemples que nous fournirait
la vie de Marie si elle avait été moins soigneuse de cacher ses vertus ; l'exemple de
son humilité, qui nous prive de tous les autres, nous en dédommage; et nous aurons
assez
appris d'elle, et
si nous
en apprenons
être véritablement
solidement
humbles.à
Et comment ne l'apprendrions-nous pas,
et qu'avons- nous à opposer à un pareil
exemple 1 Lorsqu'on vous propose ses autres vertus à imiter, vous pouvez dire que
vous n'avez pas les grâces qu'elle a eues, et
qu'elle n'a pas eu les faiblesses que vous
avez; mais puisqu'elle ne s'est pas enorgueillie de ses grâces, humiliez-vous donc
de vos faiblesses
SERMON

XVIII.

NOËL.

Et hoc.
volulum
Et ceci
enveloppé

vobis signum : fnveniolis inrantoni paimis iiiet posilum in prasopio. (Luc, U, 12.)
vous servira de signe : Vous trouverez un enfuul
de langes, cl couché dans une crèche.

Voilà le signe de contradiction, le scandale du Juif, le fondement , et , comme il le
croit encore, l'apologie de son incrédul té.
Prévenu des idées brillantes qu'il s'est
formées du Messie, et qu'il croit venir de
Dieu,
par l'habitudo
où il
d'expliquer,
dans un
sens charnel,
lesestoracles
devins
où il les a puisées; tout ce qui les contredit lui paraît opposé à Dieu ; un Messio
pauvre et humilié ne saurait être à ses
yeux le véritable Messie; el il ne peut
pas plus se persuader que c'est là le roi et
le libérateur promis de Dieu qu'il ne peut
croire que Dieu soit incapable de manquer
à sa parole, el de tromper les magnifiques
espérances dont il J'avait si longtemps
flatté.
Pour nous, mes frères , nous le croyons,
et nous le révérons malgré les apparences
qui nous sont offertes, et plus attirés que
rebutés par cet appareil de son humilité,
nous allons à la crècho lui rendre les hommages quitous
sont lesdushommes.
à l'envoyé
au roi de
Qui deseDieu,
trompaet
des Juifs ou de nous? La question serait
bientôt décidée, si je ne voulais que convaincre ou confondre ce peuple incrédule ;
je n'aurais qu'à lui remettre devant les
yeux celte foule de faits également certains
el
prouvé
l'univers
quesurnaturels,
le Messie dequila ont
crèche
est leà véritable
Messie; car que deviennent loules les idées
et tous les préjugés, vis-à-vis de ce grand
témoignage ? Mais comme je dois instruire
les fhJeles en combattant les incrédules, et
que j'ai ici bien moins d'incrédules à combattre que de fidèles à instruire, pour remplir en même temps ces deux objets, j'ai-
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laque directement le préjugé judaïque, en
l'idée que l'Evangile nous
lui opposant
donne
du Messie; ce que je fais par ce
raisonnement que je vous prie de suivre,
parce qu'il doit faire la matière et le fonds
de ce discours. L'idée que les Juifs ont du
Messie est basse et rampante, en comparaison de la haute idée que l'Evangile nous
en donne ; c'est donc à tort que ceux-ci
opposent la grandeur de leur idée aux
preuves évidentes qui établissent la divinité
de sa mission. En le [trouvant, je n'ajoute
pas une nouvelle preuve à la religion ,
j'ôte aux incrédules leur grand motif de
récusation, je leur arrache ce qui les a endurcis contre toutes les preuves, et ce qui
les a aveuglés contre toutes les lumières.
Mais pour le faire avec ordre , et pour me
borner a ce qu'il y a de plus important, voici
ce que j'avance : la Synagogue se figurait
que le Messie devait faire de grandes choses, et lui procurer de grands biens ; et
moi je dis que l'Evangile nous représenle
Jésus-Christ dans la crèche même, et par
les austérités de la crèche, faisant des
choses infiniment plus grandes; ce sera le
sujet du premier point: je dis, en oulre,
que dans ia crèche Jésus-Christ offre aux
hommes des biens infiniment plus précieux
que tout ce que le Juif s'en était figuré et
promis; ce sera le sujet du second point.
Opposi ion d'idées qui vous fera connaître
que non seulement toutes les preuves,
mais encore tous les préjugés raisonnables
combattent
Ave,
Maria. pour la foi contre l'incrédulité.
PREMIER

POINT.

Des ligues déconcertées, des armées vaincues et dissipées, des murailles renversées,
des villes embrasées, des nations nombreuses et aguerries, réduites par leurs défaites
multipliées à reconnaître la supériorité du
vainqueur et l'inutilité de leur résistance ;
le peuple juif victorieux de ses ennemis,
les chargeant à son lour des mêmes fers
sous lesquels ils l'avaient fait si longtemps
gémir ; son Messie et son roi devenu le, roi
et le maître de tous ses rivaux, rangeant
sous sa loi tous les peuples connus, étendant sa domination d'une mer à l'autre,
et sur les débris de tous les royaumes et
de tous les empires, fondant la plus vaste
monarchie qui, jusqu'alors, eût paru sur la
terre; en un mot, de grands exploits et
de grands succès: tels sont les trails sous
lesquels la Synagogue aimait à se figurer
le Messie, tel elle se le figure eucore, et
pleine de ses préjugés superbes , elle rejette avec mépris celui que le chrétien
reconnaît et adore dans les faiblesses de
l'enfance et dans les rigueurs de la pauvreté.
J'ose néanmoins comparer ici idée à idée,
et Messie à Messie, le Messie conquérant
de la Synagogue au Messie faible et souffrant de l'Evangile; et partant du principe
même du Juif, qui soutient que l'idée la
plus magnifique est aussi la plus véritable,
Orateurs sacrés. LX1X

je prétenus démontrer que l'idée évangélique est autant supérieure à l'idée judaïque
que le ciel l'est à la terre, et que l'entende*
ment divin est au-dessus de l'entendement
humain. En effet, que nous dit la foi de cet
enfant qui ne peut encore, ce semble, quo
souffrir et se plaindre ?Elle nous le fait voir
aux prises avec ce que le ciel et la lerre ont
de plus fort et de p!us insurmontable : la
justice de Dieu et le cœur de l'homme ; désarmant l'une, loute inflexible qu'elle est,
et
réformant
l'auire loutquecorrompu
est, et tout irrémédiable
paraisse qu'il
être
sa corruption : tels sont ses exploits et ses
conquêtes, voilà ce qu'il fait dans les larmes de l'enfance et dans les rigueurs de
la pauvreté. Je dis plus, voilà ce qu'il fait
par sa pauvreté même et par ses larmes ,
écoutez et jugez qui, du Juif ou du chrétien, ades pensées plus hautes et plus magnifiques.
Il ne s'agit donc pas ici de bataillons
rompus, de champs couverts de morts, de
villes réduites en cendres; que serait lo
Messie s'il n'était venu sur la terre quo
pour se signaler par de pareils exploits ?
un homme comme mille autres, un Cyrus,
un Alexandre, un César; un peu plus
brillant si l'un veut , mais comme eux faisant ce que peut faire un homme lorsqu'il
est bien secondé; comme eux , utile peutêtre à une seule nation , funeste à loutes
les autres , grand par le sang et par les
larmes, et mémorable dans les fastes du
l'univers «niiine le sont les débordements,
les incendies et les pestes. Serait-ce donc
là le désiré des nations, l'objet de tant
de vœux et de soupirs; et des promesses
si magnifiques n'auraient-elles abouti,
après une si longue attente, qu'à montrer au monde ce qu'il a vu dans tous les
vu ?
siècles,
et ce qu'il voudrait n'avoir jamais
Mais que peut faire de plus un enfant
couché dans une crèche et enveloppé de
langes ? Apprenez-le , mes frères, et recon ais ez ladivinité de votre religion à la
grandeur des objets qu'elle vous présente.
Il
fait les
ce que
nul homme
n'avaitne fait,
ce que
tous
hommes
ensemble
sauraient
faire, ce qui est impossible à tous les anges,
ce que Dieu même ne peut faire dans l'éclat
de sa gloire et du haut de son trône , d'où
il domine avec un empire absolu sur toute
la nature ; il apaise la majesté infinie outragée ;il désarme la justice toute-puissante , et par une force incompréhensible cachée sous sa faiblesse apparente, en
même temps qu'il lui arrache la foudre des
mains, il l'oblige à confesser qu'elle est
satisfaite par les hommages d'un enfant, et
qu'elle
larmes. se tient suffisamment payée par ses
Dieu par ses châtiments, les hommes par
leurs sacrifices l'avaient inutilement tenté
depuis la création du monde; les premiers
n'étaient que des essais de vengeance , les
autres des ombres de satisfactions, et non
des satisfactions véritables ; -tout était in23
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suffisant, et un enfant suffît à tout , quel
prodige 1 niais de si grandes choses ne sauraient être dites en si peu de mots. Dieu
uvait voulu se faire justice à lui-même, et
pour cela que n'avail-il pas fait? des miltiers d'hommes égorgés comme de vils
troupeaux, des villes entières avec leurs
habitans consumées par une pluie de soufre
et de feu, la terre submergée par les eaux
d'un déluge
coups si terribles, des universel,
exécutions des
si épouvantables
n'avaient pu l'apaiser. Tous les fléaux réunis
servaient son courroux et ne l'épuisaient
pas, tous les hommes, devenus mortels en
devenant coupables, expiraient à ses yeux,
et la mort de tous les hommes ne lui suffisait pas encore : sa justice insatiable les
poursuivait au delà du tombeau , ou plutôt
la mort, qui semble être le dernier effet
et comme le terme naturel de toute vengeance, n'était que le commencement de la
sienne; poursuivant les âmes, immortelles
pour leur malheur, il leur faisait éprouver
des rigueurs auprès desquelles tous les
maux précédents ne méritent pas d'être
appelés des maux; une prison éternelle,
un feu dévorant, un affreux désespoir,
des douleurs inexprimables offertes sans
interruption et sans fin , punissaient le
péché sans pouvoir jamais l'expier , et
l'enfer, au lieu d'apaiser Dieu, ne servait
qu'à montrer qu'il était éternellement implacable.
Les hommes, cependant, ne cessaient
d'offrir des sacrifices d'expiation, et dans
l'impiété générale , une nation demeurée
fidèle rendait au vrai Dieu un culte légitime:
c'était par l'ordre de Dieu qu'elle avait bâti
son temple et dressé ses autels ; des prêtres
ordonnés de Dieu y employaient leurs mains
consacrées, et scrupuleux observateurs des
rites queDieu leur avait aussi prescrits luimême, ils lui offraient les sacrifices qu'il
avait établis ; ils les offraient , dis-je, tous
les jours, ils les offraient le soir et le maiin,
ils les offraient à toute heure et par milliers;
le temple regorgeait du sang des victimes,
les autels gémissaient sous le poids des
hécatombes; et Dieu, auteur de ce culte,
consécrateur de ces prêtres, instituteur de
ces rites et de ces sacrifices, ne pouvait être
apaisé par les moyens que lui-même avait
donnés aux hommes pour l'apaiser; sa
justice rejetait avec dédain ces indignas
victimes tisfairequi
bien les
loinsouffrir,
de la sa-il
:il nel'irritaient
pouvait plus
les avait en abomination, il le déclarait par
la bouche de tous ses prophètes ; n'étaitce pas déclarer aux hommes une haine irréconciliable et une guerre éternelle ? Qui
l'apaisera donc? Anges, hommes, trônes et
dominations, monarques et conquérants,
puissances célestes et terrestres, qui de
vous osera tenter cette grande entreprise?
Depuis quatre mille ans elle s'est proposée
à tout l'univers : l'ange du Seigneur ne
cesse de demander d'une voix forte et éclatante, Qui
«
est digne d'ouvrir le livre et d'en
rompre les sceaux : » Quis est diynus ape-
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rire librumet solvere signacula ejus? {Apoc ,
V, 2), ettout
touttremble
l'universdans
garde
un morne
silence;
le ciel
et sur
la terre à la vue de cette formidable juslice; nulle main n'est assez hardie pour
tenter d'ouvrir ce qu'elle tient fermé ; les
anges, glacés
d'effroique
, lesformer
prophètes
ternés, ne peuvent
des consvœux
inutiles, et répandre des larmes impuissantes.
Anges, rassurez-vous; prophètes, essuyez
vos pleurs, le lion de la tribu de Juda a
vaincu. Levez les yeux et voyez-le, ce lion
vainqueur du Tout-Puissant, c'est ce tendre
agneau, c'est cet enfant qui vient de naître
et
qui demeure
ne trouveet une
en naissant
qu'uneberceau;
élable
pour
crèche pour
c'est cet enfant, celte crèche , celte pauvreté, ces larmes, voilà tout à la lois- le
héros victorieux, le champ de sa victoire,
cl les armes avec lesquelles il a vaincu ;
c'est cet enfant qui lutte contre le Dieu
fort, et qui l'oblige à lui rendre les armes;
ce sont ses larmes qui apaisent le Dieu
inexorable, et qui éteignent la foudre; ce
sont ses mains faibles, et enveloppées de
langes, qui ouvrent le livre et qui rompent
les sceaux : parlons simplement, il souffre,
et ses souffrances, qui paraissent peu de
choses, fournissent à la justice divine un
funds immense de satisfactions qui la paye
au delà de ce qui lui est dû : i lies font
seules et en un moment ce que ni les eaux
du déluge, ni les pluies de soufre et de
feu, ni tous les fléaux débordés, ni la mort
de tous les hommes, ni l'enfer de toutes les
créatures n'auraient jamais été capables
de faire. Il offre en naissant ce corps faib!e et délicat dont Dieu l'a revêtu, et cette
oblation, peu considérable en apparence,
est
d'un mérite
relevé
qu'elle supplée
I insuffisance
de si
tous
les sacrifices
offertsà
depuis la création du monde, et qu'elle en
remplit le vide : sa veitu esl si excellente qu'elle est capable d'expier ce qui
n'avait pu être lavé dans des torrents de
sang, et sa valeur si prodigieuse, que Dieu
qui est plus outragé par un crime qu'il
n'est honoré par tous Jes sacrifices, est
plus honoré parcelle seule oblation qu'il
ne peut être outragé par tous les crimes do
I uiivers.
Juifs charnels, ne dites donc plus que nos
pensées sont basses, et que nos idées sont
rampantes. Nous adorons, il est vrai, la
faiblesse et la pauvreté; mais si nous croyons
que cette faiblesse a eu la force de désarmer
le Dieu fort et terrible, que cette pauvreté,
plus précieuse que tous les trésors, a été
Je prix offert et accepté pour la rançon du
genre humain, quelle force, quelle opulence imaginerez-vous, je ne dis pas qui inérilent de leur être comparées, mais qui, en
comparaison, paraissent autre chose que
faiblesse el que misère ? Idée sublime, que
nulle intelligence créée n'était capable de
concevoir, et qui ne peut venir que de Dieu»
Les hommes conçoivent aisément des palais
superbes, des montagnes d'or, des prodiges
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de valeur, des victoires signalées et des trophées magnifiques ; se sont là les songes
ordinaires de l'esprit humain, et l'imagination la plus stérile, pour peu qu'elle se livre
à elle-même, en imagine plus en un moment que les Juifs n'en ont jamais attribué
à leur Messie. Mais un Dieu homme, pauvre et enfant, souffrant parce qu'il est
homme
est Dieu,
réparant
par
le mérite etdeparce
ses qu'il
souffrances
la gloire
de son
Pèreouiragé, offrant à la justice infinie une
satisfaction surabondante, pacifiant ainsi le
ciel et la terre, et ouvrant un libre cours à
la miséricorde jusque-là suspendue par la
justice, mais à présent forcée par la justice
même à se déborder sur les coupables, et à
les inonder de bénédictions célestes; voilà
ce qui n'est jamais tombé sous le sens humain. Cette idée est si grande, et si j'ose
ainsi parler, si divine, qu'elle porte avec
soi la preuve de sa divinité, et si lo Juif
s'obstine à croire qu'elle vient des hommes,
ot que la sienne est de Dieu, qu'il croie
donc aussi que les hommes ont pensé sur
ce sujet plus magnifiquement, plus divinement que Dieu même.
Voyons à présent le Messie aux prises
avec le cœur humain, et le réformant par
sa pauvreté, par ses humiliations et par ses
souflrances; autre exploit supérieure toutes
les conquêtes, s'il est vrai que rendre les
hommes meilleurs, est bien plus beau que
de les rendre esclaves, ce qui est avoué par
tous ceux qui pensent que rien n'est si
beau que la vertu.
Mais ce n'est pas seulement par l'excellence de la fin que celte entreprise est si
glorieuse, elle l'est encore par les difficultés
de l'exécution ; il est plus difficile de corriger un homme d'un seul vice, quedegagntr
plusieurs batailles, et les plus fameux conquérants ont-ils pu se rendre maîtres de leur
propre cœur? Qu'est-ce donc de réformer
un monde entier, d'arracher au vice des
millions de partisans pour les ranger sous
les étendards de la vertu , d'établir et de
laisser sur la terre un peuple de saints répandu dans toutes les parties du monde,
el aussi durable que le monde même ? Que
cette entreprise est noble 1 que ce succès
est glorieux ! que sont en comparaison les
exploits de ces héros qui, par la force de
leurs armes sont la teneur des nations,
et dont toute la gloire est de faire des
esclaves?
Or, c'est encore sous celte idée que l'Evangile nous présente le Messie naissant ;
et ce qui sert à la relever, c'est que les
moyens qu'il emploie à ce grand ouvrage ,
sont ces mêmes abaissements si méprisables
aux yeux de la chair et du sang, mais aussi
puissants pour triompher de la corruption
de
l'homme,
qu'ils l'ont été pour désarmer
la justice
divine.
N'est-ce pas en effet une chose bien merveilleuse, qu'en supposant, comme la foi me
l'enseigne, que cet enfant est Dieu, et que
l'état d'humiliation auquel il est réduit ,
est de son choix, je trouve dans ses humi-

liations mêmes tous les remèdes à la
corruption et tous les secours de la vertu :
lumières, motifs, forces plus que suffisantes,
tout ce qui est nécessaire à l'homme, et ce
qui lui manquait pour devenir vertueux,
se trouve abondamment dans cette crèche
devenue l'abrégé de la plus sublime morale,
et l'école des plus héroïques vertus. Ici
l'homme apprend enfin, que le désintérespréférable
auxmortification
richesses, l'humilité sement
àla estgloire,
et la
aux
plaisirs. Celle maxime si élevée au-.Jessus
des sens, et si nécessaire à la réforma lion
de l'homme sensuel, lui est ici rendue sensible. Quelque sublime qu'elle soit, tous les
esprits en deviennent susceptibles, les simples comme les plus éclairés, les bergers de
la Judée comme les sages de l'Orient, parce
qu'il ne faut plus pour en être instruit
qu'avoir des yeux, et assez de raison pour
concevoir que le choix fait par un Dieu est
évidemment le meilleur; cette maxime si
contestée, est enfin devenue certaine et incontestable, dès que je crois que celui qui
me l'enseigne est Dieu; il ne m'est plus
possible de la révoquer en doute; tout co
qui lui était opposé cède à cette autorité
infaillible; la raison qui en faisait un problème, le monde qui la traitait de folie, les
passions qui Ja rejetaient avec horreur sont
forcés d'y souscrire, ou réduits à sa taire.
Ici l'homme trouve le plus puis>anl motif
qui puisse le porter à la pratique de la vertu,
l'exemple d'un Dieu; il n'enseigne rien
qu'il ne fasse, ou plutôt ce n'est encore que
par ses actions qu'il enseigne; et de quoi
ne devient-on pas capable lorsqu'on a devant les yeux un tel modèle et de tels
exemples ? Qu'y a-l-il dans les vertus qu'il
prescrit, de si rampant et de si abject en
apparence, que l'exemple d'un Dieu ne relève et n'ennoblisse ? qu'y a-t-il de si contraire aux sens et à la nature, que l'exemple
d'un Dieu homme et enfant ne rende doux
et agréable? L'homme naturellement imitateur, etd'autant
porté à l'imitation
ses modèles sontplus
plus illustres, de quel que
vif
aiguillon ne doit-il pas se sentir piqué lorsqu'il voit marcher devant lui non pas un roi
de la lerre, que l'on suit partout avec
une allégresse incroyable à travers les feux
et les épées, sans être arrêté par l'imago do
mille morts présentes ; mais le Rois des rois,
mais le Dieu éternel et tout puissant; lorsqu'il le voit, dis-je, entier le premier dans
la carrière où il l'appelle à sa suite, en essuyer toutes les fatigues, eu affronter tous
les dangers, en fouler aux pie is toutes les
épines? El s'il croit en même temps que
c'est l'amour seul qui assujettit son Dieu à
de si grands travaux, et que la route qu'il
lui fraye est le chemin de la gloire et de
l'immorlaiiié, pour peu qu'il ait l'âme sensible, ou même intéressée ; que lrouvera-lil dans la vertu, je ne dis pas d'impossible,
mais de pénible et de rebutant?
Ici l'homme trouve abondamment tous les
secours de la vertu, car de quoi servirait
la lumière et le courage, si la force venait

783

ORATEURS SACRES. LE P. 1)E LIGNY.

à manquer? Qu'est-ce que la foi nous dit
encore de cet enfant? qu'en même temps
qu'il
agitsurnaturel
et qu'il soulIYe
, il nous
mérite le
secours
qui nous
est nécessaire
pour agir et pour souffrir comme lui, en
sorte que nous trouvons dans chacune de
ses actions et la lumière qui nous éclaire,
el l'exemple qui nous anime, et la grâce
qui nous fortifie ; mais quand même la foi
ne le dirait pas si expressément, ne suffit-il
pas de croire que cet enfant est Dieu, pour
ne plu* douter que la foi parfaite qu'il
établit ne soit accompagnée du secours qui
la rend pratiquante ? Un Dieu aurait-il tant
fait pour
des vertus
laisseraitm'enscigner
au-dessus de mes
forces?qu'il
serait-il
descendu du haut des cieux, aurait-il pris
une chair mortelle, souffrirait-il le froid et
• a pauvreté, pour me montrer des roules
inaccessibles; et pour ne me donner que des
exemples inimitables? Non, celui qui est la
sagesse reille
même,
n'est pas jecapable
d'une
painconséquence;
croirais
plutôt
qu'il n'est pas venu apporter au monde une
loi nouvelle, que je ne croirai qu'il laisse
Je monde dans l'impuissance de l'accomplir, et la grâce qui fortifie ma faiblesse,
i'Sl ici inséparable de la lumière qui éclaire
ma raison.
est encore lel'idée
sousévangélique,
laquelle la
foiTelle
me représente
Messie
idée aussi élevée au-dessus de la chair et du
sang que la première, dont la sublimité
prouve également la divinité, et me fait dire
encore que si elle était la production de
l'esprit humain, l'homme aurait pensé sur
ce sujet , non-seulement plus noblement ,
mais plus vertueusement que Dieu môme;
et pour en prouver la réalité, je n'ai plus
besoin de ce raisonnement général, puisque
celle-ci se prouve par le seul fait , je veux
dire, par les miracles de réformation qu'a
produits
tout l'univers
la foi
d'un Dieu
né dans laparpauvreté,
dans les
humiliations
cl dans les souffrances. Car en vain l'orgueil
et toutes les passions se révoltent contre cet
appareil ; s'il est certain, et qui oserait
s'inscrire en faux, contre un fait si avéré ?
si, dis-je, il est certain que la vue de cette
crèche a pu faire supporter patiemment la
pauvreté, l'humiliation et la douleur; bien
plus, si elle a pu les faire aimer, les faire
désirer, les faire rechercher, et par qui ?
par des hommes qui ne connaissaient point
d'autres biens que les biens de la terre,
d'autre gloire que la gloire du monde, point
d'autres plaisirs que les plaisirs des sens ;
qui en avaient une faim et une soif insatiable; qui croyaient que, pour se les procurer» tout était permis ou que tout devait
l'être; à qui les crimes les plus noirs et
les plus odieux forfaits ne coûtaient plus
rie», dès qu'ils pouvaient servir à leur ambition, àleurs intérêts, ou à leurs plaisirs;
si donc la vue de celte crèche a pu changer
ces homme» en d'autres hommes, et fane
fleurir toutes les vertus à la place de tous
les crimes; si elle seule a commencé et
consommé cette grande réforme, jusque-là
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vainement attendue et inutilement (entée;
si elle y a assujetti une multitude innombrable de personnes de tous les climats,
de toutes les conditions, de tous les âges,
de tous les sexes, des Juifs et des gentils,
des petits et des grands, des enfants et des
vieillards, des esprits faibles et des esprits
forts, élevant les uns, abaissant les autres,
et les rendant tous également capables des
vertus les plus humbles, et de la plus sublime perfection ; frappé de ce prodigieux
succès, dans une entreprise si difficile, pour
ne pas dire impossible, et le comparant a
ces succès vulgaires d'une, ou si vous le
voulez, de plusieurs nations domptées par
la force, et rendues plus malheureuses sans
devenir meilleures ; je le dis encore, el je le
dis sans craindre de me tromper, je reconnais l'homme aux grandeurs prétendues
du Messie judaïque : et aux abaissements
du tMessie
de l'Evangile,
je reconnais
loi
et le maître
de toutes
les vertus. le Dieu
Que le Juif donne carrière à son esprit,
qu'il compose des plus brillantes couleurs
la pompe triomphale de son Messie imaginaire, qu'il l'orne des plus flatteuses décorations, qu'il y rassemble les dépouilles de
mille peuples vaincus, el qu'd la fasse suivre par une foule de rois captifs el de princes enchaînés, tout cela n'alleint pas à ce
que nousnation sevoyons
de nos
yeux, etde l'imagitrouve ici
au-dessous
la réalité.
Car que sont ces amas d'or cl ces richesses matérielles, au prix de toutes les vertus
semées el devenues tout à coup florissantes dans loules les parties de la terre ?4Que
sont ces troupes d'esclaves, en comparaison
de ces légions de saints formés à l'école de
la crèche, et triomphant sous ses auspices,
de la corruption du monde, el des vices de
leur propre cœur? de lanl de millions de
vierges qui sont venues y puiser la vertu et
l'idée môme, inconnue jusqu'alors, de s'élever au-dessus de tous les plaisirs sensibles, et dans un corps terrestre, d'aspirer
et d'atteindre à la pureté des esprits célestes? de cette multitude innombrable de pauvres volontaires qui y ont appris à fouler
aux pieds cet or, l'objet de loules les passions, ell'instrument de tous les crimes;
et à pratiquer dans toute son étendue ce désintéressement parfait dont les maîtres de
la sagesse ont fait de si belles leçons, et
dont les seuls disciples de la crèche ont
laissé des exemples? de ces troupes si fade solitaires,
que la dans
vue d'un
Dieu
caché et meuses
mortifié,
a conduits
le désert
pour y vivre en anges plutôt qu'en hommes,
et poury ensevelir avec eux ues verlus dignes des regards et de l'admiration du ciel
el de la terre? et jusqu'au milieu de la dépravation du monde, de tant d'hommes modestes au faîte des grandeurs, détachés de
tout dans l'abondance de tous les biens, austères el mortifiés dans le sein des plaisirs:
vraiment humbles dans les plus éclatants
succès, fermes et inébranlables dans les
plus accablantes disgrâces, cl dans toutes
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les situations toujours justes, toujours
parfaits, toujours irrépréhensibles? quel
brillant cortège I quelle pompe superbe!
Et si nous ajoutons que ce n'est pas ici un
succès passager, ni un triomphe d'un moment, mais un triomphe toujours subsistant et un succès perpétué (l'âge en âge,
lequel depuis près de vingt siècles, nous
montre une suite non interrompue d'hommes sanctifiés par les abaissements du Messie évangélique, qui célèbrent dans toutes
les langues la gloire de leur sanctification,
qui déposent a ses pieds leurs couronnes,
rappellent à haute voix le destructeur de
tous leurs vices, et l'auteur de toutes leurs
vertus; encore une fois, qu'imaginera-t-on
qui soit comparable à ce que nous voyons
ici de nos yeux? et peut-on se lasser de répéter que le Messie que le Juif se figure, est
un homme, et que celui que le chrétien
révère, est un Dieu?
Poursuivons ce parallèle, et prouvons enque l'Evangile
nous des
représente
le
biens infiau monde
Messie coreapportant
niment plus précieux que ceux que la
Synagogue en attendait : sujet du second
point.
SECOND

POINT.

Ce nest plus seulement des Juifs, c'est
encore delà plupart des chrétiens que j'ai les
idées à combattre; ceux-ci comme ceux-là
n'imaginent guères d'autres biens que ceux
qui flattent l'orgueil et la sensualité, et
comme les premiers n'ont rejeté le Messio
évangélique, que parce qu'avec des dehors
pauvres et mortifiés, il ne promet que des
biens invisibles et surnaturels, j'ose assurer, et ce que nous voyons tous lesjours
n'autorise peut-être que trop celle hardiesse
que s'il paraissait un Messie tel que le Juif
se le figure et l'attend, dans l'éclat et dans
l'opulence, prodiguant à ses sectateurs les
richesses, les honneurs et les plaisirs de la
terre, il attirerait bientôt à lui la plusgrande partie du monde chrétien, et qu'à peine
les élus seraient à ''épreuve d'une pareille
séduction., C'est donc aux chrétiens comme
aux Juifs, c'est aux adorateurs du Messie
de la crèche, comme à ses plus déclarés
ennemis, que je dois prouver que les biens
qu'il
apporte
mondeceux
sont que
infiniment
plus
précieux
queau tous
la cupidité
pouvait en attendre. Quels sont ces biens
si contraires à nos préjugés, *el en môme
temps si supérieurs à nos désirs? je les réduits, en deux mots, au bonheur temporel
de la vertu, et à la recompense éternelle de
la vertu, les seuls biens vraiment dignes de
Dieu et de l'homme; renouvelez voire attention, mes frères, et que ce ne soit pas
pour vous une raison de méconnaître le
Messie que Dieu vous envoie, de ce qu'il
vient vous rendre plus heureux que vousmêmes ne désiriez de l'être.
J'ai dit que le premier bien qu'il apporte
au monde, c'est le bonheur temporel de la
vertu; et pour vous apprendre à le connaître, jesuppose d'abord comme une vérité
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• pie personne n'ajamais contredite, que les
biens no nous rendent heureux qu'autant
qu'ils
nous rendentlà contents;
là oùbonest
le contentement,
aussi est que
le vrai
heur, fût-on dans la disette de tous les
biens,
comme
il n'est sipas
dans l'abondance de tous
les biens,
le contentement
ne
s'y trouve point : cela étant ainsi, je vous
demande, si le Messie vient vous apprendre
à être contents dans la pauvreté, dans l'humiliation etdans les souffrances, ne fait il
pas
plus
pour
rendre heureux
que s'il
nous apportait nous
des richesses,
des honneurs
et des plaisirs? Or, voilà ce qu'il vient nous
apprendre, ou plutôt ce qu'il vient nous
donner; je veux dire celte satisfaction intérieure, ce contentement de l'âme qui fait
l'essence du vrai bonheur, et qui ne peut
se trouver que dans le mépris de ces mêmes
biens où. les hommes l'avaient toujours
inutilement cherché; je veux dire celte iwix
du cœur que les passions ont toujours
troublée en voulant l'établir, et qui na jamais pu être que le fruit de leur défaite,
paix annoncée par les anges, au moment de
la naissance du Messie, comme
le plus
précieux
avantage
qu'il
ait
apporté
aux
hommes, et comme leseul bien qui puisse
lesrendre véritablement heureux : Pax homiiiibusbonœvohintatis, « la paix aux hommes de bonne volonté [Luc, II. lk), » la paix
du désintéressement, préférable à tous les
trésors de la terre. Homme aveuglé par
votre
cupidité, vous avez cru qu'il venait
pour vous
donner des richesses; non, mais
il vous donne infiniment plus en vous donnant lodétachement des richesses, et avec
luila paix aussi inséparable du détachement
qu'elle est incompatible avec les richesses
lorsque le cœury est attaché; et si vous en
douiez, considérez l'homme riche et l'homme détaché; le premier partagé entre les
désirs et jes alarmes, veillant pour conserver ce qu'il a, travaillant pour acquérir ce
qu'il n'a pas, surchargé de biens sans pouvoir eu être rassasié, toujours en proie aux
soins, aux inquiétudes, aux défiances'; et
dans la situation la plus favorable où vous
puissiez vous le figurer, occupé sans relâche
à repousser ce complot universel que forme
la cupidité publique ennire les richesses;
tantôt en garde contre les assauts de la violence, et tantôt contre les ruses de la chicane;
n'échappant des mains du fourbe que
pour tomber
dans celles du ravisseur, et
trouvant souvent à combattre dans sa maison même contre ses domestiques, ses enfants, safemme, et ses propres désirs: l'autre, je veux dire l'homme
détaché, vivant
sans crainte, parce qu'il est sans désirs;
perdant sans regret, parce qu'il possède
sans attache; riche sans trouble, parce qu'il
n'envisage pas la pauvreté comme un malheur; pauvre sans dépit, parce que sonbonr
heur est indépendant
des richesses; en
quelque situation qu'il soit, toujours en
paix avec Dieu, de qui il reçoit les biens et
les maux avec une égale soumission, avec
les hommes à qui il cède tout sans efforts
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et avec lui-même, parce que oe qu'il e suffit
htroublé,
sps <l(îsirs.
Voyez l'unmême
toujours
inquiet,
malheureux
au sein
de
l'opulence; l'autre toujours paisible, content même dans la pauvreté, et convenez
avec moi, que la paix du désintéressement
est préférable à tous les trésors de la
terre.
Mais ait
celle1
paix n'est
ras la seuleil que
Messie
procurée
aux bnmmes,
leur lea
aussi apporté la paix de l'humilité mille fois
plus désirable que tous les honneurs du
monde
Homme vain et ambitieux, votre orgueil
vous faisait soupirer après un Messie qui
remplit les vastes projets de votre ambition
en vous comblant de gloire et d'honneurs ;
non, il n'est pas venu pour faire desgrands,
mais pour faire des heureux, et voilà pourquoi ilvient vous proposer l'humilité toujours heureuse parce qu'elle est toujours
paisible, plutôt que la grandeur toujours
malheureuse parce qu'elle est toujours turbulente; et s'il vous faut des preuves de
cette vérité, comparez ici l'homme humble
avec l'homme ambitieux. Celui-ci, je ne dis
pas, dans les rebuts et dans les affronts,
où spn orgueil offensé déchaîne contre lui
mille passions furieuses, où la honte et le
liépit, l'envie et la haine, la rage et le désespoir sont comme autant de vautours
qui lui rongent le cœur, mais dans les honneurs mêmes, où il a cru trouver la félicité;
jnoins ébloui par ce qu'ils ont déclatant,
qu'il n'est gêné par pe qu'ils ont de pénible
cl d'assujettissant; moins flatté de mille
hommages reçus, qu'il n'est piqué d'un seul
hommage refusé : vivant plus pour les autres qup pour lui-même ; immolant son repos au repos et au bonheur du public, qui
ne le paye souvent qu'en satires et en
plaintes; ignorant les douceurs de la vie
commune, privé d'amis, et réduit à n'avoir
que des flatteurs, envié et envieux en mê^
me temps, fatigué par ses rivaux, fatiguant
à son tour ceux qui lui font ombrage; ainsi
partagé entre l'attaque et la défense, obligé
de veiller nuit et jour, tenant, si j'ose ainsi
parler, le bouclier d'une main, et l'épéo de
l'autre. Voyez d'un autre côté l'homme véritablement humble, résigné et même reconnaissant dans le rang où la Providence
l'a placé, le jugeant presque toujours supérieur àson mérite, ne craignant point d'en
être dépossédé, désirant plutôt d'en descendre, content soit qu'on l'élève ou qu'on
l'abaisse, soit qu'on lui applaudisse ou
qu'on le méprise; également insensible aux
injures et aux louanges, à l'ignominie et à
la gloire ; mais, que dis-je ? le plus souvent
chéri çt honorédes hommes, lesquels, imitateurs en ce point des sentiments et de la
conduite de JJieu, résistent au superbe qui
veut arracher par force leur estime et leurs
respects, qu'ils prodiguent à l'envi a l'humble qui les refuse; ainsi, jouissant d'un
repos solide et profond, que personne n'est
tenté de troubler, et auquel il peut défier
tout l'univers de pouvoir donner uttcinle :
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tandis qu'un refus, un signe de mépris, une
raillerie suffit pour causera l'ambitieux les
plus violents transports, ou pour le plonger
dans la plus noire mélancolie, en un mot,
pour le rendre malheureux dans la [dus
haute élévation, et pour en faire un objet de
compassion bien plus que d'envie auxyeux
de l'homme humble toujours tranquille, et
par conséquent toujours content jusque
dans les plus profonds abaissements.
La paix promise aux hommes est encore
une paix de mortification plus délicieuse
que tous les plaisirs des sens. Homme voluptueux, voire cœur abusé par ses désirs
vous
flattait
de àl'espérance
Messie
vous mettrait
portée de d'un
goûter
tous qui
les
plaisirs de la vie, il vous trompait; le
Messie ne devait venir que pour vous rendre
heureux ; et quelque étrange que doive
vous paraître un tel paradoxe, il est vrai
pourtant que ce bonheur, que vous cherchiez inutilement dans les plaisirs, ne se
trouve que dans la mortification ; et sans
antre raisonnement, interrogez ici l'homme
voluptueux et l'homme mortifié; et puisqu'il vous faut des témoins que vous ne
puissiez pas récuser, interrogez Salomon et
saint Paul. Le premier était un grand roi,
et le roi du pays le plus délicieux qui soit
sur la terre : il a pu se procurer tous les
plaisirs, et ne s'en est! refusé aucun; nul
homme n'a jamais eu plus de désirs, et
plus de moyens de les satisfaire; et si le
bonheur peut se trouver dans les plaisirs
des sens, il a été sans contredit le plus
heureux des hommes. Le second a mené
une vie toujours errante et laborieuse ; non
content des fatigues de l'apostolat, auxquelles
il ajoutait le travail des mains;' non content de ce qu'il avait à souffrir de la part
des Juifs et des gentils, des chaînes, des
prisons et des fouets, il affligeait encore sa
chair par les jeûnes et par les veilles; il
châtiait son corps; et, pour me servir de
son expression, il lo traitait comme un
maître irrité traite un esclave rebelle et in(ICor., IX,
en un
mot, ets'ilmory a
a eu ausolentmonde
un 27);
homme
austère
tifié, c'est saint Paul; et si la mortification
fait les malheureux, nul homme n'a dû être
plus malheureux que lui : c'est pourtant tout
le contraire. L'homme le plus voluptueux
de la terre, parlant non dans un moment do
dépit et de dégoût, mais après avoir réfléchi
la promené
vie délicieuse
qu'il
aprofondément
menée, après sur
avoir
ses regards
sur celle prodigieuse variété de plaisirs qui
en ont rempli tous les moments, s'écrie, en
soupirant, que tout ce qu'il a vu, tout ce
qu'il a senti , n'est que vanité, misère, afd'esprit [Eccle
, I, H) ;leetplus
l'homme
le plus fliction
ennemi
des plaisirs,
avide
de travaux et de croix, saint Paul, après
avoir repassé dans son esprit cette longue
chaîne de souffrances que forme le tissu de
ses jours, au moment où il semble que la
vue de ce douloureux tableau doit le faire
éclater en gémissements, pousse un cri de
joie et de triomphe : An milieu de mes lr\~
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hululions, dit-il, la joie me remplit et me comble : « Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. » (II Cor., VII, 4.) Juifs, si vous
en croyez Salornon; chrétiens, si vous recevez le témoignage de saint Paul, il est
donc vrai que l'homme voluptueux est mall'homme
les plaisirs,
mortifié heureux
est dansheureux
dans et
les que
souffrances.
Mais, sans qu'il soit besoin de chercher
des exemples hors démon sujet, où voyonsnous régner en ce jour les soucis, les inquiétudes, letrouble et la consternation?
dans les grandes villes, dans la demeure
des riches et des puissants, dans le palais
des rois. Où voyons-nous briller l'allégresse et la joie? dans la demeure des
pauvres et des humbles, dans les cabanes
des bergers. Quel contraste, mes frères, et
qu'il fait bien sentir la vérité que je vous
proche léem1 estL'alarme
Jérusalem,
et Bethen paix;estle àtyran
pâlit sur
son
trône, sa frayeur passe à ses courtisans, et
se communique à toute la capitale, et les
bergers ne peuvent contenir la joie qu'ils
ont puisée à la crèche; ils la répandent
dans tous les hameaux d'alentour; tout le
pays retentit en un moment de cris d'admiration etde cantiques d'actions de grâces :
la voix des pauvres s'unit à la voix des
anges pour célébrer de concert les faveurs
du ciel et le bonheur de la terre ; mais quel
est donc ce bonheur? qu'ont-ils vu, qu'ontils trouvé qui soit capable de causer de
pareils transports? un enfant enveloppé de
langes grossiers, et couché dans une crèche?
Y a-l-il donc, là des sujets d'allégresse ? Ne
devraient ils pas plutôt s'en retourner pleins
île mépris pour de si viles apparences, et
de dépiteontre ceux qui leur en avaient fait
une annonce si magnifique? Oui, mes frères,
et tels auraient été leurs sentiments, si une
lumière céleste ne leur avait découvert les
trésors cachés sous ces dehors repoussants,
et ne leur avait appris qu'en se rendant
semblables à l'enfant qu'ils étaient venu
«dorer, en devenant par vertu ce qu'ils
étaient déjà par nécessité, c'est-à-dire, pauvres par détachement, petits par humilité,
laborieux et souffrants par mortification, ils
seraient plus heureux que tous les riches,
tous les grands, tous les voluptueux de la
terre dont le bonheur n'est souvent qu'une
apparence trompeuse qui couvre les plus
cruelles peines. Aiusi se vérifiait d'avance
cette parole de saint Paul, qui est comme le
précis de ce que je viens de dire, que le
royaume de Dieu, dont il annonçait la venue,
ne consiste pas dans les biens de la ckair et
du sang, 7nais dans la justice, dans la paix
et dans la joie du Saint-Esprit :« Regnum Dei
non est esca et potus, sed justitia et pax et
gaudium in Spiritu sancto.v (Rom., XIV, 17.)
Mais, outre ce premier bouheur temporel
de la vertu le Messie évangélique nous
promet encore les récompenses éternelles
de la vertu, l'état dans lequel il parait en
naissant
nous
apprend déjà que son
royaume n'est pas de ce monde (/oan., XVIII,
36), et que le bonheur qu'il nous apporte,
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n'est pas, comme le Juif se le figurait, le
bonheur de ce monde. C'est ce qui le fait
méconnaître et rejeter |>ar ce peuple stupide et insensé ; car, quel bonheur en attendait-il, età quoi bornait-il ses espérances ?Etre heureux en ce monde 1 Quelle
parole 1 et comment peut-elle échapper à
des mortels? Etre heureux pour cesser
bientôt de l'être 1 Etre heureux tant qu'on
voudra, regorger de biens, nager dans les
délices, occuper un trône, et devoir mourir
bientôt, et avoir sans cesse devant les yeux
la lugubre perspective du tombeau, et se
sentir emporté malgré soi vers ce terme fatal de sa félicité I Craindre à chaque pas de
se briser contre cet écueil, et désespérer de
pouvoir toujours l'éviter, et s'y briser enfin,
et se perdre sans retour dans les abîmes
de la mort ; quel bonheur 1 Et fallait-il donc,
pour cela un Messie promis si solennellement, désiré si ardemment, préparé si magnifiquement? Quoi I les desseins de paix
et de miséricorde, que Dieu, de toute éternité, méditait sur son peuple, devaient aboutir à lui procurer une fortune de trente
ans? C'était pour cela qu'il avait inspiré
les prophètes; qu'il avait fait précéder do
si brillantes figures l'accomplissement de
sa promesse; qu'il avait établi de si pompeuses cérémonies;
qu'ilentier
avait choisi,
parmile
les nations
un peuple
pour être
dépositaire de ses oracles, et le témoin de
ses engagements I Quoi I les soupirs des patriarches etles vœux de tous les justes,
depuis Abel, n'auraient pas eu d'autre obC'était pour hâter la venue de celui qui
dtvait leurbondanceprocurer
quelques
d'aetde plaisirs,
que tousannées
les. saints
de l'Ancien Testament demandaient le
Messie etjuraientleles années
libérateur
promis ; qu'ils
con-et
de pleuvoir
le juste,
la terre d'enfanter le Sauveur (Isa., XLV,
8); que s'adressant à lui-môme : Forcez, lut
criaient-ils, les barrières qui vous arrêtent;
enlr'cuvrez les cieui,. et faites-vous un
passage
jusqu'à nous:
nos vœuxla
seront comblés.
Vous alors
noustous
donnerez
graisse de la terre ; vous répandrez la fécondité sur nos troupeaux, et la fertilité
sur nos campagnes: tous nos jours se passeront dans l'abondance et clans la joie,
jusqu'au dernier qui viendra bientôt nous
dépouiller de tout, qui nous confondra éternellement avec tous les pauvres et tous les
malheureux de la terre, et nous rendra
tels quemais eunous
aurions promis
été* s'il et
n'ydonné
avait jade Messie
au
monde. C'était bien la peine de tant promettre et de tant désirer pour une fin si
méprisable; et passionner tous les saints
pour des biens si honteux et si courts, eu
faire l'objet de leurs soupirs enflammés et
de leurs éternels gémissements , n'est-ce
pas penser indignement et de Dieu et des
hommes? N'est-ce [tas flétrir le Messie judaïque aux yeux de tout homme rajsonr
nable, et nous obliger à chercher , l'accomplissement des oracles divins dans un Messie,
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plus digne du Dieu qui l'envoie, et des
hommes vertueux qui le demandent ?
Ali 1 chrétiens, ne îe cherchez pas hors do
la crèche, celui qui, par la grandeur des
biens deurqu'il
nous promet,
justifie
la gran-la
dos promesses
divines,
et remplit
vaste étendue des désirs humains. Il ne
vous offre pas d'être heureux, peu de jours,
par la courte possession de quelques hiens
corruptibles; la félicité qu'il propose à vos
espérances, est plus élevée que la terre et
plus durable que le monde : bien en est
l'objet,
le ciel
en est
le séjour,
en
est le
terme.
Votre
sort liéetaul'éternité
sort de
Dieu par ce divin mé liateur, sera immuable
comme Dieu môme ; et votre règne sera
comme le sien, un règne qui n'aura point
de tin : promesse inouïe jusqu'alors, qui indique le véritable Messie , et qui suffirait
seule pour le faire- reconnaître, parce qu'il
est le premier et le seul qui l'ail proposée
au monde, et que le véritable Messie, s'il
devait jamais y en avoir un, a dû s'en tenir
à cette noncé
promesse
: car,
ancomme devant
êtrepuisqu'il
le gage deétait
la plus
grande et de la plus magnifique bonté que
Dieu pQt exercer sur la nature humaine, il
devait donc apporter le plus grand bien dont
la nature humaine soit capable; il devait
combler ses désirs et remplir sa destinée,
et, pour cela, offrir à des désirs infinis des
biens infinis, et une heureuse immortalité
à des âmes immortelles.
Telle a été la cause principale de la conversion du monde, et l'attrait puissant qui
0 tourné tous les cœurs vers le Messie que
nous adorons. Au bruit de cette éclatante
promesse, les hommes réveillés comme
d'un profond assoupissement ont prêté l'oreille; tout l'univers s'est ébranlé, et, des
extrémités de l'Orient et de l'Occident, les
peuples sont venus en foule se ranger sous
l'étendard
de celui
qui offrait
les conduire au terme
où tendaient
tousdo leurs
désirs. L'esprit immortel qui les animait, a
saisi avec avidité ce grand objet \ws lequel
une sympathie secrète ne cessait de le pousser, fors Fatigué
même qu'il
n'en avait
confuse.
de courir
tantôtqu'une
après idée
une
immortalité chimérique, tantôt après des
réalités mortelles; trop solide pour se repaître de la première, et trop convaincu de
l'éternité de son existence, pour pouvoir se
borner aux autres ; charmé de trouver enlin cette union si désirée de la réalité et do
la durée, son sein s'est ouvert à celle douce
et
précieuse
el ('espérance
y a
introduit
la foiespérance,
; i! a présumé
que celui qui
promettait de satisfaire le plus naturel comme le plus violent de tous ses penchants,
ne pouvait être que l'auteur île la nature.
Et s'il a fallu encore d'autres caractères pour
achever de lui faire connaître le Messie, il
a senti que celui-ci était nécessaire, et que
s'il avait manqué, le Messie lui devenait
absolument méconnaissable.
Ainsi, la foi et l'infidélité ont coulé d'une
même source; et ce qui a aveuglé les charnels aété pour les autres le commencement
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de la lumière. Parce que Jésus, fils de Marie,
a déclaré que son royaume n'était nss de co
monde (Joan. XVIII, 36), les uns, grossièrement attachés au monde et à ses faux
1.3-2
bions, se sont obstinés à Je rejeter, malgré
les signes éclatants qui attestaient la vérité
et la divinité de sa mission; et parce que
Jésus fils de Marie, a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde où tout périt,
mais d'un autre qui subsistera éternellement; les âmes en qui restait qelque sentiment de leur noblesse et de leur durée, se
sont rendues avec joie aux preuves qui établis aient ladivinité de sa mission, malgré
le sacrifice qu'il leur a fallu faire de tous
les biens présents. Quo pensons-nous, mes
frères, des uns et des autres ? De quel côté,
enfin, trouvons-nous la bassesse ou l'élévation des sentiments ? Mais, vous-mêmes,
reconnaissez-vous, ou méconnaissez-vous
le Messie à ce divin caractère? Aimez-vous
en lui ce grand lilro de Père du siècle futur (Jsai. IX, G) que lui donnent les prophètes? Et n'aurait-il pas été à vos jeux
[dus
grand
et plus
aimable,
avait
le roi du siècle
présent?
Oui, s'il
vous
me paru
forcez à vous le dire; oui, vous n'en voulez
pas d'autre. C'est là le Messie et le Dieu
de votre
là celui
vouscherdésirezcœur;
comme lesc'est
Juifs,
el quequevous
chez : vous faites plus, vous Je reconnaissez et vous l'adorez tous les jours dans ceux
de qui vous espérez ces biens périssables,
dont l'atlenle fait le ridicule et l'opprobre
du peuple juif. Profane Israël I voilà quels
sont vos messies et vos dieux; voilà ceux
dont le culte fait toute votre religion, et
dont la faveur est pour vous la souveraine
béatitude : esprits de chair el de sang, ignorez-vous donc la noblesse de votre origine
et l'excellence de votre nature? Cœurs judaïques sous un front baptisé, n'avez-vous
jamais compris quelie est la grandeur de
votre vocation et l'immensité des biens qui
vous sont promis? Ah I mes frères, commencez enfin à penser en nommes et en
chrétiens; ne sacrifiez plus de ciel à la
terre, et ce qui doit durer toujours, à ce
qui
temps;franchisez
délivrez- les
vous
des
liensn'ado qu'un
la matière,
bornes
du temps, et osez aspirer à un bonheur,
qui, tout éternel et tout infini qu'il est,
n'est ni [dus durable que vous-mêmes, ni
plus grand quo voire cœur? Qui pourrait
vous arrêter dans une si noble entreprise?
Le ciel était fermé à vos crimes, les satisdu Messie
en ouvrent
l'entrée. Lesfactions
routes
vous vous
en étaient
inconnues,
ses exemples vous les découvrent.
est vrai
ie chemin
vous ;mais,
trace
estIlcelui
de laquevertu
et de la qu'il
sainteté
quoi I vouliez-vous qu'il le donnât à la
naissance, ou à la faveur, ou qu'il le vendit
à prix d'argent? Non, le Dieu des vertus
ne doit couronner que la vertu; tout
autre mérite est indigue de ses dons:
mais, s'il la couronne dans le ciel, rappele-vous que ce Dieu de bonté la facilite et
l'adoucit sur la leurré, et que, par une
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disposition miséricordieuse de sa provi- de la verlu, est la voie qui conduit aux rédence, le seul bonheur véritable qu'on puisse compenses éternelles de la verlu. Je vous
coûter en ce monde, le bonheur temporel
les souhaite, etc.
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Crathi D >i suni i<] quoil sum, et gratia ejus in me
vacua non fuit (1 Cor., XV, 10.)
Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et sa grâce
n'a pas clé stérile en moi.

voyait sans inquiétude un ennemi qui se
montrait de loin, sans faire aucun mouvement ;mais dès qu'il attaque la place, on
met tout en œuvre pour se la conserver.
Augustinne y sont
est plus
fort qu'un
autre :que
ses
principes
pas moins
corrompus

nouschrétien
fait entendre
du haut
desC'est
cieuxce lequehéros
dont nous
célébrons en ce jour les combats et la gloire : ses mœurs ; il est libertin par système ; il advictorieux de ses passions et de lui-même,
met avecles manichéens la nécessité inévitadans un <1ge où il lui fallut sacrifier les
ble de faire le bien ou le mal. Tranquille clors
dans les bras d'une inaction nécessaire,
honneurs qu'attire un mérite distingué,
entraîné par un penchant invincible, il
l'éclat et les délices d'une grande réputation, tous les plaisirs du monde et les amuattend sans inquiétude ; et, selon lui, sans
crime, un secours dont on ne dispose pas,
sements de l'âge mûr; ne croyez pas, nous
dit-il avec l'Apôtre des nations, ne croyez
qu'il
est également impossible de prévenir,
pas que la nature ait été capable en moi
puisque sans lui on ne peut rien faire, et
d'un si grand effort, et n'attribuez pas à la impossible d'éluder, puisque c'est l'opération toute-puissante de Dieu, à laquelle on
force de l'homme ce qui n'a pu être que
l'effet de la toute-puissance de la grâce : ne peut résister. Ainsi, tour à tour l'erreur
Gratia Dei sum id quod sum. Mais celte
naît du sein de la corruption, et la corrupcrâee, sans laquelle je ne pouvais rien
tion du sein de l'erreur. On vit sans foi
pour [lécher sans remords. Un cœur ami du
faire, n'aurait rien fait sans moi; et si mon
vice rend ses idées conformes à ses désirs,
bonheur a été d'être abondamment pourvu
érige ses prétextes en dogme, et rejette
d'un secours si nécessaire, ce qui fait mon
une doctrine incommode qui le défend.
mérite, c'est que, par ma libre coopéraAffermi dans sa mauvaise vie, par ses maution, iln'est pas demeuré inutile et sans
fruit, et gratia ejus in me vacua non fuit.
vais principes, on roule d'abîme en abîme;
l'esprit et la chair se font des plaies muVoilà, Messieurs, l'histoire abrégée du
saint patriarche dont la solennité nous rastuel es; lachair obscurcit l'esprit, l'esprit
sembJe en ce saint temple, dont vous at- justifie la chair, et le mal devient sans
remède. Dans la conversion de saint Paul,
tendez l'éloge, mais que vos vertus loueront infiniment mieux que toutes les paDieu n'avait que l'esprit à vaincre; les
roles. En deux mots, Augustin, martyr de mœurs de Paul étaient irréprochables. Dans
la grâce, premier point, Augustin, marla conversion
de laMadeleine
il n'eut était
que
le
cœur à guérir,
foi de Madeleine
tyr de la foi, second point Implorons, etc.
PREMIER
POINT.
pure : ici,desl'esprit
éclairer et aleréformer,
cœur à
changer,
mœurs àcorrompues
La vertu a ses épines, comme la foi a ses
mystères; et le vice a ses attraits, comme
des erreurs agréables à dissiper : une main
l'erreur a ses illusions. Les charmes de la (ou le divine peut seule opérer tant de prodiges
Une parfaite conversion impose deux lois
volupté et les austérités de la pénitence livrent la guerre au cœur, ou les lueurs du
également difficiles : renoncer aux flatteumensonge et les ténèbres de la vérité la
ses douceurs d'un plaisir qui nous charme,
livrent à l'esprit : et quoique le sacrifice
et se livrer a l'austère rigueur d'un joug
de ses lumières coûte infiniment à l'or- qui nous accable : autant que l'un, d'intelgueil, lesacrifice de nos passions coûte
ligence avec le cœur, est assuré de son sufpeulrêtre
à la sensualité.
porte, encore
après tout,plus
de souscrire
à desQu'imvérités indifférentes, qui laissent à la liberté
tout son empire, pourvu que l'on ne touche
point aux passions; la plupart des hommes
s'embarassent peu de la doctrine : ils croiront tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on
leur laisse faire ce qui leur plaît. Mais si
l'on passe de la foi aux œuvres, de la spéculation àla pratique, c'est alors que le
glaive, enfoncé jusqu'au vif, commence à
trouver la main criminelle qui le repousse.
Juscjuc-Jci , tranquille dans son fort, on

frage, autant l'autre, son ennemi déclaré,
doit s'attendre à une opposition invincible.
Alarmée par celui-ci, entraînée par celui-là,
l'âme se livre à ses penchants, et par la
crainte d'une sévérité qui la révolte, et par
le goût d'une volupté qui l'enivre. Quel
triomphe putir la grâce 1 Vaincre en même
temps l'inclination et la répugnance, la
haine et l'amour, le plaisir et la douleur,
faire embrasser ce qu'on abhorre, et immoler ce qu'on aime! Admirons ces merveilles,
1° dans la pénitence qu'Augustin embrasse;
2" dans la solitude où il se renferme ; 3" dans
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le saint ministère qu'il exerce; k° dans l'éminente prélature où il esl élevé, où la supériorité des talents, l'éclat des succès ,
l'hommage des peuples, fournissaient à la
passion des aliments si dangereux; pieux
laïque, fervent religieux, saint prêtre, grand
évêque, partout martyr.
1° Sa conversion. Saint Augustin eût-il
toujours vécu dans l'innocence, eût-il toujours tavaillé à acquérir la vertu; un heureux naturel , une éducation chrétienne,
une société choisie, eus*enl-elles toujours
secondé ses pieux efforts; étonné de l'austérité de sa pénitence, et de l'héroïsme de
ses vertus, ie n'en dirai pas moins qu'il fut
le martyr d une grâce puissante et inexorable, qui arrache l'homme à lui-même, pour
le consomme r tout en Dieu. Qu'il esl difficile aux plus grands saints de se dépouiller
de tous les biens, de se refuser tous les plaisirs, de combattre toutes les passions. Victoires supérieures à celles des plus grands
conquérants : Melior est sapiens viro forti,
et qui dominatur animo suo , expugnalorc
urbiutn. (Prov.> XVI , 32.) Fervents religieux, que le cloître à vus, dès le berceau,
plutôt ignorer
le monde
renoncer,
répandre
de bonne
heurequ'ydans
une terreet
toute neuve le germe de la sainteté, vous
n'ignorez pas les révoltes d'une chair malheureuse, dont tout attise les feux criminels; les artifices d'un amour-propre, dont
le venin se glisse dans les actions les plus
saintes. Les horreurs du martyre finissent
dans quelques jours, les sacrifices de la
vertu durent toute la vie. Le corps seul,
livré au tyran, éprouve les raffinements de
sa cruauté : ici, le cœur même est le sacrificateur etla victime, et, par un pieux rafsensible. finement, lagrâce frappe l'endroit le [dus
Mais, bien loin de seconder la vertu, tout
dans Augustin y formait des obstacles, tout
préparait des couronnes à la grâce qui devait les surmonter; un caractère naturellement tendre, vif, passionné, qui avale Je
poison à longs traits ; tous les agréments du
corps,
toutesaimable,
les qualités
de l'esprit,
qui,
en rendant
font naître
les plaisirs
à l'envi ; des occasions séduisantes, des
compagnies dangereuses, des spectacles
pernicieux, où l'ennemi livre les plus violents assauts; une ville, où tout est également impuni et facile; un climat où la dissolution esl autant un tempérament qu'un
vice; des passions invétérées, entretenues
par l'oisiveté, nourries par l'habitude, fortifiées par des crimes sans nombre, ennemis
agréables, hélas! trop chéris, que l'on craint
do vaincre, et qui, d'inleJligence avec nousmêmes, conservent jusque dans notre cœur
un parti redoutable, et do trop fidèles correspondance.-. Quel homme à convertir
qu'Augustin 1 un homme dont la corruption
a commencé par ce qui consomme celle des
autres, qui, marchant à pas de géant dans
les voios de l'iniquité, tombe dès le premier
pas au fond de l'abîme ; un homme qui enihéiit sur tous les libertins, qui, loin do

rougir duqui,
vice,
n'être
assez
vicieux;
parrougit
une de
vanité
aussipasridicule
que criminelle, pour suppléer aux excès
qui lui manquent, s'impose de faux crimes
et s'en fait gloire; un homme qui, ne trouvant de goût que dans l'assaisonnement du
péché, n'aime dans le mal que le mal même. Mais pourquoi déparer son éloge, et
répandre sur son tableau des ombres qui
ne peuvent qu'en ternir l'éclat? Oui, sans
craindre de rappeler des taches si bien effacées, ou plutôt pour faire mieux connaître l'habileté du médecin par la profondeur
des plaies qu'il a su fermer, faisons l'aveu
de ses faiblesses au milieu de sa grandeur :tirons sa grandeur de ses faiblesses.
Publions-le à la gloire de la grâce, dont i!
fut le défenseur,
le martyr
et l'apôtre.
Augustin fut longtemps
un malade
désespéré,
dont Dieu seul pouvait guérir les maux
extrêmes. Voyons dans ses malheurs l'image des nôtres; et admirant la grâce qui l'en
relira,
retient. déplorons l'aveuglement qui nous y
Grâce divine, qui en triomphâtes, que
d'efforts ne vous coûla-t-il pas? Que de
chaînes vous eûtes h rompre 1 que de nouvelles chaînes à imposer 1 Que de feux à
éteindre I que de bûchers à allumer ! que de
blessures à guérir I Que de coups à porter?
Quel glise
martyre
1 Les de
premiers
siècles de l'Een virent-ils
plus rigoureux?
Un
coup-d'œil toucha Pierre, et en fit un pénitent ; une parole attendrit Magdeleine, et
en fit une amante; un rayon de lumière
terrassa Paul, et en lit un apôtre. Ici, tantôt
victorieuse et tantôt vaincue, vous épuisez
tour à tour votre force et votre douceur j
agité par ses remords, lié par l'habitude»
emporté par la crainte; entraîné par Ja passion, touché de la beauté de la vertu, séduit par les charmes du vice, victime detous les deux, jamais satisfait dans les
délices, jamais bien rassuré contre la pénitence, jamais persuadé des erreurs de sa
secte, jamais familiarisé avec les mystères
de la religion; l'éloquence d'Ambroise et
les sophismes de Manès, les avis de Simplicius et les railleries du monde, les larmes de sa mère, et celles de sa concubine,
se disputent son faible cœur. Il arrache ie
trait qui le blesse, il fuit la lumière qui
l'éclairé, il redoute la grâce qui le louche,
ille commet
péchéliens,
qui etl'effraye,
il génni
sous
poids dele ses
il repousse
la main
qui voudrait les briser ; il fait quelques pas
vers la vertu, et il recule ; il s'éloigne des
objets, et il y revient ; contraire à lui-même,
il veut et ne veut pas. Tout l'invite, lout
l'arrête, tout l'étonue, tout l'attendrit :
comme un homme à demi assoupi qui veut
se relever, mais qui, accablé de son sommeil, retombe malgré lui : Suspirabain li(jatus.
C'est assez différer, Augustin, il faut su
randre. Ne résistez plus à la miséricorde qui
vous poursuit. Grâce divine, vous avez trop
d'intérêt à vous ménager un tel défenseur:
hâtez vous de vous parer de tous vos attraits
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pour en faire l'heureuse conquête. Qu'instruit par l'expérience de ses défaites et de
vos triomphes, combien vous êtes nécessaire et puissante, il apprenne à vos ennemis, que sans vous on ne peut rien, et
qu'avec vous tout est possible. Saisissez le
moment
de l'agonie
violente dont
son cœur oùestlelejette
théâtrela ;guerre
faites
retentir à ses oreilles celte voix céleste :
Toile, tremblante
lege, « prenez leset Epîtres
lisez.» Qu'il
ouvred'une
main
de saint
Paul;
que d'un œil consterné il lise sa condamnalion dans ces foudroyantes paroles : Ce
n'est pas dans l'impudicité que vous devez
vivre, mais revêtez-vous de Notre-Scigneur
Jésus Christ : « Non in cubilibus et impudicitiis, sed induimini Dominum Jesum.» (Rom ,
XIII,tin 13,)
est fait,ceAugusrend lesGràcedivine,
armes; vous c'en
consumez
grand
cœur par autant de feux que le plaisir a
d'attraits, et la pénitence a d'épines. Le vice
et la vertu, de concert avec vous, prépareront àcette illustre victime plusieurs espèces de tortures par les délices et par les
douleurs. Du sein des ténèbres s'élève l'astre qui
du sein
de l'erreur, éclaire
le docteur ledemonde;
la vérité;
du sein
de
l'orgueil, l'humilité la plus profonde; du
sein de la corruption, la chasteté la plus délicate, lacharité la plus généreuse : Vocavit
de tenebris inadmirabile lumen suum. (/ Pelr.,
Il, S.)
2° Dans Vélat religieux. — A peine Augustin est-il sorti de la piscine sacrée, et revêtu de la robe d'innocence, qu'il s'ensevelit dans la solitude, pour ne plus s'occuper que de Dieu, et déplorer, dans les exercices de la vie religieuse, les moments infortunés qui n'avaient pas été employés à
l'aimer. Il quitte tous ses biens, et renonce
môme à ses espérances. Là s'anéantit à ses
yeux un monde enchanteur, qui lui offre
plus que jamais ses anciens charmes. La,
s'éclipse dans une obscurité profonde cette
brillante éloquence qui lui a fait cueillir
tant de lauriers, et qui lui en promet encore
tant d'autres; là est sacrifiée sans retour
cette réputation littéraire, gloire flatteuse,
dont, pendant tant d'années, il a goûté la
douceur sans rivaux. Sombres déserts, forêts épaisses, fidèles témoins de la vie d'Augustin, dilcs-nous, s'il est possible, pendant
les quatre années qu'il vécut au milieu de
vous, quelle fut la rigueur de ses jeûnes,
la longueur de ses veilles, la ferveur de son
oraison,
de sa pauvreté,
la ponctualité de sonl'excès
obéissance
!
Illustres communautés de l'un et de l'autre sexe, qui le reconnaissez pour votre
père, c'est là qu'il vous enfanta; c'est là qu'il
jeta le plan de ces ordres* immenses, que
le monde voit avec édification porter le nom,
suivre la règle, conserver l'esprit du grand
Augustin. Il y pratiqua le premier ce qu'il
a su vous prescrire. De cette source abondante coulent les bénédictions dont le Seigneur vous comble. Disons-le à sa gloire et
\ la vôtre, Augustin fut l'abrégé de ces vastes corps ; nous vous trouvons ébauchée

en lui; nous le trouvons multiplié en vous.
Tel qu'un
grand
arbredans
que lela germe,
nature a vous
renfermé tout
entier
n'êtes que le développement de son cœur, et
l'explication détaillée de sa conduite. Votre
g'oire en reçoit et lui rend un éclat réciproque. A travers les nuages dont son humilité l'enveloppe, je vois dans le seul Augustin le trésor de la pauvreté do tant de
princes, les palmes de la chasteté de tant do
vierges, la couronne de l'obéissance de tant
de grands hommes que ces saints ordres
ont produits : j'y vois le zèle apostolique do
saint Ignace, de saint Dominique, et de
leurs disciples; la piété des chanoines réguliers qui chantent les louanges de Dieu ;
l'assiduité de tant d'Ursulines qui élèvent
la jeunesse;
la charité
de tant
d'hospitalières
qui
servent les
pauvres;
la douceur
de tant
de
filles du
saint évêque
Genève.
C'est
un fleuve
intarissable
qui, departagé
en mille
et mille canaux, se distribue, arrose, fertilise, enrichit toute l'Eglise par une foule
d'enfants. Sa race, multipliée comme les
étoiles du ciel, renouvelle les promesses
faites à Abraham : Multiplicabo te sicut stel~
las cœli. (Gen., XXII, 17.) i
3° Dans le sacerdoce. — Un si grand homme
ne pouvait être longtemps caché. Il n'était
pas juste que l'Eglise fût privée de cette
lumière;
mais comment
sa
chère
solitude?
La charitél'arracher
seule y àpeut
réussir. casion.
Un pieux
artificedans
en fait
naître sans
l'ocAugustin paraît
le temple
songer au piège innocent qu'on lui a tendu.
L'évêquo d'Hippone saisit ce moment, et,
malgré ses résistances, ses prières et ses
larmes, il l'ordonne prêtre. Quel regret pour
l'humble Augustin ! Pénétré de ses défauts
et de son insuffisance, il regarde son élévation comme un châtiment. Il ne monte
qu'en
tremblant
à l'autel
; il frémit
quand : il
il
voit entre
ses mains
la sainte
victime
arrose de ses larmes ceux que la pénitence
amène à ses pieds. La sainteté de ses fonctions et le désordre de sa vie passée forment à ses yeux un contraste dont il ne
peut soutenir la confusion ; et la sainteté
de sa nouvelle vie, bien loin d'en adoucir
les traits, ne fait qu'en augmenter l'horreur en le rendant (dus délicat et plus timide.
k° Dans l'épiscopat. — Combien un ministre si saint et si humble dut-il être la
bonne odeur de Jésus-Christ, lorsque le
diocèse
d'Hippone
vœux accomplis
en le niellant
à sa vil
têteses
1 Rassemblons
les
qualités que saint Paul demande dans un
aurons fait le portrait d'Aunous Charitable,
évêque, gustin.
il fut le père «les pauvres :sa famille ne se flattait pas de trouver, dans une succession opulente ou des
présents multipliés, de quoi soutenir son
ambition et son luxe; il n'eut de bien que
pour
soulager
Les bornes
bornes de
de ses
revenus
furentl'indigent.
seules les
ses
largesses. Je me trompe : après avoir épuisé
son patrimoine et celui de son église, les
vases sacrés furent sa ressource; il crut
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servir Dieu et entrer dans ses vues en dé
pouillant
ses autels
pouri»....i.:i„„
couvrir«A ses,i„ raem
£._...
r»--:.:
„'x...:i
i^..
bres.
Pacifique,
c'était
i'arbitre-né
de
le* différends; il ne souffrait pointtous
de
procès dans son diocèse; les jours et les
nuits étaient à son gré utilement employés
a les terminer; personne qui ne lui remît
ses intérêts avec confiance, et qui ne
souscrivît a sa condamnation. La réputation
du prochain n'élail pas moins en sûreté
auprès de lui que la justice de sa cause.
Vigilant, il connaissait toutes ses brebis;
comme
le bon Quelle
pasteur,exacte
rien n'échappait
son exactitude.
résidence 1 Leà
bien de l'Eglise, le zèle des Ames pouvaient
seuls l'arracher à son diocèse, pour se
trouver aux conciles provinciaux, ou aller
annoncer la divine parole. Quelle assiduité
à visiter
son troupeaul
Quel soin
à l'instruire 1Après
avoir confondu
les savants,
il se mettait à la portée du peuple, après
avoir établi les plus profonds mystères de
la religion, il en développait aux enfants
les premiers éléments. De l'élévation de
l'aigle, il descendait à la simplicité de la
colombe. Quel zèle à former de bons ministres 1Son palais était un séminaire où plusieurs églises ont demandé des évoques.
Là, s'observait une vie régulière et une
parfaite communauté de biei.s; là, se chantaient les louangesde
s'apprenaient
les véritables
sciences.Dieu
Cet ; là,
heureux
clergé,
enrichi de tant d'ouvrages de son pasteur
sur la discipline ecclésiastique, eût-il ignoré
ses devoirs? eût-il manqué de les aimer, de
les pratiquer, ayant sous ses yeux l'exemple
du saint évoque, qui, loin de dominer sou
troupeau par une autorité impérieuse, de le
négliger par une molle indolence, de le
chagriner par une inquiété petitesse, de le
décourager par une faiblesse timide, s'en
était rendu l'a forme et le modèle : Forma
fàcti gregis? (I Pelr., V, 3.) Réservé jusqu'au scrupule , ce grand homme était
maître absolu de ses sens; jamais il n'échappa ni à ses yeux, ni à sa langue, rien
qui ne sentît la dignité de sa place et la
purelé de son cœur.
Pour vous en faire ici le tableau, que
n'ai-je celle
ardente
charitéqui
dontlui ilétait
fut
rempli,
ce style
affectueux
propre,enflammé
et qui 1l'aDisons
fait représenter
avec un
qœur
de lui comme
de
Madeleine, il a beaucoup aimé; l'amour a
fait sa vertu; passion impérieuse, vertu
toute-puissante, amour, il fut toujours votre
victime, Dilexit mullum. {Luc, Vil, kl.) Il
s'est peint lui-même dans ses Soliloques ; je
voudrais pouvoir les répéter ici en entier.
Jamais solitaire absorbé dans la contemplation, pénétra-l-il si avant dans les roules de
la vie spirituelle? Jamais amante du Sauveur eut-elle des sentiments si passionnés
et si extatiques? Qui pourra croire que,
dans l'homme du monde le plus occupé, on
trouve le plus sublime contemplatif, et le
cœur le plus lendre : « Anathème, dit-il, à
ce temps malheureux où j'ai pu aimer
qyelque autre chose nue vous, où j'ai pu

aimer quelque chose avec vous! Reauté
toujours ancienne et toujours nouvelle,
que je vous ai tard connue 1 que je vous ai
lard aimée I Feu divin, qui brûlez toujours
sans jamais vous éteindre, consumez mon
cœur de vos flammes; éteignez, grand Dieu I
les feux de l'enfer, détruisez les joies du
paradis, je ne craindrai pas moins de vous
déplaire,
je ne
n'espérerai
pas moins
d'être»
heureux, je
vous aimerai
fias moins.
Un épiscopat aussi saint eût été toujours
trop court pour le bonheur de ses peuples;
cependant son humilité en abrégea la durée.
On vit avec étonnenn ni le plus grand, le
plus saint évéque de l'Eglise, alarmé de ses
obligations
se démettre
son faire
évôché quatre jusqu'à
ans avant
sa mort, depour
pénitence des fautes qu'il disait y avoir
commises; on vit rentrer dans l'obscurité
de la vie religieuse celui que des ordres
; bsolus en avaient arraché; expirer sur la
cendre celui dont le nom, ta sainteté, les
ouvrages avaient rempli toute la terre; et
par une dernière épreuve qui couronna
toutes les autres, terminer sa précieuse vie
dans les douleurs et dans l'humilité. Ah I
s'il n'a pas répandu son sang, il n'en a pas
moins souffert le martyre. L'amour ost un
cruel tyran mille fois [dus fort que la mort
et
plus
l'enfer;
il a dileclio.
ses brasiers
Viii,
G.)dur :que
ses
tortures
Fortis
ut mors
(Cant.,et
La foi n'a pas moins les siennes, elle
n'exeree pas moins ses rigueurs sur les esl'au Ire.prits, que la charité sur les cœurs. Augustin
ne fut pas moins le martyre de l'uue que de
SECOND

POINT.

Ne jugeons pas de ce qu'il en coûte à
l'homme pour se soumettre au joug de la
foi par la facilité du peuple à tout croire.
Le peuple sent-il les difficultés? fait-il usage
de sa raison? Mais l'homme d'esprit qui sait
apprécier les choses est aussi jaloux de ses
idées que le voluptueux l'est de ses plaisirs.
L'assujettissement à une foi aveugle est
une espèce d'anéantissement pour lui, aussi
difficile, peut-être, que de monter sur un
échafaud. On a vu, jusque dans les ténèbres
du paganisme, des martyrs prétendus soutenir l'erreur au prix de la vie. Malgré sa
crédulité, le peuple revient-il des préjugés
que la superstition consacre? La prévention
et l'entêtement ne conduisent-ils fias quelquefois jusqu'au fanatisme des gens de mérite,
qu'une longue
étude et avec
une lapiété
éclairée auraient
dû naturaliser
docilité?
Ces combats de l'esprit contre lui-même
par les armes d'une humble foi, ne se bornent
pas toujours aux victoires intérieures des
mystères sur la raison, il faut encore que
l'hérétique converti donne à toute l'Kglise
l'humiliant spectacle de sa défaite; que,
devenu le juge l« plus sévère de ses erreurs
passéos, il en répare le scandale parle désaveu le plus éclatant, et qu'il s'efforce de
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une démonstration complète de la vérité.
ramener au bercail ceux qu'il en avait
Avoir à combattre des préjugés reçus dès
éloignés.
Mais s'il est élevé sur le chandelier, quelle
le berceau, nourris par l'éducation, favole penchant,
l'habiguerre- n'est-il pas obligé d'entreprendre?
tuderisés
les
; parcombattre
pour fortifiés
croire desparmystères
C'est bien alors qu'il doit adorer ce qu'il
avait brûlé, et brûler ce qu'il avait adoré;
gênantsjoursetregardés
incompréhensibles,
comme des folies,qu'on
est-cea touune
qu'il combatte la doctrine dont il faisait
difficulté
médiocre
pour
un
génie
sublime
et
gloire, qu'il défende au prix de tout celle
plein
de
lui-même,
à
qui
ses
talents
fourqu'il avait combattue; qu'il traite en ennenissent laplus séduisante ressource, et que
mis les plus cbers compagnons de ses égal'orgueil
révolte contre le joug?
rements; qu'il se réunisse aux adversaires
Tel fut Augustin : né dans le paganisme,
qu'il avait le plus persécutés; qu'enseveli
dans l'élude, il renonce aux douceurs de la engagé de bonne heurt; dans la secte des
manichéens, où il vécut plusieurs années,
vie pour cueillir, à travers bien des ronces,
et dont les erreurs et la liberté, ou plutôt
Je fruit insipide d'une sèche controverse:
les excès et la licence, ne travaillaient que
qu'attaché à la pénible composition d'un
Irop
de concert avec ses passions pour forlong ouvrage, il dévore le dégoût et l'ennui,
mer des chaînes indissolubles et des ténèJes fausses subtilités et l'ignorance, les équibres impénétrables.
voques etla mauvaise foi, pour résoudre un
tas de frivoles difficultés, pour éclairer une
Que dire de son génie qui puisse égaler
foule de gens mal instruits, et en confondre
l'idée que tout le monde en a? Quel adversaire de la vérité ! quel défenseur du mem
une iniinilé d'opiniâtres. Les heureux sucrés lui attirent des ennemis et des jaloux;
songe! quel sacritice a faire que celui de
tant de talents 1 Qui voudra entreprendre
les mauvais succès le font mépriser : calomnies atroces, froides plaisanteries, insultes,
cette conquête ? qui o^era entrer en lice
avec ce Goliath si redoutable aux troupes
persécutions, que ne fait pas un hérétique
piqué de sa défaite, irrité contre son vaind'Israël? L'attaquer à force ouverte, n'estqueur, dont les yeux malades, loin de ce pas courir à une défaite certaine? Lui
tendre des pièges, la vérité sait-elle le
s'ouvrir à la lumière, ne font que s'en
offenser,
dissipées?et regrettent les ténèbres qu'elle a faire? Qui peut môme se flatter d'échapper
àmanière
des yeux simple
si perçants?
Lui proposer
d'une ;
les vérités
évangëliques
Légère ébauche des triomphes d'AugusIin.
hélas!
leur
simplicité
même
le
dégoûte.
Il
Sim esprit, aux prises avec lui-môme,
souffre les plus vives attaques des préjugés
a la témérité de préférer l'éloquence de Cicéron et l'aménité de Virgile aux oracles
et de l'orgueil; aux prises avec les hérétiques de son temps, il essuie les plus vio- des divines Ecritures. Loin de pénétrer les
vérités cachées sous le voile des figures et
lents assauts de leur rage, et toute la noirceur de leurs arlitices. Martyr dans la paix les ombres des mystères, leur modeste sagesse lui en fait méconnaître l'auguste made l'Eglise, vainqueur de l'enfer et de luimême, supérieur à la superstition et à la
jesté. L'engagera-t-on à écculer les orateurs
violence, les tyrans domestiques et les tyrans
chrétiens? Peut-être la curiosité l'attirera
étrangers, par leurs fureurs et leurs presaux sermons d'Auibroise; mais, quoiqu'il
rende justice à ses talents, tout ce que peut
tiges, ne tout que multiplier ses victoires.
arracher
de lui l'éloquence de Cv grand
Il fallaitmoin, àet à l'Eglise
ce nouveau
de tévous, mon
Dieu, genre
ce nouveau
homme, c'est de lui faire avouer que la religion chrélienne peut être défendue avec
genre de victime. Des torrents do sang
avaient commencé le triomphe; des ouvrages
quelque air de vraisemblance. Contentonsnous d'élever nos mains au ciel, de joindre
immortels
l'ont consommé.
Les martyrs ont
fourni la matière
de la démonstration;
les nos [trières aux larmes de sa sainte mère.
Celte conquête vous est réservée, ô mon
Pères de l'Eglise l'ont mise en œuvre. Les
Dieu 1 Faites briller vos lumières à ses yeux
uns ont parlé, du haut des écbalauds, par
la bouche de mille plaies; les autres, par rebelles, terrassez cet esprit orgueilleux,
mille volumes, en ont été les interprèles.
captivez-le sous le joug de la foi, et d un
Il fallait que les plus grands génies se joi- ennemi faites un apôtre.
Oui, mon Dieu, vous le files. Cette puisgnissent aux plus simples enfants : le cousance intinie qui brise contre un grain do
rage devait élever les uns, l'humilité rabaissable
les
Ilots de la mer, qui fait prosterles autres : Joui
l'esprit
et le des
corps,
l'humilitéà
et laser décence,
devait
hommages
ner
tout
un
aux pieds
d'une croix,
soumet à desmonde
mystères
incompréhensibles
la vérité; et, pour mettre le comble à ses
conquêtes, des Chrysostome et des Augustin
le plus grand génie du monde, el brise les
devaient mêler leurs palmes a cèdes des flots de son orgueil par la simplicité de la
Laurent et des Etienne, des Catherine et foi. Il vous immole sa raison, que seule
des Agnès.
jusqu'alors il avait voulu prendre pour guide.
Il renonce à ses préjugés pour 6e livrer à
Augustin, vainqueur de lui-môme par
son courage et par son humilité, a réuni le vos impressions. Toutes les richesses de sa
mérite de ces deux sortes de victoires. Héros
plume, comme les dépouilles de l'Egypte,
par son courage, enfant par sa soumission : deviennent
l'ornement du tabernacle. Vous
maître eu Israël par ses lumières, disciple
le voyez à vos pieds, ce superbe ennemi,
par sa docilité, il a donné dans sa personne
percé* par le glaive ^e la paiole, lié par le
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joug de la foi, dévoré de zèle, consumé
do travaux, s offrir en holocauste, en esprit et en vérité. Il ne faut plus que le fer
s'aiguise , qu'un Dioclétien parle , qu'un
bourreau exécuto ; lui - même il allume
le bûcher, il enfonce le glaive , il expire
sous vos coups , ou plutôt sous les siens.
Ahl Seigneur 1 le monde, ou Augustin
vaincu, lequel des deux orne le plus votre
triomphe?
Un génie de ce caractère ne se convertit
pas à demi. Ce n'est plus Augustin indocile, révolté contre ses pasteurs; c'est un
disciple qui les écoute avec la docilité d'un
enfant. Personne ne l'a jamais portée plus
loin. Cependant, le dirai-je à sa gloire,
je lui liens peu de compte de sa soumission, elle est comme naturelle aux grandes
âmes. Un esprit médiocre, assez éclairé
pour sentir les difficultés, trop peu pour les
résoudre, est le jouet de la défiance et de
l'incertitude.
Un grand
sa
faiblesse pour
vouloiresprit
tout connaît
entendre;tropil
connaît trop la sagesse de Dieu pour s'en
défier; aussi peu ébloui de la lumière, que
peu surpris des ténèbres, il ne demande
d'autre raison de sa foi que l'autorité;
moyen unique de terminer les différends,
de tranquilliser les consciences, et de rendre un digne hommage à la parole de Dieu.
Qui n'admira ce grand homme, l'oracle *e
l'Eglise, consultant ses amis, se soumettant à leurs décisions, faisant l'examen de
ses ouvrages et la rétractation publique de
ses fautes? Censeur plus rigoureux que le
plus jaloux adversaire, il érige un tribunal
contre lui-même, où il se condamne sans
pitié. Dien loin de rougir de ses faiblesses,
comme le commun des hommes , idolâtres de leurs productions , par petitesse
d'esprit, et, par une juste punition, dupes de leur amour-propre , il couronne
ses glorieux travaux par un retour encore
plus glorieux à la vérité, et nous laisse incertains, lequel des deux est plus grand,
d'Augustin éclairant le monde par l'étendue
de ses lumières, ou l'édiliant par l'aveu de
ses erreurs ; d'Augustin s'élevant au-dessus
de l'homme par ses oracles, ou se rabaissant au-dessous par son humilité. Mais non,
la question n'est pas problématique : les
plus beaux talents sont un bien étranger qui;
la Providence nous prête, dont la gloire ne
rejaillit que faiblement sur nous : l'humilité
est un bien personnel dont Dieu veut bien
se tenir honoré, quoiqu'il en soit l'auteur
par sa grâce.
Que ne lit pas Augustin pour la défense
do la vérité? Le nombre de ses ouvrages est
prodigieux. Qui a plus écrit qu'Augustin?
Personne n'a écrit sur tant de matières :
Ecriture sainte , théologie , controverse,
philosophie, mathématiques, belles-lettres, point de sujet qu'il n'ait traité, peu
qu'il n'ait épuisés; personne n'a écrit de
plus de manières, commentaires, sermons,
lettres , méditations , conférences ; c'est
un génie universel: on croirait qu'il y a employé une longue vie ; non, il n'a com-
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mencé d'écrire que depuis sa conversion.
On pardonnerait
dans cette
foulenon,d'ouvrages quelques endroils
faib!es;
tout y
est vif, précis, élégant : il est difficile de
dire mieux. On pourrait penser qu'a la faveur d'une norobieuso bibliothèque, il a
paru, par les compilations de ses secrétaires, enfanter à peu de frais bien des volumes; non, l'imprimerie n'élait pas connue
de son temps; les livres étaient extrêmement rares; il a tout tiré de son fonds, il
est créateur de tous ses écrits. Plusieurs
grands hommes, concentrés dans l'étude,
feraient à peine ce qu'a fait le seul Augustin, après avoir perdu une grande partie
de sa vie, tout à coup, et tout à la fois,
Ihéologien, commentateur , prédicateur,
controversiste, on voit éclore un monde
sous sa main. Après les plus profondes recherches, on ne trouve que ce qu'il a dit,
moins qu'il n'a dit.
C'est surtout dans la matière de la grâce
qu'il est admirable ; c'est son chef-d'œuvre,
ou plutôt le chef-d'œuvre de l'esprit humain;
osons le dire, le chef-d'œuvre de la sagesse
divine; aussi était il lui-même le chefd'œuvre de la grâce : ij lui devait ce juste
retour. La grâce est lumière, elle éclaire
l'esprit ; elle est ardeur, elle échauffe la
volonté;
quoique quoique
brillante,puissante,
l'hérésio
la
couvraitmais,
de nuages;
les pécheurs la foulaient aux pieds. La piété
n'étant plus arrosée par le sang des martyrs, commençait à se refroidir. L'Eglise
victorieuse
idoles, des
voyait
s'élever
dans
le
sein de sesdesenfants,
divinités
de char
et de sang, encore plus dangereuses. Grâce
divine, ainsi bannie de la terre, vous no
régniez plus, ni dans les esprits par vos lumières, ni dans les cœurs par vos ardeurs :
Augustin rétablit votre empire, il vous fait
triompher des hérétiques en les confondant,
des pécheurs en les convertissant. Que no
vous devez-vous pas l'un à l'autre? Il fut votre
plus noble conquête, et votre plus illustre
défenseur : Gralia Dei sum id quod sum,
vous étiez nécessaires l'un à l'autre ; l'homme a besoin de la grâce pour être juste:
la grâce a besoin de I homme pour être efficace. L'homme ne peut aller au ciel sans
le secours de la grâce; la grâce ne peut
régner sur la terre sans la coopération de
l'homme. La grâce combat pour l'homme,
l'homme combat pour la grâce : vaiucu par
la grâce, il rend la grâce victorieuse ; elle
a travaillé à le sauver, i] travaille à la défendre.
Grâce divine, vous montrâtes-vous jamais
dans un plus beau jour? Augustin croupissant dans l'erreur et dans le crime, malgré
toutes trant,
leset tous
lumières
l'esprit leduplus
pénéles de
sentiments
cœur
le
mieux fait, triste démonstration de l'impuissance de la nature; Augustin résistant
et aux exhorlations d'Ambroise, et aux sollicitations deMonique, et aux remords de
sa conscience , triste démonstration de la
liberté de l'homme : voilà I état où vous le
trouvâtes. Augustin revenu de ses égare-
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ment*, captivant son esprit et son cœur, sance et la douleur exprimaient des yeux
aveugle dans sa foi, martyr de son zèle, de ses peuples; ce grand homme, consumé
parvenu à une perfection "éminente, grâce des flammes du divin amour, et plein de
divine, voilà l'état où vous le mîtes. Quelle jours
et de mérites, alla recevoir
les
démonstration de votre toute -puissance I couronnes innombrables, que tant de verJamais martyr répandit-ilde plus beau sang? tus , tant de travaux, tant vie combats, tant
Jamais vous fût-il érigé de plus grands tro- de victoires lui avaient accumulées dans le
phées?: heureuse
Il vous rendit
qu'ilfait
avaitremporter
reçu de ciel.
vous
défaitece qui
Qui que vous soyez, fidèles ou infidèles,
la victoire; victoire glorieuse, où, comme justes ou pécheurs,
voici un homme que
Samson, on défait les Philistins en succom- Dieu présente également à ses amis et à ses
bant. O mort 1 il sera votre mort. Prince ennemis. Idolâtres, venez vous convaincre;
des ténèbres, votre esclave sera votre vain- hérétiques,
venez
vous
confondre; péqueur; vos conquêtes détruiront votre em- cheurs, venez vous convertir; justes, venez
pire.
vous instruire; Augustin est pour tous un
Augustin, après avoir consumé sa vie à maître, une démonstration, un modèle; encombattre les pélagiens, les manichéens, et treprenez tout, osez tout, espérez
tout,
les autres sectaires de son temps, devint la
victime de l'hérésie, et mourut en quelque
sorte de sa main. Pendant le cours d'une
maladie qui l'accable depuis longtemps, les
Vandales ariens, après avoir rempli l'Afrique
d'horreur et de carnage, assiégèrent
sa
chère ville d'Hippone. Pendant trois mois
que dura le siège, ce père tendre vit ses enfants réduits à l'extrémité. La bonté de son
coeur ne put supporter ce triste spectacle;
il demanda à Dieu de terminer une vie que

Après Augustin converti, il n'est ni ténèbres
qu'on ne puisse dissiper, ni habitude qu'on
ne puisse déraciner, ni obstination qu'on
ne puisse vaincre, ni vertu qu'on ne puisse
acquérir. Augustin est un abrégé de la religion, un abrégé de la vertu, prolecteur de
l'une et de l'autre, martyr et victime de
toutes les deux. Imitons ce grand saint ;
personne ne peut s'en défendre: il ne laisse
ni ressource à l'hérétique, ni excuse au pécheur, ni défaite au plus lâche, ni prétexte

tant de maux lui rendaient insupportable, au plus difficile. Ce sera le moyen d'arriver
Dieu exauça ses prières, et au milieu des à la gloire éternelle que je vous souhaite,
torrents de larmes que la componction fai- Ainsi-soit-il.
sait couler de ses yeux, que la reconnais-
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Les personnes qui savent que Bergier a exercé les fonctions du ministère pastoral s'étonnaient que sa
plume, d'ailleurs si féconde, ne nous eût laissé aucun sermon Elles supposaient que peut-être le savant
apologiste se contentait de prêcher d'abondance ou sur des notes, demeurées trop informes pour qu'on
eût songé à les recueillir et à les publier. Quoi qu'il en soil de cette supposition e.i ce qui lient aux instructions familières, nous savons aujourd'hui que Bergier a prêché des sermons et des panégyriques écrits
en entier de sa main : ils forment une collection assez considérable, que le public ne manquera pas d'accueillir avec bonheur. Voici comment ils sont arrivés en noire possession et comment leur authenticité
demeure parfaitement constatée.
M. l'abbé Ravanier, ancien curé de Sèvres, compatriote et parent de Bergier, avait entre les mains un
manuscrit de serinons et de panégyriques comprenant vingt cahiers petit in-quarto, écrits de la même
main et reliés ensemble. Le dépositaire ordonna avant de mourir de le confier à son successeur, avec
pr ère de le faire imprimer. Le manuscrit fut donc remis en 1832 à M. l'abbé Bainvel, encore aujourd'hui
curé de Sèvres, avec qui nous avons traité de la propriété et de limpression.
En parcourant attentivement l'ouvrage, on ne larde pas à découvrir quel en est l'auteur.
1" IJne feuille de papier, d'autre qualité que celui du cahier, sert de couverture à l'un des panégyriques
de sfiint Michel. Elle porte a l'extérieur, de la même main qui a écrit le sermon : Pour la fête de saint
Michel, 1761 ; à l'intérieur et d'une autre main : A Monsieur , Monsieur l'abbé Berqier, Curé à Flaugcbonche.cette
L'explication
la plus
cours
feuille envoyée
à sonnaturelle
adresse. de ce fait est que Bergier aura converti en enveloppe de son Ois-
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2* Les dates des sermons, écrites de la même main que le texie, concordent parfaitement avec l'époque
où~Bergier prêchait. Elles s'étendent de l'année 1748 à l'année 1767.
lieux où plusieurs de ces discours
' 5" Ou trouve également, et toujours de la même main, l'indicationde des
Flangebouche où Bergier était curé ;
ont été prononcés : ainsi Loray, Passonfonlaine, villages voisins
de
Ornans, chef-lieu du district; Poligny, petite ville de Franche-Comté ; le collège et différentes paroisses
Besancon. Plusieurs autres, sans désignation de lieu, ont été composés pour des fêtes de patrons, et les
paroisses qui ont ces saints pour titulaires se trouvent la plupart dans le voisinage de Flangebouche. Nous
n'avoir pensé qu'un peu lard à imprimer en leur place, dans le corps de l'ouvrage toutes ces
regrettons de
indications que donne la couverture des cahiers.
4° Le passage suivant du panégyrique de saint Louis fournil encore de précieux indices :
i Ce sujet est intéressant, Messieurs, il mériterait d'occuper des talents aussi éminents que les vôtres ;
il n'appartient qu'aux grands hommes de louer dignement les héros. Ne soyez pas étonnes si celle entreprise m'effraye : accoutumé à annoncer l'Evangile aux ignorants et aux pauvres, je connais peu l'usage de
cette éloquence majestueuse et sublime dont vous seuls pouvez donner des leçons ; mais votre piété me
rassure contre la délicatesse de Vflire goût : occupés à admirer les vertus d'un roi qui fut le protecteur des
lettres et des savants, vous oub krez les défauts de l'orateur, et peut-être que la simplicité du discours
pourra servir à relever davantage la grandeur du sujet. »
L'Académie de Besançon, où les discours de Bergier ont été plusieurs fois couronnés, célèbre solennellement chaque année la fêle de saint Louis et tient à ce qu'il y ait en ce jour un panégyrique du saint
protecteur. Ce que l'orateur dit de lui-même montre qu'il remplissait alors les loncchoisi pour
qu'elledu a ministère
pastoral dans une compagi.e. A la lecture des lignes que nous venons de citer, le souvr nir
tious
Flangebouche se présente immédiatement à l'esprit, et l'on n'hésite pas à attribuer le
de apologiste.
de l'ancienau curé
discours
célèbre
Malgré les nombreux motifs de cette nature, qui tous ont leur valeur propre et dont l'ensemble laisse peu
de place au doute, les preuves d'un autre genre n'ont pas été négligées. A la prière de M. le curé de Sèvres,
M. Champollion avait déjà confronté le manuscrit, à la Bibliothèque royale, avec des autographes certainement authentiques de Bergier. 11 en était résulté pour lui une conviction si entière d'authenticité qu'il
offrit d'acheter cette collection pour le compte de la Bibliothèque. M. le curé de Sèvres ne crut pas pouvoir
acquiescer à ce désir, à cause de la recommandation de son prédécesseur de faire imprimer l'ouvrage. La
question d'authenticité demeurait donc définitivement résolue. Cependant, pour notre satisfaction personnelle et alin de ne rien laisser désirer à la critique même la plus exigeante, devenus propriétaires du manuscrit, nous l'envoyâmes à M. l'abbé Busson, ancien secrétaire général du Ministère des affaires ecclésiastiques, chanoine de Besançon et vicaire général de Monlaubau, en le priant de vouloir bin le confronter
avec les autographes de Bergier qu'il pourrait découvrir à Besançon. Nous lui demandions aussi son avis
sur
le mérite
compositions
adresser
sous des
la date
du 14 marsconsidérées
1852 : en elles-mêmes. Voici la réponse qu'il a eu la bonté de nous
« Aussitôt après la réception du Recueil que vous jrr'avcz envoyé, je suis allé, comme vous le désiriez, à
la Bibliothèque de Besançon, avec l'espoir d'y trouver quelque autographe de Bergier; mais j'ai été trompé
dans mon attente. J'ai été plus heureux au séminaire ; on m'y a communiqué un discours écrit de la main
du célèbre apologiste, et qu'il avait préparé pour le concours de l'Académie de notre ville, en 1758. Mon
frère possédait aussi l'autographe d'un autre discours du même écrivain, composé pour le concours de
17C5. Ces deux discours avaient pour thème, l'ur> : Combien les mœurs donnent de lustre aux talents ;
l'autre : Pourquoi le grand homme est-il souvent ta dupe de l'homme ordinaire ? Le premier fut couronné
par l'Académie.
« J'ai confronté ces deux manuscrits avec celui que vous m'avez confié ; j'ai fait de l'écrilure un sérieux
examen, et le résultat a été pour moi la conviction que la même main a écrit les trois ouvrages. Je n'ai pu,
en effet, remarquer dans les lettres aucune différence essentielle ; elles présentent paitout le meure corps,
h meure l'orme, le même arrangement, les mêmes liaisons, la même pose et, si je puis le dire, la même
attitude. Celte conformité est si parfaite, qu'elle frappe les yeux à la première vue. On ne peut donc, suivant moi, élever le moindre doute sur l'authenticité de votre manuscrit, il est de Bergier.
« A cette preuve s'en joint une aulre non moins décisive. J'ai parcouru le Jivre selon votre désir, j'ai
retrouvé dans tous ces sermons le style du savant écrivain, un style simple, mais noble, clair, coulant,
châtié, précis, pur de néologisme, dégagé de toute superfluité. même oratoire, classique en uir mot. J'y ai
retrouvé la même orthodoxie, la même force de logique, la même manière de raisonner que dans les autres
ouvrages
é rivain. de l'auteur du Dictionnaire théologique. Or, ces choses, c'est ce qui constitue le moi d'un
« On serait peut-être tenté de croire que Bergier ne savait parler que le langage de l'apologie et de la
controverse. Ce serait une erreur. Bergier avait trop de sens et de génie pour confondre des genres essentiellement distincts, et ne pas conserver à chacun d'eux sa nature propre. Il était surtout trop pénétré de
l'esprit de Dieu et de son ministère, pour ne pas parler à ses ouailles comme un père à ses enfants, et aux
fidèles comme l'Eglise elle-même!. Aussi la piété s'allie-t-ellc à la science dans s, s sermons ; ce sont, non
de sèches dissertations sur quelques points de loi ou de morale, mais de véritables instructions pastorales
et relig euses. On est ému, en les lisant, de celle émotion douce que produit toujours la parole de Dieu annoncée par une àme qui la goûte et qui l'aime.
c Ainsi, n'hésitez pas à mettre au jour ces discours inédits de Bergier ; vous rendrez, en les publiant, un
service inappréciable aux pasteurs, aux jeunes prêtres, aux prédicateurs, quels qu'ils soieiit. En genre
d'éloquence pastorale, tons y trouveront des modèles plus parfaits que ceux que la chaire présente depuis
longtemps. Puisse kur influence i amener le c ergé à cette manière d'annoncer la parole de Dieu, ancienne
dans le pays où prêchait Bergier, et qui, de son temps, opérait de si heureux effets! Les fidèles alors étaient
profondément instruits des principes de la foi, des lois chrétiennes et des conseils de l'Evangile. Ce qu'ils
savaient le mieux, c'était la religion ; c'est ce qu'ils savent le moins aujourd'hui.
« Sous le rapport littéraire, tout, dans les sermons de Bergier, n'est point également achevé. On voit
qu'il n'a pas nirs la dernière main à quelques-unes de ses compositions ; mais toutes, à des degrés différents, ont un mérite réel, supérieur même, et seront lues avec plaisir par les hommes de goût. »
Aprèsd'appréciation
«l'un aussi bon juge, nous n'avons rien à ajouter pour donner une idée juste du
mérite de notre publ calion.
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Les lecteurs trouveront peut-êlrc que l'on aurait pu classer dans un autre ordre les discours que nous
livrons au public. Nous le pensons également ; mais nous avons mieux aimé, pour celle fois, ne pas toucher
à la distribution
du Recueil
qui dese faire
présentera
ainsi à tous leset yeux
dans saeu véritable
l'orme.sermons,
Bien moins
encore nous serions-nous
permis
des retranchements
de réduire
un seul deux
lorsque
l'auteur se répète lui-même et prend des parties notables d'un de ses discours pour les faire mirer dans la
composition d'un antre. Outre que ces répétitions offrent de l'intérêt sous plus d'un rapport, nous n'aurions pu les faire disparaître sans modifier le travail de Bergier, Or, nous avons tenu à le montrer tel qu'il
est, même avec ses imperfections, et sans qu'aucune main étrangère y ait louché. Seulement nous avons
laisséà l'écart quelques fragments informes qui ne présentent que des commencements de phrases inachevées. Ces pièces, du reste peu nombreuses, étaient exclusivement destinées à l'usage de l'auteur : en les
examinant on découvre qu'ii a pu s'en servir, soit comme de sommaire pour se diriger dans le travail de
la composition, soit comme de résumé pour aider sa mémoire quand il avait à prononcer le discours.

SECTION

I.

SERMONS.
SERMON
POUR

LA FÊTE

1.

DE L'ASSOMPTION.

Quae super
est ista
quse ascendit
deserlo,
ituiixa
di ectum
tuum. de
(Canl.
vu, S.)deliciis a'fluens,

Qu'il doit être beau ee triomphe, mes
frères,
qui donne
de l'admiration
esprits
bienheureux!
Quelle
doit être laaux
gloire
de
Marie au jour de son Assomption, puisque
le ciel même en est étonné I Depuis le jour
heureux où Jésus-Christ alla prendre possession du trôné de son Père, la céleste Jén'avait seule
point du
vu Fils
de sipeut
brillant
spectaclela
; rusalem
gloire
obscurcir
îe triomphe de la Mère. Anges du Seigneur!
ne soyez point surpris de voir une pure
créature placée si près de la Divinité, et audessus de ce que le ciel renferme de plus
grand ; le Seigneur pouvait-il moins faire
pour celle de qui il a reçu le jour? Ne craignez pas de blesser, par les hommages que
■vous lut rendrez, la majesté du Dieu jaloux;
c'est lui qui l'a faite ce qu'elle est. La gloire
dont il la comble n'est point au-dessus des
grâces dont il l'avait enrichie; il couronne
ses propres dons en couronnant les mérites
de Marie. 11 veut qu'elle soit aujourd'hui la
plus élevée en gloire de toutes les créatures;
c'est qu'il l'a rendue déjà la plus élevée en
vertus. Non, mes frères, ce n'est point précisément cause
à
de la qualité de Mère de
Dieu que Marie est placée à un rang si sublime dans le ciel; mais c'est pour avoir
fait servir sa qualité de Mère de Dieu à pratiquer les plus héroïques vertus. Dieu, en
l'élevant ricorde;
à cette
fit paraître
mais, endignité,
la couronnant
danssa lemiséciel,
il fait éclater sa justice. Et voilà ce qui fait
la solide gloire de Marie, c'est que la grandeur est le fruit et la récompense de ses
mérites.

En l'élevant à un si haut degré de gloire,
il fait éclater tout
à la fois sa justice et sa

bonté: sa justice, parce qu'il récompense en
Marie des vertus héroïques, et qu'il proportionnw son élévation à ses mérites; sa bonté, en ce salut,
qu'il fait
servir procure
l'élévation
à notre
et nous
en de
elleMario
une
médiation toute-puissante auprès de lui.
Deux grandes différences, mes frères, entre
la gloire de Marie et les grandeurs du monde.
Celles-ci ne sont que trop souvent l'ouvrage
du hasard, de l'injustice, du crime ; celle de
Marie est le prix de ses vertus. Ce sera le
sujet du premier point. Grandeur des hommes trop souvent funeste à ceux à qui elle
devrait être utile; celle de Marie doit procurer notre propre bonheur. Ce sera le sujet
du second point. En deux mots : élévation
de Marie, la plus juste en elle-même et la
plus
avantageuse
pour nous,
c'estsainte,
toute ce
la
matière
de ce discours.
Vierge
sont vos grandeurs que je dois célébrer, c'est
à vous même que je m'adresse pour obtenir
de le faire dignement. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

Les grandeurs humaines ne sont rien
moins que la preuve du mérite, mes frères ;
pour qu'elles le fussent, il faudrait supposer
ceux qui les accordent exemptsd'ignorance et
de prévention (1-1385)*. La faiblesse humaine
ne peut.aller jusque-là: il y aurait de l'injustice.àl'exiger; tout ce qu'on peut demander, c'est que ceux qui ont en main les
grâces apportent toute l'attention dont ils
sont capables pour n'être pas trompés. 11
n'en est point de même à l'égard de Dieu.
Comme il n'est capable ni d'erreur ni d'intérêt, il pèse les mérites dans une juste balance et ne les estime précisément que ce
qu'ils valent. Les hommes ne font souvent
cas des actions qu'autant qu'elles leur paraissent brillantes: l'humiliation, la bassesse, les souffrances sont en possession de
leur déplaire toujours (1386). Mais Dieu ne

(1- 1385) Les hommes jugent mal du mérite; ils intérêt et autant qu'il leur est utile.
(1380) Inutilement on a travaillé jusqu'ici à dene l'estiment ordinairement que par rapport à leur
dans un autre des œuvres oratoires de Bergier (Edit.)
' Ce saut est nécessité par la transposition d'un volume
26
Orateurs sacrés. LX1X.
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pense pas de même, Chrétiens; il a établi
point ce raffinement de vanité qui fait quelquefois refuser les grandeurs pour en pal'humiliation et les souffrances comme la
seule voie pour parvenir a la félicité et à la
raître plus digne, ou qui a grand soin de
rappeler à tout propos le souvenir de ce que
gloire. Qui est-ce qui se trompe dans cette
occasion, Dieu ou le monde? Si>r cette règle l'on a quitté pour se faire honneur de ce
on peut juger que les vertus que Dieu
et de
ce qu'on
n'a passilence
voulu etêtre;
Marie est
laisse
dans
un éternel
les
éprouve le (lus dans ce monde sont celles à qu'on
dons
de
Dieu
et
la
manière
dont
elle les a
quiil destine uneplusabondanteréeompensc,
reçus. Les grâces dont elle a été prévenue,
et que les ilmes qu'il se plaît a retenir le sa
conception immaculée, la plénitude do
plus dans l'obscurité et la bassesse, sont
justement celles à qui il réserve une gloire grâce que l'ange a reconnue en elle, les
plus éclatante. Qui donc eut jamais droit de opérations de I Esprit-Saint dans son âme,
prétendre à une plus riche que Marie dont
sont des mystères que Dieu couvre d'un
voile épais, et que Marie ne communique à
la vie ne fut qu'un tissu d'humiliations et
d'épreuves?
Il
nous
suffira
d'en
parcourir
personne. pasQuelle
gloire
cependant
n'eusles principales circonstances pour nous en
siez-vous
retirée,
Seigneur,
de tous
ces
convaincre.
prodiges
qui
eussent
fait
l'admiration
des
Commençons I. par Ses humiliations. Etre
anges et des hommes? Quel moyen plus cané dans l'obscurité, et consentir à y demeurer; fuir l'éclat et la vénération que doit
s'attirer la vertu; c'est, mes frères, le sort
d'une infinité de saints qui se sont cachés
au\ yeux,fectiondes
à laMais,
perdans lehommes
silence pour
de las'élever
retraite.
être élevé au faite des grandeurs, et conserver toujours les apparences et les dehors
de
la
plus
bassesse,
c'a été leaucune
mérite
particulier extrême
de Marie;
et comme

de l'aire adorer
puissance
de votre
bras, lapable sagesse
de vos ladécrets,
la grandeur
de
votrelesmiséricorde,
quedont
d'apprendre
au
monde
bénédictions
vous aviez
prévenu votre servante? Mes frères, Dieu
est inoins jaloux de sa gloire que de la
vertu de Marie; disons mieux : Dieu est
plus glorifié par l'humilité de Marie que
par toutes les louanges des hommes, lin
jour il se plaira à la relever, cette gloire,
en relevant celle de Marie. Plus il avait

autre
n'a jamais
à un
aussi créature
grand degré
de grâceétéetélevée
de dignité,
aucune n'a jamais pratiqué l'humilité dans
un degré si parfait, .le ne placerai point,
mes frères, an rang des humiliations de
Marie l'éclat de sa naissance terni par la
bassesse et la pauvreté de son état. Elle
était trop instruite du néant des grandeurs
du monde pour regretter la gloire dont avait
joui si longtemps l'auguste sang de David.
Qu'était-ce
le trône
de Juda
en comparaison de laque
qualité
de mère
de Dieu?
Celle
que la grâce avait rendue mère du Roi du
ciel, pouvait- elle compter pour quelque
chose d'être fille d'un roi de la terre? Mais
ce qui mérite bien plus notre attention et ce
qui aurait dû être bien plus sensible à
Marie, reçus
c'est que
de grâce qu'elle
avait
du les
cieltrésors
ne demeurèrent
pas
moins cachés en elle que les avantages de
l<i nature.
Choisie de Dieu pour être élevée à la plus
haute dignité à laquelle une créature puisse
jamais être appelée, elle garde tous les
dehors d'une simple fille de Juda. Tout so
passe entre
elle et Plus
l'Angegrande
qui lui
annoncé ce mystère.
en avait
quelque
sorte que ce qu'on lui offrait, par la préféqu'elleconnue
donnait : àlelamonde
virginité,
elle etn'en
est pas rence
plus
ignore
ce
qu'elle a reçu et le sacrifice qu'elle en a
voulu faire. Elle sent que la vertu perd toujours quelque chose à se montrer; que,
semblable à ces vives couleurs dont le grand
jour ternit peu à peu l'éclat, ou a ces odeurs
exquises que le grand air fait évaporer, elle
a besoin, pour se maintenir, du repos et du
silence d'une vie obscure. Elle ne connaît

de vos desseins, ne pourrions-nous pas vous
demander pourquoi vous permettez que
l'innocence même de Marie soit soupçonnée,
et que Joseph se voie dans la nécessité de la
quitter
elle
uans la secrètement,
ri ueur de laouloi?d'agir
Que sacontre
virginité
soit inconnue, à la bonne heure l mais que
son innocence soit soupçonnée, quelle
épreuve pour cette Vierge immaculée! mes
frères, Je Seigneur a ses vues : lui qui fait
cesser le soupçon par un ange, saura bien,
quand il le faudra, découvrir à toute la
terre la pureté virginale de Marie, et la
consoler u'une telle épreuve. Il l'établira,
s'il leges.faut,
prodiDieu lepar
fait les
en plus
effet, surprenants
mes frères, par
un
privilé0e semblable à < elui de son Fils : la
chair de Marie u est point sujette à la corruption; elle sort du tombeau glorieuse et
triomphante comme Jésus-Christ. Ce divin
Sauveur reçoit dans le ciel en corps et en

tomper le monde sur la natu c et le prix des humiliations etdes soutiiances, < n les lui faisant tn-

visager comme la voie par où Dieu conduit à la
gimie et à la lelic.tc.

tenu secrètes les merveilles qu'il avait opérées en elle, plus il s'appliquera à les découvrir :foutes les nations l'appelleront
bienheureuse à cause que le Tout-Puissant
a opéré en elle de grandes choses.
C'est dans les mêmes vues que Dieu
laisse inconnue 1a virginité perpétuelle de
Marie; Marie, le temple de l'Esprit-Saint, la
mère d'un Dieu, n'est aux yeux des hommes que l'épouse de Joseph et la mère do
Jésus de Nazareth; assujettie eomme les autres femmes h la loi de la purification, après
avoir mis au monde la sainteté même, elle
demeure confondue parmi celles qui ont enfanté des permis
pécheurs.
Mais,demander
Seigneur,
s'il
nous était
de vous
raison
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Ame celle qui l'avait porté dans son sein, et
l'Eglise se fait gloire de célébrer la résurrection glorieuse et l'Assomption triomphante de la Mère avec presque autant de
pompe et de solennité que la résurrection
et I ascension du Fils.
Cessons donc de nous étonner maintenant
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robent aux regards des autres ; ce ne sont
plus que des détours dont un orgueil raffiné
se sert pour mieux parvenir à se faire estimer. La société n'est plus qu'un vil commerce d'adulations fades et de louanges
étudiées, dont on cherche à tromper la vanité des autres, et dont chacun nourrit la
sienne. Au moindre signe que l'on nous
donne de mépris ou d'indifférence, notre
amour-propre éclate en plaintes et en reprone sont qu'exclamations
ticeches;des cehommes,
sur la malignité sur
du l'injussiècle,
sur la prévention du inonde. Une injure, un
mauvais service qu'on nous rend, sont quelquefois pardonnes; mais oublie-t-on une
marque de mépris et ce que le monde appelle une tache à noire honneur? La piété
la plus déclarée, la dévotion la plus décidée
ne met point à couvert de ce faible honteux; elleRien
n'en neestparaît
que sacré
plus sensible
aux
outrages.
pour réparer

de l'obscurité de la vie que mène la sainte
Vierge dans le temps même que JésusChrist, son fils, remplit toute la Judée du
bruitdoctrine.
de ses prodiges
et de l'admiration
de
sa
Jamais associée
à sa gloire,
jamais favorisée de ses complaisances, il
semble que Jésus-Christ ne la reconnaisse
qu'avec peine pour sa mère; il semble qu'il
craignelisse qu'une
de sa
gloire
rejailsur elle ;partie
il môle
dans
les neréponses
3u'il fait à ses demandes, je ne sais quoi
'austère et de dur; il semble réserver
toute sa tendresse pour ses disciples, et
avoir à peine quelque attention pour sa
Mère. Faibles mortels que nous sommes !
blessures
on va querelle
jusqu'à intéresser Dieu dans
notre :propre
; il y
cette conduite nous surprend et nous ré- de pareilles
volte; mais quelle obscurité peut-il encore
va de sa gloire, dit-on, que mon innocence
éclate, que ma droiture soit reconnue. Quel
y rester, après ce que Dieu a fait pour
réparer les abaissements de Marie, après la aveuglement de se croire assez important
manière éclatante dont Dieu a fait établir
pour neur
contribuer
chosede à lal'honson culte? Autrefois à peine eut-elle queldu Seigneur enet quelque
aux intérêts
religion
1
De
quel
mérite
peuvent
être toutes
que part à la gloire de son Fils : maintenant elle la partage presque également avec
ces vertus fastueuses, toutes ces bonnes œului; et excepté les honneurs suprêmes que
vres d'appareil que l'on étale aux yeux du
nous ne rendons qu'à Dieu seul, nous ne monde? quel en est le but? Est-ce de faire
croyons pas pouvoir pousser trop loin Je honorer Dieu, ou de se faire lionorer soiculte que nous rendons à Marie. Les mêmes
même? Vous recherchez l'estime des homtemples que nous élevons à la gloire du Fils,
mes ?Dieu vous l'accordera peut-être; mais,
malheur à vousl l'estime des hommes sera
sont letion plus
souvent
consacrés
sous
l'invocade la Mère. Autrefois Jésus -Christ
toute votre récompense. Si votre vertu eût
sembla n'accorder qu'à regret un miracle à été cachée comme celle de Marie, sa justice
eût été intéressée à vous glorifier ; si elle
sa prière : aujourd'hui, il accorde à son ineût été éprouvée, comme la sienne, par
tercession les grâces les plus extraordinaires; à peine y a-t-il un Chrétien qui ne re- des soupçons injustes ou des humiliations
connaisse être redevable à Marie de tous
réitérées, il se serait plu à lui rendre tout
son éclat; mais vous avez demandé
aux
les bienfaits qu'il a reçus de Jésus-Christ.
Autrefois
elle de
n'eut
de part
votre récompense, n'en attendez
au
ministère
son presque
Fils, nipoint
à celui
des hommes
plus de Dieu. Non, mes frères, la vertu
n'est pas faite pour être honorée sur la
apôtres
l'Eglise
tout presque
entière
implore :sa aujourd'hui
protection, ne
demande
terre.
Elle mériterait de l'être, sans doute;
rien à Dieu que par les suffrages de Marie.
mais elle en serait moins pure, si elle pouC'est ainsi, Vierge sainte, que Dieu récomvait toujours espérer de plaire à quelqu'autre qu'à Dieu ; il est bien moins dangereux
pense votre humilité; c'est ainsi qu il accomplit ce qu'il a promis si expressément, que louée
pour elle
à tort que
avec d'être
raison blâmée
: des censures
mêmed'être
incelui qui s'humiliera sera élevé.
Mais pour nous, mes frères, qui goûtons
justes sont moins à craindre pour elle que
si peu cette morale, quel effet ne doit pas des louanges véritables. Que le monde en
produire sur nous l'exemple de Marie 1
donc ce qu'il voudra; âmes justes que
quelle confusion ne doit-il pas nous donner I pense
Ja calomnie noircit et que le mépris poursuit,
vous êtes dans la voie où Dieu vous
Combien desireproches,
d'impatiences,
de
murmures,
la Providence
nous condamveut; c'est la voie où il a conduit Marie : il
nait à la moindre partie des humiliations
l'a conduite miliation,auau comble
sommet dede lala lélicité
gloire par
parl'hules
qu'a
cette cacher
Vierge comme
sainte 1 elle
Avonsnous souffertes
jamais su nous
aux
souffrances. Jamais de vertu plus humiliée
que celle de Marie, jamais de vertu plus
yeux des hommes? Autant elle employait
de soins et de pieuses industries pour de- souffrante.
meurer oubliée et inconnue, autant notre
IL Pour bien comprendre la rigueur des
souffrances
de Marie, il faudrait, mes frères,
amour-propre emploie d'artifices et de ruses
pour faire connaître ce que nous sommes et concevoir quelle était la sensibilité de son
souvent pour paraître ce que nous ne somcœur, quelle était sa tendresse pour Jésusmes pas. La simplicité, Ja modestie, le Christ, puisque ce fut ce Fils bien-aimé qui
silence ne sont plus des vertus qui nous dé- fut presque toujours l'occasion ou le sujet
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vivre. Celles qu'il lui adresse sur la croix
de sos douleurs. Qui l'aurait cru, Seigneur,
semblent être une nouvelle plaie faites son
nue la maternité divine dût être pour
cœur : il lui donne un autre fils avant que
Marie un." source intarissable d'amertumes?
allait cesser d'êtrele
et qu'en l'élevant à celte haute dignité vous
de mourir, comme s'il
si ei'le
de souffrir, comme
sien en cessant
lui prépariez le plus triste sort? Une âme
Marie en eût- ne devait être sa mère que dans les douleurs.
moins héroïque que celle depauvre
té de son
elle voulu à ce prix? La
Aussi la joie de la résurrection de Jésusétat aurait pu lui paraître supportable si Christ semble n'être pas faite pour elle.
incommol'an-s
Jésus-C
elle eût été seule à en souffrir les
re nous
L'Ecritunonça
disciple
ux hrist
auxqueprincipa
lui-même dit
dités; mais ces désagréments rejaillissaient
dit
nous
ne
elle
femmes:
en quelque manière sur Jésus-Christ, et par et aux saintes
senpas
nous
point qu'il se soit fait voira Marie;
là combien ne lui devenaient-ils
ses apôsibles? Quelle devait être sa douleur lorslisons les entretiens qu'il eut avec
tres, les marquesde tendresse qu il continua
était, non pas
qu'elle comparait ce qu'elle
plus
lisons
nous ne
avec ce (pie furent ses ancêtres, mais ce de leur donner, mais
qu'elle était avec ce que Jésus-Christ aurait
rien qui regarde Marie ; c'était alors le
conn'était
; ce n'était
Dieu
de
Fils
le
que
et
temps de la gloire de son Filsencore
dû être,damné àmener une vie pauvre que parce
temps
plus sa place. 11 n'est pas
Le
la pauvreté.
qu'elle la partag.e. Si elle demeure encore
que sa mère était réduite àune
quel
étable,
Fils de Dieu naissant dans
l'y laisse
sur la terre, il semble que Dieur nepar
le feu
consume
la
de
r
d'acheve
qu'afin
que
l'a
n'était
ce
Mais mes que devait
pour Mariedes 1 amertu
le cement
spectac
l'impacommen
par
le
désirs,
ses
de
et
amour
de son
lui causer la tendresse maternelle. A peine
tience qu'elle doit avoir de se réunir à celui
sang sous
voit couler sonle nom
est-il né, qu'aile
été l'objet de sa tendresse.
qui avait toujours
qu on
le couteau de la circoncision ;
Il viendra enfin, Vierge sainte, ce jour heuà Marie
reux qui finira vos désirs et vos souffrances,
lui impose annonce déjà espardeavance
son Fils, et, qui vous rendra celui que vous avez perdu
les douloureuses destiné
possession pour
pour mieux les lui faire connaître, lors- et qui vous en assurera e la daignera essuyer
lui-mêm
fils
Ce
prédit
jamais.
qu'elle leprésente au temple, ou lui
de douleur.les Bienles larmes qu'il a fait répandre : autant ses
âme sera percée
que son
jours
pour
alarmes
tôt livrée à de nouvel les
humiliations et ses souffrances ont cause
gloire
de cetenfant chéri, elleestobligéedc fur dans
de soupirs à votre cœur, autantet sa
de joie ;
une terre étrangère pour le souslrane à a vous causera de ravissements ce jour si
cruauté d'Hérode. Déjà devenu f-rand elle il arrive en effet, mes frères,
attendu ; Marie, déjà plus au
le perd dans le temple, et ne le trouve qu a- longtemps
la terre, rompt entin par un
sur
que
ciel
larmes.
de
et
études
près trois jours d'inqui
déla
bien
d'amour les liens qui 1 atsaura
effort
Fils
dernier
cher
ce
Sans doute
à ce monde; elle se réunit
encore
tachaient
caresdommager de ses peines par ses
Dieu, et va puiser dans
son
à
et
à son Fils
ses, et il s'attachera à les lui faire oublier
?
s
dinaire
extraor
sances
complai
par des
le sein de l'a Divinité des délices d'autant
qu'elle les
Point du tout, mes frères, il reçoit ses tenplus pures et plus abondantesfrancde
dres reproches avec une froideur et une
par l'excès es. _, ses soufméritées
plus
avait
s
austérité qui nous étonne. Préparez-vou
ô Mère
C'est ainsi, mes frères, que Dieu en a agi
à des coups plus terribles encore, jour
ce
un
z
perdre
le
Vous
de douleur 1
la sainte Vierge, et c'est ainsi qui
Fils bien-aimé, et vous le perdrez par a envers
en agit encore envers les âmes qu il veut
mort la plus cruelle. Jésus-Christ sur la élever à un degré sublime de perfection. Il
il les abreuve
croix et Marie à ses pieds; quel spectacle,
appesantit sa main sur elles, dirait
qu il les
mes frères 1 le monde en vit-il jamais un
de fiel et d'amertume : on
cette
à
er
épargn
pas
ne
oi
semblable? Pourqu
traite en ennemi déclaré plutôt qu'en père;
on voit avec étonnement les pécheurs éparmère affligée la vue des tourments de son
gnés, tandis que les fléaux de sa justice
a lui
l donc plaisir
Fils? Le"Cicl prend-iPourqu
esprit
oi frapper en
déchirer le cœur?
accablent quelquefois les justes. Unoccasion
prend
en
et
se,
scandali
ôs'en
N
faible
es?
victim
s
grande
si
même temps deux
de révoquer en dout3 la Providence; tantai't-ce pas assez que Jésus-Christ bût jusiaire
le
des
sans
tume,
d'amer
calice
qu'à la lie le
dis qu'il devrait se contenter d'adorer
Craignezpas secrets qu'il ne comprend pas. que
N'y aura-t-il dans
era Marie?ation
celui
encore partag
pour elle
vous donc, censeur téméraire,
du moins quelque consol
pour
ce triste moment ? Jésus-Christ n adoucira-ta qui afflige ne soit pas assez puissant
boute
de
assez
s
parole
nses
ues
récompe
des
quelq
as
\
t-il pas par
guérir, qu'il n'ait
de
douleur où elle est plongée? Non, mes frères,
magnifiques pour dédommager les justes
âmes
les
pour
pour lui; qu il ne
faites
souffert
qu'ils auront
ce
les consolations sont
demeure en reste avec eux?
faibles qui ont encore besoin d être soutee pour
Mais il n'y aurait pas beaucoup à s étonnues, qui n'ont pas assez de courag
bout de la
scanmonde seul sejugeai
«lier sans s'arrêter jusquau
ner, mes frères, sideleDieu,
t
et n en
n a besoin
dalisait des voies
carrière. Mais, pour Marie, elle elle
a
porter
uo
a
,
y
soutien
qui!
de
ce
ni
:
és
ni d'adoucissement
que sur ses faux préjug
te est
condui
c'estionquequiceltedécour
able,tentat
la croix jusqu'à la tin comme son Fite, et plus déplor
age les
•ic cessera de souffrir qu'elle n ait cessé de souvent une
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justes, et les porte presque h secouer un
les autres, n'ont d'ambition que de taire
part aux autres de leur félicité; qui croient
joug qu'ils trouvent trop rude. Ames faibles
que rien ne les rend plus semblables au
et peu courageuses, vous demandez au moins
souverain Maître qui les a élevées que la.
quelque adoucissement à vos maux, quelque
noble envie de rendre les hommes contents.
interruption dans vos souffrances. Vous
voudriez trouver moins de dégoût dans
— Cela supposé, mes frères, pouvons-nous
l'accomplissement de vos devoirs, moins de ne pas regarder l'élévation de Marie comme
Je plus signalé bienfait que Dieu pût accorpeines dans les violences que vous vous
der à la terre? Que ne pouvons-nous, que
faites à vous-mêmes, un peu plus de conso.ation dans la pratique du bien. Ah ! vous
ne devons-nous pas espérer d'une protectrice qui réunit au souverain degré la puisêtes encore terrestres et attachées à voussance et la volonté de nous faire du bien ?
mêmes;
vous
n'aimez
pas
encore
Dieu
d'un
Oui,
mes
frères, voilà un nouveau fondeamour Lien pur et désintéressé, puisque
ment à notre espérance, également consovous cherchez en le servant une autre salant et solide. Marie au comble de la félitisfaction que celle de lui plaire. Si vous
cité jouit d'un pouvoir sansbornes, et son
ne l'aimiez que pour lui-môme vous ne
inclination de nous faire du bien est égale
vous plaindriez pas de ses rigueurs, vous
à son pouvoir. Méditons a ttentivement, me»
lui demanderiez
d'augmenter
vos croixvous
au frères, ces deux motifs de confiance.
heu
de les diminuer.
Pouvez-vous
I. Nulles bornes à son pouvoir. C'est de
plaindre de ce qu'il vous traite comme il a tout
temps, mes frères, que des esprits
traité Marie? Voudriez-vous qu'il anticipât
inquiets et ombrageux se sont scandalisés
pour vous les privilèges de 1 état bienheudes privilèges que nous attribuons à Marie,
reux, qu'il vous fît goûter sur la terre les et de la confiance que nous avons à son
consolations du ciel? Quel mérite auriezintercession. On a prétendu que la plu part
vous àgoûtleni amertumes?
servir, si vousNon,
n'y trouviez
ni dé-la
mes frères,
des titres qu'on accordait à Marie, blessaient Jerespect et l'adoration que nous ne
couronne ne sera donnée qu'à celui qui
devons qu'à Dieu seul; que c'était faire
aura combattu jusqu'à la tin : celui qui tort
aux mérites et à la rédemption de*
se
décourage
lorsqu'il nen'est
encore pas
qu'aule
milieu
de la carrière
remportera
Jésus-Christ, que de supposer d'autre méque la sienne
auprès de enDieula Mère
; qu'une
prix réservé pour le vainqueur. S'il pouvait y confiantediationoutrée
et téméraire
de
avoir là-dessus quelque exception, quelque
Dieu
était
souvent
un
obstacle
au
salut,
privilège, qui est-ce qui a jamais eu plus
et plus propre à procurer la perte que le
de droit d'y prétendre que Marie? Si la cousaluî
d'une infinité de personnes. Ce n'est
ronne de gloire pouvait être pour quelqu'un
une pure libéralité du Seigneur, à qui pourpas seulement l'hérésie qui a tenu et qui
tient encore un langage si peu mesuré ; c'est
rait-il l'accorder plutôt qu'a la mère de son
une infinité d'hommes prévenus qui le réFils unique? Ce n'est point ainsi cependant
pètent, etqui prétendent se donner parla
qu'il
la
lui
accorde:
il
la
lui
fait
acheter,
pour ainsi dire, par les abaissements les le relief de bel-esprit; ce sont certains
plus profonds, par les souffrances les plus prétendus zélés qui veulent tout assujettir
leurs idées, qui ne paraissent occupés qu'à
extrêmes. Il ne l'élève dans la gloire qu'au- aépurer
la religion; ce sont entin tous ces
tant qu'il l'avait humiliée sur la terre; il hommes téméraires, qui, pour décrier la
ne
répand des
sur amertumes
elle les joies
du ciel qu'à
proportion
auxquelles
elle religion, commencent par en désapprouver
fut livrée en cette vie. Les grandeurs de toutes les prali |ues. De tous côtés on entend ces plaintes si évidemment réfutées,
Marie au jour de son Assomption sont donc
si souvent confondues. L'hérésie les fit
en elles-mêmes les plus justes; vous venez
de le voir. Elles sont encore les plus avannaître, l'ignorance les adopte, la malignité
les
fait valoir, et dans un sièdo où il n'y
tageuses pour nous. C"est le sujet du second
eut jamais si peu de religion en effet, jamais
point.
SECOND
POINT.
il n'y eut en apparence tant de zèle pour
sa pureté, et d'attacliemcnt à son véritable
Lorsque Dieu élève certaines personnes
esprit.
A des génies plus dociles, il suffirait, mes
au-dessus des autres, qu'il les rend déposid'une partie
de son autorité,
qu'il leur frères, d'alléguer, l'autorité et la pratique
met entairesmain
la puissance
et les richesses,
constante de l'Eglise. Mais ceux à qui nous
il est certain, mes frères, qu'il les destine
parlons
respecter d'autre
autorité tpieici
la ne
leur;savent
ilsdemandenl
des preuves,
par là même à faire le bonheur des autres.
ils veulent des raisons; sans enirer ici dans
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si elles
répondent toujours à leur destination, et si une longue controverse, il sera facile de lessatisfaire et de répondre à leurs plaintes.
l'usage que les grands font de leur pouvoir
La médiation de Marie fait tort aux méest toujours conforme aux vues de la Prode Jésus-Christ. Mais quoi ! lorsque
vidence. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nous rites
nous adressons à Marie, lui demanciel ne peut accorder au*x hommes de biendons-nous les grâces comme si elle les
faittaines
plusâmesprécieux
cerbien néesqueet lorsqu'il
sensibles élève
au plaisir
donnait elle-même, ou comme pouvant les
batteur de faire dés heureux; des âmes qui, obtenir de son Fils? Reconnaissons-nous et)
elle un pouvoir indépendant- de la Divinité,
moins riches pour elles-mêmes que pour
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une autorité qui ne vienne de Dieu même,
cité peu éclairée lui en a fait donner d'auun crédit autre que celui que Dieu a bien
tres que l'Eglise n'a jamais avoués, que s'en•voulu lui accorder? Mais c'est peut-être ce suit-il de là? Sont-ce les décisions de cette
qui vous fait peine, ces termes de pouvoir,
colonne de la vérité, ou les erreurs de quclâmes simples qui doivent faire juger
d'autorité, de crédit auprès de Dieu. Mais 3ues
e notre foi et de notre conduite?
est-ce nous qui les avons imaginés? parlonsMais souvent une piété grossière a poussé
nous en cela un autre langage que celui que
à
l'excès
sa confiance dans la protection de
l'Esprit
saint lui-même
nous que
a appris
dans
les Ecritures?
Nous y lisons
Dieu obéit
Marie, et a réduit toute sa religion aux praautrefois à la voix d'un homme : Obediente
Deo voci hominis (Josue, x, 14); que Dieu
fera la volonté de ceux qui le craignent :
Yoluntatem timentium se faciet. (Ps. cxliv,
19.) Avons-nous jamais rien dit île plus fort?
avons-nous même jamais rien dit de semblable en parlant du pouvoir que Marie a
auprès de Dieu ? Nous supposons que le Seigneur peut se laisser fléchir aux prières
d'une créature, qu'il lui accorde ce qu'il
n'accorderait
pas s'il
et faisonsnous autre chose
que n'était
répéterprié;
le langage
des
Livres saints, et par conséquent celui de
Dieu même? Allez, disait le Seigneur aux
amis de Job, allez à mon serviteur Job, et il
priera pour vous, afin que votre iniquité ne
vous soit point imputée : lte ad servum meum
Job, et orabil pro vobis. (Job xlii, 8.) Ailleurs il se plaint de Moïse, comme si les
prières de ce saint homme faisaient violence
à sa justice
et l'empêchaient
un
peuple
rebelle:
Dimitle me ut d'éclater
irascatur sur
furor
meus. (Exod. xxxn, 10.) Dans un autre
endroit, il parle de ce même Moïse et de
Samuel comme de deux puissants intercesseurs auprès de lui. Judas Machabée voit le
souverain pontife Onias , plusieurs années
après sa moi t, apaiser par ses prières lecieîen
faveurde lanationdesJuifs. Refuserons-nous
doncà Marie un privilège que Dieu a accordé
à tous les saints? Nous disons que Marie a un
pouvoir sans bornes auprès de Dieu; mais
nous avons soin d'ajouter qu'elle ne l'a, ce
qu'elle
peutsa demander
àpouvoir,
Dieu quequece parce
qui est
utile nepour
gloire, et
que ce mande.
qu'il
veut
lui-même
qu'on
lui deNous ajoutons que ses prières
ne
sont efticaces
queà parce
qu'elles
sont toudu Seigneur
jours conformes
la volonté
Est-ce un zèle aveugle qui nous séduit,
ou si c'est l'ignorance qui abuse nos censeurs?
Les titres que nous accordons à Marie,
disent-ils encore, semblent blesser la majesté de Dieu et faire injure à sa grandeur
suprême. Mais pouvons-nous lui accorder
de titre plus grand et plus auguste que celui
de Mère de Dieu, que l'Evangile lui donne,
que l'hérésie a voulu luiôter, et que l'Eglise
lui a conservé? Lui en avons-nous jamais
donné qui ne fussent fondés sur celui-là et
qui ne s'accordassent pas avec celui de servante du Seigneur, que Marie prend ellemême? Nous l'appelons notre vie, notre
salut, noire consolation; parce que nous
croyons devoir à son intercession les grâces
que Jésus-Christ nous accorde, et qui donnent la vie à notre âme, qui opèrent notre
salut, et qui nous soutiennent dans nos peines. Si un zèle mal entendu, ou une simoli-

tiques extérieures destinées à l'honorer.
Qu'en veut-on conclure ? qu'on a abusé du
culte que l'on rend à la Mère de Dieu? Et
de quoi n'abuse-t-on pas, mes frères? et à
quoi réduirions nous la religion si nous
voulions en retrancher tous les articles qui
ont occasionné des erreurs ou des abus?
L'Eglise a-l-elle jamais cessé de les condamner, de prescrire à ses enfants Jes règles
d'une piété solide et utile envers Marie?
C'est régler
encore nos
une sentiments,
fois sur ses etdécisions
faut
non pas qu'il
sur
l'abus qu'on en fait. C'est donc sur les abus
qu'il faut se récrier, et non pas sur la dévotion elle-même; ou plutôt, il faut la pratiquer, cette dévotion, et laisser le soin d'en
prévenir et d'en réformer les abus à ceux
que Dieu en a chargés.
Non , Vierge sainte , malgré les injustes
plaintes de l'erreur et les censures indiscrètes des faux sages, nous ne cesserons de
publier vos grandeurs et de réclamer votre
assistance. A qui pourrions-nous adresser
nos vœux avec plus de confiance qu'à vous,
qui approchez de si près du trône de la miséricorde divine? Quelle intercession plus
puissante pourrions-nous employer auprès
de Dieu, que la vôtre? A qui Jésus-Christ
accordera-t-il plutôt ses faveurs, qu'à celle
à qui il a voulu être soumis pendant sa vie?
Si vous eûtes autrefois assez de crédit sur
lui pour en obtenir un miracle , que n'en
obtiendrez-vous pas maintenant qu'il est
intéressé en quelque manière à ne vous
rien refuser! Nous ne craindrons jamais do
trop exalter vos privilèges, parce qu'en les
honorant nous honorons les grâces et les
miséricordes de Dieu sur vous. Nous ne
croirons pas pouvoir pousser trop loin les
respects que nous vous rendrons parce que
nous respectons en vous le Dieu même qui
vous a sanctifiée. Ainsi a parlé l'Eglise dans
tous les temps, mes frères, ainsi ont pensé
les saints de ions Jes siècles; ils ont relevé
à l'envi la gloire de Marie; ils n'ont cessé
d'exhorter les fidèles à l'honorer et à se mettre sous sa protection ; ils n'ont pas craint
de promettre de la part du Seigneur les grâces les plus signalées à ceux qui feraient
profession de l'honorer. Abandonneronsnous ces guides respectables, qui sont nos
maîtres et nos modèles, pour prêter l'oreille aux vaines critiques de quelques esprits présomp ueux?
II. J'ai dit que le second motif de notre
confiance au pouvoir de Marie était son inclination nous
à
faire dubien. Pour en douter, mes hères, il faudrait avoir oublié quel
fut son zèle pour la gloire de son Fils et pour
le salut des hommes.
Marie, autrefois ei
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sensible aux besoins de ceux même qui ue
lui demandaient rien, n'éeouterait-elle plus
les vœux qu'on lui adresse? Mamaintenant
rie, autrefois si pleine de charité pour ses
l'indifféproches, n'aurait-elle plus que de lui-même
rence pour ceux que Jésus-Christ
a daigné appeler ses frères? Marie, autrefois
si empressée à concourir à l'œuvre de notre
rédemption, qui sacrifia son repos pour accomplir les desseins de Dieu, ne s'intéresserait plus aujourd'hui 5 la sanctification
des hommes? L'état de gloire et de félicilé
aurait éteint en elle tout sentiment de charité pour nous? N'a-t-il (tas dû, au contraire,
en augmenter la vivacité par une connaissance plus parfaite du prix de nos âmes et
par un amour plus héroïque pour Dieu , qui
en tire la plus grande gloire? Non, mes frères, ce n'est pas en vain que l'Eglise l'appelle
notre Espérance, et qu'elle fonde sur son
intercession la plupart des demandes qu'elle
fait à Jésus-Christ; ce n'est pas en vain
qu'elle exhorte tous ses enfants, justes et
pécheurs,
recours à Marie, et qu'elle
leur
prometà avoir
sa protection.
Elle suppose que Marie emploiera son
crédit pour les justes : ils sont ses imitateurs et ses disciples ; c'est sur le modèle
de ses vertus qu'ils forment les leurs; c'est
d'elle qu'ils apprennent à aimer Dieu et à
le servir;
sur ses
exemples
qu'ils règlent leur c'est
conduite
et leurs
sentiments;
ils
sont la portion la plus précieuse du troupeau de Jésus-Christ; ils sont destinés â
régner un jour avec lui et avec elle dans la
gloire ; ils sont les enfants chéris du Père
céleste : pourrait-elle ne pas les regarder
comme les siens, ne pas honorer de son
amour ceux que Dieu même appelle ses
amis?
Mais pour les pécheurs, oserons-nous leur
promettre la protection de Marie, et les assurer qu'elle s'intéresse encore pour eux?
Pourquoi non, mes frères? et craindrionsnous de leur inspirer une confiance salutaire,
pourvu qu'ils ne la poussent pas à l'excès?
Craindrions-nous d'attribuer à Marie des
sentiments dont Dieu même se fait gloire?
Les pécheurs sont les ennemis de Dieu, les
objets de sa colère, la victime destinée à ses
vengeances. Mais, tout ennemis de Dieu
qu'ils sont,
ce sontdesencore
objets de mais
son
amour;
ce sont
enfantsles rebelles,
ce sont toujours ses enfants, et il n'a pas
moins pour eux des entrailles de père. C'est
pour eux, et pour eux principalement, que
Jésus-Christ est descendu sur la terre ; c'est
pour eux qu'il a travaillé, pour eux qu'il
s'est livré, pour eux qu'il a versé son sang
et qu'il est mort. Ce sont eux qu'il ne cesse
encore de poursuivre, de rechercher, d'attirer àlui. C'est pour eux que tout le ciel
s'intéresse, c'est pour eux que le ciel retentit d'actions de grâces et de louanges Lorsqu'ils se convertissent;
toutes ces
assurances
de la charité etet deaprès
la miséricorde
de Dieu envers eux, nous douterions encore
s'ils sont l'objet de la tendresse de Marie?
Jésus-Christ se représente lui-même sous
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l'image d'un pasteur qui laisse dans le désert un troupeau nombreux pour courir
après
seule brebis
égarée,
sembleuneréserver
tous qui
ses s'est
soins,
toute qui
sa
tendresse pour elle; il se représente comme
un bon père obéissant,
qui maiscomble
d'amitié
un fils
qui revient
à lui;
quidéslo
traite de manière à donner même de la jalousie àcelui Elde on
quinous
il n'areprendra
jamais eu lorsque
lieu de
se plaindre.
nous représenterons Marie comme une mère
tendre, qui semble oublier pour quelques
moments un grand nombre d'enfants sains
et vigoureux pour donner tous ses soins à
un qui est malade, qui le couche sur son
sein, qui ne le quitte point, qui sembleavoir
réuni sur lui toute sa tendresse! C'est vous,
pécheurs, qui êtes la brebis égarée, qui
êtes le fils désobéissant, qui êtes l'entant
malade; pourquoi n'espéi eriez-vous pas en la
mère de miséricorde, pourquoi ne la regarderiez-vous pas comme votre unique
ressource?
Mais c'est par leur faute s'ils sont malades,
c'est par leur malice qu'ils ont donné la mort
à leur âme 1 Ehl mes frères, une mère regarde-t-elle si c'est par accident que son fils
est tombé, ou si c'est lui-même qui s'est
blessé? si ses douleurs viennent d'une cause
étrangère,
s'il ne les doit qu'à
cilité et à ou
sa désobéissance?
Ellesonne indovoit
que sa douleur, elle ne considère que sa.
perte;
il souffre,
c'est assez; pour
elle un
garde
réprimande
et les châtiments
autrela.
sauver.
temps, elle ne pense qu'à le guérir et à le
Mais les pécheurs abuseront de la protection de Marie. Peut-être en abuseront ils en effet; mais ils abusent tous les jours
de la bonté de Dieu, de sa patience à les attendre ;mais ils abusent ues grâces qu'il
leur accorde, des promesses qu'il leur fait ;
Dieu cesse-t-il pour cela d'avoir de la bonté
pour eux, de les attendre à pénitence, de
leur faire des grâces , de leur promettre lepardon? Où en serions-nous nous-mêmes si
Dieu nous avait punis toutes les fois que
nous avons abusé de sa miséricorde?
Ils en abuseront. Malheur à eux s'ils en,
abusent I ils trouveront leur perte où ils auraient dû trouver leur salut. S'il était quelque crime impardonnable, ce serait celuilà, d'abuser de la boulé de Dieu pour commellre le crime, d'abuser de la protection de
la Mère de Dieu pour y persévérer l II n'y a
qu'un cœur obstiné dans le mal, un cœur
digne
de l'horreur
qui puisse
penser dede laDieu
sorte etetdes
quihommes
veuille
être méchant parce que Dieu est bon. A Dieu
ne plaise cependant que nous autorisions
nous-mêmes cet abus, en vous donnant une
fausse idée de la protection de Marie l
ils en qui
abuseront.
pas et
nousmêmes
abusonsMais
ici n'est-ce
des termes,
qui
nous faisons une fausse idée des sentiment»
du pèchent? Nous prétendons que la confiance en la bonté de Dieu est un motif capable dé retenir le pécheur dans son crime ;
et moi je soutiens qu'il n'en est point ds
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défiance? Nous vous exhorterons toujours à
plusexcès
proprede àpatience
l'en faire
On veutnuise
que
avoir une tendre dévotion envers Marie,
cet
danssortir.
le Seigneur
mais nous ajouterons toujours que le
à sa gloire davantage.
: et moi je Une
prétends
que réflexion
rien n'y
contribue
courte
moyen le plus efficace de l'honorer c'est
va vous en convaincre. I) est vrai que parmi
d'imiter ses vertus ; que sans cette imitation toutes les autres pratiques de piété no
les hommes l'impunité multiplierait les
crimes, et que la crainte est presque le seul peuvent avoir que très-peu d'utilité et de
moyen de contenir les hommes dans le de- fruit. Nous vous présenterons toujours le
voir ; et voilà ce qui rend parmi eux les haut degré de gloire dont elle jouit dans le
châtiments nécessaires. Mais il n'en est pas ciel, comme l'objet de votre vénération et
ainsi à l'égard de Dieu, mes frères. Ce n'est de votre culte; mais nous ne manquerons
pas la crainte de Dieu, mais son amour qui pas de vous lo proposer aussi comme l'objet
est le motif le plus efficace pour retirer une
de votre travail et de vos efforts. C'est par
âme du crime ou pour l'en préserver; et l'humilité et les souffrances qu'elle y est
rien n'est plus propre à nous l'inspirer, cet parvenue; c'est ainsi, par conséquent, que
amour, que la considération des miséricordes
vous devez y parvenir vous-mêmes. Nous
vous
rappellerons
son
du Seigneur. C'est l'espérance du pardon
pouvoir
et la bontésouvent
de son l'étendue
cœur pourde vous
qui commence la conversion du pécheur,
c'est le pardon même qui l'achève. La justice exciter à la confiance, mais nous n'oublierons pas de vous avertir que le moyen le
humaine en pardonnant les crimes ne pourrait faire que des scélérats : Dieu en les par- plus efficace de mériter ses faveurs, c'est
une vie sainte comme la sienne.
donnant l'ait des saints; et voilà pourquoi
Dieu dans les Ecritures exalte sa misériC'est à vous, Vierge sainte, que nous
corde sur toutes les autres perfections ; voilà nous adressons pour obtenir toutes ces grâces. Nous vous saluons avec l'Eglise dans ce
pourquoiordinairement
les prédicateurs
insistent
plutôtdesurl'Evangile
la bonté
haut rang de gloire où Dieu vous a élevée,
et
nous
vous honorons comme la Reine des
de Dieu que sur sa justice, sur ses bienfaits
et des hommes. Nous venons apporque sur ses vengeances, et ne s'attachent à angester à vos
pieds nos respects sincères, nos
inspirer la crainte aux pécheurs, que lorshommages les plus tendres. Nous venons
qu'ils ne sont pas encore disposés à s'ouvrir
nous mettre sous votre puissante protection,
h l'amour et à la confiance.
A Dieu ne plaise cependant que nous au- et implorer votre assistance contre les dangers de cette vie et les ennemis de notre
torisions nous-mêmes l'abus de la confiance
salut. Veillez du haut des cieux sur ce
en Marie, en vous donnant une fausse idée
de i& protection l Lorsque nous disons qu'elle royaume que la piété de nos rois a rais sous
votre protection; maintenez-y la pureté
est le refuge des pécheurs, qu'entendonsnous parla? que pourvu qu'ils soient fidèles de
la foi Obtenez-nous
, faites-y revivre
l'innocence
mœurs.
de voire
Fils des
des
à l'honorer, ils ne peuvent jamais périr,
grâces
puissantes
qui
nous
fassent
imiter
quelle que soit d'ailleurs leur conduite?
vos vertus et parvenir à votre gloire. Ainsi
qu'ils peuvent s'endormir tranquillement
soil-il.
dans le crime et attendre de sa protection
une grâce qui les convertira sans effort de
SERMON II.
leur part? que Marie est disposée à leur obtenir grâce, quoiqu'ils demeurent toujours
sur
l'assomption.
dans le péché? Quel langage, mes frères?
Eris
corona
glorise
in
manu Domini, et diailema regni
n'en seriez-vous pas indignés? A Dieu ne
in manu Dei tui
quia complacuil Domino in te.
plaise, encore une fois, que nous fassions
{Isai. lxii, 3, 4.)
Marie la complice de nos iniquités, sous
Vous serez couronnée de gloire par la main du Seigneur
votre Dieu, et vous recevrez de lui te diadème de la
prétexte d'exalter son pouvoir et sa bonté
envers les pécheurs I Mais nous disons que
royauté, parce qu'il a mis en vous ses complaisances.
criminels qu'ils
Il semble, mes frères que le prophète, en
les pécheurs, quelqueréclamer
son assissoient, peuvent toujours
décrivant la gloire et la félicité dont Dieu
soient
qu'ils elle
; de sepourvu
résolustanceque,
convertir,
les sincèrement
aidera ; que
voulait combler
peuple, ait
après
l'avoir
aliligépar
de longsson
châtiments,
eu en
vue
s'ils sont trop faibles pour rompre leurs
habitudes vicieuses, pour résister à leurs de nous peindre celle dont le Seigneur devait un jour couronner la plus sainte des
penchants déréglés, elle leur obtiendra des créatures,
après avoir éprouvé longtemps sa
grâces pour les soutenir, pour achever en vertu sur la
terre. Telle a été dans tous les
oux l'ouvrage de leur conversion ; que, s'ils temps la conduite de la Providence divine
ne sont pas encore pénitents, elle leur ob- envers ses élus : par les humiliations et les
tiendra des grâces pour le devenir. Voilà
opprobres elle les rend dignes d'une gloire
ce que l'on vous a répété, mes frères, toutes
immortelle; par les travaux et les souffranles
l'ois
qu'on
vous
a
parlé
de
la
dévotion
à
ces elle leur fait mériter un bonheur imMarie et de la manière dont vous devez la
mense, et qui ne doit jamais finir. Jésus(pie l'on vous répète encore,
prier. Voilà ce craindre
Chrisl, le chef et le modèle des prédestinés,
l'ourriez-voii?
encore de vous tromn'a pas été exempt do cette loi rigoureuse; il
per sur un article si évident? A qui pourrez-vous vous en prendre si vous donnez
a fallu qu'il souffrît pour entrer dans sa
jamais là-dessus dans l'illusion, ou dans la gloire, il nous le fait remarquer lui-même ;
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hommes ont pour la gloire, mais de la conparce qu'il s'est humilié et rendu obéissant
damner etde la corriger. Le Sauveur qui
jusqu'à la mort, Dieu a élevé son humanité
sainte au plus haut des deux, et a fait pros- leur était destiné devait leur prêcher l'humilité et leur en fournir le modèle; il deterner devant lui toutes les puissances du ciel
et de la terre. Marie, la plus richeen grâces
vait
être
prophète,
faible, l'expression
un homme ded'un
douleurs
et le
et en mérites de toutes les créatures, a subi un homme , selon
la même destinée : la gloire dont elle prend
possession au jour de son Assomption est
le prix de ses humiliations et de ses souffrances. Tous les saints qui ont vécu jusqu'à
nous
vivront à dans
la suite
siècles ont ouétéquiappelés
marcher
dans desla
même

voie, pour parvenir au même bonheur; et c'est l'instruction la plus utile
que nité
nous
puissions
tirer de l'auguste solenqui nous
rassemble.
Quoique Jésus-Christ nous ait souvent
répété cette leçon dans son Evangile, ce n'était pas encore assez pour corriger l'attachement excessif que nous avons aux biens
et aux honneurs de ce monde. Nous nous
persuadons qu'il peut y avoir des exceptions àla loi commune; que, par un privilège extraordinaire, Dieudainne quelquefois
couronner les justes sans leur avoir fait
éprouver les amertumes de celte vie. Si
telle pouvait èlre la pré.lestination des saints,
qui est-ce qui avait plus de droit d'y prétendre que Marie? Marie, en faveur de laquelle Dieu avait, pour ainsi dire, épuisé le
trésor de ses grâces, qu'il avait élevée à
1'éanaente
dignité
de Mèreparde une
Dieu,suite
dont deil
avait conservé
la pureté
prodiges, devait-elle entrer dans le ciel par
la même voie que les pécheurs, être marquée du même caractère , du sceau de la
croix et des humiliationsdeJésus-Chrisl? Oui,
mes frères; et c'est la vérité que nousallons
tâcher de développer dans les deux parties
de ce discours. Marie, au jour de son Assomption, est placée au plus haut degré de
gloire et de bonheur dans le ciel, parce que
sa vie a été sur la terre une suite continuelle
d'humiliations et de souffrances : Eris coronagloriœin manu Domini,et diademaregni
in manu Dei tui... quia complacuil Domino
in te. Ainsi nous voyons dans l'Assomption
de Marie l'humilité couronnée, sujet du
premier point; la patience lécompensée,
deuxième point. Demandons les lumières
du Saint-Esprit par l'intercession de cette
Vierge glorieuse. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

A ne consulter que les lumières de la
sagesse humaine, il semble d'abord que le
grand ouvrage de la rédemption des hommes devait être exécuté avec toute la pompe,
tout l'éclat le plus capables de fixer les regardsvilègede del'univers.
ces idées,
le pridonner laSelon
naissance
au Fils
de
Dieu devait être, même aux yeux des hommes, le comble
de la
gloire;
mère qu'il
daignait
se choisir
devait
êtrela non-seulement laplus heureuse, mais la plus honorée de toutes les femmes.
La sagesse divine, mes frères, avait formé
un plan tout différent. Elle se proposait,
non d'auto;-iser la passion déréglée que les

dernier des hommes (Isai. lui, 3) ; conséquemment la maternité divine ne devait répandre aucun éclat extérieur sur Marie. En
effet, cette dignité, sublime aux yeux de la
foi, a été éclipsée aux yeux du monde par
les anéantissements du Verbe incarné. Dieu
avait préparé depuis longtemps le voile impénétrable dont il voulait cacher les prodiges qu'il a opérés dans Marie, pour ne les
révéler que dans la suite des temps. Par
cette conduite divine, Marie, pendant sa vie,
n'a eu aucune part aux honneurs de la terrr ;
que dis-je? elle a été réduite à l'excès d3
l'humiliation. Dieu s'est réservé de l'en dédommager au jour de son entrée dans le
ciel. Le rang auquel il l'élève, l'éclat qu'il
donne à ses vertus, le pouvoir qu'il lui accorde sont la juste récompense des sacrifices de son humilité : Eris corona gloriœ in
manu Domini. Apprenons par ce détail de
quel prix est devant Dieu l'humilité d* nt
Mariefaitamodèle.
été, après Jésus-Christ, le plus parI. Le sang dont Marie était née, et dont le
Fils de Dieu a voulu descendre, était le plus
noble et le plus auguste de l'univers. Elle
comptait pour ses aïeux tous les rois qui,
pendant plusieurs siècles, avaient occupé le
trône de Juda ; elle remontait, par la suite
des
formépatriarches,
des mains jusqu'au
do Dieu; premier
et Dieu enhomme
avait
conservé les monuments incontestables pour
justifier par la naissance de son Fils les promesses qu'il avait faites depuis le commencement du monde. Mais, par des vues supérieures ànos faibles lumières, il avait
voulu que cette race choisie fût déchue de
son ancienne splendeur et fût tombée dans
l'obscurité,
que dule Messie
sceptre Si
fût Marie
ôté de Juda
avant
la venue
était
née clans le temps que ses pères étaient sur
le trône, elle eût été exclue, par son rang
même, du privilège que Dieu lui destinait
d'être la mère du Sauveur du monde. Avant
de l'honorer de son choix, il veut que la
noblesse de sa naissance soit obscurcie, que
la grandeur de sa famille ait disparu, que
la pauvreté où elle estréiuite ait fait oublier
au monde ce qu'elle avait été autrefois. Il
veut que la mère de son Fils unique soit,
non-seulement la plus sainte, mais la plus
humble et la plus ignorée des filles d'Israël.
le mystère
qui s'estpar
opéré
en Après
elle, et
dont elleineffable
a été avertie
un
ange, elle ne voit rien en elle qui ait pu attirer les regards du Seigneur que son humilité même : « Le Seigneur, dit-elle a
jeté les ,>eux sur la bassesse de sa servante :
Rcspexit humiiitatem ancillœ suœ. » (Luc. I,
kS.) dueEpouse
simple
artisan,
parmi ses d'un
parents,
occupée
aux confontravaux
les plus vils, elle ne pense ni à ce qu'ont
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été
ses aïeux,
à ce qu'elle
sera peut-être
un jour.
Elle niadore
les desseins
de Dieu
sans vouloir les pénétrer; elle obéit à ses
ordres sans en examiner les raisons ; elle
compte sur sa providence sans être découragée par aucune épreuve.
Est-ce donc là l'état où devait ôtre réduite
la mère d'un Dieu? Est-ce par celte espèce
d'abandon
que le envers
Seigneur
devaitsainte
signaler
ses miséricordes
la plus
des
créatures? Oui, mes frères, c'est par là
qu'il voulait la conduire au plus haut degré
de la gloire ; c'est pour cela même qu'il lui
donne dans le ciel un rang supérieur à tous
les esprits bienheureux. Au lieu d'une couronne fragile dont il a privé Marie sur la
terre, il fait briller sur sa tête la couronne
immortelle
dont des
l'éclat
doit jamais
s'affaiblir. Au lieu
titresne fastueux
et vains
dont les princes de la terre s'clforcent de
rehausser leur petitesse, .Marie portera jusqu'à la fin des temps l'auguste qualité de
Reine des anges et des hommes. Elle n'a
point eu ici-bas la stérile satisfaction de
commander à des peuples, mais elle verra
pendant tous les siècles toutes les nations
de la terre se prosterner devant son trône,
les rois les plus puissants déposer à ses
pieds leur sceptre et leur couronne, préférer aux titres qu'ils tiennent de leur naissauce l'humble qualité de serviteurs de
Marie. Le Fils adorable dont elle a parlagé
les opprobres se fait gloire de l'associer à
son empire éternel, de lui faire rendre, par
tous les esprits bienheureux, les respects et
les hommages dus à la dignité de Mère de
Dieu : Eris corona gloriœ in manu Domini.
Ainsi Dieu récompense le mépris que
Marie a fait des honneurs de ce monde,
ainsi il condamne la passion excessive que
nous avons pour eux. En vain nous faisons
profession d'adorer un Dieu humilié, un
Dieu anéanti : le germe funeste de l'ambition vit toujours dans notre cœur, le moindre objet suflit pour le développer et le
mettre en mouvement. Si la Providence
nous a placés dans un état obscur, nous
faisons tous nos efforts pour en sortir, pour
nous avancer, pour nous mettre au-dessus
de nos é^aux. Y sommes-nous parvenus?
nous sommes jaloux de nos droits, de nos
privilèges, des égards qui nous sont dus;
nous exigeons des respects, des attentions,
de la complaisance, des services. Si pour
nous punir Dieu nous humilie et nous fait
déchoir, notre orgueil souffre, murmure, se
plaint, accuse la Providence. Par une bizarrerie inconcevable , nous ne savons porter
chrétiennement ni le fardeau des dignités,
ni le poids de l'humiliation. Jamais contents
de ce que nous sommes, nous voulons toujours parvenir où nous ne devons pas être,
et où Dieu ne veut pas que nous soyons.
Marie a su oublier pour Dieu les titres
et les honneurs auxquels elle aurait pu légitimement prétendre, et nous ne savons
pas seulement renoncer à ceux auxquels
nous n'avons aucun droit. Marie lui a sacrifié non-seulement toutes les faiblesses

de la vanité humaine, mais encore l'estime
et les respects que devaient lui attirer ses
vertus et les prodiges de grâce que Dieu
avait opérés en sa faveur; et nous, sans
titres et sans mérites, nous cherchons souvent ànous parer de l'extérieur des vertus
queIF.nous
n'avons
pas. mes frères, des âmes
On peut
trouver,
assez grandes pour mépriser le faste et le
vain éclat des dignités mondaines, mais il
est rare d'en voir d'assez généreuses pour
renoncer à tout l'honneur que peut leur
faire ce sacrifice. Les respects dus au rang
sont un piège délicat pour l'amour-propre ;
l'estime et la vénération dues à la vertu sont
une tentation plus dangereuse en -ore : l'humilité de Marie a été également à l'épreuve
de l'une et de l'autre.
Dieu lui avait annoncé par un ange la
rédemption du genre humain à laquelle
elle devait avoir part, l'opération surnaturelle du Saint-Esprit dans son sein, la qualité de Fils de Dieu que son propre Fils
devait porter, la conservation miraculeuse
de sa virginité. Elisabeth, éclairée d'une
lumière divine,
avait des
félicitée,
nommée
la plus l'en
heureuse
mères, l'avait
avait
inédit les bénédictions que son Fils venait
répandrela sur
hommes,
l'avaithoc saluée
comme
mère les
de son
Dieu : Undc
mihi,
ut veniat maler Domini mei ad me? (Luc. i,
43.) Marie avait été témoin des acclamations des anges à la naissance de Jésus, des
respects que lui avaient rendus les pasteurs,
de l'adoration des mages ; elle avait entendu
dans le temple les prophéties d'Anne et
de Siméon sur les hautes destinées de l'enfant qu'elle présentait au Seigneur. Tant de
prodiges devaient assez lui faire comprendre
tout'1
élevée.la dignité du rang auquel Dieu l'avait
Mais ces rayons de gloire étaient toujours
tempérés, si je puis m'exprimer ainsi, par
un mélangede deMarie
ténèbres
d'obscurité.
La
virginité
et saetmaternité
divine
avaient été le sujet d'un soupçon douloureux pour elle de la part de son époux. La
plupart des mystères dont nous venons de
parler étaient connus d'un petit nombre de
personnes. Marie, elle-même, selon la remarque de l'Evangile, les ensevelissait dans
un profond silence et les cachait dans son
cœur. A peine furent-ils accomplis, qu'un
ordre du ciel l'oblige de s'enfuir en Egypte,
non-seulement pour dérober son Fils aux
fureurs d'un roi soupçonneux et jaloux,
mais pour se soustraire elle-même aux honneurs qu'auraient pu lui attirer dans sa
patrie les merveilles que Dieu y avait
opérées.
Si, lorsque le danger est passé, Dieu veut
qu'elle retourne en Judée, c'est à Joseph et
non point à Marie que ces ordres sont
adressés. En obéissant à Dieu, elle semble
n'être soumise qu'à son époux. Elle ne reparaît parmi ses proches que comme la
compagne d'un fugitif et toujours tremblante
sur les jours de son Fils. Ce Fils bienaimé, ce présent, du ciel, demeure confondu
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dans la foule des enfants de Nazareth ; on
reuse, Marie, d'avoir su allier l'humilité 850
la
plus profonde avec les grâces et les vertus
ne voit dans Marie que l'épouse de Joseph,
et dans Jésus qu'un enfant ordinaire.
les
plusdeé .ninentes
, d'être
dans la
gloire
votre Fils
par lesentrée
humiliations
Supporter patiemment l'oubli des hommes,
que vous avez partagées avec lui 1 Eris colorsqu'on n'a aucun moyen d'exciter leur rona
gloriœ in manu Domini.
attention, c'est déjà pour nous un effort
Mais cette louange, mes frères, si justedifficile; mais s'en contenter par choix,
lorsque Dieu même semblerait approuver
ment due à Marie, ne tourne-t-èlle pas à
notre confusion ? Que penser de notre délique
l'on
publiât
ses
œuvres
et
ses
bienfaits,
en avait on vu des exemples, avant celui
catesse sur ce que nous appelons notre réputation, notre honneur; de la sensibilité
de
Marie?
Ne pointetfaire
de trophée
d'une
vertu
chancelante
souvent
ternie par
de que nous faisons paraître lorsqu'on nous
attaque par des soupçons, par des médisangrands défauts, telle qu'est ordinairement
ces, par des calomnies ; de nos inquiétudes
la nôtre,de c'est
déjà unà nous
sacrifice
auquel nous
avons
la peine
résoudre;
mais
continuelles sur l'opinion des hommes ; des
cacher des vertus sublimes, que le ciel a plaintes qui nous échappent, lorsque nous
consacrées par des prodiges; souffrir que
croyons
ne rendent
à l*in~
nocence qu'ils
de notre
conduite,pasà justice
la pureté
de
ces vertus soient soupçonnées et méconnues,
nos vues, à la droiture de nos intentions?
sans se croire autorisée à proférer seulement une parole pour découvrir la vérité I Est-ce pour eux, est-ce pour Dieu que nous
voulons être vertueux? La vertu honorée
aurions-nous cru, mes frères, que l'humilité
sur la terre a perdu la meilleure partie de
pût aller
là, si Marie no l'avait
prouvé
par jusque
sa conduite?
son mérite; et c'est le plus grand danger
auquel elle puisse être exposée : la vertu
Enfin, le jour arrive où Dieu, aussi maoubliée et méconnue des hommes est seule
gnifique dans ses récompenses qu'il est im- digne de Dieu qui la connaît et qui aura
pénétrable dans ses desseins, se pleit à lever
le voile qui avait dérobé aux yeux du soin de la couronner. Lorsque le monde
monde les vertus et les privilèges de Marie,
nous accuse, nous prétendons qu'il est de
et les fait briller à la face du ciel et de la notre devoir de nous justifier, que la gloire
de Dieu y est intéressée, que l'édification
la terre. Pour attester d'une manière authentique sa virginité et la pureté inviolable de publique en dépend. Faux prétexte, mes
son âme, il préserve son corps de la corfrères ! Dieu n'est jamais mieux glorifié que
ruption, ille ressuscite comme il a ressusquand on le sert pour lui seul, en s'oubliant,
cité celui de son Fils ; la mort, qui est une
en s'abandonnanf, en se sacrifiant soi-même;
le monde ne peut être mieux édifié que par
peine prononcée contre les pécheurs, n'est la patience, 1 humilité,
le silence des servipourcielelleparqu'un
doux sommeil.
Transportée
au
les esprits
bienheureux,
elle va
teurs de Dieu. Il s'est réservé le soin de
prendre possession du trône destiné à la faire connaître leur innocence, quand il le
MèredeDieu, se placcràcôté de Jésus-Christ jugera nécessaire : il l'a prouvé par mille
exemples, et celui de Marie doit nous sufau milieu des acclamations de la cour cé- fire.
leste. Ce titre de Mère de Dieu, source des
III. Mais sans doute Marie a pu se consograndeurs et des prérogatives de Marie,
ler de l'indifférence et des jugements des
n'est plus un mystère, Dieu le révèle dans
hommes par Ja gloire dont son Fils était
l'Evangile;
bientôt
l'Eglise
assemblée
le
reconnaît comme une doctrine enseignée
couvert
dont l'éclat
sur
elle. La et
doctrine
et les devait
miraclesrejaillir
de Jésus
par les apôtres, comme un article de notre
avaient
étonné
toute
la
Judée;
ceux
qui
le
foi. Les mystères de notre rédemption auxquels elle a eu tant de part, les grâces par- reconnaissaient pour le Sauveur du monde
ticulières dont Dieu la comblée, sont attes- ne pouvaient manquer d'avoir une vénération infinie pour celle qui lui avait donné
tés par autant de fêtes, sont l'objet des
louanges et des félicitations que l'Eglise lui le jour : elle partageait donc en quelque
manière l'honneur de ses succès.
adresse. Ses vertus, auxquelles les hommes
ont si peu fait attention pendant sa vie, sa
Point du tout, mes frères, et c'est ici le
pureté, son humilité, sa soumission, sa pa- dernier trait de son humilité, le plus inconcevable, mais le plus héroïque. Dans toute
tience, sont proposées aux fidèles comme le
l'histoire
évangélique, rarement il est fait
plus parfait modèle qu'ils puissent imiter
après Jésus-Christ.
mention de Marie, et jamais elle n'y paraît
avec aucune distinction capable de flatter
Par les honneurs, les respects, les hommages que nous rendons à Marie, loin de l'amour-propre. 11 semble que Jésus-Christ
déroger an culte suprême qui est dû à Dieu
se soit appliqué à écarter tout ce qui aurait
seul et à Jésus-Christ comme Dieu, nous ne pu exciter ce sentiment dans sa sainte Mère.
Lorsque Marie Je retrouve dans le temple
croyons pouvoir mieux honorer le Fils que
par une vénération profonde pour sa sainte
et lui témoigne l'inquiétude qu'elle a resMère. Nous ne cesserons donc de nous
sentie de son absence, il semble désapprouver son empressement même. Si aux noces
écrier avec les peuples de la Judée : Heureux, Seigneur, le chaste sein où vous avez
de Cana elle lui représente l'embarras des
pris naissance, heureuse la mère qui vous
deux époux, comme pour l'engager à y poura nourri et allaité : Beatus venter qui te porvoir par un miracle, Jésus lui répond d'une
manière qui parait peu propre à exciter sa
tail: etuberu ques suxisti. (Luc. n, "2".) Heu-
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confiance. Lorsqu'elle se présente pour lui
parler avec quelques-uns de ses parents,
Jésus semble oublier les liaisons clu sang,
pour ne nistère.
s'occuper
que du
de son ilmiPrêt à expirer
sur succès
le Calvaire,
ne
lui adresse d'autres paroles de consolation,
que de la recommander à son disciple. Après
la résurrection du Sauveur, Marie est réunie aux apôtres et aux disciples de son Fils,
mais sans aucune marque de distinction ni
de | rééminence. Pourquoi une conduite si
extraordinaire de la part de Jésus-Clirist, le
plus tendre, le plus soumis, le plus respeclu ux de tous les (ils? C'est sans doute un
mystère, et peut être un scandale pour les
faibles.
Pourquoi , mes frères? pour retenir Marie
dans cet état d'humiliation et d'anéantissement qui avait commencé avec sa vie et qui

ment divin, Marie revêtue de l'immortalité
est devenue la Mère de miséricorde, le Refuge des pécheurs, la Consolatrice des affligés, Je Secours et le soutien des adorateurs
de son Fils. Tels sont les titres augustes
que l'Eglise nous apprend à lui donner.
Il était juste, mes frères, que l'humilité
de Marie, la plus profonde qui ait jamais
paru sur la terre, fût couronnée par une
gloire la plus éclatante que Dieu ail jamais
accordée dans le ciel : Eris corona gloriœ in
manu Domini. Il ne l'était pas moins que
les souffrances de Marie, plus rigoureuses
que celles de tous les saints, fussent récompensées par un bonheur plus parfait : Et
diadema
regni
in manu Dei tui. C'est le sujet
du deuxième point.
SECOND

POINT.

nadevaii
sa mort
; pourdonneraux
âmes
les finir
plus qu'à
saintes
et les
plus ferventes
une instruction dont elles ont souvent be-

Si Marie n'avait pas été éclairée des lumières de l'Esprit saint, elle aurait présumé
sans doute que la maternité divine devait

leur pour
apprendre
que nel'amour
de
Dieu etsoin;lapourzèle
sa gloire
sont pas
assez purs, s'ils ne sont accompagnés d'une
humilité profonde, d'un désintéressement
parfait, d'une abnégation entière de soimême. A Dieu ne plaise, mes frères, que je
cherche à trouver des défauts dans la piété,
et à les faire remarquer : le monde n'est
déjà que trop sujet à cet excès de malignité.
C'est
un des
dont auDieu
sertautres
pour
éprouver
ses moyens
serviteurs,
lieuse des
dont il a usé envers Marie.
Ames pieuses, souvent vous en gémissez ;mais jetez les yeux sur la Vierge sainte
qui
proposée envisagez
pour modèle.
S'il vousla
paraîtvoustropestsublime,
du .moins
gloire dont Dieu la couronne. Marie, sur la
terre, n'a paru participer en rien au pouvoir de son Fils; mais au jour de son Assomption, ceFils adorable la rend dépositaire de ses grâces, et l'Eglise, toujours conduite parpliquée
l'esprit
Jésus-Christ,
apdans tousde les
temps à s'est
inspirer
eux lidèles une confiance entière au pouvoir
de la Mère de Dieu. Pendant sa vie, elle n'a
semblé entrer pour rien dans les fonctions
du Rédempteur des hommes, et dans le ciel
eile porte le tiire glorieux de protectrice et
d'avocate auprès de Jésus-Christ. Dans le
cours de ses travaux, nous ne voyons pas
que le divin Sauveur ait souvent accordé
des grâces aux prières de sa Mère; mais
depuis qu'il I a placée auprès de son trône,
il a remis, pour ainsi dire, tous les bienfaits entre ses mains, et ions les saints ont
reconnu en être redevables à l'intercession
de Marie. Par humilité ici-bas, elle a fait
rarement u^age de la déférence que JésusClirist devait avoir pour elle; mais lorsentrée dans la lui
gloire,
tendre
Fils, parqu'elle estreconnaissance,
a dit,ce comme
Salomon à la reine sa mère : Demandez, et
ne craignez point d'être refusée : Pelé, mater mea. (111 Reg. n, 20.) Sur le point de mourir, Jésus-Christ a donné Marie pour mère à
tous les fidèles dans la personne de son disciple bien-aimé ; et en exécution de ce testa-

être pour elle le gage d'un bonheur constant. L'ange qui lui révèle ce mystère lui
apprendtiqu'elle
Invertis
gratiama trouvé
apud grâce
Deum. devant
(Luc. i,Dieu:
30.)
Ce privilège unique sous le ciel pou vait-il
lui permettre
autre chose
continuelle de bienfaits
de la qu'une
part du suite
Seigneur
et l'avenir le plus heureux? Avoir trouvé
grâce devant Dieu, est-ce un titre pour êtru
traité plus rigoureusement par sa providence, pour
n'éprouver que
des que
croixnous
et des
afflictions
continuelles?
Quoi
en
puissions penser, aies frères, telles sont les
voies de Dieu, telle est sa conduite envers
ses saints Pour les rendre dignes du bonheur qu'il leur prépare, il commence par
les
purifier
la terre : avant
queappelés
d'être
glorifiés
avecsur
Jésus-Christ,
ils sont
à souffrir avec lui -.Sicompatimurul et conglorificemur. (Rom. vin, 17.) Selon cette règle,
qui ne soutire
destinée àune point
félicitéd'exception,
supérieure Marie
à cellepréde
tous les saints devait être aussi plus exercée
qu'aucun d'eux dans les souffrances. En
qualitétimede
Mèrepéchés,
de Dieu,elle
et d'un
de nos
devaitDieu
êtrevic-la
mère de douleur; et Dieu ne le lui avait
point laissé ignorer. Siméon lui avait prédit
que son loâme
percée
d'un pertransibit
glaive douureux Tuum
: serait
ipsius
animam
gladius ( Luc. H, 35) ; jamais prédiction
mieux accomplie. Ce glaive, -toujours levé
sur Jésus-Christ victime de notre rédemption, n'a pas
de les
pénétrer
sa sainte
Mèrecessé
: elleunenmoment
a ressenti
coups
avec afflictions
d'autant plus
de violence
que toutes
ses
avaient
Jésus Christ
même
pour
Cœurobjet.
uiaternel de Marie, dont leshommes
ne concevront jamais toute la sensibilité,
dans quelles amertumes n'avez -vous pas
souffrances d'un Fils l'uété plongé
votre tendresse 1 Dieu en le
de les
nique objetpar
frappant immolait deux victimes. Sacrifice
d'autant
plus héroïque
qu'il a été
long;
il a commencé
à la naissance
du plus
Sauveur,
pour ne finir que quanti il est entré dans sa
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gloire : on plutôt il n'a cessé qu'an moment
où Marie s'y est vue réunie avec lui. La
pauvreté et ies dangers de son enfance, les
contradictions et les travaux de sa vie, les
ignominies et les souffrances de sa mort;
telles sont les plaies profondes que le glaive
de la justice divine a faites au cœur de Marie, et tels sont ses droits à un bonheur supérieur àcelui de tous les saints -.Diadema
regni in manu Dei lui, quia complacuit Domino in te. En vain, nies frères, nous y prétendrions autrement nous-mêmes.
1. A Dieu ne plaise que nous regardions
comme une des afflictions de la sainte Mère
de Dieu, la pauvreté où elle était réduite, si
elle ne l'eûtJésus-Christ
envisagée que
elle-même.
son par
Filsrapport
a com-à
mencé son Evangile par déclarer les pauvres
heureux : Beati pauperes (Mat th. v, 3); il a
enseigné aux riches à trembler sur leur état :
Vœvobis divitibus (Luc. vi, 24); Marie sans
doute avait compris depuis longtemps cette
divine leçon. Par une juste dispensation de
la Providence, il n'est pas rare de trouver
des pauvres vertueux plus contents de leur
sort, plus tranquilles, plus heureux que les
riches comblés des dons de la fortune. Et
quel est l'homme sur la terre qui puisse attester qu'en
augmenté
son accumulant
bonheur? des richesses i-I a
Mais enfin la pauvreté de Marie retombait
sur le Fils de Dieu, il en ressentait toutes
les incommodités, il en éprouvait toutes les
rigueurs; voilà pour une mère tendre une
réflexion accablante. Enfanter le Fils de Dieu
dans une étable! ce souvenir, nies frères,
nous attriste encore. Quelques jours après,
elle voit couler le sang de cet enfant chéri
sous le couteau de la circoncision ; quel
pressentiment pour la suite! Il lui est ordonné de l'offrir à Dieu dans le temple
comme une victime dévouée à la justice divine pour expier les péchés des hommes.
Bientôt, pour "éviter le péril dont ses jours
sont
dans mère
une
terre menacés,
étrangère, iletfaut
quell'emporter
secours une
pauvre pourra-t-elle donnera son enfance ? A
peine lelesuccesseurd
danger est passé,
renouvelle
sous
Hérodequ'il
: la se
famille
sainte
n'oserait paraître dans les environs de la capitale, de peur que Jésus ne soit connu;
elle est forcée de se retirer aux extrémités
de la Judée. Jésus, l'objet de tant de soins
empressés, disparaît à l'âge de douze ans;
Marie ne le trouve dans le temple qu'après
trois jours
d'inquiétudes.
Dès qu'il
mence àprêcher,
il est méprisé
à causecomde
la pauvreté de sa mère : les Juifs, scandalisés de sa doctrine et de ses œuvres, se demandent avec dédain : N'est-ce donc pas là
le tils de Marie? Nonne hic est ptius Mariœ'î
(Marc, vi, 3.)
Pauvres qui gémissez sur la rigueur de
votre sort, qui souffrez autant des calamités
que vous craignez dans l'avenir que de
celles que vous éprouvez déjà, qui êtes encore plus touchés de la destinée future de
vos enfants que de la vôtre ; chrétiens de
ti es étal?, qui déplorez sans cesse les maux

que vous donnent l'éducation des enfants,
la
les pourvoir,
l'incertitude
de
leurdifficulté
sort, lesdealarmes
toujours
renaissante*
de la tendresse que vous avez pour eux,
faites-vous réflexion que la Mère de Dieu a
passé par toutes ces épreuves, et par de plus
rigoureuses encore? que jamais il ne lui est
échappé
un soupir
d'impatience,
ni un que,
mot
de
murmure?
Pensez-vous
du moins
par sa soumission et son courage dans cette
charge pénible, elle a mérité le bonheur
immense dont elle jouit aujourd'hui? que
c'est son Fils même, autrefois l'objet de
toutes ses inquiétudes, qui est à présent le
sujet de sa consolation et qui met le comble
à sa félicité? Diadema regni in manu Dei tui.
Elle a ganlé fidèlement ce dépôt précieux,
elle lui a consacré tous ses soins, elle en a
fait à Dieu le sacrifiée ; et Dieu le lui a rendu
pour faire éternellen.entson bonheur. Ainsi
Dieu veut vous rendre un jour les vôtres, si
vous les lui conservez avec autant de fidélité. Ces âmes sur lesquelles vous devez
veiller sans cesse, que vous devez instruire
et former pour lui par vos leçons et par vos
exemples, sont destinées à faire un jour devant Dieu voire gloire et votre couronne.
C'est de la sainte Mère de Dieu que vous
apprendrez à en faire des saints : elle doit
être votre modèle, elle doit être le leur, et
c'est
à vous de
de Marie,
le leurilsproposer
: s'ils
sont
les enfants
seront les
enfants
de Dieu.
II. Mais, mes frères, les événements ce
l'enfance du Sauveur n'ont été que le commencement des afflictions de sa sain'e Mère
et les plus légères de ses souffrances ; Dieu
lui en réservait de plus rigoureuses. Déjà
ce divin Maître annonçait aux peuples de
la Judée l'avènement du royaume de Dieu,
il multipliait les prodiges, il prodiguait les
grâces, tous ses pas étaient marqués par des
bienfaits, et partout il trouvait des ingrats
et des incrédules. A mesure qu'il répandait
une plus
lumière, l'aveuglement
la
haine
des vive
Juifs augmentaient,
la jalousie etdes
chefs devenait plus inquiète et plus implacable; il était aisé de prévoir que le divin
Sauveur ne tarderait pas d'en être la victime.
Marie partageait avec son Fils les désirs de
l'avancement de l'Evangile, les regrets sur
l'endurcissement des Juifs, l'horreur du
crime que ces malheureux se préparaient à
commettre; elle en pressentait le moment,
et chaque instant devait redoubler ses
alarmes.
Peuples ingrats, vous n'avez pas connu
votre bonheur : si vous aviez été plus dociles, laMère de Dieu eût été votre mère»
elle en avait pour vous les sentiments; en
devenant les disciples de son Fils, vous
eussiez comblé ses désirs, elle eût voulu
acheter votre salut au prix de son sang, de
même que son Fils était prêt à répandre le
sien. Mais Dieu ne voulait donner à Marie
aucune des consolations que la vertu peut
goûter sur la terre. Il lui oestinait dans la
suite des siècles une famille plus nombreuse
et plus fi ièie : il voulait que tous les enfanU
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autant de traits qui percent son cœur maternel ;pas une goutte du sang qu'elle voit
couler qu'elle ne voulût racheter par l'effusion de tout le sien : c'est le sang de Marie
qui coule des veines de Jésus. Jésus est
attaché à la croix par amour pour les hommes, Marie y est attachée par amour pour
Jésus : Stabat juxla crucem Jesu.
Et nousmesrefusons
mêmes,
frères !d'en
nous approcher
la fuyons, nousnous
nous plaignons lorsque Dieu nous y conduit
malgré nous. Pécheurs dès notre origine,
pécheurs de tous les jours, nous prétendons
encore ne l'avoir pas méritée! Marie étaitelle donc criminelle? était-ce pour la punir
que Dieu la tenait au pied de la croix?
C'était
lui faire
mériter, pour
par la
son récompenser,
courage et parpour
sa patience,
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de
l'Eglise
fussentjouir
les de
enfants
Marie; et
Marie
ne devait
cette desatisfaction

que dans le ciel : Diadema regni in manu
Dei tui.

C'est sommes
nous, mes
frères,cette
qui famille
par l'adoption
divine
devenus
sainte,
les enfants de Dieu, l'héritage de JésusClirist
de dédommager
par nosla
vertus,: c'est
par àianous
pureté
de nos mœurs,
sainte Mère de Dieu, des afflictions que lui
a causées son zèle pour la gloire de Dieu et
pour le salut de son peuple. Elle a vu ce
peuple malheureux courir à sa perte éternelle, consommer sa réprobation : ie contentement leplus délicieux que nous puissions
lui
procurer
dans
ciel, c'est
de
nous rendre dignes de
notrele adoption
et du
choix que Dieu a fait de nous pour accomplir ses promesses. C'est la seule manière
dont le bonheur des saints, inlini et inaltérable en lui-môme, puisse augmenter. Le
cœur de Marie, plus ardent de l'amour de
Dieu que tous les saints, ne peut désirer
autre chose que l'accroissement de son
royaume, les progrès de la vertu parmi ses
enfants, la gloire de Jésus-Christ, son Fils,
leur Rédempteur et leur Sauveur : c'est
l'objet
de tousde lesnous
vœuxdequ'elle
lui adresse;
et il dépend
correspondre
aux
grâces
qu'elle ne cesse d'implorer pour
nous.
III. Personne, mes frères, n'est plus porté à
répandre des bienfaits, à secourir et a consoler les malheureux, que ceux qui ont
beaucoup souffert eux-mêmes. Selon ia
pensée de saint Paul, « Jésus-Christ a dû
éprouver toutes nos misères, afin d'être plus
enclin à nous faire miséricorde : Debuit per
omnia fratribus similari, ulmisericors fieret.v
(Hebr. n, 17.) Par cette raison, personne
ne mérite mieux que Marie d'être appelée
Mère de miséricorde, parce qu'elle a éprouvé,
comme Jésus-Cnrist, toute espèce de souffrances. Le calice préparé pour son Fils
était aussi destiné pour elle : elle en a go A té
toute l'amertume, et, selon l'expression du
prophète,
en a de
bu travaux,
jusqu'à la
AprAs
trois ans elle
de zèle,
de lie.
patience,
Jésus permet enfin que son heure arrive, et
que la puissance des ténèbres prévale contre
lui : il est trahi par un disciple, abandonné
par les autres, accusé par ses ennemis, condamné par les juges, livré à la discrétion
des soldats, souffleté, flagellé, couronné
d'épines, chargé de sa croix, conduit au lieu
du supplice, attaché et percé de clous, élevé
sur ce cruel poteau, exposé pendant trois
heures à la vue de tout Jérusalem, abreuvé
de fiel et de vinaigre, prêt à rendre le dernier soupir. Ce spectacle terrible n'aurait-il
pas dû être épargné à la plus tendre des
mères? Le ciel vent qu'elle en dévore toute
l'amertume, qu'elle en voie toutes les circonstances, qu'elle ressente toutes les plaies,
qu'elle partage toutes les ignominies de
son Fils. « Elle se tient, dit l'Evangile, au
pied de la croix -.Stabat jiuc ta crucem Jcsu
mater ejus. » (Joan. xr.x, 25.) Autant de
repards que Jésus mourant icllc s>jr Marie,

les transports de joie qu'elle doit goûter à
jamais dans la compagnie de son Fils ressuscité, triomphant, glorieux, placé à la
droitetui.de son Père : Diadema regni in manu
Dei
Ce moment devait être encore différé :
Dieu voulait prolonger son exil; Jésus,
montant au ciel, laisse encore sa sainte
Mère sur la terre. Et que ces années durent
lui paraître longues 1 Qu'il dut lui coûter de
se séparer de ce Fils adorable, dont les travaux étaient finis, les souffrances consommées, la viedont
impassible
d'unallaient
Dieu
ressuscité,
le nom et
et digne
la gloire
être portés
dans
toutes patiente
les contrées,
de l'univers. Marie,
toujours
et toujours
soumise, en subit l'arrêt sans murmure.
Enfin arrive lo jour si longtemps attendu ;
l'excès de son amour, l'ardeur de ses désirs
achèvent de consumer ce qu'il y a de mortel
dans un corps déjà exténué par les souffrances son
;
âme s'en sépare pour s'y réunir
clans quelques moments: portée parla main
des anges, Marie entre en triomphe dans
la cité sainte, où elle doit régner avec son
Fils; réunie à ce seul objet de sa tendresse,
ellegoûte
dansdesondélices
sein, pour
l'éternité,
les torrents
dont toute
il récompense
lésâmes purifiées par son sang: Dùtd ema
regni in manu Dei lui.
Nous applaudissons à son triomphe, nous
l'en félicitons avec les bienheureux et avec
l'Eglise d'ici-bas, nous en reconnaissons la
justice. Dieu devait le plus haut degré do
gloire leà plus
celle profondément
de toutes les humiliée;
créatures il
qu'il
avait
ne
pouvait refuser un bonheur aussi parfait à
celle qui avait le [«lus souffert après JésusChrist. Le Dieu-Homme l'a mérité par ses
travaux et par son sang ; Marie y est parvenue en participant par imitation, autant
qu'une
créature en est capable, aux mérites
de son Fils.
Voilà, mes frères, si je puis ainsi m'exprimer, l'héritage que nousa laissé notre Mère,
la disposition universelle de son testament,
parfaitement conforme à celui de JésusChrist: des humiliations à subir, des souffrances à supporter; mais, pour récom
pense, une gloire immortelle à mériter, up
bonheur éternel à obtenir. Importante leçor
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que l'exemple de Marie donne h tous les
fidèles, et en particulier à ses enfants les
plus chers, à ceux qui font profession de
l'honorer d'un culte plus solennel. Une
humilité profonde, une patience à toute
épreuve, telles sont les vertus des enfants
sociéde Marie, le plus beau caractère des
tés formées à son honneur. Nous le reconnaissons eu vous, mes frères, et c'est un témoignage qu'il est important de rendre au
. L'humilité
inonde pour son édification
chrétienne fait disparaître parmi vous toutes les distinctions que peuvent donner
ailleurs les talents, les emplois, la fortune,
y l'ait régner une égalité et une union parfaite, un même zèle à faire le bien. Le prix
que Dieu attache aux souffrances vous apprend non-seulement à vous y exercer
vous-mêmes, chacun dans son état, mais
encore à les soulager dans les autres, à
prolonger les secours île votre charité pour
vos frères jusqu'au-delà du tombeau. Le
seul trait que vous puissiez y ajouter pour
ressembler à votre divine Mère, c'est de
consentir que vos vertus et vos bonnes
œuvres soient comme les siennes ignorées
et méconnues des hommes, de n'en rechercher, de n'en espérer aucune récompense
en ce monde, pour la recevoir tout entière
dans l'autre. Dieu nous en fasse la grâce.
Amen.
SERMON

III.

POUR LE JOL'R DE LA PRESENTATION.
Postquam impleti sunt dies purgatioais Marix
tolerunt Jesura in Jérusalem ut sisterent eum Do.uiuo.
(Luc. 11, 22.)
Lorsque le temps de la purification de Marie fui accompli, les parents de Jésus te portèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur.

Voilà, mes frères, le grand mystère que
l'Eglise célèbre en ce jour et le sujet de la
solennité qui vous rassemble. Jésus , Fils
unique de Dieu, égal à son Père, éternel
comme lui, et Dieu comme lui, est présenté
dans le temple du Seigneur selon le précepte de la loi; il vient reconnaître par un
hommage éclatant et public le souverain
domaine de Dieu sur toutes choses, adorer
ses
desseins,
les accomplir,
se
rendre
dès ces'obliger
moment à victime
de la rédemption des hommes ; il y est offert par
Marie, la plus sainte et la plus tendre de
toutes les mères, qui par les sentiments
d'une humilité profonde et d'une parfaite
soumission s'efforce d'augmenter encore
aux yeux de Dieu le prix infini du présent
qu'elle
est obligéeremarquable,
de lui faire. le temple de
A ce moment
Jérusalem renferme ce qu'il y a de plus
grand dans le ciel et sur la terre. Dieu y
reçoit l'hommage le plus parfait qu'il puisse
recevoir de ses créatures, et il lui est présenté de la manière et avec toutes les circonstances les plus propres aie lui rendre
agréable. Ainsi Jésus, notre maître et notre
modèle, nous donne dans son enfance même
la leçon la plus essentielle et la plus frappante. Ilnous apprend que nous appartenons àDieu, que nous ne devons vivre que
pour Dieu, que nous devons être prêts dans
tous les temps à suivre en toutes choses les
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desseins et la volonté de Dieu. Telle est,
mes frères, l'instruction que nous donne lo
mystère de ce jour, et dont je dois tâcher
de vous faire comprendre tout le sens et
toute l'étendue.
En qualité d'hommes, nous sommes à Dieu
par notre nature ; comme chrétiens, nous lui
sommes encore plus spécialement consacrés
par le baptême : Dieu veut que par un choix
libre et réfléchi nous confirmions cette consécration, etJésus- Christ nous montre par
son exemple comment nous la devons faire.
L'oblation
fait dede lui-même
son
Père
doit êtrequ'il
le modèle
la nôtre, età dans
les motifs qui l'inspirent, et dans les circonstances qui l'accompagnent. C'est en deux
mots tout le sujet et le partage de ce discours. Pour nous donner à Dieu d'une manière qui lui soit agréable et qui opère efficacement notre salut, il faut premièrement
nous offrir à lui par les mêmes motifs que
Jésus-Christ; ce sera le premier point.: secondement, nous offrir par les mains de
Marie comme Jésus-Christ s'est offert luimême; ce sera le second. Demandons les
lumières du Saint-Esprit par l'intercession
de cette sainte Mère de Dieu qui dans ce jour
est devenue spécialement notre mère. Ave
Maria.
PREMIER

POINT.

La loi qui obligeait le peuple juif à consacrera Dieu tous les premiers-nés était conçue dans les termes les plus exprès, et le motif en était clairement expliqué. C'était pour
leur faire comprendre toute l'étendue du domaine de Dieu sur les créatures. Tout m'apdisait leabsolu
Seigneur,
en suis le partient,
maître
: Mea c'est
sunt moi
omniaqui:
ego Dominus. (Exod. xm, 2; Num. in,
13.) La manière dont la loi devait être exécutée faisait encore mieux sentir cette importante vérité. Premièrement Dieu voulait
que l'oblation fût faite sans retardement, que
la promptitude de l'obéissance en témoignât la sincérité : Non tardabis reddere.
(Exod. xxn , 29.) Deuxièmement , la loi
comprenait toute espèce de biens sans exception les
: prémices des fruits de la terre,
les |Temiers-nés des animaux, les aînés
des familles : Quidquid primum nascitur in
Israël. (Num. m, 13.) En troisième lieu,
l'oblation devait être irrévocable. Si la victime n'était pas propre à être offerte en sacrifice, ifallait
l
la racheteràprix
ou la mettre
à ou
mort
: Redîmes... sind'argent
autem
occidetur. (Exod. xxxiv, 20.) En un mot,
Dieu voulait que, par une offrande prompte,
entière, irrévocable, on reconnût l'éternité,
l'universalité, la souveraineté de son domaine Mea
:
sunt enim omnia: ego Dominus.
(Exod. xin, 2; Levit. xix, 12.) Tels ont été,
mes frères, les caractères etles motifs de celle
de Jésus-Christ, et telle doit être la nôtre.
Jésus-Christ pouvait différer sans doute
de se présenter dans Je temple du Seigneur,
et il ne manquait pas de raisons pour autoriser ce retardement. Ses parents ne demeuraient point à Jérusalem ; il pouvait y
avoir du danger à transporter un enfant
encore faible, et à l'exposer aux accidents
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lents dont il vous a doués, les instructions
d'un voyage ; le sang auguste dont il était
descendu, la tendresse d'une mère dont il et les secours qu'il vous procure pour vous
former l'esprit et les mœurs, ce sont là, mes
éhit l'unique espérance, les merveilles mêfrères, autant de nouveaux titres et autant
mes que Dieu avait opérées à sa naissance,
pouvaient rassurer ses parents sur la ri- d'engagements pour vous donner à lui. Quel
gueur de la loi. Parvenu à un âge plus malheur, si vous aviez un jour à vous reavancé, il aurait été plus en état de comprocher d'avoir abusé de tous ces dons, d'aprendre la sainteté de son engagement, de
voir frustré les espérances qu'ils font concerendre à Dieu un. hommage plus réfléchi et
voir pour votre salut !
Le moment est précieux, il doit décider
plus solennel. Voilà, mes frères, les raisons
de votre vie. Tout dépend des preou plutôt
leslesprétextes
frivoles
que l'onpour
al- du restemières
habitudes, des premiers pas que nous
lègue tous
jours dans
le monde
faisons lorsque la raison est développée. Si
excuser la liberté excessive que l'on accorde àla jeunesse, par lesquels les jeunes
ce sont autant de chutes, peut-on espérer
de se redresser jamais? Les vices contracgens eux-mêmes
s'aveuglent
sur
le
plus
essentiel de leurs devoirs, et refusent de se
tés dans un âge encore tendre font à notre
donner prompternent au Seigneur.
âme une plaie profonde et qui saignera jusMais Jésus, éclairé dès sa naissance des
qu'au dernier moment. Quiconque veut faire
de bonne heure la fatale expérience de la
lumières du Saint-Esprit, connaissait déjà,
tyrannie
des passions est en grand danger
et les motifs de la loi, et l'importance de
de demeurer leur esclave pour toujours. Il
l'exemple qu'il allait donner. Ses parents
nourrit dans son cœur un serpent toujours
agissaient par l'impression de la sagesse
divine qu'il leuravait communiquée. C'était
prêt
s'élever ses
centre
lui, etmorsures.
qui lui fera
sentirà souvent
cruelles
Le
moins Joseph et Marie qui portaient au

temple cet enfant si cher, que Jésus luivenin insinué jusqu'à la moelle de ses os
même qui les y conduisait, qui brûlait du
n'en sortira jamais, et descendra avec lui
dans la poussière du tombeau : Ossa ejus
désir de s'otl'rir à son Père, et de reconnaître par la promptitude de son obéissance le implebnntur viliis adolescentiœ ejus, et cum
eo in pnlvere dormient. (Job xx, 11.)
domaine éternel de Dieu sur tous les âges
et sur toutes les circonstances de la vie :
Une jeunesse au contraire passée dans
Primitias tuas non tardabis reddere. (Exod.
l'innocence
et dans la pratique constante
xxm, 29.)
des devoirs de la religion est le plus heuQue cette démarche est éloquente, mes
reux présage pour l'avenir. La vertu dont
on s'est fait une douce habitude ne coûte
frères 1 Elle nous dit hautement qu'il n'est
aucun temps où il nous soit permis de represque rien à conserver, elle s'accroît avec
fuser àDieu notre amour et nos services;
les années et se fortifie; profondément enracinée dans le cœur, elle produit chaque
que le premier usage de notre raison, le
premier exercice de notre liberté doivent
jour de nouveaux fruits. Ainsi Jésus, conlui être consacrés : ce sont les prémices de
sacré au Seigneur dès ses plus tendres annotre cœur dont il est jaloux : Separabilis
nées, croissait, dit l'Evangile, en grâce et
primitias Domino (Nwn. xv, 19). Elle nous
en sagesse devant Dieu et devant les homapprend que la manière dont nous passons
mes. C'est à vous, mes frères, de renouveles années de notre jeunesse est décisive
ler
cet
et il n'est
point aux
de yeux
plus
beau, deexemple,
plus louchant
spectacle
pour le reste de ia vie; que si la veitu ne
germe d'abord en nous et ne s'accroît avec
du inonde. La vie régulière d'un homme
avancé en âge est toujours respectable, toul'âge, il estnaissions
dangereux
que
nous
ne
la
conjamais.
jours capable de faire impression ; mais souAinsi Jésus vous invite, mes frères, à ne
vent
le monde y fait peu d'attention. Il suppas attendre un âge plus avancé pour vous
pose que c'est le fruit des réflexions, de
donner au Seigneur. Ce retardement lui sel'expérience, ou du dégoût, l'effet naturel
rait injurieux, et funeste pour vous-mêmes. , de la défaillance des forces, de ia langueur
Est-il jamais trop tôt pour servir le meilleur
des passions. La conduite édifianle d'un
de tous les maîtres, pour aimer le plus ten- jeune homme étonne, fixe les regards, toudre de tous les pères, pour reconnaître le
che et attendrit les cœurs, fait rendre homplus libéral de tous les bienfaiteurs? Attenmage à la vertu. Et qu'il est consolant, mes
frères, de procurer à la religion un triomdrez-vous, pour lui consacrer votre cœur,
phe
si glorieux pour elle, de donner au
qu'il ait été souillé par le péché, flétri par
monde un exemple dont il a plus besoin que
les passions, usé par un fol amour des choses de ce monde? Ne consentirez-vous à lui
jamais, d'assurer à notre cœur la paix et la
accorder que les restes languissants d'une
joie intérieures que l'innocence seule peut
vie qui lui appartient tout entière et qu'il donner! Qu'il est doux d'être à Dieu prompternent et sans retard, de lui appartenir ena droit d'exiger de vous? Déjà il vous detièrement et sans réserve comme Jésusmande ce cœur qu'il a formé pour l'aimer
Christl
et qui ne peut trouver de félicité qu'en lui :
Prœbc, fili mi, cor tuum mihi. (Prov. xxm,
Le Sauveur, en s'otrrant à Dieu dans le
26.) L'inclination au bien, le goût pour la temple, connaissait parfaitement les desseins
et les volontés de son Père, le ministère
vertu qu'il vous a inspiré en naissant, l'heureuse facilité que l'on éprouve à votre âge auquel il était destiné, les ordres rigoureux
do contracter de bonnes habitudes, les lade la justice divine qui devaient être un joui
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exécutés sur sa personne. Il savait à quoi il
s'engageait en se présentant comme nue
victime dévouée à expier les péchés du genre
humain; ce que les prophètes avaient 'prédit :les travaux, les humiliations, les souffrances qui devaient former le tissu de sa
vie mortelle, le supplice de la croix qui devait en être le ternie. Avec cette connaissance il se présente à son Père, non pas
pour le prier de révoquer les arrêts de sa
justice ou d'en modérer la rigueur, mais
pour les accepter et les subir. Il s'offre avec
les sentiments de résignation que le Prophète lui attribuait plusieurs siècles avant
l'événement : Vous ne voulez plus, ô mon
Dieu, des sacrifices imparfaits qui vous ont
été offerts
présent,
vous etdemandez
une
victimejusqu'à
{dus digne
de vous
plus capable de porter le poids de votre justice;
nie voici, Seigneur, prêt à accomplir votre
volonté souveraine : Ecce venio ut faciam,
Deus, volunlatem tuam. (Ps. xxxix., 7.)
mes frères,
qu'il nous universel
apprend
à C'est
rendreainsi,
hommage
au domaine
de Dieu, duquel nous dépendons en tout,
de qui nous attendons tout, qui a fixé de
toute éternité le sort de toutes les créatures :Mea sunt omnia. Vouloir disposer de
nous-mêmes, nous conduire nous-mêmes,
être les arbitres de notre destinée, c'est attenter aux droits inaliénables de cette Providence universelle entre les mains de laquelle nous devons nous abandonner sans
inquiétude et sans réserve : Eyo Dominus.
Jamais, mes frères, cette instruction de
Jésus-Christ ne vous sera plus nécessaire
que dans les circonstances où vous êtes.
Bientôt il s'agira pour vous de faire le choix
le plus important, la délibération la plus
sérieuse de votre vie , d'embrasser un
étal. Déjà vous comprenez quelle est la rè •
gle que vous devez suivre, quels motifs vous
devez vous proposer; les mômes dont le
Sauveur a toujours suivi l'impression : le désird'accomplirles desseinsde Dieu etd'obéir
à sa volonté : Ut faciam, Deus, volunlatem
tuam. (Hebr. x, 7.) Si les préjugés du monde,
les projets ambitieux d'une famille, l'intérêt, l'amour-propre, guident vos démarches,
déterminent votre choix, que pouvez-vous
attendregneur d'une
conduite
qui de
offense
le Seidans le plus
essentiel
ses attributs,
dans
le droit delesrégler
notreet sort?
L'usage
et
la coutume,
conseils
les exemples,
Je respect humain et les lois du monde ne
prescriront jamais contre ce droit suprême.
Quiconque
aurapuni.
la témérité
d'y donner at-et
teinte en sera
Le mécontentement
le dégoût dans son état, le repentir et le regret continuel de s'y être engagé, l'aversion
et la répugnance d'en remplir ies devoirs,
le mépris des bienséances, les chutes éclatantes et scandaleuses, l'avilissement des
professions les plus saintes, Je déshonneur
de la religion : voilà, mes frères les suites
funestes et terribles des fausses vocations.
Ainsi Dieu se venge de ceux qui ont voulu
disposer d'eux-mêmes, suivre leur volonté
propre et non la sienne, lui disputer, pour
OlUTKL'HS
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ainsi dire, l'empire absolu qui lui appartient
sur
toutes choses : Mea sunt omnia : ego
Do minus.
Quelque parti que vous preniez, mes frères, dans quelque situation qu'il plaise à la
Providence de vous placer, cette soumission aux ordres de Dieu doit être la même,
toujours aussi entière, aussi absolue. Vouloir se partager entre Dieu et le monde, no
servir Dieu qu'à demi, accorder sa religion
avecser àses
et sesde plaisirs,
Dieuintérêts
cet amour
préférencec'est
que refunous
lui devons sur toutes choses. Jésus-Christ
nous avertit que ce partage odieux n'est pas
possible,Deet lail manière
l'est aujourd'hui
moins que
jamais.
dont le monde
est
composé, il se trouve divisé en deux parts :
l'une de chrétiens sincères et fervents qui
croient leur religion et la pratiquent; l'autre de prétendus" sages ou plutôt d'insensés
qui
n'y croient
ou qui
n'y croient
que
faiblement,
qui plus,
daignent
à peine
en retenir
un léger extérieur et en sauver les apparences. Aujourd'hui se vérifie dans toute sa
rigueur la maxime du Sauveur : Quiconque
n'est pas pour moi est contre moi : Qui non
est mecum contra me est. (Mat th. sur, 30.)
Désormais il n'y a presque plus de milieu
entre la profession ouverte de l'Evangile et
l'impiété.
faut
se décider,C'est
mes donc
frères,dèsouà présent
se donnerqu'il
à Dieu
sans réserve, comme Jésus-Christ, ou grossir le nombre de ses ennemis; être chrétien
fervent ou incrédule consommé.
A Dieu ne plaise que vous preniez jamais
ce dernier parti. Non, mes frères, non; ce
ne sera point là le triste fruit de votre éducation et des connaissances que vous avez
acquises; vous en ferez un plus digne usage.
Loin de vous en servir jamais contre Dieu,
vous les emploierez pour réparer les outrages faits à sa gloire. Ce torrent d'erreurs et
d'iniquités
qui inondent
passera;
Dieu soutiendra
son Eglise laetterre
lui rendra
les
beaux jours de sa jeunesse. C'est de vous,
mes frères, qu'il veut se servir pour opérer
ce grand ouvrage. Au lieu de cette génération ingrate qui abuse des dons du ciel , il
veut se former en vous une race choisie, un
peuple nouveau, une société de parfaits adorateurs sur le modèle de son Fils unique.
Il ne vous reste qu'à correspondre à ses
desseins par une oblation sincère et universelle de vous-mêmes, par une oblation perpétuelle et irrévocable comme celle de
Jésus-Christ.
Il y a, mes frères, cette différence, essentielle entre l'obiation de Jésus-Christ et celle
des
autres
premiers-nés
d'Israël,
que famille,
ceux-ci
étaient rendus
pour toujours
à leur
moyennant le rachat et lesacrifieeque l'on offraitpour eux. Dieuse contentaitde la protestation par laquelle les parents reconnaissaient son domaine souverain sur Ja vie de
ces enfants, et les recevaient de lui comme uit
donde sa providence. Mais, comme remarque
saint Bernard, l'obiation de Jésus dans le
temple ne se borne point à une simple cérémonie il
, est offert à Dieu pour le prit do
27
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SU
vous avez contracté envers le Seigneur et
notre rédemption, et dès ce moment il so
que vous ne devez jamais rompre; vous ne
regarde lui-même comme une victime dévouée àla mort. Il est rendu à sa mère seupouvez désormais lui refuser votre cœur,
lement pour un temps; viendra le jour où
sans vous rendre coupables d'ingratitude et
il s'offrira lui-môme à son Père, non entre
Ce serait
peu années,
d'avoir consacré
les bras de Marie, mais entre les bras de la de
son perfidie.
service vos
premières
si vous neà
persévérez dans la fidélité que vous lui avez
croix :pare.
déjàToutesil les
attend
ce jour deet sa
il s'y
démarches
vie présont
tant de l'ois promise.
autant de pas qui le conduisent au terme qui
C'est sur vous, mes frères, que l'Etat et
la religion fondent leurs espérances; de
marqué,
autant d'actes
àluila est
volonté
souveraine
de son d'obéissance
Père : Sicut
votre conduite dépendent le bien de la somandatum dédit mihi Pater, sic facio. (Joon.
ciété, l'honneur du chrislianime, le repos
xiv, 31.)
de vos familles, la décence des mœurs pu»
Comprenez l'importance du dépôt
Eu lui point de changement, point d'in- bliques.
constance, point d'alternatives de ferveur et qui vous est confié et le compte rigoureux
que vous en devez rendre au Seigneur. Biende relâchement. Dans l'âge viril comme dans
tôt, appelés à remplir les divers emplois de
la jeunesse, pendant sa vie publique aussi
bien que pendant sa vie cachée, au milieu
la vie civile, à remplacer ceux qui les occupent, vous aurez des devoirs importants à
des opprobres et des tourments, comme
parmi les acclamations et les louanges des soutenir , des travaux pénibles à supporter,
des tentations délicates à vaincre: une vertu
peuples, il est toujours le même, toujours
également fidèle et soumis à Dieu. A chaque
chancelante
mal affermie
suffirait pas,
il faut de laetconstance
et dun'ycourage,
une
moment de sa vie il confirme, il accomplit
crainte
de
Dieu
capable
d'étouffer
tout
autre
les engagements de l'oblation qu'il a laite
motif. Il faut être pénétré de cette grande
de lui-même sans la révoquer jamais.
Ne perdez pas de vue ce divin modèle,
vérité, que Dieu est'le premier maître que
mes frères. Dans peu de temps il vous sera
nous
avons à servir,
le seul
qui auquel
mérite d'être
souverainement
aimé,
le seul
nous
nécessaire; votre fidélité ne tardera pas d'être
mise à l'épreuve. Bientôt , affranchis de la devons craindre de déplaire : Ego Dominut ;
contrainte et des bienséanoes que l'on im- que Jésus-Christ, en s'offrant à Dieu pour
pose àla jeunesse, vous voudrez jouir de la être victime de notre rédemption, s'est acquis sur nous des droits sacres que nous ne
liberté que vous envisagez comme un privipourrons jamais assez reconnaître; que ,
lège de l'âge raisonnable : peut-être déjà
soupirez-vous après ce moment critique;
comme il s'est livré pour nous tout entier
fasse Je ciel qu il ne soit point fatal à la sans retardement, sans exception , sans retour, nous devons nous consacrera Dieu de
pureté de vos mœurs 1
Les premiers pas que l'on fait dans la même. Il s'est offert par les mains de Marie,
la plus tendre, la plus sainte, la plus courasociété civile, et ce que l'on appelle l'entrée
geuse de toutes les mères ; ainsi il nous
d'un jeune homme dans le monde, ne sont
apprend à la choisir nous-mêmes pour noque trop souvent marqués par une révolution dans son caractère et dans sa conduite.
tre mère, et à nous consacrer à Dieu sous sa
L'innocence, la modestie, la douceur, la protection. C'est le sujet du second point.
piété, lui semblent bientôt des faiblesses de
SECOND
POINT.
l'enfance dont il doit paraître corrigé; il so
On ne peut douter, mes frères, que Marie,
persuade
qu'il siedni àsiunréservé.
homme Par
fait de
plus si timide
un n'être
point éclairée des lumières du Saint-Esprit, n'ait
d'honneur faux et ridicule, on craint de connu toutes les conséquences de l'offrande
qu'elle faisait à Dieu de son Fils unique;
paraître trop simple, c'est-à-dire trop vertueux; on affecte quelquefois le langage et Dieu les lui fit annoncer dans les termes les
l'extérieur du libertinage, malgré la répu- plus clairs au moment qu'elle accomplissait
cette auguste cérémonie. Il envoya dans le
gnance d'un cœur qui n'y est point encore
temple
le saint vieillard Siméon auquel il
avait révélé les destinées de Jésus et de sa
accoutumé, et malgré les remords d'une
conscience qui réclame. A ce malheureux
sainte mère. L'enfant que vous présentez à
préjugé se joignent les discours que l'on Dieu, dit-il à Marie, est donné au monde,
frél'on
que
sociétés
des
entend , l'exemple
pour le salut de tous les hommes; mais ii
sera malheureureusement une occasion de
quente, les occcasions qui s'offrent de toutes
parts, le feu des passions qui se fait sentir ;
chute
à plusieurs et un signe de contradicest-il étonnant que l'on fasse dans la cartion au milieu de son peuple. Un jour vienrière du vice des progrès si rapides? On
dra que vous aurez le cœur percé d un glaive
oublie les instructions que l'on a reçues, les de douleur, lorsque vous le verrez expirer
saintes pratiques auxquelles on était accousur une croix : Tuam ipsius animam pertumé, les résolutions que l'on avait formées.
transibit gladius. (Luc. Il, 35.)
Au lieu d'un jeune homme sage et vertueux
Quelle prédiction, mes frères, quel avenir
dont on avait conçu les plus grandes espépour
une mère tendre qui connaissait tout
insensé
jeune
rances, on ne voit plus qu'un
le prix du fils que Dieu lui avait donné 1
dont les sentiments et la conduite font tremmais Marie était exercée à faire à Dieu de
bler pour l'avenir.
grands
sacrifices. Déjà elle avait consenti à
Les principes de religion que vous avez
perdre aux >eux des hommes la gloire de
reçus, ums frères, sont un engagement que
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sa
Tirgiuité,
quoiqu'elle
conservai
ia réalité
et tout
le mérite endevant
Dieu. toute
Elle
s'était soumise à la loi humiliante de la purification quine la regardait point ; puisque,
par un privilège unique sous le ciel, elle
était devenue mère sans cesser d'être vierge.
Elle cachait dans un profond silence, sous
un extérieur humble et commun, toutes les
merveilles que Dieu avait opérées en elle,
et la dignité de Mère de Dieu dont elle était
revêtue.
Il faut
qu'ellepour
consente
voir immoler
son encore
Fils unique
le salutà
des hommes et qu'elle le présente à Dieu
f>oux en accepter l'arrêt. Elle y consent, elle
e présente,
accepte
puisse
coûterelle
à son
cœur. tout, quoi qu'il en
C'est donc pour nous, mes frères, que
Marie se prive de ce qu'elle a de plus cher au
monde; c'est à nous, à proprement parler,
qu'elle enmettantfait
le sacrilice.
lui reentre les
mains ceDieu,
Fils en
adorable,
lui confie le prix de notre rédemption, la
rend dépositaire de notre salut. Dès ce moment, selon les sentiments des Pères de l'Eglise, Marie est devenue la mère de tous les
hommes rachetés par le sang de son Fils;
elle nous a, pour ainsi dire, adoptés à sa
place, Dieu,
en consentant
qu'il àlut
pourle
nous.
en lui donnant
notrelivré
égard
titre de mère, lui en a confirmé tous les
droits, et nous ne sommes enfants de Dieu
qu'autant que nous sommes enfants de
Marie.
Vous comprenez, mes frères, jusqu'où
s'étendent ces droits sacrés de mère, et ce
que nous devons à Marie en cette qualité :
tendre reconnaissance pour les sacrifices
qu'elle nous a faits, confiance entière au
pouvoir que Dieu lui a donné, docilité parlaite à suivre les exemples qu'elle nous a
laissés. Renouvelez, je vous prie, toute votre attention.
I. Je croirais vous faire injure, mes frères,
si
doutais
seutiments
à l'égard
de
la je
mère
dont de
vousvosavez
reçu le jour,
à qui
votre naissance a coûté des douleurs si aiguës, qui a [iris soin de votre enfance, à
qui vous êtes redevables de votre première
éducatiun , de qui vous recevez tous les jours
de nouvelles marques de tendresse. Le resla docilité,
l'obéissance,
craintepect,
de l'amour,
déplaire
à une mère
tendre, sontla
des devoirs que la nature inspire, que la
religion fortifie, et auxquels un cœur bien
né ne manqua jamais.
Quelques obligations que vous ayez à la
mère que Dieu vous a donnée selon la nature, vous en avez de plus grandes encore
et de plus
qu'ilMère
vous dea
donnée
selonessentielles
la grâce, àà lacelle
sainte
Dieu dont nous sommes les enfants adoptifs.
Elle a rempli pour nous tous les devoirs de
la mère la plus tendre, et jamais nous ne
pourrons assez les reconnaître. Tout ce
qu'elle a fait pour le Fils de Dieu, qui était
son propre fils, on peut dire qu'elle l'a fait
pour nous, puisque c'est pour nous que
Dieu le lui avait donné. C'est pour nous
qu'elle l'a porté dans son sein , qu'elle l'a

8JG

nourri de sa propre substance, qu'elle l'a
a partagé
qu'elle
présenté
, pour
nous
souffrances
ses temple,
et le
travauxdans
ses
enfin qu'elle l'a vu expirer sur la croix. Le
glaive qui lui a percé le cœur, selon la triste
prédiction de Siméon , a été pour elle comme
un enfantement douloureux qui nous a
donné la vie de la grâce.
Pouvons-nous, mes frères, porter trop
loin à son égard le respect, l'amour, la recon ais ance, ladévotion? On s'est e il'1 jrco
de
vous
les
inspirer
dès Marie
l'enfance,
vous
accoutumer à invoquer
commede votre
mère, et à lui rendre le culte le plus grand
qu'il soit jwssible de rendre à une pure
créature. On a voulu que vous missiez vos
études sous sa protection; que vous fussiez
tous membres d'une pieuse association destinée à'l'honorer; on a cru ne pouvoir trop
multiplier les saintes pratiques qui tendent
à cet objet.
Vous les connaissez, mes frères; votre
piété vous lésa rendues familières; Jasainlo
habitude de saluer Marie plusieurs fois pendant le jour, de respecter ses images, de
porter sur nous des marques de dévotion
pour elle, de réciter des prières à sou honneur, de chanter ensemble ses louanges» de
célébrer ses fêtes par un redoublement de
ferveur et par la fréquentation des sacrements :voilà ce qu'un fidèle serviteur de
Marie dantnetoutedoit
cesser d'observer pensa jamais
vie.
Mais le monde méprise ces pratiques, il
les regarde comme des dévotions puériles ,
comme des occupations de l'enfance. Oui ,
mes frères, mais tous ceux qui commencent
par les mépriser, tombent peu à peu dans
l'irréligion, et jamais ils ne redeviendront
chrétiens, à moins qu'ils ne reviennent à
cette enfance spirituelle que Jésus-Christ
nous commande, et qui est le caractère do
ses disciples. Quiconque ne croit point au
pouvoir deet àcroire
l'intercession
de Marie,
bientôt
en Dieu. Mais
, mes cessera
frères,
vous n'êtes point à l'école du monde, et fasse
le ciel que vous n'y soyez jamais I Vous
êtes à l'école de Jésus-Christ, vous êtes les
enfants de Marie; ne rougissez jamais de
votre mère, Jésus-Christ n'en a pas rougi
lui-même. Il l'a aimée, honorée, respectée
pendant toute sa vie. Faites plutôt rougir le
monde par vos exemples. En mettant votre
confiance à la protection de Marie, vous
vous assurerez pour toujours les grâces et
les faveurs du ciel.
11. Avons-nous besoin d'autres preuves
du pouvoir de Marie auprès de Dieu et de.
sa tendresse pour ses enfants adoptifs, que
le mystère même de ce jour? Dieu, en lui
confiant son Fils unique après sa présentation,lui remet entre les mains la victime
de notre rédemption; il la rend dépositaire
du prix de notre salut; il lui donne une autorité réelle sur celui qui commande au ciel
et à la terre. L'Evangile nous fait remarquer
que Jésus était soumis à Joseph et à Marie :
Erat subdilus Mis. [Luc. H, 51. ) Pour montrer d'une manière encore plus éclatante le
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qu'a Marie d'obtenir des grâces de
îaouvoir
toute-puissance divine, c'est à sa prière

que Jésus-Christ accorde le premier miracle
qu'il opère. Si on demande combien est
grand le pouvoir de Marie auprès de Dieu,
je répondrai sans hésiter : Aussi grand que
le présent qu'elle lui a fait
D'autre côté, Marie pouvait-elle donner
aux hommes une preuve plus sensible de
sa tendresse maternelle qu'en offrant à Dieu
pourjet deleur
rédemption son laFils
unique,
l'obses complaisances,
source
de toute
sa consolation sur la terre? En un mot,
Marie est la mère de Dieu et elle est notre
mère; dans le mystère de ce jour elle a
exercé ces deux qualités de la manière la
plus authentique : craindrons-nous de donner trop de confiance à son pouvoir et à l'amour qu'elle a pour nous?
Non, mes frères, nous avons pour garants
de ce sentiment
foi dedivine
l'Eglise
qui appelle
Marie
mère de la lagrâce
: Maler
divinœ
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à la loi du Seigneur; sa purification en est
un témoignage authentique : pourrons-nous
encore trouver trop pesant le joug de la docilité et de l'obéissance, après que Jésus et
sa Douceur
sainte Mèremodeste
nous enetontprévenante
donné l'exemple?
: Marie,
élevée à l'auguste dignité de Mère de Dieu,
prévient sa cousine Elisabeth, va la féliciter
sur sa fécondité miraculeuse, lui rend tous

les services que l'on peut attendre de la plus
humble charité. Un caractère superbe, hautain, dédaigneux, qui croit que tout lui est
dû
et qu'il
ne doit
rien à personne, se fait
détester
de tout
le monde.
Piété ém inente, mais sans faste et sans
ostentation : Marie, enrichie des dons du
ciel, appelée par un ange pleine de grâce,
demeure confondue dans la foule des femmes
de Nazareth, ne va au temple que dans la
compagnie de ses parents et de ses voisins :
Inter cognalos et notas. (Luc. il, 44.)
Chasteté inviolable, virginité sans tache.
Enfants
de Marie, c'est ici le plus beau prigratice,
et l'exemple
de tous lesplus
saints;
plus fait
ils
vilège de votre mère et le plus précieux don
ont été éclairés
et fervents,
ils ont
profession d'honorer Marie, de compter sur que le ciel puisse vous faire. Dieu pouvait-il
son intercession, plus ils ont travaillé à inspi- mieux témoigner l'estime qu'il fait de cclto
rer la môme dévotion à tous les fidèles. Cette
excellente vertu, qu'en choisissant la plus
dévotion les a sanctifiés, et c'est la plus pro- pure des vierges pour être la Mère de son
pre à nous sanctifier nous-mêmes. Ainsi,
Fils? Il renverse l'ordre constant de la names frères, dans tous vos besoins spirituels
ture, il multiplie les prodiges, il déploie
toute sa puissance pour conserver la pureté
et temporels, ayez recours à Marie, jetezvous entre les bras de cette tendre Mère : de cette mère divine dans toute sa perfec«Non,devait
s'écriese là-dessus
qu'elle préside à vos études et à vos travaux ; si un tion.Dieu
revêtir de saint
notre Bernard,
nature,
qu'elle
soit
la
gardienne
de
votre
vertu
et
de la pureté de vos mœurs; en elle vous
il ne pouvait naître que d'une vierge, et si
trouverez un refuge toujours assuré, une
une vierge devait devenir mère, elle ne pouprotection toujours efficace, et un modèle
vait enfanter qu'un Dieu. »
Mais inutilement on prétend conserver
parfait que Dieu vous propose à imiter.
cette
fleur délicate de la pudeur au milieu
III. Heureux, mes frères, ceux qui ont
eu sous les yeux dès leur jeunesse des exemde l'air
contagieux
du monde;
le goût
décidé pour
les compagnies
bruyantes
et pour
ples de vertu, et qui se sont accoutumés à
les plaisirs, les airs évaporés et volages, les
les suivre 1 C'est l'avantage inestimable d'une
naissance et d'une éducation chrétiennes ; et discours libres et peu modestes sont dans
Dieu vous damment
l'adesdoublement
Indépenun jeune homme les signes trop certains d'une
principes de procuré.
sagesse que
vous
chastetéa équivoque.
n'est pointetainsi
avez reçus dans vos familles, Dieu vous a Marie
conservé saCe virginité,
que que
les
saints ont mis leur chasteté à couvert. La
donné, selon l'ordre de la grâce, dans une
mère infiniment respectable, une leçon vi- mortification et la prière, la vigilance sur
vante et un modèle toujours présent des plus ses sens et la fuite du monde, le recueillement et le travail : voilà les armes dont ils
sublimes vertus ; c'est en le suivant que vous
vous rendrez dignes de votre adoption.
se sont servis avec succès pour combattre
Nous ne pouvons faire que parcourir ra- les ennemis de la sainte virginité. Tous ceux
pidement les vertus principales de Marie;
qui affrontent le péril sont déjà plus qu'à
ce sujet demanderait un discours entier.
demi-vaincus, ils ne tarderont pas de porter
des chutes honteuses la peine de leur
Premièrement, humilité profonde : c'a été par
témérité.
la source de ses grandeurs ; c'est cette rare
Vainement encore on se rassure sur une
qualité qui a fixé sur elle les regards du
conduite
régulière dans le fond et. sur une
Tout-Puissant, qui l'a rendue digne, autant
conscience
qui craint encore le vice. Le
qu'une créature peut l'être, du choix dont
soupçon
seul
de libertinage dans un serviil
l'a honorée
et de la elle-même
dignité de enMère
de
Dieu.
Elle le reconnaît
disant
teur de M;irie est une tache; y donner lieu
que le Seigneur a jeté les yeux sur la baspar imprudence, c'est déjà un crime. Ne
sesse de sa servante : Respexit humililatem
l'oubliez jamais, mes frères; l'honneur île
ancillœ suce. (Luc. i, kS. ) Secondement, do- votre divine mère est ici compromis aussi
cilité parfaite : quoique remplie des lumières
bien que le vôtre. Marie est jalouse nonde leu-r
ses conduite
enfants,
du Saint-Esprit, elle n'a oublié aucune des seulement
mais encore dede l'innocence
la décence de
instructions de son Fils, n'a laissé perdre
aucune de ses paroles : Conscrvabat omnia
et de leurformée
réputation.
serait fut
peu exempte
qu'une
société
pour saCe gloire
verba hœc. (Lvc. h, 11). ) Soumission entière
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bénédiction qui devait naître de la race de
de crime, si elle n'est en même temps à
couvert de reproche. Tous ceux qui ont David et de Jessé, en qui devaient s'accomplir toutes les promesses faites aux patriarl'honneur d'en être membres doivent être
ches depuis le commencement du monde.
non-seulement vertueux aux yeux de Dieu,
mais irrépréhensibles aux yeux des liommes.
Il est le Fils bien-aimé sur lequel l'Esprit
Le seul moyen d'y réussir, mes frères, est de Dieu s'est reposé, non pour un temps,
de suivre les exemples de la sainte Mère de mais pour toujours, qui en a possédé toute
la plénitude, qui en a répandu les dons sur
Dieu
avec laceux
mêmede son
exactitude
qu'elle lui,
a suivi
elle-même
Fils. Comme
elle ceux qui ont cru en lui : Requiescet super
s'est donnée à Dieu dès ses plus tendres aneum Spiritus Domini. L'Eglise ne pouvait
faire une application plus juste de ces mênées dès
;
le moment qu'elle eut été présentée dans le temple par ses parents, elle se
mes paroles qu'à Marie, mère de Dieu, dont
consacra au service de Dieu et à une vie elle célèbre la naissance comme un des plus
grands événements qui puissent fixer notre
cachée. Comme Jésus-Christ, elle s'est donattention, qui a été le gage des grâces que
née à Dieu sans réserve pour accomplir tous
Dieu destinait au genre humain. Marie est
ses desseins, pour se soumettre à toutes ses
volontés, pour subir humblement toutes les par le sang fille de Jessé et de David, l'héririgueurs de sa justice. Comme Jésus-Christ,
des rois
Juda;
elle qui
mettière
à son
Fils detous
leursc'est
droits,
tous transleurs
elle s'est donnée à Dieu pour toujours et
sans retour; constamment pendant toute sa titres, toutes leurs prétentions, qu'elle réunit dans sa personne : Virga de radice Jesse.
vie elle a partagé la pauvreté, les humiliaMais ces grandeurs humaines sont le mointions, les travaux, les souffrances de son
Fils : comme lui elle a donné au monde le
dre de ses privilèges. Marie est cette fleur
spectacle d'une soumission à Dieu qui ne mystérieuse dont l'éclat ne fut jamais terni
par aucune tache; sur laquelle l'Esprit de
s'est
jamais
démentie.
Voilà
sur quoi
est fondé le culte singulier
Dieu s'est reposé dès le moment de sa conque l'Eglise a rendu à Marie dans tous les
ceptionqui
;
enEsprit
a reçua formé
toute l'effusion
que ce divin
dans son lorssein
siècles, et que nous devons lui rendre nousle
Fils
de
Dieu,
dont
elle
est
ainsi devenue
mêmes. Il lui est du, non-seulement à raison
la mère : Requiescel super eum Spiritus Dodu titre auguste de Mère de Dieu, mais enmini.
core
par
reconnaissance
de
ce
qu'elle
a
fait
Le monde célèbre avec appareil la naisnour nous et de la part quelle a eue au grand
sance des rois et des grands de la terre ;
mystère de notre rédemption: il lui est dû
comme un témoignage du pouvoir que Dieu
mais reux
il ouignore
c'est les
un événement
funestesi pour
peuples, si heuces
lui adonné et des grâces que nous recevons
princes en deviendront les bienfaiteurs ou
par son intercession ; elle l'a mérité par la
vie la plus sainte, par les vertus les plus hé- les fléaux, s'ils seront des exemples de sagesse ou de dépravation. Nous célébrons à
roïques dont une pure créature ait pu donplus juste titre celle de Marie, qui nous
ner l'exemple.
Tels sont, mes frères , les deux grands
prépare
à la le
naissance
du Sauveur,
qui est d'avance
pour nous
commencement
du
modèles que l'Eglise met sans cesse sous les salut, et le gage heureux des bienfaits du
yeux de ses enfants : Jésus-Christ et sa sainte
Mère. Modèles pour tous les temps et tous les ciel. Marie doit être tout à la fois la plus
âges de la vie, pour tous les états et toutes les élevée en dignité et la plus sainte de toutes
les créatures; Dieu nous donne en elle une
conditions; modèles que nous devons constamment étudier et où nous trouverons tou- protection puissante et un modèle parfait
jours àapprendre. Heureux le chrétien qui de toutes les vertus.
s'efforce de les imiter ! il deviendra luiVoilà, filles chrétiennes, l'important objet
même un modèle de sainteté sur la terre, et
que l'Eglise présente à vos réflexions dans
un prédestiné pour le ciel. Dieu nous en le mystère de ce jour, le motif de la solenfasse la grâce !
nité qui vous rassemble, et tout le sujet
SERMON IV.
d'un discours destiné uniquement à votre
instruction particulière. Comprenez-en lo
SUR LA DÉVOTION A LA SAINTE VIERGE.
dessein. Dieu, par la naissance de Marie,
Egredietur \irga de radice .Icsse, el flos de radiée rjus
vous donne, je le dis à vous spécialement,
asceudet, el requiescel super eum Spiritus Domini.
une mère dont vous devenez les filles par
(ha. n,l.)
adoption, et déjà vous concevez les devoirs
H sortira une branche du tronc de Jessé, el il naîtra
que cette qualité vous impose : devoirs de
une fleur de sa fige, el l'Esprit de Dieu reposera sur elle.
C'est de Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre
respect et d'amour, premier point; devoirs
Sauveur, que le prophète parlait en ces terd'obéissance et d'imitation, second point.
mes, et dont il prédisait la naissance près Implorons par l'assistance de cette divine
Mère, les lumières du Saint-Esprit. Ave,
de sept cents ans avant qu'elle dût arriver.
Jésus-Christ est, par excellence, le fruit de Maria (1386*).
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(1386*) Autre exorde pour le même sermon :

Cum vidisset Jésus matrem et discipulum stanlem
quem diligebal, dixit nialri suœ : Millier, ecce filius tuus;
deinde dicit discipulo : Ecce maler tua. (Joan. xix, 26. )
Jésus ayant vu sa mère el son difciple bkn-aimé au pied

de la croix, dit à sa mère : Femme, voilà voire fiU;
ensuite il dit à son disciple : Voilà votre mère.

Voici, mes frères, une disposition solennelle du testament de Jésus-Christ et l'une
des oaroles les plus remarqrablesqui soient
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(1387).

Ce n'est point une présomption mal fondée qui nous persuade que Marie est la mère
commune des fidèles, que nous sommes devenus ses et
enfants,
qu'elle que
a pour
nous toute
la charité
la tendresse
la nature
et la
grâce ont attachées à des noms si touchants,
à des liens si étroits : c'est une créance appuyée sur la parole expresse de Jésus-Christ,
sur une disposition formelle du testament
de ce Dieu-Homme. Rappelons-en les circonstances,elles ne sauraient être plus
frappantes. Jésus était attaché a la croix ,
prêt à succomher à ses douleurs et à rendre
le dernier soupir; il ne lui restait sur la
sorties de la houche de notre divin Sauveur.
La circonstance
où prendre,
il l'a proforée,
l'intérêt
que
nous y devons
la grandeur
du
don qu'il nous afait, toutdoitexcitericinotre
attention. Jésus était attaché à la croix, prêt
à succomber à ses douleurs et à rendre le
dernier soupir; il ne possédait rien sur la
terre: un Dieu pau vie, abandonné, dépouillé
même de ses habits, n'avait rien à léguer à
personne. Mais il lui restait une mère tendrement aimée et un disciple fidèle qui l'avaient suivi sur le Calvaire : il fallait pourvoir à leur destinée. Jetant sur eux un
dernier
saint Jeanregard,
pour ilsonordonne
fils, et à àMarie
saint d'adopter
Jean de
recevoir Marie pour sa mère : Ecce (Mus
tuus : Ecce mater tua.
Cet apôtre, disent les saints Pères, représentait alors toute l'Eglise; il réunissait
pour ainsi dire en lui seul tout le corps des
fidèles; c'est à eux tous que Jésus-Christ a
donné Marie pour mère dans la personne
de son disciple ; dès-lors Marie a reçu dans
la personne de saint Jean tous les chrétiens
pour ses enfants : nous sommes tous à elle
sous ce titre par le testament du Sauveur,
dont nous sommes les frères, qui nous substitue àsa place et dans sa qualité de Fils de
Marie. Dès-lors Marie en prenant pour nous
des sentiments de mère en acquiert aussi
tous les droits, et en vertu des dernières
volontés de Jésus-Christ nous lui devons
tout ce que des enfants adoptifs peuvent devoir à la plus respectable des mères : Ecce
r,iater tua.
Indépendamment de celle adoption solennelle, il n'est aucun de nous, mes frères,
qui ne se soit engagé à la divine Marie par
de nouveaux liens. Eu nous agrégeant à ses
confréries, en nous revêtant de ses livrées,
en assistant aux assemblées de ses serviteurs,
nous l'avons choisie de nouveau pour notre
mère, et pour avoir part à la protection
qu'elle de
accorde
à ses enfants,
avonset
promis
nous glorifier
de celtenous
qualité
d'en filius
remplirtuus.
exactement tous les devoirs :
Ecce
Déjà vous les comprenez, ces devoirs;
vous en tendue.
concevez
l'importance
l'éLa nature toute
nous les
prescrit cl clnous
les inspire envers ceux dont nous avons

terre que Marie sa mère et le disciple bienaimé qui l'avaient suivi sur le Calvaire. 11
voulut,que
avant
d'expirer,
satisfaire
au
devoir
lui que
imposait
sa tendresse
envers
l'un et l'autre et pourvoir à leur destinée.
Jetant sur eux un dernier regard : « Femme,
dit-il à Marie, voilà votre fils; et à son dis- 8--.»
ciple Voilà
:
votre mère : Dixit matri suœ :
Millier, ecce filius tuus ; deinde dixit discipulo : Ecce mater tua. (Joan. xix, 26, 27.)
Saint Jean, disent les saints Pères, représentait alors toute l'Eglise de Jésus-Christ;
il réunissait, pour ainsi dire, en lui seu'
tout le corps des fidèles : c'est à eux tous
que Jésus-Christ a donné Marie pour rnère
dans la personne de son disciple : Ecce mureçu le jour : la religion doit nous les inspirer de même enveis Marie, mère de Dieu,
et qui est devenue spécialement la nôtre :
Ecce mater tua. C'est ce qui va faire en peu
de mots le sujet et le partage de celte instruction. Devoirs de respect et d'amour, premier
point.
d'obéissance
et d'imita-à
tion, second Devoirs
point. Sujet
bien convenable
la solennité qui nous rassemble, mes frères,
et que l'on
a toujours
célébréeet dans
celle
paroisse
avec
empressement
avec zèle.
Cjue ne puis-je les augmenter encore 1 affermir pour jamais la dévotion à Marie dans
les âmesjuslcs, etlafaire naître dans le cœur
des pécheurs I Demandons-lui celte grâce
et les lumières du Saint-Esprit. Ave, Maria.
(1387) Jeprendrel'ai
déjà dit, mes
pour quelle
comquel respect,
quelfrères,
amour,
reconnaissance nous devons à la Mère de
Dieu, dont nous sommes les enfanls adoptifs,
il suffirait d'inlerroger notre cœur, s'il était.
plus docile à la voix de la nature, et de nous
rappeler ce que nous sentons ou ce que nuus
avons senti autrefois pour la mère que Dieu
nous a donnée sur la terre, qui nous a porlés dans son sein, qui nous a nourris de sa
propre
substance,
tenir dans
ses bras,qui
donts'est
nousfatiguée
avons àsi nous
souvent troublé le sommeil et la tranquillité
par nos pleurs, à laquelle, en un mot, nous
sommes redevables de la naissance et de
l'éducation. Mais, comme au milieu même
du christianisme il ne se trouve que trop
souvent des cœurs dénaturés, qui oublient
ce
qu'ils doivent
leur famille,
et qui
en
deviennent
ainsi laà honte
et le fléau,
il faut
chercher une règle plus sûre et un modèle
plus frappant.
mêmes paroles
l'Evangile qui nous Lesaccordent
le nom deglorieux
d'enfants de Marie nous mettent sous les
yeux deux grands exemples du culte que
nous devons lui rendre : puissions -nous les
imiter désormais 1 Je dis donc qu'un chrétien doit faire pour Marie tout ce qu'a fait
pour elle le disciple bien-aimé, son fds par
adoption,
tout son
ce qu'a
fait nature;
pour ellepuisque
JésusChrist même,
fils par
nous succédons à tous les deux dans une
qualité
dont
ils tua.
ont fait
gloireà l'un
tre. Ecce
mater
Donnez
ceci, et
je l'auvous
prie, la plus grande attention.
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glorieux de filles de Marie, vous mettent
reçu dans la per- sous
ter tua. Dès lors Marie a les
les yeux deux grands exemples du
chrétiens pour
sonne de saint Jean tous
culte
(pie
vous devez lui rendre ; puissiezsous
elle
à
tous
sommes
nous
;
enfants
ses
vous
les
imiter
désormais!
Je dis
qu'une
ce litre, par le Testament du Sauveur donte
fille chrétienne doit
faire pour
Marie
tout
nous sommes les frères, qui nous substitu
ce
qu'a
fail
pour
elle
le
disciple
bien-aimé,
Maà sa place et dans sa qualité de Fils de
son fils par adoption , tout ce qu'a fait JésusDès lors Marie, sourie :Ecce ftlius luus.
mise aux dernières volontés de son Fils, Christ,
son les
fils deux
par nature,
puisqu'elle
succède àtous
dans une
qualité dont
nous adopte, prend pour nous la môme affait gloire
l'unjeetvous
l'autre.
Ecce lamater
tua. ont
Donnez
à ceci,
prie,
plus
fection qu'elle eut pour Jésus-Christ , de- ils
vient pour nous la meilleure de toutes les
grande attention.
mères : Ecce mater tua.
A peine saint Jean eut recueilli les derJ'ai ajouté que cette adoption vous regarde
niers soupirs de son Maître, qu'il pensa à
préle
je
et
,
chrétiennes
filles
t,
spécialemen
sente ainsi selon le sentiment des Pères de remplir fidèlement ses dernières volontés, à
s'acquitter
de tous leset devoirs
que lui
disent-ils, Jésus-Christ
Pourquoi,
l'Eglise.
saient son adoption
le nouveau
titreimpodont
a-l-il
choisi
saint Jean par préférence pour
il venait d'être honoré. Il comprit tout le
lui confier le précieux dépôt de sa sainte
prix du dépôt sacré qui lui était confié, tous
raiso-i l'heureux apôtre
les
avantages attachés au nom de fils de
Mère? Par quelle prédilectio
n de son Maî- Marie.
a t-il mérité celte
Il la reçut chez lui dès ce moment,
ent
nt
C'est
tre?
non-seulem
par rattacheme
et
s'efforça
de remplacer auprès d'elle le
singulier qu'il eut toujours pour JésusFils bien-aimé qu'elle venait de perdre : El
Christ, mais c'est surtout, dit saint Jérôme,
exinde accepit eam discipulus in sua. (Joan.
par son état de vierge (1387*). Il convenait,
mx, 27.) Il est plus aisé de concevoir que
dit saint Ambroise, qu'une mère vierge fût
confiée à un fils qui lui ressemblât par cette d'exprimer jusqu'où le saint apôtre poussa
les soins, les respects, la confiance, la tenvertu; qui, héritier de la chasteté de Jésusdresse envers Marie. 11 ne la quitta plus
Christ, méritât de l'être encore du seul
dès-lors; c'est une opinion établie depuis
trésor qu'il possédait sur la terre. C'est,
les premiers
de l'Eglise saint
que celte
disent plusieurs autres, à cause de la jeu- sainte
Mère desiècles
Dieu accompagna
Jean
nesse de saint Jean, qui était le moins âgé
dans
ses
courses
apostoliques
et
se
fixa
avec
de tous les disciples du Sauveur : il ne lui
lui
dans
la
ville
d'Ephèse,
où
elle
demeura
fallait pas moins que la compagnie et la tensa mort. C'est dans une société si
dresse d'une mère pour suppléer à so» jusqu'à
sainte que le fervent, apôtre continua do
égard les attentions et ies bontés de Jésuspuiser
les
principes de celte haute sagesse
Christ. Ces deux qualités, filles chrétiennes,
vous sont heureusement communes avec le qu'il avait reçue à l'école de son Maître,
disciple bien-aimé; plus il y a de rapport
les plus vives lumières pour éclairer l'Eglise
entre vous et lui, plus vous avez droit de par ses écrits, les sentiments de cette charité aimable qui fit toujours son caractère
t
prétendre
que Jésus-Chris
lui
a fait deau sadon
mèresolennel
: Ecce mater
tua.
particulier.
Par là vous concevez quelle affection vous
Voilà, filles chrétiennes, l'exemple que
vous devez vous proposer dans le culte
pouvez espérer de la part de Marie : la même
qu'il faut rendre à la divine Marie.
qu'elle eut pour saint Jean avec lequel elle assidu
Vna dévotion tendre pour ia Mère de Dieu ,
a passé le reste de ses jours; la même qu'elle qui est aussi la vôtre, doit être votre prineut pour Jésus-Christ, le plus chéri elle plus
tendrement aimé de tous les fils : Ecce filiux
cipalait pu
caractère
l'Eglise
faire: le
de plus
votre bel
sexeéloge
a étéque
de dire
tuus. Par la même conséquence, vous comqu'il est porté d'inclination à la piélé : Pro
prenez toute l'étendue de vos obligations
envers Marie : vous lui devez tout ce que devoto femineo sexu. Q'aucun jour ne se
passe
sans que vous lui ayez rendu le tribut
peuvent devoir des filles bien nées à la plus
respectable des mères : Ecce mater tua.
de vos hommages; qu'aucune des pratiques
Je puis donc interroger ici voire cœur, et autorisées par l'Eglise peur l'honorer ne
vous soit étrangère. Les prières et les offices
prendre les sentiments qu'inspire la nature
composés à sa louange, le chapelet institué
[tour régler ceux que prescrit la religion.
pour méditer ses grandeurs et .es mystères
Je
et c'est
de notre rédemption, la lecture des livres
voussuppose
avez pour
elle vous
une rendre
amitié justice,
sincère, que
une
confiance parfaite, un respect profond ; que,
édifiants où l'on nous propose ses vertus
pour modèles, la célébration fervente de
sensibles à ce que lui ont causé votre naisses fêles, la fréquentation des sacrements
sance et votre éducation, vous ne croirez
pour les sanctifier, quelques moments passés
jamais pousser trop loin pour elle les attentions, la complaisance, les égards : tels au pied de ses images, l'estime pour toutes
doivent être vos sentiments et votre conduite
les marques de dévotion qui nous consacrent àson service , la sainte habitude de
envers Marie : Ecce mater tua.
la saluer régulièrement plusieurs fois le
Mais il est une règle plus sacrée encore
et un modèle plus parfait : les mêmes paroles jour : voilà ce que des filles mondaines envisageraient comme des <;' avoirs onéreux,
de l'Evangile qui vous accordent le nom
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comme une servitude gênante ; mais voilà
ce
vraie
regarde
comme
lesqu'une
instants
de fille
sa de
vie Marie
les plus
consolants,
comme ses occupations les plus utiles.
Un temps si saintement employé ne donnet-il pas plus de satisfaction intérieure que celui que l'on perd misérablement dans le
inonde (1338) à des visites ordinairement enses ettoujours
inutiles,
à des conversationsnuyeufrivoles
et souvent
licencieuses,
à des
amusements ou insipides on dangereux, à
une vaine parure, quelquefois aussi ridicule
aux yeux des hommes que criminelle aux
yeux de Dieu?
La dévotion a la sainte Vierge a été la dévotion de tous les saints: de ceux qui ont
vécu dans le monde, comme de ceux qui ont
passé leurs jours dans la solitude ; des plus
grandsdoctrine,
génies qui
ont éclairé
par
leur
aussi
bien quel'univers
des esprits
bornés qui se sont contentés de l'édifier par
leurs vertus. Pas un seul qui n'ait lait profession d'honorer singulièrement Marie, qui
n'ait travaillé à étendre son culte, a en inspirer le goût à tous les fidèles. Pas un qui
n'ait regardé cette piété comme une marque
de prédestination et une puissante ressource
de la grâce. Pas un qui, comme saint Jean,
n'ait
adopté Marie pour
sa mère,
ne donné,
lui ait
été intérieurement
dévoué,
ne lui ait
comme Jésus-Christ même, des marques
publiques et éclatantes de son attachement.
Nous n'avons pas à craindre sans doute de
donner dans l'illusion ou de pratiquer une
piété abusive, lorsque nous suivons l'exemple de Jésus-Christ notre modèle et notre
maître. Or l'Evangile nous fait remarquer
en plusieurs endroits le respect, l'obéissance, l'amour que le divin Sauveur eut
toujours pour sa sainte Mère. Non-seulement pendant sa jeunesse il fut parfaitement
soumis à Joseph et à Marie : Erat subditus
Mis (Luc. 11, 51), mais durant sa vie publidans bruit
tout l'éclat
de son dans
ministère,
au
milieuque,du
que faisaient
la Judée
sa doctrine et ses miracles, il ne manqua
jamais l'occasion de témoigner son affection
et sa déférence pour elle. C'est à sa prière
qu'il fit à Cana le premier de ses prodiges.
Il ne rougit point d'être appelé son fils et
de partager les humiliations de sa pauvreté:
Nonne hic est faber filins Mariœ ? (Marc, vi,
3.) Il consacra le dernier moment de sa vie
à lui procurer une ressource et un appui.
Puisqu'il a voulu , filles chrétiennes, vous
associer par adoption à cette filiation glorieuse, vous ne pouvez mieux régler votre
conduite envers votre divine Mère que sur
celle qu'il a tenue lui-même.
(1388) Un temps si saintement employé ne
donne-t-il pas plus de satisfaction intérieure
quemonde,
celui que
l'on perd
misérablement
le
surtout
les jours
de fêtes, àdans
des
conversations toujours inutiles et souvent
licencieuses, où la "pudeur est blessée, où
le prochain est méprisé et diffamé, où les
vices et les scandales d'une paroisse sont
divulgués et exagérés ; à ces parties d'intempérance etde débauche où l'on dérange

Ce ne serait donc pas assez d'être attachées au culte de Marie par une dévotion
intérieure et par des pratiques observées en
particulier : il convient que vous le soyez
encore par une association commune et publique, que vo.is fassiez gloire aux yeux du
monde de l'auguste qualité de filles de
Marie, que vous la regardiez comme le plus
beau titre que vous puissiez porter.
N'en doutons pas, Jésus-Christ n'est pas
moins jaloux de l'honneur de sa sainte
Mère que de sa propre gloire. Du haut du
ciel où il la fait régner avec lui, il voit avec
complaisance les pieuses sociétés formées
sous ses auspices, les temples augustes bâtis sous son nom, la pompe de ses fêtes, le
zèle de tous les vrais chrétiens pour son
culte. En vain l'hérésie en frémit, en vain
l'irréligion en murmure, l'Eglise reconnaît
Marie pour sa mère, tant qu'elle subsistera
(et elle doit subsister jusque la fin des siècles), son respect prendra de nouveaux accroissements.
C'est ainsi, filles chrétiennes, que doit
croître de jour en jour votre dévotion envers Marie; ainsi vous en devez donner des
preuves solennelles par l'assiduité h vos
saintes assemblées, par le zèle à y maintenir cette régularité exemplaire qui y a
toujours régné, par le soin d'y conserver
l'union, la paix, la charité, le respect mutuel, sans lesquels il ne peut y avoir ni solide piété, ni véritable vertu. Partout vos
prières seraient agréables à Marie; mais
elles le sont encore davantage lorsque, par
la réunion de vos voix, vous imitez sur la
terre le concert de louanges que les bienheureux lui font dans le ciel. Partout vos
exemples peuvent répandre la bonne odeur
de Jésus-Christ; mais ils ne sont jamais plus
puissants
par l'heureux
de
vos cœursqueet quand
de vos sentiments
vousaccord
vous
montrez les dignes filles de celle que l'Eglise
appelle la Mère de la charité parfaite : Ego
mater pulchrœ dileclionis. (Eccli. xxiv, 2k.)
Resserrez donc aujourd'hui, à ses pieds,
les nœuds sacrés qui vous unissent: que jamais la légèreté, les défiances, la jalousie,
la vanité ne troublent entre vous la concorde et la paix ; que l'innocence et la douceur de vos mœurs puissent faire à jamais
l'édification de l'Eglise; qu'elles inspirent
une confusion salutaire à toutes celles qui
seraient tentées de négiigercetle association
sainte, de la regarder comme une dévotion
propre aux filles du commun, mais peu convenable àcelles qui tiennent un certain
rang
dans le ahmonde.
y en avait
ici dide
ce caractère,
! filles S'il
dénaturées,
leurs
égalemcnt sa conscience, sa réputation, sa
fortune ; à ces assemblées tumultueuses do
jeux d'où naissent ordinairement les querelles, lelibertinage des jeunes gens, le dérangement des familles ; à ces pèlerinages
même suspects dont la dévotion n'est que
le prétexte, auxquels !a piété a moins de
part que l'envie de courir et de se dérober pour quelque temps aux devoirs de son
état?
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raif-je, Jésus-Christ n'a point rougi de sa
mère, et vous rougissez de la vôtre 1 JésusChrist a respecté les liens qui l'attachaient
à une famille obscure, à des parents pauet vous dédaignez
d'être respectables
unies à une
famille vres,sainte,
à des compagnes
par leur vertu I Craignez que Marie du haut
de son trône ne prononce contre vous le
même arrêt que son Fils a prononcé dans
1 Evangile
: Si quelqu'un
rougitde delui moi
devant les hommes,
je rougirai
devant
mon Père : Qui me erubuei'it, hune F Mus hominis erubescet. (Luc. ix, 26.) Marie a pré-

féré àtoutes les grandeurs de la terre l'humble qualité de servante du Seigneur : Ecce
ancilla Dotnini (Luc. i, 38); en est-il une
plus honorable pour une chrétienne que
celle de servante et de fdle de Marie ?
Sous la protection de cette auguste Mère
quelle abondance de grâces ne devez-vous
pas espérer? Marie, en visitant sa cousine
Elisabeth et faisant chez elle un séjour passager, yattira les bénédictions du ciel, y
remplit toute cette famille de l'esprit de Dieu
et d'une lumière surnaturelle; aceorderat-elle moins de faveurs à la famille sainte
de ses nore,
filles
adoption,
dont laMarie,
piété pour
l'hodont lepar
salut
lui est cher?
avoir été invitée à l'assemblée des noces de
Cana, procure aux deux époux la protection
de son Fils, qu'elle engage à faire usage en
Jeurfaveur de tout son pouvoir. En fera -t-elle
moins pour une assemblée de religion où
elle préside, où l'on n'est occupé qu'à la
louer, l'invoquer, implorer son assistance?
Si
quelqu'une
d'entre
vous doutait
sa
bonté,
cette Mère
de miséricorde
lui de
ferait
le même reproche que Dieu lui même faisait
à son peuple par la bouche du prophète
Isaïe : Une mère peut-elle oublier l'enfant
qu'elle a porté dans son sein et manquer de
tendresse pour celui qu'elle regarde comme
une partie d'elle-même? Nunquid oblivisci

potest mulier infantem suum, ut non miserealur filio uteri suit (Isa. xlix, 15.) Sachez
que quand elle en serait capable, pour moi
je ne le ferai jamais. Si Marie est le refuge
des pécheurs, si sa charité s'étend même
sur ceux qui offensent Dieu et qui l'outragent, en manquera-t -elle pour les âmes

(1388*) Voilà, mes frères, cequi avait excité
autrefois le zèle de vos ancêtres et leur tendre piété envers la sainte Mère de Dieu. On se
souvient encore de l'ancienne confrérie érigée dans cette église à son honneur, il- y a
près de deux siècles ; du nombre prodigieux
de confrères, tant de la paroisse que des environs, qui y étaient agrégés; de la pompe
et de l'éclat avec lesquels on y célébrait les
fêtes de sainte Vierge. Alors, mes frères,
remarquez-le, je vous prie, alors la paroisse
était bien réglée, et faisait l'édification du
voisinage. Alors l'ivrognerie n'y était ni
publique ni héréditaire, et l'impudicité n'avait pas encore osé s'y montrer. Alors Dieu
protégeait les familles : on les voyait se soutenir et prospérer pendant plusieurs générations. Quels reproches n'auroit-on pointa
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pieuses qui la prient, qui mettent en elle
leur confiance, qui ont recours à elle comme
à leur mère? Non, fillescbrétiennes, tant que
vous persévérerez dans cette dévotion qui
en a déjà sanctifié tant d'autres, on peut tout
espérer
de monde
votre salut
Que Je
blâme(1388*).
votre conduite, ou
qu'il l'approuve, qu'il traite votre piété d'affectation etde vain spectacle, qu'il se fasse
un jeu profane de vos saints exercices :
qu'avez -vous à espérer de son approbation
ou à craindre de sa censure? — Préférerezvous au titre glorieux de filles et de servantes de Marie, la vile et odieuse qualité
d'esclaves du monde? Mais non ; le monde,
tout corrompu qu'il est, ne peut s'empêcher
d'estimer une conduite édifiante, et de rendre hommage à la vertu. Quand il s'agit de
juger du mérite d'une jeune personne,
toutes les opinions se réunissent; les plus
déréglés même s'accordent à penser qu une
piété constante et exemplaire est la preuve
la moins équivoque d'un esprit solide et
d'un cœur bienfait; qu'une fille chrétienne,
affermie dès ses plus tendres années dans
la religion et dans le culte de la Mère de
Dieu, sera toujours beaucoup moins exposée
à se déranger et à contracter des défauts
essentiels; que le goût pour la dévotion est
incompatible avec le goût du libertinage;
que c'est le plus sûr garant de la pureté
des mœurs
; qu'un
caractère
dissipé, mondain, indévot,
annonce
ordinairement
une
âme
ou
déjà
vicieuse,
ou
prête
à le devenir.
A Dieu ne plaise cependant, qu'en servant
Marie vous cherchiez l'estime du monde;
celle de Dieu doit vous suffire : jamais Marie
n'en a ambitionné d'autre. Le devoir d'une
fille chrétienne est non-seulement d'honorer, de respecter, d'aimer cette divine Mère,
mais encore de l'imiter. C'est le sujet du
second point.
SECOND

POINT.

Nousdont
sommes
à imiter
ceux
nous portés
avons d'inclination
reçu ie jour,
et à
suivre les modèles que nous avons eus sous
les yeux dès l'enfance. Heureux ceux qui
trouvent dans les exemples domestiques une
vous faire, mes frères, si vous dégénériez
delà
de vos au
aïeux?
étaient piété
si dévoués
culte si
de tandis
Marie, qu'ils
nous
ne pouvions réussira vous l'inspirer? Tant
que les congrégations ne seront pas fréplus d'assiduité,
que nous
verrons quentées
le avec
grand
nombre destantparoissiens,
s'enfuir de l'église dès que l'on commence
ce pieux exercice, nous ne pouvons nous
flatter de rétablir jamais la pureté des mœurs,
dans la cienne
paroisse.
Mais si,
au réveiller,
contraire, alors
l'anferveur venait
à se
nous croirions toucher à l'heureux changement après lequel nous soupirons depuis silongtemps : en prenant le goût d'honorer*
assidûment la sainte Mère de Dieu, on s'accoutumerait insensiblement à l'imiter.
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règle virante
de leurs
devoirs,
qui s'habituent de bonne
heure
à la et
suivie!
Cet
avantage inestimable leur donne, pour persévérer dans le bien, une facilité plus
grande, et leur en impose une obligation
plus étroite. — Quiconque est né avec des
sentiments, se fait un point d*honneur de
ne pas démentir les principes d'éducation
qu'ilrerade sucés
de ne pas dégénéla vertuavec
de le
seslait,
aïeux
Filles de Marie, je puis vous appliquer ici
en particulier ce que saint Léon disait aux
chrétiens en général : Reconnaissez la dignité de votre condition et la grandeur de
votre destinée : Âgnosce dignitatem tuam.
Adoptées par la plus sainte de toutes les
mères, associées à son auguste famille, prenez des sentiments dignes d'elle et dignes
de vous, apprenez à suivre votre modèle :
Agnosce dignitatem tuam. Entre toutes les
vertus dont Marie a été un exemple parfait,
il en est deux surtout qu'il ne faut jamais
perdre de vue, son humilité profonde, sa
chasteté inviolable. L'une et l'autre sont le
plus bel ornement d'une fille chrétienne, le
fondement de la perfection, le seul mérite
capable de la rendre agréable aux yeux de
Dieu , et estimable aux yeux des hommes.
Tous les docteurs de l'Eglise se sont accordés àdire que l'humilité de Marie a été
la source de ses grandeurs; que cette rare
vertu a fixé sur elle les regards du ToutPuissant, et l'a rendue digne, autant qu'une
créature peut l'être, du choix dont il l'a
honorée, et de la dignité suprême de Mère
de Dieu. Marie le reconnaît elle-même dans
le cantique sublime où elle célèbre les miséricordes du Très-Haut et les desseins
adorables de sa sagesse. Le Seigneur, ditelle, a jeté les yeux sur la bassesse de sa
servante, il m'a rendue un objet d'élonneinent et d'admiration pour tous les siècles;
toutes les nations publieront à l'envi mon
bonheur : Respcxit humilitatem ancillœ suœ.
(Luc. i, 48.) Que peut-on ajouter à ces paroles divines, pour relever le mérite et le
prix de l'humilité?
(1389) L'humilité d'abord fait naître la docilité; celle-ci est nécessaire, non-seulement
aux jeunes gens, mais à tous les hommes. La
première disposition pour se conduire sagement est de sentir que l'on a besoin d'avis
et de conseils, que nos inférieurs même peuvent quelquefois nous en donner de très
salutaires; le premier pas pour se corriger
de ses imperfections est de les reconnaître
et d'en faire l'aveu. Jésus-Christ, la sagesse
éternelle, a daigné se laisser instruire ; Marie, toute remplie des lumières du SaintEsprit, n'a oublié aucune des instructions
de son Fils,
n'a conservabat
laissé perdreomnia
aucune
ses
paroles
: Maria
verbade hœc
(Luc. ii, 19). La présomption, qui croit tout
savoir, être plus éclairée que les autres, qui
ne sait rien craindre, ni rien prévoir, est la
source ordinaire des chutes et des fausses
démarches
que l'on l'ait dans tous les étals ;le
la
vie.

En vain, filles chrétiennes, vous posséderiez les qualités les plus brillantes de
l'esprit et du cœur, en vain vous réuniriez
tous les avantages de la nature et de l'éducation; l'orgueil suffit pour défigurer lo
plus beau caractère, pour empoisonner tous
les dons, pour rendre odieux tous les talents. Sans humilité il n'y eut jamais un
mérite parfait : l'humilité seule est le principe de toutes les vertus, le préservatif de
tous les défauts.
L'humilité d'abord fait naître la docilité.
(1389) La première disposition pour profiter
des
utiles, est
sentir
(pue l'on
en aleçons
besoinles; pi
le uspremier
pas depour
se corriger
de ses imperfections est de les reconnaître
et d'en faire l'aveu. Jésus-Christ, la sagesse
éternelle, a daigné se laisser instruire;
Marie, toute remplie des lumières du SaintEsprit, n'a oublié aucune des instructions
de son Fils, n'a laissé perdre aucune de
ses paroles : Maria conservabat omnia verba
herc. (Luc. ii, 19.) La présomption, qui croit
tout savoir, être capable de tout, qui ne
suit rien craindre ni rien prévoir, est la
source ordinaire des chutes et des égarements de la jeunesse.
C'est l'humilité qui accoutume àl'obéissance
(1389*). Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
s'est rendu obéissant jusqu'à la mort; Marie,
la plus favorisée du ciel de toutes les créatures, aété en même temps la plus éprouvée
et la plus
soumise.
Filles de
de votre
Marie,étatl'obéissance est dans
le partage
; elle
est pour une jeune personne l'école de la
sagesse : quiconque n'a pas appris à obéir
avec soumission, ne saura jamais commander avec prudence. Elle ne parait un joug
et un esclavage qu'aux esprits vains et superbes,mais elle ne coûte rien à une tillo
qui n'a pas oublié la religion, et c'est la plus
sûre gardienne de sa vertu.
C'est l'humilité qui est la source de la
douceur. Jésus-Christ les a toujours réunies
dans ses leçons comme dans ses exemples,
>arce qu'elles sont inséparables. La hauteur,
a fierté, îe ton impérieux, les airs déso(1389*) C'est
l'humilité
accoutume
béissance.
Jésus-Christ, qui
lo Fils
uniqueà l'ode
Dieu,
rendu
obéissant
jusqu'à
la mort;
Marie, s'est
la plus
favorisée
du Ciel
de toutes
les
créatures, a été en même temps la plus éprouvée et la
soumise.dans
L'obéissance,
mes
frères,
estplus
nécessaire
tous les états,
parce que dans tous nous avons des supérieurs; celui qui ne sait pas se soumettro
aux hommes en vue de Dieu, ne sera pas
plus fidèle à obéir à Dieu lui-même et aux
ordres de sa Providence. Elle est pour tout
le monde. l'école de la sagesse : quiconque
n'a pas appris à obéir par raison ne saura
jamais commander avec prudence. La subordination ne paraît un joug et un esclavage
qu'aux esprits vains et superbes, mais elle
ne coûte rien à une âme qui n'a pas oublié
sa religion ; et c'est, dans les jeunes gens
surtout, la plus sûre gardienne de la
vertu.
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le
prochain
et
avec
nous-mêmes
:
Disette
a
bl .géants, l'humeur capricieuse et bizarre,
me quia mitis sum et hwnilis corde, et invesont les fruits empestés de l'orgueil; caractère dangereux, qui trouble la paix des fa- nietis requiem animabus vestris. (Matth. xi,
milles, éteint la charité dans tous les cœurs,
29.) Une fille vraiment humble est incapable
des faiblesses de la jalousie et des aigreurs
remplit la société d'ennuis et d'amertume.
de
la malignité, de la curiosité qui veut
En vain l'on s'applique à le déguiser sous
des apparences de politesse : une seule pa- tout savoir et de la témérité qui veut tout
blâmer; file ne connaît ni les préventions,
role suffit pour faire tomber ce masque
ni les haines, ni les contestations, ni la méemprunté, pour faire éclater les plus énordisance; elle cherche, comme Marie, plutôt
mes défauts. L'orgueil, qui croit que tout
à s'entretenir avec Dieu qu'à converser avec
lui est dû et qu'il ne doit rien à personne,
les hommes : Conferens in corde suo. [Luc.
ne sait jamais ménager le prochain ni s'en il, 19.)
faire aimer. Marie, élevée à l'Auguste dignité de Mère de Dieu, prévicn» sa cousine
Enfin, l'humilité est le moyen le plus
efficace pour garder sans tache la sainte
Elisabeth, prend part à la joie que lui cause
une fécondité miraculeuse, lui rend des vertu de chasteté. Filles de Marie, c'est ici
le plus beau privilège de votre Mère, et le
services, se fait admirer par sa complaisance
plus précieux don que le ciel puisse vous
autant que par sa vertu (1390).
faire. Marie en a si bien connu le prix, que,
C'est l'humilité qui perfectionne la piété;
selon
le sentiment des Pères de l'Eglise,
dès que l'orgueil vient à s'y glisser, elle
n'est plus d'aucun mérite devant Dieu. Il elle aurait renoncé à i'éminente dignité de
Mère dedeDieu,
s'il eût fallu
l'acquérirdeaux
veutplaire,
qu'en sans
le servant
nousni neà être
pensions
qu'à dépens
sa virginité.
La délicatesse
sa
lui
chercher
applaudis
des hommes ni à nous contenter nous-mêpudeur est troublée du discours que lui
mes. Quiconque mêle aux pratiques de re- adresse l'ange du Seigneur, pour lui annonligion des vues étrangères a déjà reçu sa
mystère
ineffable
qui doitprodige
s'opérerpeut
en
elle;cer leelle
demande
commentée
récompense. Une fille sincèrement pieuse
s'accorder avec le vœu qu'elle a fait d'obne cherche point à le paraître; elle n'affecte
une continence perpétuelle : Quo»
dans sa dévotion ni l'éclat ni la singularité ; modo fielserveristud
quoniamvirum non cognosco t
elle se souvient que Marie, enrichie des
dons du ciel, appelée par un ange pleine de
(Luc. i, 34.) 11 faut que l'ange lui promette
grâce et la -plus heureuse des mères, dede la part de Dieu que tout s'accomplira
meure confondue dans la foule des femmes
par
l'opération surnaturelle de l'Esprit-Saint
de Nazareth, ne va au temple que dans la pour la rassurer et obtenir son aveu : Fiat
compagnie de ses parents et de ses voisins : mihi secundum verbum tuum. (ibid.f 38.)
Jnter cognatos et notos [Luc. H, H.)
Quel témoignage plus éclatant Dieu luiC'est
même
pouvait-il donner de l'estime qu'il a
l'humilité
qui
inspire
donne ni
ne modestie.
Une humble servante de Marie la
pour
cette
sainte vertu, que le choix qu'il a
dans les bizarreries des modes, ni dans le lait de la plus pure des vierges pour être
la mère de son Fils? 11 renverse l'ordre
en
elle se tient
parure; suspectes
goût
constant de la nature, il multiplie les proles sociétés
contrevaine
garde d'une
, contre
diges, ilfait, pour ainsi dire, un elfort de
Pair contagieux du monde ; elle ne pense ni
à se donner en spectacle, ni à fixer sur elle sa toute-puissance pour conserver la pureté
de cette Mère divine dans toute sa perfecles regards, ni à rassembler autour d'elle
de ridicules adorateurs; elle craint autant
tion. «Non, s'écrie là-dessus saint Bernard,
le poison des louanges que les outrages de si un Dieu devait se revêtir de notre nature,
la calomnie; elle se console d'être inconil ne pouvait naître que d'une vierge; et si
nue et ignorée comme Marie, qui ne sort une vierge devait devenir mère , elle ne
de chez elle que lorsque la piété, la bienpouvait
enfanter qu'unremarquable,
Dieu. »
Parunesingularité
le monde
séance ou la charité l'exigent, se tient renfermée dans l'intérieur de sa famille et les se trouve ici d'accord avec le ciel sur l'estime
due à la sainte virginité, et le préjugé public
occupations de son état : Reversa est in domum suam. [Luc. i, 56.)
se réunit aux lois de la religion pour en faire
sentir l'importance. Sur cet article essentiel,
C'est l'humilité qui conserve la tranquillité et la paix intérieure. Jésus-Christ l'a le monde ne pardonne rien ; la moindre indécence, le plus léger soupçon suffit pour
promis, et sa parole ne peut être vaine; il
faut être, comme lui, doux et humble de flétrir la réputation d'une tille chrétienne,
pour y imprimer une tache que rien ne peut
cœur, si nous voulons avoir la paix avec
«M

f

(1390)
accoutume
à souffrir
forme
en L'humilité
nous la patience
chrétienne
: nous neet
sommes révoltés contre les croix que parce
que nous croyons que Dieu doit nous prodiguer ses bienfaits ou ménager notre faiblesse
dans les châtiments. Commençons par nous
persuader que Dieu ne nous doit rien, que
quand
il nous
fait ildunous
bien châtie
c'est une
grâce, que
quand
il lepure
fait
toujours

beaucoup

moins

que

nous

ne

l'avons mérité. Nous ne serons plus surpris
quand même il nous traiterait aussi rigoureusement que Marie. Jamais elle n'a péché,
et jamais elle n'a cessé de porter la croix
avec son Fils : dès le moment qu'elle l'a mis
au monde , Dieu lui a montré d'avance le
glaive de douleur qui devait lui percer le
sein sur le Calvaire : Tuam ipsius animatn
perlransibil gladius. [Luc. n, 35.)
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effacer,
la couvrir
opprobre ni
donlla
elle ne sepour
lavera
jamais. d'un
La naissance
fortune, l'esprit ni les agréments, ne remplaceront jamais dans de
l'opinion
des Le
hommes
le mérite inestimable
fa pudeur.
libertinage même, au milieu des efforts qu'il
s'obstine à faire pour en triompher, méprise
en secret celles qui ont la faiblesse de succomber àses poursuites.
Préjugé bien fondé, sans doute; fasse le
ciel qu'il ne s'affaiblisse jamais 1 Filles chrétien es, ilest de votre intérêt de le maintenir pour servir de barrière au torrent de la
dépravation, qui vous entraînerait enfin vousmêmes. Souvenez-vous que c'est de votre
exactitude à observer scrupuleusement les
règles de la décence que dépend principalement l'innocence des mœurs publiques et
l'honneur
de vos
c'estvigilance,
un double dépôt que
Dieufamilles;
a confié que
à votre
et dont il vous demandera compte ; que m
vous y laissiez donner atteinte vous en seriez
les premières victimes; que vous cesserez
d'être
respectables
vous négligerez
un moment
de vous dès
fairequerespecter.
Mais inutilement on prétend conserver
cette fleur délicate de la puderj au milieu
de l'air contagieux que l'on respire parmi
les amusements du monde; la vanité et l'empressement deplaire, le goût pour les compagnies de la jeunesse et pour les plaisirs,
les airs évaporés et volages, la liberté de
tout dire et de tout entendre, sont les signes
trop certains d'une chasteté équivoque. Ce
point ainsi
que lesLa saints
sont parvenus
àn'est
conserver
la leur.
mortification
et la
prière, la vigilance sur ses sens et la fuite
du monde, le recueillement et le travail,
voila les armes dont ils se sont servis pour
combattre avec succès contre les ennemis
de la sainte virginité. Celles qui affrontent
le
péril
déjà plus
demila vaincues;
elles
ne sont
tarderont
pas àqu'à
porter
peine de
leur témérité. Déjà le public annonce leur
chute, gnitéetde ses
les censures.
en punit d'avance par la mali(1390*) Enfants de Marie, ne l'oubliez jaMère est
ici compro- ,
mismais,
aussil'honneur
bien de
quevotre
le vôtre;
le libertinage
déjà inexcusable dans un chrétien, devient
encore plus monstrueux dans un serviteur
de Marie, revêtu de ses livrées et qui fait
profession de la servir. Elle est jalouse, nonseulement de l'innocence de ceux qui lui
appartiennent, mais encore de leur réputation. En eux le soupçon seul est une tache;
y donner lieu par imprudence, c'est déjà un
crime. Ce serait peu que les sociétés formées pour sa gloire fussent exemptes de
désordres, si elles ne sont en même temps
à couvert de tout reproche. Tous ceux qui
ont l'honneur d'y être enrôlés doivent être
non-seulement vertueux aux yeux de Dieu,
mais encore irrépréhensibles aux yeux des
hommes; et si quelqu'un, malheureusement, a scandalisé le prochain par une
conduite
peu Jerégulière,
une faute qu'il
doit pleurer
reste de c'est
ses jours.
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Vainement encore on .croit être à l'abri de
la médisance par une conduite régulière dans
le fond, ou s'en consoler par le témoignage
prétendu seul
d'une
Le
soupçon
est conscience
une tache; tranquille.
y donner lieu
par imprudence, c'est déjà un crime. Filles
de
Marie,
jamais,aussi
l'honneur
do
votre
Mère neestl'oubliez
ici compromis
bien que
le vôtre. Marie est jalouse non-seulement
de l'innocence de ses servantes, mais encore
de
leur formée
réputation.
serait fût
peu exempte
qu'une
société
pour Ce
sa gloire
de crime, si elle n'est en même temps à couvert de reproche; toutes celles qui la composentdoi vent être non-seulementvertueuscs
à ses yeux, mais encore irrépréhensibles aux
yeux des hommes.
Il ne vous sera pas difficile d'y réussit ,.
puisque
n'avez
pour celaquiquoa
de
vous vous
soutenir
dansbesoin
la régularité
distingué
votre société
; dans
la confiancejusqu'ici
et la dévotion
à Marie,sainte
à laquelle
vous êtes redevables de tant de grâces; dans
la charité sincère qui vous unit; dans le respect et la docilité pour le vertueux directeur
dent les soins ont un si heureux succès, il
me suffit donc de vous exhorter, en finissant,
à ne pas dégénérer de votre ferveur passée;
après l'exemple de votre divine Mère, lo
[dus parfait que je puisse vous proposer est
votre propre exemple (1390*).
Continuez donc, Vierge sainte, à protéger
celle famille aussi fervente que nombreuse
qui vous honore comme sa Mère, qui vous
regarde, après Dieu, comme son unique refuge, qui s'efforce de vous imiter comme le
plus parfait des modèles. Par votre intercessioncendretoute-puissante,
fairegrâces
desles bénédictionscontinuez
du ciel d'y
et des
de sainteté pour la gloire de votre Fils, pour
votre propre gloire, pour la consolation de
tous vos serviteurs. Que cette association
pieuse, formée sous votre protection, soit à
jamais conde
l'édification
une école Quo
féen vertus et deen l'Eglise,
bons exemples.
tous ceux qui se réunissent ici-bas pour
Car cehonorer
serait suffisamment
s'abuser, mesla frères,
de
croire
Heine des
saints par des respects et des hommages
extérieurs,
sans y joindre
mœurs et la pratique
des vertusl'innocence
chrétiennesdes;
de se persuader que, moyennant quelques
pratiques de dévotion, elle nous protégera
au milieu même de nos désordres ; qu'en
vertu
des prières
récite dans
ses
confréries
et dans quo
les l'on
assemblées
de religion, elle obtiendra de Dieu des miracles
pour changer tout à coup en autant de saints
les pécheurs les plus obstinés et les plus
incorrigibles : présomption aveugle, piété
hypocrite qui ne peut honorer Dieu, ni sa
sainte Mère , qui est plus propre à nous
perdre qu'à nous sauver. Pour servir dignement Marie, pour mériter d'être du nombre
de ses vrais enfants, il faut s'efforcer de lui
ressembler; et ce doit être là le grand
objet de nos prières.
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SERMONS. — SERM. V, POUR UNE PROFESSION RELIGIEUSE.
SGG
chanter vos louanges puissent être un jour d'avance ; mais de vous y affermir et de le
réunis de même dans le sein do Dieu pour y
du monde.
11 s'agit
de
faire voir aux
que yeux
les objets
où le monde
pense
jouir avec vous du bonheur éternel ! Ainsi justifier
soit-il.
trouver sa félicité ne sont, selon l'expresSERMON V.
sion du Sage, que vanité et affliction d'esprit; qu'au
les peines
attachées
à lacontraire,
vie religieuse
sont qu'il
pour croit
une
POUR UNE PROFESSION RELIGIEUSE (1391).
âme
bien
appelée
la
vraie
source
du
bonSponsabo te mihi in justitia, in misericordia, in fiiic, et
heur. Pour en venir au détail, je dis que
scies quia ego Dominas. (Ose. n, 19, 20.)
l'état de continence, loin d'être une situa
Je formerai avec vous une alliance de justice, de misétion triste et gênante, nous épargne les
ricorde etde fidélité, et vous connaîtrez que je suis le
chagrins les plus amers; que la pauvreté
Seigneur.
volontaire,loureuse,loin
d'être unedesprivation
nous affranchit
soins les douplus
Si vous preniez aujourd'hui, ma chère
sœur, un engagement pour le monde, il
onéreux;
que
l'obéissance,
loin
d'être
un
vous féliciterait sur les qualités personnelles
joug accablant, nous délivre des plus cruelles
de votre époux, sur l'état de sa fortune, sur
de ce discours.C'est tout le sujet et le partage
le nouveau rang que vous seriez prête à inquiétudes.
occuper; il vous ferait valoir les agréments
Oui, ma chère sœur, cette félicité que le
d'une condition aisée et commode, la salismonde promet en vain à tous et qu'il ne
faction d'être affranchie des bienséances
procure à personne , Jésus-Christ nous y
gênantes auxquelles les jeunes personnes
conduit par les moyens même que le monde
sont assujetties; en un mot, il étalerait à
croit y être le plus opposés, et c'est ainsi
vos yeux les trois plus puissants attraits
qu'il nous fait sentir qu'il est le Seigneur :
Et
scies quia ego Dominus. Par le secours
qu'il ait liberté;
pour séduire
les cœurs
: plaisir,
fortune,
et, dans
ce brillant
ta- de sa grâce, le vœu de virginité devient
bleau, ilvous ferait envisager le plus heureux avenir.
une
source : ce
pure
pour
religieuse
serade leconsolations
premier point
; lel'âme
vœu
de pauvreté, un principe de repos : second
Mais c'est à Jésus-Christ que vous vous
consacrez, et Jésus-Christ ne parle pas
point; le vœu d'obéissance, un nouveau
comme le monde. Loin de vous promettre
motif de sécurité: troisième point. Demandes avantages temporels, il demande, au
dons les lumières
Saint-Esprit
par l'incontraire, que vous lui en fassiez le sacritercession deMarie,du modèle
par excellence
de
ces
trois
sublimes
vertus.
Ave,
Maria.
fice. L'union sainte qu'il contracte avec
PREMIER
POINT.
jVOus
n'a
rien consiste,
de communnonavec
la chair et les
le
sang; elle
à satisfaire
sens, mais à les mortifier par une chasteté
Il n'est pas surprenant, ma chère sœur,
que, dans un âge encore tendre, dans tout
inviolable; et c'est la première preuve
qu'il exige de votre fidélité : Sponsabo te in le feu de la jeunesse, sans expérience et
fide. Il ne vous offre point un état propre à sans usage du monde, l'on se figure la soflatter l'ambition ; c'est un Dieu pauvre qui
ciété conjugale comme un état plein d'atse donne à vous; il ne vous présente que
traits, que l'on se forme une idée agréable
son indigence pour trésor et sa croix pour
d'un lien qui doit unir étroitement les
héritage; il veut que les pauvres qui sont
cœurs. Les soins que prennent ordinaireses enfants soient désormais les vôtres; que
ment pour plaire tous ceux qui y aspirent,
vous conceviez pour eux une tendresse de leur attention à cacher les défauts de leur
caractère, leur habileté à les masquer sous
mère; que vous n'ayez plus d'occupation
que les œuvres de charité et de miséricorde : l'extérieur de la politesse, de la douceur, de
Sponsabo te in misericordia. Non-seulement
ne peuvent manquer de séil ne cherche point à vous gagner par les l'enjouement,
duire quiconque ne se tient pas sur ses
charmes de l'indépendance, mais il prétend
gardes.
L'illusion
est d'autant
plus inévitable que le
déguisement
est mutuel,
et que
que, dépouillée de toute volonté
propre,
vous serez captive sous les lois de l'obéispart et d'autre on veut bien courir les
sance et enchaînée, par un nouveau lien, à de
risques d'être trompé. D'un autre côté, lo
toutes les pratiques de la piété et de la justice
désir naturel à l'humanité de revivre dans
chrétienne : Sponsabo te in justitia.
ses descendants, de transmettre à des héritiers de même sang les biens, les titres, les
Malgré des conditions si dures en apparence, vous vous présentez à l'autel avec un
prétentions d'une famille, invitent à quitter
le célibat ceux môme qui voudraient y vivre
cœur tranquille et un visage serein; est-ce
témérité de votre part? Non, ma chère sœur,
par goût, et à fixer enfin, par un établissement solide, les incertitudes et la vie dissic'est discernement et sagesse. Il est aisé de
pée du premier âge.
montrer qu'en cela vous connaissez vos avantages réels et vos véritables intérêts; que,
Mais a peine a-t-on formé un engagement,
que les motifs même qui ont déterminé è
semblable à la sainte dont l'Eglise honore
aujourd'hui la mémoire, vous choisissez la le prendre deviennent une source féconde
meilleure part et la condition la plus heude croix et de déplaisirs. D'abord deux careuse. Je n'entreprends donc point de vous
de feindre,
éclaircir ici sur votre choix,
dequi n'ont
jouer plus
un d'intérêt
rôle emprunté
et st
il est déjà fait se lassent ractères,
(1391) Pièdiéà Poligt-y en 170-2.
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montrent tcis qu'ils sont. L'on voit alors de
près
ce qu'on
dans l'éloignement
et au n'apercevait
travers desque
ouages
de la
prévention; et ce changement de perspective amène souvent de tristes réflexions et
des regrets bien amers. Etre uni pour la vie
à une personne en qui Ton trouve autant
de défauts qu'on lui supposait de bonnes
qualités, être obligé par devoir à lui témoiner l'amitié la plus tendre, lors môme qu'elle
donne peut-être de trop justes sujets d'aversion, n'éprouver que du 'dégoût dans un
état où l'on espérait jouir d un bonheur
constant, ne voir dans l'avenir qu'une suite
de jours désagréables et une chaîne de sacrifices qui ne doivent finir qu'à la mort;
quelle
destinée!
Quand
on les
envisagerait
l'état religieux avec
toutes
préventions
que le monde a contre lui, peut-il offrir un
tableau aussi affligeant? Du moins en y entrant, ma chère sœur, vous ne risquez
plus d'être trompée; l'essai que vous en avez
l'ait pendant tout le temps de votre épreuve
vous l'a montré tel qu'il est. Tant que vous
en remplirez les devoirs avec la même ferveur, vous y jouirez du même contentement dont vous avez déjà fait une heureuse
expérience.
En vain l'on s'imagine que l'on vivrait
plus heureux dans le monde, si les alliances se faisaient toujours par le choix mutuel et volontaire, par une inclination réfléchie etfomentée depuis longtemps. Pure
illusion. Outre le danger de ces attachements, raille exemples ont convaincu que
ceux qu'on croyait les plus solides ne sont
pointa l'épreuve dutemps etde l'inconstance
naturelle au cœur humain. Exiger qu'il persévère dans les mêmes sentiments, c'est
ignorer sa faiblesse, c'est supposer dans les
objets créés assez d'attraits et de perfections
pour ledrontfixer,
c'estseul
à quoi
ils ne
parvien-et
jamais. et
Dieu
en est
capable,
saint Augustin, instruit par sa propre expérience, le reconnaissait en déplorant ses
anciennes erreurs ; Vous nous avez faits pour
vous, 6 mon Dieu , et notre cœur sera toujours inquiet, agité, mécontent, jusqu'à ce
qu'il repose en vous : Fecisti nos ad te ,Domine, et irrequietum est cor nostrum donec
requiescut in te.
donc en
Dieu, ma chère
sœur, qu'il
fautC'est
chercher
ce contentement
intérieur,
que
l'on espérait en vain de goûter avec les créaturcs; c'est dans le ciel quil faut prendre
un
époux
parfait,
qu'il n'y
en a point
de tel
sur la
terre. parce
En donnant
à Jésus-Christ
votre cœur, vous êtes sûre de posséder le
sien,
de n'éprouver de
jamais
d'inconstance
ni
de refroidissement
sa part;
aucun des
soins que vous prendrez pour lui plaire ne
peut être perdu ; loin de rebuter jamais vos
empressements, il sera toujours Je premier
à vous prévenir. J'aime ceux qui se donnent
à moi, no«.îs dit la Sagesse éternelle : E<jo
diligentes me diligo. (Prov. vin, 17.) Et que
cette assurance est consolante pour un cœur
pénétré de l'amour divin 1 En lui consacrant
vos sorvices, vous ne travaillerez jamais en
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vain; la vo'onté seule do mériter ses grâces
est un titre assuré pour les ohlenir.
Tranquille et heureuse dans la maison de
Dieu, qui est le séjour de la paix, vous serez à couvert des orages dont la vie des
mondains est sans cesse agitée; vous ne serez exposée ni aux dédains d'un mari orgueilleux, niaux emportements d'un mari
brutal; vous n'aurez à souffrir ni les écarts
d'un débauché, ni les folles imaginations
d'un jaloux. Uniquement occupée de vos
devoirs, vous ne penserez, selon l'expression de saint Paul, qu'à servir Dieu, qu'à
être sainte de corps et d'esprit: Virgo cogitât quœ Domini sunt, ut sit sancta corpore et
spirilu. (I Cor. vu, 3k.)
Le bonheur de votre vie dépend donc désormais, ma chère sœur, d'un détachement
entier des créatures L'Epoux divin auquel
vous allez appartenir ne soufl're point do
partage;
s'il exige
sincère
d'une
âme chrétienne,
il estl'amour
plus jaloux
encore
de
régner seul sur une âme religieuse. Vainement une vierge de Jésus-Christ voudrait
être en partie à Dieu et en partie au monde:
semblable à ces épouses imprudentes qui
prétendent allier la fidélité à leur époux
avec un goût décidé pour tous les amusements et les folies du monde, et qui parviennent bientôt à se faire haïr de l'un et
mépriser
de
en donnant
cetto
erreur, vousl'autre;
ne réussiriez
ni à dans
contenter
Dieu ni à vous satisfaire vous-même. Le
monde, tout corrompu qu'il est, ne pardonne point à celles qui ont renoncé au
siècle, les
de faiblesse
serventrestes
encore pour
lui; il se qu'elles
venge parcon-la
malignité de ses censures du mépris qu'elles
ont témoigné d'abord pour ses attraits et
qu'elles n'ont pas le courage de soutenir.
Le bandeau sacré que vous portez sur votre
front, vous avertit continuellement que vos
yeux doivent être fermés sur tout ce qui se
passe ici-bas ; que, morte au monde, vous
ne vivez plus que pour Dieu; que, déjà
citoyenne du ciel, vous regardez la terre
comme une région étrangère. Si, du fond
de votre solitude, comme d'un port assuré,
vous jetez
un coup
le tumulte et lesencore
révolutions
de d'œil
la vie sur
humaine,
ce ne doit être que pour plaindre les malheureux .qui y sont exposés et bénir le
Seigneur de vous en avoir sauvée.
Je sais qu'au premier aspect d'un vœu qui
nous consacre entièrement à Dieu, l'humanité s'étonne; quand on pense que la vigilance sur soi-même, la mortification des
sens, les austérités de la pénitence sont les
gardiennes nécessaires de la sainte virginité, la nature frémit; quand on réfléchit
sur les faiblesses de la chair, sur l'empire
des passions, sur l'inconstance de notre volonté, la piété même s'alarme et craint le
danger. Rassurons-nous, mes chères sœurs;
un lien qui nous unit à Dieu, notre Sauveur et notre maître, notre bienfaiteur et
notre père, à qui nous appartenons déjà
par tant de titres, peut-il être plus à charge
que celui qui nous mettrait pour toute la
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vie sous la dépendance d'une fragile créature? Dieu exige-t-il de nous des sacrifices

plusjours
pénibles
qu'il même
faut faire
tous
les
dans que
les ceux
conditions
les plus
heureuses? Ce n'est pas seulement à ceux
qui cherchent la perfection que Jésus-Christ
a commandé
la vigilance,
nibus dico, vigilale.
[Marc,c'estxm,à tous
37.) :SiOm-le
monde s'en dispense, c'est qu'il ignore ses
devoirs. La pénitence nécessaire aux justes
est encore plus indispensable à ceux qui
sont plus sujets à pécher. Partout il y a des
périls, mais c'est dans le monde qu'ils sont
plus grands et plus fréquents. Dans la solitude nous ne portons que nos propres faiblesses, ailleurs nous sommes encore exposés hcelles des autres. Dans la vie religieuse,
nous n'avons à craindre que les tentations
qui viennent de notre propre fonds ; dans
la vie séculière, les pièges les plus dangereux sont attachés aux objets extérieurs.
Dansnotre
le cloître
n'avonsuneà répondre
de
propre nous
conduite;
personne que
du
monde est encore chargée souvent du soin
de toute une famille.
motif de préférence
queNouveau
vous embrassez,
ma chère pour
sœur.l'état
Je
ne m'arrêterai pas à vous peindre les douleurs et les dangers inséparables de la fécondité la plus heureuse, la rigueur avec
laquelle la justice divinecontinue à exercer,
sur la postérité d'une mère coupable, la
sentence prononcée contre elle après son
péché : In dolore paries filios. (G en. m, 1G.)

Arrêt terrible, sous la sévérité duquel succombent tous les jours de nouvelles victimes. Je n'exagérerai point la sujétion, les
inquiétudes, les veilles, les alarmes auxquelles une mère chrétienne est condamnée,
f»our remplir à l'égard de ses enfants, dans
eurs plus tendres années, les devoirs que
lui prescrivent la religion et la raison. Je
dis une mère chrétienne, car on ne peut
plus donner ce nom à celles qui , à peine
délivrées du fardeau de leur fruit, se croient
quittes envers la nature, se hâtent de se
débarrasser de cette charge importune,
confient à des mains mercenaires un dépôt
d'autantet plus
précieux,Je qu'il
est encore point
plus
faible
plus fragile.
ne détaillerai
les peines
attachéeset àselon
l'éducation
queselon
l'on
doit
aux enfants,
Dieu et
le monde. S'ils sont d'un bon caractère,
s'ils répondent à la tendresse que l'on a
pour
eux, l'onleurs
s'alîlige
pouvoirassez
pas
assez cultiver
talentsde ninepourvoir
avantageusement à leur fortune. Souvent on
gémit de les voir mal conformés et d'une
santé languissante; quelquefois on a la
douleur de les perdre au moment où l'on
commençait à en espérer de la consolation.
Si, au contraire, ils sont d'un naturel ingrat
et indocile, portés à la révolte et au libertinage, quel crève-cœur pour des parents
de voir leurs soins si mal payés et leuis
travaux si infructueux 1 Combien de personnes auraient vécu seules, heureuses et
tranquilles, qui sont réduites à pleurer
jusqu'à la mort les écarts, les mauvais pro-
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cédés, la débauche, le déshonneur de leurs
enfants 1
Voilà, ma chère sœur, les malheurs
dont vuus serez exempte dans la paix de
votre sainte retraite. Voilà les croix dont
vous serez tous les jours témoin et souvent
confidente secrète. Lorsque des épouses infortunées, lorsque des mères réduites au désespoir ne trouvent point de consolation
dans le monde, c'est dans lesein des vierges
de Jésus-Christ qu'elles vont décharger leur
cœur, déposer leurs soupirs, répandre leurs
larmes. Combien vous en verrez qui ambitionneront votre sort et vous exhorteront
à le bénir 1 Combien de fois, pénétrée de reconnaissance.envers Dieu pour ce bienfait,
lui direz -vous avec le Prophète : Un seul
iour, ô mon Dieu, passé au pied de vos auH.)tels et dans le silence de votre maison, procure plus de contentement à une âme que
de longues années écoulées dans la condition la plus brillante : Melior est dies una
in atriis tuis super millia, (Ps. lxxxiii ,

C'est la crainte des peines dont je parle
qui éloigne du lien conjugal une multitude
de voluptueux dont le monde est plein. Ce
n'est pas
vertu qu'ils
le fuient;
manière dontpar
ils vivent
ne nous
laisse la
aucun
doute sur leurs véritables motifs. Encore
osent-ils déclamer contre le célibat des ecclésiastiques edes
t
religieux, décrier la profession monastique comme contraire au bien
public et onéreuse à la société. Tel est le
sujet
conversations
mondaines;
c'estsertle
ton à des
la mode.
Mais ce ton
ridicule ne
qu'à montrer le faux et le travers de ces esprits profanes et à les condamner [>ar leur
propre censure. Un état blâmable, selon
eux,
quandlouable
on l'embrasse
vertu, peutil devenir
quand onpary demeure
par
libertinage, et le vice aurait-il seul le privilège d'en couvrir les défauts? Disons mieux :
autant la chasteté chrétienne et religieuseest digne de respect, autant le célibat licencieux mérite l'indignation et le mépris; l'un
fait la gloire de la religion, l'autre en est
l'opprobre; le premier est la voie la plus
sûre
le salut,pour
le second
est l'exemple
le pluspour
dangereux
les mœurs.
Malgré
les folles maximes et les vaines déclamations
du monde, il sera toujours vrai de dire, avec
saint Paul, que l'état de continence, lorsappelé deerit
Dieu,
est permanserit.
l'état le plus
heureuxqu'on yest: Reatior
si sic
{I Cor. vu, kO.)
Mais à Dieu ne plaise, mes chères sœurs,
que nous arrêtions uniquement nos regards
subies récompenses attachées en ce monde
à 15* sainte virginité 1 Séparés par la profession de cette vertu d'avec les enfants du
siècle présent, nous sommes les héritiers
du siècle à venir; c'est là que doivent tendre nos vues et nos espérances. Bienheureux
les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu :
Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. v, 8j: voilà nos prétentions et
notre héritage. Quand il faudrait racheter
par une vie triste et lugubre, par un siècle
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de travaux, aux dépens de notre repos,
heureux les pauvres d'esprit : Iieati paupecraindrions-nous
de le payer
cher'.' res spiritu (Matth. v, 3); non-seulement
Une
éternité de bonheur,
unetrop
couronne
parce que le royaume des cieux leur est
dont l'éclat doit effacer toutes les autres cou- assuré, mais parce que dès cette vie ils sont
ronnes, qu'est-ce que le monde pourrait
exempts
grands maux.
Dans l'heureux étatdes
de plus
dépouillement
volontaire,
une
nous
C'estsurabondante
donc, delà
part deoffrir
Dieu, en
une échange?
miséricorde
âme qui ne possède rien se possède enfui
d'avoir fait de la continence une source de elle-même. Affranchie de mille besoins imafélicité anticipée, et de la pauvreté religieuse
ginaires auxquels la mollesse mondaine est
un principe
de
repos.
C'est
le
sujet
du
seassujettie,
elle n'est plus l'esclave d'un
cond point.
corps dont rien ne peut assouvir la sensualité; déchargée du fardeau des affaires temSECOND
POINT.
porelles, elle marche avec liberté dans le
chemin
de
la perfection; n'espérant plus
Il n'est que trop vrai, mes chères sœurs,
que
l'intérêt
est
le
ressort
le
plus
ordinaire
rien
ici-bas,
ne Elle
penseestqu'à
se faire des
un
de tous les mouvements qui agitent la vie trésor pour leelle
ciel.
à couvert
des hommes, de leurs travaux, de leurs
tentations de l'avarice et des pièges de la
projets, de leurs chagrins, et surtout des
prodigalité,
travaux dedesl'économie
des
fautes de des
la négligence,
inquiétudeset
alliances qui se forment dans le monde.
sur son propre sort et des craintes sur celui
Sans faire attention aux goûts, aux inclinalions, aux qualités personnelles de ceux que
d'autrui, des revers de la fortune et des
l'on
veut
unir,
on
se
borne
de
part
et
d'autre
de l'injustice. Contente de tout,
à calculer les biens et les prétentions; dès attentats
parce
qu'elle
désireet sa
rien,
elle ;trouve
en
Dieu seul. son nerepos
félicité
ainsi elle
<pie
l'on
aperçoit
des
avantages
(tour
le
présent et des espérances pour 1 avenir, tous jouit du centuple que Jésus-Christ a promis
les obstacles sont levés, toutes les réflexions
à ceux qui renoncent à tout pour le suivre :
27.)
sont faites, on conclut sans hésiter. Ainsi
Omnis qui reliquerit patrem, aut mat rem, aut
un contrat saint, élevé par Jésus-Christ à la agros, propter nomen meum, centuplum uccidignité de sacrement, d'où dépend le salut piet et vitam œlernam possidebit. 'ÀJatlh.xix,
de deux personnes, le repos et la prospérité des familles, est devenu un traité puOn ne manquera pas de m'objecler que,
rement mercenaire. La démarche la plus es- malgré tous ces avantages, il se trouve cesentielle dela vie, dans laquelle il serait le
pendant, des cœurs mécontents dans la reliplus nécessaire de consulter Dieu et de
gion. Je le crois, il serait fort surprenant
s'examiner soi-même, est ordinairement
qu'il n'y en eût pas. Mais je demande à mon
celle où la religion a le inoins de part, où tour s'il n'y a point de mécontents dans le
monde : si on mettait en parallèle ceux qui
l'on sacrifie tout à l'ambition.
Sans parler ici des erreurs dans lesquelles
se plaignent dans l'un et l'autre de ces deux
états, de quel côté se trouverait le p.'js
celte imprudence peut précipiter et des regrets inutiles qui en sont la suite, est-ce
grand nombre? J'ajoute que ceux qui ne
savent pas goûter le bonheur delà vie relidonc assez d'être riche pour être heureux?
gieuse seraient encore moins satisfaits de la
Hélas
1 c'en est
être plus
misérable.
La souvent
cupiditéassez
en pour
devient
plus vie séculière; que, non contents de trouver
ardente et les passions plus vives : voilà la
leur propre malheur dans l'inquiétude de
source de tous les maux. Les travaux né- leur
caractère , ils feraient encore le malcessaires pour amasser, les soins sans lesheur d'autrui Je conclus que, s'il y a des
quels on ne peut rien conserver, les déplaigens
chagrins dans le cloître, c'est qu'ils
sirs que causent tous les jours des perles
n'ont pas l'esprit de leur état; ou ils ont
méconnu leur vocation , ou ils n'y sont pas
inévitables:
n'en lafaut
pour
fidèles : ils sont par conséquent moins dignes
empoisonner iltoute
vie.pasLe davantage
luxe, ce tyran
de nos mœurs, qui ne connaît point de lois, d'être plaints que d'être blâmés. Toujours
ajoute sans cesse aux dépenses de nécessité
est-il constant
quepropre
plus àontrouver
a l'esprit
reli-la
gieux, plus on est
partout
des profusions insensées, et parvient enfin
h nous faire trouver la disette au sein même
félicité que Jésus-Christ nous promet ; qu'au
de l'abondance. Chezles riches comme chez
contraire, plus on a l'esprit du monde, plus
les pauvres, parmi les grands et parmi le on est exposé à être malheureux dans toutes
simple peuple, dans les villes et dans les les conditions.
Une preuve sans réplique de cette vérité,
campagnes,
partout
on des
crie temps
à l'indigence,
on
déplore le
malheur
; et ces
c'est que ce sont ordinairement les religieux
les plus pauvres et les plus austères qui
plaintes
dureront
jusqu'à
ce
que
nous
soyons
sont les plus tranquilles et les plus satisfaits
corrigés, et que la modération nous ait enfin
ramenés à l'antique simplicité et frugalité
de
pères,
ou plutôtdans
jusqu'à
ce (pie cette
l'on
ait nos
appris
à pratiquer
le inonde
pauvreté d'esprit et de cœur que l'Evangile
nous enseigne et qui fait le bonheur de la
vie religieuse.
Non, mes chères saîurs, notre divin Maître ne nous trompe point lorsqu'il appelle

de leur état. Les peines d'esprit sont la suite
infaillible du relâchement et de l'oubli de la
règle; le seul moyen de prévenir les inquiétudes inséparables de la cupidité est d'en
retrancher
jusqu'à
la raeine.
Le royaume
des
cieux, dit
le Sauveur,
ressemble
à un
trésor caché dans un champ; celui qui veut
l'acquérir vend tout ce qu'il possède et
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qui se consacrent à méditer les grandeurs
achète ce champ, C'est une perle précieuse;
de Dieu et à chanter ses louanges, se sancpour l'avoir,
il fautsœur,
sacrifier
tout autre
tifient sans doute par des occupations si
Ainsi,
ma chère
quelque
libertébien.
que
573

vous puissiez avoir désormais sur cet article, vous voyez à quel prix Jésus-Christ
vous offre son trésor; soyez dans un détachement parfait de toutes choses, et il vous
est acquis. {Matlh. xni, kh.)
A ces conditions, vous aurez un double
titre aux promesses du Sauveur ; puisque
non-seulement vous embrassez la pauvreté
pour vous-même, mais que vous vous engagez encoredes
à l'honorer
la servir
la personne
pauvres etet àdes
malades.dansIl
n'est point nécessaire de montrer combien
cette
conformeà àDieu,
l'esprit
de notreà
divin charité
Maître,estagréable
glorieuse
n«tre sainte religion : le monde môme ne
peut lui refuser son admiration et ses éloges;
il suffit d'examiner combien elle est avantageuse et consolante pour vous. Convaincue
par les paroles de Jésus-Christ, qu'il regarde
comme fait à lui-même tout ce que l'on fait
aux pauvres en son nom , vous verrez , par
Ja foi, aux travers de l'extérieur rebutant de
l'indigence et des infirmités humaines, JésusChrist soutirant dans ses membres, qui attend vos services et qui les reçoit avec complaisance et
; quelle satisfaction pour vous
de donner continuellement à votre divin
Epoux de nouvelles marques de votre amour 1
Comme tle
Samaritainsurde les
l'Evangile,
is ante etattendrie
maux des compamisérables, vous verserez de l'huile sur leurs
plaies, vous adoucirez leurs souffrances, vous
essuierez leurs larmes. Attentive à profiter
des moments où Ja nature succombe sous le
poids de la douleur, et qui sont si précieux
pour faire agir la grâce, vous les exhorterez
a sanctifier leurs peines, à bénir la Providence qui les éprouve, à s'humilier sous la
main qui
les châtie
à s'unir
à Jésus mérite
souffrant, et vous
aurez , ainsi
le double
de contribuer au soulagement de leur corps
et à la santé de leur âme. Plaisir délicieux
pour un cœur chrétien, d'imiter la charité
de Jésus-Christ! Joie innocente et pure, qui
ne laisse ni scrupules dans l'esprit ni remords dans le cœur. Volupté divine, la seule
à laquelle une épouse de Jésus-Christ puisse
se livrer sur la terre ; vous la ressentirez à
tous les moments. Ainsi partagée entre les
soins de la charité et les pratiques de religion, entre Je zèle agissant de Marthe et la
contemplation de Marie, vous passerez une
vie sans oisiveté et par conséquent sans ennui; tous vos jours seront pleins et vous
verrez croître sans cesse le trésor de vos
bonnes œuvres.
Gardons-nous de décider sur les divers degrés de mérite auquel peuvent prétendre les
différents états religieux ; Dieu partage ses
dons, et il en a pour tout le monde. Il y a,
dit saint Paul, une différence entre les grâces,trimais
les disbueil; yc'est
a delelamême
variétéEsprit
dans qui
les emplois
et les ministères, mais c'est le même Dieu
que nous servons tous, et qui place chacun
comme il lui plaît, (1 Cor. su, 4.) Des âmes
Oratkers saches. LXIX.

saintes. Mais s'il est permis de juger de
l'excellence d'une vocation par les lumières que la foi nous donne , la perfection
d'une
de les
Jésus-Christ
imiter épouse
fidèlement
actions et consiste
les vertusà
de son époux. Or, vous le savez, ce divin
Sauveur a partagé tous les moments de sa
vie entre la prière et les œuvres de charité;
toujours il a fait succéder la vie active au
recueillement et à la méditation ; il a passé
ses jours, dit saint Pierre, en faisant du bien
et. en soulageant ceux qui avaient besoin de
son secours : Pertransiit benefaciendo et sanando. (Act. x, 38.) Telle sera désormais,
ma chère sœur, votre heureuse destinée.
Que des moments si saintement employés
sont différents de ceux que l'on perd misérablement dans le monde, à des visites souvent ennuyeuses et toujours inutiles , à des
conversations frivoles et quelquefois criminelles, àdes parties de plaisir ou insipides ou dangereuses, à milie soins infructueux pour la terre et encore plus stériles
pour tant
le ciell
Vous regarderez
d'un partout
œil de
pitié
de mondaines
qui traînent
avec ignominie les langueurs de leur indoJence et le poids importun de leur inutilité,
qui sont interdites et déconcertées dès que
leurs puérils amusements leur manquent,
qui ne savent soutenir avec décence ni l'application auactions
travail, ni
l'ennui
Toutes vos
fixées
par delal'oisiveté.
règle et
sanctifiées par l'obéissance , deviendront
pour vous une nouvelle matière de satisfaction et de sécurité. C'est le troisième point
que je traiterai en peu de mots.
TROISIÈME

POINT.

Si on pouvait lire au fond du cœur de la
plupart des jeunes personnes qui se décident pour le monde, on verrait que la libertéest un des principaux avantages qu'elles
se flattent d'y trouver. La sujétion où elles
vivent dans leur famille, l'obéissance qui
est monde
le partage
leur état,
du
où desde parents
sagesl'éloignement
ont soin de
les retenir, l'extérieur même de pudeur et
d'innocence, qui fait le plus bel ornement
d'une fille chrétienne, paraissent une gêne
insupportable à un cœur qui commence à
s'ouvrir aux passions. On regarde le joug
conjugal comme plus aisé à secouer que
celui de l'autorité paternelle ; on se figure
que les lois de bienséance sont moins sévères pour une femme du monde que pour
celles qui ne sont pas encore fixées à un
état; qu'en disposant de soi-même on acquiert'le droit d'être plus maîtresse de ses
actions; au lieu d'envisager de nouvelles
obligations à remplir, on ne pense qu'à jouir
d'une plus grande indépendance.
De toutes les erreurs où l'on peut tomber
en choisissant un état, eelle-ci est la plus
grossière et la plus dangereuse. Erreur la
plus grossière
quecontinuel
la société?
humaine,
sinon; carun qu'est-ce
esclavage
28
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Des devoirs à remplir, des bienséances à Peu importe, si ce qu'on lui commande est
garder, des liaisons à entretenir, des inté- aisé ou difficile, la satisfaction de se gêner
pour Dieu lui tient lieu de tout autre plairêts à ménager, des usages, la plupart ridisir. Elle n'examine point si le commandecules et tyranniques, dont on n'oserait se
ment est juste, convenable ou utile : elle
dispenser : y a-t-il servitude plus onéreuse?
Partouton en gémit, partout on soupire après s'en réfère au jugement de ceux que Dieu a
établis pour la conduire ; elle ne pense point
cette liberté dont personne ne jouit. Erreur
à préférer son avis au leur, encore moins à
la plus dangereuse : dans toutes les situations de la vie on est obligé de se plier à la censurer leurs actions ou leurs motifs. Jamais elle n'exige qu'on lui adoucisse le
volonté des autres, de s'accommoder à leur
humeur, de respecter même leurs caprices, joug de l'obéissance par la douceur, les
ménagements, les égards : ce joug est celui
si l'on ne veut pas blesser leur amour-propre,
de Jésus-Christ, elle se croit heureuse do
et s'attirer tous
les
jours
de
nouvelles
conle porter avec lui et pour lui. Pleine de foi
tradictions etde nouveaux chagrins. Ainsi,
et42.)
de soumission à Dieu, elle lui dit contià ne consulter que notre propre intérêt,
nuellement comme le Sauveur : Que votre
nous sentons déjà la vérité de ce que nous
apprend notre divin Maître, que, pour jouir volonté, Seigneur, se fasse et non la mienne,
que votre esprit me conduise et non le mien :
de
la tranquillité
doux
Non mea voîuntas, sed tua fiât ! (Luc. xxu,
et humble
de cœurde :l'âme,
Disciteil afaut
me être
quiamitis
sum et humilis corde, et invenietis requiem
animabus vestris. (Matlh. xi, 29.)
De là provient encore l'union et la paix
d'une communauté régulière. Une âme vraiDans le monde, l'obéissance n'est donc
ment obéissante, c'est-à-dire dépouillée de
que déguisée
: onbienséance,
l'appelle
politesse
, complaisance,
égard
pour les
lois toute volonté propre, n'est plus susceptible
de la société ; mais dans le fond elle n'est pas d'amitié humaine ni d'aversion, de goût ni
de mécontentement ni de jamoins à charge. Le joug en est d'autant plus d'antipathie,
lousie; elle est incapable de manège, de
pesant, qu'on le porte souvent pour des brigues, de partialités; et quand elle se
gens pour lesquels on n'a, dans le fond, ni trouverait dans une société aussi désunie
respect gation
nien est
estime.
religion,
l'obliplus Dans
étroite,la mais
la pratique
que l'Eglise naissante de Corinthe, où l'un
de Paul,
l'autrede deCéphas,
celui d'Aeu est plus
parcele que
grâce mes
l'a- était
pollo, duun parti
troisième
de celui
elle
doucit et en aisée,
sanctifie
motif.la Oui,
chères sœurs , cette obéissance que le Fils dirait comme l'Apôtre : Pour moi, je suis à
de Dieu nous a enseignée encore plus par Jésus-Christ. (/ Cor. i, 12.) Pourvu que le
bien se fasse et que Dieu soit servi, tout lui
ses exemples que par ses paroles, est nonest égal : l'obéissance comme la charité se
seulement l'âme, mais encore le bonheur
de la vie religieuse; plus elle coûte à la fait tout à tous : elle se prête à tous les caractères, toutes
à
les humeurs; elle trouve
nature, plus Dieu y attache de consolation
le moyen de concilier tous les devoirs, de
et de mérite.
plaire à Dieu et de ne mécontenter personne.
De là dépend,
d'abord, le repos
de la conscience, cette tranquillité
intérieure
que
De là, enfin, dépend principalement la
l'Apôtre appelle la paix de Dieu, dont la perfection religieuse; renoncer au monde
douceur est au-dessus de tout ce qu'on peut
sentir et comprendre : Pax Dci quœ exsupeet à toutes les créatures, c'en est le commencementmais
;
renoncer à nous-mêmes,
ral omnem sensum. (Philipp. iv, 7.) Qu'y a- à nos inclinations, à nos penchants les plus
t-il, en effet, de plus capable de prévenir
les inquiétudes et les scrupules , que de chers, c'en est le comble et l'héroïsme. Or,
pouvoir nous assurer que, dans ioutes nos
c'est la première chose que Jésus-Christ
demande à ceux qui aspirent à une vie plus
actions, nous sommes conduits par l'esprit parfaite : Si quis vult venire post me, abneget
de Dieu? qu'en suivant la règle, nous accomplissons sa volonté? que lui-même nous la semetipsum. (Matth. xiv, 24.) Renoncer aux
passions, tout chrétien y est obligé; mais
fait connaître par l'organe des supérieurs
renoncer aux penchants, même innocents, à
qu'il a revêtus de son autorité? Par le vœu
tout désir, même permis, n'être plus à soisaint de l'obéissance, l'amour de Dieu prend
même pour être à Dieu tout entière : c'est
en nous la place de l'amour-propre, et l'en- l'heureux
vie de nous satisfaire nous-mêmes, qui est doit tendre état
sans auquel
cesse. une âme religieuse
le poison de toutes les bonnes œuvres, le
Les
saints
y
sont
parvenus , ma chère
cède au désir de plaire à Dieu, qui fait tout
sœur, et la ferveur avec laquelle vous avez
le mérite de la vertu.
déjà passé le temps de votre épreuve nous
De là naissent, en second lieu, la ferveur
et le goût de nos devoirs. Ils ne peuvent
répond d'avance
que trouverez
vous y parviendrez
comme
eux. Vous
un secours
nous tant
paraître
rebutants
et
pénibles
qu'aupuissant
dans
les
exemples
des
respectables
que nous conservons des inclinations
compagnes avec lesquelles vous aurez le
qui y sont contraires et que nous prétenbonheur de vivre; attentive à vous former
dons encore jouir de noire liberté. Mais
sur de si saints modèles, vous réussirez
sacrile
Dieu
pour une àme qui en a fait à
bientôt à les égaler. Déjà leurs vertus ont
fice, qui s'est volontairement dépouillée du gagné votre cœur, et leur tendre charité
droit de vouloir quelque chose, qu'est-ce
vous rendra, de jour en jour, cette société
qui pourrait encore lui faire de la peine?
i/J
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Dcsiderio desideravi hoc pascna manducare
vobiscum (1394).
plus aimable. Il n'en fallait pas moins
pour vous dédommager des agréments que
Pouvez - vous vous flatter d'avoir assez
sein d'une
espérer
vous pouviez
répondu aux empressements de ce divin
famille
à laquelle
vous dans
avez sule vous rendre
Sauveur? sentez-vous dans votre âme toute
chère, où régnent une union constante, une
esti- la reconnaissance qu'exige un si grand biencandeur et une cordialité d'autant plus
mables que ces qualités deviennent tous les bail?
Nous avons tout lieu de le présumer,
jours plus rares dans le monde.
Seigneur
: vous avez trouvé dans cette pieuse
générola
Dieu qui voit du haut du ciel
sité de votre sacrifice le reçoit, comme celui jeunesse des cœurs tels que vous les désirez,
de l'innocent Abel, en odeur de suavité; et des cœurs où régnent encore une aimable
simplicité, une heureuse innocence ; des
sa main bienfaisante se prépare à répandre
cœurs empressés de vous posséder, pénétrés
sur vous les bénédictions destinées aux
de
respect,inestimable
d'amour, dedont
reconnaissance
pour
Ames fidèles à leur vocation. S'il a promis,
la faveur
vous les comblez
dans l'Evangile, la béatitude aux cœurs
en ce jour. Quelle joie pour votre Eglise
purs, aux cœurs détacbés de toutes choses,
aux cœurs humbles et soumis, peut-il la de voir ce peuple naissant admis à votre
refuser à ceux qui réunissent la pratique de festin délicieux et rassasié de l'abondance
de votre maison 1 Ainsi vous accomplissez
ces différentes vertus? S'il s'est engagé à
les promesses que vous lui avez faites de
rayer au centuple le moindre acte de cbarite
lui accorder, dans tous les temps, une nomrécomsans
l
laissera-t-i
prochain,
envers le
breuse postérité, et la consolation de voir
manière
d'une
l'exercent
qui
Ames
des
pense
ses enfants, semblables à de jeunes plants
victiles
rendre
s'en
héroïque et jusqu'à
mes? Non, ma chère sœur, c'est lui qui d'oliviers, entourer la table de leur père :
vous a menée, par la main, dans la voie Filii tui sicut novellœ olivorum in circuitu
sainte où vous entrez : il continuera de gui- rnensœ tuœ. (Ps. cxxvii, 3.) Ils sont les plus
der vos pas et vous conduira enfin au terme
chers objets de sa tendresse et de ses espéheureux de vos espérances, qui est la gloire
rances :c'est de ce qu'ils seront un jour
éternelle. Amen.
que dépendent son éclat et sa gloire. Aussi
n'a-t-elle point de soin plus empressé que
SERMON VI.
de vous former en eux de fidèles adorateurs,
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(1392).
Desidcrio desideravi hoc pascha manducare vobiscum.
(Luc. xxn, 15.)
J'ai désiré ardemment de manger cette pâque avec vous.

Pourquoi donc ce grand empressement
qu'avait
Jésus-Christ
de manger
la pâque
pâque
avec ses disciples,
et quelle
est cette
qu'il désirait si ardemment de faire avec
eux 1 Etait-ce seulement de manger cet
agneau que les Juifs immolaient en mémoire de leur sortie miraculeuse de l'Egypte?
Non, sans doute : Jésus-Christ était sur le
point d'abolir
cérémonie
lui en
substituer
une cette
infiniment
plus pour
excellente.
C'était
doncauguste
principalement
d'instituer
sacrement
de son corps
et de sonle
sang, et de se donner lui-même pour la
nourriture spirituelle de nos âmes. Vous
venez, mes chers enfants, d'être admis au
même bonheur que ces heureux disciples :
Jésus-Christ vous dit maintenant, au fond
du cœur comme à eux, qu'il a désiré ardemment de faire cette pâque avec vous (1393).
(1392)
(1393)
le même
passages
passages
titions.

Prêché à la Madeleine, à Paris, en 1718.
Bergier ayant prêché en diverses occasions
sermon, il y ajoutait ou retranchait des
qui le modifiaient. Nous donnons ici c. s
en variantes alin d'être complet sans répé-

(1594) Avez -vous autant d'empressement de
posséder Jésus-Christ qu'il en a de s'unir à vous?
Sentez-vous dans votre aine les dispositions que demande cette sainte union ?
,
Nous pouvons, en quelque façon, vous en répondre, Seigneur : vous trouverez en ces enfants des
cœurs tels que vous les désirez, des cœurs où régnent encore la simplicité et l'innocence, et qui ne
mettront point d obstacles aux grâces que vous vou-

et de leur inspirer l'amour et la reconnaissance qu'ils vous doivent.
i C'est pour augmenter encore de si saintes
disposions que je vais tâcher, mes chers
enfants, de vous faire comprendre la grandeur du bienfait que vous avez reçu et de
vous
inspirer
les donc
sentiments
qu'ilobjets
exige que
de
votre part. Voici
les deux
je me propose dans les deux parties de
ce discours : dans la première, de vous faire
sentir
don que
Jésus-Christ
vous al'excellence
fait en se du
donnant
à vous
dans lu
sainte communion; dans la seconde, de
vous apprendre comment vous devez lui en
témoigner votre reconnaissance. En deux
mots,
ce que
Jésus-Christ
pour vous;
ce que
vous devezfait
faireaujourd'hui
pour lui :
c'est tout le sujet de ce discours.
Ne perdez rien, mes chers enfants, de
'cette dernière instruction , gravez profondément dans votre esprit des avis dont vous
devez faire usage le reste de votre vie; et
vous, mes frères, n'oubliez pas, je vous
prie, que je parle ici particulièrement pour
lez leur faire.
Ce n'e>t qu'à cette condition, mes chers enfants,
que vous pouvez espérer d'avoir part aux faveurs
que Jésus-Christ répand dans la communion, si
les dispositions qu'exige
y apportez
vous
celte sainte
action toutes
: grande vérité que vous ne devez jamais oublier ; vérité à laquelle se réduisent
presque toutes les instructions que l'on vous a faites jusqu'ici, et que je vais reprendre en abrégé, en
vous rappelant, dans la première partie de ce discours, ce que l'on vous a dit de plus essentiel sur
les grands effets du sacrement de l'Eucharistie, et,
dans la seconde, les dispositions nécessaires pour le
recevoir.
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des enfants et que, pour metire ce discours
a leur portée, je ne puis le rendre trop simple, trop familier. N'en soyez cependant
pas
moins attentifs
que j'ai àdeleur
dire :
les vérités
de notreà cereligion,
quelque
manière qu'on les traite, ne perdent rien de
leur grandeur et de leur importance. Demandez, pour ces enfants et pour moi, le
secours du ciel, par l'intercession de celle
qui en est la Reine. Are, Maria.
PREMIER

POINT.

On vous l'a souveut répété, mes chers
enfants, que l'institution de l'Eucharistie
était la plus grande maraue d'amour que
Jésus-Christ pouvait nous donner. C'est ce
que nous témoigne l'évangéliste saint Jean,
lorsque, avant de rapporter la dernière cène
que le Sauveur fit avec sesapôtres, il fait cette
remarque que Jésus-Christ, ayant toujours
aimélessiens, les aima surtoutsur la fin de sa
▼ie . Cum dilexisset suos qui crant in mundo,
in finern dilexit eos (Joan. xm, \) ; parce
que
ce fut
dans cette adorable
dernièrede cône
qu'il
institua
le sacrement
son corps
et de son sang (1395). En effet, point de
preuve plus sensible d'un grand amour
que de grands bienfaits : et on juge du
prix do ceux-ci non-seulement par leur
valeur, mais encore par la manière tendre
et prévenante dont ils sont accordés. Or, à
examiner l'Eucharistie sous ces deux titres,
Jésus-Christ pouvait-il nous faire un présent plus digne de lui? Non, répond hardiment Sciint Augustin, Dieu, avec sa toutepuissance, n'avait rien de plus précieux à
nous donner : Cum sit potenlissimus, majas
dure non habuit. Dieu, tout sage qu'il est,
ne pouvait uous le donner d'une manière
plus admirable : Cum, sit sapientissimus, melius dare non potuit.
Pour vous en convaincre, je ne veux, mes
chers enfants, que vous rappeler les principes qu'on vous a appris avec tant de soin.
C'est une vérité de notre foi, vous le savez,
que dans le saint sacrement de l'autel, sous
(1395) Pour pouvoir donc expliquer parfaitement les fYuiis de la sainte Eucharistie, il faudrait
pouvoir comprendre toute l'étendue de l'amour de
Jésus-Christ pour nous, et concevoir jusqu'où peut
aller sa libéralité lorsqu'il la déploie toui entière.
Quelque éloignés que nous soyons d'atteindre jusque-là, nous pouvons cependant en concevoir assez
pour exciter en nous un grand désir de recevoir Jésus-Christ etune vive reconnaissance après l'avoir
reçu. Tâchez donc, mes chers enfants, de former eu
vous ces sentiments, en vous rappelant les effets de
la sainte communion à l'égard de nos corps et à l'égard de nos âmes.
(1596) Salomon, après avoir bâti au Seigneur
un temple magnifique, et voyant qu'il y donnait des
marques sensibf s de sa présence en le remplissant
d'une nuée, était saisi d'étonnement : Est-il possilile,
S igneur, s'écriait-il, que vous daigniez habiter
dans un temple, vous dont le ciel et la terre ne
peuvent contenir l'immensité?
Voici que que chose de bien plus admirable : ce
n'est pas seulement parmi nous et dans nos iglisos
que le Fils de Dieu, Dieu lui même, veut bien ha-
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les apparences du pain et du vin, sont contenus le corps, le sang, l'âme et la divinité
de notre Seigneur Jésus-Christ; que nous
recevons dans la communion le même corps
qui est né de la vierge Marie, le même qui
a été attaché à la croix et enseveli dans le
tombeau, le même sang qui a été répandu
sur le Calvaire; en un mot, le même JésusChrist qui fait maintenant dans le ciel le
bonheur des anges et des saints.
Il est donc vrai que par la communion
nos corps deviennent le temple de Dieu, et
que la Divinité même habite corporellement
en nous; excès admirable de la bonté do
Dieu pour nous, qui surpasse infiniment
tout ce représentait
qu'il fit jamais
pour à son
Moïse
autrefois
ce peuple.
peuple
chéri la bonté de Dieu à son égard, et la
préférence
qu'il enluiétablissant
donnait sur
toutes les
autres
nations,
un tabernacle
pour y recevoir ses adorations et ses sacrifices.nation
Non, disait-il,
il n'est point
terre de
aussi favorisée
du cielsurquela
la nôtre, et au milieu de laquelle le Seigneur daigne faire sa demeure comme il la
fait parmi nous. Mais qu'était-ce, après
tout, que ce tabernacle pour lequel les Juifs
avaient tant de respect, dont ils étaient si
jaloux? renfermait-il, en etfet le Dieu d'Israël ?Non, mes chers enfants, c'était là seulement qu'il faisait paraître sa bonté et sa
puissance, qu'il rendait ses oracles, qu'il
faisait connaître ses volontés, qu'il écoutait
les prières, qu'il répandait ses bienfaits ;
mais jamais il n'y habita réellement et en
personne. C'était à nous que Dieu réservait
cette
non-seulement
parmi ;
nous, faveur,
mais encore
de venir d'habiter
loger en nous
c'est à nous qu'il appartient de dire avec
bien plus de raison que ne faisait Moïse :
Non, il n'est point sur la terre de nation
qui ait comme nous le privilège de posséder, de toucher, de recevoir dans son cœur
le Dieu qu'elle adore : Vere non est alia nalio tam grandis, quœ habeat deos appropinquan'.ts sibi. (Deut. iv, 7.) (1396)

biter, sous la nuée des espèces euchariMiques ; c'est
vous-mêmes, chers enfants, c'est dans voue
qu'il établit si demeure, voilà le temple qu'il
demande. Sentez-vous l'honneur qu'il vous
Concevez-vous de quel œil vous devez désormais regarder votre corps? Vous devez le regarder
comme le sanctuaire de la Divinité. Il était déjà devenu le temple du Saint-Esprit dans le baptême et
dans la confirmait ;n; mais il le devient aujourd'hui
par l'Eucharistie d'une manière infiniment plus
parfaite. Apprenez donc désormais à respe:ier voire
corps
dis à le
avoir unela
horreur; jeinunie
de respecter,
tout ce quic'est-à-dire
pourrait enà souiller

dans
coeur
vous
fait?

En effel, nous respectons avec justice tout ce qui
apureté.
éié sanctifié par la présence de Jésus-Christ et par
l'attouchement de sa chair divine : la crèche où il
est né, la croix où il a été attaché, le tombeau où il
a été enseveli, les vases sac rés qui renferment son
corps et son sang : pourquoi nos corps, après la
communion, seraient-ils moins dignes de respect?
Saint Paul nous avertit que Dieu perdra celui qui
aura profané son temple ; quel châtiment sera dostc
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Connaissez donc, mes chers enfants, quel
est aujourd'hui votre bonheur, quel esteelui gui vous honore de sa présence : c'est
le Dieu de puissance qui d'une seule pensée a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils
renferment de richesses, et qui, d'une seule
proie, peut les faire rentrer dans le néant:
le Dieu de majesté et de grandeur, devant
les rois de la terre ne sont qu'un peu
3ui
e poussière, qui distribue à son gré les
souffle
qui :d'un
couronne
sceptres
renverse etlesles
trônes
et less,relève
le Dieu
de
magnificence et de richesse, qui ouvre la
main , et qui fait régner partout l'abondance; qui tient dans ses trésors l'affliction
et
la prospérit
l'abaisse
la santé
et la é,
maladie,
la ment
vie etet lal'élévatio
mort :n,le
Dieu de lumière et de sagesse, à qui rien
n'est caché, à qui le passé, le présent et l'avenir sont également dévoilés; qui d'un
coup d'œil pénètre au fond des cœurs, qui
dispose en maître des volontés et des esprits, des événements et de leurs causes :
le Dieu de justice et de sainteté, qui ne peut
supporter la vue de l'iniquité, devant qui
les anges mômes ne sont pas assez purs. En
un mot, car nous n'en finirions jamais, c'est
réservé pour celui qui aura souillé un corps où
le Seigneur a daigne faire sa demeure? Quelle injure ne fait pas au Dieu de pureté celui qui profane
par des paroles contraires à la modtslie une langue
surlaquel e a reposé l'Agneau sans tache? Une pureté inviolable a toujours dû être voire venu favorite, mes chers eiif;mts, l'Eucharistie que vous allez
recevoir doit la conserver à jamais en vous : Usquequo parvuli diligilis in failli am {Pror. i, 22.)
Elle doit l'augmenter même, ei elle l'augmentera,
en effet, en réprimant en vous l'ardeur de la concupiscence, c'est à dire de cette malheureuse inclination au mal qui n«îi avec nous et nous accompagne jusqu'au tombeau. Vous en avez peut-être
déjà fait la funeste expérience, vous ne la ferez, du
moins, que trop dans la suite; vous remarquerez
qu'une chose qui nous serait d'ailleurs fort indifférente excite notre désir dès qu'elle ne nous est pa9
permise : la défi nse que Dieu en fait semble lui
donner de l'attrait et en rehausser le prix ; vous
s nlinz en vous un empressement violent pour les
richesses, pour les honneurs, pour les commodités
de la vie, pour tout ce qui peut daller voire corps
ou amuser voire esprit, un désir impatient de le
posséder, une peine infinie de vous en détacher.
Voilà ce que c'est que la concupiscence, funeste héritage de notre premn r père, qui, en désobéissant à
Dieu, contracta pour lui et ses descendants cette
malheureuse inclination qui nous porte au péché, et qui, en perdant son innocence, perdit en
même temps l'empire que Dieu lui avait donné sur
ses sens et ses passions.
Vous parcouriez autrefois, Seigneur, les villes
et les bourgades de la Judée en rendant la santé aux
malades; vous h s guérissiez par votre seule parole,
par la simple
de :vos
par l'attouchement seul imposition
de vos habits
unemains,
vertu secrète
sorl.e de voire chair divine était un remède assuré contre les matadies les plus invélérées. Pourquoi ne
renouvelle riez-vous pas encore toutes ces merveilles dans la communion? Votre corps adorable que
nous
y recevons
n*a-t-il
pas loujours
mêmeenfants,
vertu
de guérir
toutes nos
infirmités?
Oui, lames
les prodiges que ce:te nourriture divine opère en
nous, et que nous découvrons avec les yeux de la
foi, méritent autant notre admiration que ces ^uén-
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le Dion de toutes les perfections, qui se
donne à vous avec tout ce qu'il est et tout
ce qu'il possède.
Esprits bienheureux, qui voyez à découvert cette Majesté suprême; qui, par
respect, voilez votre face en sa présence et
demeurez prosternés au pied de son trône ,
quel est votre étonnement, lorsque vous la
voyez se communiquer ainsi à de viles créatures? S'il pouvait manquer quelque chose
à votre bonheur, ne seriez-vous pas jaloux
de la faveur qu'elle nous fait? ne nous envieriez-vous pas l'avantage que nous avons
de la posséder dans le Sacrement de son
amour?
Lorsque Jésus-Christ promit à ses disciples de leur donner son corps à manger et
son sang à boire, ils en furent scandalisés :
cette promesse ne leur parut pas sincère;
quelques-uns
tentés d'abandonner
un maîlre qui furent
leur proposait
à croire une
chose si étrange : c'est qu'ils ne comprenaient pas encore jusqu'où allait pour eux
la tendresse d'un Dieu. Et qui pourrait
comprendre, en effet, sans être éclairé d'une
lumière surnaturelle, que la grandeur môme voulût s'unir ainsi avec la bassesse, la
sons surnaturelles que Jésus Christ opérait sur le»
malades de !a Judée.
Prenez garde cependant, mes enfants; je ne prétends point
que entièrement
la vertude dece l'Eucharistie
nous affranchisse
joug qui accable
les
enfanis d'Adam, qu'elle nous rende absolument
maîtres de nos passions : cet heureux avantage est
réservé aux saints dans le ciel; mais nous recevons
dans la communion des grâces pour en modérer
1 ardeur, des secours pour résister à leurs attaques,
des forces pour les vaincre.
Enfin, l'Eucharistie nous est un gage assuré de la
résurrection future, et c'est son troisième effet à
l'égard de nos corps. Celle vérité est établie sur la
promesse de Jésus Christ même. « Celui, dit-il, qui
mange ma chair et boit mon sa; g a la vie éternelle,
et je le ressusciierai au dernier jour : Qui manducat
meam carnem el bibit meum sanijuiiiein habet vidim
œiernam, et ego resuscilabo euin in novisbimo die.
(Joan. vi, 55.)
Mais comment, direz-vous, peut ressusciter un
corps que nous voyons se réduire en cendre dans le
tombeau? Que cela ne vous étonne pas, mes chers
enfants, celui qui a fait sortir ce corps du néant est
assez puissant pour le tirer un jour de la poussière.
La chair de Jésus-Christ, qui lui a élé unie dans la
communion, y a mis pour ainsi dire une semence
d'immortalité. Comme le corps de Jésus-Christ sortit glorieux du tombeau le troisième jour après sa
mort, de même les nôtres, au jour de la résureclion, sortiront glorieux du sein de la lerre, glorieux
comme celui de Jésus-Christ, immortels et impassibles comme celui de Jésus-Christ : (elle doit être
la gloire de ce corps mortel où Jésus Christ a daigné faire sa demeure; il veut réunir pour jamais
avec
dans le ciel,
ce communion.
corps avec lequel il s'était
uni silui,
étroitement
par la
Je dis si étroitement : peui-on concevoir en effet
une union plus parlaiie? 11 s'unit à nous, non pas
seulement d'une union spiiitudle el affective,
comme deux amis, par exemple, qui ont les mêmes
affections el les mê nés sentiments, sont unis entre
eux ; mais d'une union substantielle, el de la même
manière, pour ainsi dire, que les al.menls dont nous
vivons s'unissent à notre substance.
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puissance souveraine avec la fragilité, la
sainteté môme avec la corruption et la faiblesse? Nous admirons avec raison qu'un
Dieutresenature
soitet abaissé
jusqu'à
nose revêtir
de nosprendre
infirmités,
que, pour se faire homme, il ait voulu
demeurer caché dans les entrailles d'une
vierge. Ce n'est qu'avec un étonnement
respectueux que l'Eglise parle de cet anéantissement du Verbe divin. Quelque pur que
fut le sein de Marie, quelle demeure pour
un Dieu 1 Non horruisli virginis uterum!
Mais si la plus sainte des créatures ne l'était pas encore assez pour renfermer en
elle la sainteté même, quelle demeure pour
un
le cœur
pécheur,
qu'un
cœur Dieu
qui, que
comme
les d'un
nôtres,
a été souillé
dès l'instant même qu'il fut formé, et qui
n'a été lavé de la première tache que pour
en contracter sans cesse de nouvelles? C'est
là cependant qu'il vient se renfermer, c'est
pour
cela qu'il
comme
une nouvelle
naissance
entre prend
les mains
du prêtre.
Bonté
ineffable qui égale en quelque sorte t'âme
fidèle à la mère d'un Dieu! Bonté ineffable,
qui épuise pour nous ses trésors, qui nous
donne tout en se donnant elle-même 1 Bienfait inestimable après lequel Dieu, toutpuissant qu'il est, n'a plus rien à donner 1
Cum sit potentissimus , majus dare non
habuit. Bienfait dont nous sentons encore
mieux le prix lorsque nous faisons attention à la manière dont il est donné, je veux
dire à la fin que Dieu se propose, aux obstacles qu'il surmonte, à la facilité avec laquelle ilnous le donne : Cum sit sapientissimus, melius dare non potuit.
La sagesse du Seigneur éclate jusque
dans ses moindres ouvrages : pas une cirdans toutconnaître
ce qu'elle
qui neet
serve à nousconstance,faire
ses fait,
desseins
ses vues; mais où parut-elle jamais davantage que dans
l'institution
l'Eucharistie?
Pourquoi
se donner
à nousde sous
la forme
d'an aliment? Pour s'unir à nous d'une
manière plus intime, pour nous sanctifier
d'une manière plus efficace. Quelle union
plus étroite en effet que celle que forment
avec nous les aliments dont nous vivons,
qui se mêlent à notre substance, et qui deviennent ainsi une partie de nous-mêmes?
Telle est celle que nous contractons avec
Jésus-Christ dans la sainte communion.
Union admirable que les Pères de l'Eglise
(15%*) Et voilà, mes chers enfants, ce que
signifient ces admirables paroles de Jésus-Christ.
« Celui qui me reçoit vivra pour moi comme je vis
pour mon Père qui m'a envoyé. » Voilà le sens de
ce que vous avez oui dire tant de fois et que vous
n'avez peut-être jamais bien compris : que ceux qui
communient dignement vivent de la vie de JésusClirist, que Jésus-Christ demeure en eux et eux eu
Jésus-Christ. Comprenez donc bien aujourd'hui
l'applicavérité,
importante
cette tion
dans la suite.
Oui,etsifaiies-vous-en
vous faites une sainte
communion, vous vivrez de la vie de Jésus-Christ,
c'est-à-dire que vous mènerez une vie sainte connue
la sienne, vou^ serez saints comme lui, autant cependant qu'il est possible de ressembler à ce divin
modèle. Vous croîtrez en âge et en sagesse devant
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se sont efforcés à l'envi de nous expliquer,
mais qu'ils ont avouée être au-dessus de
toutes leurs expressions. Tantôt ils la comparent àdeux masses de cire fondue qui se
réunissent en une seule, tantôt au feu dont
est pénétré un fer brûlant et qui paraît ne
faire avec lui qu'un seul corps ; enfin ils
vont jusqu'à dire que nous devenons en
quelque manière Jésus-Christ par la communion.
Aurions-nousjamais pulecroire, Seigneur,
si vous ne nous l'aviez dit vous-même :
« Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi et moi en lui? Qui
manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet, et ego in Mo. (Joan.
vi, 57.) >< Quel est donc votre amour pour
moi, ô mon Dieu, de vouloir ainsi vous unir
à moi, vous changer en moi l « Mais je mo
trompe, reprend saint Augustin; ce n'est
pas vous, Seigneur, qui êtes changé en moi :
vous ne pouvez pas devenir pécheur, faible,
terrestre comme moi; mais c'est moi qui
suis changé en vous, c'est-à-dire que vous
me rendez saint, juste, pur comme vous.
Vous ne pouvez pas vous changer en moi,
parce que vous ne pouvez plus vous revêtir
de mes infirmités; mais vous pouvez me
changer en vous, en me communiquant,
autant quefections.
j'enVoussuis
capable, pas
vos vivre
divinesde perne pouvez
ma
vie, elle est trop imparfaite; mais vous voulez me faire vivre de la vôtre (1396*). »
Nouveau et admirable dessein de la sagesse divine : pour guérir plus efficacement
les
faiblesses
de l'homme,
l'élever une
audessus de lui-même,
elle pour
lui fournit
nourriture céleste qui change en quelque
sorte sa nature, en fait un homme nouveau
en lui communiquant les perfections de
Dieu, lui fait mener une vie divine dans un
corps mortel.
Mais quels obstacles ne s'opposaient point
à ce grand dessein 1 II faut que Dieu change
toutes les lois de la nature, qu'il prodigue les miracles. Il faut qu'il anéantisse
la substance du pain et du vin et qu'il
n'en conserve que les apparences. Il faut
dépouiller le corps de Jésus-Christ, nonseulement de l'éclat de sa gloire , mais
encore de toutes les qualités sensibles ^our
le renfermer sous le plus petit espace. Il
faut qu'il s'anéantisse, non pas seulement
jusqu'à prendre comme autrefois la forme
Dieu et devant les hommes, comme il y croi.Siil;
vous serez obéissants et soumis à ceux de qui vous
dépendez, comme Jésus-Christ l'était à Joseph et à
Marie;
vous modestes,
aimerez ladoux
prière
vous serez
et comme
humbles il l'aimait;
de coeur
comme il l'était; vous éviterez tout ce qui pourrait
déplaire à Jésus-Christ, comme il évitait lui-même
tout ce qui aurait pu déplaire à Dieu son Père.
Telle est donc la venu de l'Eucharistie : de communiquer ànotre âme, en la nourrissant, les perfections de Jésus-Christ, comme les aliments don?,
noue corps se nourrit lui communiquent bi nlôî
leurs bonnes ou mauvaises qualités. El voilà pourquoi Jésus-Christ a voulu nous donner son corps et
son sang sous les apparences du pain, eic.

886
SERMONS. — SERM. \l, POUR LA PREMIERE COMMUNION.
vous prépare;
c'est lelevin
painquidesproduit
anges, les
le
d'un esclave, mais jusqu'à prendre la iorme
froment
des élus,
d'un aliment ; qu'il obéisse à la voix d'un
vierges : Properate et comedite : venez vous
homme, qu'il se mette, pour ainsi dire, à la désaltérera la source des eaux vives: Omncs
discrétion des pécheurs. Permettez-moi,
sitientes venite ad aquas; elles rétabliront
de prendre ici contre vous-même
Seigneur,
vos forces et donneront la vie à votre âme :
les
intérêts de votre gloire. A quoi vous
exposez-vous en suivant les mouvements de Et vivet anima vestra. (Isai. i.v, 1, 3). Je no
votre amour? Qui sont ceux à qui vous
vous demande qu'un cœur pur, un cœur
la reconnaissance.
qui n'en animé
voulez vous donner? Des ingiats chrétiens
Vous
en par
êtes l'amour
sans douteet pénétrés,
mes chers
seront pas touchés, des cœurs pea
enfants,
par
la
considération
de
ce que
sans
et
préparation
qui vous recevront sans
Jésus-Christ fait pour vous; je dois mainferveur, des impies qui profaneront votre
tenant vous apprendre comment vous devez
corps adorable, qui renouvelleront les outrages et les ignominies de votre passion.
la lui témoigner : c'est le sujet du second
Mettez au moins des bornes à votre libéraSECOND
POINT.
lité, réservez aux seules âmes fidèles le don
point.
que vous voulez faire de vous-même. Non,
Ce serait une erreur bien dangereuse,
répond cet aimable Sauveur, je ne veux exmes chers enfants, de croire que tous vos
cepter personne : malheur à qui en abusoins ont dû se terminer à vous préparer à
sera !il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût la communion, que tout est fait dès que
jamais né. Mais la malice d'un petit nombre
vous y avez été admis, que vous pouvez déne m'empêchera
monà tous
bien- :
sormais vous relâcher de cette régularité,
fait universel. Je pas
veuxde merendre
donner
de cette contrainte que vous imposait l'atau disciple bien-aimé qui repose sur mon
tente de votre communion prochaine. Ce
sein et qui m'accompagne sur le Calvaire ; serait là le vrai moyen de rendre inutile la
au
timide qui
l'approche
de disciple
mes ennemis;
au s'enfuit
disciple àinfidèle
qui plupart de vos soins passés : Je fruit de cette
grande action ne dépend pas moins de la
me renie devant les juges: au disciple perconduite qui la suit que des dispositions
fide qui m'a vendu, et s'il le fallait même,
qui la précèdent. A quoi bon tant de prépaaux bourreaux qui me crucifient. Je choisis
rations etde démarches, si la venue de Jéla veille de ma passion pour accomplir ce
mystère, pour leur montrer que je suis prêt
sus-Christ n'avait dû produire en vous
qu'une ferveur passagère, une piété de quelà mourir pour eux toutes les fois qu'ils me
ques instants? Les fruits de ce bienfait doireçoivent, et que leur salut m'est plus cher
vent se répandre sur toute votre vie, et ils
que ma propre vie. Peut-il y avoir des cœurs
s'y répandront en effet si vous observez ces
assez
durs
pour n'être
pas touchés
d'une
quatre choses auxquelles je réduis la reconbonté si
excessive
1 des cœurs
assez barbanaissance que vous devez témo-igner à Jéres rour l'outrager, pour abuser de la facisus-Christ un
:
grand soin de conserver la
lité avec laquelle elle se donne!
grâce, un désir ardent de vous unir souvent
Ce serait beaucoup, mes chers enfants,
quand Jésus-Christ ne nous admettrait à la à lui, des visites et des entretiens fréquents
avec lui, l'attention de sanctifier chaque
participation de son corps qu'une seule fois année
lejourde votre première communion.
en noire
vie,
quand
il
n'accorderait
cette
faRenouvelez
ici toute votre attention.
veur que dans un seul lieu de la terre, quand
il faudrait pour en jouir des voyages longs
Il est rapporté dans l'Evangile que Joseph
et pénibles, des années entières de préparad'Ariraathie ayant reçu le corps de Jésustion et d'épreuves. Le don qu'il nous fait de Christ lorsqu'il fut descendu de la croix,
lui-même ne serait pas moins précieux, nous
l'enveloppa dans un drap blanc et le mit
dans un sépulcre taillé dans le roc, où jane lui en devrions pas de moindres actions
enseveli;
de grâces.
qu'il y ade bien
la différence entreMais
les bienfaits
Dieu de
et ceux
des
suitemais
ilmitpersonne
à la n'avait
porte été
de ce
tombeauqu'enune
hommes 1 Avec ceux-ci, il faut bien des grande pierre pour en fermer l'entrée. Voilà
la figure de ce que vous devez faire, mes
sollicitations, des démarches, des services,
chers enfants. Vous avez reçu comme lui le
pour obtenir peu, souvent même pour ne
rien obtenir du tout; avec Dieu, au contraire,
corps de Jésus-Christ presque au mémo
on obtient tout, souvent à la première demoment qu'il a été descendu de la croix,
puisqu'il n'y a que peu de jours que l'Eglise
mande. Jésus-Christ n'attend pas même
a célébré le mystère de sa mort; vous l'avez
qu'on le sollicite pour accorder son corps
adorable, il l'offre lui-même aux fidèles; placé dans votre cœur comme dans un tombeau pur et exempt de toute corruption;
chaque jour il descend sur les autels pour
se donner à eux; du fond des tabernacles
mais
ce
n'est pas assez,
il faut comme
lui
fermer exactement
ce tombeau
où Jésusoù il réside, il les invite à son festin sacré,
il les presse, il leur fait une espèce de vioChrist
l'entrée
au péché et àrepose,
tout ce en
qui défendre
pourrait en
souiller
la
lence Compelle
:
intrare {Luc. xiv, 24) ; il
se plaint de leurs retardements et de leur sainteté.
indifférence. Venez tous à-moi, s'écrie-t-il : > Quel scandale, en effet, si, après voire
Venue ad me omnes {Matth. xi, 28), venez
communion , l'on n'apercevait aucun chanavec empressement vous asseoir à ma table,
gement dans votre conduite; si l'on vous
vous rassasier des mets délicieux que je voyait toujours sujets aux mêmes imperfec-
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les aliments les plus nécessaires à la vie,
de même l'Eucharistie est la nourriture la
plus nécessaire à notre âme : pour nous
faire sentir que comme le pain et le vin
sont les mets dont nous nous dégoûtons le
moins, dont nous usons le plus communépez pas , c'est par les fruits qu'il produira
ment; de même nous ne devons jamais nous
en vous qu'on jugera des dispositions que
vous y avez apportées. Jésus-Christ nous a dégoûter de la sainte Eucharistie, mais nous
assuré que celui qui le reçoit vivra en lui en approcher le plus souvent qu'il est possible, etavec une ardeur toujours nouvelle?
et pour lui, comme il vit lui-même pour
Commencez donc dès à présent, mes chers
son Père : Sicut vivo propter Patretn, qui
manducat mevivet propterme. (Joan. vi,58.) enfants, à avoir en horreur la conduite de
Examinez-vous donc sérieusement dans la ces mauvais chrétiens qui s'excommunient,
suite : si vous avez reçu Jésus-Christ avec
pour ainsi dire, eux-mêmes; qui n'approchent des sacrements que lorsque la
les dispositions nécessaires, vous vivrez de
nécessité
les
y oblige, qui s'en privent pensa
vie,
c'esl-à-dire
que
vous
mènerez
une
vie sainte comme la sienne: vous serez
dant des années entières. Vrous ne les reconnaîtrez que trop par le dérèglement de
saints
comme lui,
autant
est possible
de
ressembler
à ce
divinqu'il
modèle;
vous
leur conduite. Comment pourraient-ils mener une vie régulière? En quel état leur
croîtrez en Age et en sagesse devant Dieu et
devant les hommes comme il y croissait;
âme est-elle réduite? A l'état où serait un
vous serez obéissants et soumis à ceux de corps à qui on refuserait la nourriture : il
qui vous dépendez , comme Jésus , enfant . perdrait d'abord ses forces, languirait
pendant quelques jours, mourrait enfin. Et voilà
l'était à Joseph et à Marie ; vous aimerez la ce que deviendra
it
votre
âme
si
vous
la
priprière comme
l'aimait;de vous
destes, doux etilhumbles
cœur serez
commemo-il
viez pendant longtemps de la sainte communion :elle perdrait ses forces, tombel'était; vous éviterez avec soin tout ce qui
rait dans une langueur spirituelle, et mourpourrait lui déplaire, comme il évitait luirait bientôt de la mort du péché. Point de
même tout ce qui aurait pu déplaire à Dieu,
son Père.
vie spirituelle sans la communion; c'est
Jésus-Christ qui nous en assure : Si vous
Mais entre tous les crimes que vous devez
fiiir , souvenez-vous que vous devez avoir ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez
particulièrement en horreur ceux qui attamon
vous n'aurez point
vie hoen
vous sang,
: Nisi manducave
ritis carnem laFilii
quent la pureté. Quelle profanation, si un
cœur où le Dieu de sainteté a bien voulu minis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis ( Joan. iv, 54 ) ; parce
habiter devenait la demeure de l'esprit impur 1Avec quel respect ne devez-vous pas que c'est dans cette nourriture divine quo
désormais traiter un corps devenu par la l'âme puise des forces pour résister aux tentations et aux obstacles du salut.
communion le sanctuaire de la Divinité?
Et dans quelles circonstances de votre
Nous respectons avec justice tout ce qui a
vie en aurez-vous plus besoin de ces forces,
été sanctifié par la présence de Jésus-Christ
mes chers enfants, que dans celles où vous
et par l'attouchement
sa chair
divine il
: laa
crèche
où il est né, la decroix
à laquelle
êtes maintenant? Vous voilà près d'entrer
été attaché, le tombeau où il a été enseveli,
dans cet âge d'erreur et de séduction où,
les vases sacrés qui contiennent son corps
par un funeste privilège, le libertinage
et son sang; pourquoi nos corps, après la semble être pardonnable , et fait d'autant
communion, seraient-ils moins dignes de moins d'horreur qu'il y est plus commun;
dans cet âge de licence où tout porte au
respect? Saint Paul nous avertit que Dieu
désordre , le feu du tempérament , la vivaperdra celui qui aura profané son temple;
quel châtiment sera donc réservé pour celui
cité de l'humeur, la violence des passions,
qui aura souillé un corps où le Seigneur a Jes occasions continuelles de se pervertir.
Vous
allez commencer à voir de plus près
fait sa demeure? Quelle injure ne fait pas
au Dieu de pureté ceèui qui profane par un monde où vous trouverez à chaque pas
des pièges et des dangers. Vous y verrez
des paroles contraires à la modestie une
les jeunes gens de votre âge se porter au
iangue
sur
laquelle
a
reposé
l'Agneau
sans
tache? Une pureté inviolable a toujours dû crime avec une espèce de fureur, et qui,
être votre vertu favorite , mes chers enfants;
loin d'en rougir, se font gloire de le pousser
l'Eucharistie que vous avez reçue doit la jusqu'à l'impiété. Vous y verrez des hommes
qui conservent
dansdel'âge
avancé lesqui
égare"onserverservera enàeffet,
jamaissi en
elle fréquent
l'y conments et la folie
la jeunesse,
ne
vousvous;
faiteset un
usage de ce vin céleste qui produit les sont occupés que de leurs passions et de
leurs plaisirs. Vous entendrez partout des
vierges.
discours licencieux, souvent même des disL'intention de Jésus-Christ, en nous doncours impies. Vous trouverez des gens qui
nant son corps et son sang adorables, a été
railleront votre simplicité, qui vous feroni
que nous en fissions notre nourriture ordinaire. Pourquoi nous les donner, en effet, rougir de votre innocence, vertu qu'ils
sous les apparences du pain eldu vin, sinon,
n'ont jamais connue. Vous en trouverez,
hélas!
peut-être en avez-vous déjà trouvé^
disent les Pères de l'Eglise, pour nous apqui se feront un plaisir malin de vous corprondre que, comme le pain et le vin sont
tions; si
du pain
en vous
pas cœur
lieu
un

, après que vous vous êtes nourris
des forts, on remarquait encore
les mêmes faiblesses? N'aurait-on
de
vous Ne
l'avez
avec
bienjuger
mal que
préparé?
vousreçu
y trom-
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rompre le cœur, de vous apprendre ce que
vous devriez ignorer toute votre vie. Compagnies dangereuses , discours séducteurs,
exemples pernicieux : hélas, mes chers enfants, y résisterez-vous? Que va devenir
cette pureté de mœurs qui fait le bonheur
de votreéducation
âge, qui que
est l'effet
précieux
de le
la
bonne
vous avez
reçue,
fruit des soins assidus, des touchantes leçons de vos parents et de vos maîtres ? Pourrez-vous jamais la conserver au milieu de
tant de dangers?
Oui, si vous approchez souvent de la sainte
Eucharistie, si vous vous nourrissez du
pain des forts, il vous soutiendra contre
cette foule d'ennemis dont vous allez être
environnés.
dans autrefois
la communion
que
les
martyrs C'est
puisaient
cette force

admirable qui les faisait triompher des
tyrans et des bourreaux ; ils sortaient de la
saintebles àtahle,
dit unterribles
Père deaul'Eglise,
des lions,
démon semblamême ,
qui tremblait devant eux lorsqu'ils avaient
reçu le corps et le sang de Jésus-Christ. On
a souvent vu des filles chrétiennes, déjeunes vierges de votre âge aller après la communion se présenter aux persécuteurs,
étonner par leur constance les hommes
les plus intrépides, sortir victorieuses des
pièges que l'on tendait à leur innocence.
( 1397 ) C'est ainsi qu'on vous verra vaincre le monde et ses tentations, si vous joignez àla fréquentation des sacrements des
visites fréquentes à Jésus-Christ reposant
dans nos tabernacles. C'est ici une pratique
de piété qu'on
ne saurajt
assezet nous
mander, mes chers
enfants,
plût àrecomDieu
qu'on pût la persuader à tous les chrétiens 1
Pourquoi faut-il qu'une action si sainte, si
salutaire, soit négligée à ce point , qu'à
peine on
un petit
nombre
fidèles
qui trouve
se fassent
un devoir
de d'âmes
passer
chaque jour quelques moments au pied des
autels, qui mettent leurs délices à converser avec notre divin Sauveur 1 Si l'on jette
les veux sur les promenades publiques,
combien voit-on d'hommes y entretenir
leur oisiveté, y repaître leurs yeux de l'appareil frivole des vanités du monde ! Si l'on
approche des spectacles, quelle affluence
de peuple qui court s'y enivrer du poison
funeste de la volupté ! Si le hasard nous
conduit dans les cercles et les lieux d'assemblée, on y trouve une multitude de
mondains empressés à y venir étaler le luxe,
la magnificence, la gaieté, l'enjouement; si
l'on entre dans les palais des grands une
foule de courtisans s'y présente attachée
(1597) Regardez donc dorénavant la sainte
communion comme un préservatif assuré contre le
péclié, comme un ferme appui pour vous soutenir
contre vos mauvaises inclinations, contre les attraits dangereux du libertinage, contre la contagion
du mauvais exemple. Rtgardez la sainte tahle
comme l'école où vous devez apprendre les règles
de la sagesse chrétienne et les maximes selon lesquelles vous devez vous conduire. Oui, mes chers
enfants, c'est Jésus-Christ qui doit désormais être
votre maître; t'est dans la communion qu'il vous
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sur leurs pas, attentive à leur rendre des
respects,
des grâces.
si l'on1
entre
dansà solliciter
nos temples
, quelleMais
solitude
Prendrait-on jamais un lieu si abandonné
pour le palais du Roi des rois, où il écoute
nos demandes, où il répand à tous moments
ses bienfaits? Jésus-Christ demeure en vain
dans nos tabernacles pour y recevoir nos
adorations, il y appelle en vain les hommes pour parler à leur cœur, pour entrer dans leurs besoins, pour guérir leurs
faiblesses; on l'y laisse seul, et souvent à
peine trouve- 1- on à ses pieds un seul
adorateur.
Pleurez, ville de Sion, disait autrefois
Jérémie, de ce que vos murs sont abandonnés et que personne ne vient à vos solennités saintes ; pleurez, ville de Sion, Eglise du
Dieu vivant, pourrait-on dire à son exemple, de ce que vos temples sont à peine fréquentés aux jours solennels, de ce que, dans
une des plus grandes villes du monde, au
milieu d'un peuple nombreux, on est obligé
de les tenir fermés plutôt que de laisser
voir l'abandon dans lequel ils se trouvent.
Seriez-vous assez peu chrétiens, mes chers
enfants, pour donner lieu vous-mêmes à de
semblables regrets, vous qui ne devez avoir
désormais de moments plus doux que ceux
que vous passerez, comme Madeleine , au*,
pieds de Jésus-Christ à écouter ses divines
leçons. C'est lui qui doit désormais êke
votre maître , et quels progrès ne ferezvous pas dans la vertu à l'école de ce divin
Sauveur? C'est au pied de ses autels qu'il
vous fera comprendre les grandes maximes
de la sagesse chrétienne, le néant du monde,
le prix des biens éternels. C'est là qu'il
vous apprendra que la simplicité et l'innocence, que les hommes méprisent peut-être
en vous, est infiniment plus précieuse, infiniment plus agréable à Dieu que cette supériorité deconnaissances et de raison dont
ils se piquent.
C'est
qu'il vous que
fera vous
connaître que le sort
des làmondains,
enviez peut-être déjà, est infiniment plus
malheureux que le vôtre; que les objets
qui les occupent sont eux-mêmes aussi frivoles que ces jouets dont vous avez fait
jusqu'ici votre amusement. C'est là que
Jésus-Christ vous détrompera d'une infinité
de fausses maximes que vous entendrez
sans cesse répéter, et dont on vous a peutêtre déjà infatués; que la jeunesse est l'âge
des amusements et des plaisirs, que ce n'est
pas le temps d'être dévot et de faire des réflexions sérieuses (1397*). C'est là qu'il vous
donnera le goût de la vraie piété et de tous
instruira. C'est là qu'il vous apprendra que la simplicité, etc., p. 450.
(1597*) Jésus-Christ dans la communion opérera en vous la même merveille qu'il opéra envers
les deux disciples d'Emmaùs, dont il est parlé dans
l'évangile de ce jour. Jésus-Christ apparut à eux
sur le chemin, marcha longtemps avec eux, leur expliqua les saintes Ecritures; rien de tout cela ne le
leur fit reconnaître. Mais lorsqu'apiès avoir mangé
avec eux il consacra l'Eucharistie et la leur donna,
leurs yeux s'ouvrirent, remarque l'Evangile, et ils
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les moyens qui peuvent la nourrir, comme
les instructions chrétiennes, la prière, les
lecturessouvent
spirituelles
; c'est
que vous
devez
méditer
en làsa enfin
présence
sur
le grand bienfait qu'il vous accorde aujourd'hui et dont vous ne devez jamais perdre
la mémoire.
C'est une sainte pratique des âmes pieuses de sanctifier particulièrement chaque
année les jours auxquels elles ont reçu du
Seigneur quelque grâce spéciale; et quelle
faveur mérila jamais mieux cette marque de
reconnaissance que celle que vous recevez
aujourd'hui
? Quequece fut
jour autrefois
soit donc pour
à jamais
pour vous ce
les
Israélites le jour où ils mangèrent, pour la
première fois, l'agneau pascal, un jour de
solennité et d'actions de grâces : Dicm solemncm Domino in gencrationibus sempiternis. (Exod. xii, H.) Que tous les ans le
saint temps de Pâques, en vous rappelant
le souvenir de votre première communion,
ranime toute votre ferveur; qu'il vous rappelle le don précieux que Jésus-Christ vous
a fait de lui-môme, les prodiges de grâce
qu'il a opérés en vous, son amour prévenant, sa libéralité à votre égard. Qu'il vous
rappelle les obligations que vous avez contractées, les saintes résolutions que vous
avez formées, les protestations que vous avez
faites à votre Sauveur de l'aimer, de le servir toute votre vie avec une fidélité inviolable. Qu'il rallume en vous un désir toujours
nouveau de vous unir à lui, de le posséder
dans votre cœur, et de n'en être jamais séparés. Heureux jour 1 s'il est ainsi pour vous
la source d'une ferveur toujours renaissante,
et si la première communion que vous laites
aujourd'hui
sanctifier
celles
que vous ferezsert
dansà la
suite de toutes
votre vie
I 4
Je ne puis mieux finir cette instruction,
mes chers enfants, qu'en vous adressant les
paroles de la Sagesse, au livre des Proverbes;
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ères semblent faites pour la cérémonie de ce
jour, et elles sont un abrégé de tout ce que
je viens de vous dire. Après avoir appelé a la
table sacrée les enfants, c'est-à-dire ceux
qui ont l'innocence et la pureté des mœurs
propres de cet âge : Si quis est parvulus,
veniat ad me (Prov. ix, 4), elle les invite à
se rassasier de la nourriture céleste qu'elle
leur a préparée : Comedile panent meum et
bibite vinum quod miscui vobis. (Ibid. 5.)
Sortez enfin de l'enfance, leur dit-elle, quittez les amusements frivoles pour mener
une vie plus sérieuse et plus chrétienne :
Relinquite infantiam et vivite. {Ibid. G.) Le
pain dont vous vous êtes nourris est le pain
des forts, l'aliment des hommes faits. Après
l'avoir mangé, vous devez faire paraître
toute la
sagesse per
et la
maturité de (Ibid.)
l'âge
avancé
: Ambulate
viasprudentiœ.
Souvenez-vous que c'est la crainte de Dieu
qui
est le principe,
qu'il n'est
point de,
vraieen sagesse
que la sagesse
chrétienne
point de vraie lumière que celle de la foi,
point de vraie science que celle qui fait les
saints : Principium sapientiœ limor Domini,
et scienlia sanctorum prudentia. (Ibid. 10) :
c'est en suivant ses voies que vous trouverez le vrai bonheur; que vous attirerez sur
vous les bénédictions du ciel ; que vous
mériterez
cette etlongue
vie qui
est l'objet
des
espérances
des désirs
de votre
âge :
Per me multiplicabuntur dies tui. (Ibid. il);
c'est par là que vous vous assurerez la vie
éternelle dont l'Eucharistie est la nourriture
elle gage : Et addentur tibi anni vitœt 'Ibid.)
Ainsi soit-il.
SERMON VII.
SUR LA PREMIÈRE

COMMUNION.

(Même exorde quau sermon précédent.)
[exposition du sujet.]
C'est pour animer encore votre ferveur,
mes chers enfants, que je vais vous répéter

le reconnurent dans la fraction du pain : Apevli
sunt oculi eorum, et cognoverunt eum (Luc. xxiv,
31.)
C'est connaître
ainsi, mes à chers
Jésus-Christet
se fera
vous enfants,
dans la que
communion,

1er. Vous aimerez à lire les livres qui vous instruisent, surtout ceux qui traitent de la communion,
de ses cher.
effets,
de la manière
dont on doit
s'en approVous aimerez
à venir souvent
converser
aves

qu'il vous apprendra combien il est aimable. C'est
îà qu'il vous dégoûtera des choses de la terre et vous
donnera le goût des choses spirituelles.
quelles
ces choses
spirituelles?
C'est;
toutMais
ce qui
peut sont
contribuer
à votre
sanctification
les instructions, la prière, les lectures pieuses, les
visites à Jésus-Christ, la fréquentation des sacrements. Oui, mes enfants, si vous communiez dignement, Jésus-Christ vous donnera le goût de toutes
ces choses. Peut-être avez-vous regardé jusqu'ici
ces instructions où l'on vous enseigne les vérités
chrétiennes comme une espèce de servitude dont il
fallait désormais vous affranchir, sous préievle que
vous êtes trop giands et que vous savez assez votre
religion. Nous espérons qu'après votre communion
vous penserez, mieux ; vous sentirez alors, si vo s
voulez'réfléchir, qu'un chrétien n'est jamais trop
grand pour s'acquitter de ses devoirs; que d'apprendre sa religion , c'en est un des principaux,
qu'un ne saurait jamais la savoir assez; que si
vous perdez de vue ce qu'on vous a appris, il sera
bientôt oublié. Vous y viendrez avec plaisir à ces
instructions, parce que l'on y parle de Jésus-Christ
et que vous aimerez sa».f d jute à en entendre par-

Jésus-Christ au pied des autels, à venir le remercier de la grâce qu'il vous aura faite, à le prier de
vous conserver dans l'innocence et vous préserver
du péché. Vous aimerez à vous approcher de la
sainte Eucharistie, à y renouveler sou ent avec Jéallezun aujourd'hui
contracter sus-Christ
avec l'union
lui.sainte
Voilà,queenvous
effet,
des fruits
principaux que produit la bonne communion, c'est
d'augmenter en nous le goût de l'Eucharistie et le
désir de nous unir à Jésus-Christ.
Concevez vous maintenant, mes chers enfants,
l'excellence du don que vous allez recevoir et les
faveurs dont vous allez être comblés en ce jour?
Concevez-vous quelle est la bonté de Jésus-Christ à
votre égard, et combien grande doit être votre recon ais ance? Ah! ne l'oubliez jamais! Que tous
les ans, le saint temps de Pâques, en vous rappelant la mémoire Je voue première communion, ranime toute voire ferveur; que ce souvenir exci.e
surtout en vous un désir ardent de vous approcher
de la sainte table et de vous eu approcher avec les
dispositions nécessaires; c'est de ces dispositions
que je dois maintenant vous entretenir.
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en abrégé les principales instructions que
sultes que Jésus-Christ a reçus dans sa
passion et pendant sa vie mortelle sont revous avez reçues sur les dispositions nécesnouvelés, en quelque manière, par une
saires àla communion et le malheur d'une
communion sacrilège. Nous détestons le
communion sacrilège ; gravez profondément
malheureux Judas qui trahit son raaitre
dans votre esprit des vérités qui doivent
vous régler pendant toute votre vie et dont
dont il n'avait reçu que des bienfaits, qui
vous ne sauriez être assez pénétrés. Et le vendit aux Juifs pour trente deniers , qui
vous, mes frères, ne perdez rien de ce que
le livradu aux
Juifs ingrat;
par un il baiser.
figure
chrétien
vient à C'est
la tablela
je vais dire à ces enfants ; cette instrucde
la
communion
trahir
le
Filsde
Dieu,
dans
tion vous regarde autant et peut-être plus
le temps même que cet aimable Sauveur
qu'eux.
veut s'unir à lui et le combler de biens. Le
On vous l'a souvent répété, mes chers
enfants, que tous ceux qui communient
perfide ! il fait semblant d'adorer Jésusreçoivent le corps et le sang de Jésus-Christ ; Christ, de lui donner le baiser de paix, et il le
livre dans son cœur au démon, son pi us cruel
que ce divin Sauveur se donne indifféremment aux justes et aux pécheurs; mais il ennemi. N'est-ce pas là ce que fait un enfant
produit en eux des effets bien différents : hypocrite qui, après une vie libertine, a fait
volontairement une confession nulle, et qui
s'il
est dans etlesde premiers
de
sanctification
vie, il est une
dans source
les autres
aime mieux recevoir indignement Jésusla cause de leur condamnation et de leur
Christ que de paraître moins instruit ou
moins vertueux que les autres? Il vend son
mort éternelle. Que l'homme s'éprouve donc
lui-même avant que de se présenter à la Sauveur pour un moindre prix que Judas
ne le vendit. Cette idée seule vous fait hortable de son Dieu, et qu'il ne soit pas assez
reur sans doute, mes chers enfants , puistéméraire pour oser manger sa chair sans
avoir examiné s'il en est digne ou non : Pro- siez-vous toujours penser de même 1
Nous ne pouvons retenir notre indignabetautem
seipsumhomo.
Cor. Paul
xi, 28.)
C'est
la conclusion
que tire (J
saint
de cette
tion lorsqu'on nous dit que, chez Caïphe,
grande vérité, et que vous devez tirer avec
un valet eut l'insolence de donner un souflui; examinez sérieusement si vous avez
flet à Jésus-Christ, lorsqu'on nous représente une troupe de soldats et de bourreaux
la
pureté
d'âme
nécessaire
pour
recevoir
acharnés
à déchirer à coups de fouet son
Jésus-Christ.
corps
innocent.
Notre indignation doit-elle
Vous savez que cette pureté d'âme conéclater
moins
contre
celui qui vient outrasiste àn'avoir sur sa conscience aucun péger ce même Sauveur dans la communion?
ché mortel ; disposition si essentielle et si
indispensable que communier sans elle, son crime n'est-il pas plus énorme? Ne
cherchons pas à excuser la malice des prec'est commettre le sacrilège le plus énorme,
faire h Jésus-Christ le plus sanglant des oumiers ni à diminuer l'horreur qu'elle inspire; mais enfin ces malheureux connaistrages, et s'exposer soi-même aux plus afsaient-ils Jésus-Christ aussi clairement que
freux châtiments. Quelle profanation 1 quel
nous
le
connaissons?
étaient-ils persuadés
sacrilège de placer le Saint des saints, l'A- de sa divinité comme nous
le sommes? Non,
gneau sans tache, le Dieu de pureté dans
une âme criminelle ; de loger dans un même
sans doute. C'est donc avec plus de connaissance, plus de malice, plus de noirceur
cœur Jésus-Christ et le démon! Un chrétien
peut-il faire une plus grande injure à son
que les Juifs, qu'un chrétien manque de
respect à Jésus-Christ.
Dieu ? Nous frémissons d'horreur quand
Nous sommes pénétrés de douleur en
nous lisons que des hérétiques, des impies
voyant ce divin Sauveur ignominieusement
ont poussé la fureur jusqu'à fouler aux
attaché à la croix et expirant entre deux
pieds la sainte Eucharistie; est-il possible,
disons-nous, que la malice des hommes ait voleurs ; ah 1 mes enfants, déplorons encore
davantage le supplice que lui fait endurer
pu se porter à de tels excès? Est-ce un
une communion sacrilège. Oui, le pécheur
moindre crime pour un chrétien de recevoir
Je corps et le sang de Jésus-Christ dans une
qui le reçoit est une croix pour JésusChrist, et une croix plus douloureuse que
âme infectée du péché mortel? Jésus-Christ
celle à laquelle il fut attachésur le Calvaire.
a-t-il moins d'horreur de cet outrage que
du premier? Non; je ne crains pas de le Si Jésus-Christ revenait sur la terre et
qu'il pût encore y mourir, il choisirait
dire : c'est celui qui lui est le plus sensible
et le plus amer. Ces impies, dont nous veplutôt d'être crucifié une seconde fois que
nons de parler, étaient les ennemis déclarés
d'entrer dans un cœur souillé par le péché.
Quelque douloureuse que fût la croix pour
cie Jésus-Christ; il ne pouvait attendre d'eux
que des outrages. Mais qu'un chrétien, enJésus-Christ, il s'y était offert volontairefant de Dieu, ose fouler aux pieds le Fils de
ment, ill'avait acceptée, il l'avait désirée. Il
savait que son sang allait désarmer la jusDieu, suivant l'expression de saint Paul,
tice de son Père, réparer le péché, sauver
traiter comme une chose immonde le sang
de la nouvelle alliance; voilà ce qui doit les hommes; dans une communion sacriiéporter au cœur de Jésus-Christ le coup le ge, rien ne peut consoler Jésus-Christ, tout
contribue à redoubler son indignation. Son
plus mortel ; voilà ce qui doit rouvrir, pour
ainsi dire, toutes ses plaies.
Père y est outragé, son sang y est profané,
Oui, mes chers enfants, tous les mauvais
sa mort rendue inutile, le pécheur s'y damne
et reçoit le sceau de sa réprobation.
traitements, tous les mépris, toutes les in-
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Vonlèz-vous en voir une preuve, et un
exemple terrible des châtiments dont ce
crime est suivi ; jetez les yeux sur le traître Judas qui l'a commis le premier, et
tremblez sur les suites affreuses d'une communion sacrilège. A peine ce malheureux
a-t-il reçu la sainte Kucharistie avec les auapôtres,buccellam
que le démon
s'empare
son
âme tres
: Post
inlroivit
in eum deSatanas. (Joan. xm, 27.) Les reproches de son
Maître, pleins de douceur, ne servent quà
l'endurcir. Il va consommer son crime. Il
part des pieds de Jésus-Christ pour aller
chercher les soldats qui devaient le saisir.
Enfin, voyant le Sauveur condamné, et réfléchissant sur la grandeur de son péché, il
va se pendre de désespoir : Et abiens laqueo
se suspendit. (Matth. xxvn, 5.) Sacrilèges
profanateurs, voilà votre modèle, et le sort
que vous devez attendre.
Oui, toutes ces marques de réprobation
qui suivirent le sacrilège de Judas se vérifieront peut-être à la lettre dans un enfant
qui profanera comme lui le corps et le sang
de son Dieu. Le démon s'emparera de son
âme pour y exercer un empire absolu. La
communion, loin de le rendre plus sage, le
rendra plus méchant. Sorti de la sainte table,
il se plongera dans le libertinage avec moins
de retenue que jamais. Avant son sacrilège,
il ne péchaitsonqu'avec
répugnance
et en
reprochant
péché, mais
ce dernier
crimese
affaiblira ses remords, il péchera désormais
presque sans crainte et sans horreur. Il renouvellera les sacrilèges, il les multipliera
à l'infini ; la honte de les confesser croîtra
de jour en jour; ni remontrances, ni exhortations ne le toucheront plus. Les hommes
expérimentés dans la conduite des âmes,
nous assurent qu'il faut un miracle de la
grâce pour convertir un pécheur sacrilège,
surtout quand il a commencé dès sa jeunesse. Enfin, réfléchissant à l'heure de la
mort sur la multitude et l'énormité de ses
crimes, il tombera peut-être dans le désespoir et l'impénitence; et il ne lui restera,
selon l'expression de l'Apôtre, qu'une attente terrible du jugement de Dieu : Terribilis quœdam exspectatio judicii. (Hebr. x,
Mais je me trompe : il n y a plus de jugement àattendre pour lui ; il est déjà jugé,
il est déjà condamné; en mangeant indignement le corps et le sang de JésusChrist, il a mangé, comme le dit le même
Apôtre, son jugement et sa condamnation :
Judiciumsibi manducat et bibit. (1 Cor. xi,
29.) 11 a reçu au dedans de lui-même son
juge et son juge irrité, son juge outragé;
son juge qui est en même temps son accusateur et son témoin, son juge qui a déjà
( 1398 ) Ah ! il vaudrait mieux, suivant l'expression de noire divin Maître, qu'il ne fût jamais
né. Mais un crime si noir ne tombe pas même dans
la pensée d'un enfant qui a des sentiments de religion. Vous ne vous présentez à la sainte table que
parce
vouscroyez
a jugésvous-mêmes
dignes «l'y être
être admis,
parce qu'on
que vous
suffisam-et

m

prononcé contre lui le terrible anathème
qu'il prononça
contre
disciple: qui
le trahis aitMalheur
:
à cet lehomme
Vœ homini
illil (Matth. xxvi, 24.) Oui, malheur à cet
enfant, et le plus grand des malheurs. Malheur pour l'autre vie où il souffrira éterles peines
de l'enfer,
s'il ne fait
en ce mondenellement une
pénitence
proportionnée
à son crime. Malheur même pour cette vie,
où le Seigneur commencera peut-être déjà
à lui faire sentir le poids de sa justice 1
Il n'attend pas toujours après la mort pour
venger la profanation de l'Eucharistie; il la
punit souvent, dès cette vie, des plus rigoureux châtiments. Saint Paul lui-même nous
en assure ; il attribue à cette profanation les
maladies
la mort deSaint
plusieurs
d'entre
les
fidèles deet Corinthe.
Cyprien
et saint
Augustin ont été les témoins oculaires des
châtiments dont Dieu a souvent puni les
communions indignes.
Si tous ces malheurs sont à craindre toutes les fois qu'on approche de la sainte table, combien ne sont-ils pas plus à craindre,
mes chers enfants, dans une première communion? Si,la première fois que vous vous
présentez au festin du Seigneur, vous étiez
sans la robe nuptiale , quel funeste préjugé
pour toute tructions,
votre
aprèsde tant
d'instant de vie!
soins,Si, tant
réflexions
sur l'action que vous allez faire; après tant
de confessions
tant
de
résolutions etettantde d'épreuves,
promesses après
de votre
part; après avoir paru touchés de ce qu'on
vous a dit; si, après tout cela, vous receviez Jésus-Christ sans êtr« suffisamment
disposés, que pourrait-on attendre de vous
pour les communions suivantes, où vous
aurez moins de secours, où vous apporterez sans doute bien moins de préparation?
Quel serait donc votre élonnement, si Jésus-Christ vous faisait maintenant la même
déclaration qu'il fit à ses disciples dans la
dernière cène : Je vous dis en vérité qu'un
d'entre vous
me trahiraest.
aujourd'hui
: Unus
testrum
me traditurus
(Matth. xxi.)
Ce
discours jeta les apôtres dans une tristesse
profonde : ils commencèrent à se regarder
l'un l'autre, dit l'évangéliste; quelque assurés
qu'ils fussent de leur innocence et de leur
amour
pourpropre
Jésus cœur.
-Christ,
ils demandèrent
n'osaient en
croire leur
Ils lui
tout tremblants l'un après l'autre : Seigneur, sera-ce moi? Nunquid ega sum,
Domine? (Ibid. 22.) Que chacun de vous
fasse maintenant dans son cœur la même
demande : Seigneur, sera-ce moi qui aurai
le malheur de vous trahir en vous recevant
indignement : Nunquid ego sum, Domine?
A Dieu ne plaise qu'aucun de vous soit
caoable d'un tel crime (1398). I Vous n'apment purifiés pour cela. Mais votre confesseur, qui
ne pouvait juger que de l'extérieur, ne s'est-il pas
trompé? Ne vous aveuglez-vous pas vous-mêmes sur
vos dispositions?
J'ai fait tout mon possible, direz-vous, je me sui»
examiné avec soin, j'ai fait ma confession la plus
exacie que j'ai pu ; je n'ai ni caché, ni diminue, ui
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de la communion que parce que vous
être suffisamment purifiés et avoir
les dispositions nécessaires. Mais
garde ! on se persuade que la confession
suffit pour
cela;
que, dès
qu'on est
absous, tout
est fait
: erreur
grossière,
je
vous l'ai dit plus d'une fois, ce n'est là
qu'une chissez
légère
de la pénitence.
Réflédonc icipartie
sur vous-mêmes.
Etes-vous
bien assurés de la sincérité de votre contrition, de la fermeté de votre bon propos, de
la réalité de votre haine pour le péché?
Etes-vous bien certains que votre cœur est
changé? sans ce changement le reste n'est
rien. Avez-vous fait une pénitence proportionnée àvos fautes? Avez-vous reparé le
scandale que vous avez peut-être causé?
Avez-vous donné à vos pères et à vos mères des marques de repentir de toutes les
désobéissances dont vous êtes coupables
envers eux, et des assurances d'une parfaite
soumission
nécessaire. pour l'avenir? Tout cela était
Employons donc les moments qui vous
restent (1398*) pour y satisfaire; renouvelez
ici votre contrition ; tâchez de suppléer par
la véhémence de votre douleur à la pénitence que vous auriez dû faire. Que tout
le monde soit témoin de la sincérité de votre conversion. Que vos pères et mères surtout soient convaincus que vous voulez
désormais leur donner autant de satisfaction
897
prochez
croyez
toutes
prenez

que peine.
vous leur avez peut-être jusqu'ici fait
d*
Mettez-vous à genoux.
Et gardez-vous bien, mes chers enfants,
de regarder tout ceci comme une vaine cérémonie. Ce qu'on vous fait faire aujourd'hui publiquement pour votre instruction
et pour lel'édification
de tout le monde,
devez
faire intérieurement
et au vous
fond
de votre cœur toutes les fois que vous approcherez de la sainte communion. Il faut
aux pieds de Jésus-Christ renouveler votre
contrition, faire amende honorable pour
vos péchés, professer que vous pardonnez
au prochain, vous mettre dans la disposition de le satisfaire lui-même sur toutes les

LA PREMIERE COMMUNION.
tous les supplices que de vous offenser de
nouveau. Faites-nous la grâce, ô Dieu infiniment bon, de ne jamais retomber dans le
Réfléchissez maintenant à la conduito
péché.
que vous avez tenue envers vos pères et
mères. Peut-être avez-vous été leur croix,
depuis que vous êtes au monde; peut-être
n'avez-vous payé leur tendresse que d'ingratitude et de manières peu respectueuses; peut-être vous êtes-vous attiré cent
fois leurs malédictions par votre indocilité
et votre libertinage.
Que l'effet
de cesétaient
malédictions serait affreux,
si elles
cause que vous fissiez aujourd'hui une
mauvaise communion 1 Demandez leur pardonnir.et promettez
d'être
plus sages
à l'ave(Nos chers pères
et mères,
nous
vous
demandons pardon de toutes nos désobéissances nous
;
promettons d'être plus obéissants et plus soumismaintenant
à l'avenir.)leur bénédicDemandez-leur
tion ;et, s'ils vous la refusent, demandezla comme Esau à son père Isaac; il la demanda, dit l'Ecriture, avec des larmes et de
grands cris : Flens ejulutu magno {Gen.
xxvn, 38), et força son père à la lui donner. (Nos chers pères et mères, nous vous
demandons votre bénédiction.) Laissez-vous
toucher, pères et mères, aux prières de vos
enfants ; vous voyez leur regret et la sincérité de leur repentir; pardonnez-leur
leurs fautes ; priez Dieu de détourner l'effet de vos malédictions; gardez-vous de
leur
en donner
jamais,
de eux.
peur qu'elles ne
retombent
sur vous
et sur
Je ne doute point, mes chers enfants, que
vos pères et mères ne vous donnent leur bénédiction du fond de leur cœur; recevez-la
avec respect, et prenez garde de leur donner sujet de la rétracter. Pensez maintenant
aux fautes que vous avez commises les uns
envers les autres. Il n'arrive que trop souvent entre les jeuues gens des disputes et
des querelles ; n'y en a-t-il point parmi
vous qui conservent de la haine, du ressentiment contre quelqu'un, qui soient dans la
résolution de lui faire île la peine? Si quelqu'un était dans ces dispositions, qu'il n'approche point de la sainte table; Jésus-Christ
n'y
veut
des cœurset semblables
sien,
pleins doquedouceur
de charitéau envers

offenses
qu'il pourrait avoir reçues de
vous.
Jetez maintenant les yeux sur le crucifix ;voyez ce divin Sauveur que nos péchés
ont attachée la croix; voudriez-vous renoupassionveler
et leaujourd'hui
crucifierlesde douleurs
nouveau de
en safaisant
une communion indigne? Ah 1 Seigneur,
plutôt mourir mille fois que de commettre
un si grand crime.
Nous vous demandons pardon, ô mon divin Sauveur, de tous nos péchés, nous les
détestons de tout notre cœur, parce qu'ils
ont été la cause de votre passion et de votre mort. Nous aimerions mieux endurer

leurs frères. Répondez- moi donc tous ; vous
pardonnez-vous sincèrement les uns les
autres? êtes-vous bien résolus de vous aimer, de vous regarder comme autant de
frères qui avez participé tous ensemble à la
table du Seigneur? Ce doit être là, mes enfants, un des effets de l'Eucharistie, de conserver l'union et la charité entre les fidèles.
Répondez donc tous ; êtes-vous dans celte
disposition?.. . (1399).
Vous êtes sans doute édifiés, mes frères,

déguisé mes fautes ; j'en ai demandé pardon à Dieu,
j'en ?i reçu l'absolution. C'est beaucoup, mes durs
enfants, c'est beaucoup; mais ce n'est pas tout.
Etes-vous bien assurés, etc.
(1398'J Ailleurs le prédicateur ajoute : Jusqu'à la

communion.
( 1 599) Jetez à présent les yeux, mes cbers enfants, sur votre pasteur, reconnaissez aujourd'hui sa
tendresse et ses soins à \otre égard : promenez-lui
d'avoir pour lui toute votre vie le respect, faffection,

delà piété et de
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a docilité de ces enfants,
ardemment de vous y recevoir. Venez vous

de la douleur qu'ils témoignent de leurs
fautes, de la sincérité avec laquelle ils se
pardonnent, de la crainte qu'ils ont de s'approcher indignement de la communion.
Voilà quelles devraient être nos dispositions lorsque nous en approchons nousmêmes. Jésus-Christ nous propose ces
enfants pour modèle, et nous déclare que si
nous ne leur ressemblons nous n'entrerons
jamais dans le royaume des cieux : Nisi
conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli,
non intrabitis in regnum cœlorum. (Matth. v,
20.) Que nous en sommes éloignés! Nous
avons été autrefois dans les mêmes sentiments qu'eux en faisant notre première
communion; les avons-nous conservés?
Nous avons fait les mêmes promesses ; les
avons-nous gardées? Quel sujet de réflexions!
Je ne veux pas relarder davantage votre
bonheur, mes chers enfants; il ne nous
reste plus qu'à faire les actes pour vous
disposera la sainte communion.
Acte de foi.
Je crois fermement, ô mon divin Jésus,
que votre corps, votre sang, votre âme et
votre divinité sont contenus réellement

unir à mol; qu'après vous avoir possédé
dans l'Eucharistie, j'aie un jour le bonheur
de vous posséder dans le ciel. Ainsi soit-il.
Je ne puis mieux finir qu'en vous adressant les paroles de la Sagesse au livre des
Proverbes ; elles semblent faites exprès pour
la cérémonie de ce jour. Après avoir invilé
les enfants à la table sacrée : Si quis est parvulus, veniat ad me; après leur avoir présenté la nourriture céleste qu'elle leur a
préparée : Comedile panem meum et bibite
vinum quod miscui vobis : Sortez enfin de
l'enfance, leur dit-elle, quittez les amusements frivoles pour mener une vie plus sérieuse et plus réfléchie : Relinquite infantiam et vivite. Le pain dont vous vous êtes
rassasiés est le pain des forts, l'aliment des
hommes faits; après l'avoir mangé, vous
devez faire paraître toute la sagesse et
la maturité de l'âge avancé : Ambutate per
vias prudentiœ. Souvenez-vous que c'est la
crainte de Dieu qui en est le principe; qu'il
n'est point de vraie sagesse que la sagesse
chrétienne, point de vraie lumière que celle
de la foi, point de vraie science que celle qui
fait les saints : Principium sapientiœ timor

dans le très-saint sacrement de l'autel sous
les apparences du pain et du vin ; je le crois,

Domini, et scientia sunctorum prudent ia. C'est
en suivant ses voies que vous trouverez le
vrai bonheur, que vous attirerez sur vous
les bénédictions du ciel, que vous mériterez

Seigneur, parce que vous l'avez dit, et que
vous êtes la vérité même; je vous y adore
de tout mon cœur, je vous reconnais pour
mon Dieu, mon Créateur et mon Sauveur.

cette longue
qui de
est votre
l'objet
desPer
espérances et des vie
désirs
âge:
me
enim multiplicabuntur dies tui : et addentur
tibi anni vitœ. [Prov. ix, k, 5, 6, 10, 11.)

Acte d'humilité et d'espérance.
Comment oserai-je me présenter à votre table divine, ô mon Dieu, après vous avoir tant
offensé ? Je reconnais combien j'en suis indignej'en
:
approcherai cependant, puisque
vous m'y invitez, avec une entière confiance
en votre miséricorde. Vous me pardonnerez mes péchés, vous me comblerez de vos
grâces, j'ose l'espérer, Seigneur, malgré
mon indignité; parce que vous me l'avez
promis et que vous êtes infiniment puissaut, infiniment bon et fidèle en vos promesses.

Puissiez-vous, mes chers enfants, n'oublier
jamais cette importante
leçon, etpromesses
mériter l'accomplis ement deces grandes
1
C'est l'objet des vœux que votre Eglise
forme aujourd'hui, Seigneur, en présentant
ces enfants au pied de vos autels; quelle
joie plus sensible pour elle que de les voir
admis à votre festin délicieux, rassasiés du
pain des élus, et de vous voir accomplir
ainsi (1399*) les promesses que vous lui avez
faites. Vous lui avez promis que vous lui
formeriez dans tous les temps une postérité
nombreuse,
et qu'ellesemblables
aurait la àconsolation
de
voir ses enfants,
de jeunes

Acte d'amour et de désir.
Mon divin Sauveur, je vous aime de tout
mon cœur, parce que vous êtes infiniment
bon, infiniment aimable et parfait. Que ne
puis-je vous aimer mille fois davantage?
Donnez-moi votro amour, ô mon Dieu!
Que je vous aime, s'il est possible, aussi
parfaitement que les bienheureux vous aimentdans leciel !
Venez dans mon cœur, divin Jésus ! venez
y faire à jamais votre demeure; je désire

plants d'oliviers, entourer la table de leur
père : Filii lui sicut novellœ oliiarum in
circuitu mensœ tuœ. (Psal. cxxvii, k) ; c'est
pour eux qu'elle forme aujourd'hui les vœux
les plus ardents, ce sont les espérances de
la religion, c'est de ce qu'ils seront un jour
que dépend son éclat et sa gloire. Versez donc
sur eux vos plus abondantes bénédictions;
que sanctifiés par le sacrement adorable auquel ils ont participé, ils marchent à grands
pas dans la vertu et arrivent un jour au bonheur éternel.

la docilité el la soumission qu'il mérite; vous lui
devez ces sentiments, non-seulement parce qu'il
tient à votre égard la place de Jésus-Christ, mais encore par reconnaissance pour son zèle et sa tendre
cliarité pour vous.
Je réponds Monsieur, pour ces enfants, que ce

seront toujours là leurs sentiments, et je vous demande pour eux votre bénédiction.
Vous étos sans doute édifiés, etc.
(139a*) De l'abondance de votre maison; c'est ainsi
que vous accomplissez... (Variante du manuscrit.)

001

PANEGYRIQUES.

— I, PANEGYRIQUE

SECTION

DE SAINT MICHEL.

902

II.

PANÉGYRIQUES.
I. PANÉGYRIQUE
DE SAINT MICHEL (1400).
Mirabilis Deus in sanctis suis. (Psal. lxvii, 36.)
Jieu est admirable dans ses saints.

Dieu est admirable dans tous ses ouvrages, mes frères : toutes les créatures portent
des traits de la puissance et de la sagesse de
celui qui les a formées, toutes publient à
leur manière sa gloire et sa grandeur. Mais
quel ouvrage plus digne de lui que la sanctification des âmes? N'est-ce pas dans la manière
il fait
saints
qu'il paraîtde vraimentdontDieu?
Touslesles
événements
leur
vie sont ménagés par une providence incompréhensible, etce qui paraissait quelquefois
les conduire à leur perte est presque toujours
ce qui a le plus contribué à leur prédestination. Plus admirable encore dans la libéralité avec laquelle il les récompense, la félicité dont il les comble surpasse leurs espérances et leurs désirs : pour les rendre aussi
richesentier.
qu'il Admirable
est lui-même,
il se
à eux
tout
enfin,
dit donne
saint Léon,
dans la manière dont il les fait contribuer à
notre salut en nous donnant en eux des interces eurs etdes modèles. Par là leurs mérites se reproduisent et se perpétuent : leurs
vertus, qui nous ont édifiés pendant leur
vie,
encore
leur nous
mort servent
: Mirabilis
Deus d'exemple
in sanctis après
suis,
in quibus nobis praesidium constituit et exemplum. Et ce ne sont pas seulement les saints
qui ont vécu comme nous sur la terre que
Dieu nous propose à honorer et à imiter,
mes frères, ce sont encore ces sublimes intelligences, ces purs esprits qu'il a créés
pour être ses courtisans et ses ministres.
Malgré l'excellence de leur nature et la sublimité de leur rang, il veut que nous trouvions encore en eux des patrons à invoquer
et des exemples à suivre : In quibus nobis
praesidium constituit et exemplum. C'est ainsi,
Providence adorable, que vous nous faites
connaître et votre bonté pour nous en faisant
concourir à notre salut toutes les créatures
du ciel et de la terre, et l'excellence de notre
âme pour la sanctification de laquelle vous
employez des moyens si surprenants et si
admirables : Mirabilis Deus in sanctis suis
(1401). Entrons donc dans l'esprit de cette solennité, mes frères ; et puisque nous hono(1400) Le manuscrit porte la date de 1749.
(1401)é,Concevons
solenni
m s frères. doac quel est l'objet de celle
(1402) C'est le sujet que je me propose dans ce
discours.
(1403) Voilà donc en quoi consiste la vraie

rons comme notre patron le prince même de
la cour céleste, l'archange saint Michel, apprenons lui
à rendre en cette qualité le culte
qui lui est dû (1402). Nous devons honorer
nos patrons comme de puissants intercesseurs à qui nous sommes redevables des
grâces que Dieu nous fait : vous le verrez
dans le premier point de ce discours. Nous
devons les imiter comme de parfaits modèles
que Dieu nous propose : vous le verrez dans
le second (1403). Puisse ce discours servira
la gloire du saint archange et à votre édification, mes frères; c'est la grâce que nous
allons demander au Saint-Esprit par l'intercession de la sainte Vierge. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

Ce n'est pas une pieuse crédulité, mes
frères, qui nous persuade que les saints
prient pour nous dans le ciel et nous obtiennent les bienfaits de Dieu ; c'est une
confiance appuyée sur les raisons les plus
solides. Si la charité et le zèle de la gloire
de Dieu les ont fait s'intéresser sur la terre
pour le salut de leurs frères, le feront-ils
moins dans le ciel, où leur zèle est encore
plus adressé
vif et leur
charité
ardente?
S'ils
ont
à Dieu
leursplus
voeux
pour nous
dans un temps où ils avaient besoin de
prier pour eux-mêmes, dans un temps où
l'humilité cachait à leurs yeux le mérite de
leurs prières, combien plus volontiers nous
rendront-ils ce bon office lorsque la gloire
dont ils jouissent auprès de Dieu les rend
sûrs en quelque manière du succès de leurs
demandes?
Si les anges, suivant le témoignage de
l'apôtre saint Paul, sont tous occupés à des
ministères de salut, en faveur de ceux qu'il
destine à la gloire, quel ministère plus im-<
portant et plus glorieux pour eux que de
représenter sans cesse nos besoins au Père
céleste, el de solliciter ses grâces pour
nous?
C'est d'ailleurs sur le témoignage des
saintes Ecritures qu'est appuyé cet article
de notre foi. Dieu, pour inspirer à Judas
Machabée un courage surnaturel à la tête
de son armée, lui fit voir le saint prophète
Jérémie, mort depuis longtemps, et ajouta
ces paroles remarquables : Voilà celui qui
conserve pour ses frères une charité ardévotion aux saints patrons, mes frères, à les honorer et à les imiter : In quibus nobis praesidium
constituit et exemplum. Puissions-nous dès aujourd'hui commencera la pratiquer enveis saint Michel;
c'est la grâce, etc.
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cerne; qui ne cesse de prier pour le peuple
et pour la ville sainte : Hic est qui multum
oral pro populo et universa sancta civitatc
(II Mach.
xv, 141).
L'apôtre
dans
une vision
où Dieu
lui saint
révélaJean,
les
mystères les plus sublimes, vit les anges
occupés à présenter devant le trône de Dieu
les prières des justes. C'est ainsi, mes frères,
que Dieu nous représente l'Eglise du ciel
tout occupée des besoins de l'Eglise de la
terre, et toujours unie avec nous par les
liens d'une ardente charité.
Mais si nous avons lieu de compter sur
l'intercession de tous les bienheureux en
général, ne devons-nous pas plus spécialement encore nous adresser à ceux avec qui
nous avons des liaisons plus étroites, une
relation particulière? Tels sont ceux qui
ont vécu dans les mêmes lieux que nous
habitons, ou qui ont travaillé à la conversion de nos pères, ou dont nous conservons
les cendres précieuses, ou enfin que nous
honorons comme nos patrons (1404). Ne
sont-ce pas ceux-là surtout qui nous obtiennent les grâces de Dieu? qui détournent
les fléaux de la justice de Dieu? qui présentent nos vœux et nos prières à Dieu?
(1405) Oui, mes frères, ce sont les saints
patrons qui nous obtiennent les grâces de
Dieu ; nous en recevons tous les jours, à
tous les moments, et dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce; pour les
connaître en détail, il faudrait compter tous
les instants de notre vie. Des bienfaits si
grands et si continuels nous seraient-ils
accordés si nous n'avions dans le ciel des
médiateurs qui se chargent de nos intérêts
auprès de Dieu, et qui ne se lassent point
de solliciter en notre faveur? C'est à Dieu
sans doute que nous devons tout ; il est
f)orté par sa nature à nous faire du bien,
ors môme que nous le méritons le moins.
Mais depuis combien de temps sa miséricorde serait-elle rebutée d'obliger des ingrats? depuis combien de temps l'abus que
(1404) Ce sont eux sans doute qui, etc.
(1405)
que infinie
nous devons
tout, mes
frères
; ilC'est
est à laDieu
bonté
et la source
de
tous les biens; tout ce que nous avons, tout ce que
nous sommes, tout ce que nous pouvons espérer
vient de s;» libéralité. Nous devons espérer en lui
sîuI, ne rien attendre que de lui. Il est porté par sa
bonté à nous faire du bien, lors même que nous le
méritons le moins ; il nous en fait à tout moment
et dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la
grâce; pour faire le dftail de ses bienfaits, il faudrait compter tous les instants de noue vie. Bonté
attentive, bonté continuelle, bonté inépuisable :
pouvait-elle mieux éclater que dans la charité
qu'elle inspire pour nous aux saints et surtout à
nos saints
Dieu notre
connaissait
d'at-la
tention surpatrons?
nos besoins,
peu denotre
goûtpeupour
prière, notre •insensibilité, notre ingratitude : défauts capables de lasser sa miséricorde, tout inlinie
qu'elle est, et de tarir la source de ses grâces. Il y a
remédié en voulant que les saints prient continuellement pour nous : il s'est mis ainsi dans la nécessité de nous faire du bien sans que nous le méritions, et d'accorder aux demandes de ses amis ce
qu'il serait en droit de refuser à l'indignité dis pécbeuis.

nous faisons de ses grâces n'en aurait-il pus
tari la source, si la voix de nos saints patrons, plus puissante que celle de nos crimes, ne plaidait continuellement notre
cause? Malgré nos infidélités et nos désordres, malgré noire indévotion et notre peu
d'assiduité à la prière, Dieu ne retire pas
encore ses regards de dessus nous; uno
Providence bienfaisante fait pleuvoir la
rosée du ciel, envoie la graisse de la terre,
nous comble de temps en temps de ses bénédictions, etnous accorde souvent plus de
biens que nous n'osions en espérer. (1406)
C'est que
nousMichel
avons estde lepuissants
seurs. Saint
nôtre, saintercescharité
pour nous est inépuisable, ses prières sont
ardentes,
et Dieu
adresse pour
nous écoute
(1407). les vœux qu'il lui
Mais si votre patron emploie son crédit
auprès de Dieu pour vous obtenir des faveurs temporelles, avec combien plus de
ferveur encore demande-t-il pour vous des
grâces de salut! Jugez-en, mes frères, par
un trait que nous lisons dans le prophète
Daniel. Le temps de la délivrance du peuple
juif, captif à Babylone, approchait; mais
divers événements semblaient devoir retarder l'accomplissement des promesses du
Seigneur. Le prophète priait avec ferveur
pour ce sujet, lorsque Dieu, par le ministère d'un ange, lui dévoila l'avenir; il lui
fit connaître la part que prenaient les esprits-bienheureux à ce grand événement, et surtout l'archange saint Michel, protecteur du
peuple de Dieu. « Consolez-vous, Daniel,
lui dit l'ange du Seigneur, malgré toutes les
puissances qui s'opposent à vos vœux; je
suis envoyé pour vous apprendre que votre
prière est exaucée: Israël reverra la terre
de ses pères, Dieu tiendra sa parole, vous
pouvez compter sur le secours de Michel,
votre protecteur, et sur le mien : Nemo est
adjutor meus in omnibus his nisi Michael
princepsvester. (Dan. x,21.) » Or, si votre glorieux patron s'intéressait si vivement pour le
Ne demandons plus, mes frères, comment Dieu
ne se lasse point d'obliger des ingrats, comment il
ne prive pas de ses faveurs ceux qui en abusent,
comment il ne punit pas, par un abandon éclatant,
les outrages continuels que lui font de viles créatures. C'est que la voix des sa nts, plus puissante que
celle de nos crimes, plaide continuellement notre
cause. "Voilà pourquoi, malgré, etc.
(1406) C'est que tandis que nous ne prions point,
nos saints patrons prient ; tandis que nous nous
oublions, saint Michel ne nous oublie point, sa
charité ne nous rebute peint, et Dieu écoule les
vœux qu'il lui adresse pour nous.
Avec combien plus de ferveur encore demande-t-il
pour nous des grâces de salut? Jugez-en, mes frères, etc.
(1407) C'est à Dieu que nous devons tout, mes
frères ; tout ce que nous avons, tout ce que nous
sommes est un don de sa libéi alité. 11 est porté par
sa bonté à nous faire du bien lors même que nous le
méritons le moins ; il nous en fait à tout moment, «t
dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la gràee;
pour faire le détail de ses bienfaits, il faudrait
manuscrit.)
compter tous les instants de notre vie. (Variante du
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Dimilte me ut irascatur far or meus (Excd,
peuple juif qu'il avait pris soussapraiecxion,
xxxu, 10.) »
croyez-vous, mes frères, qu'il s'intéresse
Mais quoi 1 un homme peut-il donc avoir
moins pour le salut de cette paroisse, événement bien plus imposant que la délivrance
assez de pouvoir auprès de Dieu pour sus.
pendre ainsi les arrêts de sa justice? Oui,
des Juifs? S'il était touché de voir gémir
des milliers d'hommes loin de leur patrie,
mes frères, Dieu lui-même assurait qu'il
dans une dure captivité, combien ne le épargnerait
Sodome
su
trouvait
un seul
juste et
pourComorrhe,
arrêter sons'il
bras.
sera-t-il pas davantage de voir des ilmes
C'est que Dieu aime à pardonner, chrétiens;
dans l'esclavage du péché et sous la tyrannie du démon ! S'il demandait à Dieu le et il est charmé de trouver quelqu'un qui
rétablissement du temple et du royaume de le désarme et c'est ce que font les saints
Juda, la félicité temporelle de son peuple,
patrons, culier:
c'estcommeceMoïse,
que fait
vôtre pour
en partiil sele met,
ainsi
l'étacombien plusblissementencore
du règne demandera-t-il
de Dieu dans nos
dire, entre Dieu et nous, lorsqu'il est prêt
à nous punir : il arrête son bras, il demanda
cœurs, la perfection de ce temple éternel
grâce pour nous, et Dieu se laisse fléchir
dans Ja construction duquel nous devons
tous entrer, le bonheur immortel de tous
par ses vœux.
ceux qui se mettent sous sa protection !
(1408)bien
Vousconsolante,
venez d'en
une etexpé*
rience
mes faire
frères,
vous
devez vous en souvenir à jamais, et en
C'est donc à vous, glorieux archange, que
nous sommes redevables des grâces de salut
bénir la miséricorde du Seigneur. Si cet
que Dieu répand sans cesse sur nous. Si, orage affreux qui a porté la désolation dans
malgré nos imperfections et nos péchés, il toute la contrée, était venu quelques jours
reste encore parmi nous de la foi et de la
plus tôt, c'en était fait de vos espérances,
piété; dèless'il
y a quelques
âmes à qui
sont fi- vous auriez vu périr en un moment le fruit
àla grâce,
qui résistent
la séduction
des travaux et des sueurs de toute une andu mauvais exemple; s'il y a de temps en
née. Nous ne l'avions que trop mérité, mes
temps des pécheurs qui quittent leurs désordres et qui rentrent dans les voies du frères, et jamais peut-être nous n'avons eu
plus de sujet de craindre que Dieu ne vengeât les désordres qui ont régné parmi nous.
salut; c'est à vous après Dieu que nous
Mais vous aviez dans le ciel un protecteur
devons
ce bonheur. qui
C'estfaites
vous ouvrir
par des
prières continuelles,
en
qui veillait sur vous; il a prié le Seigneur
notre faveur les trésors de la miséricorde
de
vous épargner, il a obtenu grâce. Pour*
divine, et qui en faites couler sur nous des
riez-vous
pasévidente
reconnaître
intercessionne si
? les effets d'unw
grâces desentez àDieu
sanctification.
vousfaibles
qui préles vœux C'est
et les
traIl y a de la perte, je le sais, et elle e*t
vaux des ministres que Dieu a chargés de tombée même sur ceux qui étaient le moins
la conduite de cette portion de son peuple,
en état de la supporter ; et croyez-vous que
et sans votre secours que pourraient tous
Dieu l'ait fait sans dessein, mes frères? Il
leurs soins et leurs peines? Ces*, vous
envoie suffisamment de biens pour que
encore qui détournez les fléaux de la justice
chacun en ait pour sa subsistance ; son indivine
tètes. lorsqu'ils sont prêts à éclater sur nos
tention est que ceux qu'il a épargnés fassent
part de ce qu'ils ont à ceux qu'il a affligés,
N'en doutons pas, mes frères, Dieu puni- et que l'abondance des uns supplée à l'inrait avec bien plus de sévérité les crimes
digence des autres. S'ils ne sentent pas
qui régnent sur la terre, il enverrait bien
leur obligation, ils manquent à ce que la
plus souvent ces calamités qui répandent
reconnaissance exige d'eux en cette rencontre, méritent-ils
d'être
partout la désolation et la frayeur, s'il ne
bleiuent
une autre
lois?traités aussi favora^
se laissait fléchir par les prières des saints
Quoi qu'il en soit, mes frères, c'est en
et surtout
des patrons
l'on invoque.
Les
Juifs, dans
le désert,queavaient
lassé la partie
aux prières de notre saint patron que
nous sommes redevables de la douceur avec
patience du Seigneur par leurs infidélités
et leurs murmures ; il allait les exterminer,
laquelle Dieu nous a traités; nous ne pourrions en douter sans une ingratitude marsi Moise, prosterné devant lui, n'avait arrêté la foudre par ses prières. « Laissezquée. Et ce n'est [tas la première fois que
moi, lui disait le Seigneur, ne me priez plus vous avez ressenti le pouvoir de son intercession, mes frères. Combien de fléaux sont
pour un peuple indigne de vos soins et de
mes bienfaits ;je vais donner un libre cours à tombés tout autour de vous sans approcher
ma colère, ne vous opposez plus à ses coups : de ce qui vous appartenait? Combien de
905

(1408 — G) Vous venez d'en faire, ou plutôt vous
en laites actuellement une expérience bien consolante, ir.es frères. Quand les maladies ont commencé àse répandre dans cette paroisse, il semblait
que la contagion allait la dévaster, que la mort allait ensevelir dans le même tombeau le» pères et les
enfants, les jeunes et les vieux, les grands et les
petits. Grâce au Seigneur, les lavages n'ont pas été
aussi grands que nous avions lieu de le craindre.
Pieu a voulu nous éjrouver et nous instruire, mais
Ouvtëurs S4CftÉs. LXJX,

il re voulait pas nous faire peiir.
Et combien d'autres preuves n'avez-vous pas reçues de la bonté de D.eu à voli e égard et de la cliarilé attentive de votre saint patron? Combien dis
liéaux sont tombés tout autour de vous sans approclier de ce qui vous appartenait? combien Ce lois,
tandis que la désolation régnait cbez nos voisins, U
foudre a-l-elle semblé respecter des lieux qui
étaient sous^ia protection du prince des armées célestes?
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lois, tandis nue !a désolation régnait chez
de lui nos saints patrons qui se chargent do
nos voisins, ta foudre a-t-elle semblé reslui présenter nos vœux et d'appuyer nos
pecter des lieux qui étaient sous la protecdemandes ; c'est un des principaux ministères auxquels sont occupés les anges qui
tion du prince des années célestes ?
environnent son trône. Saint Jean, dans sa
Ce sont là de ces événements journaliers
qui doivent vous inspirer pour lui une
révélation, vit un ange qui tenait à la main
confiance entière, et vous tenir dans une
un encensoir d'or ; on lui donna de l'encens,
dépendance continuelle de la Providence.
dit-il, et cet encens, ce sont les prières des
Car enfin , on peut vous tenir le même
sainls qu'il devait présenter à Dieu : Ut
discours <pie Moïse adressait aux Juifs prêts daret de orationibus sanctorum omnium ante
à entrer dans la terre promise : Le pays
tkronum
Dei.la (Apoc.
vm, au3.)saint
L'ange
Raphaël assura
même chose
homme
que Dieu va vous donner, leur disait-il, ne
Tobie
:
Lorsque
vous
étiez
occupé
à
prier
ressemble pointa celui d'Egypte d'où vous
sortez, où la terre arrosée par des canaux qui et à gémir, lui dit-il, j'ai présenté votre
la fertilisent,
n'a pastoutbesoin
des influences
du prière au Seigneur : Quando orabas cum laciel
pour produire
en abondance;
la terre
crymis... ego obtuli oralionem tuam Domino.
que vous allez posséder est entrecoupée de (Tob. xn, 12.) Et voilà, mes frères, ce que
plaines et de montagnes, elle attend du ciel fait continuellement saint Micbel dans ce
les pluies et les rosées qui la rendent fé- saint
blés. temple où nous sommes rassemconde. Dieu la visite continuellement, ses
yeux sont ouverts sur elle depuis le comC'est aussi, Seigneur, ce qui nous a inspiré la confiance dans les pratiques de relimencement tle l'année jusqu'à la lin pour y
gion et dans les hommages que nous vous
répandre ou l'abondance ou la stérilité, comme il lui plaît : Oculi illius in ea sunl a prinrendons ici au pied de vos autels. Nous sacipio anni usque ad finem ejus. (Deui. xi, 12.)
vons assez qu'ils ne méritent pas vos reVous êtes précisément dans le même cas, mes
gards; que des pécheurs prosternés devant
frères. Vous n'habitez point ces heureuses
vous ne peuvent vous rendre qu'un culle
que si vous faisiez attention à
contrées où la terre semble ne devoir qu'à imparfait;
notre indignité, nous ne pourrions attendre
elle-même les riebesses qui sortent de son
de vous (jue des regards de colère. Mais 1
sein ; où un ciel presque toujours le même
ne paraît contribuer en rien à sa fécondité.
Prince même des anges, que nous honorons dans ce saint lieu, joint à nos faibles
Vous habitez une région exposée à l'intempérie des saisons, à la fureur des éléments;
hommages des respects plus dignes de vous.
Si vous n'agréez pas nos vœux, parce que
c'est du ciel que vous attendez ces heureuses
nous sommes pécheurs, vous les agréez du
influences qui font fructifier vos travaux.
Dieu a toujours les yeux ouverts sur vous,
moins, parce qu'un de vos favoris est
.pour vous envoyer, comme il lui plaît, ou
chargé par vous-même de vous les présenter.
des temps favorables qui vous enrichissent,
•ou des orages qui vous désolent : Oculi
Comprenez donc aujourd'hui, mes frères,
illius in ea sunt a principio anni usque ad les obligations que vous avez à votre patron, et combien vous êtes redevables à la
finem ejus. Voilà ce qui doit vous faire
sentir et la soumission que vous devez à la protection qu'il vous accorde auprès de
Providence, et l'horreur que vous devez
Dieu. Comprenez combien vous devez l'hoavoir pour les crimes qui irritent le Seile remercier,
l'invoquer,
avoir pour
lui
une norer,dévotion
tendre
et reconnaissante,
gneur. Ce sont nos crimes, mes frères, ce
sont surtout les désordres publics qui ibr- dévotion souvent trop négligée : on est encore assez porté à prier les saints ; mais,
msnt les orages sur nos têtes : quand ils
sont parvenus à un cerlaiu point, Dieu se par une piété mal entendue, on invoque
venge, et tous les efforts du zèle de nos
par préférence ceux qui sont honorés chez
saints patrons ne peuvent plus arrêter sa les étrangers et dans nos divers besoins le
colère.
saint patron de la paroisse est ordinairement le dernier auquel on pense et à qui
Enfin, le troisième service qu'ils nous renon s'adresse. On fait volontiers des pèlerident, c'est de présenter nos prières au Seinages, et il semble que les plus longs soient
gneur et de les rendre efficaces auprès de
toujours les meilleurs. On donne sa conlui. Dieu a tout promis à la prière : il n'a
fiance àdes sainls à peine connus, sur des
mis aucune exception aux grâces qu'il y a récits souvent fort suspects, et on oublie
attachées, et, après des paroles si expresses,
nous devons la regarder comme le plus celui que Dieu lui-même nous a donné pour
puissant moyen de notre salut. Mais, quel- patron,
tecteur. c'est-à-dire pour avocat et pour proque consolantes que soient ces promesses,
Retenez-le une fois pour toutes, mes frèn'avons-nous pas encore grand sujet de nous
r.'S, saint Michel est celui de tous les sainls
défier de nos prières lorsque nous considépour lequel vous devez avoir le plus de
rons les imperfections qui les accompagnent? Dieu écoutera-t-iides demandes que dévotion, en qui vous devez avoir Je plus
de confiance, auquel vous devez rendre le
lui font des pécheurs, de faibles créatures,
qui sont le plus souvent dans sa disgrâce?
plus d'honneur. Que ce jour spécialement
des vœux formés dans un cœur tiède et in- consacré à son honneur soit pour vous,
non pas un jour de licence et de joie prodévot parviendront-ils jusqu'à lui? Rassulane, mais un jour de sainte allégresse, de
rons-nous, mes frères, nous avons auprès
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sous
les
yeux
de
grands
modèles
pour
nous
icrveur et d'actions de grâces. Que les conduire, dont la vue seule suffit peur nous
s'en
solennité
assistent
étrangers qui
retournent
édifiés
de votreà la
piété
et de votre
apprendre ce que nous devons être. Et c'est
modération, et non scandalisés par votre
ce
que àDieu
a l'ait
nous nos
proposant
les
saints
imiter,
et en
surtout
saints paintempérance et vos désordres : car voilà,
trons :leur vie, toujours exposée à nos remes frères, un des plus criants abus que le
gards, nous enseigne nos devoirs mieux
libertinage ait introduits dans les paroisses.
que tous les discours; leur exemple est une
Les fêtes des saints patrons, que l'Eglise
avait instituées pour nourrir la piété des fi- leçon à laquelle nous n'avons rien à opposer.
Car, enfin, quelle raison pouvons-nous
dèles et pour bonorer Dieu dans ses saints,
sont souvent profanées par la crapule, par alléguer contre la nécessité d'être saints,
des assemblées licencieuses, par des danses
que cet exemple ne détruise? Notre impuissance et la difficulté d'y réussir? mais cela
et des jeux, par le tumulte et les courses
nocturnes, et l'on ne rougit pas ainsi de mê- est-il plus impossible pour nous qu'il ne l'a
été pour les saints? Quel obstacle y a-t-il
ler ensemble le dérèglement et les pratiques
pour
nous qui
n'ait étécomme
également
pourfaibles
eux?
de religion, et, si j'ose ainsi m'exprimer, le Ils étaient
hommes
nous,
culte du démon avec celui de Dieu. J'escomme nous, pécheurs même comme nous.
père, mes frères, qu'au moins cette année
Comme nous ils avaient des tentations à
je n'aurai pas ce scandale à vous reprocher
combattre, de mauvaises inclinations à vainet que nombre
l'afflictionde qui
règne sera
encorecause
dans que
un
cre, des occasions à fuir, des habitudes à
grand
familles
Dieu sera moins offensé (1409). Si la fête du déraciner. Ils en sont venus à bout avec le
saint patron est plus triste, elle sera aussi
secours de la grâce; nous l'avons comme
plus chrétienne; ainsi Dieu nous fait comeux : pourquoi n'en viendrions-nous pas à
bout comme eux ? Nous nous faisons pour
prendre ce qu'on nous a déjà répété tant de ainsi dire un monstre de la sainteté. Nous
fois, que la vraie dévotion aux saints patrons consiste non-seulement à les honorer
imaginons
qu'unequi vie
est toute
une vie
triste et lugubre
noussainte
interdit
sacomme de puissants intercesseurs, mais entisfaction,
tout
agrément
en
ce
monde,
qui
core àles imiter comme de parfaits modèles.
nous réduit à un esclavage et à une conQue la fête que vous célébrez serve à vous
trainte insupportables. Mais pouvons-nous
assurer la protection de saint Michel et non
pas à l'irriter contre vous. Ne craignez pas Je penser après ce qu'ont fait ies saints? Se
de lui rendre des honneurs excessifs ; quels sont-ils crus malheureux de mener une vie
chrétienne ? Ils ont été plus heureux et plus
que soient
hommages,
contents que nous; plus heureux même que
ront jamais vos
de ceux
que vousilsluin'approchedevez.
tous ceux dont nous envions le bonheur,
Nous osons le dire, Seigneur, vous n'en
Nous cherchons lafelicilé dans les plaisirs do
serez point jaloux, parce que c'est vousla terre; nous croyons la trouver en conmême que nous honorons en honorant notentant nos passions, et nous n'y trouvons
tre saint patron, c'est vous qui l'avez élevé
que de l'inquiétude, du dégoût, des remords;
au rang qu'il occupe parmi les esprits bienils ont cherché la leur à les vaincre, ces pasheureux, sa gloire est votre ouvrage. C'est
sions, et ils l'y ont trouvée. Ils ont joui de
vous qui nous l'avez donné pour avocat et
pour protecteur ; et vous autorisez notre
la paix intérieure, de la joie du Saint-Esprit,
dévotion par les grâces dont vous la récomdes consolations du ciel. Ils n'auraient pas
changé leur vie, triste et dure en apparence,
pensez.
C'est
vous
enfin
qui
nous
proposez
contre le sort des rois.
ses vertus comme le plus parfait modèle
que nous puissions imiter : second devoir
Nous nous imaginons enfin qu'être saints
que la religion nous impose, et qui fera le c'est faire des actions extraordinaires, c'est
vivre
séparé du reste des hommes; nous
sujet du second point.
SECOND POINT.
prétendons que l'état où nous sommes engagés ne s'accorde pas avec la perfection
chrétienne : autre erreur plus pitoyable en-r
Il n'est point d'attrait qui ait plus de poucore. Les saints ont vécu dans toutes sortes
celui en
de mal,
l'exemple,
mes
frères.voir surEnnous
bienque
comme
nous nous
d'états; nous en connaissons qui ont été dans
la même condition que nous, qui ont eu les
y laissons entraîner sans nous en apercemêmes soins, les mêmes affaires, les mêmes
voir ;la vertu et le vice ne nous coûtent
embarras, les mêmes devoirs; ils ont cepenpresque plus rien, dès que nous les voyons
dant su les accorder avec la sainteté. Que
pratiquer sous nos yeux, surtout si c'est par
des personnes pour qui nous avons natudis-je? ce sont ces devoirs mêmes ces embarras qui les ont sanctifiés. Ils n'auraient
de l'estime. dans
Voilàle christianisme.
ce qui rend le
scandale si rellement
dangereux
pas été saints, s'ils n'avaient été bons pères, bons époux, bons maîtres, bons citoyens,
Voilà ce qui y rend les bons exemples si
utiles et si nécessaires. 11 n'était donc point bons paroissiens, bons chrétiens en un mot,
de moyen plus sûr pour nous engager effi- Ils ont été saints, parce qu'ils ont rempli
cacement à la vertu, que de nous mettre
parfaitement tous leurs devoirs, surtout
fcle, est non-seulement de les honorer comme nos
(1409) Ainsi l'affliction nous persuadera peutprotecteurs, mais encore de les iiniier comme nos
cire
ce que que
la religion
encoreenvers
pu nous
(ai e enlin
c mpiendr?,
la vraie n'a
dévotion
les
modèles. C'est le sujet du second point,
saints patrons, la vraie manière de célébrer leur
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ceux de leur -état; remplissons les nôtres,
assez pour qu'ils nous devinssent insvpi.ie».
el nous serons saints comme eux.
Quand nous obéissons, c'est avec, tant de
lenteur, -nvox tant de répugnance, avec si
L'exemple des saints et surtout de nos
saints patrons, mes frères, est donc la règle peu de goût, que notre obéissance semble
qui doit diriger notre conduite et sur la- moins un hommage que nous rendons à
quelle nous serons jugés un jour. Si cet Dieu, qu'un nouvel outrage a sa majesté.
exemple ne sert pas à nous sauver, il serMes hères, c'est
nousNous
ne sentons
pas
combien Dieu est ({lie
grand,
nous croivira ànous condamner : ou nos patrons seront nos avocats, ou ils seront nos accurions honorés d'exécuter les ordres d'un roi
sateurs.
delà terre,
malgré
toute
puissance? Unelqu'est-il
homme aussi
faible
quesa nous.
Cela
peut
être
vrai,
direz-vous,
à
l'égard
des saints qui ont vécu comme nous sur la Qu'est-il devant Dieu? Un alome, un néant.
terre. Mais nous honorons comme notre pa- Si nous avions un peu de foi, Dieu nous patron un ange; quel exempte peut-il nous i raîtrait seul grand, seul puissant, seul digne de nos respects et de nos services. Nous
donner? avec .tant de disproportion entre
l'excellence de sa nature et la faiblesse de la le servons avec répugnance, parce que nous
nôtre, en quoi peut-il nous servir de mone l'aimons pas; les anges et les saints troudèle? En deux choses essentielles, mes frères,
vent leur félicité à le servir parce qu'ils
et que je vous prie de bien méditer.
l'aiment: ce que l'on fait pour un ami ne
coûte rien; les services les plus pénibles
Les fait
deuxremarquer
principalesdans
vertus
l'Ecriture
nous
les que
saints
anges,
deviennent agréables, dès que l'amitié les
anime : l'obéissance à Dieu nous est à charge
une promptitude
fidélité
àc'est
exécuter
les ordres etdeuneDieu,
et unparfaites
grand
parce que
notrepour
cœur
un
amour
sincère
lui. n'a
Mon jamais
Dieu, senti
donnezzèle pour le salut des hommes. El ne serionsnous pas de grands saints, si nous prati- nous, votre amour, et nous vous servirons
quions comme eux ces deux, importantes ver- avec le même empressement que les anges
tus, la fidélité aux ordres de Dieu et le zèle et les saints; donnez-nous votre amour, avec
lui vous nous donnerez toutes les vertus.
.pour noire salut?
La seconde que nous devons imiter dans
Non, mes frères, ce qui fait la gloire des
les
anges,salut.
c'est Jele vous
zèle dis
ardent
qu'ils
anges dans le ciel, n'est pas d'être de pures
ont saints
pour notre
en vérité,
intelligences d'une nature bien supérieure à disait Jésus-Christ a ses disciples, que les
la nôtre : les anges réprouvés, avec les môse réjouissent dans le ciel, lorsqu'un
mes perfections, n'ont pas laissé de se per- anges
pécheur fait pénitence : Dico vobis, gaudium
dre; mais leur gloire et leur félicité consiserit coram angelis Dei super uno peccatore
tent àêtre lidèles à Dieu, à être les ministres de ses volontés, les exécuteurs de ses pœnitentiam agcnle. (Luc. xv, 7.) La conversion d'un pécheur est-elle donc un objet
ordres; c'est ainsi que le Roi-Prophète nous
les représente : Bénissez le Seigneur, dit-il, assez important pour intéresser le ciel tout
anges adesa Dieu
qu'ilet a accomplir
revêtus desaforce
pour : entier? Hélas 1 on s'en occupe si peu sur la
obéir
parole
volonté
terre 1attirent-ils
A peine lela salut
ou laattention.
perte d'une
ame
moindre
Les
Benedicite Domino omnes angcli cjus, patentes virlute, facienlcs vcrbum illius. (Psal. en, anges du ciel en jugent autrement, mes frè20). Et ailleurs il compare la promptitude
res, et sans dou'.e ils en jugent mieux que
des anges à obéir au Seigneur, à la rapidité
nous. C'est qu'ils connaissent tout le prix
âmes rachetées du sang d'un Dieu, tout
des vents
à l'activité
du feu : Quituos
facis
an- des
Je prix de la gloire qui leur est destinée,
gelos
tuos etspiritus
et mi7iistros
ignem
urentem. (Psal. cm, 4.)
toute l'estime que Dieu en fait. Nous ne le
connaissons pas, chrétiens : voilà pourquoi
Qelle instruction pour de faibles homnous travaillons si peu pour sauver la nôtre.
mes 1mes frères : ce qu'il y a de plus parfait
Le salut est celle de toutes les affaires à ladans
fait bonheur
gloire d'être
quelle nous pensons le moins, pour laquelle
Dieu, le
metcieltoutse son
à lui soumis
plaire, età
nous nous inquiétons le moins, sur laquelle
nous, vers de terre, nous osuns lui résister
nous sommes le plus tranquilles. Tout le
et lui refuser nos services ! Les puissances
monde travaille sur la terre; partout règne
célestes tremblent devant lui, et nous, nous
une agitation, un mouvement continuels :
ne craignons pas de l'irriter et de braver la
l'un travaille pour sa fortune, l'autre pour
foudre
prêtepour
à nousqueécraser!
C'est assez
commande
nous sovons
tenlésqu'il
de sa réputation; celui-ci peur l'établissement
de sa famille, celui-là pour se procurer une
secouer le joug; nous portons une concupisvie douce et tranquille. Mais pour le salut,
cence rebelle, avide de l'indépendance,
mes frères, qui est-ce qui y travaille? Qui
toujours
prête
a
se
révolter;
ce
qu'il
défend
est précisément ce que nous recherchons.
est-ce qui oublie tout le reste pour ne s'occuper que de son salut?
Le plus grand attrait qui nous porteaux plai(1410) Dieu le désire avec ardeur; il y
sirs est souvent la loi même qui les condamne ;s'ils nous étaient permis, c'en serait emploie toutes les ressources de sa puis(1410; Le salut est le grand objet que Dieu désire, L'hommc seul oublie que c'est pour lui que se font
tant de préparatifs, lui seul néglige son propre bonpour lequel Dieu lui-même travaille. Il y emploie
heur.
toutes les ressources de sa puissance, il y fait concourir toutes les créatures, il y intéresse les saints,
Pensons donc à devenir saints, nies frères : c'est
il y occupe les anges, il y a sacrifié son Fils. pour cela que Dieu nous a mis sur la terre, c'est
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sance, il y fait concourir toutes les créatures,
Ions a la sanctifier, afin qu'au dernier
jour saint Michel puisse la présenter avec,
il y intéresse les saints, il y occupe les anges,
confiance au tribunal du souverain Juge, et
il y a donné son Fils. L'homme seul oublie
demander pour elle la récompense éternelle.
que c'est
que sesonfont
tant de
prépa- Ainsi soit-il!
ratifs; luipour
seul lui
néglige
propre
bonheur.
IJoaté attentive, bonté continuelle, bonté
II. PANÉGYRIQUE
inépuisable, pouvait-elle mieux éclater que
DE SAINT
MICHEL (1411).
dans la charité qu'elle inspire [tour nous à
nos saints patrons? Dieu connaissait notre
Educam vos cumpace; angélus enim meus vobiscuin
est. {Buruck. vi, 2.)
peu d'attention sur nos besoins, notre peu
de goût pour la prière, notre insensibilité et
Je vous conduirai en paix, parce que mon ange est avec
vous.
notre ingratitude, défauts capables de lasser
sa miséricorde,
et de
tarir
la source detout
ses Infinie
grâces.qu'elle
Il y a est,
remédié,
C'est, mes frères, la promesse que Dieu
faisait à son peuple par la bouche du proen voulant que les saints [trient continuellephète. Pour le punir de ses infidélités, il
ment pour nous • il s'est mis ainsi dans une
espèce de nécessilé de nous faire du bien
l'avait réduit dans une triste captivité, où il
lui faisait éprouver tous les maux de la sermalgré notre indignité, et d'accorder aux
vitude; mais enfin, touché de compassion, il
demandes de ses amis ce qu'il serait en
voulait
l'en
tirer et le reconduire dans la
droit de refuser à l'indignité des pécheurs.
Ainsi ne demandons plus, mes frères, comterre de ses pères. Il l'avait solennellement
promis;. et, de peur que les Juifs ne doutasDieu ne se lasse
sent de leur délivrance prochaine, il leur
ingrats,ment comment
ii ne point
prived'obliger
pas de des
ses
engage
de nouveau sa parole que, malgré la
faveurs ceux qui en abusent, comment il ne
multitude et la force de leurs ennemis,
punit [tas par un abandon éclatant les outrais continuels que lui font de viles créalumalgré il
leslesobstacles
quit s'opposaient
leur
liberté,
reconduirai
en paix dansa leur
res : c'est que la voix des saints, plus puisanciennelement
sante que celle de nos crimes, plaide contipatrie,
qu'un ange
seraitet spéciachargé deet veiller
sur eux
do les
nuellement notre cause. Voilà pourquoi,
protéger
:
Educam
vos
cum
pace;
angélus
malgré nos infidélités et nos désordres,
enim viens vobiscum est. Cet ange, à qui
malgré notre indévotion et notre irréligion,
Dieu avait confié le soin de son peuple, fist
Dieu n'a point encore retiré ses regards de
dessus nous : une Providence bienfaisante y l'archange môme saint Michel, le plus puissant des esprits bienheureux, le chef des
fait pleuvoir la rosée du ciel, y envoie la
graisse de la terre, nous accorde des bienenvoyés du Seigneur : c'est le prophète
faits que nous ne pensions [tas seulement à Daniel qui nous l'apprend, et qui appelle
ce
saint archange le prince et le protecteur
lui demander, nous accorde plus de biens
du peuple de Dieu : Mkhael pr inceps rester.
{Dan. x, 13.)
temporels que nous n'osions en espérer.
C'est
que,
tandis
que
nous
ne
prions
point,
nos saints palrons prient; tandis que nous
On peut vous féliciter, mes frères, d'avoir
le môme privilège que Dieu avait accordé à
nous oublions, saint Michel ne nous oublie
la nation choisie : en prenant saint Michel
point : sa charité ne se rebute point, et Dieu
pour patron de cette paroisse, vos pères
écoute
les voeux
qu'ilplus
lui adresse
pour encore
nous.
vous ont mis sous sa protection spéciale, et
Et avec
combien
de ferveur
dès lors le Seigneur vous a fait la môme
demande-t-il pour nous des grâces de salut!
Apprenons à devenir saints, mes frères : promesse qu'il avait daigné confirmer à son
peuple : Je répandrai mes bienfaits sur
c'est pour cela que Dieu nous a mis sur la vous; au milieu des ennemis qui vous enviterre; c'est pour nous en enseigner le cheronnent, malgré les obstacles qui s'opposent
min qu'il nous a donné pour patron le plus
parfait des anges, le pi us saint et le plus à votre bonheur, je vous conduirai en paix
dans le séjour des saints, dans la félicité
iidèle des esprits bienheureux. Redoublons
éternelle que je vous ai promise, parce que
en ce jour notre dévotion et noire confiance
pour le nôtre; remercions la Providence des
mon ange est avec vous pGitr vous proléger
et vous défendre : Educam vos cum pace;
bienfaits qu'elle nous a accordés et qu'elle angelus enim meus vobiscum est.
nous accorde encore tous les jours par son
Quelque magnifique que soit cette prointercession; conjurons -la d'oublier nos
messe, son accomplissement dépend de vous,
crimes, pour n'écouter que les prières qu'il mes frères; car ici les engagements sont
lui adresse pour nous. Proposons -nous à
imiter son obéissance aux ordres de Dieu , mutuels : saint Michel, en vous recevant
sous sa protection, a promis au Seigneur de
son zèle pour le salut de notre âme; travailpour nous en faciliter les moyens qu'il nous a donné
des patrons ei d s intercesseurs, c'est pour nous en
tracer la roule qu'il nous propose pour exemple
saint Michel le plus parfait des anges, le plus saint
ci le plus fidèle des esprits bienheureux. Que notre
s<trl est glorieux ! Que notre vocation est sublime !
l>ieu nous destine à être dans le ciel les compagnons
• t presque h s égaux des auges. — Malgré la faiblesse de notre nature, malgré la' pesanteur et la

corruption
d'un que
corpsle pétri
boue,
malgrénous
le;
plaies funestes
péché denous
a faites,
pouvons aspiier au même bonheur; Jésus-Christ
nous l'a mérité, b:s anges nous y invitent, les saints
nous y attendent, saint Michel nous y tend les bras :
marchons avec courage pour y arriver tous ensembleDieu
:
nous en fasse la grâce. Ainsi soit-il!
(lill) Le manuscrit poilela Jale de!76i.
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hébreux dans la fourmise, un ange se fait
fie jamais vous abandonnera de vous aider
« faire votre salut de tout son pouvoir; de voir au milieu des flammes et en tempère
les ardeurs.
votre part, en le prenant pour patron, vous
vous êtes obligés à lui renure un culte spéS'agit-il au contraire d'exécuter les arrêts
de la justice divine et de punir ceux qui ont
cial, et surtout à répondre avec fidélité aux
irrité sa colère? Dieu se sert encore des ansoins qu'il prend pour votre sanctification :
ges pour être les ministres de sa vengeance.
deux vérités qu'il ne faut point séparer,
Ainsi il envoie un ange exterminateur qui
qu'ilquiestvont
important
méditer
aujourd'hui,
et
faire lede sujet
de ce
discours.
frappe dans une seule nuit tous les premiersQuelle protection pouvez-vous espérer de nés des Egyptiens, et remplit ce royaume
saint Michel : sujet du premier point.
de deuil etdedésespoir. C'en est un autre qui
Quelle reconnaissance devez-vous lui témoiravage l'armée de Sennachérib et fait périr
gner et quels devoirs devez-vous lui rendre : en un instant cent quatre-vingt mille hommes. David, en punition de son orgueil et
sujet du second point. Voilà, mes frères, un
des sujets d'instruction le plus convenable à du dénombrement téméraire qu'il avait fait
la solennité qui nous rassemble. Pour eri faire de ses sujets, voit un ange armé d"un
glaive redoutable qui répand sur tout Isprofiter, demandons les lumières du Saintraël la contagion et la mort. De là ce RoiEsprit par l'intercession de la sainte Vierge.
Prophète, exallant la puissance de Dieu
Ave, Maria.
PREMIER
POINT.
dont il avait fait l'épreuve, compare les
opérations de ses anges à la rapidité
des vents et à l'activité du feu : Qui facis
C'est Dieu, mes frères, qui est la pre- angelos
tuos spiritus et minislros tuos ignem
mière
et
l'unique
source
de
tous
les
biens
urentem.
(Psal. cil, i.)
spirituels et temporels ; tous les dons que
Mais c'est surtout pour la sanctification
nous recevons,
l'apôtre
Jacques,
viennent
du ciel, dit
et nous
sont saint
accordés
parle des hommes que Dieu se plaît à employer
Pèredes lumières: Omne donumperfectum de- le ministère des esprits bienheureux. C'est
sursum est, descendensa Pâtre luminum. (Jac. un ange qui annonce à Marie le mystère
ineffablenationqui
doit s'opérer
en va
elle devenir
et l'incar-la
i, 17.) Lui seul est l'auteur de notre sanctidu Verbe
dont elle
fication :c'est en lui que nous devons espé- mère ; lorsque ie Sauveur est né, une troupe
rer, à lui que nous devons recourir, lui
de ces divins esprits célèbre sa naissance,
que nous devons remercier de nos succès
dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de l'annonce aux bergers voisins de Relliléem ;
qui avertit Joseph de transla grâce. Mais quoiqu'il suffise à tout par c'est unporter ange
en Egypte cet enfant précieux pour
lui-même, que sa providence et sa sagesse
s'étendent à tout, il veut cependant as- le dérober à la fureur d'Hérode; ce sont
des anges qui rassurent les saintes femmes,
socier les saints anges au soin qu'il prend
lorsquelles viennent au tombeau du Saude ses créatures et à tout le bien qu'il veut
veur, et qui leur annoncent sa résurrection.
leur faire. Ainsi nous voyons dans l'EEnfin
un Pierre,
ange qui
fait marcher
tomber les
criture que Dieu s'est servi du ministère
chaînes, c'est
de saint
le fait
en
des anges toutes les fois qu'il a voulu fai- sûreté au milieu de ses gardes, et le reconre quelque faveur particulière à ses serviduit dans sa maison pendant les ténèbres
teurs. Pour annoncer au saint patriarche
Abraham la naissance miraculeuse d'un fils de la nuit.
Ce que Dieu a fait autrefois d'une maqu'il
lui accorder,
envoie deuxqui
anges
nière sensible, mes frères, il continue ensous veut
la figure
de deux il voyageurs
lui
font cette promesse. Pour mettre à couvert
core
de le faire d'une manière invisible, et
Lot son neveu des flammes dont les villes
la foi nous apprend que Dieu se sert do ses
infâmes de Sodome et de Gomorrhe allaient
anges pour nous préserver des dangers,
pour nous défendre contre nos ennemis,
être embrasées, il le fait avertir par ces
pour nous détourner du mal et nous exciter
mêmes anges de s'éloigner au plus tôt. Lorsà
la vertu : Jésus-Christ nous enseigne en
qu'il charge Moise de conduire son peuple
dans la terre promise, il destine un ange
propres termes qu'il n'y a pas même un
10.)
pour lui servir de guide et de secours : enfant
à la garde duquel Dieu n'ait commis
Mon ange vous précédera, lui dit-il; il un ange : Angeli eorum semper vident faciem
Palris
mei qui in cœlts est. {Matth. xvm,
marchera devant vous pour mettre vos ennemis en fuite : Angélus meus prœcedel te.
Mais si tous les esprits célestes en géné(Exod. xxiii, 23.) Quand il veut combler
ral s'intéressent à notre salut, combien ne
de
biensdescend
toute la
de ïobie, l'ange
Raphaël
du famille
ciel, accompagne
le fils devons-nous pas compter en particulier sur
le secours du saint archange que Dieu a
dans son voyage, délivre la vertueuse Sara
placé à leur tête, du glorieux saint Michel,
des embûches du démon, rend miraculeuauquel vous vous faites gloire d'appartenir I
sement au saint vieillard l'usage de la vue.
Faut-il sauver Daniel de la rage des lions
Concevez, mes frères, toute J'ellicacité de
dont il devait être la proie? un ange lui sa protection par la puissance des motifs
tient compagnie dans la caverne où on l'a- qui l'animent : c'est d'un côté la gloire de
vait précipité, transporte Habacuc au milieu
Dieu qui y est intéressée, c'est d'autre part
des airs pour lui apporter de la nourriture.
l'étendue de nos besoins; ainsi l'amour
Enfin, pour conserver la vie aux trois enfants
parfait de saint Michel pour Dieu, sa tendre
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ciel, les actions de grâces et les louanges dont
charitément àpour
les hommes, l'engagent égalevous secourir.
ils Procurer
seront occupés
à Dieu pendant
un plus toute
grandl'éternité.
nombre
Il n'y a, mes frères, que les anges et les
d'adorateurs,
peupler
le
ciel
de
nouveaux
comcomprennent
qui
espritsbienbienheureux
citoyens, remplir les places que Dieu avait
Dieu désire la sanctification de ses
aux angesassurer
rebelleslesquifruits
s'en desontla
créatures ; ce n'est que dans le ciel que l'on destinées
rendus indignes,
conçoit toute la valeur d'une âme rachetée
de Jésus-Christ, partager avec
du sang de Jésus-Christ. Ceux-là seuls qui rédemption
nous le bonheur immense dont votre saint
ont goûté les délices de la félicité éternelle,
jouit lui-même : voilà, mes frères,
elle mérite d'être ac- patron
quel prix
sentent quise.à Si nous
le grand objet dont son zèle est occupé;
en étions bien convaincus
sur la terre, nous travaillerions avec bien
voilà l'important
ministère
il témoigne àDieu son
amour paret lequel
sa fidélité;
plus de zèle à devenir des saints. Notre divoilà l'augtfste destinée qui augmente sa
vin Maître nous assure que losanges se ré- gloire
et son bonheur : Gaudium erit coram
jouissent dans le ciel lorsqu'un pécheur fait angelis Dei.
pénitence : GaudiumerU in cœlo coratnangelis
Heureux donc, mes frères, heureux mille
Dei super uno peccatore pœnitentiam agente.
(Luc. xv, 10.) Et le prophète ne craint pas de fois ceux qui peuvent contribuer au salut
des âmes, sanctifier les autres en se sancdire que
de paix
mes sur les
la anges
multitude
des répandent
désordres deset lardes
tifiant eux-mêmes, aider par leurs prières,
leurs exhortations, leurs bons exemples,
maux qui désolent la terre -.Angelipacis amare
ceux qui se sont écartés des routes de la
flebunl.(Isa. xxxm,7.) Pécheurs qui craignez
vertu ou qui cherchent à y rentrer! Ils parsi peu de vous plonger dans le crime, qui avatagent un ministère dont les anges se font
lez l'iniquité comme l'eau etsans en ressentir
gloire, ils exercent la charité la plus agréal'amertume,
qui âme
vous que
faitesde moins
de peine
ble àDieu et la plus méritoire. Dieu luide
perdre votre
hasarder
votre
même
a daigné donner le ixmi d'anges à
vie ou votre fortune, l'auriez-vous jamais
ceux qui s'occupent d'un si saint travail :
Pensé, que toute la cour céleste a les yeux
Angélus
Domini excrcituum est. (Malach. n,
attachés sur vos démarches, que les anges
7.)
Mais
malheur, au contraire, et malheur
déplorent votre aveuglement et votre folie ;
pour jamais aux scandaleux qui contribuent
que le saint archange-, qui préside à cette
auguste assemblée, est touché de vous voir à la perte des âmes, qui conseillent le mal
courir à votre perte; que, si son bonheur
ou qui l'enseignent à ceux qui l'ignorent;
qui par de pernicieux avis aigrissent les
pouvait être altéré, il serait pénétré de doupassions,
aident à l'injustice, enflamment
leur? Angeli pacis amare flebunt. Y pensezles
vous, que si vous vouliez enfin renoncer à par haines, suggèrent la vengeance ; qui,
des discours sales ou équivoques,
vos désordres, retourner à Dieu, faire pénitence, votre conversion serait célébrée
souillent les oreilles et l'imagination do
ceux qui les fréquentent, exhalent partout
le vice infâme dont leur cœur est infecté ;
dans le ciel par des chants d'allégresse, que
la troupe sainte des élus en bénirait le Seiqui, par des gestes immodestes ou des bagneur? Gaudium erit coratnangelis Dei. Quoi
dinages indécents, cherchent à séduire l'indonc! le salut ou la perte d'une seule âme
nocence ;qui, par la hardiesse et la pusont-ils donc un objet assez important pour
blicité de leurs désordres, tâchent d'ôter au
occuper le ciel tout entier ? Oui, mes frères :
vice
l'infamie
qui y est
à force de
si nous. en sommes si peu occupés nousle rendre
commun.
Tousattachée
ces malheureux
se
rendent
les complices et les émissaires
mêmes,
que
oublions ce que la
foi nous c'est
enseigne; nous
mais votre saint
patron
du démon sur la terre, et font gémir dans
est
de l'oublier. Il sait, il voit le ciel les anges de paix qui ne souhaitent
dansincapable
le sein même
de la Divinité combien
rien tant que de nous sauver tous: Angeli
Dieu nous a aimés, combien il nous aime,
pacis amare flebunt.
combien il désire de nous rendre éternelleSi nous aimions le Sauveur, nous serions
ment heureux. 11 sait, il comprend ce qu'il enflammés de zèle pour sa gloire, pour la
en a coûté à Jésus-Christ pour nous rachesanctification des âmes et surtout de la nôter; la multitude des travaux de ce divin
tre; parce que saint Michel est animé pour
Sauveur, la rigueur de ses souffrances, le
Dieu d'un amour parfait, il ressent pour
nous une charité tendre et compatissante :
prix du sang qu'il a répandu, l'ardeur des
vœux qu'il a adressés et qu'il adresse ensecond
motif qui l'engage à nous secourir.
core pour notre salut à son Père, il sait, et
C'est
dans le ciel, mes frères, nue la chail est témoin des efforts que fait continue rité est portée à sa perfection. Dieu qui est
Jement la miséricorde divine pour nous
la charité même, la bonté infinie, en remgagner à elle, des grâces qu'elle nous acde ses élus; ils s'aiment sainplit le cœur
tement etdivinemen
t les uns les autres, et
corde, des événements qu'elle ménage, des
miracles même invisibles qu'elle opère pour
leur
charité s'étend sur lous «eux qui sont
nous conduire dans le chemin de la vertu
le même bonappelés de Dieu à mériter
ou pour nous y affermir. Il sait, ce glorieux
heur. Plus ils sont unis à. Dieu, plus ils pénètrent ses perfections, plus ce sentiment o
archange, et il l'éprouve, la grandeur de la
léhcné dont Dieu comble ceux qui lui ont
de vivacité en eux ; et, puisque saint Michel
été fidèles, la gloire qu'ils lui rendent dans le est de tous les esprits bienheureux le plus
917

(!(f)

ORATEURS SACRES. BERGIÈR.
020
(.'•levé en gloire, le plus intimement uni à suivre sa conduite, vouloir faire comme les
la Divinité, il est aussi le plus charitable et autres, vivre comme les autres vivent, suivre les coutumes établies et le train comle plus compatissant de tous les protecteurs;
11 connaît nos besoins, il les connaît mieux
mun, c'est marcher, dit le Sauveur, dans
la voie large qui conduit à la perdition.
faibles
notre
oie
l'excès
voit
il
nous;
que
se,
la grandeur de nos misères, la multitude de
L'esprit de Jésus-Christ et de l'Evangile n'a
été l'esprit dominant dans le monde;
et c'en
noa gerennemi
défendr
a nous s,
e. est assez pour l'enga- jamais
les saints ont tous été des hommes qui ne
Le plus terrible de ces adversaires que
pensaient, qui n'agissaient, qui ne vivaient
nous avons à combattre, c'est l'ennemi de point comme la multitude; souvent même
Dieu môme, le démon et ses émissaires, Re- le monde les a blâmés, les a calomniés, les»
vêtez-vous, mes frères, disait sain* Paul aux
a méprisés, les a haïs comme il a persécuté Jésus-Christ lui-même.
fidèles, revêtez-vous de l'armure de Dieu
Enfin un troisième ennemi contre lequel
pour pouvoir résister aux embûches du 'démou ; car nous n'avons pas seulement à nous avons besoin du secours de saint Micombattre
contre la chair et le sang, contre
chel et des anges du Seigneur, c'est notre
les princes et les puissants de la terre, conpropre chair, ses passions, ses faiblesses.
tre l'aveuglement
Voilà ce qu'il y a de déplorable, mes frères;
la contagion du monde,
mais encore contreet les
esprits méchants qui c'est nous-mêmes qui sommes nos plus reont été bannis du ciel : Contra spiritualia
doutables ennemis, nous-mêmes dont ncus
nequiliœ in evrtestibus. (Ephes. vi, 12.) Endevons nous délier davantage, nous-mêmes
nemi redoutable et obstiné contre lequel
contre qui nous devons continuellement
i! faut continuellement veiller, dit saint
combattre nos passions, nos défauts, nos
mauvais penchants, nos habitudes. Les plus
Pierre, parce que, semblable à un lion en
fureur, il tourne continuellement autour de grands saints en ont gémi ; saint Paul même
nous pour nous dévorer. Tanquam ho rudéplorait cette triste condition de l'humaçiens circuit quœrens quem davorct (I Petr.,
nité. Je sens, disait-il, en moi-même, dans
v, 8.) Mais cet esprit dangereux trouvera
ma propre chair, une loi impérieuse qui se
toujours dans saint Michel un adversaire
révolte contre la loi de l'esprit, qui me capplus puissant que lui. Ce divin archange
tive, qui m'enchaîne, qui me rend malgré
lui a résisté dès le commencement, et dès
moi l'esclave du péché. Je vois, je comJe moment
l'ange de ténèbres s'est réprends, j'admire toute la beauté de la vertu,
volté contreque
Dieu avec ses partisans, saint
toute la consolation que l'on goûte en faisant
Michel, à la tête des bons anges, des esprits
le bien;cution mais
quandconstamment
il faut en venir
et marcher
dans àcel'exéchefidèles à Dieu, lui a juré une guerre éternelle. Le même zèle qui a fait soutenir à
min pénible, je me trouve sans force et je
saint Michel la cause de Dieu lui fait sousuccombe à ma propre faiblesse; je fais le
mai en le détestant, je pèche en sentant que
tenir la nôtre, et pour peu que nous voulions combattre avec lui, nous sommes sûrs je pourrais ne pas pécher, et je me trouve
forcé de me condamner et de me punir. Quel
de remporter une pleine victoire. Malgré
est donc notre aveuglement, mes frères,
toute faible
la malice
l'espritmesinfernal,
bien
contrede nous,
frères, ilsi serait
nous
lorsqu'au lieu de mortifier cette chair reétions plus fidèles à profiter d'un tel senous ne pensons qu'à la flatter et à la
cours et si nous ne lui fournissions pas rendrebelleplus
puissante contre nous? lorsdes armes contre nous; mais au lieu de
qu'au lieu de contredire et de maîtriser nos
nous en défier, au lieu ;de fuir sagement le passions, nous ne cherchons quà les satisdanger, nous nous y exposons de gaieté de
faire? lorsqu'au lieu de nous humilier et de
nous punir de nos défauts, nous nous y
cœur, nous allons au-devant delà tentation,
nous courons avec une aveugle témérité où. obstinons et nous voulons qu'on les souffre
nous savons que le tentateur nous attend,
et qu'on
les approuve?
Ainsi, loin
briseret
et où il nous a souvent vaincus.
nos
chaînes,
nous les rendons
plus defortes
Un second ennemi que nous avons à crainplus pesantes.
En vain, mes frères, nous demandons à
dre, et contre lequel saint Michel s'applique
Dieu le secours de la grâce, nous implorons
h nous défendre, c'est le monde et ses scandales. Tout est piège dans le monde, mes
l'assistance de ses anges, nous réclamons
frères, tout y est occasion de chute : les saint Michel, notre protecteur; la grâce que
Dieu nous donne est une grâce de résistance
discours que l'on y tient, l'esprit qui y règne,
et de combat ; le secours des esprits célestes
lesexemples que l'on y voit sont également
est
pour nous animer et non pas pour nous
pernicieux
et capables
l'âmele
la mieux affermie
dans dela pervertir
vertu. Nous
laisser dans l'inaction ; il faut que la victoire
craignons quand il nous persécute; il est nous coûte, sans quoi elle ne serait pas mébien plus à craindre quand il nous flatte.
ritoire. Pour nous assurer la protection spéJamais nous ne sommes plus près de notre
ciale
de
ce n'est
de
sentir quesaint
nousMichel,
en avons
besoinpaset assez
de nous
perte que quand le monde nous plaît et que
nous cherchons à lui plaire. Aussi JésusChrist lui a donné sa malédiction à cause
des scandales dont il est plein : Vœ mundo
n scandalis. (Malth. xvm, 7.) Vouloir penser comme le monde, imiter son langage,

reposer sur sa charité et son zèle, il faut encore nous efforcer de nous en rendre dignes
et nous acquitter envers lui de nos devoirs.
C'est le sujet du second point; je le traiterai
en peu de mots.
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Saint Bernard, instruisant les fidèles sur
Timportanto matière qui nous occupe, mes
frères, renfermait en trois mots trois devoirs
que nous devons rendre aux anges du Seigneur qui nous protègent. Faites attention,
disait-il, à ces paroles de l'Ecriture : Le Seigneur vous a mis sous la garde de ses anges,
afin qu'ils vous
conduisent
dansmandavit
toutes vos
démarches
: Angelis
suis Deus
de
te, ut custodiant te in omnibus viis tuis.
(Psal. xc, 11.) Combien ces paroles consolantes ne doivent-elles pas vous inspirer de
respect, de dévotion, de confiance? Vous
devez à ces purs esprits du respect à cause
de leur présence, de la dévotion à cause de
leur charité bienfaisante, de la confiance
pour les services qu'ils vous rendent : Reverentiqm pro prœsentia, devotionem pro b*,nevolentîa, fiduciam pro custodia. Telles sont,
mes frères, vos obligations particulières à
l'égardmentdevotresaint
Michel. Renouvelez un moattention.
Premièrement, nous devons du respect aux
anges qui daignent nous accompagner partout, et sous les regards desquels nous sommes toujours : Reverentiam pro prœsentia.
Eh quoi 1 continue saint Bernard, auronsnous moins de respect pour un envoyé du
Seigneur, pour un ministre du Roi des rois,
pour un dos princes de la cour céleste, que
nous n'en avons pour une personne même
indifférente? Aurons-nous l'assurance de
faire devant lui une action dont nous rougirions d'avoir un homme pour témoin? No
perdez jamais de vue celte importante vérité, que vous avez toujours à vos côtés
l'ange du Seigneur; Dieu lui-même vous en
assure, que ce fidèle gardien ne vous abandonne jamais, qu'il veille sur vous dès le
moment de votre naissance jusqu'à l'instant
de votre mort, qu'il n'ignore aucune de vos
actions,
aucune
de vos paroles,
même, par
la connaissance
que qu'il
Dieu pénètre
lui en
donne,âmejusqu'aux
plus viis
secrètes
de
votre
: In omnibus
tuis. pensées
Quelle tentation sera jamais capable de vous vaincre,
quelle attaque pourra jamais vous faire succomber, sivous êtes bien pénétrés de cette
créance, qu'un ange vous voit et ne vous
quitte jamais? qu'en offensant le Seigneur
vous allez consister cet ami fidèle, ce protecteur charitable à qui vous êtes si cher,
qui veille sur votre âme comme sur un trésor qui lui est confié? Reverentiam pro prœsentia.
Mais c'est ici surtout, mes frères, dans ce
saint temple, spécialement consacré sous
J'invocation de saint Michel, c'est ici que le
glorieux archange et toute la troupe des esprits bienheureux vous lient fidèle compagnie. Pensez-y au moment où vous mettez
le pied sur cette porte et que vous entrez
dans celte auguste maison, que vous êtes
admis à l'assemblée des anges du ciel ; que
toutes les fois que Jésus-Christ, le Roi de
gloire, daigne descendre de son trône pour
habiter au milieu de nous, la cour sainte des
esprits bienheureux est à sa suite et lui fait
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cortège; que saint Michel est à leur lôte
pour lui rendre ses hommages et lui présenter les nôtres. Il devrait donc régner dans
les devoirs de religion que nous rendons ici
au Seigneur, la même attention, le même
silence, le même respect, la même dévotion
dont les anges sont pénétrés au pied du
trône de Dieu. Que cette réflexion nous soit
toujours présente, et, malgré toute la faiblesse humaine, malgré notre légèreté naturelle, jamais nous ne serons tentés de
nous distraire ou de causer de la distraction
aux autres; dès lors on verra la dévotion
peinte sur tous les visages; le recueillement, la modestie, la piété ne seront jamais
troublés dans les divins offices; dès lors
nous rendrons à Dieu un culte digne de lui
et des saints anges qui le lui rendent avec
nous : Reverentiam pro prœsentia.
Vous devez, en second lieu, à votre glorieux patron de l'amour et de la reconnaissance pour sa bonté : Devotionem pro benevolentia. Que ne puis-je vous développer
ici, mes frères, tous les bienfaits publics et
particuliers, toutes les grâces spirituelles
et temporelles dont vous êtes redevables à
son intercession et aux prières qu'il adresse
à Dieu pour vous 1 Nous n'y faisons pas attention :l'habitude où nous sommes de
jouir des bienfaits du ciel fait que nous
n'enla sommes
plus sert
touchés;
même
de
bonté divine
à nousl'excès
rendre
ingrats. Combien
de fois n'avez-vous
pas vos
vu
des fléaux,
des calamités,
tomber sur
voisins, tandis que Dieu vous épargnait!
Combien de fois ne vous êtes-vous pas
trouvés au moment de perdre le fruit de
vos travaux, de voir les campagnes désolées
parles orages et l'intempérie des saisons?
et tout à coup Dieu a retiré son bras déjà
prêt à vous frapper et a fait renaître vos
espérances! Combien de fois, lorsque vous
avez eu recours au Seigneur et aux prières
de son ange, n'avez-vous pas été exaucés,
comme par une espèce de miracle, et délivrés des maux qui vous menaçaient, lors
même que vous reconnaissiez avoir mérité
davantage d'être châtiés 1 Le Seigneur, tout
miséricordieux qu'il est, vous aurait-il
traités avec tant d'indulgence, si saint Michel, par ses prières, n'avait demandé grâce
pour vous?
S'il nous fallait rappeler tous les bienfaits
qu'il a obtenus à chacun de vous en particulier, mes frères, quel immense détail
n'aurions-nous pas à faire? Pas un d'entre
nous toute
qui ne
reconnaisse,
s'il Dieu
veut lui
réfléchirsur
sa vie,
que souvent
a fait
des grâces que jamais il n'avait pensé à
demander; que, dans le temps même qu'il
s'était rendu plus indigne des faveurs du
ciel par ses infidélités, une Providence atveillait cependant
lui et l'a préservétentive
des malheurs
où sonsurimprudence
et
ses passions auraient dû le précipiter. Pas
un qui ne doive avouer que lors même qu'il
se croyait perdu, abandonné du monde entier, hors d'état de se relover jamais, Di m
lui a ménagé des ressources auxquelles ou
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n'aurait
pensé,
des secours
prudence jamais
humaine
ne etpouvait
prévoir.quePasla
un qui ne confesse que si quelquefois Dieu
nous a refusé ce que nous lui demandions
avec plus d'ardeur, c'était pour nous en
dédommager avantageusement d'une autre
manière; que si quelquefois il nous a humiliés ou affligés, il a su faire tourner nos
croix mêmes à noire plus grand bien, et
nous faire trouver des sujets de consolation
dans les événements qui nous avaient paru
d'abord les plus fâcheux. Dieu est la bonté
même, la bonté infinie, la bonté inépuisable, nous en faisons tous les jours l'expérience ; mais en recevrions-nous des
preuves aussi continuelles, si nos saints
patrons ne nous les procuraient malgré
notre indignité?
Ce n'est mes
rien frères,
encore enque
tous les biens
temporels,
comparaison
des
grâces de salut que le ciel répand sur nous
à chaque instant. Si quelquefois nous
sommes touché; intérieurement par la considération des vérités de la foi; si, malgré
les chutes qui nous sont si fréquentes, nous
nous relevons encore; si, au milieu dos
plus grands désordres où nous nous sommes
peut-être plongés, la voix intérieure de la
conscience s'est toujours fait entendre; si
nous sommes retournés quelquefois sincèrement àDieu, si nous persévérons, du moins
pendant quelque temps, dans la crainte et
dans l'amour de la vertu, n'en doutons pas,
mes frères,
nos patrons et des c'est
saints l'intercession
anges qui fait dedescendre
sur nous la rosée du ciel, et qui, touche en
notre faveur la bonté divine que nous irritons si souvent par nos "crimes. Or, pourrons-nous jamais leur rendre assez d'actions
de grâces, leur témoigner assez de gratitude
pour une protection si évidente? Devotionem pro bencvolenlia.
Enfin, vous devez à votre saint patron la
confiance, et recourir à lui par préférence
dans vos besoins : Fiduciam pro cuslodia.
Nous sommes portés, il est vrai, à prier les
saints : l'expérience que nous avons si souvent faite de leur pouvoir nous engage
souvent à y recourir ; mais il se glisse quelquefois dans cette piété de la bizarrerie, et
une
espèceOn d'indécence
il faudrait
se
garantir.
honore et dont
on prie
des saints
a peine connus et sur des récits souvent
fort suspects ; on fait des neuvaines et des
pèlerinages, et on se persuade que les plus
éloignés sont les meilleurs; on publie, d'après la renommée, des merveilles et des
miracles opérés dans certains lieux de dévotion; souvent le saint patron de la paroisse est le dernier que l'on pense à invoquer dans les besoins les plus pressants.
Mes frères, le culte de tous les saints, reconnus tels par mais
l'Eglise,
en nous
général,
bon et louable;
celui est,
auquel
devons recourir par préférence, celui sur qui
iïous devons le plus compter, auquel nous
devons témoigner le plus de confiance, c'est
(M 12)Lc manuscrit est daté dcPassoiifonlaine, 1703

certainement le saint patron que Dieu nous
a donné. Négliger son culte pour se livrer à
d'autres dévotions de caprice, ou qui sont
plus à la mode, ce n'est ni suivre l'esprit
de
l'Eglise,
solide
piété. ni connaître la véritable et
Ne donnez donc point dans cet abus, mes
frères ; dans tous vos besoins spirituels et
temporels, dans les calamités publiques et
particulières, ou plutôt dans tous les temps,
que saint Michel soit toujours, après Dieu
et sa sainte Mère, le premier objet de votre
dévotion, le principal protecteur en qui
vous mettiez votre confiance : Fiduciam pro
custodia.
Que ce saint jour où vous faites profession de l'honorer soit à jamais un jour de
ferveur, de piété, de prières, d'actions de
grâces; que les jeux et les divertissements
profanes, que les assemblées tumultueuses
et les parties de débauches, les courses de
jeunes gens el les scandales, en soient bannis pour jamais. Ne faisons pas, mes frères,
d'une solennité chrétienne, une fêle païenne
et insensée ; ne déshonorons pas, par des
indécences et des crimes, un jour qui est
destiné à honorer Dieu et ses anges. Que
votre modestie, votre retenue, votre piété
sincère, fassent l'édification de tout le voisinage, laconsolation de ceux qui travaillent à vous sanctifier. Qu'ils puissent ainsi
vous assurer la protection de saint Michel
et les bénédictions de Dieu pour ce monde
Amen.
et pour l'autre : Dieu vous en fasse la grâcet
III. PANÉGYRIQUE
DE

SAINT

MARTIN

(14 12).

Ipsum elrgit Dominus ab omni vivenlc oflerre sacriflcium Deo.. pi care pro populo suo. (Eccli. xlv, 20.)
Le Seigneur l'a choisi parmi tous les hommes pour offrir
des sacrifices à Dieu et l apaiser en faveur de son peuple.

C'est ainsi, mes frères, que le Saint-Esprit nous fait connaître les vues de la Providence dans le choix qu'elle fait de ses
ministres, et les augustes fonctions auxquelles elle les destine. Elle veut que, séparés du reste des hommes et détachés des
affaires de ce monde, ils soient entièrement
consacrés à son service; qu'ils lui offrent
des
sacifices;
lui présentent
l'encens,
les vœux,
les qu'ils
hommages
des fidèles;
que.
par des prières et des larmes continuelles, ils
apaisent la justicedivine tropsouvent irritée par les péchés des peuples; qu'ils fassent
descendre du ciel, non-seulement les bienfaits temporels, mais encore les grâces do
salut que Dieu est toujours prêt à nous
accorder, mandions
maissans cesse.
qu'il veut
que nous
deMinistère
saint,luimais
difficile à soutenir; état glorieux, mais redoutable. De faibles hommes ne peuvent
on remplir les devoirs qu'avec des secours
particuliers, et Dieu ne les a promis qu'à
ceux qu'il a choisis lui-même.
Telle est, mes frères, l'importante vérité
que nous répètent à tout moment les livres
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sainls, et <Jont nous voyons un exemple
assauts rience
qu'ils
doivent
Par l'expéfrappant dans la personne de saint Martin.
des périls
que soutenir.
court la vertu
sur la
Dieu voulait faire de lui non-seulement un
terre, Dieu la rend plus attentive à les prégrand saint, mais un grand évoque; nonvoir , et plus courageuse à les surmonte»-.
seulement un pasteur vertueux, mais un
Et c'est ainsi que cette Providence adorable
homme de prodiges : et il le conduisit à en agit envers saint Martin. Il trouva des
tentations, et dans la condition où il était né,
celte glorieuse destinée parles voies mêmes
qui semblaient l'en éloigner, par des moyens
et dans la brasser,
profession
fut obligé qui
d'emet dans les qu'il
persécutions
lui
impénétrables à la prudence humaine. Il l'a furent suscitées
:
tentations
terribles,
auxchoisi dès le berceau, et l'a formé pour
ainsi dire de ses propres mains : Ipsum e/equelles un courage médiocre aurait sûrement succombé, mais dont notre saint a su
git ab omni vivente. Il l'a rempli de son es- constamment triompher.
prit et des vertus sacerdolales dès l'enfance ;
Quelle tentation plus violente que d'être
les différentes épreuves par lesquelles il l'a
né dans une fausse religion, d'avoir sucé
fait passer
ont
servi
à
l'affermir,
à
lui
donner la force et le courage dont il devait
l'erreur avec le lait, d'avoir reçu pour toute
avoir besoin un jour pour remplir ses fonc- instruction des préjugés, des préventions
contre la vérité? Combien peu de personnes
tions, pour sanctifier son peuple, pour
combattre contre les ennemis de l'Eglise : ont assez de fermeté pour les vaincre, ces
Offerre sacrificium Deo, placare pro populo
préjugés
de l'enfance,
pour sacrifier
les liaisuo.
sons du sang
et les intérêts
temporels
à la
sûreté
de
leur
âme
et
à
leur
salut
1
Mais, en considérant les merveilles que
Et voilà, mes frères, la première épreuve
la grâce a opérées dans saint Martin, nous
bornerons-nous à une admiration stérile?
à laquelle Dieu mit la fidélité de saint MarNon, mes frères, répond saint Bernard , en
tin :il était né d'une famille païenne, il
avait été élevé dans l'erreur et dans l'idofaisant l'éloge de votre glorieux patron.
lâtrie ;mais il eut assez de courage pour
Nous trouvons dans la vie de ce grand évoque beaucoup de choses admirables, mais
s'arracher d'entre les bras de ses proches,
il en est encore davantage que nous devons
pour se réfugier dans une église, et se metimiter : il est riche en miracles et en proditre au nombre des catéchumènes, c'est-àdire de ceux que l'on instruisait pour les
ges,
mais
il
ne
l'est
pas
moins
en
vertus
et
en bons exemples : Jes premiers peuvent
disposer au baptême. Ainsi il évita le dounous étonner, les seconds doivent nous
ble danger de la séduction et du mauvais
exemple de sa famille, et de la trop grande
instruire. La fidélité de notre saint à corliberté dont jouissent ordinairement les
respondre àla grâce dans toutes les situadans le monde. Nous ne sentions où la Providence l'a placé , est une le- jeunestons gens
pas assez notre bonheur, mes frères,
çon pour tous les états, pour toutes les conque nous avons à la Proditions, pour tous les hommes ; et c'est l'objet et les obligations
vidence de nous avoir fait naître dans le
principal auquel nous devons nous attacher.
Saint Martin l'a fait paraître, cette fidélité,
dans sa vie privée, par de grandes épreuves,
et dans son épiscopat, par de grands travaux :voilà, mes frères, tout le fond de son
éloge et tout le sujet de celte instruction.
Les tentations auxquelles Dieu l'a exposé
et auxquelles notre saint a résisté, ce sera
le premier point. Les travaux qu'il lui a fait
entreprendre et que notre saint a constamment soutenus, ceseralesecond. Demandons
les la
lumières
du Saint-Esprit
par l'intercession
de
sainte Vierge.
Ave, Maria.
PREMIER

POINT.

Mon fils, disait le Sage à son élève , en
vous consacrant au service du Seigneur,
affermissez-vous dans la justice, vivez dans
la crainte et préparez-vous à la tentation.
(Eccli. ii , 2.) Parce que vous étiez agréable àDieu , disait l'ange du Seigneur à Tobie, il a fallu que la tentation vous éprouvât. (Tob. xn, 13.) Telle est la conduite
constante de la sagesse divine à l'égard de
tous ceux qu'elle veut élever à une sainteté
éminente : pour les affermir solidement
dans la vertu, elle les fait passer par les plus
rudes épreuves. Elle les expose aux tentations les plus délicates; mais elle a soin de
proportionner les secours de sa grâce au
danger qui les menace et à la violence des

sein de l'Eglise, de nous avoir élevés dans
la vraie religion, de nous avoir placés dans
la voie du salut, avant que nous fussions
en état de la discerner et de la connaître.
Combien d'âmes périssent tous les jours
dans les fausses religions, qui auraient été
des modèles de sainteté dans la nôtre, qui
auraient servi Dieu avec plus de fidélité
que nous ne faisons, s'il leur avait fait la
même grâce qu'à nous 1 Combien qui ont
assez de lumière pour comprendre qu'ils
sont hors de la véritable Eglise de Jésus*
Christ, mais qui n'ont pas le même courage
que saint Martin, qui sont retenus par la
raison de leur fortune, de leur état, de
leur patrie, de leur repos, qui vivent dans
le trouble et dans les remords, et qui meurent dans le désespoir, uniquement par le
malheur de leur naissance. Si Dieu nous
eût mis à la même épreuve, aurions-nous
fait, comme saint Martin, le généreux sacrifice de tous les avantages temporels pour
nous consacrer à Dieu et suivre les lumières de sa grâce? Puisque nous succombons
si aisément aux moindres tentations, pouvons-nous croire que nous aurions résisté
à la plus forte de toutes?
Saint Martin ne balance pas un moment, et
la promptitude de sa fuite nous montresa docilité suivre
à
les premières impressions de la
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32»
grâce. Le vertueux jeune liomrae aurait pu
s'enrôler dans les armées. Né d'un père engagé dans cette profession, il fut obligé de
vivre laquelle
à sa liberté,
jouir deordinairement
l'indépendancea
après
(in soupire
la suivre. Il n'est que trop vrai, mes frèson âge, et il vient de lui-même se ranger
res, que c'est ici un des pièges les plus
sous la discipline des maîtres sages et pieux dangereux que le démon tend à la jeunesse.
On regarde la profession des armes comme
qui
étaient :chargés
d'enseigner
la doctrine
un état de liberté et de licence où tout est
chrétienne
il manquait
de secours
dans
sa famille pour apprendre à connaître
permis : on se figure qu'en suivant les orDieu et ses devoirs, et il cherche ailleurs
dres aux
du prince,
est dispensé
soumis
lois deon Dieu.
Au lieud'être
que saint
cette connaissance salutaire. Relie leçon
pour nos jeunes gens que les instructions
Martin n'y entra que par obéissance, la
fatiguent, que les remontrances ennuient,
plupart y courent par esprit de révolte, de
fainéantise, de libertinage. Est-il étonnant
que les réprimandes révoltent, qui regardent les surveillants et les censeurs comme
jçue, conduits par de pareils principes, ils
leurs ennemis. A peine est-on sorti des fassent des progrès si rapides dans la carrière du vice, et qu'ils soient sitôt exercés
premières
l'on
veut être sonannées
maître deet sel'enfance,
conduire que
soi-mêà
tous
les crimes? Est- il étonnant qu'ils en
me : on ne veut plus écouter ni pères, ni reviennent
jureurs, emportés, blasphémateurs, livrés à la crapule, dissolus, impudimères, ni maîtres, ni pasteurs : on rougiques? Hélas 1 si un de ces malheureux vient
rait d'assister à une instruction chrétienne,
à une assemblée de religion où l'on parle à reparaître dans une paroisse, c'en est assez
pour y apporter le trouble, le dérèglement,
de Dieu et du salut. Souvent on s'éloigne
de la maison paternelle pour secouer le la désolation!
joug de la dépendance et pour avoir ailleurs
Convenons-en cependant, mes frères, il
plus de liberté; on peut se former des so- est encore parmi les militaires des homsoes
ciétés et des fréquentations à son goût : solidement vertueux, et s'ils sont rares, ils
les compagnons vicieux et libertins sont
n'en
sont que
eux la
régularité
des plus
mœursestimables.
est plus Enédifiante,
ceux que l'on choisit par préférence. Bientôt
plus respectable, plus méritoire que dans
on regarde l'innocence, la timidité, la moles autres hommes : car il faut bien du coudestie,
la
piété
comme
une
faiblesse
d'enfant, le vice comme une bienséance de
rage", bien de la fermeté pour résister tout
l'âge, comme un caractère d'homme rai- à la fois au pouvoir de l'exemple, à la mulsonnable.
titudepunité.
des occasions,
à l'espérance
l'imJeunes imprudents, vous courez à votre
Telle fut la vertu
de saint de
Martin,
perte. Vous oubliez la leçon que ie Saint- plus admirable dans la licence des armées
Esprit lui-même vous fait par la bouche
l'aurait
dansdo les
mursavec
d'unla
cloître. ne
Il sut
allier été
la vie
soldat
du Sage, et que saint Martin confirme par qu'elle
son exemple : que le plus grand bonheur
régularité d'un chrétien ; il fut exact aux
de l'homme
de porter
joug
du dans
Sei- devoirs de son état, sans violer jamais ceux
gneur dès sa est
jeunesse
; quele la
route
de sa religion; soumis à ses chefs et encore
laquelle il commence à marcher dès ses plus fidèle à son Dieu, en combattant contre
les ennemis de l'empire, il ne cessa de
premières années, est celle qu'il suivra
faire la guerre à ceux de son salut : il fut
constamment jusqu'à la dernière vieillesse;
que s'il entre de bonne heure dans la car- serviteur de son prince, sans cesser d'être
disciple de Jésus-Christ.
rière du crime, il n'en sortira plus; que
Il n'est que trop ordinaire à ceux de celte
des vices,
contractés
dès
l'âge
le
plus
tendre, pénétreront bien avant dans son âme
profession de contracter un caractère de
dureté, de hauteur, de férocité envers tout
et jusqu'à la moelle de ses os, et descendront avec lui dans la poussière du tomle
s'imaginent
qu'il leur
permis: ladeplupart
traiter
leurs concitoyens
beau : Ossa ejus implebuntur vitiis adole- estmonde
comme
on
traite
les
ennemis
dans
une
scenliœ ejus, et cum eo inpulvere dormient.
(Job xx, 11.)
guerre déclarée; que, pour avoir l'âme
Saint Martin persévéra constamment
guerrière, il faut se dépouiller des sentidans la vertu et la crainte de Dieu, parce
et d'humanité,
plus
do pitiémentsnide justice
de commisération
pourn'avoir
personne.
qu'il s'en était fait une habitude de bonne
heure : les principes du christianisme qu'il Notre
soldatdans
pensait
bienun ditl'éremment. vertueux
Nous lisons
sa Vie
trait de
reçut d'abord, firent en lui une impression
profonde, et le soutinrent clans les diverses
charité qui peint au nature! la bonté de son
tentations a-uxquelles sa vertu fut exposée
âme, el qui peut servir de leçon aux chrétiens même les plus charitables. A la porto
dans
la
suite.
En
résistant
à
celles
qu'il
avait
trouvées dans le malheur de sa naissance
de la ville d'Amiens, un pauvre se présente
et lui demande l'aumône. Que peut donner
et dans monter
la devivacité
de l'âge,
il apprit à surmême toutes
les autres.
un soldat qui ne possède rien, à qui son
métier
ne fournit que la subsistance? Il
Il ne larda pas d'en essuyer une nouvelle
coupe
en
deux son manteau, et en donne
dans la profession qu'il fut obligé d'embrasser. Apeine eut-il reçu les premières
la
moitié pour couvrir la nudité de ce misérable.
teintures du christianisme, qu'un ordre
Ce Irait de la vie de saint Martin, ni :s
sévère de l'empereur l'arracha du saint
asile où il s'était réfugié, et llobligoa de frères, n'est ignoré de personne, mais ou no
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saurait assez le répéter. Jésus-Christ même
en fut touché, et la nuit suivante, il apparut
à notre saint, couvert de ce vêtement dont
le soldat charitable avait si généreusement
l'ait le sacrifice. Et nous croyons faire beaucoup, lorsque nous donnons aux. pauvres
une partie de notre superflu, quelques
restes de nos aliments quand nous sommes
rassasiés, quelques meubles ou quelques
habits dont nous ne faisons plus aucun
usage. Que dirons-nous au Seigneur, qu'aurons-nous répondre,
à
lorsque, pour confondre notre avarice, notre caractère dur et
tenace, il mettra sous nos yeux, à son jugement, ce trait de la charité de saint Martin? Car, vous le savez, c'est sur le devoir
indispensable de l'aumône qu'il nous menace,
dans l'Evangile, de nous faire rendre un
compte plus rigoureux. Il se met lui-môme
à la place des pauvres, ou plutôt i 1 veut que
les pauvres le représentent lui-même, et il
nous déclare que c'est à lui que nous donnons
quand
nousrefusons
faisons quand
l'aumône;
quevoulons
c'est à pas
lui
que nous
nous ne
la faire : il condamne les réprouvés au feu éternel, « parce quej'ai eu faim, dit-il, et que vous
ne m'avez pas donné à manger; parce que j'ai
eu soif» et que vous ne m'avez pas donné à
boire; j'ai été nu, et vous n'avez pointcouvert
ma nudité. » {Matlh. xxv, 42.) Ces paroles
doivent faire trembler tous ceux qui ferment
l'oreille aux cris des pauvres, ou qui ne les
assistent que malgré eux. Saint Martin, encore catéchumène, encore imparfaitement
instruit des devoirs de notre religion, exerce
la charité d'une manière héroïque ; et nous,
àle qui
l'on a les
si souvent
prêché
la nécessité,
mérite,
avantages
de celle
vertu,
nous qui avons admiré tant de fois cette
action de notre saint, nous la pratiquons
peut-être moins que les païens et les infidèles I
Jamais la charité n'a demeuré sans récompense, mes frères. Dieu ne tarda pas de
témoigner à saint Martin qu'il lui savait
gré de la sienne et du courage avec lequel
il avait vaincu les tentations nouvelles auxsa profession
l'avait
exposé. 11à lui
procura quelleseniin
la liberté
de renoncer
cet
état dangereux, de se mettre sous la direction de saint leHilaire
de Poitiers,
l'avantage
de recevoir
baptême,
et, bientôt
après,
l'ordre d'exorciste, la consolation de retourner dans sa famille, et de convertir à la foi de
Jésus-Christ sa propre mère qui vivait encore.
Mais Dieu lui réservait de nouveaux
combats, et préparait 5 sa vertu une épreuve
plus dangereuse peut-être que les précéLes hérétiques
, dont pasil longtemps
était l'ennemidentes.
déclaré,
ne le laissèrent
jouir de sa tranquillité et de la consolation
de gagner des âmes à Jésus-Christ. Ils excitèrent contre lui une persécution violente :
il fut calomnié, outragé, battu de verges,
traité comme un malfaiteur, chassé de sa
retraite,
obligéle de
s'enfuir
En vain oùil
crut trouver
repos
dans àunMilan.
monastère
il s'était renfermé, la haine de ses persécuteurs le força encore de sortir de ce nouvel
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asile, de repasser dans les Gaules, de venir
se remettre sous la conduite de saint Hilaire,
son ancien maître. Etait-ce donc là le prix
qu'il devait recevoir de son zèle pour Dieu
et pour la vraie foi? Dieu pouvait-il permettre qu'il fût ainsi la victime des ennel'erreur?
mis de son saint nom et des partisans de
Voilà, mes frères, les plaintes ordinaires
des Ames faibles, et le scandale qui a fait
succomber tant de personnes qui avaient
montré d'abord de la bonne volonté et un
vif attachement à la vertu. On voudrait
réussir
dans venir
le bienà que
entreprend,
on
voudrait
bout l'on
de détruire
les
désordres ou de faire punir les coupables,
on voudrait
quequeles les
avisréprimandes
que l'on donne
fussent
suivis,
(pue
l'on fait fussent écoutées. Quand nous
voyons qu'on nous méprise ou qu'on nous
résiste en face, que l'on se roidit contre
nous et que l'on s'obstine dans le mal, nous
sommes découragés et rebutés, nous murmurons con!re ceux contre
qui ontla en
main l'autorité et quelquefois
Providence
qui
ne nous seconde point. De peur de nous attirer de nouveaux désagréments, nous prenons
le parti de fermer les yeux sur le mal môme
que nous pourrions empocher, et de négliger le bien que nous pourrions faire.
Qu'est-ce que prouve cette conduite, mes
frères? Qu'il y a en nous un grand fonds
d'amour-propre; que, lors même que nous
croyons ne chercher que la gloire tle Dieu,
nous cherchons notre propre satisfaction
et à flatter notre orgueil ; qu'il s'en faut
beaucoup
qu'en pures,
servant
nous ayons
des
vues aussi
des Dieu
intentions
aussi
saintes, un courage aussi constant que saint
Martin. Les plus grandes tentations ne purent l'abattre, et les moindres obstacles
nous font succomber. Il fut toujours également fidèle à Dieu, également attaché à son
service, également empressé de faire de
bonnes œuvres, également docile aux impressions de la grâce : et c'est ainsi qu'il se
rendit capable des travaux que Dieu voulait exiger de lui dans son épiscopat. Telle
est la nouvelle carrière où nous allons lo
suivre : c'est le sujet du second point.
SECOND

POINT.

Pour comprendre, mes frères, de quel
fardeau Dieu chargea saint Martin, en le
faisant monter sur le siège épiseopal de
Tours, il faut se rappeler en que! état
étaient les églises des Gaules, au iv" siècle.
Des guerres continuelles, occasionnées par
les incursions journalières des barbares,
avaient amené de toutes parts les désordres
que ce fléau a coutume de traîner à sa suite.
l'ignoplongés ladans
Les peuples
rance, ilfallaitétaient
les instruire;
plupart
des
troupeaux manquaient de pasteurs, il fallait
leur en donner; les lieux saints étaient
dépouillés ou abandonnés, il fallait rendre
au culte divin l'éclat et la décence qu'il
exige. L'hérésie, répandue presque partout,
semblait prête à faire succomber la vraie foi,
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il fallait en arrêter les progrès; un reste
on nous
écoute
tranquillement,
l'on n'en
des superstitions du paganisme subsistait
fait
ni plus
ni moins
; on convientet peut-être
encore, il fallait le déraciner. Quel autre
dans la spéculation que nous avons raison,
que saint Martin aurait pu suffire à tant de et l'on ne se corrige point dans la pratique.
travaux? Jl vit la grandeur du mal, il ne
On trouve qu'enseigner, reprendre, châtier,
veiller, répéter sans cesse les mêmes leçons
désespéra pas du remède; convaincu que
et
les mêmes remontrances, souvent sans
Dieu
l'appelait
grand mais
ouvrage,
compta
non pas
sur sesà ceforces,
sur ilcelles
de fruil, est une triste occupation, un travail
conviens,
mes qui
frèresont;
la grâce; il consentit, quoiqu'à regret, à bien
mais rebutant;
telle est laj'en
destinée
de ceux
quitter la solitude où il s'était renfermé
pour se livrer tout entier au salut de son
famille, telle est leur vocation, et, s'ils
l'autre.
troupeau. La prière, la mortification , le une
ne la remplissent,
ils s'exposent
à être maltravail, la patience, furent ses armes; avec
heureux en ce monde
et réprouvés
dans
elles, il vint à bout de ce que d'autres auraient àpeine osé tenter; par le travail il
La jeunesse, dit-on, est volage, imprudente, indocile, souvent opiniâtre et révoldissipa
l'ignorance
il sa
fit
cesser les
désordres ; par
; parsessa exemples
patience et
tée. C'est le défaut de l'âge, j'en conviens
fermeté il dompta l'hérésie. Reprenons chaencore; mais souvent aussi c'est la faute
cun de ces articles en peu de mots.
de ceux qui doivent veiller sur elle. On ne
Ce n'était pas un ouvrage facile d'inscommence pas assez lot à l'instruire, on n'y
truire des peuples qui vivaient depuis long- travaille
pas assez constamment, on se retemps dans l'oubli des vérités chrétiennes.
bute
trop
Il n'est pas r<!re
voir
Il en coûte pour remplir ce ministère, même
des enfantsaisément.
qui ne connaissent
pas de
encore
parmi un troupeau docile et qui aime sa religion, plusforte
à
raison parmi des brebis éga- Dieu et qui savent déjà l'offenser, dont la
langue n'est pas encore formée à prier et à
rées qui ne connaissaient presque plus la voix. invoquer
le Seigneur, et déjà accoutumée à
du pasteur, et qui, par une iongue habitude
des termes qui ne devraient jamais sortir
d'indépendance, étaient déjà endurcies conde la bouche
d'unoccupe
chrétien.
Dès qu'ils
gran-et
dissent, ou les
à divers
travaux,
tre les vérités qu'il fallait leur annoncer.
Si l'on voulait faire une énumération exacte
dit-on, l'on n'a plus le temps de leur
des soins, des veilles, des courses, des fati- alors,
parler de Dieu ni de religion. Mais dans la
gues, des rebuts, des contradictions que
saison morte, qui est si longue! pourquoi
saint Martin eut à essuyer dans celle péni- leur en laisse-t-on perdre la meilleure parble carrière, le détail serait long: un discours
tie ? Pourquoi des pères et mères, qui manquent de talents et de connaissances pour
entier prisen'y
suffirait pas.
plusdul'entreétait difficile,
plus Mais
le zèle
saint
enseigner par eux-mêmes, ont-ils si peu de
zèle pour que les enfants soient instruits
évêque
s'alluma,
l'on vit aidé
bientôt
quoi
est capable
un seulet homme
de de
la grâce
d'autres?
celle
dépense
comme Pourquoi
le bien le regarde-t-on
plus mal employé,
divinetime et
déterminé
à être,
s'il leà ses
faut,soins.
vic- par
du salut
des âmes
confiées
Il comprit que, lorsque Dieu demande quel- et les maîtres et maîtresses d'école comme
les personnes les plus inutiles d'une paque chose do nous, la difficulté de réussir
roisse? Si les enfants n'ont pas l'esprit
n'est jamais une raison de refuser, et, selon
ouvert, s'ils ont la conception difficile, si
l'expression de notre divin Maître, celui
leurs progrès sont lents, on se rebute : c'est,
3ui met la main à la charrue et qui regarde
dit-on, peine perdue. Quoi, mes frères, ce
errière n'est pas propre au royaume de que l'on fait pour Dieu 1 et pour acquitter
Dieu.
un devoir de conscience, peut-il être perdu?
Que ne pouvons-nous le faire comprendre
de môme à ceux qui sont chargés par leur état Le succès dépend de Dieu, sans doute : c'est
lui qui donne l'intelligence et la pénétrad'instruire, et qui trouvent le fardeau trop
tion d'esprit jamais
à qui il de
lui faire,
plaît; mais
il ne côté,
vous
pesant; à tant de pères et mères indolents,
dispensera
de votre
qui s'aveuglent sur leurs obligations, et tout ce qui dépend de vous. Un enfant qui
qui,
prétexte
qu'ils
faire,sous
ne font
rien du
tout ne! Onsauraient
à beau tout
leur a l'esprit borné a plus besoin de soins
qu'un autre; s'il apprend difficilement, il
répéter que l'éducation sainte de leur fa- faut qu'il soit enseigné plus longtemps.
mille est le plus sacré, le plus indispensaSi saint Martin s'était rebuté à la première
ble
leurs devoirs;
ne peuvent
mieux de témoigner
leur qu'ils
tendresse
à leurs
fois qu'il vit que l'on ne profitait pas assez
de ses instructions, serait-il venu à bout de
enfants qu'en les instruisant et en les corrigeant de leurs défauts; que l'héritage le changer la face de son diocèse, d'y faire
plus riche, le bien le plus précieux qu'ils cesser l'ignorance et les désordres? Dieu
puissent leur laisser, est un grand fonds de bénit ses travaux, parce qu'ils furent constants :en toutes choses c'est la persévérance
vertu et de crainte de Dieu ; que leur négliqui nous assure le succès.
gence sur cet article est un crime dont Dieu
leur demandera le compte le plus sévère;
Il employa un moyen encore plus effiqu'en fermant les yeux sur l'ignorance, sur
mes frères, c'est l'exemple; et c'est
les mauvaises inclinations, sur les vices nais- ici une cace,manière
d'enseigner dont personne
sants delà jeunesse, ils se préparent des croix
n'est dispensé. Une tendre piété, une moret des chagrins pour le reste de leurs jours ;
tification continuelle, une humilité pre931
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fonde, voilà les attrails dont il se servit
do pouvoir sur les esprits et sur les cœurs;
pour gagner les pécheurs les plus obstinés,
voilà l'attrait auquel on ne pouvait résister.
pour toucher les cœurs les plus endurcis , Or, je l'ai déjà dit, telle est la manière
pour convaincre les esprits les plus rebelles.
d'instruire et de reprendre, à laquelle tout
chrétien est obligé. Tous ne sont pas appeIl ne se contenta pas d'enseigner à son peupletion
le respect
que
l'on
doit
à
Dieu
,
la
dévolés à pelés
prêcher
l'Evangile,
mais tous
sont apet le recueillement avec lesquels on
àle pratiquer
et à édifier
le prochain
doit paraître en sa présence, la nécessité de par une vie sainte et exemplaire. « Que votre lumière brille aux yeux des hommes,
la prière,
l'estime que
doit faire
toutes
les pratiques
de lal'on
religion;
mais deil disait le Sauveur à ses disciples, afin qu'ils
fut lui-môme un modèle de piété. Quand on
voient Père
vos bonnes
qu'ils»Ma(lh.
glorifientv,
le voyait au pied des autels avec la modestie
vutre
qui est œuvres
dans leetciel.
16.)
Tous
ne
sont
pas
chargés
par
état de
d'un ange, dans un profond silence, avec un
extérieur bumilié et anéanti, ce spectacle
reprendre
et
decorriger
ceux
qui
s'égarent,
tous doivent montrer, par uneconduite mais
faisait plus hod'impression
que toutes
exrtations et tous les discours;
les les
moins
irrépréhensible, le chemin par lequel il faut
dévots en étaient touchés, et cette le;on vi- marcher. Soyons véritablement pieux, mortifias, détachés du monde, humbles et pavante n'était jamais sans fruit. S'il s'était
tients :cette leçon muette vaudra mieux
contenté de prêcher qu'un chrétien doit être
que tous les discours. On croit quelquefois
pénitent et sévère à lui-même; qu'il doit
témoigner bien du zèle en médisant de ceux
porter sur son corps la mortification de Jéqui offensent Dieu, en déclamant contre les
sus-Christ, comme saint Paul nous l'ap- désordres
et les scandales, en maudissant
prend, qu'il est dangereux de flatter notre
chair;
Sauveur
des uns ilet vaudrait
le libertinage
autres. Mes frères,
mieux des
imiter
crucifierqu'un
à son disciple
exempleduavec
tous sesdoit
vicesla l'injustice
et ses concupiscences, on aurait peut-être
saint Martin, prier pour eux, gémir intérieurement devant Dieu, le conjurer de
écouté ce discours avec indifférence, et perpardonner aux pécheurs et de les consonne n'en aurait profité : mais quand on
le voyait pratiquer lui-même cette morale,
vertir.
Mais notre saint évêque ne bornait point
vivre avec toute l'austérité d'un religieux et
son zèle à instruire par paroles et par exemd'un anachorète, achever de dompter parla
pénitence un corps déjà beaucoup affaibli
ples, il savait user à propos d'autorité, do
par le travail, comment aurait-on pu refu- fermeté, de sévérité même pour déraciner
ser de se rendre à ses exhortations? Nonles abus. Souvent il exposa sa propre vie
seulement il enseignait qu'il faut fuir le pour détruire les superstitions et les restes
de paganisme qui subsistaient encore, pour
monde, craindre l'esprit qui y règne et les
dangers que l'on y court ; que jamais la vertu
arrêter les progrès de l'hérésie et confondre
les partisans de l'erreur. Il n'épargna pour
n'y est en sûreté ni la conscience en repos,
cela ni fatigues, ni voyages; il employa les
mais il le montrait par sa conduite. Dès que
ses fonctions lui laissaient quelques mosollicitations auprès des grands, et son créments de liberté, il se renfermait dans un
dit à la cour des princes; autant il fut pacloître pour converser avec Dieu seul , pour
tienta souffrir les injures qu'on lui faisait à
puiser dans la prière de nouvelles forces et lui-même,
autant il fut ardent à venger les
de nouvelles lumières, pour penser au saoutrages qui attaquaient l'honneur de Dieu
et de la religion. Ce fut par ce zèle égalelut et à l'éternité. Ce n'aurait pas été assez
ment ferme et patient, constant et infatigade dire, avec notre divin Maître, qu'il faut
être doux et humble de cœur; que celui qui
ble, qu'il rendit de si grands services à 1 £s'humilie sera élevé; que celui, au conA la vérité, Dieu fit éclater sa sainteté,
traire, qui s'élève par orgueil sera humilié;
glise.
de
son vivant même, par un grand nombre
qu'un
chrétien
doit point du
rougir
de la
pauvreté ni des nehumiliations
Sauveur.
de miracles; ceux que l'on a vus si souvent
Cette doctrine, quoique sainte et puisée
opérés à son tombeau n'ont été que la condans l'Evangile , aurait été goûtée de peu de
tinuation des prodiges
qu'il avait
faits luipersonnes, mais on voyait notre saint évomême ; mais
enfin, malgré
ses vertus,
ses
succès,
ses
miracles,
il
fut
encore
exposé
que l'accomplir lui-même à la lettre. Quoiaux calomnies des méchants, à la jalousie et
que assis sur l'une des principales chaires
au ressentiment des hérétiques, à la fureur
de l'Eglise, à la tête d'un troupeau et d'un
clergé nombreux, souvent visité par les
et
à ladernière
vengeance
des païens,
et c'est
par
cette
épreuve
que Dieu
voulait
grands du monde, quelquefois obligé de pacouronner ses mérites.
raître devant les rois, il ne changea rien
dans son extérieur ni dans sa manière de
Inutilement donc, mes frères, nous vouvivre; il fut toujours également humble et
drions avoir un autre sort sur la terre :
simple, également affable et accessible à nous ne serons jamais saints, si nous ne
savons pas souffrir. Tous ceux, dit saint
tout le monde. Quoiqu'il fût regardé comme
l'oracle de son siècle, comme un homme
Paul, qui veulent vivre saintement en Jésusextraordinaire, également puissant en pa- Christ, souffriront persécution ; la règle est
roles et en œuvres, il se crut toujours le générale, Dieu ne fera pas une exception
dernier et le serviteur de tous.
pour nous seuls. Et si nous n'avons rien à
Voilà, mes frères, ce qui lui donnait tant
souffrir de la part des hommes, sa provi-
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Je nous exercerautredence
ment. nEnoubliera
vain nouspasmurmurons,
nous nous
plaignons, nous nous dégoûtons de la vie,
nous invoquons la mort pour abréger nos
peines. Conduite insensée : notre félicité
n'est point en ce monde, et nous serions
bien à plaindre si nous n'en avions point
d'autre à espérer. Tous les saints ont souffert : Jésus-Christ, le modèle de tous les
saints, a souffert plus qu'eux tous; nous ne
pouvons espérer d'avoir part à sa gloire
dans le ciel, qu'autant que nous aurons partagé sa croix sur la terre. C'est donc la multitude, la rigueur, la durée de nos souffrances qui doit être la mesure de nos mérites cl de notre bonheur éternel.
C'est, mes frères, l'importante vérité que
l'exemple de votre patron doit graver profondément dans vos esprits et dans vos
cœurs. L'Eglise l'honore comme un de ses
plus grands saints, et après les martyrs, il
n'en
est etaucun
dont le Dieu
culte lui
ait été
éclatant
plus célèbre.
a faitplus
de
Grandes
grâces,
parce qu'il
voulait de
le grands
mettre
de grandes
épreuves,
lui imposer
travaux, exiger de lui de grands sacrifices;
dans toutes les situations où il a plu à
la Providence de le mettre, notre saint a
été toujours également fidèle à Dieu, également charitable pour le prochain, également
sévère a lui-même. Les grâces miraculeuses
que Dieu a si souvent accordées par son intercession, sont un gage de celles que vous
pouvez en espérer : la plus nécessaire, et
que nous devons le plus ambitionner, c'est
la
de etsuivre
ses exemples,
ses grâce
vertus,
de mériter
le mêmed'imiter
bonheur dans le ciel. Dieu nous y conduise !
Amen,
IV. PANÉGYRIQUE
DE

SAINT

MARTIN.

Fuit grains Deo.... ot crat potens in verbis et in operibus. (Ad. wi, 2n, 22.) ( 1415)
II a été agréable à Dieu, puissant en paroles et en
ouvres.

C'est lateurdedu peuple
Moïse, demesDieu
frères,
et légis, que chef
le Saint-Esprit afait cet éloge, et il n'est pei sonne à
qui nous puissions l'appliquer avec plus
de justice qu'à saint Martin, dont nous célébrons
la fête, Si
etque
honorez
commeaujourd'hui
votre patron.
nous vous
voulons
examiner de près la manière dont la Providence divine a conduit ces deux grands
hommes, nous apercerons en eux des traits
frappants de conformité. C'est au milieu
d'une nation étrangère, d'un peuple idolâtre,
qui ne connaissait point le vrai Dieu, que le
Seigneur suscite Moïse pour en faire un
(U13) Le manuscrit présente aussi les deux tex-

te* suivants sans traduction.
Statuil ei Dominus lestamentum œternnm et dedit illi tacerdotium getit'u. (Eccll. \i.v, 8 )
Ipsum elegit ab omni vivente offerte sacrificium

r.r,
aussi dans le sein
prodige de vertu, et c'esl
d'une famille païenne que Dieu fait choix
de saint lection
Martin
pour de
en former
d'éet un modèle
sainteté. unParvase
la plus
vile de toutes les occupations, par le soin et
la garde des troupeaux, Dieu prépare Moïse
au plus sublime ministère; il le remplit de
son esprit et d'une force surnaturelle, pour
paraître intrépide devant les rois de la
terre, pour conduire et gouverner un peuple
immense : de même, au milieu de la profession tumultueuse et licencieuse des armes, Dieu dispose saint Martin à devenir le
pasteur d'un peuple nombreux, la lumière
et l'ornement de l'Eglise de France. L'un
et l'antre se rendentagréables à Dieu parleur
docilité 5 suivre les impressions de la grâce,
par les vertus auxquelles ils commencent h
s'exercer dès l'enfance : Fuit gratus Deo ;
l'un et l'autre reçoivent de Dieu l'esprit do
sagesse pour enseigner les peuples, et le
pouvoir
d'opérer
les plus
prodiges :
Erat potens
in verbis
et in grands
operibus.
Ainsi la sagesse divine, toujours constante
et toujours admirable dans ses desseins,
nous conduit au terme où elle nous destine
par les voies mômes qui semblaient nous
en éloigner ; ainsi elle nous instruit par les
grands exemples de sainteté qu'elle s'est pli]
à former dans tous les siècles. C'est elle,
mes frères, qui vous a donné pour patron
l'un
plus grands
saints
de l'Occident,
dont des
les miracles
ont été
célèbres
dans tout
l'univers, dont le culte a été le plus éclatant dans l'Eglise. Mais, selon la remarque
de saint Bernard, il faut distinguer avec
soin
dans sa pour
vie exciter
ce qu'elle
offre de
merveilleux
notrenous
admiration,

et ce qu'elle nous présente d'édifiant pour
servir
à notre
prodiges qu'il
a opérés
sontinstruction.
des faveursLessingulières
du
ciel, auxquelles nous n'avons aucun droit
de prétendre, mais les vertus qu'il a pratiquées sont des modèles auxquels nous devons nous conformer : c'est par conséquent
ce
tion.qui doit fixer aujourd'hui notre attenOr nous voyons dans saint Martin un
exemple parfait et des vertus générales qui
conviennent à tous sans exception, et des
vertus particulières de l'état où Dieu l'avait
placé : tel est le sujet d'éloge le plus glorieux pour lui et le plus utile pour nous.
Saint Martin agréable à Dieu pour toutes les
vertus qui font le caractère du chrétien :
Fuit gralus Deo; ce sera le premier point.
Saint Martin admirable aux hommes par
loutes les qualités qui distinguent un grand
évoque : Potens in verbis et in operibus; ce
sera le second. Pour traiter utilement une matière siimportante, demandons les lumières
du Saint-Esprit par l'intercession de la
sainte Vierge, Ave, Maria.
Deo... placnre pro populo suo. (Eceli. iv, 5.)
Ce dernier est le texte du premier panégyrique
de saiiu Martin, il esta croire que Bergier voulait
faire
ei, etc.un troisième panégyrique sous le texte Statut}
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exact à ceux de sa religion ; toujours prêt à
combattre les ennemis de son prince, il ne
se sent pas moins de courage pour tenir
tête àsionceux
de son pour
salut faire
: plusle mal,
il a d'occaet de liberté
plus il
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Vous savez, nies frères, quels sont les
devoirs dont l'accomplissement forme le
sont prescrits gênéchrétien parlait, et quihommes;
devoirs de
raieraient à tous les
religion et de piété envers Dieu, de charité
d'humilité et de mortiprochain,
envers lefication
envers nous-mêmes. Saint Martin
les a remplis tous avec exactitude, et celte
fidélité suffisait déjà pour en faire un grand
saint, dans la vocation commune du christianisme, etpour le rendre infiniment agréable aux yeux de Dieu : Fuit gratus Dco.
Jetinl'ai
saintle Maravait déjà
eu leobservé,
malheurmesdefrères,
recevoir
jour
d'un pèredu etpaganisme,
d'une mère et engagés
dans une
les
erreurs
de recevoir
éducation telle que pouvait la lui donner
des parents idolâtres. Mais, entre les mains
de Dieu, les pierres même deviennent des
enfants d'Abraham, les obstacles de la naiset du préjugé
ne servent
faireA
mieux sanceparaître
la puissance
de laqu'à
grâce.
peine âgé de dix ans, le vertueux jeune
homme sort du sein de sa famille, se dérobe
à la vigilance et à la tendresse de ses parents, ou et
plutôt
il s'arrache
au péril
de sela
séduction
du mauvais
exemple,
pour
réfugier dans une église, et se mettre au
nombre des élèves que l'on y instruisait
pour les disposer au baptême. Dans un âge
où la raison commence à peine à se développer, notre saint sent déjà le danger de
la trop grande liberté et de la dissipation de
l'enfance, il préfère aux douceurs de la
maison paternelle l'utile sévérité d'une
école
chrétienne;
il comprend
qu'une
éducation
sainte déjà
est le
(dus précieux
de
tous
héritages,
un bien
l'on ne
sauraitles acheter
trop etcher.
Quel que
progrès
ne
fera point dans la vertu un cœur déjà si
sensible à ses attraits?
Mais un orure rigoureux vient arracher
notre saint de cet asile d'innocence. Né d'un
père
dans profession
l'état militaire,
est
destinédistingué
à la même
par lesil lois
de l'empire; il est forcé d'entrer dans la
milice séculière avant d'être mis par le
baptême au nombre des soldats de JésusChrist. Que deviendront les semences de
piété qui ont eu à peine le temps de germer
dans une âme encore si tendre ? La licence
et le dérèglement qui régnent dans les armées, les mauvais exemples dont il va être
environné, les passions de la jeunesse qui
sont prêtes à se développer, ne rendront-ils
pas inutile ce que la grâce a si heureusement commencé? Dieu veille sur son ouvrage, mes frères; ce qui en perd tant
d'autres servira à sauver notre saint. Dieu
le couvre du bouclier invisible de sa main
toute-puissanle : de même qu'il conserva autrefois dans la fournaise ardente trois jeunes Israélites qui avaient mis en lui leur
confiante, ainsi notre jeune soldat sera conservé sain et sauf au milieu de la corruption et du libertinage. Fidèle à l'empereur,
il est encore plus fidèle à Dieu; appliqué à
tous les devoirs de son état, il est aussi
Orateurs sacres. LXIX.

s"impose à lui-même une loi sévère de pratiquer lebien.
il est beau sans doute, mes frères, d"être
docile à profiler de tous les secours qui excitent à la vertu, e! c'est tout ce que l'on
peut exiger
jeunesserésistera
; mais qu'il
mieux
encorededela savoir
tous est
les
attraits réunis pour entraîner au vice? Il
est louable de suivre constamment des
exemples de sagesse, et heureux celui qui
n'en a point d'autres sous les yeux! mais
qu'il est difficile de se roidir contre le torrent de ceux qui s'égarent, et d'être presque
seul du parti de Dieu et de la vertu! Conserver des mœurs innocentes dans la retraite
et loin du monde, est déjà un effort qui
coûte à la nature; mais garder son cœur
pur au milieu des objets les plus propres
à le séduire, est un miracle de la grâce.
Si donc c'est un rare bonheur d'y parvenir, il n'est jamais prudent de le tenter.
Dès qu'il nous est possible de fuir une occasion dangereuse, nous ne devons pas hésiter
d'y renoncer
pr.ompte
le moment
que notre
saint nient.
se voitAussi
libre dès
de
quitter une profession périlleuse et qu'il
n'avait embrassée que par nécessité, il y
renonce sur-le-champ; il s"empresse de recevoir le baptême, il se met sous la conduite de saint Hilaire de Poitiers, l'un des
plus savants et des plus saints prélats des
Gaules. A cette nouvelle école, il achève
de s'instruire dans les voies du salut, et
entièrement séparé du monde, il ne travaille et ne vit plus que pour Dieu.
Bel exemple, mes frères, qui nous apprend quel avantage il y a pour le salut
d'avoir
chrétienne,
d'a-;
voir étéreçu
forméunedeéducation
bonne heure
à la vertu
et quel heureux présage pour toute la vie
qu'une
l'innocence
Malheur jeunesse
donc auxpassée
pères dans
et mères
qui ne I
comprennent point cette vérité; qui, contents d'avoir donné la vie à leurs enfants,
se croient dispensés de leur inspirer de la
religion; qui, sentant peut-être par leur
propre
d'avoir étéexpérience
négli0és dansquel
leurmalheur
bas âge,c'est
ne sont
cependant pas plus soigneux pour leur famille qu'on ne l'a été pour eux. Double
malheur encore aux jeunes gens qui cherchent àsecouer Je joug de bonne heure,
qui ne soupirent
et l'indépendance, quiqu'après
regardent lalaliberté
contrainte
et
la soumission où l'on veut les retenir comme
un joug insupportable. Ils ne jouiront que
trop tôt de cette liberté funeste, et ils ne
seront peut-être que trop prompts à en abuser.
Mais ce que les jeunes gens ne sont pas
capables de comprendre par eux-mêmes,
leurs parents doivent le sentir pour eux :
s'ils ont une véritable tendresse pour les
enfants que Dieu leur a donnés, ils doivent
30
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et
qui
aurait
tout
en
abondance
:
quels
les retenir le plus longtemps qu'il est possible sous le joug de l'instruction et de la éloges donnerons-nous donc à un soldat
pauvre qui, dans sa pauvreté même, trouve
correction, faire pour eu\ de la maison paternelle une école de piété et de vertus, ne
le moyen d'assister son frère plus pauvre
que lui? Ne soyons pas surpris si une acpas s'imaginer que, dès que l'on est sorti
tion si généreuse est admirée du ciel même
de
l'enfance,et ce
plus le les
temps
de gêner
la liberté
de n'est
continuer
instructions
et reçoit des éloges de Ja propre bouche de
Jésus-Christ. La nuit suivante, le Sauveur
chrétiennes.
A l'âge
de dix-huit
ans, après
avoir
déjà porté
les armes,
saint Martin
ne apparaît au vertueux jeune homme, couvert de ce manteau dont il avait fait le sarougit point de redevenir, pour ainsi dire,
enfant, de se remettre à étudier Ja religion
crifice, etlui adresse ces paroles remarquab
l
e
s
:
«
C'est Martin, encore catéchumène,
sousrenoncer
la discipline
d'un maître
de
à sa liberté
pour serespectable,
réduire à qui m'a revêtu de cet habit. » Ainsi, mes
frères, saint Martin était déjà chrétien par
la gêne, à Ja contrainte, à la soumission
qui convient à un disciple. Quelle leçon
la charité avant que de l'être par le baptême,
pour les jeunes gens qui, malgré leur ignotandis qu'à la honte de notre religion, plurance dans les vérités chrétiennes, se font
sieurs d'entre nous ne le sont que par lo
une mauvaise honte de se laisser instruire,
sacrement, et portent un cœur païen sous
un front baptisé.
regardent l'étude de leur religion comme
une charité si ardente ne devait pas
une occupation d'enfant, se croiraient dés- se Mais
borner à donner au prochain des secours
à un catéchisme,
à une
assembléehonorés
ded'assister
congrégation,
à une lecture
temporels; notre saint comprenait déjà
qu'il y a d'autres moyens d'exercer cette
spirituelle
1
II
n'y
a
rien
à
espérer,
mes
frères, de ceux à qui on laisse concevoir ce vertu d'une manière plus méritoire. Plus il
funeste préjugé : prendre un goût solide et sent le prix de la grâce que Dieu lui a faite
de l'appeler à la connaissance de la vraie
constant pour la vertu n'est pas seulement
religion, plus il souhaite de communiquer
l'ouvrage de quelques années; pour prévele même bonheur à ses parents. Il ne renir le dérèglement et la fougue des pastourne dans sa famille que pour en devenir
sions, il faut les retenir longtemps sous le
l'apôtre; par ses soins, ses instructions et
joug d'une discipline sévère : c'est la leçon
ses prières, il parvint enfin à retirer sa pro(pue Je Saint-Esprit nous donne, et que
pre mère des erreurs du paganisme et à la
l'exemple de saint Martin nous continue :
Bonum 4*t homini cum portaverit jugum ab gagner à Jésus-Christ. Ainsi notre saint fait
udotescentia sua. (Thren. ni, 27.)
les premiers essais de l'apostolat auquel
Dans les vues que la Providence avait sur
Dieu le destine : cette première conquête
saint Martin, il ne lui suffisait pas de s'ôlre
est
le présage
d'une par
infinité
d'autres quo
la grâce
doit opérer
son ministère.
Tel
exercé à Ja piété dès ses plus tendres anest le véritable esprit de charité chrétienne,
nées et de s'en être fait une sainte habitude,
mes frères. Si elle travaille à soulager lo
il était encore nécessaire d'être animé d'une
prochain dans ses besoins temporels, elle
ardente charité envers Je prochain, pour
se sent encore plus de zèle à lui procurer
être disposé par là même à se consacrer
dans la suite au salut des âmes. Vous vous
les trésors de la grâce et les richesses de
rappelez déjà sans doute, mes frères, la l'éternité. Un cœur qui aime sincèrement
Dieu ne se borne pas à le servir fidèlement
première preuve qu'il donna de cette vertu,
lorsque, étant encore engagé dans la profeslui-même,
il s'applique àetaugmenter
bre de ses adorateurs,
ne connaîtJe nompoint
sion des armes, il ne put résister à la vue
de satisfaction plus vive que de gagner des
do la misère d'un pauvre qu'il trouva sur
Seigneur. Un chrétien véritableson chemin; ses entrailles s'émurent à l'as- âmes au
ment vertueux ne travaillera pas longtemps
pect de sa nudité : par une vivacité militaire, ilcoupa la moitié du manteau dont il en vain ; son exemple seul suffit pour faire
était couvert lui-mê*ne, pour en revêtir ce aimer Ja vertu. Partout il répand la bonne
misérable, et donna ainsi la seule espèce
odeur de Jésus-Christ : et c'est le plus
de bien qui lui restait et dont il pouvait
grand trésordans
queunel'onfamille,
puisse mais
posséder,
nonseulement
dans toute
disposer.
une paroisse.
Ce trait de la vie de saint Martin n'est
Pour être en état d'édifier les autres, il
ignoré de personne, mes frères, mais s'il
est assez connu, il n'est pas assez médité; il faut commencer par se sanctifier soi-même,
peint au naturel la bonté de son cœur, mais
notre saint le comprend ; il sait que la peril doit bien nous humilier sur la dureté du
fection chrétienne doit être appuyée sur
deux
vertus principales,
l'humilité
et la
nôtre.
Nous decroirions
mortification
: déjà, dès ses
plus tendres
de charité,
partagéefaire
avec unungrand
pauvreeil'ort
un
bien dont nous pouvons absolument nous
années, il a commencé à pratiquer l'une et
passer, et notre saint porte cette vertu jus- l'autre. 11 donne une preuve éclatante de
sun humilité, lorsque saint Hilaire, son
qu'à se dépouiller lui-même pour revêtir
maître, charmé de ses progrès dans la vertu,
un indigent. A peine la religion peut-elle
lui propose
l'élever
l'ordre sacré cet
de
obtenir de nous que nous fussions l'aumône
diacre.
Notredesaint
refuseà modestement
de
notre
superflu,
et
il
la
l'ait
de
son
propre
honneur; i! se croit même trop honoré do
nécessaire. Nous ne croirions pouvoir assez
louer la générosité dans un chrétien riche
l'ordre inférieur d'esorcistc : avant que d'as939
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pirer à un rang plus glorieux, mais aussi
de se révolter. S'il n'y était pas obligé pour
plus redoutable, il veut s'y préparer par expier ses péchés passés, il y était pour
prévenir ceux où il aurait pu tomber.
l'exercice des moindres fonctions du service
Mais si la pénitence a été nécessaire aux
divin. C'était déjà s'en rendre digne, (pue do
saints, comment prétendrons-nous nous en
le refuser par un motif d'humilité ; mais
Dieu, qui le destinait aux premières diexempter,
mes frères,
qui,sans
loinlâche,
d'avoir mené comme
eux nous
une vie
gnités de l'Eglise,
voulait
conduire paret
les différents
degrés
qui l'y
y préparent,
avons peut-être souillé les premières années
donner en môme temps, par cet exemple,
de notre jeunesse par des abominatious et
une grande leçon à tous ceux qui y aspirent.
par des crimes ; nous qui, non-seulement
Disons mieux : Dieu voulait nous instruire
n'avons pas su combattre et déraciner nos
par là, tous tant que nous sommes ; dans passions,
mais qui les avons encore rendues
quelque état que nous soyons, nous ne mé- plus fougueuses par l'habitude de les conritons les grâces
Seigneur devant
qu'aulantquc
tenter ; nous
qui n'avons
pas seulement
aux tentations
inévitables
dans le
nous savons
nousdu humilier
lui, et succombé
nous ne ferons jamais de progrès dans la monde, mais qui avons souvent recherché
celles que nous aurions dû fuir ; nous qui,
perfection, qu'à proportion de notre amour
loin de trouver dans notre état des secours
pour l'humilité.
continuels pour la vertu, y avons peut-être
S'il est difficile de la conserver dans un
mille occasions de chute et de damnation ?
rang
distingué,
il
n'est
pas
moins
rare
de
Si la mortification est un devoir pour les
la voir pratiquer dans les conditions même
les plus viles. Tout le monde cherche à
justes, comment ne serait-elle pas d'une
obligation
cheurs ? encore plus étroite pour les pés'élever, personne ne sait se contenter humblement de l'état où la Providence l'a placé;
on se figure que l'on serait plus heureux si
comme dans
saintlesMartin,
l'on pouvait parvenir à changer de situala Nous
libertén'avons
de nouspas,
enfermer
murs
lion. On se fait ainsi par l'ambition des
peines imaginaires. On oublie la grande
d'un cloître, mais n'est-ce que dans le cloîleçon que nous a donnée notre divin Maître,
tre (pie l'on peut se mortifier et souffrir?
que le seul moyen de goûter la paix inté- La Providence divine, qui a voulu attacher
rieure, c'est d'être humble et soumis à Dieu : notre salut à la pénitence, nous laisse-t-elle
Discite a me quia mitis sum et humilis corde,
manquer des occasions de la faire? Partout
et invenielis requiem animabus vestris.
elle a semé la croix sous nos pas, et si nous
étions fidèles à la porter, pas un seul jour
(Matth. xi, 29.)
Mais cette humilité, mes frères, qui est, à de notre vie, pas un moment peut-être où
proprement parler, la mortification de l'es- nous n'ayons sujet de nous faire violence,
prit, ne peut guère subsister sans la mortiet de faire à Dieu quelque sacrifice. Supporter sans murmure les besoins de la paufication
du
corps.
C'est
ce
qui
engage
saint
Martin, bientôt après son baptême, à faire
vreté les
, fatigues du travail, les douleurs
de la maladie; souffrir avec tranquillité les
profession de la vie monastique, à se condamner dans la solitude du cloître à toutes
ennuis du monde, les calamités publiques,
les soins et les embarras de notre condition,
les pratiques de la pénitence. Il s'y réduit
d'abord à Milan, d'où la malignité des hé!i7 charge d'une famille ; endurer dans le
rétiques etla confusion que ses vertus leur silence les défauts du prochain, la mauvaise
causent
le forcent bientôt
vient recommencer
la même devies'exiler.
à Poitiers11 humeur des uns, la brutalité et l'emportement des autres, le mépris et l'oubli de
sous les yeux de saint Hilaire, son ancien
sont au-dessus de nous, l'indiffémaître. Bientôt élevé par son mérite sur la ceux qui
rence de nos égaux, la révolte de nos inféchaire épiscopale de Tours, il se renferme
rieurs; essuyer sans se plaindre la froideur
de nouveau dans un monastère, ne relâche
ou l'ingratitude de nos amis, la malignité
et les outrages de nos ennemis; en un mot,
rien îles austérités de la vie religieuse,
sert de modèle à un grand nombre de dis- être également résigné et aux châtiments de
ciples", que la réputation de ses vertus avait
la justice de Dieu et aux traits de l'injustice
rassemblés auprès de lui.
des hommes : telle est, mes frères, la pénitence continuelle du chrétien; pénitence
Mais quel besoin pouvait avoir saint Mar[dus rigoureuse sans doute que celle des
tin de pratiquer la mortification et la péniet des anachorètes, mais pénitence? 11avait
passé
sa jeunesse
l'in- religieux
tence nécessaire : sans elle nous ne serons
nocence; ilavait
persévéré
dans dans
la vertu
au milieu des épreuves et des tentations du jamais des saints, et Dieu ne nous a mis sutmonde, au milieu du tumulte et de la li- la terre que pour le devenir. C'est par elle
que saint Martin a été un exemple, un procence de l'état militaire ; il était consacré
par
sadignitéd'évêqueàun
ministère
saint,
de sainteté.
Par elle,
a un exercice continuel de bonnes œuvres : exercédigeà même
la pratique
des vertus
qui il
fonts'est
le
qu'était-il nécessaire d'y ajouter encore les
austérités et les macérations d'une vie pénitente? IIJe fallait pour avancer dans la
perfection de son état; s'il n'en avait pas
besoin pour dompter des passions toujours
soumises, il le devait pour les empêcher

caractère du chrétien et qui l'ont rendu
agréable à Dieu : Fuit gratus Deo, nous venons de le voir. Par elle encore, il est parvenu aux qualités supérieures qui forment
un grand miration
évêque,
et qui: Potens
l'ont rendu
l'addes hommes
in verhis
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Heureux, sans doute , mes frères, ceux
o.i in operibus. C'est le sujet du second
que
Dieu appelle au service de ses autels,
(H)int
SECOND
POINT.
auxquels il confie le soin de son culte, qu'il
associe au ministère des anges en les occuLa sainteté, mes frères, ne consiste ni à
pant àchanter tons les jours ses louanges;
ils ne sauraient assez estimer leur bonheur.
faire de grandes choses on des œuvres
exlrê uement difficiles, ni à faire beauPleins de reconnaissance , ils doivent s'écrier sans cesse avec le Prophète : Biencoup de. choses et à nous surcharger de
heureux, ômon Dieu ! ceux qui habiterai
travaux ou de pieuses pratiques, mais h
faire ce que Dieu demande de nous; et, votre sainte maison 1 Beali qui habitant in
domo ttta, Domine. ( Psal. lxxxiii , 5.)
par conséquent,
la perfection chrétienne
Mais,
par un effet déplorable de la faiblesse
est spécialement attachée à l'accomplissehumaine, ce bonheur même peut devenir
ment des devoirs de l'état où la divine
Providence nous a placés. Ce qui suffirait
dangereux. Il est à craindre que l'habitude
pour sanctifier un homme dans le momie,
de remplir les fonctious les plus saintes
n'en inspire l'indifférence et le dégoût;
n'est
pas
assez
pour
un
pasteur
que
Dieu
a
chargé de travailler au salut des âmes; les qu'en approchant continuellement du sanctuaire de la majesté divine, on ne laisse
vertus propres à sauver un religieux dans
diminuer insensiblement la frayeur dont sa
le cloître seraient souvent déplacées dans
présence doit nous pénétrer. La piété dont
un père de famille et dans celui qui a un
saint Martin avait toujours fait profession
emploi dans la société. La sagesse de Dieu,
le mit à couvert de cet écueil. On ne le vit
qui assigne à chacun de nous le rang pour
jamais entrer dans le temple du Seigneur
lequel elle nous a formés, nous distribue
les secours particuliers et les grâces nécesqu'avec un respect profond et une espèce de
tremblement : il y demeurait des heures
saires pour l'espèce de travail qu'elle nous
entières dans le recueillement et le silence.
impose; l'obéissance que nous lui devons
Dans
la célébration des saints mystères, il
consiste,, et à nous contenter du sort qu'elle
uous a donné en partage, et à remplir
paraissait un ange plutôt qu'un homme : il
eût volontiers passé les jours et les nuits b
exactement les fonctions et les occupations
méditer au pied des autels; il était obligé
qui nous conviennent. Telle est la soumission et la fidélité dont saint Martin nous a de se faire violence pour s'en arracher» lorsdonné un grand exemple et en quoi ii doi4
que leslaient
devoirs
ailleurs. de zèle et de charité l'appesingulièrement nous servir de modèle. ApMais ce que nous admirons ici dans saint
pelé de Dieu à l'épiscopat et à gouverner un
grand diocèse, il ne s'obstina point à résis- Martin, mes frères, est peut-être ce qui vous
ter a sa vocation; convaincu par des marafflige, et l'idée que vous concevez de sa
ques éclatantes de la volonté du ciel, il sainteté vous fait peut-être désespérer de la
vôtre. Il est aisé , direz-vous , de se sanctifier
accepta le fardeau, quelque redoutable qu'il par des actions qui sont déjà saintes en elleslui parût; il répondit humblement comme le
prophète : Me voici, Seigneur, prêt à aller mêmes, et d'être occupé de Dieu, quand
tout ce que Ton fait nous rappelle à lui.
où il vous jplaira de m'envoyer : Eccc ego,
Mais au milieu des distractions et des emmitte me. (Isa. m, 8.) II ne s'imagina point
barras du monde, mais dans les fatigues
qu'il
auraitsonpour
lui plusquede sur
repos
çt de
sûreté y dans
monastère
la chaire
d'un travail qui n'a pour objet que la terre,
mais environnés d'objets qui nous détourépiscopale, qu'il ierait mieux son salut dans
nent de penser à Lieu, comment le glorifier
l'obscurité que dans les fondions éclatantes
et le servir?
d'une grande dignité ; il ne pensa plus qu'à
remplir avec courage la pénible carrière où
Comme
saint Martin
vivacité de notre
foi et l'a
la servi
ferveur: par
de la
noir»
Dieu le faisait entrer. Egalement pénétré, et
de frayeur sur la sainteté de son ministère , amour. Aux regards du chrétien, l'univers
et de confiance au pouvoir de la grâce, il se entier est un temple où la majesté de Dieu
éclate de toutes parts; la religion doit nous
consacra tout entier et à Dieu et à son peurendre sa présence aussi sensible que si
ple. Sans changer d'objet, il comprit que
nous
le voyions de nos yeux, et il n'est
exemplus
être
devait
Dieu
sa piété envers
plaire, sa charité pour le prochain plus aucun objet qui , bien considéré, ne puisse
nous rappeler à lui. il ne sert donc de rien,
ardente et plus laborieuse, son humilité,
mes frères, de dire que vous ne pouvez pas
par rapport à lui-même, plus profonde et faire pour Dieu tout ce que saint Martin a
verplus attentive. Par la première de ces
tus, il accomplit les fonctions, du service
fait: vous le pouvez et vous le devez d'une
manière différente, mais qui n'estpas moins
divin avec un respect et une ferveur touméritoire. Vous n'êtes point, comme lui,
jours nouvelle ; par la seconde, il se livra
revêtus du caractère de prêtre et de pontife,
'iout entier à la conversion des infidè.os et chargés de faire les fonctions du service
prése
il
troisième,
des hérétiques; par la
divin ; mais vous êtes ornés du caractère
serva des tentations où l'exposaient ses sacré de chrétien : en cette qualité vous
qu'il
extraordinaires
succès et les faveurs
iegut du ciel. Par les unes et les autres, il exercez, dit saint Pierre, une espèce de
fut l'admiration de son siècle et l'ornement
sacerdoce : vous n'êtes point chargés d'offrir àDieu le sacrifice des autels, l'encens
de l'Eglise : Fuit polens in verbis et in opeet les vœux des peuples: mais vous lui devez
r t'eus. Renouvelez ici voire attention.
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pelés
l'apostolatuneet àespèce
la conduite
des Ames,
offrir continuellement des victimes spiri- il
est àcependant
de mission
dont
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tuelles, le sacrifice d'un cœur contrit et tout le monde est capable et dont personne
de
et
ions
adorat
vos
de
humilié, l'encens
n'est exempt. En effet, celui qui, par ses
n'avez point le pouvoir
. Vous
prièresrer
vos consac
au Seigneur des temples, ce prières, attire la miséricorde de Dieu sur
de
les pécheurs, ne contribue-t-il pas à leur
à vous d'avoir soin de la décon'est point
ration de ses autels; mais vous devez lui conversion, comme celui qui les touche par
la force de ses exhortations et de ses disconsacrer votre cœur par la pureté , faire
cours? Celui qui, par des conseils charitade votre âme le temple du Saint-Esprit,
l'orner de l'éclat des vertus chrétiennes. Il âme faibie
bles, empêche
un aveugle
de s'égarer,
et tentée
de se précipiter
dansunele
ne vous est pas ordonné de passer les jours
aire,
sanctu
du
pied
au
et les nuits en oraison
désordre, n'a-t-il pas autant de mérite que
celui
tire et Edifier
qui la le
ramène
dans parle
à implorer
es de Dieu-, mais
r les louang
à chante
cheminquidel'en
la vertu?
prochain
il vous
ses miséricordes sur vos frères;
de bons exemples, rendre la vertu aimable
est commandé d'élever continuellement
par une conduite toujours douce et patiente,
er Dieude intéd'ador
vos yeux vers
vue
perdre
jamais
rieurement, delenociel,
n'est-ce pas servir la religion? n'est-ce pas
efficacement à la gloire de Dieu
sa sainte présence. Mes frères, celui qui contribuer
et au salut des âmes?
ne pense pas à Dieu hors de l'église et
Voilà cependant ce qui dépend de nous
dans ses actions ordinaires, n'y pensera
et
ce que la charité prescrit à tous. Qui est-ce
audes
pied
au
sera
guèretels plus
ces même les plus d'entre nous qui n'ait pas ou des enfants à
et danslorsqu
exerci
les 'il
saints de la religion; notre esprit se porte instruire, ou des domestiques à régler, ou
naturellement où est notre cœur : nous ne une famille à conduire, ou des amis et des
voisins à édifier? .Nous pouvons donc tous
s guère capables d'aimer in.
sommene
savons pas auner le prochaDieu, si et nous devons contribuer à la sanctification
nous
des autres en nous sanctifiant nous-mêmes.
Tout au contraire, parce que saint Martin
Si nos succès ne sont pas si éclatants que
était animé d'une grande charité pour Dieu
ceux
de saint Martin, ni si brillants aux
et d'un désir ardent de procurer sa gloire,
il était enflammé de zèle pour le salut du yeux des hommes, ils ne seront pas moins,
agréables à Dieu. Plus notre charité sera
troupeau qui lui était confié; il n'est aucune
inconnue et ignorée, plus nous serons à
espèce de travail qu'il ne fût prêt à entrecouvert de la tentation de la vaine gloire et
prendre, etqu'il
n'ait et
entrepris
en effet pour
étendre la
religion
la connaissance
du de l'amour-propre.
Il fallait, nies frères, dans saint Martin,
vrai Dieu, maintenir la pureté de \s ioi, banune force plus qu'humaine pour ^en défennir
la
superstition
et
l'erreur,
réprimer
le
vice et le libertinage. On ne saurait compter
dre et pour du
conserver
l'humilité
chrétienne
au milieu
bruit que
ses vertus
et ses
le nombre des idolâtres qu'il a éclairés et travaux faisaient dans le monde, et malgré
instruits, les hérétiques qu'il a ramenés
que lui attiraient les merdans le sein de l'Eglise, les | écheurs qu'il la vénération
veilles que Dieu opérait par son ministère.
a convertis, les saintes aines qu'il a dirigées
Mais aussi, notre saint évoque ne négligea
et
conduites
à laexhortations,
perfection. Ilni n'a
aucune des précautions nécessaires pour y
pour
cela ni les
les épargné
prières,
ni le travail, ni les voyages, ni les instances
réussir. En changeant d'état il ne changea
auprès des grands, ni les sollicitations à la rien dans son extérieur ni dans sa façon do
cour des princes. Exact à veiller sur tous
vivre : placé sur un des principaux sièges
les besoins de son troupeau, il ne négligea
de l'Eglise de France, il conserva toute la
modestie d'un simple religieux. Obligé de
point les intérêts de toute l'Eglise : il sut paraître
a la cour des empereurs poui les
allier ensemble les fatigues d'une vie toujours occupée et le recueillement le plus intérêts de la religion, il s'y montra sans
parfait, toute la vivacité du zèle et toute la autre appareil extérieur que celui de se?
douceur de la prudence chrétienne, le couvertus,neur etdu sacerdoce
sut maintenir
fermeté
l'honsans avec
blesser
le respect
rage des apôtres et la patience de* martyrs.
Il fut le père des pauvres, le consolateur
qu'il devait
aux par
grandeurs
la terre.
Consulté et écouté
les plusdegrands
princes,
des affligés, le soutien des faibles; et il fut
respecté de tous les évêques, chéri de sun
en même temps l'ennemi de tous les vices,
le fléau des hérétiques, la terreur de tous
clergé et de son peuple, admiré des étrangers, il ne se rendit jamais moins humain,
les ennemis du nom de Dieu. A peine conmoins prévenant, moins accessible ; et, après
çoit-on comment -un homme seul a pu suffire à tant de choses ; mais telle est la puis- avoir réussi dans les plus grands desseins et
sance de la charité, elle se fait tout à tous
les plus importantes affaires, il ne dédaigna
pour gagner tout le monde, rien ne lui pa- jamais de se rabaisser jusqu'aux travaux les
plus communs et aux pratiques les plus
raît impossible
quand
s'agit des intérêts
de Dieu
et du salut
des ilâmes.
humbles de la charité.
Dieu réservait à notre saint une tentation
Que dont
n'avons-nous
une était
étincelle
de cenous
feu
divin
saint Martin
embrasé,
plus dangereuse et une épreuve plus délisentirions alors combien nous pouvons faire ca'e. Souvent Dieu se plail à retenir ses serviteurs dans une condition obscure, a laisser
pour Dieu, et nous rougirions de faire si
ueu. Nous comprendrions que sans être .•>}<- leur vertu inconnue et leurs bonnes œuvres
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continue toujours saint Jean Chrisostome,
dans l'oubli ; souvent môme il permet que
leur mérite soit méconnu, leur conduite ca- les grands miracles de la grâce, les prodiges
lomniée, leur réputation attaquée; il se sert qui peuvent édifier les justes et convertir
de l'injustice des hommes pour donner le les pécheurs; ils seront toujours regardés
dernier Irait de perfection à la sainteté. La avec élonnement, parce qu'ils seront toujours rares et extraordinaires : Virtutis cuProvidence divine n'en agit point ainsi à l'érant habeas, et miracula patretsti.
gard de saint Martin ; il fut connu, admiré,
Ils devraient être plus communs parmi
exalté par tout le monde pendant sa vie, et
Dieu se plut à faire éclater sa sainteté par vous, mes frères, qui avez pour patron un
«les miracles. Il rendit la parole aux muets,
saint si admirable par ses vertus; et ils le
deviendront sans doute, lorsque vous ne
la
vue
aux
aveugles,
l'ouïe
aux
sourds,
la
santé aux malades, la vie aux morts; il
vous contenterez pas de l'invoquer comme
chassa souvent les dénions du corps des pos- votre prolecteur, mais que vous le prendrez
sédés, fit descendre le feu du ciel, soumit à encore pour votre modèle. Pour célébrer
sa parole les éléments et toute la nature.
dignement sa fête, ce n'est pas assez d'écouLes prodiges sans nombre opérés à son tomavec respect
le récit
de sa vie, d'assister
aux teroffices
célébrés
solennellement
en son
beau après sa mort n'ont été que la contihonneur,
de
lui
adresser
quelques
prières
nuation de ceux qu'il avait faits pendant sa passagères; le fruit principal de la solennité
vie.
Nous admirons tout cela, mes frères, et si doit être de nous imprimer profondément
le souvenir de ses exemples, et de nous insl'histoire qui nous les raconte n'était pas
pirer un désir sincère de les imiter. Nous
attestée par les témoins les plus respectables,
nous aurions peut-être peine à les croire : ne pouvons compter sur la protection et' le
de ànosleurpatrons
qu'autant
que nous
mais ce qui est bien plus admirable, c'est secours
travaillons
devenir
semblables
et à
qu'un saint, accoutumé à opérer de si grandes
marcher sur leurs traces.
choses, ait
toujours en
été paroles
humble;et en
c'estœuvres,
qu'un
Si Je chemin nous paraît difficile, mes
homme,
si paissant
frères,
la grandeur de la récompense doit
n'ait jamais eu le moindre sentiment d'anous y inviter et ranimer notre courage. Il
mour-propre etde vaine gloire; c'est qu'un
prélat, si grand aux yeux des hommes, ait s'agit d'être, comme notre saint patron, fidèles àDieu, qui est notre père et notre
toujours été petit à ses propres yeux, et n'ait bienfaiteur; charitables pour le prochain,
jamais fait consister sa gloire qu'à souffrir
qui est noire frère que nous devons aimer;
pour Dieu et à porter la croix pour JésusChrist.
zélés pour le salut de notre âme que JésusVoilà le vrai miracle, mes frères, le seul
Christ a payée de tout son sang. En remplissant des devoirs si justes, nous nous
auquel il nous soit permis de prétendre, et
que la grâce de Dieu nous rend capables
procurerons la grâce de Dieu, l'union avec
nos frères, la paix avec notre conscience et
d'opérer ; le seul que nous devons ambitionavec nous-mêmes : cette paix, mes frères,
ner et qui peut faire notre bonheur éternel.
est le vrai bonheur sur la terre et le comCar, comme le dit saint Jean Chrysostome,
mencement de la félicité éternelle. Duu
les prodiges surnaturels, les couvres que le
nous y conduise, au nom du Père, du Fils
monde admire peuvent contribuer au salut
de ceux qui en sont les témoins; mais ils cl du Saint-Esprit 1 Ainsi soit-il l
occasionneraient la perte de celui qui en est
V. PANÉGYRIQUE
l'auteur,
s'ils est
lui également
inspiraient utile
de l'orgueil.
La
DB
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vertu seule
et à ceux
9tf

qui
Soyezla
ajoute
homme
et dur

pratiquent
et à ceux
donc vertueux,
mon qui
cherl'admirent.
auditeur,
le saint docteur, cl vous serez un
de prodiges. Si, après avoir été avare
envers vos frères, vous devenez tout

àvous
coupaviez
libéral
et charitable,
comme sià
rendu
la vie cl lec'est
mouvement
une main paralytique. Si, dégoûté des vains
amusements du monde, vous les fuyez pour
aller méditer au pied des autels, vous avez
guéri un boiteux incapable de marcher. Si
vous détournez vos yeux des objets dangereux pour porier vos regards vers le ciel,
vous éclairez un aveugle. Si vous fermez
l'oreille à Ja médisance, aux discours licencieux, àla curiosité mondaine, pour ne plus
écouter que la divine parole, vous rendez
l'ouïe à un sourd. Enfin, si vous gardez le
silence dans la crainte de blesser la réputation du prochain , si vous renoncez aux
vaines conversations du monde pour ne
vous entretenir qu'avec Dieu et chanter ses
louanges, yous faites parler un muet. Voilà,

Voeavit (Jésus).... Jacobum Zcbedsei, et Jonnnrm fratrpm Jacobi, et imposuit cis nomiua Boanerges, quod esi
liiii lonilrai. [Marc, m, 17.)
Jésus appela à lui Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son
tonnerre.
frère,
et il les appela liounerges , c'est-à-dire les enfants du

Quelle idée, mes frères, Jésus-Christ veutil donc nous donner des enfants de Zébédée?
Convenait-il aux disciples d'un Dieu, dont
la bonté et la douceur sont le principal caractère, de porier un nom si capable d'inspirer la terreur? Ne doit-il pas être réservé
pour vous, hommes sanguinaires, qui simulâtes nés autrefois pour ravager la terre et
pour
donner des que
spectacles
héros,luiconquérants,
le monded'horreur,
appelait
ses maîtres et qu'il aurait dû nommer ses
lléaux; dont les noms ne vivront qu'autant
que durera le souvenir des maux que vous
avez causés et des larmes que vous avez fait
répandre?
n'est-cedupastonnerre,
vous qii'on
doit nommer les enfants
puisque
vous
en avez bien imité les ravages? Mais pour
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ces hommes simples et pacifiques que Jésus-Christ envoie comme des agneaux au
milieu des loups, à qui il ne donne pour
armes que la douceur, à qui il ne promet
d'autres victoires que celles de la grâce,
d'autres
palmes
celles duavecmartyre,
de
commun
leur que
ministère
la foudrequ'a
et
les vengeances du Seigneur? Non, mes frères, leur mission ne nous annonce rien de
funeste; jamais homme ne connut moins
qu'eux la violence, et jamais guerrier ne fit
de plus prodigieuses conquêtes : l'univers
soumis à l'empire de Jésus-Christ, tous les
peuples rangés sous le joug de l'Evangile,
l'étendard de la croix planté aux extrémités
de la terre, les idoles et l'idolâtrie détruites,
les erreurs dissipées, le vice banni : voilà,
non pas ce qu'ils ont entrepris, mais ce
qu'ils ont exécuté; voilà leurs combats,
voilà
triomphes.
n'envisager
que
la forceleurs
de leur
zèle et laA rapidité
de leurs
succès,pelés lesqui
méritadujamais
mieuxImposuit
d'être apenfants
tonnerre?
cis
nomina Boanerges, quod est filii tonitrui.
Mais ce n'est point aux apôtres, en général,
àparticulier
qui Jésus-Christ
ce nom,
c'est enla
à celui donne
dont nous
célébrons
fête, et ce nom seul nous fait sentir toute
la force et la vivacité de son zèle. Voilà
donc ce qui a distingué particulièrement
.^aint Jacques entre les autres apôtres, et
sur quoi jo vais fonder son éloge; un caractère vif et impétueux, que la grâce changea en un zèle ardent et héroïque. Ainsi,
nous avons à examiner en lui et les dons
de la nature et les opérations de la grâce.
Caractère de saint Jacques, caractère le plus
propre en lui-même aux. opérations de la
grâce; ce sera le sujet du premier point.
Caractère le mieux perfectionné par la
grâce; ce sera le sujet du second. En deux
mots, ce que fut saint Jacques avant la descente du Saint-Esprit et à la suite de JésusChrist, ce qu'il fut pendant son apostolat,
c'est
le sujet deet ceà discours.
servirtout
également
la gloire Puisse-t-iî
de notre
apôtre et à votre instruction, mes frères;
c'est la grâce que nous allons demander au
Saint-Esprit
par l'intercession de la sainte
Vierge. Ave, Maria.
PREMIER

POINT.;

N'est-ce pas dégrader les opérations de la
grâce, mes frères, que de les faire dépendre en quelque manière des dispositions de
la nature? Dieu qui change, quand il lui
plaît, les pierres en enfants d'Abraham, ne
peut-il pas faire éclore tout à coup dans un
nomme, des dons, des talents, des qualités
qu'on n'yraissait
avait
jamais aperçus,
il pamôme incapable;
enrichir dont
le naturel
le plus disgracié par un prodige à peu près
semblable à celui qui lire du néant l'univers ?Dieu le peut sans doute, il l'a fai i quelqdinaire
uefois mais
; de sa providence.
ce n'est pas là
la conduite
Comme
il estor-le
créateur de la nature aussi bien que l'auteur
de la grâce, il a coutume de préparer les
voies à celle-ci par les avantages qu'il donne
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à celle-là ; il ébauche, pour ainsi dire, son
ouvrage, pour le perfectionner ensuite; il
annonce les grands desseins qu'il a sur une
âme par les grandes qualités dont il l'enrichit. C'est en ce stms que le Sage s'applaudissait d'avoir reçu du ciel une belle âme;,
et c'est dans ce même sens que j'avance que
les caractères vifs et impétueux sont ordinairement plus propres que les autres aux
opérations de la grâce.
Ames froides et tranquilles, vous êtes
sujettes, il est vrai, à des passions moins
vives, à des écarts moins fréquents; mais
qu'il est à craindre que vos vertus ne se
ressentent toujours de la lenteur, de la timidité qui vous sont si naturelles, et ne
sortent jamais d'une stérile médiocrité] Nées
pour le re^os et la vie cachée, n'aspirez
point aux ministères laborieux ni aux granentreprises;
ce n'est
de éclater
vous quo
Dieu desveut
se servir
pour pas
faire
sa
puissance et donner de grands spectacles à
l'univers. Il lui faut une âme vive, courageuse, qui ne soit ni arrêtée par les obstacles, ni refroidie par les difficultés, ni effrayée par les dangers, une âme, en un mot,
telle que saint Jacques. Oui, mes frères,
jamais la grâce ne rencontra de caractère
plus propre aux grands desseins que Dieu
avait sur lui ; jamais elle n'eut à travailler
sur un fonds plus riche. Que fallait-il pour
faire un apôtre? Un homme prêt à tout
quitter pour Jésus-Christ, prêt à tout souffrir pour Jésus-Christ, et c'est ce que fut
saint Jacques dès qu'il sentit les premières
impressions de la grâce.
I. Il quitta tout pour Jésus-Christ, nui.*
avec une promptitude qui dénotait une âme
née pour faire les plus grands sacrifices, il
était occupé avec Jean son frère, et Zébédée leur père, à raccommoder les filets dont
ils se servaient pour la pêche, lorsque Jésus-Christ passa sur le bord de la mer. Qui
aurait cheur
cru,
frères, que
de pêcachaitmes
les hommes
dont l'habit
Dieu voulait
se servir pour changer la face du monde?
Venez avec moi, dit-il aux. deux frères, et
je vous
pêcheurs
d'hommes hominum.
: Yenite
post
me ferai
, faciam
vos piscatores
(Matth. iv,
A l'instant
donnent19.
leur jbarque,
leursmême
filetsilsetabanleur
père; ils quittent en même temps pour Jésus-Christ et les objets de la cupidité et
ceux d'une affection légitime. Un détachementnante,
si parfait
fut mes
l'etî'et
d'une; mais
grâcelaprévejele sais,
frères
grâce
aurait-elle agi avec tant de promptitude sur
une âme moins docile à ses mouvements,
moins propre à ses opérations? Si saint
Jacques, avant d'avoir été à l'école de JésusChrist,
comprend
qu'il faut renoncer
tout lorsque
Dieu déjà
le demande;
que ni lesà
biens du monde, ni les attachements naturels ne doivent nous arrêter lorsqu'il nous
appelle, que sera-ce, et de quoi ce disciple
ncscra-t-il pas capable, lorsque, instruit par
ce divin Maître, il sentira mieux encore le
v'dc des choses de la terre, le bonheur de !a
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maîtres,
et
non
pas
les
esclaves
;
que
nous
pauvreté évangélique, le prix des récomsachions les acquérir sans injustice, les coupenses qui lui sont promises?
server sans inquiétude, les perdre sans murMais où est donc le sacrifice que l'on vante
mure. II veut que nous rompions, non pas
ici ? Dira-t-on peut-être : saint Jacques ne
les liaisons (pie la nature a formées et que
quitte rien pour suivre Jésus-Christ ; une
la religion autorise, mais toutes les liaisons
barque et des filets, si l'on veut ; mais c'est criminelles ou dangereuses qui sont une
pour devenir le disciple d'un Dieu, le confident de ses secrets, le témoin de ses prosource de désordres pour nous et descanda'e
diges, le dépositaire de sa puissance; il pour le prochain. Il nous demande, non pas
quitte une vie abjecte et pénible pour le le sacrifice de nos inclinations naturelles et
légitimes, de nos attachements innocents et
ministère le plusglorieux auquel un homme
puisse Ôlre élevé. Un tel échange dut-il lui louables, mais le sacrifice de tant de passions pénibles et honteuses, qui empoisoncoûter beaucoup? qui ne se croirait pas heureux de le faire ?
nenttoule notre vie, qui font notre malheur
pour ce monde et pour l'autre. En vain ceAinsi raisonne la cupidité, lorsqu'il ne
pendant Jésus-Christ nous crie, comme à
s'agit point de ses propres intérêts. Saint saint Jacques : « Venez après moi, veniteposl
Jacques quitta peu pour se donner h Jésusme ; » nous fermons l'oreille à sa voix. Une
Christ, mais enfin il quitta tout. « Et n'estseule parole suffit pour déterminer ce saint
ce pas toujours quitter beaucoup, dit saint
Grégoire, que de ne se rien réserver et de apôtre ; des invitations réitérées ne nous
touchent pas. Jésus-Christ ne lui promettait
renoncer
même
au peu
désir; mais
d'avoir
quelque
chose
? » Il
quitta
la cupidité
rien, et il le suivit ; Jésus-Christ nous pron et les biens les plus précieux, et nous le
a-t-elle coutume d'examiner le prix de ce fuyons. Jésus-Christ ne lui montrait de loin
qu'elle possède avant de s"y attacher ? Ne que des peines, et il y courut; il nous monvoyons-nous pas, au contraire, (pie les mointre des récompenses , et nous résistons.
dres objets sont souvent ceux auxquels elle
Etrange différence entre notre cœur et lés'attache
davantage,
que,?Umoins
sion !entre sa conduite et la nôtre 1 Depuis
plus on craint
de le et
perdre
quitta onpeu;a,
mais en possédant peu, il menait une vie si longtemps que la grâce nous presse, elle
douce et tranquille, sa profession lui assun'a encore rien opéré sur nous ; dès le prerait un honnête nécessaire et le mettait égamier moment qu'elle se fit sentir à saint
Jacques, elle le rendit capable, non-seulelement hL'abri des misères de la pauvreté
ment de tout quitter, mais encore
et des embarras d'une grande fortune. Un
II. De tout entreprendre pour Jésus-Christ.
tel état, pour quiconque sait le goûter, ne
Il est, mes frères, ceriaines saillies de zèle,
vaut-il pas bien les soins de l'opulence? il
quitta peu ; mais acquérait-il davantage an qui, trop violentes en elles-mêmes et peu
se donnant à Jésus-Christ ? Est-ce par des conformes à l'esprit de Jésus-Christ, peuoffres magnifiques ou des promesses éblouisvent cependant être excusées par l'ignorance
les
cause, aux
et parce
qu'elles
dénotent
une
santes que ce divin Sauveur l'attira à sa qui
urne sensible
intérêts
de Dieu,
et vivesuite ? Un maître qui n'a pas où reposer sa
ment touchée des outrages qu'il reçoit des
tète,trequi
à ses disciples
point d'au- pécheurs.
Telle fut celle que fit paraître
fondsn'assigne
pour subsister
que la Providence,
qui ne fait usage de sa puissance q*ie poulsaint Jacques à l'égard de ces Samaritains
qui ne voulurent pas recevoir Jésus-Christ
ies autres, et presque jamais pour lui-même;
qui exige un renoncement ahsolu aux chochez eux ; uniquement attentif à l'injure
ses de la terre, ollïe-l-il bien des attraits
que l'on faisait à son Maître : « Seigneur,
aux yeux de la nature? Il quitta peu ; mais
lui dit-il de concert avec son frère, qui ne
partageait que trop son ressentiment, Seisa profession, si pénible qu'elle *ût, l'étaitgneur, voulez-vous que nous fassions deselle autant que celle qu'il embrassait ? La
cendre lefeu du ciel pour consumer ces peupêche des poissons lui coûta-t-el!e jamais
ples insolents? Vis dicimus Ut ignis descendat
autant de travaux et de sueurs que devait
lui coûter la pêche des hommes ?
de cœlo et consumât illos ? » (Luc.,i\., 5'+.) JéMais nous, mes frères, qui sommes si élosus-Christ était bien éloigné d'approuver une
quents àrelever ici le peu de valeur des conduite si violente." Vous ne savez quel
biens que quitta saint Jacques, pourquoi
est l'esprit qui vous anime, leur réponditavons-nous tant de peine à quitter des objets il : apprenez que le Fils de l'homme n'est
pas venu sur la terre pour perdre les âmes,
souvent plus méprisables ? Nous qui exagémais pour les sauver. » Non, tiop impérieux
rons la facilité de son sacrifice, pourquoi en
apôtre, vous ne connaissez pas encore le
refusons-nous tous les jours à Jésus-Christ
<!e [dus faciles encore ? Que nous demande.Maître que vous suivez. Ce n'est qu'à force
t-il et que veut-il nous faire quitter ? nos
de
bienfaits qu'il se venge de ceux qui l'oubiens, nos espérances, notre famille, notre
tragent c'est
;
en leur pardonnant qu'il les
nécessaire? Hélas ! peut-être ne nous a-t-il
change et qu'il les attire a lui ; c'est en
jamais mis à une é| reuve si délicate ! 11 veut
mourant pour eux qu'il les force de se je-ter
à ses pie.is. Un jour, éclairé de son esprit et
quenous renoncions, non pas à nos biens,
mais à un attachement servile et excessif à formé par ses maximes, vous comprendra
ces biens. Il consent que nous les posséque c'est là la vengeance la plus digne ù'un
dions, pourvu que ce ne soient pas eux qui Dieu,
sur seset (rvous
.ces. vous ferez gloire de marche*
nous possèdent ; que nous en soyons les
951
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Mais on condamnant, avec Jésus-Christ, la
Mère ambitieuse, vous serez donc satistrop grande vivacité du zèle de saint Jacques,
faite :Jésus-Christ vous accorde plus qu'il
ne paraît vous refuser; il promet à vos enpouvons-nous
nous
empêcher
de
l'admirer,
mes frères ? Rien ne lui paraît difficile pour
fants la première part au calice de ses souffrances, et cette promesse leur assure en
venger son maître outragé ; il ne craint pas
môme temps la meilleure part, non pas
de tenter un miracle pour punir l'injure
dans un royaume temporel (vaudrait-elle la
qu'on lui fait. De quoi ne sera pas capable
un tel zèle, lorsque, purifié par l'Esprit- peine d'être achetée si cher?), mais dans un
royaume céleste et éternel. Tous deux seSaint, il n'aura plus rien des imperfections
de la nature ; lorsque, tempéré par la charont les premiers enfants de la croix : l'un,
rité, ilse renfermera dans de justes bornes
à son mailrejusqu'au dernier moment,
et sera formé sur le modèle de son Maître ? fidèle
partagera ses soutfrances avec lui sur lu
Calvaire, et recevra ses derniers soupirs ;
Apprenez à vous corriger sur ce môme
modèle, âmes plus passionnées que vertueul'autre donnera à ses collègues dans l'aposses, qui déclamez quelquefois avec tant
tolat le premier exemple du martyre. Heureux frères, d'être ainsi semblables dans
d'amertume
contre
les
désordres
qui
régnent
dans le monde. Vous voudriez souvent, dans
leur destinée, après avoir été si conformes
de caractère?
l'aigreur
zèle, faire
descendrepourle
feu
du. cieldeetvotre
consumer
les pécheurs
Mais n'oublions pas que nous parlons ici
détruire le péché. Vous ne savez quel est l'es- particulièrement de saint Jacques. Assuré
prit qui vous anime: IVescilis cujus spirilus
par la bouche de Jésus-Christ même du sort
estis. [Ibid., 55.) Plus inexcusables que saint
pénible qui l'attendait, qu'il dut bien s'en
Jacques, parce que vous devez être plusinsconsoler par les faveurs qu'il recevait chatruites qu'il ne l'était alors, vous croyez que
que jour de ce bon Maître 1 N'élait-il pas
c'est l'esprit de Dieu qui vous guide, et ce juste, en effet, que celui qui devait partager
ï:'est que l'esprit de l'homme. Ce n'est pas d'une manière spéciale les travaux et les
souffrances de l'Homine-Dieu, eût aussi la
en exterminant les | écheurs qu'on répare
l'honneur de Dieu outragé : c'est en les conmeilleure part à son amitié 'et à sa confiance.
vertissant, c'est en faisant d'eux autant de Tel fut saint Jacques pendant tout le temps
qu'il
Jésus-Christ
: confident
intime
saints.
Ce demiracle,
j'ose le dire,
plus; de
ses suivit
secrets,
témoin oculaire
de tous
ses
grand que
faire descendre
le feu est
du ciel
miracles,
auditeur
assidu
de
toutes
ses
inset, tout grand qu'il est, il dépend de vous
tructions, JeSauveur ne dissimula point su
,cn quelque manière : attirez par vos vœux
tendresse particulière pour un disciple qui
la miséricorde du Seigneur sur ces âmes
égarées, au lieu de solliciter sa justice à les lui avait toujours témoigné un attachement
punir ; cherchez à les gagner parles attraits
extraordinaire. Lorsque Jésus -Christ l'ait
d'une vertu douce et patiente, au lieu de voir sur le Thabor un rayon de sa gloire,
les aigrir par le fiel de vos censures; édifiezsaint Jacques est un des trois disciples priles par- vos exemples avant que de vouloir
vilégiés qui sont admis à ce consolant specles corriger par vos discours. Vens serez
tacle. Telle est, grand apôtre, la gloire que
votre Maître vous réserve : il vous la monalors les vrais disciples du Fils de l'homme,
qui est venu pour sauver les âmes, et non
tre par avance, afin qu'elle vous anime,
pas pour les perdre ; vous serez tels que
qu'elle
vousoùsoutienne
disposition
généreuse
vous êtesdans
de latout
souffrir
saint Jacques devint à l'école de Jésus-Christ:
un apôtre prêt à tout entreprendre pour lui, pour lui. Quels travaux pourront vous paet encore plus disposé à tout souffrir, derraître trop rudes, lorsque vous ferez attennier trait de son caractère.
tion au prix qui leur est réservé? Seigneur,
Ce fut avec des circonslances bien singusi vous payez déjà dans votre apôtre la volonté seule de souffrir pour vous, comment
lières
qu'il
éclata,
mes
frères.
Jacques
et
Jean son frère, encore prévenus de cette
les?
récouijienserez-vous
ses soutlïances réelfausse idée, que Jésus-Christ rétablirait le
Ce ne fut point encore là, mes frères, la
royaume temporel d'Israël, lui fircntdemander par leur mère les deux premières places plus grande marque de prédilection que
dans ce royaume. Jésus-Christ, qui ne resaint Jacques reçut de Jésus-Christ. C'est
connut que trop le génie des enfants dans
doute une grande preuve d'affection
la demande ambitieuse de la mère, leur sans
que nous donnons à nos amis, que de partaadressa à eux-mêmes sa réponse: « Pouvezger avec eux nos biens et notre prospérité ;
vous, leur dit-il, boire le même calice que
mais
n'en est-ce fias une plus grande enmoi et être baptisés du même baptême?
core, une plus louchante pour un cœur bien
— Nous le pouvons, répondirent-ils: Dicunt
fait que de lui découvrir le fond de notre
ei : Possumus. » (Mutlh., xx, 22.) Voilà une
âme, de répandre dans son sein nos peines
promesse bien hardie, mes frères; elle était et nos faiblesses? Ainsi Jésus-Christ en. usa
sincère. Jésus-Christ, qui connaissait la disà l'égard
de desaint
il voulut
le renposition deleur cœur, ne révoqua point en
dre témoin
cetteJacques,
douloureuse
agonie
que
doute leur réponse; il la confirma. «Vous
lui causa dans le jardin des Olives la vue de.
aurez part au calice de mes souffrances, leur
ses tourments et de sa mort prochaine. Quel
dit-il ; mais, pour les premières places de dut être rétonuement du disciple à la vue
mon royaume, c'est à mon Père à en dis- d'un tel spectacle? Quelle dut être sa frayeur,
poser. »
s'il jugea du calice qu'il devait boire un
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son ambition vers la gloire du ciel et les
jour par l'amertume de celui qui était descouronnes immortelles; une humeur vive
tiné àson maître ? Mais que dis-je? auraitil pu trouver encore le sien trop amer après et agissante, en l'appliquant aux œuvres de
piété et de miséricorde; un esprit curieux
avoir vu celui que Jésus-Christ acceptait
avec lant Je courage ? Bel exemple qui dut et avide de connaissances, en le bornant
affermir pour jamais ce saint apôtre dans aux lumières de la foi et à la science des
saints; un cœur sensible et facile à émoul'amour
en
effet. des souffrances et qui l'y affermit
voir, en l'attachant tout entier à Dieu, seul
Nous envions sans doute, mes frères, les objet digne de son amour. Ainsi elle perlaveurs dont Jésus-Christ honora saint Jacfection e lanature sans la détruire ; ainsi
elle sait tirer les vertus de la môme source
ques et ts place que cet apôtre occupa toujours dans le cœur de son maître; il no d'où naissent les plus grands vices. Pour
sanctifier le caractère ardent et impétueux
tient qu'à
nous sous
d'y parvenir;
nous
les offre
les mômes Jésus-Christ
conditions
de s int Jacques, que fallait-il? Le perfectionner dans ce qu'il avait de louable, le
qu'à saint
disposés
comme
lui Jacques.
à boire le Sommes-nous
calice des souffrances
modérer
dans ce qu'il avait d'excessif, et
du Sauveur? Potestis bibere calicem? (Matih.
c'est ce que fit en lui la vertu du Saint-Esxx, 22.) En vain y prétendrions- nous
Autrefois les
il s'était
prompt
d une autre manière. Point de moyen plus quitterprit.toutes
choses inentré
temporelles
pourà
se
donner
à
Jésus-Christ,
la
grâce
le
rend
elficace pour témoignera Jésus-Christ qu'on
capable de renoncer même aux consolations
l'aime véritablement
que deplus
partager
ses
douleurs,
point de moyen
sur, par
spirituelles
pour voulu
le succès
de un
l'Evangile.
Autrefois il avait
tenter
miracle
conséquent, pour mériter son amour. Suipour détruire les ennemis de son Maître, la
vre fidèlement Jésus - Christ , c'est beaugrâce lui fait tout entreprendre pour les concoup; travailler courageusement pour Jésusvertir. Autrefois il avait paru disposé à tout
Christ, c'est encore davantage; mais souffrir
patiemment pour Jésus-Christ, aimer, dési- souffrir pour Jésus-Christ, et la grâce lui
fait sacrifier en effet la vie pour la gloire de
rer, rechercher les souffrances pour l'amour
de lui : voilà, mes frères, la perfection de la Dieu. En un mol, la grâce laisse en lui le
môme caractère, mais augmenté dans ses
vertu. J'ajouterais volontiers : voilà la seule
preuve solide de la vertu, sans laquelle on
perfections et corrigé dans ses défauts. Renouvelez ici votre attention.
doit se défier de toutes les autres.
Premier effet de la grâce du Saint-Esprit
Que devez-vous donc penser de vous-mêdans saint Jacques, ce quelle lui fait quitter.
mes, unies faibles et timides, que la vue
seule du calice de Jésus-Christ révolte et C'était l'intention de Jésus-Christ, mes frèdécourage? Vous prétendez être vertueuses,
l'Evangile
fût d'abord
annoncé
aux
mais vous déclamez sans cesse contre les Juifs res,à que
qui
les promesses
avaient
été faites,
difficultés et les dégoûts de la vertu. Vous
avant que d être porté aux autres peuples.
voulez être fidèles à vos devoirs, mais vous
Ce divin Sauveur en avait lui-même donné
cherchez, en les accomplissant, un goût l'exemple en s'allachant uniquement à rasensible, une satisfaction secrète. Vous
mener au bercail les brebis perdues de ia
accompagnez volontiers Jésus-Christ sur le maison d'Israël. Ce fut pour n'y conformer
que les apôtres employèrent à là conversion
Thabor,
vous murmurez
dès Ah
qu'il
faut de
ce peuple ingrat les premières années de
le
suivremais
au jardin
des Olives.
1 vous
leur ministère. Quel ouvrage 1 chrétiens, de
n'êtes pas propres au royaume de Dieu,
faire adorer à une nation si intraitable le
tant de timidité et de délicatesse ne s'accorde
pas avec les desseins de la grâce. Que peutDieu qu'elle
faire re-le
connaître dansavait
Jésus,crucifié,
pauvre deet lui
souffrant,
elle
opérer
dans
une
âme
qu'il
faut
toujours
presser, toujours exciter, toujours consoler,
Messie qu'elle attendait triomphant efeouque le moindre obstacle effraye, que la plus vertde gloire! C'est à celte pénible mission
faible tentation abat, que la [dus légère que saint Jacques travailla d'abord avec les
autres apôtres : ses premiers efforts furent
affliction désespère? Qu eût-elle opéré sur
saint Jacques, si elle eût trouvé en lui lant
de
gagner à Jésus-Christ ses frères selon la
de résistance ? Mais quelle différence ! Si la chair. Consolation bien touchante et bien
digne d'un apôtre de pouvoir sanctifier la
grâce
ce n'est
jamais
exciter travaille
sa ferveuren etlui,pour
animer
son pour
zèle,
terrerichesses
où l'on spirituelles
a pris naissance,
et de qui
faux-la
dès
à ceux pour
c'est
toujours
pour
en
modérer
la
vivacité
et les excès. Heureux caractère, le plus nature nous inspire une tendresse particulière.
propre aux opérations de la grâce, vous
Mais si ce travail était consolant pour son
venez de le voir ; j'ajoute, le mieux perfectionné par la kràce , c'est le sujet du objet, qu'il était rebutant par son peu de
deuxième point.
succès? Israël, obstiné dans son aveuglement, résistait toujours au Saint- Esprit; à
SECOND
POINT.
peine
un petit nombre d'élus ouvraient les
Ce n'est pas toujours en changeant le ca- yeux à la lumière et tournaient leurs regards
ractère des hommes (pie la grâce en fait des vers le Dieu qu'ils avaient percé. Il était décidé que les Juifs combleraient la mesure
saints, mes frères, c'est souvent en lui faide leurs pères; (pie leur perle deviendrait
sant
seulement
changer
d'objet.
Elle
sanctifie une âme noble el élevée, en tournant
le salut du monde, et que le trésor qu'ils.
9o5
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rejetaient ferait la richesse des gentils. II
était temps de vérifier les oracles qui promettaient auMessie une domination qui s'étendrait depuis une mer jusqu'à l'autre, et
un empire qui n'aurait d'autres bornes que
celles de l'Univers. Un nouveau peuple devait prendre la place de l'ancien, des pays
immenses allaient s'ouvrir au zèle des apôtres,
c'est
saintvaste
Jacques
qui entre le premieretdans
cette
carrière.
Car nous ne faisons point difficulté, mes
frères, de supposer comme certain ce point
de la tradition, surtout depuis qu'une critique également éclairée et laborieuse a travaillé avec succès à l'établir (14-14-). Pourquoi
n'adopterions-nous pas avec empressement
une opinion si favorable à l'honneur du
saint apôtre, à la gloire des Eglises d'Espagne, àqui elle rend leur première antiquité?
Saint Jacques quitte donc, je ne dis pas sa
famille, sesproches, sa patrie, il avait sacrifié depuis longtemps à son Maître tous les
attachements naturels; mais il quitte une
terre consacrée par les travaux et les sueurs
de Jésus-Christ, et qui lui en rappelait sans
cesse le tendre souvenir, une terre où le sang
de l'Homme-Dieu encore toulfumant était un
motif si puissant de force et de courage dans
les travaux apostoliques. Il quitte la compagnie de ses collègues dont les discours et
les exemples devaient être une source si
abondante de consolations mutuelles ; il
liasse au delà des mers pour venir jusque
dans les extrémités de notre continent faire
de nouvelles conquêtes à Jésus-Christ. Terre
heureuse où les plus épaisses ténèbres avaient
si longtemps régné, mais où va briller enfin
pour toujours la plus vive lumière, comment
pourrez-vous assez reconnaître la prédilection qu'a pour vous un des disciples bienaimés
du Sauveur? encore
Combien
d'annéesdanspeutêtre fussiez-vous
demeurée
les
ombres de la mort, si l'impétuosité de son
zèle ne l'eût fait devancer tous ses frères, et
ne l'eût fait voler vers vous avant qu'aucun
autre
pensât
infidèles
? à porter l'Evangile aux nations
généreux
allez où l'esprit
de Allez,
Dieu et
Ja charitéapôtre,
vous conduisent.
Votre
zèle, avide de travaux et de peines, y trouvera de quoi se satisfaire. Des erreurs invétérées àdéraciner, des vices monstrueux à
détruire, des mystères incompréhensibles à
faire croire, une morale austère à faire pratiquer; ce ne sont encore là, mes frères,
que les obstacles ordinaires et communs à
tous les prédicateurs de l'Evangile; ici, il
s'en trouve de nouveaux. Quelles difficultés
n'y aura-t-il pas à faire changer de religion
à une nation dont le génie particulier fut
toujours une constance inébranlable, un attachement opiniâtre à ses anciens usages, à
adoucir des peuples que leur humeur guerrière rend naturellement féroces et intraitables, àaccoutumer à la douceur de l'Evangile deshommes nourris dans le bruit des
,iili) Les Boll.indistes.
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armes et l'horreur des combats? Mais c'est
pnur cela même que saint Jacques ambitionne
davantage cette mission, c'est pour cela
qu'elle est plus digne de son zèle. Elle aud'altr.iits pour lui, s'il y apercevait
moinsrait moins
de difficulté.
Second effet de la grâce sut saint Jacques,
ce qu'elle
lui faitde entreprendre.
spectacle, mes frères,
voir un hommeQuelseul,
sans
armes, sans appui, sans ressources, méditer
une conquête qui avait souvent occupé
toutes les forces de Rome et les plus fameux
généraux, entreprendre de faire plier sous
le joug de Jésus-Christ des têtes qui avaient
secoue plus d'une fois celui des maîtres du
monde ! Que l'homme est puissant, Seigneur,
lorsqu'il est animé de votre esprit et soutenu
par votre grâce! Malgré toute la résistance de
l'erreur,
les efforts
de oùl'enfer,
Christ seramalgré
adorédans
les lieux
Dieu Jésusmême
n'était pas connu ; l'humilité chrétienne sera
pratiquée par des hommes qui ne connaissaient point d'autre vertu que l'ambition et
l'orgueil. Le détachement, la mortification,
la douceur, la charité régneront dans des
cœurs qui n'avaient été en proie jusque-là
qu'à la violence et à la fureur. Ce peuple deviendra un peuple nouveau et un des plus
fidèles à Jésus-Christ , l'Espagne sera une
des
plus fidèles
un homme
seul portions
qui opèrede cel'Eglise;
prodige.et c'est
L'histoire ne nous a rien conservé eu
délai! des travaux de saint Jacques; mais,
mes frères,
de l'histoire sur un qu'avons-nous
sujet qui parle besoin
si éloquemment
de lui-même? Jugeons-en, de ses travaux,
par
les difficultés
eut àune
vaincre,
dont
je viens
de vous qu'il
donner
légèreet idée.
Jugeons-en par le sentiment de saint Paul
qui regardait l'Espagne comme une des
terrescice àles
à donnerenfin
de l'exersonplus
zèle.propres
Jugeons-en
par la
promptitude du succès. La mission de saint
Jacques en Espagne ne durera que fort peu
de temps, et, dès les premiers siècles de
l'Eglise, nous y voyons fleurir le christianisme, sansy que
nous sachions
autre apôtre
ait prêché
que saint qu'aucun
Jacques.
C'est donc à vous seul, grand apôtre, que
l'Eglise est redevable de cette importante
conquête
c'est ceà lagrand
forceroyaume
et à la vivacité
de
votre
zèle ; que
doit son
salut,
ce n'est regardé
pas sanscomme
fondement
qu'il
vous aet toujours
son apôtre
et son protecteur.
De tels succès auraient sans doute de quoi
flatter un zèle ordinaire, mes frères, mais il
faut quelque chose de plus à celui de saint
Jacques. Déjà il lui tarde d'accomplir la proqu'il fit autrefois
boire enmesseentier
le calice àdeJésus-Christ
la passion; deil
veut donner à ses frères, les apôtres, le
premier exemple du martyre comme il leur
a donné celui de la première course évangélique. Le désir de travailler pour JésusChrist
l'avait
Espagne,en leJudée,
désir
de
mourir
pourfaitluivenir
le faitenretourner
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Ne pieurcz point son départ, peuples heureux que ses travaux viennent d'enfanter à
Jésus- Christ. Si sa présence était parmi
vous une source de bénédictions, sou sang
versé pour l'Evangile sera un nouveau fondement de, votre foi; la voix de ce sang,
portée jusqu'au
trônerosée
de la
miséricorde
divine,
attirera une
féconde
suv la
semence
a jetée
vous. rendus
Un joura
les restes qu'il
précieux
de parmi
son corps,
vos vœux, vous seront à jamais un gage de
son amour et de la protection du ciel sur
l'Eglise formée par ses soins.
C'est donc un conquérant qui retourne à
Jérusalem, et qui y retourna chargé tics
plus riches dépouilles. L'erreur, le vice, la
superstition vaincus, un peuple entier soumis à Jésus-Christ, l'enfer confondu : voilà
la matière de son triomphe. Monde insensé,
qui prodigues à tes héros des lauriers qu'ils
ont si peu mérités, qui immortalises des exploits qui ont causé tes malheurs, que réserves-tu pour le vainqueur qui paraît aujourd'hui àles yeux ? en vis-tu jamais
d'aussi hardi dans ses projets, d'aussi élevé
dans ses vues, d'aussi intrépide dans les
dangers, prises?
d'aussi
heureux tes
danséloges
ses entreMats il dédaigne
et tes
récompenses, et c'est ce qui le rend plus
grand encore. Quel prix peux-tu destiner
à ses travaux? Une couronne bien précieuse,
mes frères, celle que Jésus-Curist a promise
htous,
ses celle
disciples,
celle Jacques
qu'ils ambitionnent
que saint
désire avec
ardeur,
c'est bientôt
la couronne
du martyre.
Ses
vœux seront
satisfaits,
il ne pouvait
se trouver dans des circonstances plus favorables.uès
Hérode saa naissance.
entrepris d'élouit'er
christianisme
Il veut com-le
mencer par abattre ses pincipaux soutiens,
en faisant mourir ceux d'entre les apôtres
qui paraissent les plus zélés et les plus laborieux, et c'estdestiné
à ce titre
que saint Jacques
est le premier
au supplice.
Voici donc, grand apôtre, l'accomplissement de la parole de votre Maître, et le dernier trait de sa prédilection pour vous.
Vous allez boire son calice, et le boire le
premier; c'est vous qui servirez d'exemple
à vos frères". En accélérant votre sacrifice,
il abrège vos travaux, il vous réunit à lui,
il comble vos vœux, il accélère votre couronne. Heureux disciple, de pouvoir rendre
en quelque manière h Jésus-Christ, autant
qu'il
a donné
votre vie pour sa
vie, votre
sang pour
pour vous,
son sang.
Mais n'oubliuns
pas, mes defrères,
circonstance
bien louchante
la mort une
du
saint apôtre, qu'une tradition respectable
nous a conservée. Il meurt, comme JésusChris!, en pardonnant aux auteurs de sa
mort. Son accusateur se présente à lui taudis qu'il marche au supplice, il l'embrasse
avec tendresse, et, par ce trait d'une âme
héroïque, il en l'ait un chrétien et un martyr.
Ainsi, prêt à donner la plus grande preuve
d'amour pour Dieu, il donne encore le plus
éclatant témoignage de charité pour le pro-

Ên voilà trop peu sans doute, mes frères,
pour la gloire de noire apôtre; de si faibles
couleurs ne peuvent pas le peindre comme
il mériterait
de l'être;
mais n'en
assez
pour notre
instruction?
Nous est-ce
avons pas
vu
ce que le zèle de la gloire de Dieu a fait
faire à saint Jacques, pourquoi ne nous
fait-il rien faire à nous-mêmes? Le royaume
de Jésus-Christ se détruit de jour en jour
parmi nous, la religion fait sans cesse de
nouvelles pertes au lieu de faire de nouvelles complètes; la foi s'éteint, le libertinage d'esprit et de cœur prend sa place, la
licence des mœurs augmente,
le vice fait
Chaque jour de nouveaux
progrès. Oui
d'entre nous travaille à les arrêter? Qui
d'entre nous gémit seulement et pleure SlitF
les
malheurs
de l'Eglise?
mondeen trouve
encore
des apôtres,
il en Letrouve
grand
nombre, je veux dire' des hommes prêts à
tout quitter pour gagner son estime, à tout
entreprendre pour exciter son admiration,
à tout sacrifier pour mériter ses récompenses. L'erreur a ses apôtres. On n'a que
trop vu de pharisiens hypocrites parcourir
la mer et la terre pour faire un prosélyte*
pour infatuer les âmes simples et innocentes de leurs dogmes captieux, pour souiller dans tous les esprits le l'eu de la révolte
et de la désobéissance à l'Eglise. L'enfer
même aployersesainsi apôtres,
d'emce terme s'il
; ilestestpermis
une espèce
d'hommes zélés pour la propagation du vice
et de l'impiété,
qui emploient
d'artifices pour arracher
les âmes autant
à la vertu
que les saints emploient de soins pour les
gagnera Dieu; qui, peu contents d'être
eux-mêmes
l'aire ilspasser
dans
tous lesvicieux,
cœurs voudraient
le poison dont
son»
infectés; qui osent braver, pour parvenu
à leurs vues, la vigilance des magistrats ei
la sévérité des lois. Pourquoi donc JésusChrist n'a-t-il plus d'apôtres? pourquoi du
moins en a-t-il si peu ?
Nous ne nous croyons point appelés à ce
ministère. Il est vrai, mes frères, nous ne
sommes
appelés infidèles;
tous à porter
gile chezpoint
les nations
un l'Evanemp.loi
si glorieux est réservé pour un petit nombre
d'âmes héroïques que consume le feu divin
de
charité. de
Maistravailler
n'esl-il dans
doncle qu'une
seulela manière
champ
du père de famille? Celui qui attire par ses
prières la rosée du ciel sur la moisson,
n'aura-t-il pas sa part des fruits commo
celui qui sème et qui (liante? Celui qui, par
ses conseils salutaires, ses discours insin'as'égarer,
empêche la dubrebis
t-il pas nuants,
le mérite
bon de
pasteur,
comme
celui qui la cherche dans le désert et qui la
ramène au bercail? Celui dont les vertushonorent la religion ne la seit-il pas comme
celui qui travaille à l'étendre? Est-ce l£
moisson qui manque aux ouvriers? ou sonlce les ouvriers qui manquent à la moisson?
N'y a-t-il plus parmi nous d'ignorants à
instruire, d'âmes faibles et chancelantes a.
soutenir, d'âmes prévenues et séduites h
détromper, d'âmes égarées et perdues à ri-

961

PANEGYRIQUES. - VI. PANEGYRIQUE DE SAINTE AGATH5.
chant son Evangile, et ils y ont mis le sceau
mener? Sans sortir de l'intérieur de vos
maisons et du sein de vos familles, qui est- en répandant leur sang pour en attester la
vérité : Erilis mihi te.<tes.
O'i-2
ce qui n'a pas des enfants à élever, d^s doUs ont fait plus encore : ils ont transmis
mestiques àrégler, des inférieurs à conchiire, des amis et des voisins a édifier? Et
leur courage
ceuxsupplices
qu'ils ontqueinstruits
': la
fermeté
dans a les
le monde
qu'est-ce qu'un apôtre, mes frères, sinon
un homme qui tâche de sanctifier les aun'avait vuedo jusqu
'alors
dans la
un vertu
petit
héros,
est que
devenue
tres en se sanctifiant lui-même? Mais il nombre
faudrait pour cela renoncer à nos plaisirs,
commune des chrétiens; chez tous les peuà notre indolence, à notre mollesse; il fauples, àtous les âges, dans l'un et dans l'audrait des soins, des attentions, de la vigitre sexe onqueen vous
a vu des
exemples.
L'illustre
martyre
honorez
comme
votre
lance; ilfaudrait essuyer la mauvai.se hupatronne est une de ces vierges courageuses
meur des uns, la vivacité des autres, souffrir la censure de celui-ci, les railleries de que l'Eglise se glorifie d'avoir portée et
nourrie dans son sein, qui a rendu témoicelui-là; il faudrait s'exposer aux discours
gnage ànotre religion par la sainteté de sa
insensés
d'unà monde
blâmer
la vertu et
tourner toujours
le zèle prêt
en àridicule.
vie et par la constance de sa mort : Eritii
mihi testes.
Voilà les obstacles qui nous arrêtent. Que
Vous célébrez son triomphe avec un zèle
serait-ce donc, mes frères, s'il nous fallait
renoncer à tout, comme les apôtres, nous
toujours nouveau", mes frères. Ce temple
consumer de travaux et de fatigues, braver
auguste, pompeusement décoré en son honneur, retentit chaque année du chant de ses
les tourments et la mort? S'ils eussent été
aussi peu zélés, aussi lâches que nous le louanges et du récit de ses vertus; ce spectacle est beau, celte poésie est édifiante.
sommes, où en serait la religion? où en
serions-nous?
Mais se borner à des démonstrations extéMon Dieu, ranimez en nous le zèle de
rieures, serait-ce entrer dans les vues de
votre gloire ; rallumez ce feu sacré que vous
l'Eglise
et
saisir le véritable esprit de notre
avez apporté sur la terre et qui est prêt à religion? Les fêtes des martyrs, dit saint
Augustin, sont une exhortation continuelle
s'y éteindre; bientôt vous n'aurez plus au
martyre; elles nous invitent à imiter
d'ennemis, et la religion reprendra son preceux
que nous nous faisons un devoi"
mier éclat, bientôt, changés en autant d'ad'honorer : Soîemnilalcs martyrum exhortapôtres, nous n'aurons d'autre ambition que
d'étendre votie culte et la connaissance de tiones murtyrioriun sunt, ut imitari non pigeât quod celcbrure deleefat (lilo).
votre saint nom; bientôt, chargés de mérites et de bonnes œuvres, nous attendrons
Telle
est l'importante
nous fournit
la solennité instruction
de ce jourque
et
avec confiance le salaire promis à ceux qui
auront travaillé à la vigne du souverain
l'exemple
nent que de
la votre
vie dupatronne.
chrétien Usestnous
une apprenespèce
père de famille;
c'est la gloire que je vous
souhaite
I etc.
de martyre continuel, que nous devons k
Dieu dans tous les moments le sacrifice de
VI. PANÉGYRIQUE
nous-mêmes, que c'est le témoignage qu'il
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iaut toujours être prêts à rendre de noire
foi
: Eritis mihi testes.
Sritis mihi testes. (Ad. i, 8.)
Vous me rendrez léiaoiywtge.

Ainsi parlait le Sauveur à ses disciples,
mes frères, et, par ces courtes paroles il les
chargeait du ministère le plus glorieux et
même le plus difficile. Rendre témoignage
à Jésus-Christ, c'était prêcher sa divinité,
enseigner sa doctrine, établir son culte par
toute la terre ; c'était détruire les erreurs
et les vices, anéantir les superstitions et
l'idolâtrie, éclairer, convertir, sanctifier
l'univers. Le projet est grand, l'ouvrage est
digne de Dieu. Mais rendre témoignage à
Jésus-Christ, c'était attaquer la croyance de
tous les peuples, les lois et les usages de
tous les empires, l'autorité des rois et des
grands du monde; c'était s'exposer à la
proscription, aux outrages, aux tourments,
à la mort. Le danger est terrible, il fallait
un courage surnaturel pour le braver. Cependant ce projet s'est accompli, le prodige
s'est opéré; l'ordre que le Sauveur avait
donné à ses apôtres S'est tourné en prophétie, Mis lui ont rendu témoignage en prê(1415) S<.'rm 47, Besanctia.

N'en serez-vous pas surpris, mes frères,
que dans un jour de joie et de triomphe, je
vienne vous parler de peines et de souffrances, et qu'au lieu de vous faire envisager les récompenses de la foi, je ne vous
en présente ici que les tentations et les
épreuves? Mais telle est notre vocation : la
couronne n'est réservée qu'à ceux qui ont
combattu ; quiconque ne veut point avoir
de part au depéril,
n'a rien Laà prétendre
avantages
la victoire.
disposition aux
au
martyre , c'est-à-dire à tout sacrifier et à
tout souffrir pour Dieu, est le caractère essentiel du chrétien : c'est la vérité que j'entreprends ici de développer. Il faut en montrer l'obligation, il faut en enseigner la
pratique; l'exemple de sainte Agathe nous
fournira de quoi remplir ce double objet.
Profession du chrétien, engagement solennel au martyre : premier point. Vie da
chrétien, exercice continuel du martyre:
deuxième point. Demandons les lumières
du
l'intercession de la
sainteSaint-Esprit
Vierge. Ave,par
Maria.
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délité; nous le devons à Jésus-Christ, qui
est notre Sauveur, comme une preuve de
Qnand je dis que le chrétien doit être prêt
a tout sacrifier et tout souffrir pour Dieu,
reconnaissance et d'amour ; nous le devons
à la religion, qui fait notre gloire, comme
il semble que je parle d'un cas impossible
un témoignage de foi et de persuasion :
ou du moins fort extraordinaire, et peut-être
Eritis mihi testes. Suivez-moi dans ce déimagine-t-on d'abord que notre foi n'est
plus exposée à cette épreuve. La religion
tail, mes frères : il s'agit ici de développer
une des obligations la plus essentielle et
n'a plus besoin d'un témoignage sanglant;
peut-Aire la moins connue du christianisme.
le temps des persécutions est passé, l'Église
I. Si Dieu ne demandait de nous que des
jouit aune paix profonde. Les puissancesde
la terre, autrefois conjurées contre elle , se
choses
faciles,
grand soumérite àlui
obéir. ilIln'y
estaurait
de sonpasautorité
font gloire aujourd'hui de lui être soumises,
de la protéger et de la défendre. Il n'est
d'exiger quelquefois
de l'hommo
de grandsveraine
sacrifices,
et il y proportionne
donc plus nécessaire de confesser Jésusalors ses secours et ses récompenses. Sans
Christ devant les tyrans ; ce qui reste à faire
au chrétien, c'est de croire fermement à la cela, saurions-nous de quoi les saints ont
parole de ce divin Maître et de pratiquer
été capables avec l'aide de la grâce ? Tant
qu'Abraham fut soutenu par les promesses
exactement ce qu'il commande.
et les bienfaits de Dieu, sa fidélité n'avait
J'en conviens, mes frères; mais l'apôtre
saint Paul nous avertit que tous ceux qui
rien de merveilleux; mais lorsqu'il reçut
veulent vivre saintement et selon Jésusl'ordre d'immoler son fils unique, et qu'AChrist souffriront persécution : Omnes qui pie
braham, lebras déjà levé, était prêt à irapper cet enfant si cher : Arrêtez, lui dit le
ïolunl vivere i/t Ciiristo Jcsu, persecutionem
patientur. (Il Tim., m, 12.) Si vous demanSeigneur, c'est maintenant que je suis coudez quels sont les persécuteurs : le démon
vaincuque vousmecraignez, vous n'avez pas
d'abord et ses émissaires qui, par U séducépargné
fils pour[G m'obéir
: Nunc
cognovi votre
quod propre
times Deum.
en. xxii,
12.)
tion et les mauvais exemples, tendent parTant queJob fut combléde prospérités, onne
tout des pièges à la vertu ; le monde et ses
partisans, qui, par de fausses maximes,
voyait en lui qu'une vertu commune. Mais
quand Job, dépouillé de ses biens, privé do
s'efforcent de réduire à rien la sainte sévéses enfants, outragédesesamis, réduitsurun
rité de l'Evangile; la chair et les passions,
qui, toujours révoltées contre
ce qui les
fumier, couvert d'ulcères, eut la constanc«
gêne, cherchent continuellement à secouer
de bénir le Seigneur et d'adorer sa providence, Dieu lui-même sembla considérer
le joug: voilà, dit saint Ambroise, les enneavec complaisance ce prodige de vertu et en
mis perpétuels de la foi. S'ils paraissent
tirer sa gloire : Nunquid considerasti servum
moins furieux que ceux d'autrefois, ils n'eu
meum Job? {Job, i, 8.)
sont que plus redoutables. Ils ne nous attaLa souveraineté des princes de la terre
quent point le fer à la main, mais ils cherchent ànous gagner par la séduction et le consiste à pouvoir commander ce qui leur
plaît, à disposer de la fortune et de la vie
plaisir: persécution dangereuse; plusieurs,
victorieux en public, ont succombé dans
de leurs sujets, à ne trouver jamais d'opcette espèce de guerre intérieure.
position nide retard à l'exécution de leurs
D'ailleurs, combien de circonstances criordres. Ils entretiennent des armées, c'esttiques où, pour être fidèle à son devoir, il à-dire des milliers d'hommes toujours prêts
à combattre, à se faire égorger pour la gloire,
i'aul risquer son repos ou sa fortune, sa réputation ou sa vie? Un homme, par exemple,
pour les intérêts, pour la couronne de leur
maître. Dieu, le Roi des rois, aurait-il moins
revêtu d'un emploi important, est forcé de
de privilège et une autorité moins étendue?
ruiner sa santé, d'abréger ses jours par un
travail opiniâtre ou de remplir
Pas un de nous qui ne se crût obligé de
négligemment ses fonctions et de tromper le public ;
prodiguer
sa vie,monarque;
s'il le fallait,
serun autre, destiné par état à donner au provice de notre
sur pour
quel le
fondechain des secours spirituels ou temporels,
ment nous croirions-nous dispensés d'obéir
est dans la nécessité d'exposer quelquefois
à
Dieu, quand ce qu'il exige parait trop
difficile?
sa vie ou de manquer de charité; celui-ci,
lié par des nœuds indissolubles à une perCe n'est donc pas une obligation nouvelle
que le Fils de Dieu est venu nous imposor,
sonne dont il ne peut supporter le caractère,
doit se résoudre, ou à sacrifier son repos, ou
quand il a dit ces paroles remarquables :
à rompre, par un divorce scandaleux, un
« Celui qui aime sa vie plus que moi n'est
engagement formé pour toujours; celui-là,
pas digne de moi. » Il n a fait qu'expliquer
une conséquence du grand principe que îa
poursuivi par l'injustice et la calomnie, est
réduit à choisir ou d'être la victime, ou
raison même nous enseigne : qu'il faut aimer Dieu surluitoutes
faut,que,
par
d'échapper
par
des
moyens
contraires
à
l'éconséquent,
obéir choses;
en toutesqu'il
choses;
quité et à la droiture : tentation délicate,
mes frères ; y résisterions-nous ? Notre foi
qu'il y va de sa gloire, il faut être prêt
nous y oblige. Dans ces circonstances et dès
à lui sacrifier toutes choses. Déjà dans 1 ancienne loi, le saint vieillard Eléazar, les sept
autres semblables, il faut se sacrifier comme
frères Machabées et leur vertueuse mère,
les martyrs et comme votre sainte patronne.
Nous le devons à Dieu, qui est notre maître,
les trois enfants jeti»i dans la fournaise à
Babylone, comprirent cette obligation et
comme un hommage d'obéissance et de fi%1
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n'hésitèrent pas un moment do donner
leur vie pour témoignera Dieu leur fidélité.
Sur ce même principe les premiers fidèles,
au moindre signe de persécution, se tenaient
prêts à rendre compte de leur foi et à la signer de leur sang, comme les soldats à marcher au combat; et c'est ainsi que votre
sainte patronne fut des plus promptes à confesser Jésus-Christ. Les périls étaientgiands.
Il y allait de sa fortune; on lui offrait un établissement avantageux, une alliance honorable, sielle voulait quitter la religion. Il
s'agissait de sa réputation ; on la menaçaitdo
la déshonorer, delà couvrir d'infamie, si
elle persistait. Sa vie même était en danger;
déjà onplice.
étalait
ses yeux
l'appareil
du supJesuisà àDieu,
répondait
la vertueuse
Agathe,
puis, voilà
faire en
ce deux
qu'il défend.
Je suisjeà neDieu
mots notre
condamnation quand nous avons peine à
remplir des obligations qui coûtent à la nature. Faut-il faire une restitution qui pourrait déranger
d'unemais
réparation duenos
au affaires?
prochain s'agit-il
calomnié,
capable de nous décrier dans le monde? estil question de hasarder les premières démarches pour une réconciliation dont notre orgueil serait humilié? nous parle-t-on de
rompre une société qui nous perd, mais
qui lient à notre cœur? On hésite, on diffère,
on refuse le sacrifice. Je suis à Dieu, dirait,
comme sainte Agathe, un cœur vraiment
chrétien; quoiqu'il ordonne, j'obéis. Je suis
à Dieu, et malheur à moi si je lui préférais
mon intérêt ou mon honneur, mon plaisir
ou ma vanité. Je suis à Jésus-Christ, et fallût-il mon sang, je le dois à un Sauveur qui
a prodigué le sien pour moi.
II. La reconnaissance, mes frères, doit
être proportionnée au bienfait que nous
avons
reçu, ni
et puisque
n'a refusé
pour nous
travaux le
ni Sauveur
souffrances,
il est
de la justice de ne rien trouver de pénible
pour lui. C'est de là que saint Jean conclut
avec raison que, comme Jésus-Christ a poussa vie,
noussé la charité
sommes jusqu'à
de mêmenous
dans immoler
une obligation
étroite de sacrifier la nôtre pour la gloire de
Dieu et le salut de nos frères : Quoniam illc
un imam suam pro nobis posuit, et nos debcmus pro fratribus animas ponere. (/ Joan. ni,
16.) Et combien plus sommes-nous obligés
d'endurer avec patience les maux passagers
de cette vie, de nous féliciter de ce que JésusChrist veut bien se contenter d'un si faible
retour, et de ce qu'après après avoir porté
pour nous une croix si pesante, il nous en
réserve une Si légère?
Nous l'avonspromis solennellement, lorsque, sur les fonts sacrés du baptême, nous
avons été marqués du sceau de la croix,
symbole des souffrances et de la mort de
notre Maître. Nous en avons renouvelé le
serment, lorsque, dans le sacrement de continuation, oCette
n nous croix,
l'a imprimée
de nouveau
sur le front.
toujours
présente
à nos yeux, ne nous dit-elle rien, mes frères? Est-ce en vain que nous nous armons
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a tout moment de ce signe de salut ? est-ce
9GÎ1
en vain que nous nous prosternons tous les
jours à ses pieds?
Chrétiens mécontents de votre sort, qui
trouvez trop pesant un joug de tous les jours t
chrétiens souffrants, à qui la vie parait si
longue ; chrétiens abandonnés et délaissés
dans vos peines, qui ne recevez de consola
tion de personne; chrétiens outragés, qui
rf éprouvez qu'injustice de la part des hommes, venez et voyez. Voyez Jésus, le chef
des martyrs et le modèle des prédestinés,
et concevez
si c'est un
malheur
vous
de
lui ressembler.
Voyez
Jésus pour
, couvert
d'opprobres, rassasié d'amertumes , accablé
de douleurs, qui , du haut de sa croix, invite les Ames fidèles à le suivre. Voyez la
troupe sainte des martyrs qui s'empresse à
marcher sur ses traces ; votre sainte patronne y tient un rang distingué : revêtue de la
double couronne de la virginité et du matyre, elle vous monlrele chemin du ciel arrosé
de sang, et vous exhorte à y entrer. Refuscrez-vous une si glorieuse compagnie? ou à
la suite d'un chef couronné d'épines, envirunné de martyrs couverts de plaies, prétendez-vous ne marcher que sur des
fleurs?
Oui, mes frères, dans les plus cuisantes
douleurs, dans le chagrin.le plusaccablant, un
coup d'oeil jeté sur le crucifix est capable de
répandre dans l'âme la sérénité et la paix,
de
pleurs,
d'étouffer
soupirs,
de sécher
changerles les
plaintes
et leslesmurmures
en actions de grâces. Tout chrétien sur qui
cet objet divin ne fait pas impression ou
est incapable de sentiment, ou ne croit pas
à sa religion.
III. Notre religion nous propose deux
sortes de vérités : les unes purement, spéculatives, ce sont les mystères que Dieu a
révélés pour humiliernotreesprit: unDieu
en trois personnes, un Dieu fait homme,
un Dieu mort et ressuscité, un Dieu caché
sous les apparences du pain. Quelque incompréhensible que soit tout cela, ce n'est
pas encore
y a de plus Les
difficile
croire
dans celequ'il
christianisme.
autresa
sont des vérités pratiques.ee sont les maximes que Jésus-Christ nous a enseignées
pour réformer notre cœur: que pour être
heureux il faut être pauvre, humble, mortifié, souffrant; qu'il faut renoncer à soimême, qu'il vaut mieux endurer une injuro
que de senemis.
venger,
qu'ilessentièMes
faut aimer que
ses enVérités aussi
les
premières, dont la foi est aussi nécessaire,
mais dont I* croyance, comme dit saint
Jacques, ne peut se prouver que par les
œuvres
11, 18.) : Ostende fidem ex operibus. (Jac.
C'est surtout à cette espèce de vérités que
les martyrs ont rendu témoignage, et que
nous devons professer publiquementeomme
eux. En voyant un confesseur de JésusChrist souffrir tranquillement un arrêt qui
le condamne à l'exil, à la perte de ses biens
et de son état, est-il nécessaire de lui demander s'il croit à cette parole de Jésus-
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lage ne respire que liberté et indépendance, ne s'occupe que de plaisirs, se croit
tout possible et tout permis, rejette avec
dédain les leçons de sagesse; vous, jeune
homme vertueux, vous, fille modeste et
soumise, vous demeurez sous la sauvegarde de la vigilance paternelle, vousfuyez
les compagnies dangereuses et les entretiens suspects, vous ne pensez qu'à vous
former au tra\ail, à la piété et aux devoirs
de votre état; vous méritez les couronnes
de sainte Agathe et Dieu vous les promet :
Testis es Christi. Si tandis que les tribunaux
retentissent de querelles, de procès et d'injures, que par opiniâtreté l'on se ruine
pour des riens, que I on se traite mutuellement avec aussi peu d'humanité que les
peuples sauvages ou les animaux féroces;
vous, homme pacifique et craignant Dieu,
vous aimez mieux souffrir, perdre, vous relâcher, que de contester avec personne,
vous
imitez
Jésus-Christ et ses martyrs:
Testis es Christi.
Donc, au contraire, toutes les fois que
nous refusons de nous comporter d'une
manière
conformenotre
aux foi
règles
l'Evangile,la
nous
trahissons
; nousde méritons
môme ignominie que ces lâches qui succombaient àla persécution et reniaient leur
Sauveur. Les païens mêmes leurinsultaienl;
ils devenaient le rebut de leurs frères elle
jouet de leurs ennemis ; couverts de honte,
ils n'osaient plus se montrer. On en a vu
à qui la confusion ranimait enfin le courage, qui venaient désavouer leur apostasie, laver dans leur sanion l'affront qu'ils
avaient fait à leur reli_
Heureux, mes
frères, si le regret de tant de choses honcommises dans
teuses, de tant d'infidélités
notre cœur, peut-être en public et avec
scandale, produisait sur nous le même effet? Mais ce prodige est rare. C'est par la
pratique constante des
vérités de l'Evangiie rien
que l'on
parvient
à celte foi
héroïque
que
ne peut
plus ébranler.
Votre
sainte
patronne et tous ceux qui ont souffert
comme elle pour Jésus-Christ avaient compar s'exercer
avant le
combat. mencé
Leur
exemple, longtemps
en nous montrant

SACHES

Christ: Bienheureux les pauvres : Beati pauperes? (Malth. v, 3.) Quand sainte Agathe refuse les honneurs et les avantages qu'on lui
offre,
est résolue
(jue dequ'elle
se laisser
enlever à toutsoulïrir
le précieux plutôt
trésor
de sa virginité, y a-t-il lieu de douter si elle
croit ces mots : Bienheureux les cœurs purs :
Jieati mundo corde? (Ibid.,8.) Lorsqu'elle endure les horreurs d'un cachot, les coups et
les tortures, l'action du fer et du feu sur
les parties les plus sensihles de son corps,
avons-nous besoin de nous informer si elle
e.st convaincue de cette sentence du Sauveur :Bienheureux ceux qui sont affligés et
persécutés pour la justice : lieati qui lugent.
(Ibid., 5.) Beati qui persrcutioncm patiuntur propter jusiitiam? (ibid., 10.) Quand
elle et tant d'autres, au milieu des supplices, ont prié, comme Jésus-Christ pour ceux
qui leur insultaient, pour ceux qui les
avaient accusés et condamnés, pour ceuxqui
ks tourmentaient, pouvaient-ils faire une
profession de foi plus éclatante de ces maximes saintes: Bienheureux les débonnaires, bienheureux ceux qui pardonnent et
qui l'ont
miséricorde(Ibid.,
: Beati7.)mites. (Ibid., k.)
Beati
miséricordes?
C'est ici que les œuvres parlent, et que
tes noires doivent parler; c'est ici que doit
s'appliquer
cette belle
de Terlullien,
que le martyreest
une parole
dette contractée
par
la foi : Fidem martyrii debitricem. Le combat est violent, dit saint Ambroise ; il s'agit
Je nous armer contre nous-mêmes,
de
porter pour
Je glaive
jusqu'au
notre
cœur,
y faire
mourir fond
les de
passions.
C'esttous
le combat
de tous Vous
les jours,
le martyre
«le
les moments.
en sentez-vous
le courage? continue le saint docteur; je
vous reconnais pour martyr de Jésus-Christ:
Testis es Christi. {In Psal. cxvin.) Qui, si
tandis que tout le monde, dominé
par l'avarice, ne songe qu'à gagner, qu'à accumuler; que tous moyens d'acquérir passent
pour légitimes, que tout commerce est bon,
pourvu qu'il réussisse, que personne ne
fait scrupule
de tromperet son
buser de sa simplicité
de prochain,
proiiler ded'asa
misère; vous, chrétien désintéressé, vous
vous bornez à la médiocrité de votre forlune, vous avez horreur de tout gain sordide, de tout tralic suspect; vous savez
même vous dépouiller quand il le faut pour
Dieu et pour les pauvres; je ne crains pas
de vous donner un nom tropglorieux : vous
êtes confesseur de Jésus-Christ: l^estis es
Christi. Si lorsque l'ambition règne dans
tous les étals, que personne n'est content de
son sort, que l'on ne pense qu'à s'élever,
qu'à
famille,
qu'à chrélui
donnerfaire
du parvenir
crédit dans unele monde
; vous,
tien humble, vous vous tenez modestement
dans votre condition, vous ne cherchez ni à
dominer,
à l'emporter sur vos
vos entants,
égaux,
vous élevezni chrétiennement
plus ambitieux d'en faire des saints que de
les rendre riches et puissants, vous rendez
lémoignageà l'Evangile: Testis .es Christi.
Si [tendant qu'une jeunesse indocile et vo-

l'obligation
du du
martyre,
core que la vie
chrétiennous
doit apprend
en être enun
exercice continuel. C'est le sujet du second
SECOND POINT.
point.
Faire à Dieu le sacrifice de soi-même,
s'immoler pour sa gloire, est sans doute la
plus ture
grande
marque son
d'amour
que laMaître.
créapuisse donnera
souverain
Le Sauveur nous le dit iui-mê.ee: Personne ne peut témoigner à ses ennemis un
attachement plus fort que de donner sa vie
pour eux: Major em hac dilectionem nemo
habet, ut animant suam ponal quis pro amicis suis. (Joan. xv , 13.) Aussi l'Eglise
n'a-t-elle jamais douté du salut éternel de
ceux qui sont morts pour la foi; elle n'a
point hé.dté de rendre les plus grands honneurs à leur mémoire,
de les invoquer
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comme dos saints et des bienheureux, de
monde n'a-t-il rien rabattu de ses préjugés
conserver avec vénération les restes pré- ou réformé son langage ? L'Evangile a beau
cieux de leurs cendres, de célébrer les saints
recommander l'amour de la pauvreté et le
mystères sur leur tombeau, de regarder- le mépris des richesses; si un homme néglijour de leur martyre comme un jour de iéte
geait par ungrande
principe
de vertu
l'occasionpour
de
faire une
lortunc,
il passerait
e't de triomphe.
Mais plus la vertu des martyrs est héun insensé. En vain l'Evangile ordonne de
roïque, plus elle est au-dessus des forces
pardonner les injures : si un militaire esun outrage sans en tirer vengeance,
delà nature; elle ne peut être que l'effet sans sesuyaitlaver
dans le sang de son ennemi, il
d'une grâce particulière que Dieu ne doit à serait déshonoré
pour jamais. Inutilement
personne. Cette vérité bien connue des prel'Evangile
nous
prêche
la mortification et le
miers
fidèles
leur
inspirait,
à
l'approche
des
persécutions, une crainte salutaire et une
renoncement au plaisir: si une jeune personne
vit
dans
la
retraite,
elle est regardée
humble défiance d'eux-mêmes. Persuadés
comme
un
génie
singulier,
comme un caque la religion leur imposait l'obligation de
ractère bizarre. Dans le style ordinaire des
la confesser dans les plus cruelles épreuves, ils ne comprenaient pas moins que la conversations du monde, le désintéresseprudence leur défendait de tenter Dieu et
ment est simplicité ; la patience, bassesse
de s'exposer sans son ordre. L'exemple fu- d'âme; la mortification, humeur farouche ;
neste de quelques chrétiens qui, après
la dévotion, bigoterie et petitesse d'esavoir donné
des preuves
constance, avaientd'abord
enfin succombé
à la de
violence
Malgré tous ses travers, nous avons enou à la longueur des tourments, était un
core la faiblesse de le ménager, de le crainavertissement frappant de ne pas compter
prit.dre, de redouter sa censure. Faut-il donner
ces preuves de christianisme et de crainte
sur soi-même, mais d'attendre tout du ciel,
lisse préparaient donc au combat par la de Dieu ? On balance, on hésite, on trembleretraite et la prière, parle jeûne et la pé- Que dira le monde ? Si je souffre celte cnlomnie, on me croira coupable , je serai dénitence, par la concorde et l'union fratershonoré, on le reprochera à mes enfants, ce
nelle, surtout par la communion de l'Eusera une tache dans ma famille. Si je cède,
charistie quiest le pain des forts.
Pour remporter la palme du martyre il si je me relâche dans ce procès intenté infallait vaincre trois ennemis redoutables, le
justement, mon adversaire en triomphera,
monde et ses artifices, les passions et leur
il publiera partout sa victoire, il me fera
mépriser dans le monde.
empire, la chair et ses faiblesses. Cette vicSi je ne suis point libre en paroles, joueur,
toire, mes frères, n'est point l'apprentissage
vagabond, intempérant, insolent, dissolu
de la vertu, mais le fruit d'une longue
habitude; le chrétien n'y parviendra ja- comme les jeunes gens de mon âge, je serai
raillé et moqué, je passerai pour un imbémais, s'il ne s'accoutume comme les martyrs à mépriser le monde, à dompter ses
cile. Quelle ignominie, mes frères l peutpassions, à mortifier sa chair. Tel est l'é- on pousser jusqu'à ce point l'esclavage et
la faiblesse ? Si les premiers fidèles en euscole où votre sainte patronne s'est exersent été susceptibles, y aurait-il eu des
cée d'avance
à mériter
une confession
glorieuse, telle est
la discipline
où se sont
martyrs? Si sainte Agathe avait voulu être
formés tous les soldats de Jésus-Christ.
comme les personnes de son sexe, dissipée
Un des avis que le divin Maître a donné
et volage, curieuse et imprudente, entêtée
le plus souvent à ses disciples, c'est qu'ils de modes et de parures, empressée de se
n'étaient pas du monde, que le monde les montrer et d'avoir des adorateurs, vivre en
haïrait, qu'ils devaient vaincre le monde : un mot, selon le monde ; eût-elle rejeté
Vos de mundo non estis. (Joan. xv, 19.) Ils en
avec indignation les offres, les promesses,
étaient bien persuadés, mes frères. Saint Paul
disait comme son Maître : Je suis mort au
les caresses que l'on mit d'ales respects,
bord en usage pour la séduire? Si malheumonde et le monde est mort pour moi ; ou par
reusement notre vertu était mise aujourune expression plus forte encore : Je suis
d'hui à la même épreuve que la sienne,
une croix pour le monde, et le monde est avec tous nos égards pour le monde, que seune croix pour moi : Mihi mundus cruciftzus
rions-nous ?Je ne puis le dire sans rouest, et ego mundo. {Gai. vi, \k.) Ce serait donc
gir...dit
autantsaint
d'apostats.
Celui,
Augustin, qui ne sait pas
la prétention la plus folle, l'espérance la
triompher des vains attraits du monde,
plus vaine, que de vouloir concilier l'Esprit
de Dieu avec l'esprit du monde, les lois de comment surmonterait-il ses menaces et
l'Evangile avec les usages du monde, l'at- ses fureurs? Quomodo superabil sœvientem,
tachement notre
à
religion avec l'estime et
potestnesuperare
qui nonjoute, sinous
sommes blandientem?
pas capables J'ade
l'approbation du monde.
Le monde est encore aujourd'hui ce qu'il
vaincre du
une monde,
passioncomment
aussi faible
qu'est la
a toujours été, p ein de malignité, dit saint
crainte
dompteronsJean (/ Joan. v, 19), l'ennemi déclaré de la nous les autres, dont l'empire est plus puisvertu, et ses erreurs sont trop anciennes
sant et les attaques plus violentes ? Il le faut
cependant,
meii frères, et sans la victoire
pour que
l'on puisse
le voir
31 plus
jamais
changer.
Depuis espérer
dix-sept decents
ans
sur nos passions, nous ne sommes
que Jésus-Christ est venu nous instruire, lo chrétiens, beaucoup moins serions-nous
OKATEURS
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nous en avertit : Si ches forcées, de se servir de ses armes, de
martyrs. Jésus-Christ
quelqu'un vent venir après moi, qu'il re- camper, de se retrancher, de porter de penonce a lai-même : Si quis mit post me vesants fardeaux; s'il se relâche de cette vie
7iire, abneget semetipsum. (Mutlh. xvi, 27.) dure et austère, c'en est fait de sa valeur,
il sera bientôt vaincu.
Or,
à a'ous-raêmps,
à nosrenoncer
mauvaises
inclinations, c'est
a nos renoncer
défauts,
Déjà l'apôtre saint Paul s'était servi d'une
à nos habitudes, en un mot, à nos pas- comparaison semblable pour exciter les fisions.
dèles àla mortification et à la patience chréLe grand artifice des persécuteurs pour
tienne. Ceux, disait-il, qui se préparent à
vaincre la constance des martyrs était de combattre sur l'arène pour remporter Je
les mettre aux [irises avec toutes les pasprix de la course, de l'adresse ou de la force
sions. On irritait en eux la cupidité, par du corps, s'interdisent l'usage des plaisirs
l'espérance des richesses; l'ambition, en leur qui pourraient les amollir; ils s'exercent,
offrant des honneurs et la protection des
ils se fatiguent, ils se tourmentent pour mériter une couronne corruptible et passagère ;
empereurs; gnominie;
la lavanité,
par
la
crainte
de
l'isensualité, par les infâmes
que ne devons -nous point faire, à leur
sollicitations des personnes de mauvaise
exemple, pour en acquérir une éternelle?
Et illi quidem ut coronam corruptibilem acvie; l'amitié môme et l'attachement pour
ix, 25.) nos aulem ut incorruplam. (/ Cor.
cipiant,
leurs parents, par la proscription et l'opprobre, qui devait rejaillir sur leur famille et
Pensons-nous à cette morale, mes frères,
leur postérité; la colère et l'impatience,
quand nous fuyons avec tant de soin tout ce
par les insultes et les brutalités; enfin l'a- qui
nous gêne et nous incommode, quand
mour de la vie, par l'appareil du supplice.
nous voudrions retrancher de notre religion
Et c'est ainsi que votre sainte patronne fut le peu de mortifications dont nous avons
tentée. Les païens étaient persuadés que,
conservé l'usage, et qui sont à peine une
s'ils pouvaient engager un chrétien a commettre seulement un crime, c'en était fait autrefois
ombre
légère
celles altère
que l'on
pratiquait
? Ledejeûne
notre
santé,
de sa religion et de sa foi. Or, concevez,
f>7 i

mes frères, s'il lui était possible de tenir
contre tant d'assauts réunis, à moins qu'il
ne fût exercé de longue main hêtre toujours
maître de lui-même, et à réprimer parfaitement toutes les inclinations de la nature?
Non, mes frères, n<;n, disait saint Grégoire àson peuple, en célébrant, comme
nous faisons, la fête d'une sainte vierge et
martyre, cel le que nous honorons aujourd'hui
n'aurait, pas eu la force de mourir pour Dieu,
si elle n'avait commencé par faire mourir
en elle tous les désirs terrestres. Mais quo
dirons -nous de nous-mêmes, ajoutait le
saint pape, qui nous laissons dominer par
la colère, maîtriser par l'orgueil, emporter
par l'ambition, corrompre par la volupté?
De faibles vierges, dans un âge encore tendre, sont allées au ciel par le fer et par le
feu; et nous n'avons pas seulement la force
de servir Dieu dans la paix et la liberté. Saurions-nous immoler à Dieu notre chair par
un glorieux martyre, nous qui n'avons pas
appris à. la mortifier par la pénitence?
Troisième moyen de mériter la couronne
du martyre,
l'amour toutes
des souffrances.
La une
patience est, comme
les autres,
vertu d'habitude, mes frères : le corps s'endurcit àla douleur,
et l'esprit
roiditdélicacontre la crainte;
une chair
traitéese avec
tesse ne fut jamajs capable de soutenir de
violents combats. Non, disait Tertullien aux
fidèles qu'il encourageait au martyre, ce
n'est point par le repos
la mollesse
le soldat se prépare à laetguerre
; une que
vie
sensuelle n'est pas propre à lui reiever le
courage. Eu pleine paix même, le guerrier
ne diminue rien des exeriiees de la discipline militaire : il endurcit ses mains par le
travail, son corps par les sueurs; il soutfre
le froid et le chaud, la faim et la soif; il
s'entretient dans l'habitude de faire des mur

l'abstinence affaiblit notre tempérament, la
prière nous fatigue, la longueur des offices
de paroisse nous l'ait languir, une instruction
ou une lecture de piété nous accable d'ennui. Sommes-nous encore chrétiens, c'està-dire les disciples d'un Dieu crucifié, les
successeurs
des par
martyrs,
les enfanls d'uneEglise fondée
les souffrances?
Celle
ciiair, si faible quand il faut souffrir pour
Dieu, mais si robuste et si forte quand il
est question de nos plaisirs, est-elle pétrie
d'un
fidèles?autre limon que celle des premiers
Au premier signe de persécution, ils couraient au martyre; les païens leur en faisaient lereproche, ils traitaient ce courage
de fureur et de frénésie, ils appelaient par
dérision les chrétiens une espèce de gens
toujours prêts à mourir : Expeditum morti
genus. (Tekto'llie n.) Hélas ! le moindre danger nous ferait fuir et nous glacerait le sang
dans les veines. Ils marchaient ht Ja mort
d'un air intrépide, et la pensée seule delà
mort nous fait frémir I C'est notre lâcheté,
mes frères, qui nous rend cette idée si terrible; c'est la faiblesse que nous avons de
nous attacher à une vie qui nous échappe
et qu'il
faudra notre
bientôt
Autant
d'objets auxquels
cœurquitter.
se livre,
autant
de
satisfactions nous accordons à nos sens ;
autant de nouveaux liens qui nous enchaînent à la terre et qu'il faudra rompre, autant de nouveaux
regrets que nous nous
préparons à cette dernière heure. Apprenons donc à mourir tous les jours, afin que,
lorsque Dieu nous demandera notre vie,
nous puissions lui faire de bon cœur le sacrifice que les martyrs lui ont fait avec tant
de
joie età nos
de courage.
d'avance
au
monde,
passions,Mourons
à nos sens,
ce sera
autant de fait pour nos derniers -moments

d'avoir

:ns
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(1416). Nous devons notre vie tout entière
dit saint Léon, peut s'applaudir
à Dieu et il ne nous la conserve (1417) que
possédé celui dont nous honorons le triomphe :Quam clarificata est Jerosolyma Slepour la consacrer à son service; nous la devons à Jésus-Christ qui a donné la sienne phano, tara illustris facla est Jtoma Laurentio. Ainsi Dieu fait éclater la gloire de ses
pour nous ; nous la devons même à la sainie
saints, mes frères, ainsi i! leur rend avec
patronne que nous invoquons et à laquelle
il serait honteux pour nous de ne pas resusure celle qu'ils lui ont procurée. Si l'Esembler. Nous la devons à notre religion,
glise nous la met devant les yeux en nous
qui nous donne de si grandes espérances et Faisant célébrer leur fête, c'est pour exciter
qui nous promet, après cette vie faible et en nous une sainte ambition c'est pour
, us, afin do
nous engager à imiter leurs vert
misérable, une vie heureuse et éternelle.
partager leur couronne. Entrons donc dans
Dieu nous y conduise 1 Amen.
l'esprit de cette solennité, chrétiens audiVII. PANÉGYRIQUE
teurs, et pour recueillir tout le fruit que
DE SAINT
LAURENT.
doit vous procurer la fête de votre patron ,
voyons en quoi il peut vous servir de moMagniQcabitur Clirislusin corpore meo sSve per vilam,
dèle. Saint Laurent a glorifié Dieu, nonsive por mortem. (Philip, i, 20.)
seulement par les vertus communes que
J ésus-Cluist sera glorifié en moi par la lie <s par la to
mort.
ut chrétien doit pratiquer, mais encore
par les vertus héroïques auxquelles tout
Quoi de plus glorieux, en effet, à Jésuschrétien doit aspirer. J'appelle vertu commune lufidélité aux devoirs de son état ;
Christ, mes frères, qu'un saint qui fait l'admiration du monde, et dont les vertus hére et héro
u ufra
ïque, l'amour et
roïques paraissent au-dessus des forces de la j'
leapdépesillre devos rtso
fr
s. Voici donc ce qui
nature? Quoi de plus propre à nous faire va faire le sujet deance
son éloge et le partage
comprendre la sainteté de la doctrine de ce
de ce discours. Saint Laurent a glorifié Dieu
divin Maître, qui fait disparaître les défauts
pendant sa vie par la fidélité à son ministère ;vous le verrez dans le premier point.
de l'humanité; la sagesse de ses lois, qui,
toutes parfaites qu'elles sont , n'ont rien Il a glorifié Dieu à sa mort par la constance
d'impraticable ; la puissance de sa grâce, qui de son martyre ; ce sera le sujet du second.
élève l'homme au-dessus de lui-mesivc et le C'est donc avec rais qu je
lui applique
e
on
fait triompher de ses penchants les plus
paroles de l'Apôtre: Jésus-Christ sera :
s
forts ? Si donc il fut jamais un saint qui ce
glorifié en moi par la vie et par la mort
ait procuré à Jésus-Christ une gloire parti- magnifie abilur Cftristus in corpore meo sive
per vitamt sive per mortem. Puisse ce disculière, c'est celui dont nous célébrons aucours servir à la gloire du saint martyr et
jourd'hui lafête et que vous honorez comme
votre patron, mes frères, parce qu'aucun auà votre édification, mes frères; c'est la grâce
que nous allons demander au Saint-Esprit
tre n'a porté à un plus haut point les vertus
chrétiennes. Et par un juste retour, aucun
l'intercession de la sainte Vierge. Ave,
parria.
Ma
saint dont Dieu se soit plu davantage à manifester lagloire, et dont il ait rendu le
PREMIER
POINT.
culte plus célèbre dans l'Eglise. C'est dans
Je jiasse sous silence les premières anla capitale du monde qu'il a fait briller ses
nées de la vie de saint Laurent, quoique
vertus dont l'éclat a pénétré dans toutes les
l'histoire ne nous les ait pas laissé entièrecontrées de l'univers. Superbe Rome, que
serait devenue ton ancienne splendeur, si
ment ignorer. Une naissance peu illustré
la gloire des martyrs et surtout celle de selon le monde, mais heureuse selon Dieu;
saint Laurent ne lavait conservée et ne lui une famille peu favorisée des avantages de
avait donné un nouveau lustre? Tuas vu
la terre , mais prévenue des bénédictions
du ciel ; une éducation chrétienne et sainte,
tomber l'empire tyrannique que tu avais
usurpé sur les nations; les temps et la beaucoup de talents pour les sciences, et
barbarie ont détruit les monuments de tes encore plus de dispositions pour la piété :
complètes et des malheurs du monde. Tu
tout cela pourrait fournir une ample maserais ensevelie sous leurs ruines , si les
tière àson éloge. Je ne m'y arrêterai point
héros du christianisme ne t'avaient relevée
parce que je ne veux m'attache;*
cependant,
de ta chute. Mais tu es devenue plus célèqu'aux vertus d'un âge plus avancé. C'est
bre par ta défaite que par tes victoires. En
sans la
doute
ce qui
mérite
{dus l'attention
te soumettant à Jésus-Christ ils ont assuré
dan>
vie des
saints,
mes lefrères,
parce que
ta gloire; elle s'étendra comme la leur au
c'est ce qu'il y a de plus glorieux pour eux
delà de la durée des temps. Tu peux désoret de plus utile pour nous.
mais le disputer à la ville fameuse qui a été
Laurent, né en Espagne, vint à Rome vers
le berceau du christianisme; autant Jérule milieu du m' siècle. Le pape Sixte, qui
salem s'est glorifiée d'avoir été illustrée
gouvernait alors l'Eglise, frappé des vertus
par le premier des martyrs, autant Rome,
de cet étranger, l'éleva aux ordres sacrés, et

( 141G) Saint Ctprien, De zelo el Ikore , page
5-2G.
[1417) Nous devons à Dieu tout ce que nous
avons cl tout ce que nous sommes. Nos biens ne
sont qr.'un dépôt, et nous ne devons croiie tn avoir

fait bon usage que quand nous les avons employés à
orner les temples du Seigneur et à soulager nos
fièrts. Notre vie n'est qu'un souille léger, et Dieu
i.oub la tonseive... (Variante du manuicrit.)
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lo fit son archidiacre. C'est dans ce saint mique nous
glorifier
Christ nistère
dans
sa l'allons
vie, et voir
remplir
avecJésusune
exactitude admirable ses devoirs envers
Dieu et envers le prochain : Magnificabitur
Christus in corporc meo site per vitam.
Vous savez, mes frères, quelles étaient
les fondions des diacres dans la primitive
Eglise, premièrement en ce qui regarde le
culte divin. Ils étaient établis n^n-seulement
pour assister les pontifies dans la célébration des
mystères
l'oblation
sacrificesaints
des autels
, mais etencore
pourdu lire
publiquement l'Evangile au peuple , pour
instruire les nouveaux fidèles qu'on disposait au baptême, pour leur administrer ensuite ce sacrement, enfin pour distribuer le
corps et le sang du Sauveur; ministère auguste qui les faisait participer en quelque
manière aux principales fonctions du sacerdoce ;mais ministère redoutable qui demandait en eux une sainteté éminente.
Aussi lorsque les apôtres établirent pour la
première fois les diacres dans l'Eglise de
Jérusalem, ils voulurent des hommes d'une
vie irréprochable et dont la vertu fût universellement reconnue : Viros boni testimonii (Act. vi, 3); parce qu'ilneétait
essentiel
confussent
Sue des fonctions si saintes
ées
qu'à
des
saints.
Le ministère des diacres, si vénérable en
lui-même, paraissait l'être encore davantage
dans l'Eglise de Rome. C'était avec le vicaire de Jésus-Christ que les diacres avaient
l'honneur de monter au saint autel , c'est
avec le pasteur des pasteurs qu'ils partageaient les fonctions sacrées; c'est sur le
tombeau des apôtres qu'ils participaient à
la Victime sans tache ; c'est dans un temps
où une des plus consolantes fonctions des
saints ministres était de ramasser et de conserver les restes précieux de la cendre des
martyrs.
Et ce fut par un des plus vertueux pontifes qu'ait
l'Eglise
que saint
Laurent
fut eus
élevé
à ce chrétienne,
saint ministère.
Qui
le mérita jamais mieux que notre saint?
Qui posséda jamais dans un plus éminent
degré les vertus qui pouvaient en rendre
digne : des mœurs pures, une piété exemplaire, une capacité non commune, un zèle
ardent pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes? Quel don plus précieux pouvait donc
faire à son Eglise le pieux pontife, que de
lui attacher un homme dont les vertus faisaient l'admiration publique?
Qu'il est beau, mes frères, de voir dans
les dignités, des hommes dont le mérite est
au-dessus de leur place, et qui semblent,
comme saint Laurent, leur donner encore
plus de lustre qu'ils n'en reçoivent 1 C'est
sans doute principalement à l'égard des dignités de l'Eglise
qu'on
doit quel
le souhaiter;
mais, pour
le dire en
passant,
bonheur
si les emplois mêmes de la société n'étaient
possédés que par ceux qui les méritent le
mieux, si la vertu était la seule voie qui
conduisit aux honneurs, si jamais les places
n'étaient aviiies par les défauts de ceux qui
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les remplissent ! Quoi qu'il en soit, c'est In
vertu qui a élevé notre saint diacre au rang
qu'il occupe; c'est la religion et la piété qui
l'y soutiennent.
Livré désormais
tout entierle
aux
fonctions saintes
de son ministère,
culte des autels, l'ornement des temples,
l'instruction des fidèles, la prière et les
louanges du Seigneur remplissent tous les
moments
de charité.qu'il ne donne point aux œuvres
Bienheureux, ô mon Dieu ! ceux qui demeurent dans votre sainte maison, qui sont
attachés par état à vous servir, qui partagent avec les anges du ciel le soin de chanter vos louanges, dont les actions les plus
journalières
sont autant
de religion.
Peuvent-ils assez
estimerd'actes
leur bonheur?
Ne
vous bornez pas à l'envier, mes, frères,
lâchez plutôt d'égaler leurs mérites; vous
le pouvez, si vous savez envisager votre
état avec les yeux de la foi. Ah 1 mes frères,
ce n'est pas seulement dans les états spécialement consacréstoutes
au culte
Seigneuron qu'on
peut sanctifier
ses duœuvres,
peut
servir Dieu par les occupations qui paraissent en elles-mêmes les plus indifférentes
et en faire autant d'actes de religion; car,
suivant le raisonnement de saint Paul, ï. mj
a, à la vérité, différents emplois, différents
ministères, mais c'est le même Dieu que
nous servons tous : IHvisione» minislrationum sunt, idem autem Dominus. (I Cor. XII,
ii.) Il y a des devoirs de plus d'une espèce,
mais c'est le môme Dieu qui les commande.
Celui qui mérite davantage n'est donc pas,
j'ose
le dire,
qui leoccupe
l'emploi
plus saint
ou celui
le rang
plus élevé,
maisle
celui qui remplit le mieux ses devoirs.
Non, ce n'est pas le serviteur à qui le père
de famille a confié la plus grande administration, qui recevra la plus grande récompense, mais celui qui a été le plus fidèle,
qui a le mieux fait la volonté de son maître.
Ranimez donc votre foi, mes frères, et en
quelque état que la Providence vous ait
placés, quelque vils que vous paraissent les
devoirs qui y sont attachés, vous comprendrez que l'esprit de religion peut les ennoblir et les sanctifier, que vous glorifiez le
Seigneur mande,dès
que servez
vous faites
que vous
Dieu ce
dès qu'il
que comvous
servez le prochain ou la société. Ranimez
votre consacrés
foi, et vousau sentirez
spéciale
ment
Seigneurqu'étant
par le baptême,
vous exercez, en qualité de chrétiens, une
espèce de sacerdoce ; que vous pouvez imiter, en quelque manière, tous les actes de
religion dont ses ministres sont chargés.
Vous ne pouvez pas, comme saint Laurent,
contribuer
à l'oblation
de la cesse
victimeà Dieu
sainte,le
mais vous devez
offrir sans
sacrifice
cœur contrit
et humilié,
l'encens de d'un
vos vœux
et de vos
prières. Vous
ne pouvez pas être occupés, comme lui, à la
garde
des temples,
à l'ornement
mais vous
devez orner
votre âme,desquiautels,
est le
temple du Saint-Esprit, de l'éclat des vertus
chrétiennes.
Vous den'êtes
pas àchargés,
comme
le saint diacre,
veiller
la pureté
des
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heur de la société? Le monde est plein devases destinas au saint sacrifice, mais vous
malheureux
:
le
monde
cependant
est
plein
devez préserver de tHiitc souillure votre
de richesses. Il est encore des ministrescorps, où Jésus-Christ veut bien habiter
par la couimunion. Regardez-vous donc, à charitables tout prêts, comme saint Laurent,
à répandre dans le sein des pauvres les trél'exemple de votre saint patron, comme ensors de l'Eglise; mais ces trésors sont vides,,
tièrement consacrés au Seigneur; n'ayez
et personne ne se croit chargé de les rem-,
d'autre soin que de remplir exactement,
plir.
Tandis que les besoins et la misère descomme lui, vos devoirs, non-seulement ceux
pauvres augmentent, le luxe des riches croît
qui regardent Dieu, mais encore ceux qui
avec la même proportion; et c'est ce luxe
regardent le prochain : c'est le second exemodieux qui trouve des prétextes pour éluder
ple qu'il vous donne, et par où il glorifie
le grand précepte de la charité, et qui tarit
Jésus-Christ pendant sa vie. Magnipcabitur.
la source des aumônes. A nos besoins réels,
Le ministère
des diacres
qui sont en petit nombre, nous substituons
ment destiné autrefois
à la n'était
pompe pasdu seuleculte
divin et au service des autels; ils étaient
des besoins imaginaires, qui n'ont pas plus
encore chargés de recevoir les aumônes des de bornes que la sensualité qui les suggère.
fidèles, et de les distribuer aux pauvres et Nous sommes parvenus enfin à regarder
aux veuves. Ils étaient, pour ainsi dire, les comme partie du nécessaire mille superfiuités inconnues à nos pères. Y aurait-il encore
trésoriers
et lesqui
économes
l'Eglise
de la charité sur la terre, si Dieu ne susciploi important
demandaitde des
vertus: empeu
tait de temps en temps de fervents chrétiens
communes, une fidélité à toute épreuve ,
pour administrer avec désintéressement les pour en donner, comme saint Laurent, des
richesses qui leur étaient confiées; une vigi- exemples héroïques?
lance attentive, pour découvrir tous les beL'édifiant spectacle, mes frères! Y en eutsoins et y apporter un prompt secours; une
il
jamais
plus digne
de l'admiration
du
ciel
et de do
la terre?
Un homme
consacré tout
prudence consommée, pour discerner les
entier au service des pauvres, et devenu,
vrais pauvres d'avec ceux qui en auraient
voulu prendre les apparences ; une charité
pour ainsi dire, victime de la charité; un
homme dont les yeux ne sont frappés que
compatissante, pour supporter les faiblesses,
les importunités, les poursuites des misérad'objets tristes et lugubres, dont les oreilles
ne retentissent que de cris et de plaintes,
bles; une gravité de mœurs, une modestie
d'ange, pour pénétrer sans danger jusque
dans l'intérieur des familles, et conserver la
vertu au milieu des objets souvent les plus
capables de la blesser. Mais personne ne
posséda ces vertus dans un plus éminent
degré que notre saint diacre ; personne ne
remplit avec plus de succès des devoirs si
différents et si difficiles. Un trait seul nous
fera
comprendre avec quel zèle il s'en acquittait.
laquelle
il pourvoyait
auxL'abondance
besoins desavec
pauvres
frappa
les païens
mômes; ils le crurent possesseur de trésors
immenses. L'empereur Valérien, qui venait
de déclarer une guerre ouverte à tous les
ministres de l'Eglise, crut, en se saisissant
du saint diacre, satisfaire en même temps
sa cupidité et sa haine pour la religion chrétienne. Mais qu'il fut cruellement trompé,
lorsqu'au lieu des richesses qu'il s'était promises ilne trouva
de pauvres
rassemblés
autour qu'une
de sainttroupe
Laurent!
Ce fut
cette mortifiante méprise qui lui fit jurer ia
perte de notre saint. Ainsi c'est la charité
envers les pauvres qui lui a mérité la couronne du martyre.
N'en soyons pas surpris, mes frères. Qui
est-ce qui est capable de témoigner à Dieu
un amour parlait en mourant pour sa gloire,
si ce n'est celui qui a donné les preuves
d'une grande charité pour le prochain? Qui
peut se
flatter
d'aimer
sincèrement
Dieu ,
sinon
celui
qui aime
saintement
et chrétiennement ses frères?
Mais où la chercher dans le monde; où la
trouver, cette charité chrétienne si étroitement commandée dans l'Evangile, si pratiquée par Jésus-Christ, si essentielle au bon-

dont
les mains
ne sontet occupées
qu'à; des
ministères
rebutants
désagréables
un.
homme qui fait à Dieu, presque à chaque
moment, le sacrifice de ses dégoûts et de ses
répugnances : la raison et la nature ont-elles
jamais inspiré rien de semblable? Tout autro
qu'un Dieu a-t-il pu former une vertu si-,
héroïque? Toute autre chose que Dieu peutil lui servir de récompense?
Saint Laurent, pressé de remettre à un,
prince impie les richesses que possédaient
les chrétiens, lui conduit une troupe de
pauvres et de malades. Etait-ce une dérision? Les pauvres seraient-ils donc les vraies
richesses
l'Eglise?
Oui, les
mesregardait;
frères, c'est
ainsi que desaint
Laurent
et
peut-on penser autrement quand on les envisage avec ies yeux de la foi ? Regardez,
dit-il au tyran, ces corps défigurés par la
faim et la nudité, ces membres affaiblis par
la douleur, ces visages abattus par la maladie,time,voilàvoilàl'or
l'Eglise dont
des chrétiens
esles que
ornements
elle se pare;
elle foule aux pieds ce métal perfide qui a
enfanté le crime sur la terre, elle déteste ces
richesses pernicieuses qui ne servent quà
exciter et à nourrir les passions; mais ellehonore, elle chérit ies membres vivants de
Jésus-Christ,
destinésce àsont
jouirlà avec
kii d'une
gloire
immortelle;
les doiis
précieux qu'elle a reçus de son époux, ce sont
là les plus grands sujets de sa gloire.
Que ce langage ait paru ridicule à un païen,,
je n'en suis pas surpris, mes frères ; maisquelle honte s'il paraissait encore tel à des
chrétiens! J'adore un Dieu (fui a honoré la,
pauvreté jusqu'à l'embrasser lui-même; y
a-t-il donc un état plus capable d'exciter
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l'ambition d'une âme chrétienne, un état
qui puisse me donner une ressemblance
plus parfaite avec mon Dieu? Je reconnais
un Maître qui a maudit les richesses, qui a
appelé les pauvres bienheureux; puis-je
mieux participer à ce bonheur qu'en partageant avec eux ce que je possède? J'honore
un Sauveur qui regarde comme fait à luimême tout ce que l'on fait aux pauvres;
quelle est donc la plus excellente manière
de
l'honorer
et de lui plaire, si ce n'est les
i.euvres
de charité?
Après cela nous étonnerons-nous davantage, mes frères, ou des grandes choses que
la charité a fait faire à saint Laurent, ou du
peu qu'elle vous fait faire à vous-mêmes? Il
6e consacre tout entier au service des pauvres ;apprenez du moins a leur témoigner
de la compassion, à ne pas ajouter le mépris,
l'humiliation, les rebuts à tous les maux
qu'ils souffrent. Il aime mieux perdre la vie
que de remettre à un prince impie les aumônes destinées à leur entretien; apprenez
h ne pas donner à un luxe criminel, à des
superiluités ridicules, les biens que Dieu
vous a confiés pour leur en faire part. La
charité de saint Laurent reçoit lo martyre
pourfoirécompense;
si vous
pas assezla
de
et de courage
pour n'avez
ambitionner
même couronne, tâchez du moins de mériter
celle quedans
Dieula promet
à ceux
l'auront
assisté
personne
des qui
misérables.
C'est ainsi, mes frères, que saint Laurent a
glorifié Dieu par la fidélité à son ministère:
Magnificabilur Christus in corpore meo site
per
vitam. Il del'ason
glorifié
encore
davantage par
la constance
martyre
: sivepermortem.
C'est le sujet du second point.
SECOND

POINT.

Une des preuves les plus convaincantes
*!e la vérité de notre sainte religion, mes
frères, c'est sans doute les témoignages que
lui ont rendus les saints martyrs. Les apôtres
et les disciples du Sauveur auraient-ils voulu
répandre leur sang pour attester ses miracles
et sa résurrection, s'ils n'en eussent été certains," s'ils n'en eussent été les témoins oculaires? Ceux qui les ont suivis auraient-ils
•convaincus
mité leur constance,
été
de la vérité s'ils
de cen'avaient
premier pas
témoignage? D'ailleurs, comment comprendre que
des témoins de tout âge et de tout sexe eussent enduré avec une fermeté héroïque des
supplices dont le seul récit fait frémir, s'ils
n'eussent naété
soutenus
secourspar surturels, siDieu
ne lespar
eût des
fortifiés
des
grâces extraordinaires? La preuve qui résulte du témoignage des martyrs tire donc
sa force et de la conviction des témoins et
du caractère surnaturel de leur courage.
Mais ce n'a pas été seulement pour autoriser notre religion qu'il a fallu des martyrs,
mes frères, c'a été encore pour nous mettre
sous les yeux de grands exemples. Notre religion ne nous proche que la croix et les
souffrances: c'est l'abrégé de la morale chré(Iit8) S<;rm, 47 De smiciis.

tienne. Jésus-Christ nous l'a assez enseignée
par son exemple; mais comme ce modèle
08!)
pouvait nous paraître trop parfait, il nous
en fallait de plus proportionnés à notre faiblesse. Nou^ les trouvons dans les saints
martyrs, et surtout dans celui à qui vous
rendez un culte particulier. Il n'est aucun
saint à qui nous puissions mieux appliquer
ce que saint Augustin disait de tous les
martyrs en général. Les fêtes des martyrs,
disait-il, sont une espèce de leçon pour nous
apprendre à souffrir, parce que nous ne devons pas avoir de répugnance à imiter ce
que nous nous faisons un devoir d'honorer:
Solcmnilatcs mari y mm exhortaliones marlyriorum sunt, ut imilari non pigeât qnod celébrare détectât (1V18). Notre religion noms
commande la patience dans les souffrances,
c'est le premier degré de vertu; elle nous
exhorte même à l'amour, au désir des souffrances, en voilà la perfection. Saint Laurent nous a donné des exemples de l'une et
de l'autre; renouvelez ici votre attention.
Un trait que nous lisons dans les Actes de
son martyre, conservés par saint Ambroise,
suffira pour nous faire comprendre avec
quelle ardeur il a aimé les souffrances. Ayant
appris que le pape saint Sixte avait été arrêté
par ordre
de l'empereur,
courut à la"dans
prison pour pouvoir
lui teniril compagnie
les chaînes, et partager son supplice, s'il
était possible, comme il avait partagé avec
lui les fondions sacrées. Hé quoi 1 saint
Père, disait le courageux diacre, ne pourrai-je vous accompagner au supplice comme
je
vousassisté
accompagnais
à l'autel?
vous
avoir
lorsque vous
offriez Après
le sacrifice
de
l'Agneau
sans vous
tache,offrez
ne pourrai-je
vous
suivre
lorsque
celui de votre
vie? Un diacre àbandonnera-t-il son pontife?
un fils sera-t-il séparé d'avec son père? —
Consolez-vous, généreux soldat de JésusChrist, votre triomphe n'est retardé que de
quelques jours; vous me suivrez de près.
Un combat plus rude vous attend, mais il
ne servira qu'à augmenter l'éclat de votre
couronne.
La prophétie s'accomplit, mes frères; trois
jours après on saisit le saint diacre et on- le
conduit devant les juges. Mais quel éclat
paraît répandu sur son visage? un ange ne
brillerait pas d'une lumière plus éblouissante; les spectateurs sont frappés d'élonnement. Ainsi parut autrefois au milieu de
ses bourreaux le premier des martyrs ; ainsi
Dieu fit voir par avance la gloire qu'il lui
préparait dans le ciel. On presse notre saint
de renoncer à Jésus-Christ ; mais il n'ouvre la bouche (pie pour confesser son nom.
On emploie les promesses et les menaces
pour l'ébranler; mais il les méprise. On lui
met devant les yeux l'appareil du supplice;
il
pointministres
touché. Que
produiront
tousn'en
vos est
efforts,
insensés
des fureurs d'un tyran? vous ne ferez .que rendre plus illustre son triomphe et votre défaite. Il a plus d'ardeur pour souffrir que
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pas, sa barbarie cherchera à se surpasser
vous
n'en
aurez
pour le entourmenter.
Exercez à loisir jamais
voire cruauté;
accélérant
elle-même. Mon Dieu , soutenez Je héros
qui va combattre pour vous; faites voir
swn supplice, vous hâterez son bonheur.
qu'en vain l'enfer se déchaîne contre ceux
Quels sont vos sentiments là-dessus, nies
que votre main prolége.
frères ". Avez-vous jamais sonti , comme
Déjà les bourreaux déploient leur rage
saint Laurent, ce vif empressement pour les
98-2
sur son corps, il est couvert de sang et de
souffrances? que clis-je? oserait-on seuleplaies; sa tranquillité est toujours la même.
ment vous proposer cette vertu? Combien
Les païens, frappés de ce prodige, comde soins,
de
précautions,
d'efforts
pour
éviter Jes souffrances! Combien de maximes
mencent croire
à
en Jésus-Christ , à adorer
le Dieu îles chrétiens qui fortifie ainsi ses
insensées entend-on tous les jours! Qu'heuserviteurs. Le saint confesseur, affaibli par
qui n'ont rien
à souffrir,
qui ontI la douleur, croit toucher à la fin de ses
tout reux
en ceuxabondance,
à qui
tout prospère
peines et au moment de sa félicité; il prie
Qu'il vaudrait mieux cent fois n'être pas
Dieu de recevoir son âme. Il n'en est pas
sur
la
terre,
que
d'y
éprouver
les
rigueurs
de la fortune? Quel Evangile, mes frères ! temps encore, ô héros invincible ! Dieu vousréserve à une plus rude épreuve et à un
Parlerait-on autrement si Jésus-Christ avait
promis le ciel aux heureux du siècle, si triomphe plus glorieux. On vous prépare un
tes croix étaient une marque de réprobasupplice cruel, un supplice inouï, qui renlion ?
dra fameuse à jamais la barbarie de vos
persécuteurs et à la constance de votre marLe paganisme môme était plus raisonnâtyre.
Me. 'Les
dans
les philosophes
afflictions, ilsprêchaient
en faisaientla constance
île grands
Que vois-je, mes frères? Quel spectacle!
éloges. Le sage, disaient-ils, ne succombe
Pourrez-vous en soutenir l'idée? Un corpi
encore tout déchiré, encore tout sanglant,
jamais à la douleur; il ne dépend point des
étendu sur des charbons ardents et consumé
jeux du hasard ni du caprice de la fortune;
supérieur à tous les événements , il verrait à petit feu. Les spectateurs en frémissent
Et dans ce tourment affreux, un
l'univers
périrruines.
sans enToutes
êire ébranlé
au mi- d'horreur.
lieu de ses
ces maximes
martyr tranquille, un visage serein, un air
qui insulte à la cruauté du tyran : * Repompeuses, il est vrai, manquaient de solitourne, barbare, lui dit-il, ce corps que le
dité dans leur bouche ; ils n'avaient pointdc
feu consume; dans quelques moments il
récompense à promettre à leurs héros; tout
sera un mets digne de ta fureur. >< Quel est
au plus l'estime des hommes et la stérile donc ce prodige de votre grâce, Seigneur?
satisfaction ds l'amour-propre.
Est-ce que vous rendez les martyrs insensiNousvousn'avons
pas d'aussi
faibles motifs
bles àla douleur, ou si vous les rendez supour
faire aimer
les souffrances,
mes
périeurs ses
à atteintes? Oui , mes frères, le
frères : une récompense éternelle, les exemfeu
n'a
rien
perdu
de son
pour
ples
d'un
Dieu
et
de
ses
saints
,
des
grâces
tourmenter saint
Laurent
; son activité
âme conserve
et des consolations surnaturelles dès cette
vie; tout cela ne pourra-t-il pas vous les toute sa sensibilité pour en ressentir les
ardeurs. « Mais le feu de la charité , qui
rendre aimables? D'ailleurs, en vain vous
embrase son cœur, dit saint Léon, est plus
vous opiniâtrerez à les éviter. Vous souffrirez par nécessité, si vous ne souffrez pas fort que celui qui consume sa chair.
Que vou-s demanderons- nous, après un
par religion; plus vous fuirez les souffrantel exemple, mes frères? que vous souffriez
ces, plus elles s'obstineront à vous pourles plus cruels supplices en confessant
suivre; vos résistances ne serviront qu'à Jésus-Christ? que vous donniez votre vie
empoisonner davantage le calice d'amerpour
l'Evangile?
sommes
en droit
do
tume, qu'à
rendre
plusmalgré
pesantevous.
la croix
le
faire,
et nous Nous
le ferions
en effet
si nous
dont Dieu
vous
chargera
Pour
étions
dans
un
temps
où
il
fallût
des
maren adoucir le poids, il faut la prendre, l'emtyrs. En trouverions-nous beaucoup, mes
bras er, lacharger nous-mêmes; pour mériter les consalations célestes dont Dieu fortifie
frères? Si la foi avait encore besoin d'un
ses élus, il faut, comme saintLaurent, courir
témoignage sanglant, y aurait-il bien dos
au-devant des souffrances. La constance
chrétiens prêts à le lui rendre? Irions-nous
qu'il fit paraître dans son. martyre fut l'effet confesser Jésus-Christ devant les tyrans,
d'une grâce puissante et extraordinaire, et nous qui le voyons outrager tous les jours
cette grâce fut la récompense de son amour
sans en être touchés? SoulL'ri rions-no us les
supplices pour Dieu, nous qui ne voulons
pour les souffrances. C'est dans cette derpas seulement endurer pour lui le moindre
nière circonstance que nous allons le conmépris,
le plus léger affront? Monterionstempler; etj'oseplus
le dire,
Dieu ne parut
grand,mesni frères,
sa grâcejamais
plus nous avec joie sur un échafaud , nous qui
tremblons au nom seul de croix et de soufvictorieuse, que dans cette rencontre : Mafrances? Donnerions-nous notre vie pour
gni/icabilur Chrislus in corporcmeo per mortel n.
Dieu, nous qui ne savons pas seulement
lui sacrifier nos inclinations vicieuses, nos
Quelle horrible scène se prépare , mes
frères! Le tyran, animé par la vengeance
passions ci minci les?
Mais Dieu ne nous met pi us à celte épreuve,
encore plus que par sa haine contre le christianisme, vadonner une libre carrière à sa mes frères; il connaît trop notre faiblesse,
et combien peu la religion devrait compter
fureur. Des supplices communs ne suffiront
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sur nous. 11 ne s'agit plus de rendre témoignage àJésus-Christ, comme saint Laurent,
parle sacrifice de notre vie, mais par la
sainteté de nos mœurs. Ce n'est pi us contre
les tyrans que la religion a besoin d'être
soutenue, c'est contre les efforts du libertinage, contre la séduction du mauvais exemple. Ce ne sont plus les persécuteurs que
nous avons à combattre, ce sont les vices et
les scandales, ennemis plus h craindre que
ne fuient jamais les premiers. Si cette espèce
de combat vous effraye encore, jetez les yeux
sur votre saint patron , mes frères, voyez la
gloire dont il jouit, et par la récompense
qu'a méritée son courage, jugez par proportion de celle qui vous est promise. N'esl-elle
pas digne d'exciter votre ambition , cette
récompense éternelle? Ne mérite-t-eile pas
que
tenir?vous fassiez tous vos eirorts pour l'obC'est a votre exemple et sous vos auspices
que nous y travaillerons désormais, ô saint
martyr dont nous honorons le triomphe.
C'est pour
y réussir
que nous
votre
intercession
puissante.
Dansimplorons
les plus
cuisantes ardeurs de votre supplice, vous
avez prié pour vos bourreaux et pour vos
persécuteurs. Vous avez demandé la conversion de Rome païenne, la destruction
de ses temples, la chute de ses idoles, la
propagation de la foi ; et vous avez été
exaucé. Dieu pouvait-il refuser quelque
chose à une si ardente charité? Demandez
donc pour nous des grâces de salut, et elles
nous seront accordées. Protégez-nous auprès
de Dieu, et nous serons sûrs de ses miséricordes.deProtégez
l'ordre sacré
des diacres,
les lévites
la nouvelle
alliance,
tout le
clergé respectable do cette église, dont vous
serez à jamais le père et le modèle ; qu'il
conserve, qu'il augmente encore, s'il est
possible, son zèle pour la pompe et la
décence du culte divin, et cette gravité sacerdotale qui inspire la piété et le respect.
Protégez ceux que la Providence a chargés
du gouvernement de cette ville, ceux qui,
par leur dignité ou leurs richesses, y tiennent un rang distingué; qu'ils continuent à
imiter
charité
prochain,
qu'ils
mettent,votre
comme
vous,pour
leurlefélicité
à assister
les indigents, à essuyer les larmes de ceux
qui soutirent. Protégez enfin tout ce peuple
fidèle qui vous honore comme son patron et
son intercesseur; qu'il apprenne de vous la
fidélité à ses devoirs , l'amour des soufà notre sainte
religion,
le désir frances,
des l'attachement
récompenses
éternelles,
en
attendant le moment de les partager avec
vous dans le ciel. Ainsi suit-il.
VII PANÉGYRIQUE
DE SAINT LOUIS.

3ii Domiuiis Deus tuus beuedictus, cui complaciiisii, et
postal le super luronum Israël, eoquod dile.xenllKniiiiius
lsriel in sempileruum
(III ÎU'ÇJ., \ 9.)
Déni soit le Seigneur voire Dieu, iiqui vous avez vin et
Il -419) Tertullien.
(1420) Julien l'Apostat,

Mjcliinvcl, lî ay'e.

Ré-

Os*

qui vous a établi sur le trône d'Israël, parce qu'il aime ce
peuple pour jamais.

C'est donc un bienfaitsignale.de la Providence, Messieurs, qu'un roi selon le cœur
de Dieu, et jamais le Seigneur ne fait éclater davantage ses miséricordes sur une nation, que lorsqu'il lui donne pour maître un
prince qu'il a pris plaisir à former lui-môme.
En etl'et , si on a pu dire avec vérité que les
peuples vernés
seraient
heureux
s'ils philosophes,
étaient goupar des sages
et des
peut-il y avoir pour eux un bonheur plus
accompli que d'être gouvernés par des
saints?
La religion
n'est-elle pas la
vraie sagesse,
la vraieseule
philosophie?
Tel est cepen Jant l'injuste préjugé qui a
régné et qui règne peui-être encore chez la
plupart des hommes, que la religion, destinée àsubjuguer les âmes vulgaires, ne
doit exercer sur les rois qu'un empire
borné. Dès les premiers siècles de l'Eglise,
un grand génie (1419) avait douté si les Césars pouvaient être chrétiens, et si des chrétiens pouvaient aspirer à la pourpre des
Césars. Ce doute, pardonnable dans un
temps où la première maxime d'Etat était
de persécuter notre religion, n'a trouvé
que trop de partisans dans la suite. Des?
écrivains audacieux (14-20) n'ont pas rougi
d'avancer (pie la droiture et la modération
commandées dans l'Evangile n'étaient pas
toujours d'accord avec la i>aine politique, ni
avantageuses à la prospérité des empires ;
nue l'abnégation et l'humilité chrétienne
étaient incompatibles avec l'élévation du génie et les qualités brillantes qui font la
gloire des souverains; que la religion pouvait bien faire des saints, mais qu'elle était
peu propre à former des héros.
Pour montrer la fausseté de ces odieuses
maximes, il fallait un grand exemple, Messieurs, et Dieu nous l'a donné dans saint
Louis. Il fut, je puis ainsi m'exprimer, l'apologie vivante de notre religion; il sut allier la sainteté la plus éminente avec les
qualités les plus héroïques, l'humilité de la
croix avec la gloire de la couronne; il joignitet des
aux vertus
pacifiques
l'éclatgrand
de ladans
valeur
conquêtes,
également
la paix et dans la guerre, dans sa vie privée
et à la tête des armées, dans la prospérité et
dans les malheurs.
Approchez donc, ô vous qui prétendez
juger du mérite des rois et fixer la place
qu'ils
doivent occuper
dansassise
l'histoire
: vunez contempler
la Religion
avec saint
Louis sur le trône, et voyez si elle est digne de commander aux nations. Convenez,
enfin,
formel
de grands
hommesqu'elle
selon seule
Dieu peut
et selon
le monde,
faire
la gloire des souverains et le bonheur des
peuples.
Je m'arrête
à cette
idéeunqueroi l'Ecriture me fournit
: Undernière
saint roi,
tel
que saint Louis, est l'objet des complaisances du Seigneur, qui le comble de gloire et
panses aux questions d'un Prov , I. IV, p. 37G, el t.
V,p. 48.
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oe bienfaits :Sil Deusbenedichis cui complacuisti;
il est les: Posuit
délices tedesuper
son thronum,
peuple qu'il
rend heureux
eo
quod dilexerit Dominus Israël. Voici donc,
Messieurs, le partage de ce discours. Saint
Louis fut un grand saint, et sa sainteté fit
le bonheur des peuples; ce sera le premier
point : saint Louis fut un grand saint, et sa
sainteté fut la gloire de son règne; ce sera
le second. En deux mots, la religion fit do
saint Louis le meilleur et le plus saint des
rois.
Ce sujet est intéressant, Messieurs, il mériterait d'occuper des talents aussi éminents
que
les
il n'appartient
grands
hommes vôtres;
de louer
dignement qu'aux
les héros.
Ne
soyez pas étonnés si cette entreprise m'effraye; accoutumé à annoncer l'Evangile aux
ignorants et aux pauvres, je connais peu
l'usage dedontcette
majestueuse
et
sublime
vouséloquence
seuls pouvez
donner des
leçons; mais votre piété me rassure contre
la délicatesse de votre goût; occupés à admirer les vertus d'un roi qui fut le protecteur des lettres et des savants, vous oublierez les défauts du
de l'orateur,
peut-être
la simplicité
discours et
pourra
servirqueà

DE SAINT LOUIS.

Louis. Que peuvent souhaiter les peuples
pour leur félicité? La décence des mœurs
publiques, la sagesse et la vigueur des lois,
la tranquillité des fortunes. Et tel fut le
fruit des vertus de saint Louis. Il fit fleurir

les mœurs par sa piété, maintint l'ordre
par sa clémence et sa justice, fit régner l'apar sa modération.
Que l'on
montre unbondancerègne
aussi heureux
sous nous
des
princes que la philosophie seule avait formés ;on pourra prétendre alors que la rene l'emporte
point sur les
la politique
dans le ligion
grand
art de gouverner
nommes.
Vous ne serez point surpris, Messieurs,
pie je mette la régularité des mœurs pour
lee |premier principe de la régularité des peuples. Quand nous pourrions oublier co
que notre religion nous enseigne que Dieu
a Dromis à la vertu les récompenses de la
vie présente et de la vie future : Pietus ad
omnia utilis est, promissionem habens vitœ
quœ «une est, et futurœ, ( 1 Tim. iv, 8) , et
qu'il punit souvent par des fléaux- universels les dérèglements publics; pourrionsnous ignorer les maux qu'entraîne la corruption des mœurs? C'est elle qui enfante
ces
crimes
odieux qui portent l'infamie, les
relever davantage la grandeur du sujet. De- regrets, le deuil dans le sein des familles;
mandons les lumières du Saint-Esprit par c'est elle qui nourrit les attentats contre
l'autorité légitime; c'est dans le sein du
l'intercession de Marie. Ave, Maria.
libertinage que se sont formés les noirs
PREMIER
POINT.
projets, qui ont préparé la chute des trônes
On l'a souvent remarqué, Messieurs, la. et le renversement des empires. La religion
vertu doit trouver de grands obstacles dans
seule peut serrer les nœuds qui unissent
le cœur des rois; ils ont plus de mérite
les s-ujets et le souverain, et les attacher à
à la pratiquer que les autres hommes , leurs devoirs réciproques. Quelle paix ,
parce qu'elle leur est plus difficile. Mais ce quelle union, quelle sécurité régneraient
les hommes, si l'Evangile était la
qu'on ne considère peut-être pas assez , entre
c'est que si leur rang les expose à bien des mieux observée de toutes les lois 1 Les po«
dangers, la religion aussi leur fournit bien
litiques même en sont convenus sans y pendes secours ; et si la royauté les met en état
ser lfr-21). Dans les différentes espèces do
de faire de grands maux par leurs vices, gouvernement, ils préfèrent celui dans leelle leur donne la facilité de faire encore
quel ils supposent que la vertu a le plus
de plus grands biens par leurs vertus.
d'influence. Sans adopter leur système, je
Si nous voulions en croire certains esme sers de leur aveu, et j'en conclus qu'un
prits prétendus supérieurs, la religion du roi
ne peut faire régner la vertu chez une
souverain est ce qui intéresse Je moins le nation, sans la rendre plus florissante et
plus heureuse.
sort des peuples. Que m'importe, disent-ils,
Saint Louis, appelé à gouverner les peuchréque mon roi ait les qualités d'un bon
tien, pourvu qu'il ail celles d'un grand poples dans un âge où l'on est à peine en état
de se conduire soi-même, parut sur le trône
litique? Que m'importe que ses mœurs
avec
tous les avantages les plus capables do
soient pures, pourvu que son gouvernement soit modéré? Suivant ce système,
faire trembler pour sa vertu. Les grâces de
Dieu trompait
peuple,à cause
lorsqu'il
pro- sa personne, la vivacité de son esprit, la
mettait de le son
protéger
des luivertus
douceur de son caractère semblaient annonde David : Protegam urbem hanc... propter
cer le règne de la mollesse et des plaisirs.
David servum meum. (IV Reg. xix, 3i.) Ce Déjà le courtisan libertin se flatte de voir
peuple pouvait être aussi heureux sous
bientôtses désordres autorisés par l'exemple
Acbab etManassès que sous David et sous
d'un maître jeune et voluptueux ; déjà le
flatteur avide bâtit des projets de fortune et
Josias, et l'Ecriture nous en impose en
nous assurant que les grandes calamités
d'élévation sur ses assiduités et ses complaiqui ont affligé les nations ont été souvent la
sances; déjà mille beautés vaines et ambitieuses pensent à se disputer le cœur du
punition des crimes de leurs princes : Tradet Dominus Israël propter peccata Jéronouveau monarque. Peuples infortunés, qepi
boam. (III Reg. xiv, 16.)
Mais sans examiner la fausseté de ce serait votre sort sous un roi méprisé par la.
volupté et qui ne connaîtrait d autres lois
principe, jugeons-en par le règne do saint que ses passions 1 Mon Dieu, protégez par
(U2I) L'Esprit d<n lois.
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des grâces puissantes un prince que vous
protégeait
que Lel'innocence,
n'honorait
destinez à faire le bonheur de ses sujets : que
la vertu.
vice ne futquiplus
un de?
Fiat manus tua super viruin dextene luœ
usages du grand monde, ni 1 irréligion un
iPsal. lxxix, 8) ; préservez de la séduction
privilège
de la noblesse
ce cœur où vous avez mis le germe de toutes
plus
se montrer
en public; leetlibertinage
fut réduit n'osa
à se
Jes vertus. Une éducation sainte, un naturel
cacher loin des regards du souverain; si
heureux, qui ont fait concevoir h la nation
l'exemple du saint roi n'extermina pas tous
les désordres, il rétablit du moins toutes les
de si flatteuses espérances , pourraient-ils
être de vains présages?
bienséances; sa bonté et sa justice achevèrent ce que sa piété avait commencé.
Non, Messieurs, les leçons d'une mè-re
Mais comment allier ces deux vertus ,
vertueuse sont toujours présentes à saint
Messieurs, dont les fondions paraissent si
Louis; la piété, cultivéeen lui dès l'enfance,
différentes, à moins que la religion ne les
s'accroît de jour en jour. Les plus doux moforme sur le modèle de cette bonté et de
ments de sa vie sont ceux qu'il passe au
pied des autels à répandre son Ame en pré- cette justice éternelles, dont les rois sont les
sence du Seigneur. Dans les exercices puimages
et lesquelieutenants
terre? C'est
blics de religion, on ne distingue le pieux
ce
modèle
saint Louissursela propose
: il
monarque de ses sujets que par un extérieur
plus modeste, un air plus humble et plus fut bon, jusqu'à se rendre populaire et lami •
lier; juste, jusqu'à la sévérité, lorsque 'c
recueilli. La cérémonie de son sacre, si pro- bien public le demandait.
Que des rois, indignes de la couronne,
pre à réveiller
des idéesde d'orgueil,
ne
lui rappelle
queen leluisouvenir
ses devoirs.
qui laissaient avilir le sceptre entre leurs
Comme Salomon , il demande à Dieu la mains, se soient cachés autrefois dans le
sagesse, comme lui il en reçoit la plénitude : fond d'un palais, ayant voulu être retirés et
plus (Mêle que lui, il saura la conserver.
inaccessibles, je n'en suis pas surpris : ils
Anges de paix, qui veillez autour des sacrés
risquaient trop à être vus de près. Mais un
tabernacles, portâtes-vous jamais devant le
Louis,
n'avait àautour
montrône de la Majesté divine des vœux plus roi comme
trer que dessaint
vertus,
quiqui
répandait
purs et plus ardents? Vous en serez touché,
de lui la sérénité et la joie, pouvait-il se
Seigneur, et vous récompenserez le monarrendre trop populaire? Pouvait-il donner à
que par les prospérités de son peuple.
ses peuples un spectacle plus touchant et
Uien d'outré, rien d'affecté, rien de bizarre
plus flatteur que lui-même? En se familiaridans la piété de saint Louis. Jamais ses [irasant avec eux, il s'instruisait de leurs betiques de dévotion ne prennent rien sur les
soins et des moyens d'y pourvoir. Il est bien
affaires, et jamais les affaires no dérangent
difficile
d'être juste quand on ne voit que
ses pratiques de dévotion. La malignité de
par
les
yeux
: l'innocence timide
quelques courtisans cherche à les tourner en ne peut porterd'aulrui
ses cris au pied du trône,
ridicule : le saint roi garde le silence, et
lorsque l'accès en est fermé; le crime est
ajoute au mérite de la piété celui de la patranquille et hardi, il trouve même des protience.
tecteurs, quand il ne craint point l'œil perChez une nation de tout temps attachée
çant du maître.
fidèlement à ses maîtres, on sait mieux
Qu'il était grand, Messieurs, lorsque, assis
qu'ailleurs combien leur exemple influe sur familièrement au pied d'un arbre il écoulait
les mœurs publiques, et combien les vertus
sur ce tribunal champêtre les plaintes des
malheureux, terminait les différends des
c!e saint Louis durent former d'imitateurs.
Un roi livré à de folles passions fait autant
particuliers,
et
la paix ! Làrétablissait
on ne voyaitentre
pointeux
cettel'union
gardo
de
sujets vicieux
qu'il ouy qui
a d'hommes
cherchent
a. lui plaire
prétendentquià redoutable qui veille à la sûreté des rois;
ses bienfaits; on regarde les vices par les- l'amour de ses sujets lui formait une garde
quels on lui ressemble comme autant de bien plus sûre et plus flatteuse. Une cour
nombreuse et brillante n'annonçait point la
titres d'honneur et autant de voies qui conprésence du souverain ; mais pouvait-on le
duisent la
à fortune; la vanité ou l'ambition
précipitent dans le désordre ceux môme que
méconnaître
à ses bienfaits?
Il n'avaitde pas
leur inclination en aurait préservés. Mais
besoin
de la pourpre
ni des marques
sa
lorsque la vertu est assise sur le trône, elle dignité pour se concilier le respect; il pouvait dire comme Job, que la justice et la
jouit pleinement des droits qu'elle a sur nos
clémence lui servaient d'ornements et do
cœurs. On consent à être vertueux dès qu'on
diadème : Vestivi me sicut indumento et diapeut l'êtreque
avecle dignité
on ne sur
craint
plus et
le
ridicule
monde ;jette
la piété
demate judicio meo. (Job xxiv, ih.) Là, personne ne tremblait que les coupables; encoro
qui est recueil de tant d'âmes faibles. La
en
corrigeait-il
plus par sa ciémenec, que
conduite d'un saint roi répand une odeur de
les
aulres
n'en
corrigent
par la crainte des
vie tésqui
se
communique
jusqu'aux
extrémide ses Etals, son exemple est celle de supplices. Sa douceur faisait
plus que punir
toutes les lois à laquelle on se soumet le les crimes, elle les prévenait; on respectait
plus volontiers.
les lois par amour pour le législateur; les
On le vit bien sensiblement sous saint
méchants,
ramenés
au plus
bien rien
par à l'envie
de
lui
plaire, ne
laissaient
faire àsa
Louis, Messieurs. La licence, toujours pousvengeance.
sée à l'excès sous les rois faibles et déréglés,
Des émissaires du prince des Assassins
n'eut plus de ressource sous un roi qui ne
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viennent du, fond de la Phénicie attenter aux
Peuples
heureux,
vous
l'appeliez
votre
père.
Il aimait ce nom. Et qui le mérita jamais
jours de saint Louis: il leur pardonne malgré les clameurs de tout son royaume; il mieux qu'un prince dont la justice vous
procurait la sécurité, dont la modération
Je» renvoie comblés de présents, humiliés
par sa clémence, punis par la honte et les vous donnait l'abondance?
remords de leur forfait. Que cette manière
Malgré les spéculations de certains polide se venger est noble et chrétienne 1 Ces
tiques, ilsera toujours vrai de dire que le
barbares le sentirent, et de retour chez eux
luxe est la maladie funeste qui appauvrit les
Etats, qu'une cour trop voluptueuse répand
firent comprendre à leur odieux maître qu'un
dans tout un royaume le goût effréné de la
roi, qui savait pardonner avec tant de gransomptuosité et des plaisirs. Les souverains
deurnaire,d'âme,
n'était lapoint
un homme
et méritait
vénération
de tousordiles dont on a le plus vanté la magnificence no
sont pas ceux dont les peuples ont plus lieu
peuples.
Avait-il donc oublié la maxime de saint
de se louer; souvent les plaisirs du prince
coûtent bien des larmes aux malheureux.
Pau! : que ce n'est point en vain qu'un souverain est armé des
du glaive,
que enim
Dieu sine
l'a Saint Louis, qui ne sépara jamais la qualité
établi vengeur
crimes et
: Non
de roi de celle de père du peuple, regarda
causa Qladium portai, vindex in iram ei qui les revenus de l'Etat comme le patrimoine
matum agit? (Rom. xm, 4.) Non, Mesde sa famille, dont il n'était que l'économe.
sieurs, non, jamais roi ne sut mieux s'en sur
Il se le
souvint
quepour
Dieu yl'avait
placéle
trône,toujours
non pas
goûter
souvenir; lorsque la douceur est inspirée
par la religion, l'excès n'en est point à repos, mais pour assurer celui de ses sujets ;
craindre. Le blasphème, l'hérésie, le duel,
nonfaire
pourrégner
y jouir
l'abondance,
les spectacles profanes, les jeux de hasard,
la
dansde ses
Etats ; non mais
pour pour
disressentent tour, à tour la sévérité de ses lois.
siper follement le fruit des sueurs de l'artiPolitiques mondains, vous eussiez épargné
san et du laboureur, mais pour l'employer
ces désordres; une fausse sagesse vous eût aux nécessités publiques. 11 donna le prepersuadé que des crimes qui ne troublent
mier l'exemple de frugalité dans sa table,
de modestie dans ses habits, de simplicité
point directement Tordre public ni le repos
dans ses équipages et ses ameublements; et
de la société, ne doivent point armer le bras
du souverain. Mais la religion sut inspirer personne ne put refuser des applaudissements àcette modération.
à saint Louis des sentiments plus sages. Il
Ce
que
le saint roi retranchait à la vanité
comprit que des impies qui ne respectent
il le donna à la charité et à la religion, cl il
point la majesté de Dieu, respectent encore
moins la majesté dos rois ; que les abus qui fit voir qu'une sage économie est le plus
riche de tous les trésors. La stérilité se lit
intéressent la religion sont toujours dansenlif dans quelques provinces, mais elles
gereux àla tranquillité de l'Etat; que tout eurent, dans les largesses du souverain, une
ce qui corrompt les mœurs avilit une nation, et que ce qui gâte les cœurs énerve les ressource puissante : sa bonté pourvut à
tous les besoins, et il trouva du superflu
courages. Il eut horreur de cette politique
pour
aumônes
où les autres n'avaient
meurtrière
qui, souslaissait
prétexte
d'entretenir
trouver
le nécessaire.
la
valeur militaire,
répandre
par la pas sudes
Peu content de ces bienfaits passagers, il
folie du point d'honneur un sang qui ne
voulut
ensements
perpétuer'
le fruit
par des
établisdevait être versé que pour le salut de l'Etat.
pieux et utiles
: écoles
publiques,
Il sentit qu'il n'y avait d'autre remède aux
missions, églises, monastères, hôpitaux;
grands désordres que de grands châtiments;
nous les voyons encore, ou plutôt nous en
et le succès doit nous apprendre s'il en ju- ressentons tous les jours les effets. Toutes
geait bien, ou s'il était conduit par un zèle
aveugle.
les pieuses libéralités (pie le zèle de la religion et du bien public a suggérées dans la
Les juges qui se laissaient corrompre par
à nos rois, c'est la générosité de saint
l'intérêt ou par la faveur, les officiers du suite
Louis qui en a fourni le premier modèle.
prince qui abusaient de leur pouvoir pour
commettre des vexations, les usuriers qui
Mais qu'ai-je dit, Messieurs, modération,
s'engraissaient delà substance des malheufrugalité,
simplicité mortification,
de saint Louispénitence.
? j'aurais
dû
dire austérité,
reux, furent châtiés d'une manière exemTelle fut sa vie. Jésus-Christ nous avertit
plaire. Saint Louis, qui ne voulait s'en fier de chercher dans le palais des rois plutôt
qu'à
lui
sur
un
point
si
important,
parcourt
les provinces en personne, dépossède les que dans le désert le luxe et la mollesse :
magistrats infidèles et en met à leur place Qui mollibus vestiuntur in domibus reyum
de plus intègres, fait restituer ou restitue
sunt {Matth., xi , 8); mais, sous un roi
lui-même les exactions de ses officiers, fait saint, tout change, et l'on retrouve à la
cour les austérités du désert. Que cet
rendre aux débiteurs ce que des créanciers
inhumains leur avaient arraché. Partout ses
exemple dut paraître nouveau 1 un roi pénitent sur le trône, mortifié dans le centre
pas furent marqués par des traits de justice
des plaisirs, un roi qui cachait le ciliée sous
et de générosité.
la pourpre 1 David I avait pratiqué autrefois
Qu'il en fut bien payé par les transports
de joie que sa présence inspirait, par les dans les jours de sa douleur, saint Louis Je
acclamations qui retentissaient sur son pas- pratiqua dans les jours de sa joie et de ses
sage, par les bénédictions dont il fut comble I triomphes, David en usait ainsi pour se
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punir
de ses: mais
faiblesses;
saintinspirait
Louis n'en
eut jamais
Dieu lui
ces
macérations pour confondre la mollesse
de son siècle; disons mieux, la mollesse
du nôtre et tous ces raffinements do sensualité qui auraient fait honte à nos pères.
L'exemple de saint Louis corrigea les voluptueux de son temps : corrigera-t-il ceux
d'aujourd'hui,
Messieurs?
Ils des
en murmureront plutôt : une
vie admirée
hommes
et des anges sera sans doute le sujet de leurs
folles censures. Convient-il a un roi de mener la vie d'un anachorète? Saint Louis
n'était-il
monté suret le
trônecondamner
que pour toute
prêcher Ja pénitence
pour

992
d'empire que sur ses sujets, et à qui la roligion avait donné non-seulement toutes
les vertus qui font le bonheur des peuples,
mais encore les qualités brillantes qui font
la gloire des héros. C'est le sujet du second

SECOND
POINT
point.
Si les sages et les politiques du siècle
avaient à nous peindre un grand roi selon
leurs idées , ils nous le représenteraient
sans doute sous des traits magnifiques. C'est
un prince, nous diraient-ils, qui possède le
rare talent de retenir les peuples sous le
ioug et de faire respecter son autorité; dont
la haute sagesse pénètre les intérêts divers
sa cour à la tristesse et à l'ennui ?
Oui, censeurs téméraires, la vie péni- des nations, prévoit leurs desseins et sait
les ramener à ses vues; dont la noble amtente convient à un roi, parce qu'il conbition forme de grands projets, dont la vavient àun roi de se sanctifier, et que la péleur les exécute, dont Ja constance supénitence est plus nécessaire à ceux qui sont
rieure àtous les événements maîtrise égale plus exposés aux attraits du plaisir. Oui,
lement labonne et la mauvaise fortune, et
saint Louis était monté sur le trône pour
qui
paraît
toujours plus grand ou que lo
{)rêcher la pénitence, parce qu'il est plus
péril ou que la défaite.
>esoin de la prêcher à la cour qu'aillours,
Ce portrait est beau , Messieurs, un prince
et qu'un prédicateur moins autorisé que
forme sur ce modèle fut longtemps le héros
saint Louis, n'y aurait pas été écouté. La de la fable : grâce au règne de saint Louis,
cour de saint Louis fut le séjour de l'ennui 1 nous le trouvons dans I histoire. Oui, sages
Eh I Messieurs, les plaisirs eurent-ils jamais
mondains, ce que vous chercheriez vainele pouvoir de bannir l'ennui des cours? On
ment dans les annales des autres nations,
s'en lasse à la fin, la continuité les rend
la religionsagesse,
vous l'offre
saint
Louis,
insipides. Or, de toutes les espèces d'ennui,
Autorité,
amourdans
pour
la gloire,
le plus mortel est celui qui vient de la sacourage
intrépide,
constance
héroïque.
Suitiété des plaisirs, parce que c'est le plus
vez-moi
un
moment,
et
voyez
si
en
peignant
incurable. Les passions sont presque l'unique source de nos peines. Les cours vol'idole que vous voudriez adorer, vous n'aluptueuses doivent donc être, par cette raivez pasoffrir.
tracé par avance le portrait que j'ai
à
vous
son, les plus en proie à la tristesse, parce

que c'est là que les passions dominent avec.
le plus d'empire; le chagrin y ronge les
cœurs, taudis que la joie règne sur les visages. Non, Messieurs, les joies pures ne
sont que pour les âmes innocentes ; l'austère
sagesse a seule le privilège de répandre la
sérénité dans les cœurs et de les faire jouir
d'un calme que rien ne peut altérer: avec
elle,
me servir
grand pour
roi, avec
elle on dene l'expression
connaît pointd'un
les
amertumes inséparables du crime, ni l'ennui qui marche toujours à la suite des passions assouvies : Non habet amaritudinem
conversatio ejus nec lœdium convictus illius.
(Sap. vin, 16.)
Saint Louis sut se procurer, et à tous
ceux qui partageaient son autorité, le seul
plaisir qui puisse toucher constamment les
cœurs bien fails, le plaisir de faire des heureux. Les grands qui ne connaissent pas ce
plaisir,
ne méritent
pas d'enla goûter
aucun. Par
cette conduite,
cour dejamais
saint
Louis devint le modèle de toutes les cours.
Les étrangers vinrent y apprendre non pas
une politesse frivole, des modes bizarres
ou des amusements ruineux, mais l'art trop
ignoré de vivre tout à la fois en bon chrétien et en honnête homme, et d'allier les
devoirs de la religion avec les bienséances
du monde. Ils y vinrent admirer ce que
l'univers n'avait pas encore vu : un roi qui
régnait sur ses passions avec encore plus

Mais j'aperçois
objet qui vous
scandalise;
un roid'abord
souventun confondu
dans
la foule des pauvres, qui les assiste et les
console, qui les fait manger à sa table, qui
leur rend les services les plus bas. Pensezen
qu'il
roi soutient
si humblele
est ce
eelui
de vous
tous plaira;
les roiscequi
mieux sa dignité. Dans ces fêtes d'appareil
où il s'agit de faire voir toute la gloire du
trône et l'éclat de l'autorité souveraine, la
majesté de son front, la noblesse de son
maintien, la dignité de ses discours inspirent lerespect et font tomber à ses pieds
tous ceux rémoniequi
l'approchent.
Dès quitte
que laavec
céest finie,
le saint roi
empressement ce faste qu'il abhorre et s'égale au dernier de ses sujets. Non, Messieurs, non, l'humilité chrétienne n'avilit
point lo caractère, ne déroge point à la
vraie pouvons
grandeur,nous
n'affaiblit
l'autorité.
Nous
reposer point
sur saint
Louis
du soin de la conserver.
a appris deestsaint
quedel'autorité
desIl souverains
une Paul
portion
celle de
Dieu,
un dépôtnisiqu'il
leur [Hom.
a confié
■: Non
est
enimet potestas
a Dco
xiu,
lj;
qu'ils doivent en user, comme il en use
lui-même, pour le bonheur du monde;
qu'ils ne peuvent en abuser ou le laisser
affaiblir sans se rendre coupables. Avec ces
principes de religion, on. évite également
les deux excès, d outrer le pouvoir souve-
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avait vaitétablis,
parà là
remplit ce qu'il derain ou oe l'avilir; et sans ces principes
àsa justiceet et
sa ilreligion.
jamais saint Louis n'eût conserve toute sa
puissance.
Nation fière et jalouse, qu'une ancienne
Ambitieux vassaux, dont les révoltes fu- rivalité arme si facilement contre nous, vous
nestes ont si souvent ébranlé le trône, vous
oubliâtes alors que vous étiez notre ennemie*
avez maintenant un maître; si sa jeunesse
ou plutôt vous vous repentîtes d'avoir osé
vous le fait méconnaître, vous le reconnaîtrez
l'être de saint Louis; et, en rendant à sa sagesse un hommage éclatant, vous voulûtes
bientôt à ses exploits. Les comtes de Champagne et de la Marche, séduits par de folles sans doute lui faire réparation de votre
es, érances, prétendent secouer le joug et ancienne témérité. Us s'agissait, Messieurs,
renverser un pouvoir qui paraît encore mal de réconcilier les Anglais avec leur roi, de
fixer les bornes toujours contestées de leurs
affermi. Ils ont formé une ligue redoutable,
l'étranger est venu à leurs secours, de nomprétentions respectives, d'établir une solide
breuses armées couvrent la campagne; quel paix entre deux partis également soupçonneux, jaloux, entreprenants. Tout autre que
orage est près de fondre sur l'Etat 1 Mais
pourquoi tremblerions-nous, Messieurs,
saint Louisprendre; ilfit
se serait
gardé deet,l'entreplus, ilbien
y réussit;
tandis
quand saint Louis ne tremble point? Le ciel
que les autres souverains mettent leur
approuve sa cause et autorise ses desseins.
gloire à fomenter le trouble et les divisions
C est assez. Ligue, armée, secours, rebelles,
chez
leursEtats,
voisins
à tâcher
d'empiéterla
toutsaint
est dissipé
un moment leurs
par l'activité
sur leurs
saintet Louis
fit consister
de
Louis. en
Il déconcerte
projets,
défait leurs troupes, prend leurs villes, force
sienne à affermir la couronne sur la tête d'un
les étrangers à repasser la mer, oblige les ancien ennemi. Qu'en croyez -vous Mesrebelles à demander la paix et à rentrer dans
sieurs? N'est-il pas plus beau de pacifier les
l'obéissance. Mais il est toujours leur roi, peuples que de les assujettir? Le tribut touMessieurs, ils retrouvent un père dans leur
jours libre de leur estime, n'est-il pas plus
maître et leur vainqueur. Saint Louis, déglorieux
que l'hommage souvent forcé de
sarmé par la soumission, oublie tout, par- leur obéissance.
Saint Louis était trop éclairé pour hésiter
donne tout, et laisse désormais à sa sagesse
ce choix; bien convaincu que Dieu l'avait
toute seule le soin d'affermir l'autorité qu'il sur
établi pour gouverner sagement ses Etats,
a acquise par sa valeur.
et non pas pour envahir ceux des autres, il
Quand je parle de la sagesse de saint
ne
les rechercha jamais les moyens de s'aLouis, je n'entends pas cette politique furandir; il négligea même plus d'une fois
Heste, l'unique ressource de certains potenes
occasions qui s'en présentaient, et rejeta
tats, qui consistée semer des jalousies parmi
les propositions qui lui en furent faites. Il
les nations, h profiter de leurs différends
fallait, pour exciter son ambition des congra
quêtes plus glorieuses, et qui pussent
pour s'agrandir, et qui n'établit sa force que
satisfaire
en môme temps son courage et sa
sur la faiblesse
La sagesse
de saint
Louis,
formée d'autrui.
sur le modèle
de celle
qui religion.
Vous comprenez, Messieurs, que je veux
veillede au
bien de lal'univers,
objet
que
maintenir
paix parmin'asespour
sujets
et
parler
guerres d'outre-mer
chez les étrangers, en conciliant, autant
dont onde a ces
jugéfameuses
si différemment,
dont on a
fait
tout
à
la
fois
des
éloges
si
magnifique*
qu'il est nissant
possible,
en réules espritstous
et les
les intérêts,
cœurs. Sagesse
et des censures si outrées, et dont un écrivain, bien plus connu par ses égarements
puissante, mais dont la force consiste prinque
par
la beauté de son génie, vient de nous
cipalement dans le talent d'insinuation et
dans les voies de douceur : Attingens a fine us- faire un portrait si odieux. Mais il est de la
quead finem fortiter et disponens omnia sua- destinée des grands hommes et surtout des
viter. (Sap. vm, 1.)
saints d'être censurés; et le monde est pour
l'ordinaire aussi injuste dans sa critique
Saint Louis fut plus d'une fois traversé
dans ses desseins, inquiété sur ses droits,
qu'il est vain et aveugle dans ses éloges.
Un jeune ambitieux, sans autre motif que
obligé de prévenir les attentats et les usurpations. Ilse trouva souvent dans des cir- le désir de rendre son nom célèbre, a pu
constances délicates où il fallait réprimer les mettre en cendres les plus belles provinces
de l'Asie, tailler en pièces des armées pour
entreprises sans troubler l'ordre et la paix, le
seul plaisir de vaincre, porter la frayeur
résister aux personnes sans blesser le caractère, discuter les droits sans intéresser la et la désolation chez des peuples qui ne le
justice ou la religion. Le pas était glissant;
connaissaient pas : l'humanité en gérait, la
avec moins de prudence on aurait boulephilosophie même le condamne, mais le
monde l'admire. Ses exploits sont vantés
versé
l'Eglise; souvent
des ladifficultésl'Etat
moinsetimportantes
ont alarmé
foi dans l'histoire, les noms de héros, de conquérant, paraissent à peine assez pompeux
et ébranlé la monarchie. Le saint roi, sage
avec fermeté et vertueux sans faiblesse, sut pour honorer son courage. Deux citoyens
accorder tous les devoirs. Il ne se relâcha
de Rome, sans autre raison que la rivalité et
leurs inimitiés personnelles, trouvent lo
jamais sur aucun des droits de sa couronne,
et, par là, conserva ce qu'il devait à sa di- secret d'al-lumer le feu de la guerre dans la
moitié de l'univers, de mettre aux prises des
gnité; mais il n'attaqua jamais les privilèges
nations qui n'avaient aucun intérêt à cette
que la piété avait consacrés, et que l'usage
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bizarre querelle. En vain la raison en murmure, celui des deux qui l'emporte est le
maître du monde, le premier capitaine qui
fut jamais, son nom seul est un éloge et
et n'est prononcé qu'avec respect. Le dépit
et ia jalousie
ont pu arracher du sein de ses

est formée, elle s'exécute Accourez, peuples,
rassemblez-vous
sous l'étendardaccourez,
de la croix
et sous les drapeaux
de
saint Louis. Connaissez-vous le héros qui
marche
votre tête?
celui
qui à la
bataille deà Saintes
et à C'est
celle de
la Charente

Etats le conquérant du Nord; il a pu quitter
le sceptre pour ceindre l'épée, se faire un
jeu de renverser les trônes et d'alarmer les
nations; tandis que des peuples entiers
détestent sa mémoire, et bénissent le ciel
de
ôté du monde, le critique même
des l'avoir
croisades
devient son panégyriste. Et
saint Louis, Messieurs, saint Louis conduit
au delà des mers par le plus noble de tous
les motifs, pour délivrer des milliers de
chrétiens
qui gémissent
pour arracher
les saints dans
lieux l'esclavage,
des mains

étonna les plus vieux guerriers par les essais de sa valeur naissante; celui qui à quatorzenable
ans fitBelesme;
tombercelui
sous qui,
ses àcoups
l'impreïaillebourg,

des infidèles qui les profanent, pour faire
régner, dans des climats barbares, des lois
plus sages et des mœurs plus douces avec la
vraie religion; saint Louis, qui fait pour
exécuter ce grand projet tout ce qu'on peut
attendre de la sagesse la plus consommée et
du courage le plus intrépide; saint Louis
sera regardé comme un esprit faible, aveuglé
par un zèle mal entendu, et qui se connaissait mal en faitde gloire et d'héroïsme ? Quoi
donc, Messieurs, la gloire n'est-elle réservée que pour l'ambition, et le vice
aurait-il seul le privilège d'ennoblir le courage ?
Pardonnez, grand roi, un parallèle injurieux àvotre sagesse, mais dont la honte ne
retombe que sur les insensés qui vous blâment. Eussiez-vous cru que votre conduite
aurait un jour besoin d'apologie? Vos
grands desseins furent l'admiration de votre
siècle : ils la seraient encore du nôtre, si
on daignait réfléchir avant que de censurer.
Les Grecs, près de succomber sous le
joug des barbares, tendaient les bras xers
l'Occident et imploraient l'assistance de
leurs frères; l'humanité pouvait-elle souffrir
qu'on leur refusât du secours? Fallait-il
attendre que les inlidèles, après avoir asservi l'Afrique et l'Espagne, vinssent porter
le fer et le feu jusqu'au cœur de la France?
Déjà
l'avaienttout
tenté;
sans le courage
grand ilsMartel,
le royaume
eût été du
en
proie à leur fureur. La prudence ne demandait-elle pas qu'en portant la guerre
chez
eux,
on
l'envie
de repasser laleur
mer?ôtât
II pour
fallaitjamais
des combats
pour occuper la valeur française : les grands
vassaux de la couronne, acharnés à s'entredétruire, remplissaient nos campagnes de
meurtres et de carnages; ne valait-il pas
mieux que leur épée fût teinte du sang des
infidèles que de celui de leurs concitoyens?
Décidez maintenant, Messieurs : sont-ce
nos pères qui ont été ridiculement zélés, ou
sont-ce nos beaux esprits qui sont follement
impies?
Mais ce n'est pas l'approbation des hommes que saint Louis cherche dans son dessein il
; n'a pas besoin de leur avis quand
il est guidé par ceux du ciel. L'entreprise

renouvela un prodige que l'univers n'avait
encore revoir
vu qu :une
et qu'il
croyait
jamais
qui fois
soutint
presque
seul neà
l'entrée d'un pont tout l'effort d'une armée.
Quels exploits ne devez-vous pas attendro
de son courage? 11 part; sa flotte couvre les
mers, elle aborde au rivage. Saint Louis,
animé par la vue des ennemis qui l'attendent, s'élance de son bord l'épée à la main
et fond sur eux ; déjà son bras terrible porte
partout la frayeur et la mort; déjà les infidèles prennent la fuite et sont défaits; déjà
les villes se rendent et Damiette est au pouvoir du vainqueur; déjà de nombreux succès
se préparent, et.... Terre précieuse, arroséa
du sang de Jésus-Christ, sacrés vestiges de
sa passion, restes si chers à nos pères, vous
eussiez été conquis, si un bras mortel eût
pu vous conquérir, et s'il n'eût pas été
arrêté
dans
les décrets
éternels
que l'arche
sainte
demeurerait
encore
au pouvoir
des
Philistins.
Quoi! Seigneur, une si sainte entreprise
aurait un malheureux succès? Un héros
armé pour vos intérêts ne remporterait
d'autres fruits de sa piété et de son courage que là perte de son armée et de sa
liberté! Ouij Messieurs, Dieu, qui fait tout
pour le salut et pour la gloire de ses élus,
veut montrer à l'univers combien la religion
inspire de constance, et comment la vertu
soutient les revers. Celte leçon vaudra bien
une victoire, et la religion en profitera plus
qu'elle
ne pourrait faire des plus brillantes
conquêtes.
La constance de saint Louis a épuisé l'éloquence de nos plus grands orateurs; trop
faible pour imiter leurs efforts, souffrez,
Messieurs, que je me borne à un récit simple et fidèle. En vain le saint roi a fait des
prodiges de valeur; hélas! c'est la valeur
trop bouillante des siens qui devient funeste, et qui fait trouver la défaite dans le
sein même de la victoire. Les infidèles se
rallient, la confusion se met parmi les
Chrétiens, des troupes épuisées par la disette, affaiblies par la contagion, fatiguées
de leurs propres succès, succombent enfin :
saint Louis est entouré, il est fait prisonnier, ilest dans les fers.
Saint Louis dans les fers!.... Oui, Messieurs, aussi tranquille et aussi grand que
sur le trône. Son armée défaite, son frère
et ses plus braves capitaines morts sous ses
yeux, la reine et un fils qui vient de naître,
abandonnés à Damiette, lui-même au fond
d'un cachot, et j«s une plainte, pas un soupir. On lui offre la liberté sans celle de ses
trorpes.il la refuse; on lui demande .un»
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rançon : Un roi de France, dit-il. ne peut
quasi fundamtntum simpiternum. (Prov.
être mis à prix. On exige, pour sûreté, des
serments contraires a sa religion, le saint
C'est à ce litre, Messieurs, que nous
célébrons la gloire de saint Louis: il fut le
roi
frémit
d'horreur
et
n'ofl're
que
sa
parole.
Des barbares, qui ont massacré leur soudan,
bienfaiteur du royaume, il en est maintenant le protecteur. C'est sur ce fondement
viennent
pour
l'égorger,
lui-même;
sa
fermeté majestueuse les étonne, ils tombent
que nous espérons de voir se perpétuer sur
à ses pieds, de respect, et finissent par lui
le trône sa postérité et ses vertus. Tant que
offrir la couronne : Louis la dédaigne et nos princes seront les héritiers de son sang
leur reproche leur forfait. Ainsi règne la et de sa piété, nous n'aurons rien à désirer
vertu, Messieurs, jusque dans les fers et pour leur gloire ni pour notre bonheur.
Concluons, Messieurs. Pouvons-nous astrouve des sujets partout où il y a des
hommes.
sez respecter, assez chérir, assez observer
Héros de la Grèce et de Rome, vous avez
une religion qui opère de tels prodiges,
affronté cent fois la mort, vous avez étonné
qui forme les héros et les saints, qui fait
le bonheur des peuples et des rois, et qui
l'univers par l'intrépidité de votre courage,
nous assure à tous un royaume éternel.
la terre s'est tue devant vous, autant par Amen.
effroi que par admirai inn. Eliez-vous grands?
j'en
doute encore.
Il vous
d'avoir
IX PANÉGYRIQUE
été malheureux
: pour
jugermanque
do votre
mérite, je voudrais vous avoir vu où saint
DE
SAINT
DONAT.

Louis
aujourd'hui.
Enfuiparaît
le traité
se conclut avec les barbares; saint Louis sort de sa prison avec
]hs compagnons de ses malheurs: que dis-

fpse dédit quosdam quidem apostolos.,.. alios aulem
pas tores et doctores, ad consummationem utnetorum, in
opus11.)
ministerii, in cédilicationem corporis Cliristi. (Ephet.
IV,

j'e? avec les compagnons de sa gloire; il est
rendu aux regrets et à l'empressement de
ses
Sans doute
il neeux
pensera
qu'à
finirpeuples.
tranquillement
parmi
des jours
précieux à Dieu et aux hommes. Non, Messieurs, le ciel l'appelle à de nouvelles
épreuves; il part sans différer, c'est près de
Carlbage
va consommer
sacrifice.
Toujours qu'il
la même
valeur et son
toujours
les
n:ômes disgrâces; la contagion désole son
armée, il en est. attaqué lui-même, il meurt,
et meurt comme il a vécu, en pénitent et
en saint, couché sur la cendre, adorant les
desseins du ciel. Son armée victorieuse,
niais presque anéantie, reporte en France,
an lieu de lauriers, les tristes restes ou plutôt les reliques précieuses de son roi.
Je n'essayerai pas. Messieurs, de vous
peindre la consternation du royaume et les
gémissements des peuples. Une expérience
touchante vous a appris combien il est douloureux de pleurer
roi, peut
l'amour
de sesla
sujets. Les
alarmes unque
causer
crainte seule de le perdre, doivent vous
faire comprendre combien sont amers les
regrets
l'avoir perdu.
Ainsi demeurent
les bons rois, les saints
rois, les rois formés par la religion. Ceux
qui se sont bornés au vain titre de guerrier et de conquérant, ont fait graver leurs
exploits sur le marbre et sur l'airain. Leur
nom vivra, si vous voulez, autant que les
monuments ; mais ces monuments, combien
dureront-ils? On ne se souvient d'eux que
comme de ces orages fameux qui ont tout
désolé sur leur passage. Les rois qui ont
régné avec bonté, avec sagesse, avec justice,
qui ont mérité les titres glorieux de rois
chrétiens et de pères des peuples, n'ont rien
à redouter
de l'injure
temps.desLeurs
bienfaits sont gravés
dans des
le cœur
hommes;
leurs exploits sont le triomphe de la religion leur
;
gloire durera autant que l'Eglise,
et l'Eglise doit durer éternellement : Juslus

Dieu a donné les uns pour être apôtres, les autres pour
être pasteurs et docteurs, afin qu'ils travaillent à la perfection des saints, aux fonctions de leur ministère, à l'édification du corps de Jésus-Christ.

Voilà, mes frères, un des plus sensibles
témoignages de la protection de Dieu sur
son Eglise. Non-seulement il lui a donné
des
qu'il avait
remplisouvrage
de son de
espritla
pourapôtres
commencer
le grand
prédication
l'Evangile,
maisdesilsiècles,
lui a
donné encore,dedans
toute la suite
des hommes d'une sainteté éminente pour
continuer cet important ministère, pour
lui servir de paâleurs et de docteurs, pour
conduire
à la perfection
l'œuvre
de la sanctification
des âmes.
Non salutaire
content
môme de nous procurer les lumières, le
zèle, les travaux de ces grands hommes, il
a voulu qu'ils continuassent à nous protéger
après leur mort, que leurs prières fussent
un secours, et leurs vertus un modèle pour
les
leurpeuples
vie. Dequ'ils
tous ont
les gouvernés
saints que pendant
Dieu a
donnés à son Eglise, aucun qui ait été pour
elle un présent plus précieux que celui dont
nous célébrons aujourd'hui la fête; aucun
qui ait mieux mérité le nom de Donat,
c'est-à-dire donné de Dieu, puisque sa
naissance et sa vie nous font voir également
qu'il fut véritablement un don du ciel. Oui ,
mes frères, c'est Dieu qui l'a donné à sa
famille dans un temps où elle avait perdu
toute espérance d'avoir jamais aucune postérité. C'est Dieu qui l'a donné à ce diocèse
pour en être le pasteur et le conduire dans
les voiesspécialement
du salut. C'est
Dieu paroisse
enfin quipour
l'a
donné
à cette
en être le patron et le protecteur. Arrêtonsnous à cette dernière réflexion, mes frères,
puisqu'elle vous intéresse d'une façon particulière, etque c'est le sujet de la fête que
vous célébrez aujourd'hui. Pourquoi! Dieu
nous.a-t-il donné des patrons? C'a été, dit
saint Léon, pour nous serviF d'intercesseur»
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et de modèles
In quibus nobis .praesidium
Dion. Et dont
c'est nous
par toutes
rentes,
venonscesde raisons
parler, dilféque
constituit et exemplûm. C'est donc sous ces saint Donat est particulièrement votre interdeux qualités que nous allons envisager
saint Donat dans les deux parties de ce
cesseur auprès de Dieu.
I. Je dis donc que le premier avantage
discours. Vous devez l'honorer spécialement comme un puissant intercesseur que
qu'il
en cettedequalité,
c'est de
vous vous
obtenirprocure
les bienfaits
Dieu. Combien
vous avez auprès de Dieu : vous le verrez
dans le premier point. Vous devez tâcher
n'en recevez-vous pas tous les jours, et dans
l'ordre de la nature et dans l'ordre de la
de l'imiter comme un modèle que Dieu vous
grâce? Pour les compter il faudrait compter
propose : vous le verrez dans le second
tous
les instants de votre vie. Le nombre en
point. Donnez-moi votre attention, mes
frères, sisteetla vraie
tâchez dévotion
d'apprendre
en quoi
conenvers
les saints
patrons; demandons les lumières du SaintEsprit par l'intercession de Marie. Ave,
Maria.
PHEM1EK

POIXT

Ce n est pas une pieuse crédulité, mes
frères, qui nous persuade que les saints
nous servent de protecteurs et prient pour
nous dans le ciel ; c'est une confi-ince appuyée sur les raisons les plus solides. Si la
charité et ie zèle de la gloire de Dieu les a
intéressés sur la terre au salut de leurs
frères, le feront-ils moins dans le ciel, où
leur zèle est encore plus vif et leur charité
plus ardente? Sils ont fait des vœux pour
nous dans un temps où ils avaient hesoin
de prier pour eux-mêmes, combien plus
\olontiers nous rendront-ils ce bon office,
lorsque la gloire dont ils jouissent auprès
de Dieu les rend sûrs en quelque manière
du succès de leurs demandes?
C'est d'ailleurs sur le témoignage des
saintes
Ecritures
cet article
de
notre foi.
Dieu, qu'est
pour fondé
inspirer
à Judas
Machabée un courage surnaturel à la tôte
de son armée, lui fit voir le saint prophète
Jérémie, mort depuis longtemps, et ajouta
ces paroles remarquables : Voilà celui qui
conserve pour ses frères une charité ardente et qui ne cesse de prier pour le peuple et la viJle sainte : Hic est qui mullum
orat pro populo et universa sancta civilate.
(Il
H.) L'apôtre
saintluiJean,
cetteMach.'
visionxv,
admirable
où Dieu
révéladans
les
mystères les plus sublimes, vit les an^cs
occupés à présenter devant lelrôno de Dieu
les prières des justes. C'est ainsi, mes frères,
que Dieu nous représente toute la cour céleste occupée de nos besoins et de notre
bonheur.
Mais si nous sommes assurés de l'intercession de tous les bienheureux en général,
ne devons-nous pas plus spécialement encore compter sur ceux avec qui nous avons,
pour ainsi dire, des liaisons plus étroites
et une relation particulière : tels que sont
les saints, par exemple, qui ont vécu dans
les mômes lieux (pie nous habitons, dont
nous conservons les cendres précieuses, qui
ont travaillé a la sanctification de nos pères,
qui ont été nos apôtres ou nos pasteurs, et
qui sont encore nos patrons? Oui, sans
doute, mes frères, ce sont eux surtout qui
nous obtiennent les bienfaits de Dieu , qui
détournent les fléaux de la colère de Dieu ,
qui présentent nos vœux et nos prières à

serait-il aussi grand si vous n'aviez pas un
puissant médiateur qui se charge de vos intérêts auprès de Dieu, et qui ne se lasse
point sans
de solliciter
votre devons
faveur? tout,
c'est ilà
Dieu
doute queen nous
est porté par sa bonté infinie à nous faire
du bien lors môme que nous le méritons lo
moins. Maisdepuis combien de temps l'abus
que
de sessibienfaits
il pasnous
tari faisons
la source,
une voixn'en
plusauraitpuissante que celle de nos crimes ne plaidait
continuellement notre cause? Malgré les
désordres qui régnent parmi votre peuple,
Seigneur,
n'avezlui,
pas votre
encore providence
retiré vos
regards devous
dessus
paternelle lui envoie encore la roséo du ciel
et la graisse de la terre. N'en soyons pas
étonnes, mes frères, c'est qu'il écoule les
vœux que votre saint patron lui adresse
continuellement pour vous.
Mais si saint Donat emploie tout son crédit auprès de Dieu pour vous obtenir des
faveurs temporelles, avec combien plus de
ferveur encore demande-t-il des grâces de
salut I Nous persuaderons -nous, en effet,
qu'ayant autrefois consacré sa vie à la sancion denos
pères,
il cessetendresse
d'avoir maintenanttificatpour
nous
la môme
et la
même charité? Nous persuaderons- nous
qu'ayant
prié sur
terretroupeau,
avec tant il
d'ardeur
pour le salut
de lason
oublie
dans le ciel une des portions de ce troupeau
qui lui doit être la plus chère? A Dieu ne
plaise, ô saint pontife, que nous ayonsjamais
cette criminelle pensée; c'est à vous, c'est à
votre intercession que nous sommes redevables des grâces de salut aque
lar Dieu répand
sans cesse sur nous. Si malgré nos vices, il
nous reste encore de la foi et de la piété,
s'il y a encore des âmes fidè'es à la grâce,
qui résistent à la séduction du mauvais
exemple,
s'il ydésordres
a quelques
qui
quittent leurs
pour pécheurs
rentrer dans
les voies de la justice, c'est àquevous après
Dieu qui
que présentez
nous devons
ce les
bonheur.
vous
à Dieu
vœux etC'est
les
faibles travaux de ses ministres, et qui coopérez avec eux au salut d'un peuple que
vous chérissez. Sans votre secours que
pourraient faire tous leurs soins et leurs
peines? C'est vous encore qui détournez
les fléaux
la colère
de têtes.
Dieu lorsqu'ils
sont
prêts àdeéclater
sur nos
IL N'en doutons pas, mes frères, Dieu
punirait avec bien plus de sévérité les crimes qui régnent sur la terre, il enverrait
bien plus souvent ces calamités qui répandent partout la désolation et la frayeur, s'il
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ne se laissait fléchir par les prières des saints
le commencement de l'année jusqu'à la fin,
et surtout des patrons qui nous protègent.
pour lité,
y répandre
stéricomme il lui l'abondance,
niait : Oculi ou
illiusla in
ca
Les Juifs dans le désert avaient lassé la patience du Seigneur par leurs infidélités et snnt a principio anni usque adfmem ejus.»
leurs murmures; il allait les exterminer, si ( Deul. XI , 12. ) Vous êtes précisément
dans le même cas, mes frères : vous n'haMo'vse, prosterné devant lui, n'avait arrêté
bitez point ces heureuses contrées où la
la foudre par ses prières. Laissez-moi, lui
disait le Seigneur, ne me priez plus pour un
terre semble ne devoir qu'à elle-même les
richesses dont elle est couverte, où un ciel
peuple indigne de vos soins et de mes bienfaits. Je vais enfin donner un libre cours à presque toujours serein paraît à peine contribuer en quelque chose à sa fécondité.
ma colère, ne vous opposez plus à ses coups :
Dimitte me, ut irascatur furor meus. (Exod.
Vous périe
habitez
une etrégion
exposée
à l'intem-;
des saisons
à la fureur
des éléments
xxxu, 10.)
Mais quoi! un homme peut-il avoir assez
c'est sesduinfluences
ciel quoquivous
ces heureufontattendez
fructifier
vos trade pouvoir auprès de Dieu pour suspendre
vaux; laProvidence a toujours les yeux ouainsi les fléaux de sa justice? Oui, mes
verts sur vous pour vous envoyer, comme iî
frères, Dieu lui-môme assurait qu'il épar- lui plaît, ou des temps favorables qui vous
gnerait Sodome et Gomorrhe s'il se trouvait
enrichissent, ou des orages qui vous désoun seul juste pour arrêter son bras. C'est
lent :Oculi illius in ea sunt a principio anni
que Dieu aime à pardonner, chrétiens;
usgue
ad fmemejus. .Voilà ce qui doit vous
il est charmé de trouver quelqu'un qui le dé- faire sentir
la soumission que vous devez à
sarme. C'est ce que font les saints patrons,
Dieu , et le besoin que vous avez que votre
c'est ce que fait le vôtre en particulier. Il se saint patron vous protège auprès de lui.
met, comme Moïse, entre Dieu et nous, lorsIli. Enfin le troisième avantage que nous
qu'il est prêt à nous punir ; il demande grâce
pour nous, et Dieu se laisse fléchir par ses
procurent
saintsau patrons,
senter nos les
prières
Seigneur,c'estet dede préles
prières.
appuyer
de
leur
intercession.
Dieu
n
tout
eu avez bien
fait, consolante,
il n'y a pas mes
longtemps,
uneVous
expérience
frères;
promise la prière, il n'a mis aucune excepvous devez vous en souvenir à jamais et en
tion aux grâces qu'il y a attachées, et,
après
des paroles si expresses, nous devers
bénir la miséricorde du Seigneur. Si cet
la regarder comme un des principaux
orage affreux qui porta la désolation dans
toute la contrée, l'année dernière, était moyens de salut. Mais, quelque constantes
venu quelques jours plus tôt et fût tombé
que soient ces promesses, n'avons-nous pas
sujet de nous défier de nos prières, lorsque
sur vous,
c'en était
nous considérons les imperfections qui les
ces; vous auriez
vu fait
périrdeenvosunespéraninstant
le fruit des travaux et des sueurs de accompagnent? Dieu écoutera-t-il les detoute une année. Mais vous aviez dans le
mandes que lui font des pécheurs? des
vœux formés dans uu cœur tiède et indévot
ciel votre saint protecteur qui veillait sur
vous : il a prié le Seigneur de vous éparparviendront -ils jusqu'à lui? Rassuronsmes frères, nous avons nos saints pagner; c'est à son intercession que vous êtes nous, trons
qui se chargent de lui présenter nos
redevables de la douceur avec laquelle Dieu
prières
et de les rendre efficaces auprès de
lui.
vous a traités. Et ce n'est pas la première
fois que vous avez ressenti sou pouvoir :
combien de fléaux sont tombés autour de
Et voilà, Seigneur, ce qui nous inspire la
confiance dans les pratiques de religion et
vous sans approcher de ce qui vous appardans les hommages que nous vous rendons
tenait? Combien de fois, tandis que la désodans ce saint temple au pied de vos autels.
lation régnait chez nos voisins, la foudre
a-t-elle semblé respecter des lieux qui Nous savons assez qu'ils ne méritent pas
vos regards; que des pécheurs prosternés
étaient sous la protection du grand saint
que nous honorons en ce jour.
devant vous ne peuvent vous rendre qu'un
Ce sont là de ces événements journaliers
culte imparfait; que si vous faisiez attention à notre indignité, nous ne pourrions
qui doivent vous inspirer une confiance entière àvotre glorieux patron, et vous tenir attendre de vous que des regards de colère.
Maïs le saint pontife que nous honorons
dansla une
dépendance
à l'égard
de
Providence.
Car continuelle
enfin on peut
vous
en ce saint lieu joint à nos faibles hommages des respects plus dignes de vous; si vous
tenir le même discours que Moise adressait
aux Juifs prêts à entrer dans la terre pron'agréez pas nos vœux par rapport à nous,
mise. «Le pays que Dieu va vous donner,
vous les
les présente.
agréerez du moins, parce qu'il
vous
leur disait-il, ne ressemble point à celui
Comprenez donc aujourd'hui , mes frères,
d'Egypte, d'où vous sortez, où la terre, arrosée par des canaux qui la fertilisent, n'a les avantages que vous procure l'intercession
de votre patron, combien vous êtes redepas besoin des influences du ciel pour produire tout en abondance, La terre que vous
vables àla protection qu'il vous accorde auprès de Dieu. Comprenez combien vous êtes
allez posséder, au contraire, est entrecoupée de plaines et de montagnes; elle attend
obligés à l'honorer,
à le lui
remercier
de sen
assistance,
à avoir pour
une dévotion
du ciel les pluies et les rosées qui la rendent féconde. Dieu la visite continuelleparticulière.
ment; ses yeux- sont ouverts sur elle depuis
11 n'arrive cependant que trop souvent,
Or»TIUJUS SiCBKS,
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par une piété mal entendue, que cette dévotion au patron est négligée. Je* dis par une
piété mal entendue : ce n'est pas qu'en gé• lierai on ne soit porté à prier les saints et à
compter sur leur intercession ; mais on
croit être plutôt exaucé en invoquant ceux
qui sont honorés chez les étrangers : le patron de la paroisse est ordinairement le dernier auquel
s'adresse
pèlerinages, et ilonsemble
que Onlesfait
plusdeséloignés
soient toujours les meilleurs On donne sa
confiance à des saints à peine connus, sur
des récits souvent fort suspects, et on néglige ceux de tous les saints à qui on est le
plus redevable et sur qui on a le plus de raison de compter. La dévotion aux saints en
gén.éral est louable, mes frères; mais pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez
sans sortir de chez vous? Que frouverez-vous
dans les lieux les plus éloignés que vous
n'ayez
ici? Des
saints engrands
par leurs vertus et leurs
mérites?
connaissez-vous
de
plus grands que ceux qui se sont consacrés
au service do Dieu et à la sanctification des
5mes? Des saints dont les reliques soient
exposées à tous les yeux? Les cendres précieuses de saint Donat sont tout près de
nous. Des saints portés par eux-mêmes a
vous proléger? y en a-t-il aucun a qui vous
deviez avoir plus de confiance qu'à celui que
Dieu vous a spécialement donné pour protecteur?
Ranimez donc aujourd'hui votre dévotion
et votre confiance à votre saint patron, mes
frères; que ce jour, spécialement consacré
à l'honorer, soit pour vous non pas un jour
de licence et de joie profane, mais un jour
de sainte allégresse, do ferveur, d'actions
de grâces. Que les étrangers, accourus à la
solennité, s'en retournent édifiés de votre
modération et de votre piété; et souvenezvous que la dévotion la plus solide et la plus
agréable à votre saint patron, c'est de vous
proposer
ses vertus
C'est et
ici levotre
second devoir
enversà imiter.
saint Donat
sujet du second point.
SECOND

POINT.

Il est certain, mes frères, qu'un tlos plus
puissants moyens de salut que nous puissions avoir ce sont les bons exemples : on
se croit volontiers capable des vertus qu'on
voit pratiquer par d'autres, et nous sommes
portés naturellement à imiter ceux pour
qui nous avons de l'attachement et de l'estime. C'est donc un des plus grands traits
de la sagesse de Dieu, comme nous l'avons
déjà remarqué avec saint Léon, de nous
avoir proposé les saints, et surtout les saints
patrons pour modèles : Mirabilis Deus in
sanctis suis (Ps. lxvh, 30). in quibus nobis
constiluit exemphim. J{t quelles vertus plus
dignes d'être imitées, mes frères, que celles
dont saint Donat vous a donné l'exemple?
une piété soutenue dès l'enfance; pendant,
son épiscopat, un'zôle ardent pour la gloire
de Dieu, une application infatigable au salut des âmes. Je ne ferai que toucher brièvement ces trois articles.
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C'est aux prières, de saint Colomban
sou
le duc Vandalène et la vertueuse Flavie, que
épouse, furent redevables de la naissance
de saint Donat. Le ciel le leur avait donné
par un miracle, comme autrefois Samuel:
les pieux époux se crurent obligés de le lui
rendre et de consacrer au service du Seigneur un enfant qui lui appartenait par tant
de titres! C'était cependant un lils unique;
une maison puissante et un nom illustre à
soutenir; de grands biens qui allaient passer en des mains étrangères : toutes ces raisons n'ébranlèrent point la constance de
ces parents vraiment chrétiens. Le nom
seul de Donat les faisait souvenir de leur
devoir : ils y demeurèrent fidèles- A peine
saint auétait-il
notrerendu
qui
Luxeuil ,qu'il
de l'enfance
abbé de
saint hors
fut
était son père spirituel, et qui ne voulait
confier
la vertu.qu'à lui-même le soin de le former à
Heureuse destinée, mes frères, d'être sédes dangers
avantet que
d'avoirparéeu le
temps de dulesmonde
connaître,
de consacrer àDieu les prémices de sa vie I Heureux les pères et mères qui, comme ceux
de saint Donat, regardent les enfants qu'ils
ont reçus du ciel comme un dépôt dont ils
doivent lui rendre compte; qui croient ne
pouvoir leur Jaisser d'héritage plus précieux
<pie les bénédictions du ciel et un grand
fond de vertu ! Ce devoir est trop négligé,
mes frères : une folle tendresse, une honteuse indolence aveuglent la plupart des
pères et des mères. Ils donnent bien moins
de soin les
à l'éducation
de leur famille
affaires
moins importantes.
Tout le qu'.mx
monde
ne
peut à pas,
j'en conviens,
consacrer
ses
enfants
la retraite
et les former
à la verlu
dans des monastères ; mais en serait-il besoin, mes frères, si la maison paternelle
était une école de piété, si les jeunes gens
n'y voyaient,
n'y entendaient,
n'y apprenaient jamais rien
de répréhcnsible?
Saint
Donat devint
un grand dès
saint,
qu'il :fut
formé
à la sainteté
sa parce
naissance
la
plupart des jeunes gens deviennent de
grands pécheurs et des hommes très-vicieux
parce qu'ils ont été formés au vice dès le
berceau et qu'ils ont appris souvent à le
pratiquer,
le connaître.avant même uue d'être en état de
L'éclat des vertus de saint Donat ne demeura point renfermé dans le secret de son
monastère, il pénétra bientôt dans toute la
province, et c'est uniquement à la réputation de sa sainteté qu'il dut son élévation àla chaire archiépiscopale. Cette nouvelle
dignité
servit qu'à
un nouveau
jour
à sesno vertus
Quelledonner
humilité
! quelle
modestie ! quelle simplicité au milieu des
respects que son rang lui procure 1 Quelle
assiduité à la prière, quel respect, quel
anéantissement, quelle ferveur au pied des
autels? Quel zèle pour la décence du culte
de Dieu, pour la pureté des moeurs, pour
l'exactitude de la discipline! C'est vous,
Seigneur, qui l'avez donné à votre Eglise :
un tel pasteur est le présent le plus précieux
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tenir lasainteté de la religion et à régler le
que vous puissiez lui faire. Vous voulez des
saints pour approcher de vos autels, mais
culte qu'on doit rendre au Seigneur; mais
vous devez veiller à la pureté de votre
c'est vous seul qui pouvez les rendre tels.
cœur,
à la mortification de vos sens, à la
Ce sont les fonctions mêmes auxquelles
régularité de votre vie. Ce ne sont donc pas
vous les destinez qui sont le moyen le plus
efficace pour les élever Ma plushautesainteté.
ses actions en elles-mêmes que vous devez
Prenez garde cependant, mes frères, vous
imiter, mais l'esprit intérieur qui les ani-

avez peut-être envié souvent le bonheur
de ceux que Dieu a élevés au saint ministère,
qui sont attachés, par état, à le servir, dont
les occujtations les plus journalières sont
autant d'actes de religion. Ce bonheur est
grand,
sans doute
qu'il la
a ainsi
honorés
ne sauraient
assez : ceux
en bénir
Providence,
assez estimer leur état. Mais vous n'avez
peut-être jamais pensé que, sans sortir du
vôtre, vous pouvez égaler le mérite de ceux
qui sont occupés aux fonctions les plus sainNon, mes
ce n'est pas
seulement
dans tes.les
étatsfrères,
spécialement
consacrés
au
culte du Seigneur qu'on peut sanctifier toutes ses œuvres : on peut le servir et le glorifier par celles qui paraissent même les
plusreligion.
indifférentes
en fairele autant
d'actes
de
Car, etsuivant
raisonnement
de saint Paul, il y a, à la vérité, différents
emplois, différents ministères, mais c'est
le même Dieu que nous servons tous : Divisiones mînistrationum sunt , idem autem
Dominus. (I Cor. xn, 5.) Il y a des devoirs
de plus d'une espèce, mais c'est le môme
Dieu qui les commande. Celui qui mérite
«'avantage n'est donc pas, j'ose le dire, cequi occupe
l'emploi
plus qui
saintremplit
ou le
ranglui le
plus élevé,
mais Jecelui
le mieux ses obligations. Ce n'est pas le serviteur a qui le père de famille a confié la
plus grande administration, qui recevra la
plus grande récompense, mais celui qui a
été le plus fidèle et qui a le mieux fait la
volonté de son maître.
Ranimez donc votre foi, mes frères , et en
quelque état que la Providence vous ait
placés, quelque vils que vous paraissent
les devoirs qui y sont attachés, vous comreligion
peut les
ennoblir etprendrez
lesque l'esprit
sanctitier;de que
vous glorifiez
le Seigneur
vous Dieu
faites dès
ce qu'il
mande; quedès
vousqueservez
que comvous
servez le prochain ou la société. Ranimez
votre foi et vous sentirez qu'étant spécialement consacrés au Seigneur par le baptême, vous exercez en qualité de chrétiens
une espèce de sacerdoce; que vous pouvez
imiter en quelque manière tous les actes
de religion dont ses ministres sont chargés.
Vous ne pouvez pas, comme saint Donat,
offrir
le redoutable
sacrifice
de sans
l'Agneau
sans tache,
mais vous devez
offrir
cesse
à Dieu des victimes spirituelles, comme
parle saint Pierre, le sacritice d'un cœur
contrit et humilié , l'encens de vos vœux et
de
vos prières.
pas chargés,
comme
ce saint Vous
prélat,n'êtes
de consacrer
des
temples et des autels au Seigneur; mais
vous devez lui consacrer votre âme par la
pureté , en faire le temple du Saint-Esprit ,
l'orner de' toutes les vertus chrétiennes.
Vous n'êtes-pas destinés, comme lui, à main-

le prix.mait, et l'intention sainte qui en faisait tout
Que dirons-nous maintenant de son zèle
pour le salut des âmes, du soin infaisable
avec lequel il a travaillé pour la sanctification de son troupeau? Deux monastères
établis au milieu de la ville épiscopale seront ajamais les monuments de sa pieuse
libéralité et de son zèle pour la pureté des
mœurs. C'est dans ces saints asiles qu'elle
se
conserve;
dans del'une
ces pieuses
retraites
que c'est
la mère
saintde Donat
et sa
sœur consacrèrent leurs jours au Seigneur;
elles firent paraître dans l'obscurité du
cloître les mêmes vertus que le saint évoque
faisait briller dans l'éclat du sanctuaire. Si
l'histoire ne nous a pas conservé dans un
plus grand détail les travaux et les actions
de notre saint, ne nous plaignons pas de
son silence , mes frères ; sa mémoire est en
bénédiction dans tout ce diocèse , ses cendres précieuses, honorées d'un culte religieux. La dévotion constante et la confiance
des peuples en son intercession , nous en
disent
truire. assez pour nous édifier et nous insEt ne vous persuadez pas, mes frères,
que ce sont encore ici des vertus impraticables àvotre égard : vous n'êtes pas appelés j'en
,
conviens , à travailler au salut des
âmes , comme ceux que Dieu a chargés du
soin de paître son troupeau ; mais n y a-til donc qu'une seule manière de travailler
dans le champ du souverain père de famille?
Celui qui attire par ses prières la rosée du
ciel sur la moisson , ne mérite-t-il pas d'avoir part aux fruits comme celui qui sème
et qui plante? Celui qui, par ses conseils
salutaires, ses discours insinuants, empêohe
la brebis de s'égarer, ne fait-il pas la fonction de bon pasteur comme celui qui la
cherche dans le désert et qui la ramène au
bercail? Celui dont les vertus honorent la
religion, ne la sert-il pas aussi bien que
celui qui travaille à l'étendre? Tous no
sont pas chargés de prêcher par leurs discours, mais tous ne doivent-ils pas prêcher
d'exemple?
Tous tous
n'ont
gouverner, mais
ont pas
ou des
des peuples
enfants àà
élever et à instruire, ou des domestiques à
conduire, une famille à sanctitier, ou du
moins des amis et des voisins à édifier, ht
qu'est-ce qu'un pasteur, mes frères, et u;i
saint pasteur? Un homme qui travaille a
son salut et qui tâche de procurer celui des
autres; tout chrétien ne doit-il pas être
pasteur en ce sens? Et n'est-ce pas là la plus
excellente manière de pratiquer cette charité chrétienne qui nous est si fort recommandée dans et
l'Evangile
Devenons
mes frères,
bientôt ?nous
ne le saints,
serons
pas seuls; devenons saints et bientôt, mûme
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sans le vouloir, nous contribuerons à sancsolitude. Ils n'en sont sortis, comme saint
tifier les autres. En répandant partout,
l'ordre principales
de Dieu.
somme dit saint Paul, la bonne odeur de Donat,
IL — que
Troisparvertus
ont rendu
admirable la via de saint Donat: 1° La morJésus-Christ, nous lui attirerons des disciples et des adorateurs; pour faire aimer la
tificatioIl
n : l'a fait paraître dans toute la
vertu, il ne faut que la montrer aux hommes:
modestie de son extérieur, dans la simplielle gagnerait tous les cœurs si elle était
cité et l'austérité de sa vie. Etre parvenu
aux grandeurs, et surtout y être parvenu
pratiquée dans toute sa perfection.
sans ambition, par son seul mérite, est une
Que l'exemple de votre saint patron vous
y engage, mes frères ; que la gloire dont il tentation d'orgueil bien pardonnable. Saint
Donat fut aussi humble sur le trône épiscojouit vous y invite. Pouvez-vous l'envisager
pal que dans son cloître. Il fut aussi mortifié
sans la désirer en môme temps? ne vautelle pas bien la peine d'être achetée au au milieu de l'abondance où il pouvait vivre. L'ambition et l'orgueil percent jusque
même prix que saint Donat l'a obtenue? Du
haut du ciel où il règne aujourd'hui, il dans les plus basses conditions et se nournous montre les couronnes qui nous sont
rissent parles plus petits objets. La sensualité même y règne quelquefois.
préparées; il nous enseigne la voie pour y
2° Le zèle pour les travaux apostoliques
parvenir; il demande des grâces pour nous;
il nous tend les bras, pour ainsi dire : éle- et le règlement de son diocèse : vigilance ,
vons-nous donc comme lui au-dessus des assiduité, fermeté; grandes entreprises dont
la mémoire subsiste encore. Ainsi chacun
choses de la terre; que toutes nos pensées,
est obligé de travailler, de régler sa maison,
que tous nos soins, que tous nos désirs
de se faire violence dans son état.
tendent
versassurer
le ciel ia; possession
c'est l'unique
de
nous en
pourmoyen
toute
3° les
Courage
contradictions
tous
saints auen milieu
ont eu.desUne
vertu faible :
l'éternité. Ainsi soit-il.
se décourage : ainsi le moindre obstacle
AUTRE DESSEIN.
nous rebute et nous fait perdre cœur ; les
moindres croix nous dégoûtent de notre
Erat in oeserlis usque In diem ostensionis suse in
état.
Israël. {Luc. i, 80.)
Saint Douai, dans sa retraite et dans sa vie publique,
Ce n'est donc point précisément la sainmodèle d'une conduite chrétienne.
quiila eût
sanctifié
saint partout.
Donat :
avec teté
sesde l'état
vertus
été saint
Ainsi nous pouvons nous sanctifier chacun
I. — 1. Saint Donat renonce aux grandans notre vocation.
deurs et aux plaisirs du monde qu'il aurait
pu trouver dans sa famille. — 2. Il se réFRAGMENT
duit au silence, à la retraite, à la prière, à
l'étude.
D'UN PANÉGYRIQUE 'DE SAINTE
ANNE.
1. Naissance miraculeuse de saint Donat.
...
Providence
incompréhensible
et par
La naissance d'un tils est souvent un motif
des vues supérieures avait laissé tomber
d'ambition dans les familles mondaines.
Courage de Flavia. Vraie grandeur est dans
dans l'obscurité la postérité de David et la
la piété. Folle tendresse aveugle les parents
de notre sainte; il semblait qu'il
sur la faiblesse et la délicatesse des enfams : famille
l'eût oubliée: au contraire il veillait sur
ils ne veulent ni les corriger, ni souffrir
elle avec plus d'attention que jamais. Le
moment approchait où le Sauveur des homqu'on vrait
lesêtre corrige.
La
maison
paternelle
demes devait naître de celte race choisie ;
une école de vertu. — 2. Docilité
de saint Donai à suivre la vocation de Dieu
Dieu pensait à en réunir les deux branches,
et la volonté de ses parents : Quis, putas,
l'une par sainte Anne et son époux dans la
puer isle erit ? (Luc. i, 66.) Bonheur d'être personne
Marie,auquel
leur fille
l'autre
dans saint deJoseph
elle unique,
était destinée
vertueux dès l'enfance ; vices du bas âge ne
se changent presquejamais : Adolescensjuxta
pour épouse, afin de réunir ainsi dans Jésusviam suatn ambulans, ossa ejus implebuntur
Christ son fils tous les droits, toutes les préviliis adolescentiœ ejus. (Job, xx, 11.) Jeurogatives attachées au sang de David, tounes gens, vos amis sont ceux qui vous retes les promesses faites aux rois et aux patriarches. Si sainte Anne avait vécu dans
prennent; vous êtes vous-mêmes vos ennele temps que sa famille donnait des rois au
mis. Vos années passeront.
Exemple de saint Donat est pour tous.
peuple de Dieu, elle aurait été, si vous vouNécessité de fuir le monde : De mundo non
lez, princesse du sang royal, mais confoneslis, (Joan. xvu, 16.) Elcgi vos de mundo.
due dans la foule d'une infinité d'autres
que nous ne connaissons seulement pas.
(Joan. xv, 19.) Odit vos mundus. (Joan.
xv, 18.) Vœ mundo a scandalis. (Matth.
Et qu'est-ce que cet avantage en comparaison du privilège inestimable que Dieu
xviii, 7.) Voilà ce qui a peuplé les solitului
accorde
d'être la mère la plus pure de
des. Le monde est toujours le même. Qu'y toutes les créatures
et I aïeule de Jésusfaut-il donc faire : Tanquam non utantur
(I Cor. vu, 31); y être avec crainte, avec
Christ, privilège qui lui assure le respect et
la vénération de tous les siècles ?
vigilance,
avec horreur
de ses
vices;
s'y
faire
une retraite.
Cela est
difficile
; mais
N'en doutons pas, mes frères, ce que Dieu
Dieu le veut, notre repos même en dépend.
a fait d'une manière si éclatante et si miraLes saints se trouvaient heureux
dans la
culeuse pour sainte Anne, il le fait d'une
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manière moins sensible, mais non moins
(Psal. uv, 23.) Fussions-nous dans la foradmirable pour tous les hommes. Tous les
tune la plus brillante, sans la paix intéévénements de notre vie sont ménagés par
l'âme, nous
tous
les biensrieure,nesans Ja
sonttranquillité
rien et ne depeuvent
la Providence pour notre plus grand bien.
satisfaire.
Fussion?-nous,au
contraire,
dans
Si nous pouvions découvrir les vues de la
sagesse et le ressort caché qui règle le une misère aussi extrême que celle de Job»
cours des choses humaines, nous verrions
si Dieu nous y donne cette paix dont il est
que les événements qui souvent nous affli- le seul auteur, nous y serons plus contents
geât, et dont nous nous plaignons avec plus que tous les rois de la terre ; et je ne crains
d'amertume, sont justement ceux, qui doi- pas de dire que ce saint homme, sur son
vent nous conduire plus sûrement à notre
fumier,
était plus heureux qu'Anliochus
sur le trône.
bonheur. Ce secret, qui est un mystère
pour nous sur la terre, nous sera enfin
C'est ainsi que Dieu fait éclater sa justice
dévoilé dans Je ciel. Nous verrons alors,
aussi bien que sa bonté dans la dispensation
des biens et des maux. Aux uns il a
comme tous les saints le voient déjà, par
quelles raisons Dieu a réglé notre sort
donné les richesses, les honneurs, la puissance, mais rarement ces avantages sont
d'une manière ordinairement si contraire
à nos désirs; par quels motifs et comment
de la tranquillité de l'âme.
il nous a sagement dispensé les biens et les accompagnés
C'est chez les grands que régnent les grandes passions, et par conséquent les plus
maux, et quels sont les desseins paternels
de sa bonté envers nous dans tout ce qui grands maux, les plus vives inquiétudes.
Aux autres il a refusé les commodités de
nous arrive ici-bas.
la vie, mais il leur donne en récompense le
Mais ce que nous ne voyons pas enrepos et la sécurité.
core, mes frères, la foi doit nous en persuaEn un mot, mes frères, soyons chrétiens
der
d'avance.
Il
n'y
a
d'autre
parti
à
prendre que de nous jeter aveuglément entre les partout, et partout nous serons heureux.
bras de cette Providence aimable et de la
Sainte Ann6 l'a été dans son état , parce
bénir dans tout ce qui nous arrive. Quand
qu'elle
a craint et servi le Seigneur Craiune mère conduit par la main un enfant
gnons-le et servons-le dans le nôtre, nous
goûterons le même bonheur. Elle a trouvé
qui lui est cher, il n'est pas tenté de crain- ydans
état les moyens de se sanctifier ;
dre ni de
s'inquiéter
sur Jes; dangers
du ils ne son
nous manquent pas dans le nôtre;
chemin
où elle
le fait marcher
U se repose
nous y avons même, dans les secours de
sur les lumières et la bonté de son guide.
Mes frères, la Providence nous tient lieu de notre religion, des moyens plus pnissants et
la mère la plus tendre, et nous ne pouvons
plus efficaces; servons-nous-en comme elle,
et un jour nous grossirons ia troupe sainte
Être
heureux
et
tranquilles
qu'autant
que
des élus de tous les états et de toutes les
nous lui abandonnons le soin de notre sort.
Elle nous y invite elle-même et nous pro- conditions que Dieu a rassemblés dans le
met de ne point nous délaisser : Jacta su- ciel, et où il nous a préparé une place.
Dieu nous y conduise 1 Amen,
per Dominum curam tuam et ipse te enulriet.
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SUR LE DANGER

DE LA LOUANGE
OU EXCESSIVE.

PRÉMATURÉE

Le désir de la louange est un des plus
Euissants ressorts qui font mouvoir le cœur
umain. Ce cœur trop imparfait pour rechercher toujours la vertu pour elle-même,
s'y porte souvent par l'amour des éloges
qu'elle s'attire.
la dégrade
en
quelque
manière Sietceluimotif
ôte son
plus grand
mérite, il lui conserve du moins une partie
de ses droits. U la soutient dans les occasions périlleuses où l'attrait du plaisir pour-

sur àle devoir,
le vice
mêmerait àl'emporter
rendre
la vertuil force
une espèce
d'hommage en se couvrant de ses apparences, il bannit de la société les crimes punis
parComment
l'infamie. donc se peut-il faire que les
louanges, dont le désir produit la plupart
des vertus humaines, soient un poison pour
elles? On a vu cent fois d'heureux naturels,
^âtés par des éloges, qu'on ne leur avait
pas donné le temps de mériter. L'histoire
nous fournit une infinité d'exemples de
grands hommes corrompus par la flatterie :
preuve trop sensible, que s'il est utile au
mérite d'ambitionner les louanges, il ne lui
est pas moins dangereux de les recevoir.
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• Les louanges si souvent pernicieuses aux
les dons qu'ils ont reçus de ia nature pour
qualités du cœur, peuvent-elles^être égale- s'attribuer des talents imaginaires; mais si
la vanité n'a besoin do personne pour se
nuisiblesne aux
l'esprit?
Ja- faire
sentir, ce sont ordinairement des élomaisment
le doute
paruttalents
mieux defondé
que sur
ges indiscrets qui la nourrissent et l'entrecette question singulière. N'a-t-on pas toujours regardé les éloges comme le plus sûr tiennent.
Tel
était né avec un jugement solide, camoyen
l'émulation
et d'animer
les
pable de réussir dans les sciences abstraites
hommes d'exciter
au travail?
Ces jeux
si célèbres
autrefois dans la Grèce, ces couronnes dé- ou dans les arts utiles; il fait malheureusement un sonnet passable ou une assez
cernées aux talents avec tant d'éclat, les
belle
ode
: des admirateurs outrés lui prochefs-d'œuvre,
ces applaudissements
solennels
furentdont
ordinairement
suivis, ne
diguent d'avance tous les honneurs du Parnasse, le voilà donc livré à la poésie
prouvent-ils pas que les talents ne sauraient
(1422). Cet éloge déplacé enfante un poète,
être trop pompeusement loués? Nous regretmais les muses le désavouent. Son génie,
tons quelquefois ces temps heureux, nous
porté hors de sa sphère, ne parviendra point
nous tigurons que des récompenses semà la perfection, il ne fera que languir dans
blables feraient revivre parmi nous les proune ennuyeuse médiocrité.
diges de ces siècles fortunés; est-ce une
erreur? Ceux qui cherchent à ranimer les
Ce n'est pas assez d'être né avec le goût
des vers pour réussir dans tous les genres
laients
par
des
éloges,
doivent-ils
craindre
de les anéantir.
de poème; à qui est -il donné de joindre
Non sans doute; les louanges données
ensemble les talents d'Horace et de Virgile?
avec discernement, produisent infaillibleTel peut s'exercer à un léger badinage qui
ment le double avantage de mettre au jour n'est pas fait pour des ouvrages sérieux et
des talents qui seraient demeurés dans
de longue haleine. Mais l'orgueil enflé par
le moindre succès et par des louanges donl'obscurité, et de contribuer à la perfection
nées souvent au hasard, ne voit plus rien
de ceux qui commencent à éclore. Mais des
au-dessus
de ses forces. Un poêle médiocre,
/'ouanges excessives ou prématurées, ne
peu
content
de jouir en secret des applaucauser l'un ou l'autre
jamais de où
manquent
dissements dequelques amis, veut se mondes
effets contraires;
elles étouffent entièrement des talents prêts à naître, où elles
trer sur la scène où il ne donne qu'un spectacle ridicule, par une témérité encore plus
arrêtent les progrès de ceux qui ont déjà
insensée ; un autre embouche la trompettt
pris
l'essor et qui paraissent heureusement
et fait célébrer les héros à une muse digne
les développer.
1. Quelque inégalité que la nature ait tout au plus de chanter les bergers. Folie
mise dans le partage quelle a fait des ta- trop commune, que mille exemples malheureux n'ont encore pu corriger, mais
lents; on a souvent, remarqué qu'elle y a
suite naturelle d'un encens donné avec trop
cependant apporté une espèce de compensation, et que comme il est impossible de de complaisance, et reçu avec trop de prétrouver un homme qui les réunisse tous, il somption.
Consultez vos forces, disent sagement les
est aussi extrêmement rare d'en rencontrer
un qui en soit totalement dépourvu. La so- deux législateurs du Parnasse (Horace et Boiciété serait donc heureuse si on pouvait les leau); mais qui est-ce qui sera assez équitable
pour se juger à la rigueur, tandis que des
apercevoir et les distinguer sans se méprendre, si un génie tutéiaire avait soin de nous
ilalleurs s'obstinent à nous enfler le courage?
mettre dans la place qui convient le mieux
Le parti del'amour-propre esttropfort, lorsque la llalterie le soutient; c'est bien assez
à nos
et d'occuper
chaque
au
genretalents,
de travail
pour lequel
il a citoyen
le plus de n'avoir que lui seul à combattre.
Nous aurions un plus grand nombre de
de
dispositions
qu'un
bons modèles en tout genre, si la plupart des
hasard
sinistre naturelles.
semble se Mais
plaireoutre
à troubler
cet ordre, quelques louanges reçues mal à écrivains savaient mieux connaître leur vrai
propos sufïisent pour nous faire méconnaîtalent; mais on le sacrilie souvent à l'ambitre notre destination.
tion d'être loué; et par malheur ce qui est
admiré parmi nous, n'est pas toujours ce
Un discours plein de défauts, l'essai d'un
le mérite davantage. A quoi sommesjeune orateur s'attire de grands éloges; il qui
faut enhardir un commençant, dit-on; les nous redevables de la multitude des livres
louanges excitent son émulation et lui ins- frivoles, sinon à l'empressement d'un certain public? Un ouvrage sérieux traîne dans
pirent legoût du travail. Applaudissements
funestes, si son génie était plus propre à la poussière, tandis qu'une brochure puérile est vantée comme une merveille : l'aud'autres études ; ils l'engagent inconsidéréteur, flatté d'avoir enlevé les suffrages par
ment dans une route qui l'égaré. Un talent
une production badine, aura-t-il assez de
toujours forcé ne produira jamais rien d'excellent. On ôle peut-être a la société un sa- force sur lui-môme pour préférer le mérite
vant philosophe ou un bon géomètre, pour
(i'êlre utile au plaisir d'être excessivement
loué? Voilà l'écueil où vont échouer tous
ne
lui
donner
qu'un
orateur
imparfait.
La
vanité fait négliger à la plupart des hommes
les jours des génies très-capables d'enrichir
1011

(U22) On prétend que Chapelain en est un exemple. Ilavait du talent pour les sciences, une ode de

sa façon qui eut quelque succès en fit un mauvais
poète.
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la littérature, etj il n'est point d'exemple
dont la contagion se communique plus aisément (1423). Certaines lettres dont le plus
grand mérite est dans le style ont malheureusement fait fortune, combien n'en ontelles pas fait naître qui ne leur ressemblent
que par le mauvais côté (1424). Si un poète
réussit à s'égayer sur un événement heureux, dès lors, une espèce d'ivresse se répand sur le Parnasse; Apollon ne fait que
plaisanter. Les romans ne se seraient pas
tant multipliés, si, en dépit de la raison, ils
ne trouvaient pas toujours des lecteurs.
Il fallut autrefois pour arrêter ce désordre toute la sévérité de la satire de Despréaux. Egalement indigné contre les mauvais ouvrages et contre leurs admirateurs,
il ne lit grâce ni aux uns ni aux autres. Ses
vers redoutables intimidèrent les auteurs les
plus ambitieux et réparèrent le mal qu'avaient causé des éloges prodigués sans discernement. Placé à l'entrée du temple des
muses, il en écarta les profanateurs et n'en
permitappelés.
Faciès Mille
qu'à esprits
ceux que
leurque
génie
avait
légers
le foly
amour d'une vaine réputation aurait entraînés dans la carrière du bel esprit se réduisirent àun genre de travail moins brillant et plus solide. Sa critique quelquefois
injuste (1423), mais nécessaire, rendit aux
sciences et aux arts des sujets que la vanité
allait leur enlever. Son témoignage ne doitil pas nous convaincre que les éloges indiscrets contribuent à faire régner le mauvais
goût, et en sont la marque certaine.
En effet, c'est clans les siècles les moins
éclairés
plusles prodigue
do
louanges que
; dansl'ondesa été
tempsle où
esprits sont
cultivés, on en est plus avare, parce que
l'on sent mieux ce qui en est digne. Il s'en
faut beaucoup
du grand
Corneille ait causéquesur'lalemort
Parnasse
un deuil
aussi célèbre que celle de Ronsard (1426).
Les plaintes et les gémissements retentirent
de toutes parts à la pompe funèbre de ce
dernier. Tous les poètes crurent devoir un
tribut à la mémoire de l'illustre mort, chacun chercha à se distinguer par une profusion plus énorme cfencens, et en exagérant
davantage les regrets et la douleur des muses. Hélas 1 tout ce bruit se faisait à leur
insu
si elles avaient
à gémir, c'était
de voir
leurs ; lauriers
si étrangement
profanés.
Défions-nous donc d'un homme qui se
répand en éloges pompeux et en exclamations réitérées à la lecture d'un ouvrage. Si
ses louanges sont sincères, elles sont un signe peu favorable de son discernement et
de ses lumières. Un juge éclairé sait louer
avec plus de précaution et de retenue; il se
sert adroitement des louanges pour tempérer le chagrin que sa critique pourrait cau(1423) Les Lettres Persanes ont fait naître les
lettres turques, chinoises, juives, japonaises, cabalistiques, péruviennes, et tant d'autres.
C'est ce qui arriva au sujet de la victoire
de (1424)
Fonlenoi.
"425) On reproche a Boi1' iU d'avoir loué Segrais

DE LA LOUANGE.
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ser à unassez
écrivain
génie n'est
encore
formé.dont
Les lelouanges
ne point
nous
apprennent rien, notre amour-propre nous
avait déjà dit cent fois ce qu'elles nous répèsent. tent; mais de sages conseils nous instruiMalheureux celui qui n'a d'autres guides
que des amis trop complaisants et de fades
adulateurs, toujours prêts à admirer! leurs
éloges sont un piège inévitable pour la vanité.
Nous qui prenons si volontiers pour vrais les
jugements que notre orgueil fait de nous-mêcroirons-nouspas
sont mes,comment
confirmés n'ypar
le suffrage des lorsqu'ils
autres ?
Soupçonnerons-nous un ami de vouloir
nous tromper? n'esl-il pas de l'équité de le
croire sincère? n'y aurait-il pas (Je la présomption de vouloir être plus éclairés que
lui sur nos défauts? Dangereux amourpropre, séducteur trop habile, à quel excès
d'aveuglement n'es-tu pas capable de nous
conduire? Un écrivain se persuade qu'il
possède àlepeine
plus une
riche
talent,
qu'il
montre
faible
lueurtandis,
de génie.
Egalement incapable de connaître ses défauts et .d'avouer ses méprises, il marche
au hasard. Son goût réglé sur de fausses
idées n'est bientôt plus susceptible de leçons ni de conseils. Les louanges excessives et prématurées qu'on lui prodigue, ne
sont capables que de faire avorter ses talents ou d'en arrêter les progrès.
II. C'est se tromper étrangement que de
croire qu'un talent, quelque riche qu il soit,.
puisse arriver à la perfection sans le secours au travail. L'art seul et l'expérience
peuvent nous enseigner les routes du beau,
nous apprendre à maîtriser le feu de l'imagination, nous donner un style sublime,
touchant, naturel. Ce n'est que par de pénibles efforts que les bons auteurs sont
parvenus à asservir leur génie à la contrainte des règles sans lesquelles on ne plaît
jamais sûrement. Leurs essais n'étaient pas
encore, taient
des seulement
chefs-d'œuvre,
pour la suiteils; en
il a prometfallu du
temps et des. veilles pour achever ce que la
nature n'avait fait qu'ébaucher.
La défiance de soi-même, la patience à
retoucher et à repolir sans cesse un ouvrage, ladocilité à recevoir des conseils et
à profiter de la critique, sont donc des qualités absolument nécessaires pour réussir
dans tous les genres de travail. Mais ces
qualités ne sont point compatibles avec
la prévention que des louanges prématurées
nous inspirent. Un auteur persuadé par la
flatterie que ses talents sont parvenus à un
degré
à les
rendre d'excellence,
plus parfaits ; iln'aspire
se croit point
déjà tout
ce
qu'on
peut seambitionner
d'être.
ne
veut plus
soumettre au
jougSondesgénie
règles,
que personne ne lit, d'avoir maltraité Quinaut, de
n'avoir rien dit de Lafontaine, et de n'avoir pas rendu assez de justice au grand Corneille.
(1426) Nouveaux mémoires de critique et de littérature par M, l'abbé d'Arligny, loin. VI, art. xgiv*
p. 301.
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moins encore au pénible et humiliant travail
On sait quel est l'entêtement ou plutôt
*ie la lime. A quoi bon changer un discours
l'idolâtrie d'un jeune écrivain pour ses premières productions; si malheureusement
ou un poëme dont Je succès est assuré, et
qui à déjà réuni tous les suffrages? De des louanges outrées viennent le confirmer
nouvelles corrections ne pourraient servir dans l'idée qu'il en a conçue, quelle lumière sera jamais assez pénétrante pour dissiqu'à le défigurer. Une folle envie de passer
per une erreur si flatteuse? Tout change de
pour fécond, se joint encore à la présompforme à des yeux prévenus, les défauts detion pour détourner de l'étude; on s'imagine
viennent des perfections : le style bas et
que
c'est
le
propre
d'un
génie
stérile
et
borné de demeurer si longtemps à enfanter
rampant est une noble simplicité, si le discours est obscur, c'est qu'il renferme un
de
nouvelles productions,
qu'unun ouvrage
excessivement
travaillé prend
air de sens profond;
on prend pour le sublime
contrainte qui en diminue le prix.
l'enflure et le style guindé, on appelle sailCe n'est pas en suivant ces principes que
lies d'esprit, richesse d'expressions ce qu'un
les grands hommes ont mérité les applau- juge
voles. équitable appellerait ornements fridis ements detous les siècles. Cicéron, jeune
Que peut-il arriver de plus favorable à un
encore, défendit Iloscius avec succès ; s'il homme
ainsi aveuglé que de trouver un
avait trop compté sur les louanges qu'il censeur qui prenne la peine de lui dessiller
reçut alors, serait -il devenu le premier
orateur de son temps? sa harangue pour
les yeux? Peut-on nous rendre un meilleur
service que de nous guérir de nos erreurs?
Balîms avait fait retentir le barreau d'acclamations, mais devenu plus éclairé et plus Préférerons-nous à des conseils judicieux le
déPticat dans la suite, il traita de faux bril- fade encens d'un flatteur qui cherche à être
lant et d'affectation de jeune homme , les loué lui-même, ou qui se ménage en nous
louant le cruel plaisir de rire de notre crétraits qui avaient été le plus admirés. Démodulité?
stliène ne fût peut-être jamais parvenu au
faite de l'éloquence, si ses premiers essais
Ce sommes
travers accoutumés
n'est que trop
à craindre
nous
à être
applaudis.si
eussent été mieux accueillis. L'indifférence
Tout
homme
qui
ne
souscrit
point
aux idées
des Athéniens fit plus que leurs applaudissements n'auraient pu faire. Elle engagea
folles et vaines qu'on nous a mises dans
l?émosthène à un travail opiniâtre. Si nous
l'esprit, nous paraît injuste, ignorant ou
pouvions consulter ceux qui se sont distin- jaloux. Des avis modérés sont des offenses
que nous ne pardonnons jamais, et lors
gués dans la carrière des talents, tous conviendraient que des éloges prématurés n'é- même que nous feignons de demander conseil, nous ne faisons que mendier des élotaient propres qu'à ralentir leur course, et
ges. Entêtés de notre mérite prétendu, nous
qu'ils ont été plus redevables de leur gloire
nous rangeons nous-mêmes à la première
a la malignité
des censeurs qu'à la complaisance des panégyristes.
place,
nous trouvons
mauvais
qu'on
On a toujours remarqué que les grands
nous laet dispute.
Bientôt fort
en proie
à la jalousie, nous chercherons à déprimer les talents
génies étaient les plus empressés à demander conseil et les plus dociles à le reeeet
les
succès d'un rival qui nous obscurcit,
v»ir; ils se déliaient avec raison de leurs
nous regarderons les récompenses qu'il nous
lumières et des illusions de l'amour-propre;
comme un vol qu'il nous fait, et
ils craignaient même une critique trop enlève
combien de plaintes échapperont alors à
timide et se félicitaient d'avoir trouvé des notre orgueil 1 Le public est prévenu, une
cabale aveugle nous opprime, la jalousie de
ju^,es
sévères.
pour n'être
pas loués
mal àQuelques-uns
propos, ont souvent
pris nos concurrents les porte à nous détruire.
des précautions singulières, mais qui ne
Langage usé, clameurs inutiles. Quoi donc,
peuvent paraître ridicules qu'à ceux que les le public serait-il plus intéressé à blâmer
élogesont séduits de bonne heure et qui n'ont nos ouvrages que nous-mêmes à les faire
pas assez de sens pour profiler d'un si bel valoir? Qui tiendra la balance entre ces inexemple.
térêts ditférenls?De quel côté doit-on plutôt
Etait-ce l'amour des louanges ou le désir juger qu'est la prévention? Tel est le fruit
de recevoir
d'utiles fameux
avis quià exposer
engageait leurs
aude l'habitude d être, loué : de nous révolter
trefois les artistes
contre les jugements les plus équitables.
ouvrages en public et à recueillir avec soin Heureux encore si le dé0oût du public peut
enfin dissiper le charme et nous rendre
les jugements
spectateurs?
S'ils avaient
ambitionné
les des
éloges,
ils en auraient
trouvé
sages. Il est triste sans doute d'être instruit
à moins de frais; mais ils voulaient des par
de si mortifiantes leçons; mais on doit

uns

conseils,
et ilslesne critiques
croyaient pourraient
pouvoir s'y
fier
que lorsque
juger
avec
Sage conduite
1 Que n'estelle enpleine
usageliberté.
pour toutes
les productions
de
l'esprit 1 Elle servirait du moins à détromper ceux à qui des applaudissements injustes
ont
mêmes.donné trop bonne opinion d'eux(1W7 88) hv CUl et Phèdre

s'y attendre, quand on a d'abord été trop
applaudi.
L'expérience nous a appris qu'une critique
sévère est toujours avantageuse aux ouvrages excellents, elle sert aies rendre illustres
et à mieux faire sentir leur mérite. Quelles
contradictions n'ont pas essuyées d'abord
nos meilleures pièces de théâtre? (H27-28)
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î'Ius on s était acharné à les proscrire, plus
on s'est app'iqué ensuite h en connaître les
beautés. Outre Je tribut d'admiration qu'un
chef-d'œuvre nous arrache, le lecteur judicieux se croit encore obligé de réparer par
un nouveau
degré
l'injustice
lui
avait faite
de d'estime
le mépriser
sur un qu'il
faux
préjugé.
Au contraire, des ouvrages trop vantés,
perdent toujours à être examinés de près :
Un auteur comblé de louanges doit craindre
de fâcheux revers. Il est dangereux d'être
annoncé sur le ton d'un mérite extraordinaire, parce qu'il est difficile de soutenir
l'idée qu'on s'en était formée sur des récits
trop avantageux. Combien de prodiges prétendus sont tombés, qui auraient peut-être
trouvé grâce, si on les avait d'abord moins
exaltés 1 Le lecteur indigné que l'on ait
voulu surprendre son goût, se venge par le
mépris de l'admiration qu'on avait tâché de
lui inspirer. Il en est de la réputation comme des fruits, elle ne se conserve qu'autant
qu'elle
a acquis
degrés sadoit
maturité.
La vanité
bienparentendue
donc être
moins empressée de se faire louer avec excès,
et si l'on avait à choisir entre deux extrémités d'être d'abord trop loué ou trop
blâmé, la dernière serait de beaucoup préférable.
Mais .aut-il nécessairement s'attendre à
l'une ou à l'autre? Ne peut-on jamais compter sur le premier jugement qu'un ouvrage
a subi? N'est-il point de tribunal équitable
où les talents pesés au poids du bon goût
puissent apprendre certainement leur destinée?ilGrâces
Mécène
illustre,
en àestlaungénérosité
au milieu d'un
de nous.
Les
académies sont ce public éclairé qui décide
du sort d'un ouvrage, leur approbation lui
imprime le sceau de l'immortalité. Eloges
llatteurs, brillante couronne! Vous seuls
méritez l'ambition des talents. Que dis-je?
C'est la sage critique de ces juges respectables et les réflexions qu'ils vont faire sur
les défauts de ce discours que la raison
m'ordonne d'ambitionner. Ou plutôt (et ce
bonheur serait parfait!) que ne m'est-il
donné de jouir tout à la fois et de l'utilité
de leurs leçons et de la gloire de leurs suffrages !
Palma nobilis
Terrarum dominos eveliit ad Deos.
(Horai. od. \,l. I.)

Analyse.
Les louanges excessives ou prématurées
étouffent les talents prêts à éclore; elles
empêchent le progrès de ceux qui sont déjà
nés.
I. Des louanges reçues mal à propos nous
engagent souvent h un genre de travail pour
lequel nous n'avons aucun talent; elles nous
font entreprendre des ouvrages au-dessus
de nos forces; elles nous font négliger les
talents utiles pour nous livrer h des occu-

pations frivoles; elles nous donnent un
goût
faux,
parceles qu'elles
dans celui qui
donne. en sont la marque
IL Les talents se perfectionnent par le travail, par les conseils, par un succès constant et toujours soutenu qui lès encourage.
Les louanges excessives inspirent le dégoût
du travail,, révoltent un auteur contre les
avis et la critique, même contre le goût du
public; elles sont dangereuses pour la réputation d'un écrivain et de ses ouvrages.
IL DISCOURS
SUR

LE

DÉSIR

DE

LA

GLOIRE

Sujet proposé par l'Académie de Besançon pour le prix
d'Eloquence de l'aunée 1755.

Si V amour seul du devoir peut produire
d'aussi grandes actions que le désir de la
gloire.
L'homme est né avec l'amour de la gloire.
Cette inclination se développe la première
dans son cœur, y domine le plus constamment et s'y éteint la dernière (14-29). Si on
doit la regarder comme une passion, c'est
celle dont on rougit le moins, ou plutôt dont
on s'applaudit davantage. L'homme est né
de même avec l'amour de la vertu, et la
vertu n'est autre chose que l'attachement à
nos devoirs. Indépendamment de l'éducation
et du préjugé, le récit d'une action louable
émeut notre âme, ravit notre admiration, enlève nos éloges. Quel est le cœur assez vicieux pour ne pas estimer dans les autres
la justice, le courage, la fidélité? Si la vertu
ne demandait de nous que des respects, on
courrait enfouie encenser ses autels.
Ces deux penchants également naturels
sont-ils également puissants? Pour résoudre
une question si délicate, écartons les préjugés. Une philosophie chagrine croit se
faire un mérite de dégrader l'humanité, d'en
empoisonner les actions, d'en exagérer la
faiblesse; défions-nous de ses travers. L'amour-propre toujours présomptueux ose
quelquefuis prétendre à une perfection dont
il
ses illusions.
La n'est
routepasestcapable;
difficile craignons
entre ces écueils,
nous
ne les éviterons qu'en étudiant notre propre
cœur. Mais ce cœur si bizarre dans ses goûts,
si irrégulier dans ses mouvements échappe
aux recherches de la plus fine sagacité; joignons donc l'expérience aux réflexions. Si
nous découvrons que le désir de la gloire ait
été le principe des ,plus belles actions que
nous admirons dans l'histoire, concluons
sans hésiter que ce motif prévaut à tout autre et que l'amour du devoir ne peut pas
produire d'aussi grandes choses. Ce que
l'homme a toujours fait, est la règle la plus
sûre pour juger de ce qu'il peut faire.
11 en
faut convenir,renfermés
les devoirsdans
de l'homme
sont
ordinairement
des bornes assez étroites. La suprême sagesse qui
lui a donné des lois ne lui demande point

(U29) Etiam sapienlibus cupido qloriœ navmima exu'uur, (Tacit., Uni. iv, c.6.)
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les verdis morales dans le dernier degré de convenir que cette morale est bien sublime
pour des âmes qui le sont ordinairement si
perfection. Elle a conçu qu'il serait dangereux d'exiger trop souvent de lui de pénile seul
commun,
peu ; que,
bles efforts, que nous sommes trop faibles
amour
de lasuivant
gloire l'ordre
peut engager
un honnête
pour lutter sans cesse contre nos penchants
homme à se consacrer au bien public, à soules plus chers. Si dans des cas assez rares
poids des affaires, à s'exposer aux
elle veut de grands sacrifices, la gloire qui y injurestenir lede
la fortune; et il pouvait se citer
lui-même
comme un illustre exemple de
est attachée vientà propos'au secours de nocette vérité (1432). Si quelques-uns, moins
tre faiblesse. C'est donc, à proprement parsincères, ont fait des traités exprès pour
la vanité qu'elle
a chargéehéroïques
du soin ; de
nous ler, inspirer
des sentiments
ce exhorter les hommes au mépris de la gloire,
qu'elle eût difficilement obtenu de notre rai- la vérité les a trahis malgré eux. La peine
son, elle a mieux aimé l'attendre de notre
qi'ils se sont donnée pour bien écrire nous
amour-propre.
décèle assez l'envie qu'ils ont eue de faire
beauté de leur génie et la noCe serait peu connaître l'homme que de admirer blesselade leurs
sentiments. lis couraient
se figurer en lui des vertus morales parement gratuités. Son cœur naturellement merdonc comme les autres à la gloire en feicenaire ne renonce à un avantage présent
gnant de lui tourner le dos, ils sacrifiaient
à l'idoledaientdebriserlasesmême
qu'en
faveur
d'un
autre
qui
lui
paraît
plus
autels.main dont ils prétenconsidérable; il ne selivrcjamais à celui qui
lui offre moins; aimer la vertu pour elleEn vain la fierté des stoïciens préten lit
même Et
futquel
un bien
des privilèges
d'or
(1436).
peut nous de
offrirl'âge
la vertu
s'élever au-dessus du faible commun ; qu'étoute nue pour nous dédommager des chartait-ce que cette fastueuse indifférence,
mes de la liberté, des douceurs du repos,
sinon un masque dont ils couvraient leur
des attraits de la volupté? La satisfaction
orgueil, et qui joignait à une vanité excessive la faiblesse et la honte de l'hypocrisie?
d'avoir fait son devoir? Ce plaisir est déliNon, l'humilité est fille du ciel ; sans le téilest vrai
c'est un desplaisir
pur,
et trop cieux,
délicat
pour; mais
le commun
hommes.
moignage etl'exemple de Dieu même, eussions-nous soupçonné qu'elle pût être une
Où est l'âme privilégiée à laquelle il se fasse
vertu? Malgré ce témoignage exprès, nous
sentir assez vivement pour contrebalancer
avons encore peine à le croire. Dans une
tes fiassions? Il faut donc que la vertu, pour
attirer nos regards, emprunte des ornements
religion où le devoir est fondé sur des motifs si puissants, où la vertu attend des biens
étrangers. Elle se présente à nous, chargée
de couronnes, comblée d'éloges, entourée
si sublimes, l'amoui de la gloire l'emporte
d'admirateurs,
assurée àdelal'immortalité
à ce encore souvent; comment y auraient résisté
prix
nous consentons
servir. Nos ;yeux
ceux qui necompenseconnaissaient
pour un sage? point d'autre rééblouis
par lesla épines
gloire sur
quilesquelles
J'environne
ne
voient plus
il faut
Tel est le principe qui a guidé la conduite
marcher nocentpour
; et cet des
inartifice arriver
devient jusqu'à
la sourceelleféconde
richesses les plus précieuses et du bonheur
de la société.
Toujours ingénieux à nous flatter, nous
ne convenons qu'à regret des vues intéressées qui nous dominent; nous aimons à
nous persuader» qu'en remplissant nos devoirs nous ne cherchons que le témoignage
secret que la vertu se rend toujours à ellemême. Mais celte haute opinion que nous
avons de l'a noblesse de nos sentiments, n'estelle pas une espèce de gloire que nous voulons nous attribuer? ainsi sommes-nous le
le
jouet de cette passion impérieuse : elle règne
jusque dans les fers où nous croyons la retenir captive. Un homme assez généreux
pour ne sacrifier qu'à la vertu pure serait
un prodige si parfait, que jusqu'ici nous ne
voyons pas que la nature ait osé l'entreprendre. Ce chef-d'œuvre,
est réservé
h la grâce.
Combien
de fois la vanité
des philosophes
a-t-elle été réduite à cet humiliant aveul
Le plus éloquent d'entre eux (1431), après
avoir étalé avec tout l'esprit et tout l'art imaginable labeauté ravissante et les précieux
avantages de la vertu, est enfin oblisé de
(14301 Soonte sua siue lege fidcmrcctumquccolcbat.
(Ovid.)

des législateurs dans l'établissement des sociétés politiques. Ils n'ont point proposé
des couronnes pour les actions louables que
l'amour seul du devoir peut inspirer; jamais
les vertus communes d'un citoyen, l'équité,
la modération, la sincérité, l'amour paternel, la foi conjugale, ne furent honorés par
des statue?. On suppose que le motif qui
les fait naître doit leur tenir lieu de récompense. Mais s'agit-il d'élever l'homme audessus de la nature, de l'engager à tout sacrifier au bien public et à Ja patrie? Alors
il faut un motif plus puissant : on a recours
aux éloges, aux inscriptions, aux monuments. Sil'amour du devoir suffit, pourquoi
cet appareil superflu? Bannissons de la société les éloges, supprimons ces appas trompeurs qui sont un piège pour la vertu, laissons-lui trouver dans son propre fond la
seule
récompense
d'elle.
réduirait cette tristedigne
réforme?
Au Où
seulnous
secours de la raison, c'est-à-dire de ce flegme
philosophique qui calcule froidement ses
obligations et qui compose avec son devoir
pour ne lui donner que ce qu'il exige.
Etouffez le désir de la gloire, vous engourdissez le citoyen; rétablissez ce mobile,
(Hôl)Cic, Off.l. i.
(1432) 11 le fait ailleurs. Pro Arcliia.,a. 10
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vous rendez la vie et le mouvement à l'univers.
Pardonnez, auguste vertu, l'injure que
cet aveu semble vous faire : il m'échappe à
regret,
l'arrache.
Vous seule
méritez lade vérité
régnerme sur
nos cœurs;
mais
combien peu savent goûter le bonheur de
vivre sous vos loisl Vous captivez l'homme,
et le nom de captivité le révolte. Jaloux à
l'excès de sa liberté, il déteste les chaînes
s'il ne
est par
forgées
lui-même.
Il préfère dese
se les
livrer
caprice
au préjugé
qui
le tyrannise, plutôt que de se soumettre par
raison au devoir qui le subjugue.
César savait sans doute que le devoir le
plus naturel d'un vainqueur est de pardonner aux vaincus. Epargner le sang humain
dont i-l avait répandu des torrents, conserver à la république des citoyens utiles,
faire oublier par la clémence ses cruautés
passées, n'étaient-ce pas là des raisons assez
fortes pour l'engager à cette générosité?
Non, ilenvisager
faut que dans
l'éloquence
de Cicéron
lui
fasse
ce procédé
une gloire
nouvellejet supérieure à celle de ses victoires (U33). Le héros enivré par la douce fumée
de l'oncens qu'on lui prodigue, demeure
extasié, immobile, hors de lui-même. Le
panégyriste triomphe, César donne au plaisir d'être loué ce qu'il était bien résolu
de n'accorder ni à l'humanité ni au bien
public.
Et toi, illustre victime de l'honneur de
ton sexe, modèle tant loué de fidélité conjugale, dois-je admirer ici ton courage, ou
plaindre ta faiblesse? Tu n'as pu survivre
a un outrage, ce trait est digne d une grande
âme. Mais pourquoi ne pas mourir plutôt
que
dont deon letesouffrir?
menaçait;Tu tucraignis
as doncl'infamie
haï le
crime, mais tu as encore plus redouté le
déshonneur, et tu as fait à la gloire ie sacrifice que tu devais à la vertu.
élever l'homme
grandes
i! Pour
faut imprimer
à sonauxâme
cette choses,
espèce
«l'ébranlement
de secousse
que
les
passions lui etdonnent,
et que violente
le sens froid
de la raison ne fait souvent que ralentir.
L'amour du devoir retient le guerrier dans
son poste et lui fait attendre l'ennemi de
piedlerferme
; l'amour
de la gloire
fait voau danger
et moissonner
les lelauriers.
L'amour
devoirdésintéressement
engage l'artiste
le publicdu avec
zèle, l'amour
de la
excite ses
en
mulation et lui
faitgloire
devancer

àetservir
avec
lui l'érivaux.

L'amour du devoir assujettit le magistrat à
l'étude des lois et aux fonctions de sa dignité l'amour
;
de la gloire anime ses travaux, lerend l'oracle de son siècle. L'amour
du devoir fait les hommes médiocres,
l'amour
de la gloire forme les héros et les
grands hommes
Ne cherchons donc les actions éclatantes
(1433) Orat. pro Ligario.
(1434) Gratis.... prœler tandem nullius avaris.
(IIoiut. Art. poel.)
(1435) L'Esprit des lois.
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et les vonstalents
sublimes pour
qu'oùlanous
apercede la sensibilité
gloire.
Quel
peuple plus vain que les Grecs (143U? Et
quelle nation plus féconde en grands nommes ?L'unique soin du gouvernement était
d'allumer dans le cœur des citoyens le désir
de se distinguer. Couronnes, trophées,
inscriptions, spectacles, panégyriques, tout
était prodigué pour ce grand objet. La poésie, l'éloquence, la peinture, la sculpture,
se
disputaient
le privilège
d'immortaliser
les grandes actions.
Tant de
précautions
semblent nous dire que l'on ne comptait
pas beaucoup sur cette vertu pure qu'un
homme célèbre (1-V35) a voulu nous faire
regarder comme l'âme du gouvernement
républicain. Les romains ne parvinrent dans
la suite à égaler les Grecs en plusieurs
choses, que parce qu'ils devinrent jaloux
de leur gloire. L'émulation seule a conduit Rome à l'empire de l'univers.
J'entends déjà frémir les adorateurs de
l'antiquité. Quoi, les Grecs et les Romains
n'ont connu d'autre vertu que l'amour de la
gloire? Si Socrate a mieux aimé mourir
innocent que de laisser un exemple de désobéissanceimmortel.
aux lois, c'estSi qu'il
rendre son nom
Rrutusa voulu
punit
la sédition jusque dans ses propres enfants,
c'est à son ambition qu'il les immole plutôt
qu'à la sûreté de Rome (U3G). Si Caton le
censeur ensevelit sa gloire dans l'obscurité
d'une vie privée, c'est pour lui donner un
nouveau lustre par cette modestie. Si le
prudent Fabius parait insensible aux railleries de ses ennemis et de ses concitoyens,
il songe moins à sauver sa patrie qu'à mettre
sa réputation à couvert- Si les Scipions...
illustreshéros,que répondriez-vous aux canoircir? lomnies dont la malignité s'efforce de vous
La malignité prendrait un tour plus adroirt
pour déprimer leurs actions. Elle dirait que
Socrate s'était trop avancé pour pouvoir
reculer avec honneur, qu'après avoir étalé
une morale si parfaite, il eût été honteux
pour
démontrer
autant chez
de faiblesse
qu'un
autre.luiElle
irait chercher
les sauvages
de l'Amérique
le portrait
peut-être
trop ressemblant des mœurs
de Rom.e
naissante,
et
s'efforcerait de les rendre ridicules pour
les rendre méprisables. Elle attribuerait à
une grossièreté rustique les traits de modéde fermeté,
de générosité
nous
vante. ration,
Elle
appellerait
férocité qu'on
, orgueil,
ambition, ce que nous nommons courage,
grandeur
d'âme,
la belle gloire...
Mais laissons
cet amour
odieux de
détail.
J'en conviendrai, puisqu'on le veut, ces
hommes divins ont été animés par l'amour
du devoir ; mais qui le leur inspirait, sinon
la soif de la gloire? Si Socrate n'eût pas eu
des témoins de sa fermeté, sommes-nous
bien sûrs que sa main n'eût pas tremblé en
(143G) Vinccl amor palriœ laudumque immensa
(Vikg. /Eneid. 1. v:.
[cupido.
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prenant la ciguë? Si ces Romains dont nous
admirons la tempérance, la générosité, la
valeur eussent été certains que leurs actions seraient éternellement ignorées, nous
engagerons-nous
à répondre qu'ils les eussent également faites?
Et qu'est-ce, après tout, que cette vertu
romaine, cet amour de la patrie qui a enfanté tant de prodiges ? L'amour de la
splendeur et de !a supériorité de Rome. Pas
un eitoyen qui ne crût partager cette prééminence et régner avec Rome sur les autres
nations, pas un qui eût voulu changer son
rang contre celui des plus grands rois (1437).
La vanité nationale, la prévention pour le
gouvernement sous lequel on est né, l'amour d'une gloire commune dont on s'approprie la meilleure part, sont-ce donc là
des vertus si sublimes? Ou je me trompe,
ou cette fierté républicaine ressemble fort
au point d'honneur naturel à tous les peuples.
Si elle en est différente, ce ne peut être que
par l'excès révoltant auquel les Romains
T'avaient portée.
Héros français, j'en atteste vos cœurs;
dites-nous quel motif vous fit braver la
mort dans les plaines de Fontenoi, et vous
donna cette intrépidité qui porta en même
temps chez nos ennemis l'admiration et
l'effroi. L'amour du devoir? Ledevoir n'exu
geait pas de vous ces prodiges de valeur,
vous eussiez pu faire moins, sans risquer
d'être blâmés. Mais vous voulûtes faire
respecter la nation en vous immortalisant
vous-mêmes. Vous y avez réussi ; pour être
couronnés à Athènes ou à Rome, il ne vous
manque que d'avoir combattu au siècle de
Miltiade ou de Scipion.
Si c'est l'amour du devoir qui a fait naître
là vertu à Rome, pourquoi n'a-t-ello duré
marcher
la gloirefurent
a vurichesses
qu'elle
qu'autant
deve-à
que les
sa suite? Dès

nues le seul moyen de parvenir aux. dignités, la vertu sans éclat demeura sans partisans , on commença d'en rougir comme
d'une faiblesse,
le crime
posseul desen courtrouvaheureux
session des honneurs
tisans et des adorateurs. Quel monument
que l'histoire de Tacite! L'ancienne Rome
est aujourd'hui moins méconnaissable sous
ses ruines que les mœurs de la république
ne le sont dans cet affreux tableau, On conservait encore
valeur, nts
parceet que
des
des gouverneme
la valeur obtenaitl'ancienne
Iriomphes. Pour la droiture, la sincérité, la
tempérance, le zèle du bien public, c'étaient
des usages surannés; dès qu'ils n'honoraient
plus personne, pouvaient-ils être bons à
quelque chose?
Rome, dans le temps même qu'on y était
le plus avide de richesses, ne s'appliqua
jamais au commerce. Cette profession eût
été déshonorante chez un peuple persuadé
qu'il n'y avait de gloire qu'à exterminer les
hommes ou à leur donner des fers. N'est-il

H)H

s'appliquer servilement
à étau.n
u.œ communication debiens entre
les diverses
nations de la terre? A Carthage on pensait
différemment ; le commerce ennoblissait le
citoyen et lui donnait droit de (refendre
aux premières places de l'Etat. On jugeait
qu'il était juste d'élever aux honneurs de
la république
celui qui
amenait l'aboudance
et la félicité.
Ces y différentes
idées
réglèrent la destinée des deux peuples. Les
Carthaginois, par la gloire du commerce,
furent les bienfaileurs des nations; les Romains, par la gloire des armes, en furent
les tyrans et les destructeurs. Le devoir ni
la vertu n'entraient pour rien dans ces divers procédés.
Disons-le hardiment, ce n'est point à l'amour du devoir que nous sommes redevables des veilles des savants et du progrès
des beaux arts : rarement un motif si pur
a inspiré les muses. Les doctes sœurs connaissent moins le temple de la vertu que
de laelles
gloire
: c'est laet seule
divinitéle
àcelui
laquelle
sacrifient,
qui allume
feu divin dans l'âme de leurs élèves. En
vain la sévère majesté des lois voudraitelle présider aux travaux des talents et leur
commander des chefs-d'œuvre : ce soin serait inutile sans l'appas des récompenses.
Le génie rebelle n'attend des ordres que de
son propre feu, et l'on ne parvient à l'exciter qu'en lui présentant des lauriers. C'est
assez que le devoir nous prescrive un genre
d'étude pour nous le rendre insipide et pénible. L'envie de se distinguer et de mériter
la considération publique dans une place
brillante, fait surmonter plus de difficultés,
dévorer plus d'ennuis, qu'une vertu héroïque n'en supporta jamais.
L'aurait-on pensé, qu'une nation qui n'avait jamais respiré que la guerre, qui ne
s'était fait connaître que par son ambition
et par !e sang
avait versé,
les
Romains,
en un qu'elle
mot, seraient
un jourqueaussi
fameux par les ouvrages d'esprit que par
leursla conquêtes?
Tout est possible
à l'amour
de
gloire. Ils pénètrent
dans la Grèce,
ils
y voient les lettres et les arts comblés d'honneurs; c'en est assez, Rome devient la rivale
d'Athènes. Rientôt, aussi fiers du nouveau
goût
qu'ils ontvaincus,
acquis ils
queélèvent
des dépouilles
de
cent peuples
des temples

aux Muses, à côté de ceux de Mars, et l'élégant écrivain partage les lauriers avec le
grand capitaine.
Peuples qui aimez la gloire, voulez-vous
faire renaître chez vous les talents qui ont
illustré Rome et la Grèce? honorez -les
comme elles. La nature ne s'est point épuisée enforces;
leur faveur,
elleapplaudissements
n'a fait que l'essai
de ses
avec des
et
des couronnes, vous en obtiendrez des prodiges.
Les sciences ne se sont naturalisées parmi
nous que lorsque nos rois ont daigné les
adopter et leur donner accès auprès du trône.
pas, ses
en effet,'
de ravir les richesses
de
voisinspluslesbeau
armes à la main, que de
Si elles ont fixé leur séjour en France, c'est
{lbW)Turegeretmperio populos, Romane, metnento. (Vint. /Eneid. 1. vi.
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ious un monarque qui eut souverainement
le talent de distinguer, d'honorer, de récomlemérite,de(irand
les muses l'ont
payé lepensertribut
leur roi,
reconnaissance;
tu
leur dois la meilleure partie de la gloire,
et la place que tu occupes dans l'histoire à
côté d'Auguste. Sans les honneurs accordés
aux talents sous ce règne, on eût peut-être
vu de vaillants guerriers, de grands capitaines, la France en eut toujours, mais
qu'aurait- on vu de plus? Ces efforts de
ont étonnéontl'unid'Etat qui
coups
ces cette
génie, vers,
perfection
à laquelle
été
portés tous les arts, ces ouvrages immortels
qui font l'admiration des étrangers, cette
politesse aimable qui les charme, cette douceur de mœurs qui approche si fort de la
vertu, n'en sommes -nous pas redevables
aux lettres et à la gloire dont elles ont été
comblées sous Louis le Grand?
Mais pourquoi faut-il que le désir de la
gloire ne soit jamais si puissant que lorsqu'il est déraisonnable? Que l'amour du
bien public n'inspire-t-il autant de grandeur
d'âme que l'ambition en a donné aux conquéqui ontfunestes!
ravagé Nous
l'univers!
Tamerlan,
Attila, rants
noms
maudissons
leurs
fureurs, mais nous admirons leur courage.
Braver sans cesse la mort la plus terrible,
lutter contre l'intempérie des saisons et la
violence des éléments, mépriser les douceurs du repos, l'abondance, les plaisirs;
où sont les héros à qui la vertu en ait l'ait
foire davantage ? S'ils avaient entrepris pour
le bonheur des hommes ce qu'ils ont osé
pour
leurdesambition,
pas dû assouvir
leur élever
autels? n'aurait-on
Ainsi l'amour
de lasous
gloiresesasservit
tous ies
hommes,
fait plier
lois toutes
les
autres liassions, prévaut à tous les devoirs.
La seule différence qu'il y ait en ire le sage
et l'insensé, c'est que l'un cherche la gloire
dans l'ostentation et dans le vice, et que
l'autrela la
trouve dans les talents utiles et
dans
vertu.
Juges éclairés dont nous briguons le suffrage, que cette vérité rend vos fonctions
respectables,
glorieuse Vous
la générosité de votrequ'elle
illustrerendfondateur!
tenez entre vos mains la source des talents et
des travaux les plus avantageux à la société. La gloire dont vous les couronnez est
ce puissant mobile qui peut tout sur les
âmes bien nées; en distribuant les lauriers
avec discernement , vous les rendez plus
flatteurs, vous ramenez à l'utilité publique
les talents que la dissipation, l'amour du
plaisir, le goût du frivole ne lui enlèvent
que trop souvent, et vous suppléez ainsi à
ce que le devoir et la vertu n'ont pu faire.
Il n'est pas donné à ious de mériter la couronne, mais il est toujours beau de l'avoir
ambitionnée, et de montrer que si on n est
pas encore capable d'enfanter des chefs-d'œuvre, on sent du moins quelques étincelles
du feu divin qui les fait éclore.
10-23

Est Deus in nobis ; agitante calescimus ilto,
Impetus hic sacrer, semina mentis habet.
(Ovid. Fasi. 1. vi, init.
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Analyse.

L'amour du devoir ne peut pas produire
d'aussi grandes actions que 1 amour de la
gloire. On le prouve 1° par la nature du
intécœur humain qui est naturellement
ressé la
; gloire est le seul prix capable de
compenser les difficultés de la vertu. 2° par
l'aveu dès philosophes: ceux d'entre eux
qui ont prêché le mépris de la gloire étaient
des hvpocrites. 3° par la conduite des législateurs etdes politiques qui ont principalement attaché la gloire aux actions qu'ils
n'ont osé espérer de l'amour du devoir.
k" par l'exemple des vertus grecques et romaines dont l'amour de la gloire était le scu'
principe, aussi bien que des talents sublimes qui ont brillé chez eux et chez nous.
5' par les excès mêmes auxquels le désir de
la gloire a porté les conquérants.
III. DISCOURS
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Il est aussi naturel à l'homme de chercher la vérité que d'aimer la vertu, mais il
l'erreur
d'éviter
pas aussi
lui
ne
que de est
résister
aux libre
attraits
dangereux du
vice. Le vrai, presque toujours enveloppé
d'un
voileuneépais,
dérobe àsert
■'îos moins
regards,a
souvent
étudese assidue
étendre nos connaissances qu'à augmenter
nos incertitudes. Ce n'est pas seulement
dans les opérations cachées de la nature,
dans les obscurités des sciences, dans les
secrets des arts qu'il est difficile de pénétrer;
la société périence
mêmeattentive
a ses
ne mystères
vient pas qu'une
toujoursex-à
bout de dévoiler. Le vice, l'ignorance, habiles à se déguiser, empruntent de brillantes couleurs pour surprendre noire
estime, tandis que le mérite modeste est
caché sous un extérieur simple, quelquefois
même rebutant.
Heureux encore, si de nouveaux obstacles ne naissaient pas de notre propre fond!
Vues bornées, défaut de pénétration dans
les uns, esprit bizarre, caractère singulier
dans les autres; ici passion secrète, subtil
intérêt; là préjugés dont on ne veut pas se
défaire, que l'on craint même d'approfontîîr. Faibles hommes, n'êtes-vous donc nés
que pour l'erreur? Plongés dans la nuit
profonde, poursuivrez-vous toujours une
ombre fugitive qui se joue de vos efforts?
Des yeux malsains ne voient les objets
que chargés de couleurs étrangères; ainsi
les jugements de notre esprit portent toujours l'empreinte des inclinations de notre
cœur. De là cette variété d'opinions, ces
divers sentiments qui se succèdent, ces
contradictions frappantes sur le même
sujet.
Si malgré tant de principes capables de
diviser les esprits, ils viennent à se réunir,
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idées
ne
seraient
dociles
que
pour
se
prêter
ce concert scra-t-il l'effet du hasard? Nous
à l'erreur?
voyons des ouvrages généralement goûtés,
Des ouvrages vantés d'abord comme des
d'autres méprisés dès leur naissance ; des
hommes constamment applaudis, quelqueschefs-d'œuvre n'ont joui que d'une faveur
uns tombés dans un décri universel; des
passagère; d'autres, censurés avec trop de
jugements portés dans les siècles précéprécipitation, ont recouvré l'estime qui
leur était due; des écrivains peu goûtés ont
dents confirmés par la postérité : l'ignorance, le faux goût, la passion, le préjugé
profité de la critique et ont été mieux acont-ils aveuglé tous les hommes?
cueillis; quelques-uns, comblés plusieurs
Oserais-je le dire? ce sont eux qui les
les
fois
d'éloges,
n'ont pas été ménagés, dès
ont éclairés. Ces divers motifs, sources féque l'on a vu qu'ils se négligeaient. Si l'icondes d'erreur pour tout homme pris en
est capablefaire
d'undavantage
procédé sile judicieux, quegnorancepourrait
goût
particulier, sont autant de principes de vérité pour le public. Dans cette multitude de le pi us éclairé?
Savants que je révère, pardonnez
ma
génies, de caractères, de goûts différents,
les passions opposées, les divers intérêts,
faiblesse;
suffrage
de l'ignorance,
je
me défieraissansde levos
décisions.
Sur des niales préjugés
contraires
se détruisent
mutuellement.s'affaiblissent,
Ce sont autant
de tières où le goût naturel est le seul juge-,
ressorts tenus en repos par leur action ré- combien de fois ne vîmes-nous pas votre
sagacité en défaut? Si la multitude y joint
ciproque etqui laissent à la raison tout son
pouvoir. De môme que Je choc violent des
son approbation, je reconnais alors la\oix
corps en tire un feu subtil, une vive lu- de la nature, et je m'y rends sans hésiter.
Un orateur paraît avec éclat à la cour et
mière, ainsi les esprits en se heurtant, pour
ainsi dire, par des idées contraires, font
à la ville, entouré chaque jour d'auditeurs
éclater le vrai, régner le bon goût, triomdistingués par leurs rangs et par leurs lupher la justice.
mières, ilen reçoit l'encens le plus fialteur.
Transplanté tout à coup dans la province,
Paradoxe étrange, mais incontestable!
il ne dédaigne point de consacrer ses talents
L'ignorance
même
les préjugés
des particuliers
servent àetgarantir
le public
de à l'instruction du peuple grossier. C'est ici
que sa réputation doit se décider; et si tant
l'erreur : leurs inlérêts et leurs passions à de
brillants suffrages ne sont confirmés par
le
préserver
de
l'injustice;
voilà
pourquoi
ses jugements sont ordinairement dictés
l'admiration des esprits bornés, je doute
qu'ils soient avoués par la postérité.
par ce
la sagesse
et l'équité.
observations
sur
qui se passe
dans laDes
société
mettront
Est-ce donc aux ignorants à éclairer leurs
cette vérité dans tout son jour. Si ce détail
maîtres.
C'est anecux»à
fausse lueur
les anous
pointrépondre
éblouis.qu'une
Non,
fournit
peu
de
grands
traits
à
l'éloquence,
il nous découvre du moins un riche fond de
l'erreur la ne
peut être
avec ellemême,
bizarrerie
fait d'accord
nécessairement
son
réflexions utiles.
[. Il est ordinaire d'entendre déclamer
caractère. Lorsque plusieurs esprits s'égarent, c'est toujours par des roules diffécontre
entante,lesdefaux
toutjugements
temps ilsque
ont l'ignorance
excité des
rentes; l'un blâmé avec dédain, l'autre encense avec excès; celui-ci prend pour un
plaintes amères. Des hommes frivoles, adtrait sublime ce que celui-là regarde comme
mirateurs par caprice ou censeurs par vaun sentiment faux et outré. Le public marche
nité, prononcent hardiment sur le mérite
entre ces deux écueils; également entraîné
d'un orateur, sur Je talent d'un poëte, sur
par le poids des opinions contraires, il
le rang d'un artiste célèbre. Ils apprécient
garde le milieu et parvient à la vérité.
avec
une égale
autorité
la valeur,
la science,
la vertu
même;l'esprit,
ils parlent
avec
Quel est l'effet ordinaire du jugement hace ton assuré, ces expressions fastueuses
sardé
des génies
présomptueux?
qui caractérisent si bien la présomption ;
gager lesparesprits
solides
à un examen D'enplus
attentif. Le bon goût attaqué par des raisons
ils imposent par un faux air de capacité,
frivoles triomphe avec avantage; un droit
tout cède à leurs décisions bruyantes. Ainsi
bien
appuyé se fortifie par les titres mêmes
l'erreur
victime. se répand, et le mérite en est la dont on se sert pour le combattre. Auteurs
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Telle doit-être sa destinée, sans doute, si
le public n'est composé que d'imprudents
ou
de stupides;
mais
les
grands
génies aussi
biens'ilquerenferme
les esprits
bornés, les hommes consommés dans les
sciences et le peuple qui en ignore les
principes, ceux qui cultivent les beaux-arts
comme ceux qui se contentent de les admirer, comment pourra-t-on le séduire? Par
quelle fatalité fermera-t-il l'oreille aux
seuls avis capables de l'instruire, pour ne
faire attention qu'à ceux qui peuvent l'égarer ?Quoi? les savants mêmes prendraient
des leçons de l'ignorance, et les hommes
que l'on accuse d'être si attachés à leurs

blâmés par des censeurs mal habiles, rendez grâces à leur témérité; sans eux vous
eussiez été moins connus. On n'eût peutêtre pas si bien vu les défauts de vos ouvrages,beautés.
mais on n'en
aurait
pas tant
examiné les
Leur
critique
a servi
votre ambition, elle vous a rendus célèbres :
vous vous consolerez plus aisément d'une
réputation équivoque que d'une entière
obscurité.
Et vous, hommes sans pudeur, qui osez
vous attribuer des talents supérieurs, de
huilantes qualités, de profondes connaissances, vous pouvez fasciner les yeux des
simules; mais les simules serviront à dé-
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tromper le public par l'excès même de leur
crédulité. Do pompeux éloges inspireront
l'envie de vous connaître; fuyez le grand
jour, ou le ridicule punira bientôt votre
orgueil. Qu'un mérite solide ne craigne
point de se montrer, le public empressé lui
préparc des éloges : l'entêtement, la prévention de ceux qui voudraient le mécoiirnajtre ne serviront qu'à lui assurer un
triomphe plus éclatant.
J'entends ici la philosophie nous reprocher fastueusement la multitude et le pouvoir des préjugés qui nous captivent. Les
uns ont
dans certains
d'au-il
tres sontrégné
particuliers
à certainssiècles,
peuples;
est des préjugés d'état et de profession, -il
en est d'école et de système : l'amitié nous
e:i inspire, l'aversion nous en donne encore
de plus dangereux; la mode môme et le
caprice en introduisent, et à la honte de la
raison humaine, ceux-ci ne sont pas les
plus aisés à détruire. Enfants de l'ignorance, ils sont adoptés par la crédulité,
l'habitude ies entretient, la paresse ou la
timidité les perpétue.
Heureux Je. sage qu'un génie supérieur
a mis au-dessus de ces faiblesses! Sa raison, affranchie de ces honteux liens, sait
dépouiller Iqs objets des apparences trompeuses dont les a revêtus l'erreur des
hommes ; il contemple la vérité sans
nuage. Mais cette vue lumineuse est le privilège d'un petit nombre d'esprits sublimes ;
serait-on assez téméraire pour vouloir l'attribuer àla plus vile multitude?
On pourrait douter si ce privilège prétendu des philosophes est bien réel, et si
J'éloignement qu'ils affectent pour les opinions communes n'est pas lui-même un
préjugé dangereux. Mais ne troublons point
la félicité dont ils se flattent, contentonsnous de venger le public de leurs injustes
mépris.
Sous le nom de préjugé l'on entend sans
doute une persuasion mal fondée à laquelle
on s'est livré sans examen, une opinion
enfantée par le caprice et qui en porte néces airement lecaractère, qui varie suivant
les divers génies auxquels elle doit sa naissance. N'en doutons point, l'esprit se peint
lui-même dans les sentiments qu'il tire de
son propre fond, on le connaît par là,
comme on distingue les hommes aux traits
singuliers de leur visage.
Mais ces traits ne sont pas plus diversifiés par Tindustrieuse nature que les préjugés propres à chacun de nous. En est-il
un seul auquel on ne puisse opposer une
prévention contraire? Ces idées loin d'accorder les hommes, ne servent qu'à les
mettre continuellement aux prises. C'est, ce
qui excite entre eux ces contestations vives
où l'on dispute avec tant de chaleur sur les
sujets les plus simples et les plus indifférents.
C'est bitionlàde vaincre
que lessentent
esprits redoubler
animés par
leurl'amfeu
et leur activité, que les objets envisagés
sous leurs différentes faces commencent à
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se développer C'est là que les opinions
comparées-, rectifiées les unes parles autres,
approchent insensiblement du vrai, que la
crainte du ridicule, toujours inséparable
d'un sentiment bizarre, ramène enfin le plus
grand nombre à la raison et au bon goût : et
c'est ainsi que se préparent les jugements
du public.
Respectables maîtres qui prétendez enseigner la sagesse, voulez-vous me rendre
docile à vos leçons? imitez cette conduite;
qu'un sentiment uniforme termine enfin
vos disputes. Que par un traité solennel
tant de sectes ennemies conviennent des
mêmes opinions : dès lors je regarde vos
écoles comme le sanctuaire auguste de la
vérité, et je vais avec respect consulter ses
oracles. Mais ce que j'attendrais vainement
parmi vous, je le trouve dans la société,
parmi ce vil peuple dont vous faites si peu
de cas; mille contestations d'abord aussi
animéesque celles qui divisaient le Portique
et le Lycée, ont fini par un jugement presque
unanime dont le bon sens n'appela jamais.
Ne soyons point surpris des contradictions qu'un talent extraordinaire a coutume
d'essuyer avant que de jouir de la réputation qui lui est due; (dus elle est lente à se
former, plus nous devons être certains de
sa durée. Lorsque le Térenee français, donnant l'essora son génie, fit paraître sur la
scène une muse grave et pleine de dignité,
son succès fut incertain pendant quelques
jours. Les préjugés luttaient alors entre eux
et contre le public, et le public lui-même
n'osait d'abord se déclarer contre des censeurs qui lui paraissaient redoutables. Enfin
rassuré par un charme toujours nouveau,
par un goût qui se fortifiait sans cesse,
éclairé par tant de jugements divers, ii prononce avec connaissance, et la jalousie
même est forcée de souscrire à sa décision.
Depuis deux mille ans qu'avaient paru
ies grands génies d'Athènes el de Rome, ils
avaient fait l'admiration de l'univers, et
peut-être les avait-on encensés quelquefois
avec trop peu de ménagement. Une critique
hardie entreprend enfin de nous détromper :
elle nous donne pour des ouvrages médiocres ceux mêmesque nous respections comme
des chefs-d'œuvre ; à un excès de vénération elle oppose un excès de mépris. Quel
eu a été le succès? Des censures téméraires
ont fait naître des observations judicieuses,
une étude plus réfléchie nous a découvert
des beautés que nous eussions peut-être
longtemps ignorées. Grâces au nouveau
préjugé, les anciens ne furent jamais loués
avec tant de vérité, parce qu'ils ne furent
jamais si bien connus.
Peuples qui cherchez la sagesse, abattez
les autels que votre erreur a élevés aux
Muses, imitez ces nations farouches que le
Nord vomit autrefois dans vos contrées;
pour être vertueux, consentez à devenir
barbares
Cette morale, étalée en Amérique, pourrait susciter des ennemis aux
beaux-arts; parmi nous elle leur procurera
des vengeurs et des apologistes.
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A-l-on réfléchi sdr le caractère dos hommes et sur leur peu cl in rit h Contredire, lorsqu'on supposelequ'ils
ordinairement
môme peuvent
sentiment embrasser
sans raison, et contre les plus pures lumières du
bon sens? Le caprice, le goût arbitraire
seraient-ils donc un principe d'unanimité?
Vous triompheriez alors, esprits vains, qui
vous faites
gloire d'attaquer
Jes
opinions
communes,
et qui de
vousfront
croyez
d'autant plus sages que le public vous
trouve plus ridicules. Votre audace a néanmoins son utilité; les travers où elle vous
conduit nous font mieux sentir la sagesse
des sentiments établis.
Si la vérité moins
n'était son
jamais
combattue,
nous
connaîtrions
pouvoir;
si le mérite
n'avait point d'ennemis, il perdrait la meilleure partie de sa gloire. En est-il une plus
flatteuse que de forcer tant de voix discordantes à se réunir, pour ne former qu'un
seul
concert
sur
la déposition d'applaudissements?
constante de tant de C'est
témoins
qui ne peuvent être soupçonnés de collusion, que l'histoire appuie les jugements
que nous lisons dans ses fastes. C'est la que
nous pouvons nous convaincre que la vérité na rien àqueredouter
de l'ignorance
ni
des préjugés;
ces défauts
trop naturels
à tous les hommes servent presque toujours
à préserver ie public de l'erreur, comme
leurs passions mêmes et leurs intérêts conàtous
garantir
de l'injustice.
\ II. De tribuent le
les intérêts
qui peuvent
corrompre nos jugements, le plus puissant
est celui de l'amour-propre; il ne nous rend
capables de sacrifier tous les autres que
pour mieux conserver ses droits sur nos
cœurs.
L'amour
la gloire,
passion
des
grandes
âmes,de ne
subsistecette
point
sans
émulation, et l'émulation dégénère aisément
en jalousie. Les diverses routes qui conduisent à l'immortalité sont étroites, deux rivaux n'y marchent point de front sans s'incommoder. Qu'il est à craindre que l'ambid'enlever tousle les
suffrages
ne nous
fasse tion
méconnaître
mérite
de ceux
qui
pourraient nous les disputer! C'est ce danger qui nous rend suspect le jugement que
les plus grands génies portent les uns des
autres,
dès qu'ilde peut
y avoir entre eux
quelque soupçon
rivalité.
Exigerons-nous d'un artiste habile qu'il
soit le premier à vanter des ouvrages capables d'effacer les siens? Un désintéressement si rare n'est point dans la nature. Un
poète admiré de bonne foi par ses concurrents, serait un prodige aussi nouveau
qu'unele sexe
jeune
beauté delouée
chez
ambitieux
plaire.sincèrement
Mais autant nous sommes avares d'éloges,
lorsqu'ils blessent notre vanité, autant nous
sommes prêts à les prodiguer, dès qu'ils
ne peuvent que faire honneur a notre discernement. Que m'importe à qui l'on distribue (tes couronnes auxquelles je ne prétends point? Le génie de "habile écrivain
« 1 438) Pyljtle cl Balliille
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n'est point obscurci par les lumières du
ministre d'Etat, ni le mérite du magistrat
par les exploits du grand capitaine. Si l'émulation règne, ce n'est qu'entre les talents
qui courent Ja môme carrière; la diversité
des intérêts laisse nécessairement tous les
autres dans l'indifférence.
L'important objetdedécidcrdela prééminenceentredeux pantomimes fameux (H38)
a pu exciter des séditions à Rome, partager
en factions ce peuple grave qui se piquait
décommander aux rois. Moins passionnés
dans nos amusements, nous sommes moins
susceptibles
de partialité;
l'ambition
de
régler les rangs
sur le Parnasse
ne nous
mettra jamais les armes à la main. Et quand
même un soin si frivole serait capable de
former divers partis, leur animosité récino servirait
qu'àéquitablement
mettre le public
plus en proqueétat
de juger
des
objets de leurs contestations.
A peine la tragédie française était sortie
du berceau, qu'il s'élève tout à coup un
génie digne
du siècleil d'Euripide
et de par
Sophocle. Il étonne,
ravit, il entraîne
l'élévation de ses pensées, par la noblesse
de son style, par la pompe majestueuse de
ses vers. Les favoris d'Apollon, consternés,
balancent à lui rendre hommage, le puhl i.l'admire et le couronne. Etait-il donc plus
éclairé que les beaux esprits du temps? il
était plus désintéressé. Enchanté par une
poésie sublime , quelle part pouvait-il
prendre
au dépit de tant d'écrivains humiliés?
Mais un athlète nouveau se présente pour
disputer la palme, et déjà il peut s'applaudir d'avoir partagé les suffrages. Elevé au
premier rang par les uns, placé à peine au
second par les autres, il est incertain de son
sort. Le public; spectateur tranquille du
combat, profite habilement de la passion qui
y règne; éclairé par les critiques mutuelles,
il assigne, sans se tromper, aux deux ridivers. vaux la place que méritent leurs talents

Venez, profonds génies, venez méditer
sur un spectacle digne de fixer vos regards ;
de ses
l'élection
voyez ce peuple
les passions
théâtre depour
Quel occupé
magistrats.
humaines ! Si l'on pouvait découvrir le fond
des cœurs, quelle variété dans les mouvements qui les agitent? Ici l'amour, la haine,
l'espérance, la crainte, l'intérêt particulier,
le zèle du bien public se disputent tour à
fond d'équité natutour les
au milieu de ces semaintient un
relle se suffrages;
cousses, comme un gr.md arbre devenu le
jouet des vents se soutient par leurs efforts
contraires ; mille complots sont déconcertés
par des brigues opposées, et tant de vues
différentes aboutissent enfin à ces choix
nivers.
admirables qui ont si souvent étonné l'uFaut-il aller chercher bien loin cette scène
intéressante? n'est -elle pas renouvelée
chaque jour à nos yeux, quoiqu'avec moins
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à quil'humeur tient lieu de philosophie;
d'appareil? Quel est le citoyen (fût-il des
plus obscurs) qui ne trouve et des partisombres misanthropes, dont l'Ame pétrie de
sans déclarés, sujets à exagérer son mérite,
fie! ne voit partout que des objets de haine
et des ennemis prévenus, appliqués à gros- et de mépris, et qui n'ont jamais envisagé
sir ses défauts? Est-ce le môme homme que
I "humanité que sous un jour odieux. Selon
les différentes passions nous représentent?
eux la vertu n'est qu'un masque, le mérite
un
faux brillant, les talents un piège danUn seul caractère peut-il fournir tout à la
gereux. Fiers de leur pénétration prétendue,
fois de si brillantes couleurs et des traits si
difformes? Mais il no fautpas moins que ce ils s'applaudissent de connaître seuls les
contraste pour nous frapper et nous ins- hommes, et se félicitent de trouver sans
truire; sans lui souvent nous ne ferions at- cesse de nouveaux motifs pour les mépriser.
Là je vois des génies moins pervers et
tention ni aux qualités estimables que la
(latlerie nous vante, ni aux vices cachés que
peut-être plus à craindre, qui dans l'imla malignité nous découvre.
mérite Peintres
odieux, més'efforcent puissance
de le derendre
rendre leridicule.
Intérêts divers, passions opposées, voilà,
dit-on, ce qui déguise les objets, ce qui
prisables, dont le pinceau n'a jamais tracé
que des grotesques, mais qui plaisent par
nous cache la vérité dans l'histoire : n'estla vivacité du coloris. De fines railleries
ce pas souvent, au contraire, ce qui nous
nous séduisent; ce sont des coups portés
la fait plus sûrement trouver? Est-il des
temps mieux connus que ceux pendant les- avec art, dont l'effet est certain, dont la
blessure est profonde : la conduite la plus
quels différentes factions ont régné dans un
Etat? Y a-t-il des hommes dont les bonnes
sensée n'en est point à couvert, et peu s'en
et les mauvaises qualités soient marquées
faut qu'ils ne réduisent la vertu à
plus en détail que celles des chefs qui ont d'elle-même. Quel malheur que de rougir
si funestes impressions trouvent partout des esété à la tête des divers partis? Je ne crains
prits disposés à les suivre I
point de l'avancer, sans les guerres civiles
Détrompons-nous, les fléaux de la société
de Kome, nous ne pourrions pas juger aussi
sainement du caractère de César et de n'en seront jamais les oracles. C'est vous
Pompée; sans les fureurs de la Ligue, nous
qui m'en
répondez,
cœurs vertueux,
qui
si souvent
la bouche
à la calomnie
aurions une connaissance moins exacte de fermez
et qui servez de barrières contre ses fu»
ce Siquidess'est
passé chez
nos aïeux.
écrivains
prévenus
se contredisent,
reurs. Toujours lents à juger, plus circonspects encore à condamner, vous tenez la
pesons leur témoignage, suspendons noire
balance
d'une main timide; si elle penche,
jugement; mais dès qu'ils conviennent des
c'est du côté de la clémence; et, par un
mêmes faits, pouvons-nous en désirer une
preuve plus convaincante? La vérité peut- exemple plein d'attraits, vous l'inspirez
entin à In plupart des hommes.
elle briller avec plus d'éclat qu'en forçant
les différentes passions à lui rendre égaleNous rions d'un trait de satire, mais nous
ment hommage?
haïssons la main *dont il est parti, et cette
Le môme motif qui met la plume à la aversion suffit pour en prévenir l'effet; difficilement on adopte une opinion dont on
main
l'historien
dans
ces temps
de
troulile,de lui
suscite des
surveillants
et des
déteste l'auteur Convaincus, malgré l'or-
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censeurs; s'il dissimule, s'il obscurcit les
faits, il est sûr d'être relevé sur-le-champ,
et cette certitude ne peut servir qu'à le
rendre plus circonspect. L'ambition de
rendre victorieuse la cause qu'il soutient,
le fait souvent entrer dans des détails qu'il
eût négligés, et nous sommes redevables de
cette connaissance à l'esprit qui le conduit.
Pour me rendre suspects les jugements
du
vous les
m'étalez
les passions qui
qui le
le
fontpublic,
mouvoir,
vues intéressées
partagent; imprudent! vous augmentez ma
confiance au lieu de la détruire. Si le même
intérêt pouvait engager tous les hommes à
trahir la vérité, c'est alors qu'il ne lui resterait plus de ressource pour éviter l'oppression. Mais contre l'injustice des passions, il n'est point de plus sûr rempart
que les passions mômes. Toujours divisées
entre elles, tandis qu'elles sont acharnées
àainsi
;sé combattre,
s'échappe,
dire, et sort la
de vérité
péril. Pour
vaincrepour
ses
ennemis,
souvent
besoin Unquecoup
de
laisser agirelle
les n'a
divers
caractères.
d'œiljeté sur le tableau que nous présente
le public achèvera de nous en convaincre.
Ici j'aperçois d'abord ces hommes bizarres
Okatflt.s sacrés. LXLY.

nous avons
besoin
nous nogueil, quepouvons
souffrir
des d'indulgence,
censeurs décidés àn en point avoir. Ils sont redoutés
comme les délateurs dans les Etats républicains ;mais le mépris nous venge de leurs
outrages.
Noire malignité d'un côté, vertu timide
et circonspecte
l'autre,du ici
génieet desati-la
rique, làcrainte de
excessive
blâme
censure; ainsi les caractères bizarrement
mélangés se garantissent mutuellement de
leurs propres excès, contribuent sans le
vouloir à maintenir les droits de la justice
et de la vérité.
Ce n'est point sur un ridicule imaginaire
que le pubiic a coutume de fonder ses jugements. Tant de froides parodies ont-elles
diminué le succès de nos meilleurs poèmes
dramatiques? Tout le sel du comique le
plus enjoué a-t-il rendu désert les temples
d'Esculapecumulésou
disparailre
les armée
dons acsur sesfait
autels?
La satire,
de
ses
traitsfameux
redoutables,
ravir sur
à unle
lyrique
le rang n'a
qu pu
il tient
Parnasse, et mille chants audacieux n'auraient jamais empêché Turenne et Condé
d'êtie mis à là tête des grands généraux.
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Laissons déclamer contre le public ïej
ter d'en découvrir la source, mais en vain
voudrait-ello en prescrire le remède, ses
malheureux que son jugement a flétris;
c'est une faible consolation dans leur dé- réflexions ne feront point cesser un mai
aussi ancien que l'humanité (1440). Nous
sespoir. Dès que l'on voudra réfléchir sans
pouvons donc examiner sans intérêt le proprévention, l'on sentira que si la vérité est
blème qu'on nous propose (1441) ; nous ne
presque toujours blessée par les divers gésommes point chargés de réformer les homnies
qui
forment
la
société,
elle
n'en
est
mes, mais de les supporter; la vraie sagesse
<p»e mieux dédommagée par la sagesse des
aspire
moins « corriger leurs défauts, qu'à
jugements publics, que l'ignorance, les prés'en consoler. Un méditant sur les disgrâces
jugés, les passions, les intérêts qui semtrop ordinaires à un grand homme, j'en
blent devoir l'opprimer, ne servent orditrouve le principe et ('ans ses vertus, et dans
nairement qu'à la rendre plus efficacement
les
vices des autres : il est presque toujours
victorieuse : Ego non eloquenliœ sed verilatis fiducia suscepi hocopus. (Lautant. Divin.
moins guerpropre
que l'homme
médiocreet àceux
briles avantages
de la fortune,
Jnstit. 1. m, c. 1.)
qui les dispensent sont moins portés à les
IV. DISCOURS
lui accorder. Dans un sujet trop étendu l'on
me permettra de me borner à ce qu'il présente de plus frappant. Los infortunes des
Sur le sujet proposé pur l'Académie de Be1738. sançon pour te prix d'éloquence de l année
grands hommes sur le thé-âtre de l'ambition
ne partent point d'un autre principe que
POURQUOI LE GRAND HOMME EST-IL SOUVENT t.A
celles qu'ils
raire, etdans essuyent
la société.dans le monde littéDUPE
DE L'iIOMME MÉDIOCRE ?
I. Les grands hommes sont ;le chefIl y'a dans tous les hommes un fond d'es- d'œuvre de la nature; ils sont rares, |»«rce
time pour le
méritede supérieur,
mais pour
ils n'ontle qu'elle épuise ses dons les plus précieux
pas tous
assez
discernement
pour les former. Un génie vaste, profond,
connaître, ni assez de droiture pour lui pénétrant, solide; un cœur droit, sincère,
rendre justice. Avec un extérieur séduisant
généreux, magnanime; do l'élévation dans
et l'heureux talent de plaire, l'homme méles projets, du courage dans l'exécution, de
diocre sait souvent surprendre notre admil'intrépidité
dans des
les périls,
constance
dans
les revers,
talents,de deta la
fidélité,
ration, s'attirer notre confiance, se faire une
réputation et une fortune aux dépens des
du zèle : c'en serait trop, si à tant d'avanplus grands hommes. Que voyons -nous
tages^on réunissait encore le pouvoir d'endans Ta société? Un caractère frivole ou
chaîner lafortune. Esl-ce donc par un prindangereux y est accueilli à la faveur des
cipe
d'équité
que avec
le cielelle?
met etc.
si souvent le
mérite aux prises
grâces qui l'environnent ; par les qualités
brillantes
qui font l'agrément
son comMais qu'il doit aisément se consoler de
merce il remplace
les qualitésdesolides
qui
ses outrages 1 J'aurais été plus heureux si
en feraient la sécurité; l'enjouement, la
mérité de l'être: Grandeurs, dipolitesse, la complaisance lui tiennent lieu j'avais moins
gnités, richesses, vaines idoles des hommes
de toutes' les vertus. Bientôt i! prend l'as- médiocres, égaleriez-vous jamais le prix
cendant sur l'homme de mérite, et s'il ne d'un témoignage si flatteur?
parvient pas à le rendre méprisable, il ne
L'on n'estgrand que par de grandes verréussit que trop aisément à le rendre riditus; et les vertus'sont imparfaites sans jla
modestie, le désintéressement, la candeur.
cule. Dans l'empire des lettres, ce n'est
point aux recherches profondes, aux tra- Voilà le sceau du vrai mérite, et la source
de bien des revers.
vaux pénibles, aux découvertes précieuses
Une âme élevée au-dessus de la sphère
que lateurplupart
prodiguent
leur
encens;
l'auqui les instruit est moins sûr de leurs
commune voit de niveau les grandes acapplaujissements que celui qui les amuse,
tions qui étonnent le vulgaire, elle y atteint
le vrai savant se tait devant le bel esprit,
sans effort et ne comprend point qu'on les
et dans un siècle où il est permis aux ta- admire. Prévenue contre l'adulation, sa
lents de prétendre à la fortune, les moins
modestie sait tempérer les éloges, et dérobe
estimables y parviennent ordinairement les sans cesse à l'amour-propre
au profit de la
premiers. Dans la distribution des grâces,
vertu. L'ostentation peut être utile à ceux
combien de fois les récompenses refusées
qui ont besoin de paraître plus qu'ils ne
sont ; ils ressemblent aux personnages de
à de longs travaux , à d'importants serthéâtre, qui empruntaient une chaussure
vices, ont-elles été prodiguées à l'adulaénorme pour approcher de la taille des hétion, àlade brigue,
à l'importunité
Combien
fois le courtisan
agréable(1439)?
est-il
ros (1442) : ceux-ci grands par eux-mêmes
venu à bout de supplanter le héros ou
ne cherchent à faire illusion à personne.
l'homme d'Etat ? Ce désordre est de tous
v De là le penchant noble des belles âmes
les temps. La philosophie peut bien se flat- à rendre justice à tous, à releverdans leurs

(1439) Omnia virlulis pra'mia ambilio possidet.

(\iï\) Eadem facient capienique minores. (Juv.)

(1 i<tlb l iiiu criint doiwt domines. (T.vcitl.1*

(1 i-i-2] Grandesque çathurni.

■■*>

(Sai.lusté.)
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rivaux même par de sincères louanges les
talentslenceeton peut
les succès.
Dans lesans
seindanger;
de l'opuêtre libéral
au
comble
de la les
gloire
risque-t-on
de s'avilir
en
honorant
autres?
De là encore
une
certaine timidité dans !a recherche des récompenses les mieux méritées ; on craint
d'avoir des concurrents plus dignes ou plus
heureux, et l'on renonce à la poursuite pour
éviter le désagrément d'un mauvais succès.
En vain nous vanterions cette modération à un génie médiocre, il la regarde
comme une simplicité. Point de rang auquel iln'aspire, point d'emploi qu'il ne se
croie
digne
entreprend
avec
confiance, il d'occuper.
sollicite avec11 ardeur,
il réussit
par hasard. Combien d'hommes parvenus
aux grandeurs,
qui n'ont
cours pour y atteindre
que eula d'autres
témérité sede
leurs projels (1443) 1 Leur indignité les a
mieux servis qu'un mérite éclatant, elle a
endormi l'attention des rivaux. A-t-on arraché une première
C'est Mon
un titre
pour
en demander
de grâce?
nouvelles.
élévation
est votre ouvrage, dit-on à un protecteur,
c'est à vous de le soutenir (1444). Voudriezvous, en m'ôtant votre appui, laisser penser
que vous aviez eu tort de me l'accorder ? Et
que n'obtient-on pas des grands, dès que
l'on sait
interroger
leur amour-propre
Pour
monter
au premier
degré, il a(1445)?
fallu
marchera pas lents et étudiés ; pour arriver au comble ce n'est plus qu'une course
rapide. Le public surpris voit les emplois,
les dignités, les honneurs accumulés sur
une seule tête. . . Peuple, respectez ce prodige, et apprenez vos devoirs. C'est vou3
qui par vos hommages ferez oublier à cet
homme les humiliations qu'il a subies, pour
parvenir au rang qu'il occupe. Vous lui
tiendrez compte des services qu'il ne vous
rendra point,soutiendront
et des travaux
subalternes
pourquelui.d'officieux
D'autres cependant ont mérité ces honneurs par leurs talents, par leurs services,
la pudeur soulffira-t-elle qu'on s'en décore
à leurs yeux? La pudeur 1 vertu surannée,
triste partage des dupes. Laissons rougir
ceux qui ont manqué leur proie; ]a confiance est le fruit d'un heureux succès.
Un homme sensé craint le poids d'une
seule charge, parce qu'il en connaît les devoirs; il en faut plusieurs à l'ambitieux
qui
n'en
considère envers
que leslaavantages.
premier comptable
société ne Le
se
flatte pas aisément d'en mériter les suf(1443) Ksi ubi despectus vimius juvat
(Ceaudien.)
(I iî-i) .... Quod fecit quisque luelur opus.
(Ovide.)
(144.*») Primo dominandi spes in nrduo , ubi sis
itogressus, adstuit étudia et ministri. (Tacite.)
(144G) ....Quo copia major est data plura cupit....
(Ovide.)
(H47) . . . Fas est et ab hostc doceri. (Ovide.)
(1118) Honores non peliit, cum ei palerenl, quod
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frages, le second n'existe que pour luimême et ne doit rien au public. L'un cherche à fixer son sort et borne ses désirs,
l'autre s'élève pour s'élever encore (1446).
(iénies rares et heureux qu'un astre bienfaisant asuscités pour honorer l'humanité
et servir la patrie, voulez-vous assurer à
vos talents les récompenses qu'ils méritent?
apprenez-en le secre.t de ces rivaux qui vous
supplantent. Voyez leur attention, leur activité, leurs complaisances (1447).... Vous
frémissez à ce discours. Quoi ! j'irais, adorateur servile, garder les avenues du temple
de la Fortune, fléchir le genou devant ses
odieux favoris, ramper dans la foule des
esclaves? périssent plutôt mon nom et ma
mémoire. La gloire et la vertu, voilà les
divinités que je rêve; mes travaux, mes
services, sont les voix qui sollicitent en ma
faveur (1448). S'il faut être redevable à la
bassesse, à l'ignominie, foulons aux pieds
des couronnes flétries par la main qui les
distribue.
Et que pensera le vulgaire? Qui? cette
foule aveugle qui juge du mérite par le rang
qu'il occupe , des talents par leurs titres
des services par leur salaire! (1449) Sont-ce ,
donc là les arbitres de ma conduite? Est-ce
pour mériter de tels suffrages que j'ai prodigué mon sang et ma vie? La gloire et la
vertu, voilà mes censeurs; tant qu'ils no
me reprocheront rien, peu m'importe co
queMais
pensera
il fautl'univers
se plier(1450).
aux mœurs do son
siècle
Et s'il plaisait à un siècle pervers
de proscrire le mérite pour couronner l'infamie, serait-on obligé de souscrire à ses arrêts? La verlu et la gloire, voilà la règle de
tous les temps; contre cette loi suprême les
mœurs et la coutume ne prescriront jamais.
Précieux sentiments qui formez les héros,
feu sacré qui animez les grandes âmes, vous
méritez des autels, mais vous prêtez contre
vous des armes à l'ambition ; déjà je vois les
coups qu'elle vous prépare....
Qu'entreprends-je ici? Suivre une passion
perfide dans les routes
tortueuses où ses desseins l'engagent, est-ce à moi de le tenter. Co
monstre nourri dans l'orgueil, dans le iaste
des cours, trouvera-t-il dans un écrivain
obscur une main assez hardie pour en tracer
l'image (1451)? Comment peindre ce Protée
qui change de forme à chaque instant, qui
emprunte successivement, selon les divers
intérêts, le masque du vice et celui de la
vertu? Tantôt fière et impérieuse, elle annonce ses vues et se flatte de mériter les dincque peli possenl more majorum, neque geri e republica, sine periculo, evrruptis civitatis moribus.
(('oiinel. Nepos.)
(1449)

Populo qui stulius honores
Sœpe dut indignis et famee servit i ne plus.
(Horace.)

(1450) Divitiis
Virlus animosanil-indigu
taudis
suis.
(Claijdien.)
^1 io 1 ) . . . Formas se vertit in omîtes. (Virc.)
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cour; il prétend jouir sa:. s bassesse iO-iO
des
unités par
la seule
hardiesse d'y
droits de la naissance et du fruit de ses
tantôt
souple
et rampante,
elle prétendre;
cache ses
services; sa perte est assurée. Séjari, le
projets, feint de n'aspirer à rien, pour parvenir plus sûrement à tout. S'agit-il de surlâclm Séjan, à force de crimes et d'artifices,
prendre l'estime publique (1452)? on affecte la s'élève à la faveur, dispose des grâces et
l'esprit deet son
maître,à
probité,
le désintéressement,
franchise.
S'il des
ose dignités,
aspirer acaptive
son alliance,
parvient
faut
gagner
la confiance du la
maître,
on sait
montrer du zèle, de l'application, se parer à régner sous son nom.
Et nous sommes surpris de ces révoluproposse du
et des lumières
d 'autrui.
Pour
fairetravail
des protecteurs,
on étudie
leur
tions subites qui font passer tout a coup un
caractère, on entre dans leurs goûts, on se homme obscur du sein de la poussière jusqu'aux premiers rangs? Comment avec si peu
prête à leurs passions, l'on lire parti de leurs
vices. Pour écarter les concurrents, on exté- démérite a-t-il pu former de si vastes desnue leurs talents, on déprime leurs succès,
seins? Rendons grâces à sa modestie, s'il
on empoisonne leurs démarches, on met en
veut bien se borner (14-57). Avec les mêmes
usage les soupçons, la malignité, la perfi- ressources, l'avidité, l'adulation, l'imposdie.... Mais tirons le voile sur cet affreux
ture, ilpeut encore monter plus haut, supdétail. Un grand homme avec de la vertu
planter les pi us grands hommes. Ceux-ci,
retenus par leurs vertus, lui laisseront
n'a qu'un seul moyen pour s'élever, le mépousser tranquillement sa carrière, et s'il
rite; un homme médiocre aveede l'ambition
ses propres
poursecours
réuspeut faire jouer autant de ressorts qu'il y a n'a pas
sir, ceuxassez
des de
autres
viendrontvices
à son
de fassions capables d'agiter les cœurs.
et achèveront son triomphe.
L'élévation
du génie, unle héros,
courage,
la fermeté, qui caractérisent
le rendent
II. C'est, dit-on, la fortune qui lient
dans sa main les richesses, la réputation,
peu propre à jouer le rôle insipide de couiplaisant et d'adulateur. Il aime son maître,
la faveur (14-58). J'augure mal de la distribution qu'elle en doit faire ; elle n'est point
la gloire du tronc, la prospérité de l'Etat; il
un ministère
si important.
L'igno-le
ne
cherche
pas à ilplaire,
qu'il ne ilpense
rance la rend
peu propre
à distinguer
point
a séduire;
parle parce
avec liberté,
agit née pour
mérite solide du faux brillant; pour être un
avec confiance; quand l'austère vérité veut
héros à ses yeux, il est moins nécessaire
se faire entendre, c'est sa bouche qu'elle
prend pour son organe. Ce ministère est d'en avoir les qualités que d'en affecter les
dangereux; mais celui qui sait envisager la apparences. Par vanité elle ambitionne les
mort de sang-froid tremblera-t-il à l'aspect hommages; elle comble de grâces l'homme
d'une disgrâce? Le crime seul peut époumédiocre
qui l'adore,
et punit
l'oublisonle
grand
homme
qui dédaigne
de par
lut offrir
vanter un grand cœur (1453). Peut-être verrat-il sa fortune renversée, mais ses débris
encens. Faible et légère, elle cède à l'iiumêmes seront un trophée pour la vertu.
portunité. ses faveurs lui échappent; si jaAinsi les grands hommes marchent à la
mais elle fait justice, c'est dans un moment
dé repentir (1459). Capricieuse et jalouse,
gloire, tandis que par une route opposée
l'adulation court à la fortune (1454). Ce elle s'offense de ses propres bienfaits, et
prend un plaisir malin à humilier le mérite
n'est point la vérité qui conduit sa langue,
qui lui fait ombrage. Mais ne chargeons pas
c'est l'intérêt; elle mesure ses éloges, non
davantage !e portrait. En peignant une diau mérite de ceux qu'elle encense, ruais aux
vinité imaginaire, n'aurais-je point repréfaveurs qu'elle en espère (14-55). Sous son
pinceau perfide, le vice est paré de couleurs
senté, sans y penser, la plupart de ses favoris et des dispensateurs de ses dons?
brillantes, et la vertu défigurée rebute le
spectateur. Jamais plus prodigue de louanSous un prince également sago et bienfaiges que pour les mauvais princes, parce
sant, jesuis à couvert de toute application
que ce sont eux qui les payent plus chèremaligne; on ne m'accusera point de faire ici
ment, elle compare hardiment Néron à la
satire de mon siècle. L'attention de mon
auguste maître à prévenir, à récompenser
Auguste
et
Claudius
a
César.
Qu'importe
le mérite, me réduit h. 1 heureuse nécessité
que ce trafic honteux la déshonore, pourvu
de chercher dans l'histoire les monuments
qu'il la conduise au terme où elle aspire?
Germanicus à la tête des légions fait des outrages que les grands hommes ont
triompher les aigles romaines, il lave leur
reçus de la fortune.
affront (1456) dans le sang des Germains, la
se jouer de elle
l'univers
et Lorsqu'elle
punir Rome voulut
de ses prospérités,
plaça
terreur de son nom est le salut des provinces; mais il ménage peu les intrigues île la sur le tronc des Césars des hommes qui
este.(Uo'2) Voyez
^;.5i>)

le portrait de Séjan

dans

Ta-

Si fraetns itlabatur orbis,
Impavidum [crient ruinte.
(Horace.)
(14^-i)
Famnm extendere faclis
Hoc virtutis opius. (Vnto.)
(1455) Suadere prîneipi ipiod oporteat, muM luburin; assentulio erga principetn qucmcuiuiue sine

affecta peragilur. (Ticme,)
(14oG) La défense de Varus.
ue sit. (Tacite.)
(1457)
Prrctui'lam pont liœc moâestiam ut conten( 1 458) Si forluna volet, fies de rhetorc consul. (Ji v )
(1459) Muneribus meis irascor. (Petiune.)
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n'avaient rien de grand que leurs vices
(1460). Sous ces règnes odieux ie mérite fut
proscrit, les richesses et les dignités devinrent la proie des talents pernicieux ou frivoles (1461). Quelle eût été l'indignation des
Fabius et des Seipions si, rendus à la lumière, ils avaient vu les dépouilles des
nations livrées à de vils affranchis, les héritiers de leur nom et de leurs vertus condamnés al'obscurité, les statues de tant de
héros confondues parmi celles des musiciens
et des gladiateurs (1462) !
Partisans de la fortune, vous vous rassurez contre ces exemples qui vous flétrissent ;
ils sont, dites-vous, trop monstrueux pour
reparaître jamais. Avant que de prononcer,
apprenez quel en fut le principe (1463) : le
luxe; j'en atteste l'histoire. C'est lui qui
amena par degrés cet excès de corruption. A
sa suite marchait l'ignorance, ou plutôt le
faux goût, plus pernicieux qu'elle parce
qu'il est plus incurable. L'admiration refusée aux travaux glorieux et utiles se tourna
tout entière vers les arts voluptueux; plus
de mérite que celui d'inventer de nouveaux
plaisirs. L'émulation louable tomba, le génie
s'abrutit (1464); bientôt la fascination fut
poussée au point de croire que l'homme le
plus propre a ordonner une fête galante, à
soutenir une conversation enjouée, à figurer
dans un spectacle, était aussi le plus capable
de remplir une magistrature, de conduire
une négociation, de commander une armée.

AND HOMME ET L'HOMME MEDIOCUE.
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du luxe (1469) et souiller votre plume par
l'éloge de ce fléau, venez méditer sur ces
révolutions, et voyez qui les a préparées;,
l'odieux enfant du luxe, le goût dépravé. En
méconnaissant le vrai mérite, il en tarit la
source; en humiliant les talents par d'injustes préférences, il les bannit pour jamais.
Puisse le génie tutélaire qui veille sur les
destinées de l'empire français en écarter ce
goût contagieux, et toujours mon heureuse
patrie sera le berceau des grands hommes 1
Si les maîtres du monde, en prenant la
ourpre, avaient pu se dépouiller des fai'esses de l'humanité, leur cour, sans doute,
n'eût été formée que de sujets capables d'illustrer leur règne. Mais il faut des amusements pour adoucir le pénible fardeau de la
grandeur, et les hommes supérieurs, nés
pour des soins plus importants, ne s'abaissent point au vil emploi de créer des plaisirs (1470); ils se réservent pour les grandes
occasions, tandis que ces hommes pelils,
mais séduisants, qui peuplent les cours, se
font désirer à chaque instant et préviennent
un besoin qui renaît sans cesse. Le prince,
fût-il Titus ou Trajan, négiigera-t-il constamment des voluptueux si nécessaires à sa
personne [tour aller déterrer au loin le mérite enfoui dans l'obscurité? Sous les empereurs les plus dignes de commander, le bon
citoven, lié par son devoir, servait l'Etat au
fond de sa province, et demeurait oublié;
riiomme inutile, guidé par l'ambition, volait
à Home, perçait la foule, arrivait aux pieds
Rome ! féconde mère des héros, où est ton du trône, faisait souvenir de son existence.
Dans les beaux jours de la république, pour
ancienne splendeur? Je te cherche en vain
parvenir aux honneurs, il fallait faire son
dans tes murs; sans ces monuments et ces
devoir, et c'est le propre des grands nommes ;
trophéestrefoisj'ignorerais
que tu (1465).
renfermas
de grands hommes
Ils auont après l'établissement de l'empire, il fallut
disparu; et quelle postérité leur a succédé?
faire
sa cour, et c'est où brillent les hommes
médiocres.
Ceux-là savaient vaincre, s'oublier, s'immoQuelle carrière leur fut ouverte lorsque
ler pour la patrie; ceux-ci savent rafliner
sur les plaisirs, briller par la dépense, plai- des mains trop faibles pour tenir les rênes
santer sur les antiques vertus de leurs pères du gouvernement les laissaient flotter au
hasard (1471); lorsque des ministres merce(1466); et c'est ainsi que l'on parvient aux
naires ou des favoris vicieux (1472) devinenconserve
(1467).
dignités
core le ben
sens Si
et quelqu'un
le sérieux des anciennes
rent dépositaires de l'autorité; lorsque la
du souverain (1473), trop connue, semmœurs, il n'oserait briguer les emplois; il bonté blait
inviter de toutes parts les ambitieux
^e Ocache
n'êtrenous
pas vanter
ridiculeles(1468).
vous pour
qui osez
avantages
d'accourir à ses bienfaits 1 Environné, im-

(1460) Quales ex humili magna ad fastigia reruin
Extolltl quolies voluit fortuna jocari.
(JuYKNAL.)

(1461)

Remeate tenebris

Agmitia Rrutorum
. . .Spado Itvmuteo succiuclus amiclu
Sedet in auquslis Lanbus.
,
Orbisque ruinai
Aceipil una domus
(Clacdien.)
(1462) V. Suétom;, Vie de Tibère, c. 42; Vie de
Claude, c. 28 ; Vie de Néron, c. 25 et 30.
(1403) Poslquam tuxu atque desidia civilas corrupta est... haud sane quisquam Romœ virtute magnat fuit.
(S.VLI.USTE )
Bcll.sqn» rclictii
(1464)

c

Ad iotitos cœpere jocos et jurgia Circi
Tendere..
(Claudien..)
(1455) Non his juventus orta parenlibus
Infecil œquor sanguine punico. (Hoiucf.)
(1466) . . . Ruit derisa velustas. (Ci.AUint?i.)
(1467) Pellitur a populo vicias Cato... (Petronk.)
< 1 468) La même chose était arrivée à Athènes.
(V. Justin, 1. VI, c. ult.)
(1469) Mi.lo.n, Essai sur le luxe.
(1470) Tibcrius cumFlacco et Pisoncnoctrm continuumque biduum epulando polundoque consumpsit,
quorum alteri Sijriam provinciutn,alteri prwfeelurain
Urbis coufestim delulil ; codicillis quoque jucundissimos et omnium horarum amicQS professai. (Suétone.)
(1474) Suétone, Vie de Claude.
(147âj Vie de Galba, o, 15.

mz
iOU
ORATEURS SACRES. BERGIER.
portuné, accablé de sollicitations, un prince
barbares, dont l'orient et l'occident ont vu
les exploits, admiré la valeur, célébré les
libéral luUera-t-il sanscesse contre lui-même?
retiendra-t-il ses faveurs par la crainte de les triiomplies, victime des factions d'une cour
ingrate, réduit à ce que la pauvreté peut
placer mal et d'en priver des sujets plus
faire
souffrir de plus cruel et de plus humidignes? licieuxsede laprivera-t-il
le plus dépuissance, dedel'usage
la satisfaction
de
liant. Redoutables guerriers, capitaines fafaire des heureux? — Bonté des souverains,
meux, soutiendrez-vous cet aspect? altenqualité aimable qui les faites adorer, que drez-vous un pareil sort? Fuyez plutôt dos
vous
êtes dangereuse
! Souvent
ce n'estretenu
point lieux si funestes; allez dans la retraite méle mérite
supérieur qui
en profite;
diter A loisir sur l'injustice des hommes et
par le respect, par une noble délicatesse, il le néant des grandeurs ; après avoir travaillé
veut des grâces réglées par la sagesse, avouées
avec gloire, vous vous reposerez avec dignité :vos exploits, vos vertus seront voire
murpar la justice, dont l'envie même n'ose
murer. C'est le courtisan avide qui envahit
cortège.
jouir ; d'indignes
de
leur
vainLaissez
triomphe
ils vous rivaux
vengeront
sans cesse, qui reçoit sans règle et sans mesure, qui ne croit faire usage de son crédit bientôt par leurs fautes, et peut-être par
afllige. revers de cette préférence qui vous
leurs
qu'autant qu'il en abuse (1474).
Triste condition des grands I on tend également des pièges à leurs vices et à leurs
Mais j'aperçois un nouveau monstre plus
vertus. Un grand homme les sert par de- redoutable aux grands hommes, la noire et
voir, une âme vile par intérêt; mais quel basse jalousie : je la vois se glisser dans les
est l'œil assez perçant pour démêler ces cours', s'asseoir sur le trône, multiplier ses
motitifs (14-75)? L intérêt ingénieux, attentif,
attentats. Ma main se refuse à les décrire-,
mais un peintre (14-77) plus habile que moi
empressé prend aisément tous les dehors
en fournira le tableau. Un général digne
du zèle; tel qui croit récompenser un cœur
généreux ne fait souvent que payer le sa- des plus beaux siècles de Rome a dompté
laire àun esclave.
des peuples féroces, reculé les frontières
Heureux encore l'homme de mérite, s'il de l'empire, rétabli la gloire de ses armes,
n'avait à redouter que les erreurs ou la fai- assuré le repos des provinces. Il a su assujettir les esprits même en faisant aimer à
blesse de ses maîtres l Que lui restera-t-il
pour se consoler de leur ingratitude, si ce des sujets rebelles un joug qu'ils détestaient.
Vertueux, désintéressé, fidèle, il donn«
n'est la multitude des exemples? Est-ce
l'exemple de la soumission ; ses succès ne
donc un effort si pénible à l'amour-propre
d'avouer de grandes obligations, ou seraitpeuvent causer
de de
l'inquiétude
au gouvernement. Mais tant
gloire obscurcit
celle
afd'être
suprême
rang
du
ce un privilège
franchi des lois de la reconnaissance? Ainsi
du prince et donne lieu à un parallèle morcuvent le penser les princes aveuglés par ti liant. Déjà l'air sombre et farouche du
a (laiterie, qui ne voient qu'eux dans I utyran annonce au héros la réception qu'il
nivers, qui regardent les hommes comme
les vils instruments de leurs volontés, les doit attendre (14-78). Qu'il cache dans le
silence des exploits trop éclatants, qu'il
empires comme le théâtre de leur orgueil,
laisse les honneurs à des sujets moins cales événements comme Jes influences de
pables de faire ombrage ; un œil jaloux ne
veut
voir
d'autre mérite que celui dont il
l'hon- est le créateur.
que récomqui se
leur fortune,
neur de les servir
doitpersuadent
tenir lieu de

i;

pense, que l'intérêt public, les droits les
plus sacrés, les prétentions Jes plus légitimes doivent céder à leurs goûls, à leurs
«-.aprices. C'est ce dédain orgueilleux qui,
sous
brillantséloigner
d'ailleurs,
fait
oublierdestantrègnes
de services,
de laa cour
et des emplois les anciens appuis du trône,
pour leur substituer de nouveaux favoris,
confier à des mains mal habiles le salut de
l'Etat, pour ne pas donner à un homme supérieur de nouvelles occasions de se rendre
nécessaire.
Que vois-je? n'est-ce point une illusion ?
puis-je en croire mes yeux? Un héros (14-76),
le soutien de deux empires, la terreur des

J'entends là-dessus vos réflexions, sublimes politiques. Voilà les excès du gouvernement arbitraire, où les passions d'un seuly
armées de l'autorité, exercent impunément leur
empire (14-79). Dites-nous donc quelle fureur
animait crivaitledes généraux
peuple d'Athènes,
lorsqu'il
couverts de
gloire prospour

(1473) Suétone, Vie de Titus, c. 8.
(1474) Non missura culem nisi plena cruoris hi-

(1478) Noctu in urbem, noetu in palatium, ita ut
prœceplum erat, venit ; exceplusque brevi osculo il
nullo sennone, tttrbœ servientium immixius est. (lb.)
(1479) Valèke Maxime, 1. IX, c. 8.
(1480) Est lioc commune vilium in magnis /i&«»
risque civilatibus, invtdia gtoriœ cornes.

(IloKACL.)

(1475) Plurimi obvio obsequio privalas spes[rudo.
agitantes. (Tacite.)
(1470) Bélisairc.
(1477) Tacite, Vie dWgricola, c. 12.

avoir
une cérémonie
(1480), leur
et qu"au
mépris omis
des lauriers
qui ceignaient
tète
il les livrait au supplice (1481)? Dites-nous
quel démon inspirait tant de naine à Cartilage contre le vainqueur de Cannes, et faisait méconnaîtredes services auxquels Romo
entière et ses larmes rendaient témoignage?
Dites-nous par quelle manie une nation

(Cohnel. rStros.)
(1481) JusTIH, 1. XXXI, c. 1.

1045 DISCOURS ACADEMIOUES. — V. LES
frère ci jalouse punit des citoyens fidèles
pour n'avoir pas maîtrisé la mer et les vents,
ou pour n'avoir pas suivi dans le péril les
transports de rage qui l'agitent au sein de
sa patrie (1482). Daigne le ciol conserver ce
Sçénie à nos ennemis, présage assuré de leur
iumiliation,et de notre gloire I
Lorsqu'un homme d'un mérite supérieur
entre dans la carrière, loin d'oser lui prédire une destinée brillante, et l'ascendant sur
«es rivaux, je ne vois autour de lui q,ue des
écueils. Je crains ses propres vertus, sa modestie, son désintéressement, sa droiture;
je crains les artifices de ses concurrents, leur
avidité^ leur perfidie : je crains le jugement
d'un siècle frivole peu équitable au vrai mérite-. Je crains les intrigues de la cour, les
passions des grands, les caprices de la multitude,, les bizarreries du sort
Quesaisje?.... Si un astre favorable le l'ait échapper
à tant d'orages , je regarde sa prospérité
comme un prodige. Et puisqu'un nouveau
Titus aous un règne long et glorieux renouvelle souvent à nos yeux cette merveille, je
kii promets d'avance l'admiration et l'encens
de la postérité.
V. DISCOURS.
Qui a remporté le prix de l'Acaaemie de
Besançon^
en l'année 1763. Par M. Bergier,
curé de Flangebouche.
COMBIEN

LES MOEURS DONNENT
AUX TALENTS.

DE LUSTRE

Les talents sont des dons précieux ; mais
il est rare de les posséder dans un degré
supérieur ; il ne l'est peut-être pas moins
d'en ennoblir l'usage en les consacrant à
la vertu. Parmi tant de beaux génies qui ont
cultivé avec succès les sciences et les arts,
il en est trop qui se sont déshonorés par le
mépris-des bienséances et des mœurs. Qu'elle
est la cause de ce malheur? est-ce la nature, qui, trop avarede ses bienfaits, n'enrichit souvent l'esprit qu'aux dépens du
eœur ? Est-ce la fortune, qui, jalouse d'une
gloire à laquelle elle n'a point de part, se
plaît à humilier les grands hommes par les
écarts auxquels- ils se laissent entraîner?
Le hasard qui a fait périr tant de chefsd'œuvre de l'antiquité, a conservé des ouvrages dont la perte aurait été moins digne
de nos regrets, et dont la perfection ne dédommagera jamais la société des pernicieux
elfets qu'ils sont capables de produire. De
même
qu'il
a eu étaient
des siècles
barbares
les
règles
du ybeau
ignorées
; il où.
en
est
d'autres
où
l'amour
du
bien
s'affaiblit,
les principes de vertu sont oubliés ; où
et
peut-être touchons-nous de près à celle
triste- époque. Selon la nouvelle morale qui
cherche à s'introduire, une sage timidité
convenait à nos pères ; ils étaient dans l'enfance des talents ; pour nous, parvenus à
l'âge
fortuné
où le génie
est danstout
toute
vigueur,
nous pouvons
désormais
oser.sa
Funestes progrès 1 Si ce que nous avons
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acquis de nouvelles connaissances était autant de diminué sur nos vertus.
Semblables au coursier fougueux qui
blanchit d'écume le frein qui le maîtrise,nos philosophes se révoltent contre les loisauxquelles la nature et la raison nous assu, ne veulent prétendent
obéir qu'à enlever
l'impétuosité de leurjet is entgénie,
nos
suffrages par la fierté même avec laquelle
ils feignent de les dédaigner ; l'un nous peint
le goût pour les talents comme pernicieuv
aux mœurs, Tautre nous représente la contrainte des mœurs comme nuisible aux talents quelle
;
route suivre au milieu dos
égarements de celte bizarre philosophie"
Celle que nous
bon sens de
et l'expérience, seulsjtrace
guidesle capables
nous
conduire à la sagesse. Ils nous apprennent
que les mœurs sans la culture des talents
sont dures et sauvages, que les talents sans
respect pour les mœurs sont vicieux et méprisableque
s;
l'heureux concert des uns et
des autres fait leur gloire mutuelle et le»
bonheur de la société. En jetant sur l'histoire un coup d'œil rapide, nous verrons
les talents honorés tant qu'ils ont respecté
et dégradés
aussitôt
qu'ils
ylesontmœurs
donné; avilis
atteinte.
Où les faits
décident,
les spéculations sont inutiles et les raisonneurs superflus. Sans autre preuve, on en
doit conclure ces deux vérités si honorables pour les mœurs, qu'elles sont la vraie
source
de lamoyen
gloire pour
des talents,
et écueils.
qu'elles
sont le seul
éviter les
I. Ce n'est point un instinct aveugle,
mais un discernement éclairé qui a inspiré
aux hommes du respect et de l'admiration
pour les talents ; ils leur ont accordé del'estimeà proportion de l'utilité qu'ils en
retiraient. Les plus nécessaires ont été d'abord préférés ; mais on n'a jamais pensé que
ce qui est capable de nuire aux mœurs pût
être véritablement avantageux. A qui est-co
que l'on a commencé de rendre les honneursdivins et d'élever des autels? A ceux
dont on avait reçu des bienfaits. Lesouvriers
habiles qui trouvèrent le secret d'abréger
nos travaux, d'en assurer le succès, de
pourvoir aux curieux
besoins qui
de découvrirent
l'humanité; les
observateurs
les
richesses de la nature et les ressources
qu'elle teursa dont
préparées
à nosréunit
maux,leslespeuples,
législala sagesse
forma les empires, affermit les liens de la
société: tiquité
voilà
les premiers
l'anencore grossière
offritauxquels
son encens.
L'excès même de sa reconnaissance prouve
la puissance des motifs qui l'avaient inspirée.
Successivement l'on apprit à honorer le*
beaux -arts, à mesure que l'on sentit l'importance de leurs services. L'éloquence
chargée de présider aux délibérations publiques, d'éclairer le citoyen sur ses véritables intérêts, de l'entraîner au bien par le
poids des raisons et par les charmes du
discours; la poésie appliquée à cél.brer les.
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quand les Grecs rassasiés du vrai beau
actions des héros, à chanter h?s douceurs
cherchèrent dans les assaisonnements bid'une
vie innocente
; la lamusique
la danse
zarres du vice de quoi ranimer un goût
associées
au culte de
divinitéet pour
en
augmenter la pompe, et rendre plus vive
émoussé par l'abondance. Alors les artistes,
oubliant la dignité de leur talent, ne rougiles leçons de sagesse ; la peinture et la sculprent pas de vouer à l'intérêt des travaux
tureoccupéesà
conserver
des grands
hommes,
à perpétuer
parl'image
des monuments
qu'ils n'avaient autrefois consacrés qu'à la
gloire. Alors maîtrisés par les inclinations
augustes le souvenir de leurs vertus, s'atdépravées des particuliers, ils cessèrent
tirent des hommages. Ainsi Mercure et Minerve, Apollon et les Muses, furent placés
d'être guidés par le feu du génie, et s'écardans les temples à côté do Vulcain et de
tèrent de laloignèrentperfection
à mesure
de la règle des
mœurs. qu'ils s'éCérès, d'Esculape et de Bacchus.
Si dès leur enfance, les talents lurent
Quand est-ce que l'éloquente romaine
parvint au plus haut degré de splendeur?
élevés au comble des honneurs, c'est qu'ils
Lorsque l'orateur enflammé du zèle de la
avaient toute l'innocence du premier âge.
république montait sur la tribune pour
L'art oratoire ne s'avilissait pas au point
réveiller dans le cœur des citoyens les and'enseigner le mépris des lois et l'oubli de
tiques vertus de leurs pères, pour réclamer
la Divinité; les muses encore vierges ne
souillaient point leur bouche par des chants
les privilèges des nations alliées ou soumilubriques, et le pinceau toujours chaste
ses, pour implorer la sévérité des lois contre les excès des questeurs ou des proconn'osait tracer
des àobjets
capablesTelle
de faire
baisser
les yeux
la pudeur.
une
suls. Mais lorsque l'éloquence, devenue
jeune beauté au sortir de l'enfance est plus
captive avec Rome, ne pensa plus qu'à
louchante par la rougeur modeste qui brille
plaire à des maîtres vicieux, il fallut parsur son visage, et inspire le respect par la
ier à l'esprit, parce que la vertu seule peut
i»agc retenue de ses regards.
parler au cœur. Il fallut substituer le brilDans la suite des temps, lorsque, le luxe
lant des pensées au pathétique du sentiment, et la vaine pompe des paroles à la
introduit chez les nations eut altéré la pureté
des mœurs primitives, les beaux-arts ne
force des raisons et des preuves. Ainsi l'éloquence née pour commander en reine, fut
furent nas à couvert de la contagion comréduite a ramper en esclave et fut envemune. Pour plaire à descœurs déjà corrompus, ils furent réduits à leur ressembler ;
loppée dans la ruine de la liberté et des
mœurs.
mais cette faiblesse ne demeura pas impunie, elle fut la première cause de leur • . Est-ce par quelques morceaux trop libres que les plus grands poètes ont mérité
décadence. L'a beauté simple et majestueuse
une place distinguée sur le Parnasse, et
de la nature fut remplacée par les agrésont parvenus à réunir en leur faveur les
ments faux et affectés du vice ; le goût asrimes de tous les temps et de toutes les naservi sous la tyrannie des passions, devint
capricieux et insensé comme elles ; ainsi
tions? Nous n'admirerions pas moins le
las talents déchurent de leur gloire, dès
prince
des lyriques
latins, des'il pinceau
eût effacétrop
de
ses
ouvrages
des coups
qu'ils cessèrent de respecter les mœurs.
La philosophie, qui aurait dû corriger le hardis, et si sa muse, plus réservée, avait
désordre, n'eut pas un sort différent. Tant
qu'elle fut appliquée utilement à observer
la nature-, à donner aux peuples des leçons
d'une saine morale, les philosophes décorés du beau nom de sages, furent respectés
comme maîtres et législateurs du genre humain. Mais lorsque, livrée à la manie des
systèmes, elle ne s'occuj a plus que de vaines spéculations; lorsque, divisée en autant
de sectes qu'il y avait d'écoles, elle ne fut
plus que l'art frivole de discourir et de
rendre toutes les opinions problématiques;
lorsque, devenue inutile aux mœurs, elle fut
étrangère au bonheurdes hommes; la vénération fit place au mépris, elle titre odieux
de sophistes donné à ses seclaleurs, fut un
témoignage
de l'avilissement
où
ils étaient authentique
tombés.
Ce n'est point par des productions licencieuses que les grands artistes de la Grèce
méritèrent leurs plus brillantes couronnes.
Dans ces assemblées fameuses où l'on exposait les chefs-d'œuvre de l'art aux yeux
d'un peuple curieux et éclairé, la palme ne
fut jamais accordée à celui qui avait foulé
aux pieds le plus hardiment les lois de la
décence. Cet attentat ne fui souffert que

mieux gardé les lois de Ja pudeur. S'aperçoit-on qu'un respect constant pour celte
vertu ait refroidi l'enthousiasme de Virgile? Heureux d'avoir su allier toutes les
grâces de l'imagination avec la pureté des
mœurs, d'être parvenu à nous plaire sans
risquer de nous corrompre, d'avoir seul le
privilège
miers d'occuper
travaux de la utilement,
jeunesse etetle les
sage preloisir de l'âge mûr ! S'il a eu peu d'imitateurs, c'est qu'il n'a point laissé d'héritiers
de son génie. Un pcëte incapable de nous
attacher par la beauté des images et la sublimité des pensées, cherche à nous intéresser en irritant les passions; cet indigne
artificelentest
la ressource ordinaire d'un tamédiocre.
Par quelle fatalité un art destiné à nous
instruire en nous amusant, n'a-t-il pas encore pu vaincre la répugnance de la plus
saine partie du public, ni se laver de la flétrissure qu'il reçut presque dès sa naissance? Parce que l'on n'a jamais pu l'assujeitir à respecter les mœurs. La Vertu frémit
encore de l'outrage qu'elle essuya sur la
scène attique, lorsque Socrate y fut exposé
aux insultes d'un comique effréné, et lasa-
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gesse même immolée à la risée publique.
Apologistes du théâtre, effacez, si vous
pouvez,
trait dejoui
l'histoire.
ce talent
dangereuxce avait
dans la Si
capitale
du
monde d'une estime générale, verrionsnous l'orateur romain appliqué à dissiper
les préventions que pouvait faire naître
contre ltoscius le métier qu'il exerçait? Il
n'aurait pas eu besoin de distinguer avec
tant de soin le citoyen de l'acteur, et le caractère personnel d'avec le vice de la profession. Que Thalie ne nous dicte plus que
des leçons de sagesse; que ses traits, jamais aiguisés par la malignité, ne soient
lancés que contre le vice; qu'en particulier et en public ses élèves ne soient qu'un
même personnage, celui de citoyen vertueux: Bientôt la contradiction cessera, les
voix ne seront plus partagées sur le rang
que doit tenir dans la société un art utile
jusqu'ici dans la spéculation, et pernicieux
dans la pratique; toujours applaudi par
goût, parce qu'il était agréable, et toujours
censuré
cieux. par raison, parce qu'ilest licenEn vain des spéculateurs chagrins, frappés de la destinée toujours commune aux
mœurs et aux talents, ont accusé ceux-ci
d'avoir corrompu les premières, amolli les
peuples, accéléré la chute des empires.
Enfants ingrats, ils maltraitaient le sein qui
les avait allaités, ils chargeaient les beauxarts d'un malheur dont ils ont été, non la
cause, mais tout au plus l'instrument et
toujours la victime. Le luxe et les passions ;
voilà la vraie source des maux de l'humanité, qui entraîne à la fois et la corruption
des mœurs, et la décadence des talents. Garantis ons-nous dece poison funeste, nous
conserverons à ceux-ci toute leur gloire, et
à celles-là leur innocence.
Rome, toute occupée de conquêtes et qui
n'aspirait qu'à vaincre les nations, trembla
pour ses mœurs q.uand elle vit introduire
clans son sein les sciences et les arts. Frayeur
ridicule 1 ce n'est pas là l'ennemi qu'elleavait
àsévérité
redouter.
Tantdiscipline,
qu'elle sut
la
de sa
les maintenir
exercices de
l'esprit ne firent que modérer la férocité de
ses guerriers. Mais lorsque, corrompue par
la mollesse asiatique, elle eut oublié ses
propres lois, les arts ne servirent plus qu'à
déguiser ses vues sous un masque de politesse, età rendre ses exemples plus contagieux. Vainement effrayée de ce désordre,
elle chassa les rhéteurs et' les philosophes;
c'est
l'avarice
volupté
qu'il eût
fallu
proscrire.
Par etce la
décret
salutaire,
la vertu
conciliée avec les talents se serait utilement servie de leurs secours, et eût ajouté
à ses propres attraits ce nouveau charme
pour gagner les cœurs.
Déjà longtemps auparavant, Sparte, pour
conserver la vertu, s'était crue obligée de
fermer l'entrée de -ses murs à ces mêmes
arts qui rendaient la Grèce si célèbre ; mais
la proscription ne tombait que sur l'abus.
Sparte prêta l'oreille aux sons de la lyre,
tant qu'ils furent capables d'adoucir le ca-
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ractère de ses citoyens, sans énerver leur
courage; elle bannit les musiciens et les
poètes, dès que leurs chants efféminés devinrent dangereux pour les mœurs. Quelle
leçon pour les talents, s'ils avaient su en
profiter I
C'est à une école si respectable qu'auraient
dû s'instruire ceux qui ont voulu nous faire
envisager les passions comme le principe
unique
et deou l'excellence
dans
les arts, duet sublime
la contrainte
les mœurs nous
retiennent comme un frein gênant qui
anéantit la grandeur et l'énergie de la nature. Paradoxe digne des sectateurs de Diogène. La vertu seule peut inspirer de nobles idées, le vice est toujours bas et rampant. Les passions affranchies du joug des
mœurs ne sont plus que des animaux féroces ; elles ne peuvent enfanter que des
monstres. Leur force momentanée ressemble à celle de la fièvre et du délire qui
annonce une défaillance prochaine. Si dans
les accès de leur fougue, l'esprit est encore
capable
s'élever enclin
au grand
au sublime,
le cœur detoujours
à seet peindre,
ne
manque jamais d'imprimer à ses ouvrages
des traits de sa dépravation ; et cette empreinte odieuse suffit pour en inspirer le
mépris à tout homme sensé.
La perfection des arts consiste sans doute
à imiter la nature; mais la nature nous
apprend à voiler ce qui peut blesser la pudeur. Pas un peuple, fût-il sauvage et barbare, qui n'en ait reçu cette leçon. Si tant
d'artistes fameux avaient été fidèles à l'obplusieurs ouvrages,
juste,
crainte aserver,
sacrifiés
à la sûreté qu'une
des mœurs
subsisteraient encore : ceux qui ont échappé
à cette sage vigilance, purifiés des taches
qui les souillent,
universellement mériteraient
connus; et au lieud'être
du culte
profane que leur rend, dans le secret du
cabinet, un petit nombre de cœurs gâtés, ils
recevraient en public Jes respects de tous
les gens de bien. J'en atteste ici le libertinage même, et l'hypocrisie sous laquelle il
se cache ; quel est le suffrage le plus flatteur, ou celui du vice, ou celui de la vertu?
Mais un siècle entier fût-il assez pervers
pour prodiguer les éloges à d'infâmes productions la
, postérité indignée réclamerait contre cet abus, condamnerait également le talent et ses admirateurs. Non, le
goût pour le vice ne fut jamais constant; il
ne
qu'unereprend
ivresse 1 passagère.
ou peut
tard être
la raison
ascendant Tût
sur
la mode et sur le préjugé, et son empire
s'affermit par les assauts mêmes que l'erreur et les passions s'obstinent à lui livrer.
Plus un homme doué de grands talents est
rare, plus il est exposé aux regards, plus il
lui est important d'avoir des mœurs. Placé
en spectacle, il ne peut être vertueux sans
éclat, ni vicieux sans ignominie ; ses travaux,
quelque brillants qu'ils soient ne feront
jamais que la moindre partie de sa réputation. Les dons de l'esprit peuvent nous
donner un admiration passagère; les qualités du cœur nous intéressent par le sen-
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titnent, et nous inspirent un sentiment
la seconde; entre la franchise qui so rend
durable. Jamais les talents ne jouissent
volontiers
justice,,
et laestmodestie
l'attend du public,
le pas
glissant: qui
un cœur
d'une
gloire
plus
pure
que
lorsqu'ils
savent
tourner à leur profil la vénération que
peu exercé à se vaincre ne s'y souîiondra
nous avons -pour la vertu. Ils sont envi- jamais. L'exemple de tant de chutes fameud'écueils,
et pas un
soit
ses en ce genre,
ne servira
qu'à plus
précipiter
marqué ronnés
par des
naufrages;
les qui
mœursne sont
la sienne,
en Ja faisant
paraître
excusable.
la seule ressource qu'ils aient pour s'en
Je lis avec transport les ouvrages du plus
garantir.
II. On doit regarder sans doute comme
esprit que
Romegénie,
ait produit;
contraires aux mœurs, non-seulement les bel
la fécondité
de son
la force j'admire
de son
vices grossiers que les lois condamnent,
éloquence, la droiture de son caractère;
mais je suis choqué de sa vanité. Orateur
mais encore toutes les faiblesses qu'uneaustère vertu désavoue. La gloire des ialents
sublime, philosophe profond, politique
serait imparfaite, s'ils n'étaient attentifs à éclairé, citoyen aimable, il semble réunir
se préserver des uns et des autres. Un
tous les talents : mais pourquoi mendier des.
éloges? Applaudi dans le barreau, respecté
défaut qui serait à peine aperçu dans un
tableau commun, suffit pour déligurer fou- dans le sénat, écouté dans l'académie, parvenu par son mérite au faîte des honneurs,
rrage d'un grand maître où tout doit être
acheré. Les petitesses de la vanité, les favorisé d'un heureux succès dans ses travaux pour la république, pouvait-il craindre
bassesses de l'intérêt, les injustices de la
jalousie, les aigreurs de la malignité se pour sa gloire? fallait-il donner dans le
même faible qu'il
reprochait
à son
maître
pardonnent moins à un grand liomme qu'à Dérnosthènes,
se flétrir
ainsi par,
sa propre
un génie médiocre; c'en est assez pour
rendre sa réputation équivoque. La mocensure, démentir les maximes qu'il débidestie, lagénérosité, la droituro, la douceur,
tait avec autant
la vaine
gloire? d'emphase sur le mépris de
vertus aimables qui caractérisent une belle
âme, répandent sur les talents un lustre
Mais inutilement l'on affecte les dehors
nouveau ; avec elles ils nous charment, sans
de
la modestie, si l'on n'en possède le
elles ils ne font que nous éblouir.
fond dans sou cœur, au travers des déguiUn génie supérieur peut difficilement
sements dont un orgueil raffiné s'enveloppe,
la nature perce et se dévoile. Le premier
ignorer
ce
qu'il
vaut;
le
goût
du
beau
qui
le saisit vivement partout où il le trouve,
trait qui blesse un cœur vain, fait tomber
le masque, et laisse à celui qui le portait la
ne peut manquer de l'affecter dans ses
propres ouvrages comme dans ceux d'au- double honte d'un vice réel et d'un personnage mal soutenu.
trui ; mais si une sage défiance de soi-même
Si une passion noble, mais poussée à
re réprime les mouvemeuts de l'amourpropre; qu'il est à craindre que l'esprit le l'excès, est capable d'avilir les talents, de
plus clairvoyant ne soit bientôt dupe de ses quel opprobre ne se couvrent-ils pas ,
illusions!
lorsqu'ils l'étouffent par une inclination,
Il est si naturel de se flatter, l'orgueil,
basse
et servile, par l'intérêt sordide? Que
adroit imposteur, sait se déguiser sous tant des hommes
capables d'exceller dans les
de formes différentes, la louange plonge le arts aient pu méconnaître à ce point leur
cœur dans une si douce ivresse, que la vertu
propre
allier ensemble
l'élévation
la mieux affermie est toujours en danger des
idéesmérite,
et la bassesse
des sentiments,
ungénie
sublime
et
une
âme
mercenaire,
un
de succomber. Sans le secours d'un guide
si nécessaire, comment un talent qui prend
goût parfait et un penchant honteux, on le
conçoit à peinev Sacrifier à la fortune des
1 essor, évitera-t-il les précipices creusés
partout sous ses pas?
avantages qu'il n'est pas en son pouvoir
La présomption qui ne voit rien au-dessus
d'accorder, c'est en ignorer le prix ; puisde ses forces ou d'inaccessible à ses lumièqu'elle est assez injuste pour laisser souvent
res, le ton décisif qui prononce en maître
les talents dans l'oubli, peuvent-ils mieux
où
faudrait
douter, ses
l'entêtement
no s'en
qu'ena dédaignant
faveurs?
saitilpoint
reconnaître
erreurs, qui
encore
Plus venger
un homme
reçu de la ses
nature,
plus
il est redevable à la société; le salaire le
moins
en
faire
l'aveu,
le
mépris
affecté
pour
des concurrents dont on redoute en secret
plus précieux qu'il puisse recevoir de ses
la supériorité, la vanité qui cherche basse- services est l'honneur qui y est attaché;
ment les éloges, et s'olfense lorsqu'on les
y renoncer dès qu'if cherautre récompense.
lui refuse : que de fruits empoisonnés tou- mais cheilunesemble
jours prêts à naître du germe pernicieux
L'amour sincère de la vertu et de l'huJe i'orgueil, à moins qu'une vertu mâle
manité est seul capable
d'élever
un
désintéressement
généreux
; il l'âme
nous à fait
et sévère
racine
1 n'en retranche jusqu'à la moindre
envisager les talents comme un bien commun dont nos semblables sont en droit de
Soutenir un combat continuel entre l'amour de la gloire qui est la passion des revendiquer l'usage. L'ainour-propre qui
grandes âmes, et la modération qui est le les rapporte à lui seul est un dépositaire
caractère d'un cœur bien fait ; entre l'envie
infidèle; il dispose en maître d'un fond dont
naturelle
première
place, et dola il n'est que dispensateur. Le consacrer à
crainte de d'occuper
blesser desla rivaux
mécontents
sa patrie, c'est en assurer les fruits pour ja*
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niais, Quand le public serait capable de
manquer dereeonnaissance, quand la postérité injuste
refuserait
d'acquitter
la dette,
un cœur
vertueux
trouverait
toujours
dans
son propre témoignage un dédommagement
que rien ne peut lui ravir.
Ce môme principe devrait bannir la jalousie entre les talents qui courent la même
carrière ; plus ils sont nombreux, plus les
(ressources publiques augmentent, cette
abondance ne peut allliger que les mauvais
«œurs. Décrier des concurrents estimables,
- traverser leurs succès par de sourdes pratiques, triompher des revers qui leur arrivent, profiter de leurs travaux, se parer de
leurs dépouilles, sans leur en faire honneur la
; probité défend ces procédés, et la
honte en est le salaire. Combien de talents,
ce monstre n'a-t-il pas étouffés au berceau,
en rebutant leurs premiers essais, en leur
refusant le secours nécessaire pour les encourager 1
Quelle furie conduisait la main criminelle qui osa exercer sa rage sur les tableaux immortels de Lesueur? Que n'est-il
possible d'effacer ces traits odieux, de rendre àces chefs-d'œuvre leur premier éclat,
d'anéantir
les les
vestiges
attentat supérieur
si déshonorant peur
arts 1 d'un
Un talent
n'en sera jamais capable: sûr de ses richesses, il voit celles d'autrui sans inquiétude;
le mérite de ses rivaux, loin de lui faire ombrage, ne Jui semble que plus propre à relever ses succès. La justice qu'il exerce à
kur égard lui est rendue avec usure; la
gloire qu'il consent de partager avec eux rejaillit sur lui toute entière. Apelles était
trop grand pour être jaloux; c'est lui qui
lit connaître le prix des excellentes peintures de Protogène; et si la muse naissante d'Horace fut accueillie à la cour d'Auguste, elle en eut obligation à Virgile.
Cette basse jalousie n'a rien de commun
avec l'émulation si nécessaire aux talents;
la première en est le poison, celle-ci en
est l'aliment, elle est également glorieuse à
ceux qui en sont animés, et à ceux qui en
sont l'objet.
Dans tous
la réputation des maîtres
croîtlesà genres
proportion
du
progrès des disciples ; et à moins que ceuxci n aspirent à surpasser leur modèle, ils ne
parviendront
l'égaler.
Heureux
le
siècle
où règnejamais
cette ànoble
ardeur,
où les
grands hommes, toujours rivaux sans cesser
d être amis, travaillent à exceller, non à se
supplanter,
et ne marchent
à laDans
gloire
suivant les routes
de la vertu.
un qu'en
combat si honorable, l'avantage est presque
égal pour les vainqueurs et pour les vaincus; les uns reçoivent la palme sans fierté,
les autres l'accordent sans envie; tous s'estiment et se respectent; et par des éloges
auxquels la flatterie ne peut avoir départ,
ils fixent le jugement de leurs contemporains et celui de la postérité.
Si cet esprit de modération et de politesse eût toujours présidé aux disputes des
savants, leurs veilles auraient été plus utiles, et leur réputation plus brillante. Mais
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allumer dans l'empire paisible des lettres
toute la fureur des guerres civiles, parler
avec les muses un langage que les lois de
l'éducation condamnent, repaître la malignité du public d'un spectacle qui fait gémir les sages; quelque prétexte dont la
passion se serve pour couvrir ces excès, ils
ne seront jamais pardonnes. La critique sans
doute est nécessaire ; mais si des mœurs
polies n'en adoucissent l'amertume, loin de
conduire à la vérité, elle ne sert qu'à multiplier les préjugés; loin d'épurer le goût,
elle ne fait que le dépraver; au lieu de faire
briller les talents elle les déshonore. Voilà
ce qui a fait tomber dans l'oubli ces contestations si vives qui ont souvent partagé
tout un siècle; elles sont devenues insipides, et les auteurs ont disparu dès que le
temps a calmé les intérêts et la passion qui
les animait.
Ainsi périront, et plus prompteraent encore, tant
d'écrits
libertinage veut
déguisé
sous le
beau
nom oùde lephilosophie
se
faire un nom par l'affectation de braver les
mœurs, par des efforts redoublés pour arracher de nos cœurs tout principe de morale
et de société. Ces nouveaux Titans qui prétendent escalader le ciel, en chasser la Divinité, renverser les cultes, lui enlever le
tribut de notre encens et de nos hommages,
auront le sort des premiers. Sans qu'il soit
besoin de la foudre pour les terrasser, l'oubli et la poussière en feront justice. Ce
n'est point en dégradant l'humanité que
l'on mérite ses respects, la fierté, l'aigreur,
le ton
cynique ne furent jamais l'enseigne
de
la vérité.
Si dans un siècle trop enclin à vanler ce
qui paraît singulier, il se trouvait un écrivain qui eût l'ambition d'exceller dans
tous les genres, de posséder tous les talents,
être tout à la fois poète et théologien, littérateur et géomètre, critique et philosophe, historien et romancier; un génie plus
varié qu'étendu, plus hardi que solide, plus
capable d'éhlouir que d'instruire, qui traitât
sur le même ton le sacré et le profane, le
sérieux et le burlesque, la fable et l'histoire un
; auteur plein de mépris pour ses
critiques, inconstant jar goût, et opiniâtre par vanité, qui fit douter s'il a donné
plus d'atteintes à la vérité ou à la vertu, à
la religion ou aux mœurs : quelle destinée
pourrait-on lui prédire?
On lui dirait que les ouvrages, trop nombreux pour être parfaits, trop superficiels
pour être exacts, trop îfivoles la plupart
pour être estimés, parviendront diiliciiement à la postéiité; qu'ils sont en danger,
ou de périr avec le goût dépravé qui leur a
donné la vogue, ou d'être immolés à la vengeance des mœurs
outragent
que
quand même
ils leur qu'ils
serviraient,
il y a; bien
de la différence entre la gloire et la célébrité; que de tout temps les sages ont fait
moins de bruit que les insensés ; que l'histoire en nous laissant ignorer celui qui bâtit
le
temple
Diane,Onnousluia représenterait
l'ait connaître
celui qui le debrûla.
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qu'occuper dans les fastes littéraires le
même rang que tiennent dans nos annales
ces farouches conquérants qui ont ravagé
nos contrées, c'est un triste avantage, qui
ne vaut pas la peine d'êire acheté par la
proscription, par une vie errante, par un
demi-siècle de travaux. On lui ferait observer qu'il en coûte moins pour se faire estimer par un talent médiocre, mais utile à la
vertu et aux mœurs; que cette gloire ne
peut-être effacée par le temps, ni obscurcie
par les remords
; qu'elle
seule peut
faire la
consolation
«lu sage
et rendre
sa mémoire
précieuse à l'humanité: Gloria est consentions laus bonorum, incorrupta vox benejudivantiuinde excellente virlute. (Cic. Tusc.
quœst., 1. m, m. 3.)
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Messieurs,
Quelque flatté que je sois du nouveau
titre dont vous m'avez honoré, je me livrerais moins à la satisfaction qu'il me donne,
si son éclat ne devait rejaillir sur les fonctions dont je suis chargé , et tourner en
quelque manière au bien public. Dans des
siècles moins éclairés que le nôtre, le soin
de veiller sur les premières études de la
•eunesse a pu être regardé comme un travail ignoble et qui méritait peu de considération; ce préjugé semble aujourd'hui dissipé pour toujours. L'attention particulière
que le gouvernement a donnée à celte partie
de l'administration, le choix qu'il a fait des
personnes les plus respectables de chaque
province pour la leur confier, l'honneur que
vous daignez accorder, Messieurs, à quelques-uns de ceux qui y travaillent, en les
associant à votre savante compagnie, sont
autant de titres qui leur assurent désormais
l'estime
autant de
preuves et
de lala confiance
noblesse publique,
de leurs fonctions,
autant de liens flatteurs qui les y attachent.
Le zèle des écrivains de la nation a paru
concourir à confirmer cette prévention favorablecation
jamais
; et sur les
on n'a
autant écrit
sur l'édudifférentes
méthodes
que
l'on peut y employer. Des philosophes
même
n'ont pas dédaigné
d'en donner
des
traités complets.
On a multiplié
les livres
élémentaires dans tous les genres, on a proposé des plans de réforme, de grandes vues,
de brillants projets. Si la vraie manière
d'instruire la jeunesse était encore ignorée,
après tant d'efforts pour la découvrir, il faudrait désespérer d'y parvenir jamais. Appelé
à ce travail par des ordres respectables, j'ai
dû commencer par me convaincre de l'imdevoirsavec
pourplus
m'y deappliquer
davantage portanceetde mes
supporter
courage
ce qu'ils ont de pénible.
Parmi les différents auteurs qui ont écrit
sur cette matière, il en est un qui mérite le
plus d'attention à tous égards. C'est un magistrat célèbre, dont l'a destinée a fixé pendant quelque temps les regards de toute la

France ; il adresse ses r.'flexions à une des
cours souveraines du royaume; chargé 10'.*
du
ministère public il présente le vœu de la
nation sur in nécessite dune réformation générale dans la méthode ordinaire des collèges ;
il a été guidé dans son travail non-seulement par le zèle du bien public auquel il est
chargé de veiller, mais encore par l'esprit
philosophique qui semble présider aujourd'hui a toutes les productions de la littérature. Peut-on puiser dans une source plus
pure et plus respectable les principes qui
doivent éclairer les maîtres dans les différentes parties de l'instruction? Il ne m'était
pas permis de négliger des leçons aussi imposantes, ni de parcourir légèrement un
ouvrage qui semblait singulièrement fait
pour me diriger.
Mais en cherchant à m'instruirc, il m'est
survenu des doutes ; permettez-moi, Messieurs, de les proposer avec toute la candeur d'un disciple qui consulte ses maîtres ;
le plus grand prix que j'attache au titre dont
vous m'avez honoré, est le privilège qu'il
me donne de profiter de vos lumières. Dans
l'obligation de contribuer en quelque chose
aux travaux de vos assemblées j'ai dû choisir un sujet qui pût vous intéresser par luimême
talents. et suppléer au défaut de mes faibles
L'ouvrage dont je parle est intitulé Essai
sur l'éducation nationale; ce titre qui promet
beaucoup, ne m'a pas paru donner une idée
fort claire de ce que l'auteur a voulu établir,
il a voulu réformer l'éducation des collèges
qui n'était propre, dit-il, qu'à former des
sujets pour l'école, et lui substituer une
éducation nationale et civile, propre à formerdes citoyens (pag. 5). On pouvait penser
que l'éducation nationale est celle qui est
la plus propre à inspirer aux jeunes gens
l'esprit ou le génie particulier de la nation,
l'attachement aux mœurs, à la religion, aux
lois, au gouvernement qui distinguent h s
Français des autres peuples; il fal-lait donc
commencer par montrer en quoi l'éducation
donnée à nos pères a pu affaiblir ces différents liens de
de société.
L'auteur
a peut-être
eu raison
blâmer cette
éducation
dans
plusieurs points; nous les examinerons dans
la suite; mais quelque défectueuse qu'on la
suppose, a-t-elle altéré parmi nous l'esprit
national, a-t-elle formé, dans la capitale ou
dans les provinces, ù^s Espagnols ou des
Anglais? Les réflexions du savant magistrat
sur les choses que l'on doit apprendre aux
jeunes gens et sur la manière dont on doit
les leur enseigner, peuvent servira tous
les peuples, être mises en usage à Londres
aussi bienprendre
qu'àcomment
Paris.
est dillicileréglée
de comuneIl éducation
sur
ce plan peut être appelée nationale, comme
si elle regardait uniquement les Français.
11 n'est pas plus aisé do concevoir que la
méthode observée jusqu'à nos jours ait été
aussi vicieuse que l'auteur voudrait le persuader. La manière la plus simple d'en juger est sans doute d'en examiner les effets.
Or, quelle est l'éducation qu'ont reçue les
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grands hommes du siècle passé qui font aujourd'hui et qui feront dans tous les temps
la gloire de In nation? Lo grand Coudé
avait été élevé au collège do Bourges; il
était si peu mécontent des leçons qu'il y
avait reçues, qu'il lit élever leducd'Enghien
son fils au collège de Namur (14-83). « Il
connaissait, dit son historien, il connaissait
par sa propre expérience tout le prix et les
avantages de l'éducation publique. Il attribuait la faiblesse, l'ignorance du cœur
humain, le stupide orgueil de la plupart des
grands à cette éducation solitaire, où ils ne
voient souvent que des esclaves dans ceux
qui les servent, et des courtisans dans ceux
qui les instruisent. » Nous avons vu de nos
jours des princes du sang adopter les
mômes idées, livrer à l'éducation des collèges les héritiers de leur nom et de leur
gloire.
On ne parviendra pas aisément a prouver
que Condé, Bossuet, Corneille, Despréaux et
tant d'autres aient été mal élevés.
la méthodeétait
d'enseigner,
dans
lesSi collèges
particulièrepratiquée
à la nation
française, la prévention dont nous nous
laissons quelquefois séduire en faveur des
étrangers pourrait nous faire présumer
qu'ils sont plus sages et plus éclairés que
nous. J'ai eu l'honneur de consulter làdessus des Allemands t,t des Anglais, trèsinstruits, les uns élevés dans le collège de
Leyde, les autres dans l'université d'Oxford.
Ce ne sont ni des prêtres ni des moines qui
enseignent dans ces deux fameuses écoles
où
compteMôme
quelquefois
jusqu'à
cinq
millel'on
écoliers.
plan, môme
méthode,
mômes exercices dans ces collèges que dans
K'S nôtres. A la vérité l'auteur que j'examine
assure que leur méthode est plus parfaite
ff ne la nôtre; je ne sais sur quel fondement.
Se pourrait-il faire que la môme erreur eût
saisi en môme temps les trois peuples de
l'Europe les plus distingués par leur capacité dans les sciences, mais les plus différents par le caractère et le génie national ?
Il aurait fallu commencer par expliquer ce
phénomène, avant que de blâmer sans restriction les éludes des collèges.
Il n'est personne qui n'applaudisse aux
réflexions générales de l'auteur sur les
avantages de l'éducation, sur l'utilité (\oa
sciences, sur la nécessité d'y appliquer les
hommes dès l'enfance. Il observe très-bien
(pie l'ignorance n'est bonne à rien et nuit à
tout, que les siècles les plus grossiers et les
plus ignorants ont toujours été les plus vicieux et les plus corrompus; qu'il faut
abandonner tous les paradoxes sur l'inutilité ou sur le danger des sciences, qu'il faut
séparer les choses de l'abus qui peut s'v
trouver. « Dans l'état où est l'Europe, dit-il
(p.
G et suiv.),
n'ayant point
à redouter
les
invasions
des barbares,
le peuple
qui sera
le plus éclairé (toutes choses étant égales
d'ailleurs)
sur
ceux qui le aura
seronttoujours
moins ;deil l'avantage
les surpassera
(U8j) Vni du grand CcnJc, par M. Désormeaux.
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par son industrie, il les subjuguera peutôlre par ses armes. »
Il ajoute (p. 32) que c'est la majeure pari
de la nation qu'il faut avoir principalement en vue dans l'éducation; que vingt
millions d'hommes doivent être plus considérés qu'un million, que le peuple des campagnes ne doit pas être négligé dans une
institution.
Mais il est difficile de concilier ces sages
réflexions
avec les contre
plaintes laamèresque
teur fait ailleurs
multitude l'audes
collèges et des étudiants, contre la fureur
du peuple, des laboureurs, des artisans, de
faire étudier leurs enfants, contre le zèle
mal entendu de ceux qui enseignent à lire
et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre«qu'àLe
dessiner
et àla manier
rabot
et la lime.
bien de
société,le dit-i!
(p. 27 et 28), demande que les connaissances
du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses
occupations. Tout homme qui voit au delà
de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et avec palience. Parmi
les gens du peuple, il n'est presque nécessaire de savoir lire et écrire qu'à ceux qui
vivent par ces arts, ou à ceux que ees arts
aident à vivre. »
On a peine à concevoir comment le môme
écrivain a pu établir des maximes aussi
opposées, et se contredire d'une manière
aussi frappante. S'il est vrai, comme on n'en
douter,
que l'ignorance
n'est bonne
àpeut
rienpas
et nuit
à tout,
comment peut-il
ôtro
du bien de la société que le peuple soit
condamné à l'ignorance, et que ses connaissances ne s'étendent pas plus loin que ses
occupations? Si dans l'éducation il faut avoir
principalement en vue la majeure part de lu
nation, quel bien peut produire un plan
d'éducation dont la majeure part de la nation se trouve formellement exclue? S'il
n'est nécessaire de savoir lire et écrire qu'à
ceux qui vivent par ces arts, pourront-ils
encore vivre, dès que ces arts ne seront
plus enseignés au peuple? Pour que les
maîtres vivent il leur faut des disciples.
Est-ce un trait d'humanité digne du zèle de
l'auteur,
les
laboureursde à condamner
ne rien yoirlesauartisans
delà de etleur
triste métier, de leur arracher môme le seul
motif qui peut les y attacher, l'espérance
de procurer un sort plus doux à leurs enfants? Il remarque judicieusement que
Y Etat ne doit point gêner les particuliers ni In
liberté des citoyens (p. 33); et pourrait-on la
gônerd'ene manière plus accablante, que de
réduire les plus misérables à ne rien voir, à
ne rien espérer au delà de leur triste métier?
D'ailleurs rendrait-on service à la société et
aux lettres si on laissait dans la poussière
ces enfants que la nature semble avoir
voulu dédommager de la bassesse de leur
naissance par des talents supérieurs. Parmi
le grand nombre des savants qui ont fait
honneur à la nation, la plupart ne sont-ils
pas nés de parents pauvres et obscurs V
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Ce n est point à nous do discuter ce que
l'auteur a dit sur le trop grand nombre des
ecclésiastiques, des religieux, des officiers
de justice, et des écrivains : ces objets de
politique sont trop au-dessus de nos faibles
lumières. Mais il peut nous être permis du
moins de calculer et de raisonner sur des
faits certains. Il est avéré que depuis trente
ans, le nombre des étudiants dans cette
province est diminué de plus d'un quart;
fa diminution
n'estParis,
pas moins
dans
les
collèges de
il estsensible
à présumer
qu'elle est la même dans toutes les provinces du royaume. Est-ce donc ici le cas de
se récrier sur la multitude des étudiants et
des collèges? Il est également certain que,
d'environ
cinquante
qui commencent le cours
de leurs enfants
éludes dans
le collège
de cette ville, il n'y en a pas dix qui l'achèvent :ce fait, qui parait d'abord fort extraordinaire, est cependant très-aisé à vérifier;
à quoi serait donc réduite cette prétendue
multitude d'écoliers, si elle n'était continuellement recrutée, pour ainsi dire, par
de nouveaux essaims qui arrivent de la campagne?
On peut déjà conclure de ces faits, qu'il
est beaucoup plus aisé dans la spéculation
de former un plan excellent d'étude et
d'éducation, que d'en prévoir les obstacles
et
de le réduireen
pournombre
l'exécuter
il faudrait
avoir souspratique;
la main un
fixe
et assuré d'élèves toujours les mêmes, que
l'en pût conduire depuis les premiers éléjusqu'aux
dernières
suivantments
la même
méthode
: sansclasses,
cela lesen noudisciples quide surviennent
et qui n'ont
pas étéveauxinstruits
même, déconcerteront
toujours les maîtres les plus laborieux et
les plus habiles, et le meilleur de tous les
planscès d'éducation
n'aura jamais qu'un suctrès-borné.
Après ces observations générales, il est
b propos d'examiner les sentiments de l'auteur sur ce que l'on doit enseigner aux
jeunes gens et sur la manière dont on doit
Je faire. On ne peut lire qu'avec une satisfaction infinie ce qu'il dit sur la nécessité
de
la
religion
en général,
sur l'excellence
du christianisme
en particulier,
sur les
avantages qu'il procure à la société, sur la
témérité des philosophes qui semblent avoir
conjuré pour le détruire. « Il y a tout à perdre, dit-il (p. 128 et 129), pour les Etals et
pour les particuliers chez qui se détruit la
religion. Eh ! qu'on dise quel avantage il
peut blir
résulter
pour le genre
humain,
dans les citoyens
les motifs
de lad'affaivertu
et les principes des bonnes actions; n'est-ce
pas autoriser
le vice
le crimeet qui
jamais
de digues
assezet fortes,
que n'ont
déjà
des motifs plus puissants ne peuvent arrêter? »
Il demande s'il est possible de rendre une
religion nationale purement philosophique?
Si une lirait
religion
sanset culte
ne s'abopas bientôt,
si ellepublic
ne ramènerait
pas
trie? infailliblement la multitude à 1 idolâ-

1060

Conséquemment, il est d'avis qu'il faut
enseigner aux jeunes gens la religion dès
l'enfance, au'ils doivent en apprendre nonseulement le dogme et la pratique, mais
encore les principes et les preuves. Ces réflexions sont assurément dignes du zèle
éclairé d'un magistrat.
Mais il me semble qu'elles ne s'accordent
pas assez
avec établir
d autres
que l'auteur a voulu
au principes
commencement
de
son ouvrage.
est très-indifférent de savoirIl àprétend
quelles qu'il
personnes
on doit
confier le soin de'l'éducation, qu'il n'est pas
nécessaire d'être ecclésiastique pour lire à
des enfants les catéchismes de Fleury ou
de Bossue» (p. 11). Cela est vrai en général ;
mais puisque l'auteur exige qu'on n'enseigne pas seulement aux jeunes gens les éléments du christianisme, mais les principes
et les preuves, la difficulté se réduit à trouver des maîtres qui aient fait une étude
particulière, pour être en état de les enseigner, età savoir quel est celui des états de
la société qui peut communément les fournir. Je n'insisterai pas davantage sur ce
point, de peur qu'il ne paraisse qu'un préjugé d'état a dicté mes observations.
En second lieu, l'auteur blâme les petites
pratiques de dévotion, qu'il appelle des
pratiques de cloître, des notions monastiques, qui ne rappellent point les grandes
idées de la religion. Ici il semble oublier
la distinction qu'il a faite ailleurs très-judicieusement entre les dogmes du christianisme, leculte extérieur, et les preuves sur
lesquelles tout cela est fondé. Le dogme doit
être enseigné non par la lecture de tel catéchisme qu'on voudra juger le meilleur, mais
par le catéchisme du diocèse. L'auteur a trèsnien
que l'Eglise
nous enseigne
voix observé
des pasteurs;
il convient
donc de par
fairela
entendre aux enfants la voix du premier
pasteur,
en leurlui-même.
faisant l'instruction qu'il
leur a destinée
Le culte extérieur et journalier consiste
précisément dans ces pratiques que l'auteur
appelle petites et monastiques; il est nécessaire de les inspirer aux enfants et de leur
en faire contracter l'habitude; sans cela on
s'exposerait à l'inconvénient que l'auteur
lui-même a prévu, en rendant la religion
purement spéculative et philosophique;
défaut qui en entraînerait la destruction,
connue l'auteur nous en avertit.
Quant à l'élude des preuves et des fondements de la religion, il n'est que trop vrai
que jamais elle ne fut aussi nécessaire qu'aujourd'hui ;mais on conviendra qu'elle est
au-dessus de la portée du premier âge. Elle
renferme des discussions historiques et
métaphysiques
jeuneavoir
homme
en soit capable,; ilpour
doit qu'un
au moins
fait
son cours de philosophie, et ce cours termine
absolument la carrière des collèges. Jusqu'ici on avait pensé que l'étude dont nous
parlons était uniquement du ressort de la
théologie. Si malheureusement elle est devenue nécessaire à presque tous les états,
c'est l'effet d'une maladie épidémique dont
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notre siècle est attaqué et que nos pères
ne le désapprouvera; mais les auteurs que
l'on met a la main des enfants dans toutes
n'avaient pas prévue. On ne doit pas les
les classes sont la plupart des historiens.
blâmer de ce qu'ils n'ont pas pris, en étaAprès le catéchisme historique dcM.FIeury,
blissant les collèges, des précautions contre
que l'auteur conseille, Sulpice Sévère, Corun malheur qui n'existait pas de leur temps.
nélius Nepos , Florus, César, Salluste,
On doit encore moins s'en prendre aux déQuinte-Curce, Velleïus , Paterculus, Tilcfauts prétendus de l'éducation des collèges,
Live, Tacite ne servent-ils de rien pour apsi malgré leur multitude le monde n'en va
pas mieux, et si la société n'est pas mieux
prendre l'histoire?
Tous devons
sont non-seulement les sources
où nous
la puiser,
réglée
(p. 29); ilsur
y a lesquelles
bien d'autres
de
ce désordre
il ne causes
nous
mais encore d'excellents maîtres pour nous
donner une idée de la majesté du style
appartient pas de prononcer et auxquelles
les expédients
proposésquepar
ne remédieront pas mieux
tousl'auteur
ceux dont
on
a usé jusqu'ici.
Une des plaintes qu'il fait et que d'autres
avaient faite avant lui, c'est que l'éducation
des collèges est bornée à l'étude de la langue latine.
« On n'y acquiert,
(p. ;IV),
aucune
connaissance
de notre dit-il
langue
on
n'y apprend qu'une philosophie abstraite
qui lanevie,
peutquiêtre
dansprincipes
le cours
de
ne d'aucun
renfermeusage
ni les
de morale nécessaires pour se bien conduire
dans la société ni rien de ce qu'il importo
de savoir étant homme. » Il veut (p. 55) qu'on
enseigne aux enfants l'histoire, .la géographie, l'histoire naturelle, la physique, I astronomie, lamécanique, les mathématiques.
Et comme rien ne coûte sur le papier, il
veutqu'on
en ,abondance
des livres,
des
plans, fournisse
des cartes
dos tableaux,
des
instruments et le reste (p. 68). Tout cela
est au mieux. Il serait seulement à souque l'auteur
eût pourvu
aux moyens,
que sonhaitergénie
créateur
eût produit
tout h
coup, non-seulement des maîtres assez habiles pour tout enseigner, mais encore des
écoliers assez dociles pour tout apprendre
et des parents assez zélés pour les y assujettir. Il ne nous resterait plus qu'à lui demander des fonds pour fournir h la dépense.
En attendant cette création future, bornonsnous à reprendre chaque chose en détail.

avec laquelle ou doit l'écrire.
L'auteur exige encore et avec raison, que
l'on instruise les enfants dans la morale :
mais il a eu soin de remarquer que la religion nous en donne les leçons les plus parfaites (p.128); que c'est une des plus importantes fonctions de ses ministres. D'ailleurs, les livres qu'il a conseillés lui-même
pour les classes inférieures, tels que Phèdre

elle Selcctœ e profanis scriploribus historiœ ,
sont des livres de morale, et il n'est pas
jusqu'aux poètes , où l'on ne puisse en
trouver des préceptes. « On croit, dit trèsbien un critique du siècle passé (148i), on
croit que Cicéron n'est bon qu'à fournir des
phrases latines aux écoliers ; c'est une erreur :on ne pense etpascelui
qu'il est
plus sago
des philosophes
qui ledonne
les
meilleures leçons, non -seulement d'élo3uence et de bon goût, mais de morale et
e politique. » Selon cette remarque de
Bayle, il serait
qu'une
jeunesse
miliarisée avecdifficile
les bons
auteurs
latins, faet
bien exercée
lire, n'en remportât aucune maxime àdelesmorale.

général, comme il est excessif, j'ose prédire
qu'il ne sera pas de longue durée. Pour la
mécanique,
espérerchangés
encore que
jamais
les
collèges j'ose
ne seront
en ateliers

Si un maître uniquement chargé d'enseigner aux enfants la langue française ne se
bornait point à leur expliquer la grammaire,
mais leur faisait l'application des règles dans
nos meilleurs écrivains, poètes, orateurs,historiens, philosophes, pourrait-on lui objecter
sérieusement qu'il n'apprend quedes mots à
ses élèvesdans
? A la
toujourspoint
peu
constant
sesvérité
idées, l'auteur,
ne désapprouve
l'étude des langues en général, il la recommande au contraire (p. 68). 11 se plaint même
de ce qu'elle est trop négligée. « Dans les siècles derniers, dit-il (p. 30), toute l'instruction
était tournée vers l'étude des langues; dans
celui-ci la manie du bel esprit s'est emparée
de la nation et a dérangé toutes les profes ions :«c'était donc contre la manie du
bel esprit
l'auteur etdevait
principalement dirigerque
sa censure,
non point
contre

d'artisans et que l'on continuera d'aller apprendre les différents métiers dans la boutique de ceux qui les exercent.
Mais est-il bien vrai que les études des
collèges aient été bornées jusqu'ici à la
langue latine et que cette étude n'apprenne
aux enfants que des mots? Ce reproche si
souvent répété par des censeurs qui paraissaient éclairés d'ailleurs n'en est pas pour
cela mieux fondé. L'auteur veut que l'on
enseigne aux enfants l'histoire, et personne

l'étude du latin. Jamais cette étude ne dérangera toutes les professions.
« Le goût du bel esprit, dit-il encore
(p. 31), devenu une mode, a banni la science
et la véritable érudition , à laquelle on avait
tant d'obligation; sur le fond de laquelle
nos grands hommes s'étaient formés, et qui
est de beaucoup trop négligée, pour ne pas
dire méprisée absolument. » Certainement
celte érudition ne peut être acquise sans l'étude des langues. Ainsi l'auteur condamne

On peut observer d'abord que les vœux
de l'auteur sur les mathématiques sont à
peu près exaucés; les éléments de cette
science sont devenus une partie essentielle
de la physique, et il esta présumer que cet
usage se soutiendra, parce qu'il est raisonnable. Pour ce qui est de J'enthousiasme
de notre siècle pour les mathématiques en

(U84) Bayle, NcMv. dé la ripub. des lettres, mai 1684, art. 7.

1004

1063

ORATEURS

SACRES. RERGIER.

le besoinet l'éducation
àetapprouve
nos pères,selon
prononce
se réfrfli te donnée
sur le
même objet, sans nous éclairer sur aucun.
En parlant de la méthode que l'on suit
ordinairement pour enseigner le latin, il
paraît encore moins d'accord avec lui-même.
• « Nous avons, dit-il (p. 33), peu de livres
classiques et élémentaires; il est cependant
certain que tous les jours il en paraît de
nouveaux.
des collèges
d'Oxford,sont
de
Cambridge, Ceux
deLeyde,de
(iottingue,
mieux faits que les nôtres (p. 31) : » maison
les connaît; s'ils étaient meilleurs, nos
écrivains les auraient déjà copiés. Ilestquestion de nous apprendre en quoi les nôtres
sont défectueux et le moyen d'y remédier.
« Toute méthode, conlinue-t-il (p. 41), qui
commence
par enfants,
des idées elle
abstraites
n'est pasà
faite pour les
est contraire
la naturede
l'esprit
flexion bannit
les humain.»
abstractionsCelte
de seule
tous réles
livres élémentaires de grammaire, de rhétorique, de philosophie, el de religion. Il va
plus loin, il observe qu'il faut donner aux
enfants, non des définitions philosophiques,
mais des descriptions (p. 8V) ; que l'usage est le meilleur maître en fait de langues (p. 72); enfin, il conclut par condamner
l'abus de
apprendre
ments auxfaire
enfants
(p. 131).par cœur les rudiEt par un défaut de mémoire singulier il
veut que pour remplir les objets de la littérature on commence par une grammaire
générale
et raisonnée,
tout par principes
(p. 71).que l'on apprenne
Mais y a t-il un livre au monde qui renferme plus d'idées abstraites qu'une grammaire générale et raisonnée? Pour là comprendre on a besoin d'une logique la plus
exacte et souvent d'une métaphysique la
plus subtile : les enfants en sont-ils capables?
Voilà justement ce qui rend si difficile la
composition de livres élémentaires qui
soient a la portée des commençants; et il
est probable que cette difficulté ne sera jamais entièrement vaincue.
Pour leur apprendre tout par principes, il
faut non-seulement raisonner avec eux, mais
les accoutumer à raisonner eux-mêmes;
opération qui est au-dessus de leur portée :
la mémoire est presque en eux la seule faculté dont on puisse tirer parti. Pour apprendre tout par principes, il faut donner
des définitions exactes, et ce sont les abstractions mêmes que l'auteur veut bannir;
il pense avec raison qu'il faut pour les enfants de simples descriptions, pour leur apprendre àdiscerner les objets.
C'est un abus, selon lui, de faire apprendre par cœur aux enfants des règles qu'il
suffit
d'entendre
après
les avoir
conçues, etsidelesconcevoir;
enfants lesmais
oublient,
comment pourront-ils les appliquer et les
observer dans la composition?
Je n'entrerai point dans la question si
souvent agitée par les grammairiens, s'il est
mieux d'apprendre le latin aux enfants par
la traduction des auteurs que par la composition des thèmes et par l'application des

règles de grammaire. Il est incontestable
que la première est la plus courte et la plus
sûre pour des hommes raisonnables et pour
de jeunes gens qui ont déjà l'esprit formé.
Elle peut réussir môme dans l'éducation
domestique où un maître peut proportionner
ses leçons an génie et au dc^ré de capacité
d'un ou de deux élèves. Mais dans une
classe nombreuse, où il y a des écoliers de
toute es, ère, dont l'esprit, la conception,
les talents sont variés à l'infini, où il faut
donner h chacun une tAche à remplir en particulier et sans le secours du maître, elle
pourrait avoir plus de difficulté et moins de
sucrés. C'est ce qui a déterminé le bureau
d'administration
du les
collège
cette ville
ordonner de réunie
deux de
méthodes
et dea
les faire pour ainsi dire marcher de front. Et
ce milieu est sans doute le parti le plus sage.
Avant de prescrire des règles et des méthodes, ileût été à souhaiter que l'auteur
de VExsai d'éducation nationale eût éprouvé
par lui môme les difficultés de l'enseignement. Ce travail, comme la plupart des autres, est dans !a pratique très-différent de
ce qu'il parait dans la spéculation. Voilà
pourquoi je pense que, pour composer des
livres élémentaires, un maître expérimenté
est beaucoup plus propre à réussir que le
philosophe le plus éclairé. Le premier a vu
dans l'usage ce que les enfants conçoivent
et
qu'ils ne de
conçoivent
pas,lail source
a eu sonventce occasion
remarquer
de
leurs erreurs; il a comparé les avantages ei
les inconvénients des diverses méthodes.
L'esprit philosophique ne suppléera jamais
à l'expérience.
Lorsque l'auteur a parlé de cet esprit,
aujourd'hui si vanté et qui a produit tant de
merveilles, il a été aussi peu d'accord avec
lui-même que sur tout le reste; après nous
en avoir fait un pompeux éloge, il a fini par
nous en faire redouter les funestes effets.
« On ne peut trop recommander, dit-il
(p. 112),
l'esprit
présider àtoutes
les philosophique
sciences, même quiauxdoit
belleslettres;
l'hommeIl doit
se garder desmais
extrêmes.
est toujours
à craindre
que
dans l'histoire, découvrant de loin, il ne
distingue pas si exactement les objets intermédiaires (ajoutons, et qu'au lieu d'ajuster
les réflexions aux faits, il n'accommode les
faits à ses réflexions); que dans la philosophie ilne veuille remonter trop haut et pénétrer jusqu'aux premiers principes qui seront toujours enveloppés de nuages épais :
que dans les belles-lettres il ne donne trop
à une analyse qui refroidirait le sentiment
Enfin on aurait de trop grands reproches à
lui faire, s'il attaquait la religion, et s'il
abandonnait la science et l'érudition sur
lesquelles il doit être fondé et qui lui ont
servi d'échelon, s'il est permis de s'exprimer
ainsi. » C'est aux sages de juger si les services réels ou apparents
qu'a compensés
rendus l'esprit
philosophique
peuvent être
par
les inconvénients que l'auteur a prévus et
dont nous n'avons que trop sujet de nous
apercevoir.
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On pourrait encore reprocher au même
a s'instruire,
il est Iriste
d'être
faire
ce discernement
dans un
écrit réduit
destinéà
auteur les éloges affectés de plusieurs ouvrages de la littérature moderne qu'il n'a à éclairer toute une nation. Quelque parti
pas
hésité
préférer dans
à tout
ce que siècle,
l'on a que prennent ceux qui travaillent à l'éduca•écrit sur cesde matières
le dernier
tion publique, ils doivent s'attendre à trouver des censeurs, et les moins éclairés sele conseil
maîtres
de les
mettre
entrequ'il
les donne
mains aux
de leurs
élèves.
Si
ront toujours les plus sévères. Votre suffrage,
4es jeunes gens peuvent y puiser quelques
Messieurs, s'ils peuvent le mériter, sera
principes de goût, ce serait payer trop cher toujours la plus puissante apologie contre
la critique chagrine et. contre les réformaun léger avantage que de Tacheter aux déteurs imprudents.
pens du respect quils doivent avoir pour la
religion et pour les moeurs. Avant (le leur
VIL DISCOURS
mettre à la main les ouvrages des anciens
poêles, il a fallu en retrancher ce qui aurait
Présenté à V Académie de Besançon, pour le
pu corrompre Je cœur : pour leur permettre
prix d'éloquence de Vannée 1753.
la le.cture de la plupart de nos philosophes,
il faudrait corriger tout ce qui est capable
L'ASSIDUITÉ AU TRAVAIL PEUT-ELLE PROCURE*
A. LA SOCIÉTÉ AUTANT d'aVANTAC,ES QUE LA
de pervertir
; et cette réforme
rédui-à
SUPÉRIORITÉ
DES TALENTS ?
rait souventl'esprit
ces ouvrages
merveilleux,
Irès-peu de chose.
Il y aurait bien d'autres remarques à
faire
dont je des
viens
de parler.
Il a
za le sur
sort l'écrit
de la plupart
critiques
hardies
que l'esprit philosophique a dictées ; il a eu
n 'abord un nombre d'admirateurs. Parce que
l'on n'a pas pris la peine d'en rapprocher les
principes, on n'en a pas aperçu la contradiction, on n'en a pas senti les conséquent
ces; on s'est laissé éblouir par le style et
par le ton décisif qui y règne.
Pour assurer le succès de l'éducation des
collèges, il faudrait détruire plusieurs préjuges que l'auteur n'était pas à portée d'a, et auxquelspersuader
il n'esi aux
pas parents
aisé de
remédier. Ilpercevoirfaudrait
que les leçons des maîtres ne suffisent point
si elles ne sont soutenues par le travail et
la discipline domestiques, que des jeunes
gens abandonnés à eux-mêmes hors des
classes, seront toujours des écoliers trèsdifliciles à conduire. Il faudrait leur faire
envisager Jes collèges, non comme un établissement quiles décharge de toute espèce
de vigilance sur les enfants, mais comme
une raison de plus qui les engage à redoubler leurs soins : il faudrait leur faire concevoir que les études ne suot pas simplement
une occupation pour le présent, mais plutôt
une préparation aux travaux du reste de la
vie. Il faudrait du moins bannir les maximes
pernicieuses dont les pères aveugles ont
grand soin de repaître limagination de
leurs enfants : que l'on ne les destine point
à être de grands docteurs, que l'on ne veut
faire d'eux ni des maîtres de langues, ni des
professeurs d'éloquence ou de philosophie,
ni d'habiles écrivains; qu'après la carrière
du collège bien ou mal remplie, on les destine àquelque chose de mieux : maximes
qui font
plus d'impression que les leçons des bien
maîtres.
Les observations que je viens de soumet'
îre h votre jugement , Messieurs , n'ont
point pour but de décrier entièrement
l'ouvrage, ni de persuader qu'il ne renferme
rien d'utile. Mais l'erreur et la vérité, le
zèle et l'humeur y sont tellement confondus qu'il n'est pas toujours aisé de les distinguer. Et quand on cherche de bonne foi
Orateurs saches. LXIX.»

Tout le monde convient des avantages que
procurent à la société les talents supérieurs;
ils
fontontla enfanté
richesse les
et sciences
l'agrément.
Ce arts,
sont
eux enqui
et les
qui ont pourvu à nos besoins et à nos plaisirs. C'est à eux que nous sommes redevables de ces ouvrages immortels qui servent
de leçon et de modèle à tous les âges; on
ne peut, sans être ingrat, méconnaître leurs
bienfaits. Mais les hommes à talents ne sont
pas communs; un petit nombre de ces génies
privilégiés suffit pour rendre un siècle
illustre. Les talents ne sont pas les fruits de
nos efforts', du moins on le croit ordinairement ainsi, ils sont enfants d'un heureux
caprice de la nature. Faut-il donc que ceux
qu'elle a disgraciés soient réduits à ramper
dans l'obscurité?
Différents intérêts peuvent jeter du doute
sur ce problème important. Un homme à
talents, flatté de la supériorité, se persuade
volontiers que rien ne peut remplacer le
mérite
dont il admirer
est doué :del'homme
aime mieux
loin lesmédiocre
succès
d'autrui que de faire de pénibles effort pour
y atteindre. Un peu de vanité, d'un côté,
beaucoup de paresse de l'autre; il n'en faut
pas tant mille
pour accréditer
là sont
étouffés
talents utilesl'erreur.
que le Par
travail
eût
fait éclore.
Tâchons de ménager ici un intérêt plus
raisonnable. Si nous n'osons prétendre à la
gloire des talents supérieurs , osons du
moins nous promettre d'y suppléer par le
travail. Nous trouverons dans cette persuasion le double avantage de consoler notre
amour-propre et de servir la société.
Plus j'examine les différentes espèces de
talents dont le public reçoit les plus importants services, plus je crois apercevoir que
souvent le travail a fait naître ceux que la
nature semblait avoir refusés, que lui seul
peut rendre utiles et agissants ceux qu'eih
adonnés, qu'il peut préserver même des
écueils où les talents singuliers vont quelquefois échouer. Personne ne peut donc
raisonnablement se plaindre de l'inégalité
du partage des talents; le travail
34 est un©
ressource capable de réparer tous les torts,
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si je puis ainsi m'exprimer : chaque citoyen
lio&t le
entre
ses mains le rôle qu'il doit jouer
dans
monde
Le plus grand orateur de la Grèce était
né ave-fi tous les défauts opposés au talent de
''■^cquence,
naturellement
borné,
uîie voix faibleun etgénie
mal articulée,
un extérieur
sans dignité, un air simple et timide. Qui
eût soupçonné que la tribune dût être sa
place ?aurait
L'accueil
que tout
l'on autre
fit à que
ses premiers
essais
rebuté
lui. Mais
Démosthènes pensait assez bien pour sentir
que le travail est le père des talents. Roidi
contre lui-môme, il s'obstina à corriger par
l'étude
et leparsuccès
l'exercice
de la
nature, et
passalessesdéfauts
espérances.
On vit bientôt un orateur qui ne devait
son talent qu'à lui-môme. Ces chefs-d'œuvre que la Grèce admira et que nous admirons encore, ces harangues dont Philippe craignait si fort les effets, ne furent
point le fruit d'un beureux génie, mais
d'une application
11 en
coûtait
de longuespénible
veilleset àassidue.
Démosthènes
pour acheter les éloges des Athéniens, gens
peu capables
à propos.
En
vain
un rivald'applaudir
jaloux lui mal
reprocha
que ses
harangues sentaient V huile. Démosthènes, qui
comprenait tout le mérite de ce reproche,
répondit sans s'émouvoir : Les vôtres ne la
sentent point. Que la Grèce s'applaudisse
tant qu'elle voudra d'avoir eu ce grand
homme;
l'honneur.c'est au travail qu'elle en doit tout
Nous pourrions trouver dans l'histoire
des hommes illustres plusieurs traits semblables pour montrer que Minerve s'est
repentie plus d'une fois d'avoir trop maltraité quelques-uns de ses sujets, et que par
l'assiduité à lui faire la cour on peut obtenir
d'elle desmôme
grâcesà ses
capables
jalousie
favoris.de donner de la
On prétend, il est vrai, que cette reine
impérieuse est d'une humeur peu traitable
sur une partie des beaux-arts, qu'elle en
donne ou qu'elle en refuse sans retour le
talent à qui il lui plaît, qu'il serait inutile
d'y aspirer
(H85).
Mais arts
on
doit
convenirsans
quesonlesaveu
sciences
et les
des plus essentiels à la société ne sont point
soumis à ces sortes de caprices. Pour les
Cultiver avec succès, il faut plus de patience
que de feu, plus de réflexions que de saillies, plus d'étude que d'enthousiasme. Que
sans un talent décidé un homme ne puisse
être jamais ni poète estimé ni peintre célèbre, ni musicien fameux, à la bonne heure;
ruais prétendra-t-on que sans un génie
inspiré et un feu divin, le travail ne pourra
former un judicieux critique ou un jurisconsulte profond, un littérateur habile ou un
savant historien, un grand philosophe ou
un parfait orateur? Prenons la balance, et
pesons ces différents mérites au poids de
leur utilité. C'est sans doute à l'importance
de'leurs services que nous devons mesurer
le degré de notre estime. Si certains talents
(iiSbj Tu niiiil invita, etc.

ont le privilège exclusif d'amuser la société,
conviendra du moins que c'est au travail
àon l'enrichir.
Un talent
quelqueunefrivole
puisse
être, singulier,
est à la vérité
voie qu'il
plus
courte et plus facile pour se faire un nom,
que l'assiduité au travail. Le commun des
hommes admire bien plus volontiers ce qui
le surprenJ ou ce qui l'amuse, que ce qui
lui procure de solides avantages. Ceux qui
ont travaillé efficacement au bonheur de la
société ne sont pas ceux à qui l'on a proplus grands
éloges.
jamaisle
mis endigué dequestion
lequel
des On
deuxn'a était
plus fêté des Romains, Cicéron ou Roscius.
Un politique, eût-il rendu à l'Etat les {dus
gratids services, n'ira point sur la srèno
disputer à un excellent acteur les applaudissements du parterre. Mais forons-naus
dépendre notre opinion du faible do la
multitude? Nous cherchons ici, non ce qui
est tous
estimé,
mais ce lequi
est digne
de l'être.
De
les talents,
meilleur,
à mon
avis,
c'est
persuasion
que l'on peut être utile
et la la
volonté.
de le devenir.
Je sais qu'en accordant au travail le privilège de créer des talents, je combats une
opinion soutenue par de grands génies et
d habiles écrivains. Quelque respect que
j'aie pour leur autorité, j'en aurais bien
davantage pour leurs raisons, si elles étaient
convaincantes. Avec beaucoup d'esprit et
d'éloquence ils n'ont point réussi à me persuader qu'ilpoli
n'y ait
d autre
différence
un siècle
et un
siècle
barbare, entre
que
celle qui vient d'un hasard plus ou moins
heureux,
que l'abondance
des un
talents
caractériseet certains
siècles soit
don qui
de
la nature, aussi gratuit que celle des moissons ou des vendanges. Je persiste à croire
que l'assiduité plus ou moins grande au
travail, est une des principales causes de ce
phénomène. Une observation bien simple
me confirme dans cette opinion. L'étude
des sciences a toujours précédé la naissance
des talents. Il a fallu que la connaissance
des langues savantes, la lecture des anciens,
l'admiration pour les grands modèles, frayAt
le chemin aux beaux-arts. C'est l'aurore
qui annonce le grand jour. Par cette voie
le bon goût s'est introduit parmi nous.
François 1" encouragea des savants, dit-on,
mais qui ne furent que savants (14-86). 11 est
vrai; mais ces savants firent revivre le travail, et ce fut assez. En nous rendant familière la lecture des originaux grecs et romains, ils nous apprirent à penser commo
eux. Sans ce secours, eût-on pu espérer de
voir naître les talents chez une nation qui
regardait l'usage des dettres comme une
marque de roture? La môme chose était
arrivée sous les Médicis. Des savants hérissés de grec apportèrent en Italie le goût de
l'étude, et l'étude enfanta bientôt les talents.
Les Romains eux-mêmes ne s'étaient polis
Grecs
qu'en allant étudier les sciences chez le*
( 1 480; Siècle de Louis XIV, tnto '.ucticii.
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languissaient; on connaissait peu le travail,
An contraire, la négligence de consulils étaient perdus pour la société. Ils paraîter l'antiquité pour courir après le bel esprit, la vanité île vouloir penser de source,
tront bientôt avec un nouvel éclat; tu n'envieras point à tes voisins les écrivains haet
d'aller
plus
loin
que
nos
modèles,
ont
biles ni les artistes fameux : tes richesses
été dans tous les temps la première cause
deviendront celles de toutes les nations. La
de la décadence du bon goût. Non-seulenature te donnait des hommes, le travail le
ment c'est au travail a préparer les voies
donnera des citoyens.
aux talents,
mais
c'est
encore
à
lui
à
en
assurer la durée.
En supposant même que les talents naissent tout formés des mains de la nature,
Ainsi, quoi que l'on en puisse dire, l'igno-3nce et la barbarie qui ont défiguré si n'est-ce pas du travail qu'ils reçoivent toute
leur pierreries,
perfection? mais
La nature
produit
l'or et
longtemps l'Europe entière ne sont point les
ils doivent
au travail
venues d'une extinction subite des talents
ou d'une stérilité soudaine de la nature,
leur éclat et l'estime que nous en faisons;
lies esprits sont toujours à peu près de la sans lui les richesses de l'Inde seraient des
trésors assez inutiles. Le fonds le plus riche,
même
mais par Les
le défaut
ils
sont trempe,
bientôt abâtardis.
ravages d'étude
causés
le mieux pourvu des sucs propres à nourrir
les plantes, ne produit rien sans culture,
par l'irruption des barbares, les horreurs
tout au plus quelques fruits informes, incade
la
guerre
qu'ils
traînaient
après
eux,
troublèrent partout le paisible loisir des
pables de maturité.
Nous voyons, nous admirons dans les ousavants, et bannirent les Muses de nos clivrages des grands hommes le génie, le feu,
mats. Le laurier d'Apollon ne peut croître
le
talent
supérieurni les
qui veilles
s'y développe;
mais
qu'à côté de l'olivier de Minerve. Un citoyen
nous ne voyons
ni les efforts
occupé à défendre ses biens et sa vie ne
qui ont perfectionné le talent et qui ont aidé
pensait
guère à se ressource
polir l'esprit.
Les livres
et les monuments,
toujours
prête
le génie : sans eux l'auteur ou l'artiste n'eût
pour le travail, furent brûlés ou saccagés.
été qu'un homme médiocre. Ordinairement
les premiers ouvrages d'un poëto ne font
Le bon goût s'éteignit, et les talents moururentaveclui.
pas
sa réputation: les essais d'un peintre
d'œuvre.
ou d'un musicien sont rarement des chefsC'est en rappelant le travail exilé que
François I" leur rendit la vie. La nature
redevint libérale dès qu'on sut lui fournir
convient que l'émulation donne la vie
«les occasions de le paraître. Les collèges et auxOn talents,
mais l'émulation n'est utile que
les académies consacrés au travail furent le
parce qu'elle excite au travail. Ce sont les
I>erceau des sciences et des arts renaissants.
ouvrages miraculeux do Michel -Ange qui
firent sentir à Raphaël la perfection dont son
La Fiance a cessé d'être barbare dès qu'elle art
était capable, et qui lui firent redoubler
a cessé d'être oisive; on entend assez de
quelle oisiveté je veux parler. Dans les temps
son travail pour y atteindre. C'est au désir
d'effacer Lesueur que le Brun doit la meiloù elle fut le plus agitée, c'est alors même
leure partie de sa réputation. Racine nous
que 'es esprits étaient plongés dans une léeût-il donné Phèdre et Athalic, s'il n'avait
thargie plus
profonde.
le travail
qui dea jamais
pensé h faire oublier Corneille?
renouvelé
parmi
nous C'est
les beaux
jours
Rome et d'Athènes. La gloire à laquelle est
La jalousie même , tout odieuse qu'elle
est, enventforçant
un homme
travail,génie,
l'a sou-et
parvenue
la nation
par des
mieux servi
que sonau propre
en tout genre
ne pourra
être chefs-d'œuvre
éclipsée que
lui a fait produire des ouvrages que nous
par des révolutions assez tristes pour rendre
Je travail impossible, ou par un goût du admirerions peut-être moins si nous coninvole assez puissant pour nous en faire
naissions mieux le motif qui les fit entreperdre l'habitude.
prendre. Les succès
homme
sont le mobile
le plus d'un
puissant
pour à entalents
faire
Heureusement pour les talents et pour
nous, son destin semble fixée jamais par les naître de nouveaux. Les influences d'un
heureux génie se répandent au loin, lui
ressources qui se multiplient de jour en
jour pour le travail. Les académies savantes,
forment souvent des supérieurs en lui suscitant des rivaux. C'est un flambeau qui en
les sociétés littéraires, fruits précieux d'un
gouvernement sage et paisible, assurent et allume d'autres, et ce concours favorable
Ja perpétuité des talents parmi nous et la de lumières produit tôt ou tard la perfection
des arts et des sciences et le bonheur de la
gloire du monarque qui les protège. Nos
société.
neveux lui seront redevables des talents
Si donc nous avons des vœux à former
qu'ils ciété.
verront
travailler à formés
enrichirsousla ses
soCes établissements,
pour un objet si important, souhaitons de
auspices ou par ses bienfaits, préparent aux
voir multiplier les encouragements au tratalents de tous les siècles un brillant théâtre
vail, les récompenses qui le réveillent, les
pour se produire, des juges et des modèles
applaudissements
l'animent, les généreux Mécènes qui qui
le protègent.
pour éclairer leurs travaux , des récompenses pour animer leurs efforts.
Illustre Tallard, reçois ici l'hommage que
Province heureuse, à laquelle il a fait un
je rends à ta magnificence; il est pur et déprésent si digne de lui, tu en ressentiras
sintéres é, ilne parviendra point jusqu'à
bientôt les puissants effets ! Les talents naistoi, et il part d'une main trop vile pour te
saient etiez toi en foule, mais la plupart
flatter. Mais il soulage mon cœur, et m 'au-
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quitte cl un devoir commun à tous ceux qui
aiment les lettres. Si j'étais sculpteur, je
t'élèverais une statue. Que dis-je? le monument que tu
d'ériger
aux. lesciences
aux beaux
artsviens
durera
plus que
marbre et
et
le bronze. Tant qu'il y aura des cœurs sensibles àla gloire des talents, on se souviendra de ce que tu fais pour eux. Il n'appartient qu'à un béros de placer si noblement
des
bienfaits,
et d'obliger tout à la fois les
talents
et la société.
Qu'importerait au public qu'il y eût des
talents supérieurs, si, contents de leur propre excellence, ils se croyaient dispensés de
se fatiguer pour son service? Un astronome
qui, par de longues veilles et à l'aide d'un
calculcieux
qui et
m'effraye,
des
compter ose
tousmesurer
les pasl'étendue
de leur
course; un botaniste qui va ebereber aux
extrémités du monde de nouveaux secours
aux infirmités bumaines; un physicien qui,
par une étude opiniâtre de la nature, parvientfectait
àiurde nous
arracher
des secrets
qu'elle qui
afcacher;
un politique
médite sur les moyens de rendre les peuples heureux, ont drort sans doute à nos
éloges. Mais si, rebutés du travail, ils attendaient paisiblement que les découvertes
vinssent se présenter à eux, fourniraientils souvent matière à notre reconnaissance?
Pour remplir a vecdistinction les emplois les
pi us importants de la société, c'est moins un talent supérieur que l'on exige, que beaucoup
(i'assiduitéau travail. Si on laissait àuncitoyen
le choix des magistrats qui doivent décider
do sa fortune, il préférerait aux plus brillants génies ceux qui ont la réputation d'être
laborieux
appliqués.
Je n'iraile point
cher-le
cher sur leset banes
des écoles
médecin
plus spirituel, le génie le plus pénétrant
pour lui confier le soin de ma santé; c'est
son âge, son expérience, sa réputation qui
détermineront mon choix. Ce n'est point
un artiste de vingt ans qui est préposé pour
former des élèves, c'est celui dont le talent
« acquis sa perfection par le travail.
Un talent extraordinaire nous inspire
moine une défiance secrète; nous craignons
toujours que la pénétration de l'esprit ;ne
fasse tort à la solidité, et que l'amour-propre, si naturel aux talents, ne les rende imprudents et téméraires.
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En leur rendant toute la justice qu'ils méritent, pourquoi dissimulerions-nous les défauts qui en ternissent trop souvent l'éclat?
Il y a, ce semble, une certaine fatalité attachée àtous les dons singuliers; un grand
talent n'est presque jamais sans de grands
travers. Je ne prétends point parler du ridicule inséparable de certains talents qui condamnent tous ceux qui les possèdent à passer pour des originaux et des esprits frappés. Plût au ciel que nous n'eussions rien da
plus sérieux à leur reprocher ! Mais l'abus
que tant de gens font de leur génie ne nous
apprend que trop qu'un talent extraordinaire, sans la sagesse pour en régler l'usage,
est un présent bien dangereux de la nature,
et qu'il y a souvent bien de la différence
entre un grand génie et un bon citoyen. Tel
qui semblait né pour éclairer son siècle et
pour reculer bien loin les bornes des sciences, a souvent prostitué sa plume à l'erreur
et à affaiblit les principes de vertu, plus jaloux de faire briller son talent que de le
consacrer à la vérité. Tel autre, avec les
jiîus heureuses dispositions pour cultiver
les beaux- arts, les a déshonorés par un
usage criminel et par un mépris affecté des
mœurs et des bienséances. Un talent moins
heureux eût été plus timide et plus réservé ;
un génie moins fécond, à qui les productions coûtent des efforts, en est plus économe et se plaît moins à en perdre mal à
propos; de trop grandes richesses ne serteurs. vent ordinairement qu'à faire des dissipaL'entêtement, la 'vanité, la jalousie
Mais que fais-je, misérable? pour exalter le
travail oserais-je noircir les talents? Non.
J'aimo mieux laisser ce discours imparfait
que de commettre un attentat. Les talents
sont des dons du ciel, je les respecte avec
tous leurs défauts. Pour traiter avec succès
une matière si délicate, j'aurais eu besoin
de leurs secours, et je n'ai eu que celui du
travail. Si ce faible essai peut mériter quelques suffrages, ce sera une nouvelle preuve
de ce que j'ai tâché d'établir jusqu'ici, que
le travail peut suppléer au talent, et nous
procurer les mêmes avantages.
Nec rude quid prosit video ingenium...
(Horat., Art. poet.,\: 410.)

NOTICE SUR L'ABBE BERTIN.
Pierre-Joseph
25 février 1748.
cette
de sous
collège lantes
la

Bertin naquit à Amiens, le
Admis de bonne heure au
ville, il y lit des études brildirection des B. P. Jésuites.
Mais en 1763, Ja société ayant été dissoute,
des professeurs de l'université vinrent les
fut
drossait
M. l'abbé
remplacer
habile
Ce maître
rhétorique.
de àlaAmiens.
chargé
distingua bientôt les qualités et les talents
de son élève. 11 lui donna des conseils en
particulier. Le jeune Bertin sut les mettre à
profit et puisa dans ses leçons cette solidité
de principes, ce goût de là belle littérature
qui se font remarquer dans les discours
qu'il a composés. Dès lors la place de
M. Bertin fut marquée dans l'Eglise etles lettres. Trop jeune encore pour étudier la théologie, ilaccepta les fonctions de précepteur
à Picquigny, et de répétiteur à Abbeville.
Sa
passion 11pour
l'étude
ne instruction
lui laissait tout
pas
de loisirs.
donnait
à son
le temps dont il pouvait disposer : il prenait même sur son sommeil pour apprendre
la langue anglaise. 11 semble qu'un instinct
secret lui faisait entendre qu'elle lui serait un jour une ressource contre l'infortune.
Promu au sacerdoce, il revint à Abbeville reprendre ses modestes fonctions dans la pension de M. Houbron, dont il assura la prospérité. Sa réputation croissait de plus en plus.
Au commencement de 1779, il fut appelé
qu'il
au principalat du collège d'Abbeville,
dirigea pendant douze ans. En 1787, il devint chanoine de la collégiale de Saint-Vulen 1788, MM. les membres de l'Acafran, etdémie
d'Amiens lui ouvrirent leurs rangs
et le reçurent avec empressement.
les discours
nous On
publions
ont
étéTous*
composés
à cette que
époque.
peut dire
qu'ils sont le fruit de la première inspiration
de son génie. Jeté bientôt après sur une
terre étrangère, il ne put les retoucher.
Mais tels qu'ils sont, ils suffisent pour établir
les droits de M. Bertin à la réputation dont
il a joui 1 Nul doute que parvenu à sa maturité, son talent ne se fût encore développé.
Les événements qui se pressaient, arrêtèrent
tous ses projets.
L'orage des révolutions grondait alors sur
notre patrie. Pour ne point prêter un serment qui répugnait à ses principes, M. Bertin fut obligé de renoncer à son canonicat,
et d'abandonner le collège d'Abbeville. Il en
coûta beaucoup à son cœur de se séparer
d'une jeunesse qui lui était si chère, et dont
il entrevoyait les malheurs. Mais la conscience ases devoirs, il sut les remplir avec
courage. Repoussé du sol de la France, il
alla chercher un asile en Angleterre, où
ses relations habituelles lui promettaient
d'honorables protecteurs. Les rivalités nationales, sipuissantes au delà du détroit, la
haine aveugle que le clergé anglican nour-

rissait contre les catholiques, furent réduites
au silence devant le mérite de M. Bertin. A
sonarrivéeàLondres, il publia ses Tableaux
historiques, qui eurent un grand succès.
C'est d'après ce modèle que Las-Cases composa plus tard les siens. L'Atlas, dont la réputation est si du
bientravail
méritée,
n'est dequ'une
heu reuse copie
anglais
M. Bertin.
Son talent le fit. remarquer
au milieu
de celte foule de Français qui affluaient
dans cette capitale. Les familles les plus distinguées voulurent profiter de ses leçons. Il
eut bientôt de nombreux amis, et parmi
eux il compta des hommes honorés de la
confiance du prince, qui lui obtinrent la
chaire de langue française à l'université
d'Oxford. Celte place était difficile, Oxford
étant pour ainsi dire le chef-lieu de l'église
anglicane. Tous les docteurs de celte célèbre université ne pouvaient voir d'un œil indifférent un prêtre français assis à leurs côtés. Le caractère heureux de M. Bertin triompha de ces difficultés. L'amitié de ses collèguesfut le prixde sa prudence et de ses vertus.
La position de M. Bertin s'était sensiblement améliorée ; il touchait de gros émoluments, mais il n'en était pas plus riche. Sa
bourse était
à ses pouvaienty
compagnonspuiser.
d'infortunetous
: ouverte
les émigrés
Sa charité était même ingénieuse à deviner
les besoins, délicate [tour faire accepter des
secours. 11 lui arriva plusieurs fois de partager son linge, de donner sa montre. Il se
trouvait heureux de pouvoir soulager ses
compatriotes.
Sa les
bienfaisance
ne lal'empêchait pas défaire
honneurs de
ville à
tous les Français qui venaient visiter l'université. C'est ainsi qu'il eut l'insigne avaiw
tage d'y recevoir S. M. Louis XVHI et le*
princes, pendant leur séjour à Hartwel. Il
aimait à rappeler les circonstances de cette
visite,
l'impression
tous leset surtout
assistants,
lorsque qu'éprouvèrent
ce monarque,
examinant
dans lafort
bibliothèque
de l'université une édition
rare de Virgile,
lui à
haute voix ces deux vers :
Divers» exsilia et diverstis quœrere terras
Inverti quo fittct (eranl, ubi stslere dclur.

Le Roi ferma le livre et s'éloigna.
M. Bertin avait donc trouvé en Angleterre
une seconde patrie, de véritables amis, une
exi-tence honorable. 11 comptait au nombre
de ses élèves les personnages les plus distingués du royaume : il avait donné des leçons aux Canning, aux Peel, etc., etc. ; leur
estime lui paraissait la plus délicieuse récompense de son talent. Il était aimé, recherché, mais le souvenir de la France revenait
toujours à son esprit, tant il est vrai de dire :
A ions les cœurs bien nés que la pairie est chère.

Aussitôt que le colosse de l'empire eût été
vaincu à Waterloo , M. Bertin crut tous les
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obstacles levés. Il voulut revoir ses anciens
amis, dont la mort avait éclairci les rangs,
mais qui lui avaient conservé toute leur affection. Sun retour en France devenait un
besoin pour son cœur. La démission de la
chaire qu'il occupait fut aussitôt envoyée.
L'université voulant lui donner un témoignage solennel de son estime lui conféra le
diplôme de docteur : titre d'autant plus honorable que l'exception est unique dans les
annales d'Oxford, jamais il n'est accordé à
des catholiques. Monseigneur de Montblanc,
aujourd'hui archevéquo de Tours, est le seul
qui ait partagé cet honneur avec M. Berlin.
Rentré dans sa patrie, M. l'abbé Bertin ne
pensa
qu'àà se
renfermer
dans la vie qui
privée.
11
résista
toutes
les sollicitations
lui
furent faites, et n'accepta que le titre de
chanoine de fa cathédrale d'Amiens. Son
temps n'en était pas moins rempli. Administrateur du collège d'Abbeville, il portait à
cet établissement un intérêt tout paternel.
Président du comité d'instruction primaire,
il s'appliquait à donner aux communes de
bons instituteurs. S'élevait-il un différend ?
c'était lui que l'on choisissait pour arbitre.
11 parlait aux passions le langage de la raison et s'en faisait entendre. Souvent il eut
Jp bonheur de rapprocher des esprits divisés depuis longtemps. Il n'avait pas besoin
d'offrir sa médiation, elle était toujours recherchéeobliger
;
était pour lui une douce
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jouissance. Quand le conseil municipal eut
émis le vœu d'avoir des Frères de la Doctrine
chrétienne, ce fut à M. Bertin que M. d'Aunis,
maire de la ville, remit le succès de la négociation. Ami sincère de son pays, ce vénérable chanoine fit avec empressement
toutes les démarches, et ne se donna de repos que lorsqu'il eut assuré la fondation
d'un établissement si précieux pour la ville.
M. l'abbé Bertin jouissait d'une aisanco
honorable,
fruit la
desrentrée
économies
qu'il avait
pu
faire depuis
des émigrés
en
1801 ; il aimait à faire du bien. 11 fit un noble usage de sa fortune, les pauvres qu'il a
secourus peuvent aujourd'hui publier ses
bienfaits. 11 les multipliait encore à mesure qu'ilnécessaire
avançait pour
en âge;
prenait
même
sur son
faireil des
aumônes.
11 est incroyable combien il a donné pendant
les
hivers dela1829
et 1830.
qu'il
apercevait
faulx
de la On
mort dirait
suspendue
sur sa tête. Elle le frappa le 28 avril 1830, à
l'âge de quatre-vingt-deux ans deuxmois et
trois jours Toute la ville prit part à la douleur
de safamille; chacun semblait avoir perdu un
nère. Le clergé, tous les fonctionnaires, le collège assistèrent à ses funérailles. Les pauvres
baignèrent de leurs larmes son cercueil.
Bon parent, bon ami, d'une piété douce,
d'une prudence éclairée, d'une bienfaisance
délicate, tel était M. Bertin. Sa mémoire sera
longtemps bénie.

ORATOIRES

DE L'ABBÉ BERTIN.
DISCOURS

SUR L'AUMONE.

Prononcé pour la fête de N -D. de la Consolation le 9 juillet 1787.
Honora Deum de tua substantia. (Prov., 111,9.)
Honorez Dieu de voire bien.

Mesdames,
Dans un siècle qui paraît être par excellence celui de l'humanité, où le nom de la
bienfaisance retentit dans toutes les assemblées etdans tous les cercles, où les
sorte d'enthousiasmet
par une vers
exaltéesdirigées
idées
le soulagemen
sont toutes
des malheureux, dans un siècle qui, non
moins éclairé que sensible, se vante également d'avoir proscrit les erreurs et diminué
les sources des maux; où l'esprit humain
non content de perfectionner les secours
inventés, a lutté avec succès contre la nature elle-même, et par des moyens nouveaux est venu à bout de la soustraire en

partie à la malédiction qui l'opprime; ne
sera-t-on pas surpris de voir la religion
élever la voix pour recommander une ver.tu de venue celle de tous les âges et de toutes

les
conditions?
I! n'est personne
qui n'ait à
sa manière
des prétentions
à la bienfaisance.
L'enfant
l'homme
fait
la metenaubégaie
nombrelesdemaximes;
ses délassements;
le savant lui consacre ses veilles; les arts
eux-mêmes lui font hommage de leurs spectacles etde leurs inventions; et la philosoqu'elle
révolution
orgueilleuse
regardephie,
comme
son d'une
ouvrage,
ose mettre
sa
doctrine en parallèle avec l'Evangile, et forte
de ce qu'elle
appelle ses
vertus,
mande avec confiance
quels
sont nous
donc deles
triomphes qui nous restent?
Je ne blâmerai point ici, Mesdames, des
actions qui tournent au profit de l'indigent.
Le bien, par quelque motif qu'il se fasse,
retourne à Dieu qui en est l'auteur, et lors
dans
riensavoir,
pour le
gloire
mêmevuesquede saceux
les
quin'entre
sont, sans
devons
nous
les ministres de ses desseins,
encore dans leurs œuvres bénir celte Provi-
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dence cachée qui règle tout pour le bien
général.
Que le monde jouisse donc de ses trophées,
qu'il s'applaudisse, s'il le veut, dans ses illusions 1qu'il ait aussi sa bienfaisance 1 mais
qu'il cesse d'abuser contre la religion d'une
vertu qu'elle commande et qu'elle seule
peut perfectionner. En parlant devant ces
dames de miséricorde qui viennent aux
pieds des autels consacrer leur association
et leurs travaux; qui, contentes d'avoir le
ciel pour spectateur, se cachent aux yeux de
la vanité; qui, sensibles par humanité aux
misères de leurs semblables, le sont encore
je conçois l'idée d'une bienpar religion,
faisance plus noble, plus réelle, plus efficace, profonde dans sa compassion, désintéressée dans ses œuvres, généreuse dans
ses sacrifices, qui tient à Dieu comme à son
principe, et qui retourne à Dieu comme à
sa fin, émule de cette charité qui a sauvé les
hommes, et qui après leur avoir tout donné
a fini par se donner elle-même. Religion
sainte, félicitez-vous d'avoir encore de tels
modèles S offrir 1 et nous, Mesdames, instruits par un spectacle si édifiant, plaignons
l'aveuglement de ceux qui, séduits par une
apparence de bien, en perdent volontairement le fruit, apprenons pour nous-mêmes
à donner à la charité son véritable nom, et
sachons en consacrer les œuvres par des
motifs plus dignes de notre vocation : Honora Deum de tua substantia.
Mon dessein n'est donc pas, Mesdames,
d'appuyer ici, de tous les préceptes de
{'ancienne et de la nouvelle loi, un devoir
que vous recommande suffisamment le titre
seul de
Si j'étais
moins votre
sûr de esprit
votre
foi,
je chrétien.
chercherais
à éclairer
pour toucher votre cœur. Je viens solliciter
votre religion en faveur de la charité, et
vous apprendre à sanctifier votre charité par
les motifs les plus purs de la religion. Oui,
vous dirais-je, c'est l'intérêt de Dieu même
qui vous impose le devoir de soulager les
pauvres ; vous ne pouvez y manquer sans
le frustrer de la gloire quf lui est due, et
sans que la religion en souffre. Il attend de
vous ce tribut des biens que vous tenez de
6a main libérale; mais aussi, par un retour
glorieux à la charité et consolant pour vous,
en répandant dans le sein des pauvres les
biens que la Providence vous a donnés,
vous rendez à Dieu l'honneur que vous lui
devez. Vous procurez à la religion des hommages non suspects. En deux mots, votre
charité honore Dieu, elle honore la religion ;
deux rétlexions simples qui feront le partage de ce discours. Ave, Maria.
PREMIÈRE

FARTIE.

Quoique Dieu, à qui seul appartient
l'honneur et la gloire, indépendant par sa
nature, infini dans ses perfections, soit glorifié en lui-même et par lui-même, telle est
cependant la loi de sa souveraineté, la règle
de sa sagesse, l'économie de ses desseins,
d'exiger
des néant
créatures
qu'illibre
s'est effet
déterminé
à tirer du
par un
de sa
volonté bienfaisante, un hommage sincère

et authentique qui leur fasse adorer la main
toute puissante qui les a créées, et les porte à l'honorer des bienfaits dont il les a enrichies. Honneur que, dès l'enfance du monde, un Dieu créateur a exigé d'un peuple
nouveau qu'il venait de former; honneur
que, dès la naissance du christianisme, un
Dieu Sauveur exigea comme modèle de ses
apôtres nouvellement éclairés des lumières
de la religion; honneur qu'il exige de nous
en vertu de ces deux titres, double obligation aussi à laquelle satisfait la charité envers les pauvres; et c'est pour cela, et par
cela même que je dis qu'elle honore Dieu.
Elle l'honore comme créateur entrant dans
les desseins de son adorable Providence ;
el lie l'honore comme modèle en imitant ses
exemples. Tels sont les fruits de votre piété,
Mesdames. C'est par la considération de ces
avantages que je viens la ranimer et vous engager àremplir vos obligations. A des cœurs
que la charité anime peut-on proposer des
motifs plus convenables que la charité même?
A considérer la scène qui se passe et se
renouvelle tous les jours sous nos yeux, les
hommes, enfants d'un même père, tirés d'un
même
terre,
destinésnéant,
à unehabitants
même d'une
fin, si même
diversement
traités, si différemment partagés; à voir
cette inégalité monstrueuse dans la fortune
et dans les conditions, des richesses immenses d'un côlé, de l'autre une indigence absolue ,les honneurs accumulés sur. une
même tête et des milliers d'individus voués
à l'avilissement et à l'obscurité; le repos de
l'indolence chez les uns, pour les autres au
travail, assidu et pénible ; ici toutes les douceurs d'une vie qui ne laisse rien à désirer,
là toutes les rigueurs d'une mort lente et
continuelle qui paraît ne rien laisser à craindre. A voir enfin, le vice heureux au milieu
de l'abondance, insulter impunément à ceux
qu'il opprime, et jouir des faveurs d'une
Providence qu'il outrage, et la vertu, languissante dans l'ombre
l'adversité
sans
autre consolation
que dede gémir
en secret,,
adorer la main toute puissante qu'elle ne
reconnaît qu'à ses coups rigoureux; à cette
vue, dis-je, la raison humaine se trouble»
l'impiété blasphème, l'incrédulité s'autorise
et s'applaudit; mais à travers ces nuages et
ces obstacles, la piété et la religion recon
naissent les traits marqués d'une Providence
toujours adorable,, qui dispose de tous les
événements
gloire d'un être suprême
et
le bonheurpour
des lahommes.
Qu'il y ait
cet univers les
nécessairesdans
pour la subsistance
des fonds
pauvres,
c'est de quoi la foi, la raison même ne nous
permettent point de douter. Ces enfants infortunés du meilleur et du plus tendre des
pères, ne les aurait-il donc créés que pour
les abandonner? Ne veut-il pas, ne peut-il
pas les soulager? Son pouvoir est-il au-.dèssous de ses désirs, ou ses désirs bornés par
son pouvoir? Ne se ressouvient- il plus
qu'ils sont ses enfants? A-t-il oublié qu'il
est leur père? Pardonnez-moi, ô mon Dieu,
ce langage téméraire que je n'emprunte' de
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vos ennemis que peur en faire mieux sentir Je faux et le crime: langage impie et
blasphématoire qui, par une contradiction
manifeste, se confond et se détruit de luimême, qui nous représenterait un Dieu, ou
aveugle dans ses projets, qui ne prévoirait
pas le mal qui doit arriver, ou nécessité par
impuissance à laisser subsister le mal qu'il
aurait prévu , libre dans le miracle de sa
création, restreint dans les effets de sa libéi alité, assez puissant pour tirer l'homme du
néant, trop peu pour no pas le rendre malheureux, juste par l'idée même d'un être
suprême, injuste dans le partage de ses faveurs, tendre et cruel, père et tyran tout à
la fois. C'est-à-dire un Dieu qui ne serait
pas Dieu : raisonnement impie dont les auteurs éprouvent eux-mêmes la fausseté.
Nous souhaitons pour eux que la corruption
du coeur ne soit fias la source empoisonnée
desIl yillusions
de l'esprit.
a donc sur
la terre des fonds suffisants
pour la subsistance et le bonheur de ces
nommes infortunés qui languissent autour
de nous. Ainsi me le persuade la connaissance seule que j'ai d'un Dieu; il est pour
fous le même père. Ses yeux, dit le Prophète, sont ouverts sur toutes les créatures,
et ses miséricordes abondantes s'étendent
sur tous ses ouvrages. Mais pourquoi parmi
ses enfants communs ceux qu'il nous assure
lui être les plus chers, sont-ils si rigoureusement traités? C'est, nous répond saint
Paul, que de celte inégalité de conditions,
de cette diversité de rangs et de fortune
dont votre raison trop faible se scandalise,
doit naître l'ordre, l'économie des desseins
de sa Providence, ut fiât œqualitas. (II Cor.,
VIII, H.) C'est que si les besoins des uns
font l'élévation des autres, l'élévation de
ceux-ci doit faire le bonheur de ceux -là.
C'est que dans cette carrière semée de tant
d'épines, couverte de tant d'écueils, où pendant que les uns marchent, volent avec tant
de rapidité, tant d'autres faibles et languisembarrassés
par tant sed'obstacles,
arrêtéssants,
par tant
de diflicultés,
traînent avec
peine, heurtent, chancellent et tombent à
chaque pas, il doit se faire une juste compensation de forces et de secours, ut fiai
œqualitas
; en sorte
celui quietn'a
ne
souffre point
de sonqueindigence,
querien
celui
qui
a trop
n'abuse
point de sonquiopulence
Ut qui
multum
non abundavit,
modienm :
non minoravit. (Ibid., 15.) C'est enlin que si
les pauvres vous doivent leurs travaux, vous
leur devez votre assistance et vos consolalions ; et voilà le mystère adorable que vous
n'avez point compris parce que vous no
l'avez point étudié, le but caché qui ne »e
découvre qu'aux yeux intelligents, qui confond l'impie et justifie la Providence.
Dieu a fait le riche pour le pauvre, dit
saint Augustin, et le pauvre pour le riche.
(>e là, la subordination des membres pour
les chefs, et l'autorité des chefs sur les meitibres,le pouvoir des princes et l'obéissance
d«s sujets; de là, la rigueur des lois, l'ordre dans lc5 familles, la punition des cri-

mes, la sûreté des peuples ; de là enfin, la
nécessité de recourir les uns aux autres,
que polit les mœurs, active le commerce,
développe les talents, enfante les arts, produit l'émulation, et ne fait de la société
qu'un
corps unique,
dontdifférent
chaque des
membre
son ministère
à part,
autres,a
mais également nécessaire. Otez ce lien secret qui les rapproche, et le monde moral
n'est plus qu'un chaos informe donfles éléments se choquent et se brisent sans s'unir.
Rétablissez celte dépendance mutuelle, c'est
l'inégalité hamonieuse du monde physique
dont les parties variées dans leurs fonctions
se réunissent vers le même but ; où les contraires se lient dans l'ordre universel; où
tout est bien, parce que rien n'est bien pour
soi, mais pour la finqui lui estdestinee;i)tt>es
propter pauperem, pauper propter divitem.
Dieu a fait le riche pour le pauvre, et le
pauvre pour le riche; autre effet de son aimable providence, pour obliger le pauvre à
dépendre de la libéralité du riche; pour
obliger le riche à pourvoir aux besoins du
pauvre ; pour montrer aux uns ce qu'ils
doivent
espérer,
qu'ils doivent craindre;
pourauxleurautres
faire ce
apercevoir
de
près, et c'est encore la belle pensée de saint
Augustin,
le peuetde un
différence
a en-le
tre un homme
homme, qu'il
pour yque
pauvre satisfasse à Dieu par ses souffrances, et le riche par sa charité; pour récompenser dans l'un la confiance qu'il aurait
dans sa providence , dans l'autre le bon
usage qu'il ferait de ses bienfaits; pour
faire aux uns un mérite de leur patience,
aux autres de leur libéralité; pour les sanctifier tous par des moyens divers, mais également dignes desursa lasagesse.
s'offre
continuellement
terre un Ainsi
sacrifice
de
justice et de miséricorde. Ainsi s'opère la
volonté efficace
sauver
les
hommes.
Ainsi saqu'il
gloirea de
résulte
des tous
moyens
mêmes qui paraissent la détruire : Dives
propter pauperem, pauper propter divitem.
Je vous le demande avec saint Jean Chrysostome? Combien de temps, riches qui m'écoutez, vous flattez-vous de vivre encore
dans les délices de l'abondance, pendan.1 quo
vos semblables languissent dans les horreurs de la pauvreté? Quandiu tu dives, il le
pauper?
Jusqu'au
soir, répond
le même
docteur :usque
ad vesperam.
Encore
quelques
moments rapides et passagers d'un beau
jour qui luit à vos yeux. . Déjà ces moments s'échappent, s'envolent avec rapidité.
Ce jour
serein à s'éclipse,
nuit vient,
vous
touchez
ce terme laéternel
où touset
vontaboutir,où tousles hommes sont égaux:
et jam omnia sunt injanuis. Ces biens fragiles et inconstants, ces biens .trompeurs
qui vous ont coûté tant d'embarras, et qui
déjà peut-être vouscoûtein tant de regrets;
ces biens frivoles qui ne vous contentent
pas; ces biens inutiles qui ne vous servent
pas; ces biens dangereux qui, pour vous,
ont été l'appât et l'instrument des prévarications les plus criminelles ; comment devezvous les regarder? que comme les dons d'un
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jour : Brevis horœ. Incapables par euxmêmes de mettre une différence réelle entre
vous et vos semblables; comme une preuve
dont le temps passe avec eux, mais dont
l'effet demeure encore quelques instants.
Us ne sont plus, vous n'êtes plus vous-mêmes; ilne vous reste que le regret éternel
de les avoir détournés de l'usage pour lequel ils vous avaient été donnés : Brevis horœ existimanda sunt.
Providence adorable de mon Dieu ! que
nous vous étudions peu! toutes vos vues
sont pleines de sagesse! Quand vous pouviez comme les autres créatures nous assujettir àdes lois nécessaires, vous respectez
en nous vos propres dons; vous mettez Autre salut en nos mains, et vous vous reposez
sur notre fidélité du soin de votre gloire.
Pourquoi donc vos bienfaits ne font-ils que
des ingrats?
Suspendons nos regrets!
Sur
cette
terre
d'oubli
et d'ingratitude,
est encore des âmes pieuses,
attentives ilà
vos desseins, soumises à vos lois. 11 est des
cœurs bienfaits que votre grâce a prépares
pour être les dépositaires de vos trésors,
qui ne se croient heureux que pour en faire
eux-mêmes, et qui ne se regardent comblés
des faveurs de votre miséricorde, que pour
vous rendre de plus illustres témoignages.
Telles sont, Mesdames, telles doivent être
du moins les dispositions de votre charité.
Non, une vanilé secrète, cachée sous les dehors
imposants de la piété, qui s'applaudit en secret des œuvres qu'elle a faites en public,
habile à faire parade des vertus que l'on
vante avec ostentation , pour déguiser les
défauts réels que l'on cache avec soin, n'est
pas le motif, dirai-je indigne ou criminel,
qui doit exciter votre sensibilité. Ce n'est
point une compassion de bienséance qui
cède à l'exemple plutôt qu'au mouvement
d'un cœur profondément touché; qui cherche moins à satisfaire un devoir de préférence qu'à se qui
délivrer
de l'importa
ni lé des
sollicitations,
refuserait
aux besoins
du
malheureux ce qu'elle serait obligée de
prendre sur les caprices et sur les fantaisies
du luxe; qui donne sans beaucoup d'importance quelques œuvres mortes à la pitié
en réservant une âme toute de feu pour l'intérêt et les passions. Fantôme de charité,
ouvrage trop ordinaire de l'orgueil et de la
politique, louable tout au plus aux yeux de
la probité mondaine, mais qui disparaît aux
yeux de la religion. Que le monde s'honore
de ces vertus précaires; il est pour le chrétien des titres plus précieux. 11 se regarde
comme l'instrument de la Providence, le dépositaire de ses bienfaits, son représentant
auprès des pauvres : Tibi derelictus est pauper, orphano lu eris adjulor. (Psal. X, 14.)
Ces malheureux objets de la pitié et trop
souvent de la dureté du reste des hommes,
en faveur de qui je viens solliciter la compassion publique, vous devez les traiter
Comme des enfants du père commun qu'il a
vouluqueabandonner
pour
eux
vos richessesà vos
vous soins.
ont étéC'est
données.
:il aurai! pu, ce Dieu tout-puissant, les sub-
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stituer en votre place et vous faire dépendre
d'eux. Peut-être les auriez-vous trouvés
plus compatissants que vous ne l'êtes 5 leur
égard. Il ne l'a point permis; et par une
Providence bien douce pour vous, c'est à
votre libéralité et à vos soins qu'il a remis
leur sort : Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adjutor.
Ce n'est point pour vous, disait autrefois
Mardochée à la reine Esther, que Dieu vous
aêtre
élevée
à ce pointdedesongrandeur:
c'estgémit;
pour
la libératrice
peuple qui
la protectrice des Juifs qui souffrent; votre
puissance doit faire leur soulagement, votre
gloire leur bonheur. Non, puis-je vous diro
également, ce n'est point pour vous, pour
entretenir votre vanité, pour fomenter votre
luxe, pour contenter votre mollesse, pour
accumuler les jouissances et les plaisirs que
Dieu vous a comblées de ses faveurs. Malheur
àvous
le pauvre
l'orphelin
frent
encore.siTout
ce queet vous
êtes, soufvous
ne l'êtes tez-moique
pourhonorable,
eux. Vous ilêtes,
permetce terme
est dicté
par
la sagesse,
les servantes
Sauveur
pour
soulager
sa famille d'un
dans Dieu
ces temps
de
misère et de calamité : Tibi derelictus est
pauper, etc.; voilà vos titres et vos devoirs,
votre gloire et vos obligations. Qu'ils sont
nobles! Quel est le cœur qui voudrait s'y
refuser?
J'ajoute à ce motif les exemples de
votre
Dieu.
Dieu est charité, dit saint Jean (Uoan., IV,
8). Cette vertu est l'essence même de la Divinité. C'est le lien sacré^qui unit et qui couronne ses perfections infinies. H ne paraît
est le Dieu
charité.
jamais
plus de
véritablement
Dieu, que lorsqu'il
Que l'Etre suprême descende du trône de
sa gloire et de sa majesté pour se charger
de toutes les infirmités de la nature humaine! que le maître de l'univers revête la
forme d'un esclave! qu'il cesse d'être Dieu
pour ce
paraître
moins
qu'homme, lejemiracle
reconnais
dans
profond
abaissement
do
la charité.
Que ce même Dieu passe de longues et
douloureuses
d'une de
viela pénible
laborieuse dans années
les horreurs
pauvreté et;
qu'il chosisse pour ses disciples et pour ses
compagnons, qu'il chérisse comme ses amis,
qu'il honore même du nom de frères des
hommes, le rebut et l'opprobre des autres
hommes; que je le voie touché de compassion sur une loule de malheureux languissants autour de lui, partager leurs maux,
soulager leurs besoins, guérir leurs infirmités; qu'il verse des larmes sur le tombeau de Lazare; que partout il soit l'ami, le
père des pauvres, l'apôtre , le modèle de la
pauvreté; j'admire
ses œuvres
le désintéres ement, ldans
esbienfaits,
la constance
de la charité.
Enfin,
que crains
ce Maître
souverain, subisse
dont j'adore et je
la puissance,
la
mort et l'ignominie d'une mort cruelle, que
je voie son sang répandu profané par l'homme
même qu'il a créé, je me demande, avec saint
Bernard, pourquoi cette cruix, ces larmes,
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co sang? Ahl rénondrai-je avec le môme
saint, il souffre, il soupire, il pleure, il gémit, il meurt par charité, voilà jusqu'où l'a
porté l'excès de sa charité pour moi : Ecce
qitomodo dilexit. Sa croix est le trône où
il enseigne ces divines leçons. Ses plaies
sont autant de bouches éloquentes qui me
prêchent la charité.... A ces traits, chrétiens,
reconnaissez votre modèle? Eh! quel autre,
en effet, pourrais-je dignement vous proposer? pourquoi étalerais-je à vos yeux et
l'hospitalité d'un Abraham, et la pieuse générosité de la veuve de Sarepta, et la charitable attention de la Sunamite, et le zèle d'un
saint Ambroise qui, devenu pauvre par charité, dépouilla les autels et le sanctuaire
pour soulager les pauvres ; et Je sacrifice
inouï d'un saint évoque de Noie, qui racheta un jeune captif par l'échange de sa liberté? Pourquoi vous ferais-jc admirer la
charité, tantôt placée sur les premiers trônes
de l'univers, abaissant la pourpre et le diadème des rois aux pieds de ceux qui repréà
yeux un Dieu Sauveur;
sentaient leurs
tantôt du sein de la médiocrité élevant à
l'héroïsme du dévouement des hommes obscurs, et les plaçant au-dessus des rois par
leurs bienfaits? vivant ainsi dans toutes les
conditions, et honorant tous les états. Ces
quelquene soit
après tout,
exemples,
que
sontl'éclat
à vos yeux,
ils brillent
dont
dvs copies faibles et imparfaites du modèle
divin que je vous propose. Ames chrétiennes, âmes charitables, puis-je m'écricr avec
saint Léon : Reconnaissez avec les transports
de la joie la plus vive et la plus tendre, la
noblesse de votre nature, la dignité de votre
condition. Vous pratiquez une vertu l'objet
île tous les travaux d'un Dieu Sauveur; honorée de ses sueurs, ennoblie par ses braies, sanctifiée par son sang, consacrée par
sa mort. Ah ! périssent à jamais à la vue de
ce sacré modèle et les. vaines subtilités de
l'amour-propre, et les prétextes de la cupiet lesdéguisemen
de l'égoïsvains raisonneme
ts, et lantsséduction
des
mc, etdité,les
plaisirs, et ces craintes frivoles honorées du
beau nom de prudence, et ces conseils de
la chair, colorés du titre de sagesse, et ces
refroidissements, si tristes pour les pauvres,
si injurieux à Dieu, au père des pauvres.
Ahl plutôt que votre charité ressemble à
celle de Jésus-Christ; car, prenez-y garde,
en vain vous vous flatteriez d'imiter la charité d'un Dieu fait homme, si la vôtre n'est
animée des mêmes motifs, ornée des mêmes
caractères, assujettie aux mêmes rigueurs
et aux mômes sacrifices. Quelles sont donc
ces marques précieuses qui doivent accomvotre charité,
digne
soitimiter?
qu'elle et
pour honorer
voulez
que vous
du Dieu pagner
Les voici ; puissiez-vous vous reconnaître à
ces traits I
Une charité tendre et compatissante qui ,
touchée des besoins du malheureux , ouvre
également les yeux pour les connaître et la
main pour les soulager; auprès de qui la
vérité a toujours le droit de se taire écouter,
et de lixer au moins l'attention} qui ne
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rende pas amers les fruits de .ca libéralité
par les dédains de la hauteur; qui se fasse
un plaisir d'être secourable à qui elle peut»
et un devoir d'être au moins compatissante
à qui elle ne peut être secourable; qui fas^e
trouver un double bienfait dans l'a manière
d'obliger; et dont les refus, quelquefois forcés, mais toujours adoucis par tout ce qui
peut en diminuer l'amertume, tiennent lieu
de bienfaits; qui prévienne souvent les désirs, toujours les besoins des malheureux ;
qui du moins ne leur fasse pas regarder
comme le plus insupportable de leurs malheurs la nécessité où ils sont de vous en
demander le remède : voila les leçons que
vous présente le modèle de la charité.
Une charité humble et modeste. Ahl loin
de vous cette vaine ostentation dans les œuvres les plus sacrées de la religion 1 Pourquoi cet appareil bruyant quand il s'agit de
secourir un malheureux? Est-ce, pour annoncerces besoins ou pour publier vos largesses que vos bienfaits sont prônés longtemps avant qu'ils ne parviennent à l'indigent qui les reçoit? Pourquoi ces éloges
intéressés de la bienfaisance, toutes les
fois qu'il
vous arrive
d'encherchiez
distribuer moins
les se-à
cours ,comme
si vous
soulagerlanceles
maux,
qu'à acheterPourquoi
la bienveilde vos
semblables?
les
feuilles du jour retentissent-elles des traits
de votre humanité? L'enthousiasme les exagère, l'oisive curiosité s'en amuse sans en
profiter; toutes les bouches de la renommée sont occupées à publier des actions qui
seraient immortelles si elles n'étaient connues que de Dieu seul. Le tribut de louanges, seul digne do la charité, ne sont-ce
point les bénédictions du pauvre? Aimezvous mieux que votre nom soit écrit dans
des livres qu'on oublie, que dans le livre
éternel île vie, d'après lequel vous serez jugées? Les ouvrages des hommes fiassent avec
eux ; ils ont osédisputer de gloire avec Dieu
et s'ériger des triomphes jusque dans Je
sanctuaire. Ces marbres élevés à grands frais,
ces inscriptions qui les surchargent, et qui
prolongent aux yeux étonnés la liste de leurs
bienfaits; qu'apprennent-ils à la postérité»
sinon que le souvenir des actions qu'ils
consacrent périra avec eux, et que la seule
récompense de leurs auteurs est de faire
ressouvenir qu'ils ont vécu? Voilà le faste
que réprouve le Dieu de charité.
Une charité chrétienne et religieuse, qui
reconnaît, qui adore, sous les voiles les, plus
obscurs de la pauvreté, l'image d'un Dieu
crucifié et soutirant; image, selon l'expression de saint Bernard, d'autant plus respectable aux yeux de la foi , qu'elle est plus
méprisable aux yeux des sens. Une charité
qui ne soulage point les misères en faisant
gémir l'équité ; qui se propose la Justin
pour règle, la piété pour motif, la veitu pour
principe, la religion pour objet, une éternité
pour récompense, un Dieu pour modèle.
Ainsi devez-vous sanctifier votre charité.
Enfin, une charité forte et généreuse, c'est
à-dire celte charité qui ne se borne point à
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quelques plaintes superficielles, à quelques
ges, comment ne l'honorerait-elle point?
Si le respect et l'idée avantageuse que
soupirs échappés à la bonté d'un cœur nal'on se forme d'un culte et d'une société
turellement sensible ; effet d'un caractère
particulière
est fondée sur la noblesse de sa
louable tout au plus aux jeux d'une probité
fin,
la
grandeur
de son objet, la sainteté des
uiondaine, et que l'on prend trop souvent
principes sur lesquels elle s'appuie, la pupour
la
marque
d'une
piété
conipatissan'e
dont on se croit profondément touché. Eh!
reté des vertus qu'elle faitéclore; de quelie
vénération ne doit-on pas se sentir pénétré
qui refuserait des larmes au malheureux
souffrant? 11 suffit d'être homme pour plain- pour une religion, dont le principe, la fin,
dre les maux de ses semblables. Cette senl'objet,
selon :laFini»
penséeprwcepti
de Saintcharitas?
Augustin,A
est la charité
sibilité involontaire est le sceau de la nature : vous devez quelque chose de plus au ce nom respectable, je ne sais quelle défianlitre de chrétien.
ce secrète me retient et m'arrête , et j'aimeen admirer les effets que d'eu
C'est-à-dire cette charité qui se prouve
tracer raisle autant
tableau.
par des effets solides, qui ne chancelle point
Une vertu émanée du ciel même pour le
a l'ombre de la moindre difficulté, qui ne
tremble point à la vue du plus léger effort soulagement des malheureux , pour la consolation des affligés, pour le bonheur des
qui nuirait à son repos et à sa délicatesse.
hommes ; la réparatrice des maux, la source
Ahl plaisirs
vous êtes
ardentes
pour Alors
l'objetrien
de de tous les biens, la mère de toutes les auvos
et de sivotre
ambition.
ne vous coûte ; les obstacles vous irritent.
tres vertus ; un don céleste qui consacre,
qui sanctifie les heureuses inclinations,
Vous mettez votre gloire à les vaincre; pour
perdre votre âme vous prodiguez vos forces;
qui amortit les passions, qui élève l'homme
au-dessus de iui-même, je dis plus, qui
vous
les
calculez
quand
il
s'agirait
de
la
sauver. Ahl vous aimez bien peu celui qui l'arrache à lui-même en lui faisant sacrifier
vous a tant aimées, si votre amour finit pré- ses intérêts les plus favoris. Faut-il demancisément où le sacrifice commence.
der le nom d'une telle vertu? Les maux
C'est-à-dire enfin, une charité qui , forto disparaissent; les yeux condamnés aux larcontre elle-même, s'anime au milieu des rémes s'ouvrent a la lumière, les fers des captifs se brisent, l'espérance renaît dans les
pugances et s'élève par la foi au-dessus des
dégoûts de la nature; qui disposée à tout,
esprits, la sérénité se répand sur les visages ,la douce paix règne dans les cœurs, la
embrasse tous les genres de miséricorde;
qui, plus les besoins se multiplient, plus pauvreté est honorée , les haines s'amortiselle oppose de secours et de consolations ;
sent, les jalousies s'éteignent, l'ambition est
exilée pour
jamais, la
mort s'enfuit
qui s'entoure quand ses ressources ne suffi- toutes
ses horreurs.
Je reconnais
avec avec
adsent
plus,
des
largesses
qu'obtiennent
ses
sollicitations et ses [trières ; dont les délices
miration les vestiges de la charité. Et qui
pourrait se refuser à ses charmes victorieux ?
sont de vivre sous le toit des pauvres, d'habiter avec eux, de partager leurs misères,
n'ont point été à l'épreuve de sesmêmes
impressions.
de revêtir leur douleur; toujours prête à se Les payens
Le
christianisme,
dès
son enfance, se fait
dévouer quand la gloire de Dieu exigera
admirer des yeux éclairés seulement des
d'elle ce sacrifice. Voilà la perfection où
lumières de là raison ; au mrlieu des guervous
appellecelui
le Dieu
'de charité.
Heureux
, ô mon
Dieu, à qui vous
res qui déchirent l'univers, quand tous les
inspirez des sentiments si religieux et si crimes régnent sur la terre, un peuple nouparfaits. Ministre zélé de votre Providence,
veau s'élève dans le silence; humble dans
les grandeurs , soumis daus les adversités,
il contribue à la venger des blasphèmes
patient dans les souffrances, qu'on perséde l'impie
imitateur
de vos preuve
exemple, il est ;surfidèle
la terre
une nouvelle
cute sans qu'W murmure, qu'on opprime
de votre amour pour les hommes ; il vous
sans
qu'il réclame.
la vertuA cette
n'a paru
si modeste,
si vraie, Jamais
si sublime,
vue
honore de la manière la plus digne de vous;
il honore aussi la religion. C'est ma seconde
la philosophie s'étonne, les passions se tairéflexion.
sent et applaudissent. Un charme irrésistiSECONDE
PARTIE.
ble
lui a gagné tous les suffrages. Qu'elle
Entre les moyens les plus propres à. faire est donc la cause de ce respect involontaire?
honorer la religion par les esprits mêmes
Sont-ce ses dogmes que l'on admire? La
les plus rebelles; deux ont paru pius effi- raison seule ne saurait y atteindre. Est-ce
ce détachement de toutes les choses humaicaces. La sainteté de la doctrine qu'elle ennes? d'autres sectes l'ont porté aussi loin :
seigne et la force des exemples qu'elle inspire :l'une qui éclaire l'esprit par ses vi- les payens avaient aussi leurs vertus. Ce
ves lumières; l'autre qui charme le coeur
qu'on ne se lasse point d'adinirer, c'est l'apar un attrait irrésistible. La première apmour qui les unit, c'est cette charité qui ne
possède rien en propre, qui met en comprend àrespecter, la deuxième porte à pramun tous les biens, qui ne souffre point au
tiquer; toutes deuxfont honorer la source samilieu d'eux d'inégalités ni de besoins;
crée
d'où
émanent
des
principes
si
purs
et
des exemples si touchants. Or ces deux
qui ne fait d'une famille qu'un même cœur,
caractères précieux, je les trouve dans la d'un peuple entier qu'une même famille.
charité. Elle fait respecter la religion,
Voyez, s'écriaient-ils avec une sorte de vénération, voyez avec quelie tendresse ils
elle la fait pratiquer. Avec de tels avanta1085
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a enlevé. O 1 souvenir affligeant ; que sont
devenus tant de malheureux qui recevaient
de lui leur subsistance ? Qui désormais entendra les cris de leur douleur et de leur
faim? Qui couvrira leur nudité? Pauvres
de Jésus-Christ, consolez-vous et bénissez
la religion qui vous adopte, C'est à vous,
Mesdames, qu'elle les recommande, maisen
acquittant ses dettes, vous vous associerez
deviennent leurs apologistes. Je ne m'en é- à ses triomphes.
tonne point : c'est le prodige de la charité.
Vous aimez la gloire, écrivaitsaint AugusEn vain les Dèces et les Dioclétiens prétentin àun grand du monde, votre état vous le
dent élever sur les ruines de la religion
encore au berceau, le triomphe de leurs i- permet ; et loin de vous interdire ces nobles
doles. Une religion qui sait souffrir avec les désirs, je les approuve, je veux même les
misérables, une religion qui prie pour ses irriter; mais cette gloire solide, l'objet de
bourreaux et qui leur fait du bien, saura é- vos plus inquiétantes pensées, apprenez où
mousser tous leurs traits , et la charité, forte la trouver : Ama gloriam, sed quœre ubi est.
et victorieuse de sa faiblesse, fait plus de Ne croyez pas qu'elle consiste dans un peu
prosélytes au culte du vrai Dieu, que le fer et de bruit qui passe avec vous, auquel le
Je feuVen moissonnent.
monde applaudit plus par une folle complaisance que par une véritable estime. Elle ne
Que l'enfer redouble ses efforts contre
consiste pas dans une lueur passagère qui
cette religion sainte, la charité triomphera;
surprend, éblouit les regards pour quelques
que l'impiété enfante de nouveaux blasphèinstants, et vous laisse ensuite confondu
mes, elle les anéantira; que le libertinage
cherche de nouveaux prétextes, elle les dé- dans l'ombre de la nuit éternelle. La seule
gloire digne de toute la noblesse de votre
truira. Oui, Mesdames, tant que le flambeau
de la charité ne s'éteindra pas parmi les âme, de toute l'ardeurde vos désirs, est celle
hommes, la religion conservera tous ses qui vient du zèle ardent que vous avez pour
droits et toute sa gloire. Et pourquoi ne lui le culte de Dieu et pour 1 hconeur de sa rechercherions-nous des hommages que pargloire solide où le monde n'atteint
mi ses ennemis? En seront-ils moins flat- pas, maisligion,qu'il
respecte et qu'il admire. Mais
à quoi voulez-vous que je la reconnaisse,
teurs pour être donnés par la reconnaissance? Un homme a paru au milieu de vous
cette vertu précieuse? Sera-ce aux éloges
dont la mémoire nous sera longtemps pré- que vous prodiguez en faveur delà religion,
cieuse ;pourquoi la mort s'est-elle hâtée de et ne vous fussent-ils point dictés par le resnous l'enlever? Le calme de l'innocence et
pect et la persuasion, ils devraient l'être par
de la paix; un front siège de la candeur, des la bienséance, et peut-être le seraient-ils par
la vanité? Sera-ce à ces critiques ingénieuses
cheveux blanchis dans l'exercice d'une piété sur
la religion des autres, assaisonnées de
que seize lustres n'ont point vu se démentout ce qui peut faire honneur h votre esprit?
tir, feront son éloge mieux que tous mes
discours. Honneur du sacerdoce, il ne fut Hélas '.où en serions-nous si les défauts que
remarquons dans les autres décidaient
le chef de ses frères que pour en être l'exem- nous
de nos vertus? Sera-ce enfin à ces recherJ>le. Ce ne sont point des actions d'éclat qui
ches honorées du nom de savantes, à cet
e préconisent. Simple dans ses mœurs comme dans sa foi, il fit le bien sans chercher
empressement que je voudrais nommer religieux, qui enhardit à lever le voile sacré du
la réputation. Quelle régularité dans la [iratique de ses devoirs ! quelle assiduité à la sanctuaire, à contempler les mystères reprière ! quel amour de la concorde et de
doutables qu'il dérobe aux yeux les plus
l'union
1
quelle
modestie
dans
ses
œuvres
!
discrets,
et
toujours ont été l'objet de la
telles furent ses vertus religieuses. Si elles crainte la qui
plus profonde et la plus respectueuse ?Ce zèle, si vif et si ardent, peut n'êcussentété lesseules, peut-être aujourd'hui
ne seraient-elles connues que de Dieu. Le
tre que l'effet d'une curiosité dangereuse et
monde oublie une piété qui le fuit et qui se l'amusement d'une coupable indolence. Ce
cache, ou se venge par des soupçons des n'est point à ces marques équivoques, mais
vertus qu'il n'imite point. 11 fut plus, vous
au secours que vous donnerez à l'indigent
le savez, Mesdames, il fut le soutien, l'ami, que je reconnaîtrai votre zèle pour le Trèsle père des pauvres 1 A ce dernier trait sa foi Haut. C'est dans les mains du pauvre, dit
n'est plus douteuse, le monde croit à sa saint Jean Chrysostome, que je dois découpiété, toutes ses vertus revivent. Il fut le
les témoignages
de votre
piété.lesC'est
de
leur vrir
bouche
que je dois
entendre
éloges
père des pauvres. Ahl combien de fois vous
êtes-vous arrêtées, saisies de vénération à de votre religion, alors j'applaudirai à voire
grandeur. L'ambition vous eut fait les opla vue de ce cortège nombreux qui l'entourait tendant vers lui des mains suppliantes ?
presseurs de vos semblables, la charité vous
en fera les dieux.
Uu respect
dontvosvous
n'étiez
les maîtresses fixait
regards
surpoint
ce spectacle
S'il est beau de contribuer à faire respecd'humanité i vos yeux se mouillaient des
ter la religion du vrai Dieu, qu'il est doux
larmes de l'attendrissement, et vous n'en- et consolant de la faire pratiquer 1 Que ne
pourrais-je pas vous représenter en faveur
tendiez point sans les répéter les bénédictions de l'indigent consolé. La mort le leur
de la force eiîîcaee que l'exemple a sur les
s'aiment invicem.
les uns les autres : L'ccc quomodo
diliqunt
Voulez-vous des exemples encore plus
frappants ? Des bras idolâtres armés par la
fureur et par la vengeance pour l'honneur
de leurs divinités, s'arrêtent tout-à-coup,
demeurent suspendus, les armes tombent
de leurs mains. Les meurtriers des chrétiens
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cœurs? Je pourrais vous dire qu'en admirant
ce que l'on devrait imiter, l'onjse porte quelquefois imiter
à
ce que l'on admire ; qu'en
vous voyant charitables, d'autres peut-être

se sentiront touchés d'une salutaire confusion depour
ne les
l'être
que exhortations,
vos aumônes des
seront
uns pas
de ;vives
reproches secrets pour les autres ; pour
tous, des leçons puissantes et efficaces en faveur de la charité. Heureuses espérances
dont je pourrais avec raison vous entretenir
et vous flatter. Je vous propose des succès
plus certains. Oui, vous dis-je avec saint Jérôme, ilne tient qu'à vous d'honorer notre
ministère, d'en
soutenir; lavous
force,pouvez
d'en perfectionner les travaux
être
comme nous, et mieux que nous, les apôtres de Jésus-Christ et de sa religion : Honora ministerium.
S'il est
démon
qu'onil en
ne
chasse
que une
par lesorte
jeûne deet par
la prière,
est une aussi qu'on ne peut chasser que par
l'aumône. Cenaturellement
sont les pécheurs
qui, avec
clés
inclinations
tournées
au bien,
sont dans la funeste alternative de la pudeur
et de la misère ; qui auraient assez de force
pour résister aux charmes du vice mais qui
n'en ont point assez pour résister aux inconvénients de la pauvreté. Tels sont ces pécheurs qui, avec des principes de droiture
et d'équité,
trouvant
épouse
et desse enfants
qui partagés
périssententre
faute une
de
secours, et une injustice qui peut contribuer
à leurgret,subsistance,
sacrifient quoiqu'à
releur salut aux sentiments
de la nature;
tels sont enfin les pécheurs qui, abandonnés
à toutes les horreurs du dénûment et du besoin, oubliés des hommes, croient l'être
aussi de Dieu, et se vengent en l'insultant
d'une religion qui paraît n'être de fer, et
n'avoir de croix que pour eux. Dois-je vous
le dire pour votre instruction ou pour votre
confusion? La conversion de tous ces infortunés est presque entre vos mains : il ne tient
qu'à
vous nous
de leslesgagner
à Jésus-Christ.
Quand
exhortons
à sanctifierleur
affliction, à supporter patiemment les jours
de l'épreuve, à baiser la main rigoureuse
qui les frappe, est-il étonnant que nous ne
fassions sur eux que de faibles impressions?
Tout s'oppose
eux par
aux le progrès
de notre
zèle.
Les sens en
irrités
sentiment
de la
douleurrévoltent la raison troublée ; l'esprit
s'aigrit par les réflexions; les doutes inspirés par l'inquiétude, Croissent dans les ténèbres de l'adversité; les murmures échappés
à l'impatience se fortifient par l'habitude.
Volontairement coupables parce qu'ils se
voient malheureux, sans ressource, ils s'endorment sur les chaînes que l'infortune a
forgées et que l'irréligion resserre ; doublement àplaindre et des maux qu'ils éprouvent,
paient. et de ceux plus terribles qu'ils se préVoilà pourtant les obstacles que nous ne
suflisons pas à vaincre. La source du mal est
dans un cœur ulcéré par le sentiment de sa
misère : c'est là qu'il faut le combattre.
Sourd à nos reproches, il s'ouvrira de lui-

même aux tendres sollicitations de la bienfaisance. Une fois appuyés de vos libéralités,
quels merveilleux
changements
rions-nous point? Ingrats
, leur n'opéredirionsnous, vous outragez votre Dieu dans le temps
même qu'il vous envoie son ange consolateur. Vous n'êtes jamais sortis de son cœur
paternel;
voulait que
que vous
s'assurer
votre fidélitéil 1neaveugles
êtes, decette
religion, objet éternel de vos révoltes, vous
ne savez point tout ce que vous lui devez !
rebutés par l'orgueil, insultés par l'avarice,
foulés par le luxe, dédaignés par la mollesse, sans elle vous périssiez ; et c'est au
moment que vous la blasphémez, que cette
mère tendre sensible à vos besoins, affligée
sur vos maux, vient les mains pleines de
bienfaits réparer sur vous les injustices des
hommes. Ah 1 vous méritez toute la rigueur
de votre sort, si pénétrés, attendris de reconnaissance vous ne tombez devant le Dieu
qui vous console en vous affligeant, et ne
vous afflige que pour vous sauver. Et en
parlant ainsi, nous verserions sur leurs
plaies encore vives le baume de votre charité, nous répandrions au milieu d'eux des
secours abondants, inattendus. Alors, Mesdames, que d'esprits dociles, que de cœurs
amollis, changés peut-être I que de murmures prévenus, que de crimes épargnés, que
de satisfactions pour eux, de mérites pour
vous, de louanges pour Dieu ! En soulageant
des misérables, vous feriez des heureux ;
en faisant des heureux, vous feriez des
chrétiens.
Une pensée me frappe en ce moment, et
je
la crois
vous toucher.
avait
parmifaite
vous,pourmesfrères,
dont la S'il
vie yen
peu
édifiante et peu réglée eût été pour les autres une occasion de chute, qui, aveuglés
par leurs passions, eussent prodigué pour
acheter le crime, des richesses qui ne leur
avaient été données que pour proléger la
vertu indigente, qui se fussent fait un jeu
de ses scrupules et un triomphe de l'art de
séduire l'innocence, ne vousy trompez point,
ce ne sont plus les péchés des autres qu'il
s'agitexpier.
de prévenir,
ce sonten les
vôtres Hqu'il
faut
Ah ! je vous
conjure,
en
est temps encore. Ramenez au moins par
vos charités ceux que vous avez égarés par
d'indignes séductions. Vos aumônes peuvent
réparer vos injustices et les rappeler de
leurs iniquités. Aimez - vous mieux que
leurs imprécations invoquent sur votre,
crime
éternelles
queaidées
d'en
mériterlesle vengeances
pardon par vos
largesses
de leurs prières? Aimez-vous mieux que la
religion degémisse
de leur perte, qu'elle se
glorifie
leur changement?
Religion sainte, si vos lois sont oubliées,
négligées, si le nom de Dieu est blasphémé
parmi des ingrats, si la vertu cède si souvent aux coups de l'adversité, si vous gémissez si tristement sous les fers d'une fortune
qu'onriches
encense
qu'on adore,
des
qui etobscurcit
votre c'est
gloirele etcrime
qui
cause votre douleur. C'est leur insensibilité
pour les pauvres qui forge les foudres qu'uu

mz
4001

ORATEURS SACRES. RERTIN.

Dieu vengeur
épuisera
sur ouï.du Hélas!
tends ces victimes
infortunés
luxe j'enet de
l'ambition se plaindre avec amertume du
fonds de leur retraite, et s'écrier en périssant, que les entrailles cruelles, comme parie
l'Ecriture sainte, les précipitent au tombeau.
C'est la réflexion de saint Basile : Si non pavisti, occidisti.
Oui, ce Lazare, exténué de faiblesse, qui
souffre à votre porte, et sur lequel vous ne
daignez pas laisser tomber vos regards, il
vous dit par cet air languissant que les restes les plus méprisables de votre table suffiraient pour 1 arracher à la mort, et que
foute de ce secours il périt à vos yeux et
presque sous vos pas : Si non pavisti, occidisti. Ces que
enfants
infortunés
qui n'ont
d'autre crime
le malheur
de lour
naissance,
d'autre langage pour vous exprimer leur
misère que les pleurs et les bégaiements,
dont les cris ne peuvent percer jusqu'à vous
a travers le tumulte de vos plaisirs, ils empruntent aujourd'hui ma voix pour vous dire
que, privés des soulagements les plus modiques, ils meurent dans les bras des mères qui
leur ont donné la vie et qui ne peuvent plus
la leur conserver : Si non pavisti, occidisti.
Cette famille désolée qui mène une vie affreuse dans la retraite la plus obscure, dont
la gloire passée ne sert qu'à rendre ses malheurs présents plus vifs et plus insupportables, dont la douleur la plus accablante est
le souvenir
ce qu'elle
a été, pour
qui le
comble
de ladehonte
serait encore
de paraître
ce qu'elle est, parmi laquelle vous rougisqui vous
est sez
unipeut-être
par de
les démêler
liens duquelqu'un
sang ; hélas
1 je
vous dis pour elle ce qu'elle n'aurait pas la
force de vous dire elle-même, votre indifférence àson égard est cruauté, peut-être ingratitudeun
; jour de vos amusements la ferait subsister des mois entiers; vous lui devez les secours qu'elle implore ; en les revous : qui
tuez ; vous
répondrez defusant,
sa c'est
perte
Sinonla pavisti,
occidisti.
Vous croyez peut-être que ces peintures
sont exagérées , et plût à Dieu qu'elles le
fussent ! Venez donc , transportez-vous
vous-mêmes dans ces réduits de la misère
et de la pauvreté, et si jamais vos larmes
ont coulé sur les malheurs imaginaires que
la scène met sous vos yeux, retenez-les s'il
est possible à de
la vue
de l'indigence
accompagnée
toutes
ses horreursextrême
et des
maux qu'elle
traîne à sa
suite.
Quoi 1 vos
regards
se détournent?
votre
délicatesse
ne
peut un instant soutenir ce spectacle qui
fait toute la vie , le désespoir de vos semblables? Approchez, touchez de vos mains
cette paille humide, trempée des larmes de
la douleur: c'est le lit, dirai-je, où ils reposent? non, mais où ils souffrent. Mangez,
si vous le pouvez, ce pain noir et grossier,
nétri des rebuts de votre délicatesse : c'est
le prix de leurs travaux et de leurs secours,
il porte moins dans leur corps affaibli le
principe de la vie, que le germe des maladies et de la corruption
, et ils en mangent !Considérez ces lambeaux déchirés et

rebutants, ce sont les vêtements qui les
couvrent, mais sans les garantir
Voyez
ces milieu
murs dépouillés,
ce toit entr'ouvert,
au
de cette habitation,
des spectreset
errants, des restes d'hommes qui se traînent avec effort, leur famille éplorée formant autour d'eux comme un convoi funèbre,
de leurs
gémissements
de leurs frappant
cris, l'air
fondant
en larmes,
tombant età
vos genoux et vous criant avec l'accent du
désespoir : nous n'avons de ressource que
dans votre charité, nous périssons si elle
nous manque : Si non pavisti, etc.
C'est sibilité
là deque
appelle
la quel
senvotrej'en
cœur.
Ah! àje toute
ne sais
pressentiment
me répondô mon
qu'ilDieu,
es», touché.
Achevez
votre ouvrage,
ne permettez
point
qu'un
discours
consacré
à l'instruction des riches et au soulagement
des
pauvres ne serve, ni à l'édification des uns,
ni à l'instruction des autres. Réjouissezvous, âmes désolées, au moment où je
parle, le maître souverain des cœurs inspire àquelques-uns de mes auditeurs des
sentiments de compassion pour vous. Des
mains nobles et secourables vont essuyer
vos pleurs. Mères tendres, vous conserverez
ces enfants qui déjà vous ont coûté tant de
larmes : l'appui nécessaire de votre vieillesse, l'espoir de la religion et de la société;
épouse affligée, il vivra cet époux dont les
travaux soutiennent votre existence. Pauvres de Jésus-Christ , vous serez consolé».
Ne sont-cc point de vaines espérances que
je leur donne ? Ne les crois-je certaines que
parce que je les désire? Leur efficacité dépend
de vous, Mesdames; mourront-ils donc, ces
membres languissants de Jésus-Christ?
Siècles heureux de la primitive Eglise,
beaux
joursAlors
du christianisme,
devenus?
les assemblées qu'êtes-vous
de la religion étaient aussi des assemblées de charité ;pendant que le prêtre, entouré de ses
frères, offrait à Dieu le sacrifice de louange,
des hommes vertueux recueillaient les offrandes pour les distribuer ensuite aux
membres indigents; une agape générale terminait les cérémonies saintes, et l'Eglise,
heureuse elle-même, jouissait tout à la fois
et de la piété et du bonheur de ses enfants.
A la vue de ce temple, de cet autel, de ce
concours de chrétiens , je reconnais encore
la même religion. Ma voix a succédé à ses
cantiques solennels, devant moi sont les
ministres de la charité. Je vois ces mains
chargées d'en recueillir et d'en distribuer
les bienfaits. Ah! Mesdames, achevez le tableau, iln'y manque que vos largesses.
Et qu'attendez-vous donc pour les prodiguer ?L'humanité et la religion les sollicitent elles-mêmes, dans cet établissement,
l'honneur de votre ville, le témoignage subsistant de la piété de vos pères, la ressource
de vos pauvres. Etablissement précieux, qui
dirige la bienfaisance sur les objets les plus
dignes de l'intéresser. Des mères indigentes, des enfants nés à peine, et qui déjà
meurent de besoin; des vieillards infirmes,
mais dont les travaux, longtemps utiles à la
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société, sollicitent sa reconnaissance; des
, des vues
les eaux
distribuées
plan etdante dont
sages,
portent d'après
au loin unle
malheureux voués par les infirmités à une
rafraîchissement et la consolation.
inaction volontaire, qui ne vivent que pour
Mais établissement imparfait, qui déjà ne
être des modèles de résignation et de soufsuffit
plus a ses charges , et qui périra luifrance,tous objets qu'il suffit de présenter
votre honte, si vos secours conaux yeux pour exciter la compassion. Eta- même pour
tinuels ne le soutiennent contre des besoins
blissement sage dans ses statuts, où le zèle
se tempère heureusement par tout ce que la
que chaque
jour lassez
voit se donc
renouveler
s'accroître. Ne vous
point, et
Mesdasensibilité a de touchant et d'aimable, où la
mes, de multiplier vos aumônes. Ces biens
sensibilité s'anime de tout ce que le zèle a
dont vous vous serez volontairement prid'émulation et de vivacité, où la bienfaivées sur la terre, vous les retrouverez dans
sance ne s'exerce point au hasard et sur la le ciel. Un trésor éternel sera le prix de ces
foi de récits imposteurs, mais s'éclaire de trésors périssables.
ses propres recherches, afin d'être plus
Pour vous, âmes généreuses, que la chautile; où l'humanité et la religion se sourité rassemble en ce lieu, souvenez-vous du
tiennent mutuellement contre les répugnances de la délicatesse, et les refroidissements
motif qui vous unit, de l'espérance que votre piété fait naître dans les coeurs affligés ;
de l'habitude; où la grandeur ne croit pas
de
ce
que le monde même, ce monde cenla mo- ;
servant les
s'avilir destieenva elle-même
devant desoùsecours
au pauvres;
seur, si malin de la vertu, attend de vous.
les Souvenez-vous de l'honneur que la charité
et le bon
distribué,
où l'équité les
nt ordre
heureux
établisseme
Enfin,
multiplie.
rend à Dieu, dont elle accomplit les desdans sa forme, qui fixe dans leurs effets les
seins, dont elle imite les exemples ; souvenez-vous de ce qu'elle rend à la religion
mouvements passagers d'une compassion
momentanée; qui, de tant de charités par- dont elle fait respecter la doctrine et pratiquer les maximes ; souvenez-vous que Dieu
ticulières etbornées, ne fait qu'une charité
publique ouverte à tous les malheureux; et qui ne se laisse pas vaincre en libéralité,
couronnera celte vertu précieuse à ses yeux
réunissant ces ruisseaux faibles, qui, séparés ,iraient se perdre au hasard et presque
d'une gloire immortelle. Amen.
sans utilité, forme une source unique, abon10ÎT,
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Prêché
à Paris
le 19 juillet
rî«ns l'église
de SaintLazare,
devant 1783,
les prêtres
de la
Congrégation des Missions.
Orcui.oat exilâtes et castella, prnedicans evangelinm
rofçtii, sanans omnem languorem et omnem iulirmitatem
(ilallli., VF, 6.)
Il parcourait les villes et les bourgs, prêchant l'Evanqile du royaume, guérissant toutes tes' langueurs et les infirmités.

Ce n'est pas, chrétiens, le spectacle d'un
Difeu pi êchant lui-même le bienfait de sa
doctrine
que jeabaisse
vais vous
offrir,
Dieu
que
son amour
au rang
des d'un
hommes,
qui, touché de leur égarement, les cherche
pour les instruire, qui les prévient de ses
miséricordes, et par les œuvres d'une charité compatissante, achève sur les cœurs
l'ouvrage qu'a commencé sur les esprits la
vérité. Je viens vous parler d'un homme
que l'amour a élevé, pour ainsi dire, à l'égal de son Dieu, dont toute la vie, consacrée au bonheur de ses semblables, s'est
passée à les éclairer et à les secourir; d'un
homme qui, fidèle imitateur du Dieu qu'il
s'était proposé pour modèle, allait, avec un
zèle infatigable, prêcher dans tous les lieux
l'Evangile du salut , et guérissait , partout
où
tés. il passait, les langueurs et les infirmi-

Tel, dans son ministère, a paru Vincent
Je
Paul.
Prêt à en au-dessous
commencer del'éloge,
je
crains
de demeurer
votre attente. Pour la remplir, il eût fallu peut-être
vous le montrer dans ses vertus avant de le
suivre dans ses œuvres; il eût fallu vous
peindre cette humilité profonde qui le rendit comme étranger à ses propres succès;
cette douceur inaltérable, fruit de sa vigilance sur lui-même, qui fut tout à la fois le
charme et le triomphe de sa piété ; ce désintéressement parfait que ne séduisirent ni
les faveurs ni les richesses, lorsmême qu'elles vinrent s'offrir; cette prudence consommée à préparer ses entreprises; cette constance inébranlable à en poursuivre l'exécution. 11eût fallu vous peindre Vincent luimême. Qu'il vous eût encore paru grand
sous le voile de cette aimable simplicité
dont il couvrait tant de vertus 1 Mais je parle
devant ses disciples, devant des hommes
jalouxde
d'omettre. l'imiter, qui , pleins de son esprit,
suppléeront facilement ce que j'ai été forcé
C'est donc à son ministère que je m'arrêterai ;c'est à ses travaux qui l'ont rendu si
précieux à la foi dont il a réparé les scandales, etàIll'humanité
dont qui
il a secouru
les
misères.
est des objets
ne lassent
point l'admiration. Ce sentiment doit encore
se renouveler à la vue d'un saint, le père et
la lumière des pauvres, le modèle des pas-
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leurs, l'honneur du clergé, le conseiller des
rois, le défenseur de l'Eglise, l'âme de tout
ce que son âge a vu commencer de grand et
d'utile pour la religion; en qui les malheureux ont toujours trouvé un cœur sensihle
à leurs disgrâces, dont la charité pour eux a
opéré des prodiges; prodige lui-môme du
siècle où il a vécu, de celui où nous vivons,
et des siècles à venir; Circuibal, etc.
Quel était donc, Messieurs, le principe fécond de tant
de les
grandes
actions?
l'amour.
Vincent
a aimé
hommes
en Dieu,
il a
tout fait pour leur salut: voilà son zèle. Il a
aimé Dieu dans les hommes, il a tout fait
pour leur soulagement: voilà sa charité. Le
zèle et !a charité de Vincent partageront son
partagé toute l'étendue
ilsont
éloge,
de
son comme
ministère.
Circuibat civitales et castella, prœdicans evongelium re</ni, sanans
omnem languorem et omnem inftrmitotem.
PREMIÈRE

PARTIE.

11 est aux yeux de la foi des maux plus
grands que les souffrances et les infirmités
de la nature. Que la philosophie se vante
d'une sensihilité généreuse; que ce soit son
éloge de n'être étrangère à rien de ce qui
intéresse l'humanité; la religion voit dans
l'homme quelque chose de plus que l'homme même.
se tait,
l'autre
encore
des Quand
devoirs l'une
à remplir.
De la
même a
main dont elle essuie les larmes du malheureux, elle lui découvre, dans les vérités
éternelles de la foi, des biens plus réels,
des motifs plus sublimes de consolation ;
et ne séparant jamais la gloire de Dieu des
intérêts de l'humanité, elle mêle aux secours qui prolongent une vie périssable, les
moyens plus précieux qui en assurent une
immortelle.
Tel fut, Messieurs, le mérite de Vincent :
il aima les hommes en Dieu, ou plutôt il les
aima comme Dieu même pour les sanctifier.
Un zèle ardent pour leur salut fut le premier caractère de son amour. Zèle de préférence et de vocation, qui le consacre à
l'instruction des pauvres; zèle d'émulation
et de sainteté, qui l'applique à la réforme
du sanctuaire; zèle de résistance et de fidélité,teurs.
qui l'oppose
auxcesprétentions
novaDéveloppons
différentesdesqualités
du zèle de Vincent; elles nous montreront
dans un seul homme, l'apôtre des campagnes, le restaurateur de la gloire du clergé , le défenseur de la foi, et pour tout
dire en un mot, l'homme de toutes les saintes entreprises et de toutes les bonnes œuvres.
La grâce a ses attraits comme la nature;
il est aussi dans l'ordre du salut une force
impérieuse et secrète qui détermine la piété dans ses goûts, un penchant décidé qui
la dirige dans le choix de ses exercices et
de
Tous les
saints
suivisesla œuvres.
même carrière
; soit
que n'ont
Dieu pas
ait
voulu dans la diversité de leurs talents et
do leurs vertus ménager à son Eglise un éclat plus varié, soit que les besoins de la religion changeant avec les circonstances, la
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même Providence qui veille sur les événe
nemenls et les maîtrise, prépare aussi par
une vocation
qu'ell-e
destine àêtre les particulière
coopérateurs ceux
de ses
desseins.
Vous centlade Paul,
reconnûtes
l'apostolat
de Vin-1
siècle dans
témoin
de ses travaux
Pendant que les guerres civiles déchaînées
par les [tassions des grands paraissaient devoir consommer le malheur de la religion
et de l'Etat, l'œil de la Providence, fixé sur
une devait
chaumière,
y désignait
d'avance
qui
un jour
en être la
gloire celui
et la
consolation.
Que ne puis-je, Messieurs, dérober à vos
regards les suites funestes de ces malheureuses divisions. La France respirait, mais
semblable à ces malades dont la fièvre n'a
doublé les forces que pour les livrer ensuite
5 la faiblesse de l'épuisement, elle ne respirait que pour mieux sentir ses pertes.
La fureur qui l'avait armée contre ellemême, s'était ralentie, usée par ses propres
excès; mais le mal n'était point réparé, et
la désolation reposait encore sur les campagnes. Hélas l la religion y cherchait en vain
des traces de son ancienne splendeur; les
autels renversés, le culte suspendu attestaient chaque
à
pas les horreurs d'un fanatisme mal éteint. Les mœurs y étaient surtout avilies par l'ignorance et dégradées par
la corruption. Des hommes sans principes
se livraient au mal sans remords, l'habitude
des armes avait communiqué aux caractères une férocité mêlée d'impiété et d'audace,
qui se produisait encore pendant la paix par
l'indocilité des esprits et la hardiesse des
crimes. La misère, suite nécessaire des ravages etdes dépravations, était devenue une
source de désordres, d'autant plus féconde
que l'indigence ne connaît point de frein.
Voilà, Messieurs, la carrière où s'exercera
le zèleforces
de Vincent.
d'autres
leurs
sur un Que
théâtre
plus essayent
brillant;
son cœur a choisi les malheureux en
partage
, il sera
des campagnes.
Ne croyez
pas,l'apôtre
Messieurs,
que ce soit ici
la prudence d'un homme qui se défie de
lui-même, et qui ne cherche que des succès
proportionnés
à ses letalents.
S'il évangéliétait aux
yeux
de !a foi dans
ministère
que des fonctions plus ou mo;ns nobles,
Vincent les a remplies ou a pu les remplir.
Déjà célèbre à Toulouse par le succès de ses
premières études, longtemps éprouvé dans
sa foi par
les rigueurs
d'un dur
esclavagedo;
assez
instruit
pour mériter
les faveurs
Rome, assez humble pour s'y refuser, produit àla cour par la confiance" des ministres,
accueilli par l'estime du prince, donné par
la piété à la célèbre maison de Gondy, pour
lui former des rejetons qui pussent un jour
en soutenir l'éclat, où ne pouvait-il point
porter ses désirs? Mais les saints voient autrement que le commun des hommes; Clichy
l'a éclairé sur sa destination. Loin des malheureux, leurs cris le poursuivent ; du fond
de ces palais où Je retient l'obéissance, il
jette sur les retraites qu'habite la misère des
yeux ardents de chanté et de compassion :
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il croit entendre la religion qui l'implore.
C'en est fait, ses liens se brisent; Vincent est libre , et son ministère commence.
Ici, Messieurs, que l'éloquence se taise et
que le sentiment rende seul dans sa simplicité le spectacle de Vincent, catéchisant
dans les campagnes. C'est un père au milieu
de ses enfants égarés; il en a la tendresse
et la sollicitude, il les attire avec bonté; il
s'insinueavecdouceur,il parle avec onction.
Leurs besoins, il les prévient; leurs maux,
il
soulage;
il prend
sa partleurs
de ceux
qu'ilil
ne lespeut
adoucir.
Il essuie
larmes,
voudrait en tarir la source. Sublime quand
elle domine au-dessus des grandeurs, la religion n'en est
que plusle touchante,
elle descend
à consoler
pauvre. Ah!quand
son
triomphe de
est de
se faireluiaimer.
L'humilité,
la
douceur
Vincent,
ont gagné
tous les
cœurs. 11 exhorte, il presse, il menace, il
exhorte encore,
des pleurs
d'attendris ement, ce seront
bientôtcoulent
des larmes
de
pénitence et de componction. Bientôt des
consciences ténébreuses que le remords juslà n'avaitle jamais
pour querévéler
secret detroublées
toute une s'ouvrent
vie. Tous
viennent
déposer
è ses piedsTous
des fautes
leur
apprend
à détester.
brûlentqu'il
de
se convertir. Un peuple entier de pécheurs
obstinés n'est plus qu'un peuple de pénitents.
Ainsi prêche Vincent, ainsi son éloquence
n'est que l'effusion de son amour. Mais qui
pourrait suivre l'activité de son zèle? A
peine l'œuvre de Dieu est commencée, et déjà
combien de malheureux en ont senti l'effet.
Cannes, Villepreux, Montmirel, toutes les
terres de la maison de Gondy ont été renouvelées par ses travaux. Heureuses campagnes des diocèses de Sens, de Beauvais, de
Chartres 1 vous vîtes des anges pour la vertu,
où il avait à peine trouvé des hommes. Marseille peut raconter des prodiges plus surprenants encore, dans ces prisons flottantes
où les tourments de l'esclavage punissent le
crime
l'expier; o,ù
de la
douleursans
se confondent
avecleslesaccents
blasphèmes
du désespoir; où des hommes dégradés
semblenta fait
justifier
l'arrêt
quideles
proscrit,
Vincent
entendre
la voix
la religion,
et le charme de ses consolations a suspendu
leurs maux, réveillé le repentir, amolli leurs
cœurs ; son zèle n'en est que plus ardent.
Moins flatté du bien qu'il fait, qu'avide de
celui qui reste à faire, il compte, non ses
succès, mais les besoins qui se renouvellent.
Ah! s'il pouvait se multiplier; si, touchés
comme lui de l'ignorance et de l'abandon
des peuples, des ministres charitables.... :
souhaits de Vincent vous serez accomplis.
Ses disciples dans la piété, la comtesse de
Joigny et son époux, devenus ses émules,
s'empressent de seconder les vues du saint
prêtre. Soyez donc bénie , providence de
mon
Dieu, d'avoir
yeux sur
cette portion
délaisséeenfin
de jeté
votre les
vigne.
Je parle, Messieurs, de l'établissement de
votre congrégation, établissement où brilOratiîlijs saches.
LXIX.

lent à la fois le désintéressement, l'humilité,
la prudence, la charité de Vincent de Paul ;
où la plus haute sagesse se cache sous les
dehors de la plus grande simplicité; où rien
n'a été décidé par la règle que ce qui avait
été prouvé utile par l'expérience; où tout se
tient, s'enchaîne, et s'aide mutuellement;
les vertus et les devoirs, les préceptes et les
conseils, les détails de la vie privée et les
fonctions du ministère, tableau frappant de
la perfection évangélique, immortelle image
de l'esprit de Vincent de Paul, germe fécond
de salut pour les campagnes qu'elle a peuplées de pères tendres, de guides éclairés,
de catéchistes instruits, d'orateurs éloquents,
d'apôtres infatigables: institution qui no
cessera jamais d'être chère à l'Eglise, parce
que
de ses travaux sera toujours utile
à la l'objet
religion.
II n'appartenait en effet, Messieurs, qu'à
un esprit nouveau de s'élever contre les
missions, et de rendre suspect l'avantage
qu'elles procurent. Esprit d'orgueil et de jalousie, qui n'approuve que le bien qu'il a
fait lui-même, et qui se venge en les calomniant des vertus qui le condamnent. Mais
l'œuvre de Dieu s'affermit dans les contradictions, etle juste marche à son but, loin
des détours artificieux de l'hypocrisie et de
l'erreur. Non, Messieurs, malgré d'odieuses
imputations, le zèle de Vincent ne l'aura
point trompé; j'en atteste les Xavier, les
François de Sales, les Eudes, dont il n'a fait
qu'imiter les travaux. J'en atteste les accroissements subits d'une compagnie qui fut à
peine formée que la France, l'Italie et la
Pologne, se disputèrent la gloire d'en multiplier les établissements. J'en atteste les
succès de ces hommes apostoliques; tant
d'hérétiques ramenés à la foi, de justes fortifiés dans la grâce, de pécheurs gagnés à la
pénitence ; les haines assoupies, les querelles éteintes, les vengeances proscrites, la
pureté où régnait le libertinage, la bonne
foi où se cachait la fraude, le silence de la
résignation où éclatait le blasphème; le pauvre ennobli par la vertu, consolé par la religion, soutenudes
par hameaux,
l'espoir desdes
biens
futurs;
des familles,
provinces
entières, rélab'ies, vivifiées, fécondées par
leurs soins. Laissez-les croître, et bientôt
l'Europe entière aura pour eux des bornes
trop étroites. Victimes d'un généreux dévouement, ils iront, bravant l'intempérie
des climats, affrontant les tempêtes et la
mort, soutenir dans la foi chancelante les
malheureux esclaves de la Barbarie, et porter le salut aux nations idolâtres; tant Je
zèle a de pouvoir quand, fidèle aux lois
d'une vocation particulière, il s'enflamme
encore des feux d'une sainte émulation.
A la tête de cette nouvelle milice, Vincent
conçoit d'autres projets, aspire à de plus
grandes choses. 0 vous, dit-il à ceux que le
désir de l'imiter rend ses disciples, ô vous,
qu'une grâce particulière appelle à sanctifier
les
qu'avons-nou.s
qu'arrêter
pourpeuples,
un instant
des maux fait
qui ?vont
35 se répandre avec une nouvelle fureur. Ou aila-
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que mal des vices dont on ne tarit point la
source. Le scandale est dans le sanctuaire,
c'est là qu'il nous faut le poursuivre. Ah 1
la corruption des peuples n'est qu'une suite
nécessaire et la juste punition de l'infidélité
des prêtres ; ceux-là sont coupables sans
doute, mais ils sont malheureux. Les autres
sont criminels et n'ont point d'excuse; c'est
sur eux que Dieu vengera les pertes de la
loi.
(Testa nous dont
qu'il demandera
compte
prévarications
nous aurons
été des
les
muets témoins. Rallumons ces lampes éteintes dont les noires vapeurs ont répandu au
loin l'infection et la mort. Relevons ces colonnes abattues, dont les débris dispersés
sont devenus pour la maison d'Israël des
écueils
et desfaitpierres
noussi
aurons tout
pour led'achoppement;
salut des peuples
nous leur avons formé des ministres selon
Dieu.
Il dit et l'exécute. Ici, Messieurs, je devrais peut-être vous exposer le déplorable
état de la discipline et des mœurs du clergé,
le sacerdoce en proie à des hommes qui
n'en recherchaient que les commodités sans
en connaître ni l'esprit ni les obligations ;
le patrimoine des pauvres envahi par l'ambition, pour servir ensuite d'instrument aux
plaisirs et d'aliment au luxe; les saints ordres demandés sans titre, reçus sans préparation, exercés sans décence; des prêtres
semblables aux séculiers par une vie toute
profane, souvent au-dessous d'eux par leur
ignorance et leur grossièreté; la religion
tout-à-fait étrangère au milieu de ses ministres Mais pourquoi rappeler des égarements qu'ont fait oublier des temps plus
heureux? lapourquoi
des plaies
qu'a
formées
sagesse r'ouvrir
de Vincent?
Dérobons,
s'il le faut, quelque chose à sa gloire, et si
nous sommes obligés de parler des objets
qui ont excité son zèle, montrons-les moins
dans ce qu'ils ont eu d'affligeant pour son
cœur, que dans les succès qui l'en ont consolé.
Ses succès? ils passeront de beaucoup son
attente; l'humilité se cache à elle-même
ses ressources; mais le Seigneur est avec
elle et la fait triompher. Déjà commencent
ces pieux exercices où, dans le silence et la
retraite, ceux qui se destinent au service
des autels méditent l'excellence d'un état
qui met l'homme à la place de Dieu même ;
déjà s'ouvrent ces retraites où, prévoyant
la faiblesse humaine, la pénitence offre encore un moyen de salut à ceux qui ont perdu
la grâce; retraites nécessaires aux pécheurs
qui s'y réparent, non moins utiles aux justes qui s'y purifient, parce que le juste a
aussi ses taches, et que le prêtre le plus parfait ne l'est jamais assez. Déjà sont proposées et s'exécutent les fameuses conférences
où ce fut bientôt un éloge d'être admis. Là,
au milieu
d'une le
assemblée
tous
les membres
chérissentauguste
comme dont
leur
père, comme
le fixentleur
comme
leur Vincent
modèle, préside
l'écoutenl
oracle,
moins par l'autorité que par ses lumières;
moins par la dignité de son rang que par
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le respect qu'on paye à ses vertus. S'il parle,
on croit entendre un Dieu qui s'explique
par sa bouche ; s'il se lait, c'est encore sa
sagesse
qu'on
admire ladans
autres ; là,
on établit
véritélesdudiscours
dogme, des
on
discute les points de la morale, on apprend
à se sanctilier soi-même pour sanctifier les
autres ; là, se forment les Godeau, les 01lier, les Pavillon (hâtons-nous de le nommer pendant que nous pouvons encore rendre hommage à une vertu sans tache), prémices
heureusesdes
des Bossuet,
beaux jours
qu'illustrera
le génie
la charité
des
Fénelon, l'éloquence des Fléchier, tous disciples, admirateurs, panégyristes de Vincent
de Paul.
Tant de projets heureusement exécutés
n'étaient encore que les préludes d'un zèle
qui s'essayait à de nouvelles réformes. Pour
vous en faire sentir l'importance, que ne
puis-je vous donner de l'excellence du sacerdoce etdes préparatifs qu'il exige, l'idée
qu'il en avait lui-même. Combien de fois at-il regretté ces jours plus heureux, où
tremblants de frayeur à la vue des autels,
craignant toujours de n'être pas assez
saints, des hommes trop pleins d'humilité
se refusaient
au vœudedeleur
l'Eglise,
par leur
fuite
avertissaient
faire etviolence?
Alors les prêtres étaient en petit nombre, et
chaque chrétien
vivait
comme s'il
eût dû
devenir.
On les
choisissait
parmi
ceuxle
qu'une vertu extraordinaire, ou une sainteté non démentie avait fait remarquer; et
le pontife, en leur imposant les mains, n'appréhendait que de ne pas avoir ordonné les
plus dignes. L'esprit de l'Eglise était encore
le même; mais ses besoins s'étaient multipliés, et les mœurs n'avaient plus leur antique innocence. Des hommes se présentaient que nulle réputation n'avait précédés, que nulle vertu ne recommandait
d'eux-mêmes. Us se séparaient de la foule,
ils entraient dans le sanctuaire encore pleins
des vanités du siècle ; et le moment de
l'onction sainte était souvent le seul intervalle qu'ils eussent mis entre une vie dissipée et les fonctions les plus augustes. L'Eglise gémissait : mais emportée elle-même
par le torrent,
ne corrigeait rien. Cel'autorité
que ses réclamait
prières ontet en
vain
demandé, ce qu'elle a inutilement prescrit
dans ses conciles, un seul homme va l'exécuter. S'il n'ose faire que la moitié du bien
qu'il souhaile,
accusons
que toute
le mal-la
heur des temps.n'en
Il eût
voulu que
vie fût une préparation au sacerdoce ; que
consacrés dès leur enfance au service des
autels, nourris comme Samuel dans les parvis du temple, nos jeunes lévites n'eussent
jamais connu que Dieu et son culte. Mais le
zèle a aussi sa prudence, et s'il cède quelque chose au relâchement, ce n'est que
pour mieux assurer le bien qu'il médite.
Qu'elles s'élèvent donc ces demeures sacrées, destinées à être, entre le monde et 16
sanctuaire, des lieux d'épreuve et de solitude 1Que l'esprit de Vincent y repose dans
tous les temps sur ceux qui viendronl s'y pré-
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Les abus naissent les uns des autres, et
itérer an sacerdoce l Que cachés pendant de
longues années dansées retraites aux séducdès qu'une fois le relâchement a commencé
de s'introduire, il est bien difficile de prétions de la chair et du sang, ils n'en sortent
voir où il doit s'arrêter. II y a dans la licence
que renouvelés et transformés en d'autres
hommes; que les peuples édifiés de oe ehan- une progression rapide qui finit par rendre
gementimerveilleux s'écrient, dans les trans- toute espèce de joug insupportable. Alors
ports d'une joie sainte : Ah 1 ceux-là sont elle revêt un caractère d'indépendance qui
ose même s'attaquer à la foi. Elle substitue
vraiment des prophètes, et l'esprit du Sei- de
nouvelles opinions, qui sont les siennes,
gneur est avec eux 1
à
des vérités éternelles qui viennent de Dieu,
Je parle, Messieurs, dans une maison qui
a vu le premier essai de ces établissements,
et elle cherche dans les systèmes d'un esprit
qui pourrait môme encore leur offrir un
indocile
sécurité quidu n'est
qu'un
de
plus àune
la corruption
cœur.
Telledegré
est,
modèle ; et s'il manquait dans vos idées Chrétiens,
la source de presque toutes les
quelque chose à la gloire de Vincent, je
vous prendrais vous-mêmes à témoins, et hérésies. Filles de l'orgueil, leur naissance
seule devrait les rendre suspectes. Mais si
je vous dirais : Qu'avez-vous vu dans l'enceinte de ces murs, qui ne respire la sain- elles ont la même origine, il s'en faut bien
aient toutes Je même caractère et
teté du Dieu qu'on y sert, et la simplicité qu'elles
les mêmes prétentions.
majestueuse
de
la
religion
qu'on
y
enseigne ?Quels exemples dans les chefs! quelle
L'Eglise alors avait à combattre deux erlouable émulation dans les élèves 1 la science
reurs qu'un même siècle semblait n'avoir
rapprochées que pour justifier cette vérité.
n'y
a
point
l'orgueil
qui
enfle,
encore
moins
la hardiesse qui égare; elle est humble,
L'une plus ancienne, plus répandue, afferpieuse et solide. Elle a surtout la charité
mie par îles succès et parle temps; l'autre
plus récente, plus faible encore dans ses resqui édifie; le même zèle qui éclaire les esprits, veille à former les cœurs; le recueilsources, mais se fortifiant dans l'ombre et le
lement entrelient la ferveur, la ferveur animystère. L'une, malgré ses revers et ses déme la prière, la prière sanctifie le travail.
faites, comptait parmi le peuple et la noAinsi la discipline enchaîne les actions et
blesse do nombreux partisans, et jouissait
les appelle successivement; un môme resd'une existence légale, fruit de ses révoltes
sort meut les esprits, dirige les volontés,
et de la nécessité; l'autre aspirait à une confléchit les cœurs, fait briller les talents, mésistance qu'elle n'avait point encore. Souple,
nage les caractères ; et ce ressort, c'est la adroite, insinuante, elle attaquait les esprits
par la séduction et suppléait par l'adresse à
règlegouvernent.
vivifiée parEnl'âme
le génie
ceux
qui
vousetparlant
des desuccès
ce qui lui manquait du côté de la force. L'une
de Vincent, pardonnez. Messieurs, si je pa- déjà plus d'une fois condamnée, frappée de
foudres dedans
l'analhème,
n'en etétait
quo
rais faireinstitution
un éloge qu'il
Le mérite
plus les
audacieuse
sa rébellion,
se vende son
était partage.
de préparer
et de tous
produire des hommes qui lui ressemblasgeait, en l'anéantissant, du pouvoir qui l'asent
vait proscrite; l'autre moins hardie parlait
Tel est le sort des institutions utiles : en apparence
le langage de la soumission,
éludait en temporisant, et ne cédait que pour
elles ont un caractère de sagesse qui persuarésister avec avantage. L'une eniin dominant
de. On s'empresse de se les approprier; on
avec orgueil sur des provinces entières se
s'étonne même de ne les avoir pas prévefaisait gloire de sa séparation ; elle avait ses
nues. Cebientôt
qui lan'était
pieux
essai, Kilo
devient
loi de qu'un
tous les
diocèses.
temples, ses ministres, sa discipline. Au
contraire réduite à un petit nombre de nopasse nées.
les Partout
Alpes,
s'étend
au
delà
des
Pyréon ouvre des conférences, on
vateurs, l'autre conservait par intérêt l'unité
établit des séminaires; partout le même sucqu'elle détruisait par système, et fuyait l'éclat clli schisme dont elle avait déjà l'esprit.
cès justifie 'e même zèle; tout change et s'ap- Toutes
deux au reste également ennemies
plaadit
d'être
changé;
l'esprit
de
Vincent,
comme un esprit créateur, porté sur toutes
de la foi, également redoutables à l'Eglise,
les églises du royaume, y a laissé le germe
l'une par les conquêtes qu'elle avait déjà
l'autre Mais
par Vincent
celles qu'elle
du
d'une nouvelle race dont rien n'éclipsera la faites,
faire encore.
veille àméditait
la défense
gloire.
Si
désormais
la
religion
n'a
plus
à
de la vérité.
rougir de ses ministres; si le clergé a repris
avec ses mœurs et ses lumières le créd.t
Vous le montrerai-je aux prises avec le
démasquant
l'imposture
de la
qu'il avait sur les peuples; si la malignité a calvinisme,
prétendue réforme,
réfutant
ses sophismes,
changé ses sarcasmes en éloges; si l'hérésie
détruisant
ses
prétextes,
tantôt
la
couvrant
en frémissant a vu s'échapper de ses mains
de toute l'ignominie de son auteur; tantôt
jusqu'à ses dernières armes, Eglise de Franl'opposant à elle-même dans les diverses
ce, c'est à Vincent que tu le dois; ou plutôt,
opinions de ses docteurs et de ses chefs?
c'est à Dieu qui dispose tout pour la gloire
de son nom, qui obscurcit, quand il le veut,
Pour lui ôter toute sa force, il suffisait d'ôler
les astres du firmament, ou les fait briller
à la crédulité sa prévention. Non, dit-il aux
chacun à leur place! Il a de nouveau appelé
pou] les abusés, la vraie doctrine n'est point
les étoiles du ciel, et elles ont dit : nous
celle qui varie au gré de l'intérêt et des pasvoici; et elles ont pris plaisir à luire pour la
sions, etque se sont transmise d'obscurs hégloire de celui qui les avait créées.
résiarques; c'est celle qui, toujours une, est
4 tOI
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ventie par une tradition non interrompue de
Jésus-Christ à nous, que les apôtres ont enseignée, que les Pères ont recueillie, que les
conciles approuvent et que l'Eglise adopte.
Quelque anciennes que soient vo3 opinions,
elles sont fausses, si on connaît leur origine;
!a vérité n'en a point d'autre que Dieu même.
A l'énergie du raisonnement, il joint l'attrait
de la douceur et de la charité. Armes puissantes qui pénètrent le cœur, et y achèvent
l'ouvrage de la persuasion, comment ne pas
croire
à la vérité
foi qui as'annonce
des bienfaits?
La d'une
bienfaisance
toujours par
été
le langage de Vinrent de Paul; Châtillon,
témoin des merveilles de sa charité, le sera
aussi des triomphes de son zèle.
Je m'arrêtedesici,scandales
Messieurs,queje Vincent
n'ai gardea dû
de
renouveler

suffrage renferme tous les autres, le suffrage
de
François
de Sales,
fondateurde d'un
ordre
destiné
à donner
à Jésus-Christ
nouvelles
épouses, et à la foi de nouvelles victimes. Il
craint que le temps n'en altère la splendeur;
il craint que l'erreur, introduite par le relâchement, n'étouffe dans son germe le fruit
de sa tendresse et de sa piété. Mais Vincent
l'adopte,
alarmes
cessent.
simplicité etde ses
Vincent
est une
sourceL'humble
féconde
de lumières et de conseils qui, pendant quarante ans, coulera sur ce nouveau fonds pour
le fertiliser.

Et voilà l'homme dont on oserait soupçonner lasagesse ! Homme rare, universel,
étonnant par cela même que l'on a pu le méconnaître ;d'une humilité si profonde,
qu'elle a fait illusion sur la réalité de son
combattre, quand ils pouvaient devenir conmérite; d'un mérite si éprouvé qu'il a percé malgré lui le voile épais dont il cherchait
tagieux, mais que dos temps plus calmes ont
à
l'obscurcir;
soigneux de cacher ses talents,
dévoués au silence et à l'obscurité. Puisse
ils ne devaient servir qu'à sa réputadonc s'effacer à jamais le souvenir de nos •quand tion;
ardent à les mettre en usage pour la
anciennes querelles! puisse l'injuste prégloire de son Dieu ; le dernier de tous dans
vention, qui n'a vu dans la simplicité de sa propre opinion, le premier par ses œul'homme de Dieu qu'ignorance et incapacité,
reconnaître la prudence de son zèle, et révres, danscelle des autres ; qui s'est cru inutile sur la terre, et dont le zèle infatigable a
tractant d'odieuses imputations, ressource
embrassé toutes les conditions et vivifié tous
toujours faible contre la vérité, applaudir
les états. Je pourrais en effet, Messieurs,
avec nous une sagesse exaltée par tant de
prolongeant cet éloge, trouver encore dans
témoignages honorables, rendus par ce que
la constance de ses travaux de nouveaux
le monde a de plus grand et de plus élevé.
Richelieu ne dédaigne point de le consulter : motifs à votre admiration ; je pourrais
plein de confiance dans ses vertus, son roi compter les réformes où il a travaillé,
les conversions particulières qu'il a opérées,
voit la mort moins terrible s'il expire dans
ses bras. Le prince de Condé, non ce héros
les saints établissements qu'il a servis; et
qui
fut tour
le soutien
et l'effroi
de la dans la gloire d'une Lumague et d'une MiFrance,
mais à cetour
prince
sage, dont
la prudenramion, dans la piété d'un commandeur de
Sillery, dans la ferveur renouvelée de pluce, si le ciel l'eût permis, l'aurait sauvée de
sieurs ordres célèbres, vous montrer sous
l'exet
l'âge
dont
celui
vertiges;
ses propres
de nouvelles formes le zèle de Vincent.
périence avaient mûri la raison, Condé douMais il est des sujets qu'on n'épuise point
te, en le voyant, de son mérite; il l'interroet
dans lesquels
borner par
qu'il
entendu,
l'avoir
ge, et publie, après
possibilité de toutil faut
dire.seContent
de l'imvous
n'a jamais rencontré un esprit tout à la fois
l'avoir offert dans les traits principaux qui
plus juste et plus profond. Ainsi dans le lieu
même où les suffrages ne se donnent qu'à la l'ont caractérisé, et qui ont fait son mérite
distinctif, je laisse a votre piété à s'édifier
grandeur,
simplicité de Vincent
recueille desl'humble
hommages.
elle-même sur ces détails. Apôtre des pauvres, restaurateur de la gloire du clergé,
Témoignages authentiques, confirmés par
les honneurs qui en furent la suite, Anne
défenseur de la foi, l'homme enfin de toutes les entreprises et de toutes les bonnes
d'Autriche, jugeant de lui comme son auœuvres, il a tout fait pour le salut des homguste époux,Là,
l'admet
au plusparimportant
de
ses conseils.
plus grand
sa modestie
;vouspourvenez
le voir, j'ajoute
qu'il a
tout mesfait
leur desoulagement.
La charité
que Mazarin dans l'orgueil du pouvoir, il ie Vinceut, sujet de la seconde partie.
paraît sans appareil comme sans prétention,
:econde partie.
et ne parle que pour la défense de la discipline. On se laisse convaincre par un homme
La religion n'a jamais plus de droit à nos
qui n'a de règle que sa conscience, qui ne
hommages que quand elle triomphe dans les
cherche point la faveur, qui se féliciterait
vertus
des saints. Il y a dans les actions
même de sa disgrâce. Sur ce théâtre de la
qu'elle consacre quelque chose de grand et
cupidité et des passions, l'humble simplicité
de Vincent déconcerte plus d'une fois les de sublime qu'on admire, et l'on reconnaît
à la vue de ces hommes rares, qu'elle a élecrimes de l'ambition et les projets de la politique.
vés au-dessus de la nature, qu'elle est fille
Enfin témoignages décisifs, accumulés par du ciel et qu'elle a toute la sainteté de son
auteur. Mais la distance qui les sépare de
tout ce que l'Eglise de France eut alors de nous, affaiblit en quelque sorte le sentiment
plus saint et de plus éclairé. Je ne parle
point des Bérulle, des Bossuet, et de tant qu'ils inspirent, et en paraissant si supérieurs à l'humanité, ils n'obtiennent d'elle
d'autres prélats, dont le jugement a prévenu
qu'un culte respectueux, qui est plus ie
et préparé celui de l'Eglise entière; un seul
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fruit delà vénération que de l'amour. Il n'en
est plus ainsi lorsque joignant à l'héroïsme
de la foi les œuvres d'une charité compatissante, ilsn'ont vécu que pour être sur la
terre les images de la miséricorde. Alors les
cœurs émus préviennent le culte qu'or, leur
rend; alors le cri de la reconnaissance se
mêle aux acclamations de la piété. Alors on
voit réuni tout ce que la religion a de plus
saint
et depour
plusconsolant,
l'onhommes;
sent qu'elle
est née
le bonheur etdes
tel
est, Chrétiens, le spectacle qui me reste à
vous offrir. C'est à vos cœurs attendris
que je vais parler des bienfaits de Vincent.
Qu'elle se taise donc, cette voix impie,
qui accuse la religion de rendre l'homme
étranger au milieu de ses semblables. La
foi
la perfection
de lasensibilinature ;
bien n'est
loin dequedétruire
en elle cette
té précieuse qui l'honore, elle y ajoute une
énergie, une constance et des ressources,
qui ne sont pas dans la faiblesse humaine.
Vincent de .Paul va nous prouver que, si l'humanité a ses prodiges, la charité a ses miracles. Celle dont il fut toujours animé, ne
sera point le moins étonnant. Charité active
qui se multiplie dans ses moyens pour égaler le nombre des maux présents; charité
prévoyante qui se perpétue dans ses établissement pour embrasser la suite des
maux à venir.
Vincent, Messieurs, était né dans un siècle où la justice du ciel semblait s'être déchaînée sur la terre pour en punir les cri mes.
Les fléaux, de la vengeance s'y succédaient
sans relâche, et portés de royaume en royaume, ylaissaient au loin l'affreux spectacle
de la désolation. Presqu'en même temps,
l'Angleterre éprouvait une de ces révolutions terribles qui changent les Etats et bouleversent les fortunes. La Lorraine et la
Flandre étaient en proie aux horreurs de la
guerre, de la famine et de la peste ; et la
France, à des maux aussi grands, joignait
ceux des provinces voisines, dont les habitants affamés venaient en foule lui demander
des secours,
pres sujets. qu'elle n'offrait point à ses proAu milieu de ces désastres, la sensibilité
qui s'était ou refroidie par l'expérience'de ses
propres besoins, ou épuisée par ses largesses n'avait plusque des larmes à verser;
et qu'aurait-elle pu contre des maux qui se
renouvelaient sans cesse, qui so produisaient sous toutes les formes imaginables,
dont la dernière était toujours la plus triste
et la plus affligeante? Pour soulager tant de
malheureux, il fallait un généreux dévouement de soi-même, un sentiment profond
de leurs calamités, un cœur vaste qui les
embrassât toutes. 11 fallait des ressources
promptes, immenses, inépuisables ; et plus
encore une foi supérieure à ces ressources,
qui profitât des secours humains sans y mettre sa confiance, qui obtînt du ciel ce que
la terre lui refuserait. 11 fallait une charité
qui réunît l'héroïsme des Paulin, l'éloquente compassion des Ambroise, le zèle infati-
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des Borromée,
il fallait
Vincentgablede Paul.
Religion
sainte,l'âme
vous^de seule
de la pu
miséricorde.
avez
la former 1 elle fut le chef-d'œuvre
N'attendez pas, Messieurs, que, sondant
les profondeurs de ce cœur magnanime, j'essaye d'exposer à vos yeux le sentiment dont
il est pénétré à la vue des maux de ses semblables. Malheur aux âmes froides, insensibles, dont les larmes n'ont jamais coulé sur
l'infortune! Mais il n'appartient qu'aux
grandes âmes de sentir les émotions fortes,
les rapides élans d'une charité qui se précipite au secours du malheureux, et qui se revêt de ses douleurs. Voulez-vous donc le
connaître, ce sentiment sublime? Entrez à la
suite de Vincent, dans ces vastes hôpitaux
où l'homme languissant n'est plus qu'une
proie que se disputent les maladies et les
souffrances. Percez avec lui l'horreur infecte et ténébreuse de ces cachots, où abandonnés, sans secours, des spectres hideux paraissent moins des exemples de la justice
des hommes, que des victimes précoces de
!a barbarie et de la cruauté. Suivez-le sur
les galères de Marseille; et là, dites-nous
s'il yhéroïque?
eut jamaisDans
compassion
plus deardente,
plus
la confusion
toutes
les misères, il aperçoit un malheureux forçat. Le blasphème est sur ses lèvres, et le
désespoir est dans son cœur. Ah ! ce ne sont
point ses chaînes qui lui pèsent ; un souvenir plus affreux le déchire : une femme...,
des enfants..., qui subsistaient de ses travaux, que l'indigence consume, que la faim
dévore, que la mort peut-être
Non, Messieurs, ils ne mourront
point. Le forçat
sera libre, et Vincent
Vincent est dans
les fers.
n'est-il
permis
d'attendre
âmeQuecapable
de pas
pareils
sacrifices?
Mais d'une
seul;
que pourra-t-il contre des maux de toutes
espèces? où trouver des secours pour tant
de malheureux
l'implorent?
les trouver, Messieurs qui
? Dans
son cœur.OùPour
être
libéral, l'homme charitable a-t-il besoin
d'être bère
opulent?
prudence
humaine
déliencore, et La
déjà
la charité
de Vincent
de
Paulimmenses
agit. Il n'a
est vrai,mais
les
biens
que point,
le luxeil dissipe,
il a le charme qui les attire, il a cette éloquence du sentiment qui persuade. Il ira
dans l'assemblée des grands ; là il parlera
avec onction
et avec
; il peindra
l'humanité souffrante
-, laforce
religion
suppliante,
éperdue; un Dieu affligé dans ses membres;
et le feu de ses discours, électrisant les
cœurs, y allumera la sainte émulation de la
miséricorde. Les princes deviendront ses
tributaires , les riches déposeront à ses pieds
leur fortune; et sa charité, grossie des largessesira comme
d'une bienfaisance
sera sonporter
ouvrage,
un Heuve qui
abondant
au loin l'espérance et la vie.
Que vos idées s'agrandissent donc, Messieurs, pour embrasser , s'il est possible,
toute sa magnificence! Ce n'est plus dans le
secret des hôpitaux et des prisons, ce n'est
plus dans le cercle ignoré de quelques fa-
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milles indigentes qu'elle s'exerce : un théâtre plus vaste s'ouvre à son zèle. Toutes les
calamités réunies l'appellent au secours do
la Lorraine. A ce nom, quel? souvenirs so
renouvellent encore! Charles IV régnait sur
: cette province. Prince captieux, turbulent,
plus ennemi du repos qu'ami de la gloire,
changeant d'alliés au gré de ses intérêts, et
d'intérêt au gré de ses caprices; assez fort
pour donner de l'inquiétude à ses voisins,
trop faible pour se soutenir longtemps contre
eux; facile a conclure des traités, plus facile ales rompre; un tel prince était né pour
être le fléau de ses sujets. Je frémis du tableau que j'ai à vous retracer. Des ennemis
que la vengeance rendait féroces ajoutaient
aux fureurs de la guerre l'acharnement de
la cruauté. Le fer et la flamme à la main,
ils brûlaient les moissons , pillaient les
villes, profanaient les temples, massacraient
les habitants ou n'épargnaient leur vie que
pour les outrager dans un bien plus précieux. La Lorraine n'était plus qu'un vaste
tombeau dont un reste d'hommes exténués
par la faim disputaient les cadavres à la voracité des bêtes féroces. On a vu dans ces
jours de désastres des mères dénaturées et
des enfants barbares... N'achevons pas, chrétiens, ilest des atrocités que l'histoire devrait effacer de ses annales, si elles n'émoins la honte
la nature
l'excès detaient
la colère
du cielde irrité
de sesque
crimes.
LesLorrains étaient devenus pour le reste
de l'Europe
ils furent
pour
Vincent ununspectacle
objet de d'effroi,
compassion
et de
tendresse. Ministres de la charité, allez, ditil à ses enfants, volez au secours de ce
peuple infortuné. Ils arrivent; la bienfaisance leur a confié ses trésors, mais ils portent dans leur cœur des consolations plus
efficaces. Au milieu des dangers qui les attendent, providence de mon Dieu, veillez
sur eux! ils sont l'espoir de tout un peuple.
Et vous, vierges chrétiennes, tendres enfants pour qui cette terre de malédiction ne
serait plus qu'une terre de scandale, un
autre Joseph vous tend les bras. Dans Paris,
Vincent sera encore votre ami, votre consolateur, votre père.
Pourvoir varier
seul à la
grande
province,
lessubsistance
secours àd'une
proportion
que les besoins sont différents, lutter pendant vingt ans contre des excès que chaque
jour voit se renouveler, et ne cesser d'être
bienfaisant que quand elle cesse de souffrir;
tel fut, Messieurs, le miracle de la charité
de Vincent, ce n'en sera point le terme. Il
semble qu'il y ait dans le malheur une sorte
vde contagion; déjà nos frontières en ont ressenti l'atteinte ; la Picardie, la Champagne,
l'ile de France, ravagées en même temps
par des ennemis étrangers et des citoyens reéprouvèrent
toustoute
les désastres
d'unela
guerre belles,
ruineuse.
Dans
son étendue,
France
sort de lareproduit
Lorraine. l'affreuse image du triste
Ici ,leMessieurs
j'avoue
queOnje se
succombe
sous
poids de , mon
sujet.
lasse à
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décrire des calamités que Vincent ne se
lasse point.de soulager.
Et comment suivre en effet l'activité d'un
zèle qui est partout au même instant? L'estant d'objets
que affaiblit.
dans un
ordreprit neetpeut
une fixer
succession
qui les
Vincent est le seul qui les embrasse tous à
la fois. Ses largesses coulent aux extrémités
et dans le centre du royaume ; tout a la fois
divisant ses secours, sans les affaiblir, il
sauve des armées languissantes, repeuple des
villes désertes, vivifie des campagnes désolées. Tout à la fois et dans tous les lieux, il
est le père de l'orphelin , le protecteur de la
veuve, le défenseur de l'opprimé, le bienfaiteur de l'indigentles; et,
mêlant aux toujours
œuvres
de la miséricorde
exhortations
si persuasives de la religion quand elles
consolent le malheureux, toujours si efficaces quand on les reçoit de la bienfaisance,
il apprend aux peuples à remonter à la source
de leurs
maux, et
par les larmes
sincère pénitence,
à éteindre,
dans d'une
les mains
de Dieu même, les foudres qui les châtient.
Pour vous donner une idée de sa constance àprendre toutes les formes, que ne
puis-je entrer dans le détail ! que ne puis-je,
gravant dans vos esprits les lieux, témoins
de nos troubles civils , observer avec vous
sa charité sur ce nouveau théâtre 1 Là, vous
dirai-je, il accueille de généreux étrangers
qui , après s'être dévoués au service de la
France, barrasses d'une marche longue et
pénible faite au milieu des rigueurs de l'hiver, allaient perdre, sous le poids des misères et des
fatigues,; etunepar vie
qu'avaient
respectée
les combats
le secours
qui
les sauve, il satisfait à la fois l'humanité, la
justice et la reconnaissance. Dans cette ville,
qu'un
siègeextrémités,
meurtrier venait
de réduire
aux
dernières
les cadavres
encore
épars exhalaient un air infect qui, reçu dans
des corps affaiblis, accumulait les victimes
de la mort... La mort saisit les coopérateurs
et les ministres de sa charité, et Vincent
envie le bonheur et la gloire de leur sort!
Voyez plus loin, les fleuves débordés joignent leur courroux à celui des hommes :
Genevilliers va disparaître sous les eaux de
la Seine. Plongés dans le sommeil, ses habitants ne soupçonnent pas même le danger
qui
menace : mais
prévu.
Us ne lelesconnaîtront
queVincent
par lesl'asecours
qu'il leur envoie, quand ils verront avec
surprise voguer sur leurs plaines les barques
nourricières qui leur apportent les tributs
de sa bienfaisance.
Ramenant ensuite vos regards sur la capitale, jevous montrerais un spectacle non
moins intéressant. D'un côté un peuple immense, aigri contre l'autorité qui cherche à
le punir et à laquelle il impute sa disette;
troupe errante, audacieuse, prèle à servir
les desseins du premier qui voudra la nourrir; dont les plaintes, si elle n'est soulagée,
peuvent
devenir
sédition.éclairée
De l'autre,
une
charité
douce,unepatiente,
dans
ses mesures, dont les secours distribués
avec ordre suffisent à tous les besoins, qui
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calme les ressentiments proche les devoirs et
conserve ou met dans tous les cœurs ces principes d'amour et de fidélité pour leur roi,
sans lesquels, Paris, ville malheureuse de ta
propre grandeur, tu aurais vu peut-être se
renouveler dans tes murs les forfaits d'une
ligue dont deux siècles entiers n'ont point
encore affaibli toute l'horreur.
Bientôt prenant l'essor, ce ne serait plus
sur la France que j'arrêterais votre attention. Sortez, vous dirais-je, d'un cercle trop
étroit pour l'âme de Vincent, parcourez les
plaines dévastées de la Pologne, passez les
mers ; au fond des îles et des marais de l'Ecosse, sur les rochers impraticables de la
Corse, au milieu des sables brûlants de l'Afrique, dans les sauvages habitations de
Madagascar, vous trouverez des monuments
de sa bienfaisance. Le soleil dans sa course
en éclaire encore sous un autre hémisphère,
et l'Indien étonné n'apprend qu'il est connu
du reste de la terre que par la tendresse de
Vincent.
Alors, Messieurs, recueillant tant de traits
dispersés, je vous demanderais quel était
donc, dans un seul homme, le principe de
cette éminente vertu, de cette compassion
si énergique dans ses sentiments, si prompte
dans ses ressources, si abondante dans ses
largesses, si variée dans ses formes, si constante dans son activité, si étendue dans son
objet. Quel était, dis-je, le principe de tant
de vertus rassemblées dans une seule. Seraitce la sensibilité humaine? non sans doute.
Personnelle dans ses vues, bornée dans son
pouvoir, le penchant la décide, les obstacles
l'effrayent, les bienfaits l'épuisent; et comme
elle ne s'élève point au-dessus de la nature,
elle en a nécessairement la faiblesse. C'était
donc vous, fdle du ciel, divine charité, âme
de Dieu même, qui se répand sur l'univers,
sans l'épuiser ; qui anime, répare, conserve
tout ce qui existe; source éternelle et féconde, qui suffit aux besoins de tons les
lieux et de tous les temps, et qui laisse partout où elle coule l'empreinte de la sagesse
et de la magnificence. La charité de Vincent
fut votre image dans son activité, en se multipliant dans ses moyens pour égaler le nombre des maux présents; elle le sera encore
dans sa prévoyance en se perpétuant dans
ses établissements pour embrasser la suite
des maux à venir.
Il est des maux, Chrétiens, qui n'affligent
point tous les hommes à la fois, et qui ne
les affligent point dans tous les temps; ils
tiennent à des circonstances, qui rie sont
pas toujours les mêmes, et n'ont de durée
que celle des causes qui les produisent. Ge
sont, si vous le voulez, des instruments que
Dieu s'est réservés pour punir les peuples
et les nations, quand portée à son comble,
leur malice est venue à bout de lasser sa
patience,
mais qu'ildans
renferme,
quandde sasa justice est satisfaite,
les trésors
colère. Ilen est d'autres qui tiennent à l'humanité même, triste apanage d'une nature
déchue de ses prérogatives, et condamnée
dans son coupable auteur à ne porter à tous
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ses descendants que les peines, les souffrarr
ces et la mort. Ainsi l'homme n'est sur la
terre que le jouet des misères. Nos pères
en ont subi l'arrêt : il s'exécute encore sur
tous tant que nous sommes; et nos neveux
naîtront comme nous, victimes dévouées
d'avance à toutes les infirmités de la nature
humaine, tant le péché nous avait dégradés 1Mais la foi, en nous rendant à notro
première destination, nous rend aussi à toute
notre dignité.
A cette nouvelle espèce de maux, la charité de Vincent oppose un autre caractère.
Ce n'est
plus ilparse des
secours pour
passagers
qu'il
les
combat;
perpétue,
ainsi dire,
avec eux dans des établissements solides,
où les races futures trouveront encore les
mêmes ressources qu'il y offre à son siècle. Ici, Messieurs, que votre piété se ranime, et prenne les sentiments de la reconnaissance. Je parle d'une vertu dont les effets cessent de vous être étrangers. Vincent
a été l'homme de tous les pays; il va être
l'homme de tous les âges; il a vécu pour nos
ancêtres; et il vivra pour nos descendants,
comme il vit pour nous. Ses bienfaits nous
regardent, et nous en jouissons.
Nous en jouissons dans les pieuses assemblées de ces femmes respectables par
leur naissance et leurs richesses, plus respectables par l'usage qu'elles en font; assemblées dont Vincent n'a trouvé le modèle
que dans son cœur, et dont sa charité a fait
comme autant de ligues puissantes qu'elle
oppose encore avec succès dans tous les
lieux à celle des maladies et des besoins.
Nous en jouissons dans cette compagnie de
vierges, dévouées au soulagement de l'inqui
à
l'humilité n'aque
donné
Je titre
modeste fortune,de
servantes,
la que
reconnaissance nomme tous les jours les bienfaitrices
des pauvres, qui ennoblissent les fonctions
les plus humbles par le plus sublime de tous
les sentiments. Congrégation utile, nécessaire, le modèle de la piété, l'ornement de
la foi, l'honneur de l'humanité... Une femme
s'est rencontrée digne par ses vertus, d'avoir
Vincent de Paul pour guide et pour ami, digne par sa charité, de devenir la coopérative de ses desseins-. Alors, Messieurs, s'est
renouvelé, selon l'expression du prophète,
le pacte de la miséricorde et de la vérité.
(Psal. LXXXIV, 11.) L'une a eu ses apôtres,
et l'autre ses ministres qui, associés par un
même esprit dans leurs fonctions auprès des
pauvres, doivent leur rappeler dans tous les

âges, il l'amour éclairé d'un père qui instruit- ses enfants et la tendresse inquiète,
compatissante, d'une mère qui s'afflige de
leurs maux.
Nous en jouissons dans ces hospices multipliés, que la capitale, au milieu de son enceinte, offre à nos regards, et offrira encore
à ceux de la postérité, comme des monuments éternels de la charité de Vincent de
Paul. Vastes retraites, où tous les âges so
rassemblent, où les générations se succèdent sans épuiser la bienfaisance qui les
soutient et les fait subsister. La, des enfants
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précieux à l'humanité, mais qu'un libertinage impie ou une nécessité cruelle destinait à la mort, sont élevés, nourris, formés
pour la religion et pour l'Etat. Autrefois,
victimes d'un crime qu'ils n'ont point partagé, un même instant les voyait naître et
périr; ou si leur vie se prolongeait dans les
langueurs du besoin, elle devenait pour des
âmes viles et mercenaires l'objet d'un calcul insultant à l'humanité, qui n'estimait
leurs jours, que ce qu'ils pouvaient servir à
J'avarice. En vain leurs cris touchants imploraient des mères que le préjugé ou l'indigence rendaient cruelles. Enfants malheureux, sans appui, sans ressources, ils n'avaient pour eux que la nature et leurs larmes. La nature était sourde; et combien de
l'ois leurs larmes ont coulé, sans l'attendrir,
sur le cœur barbare qui les rejetait. Vincent
les s sauvés. Pour eux, pour ceux qui sont
nés, pour ceux qui doivent naître encore,
s'est élevé l'asile où, par les mains d'une
charité toujours la même, leur sont offerts
les aliments et le secours que la nature marâtre osait inhumainement leur refuser.
Là des hommes intéressants par leurs
travaux, et respectables par leur âge, achèvent dans le repos une carrière longtemps
pénible. Autrefois, une vieillesse indigente
succédait pour eux à une vie laborieuse.
Isolés, sous le poids de la caducité, ils traînaient dans le deuil et les souffrances un
corps épuisé, languissant, que les infirmités
de la nature, et les misères de la pauvreté
se disputaient le cruel avantage de livrer le
plus vite au tombeau. Grâces immortelles
soient rendues à Vincent 1 Pour eux, pour
ceux qui leur succéderont, s'est élevé un
hospice qui servira de port à leur vieillesse.
Un jour plus pur éclairera le couchant de
leur vie. D'accord avec la charité, la religion leur montrant de là une patrie (dus
heureuse, leur apprendra à quitter sans recette terre de
passage encore
et d'exil;
leurs
voix gret
expirantes
élèveront
des etactions
de grâces à leurs derniers soupirs.
Là enfin, des pauvres et des malheureux
de toute espèce, réunis, soulagés, offrent
l'image d'un peuple entier sur lequel règne
la bienfaisance. Autrefois multitude vagabonde, sans aveu, sans pudeur, sans religion, ils inondaient impunément les places
publiques, et assiégeaient les temples; on
les y voyait solliciter '.es secours de la miséricorde avec une hardiesse importune,
plus
propre
à exciter
faire naître la
pitié; etl'indignation,
combien sous qu'à
les
lambeaux d'une indigence volontaire cachaient un cœur avili par la paresse, ou corrompu par la licence, à qui Icj crimes ne coûtaient lien pour satisfaire les besoins dont
ils ne savaient pas rougir. Plus d'une fois
J'autorilé avait essayé de corriger cet abus;
un grand ministre avait échoué dans ce projet :il était réservé à Vincent de vaincre
tous les obstacles... Par ses soins est préparée cette vaste enceinte, où dès lors et
dans lous les temps, renfermés, contenus,
cl disciplinés par la même règle, prévenus
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dans leurs besoins, soulagés dans jeurmaux, les pauvres cesseront d'être un fardeau pour la société, et un scandale pour la
religion. prendra
Désormais
l'indigence
soumise retous ses droits
sur les cœurs.
Durez longtemps sur vos fondements, retraites utiles; durez pour le bien de l'humanité, l'honneur
la religion,
gloire
de Vincent;
durez depour
être dans latous
les
âges un sance!
objet
de reconnaisPuisse d'émulation
la charité quiet vous
a élevés,
vous soutenir encore contre les révolutions
que le temps opère ; et les siècles à venir,
en vous retrouvant sans atteinte au milieu
des treruines
qu'il aura que
multipliées,
reconnaîavec admiration
si les monuments
du luxe et de la vanité périssent, la charable!rité aétabli les siens sur une base plus duAinsi, Messieurs, la charité prévoyante
de Vincent se perpétuait dans ses établissements ;ainsi dans les secours que sa
main libérale prodiguait aux maux présents, le vœu dé son cœur en préparait
encoreprès àlui;ceux
ne devaient
et la qui
France
étonnée, exister
voyait qu'adans
un
seul homme
d'une de
providence
universelle.
Mais l'image
il est temps
finir cet
éloge, et de faire servira notre instruction
les tre
vertus
que nousparvenons
d'admirer.
Apôde la religion
son zèle
à instruire
l'ignorance, à réformer le vice, à combattre
l'erreur ; le héros de la charité, par une
bienfaisance qui n'a jamais eu et qui n'aura
jamais d'exemple, tel fut Vincent. Que la
vanité consacre ses éloges aune stérile admiration c'est
;
à l'émulation de la piété
que
les siens;
c'est à la
nôtrela religion
surtout,dévoue
ministres
du Seigneur,
qu'elle propose celui de Vincent. L'honmodèle.neur du sacerdoce a mérité d'en être le
O vous donc, qui, rassemblés dans ce
sanctuaire, ouvriers évangeliques, aspirez
au moment de vous répandre sur le champ
de la moisson ! vous surtout que les campagnes attendent, vous aurez en partage /es
peuples
qu'il chérissait,
qu'illesavait
adoptés;
vous trouverez
parmi eux
vices
et les
calamités qui l'affligeaient. Ah! je vous en
conjure par ces restes précieux qui ont été
les temples de la miséricorde, par ces restes
qui semblent se ranimer encore au seul
nom de charité, puissent ces infortunés retrouver dans votre cœur toute la tendresse
du sien! Rebutés par une simplicité grossière, gardez-vous de mépriser ceux que
Vincent a aimés : ne sont-ils pas des hommes comme nous,
les enfants
môme :
foi, héritiers
du même
Dieu? Usd'une
sont plus
les derniers dans Tordre du salut. Voudriezvous tromper les vues d'une providence,
qui ne vous donne à leurs besoins que
pour les consoler de l'injustice des hommes?
Exclus, pour ainsi dire, en naissant de tous
nos avantages ; condamnés sans relâche à
un travail assidu, pénible; foulés de tout le
poids de la société; les malheureux! ils
n'ont de ressource que dans la religion, dont
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main du Très-Haut, long-temps retenue par
vous serez les organes, et dans la charité
dont vous devez être les ministres. Ne vous
sa patience, est prête à laisser échapper la
punition sur la tête des coupables ; alors
lassez point d'en verser sur eux les bienfaits. Qu'il vous soit doux d'être, corume
Dieu, par une sainle miséricorde qu'il a
Vincent, les amis, les consolateurs, les pè- montrée dans tous les temps, suscite quelque homme extraordinaire pour exercer e;i
•es des pauvres.
son nom sa clémence, et pour servir de mé •
Et nous, qu'un sort différent appelle dans
diateur auprès de lui. Noé sauve les reste.;
.es villes, Vincent peut encore nous y raondu monde abîmé dans les eaux ; Abraham
irer nos devoirs ; apprenons de lui à honorer notre sacerdoce aux yeux des peuples,
sépare conduit
de l'idolâtrie
un sainle
peupledans
de croyants;
Moïse
la nation
le désert.
par la pureté de noire doctrine, par la sainDieu envoie de distance en distance dans les
teté de nos motifs, par la décence de nos acplus grands empires de la terre, des hommes
tions.
Apprenons
lui qu'également
redevables àtous,
les de
riches
méritent nos égards
inspirés qui y -appellent son nom et son
culte; quelquefois même il met la prophétie
sans mériter notre préférence; qu'à côté des dans la bouche de la gentilité. Il choisit
palais que la grandeur habile, il est des reNéhémie pour briser les fers de Babvlone,
traites où se cache l'indigence et la honte ; Esdras pour faire revivre sa loi sainte ; les
et que les œuvres secrètes de la miséricorde
Mâchai ées pour protéger son peuple. Enfin,
sont plus précieuses aux yeux de Dieu, que
sa miséricorde embrassant tous les temps et
les
triomphes Apprenons
d'un zèle qui
avec
tous les lieux, envoie successivement un
ostentation.
de se
luimontre
à ne point
Dieu, des apôtres, des martyrs, des hommes
nous considérer dans l'œuvre du Seigneur,
marqués de son sceau divin.
à prendre toutes les formes pour gagner
Au nombre de ces derniers paraît Bertous les cœurs, à donner à notre ministère
nard, destiné par le ciel à continuer cette
toute l'étendue de la charité.
chaîne magnifique de grands personnages,
Et vous tous, mes frères, que la piété rasdéputés pour changer la face du royaume et
sembla pour honorer sa mémoire, à la vue
nom pour
du Seigneur
l'unid'un homme dont la charité, après avoir été ressusciter
vers entier. leMais
opérer cesdans
prodiges,
le prodige de son siècle, est devenue un
pour commander aux rois et sanctifier les
bienfait pour tous les siècles, persuadezpeuples, quelle élendue de génie, quelle
vous enfin que les richesses ne iructilient
sagesse intrépidité
de conseil, quelle
force d'éloquence,
que dans le sein des pauvres; l'avarice les quelle
de courage
et surtout
enfouit, la prodigalité les dissipe, la passion
quelle sainteté de mœurs, quel désintéresles prostitue» l'injustice les détourne, le jeu
sement île vertus ont été nécessaires! Berles engloutit, et la mort les enlève. 11 n'y a
nard atout réuni. Formé dans le silence de
donc que la charité qui puisse les rendre
la retraite et dans les méditations de la solipermanentes. Et qu'altendez-vous pour les
tude àla perfection de la piété, il a paru, aux
lui confier? Quand le lux;> a-t-il dévoie plus
peuples, avec
du géde
fortunes?sesquand
plus yeuxnie etdes
la supériorité
du l'ascendant
grand homme.
Le
multiplié
formesl'indigence
? Dans a-t-elle
ses stériles
déclamations, dans ses projets avortés, la monde a admiré en lui une sagesse qui n'éprétendue sensibilité de nos jours décèle
tait pasglise,
la édifiée
sienne
l'a subjugué;
et l'Ede etsesquivertus,
a célébré
ses
elle-mêmj son impuissance et sa faiblesse.
succès qui tournaient à sa gloire. De ce conA côté des éloges qu'elle sollicite retentissent encore les cris du malheureux trompé
cert
nard Sapienliam
: de louanges se
ejus,forme
etc. l'éloge de Berdans son espoir. Le grand éloge, l'éloge diFixons,
Mesdames,
ce
spectacle étonnant,
gne de la bienfaisance, ce sont les bénédictions des pauvres I
donné à la France et à l'Europe. Ma bouche
peut à peine le raconter. Dans le siècle de
Apprenons enfin, chrétiens, que les vertus
qui ont sanctifié Vincent doivent aussi
l'ignorance,dans
unele profondeur
incroyable
de
lumières!
siècle du désordre
et des
nous sanctifier, et nous rendre, après avoir
vices, une sainteté irréprochable! dans le
été ses émules sur la terre, les compagnons
de sa gloire dans le ciel. Ainsi soit-il.
siècle
du relâchement
l'indiscipline,
une austérité
excessive etde de
pénitence!
et par
II. PANEGYRIQUE
l'activité d'un zèle que le ciel autorise, la
• DE SAINT
BEKNARD.
piété ranimée dans le cœur des rois, les
vices des grands combattus avec succès, la
décence rétablie dans le sanctuaire, les ponPrêché à l'abbaye de YiUancourt d'Abbcville,
le '20 août 1778, en présence de madame
tifes instruits, les peuples édifiés, les héréde Feydeau, abbesse.
sies confondues, les déserts de la religion
Sapienliam ejus en.irr.iburit génies, et laudem ejus
er.unliatjil Ecclesia. (I.ccli., XXXiX, 1 1.)
Les nations
publieront sa saijesse, et l'assemblée sainte
célébrera
ses Louanges.

Quand les peuples ont gémi long-temps
dans les ténèbres de l'ignorance; quand les
routes de Sion sont abandonnées par les
enfants d'Israël ; quand toute chair atteinte
parle péché a corrompu sa voie, et que la

peuplés de saints, et l'Eglise rendue à l'esprit d'unité et de conconcorde! Déve ;p
pons
tant de
selondans
l'ordre
que
nous offre
le merveilles,
sujet. Bernard,
la solitude; Bernard, dans la vie publique; voilà
le plan de ce discours. Dans une vie où tout
est grand, c'est en avoir fait l'éloge que d'en
tracer l'histoire. Partout vous verrez l'accord
de la sagesse et de la piété; partout, la voix
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des nations s'unira pour le confirmer à celle
ces connaissances sublimes, qu'il rendra si
utiles à la religion. Là, maître de lui-même,
de l'Eglise : Sapienliam cjus, etc. Ave, Maria.
il prend, sur ses passions, un empire, qui
PREMIÈRE
PARTIE.
lui en donnera un plus assuré sur celles des
autres. Là, tout entier à la perfection de son
La piété, Mesdames, reçoit un précieux
ordre, il médite pour ses enfants les sages
hommage, quand le monde compte parmi ses
règlements qui feront l'honneur de la vie
grands hommes ceux que la religion révère
enfin, se demandant contiparmi ses saints. Tel a paru Bernard : les religieuse. Là
nuel ement àlui-même : pourquoi il est
prodiges de sa vie ne permettent fias de lui venu dans cet asile, il réchaulfe continuelledisputer
la glo;re
a brillé
aux àyeux
ment sa ferveur, et s'élève par degrés à une
des nations.
Mais dont
sans ilnous
borner
une
sainteté qui le dispute à celle des premiers
admiration stérile, édifions-nous de ses vercénobites. La retraite, Mesdames, est le ber-r
tus, et pénétrons-nous de son esprit.
des grands hommes; elle est surtout
ceau
Bernard naquit du comte de Técelin et
celui des saints. C'est quand on les a perdus
d'Alix de Mont-Bar. Si je vous parle de sa de vue pendant quelque teinps, qu'on a droit
d'en attendre de plus grands exemples et de
naissance, ce n'est point pour ajouter à son
plus grandes lumières. Bernard répétait
éloge : la noblesse du sang n'est plus un
mérite,
quand
elle
n'est
pas
jointe
à
la
vertu
:
qu'il devait les siennes aux arbres
souvent
et aux forêts.
elle en est un trop faible quand elle est surpassée par une gloire personnelle. Le comte
Ici, en etfet, Dieu et la nature parlent tour
de Técelin put donner à son fils quelque
à tour. Dans les villes, on n'entend que le
chose de plus précieux qu'une origine illus- bruit confus des passions humaines. La sotre; car, remarquez-le, Mesdames, si les
est pure comme le Dieu qui l'éclairé.
enfants vertueux sont la récompense des pa- C'est lelitudesanctuaire
secret de la divinité. Aurents, dont la piété plaît au ciel; la piété des
guste
séjour,
où
à
mesure et
qu'on
avance, on
enfants devient aussi pour la reconnaissance
pénètre dans les clartés
la sainteté
de
des pères la plus douce de leurs obligations.
Dieu ; où tout est temple pour le prier, tout
Celle de Bernard s'accrut dans la maison pa- est autel pour lui sacrifier ; où à chaque pas,
ternelle, comme un jeune arbre heureuseun prodige; où tout, jusqu'au siment planté dans un sol fertile. Sa mère, la on foule
lence, chante la gloire du Très-Haut; où la
pieuse Alix, instruite par un songe, veillait terre, toujours en travail, donnant aux plus
soigneusement sur ce dépôt. Sa confiance,
humblesnonceplantes
temps, anassez aux l'immortalité
hommes uneduimmortalité
surtout dans saint Ambroise, est remarquaplus parfaite; où les déserts les plus arides,
Destinéeillustres
à donner docteurs,
un jour àelle
l'Eglise
un
de sesble.plus
semble
les rochers les plus affreux, représentent, à
leur manière, les traits formidables et épars
le former d'avance sur le modèle de ce grand
archevêque. Que dis-je, ô digne mère, vous
d'une majesté toute puissante; où tout est
ne serez plus; et votre ombre, propice,
innocent, parce que tout est de Dieu; où la
grandeur du Très-Haut est dans la noblesse
comme l'ange qui marchait devant le camp
d'Israël, le conduira dans la solitude. Car, des forêts; sa fécondité, dans le cours inépuisable des fleuves; sa puissance, dans le
dit Bernard, c'est en songeant à vos exemples et à vos conseils, ô tendre Alix, que je tonnerre, que répètent les monts; sa bonté,
la rosée des campagnes; sa justice,
rompis mes chaînes et m'enfonçai dans la re- dans
traite.
dans les sueurs du laboureur courbé vers la
Je franchis ici, Mesdames, tout l'intervalle
qui senard rencontre
où Berentre sous lajusqu'au
disciplinemoment
de Cîteaux.
Je
laisse môme, sous le voile de la grâce, tous
ces prodiges de lumière, de ferveur et d'austérités inouïes dont il donne le spectacle
dans ce saint lieu ; tant de vertus ne devaient
point rester obscures. Le moment destiné
par la Providence à son élévation est arrivé.
A la tôte d'une colonie sainte, il va fonder
la célèbre maison de Clairvaux. Tous fondent eu larmes à son départ; son supérieur,
Etienne, lui remet la croix dans les mains.
Permettez ce transport à mon zèle! il me
semble le voir voler au milieu de ses disciples sur un nouveau Calvaire, pour y être
crucifié. Clairvaux s'appelait alors la vallée
d'Absinthe; nom mystérieux qui rappelle
cette pénitence salutaire, esprit de votre institut.
Avec quelle joie saint Bernard prend
possession de son désert! avec quel amour
il se voue à la solitude 1 Là, seul avec Dieu,
il puise, dans le principe do toutes lumières,

terre; enfin, son immensité dans cette étendue infinie des cieux, que l'œil de l'homme
ne saurait mesurer. C'est là que Bernard fait
ses délices d'habiter : C'est là qu'enivré de
la présence de Dieu, il n'ouvre la bouche
que pour lui rendre grâces, et qu'il s'écrie
avec transport : O heureuse solitude, ô félij'ai beutitudo
connue trop
ludo,citéo quesola
! tard! O beatasoliAu milieu de ces déserts affreux, il est un
objet plus effrayant encore à la faiblesse de
l'esprit humain : la pénitence de l'abbé de
Clairvaux et de ses enfants. N'attendez point,
Mesdames, que vous transportant en esprit
dans les cellules de ces pieux solitaires,
j'expose à vos yeux les saintes austérités
qu'ils exercent contre eux-mêmes. La vue
de l'humble colombe se fatigue à suivre l'aigle altier dans son vol ; vous frémiriez, âmes
tendres, plus éprouvées par le sentiment que
par les rigueurs de la pénitence; vous, eu.
qui une constitution plus faible semble,
en faveur de l'amour, demander grâce pour
les macérations. Vous frémiriez à la vue des
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cilices et aes haires qui les couvrent, à la que les caractères de ce siècle étaient simes et grands ! on ne pouvait résister à
vue des jeûnes et des privations par lesquelles ils exténuent leur corps, à la vue du
'empire de la vertu dans un rival même!
sang qui ruisselle sous les coups dont ils le quelque coeur qui lui servît de temple, on
déchirent; à la vue des nourritures grosl'y allait honorer 1 et nous méprisons ces
siècles; hommes faibles, vous ne soutienprennentVous
que frémiriez
pour ne pas
manquersièresàqu'ils
la ne
nature
1 et
driez point de si hautes vertus.
ces nommes extraordinaires se croyaient
Suivrai-je Bernard dans les occupation ;
encore hors des voies du salut.
de sa retraite? Ouvrirai-je ces trésors do
Telle est donc la dépravation de l'homme,
lumières qu'il a laissés dans l'Eglise poury
qu'à mesure qu'il s'éloigne de la vertu, il la être un titre immortel à sa gloire? Il n'apsoupçonne moins dans les autres. Est-ce jaqu'au génie
les productions du partient
génie.
Il fautd'analyser
un cœur brûlant
pour
lousie? est-ce désir de la gloire du Seisuivre les transports de son cœur, quand sa
gneur? La religion de Cluny craint que l'esplume, interprète du sentiment qui le déprit de Dieu n'ait pas dicté un pareil courage, ou au moins que l'orgueil n'en empoi- dont ilvore,
en traits 11de
divin
estpeintconsumé.
fautfeuun l'amour
esprit, subtil,
sonne les fruits. Bernard qui se serait tû
pour lui-même, défend la réputation de ses un coup- d'oeil ferme, une foi sûre comme la
irères, attaquée dans la sienne. Dans une
sienne, pour discerner les droits de l'homme
célèbre apologie,
sa ré- et ceux de Dieu; lorsqu'accordant la grâce
forme; il parle, iletexpose
Suger l'esprit
frappé,decomme
le libre arbitre, il ose fixer à l'une
Saul, par les traits véhéments de ses écrits, avec
et à l'autre leurs limites, et que, laissant à
Suger dépouille son ancien faste et rentre
l'homme l'usage entier de sa liberté, il le
place néanmoins sous la main puissante
sous le joug qu'il imposait aux autres sans
le porter. Ainsi les génies sublimes s'abais- d'un Dieu, trop juste pour le contraindre,
sent devant Bernard ; ainsi celte sagesse
trop bon pour 1 abandonner à lui-même.
qui régit les empires cède à l'humble es- Quelquefois il va puiser dans l'Ecriture le
prit de la religion. Mais quoi 1 La pénitence
sujet de ses méditations, et son génie, embrasé par le feu céleste qui y repose, ne
a-t-elle besoin d'apologie? Une route tracée
voit plus rien où il ne puisse atteindre.
vers le Calvaire peut-elle égarer? Non, Mesdames; mais ocur y marcher constamment,
Comme il s'enflamme, dans ses discours,
sur les psaumes, aux expressions sublimes
il faut cette vertu qui manqua aux premiers
habitants du ciel, l'humilité. Bernard la du roi prophète I Comme la pureté, la pénépratique comme le dernier des cénobites.
tration, lavivacité, l'élégance, brillent tour
à tour dans son exposition du cantique des
Abîmé dans son néant, il attend que Dieu
crée en lui la lumière ; il compose sur cette cantiques, lorsque sous la beauté ravissante
vertu un traité admirable. Philosophes su- de l'épouse, il laisse voir l'auguste et mystérieuse représentation de la vie intérieure!
perbes !l'orgueil a flétri vos plus magnifiques écrits : l'humilité rehausse ceux de Mais l'éloge de Marie fait surtout ses délices; il en relève tellement le culte, qu'il
Bernard. Elevant l'homme sur son argile
même, il le fait plus grand qu'il ne sortit semble que Dieu eût réservé la manifestation de la gloire de sa mère au siècle heujamais
de du
vos trône
mains.deIlDieu
l'introduit
jusques
reux de Bernard : comme à cet ange auquel
aux pieds
: à travers
les
il fut donné de briser les sceaux du livre
voiles, dont il couvre notre obscure poussière, ilfait reconnaître au Très-Haut son
mystérieux, il fut de même accordé à notre
saint de découvrir au monde les trésors caouvrage ; et du milieu des ténèbres, percer
les rayons de notre immortelle splendeur.
chés de l'âme de la reine sans taches.
Le sujet le plus ordinaire de ses entreCette
production
de
l'humilité
et
du
génie
de Bernard ouvre les yeux de ses adversaitiens, c'est la brièveté de la vie. Matière
inépuisable et profonde, où la raison et la
res. Pierre le Vénérable, chef de tout l'ordre
de Cluny, et ami tendre de l'abbé de Clairfoi de concert, tenant l'homme toujours sous
vaux, rend au livre et à l'auteur la justice la faux de la mort, toujours au moment de
voir s'écrouler cet édifice de poussière, touqui leur est due; ahl quel nom j'ai prononcé 1Pierre le Vénérable, génie majestueux,
prêt à s'engloutir
1 effroyable
abîme,joursrabaissant
I orgueil dans
de nos
pensées, leur
élevé, supérieur à nos éloges; digne chef
communiquent un caractèresombie et majesd'un
qui fait
de l'occident
assez ordre
magnanime
pourla engloire
favoriser
un autre ;
tueux quiAlors,
ne conserve
plus rien
l'hommeà
charnel.
Mesdames,
le de
tombeau
qui va la partager; homme de paix au milieu
des disputes; conciliateur au sein des anitravers ses débris lamentables que prémosités; savant et poli malgré son siècle;
sente-t-il? l'homme de l'éternité qui s'élève
le confident des rois, le conseil des pontifes ; du milieu de ses ruines! Sa nuit épaisse
capable de donner à tous de grandes leçons,
qu'offre-t-elle? l'entrée formidable d'un
et encore de plus grands exemples; ami
sanctuaire qui conduit à la gloire immortelle. Ainsi les ténèbres, qui environnaient
constant,
assez
juste
pour
n'avoir
pas
de
torts, assez généreux pour pardonner ceux
le saint temple, annonçaient la majesté du
des autres; l'ornement de l'état religieux et Seigneur.
Et comment les discours de Bernard n'aude l'Eglise; homme enfin que la religion
peut se glorifier d'avoir possédé. Il en exisraient-ils pasété remplis de l'esprit divin?
tait un plus étonnant : c'était Bernard. Mais
c'était presque toujours les propres paroles
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de l'Ecriture. Il y ramenait toutes ses pensées. On pouvait dire de lui, comme de Jérémie, que c'était la bouche même de Dieu :
quasi os meum eris. (/er., XV, 29.) Dans ce
mélange auguste, on ne pouvait plus discerner ce qui comme
était de ces
l'homme,
ce qui
était
de Dieu,
fleuves ou
dont
les eaux
se
confondent dans la mer où ils s'engloutissent.
Bernard compose un traité de la dispense
et du précepte pour les enfants de Benoît,
où il montre autant de circonspection que
de sagesse, el encore plusde charité. Oh ! ancienne piété monastique I oh! comme le feu
de la plus pure tendresse brûlait dans ces
âmes célestes! Quelle douceur dans les lettres des religieux de Clairvaux, quelles expressions vives, je dirais presque passionnées, pour [teindre leur mutuelle affection !
Oui, l'amitié, osons le dire, recevait alors
une espèce de culte. Elle ne refroidit donc
pas la ment
piété;
ellenin'est
pas unquelques
attacheterrestre,
mômedonccomme
hommes sombres voudraient le faire entendre, un reste d'imperfection. Rameaux précieux r;t sacrés du même tronc, l'amitié
sainte et la charité y croissent ensemble, et
leurs fruits délicieux font goûter ici-bas un
bonheurtendre etineffable,
que le ciel ne peut qu'éperfectionner.
Combien ce sentiment avait d'empire sur
Bernard ! Gérard, son frère, qu'il avait amené avec lui de la maison paternelle, Gérard,
ce nouveau Benjamin, si chéri de Joseph ,
épuisé d'austérité, expire dans les bras de
notre saint. Bernard fait d'abord quelques
efforts sur lui-même, mais son cœur ne
peut enfin contenir tant de tristesse. Plus
consterné qu'Ambroise a la mort de son
frère Satyre , un jour qu'il entretient ses religieux, lecœur se dilate, se déchire. Une
voix éclatante comme un tonnerre : Gérard !
Gérard! un feu sombre est dans ses yeux,
des torrents de larmes inondent ses joues
desséchées, les sentiments étouffés pressent
son sein, les paroles entrecoupées meurent
sur ses lèvres! Gérard! tendre Gérard! il
lui
le voir
encoresonau œilmoment
qu'il
rendsemble
le dernier
soupir,
le suit dans
le tombeau. Sa douleur le dispute presque
au séjour des cieux ; rien ne lui plaît dans
l'univers, jusqu'à sa chère solitude. Abreuvé
de ses larmes, poursuivi par cette lugubre
pensée, il la repousse mille fois, et mille
fois elle revient à sa bouche. Désordre sublime d'une douleur qui ne connaît plus de
bornes. O moitié de moi-même, s'écrie-t il :
Gérard! que jeté célèbre, que je te suive, que jeêtre,
l'embrasse
en quelque
lieu que
tu puisses
Chrétiens,
Dieu séchera
ses
larmes, car lui seul peut les essuyer.
Mais direz-vous encore que le cloître
anéantit l'affection naturelle? Ah! comment
des cœurs devenus des temples de charité
banniraicnt-ilsun sentiment qu'elle allume?
Ce sont nos vices mondains qu'ils réprouvent? Mais le moindre des sentiments vertueux, ah 1 ils le chérissent comme une émanation précieuse du cœur du Très-Haut. O
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cantique
de deuil îlemagnifiques,
Bernard, chef-d'œuvre
de
ses productions
où toutes
les espèces de beautés sont réunies, rendez
à jamais témoignage à la tendresse, que le
cloître excite et nourrit!
Le fruit des écrits de Bernard répandus
detoutes parts ncpcutsecomprendre.llssont
comme une semence féconde de saints et de
religieux.
pas nom,
même labesoin
de parler, Mais
le seulquoi
bruit! ilden'ason
seule
pensée
qu'il
existe
dans
le
désert,
retient
les méchants ou les confond. Clairvaux ne
peut contenir la multitude de saints : Malachie arrive du fond de l'Irlande, un prince
du cœur trémité
dedu Dannemark.
l'Allemagne, Launsœur
saint
l'exde de
Bernard
est aussi à ses genoux. Qu'il est doux de re:
cevoir le salut des mains d'un frère? Son
esprit souffle partout ; la rivale Cluny, les
enfants de Bruno, le fondateur de Prémontré doté par ce généreux solitaire ; tout copie ses admirables institutions. Les évoques
reçoivent ses oracles comme ceux du ciel ;
il reproche hardiment ses désordres à Brunon de Cologne. Il éclaire l'archevêque de
Sens sur les devoirs de l'épisropat. A une
foule de prélats distingués, il écrit des lettres dont le courage étonne encore la postérité. Tout veut être dirigé, instruit par Bernard. Du fond de la solitude de Clairvaux,
se lève
chaqueSa jour
destinéencore
à éclairer
le
monde.
voix l'astre
va frapper
plus
haut : jusque sous la chaire, elle tonne aux
oreilles des pontifes. Bernard consacre les
plus beaux instants de sa retraite à ces livres fameux De la considération, où les devoirs du père commun sont exposés avec
tant de noblesse, les vertus des successeurs
de Pierre dépeintes avec de si magnifiques
couleurs.
Productions de Bernard, vous serez avouées
de la postérité la plus reculée ; écrits immortels où tout est poli de la main du goût; où
trop d'abondance peut-être ; où l'écriture
trop
prodiguée
est una défaut
qu'on ;chérit
où chaque
passion
son langage
où la;
pensée est un jet de feu; le sentiment un trait
brûlant et fort; la louange un encouragement;
la censure un saint zèle. Incomparables
écrits, où brillent la douceur de la constance,
la vivacité de Grégoire, la facilitéde Cyprien,
la pénétration d'Augustin , et quelquefois la
majesté de Chrysostome ! O Bernard 1 génie
étonnant,
continué, terminé la
chaîne
des digne
sa:nts d'avoir
docteurs.
La solitude de Clairvaux devient un spectacle pour la terre et pour le ciel. Les pontifes, les rois, les grands de tous les royaumes y vont aborder. On eût dit que le ciel y
avait assemblé toutes ses grandeurs, pour y
recevoir les hommages de la terre. La cour
romaine y paraît dans sa plus grande pompe, et les saints religieux, immobiles, les
yeux baissés, ignorent que le pontife estait
milieu d'eux... Seulement l'ombre de JésusChrist qui apparaît sous les traits de son auguste représentant, réfléchit sur leurs fronts
plus de modestie. Et ne vous effrayez pas,
chrétiens ; ce ne sont pas ici des esclaves ,
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mais de véritables enfants de Dieu. Leur
trine. C'est un prophète qui annonce les
vengeances du Seigneur. L'esprit ennemi a
obéissance
sous
les
lois
de
Bernard
n'est
pas
souillé la discorde entre le peuple de Reims
servile, mais honorable, mais digne du Dieu
cœur :dela
au zèle
parleson
son pasteur.
et
qui en est l'objet. Et pourquoi les hommes
porté par
il y voleL'amitié
Bernard;
gouverneraient-ils avec plus d'empire que
Dieu lui-même? son joug changerait-il de persuasion j'accompagne, la paix le suit;
nature pour [tasser dans nos mains?
c'est l'ange île la
on envoyé du
ciel : son éloquence réconciliati
a tous les tons
, parce
Mais, Mesdames, vous n'avez encore admiré
Bernard que dans la retraite, pratiquant la que son zèle s'étend à tous les besoins ;
perfection, instruisant les saints et la terre; tantôt ferme et généreuse, elle oppose à la
il est temps de le voir dans sa vie publique.
puissance injuste la noble hardiesse d'une
Ce sera le sujet de la seconde partie.
l'archevêqu
elle fait
censure
e
elle va
menaçante,
et rougir
tantôt : vive
de Sens:méritée
SECONDE
PARTIE.
troubler dans le cœurdu coupable la funeste
sécurité des [tassions; elie fait tomber le fer
Une ignorance universelle, des mœurs
des mains d'un prince qui allait le souiller;
corrompues
régnaient
au
xue
siècle.
Le
flambeau même de la religion parut un
n'est que
qu'elledésintéresparce parle
la vertu guidée
la voix depersuasive,
instant sous le boisseau, et les fumées du toujours
sement.
puits de l'abîme étaient près d'envelopper
Le désintéressement de Bernard ! en fut-il
tout l'univers. Dieu suscite Bernard, qui un plus vrai, plus constant, plus généreux?
non-seulement fait revivre la lumière, mais
encore sert de chef aux nations. On eût
Après
leur estime,
les hommes lan'ont
des
honneurs
pour récompenser
vertu,que
ils
dit que l'Europe n'était plus qu'une seule
vinrent le chercher jusque dans sa retraite.
monarchie, dont l'abbé de Clair vaux était
le roi. Car, Mesdames, il est dans les homMais si c'est une gloire de les avoir mérités,
mes célestes un caractère formidable, qui c'en est une plus grande encore de les mépriser. Vœux du clergé, prières des peuples,
fixe les regards des trônes et attire le ressollicitations des rois, reconnaissance des
pect des peuples.
souverains pontifes, combien de fois vous
Pourquoi
la voix
la postérité
s'estelle
élevée donc
contre
lui? deSans
contester
sa êtes-vous réunis pour placer Bernard sur
gloire on a essayé de la ternir; sans contesles premiers sièges de l'Eglise ! Gènes le
ter ses vertus, on leur a cherché une fin tou- demande, Langres le choisit, Châlons le conjure, Milan le [tresse, Reims essaye de le
te profane; sans déguiser ses succès, on les
forcer, les peuples voient leur bonheur dans
lui a imputés. On n'a vu dans l'homme de
son élévation, l'Eglise en espère sa gloire,
Dieu qu'un déclamateur sans règle, un prophète sans mission, un médiateur sans auBernard n'y envisage que des écueils. 11 s'y
torité. Prétendu siècle de la philosophie,
refuse, mais son zèle n'en sera que plus
actif.
voilà tes artifices! ton orgueil ne reconnaît
pas un esprit qui te condamne , et quand les
Voyez-le dans le concile de Troyes, avec
quel sentiment il y déplore la corruption
actions sont pures tu leur cherches gratuitement des motifs criminels. Cet éloge ne
des mœurs 1 avec quelle sagesse il en prosera pourtant point une justification. Aux
pose les remèdes! avec quelle énergie il en
démontre la nécessité ! Les prélats entraîoutrages du siècle présent, le siècle de Bernard opposera son culte et sa vénération.
nés croient entendre
Elle était due au restaurateur des mœurs,
sa bouche.
On rédigele ciel
des s'expliquer
statuts, qui par
ne
sont que les lois de Bernard; on inflige des
au vengeur de la foi, à l'intrépide censeur
peines, on dépose les coupables. Les bons
des grands,
au pacificateur
tinuons letableau
de sa vie.de l'Eglise. Concraignent
de cet
prévariquer,
tant l'éloquence
A peine Bernard paraît, que comme un
intrépide de
homme surprenant
produit
dans les consciences un trouble salutaire I
torrent la force de son éloquence entraîne
tout; jusque-laque si quelquefois on fuit semblable à ces tempêtes qui agitent les
son empire , plus souvent on accourt pour
mers pour empêcher les eaux de se corrompre. Vous subsisteriez encore, ordre mall'entendre, pour admirerce nouveau prodige
heureusement célèbre, vous seriez encore la
que
le
ciel
l'ait
briller
aux
yeux
des
nations.
Ln charme secret réside sur ses lèvres. Ses
défense et l'ornement de la foi, si plus docile àses avis, vous aviez gardé fidèlement
discours portent avec eux une force impéles
sages
préceptes que vous traçait sa charieuse, so;t qu'il tonne contre le vice , ou
que d'une voix insinuante il persuade la
rité. Puissent au moins les crimes qu'on
vertu. Les cœurs sont dans ses mains; le pé- vous impute n'avoir point de fondement !
cheur obscur tremble dans sa retraite comme
s'il est consolant de douter contre le témoile riche prévaricateur sous ses lambris. La
gnage de l'histoire,
surtout
récits font
également c'est
frémir
et la quand
nature se's
et
charité de Bernard embrasse tous les états,
la religion.
tous les lieux. Qui pourrait compter ses suctemps
qu'il attaque
les les
mœurs
cès? L'évèque de Paris l'appelle pour l'op- de Ensonmême
siècle,
Bernard
en combat
erposer
à
un
débordement
qui
n'a
plus
démesure. Ilmonte dans la tribune sacrée, et le
reurs.
Presque
toujours
l'ignorance
a
pour
cortège la superstition, la présomption, Je
peuple fond en larmes. Les clercs dissipés
fanatisme.
L'une plus rapide dans ses pros'humilient, les grands déposent leur orgueil, tous reviennent en frappant leur poigrès a subjugué les esprits avant qu'ils aient
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Dieu punit par Bernard, il pardonne par
eu
le temps de captieux
réfléchir cache
; l'autre
sousdedes
raisonnements
le faux
sa Pierre. Illustres amis, pourquoi diviseraisdoctrine et séduit par les apparences de la je une gloire que vos âmes généreuses aiment à partager? Ainsi le ciel confie aux
vérité; le troisième, sanguinaire et cruel,
prêche en menaçant et persuade par les uns le ministère de justice, aux autres celui
de miséricorde.
supplices.
Bernard
s'op|voseet àunleurs
Je passe, Mesdames, ses succès contre lu
avec des armes
différentes
succèsprogrès
égal.
Il dissipe les ridicules terreurs de la suséditieux Arnaud de Bresse. L'hypocrisie se
démasque elle-même, et des vertus outrées
perstition. Non, crie-t-il aux peuples consse détruisent par leur excès. Un athlète plus
ternés, ces faux prophètes qui vous annoncent la destruction du monde n'ont point de dangereux se présente, Reiras est le lieu du
mission particulière. Le jour du Seigneur
combat. L'Eglise présidée par son chef en
sera le juge. D'un côté Gilbert de la Poirée,
est marqué, mais il n'est pas donné aux
hommes de le
connaître. vous
Il a voulu
qu'unela et avec lui le crédit que donnent la dignité,
incertitude
continuelle
tînt dans
la science, des amis et des vertus respectajustice et dans la vigilance. Vos craintes
bles, lors même qu'elles se trouvent à côté
serviles le déshonorent; préparez-vous à le de l'erreur: de l'autre, Bernard, son élorecevoir, et laissez à sa providence le soin
quence et la vérité. Vous présumez sans
d'en fixer le moment. Serait-ce là, chrétiens,
doute à qui sera la victoire. L'Eglise a prononcé comme Bernard ; c'est une preuve de
le langage d'un homme intéressée favoriser
les erreurs populaires ?
la
vérité
qu'il défend. Mais Gilbert
ce qui en
est une
de son désintéressement,
convaincu
Une séduction plus dangereuse commence
pense comme
lui et
l'honore
comme grand
son
à se produire. C'est un nouveau triomphe
maître.
Ahl Gilbert
aurait
été moins
qui s'apprête à la gloire de Bernard. Abais'il
ne
se
fût
trompé
l
lard, génie pénétrant et facile, plus abonEn sera-t-il de même du fanatique Henri
dant que profond, plus souple qu'adroit,
de Toulouse? Hélas 1 mon ministère se replus enveloppé que délicat ; habile à expofuse àtracer les abominations dont il se rend
ser les difficultés, plus habile à leur prêter
coupable. Les autels renversés, les temples
par ses subtilités de nouvelles forces; Abailard possédé par une passion insensée, dont
démolis, les ministres égorgés, voilà les imune vive imagination et les fantômes de la
piétés qui servent de prélude à une doctrine
encore plus impie. Au fanatisme Bernard
solitude augmentent les emportements; violateur de la foi domestique, présomptueux
oppose la douceur, la persuasion, les miracles. Telles sont, telles devraient être touet hardi, couvert d'anatbèmes, et dans sa
jours les armes évangéliques. Ah 1 pourquoi
chule tel que Lucifer tournant sa tête superbe dont il est accablé, mais inspirant à faut-il qu'une politique barbare ait souvent
son siècle et à la postérité cet intérêt qui fait gémir la charité de la religion et justifié
nait du malheur et du souvenir de la destipour ainsi dire les excès de l'hérésie 1 Relinée de sa généreuse compagne; Abailard,
sainte, je vous
vous ayez
atteste,applaudi,
s'il est des
cèsgionauxquels
ce sucsont
abusant de l'empire qu'il s'est acquis, répand partout ses erreurs. Nouvel Arius, il ceux que le sang n'a point souillés, ce sont
attaque la Trinité ; nouveau Nestorius, la ceux de Bernard. D'un bout de l'Europe à
personne de Jésus-Christ; nouveau Pelage,
l'autre,
les Jes
juifs
proscrits
s'allumei
contre eux
bûchers
de voient
la superstition.
la grâce toute- puissante; et le flambeau
d'une indiscrète philosophie à la main, tra- Une croix à la main, le moine Radulphe,
çant la roule aux inquiets sociniens, le té- fanatique forcené, donne le signal de les
méraire croit pouvoir éclairer les sombres
égorger : leur sang coule à grands flots dans
tous les royaumes, la fureur des peuples no
profondeurs des mystères. Bernard a montré l'erreur; sa charité voudrait n'avoir pas peut
car Mais
aucunleursang
mieux s'assouvir,
le fanatisme.
ragen'abreuve
est enfin
à la confondre. Les rois, la plus brillante
noblesse, un peuple innombrable sont té- apaisée, et c'est encore à Bernard, à Pierre
moins. L'Europe a les yeux fixés sur l'évéle Vénérable
que l'humanité
et la religion
doivent
ce nouveau
bienfait. Pierre
et Bernement, Rome elle-même est dans l'attente.
nard, hommes immortels, dont les âmes,
Mais quoi, au premier choc la vérité triomphe! C'est Augustin terrassant les donatispour parler le langage de l'Ecriture, étaient,
tes et déposant sa gloire aux pieds de Jésussi
je de
l'ose
dire, collées
ensemble comme
celles
Jonathas
et de David.
Christ. Abailard confus ne peut pas même
Des succès si éclatants, si multipliés,
prononcer une parole, sa mémoire troublée
par la honte le trahit au moment décisif. 11 ajoutent à la gloire de Bernard un éclat qui
s'échappe
rempli ledeVénérable
désespoir.marche
Mais ici
sur toutilcele qui
l'environne;
arbitre des opinions,
devient
des intérêts
gloire de Pierre
a côtéla se réfléchit
de celle de Bernard. On refuse partout un
des princes. Cîteaux se change en un sénat
respectable où se discutent les grandes queasile au vaincu. L'abbé de Cluny lui ouvre
relles de l'Europe. Les pontifes, les empecelui
de
son
grand
cœur
et
le
"reçoit
dans
son monastère. Bernard a fait une plaie néreurs yprennent pour juges les pieux solitaires. Louis le Gros, prince fougueux, dont
cessaire, Pierre y met l'appareil. Bernard a
les passions franchirent tant de fois le joug
éloigné du troupeau une brebis dangeieuse,
Pierre lui donne ses soins, la charge sur qui le retenait, se courbe respectueusement
devant les ances de la terre. Vainement son
ses épaules et la ramène au bercail. Enfin
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avidité se déchaîne contre l'archevêque de
Sens comme eJJe s'était exercée contre
Etienne de Paris, Bernard oppose son zèle
au courroux du monarque et l'arrête. Mais
ce même zèle qui veng6 les évoques attadérèglements.
Partout où
l'intérêtquera
des leurs
mœurs
et de la religion
appelle
Bernard,
il frappe, dans
il tonne.
C'est
Jean
dans illemenace,
désert, Phinéès
le temple,
Elie sur la montagne, Nathan à la cour des
rois. A sa voix tout rentre dans le devoir :
ses paroles ont la même force que les remordsmènentquiaudéchirent
rarepentir. en
O attendant
vous qui qu'ils
censurez
ce siècle de saints et dans ce siècle Bernard
qui en fut la gloire ! répondez : Qu'est-ce
qu'unmœurs?
royaumeOsons
où manquent
la lumière
les
le dire : sans
Bernardet
peut-être la monarchie française n'existerait plus. Si par son zèle, comme Suger par
sa sagesse, il n'avait soutenu cet antique
édifice que l'ignorance et la corruption attaquaient de toutes parts, que seraient devenues nos provinces, restes informes, membres épars? Des conquérants avides, des
peuples nouveaux en auraient fait leur
proie. Je veux que son zèle ait passé quelquefois les bornes; mais l'excès du bien
était peut-être un remède indispensable à
l'excès du
envahissent
partout
les mal.
terres,Deset brigands
les monastères
auxquels on les abandonne sont comme une
sauvegarde sacrée pour les garantir contre
leurs attentats, comme de saints asiles où
la science et la vertu en dépôt attendent le
moment de se répandre sur les royaumes.
Les monastères sont pour la religion ce
qu'avaient
été dans formidables,
le temps de la
Eglise
ces cavernes
desprimitive
espèces
de temples où Dieu met sa gloire à couvert.
Car, mes frères, les méchantes mœurs sont
plus redoutables que le glaive. Enfin, les
biens que ces religieux reçoivent de vos
aïeux et que vous enviez tant aujourd'hui
que sont-ils?
Vousilsneontl'ignorez
freux déserts dont
acquitté pas
mille: d'affois
Je prix en vous apprenant à cultiver vos domaines. La rosée de leurs champs a fécondé
les vôtres; vous vous êtes enrichis de vos
dons.
t Mais qu'ai-je besoin de justifier Bernard?
l'Europe entière parle pour moi ; il en devient l'oracle et Je pacificateur. Ici, Mesdames,; vos idées me préviennent. Vous géd'avance sur livré
ces temps
où
le mondemissezchrétien,
à une orageux
funeste inétait au point
d'éprouver
tous les
malheurs ducertitude,schisme.
Innocent
II, vertueux,
paisible, est placé sur le trône de saint Pierre
sans artifice et sans cabale. Anaclet, reambitieux, s'ytous
soutient
les intrigues demuant,
la politique;
deux pardictent
des
lois. Le mérite d'un côté; de l'autre les passions arment Rome contre Rome. A qui
sera-t-il accordé de rendre au monde chrétien la paix troublée par une odieuse faction? ce sera l'ouvrage de Bernard et sa
gloire. Étampes voit les prélats assemblés
dans un concile remettre à sa prudence les
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intérêts de la foi. Qu'il prononce, le pontife
qu'ilaura
nommé
pontifeauquelBernard
l'univers soumis
rendra sera
ses le
hommages....
décide;
latiare
est fixée
sur la montez
tête d'Innocent!
Pontife
choisi
de Dieu,
sur le
trônetre épuisera
de l'Eglise;
votretoutes
concurrent
opiniâvainement
les ressources
d'un crédit immense, vainement il s'efforcera de captiver les cœurs par une prodigalité intéressée. Bernard saura consommer
l'œuvre du Seigneur; il soumettra la France
sans obstacles, l'Allemagne malgré ses prétextes,l'Angleterre malgré ses engagements;
il forcera la Sicile par l'éclat d'un prodige ,
il terrassera le duc d'Aquitaine par un trait
hardi,
éclatant
qu'un
miracle même.
Crémone,plusPavie,
Milan,
éprouveront
tour à
tour la force de ses raisonnements, le
charme de ses vertus, la conviction de ses
miracles. Son éloquence triomphera de Rome
et de toute l'Italie. Déjà l'orgueil est confondu,l'hypocrisie démasquée; Anaclet
meurt, et c'est à Bernard, au seul Bernard
qu'Innocent doit sa couronne, l'Eglise son
chef, l'univers sa tranquillité. Un seul
homme est l'arbitre auquel se confient les
destinées de la religion, et par lequel la religion triomphe.
Que puis-je ajoutera l'éloge de Bernard?
Après
la paix donnée
à l'Eglise
un événement
qui puisse
flatterest-il
son encore
cœur?
Oui, Mesdames, et tel est le privilège des
saints, les occupations de leur retraite sont
des bienfaits pour l'humanité. En travaillant
à propager la vertu, ils travaillent sans le
savoir au bonheur de la terre. Eugène III,
sur le siège de Rome, est un présent du
ciel dont l'Eglise rendra gloire à Bernard.
Avec lui toutes les vertus vont s'asseoir sur
le trône des pontifes, la fermeté, la douceur,
Ja patience : une âme formée par la discipline de Clairvaux, un esprit dirigé par
Bernard. Que les autres invoquent dans les
disgrâces
J'épéesesdesarmes
rois ce: lasont
prière
est son
seul
bouclier,
ses vertus.
Il refuse constamment de rentrer dans Rome,
s'il n'est d'abord reçu dans le cœur de ses
sujets. O Bernard I voilà vos disciples. Eugène obtient eniin le prix de sa douceur et
règne avec autant de paix que de gloire.
L'inquiétude
des peuples
de l'Europe
lasse
de cette paix.
Réconciliés
entre eux,se
ils veulent porter la guerre dans les royaumes lointains, allument leur tonnerre àï au
tel, et au nom du Très-Haut vont combattre
Jes infidèles. O abbé de Clairvaux 1 voilà
encore le crime de votre empire sur les esprits.
déguiser
l'histoire? Chrétiens,
Louis veutpourquoi
la croisade,
le pontife
s'empresse à la l'aire publier, les peuples la
désirent, un torrent de guerriers se préci
pitent saint
vers l'Orient,
et à lavosguerre.
yeux,Hélas
c'est1
notre
qui ordonne
que nous apprennent ces temps malheureux ?
Qu'il fallait peut-être cette calamité pour en
l'aire cesser de plus lamentables. Bernard
demande des mœurs aux croisés , du zèle
pour la délivrance de leurs frères, du respect pour les saints lieux, où Hs vont se pu-
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désarmés et suppliants envoient porter la
paix à leurs ennemis. Ainsi tel que JésusChrist , Bernard, près de monter dans les
cieux laisse la paix sur la terre.
Hélas! bientôt il y laissera des regrets,
les défaillances de là mort se font sentir de
attirer des vengeurs ; tout l'univers est à Jé- plus en plus. Déjà retentit de toutes parts
s-Christ, ou digne des
de adorateurs,
l'être, et partout
ils le malheur dont l'Eglise est menacée. Tout
veulent lui suassurer
éclairer
est dans le deuil : Home, la France, l'Europe,Pierre le Vénérable, car cet illustre
des aveugles, sauver des malheureux , réunir tous les peuples dans un seul cœur.
abbé mérite une place à lui seul. Bernard
Est-ce un désir criminel? est-ce le vœu couest le seul dont l'âme s'ouvre à la joie avant
de quitter la terre; il écrit une lettre toupable de l'ambition et de la soif des richesses? Cœur de Bernard, parlez ici à ma place : .
chante àun tendre ami, comme pour déposer son dernier soupir dans le sein de la
que celui qui ose vous blâmer, assis sur
voire tombe, y interroge votre cendre, et douce amitié. Cependant l'heure éternelle
cet amour véhément qui vous consumait.
sonne, Dieu l'appelle, l'éternité s'ouvre, et
Bernard expiredans les bras deses saints reOui, Mesdames, Bernard prêche le désintéres ement, lacharité, la sainteté de la croiligieux. Ainsi finit l'hommejuste. Venez lui
sade, et en abandonne la politique aux sourendre la gloire qu'on veut lui ravir; vous,
verains.Quoi donc? vouscélébrez Athènes et fervents solitaires, à qui il enseigna la sublime philosophie de Jésus-Christ; vous,
Home,
donnent des
des hommes
chaînes àquil'univers,
et vousquicensurez
veulent
illustres évêques qu'il raffermit sur vos
les rompre. Ces combats de clémence, parce
sièges; vous, cités rivales qu'il pacifia: vous,
que la terre n'en a pas encore donné le spec- dignes sujets qu'il sauva de l'oppression des
rois; vous, magnifiques monarques dont il
tacle, ne peuvent obtenir grâce devant vous.
vengea les droits sacrés; vous, nation prosO sombre sagesse, qui méconnais, qui proscrite et déicide, dont il fit épargner le sang;
le mai lyre
l'humanité!
j'avoue
qu'une
vous, Eglise de mon Dieu, dont il ferma tant
fois crisexcité
à de
cette
expédition
mémorable,
de fois les plaies; vous, tendres frères, esBernard la prêche avec le zèle le plus véhéclaves des fiers despotes de l'Orient, auxment. Qu'en faut-il conclure? que les maux
quels ilsacrifia son repos, sa gloire. Venez
dont les Sarrasins affligent nos frères sont
lui rendre cette gloire , tristes infortunés
extrêmes , qu'ils ont allumé en lui la plus
a soulagés, boiteux qu'il a redressés,
vive indignation, que c'est la destinée des qu'il
aveugles dont il a ouvert les jeux, pécheurs
grandes âmes de ne pouvoir s'agiter sans
ébranler le monde, pareils à ces astres bril- qu'il a convertis, saints pénitents qu'il a
Isnts qui entraînent dans leurs cours le fortifiés, peuples féroces dont il a poli les
reste des eieux.
mœurs, tendres amis dont les noms expirent
Mais quoi, tout change pour la gloire de les derniers sur ses lèvres! Rendez-lui sa
gloire, formidables déserts, qui avez possédé
Bernard ! Il est chargé de la honte du mausi longtemps cette arche sainte, retenti de
vaissont
succèsvomis
de l'expédition.
blasphèmes
contre lui. Mille
Ah ! chrétiens,
ses leçons, frémi de ses austérités, prêté votre silence à ses immortels écrits. Rendeztel est l'avantage de la sainteté, tandis que
la grandeur humaine s'est évanouie, il est lui sa gloire, siècles de ténèbres qu'il a éclaipour elle une gloire puisée dans les opprorés ,siècle présent qu'il eût subjugué par
bres mêmes, et qui reiève le front des saints.
l'ascendant de son génie, siècles futurs qui
Bernard endure ces outrages avec la plus bénirez sa mémoire. Bendez-lui sa gloire,
illustre retraite, où cet éloge relent. t, où
héroïque résignation. Abandonné de tous,
il lui reste un asile assuré contre ses mal- Bernard est retracé dans ia douceur et la samère de
qui cem'écoute,
où les
heurs, un ami tendre et fidèle, l'abbé de vertus gesseetde lalesdigne
lumières
père commun
Cluny.
Cependant Bernard, qui reçoit des aversont pour ses filles le sujet con'.inuel d'une
tissements desa fin prochaine, tourne tous sainte émulation. Enfin, rendez-lui gloire
ses regards, ses désirs vers la conquête de du haut des cieux où vous régnez, généreux
cette Jérusalem céleste contre laquelle les martyrs dont il a célébré le courage, savants docteurs dont il a égalé les lumières,
passions humaines ne peuvent rien. Livré à
vierge sans tache dont il a chanté les immortoutes les rigueurs de la pénitence, comme
telles grandeurs; et vous, Dieu éternel, qui
au premier instant de son entrée en religion,
versez sur sa tête des torrents de félicité, et
il sent son corps s'affaiblir! Non, il est encore utile au monde ; Metz est désolée par qui, également riche et prodigue envers ions
vos saints, en promettez une aussi abonune armée formidable, l'évêque do Trêves,
dante aux imitateurs de ses héroïques
qui en est le pasteur, sollicite la médiation
vertus.
de Bernard. Hélas ! que peut-il ? La mort est
Ainsi soit-il.
dans son sein , elle glace ses lèvres. N'importe, languissant, mais ranimé par le courage de la charité, il vole au camp ennemi.
Le chef et les soldats s'éloignent. Ils craignent l'empire de ses discours. Bernard a
i>aru, le trait a frappé, cl les vainqueurs

rifier; où est donc le crime de ce langage?
Vous auriez voulu plus de politique dans
un saint, et vous en eussiez pris du scandale. Ah! mes frères, la charité des saints
ne distingue pas entre nation et nation. Partout où des hommes souffrent, ils désirent
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Prononcé à Amiens, le 25 août 1787, à l'époque des assemblées provinciales , eu présence de toute lanoblesse de Picardie (1).
Corona ejns expressa signo sanctitatis el gloHa honoris. {Eccli., XLVI, U.J
Sa couronne était inscrite du nom de la sainteté et des
marques de la grandeur.

Monseigneur,
Chacun de ces deux traits étaient essentiels àl'éloge du saint roi dont le culte nous
rassemble. En réunissant aux qualités qui
font les grands princes les Vertus qui distinguent les saints, il a mérité que la religion vînt consacrer l'hommage de la reconnaissance, et l'orateur chargé de bénir sa
mémoire ne doit pas moins composer sa couronne des fruits immortels de la sainteté,
que des signes éclatants de la grandeur. Corona ejus expressa signo sanctitatis et gloria
honoris.
C'est donc ce mélange heureux, qui n'a
paru peut-être que clans Louis, que je vais
vous exposer* comme son vrai caractère. La
piété sur le trône convaincra d'erreur ces
hommes charnels, qui la regardent comme
incompatible avec les qualités héroïques que
le monde honore, ou ces lâches chrétiens
qui se font de leur élévation un privilège
contre la loi. Que pourraient-ils répondre à
l'exemple d'un roi plus grand par l'aveu de
sa dépendance, lorsqu'il soumet sa majesté
à celle de Dieu, que ne le sont les monarques superbes dans les projets de leur orroi qui, ne
les
devoirs gueil?
du D'unsouverain
de séparant
ceux du point
chrétien,
fit voir constamment l'humilité dans le sein
des honneurs, le recueillement dans le tumulte des affaires, la charité dans l'exercice
du pouvoir absolu, la mortification dans le
séjour
voluptés
et des
plaisirs
roi
dont lades
gloire
toujours
égale
brilla; d'un
pendant
la paix et pendant la guerre, par la religion,
la bravoure et les lois : monarque bienfaisant, allié fidèle, vainqueur généreux, vertueux politique; non moins admirable dans
les jouis du malheur par sa constance, que
dans les jours de la prospérité par ses succès s et pour tout dire, aussi supérieur aux
prétendus héros du siècle* que les lumières
de la foi, par lesquelles il ne cessa jamais
de se conduire, sont au-dessus des lueurs
trompeuses de la sagesse profane.
O mon Dieu, la sainteté est de tous vos
attributs celui dont vous avez paru le plus
jalouxjesté1deC'est
que Jes
s'appuie
votre sur
nom.elle
Toutes
nationsla dema-la
terre tremblent devant vous et la bénissent
Serait-il donc possible qu'elle ne fût dans
l'homme qu'une faiblesse, qui ne servît qu'à
(V) Ce panecryrique fut composé pour MM. les
membres (le l'académie d'Amiens, et prononcé dans
la chapelle de l'évèché le 27 août 1776. M. l'abbé
Rerlin y fit quelques changements en 1787, et le
prêcha dans la cathédrale d'Amiens devant Mgr de
Maichaull, MM. les ducs de C.roy et d'Havre, de

Orateurs sacrés.

LX1X.

III, SAINT LOUIS

1130

le dégrader ; et l'ouvrage oe vos mains pourrait-il sefaire une grandeurindépendante de
la vôtre?
Hàtons-notls de détruire une erreur aussi
injurieuse à la vraie religion. La sainteté
dans Louis servit à sa grandeur : il y trouva
le principe
La grandeur dans d'une
Louis gloire
servitplus
à sasolide.
sainteté
: il y
trouva les ressources d'une piété plus magnifique. Louis fut pieux dans sa grandeur :
il fut grand dans sa piété, et par l'un et l'autre de ces deux avantages, il mérita d'avoir
une couronne mêlée, dés marques de la sainteté. Corona ejus, etc.
sans votre
doute attention,
plus d'efforts
à Messieurs,
faire pour j'aurai
mériter
que
pour l'obtenir. L'éloge des saints ne peut
êlre indifférent h un prélat qui nous en retrace et nous en fait aimer les vertus, et
pour rendre croyable ce qu'elles auront de
merveilleux, je n'aurai qu'à vous rappeler à
vos propres idées et à montrer celles qui ont
été tant de fois l'objet de votre vénération.
Le génie toujours facile, quand il s'agit d'encourager,
des que
efforts
n'auraient point
toutpardonnera
le succès
vousquiêtes
en
droit d'en attendre. Heureux du moins si
les idées que votre présence m'inspire communiquent quelquefois à mon stylé une noblesse qui le rapproche de votre dignité et
de celle du sujet.
PREMIÈRE

PARTIE.

qui n'est
fondée que
sur
désToute
idéesgrandeur
et des vertus
humaines,
est sujette, comme elles, à l'instabilité. Il n'appar*
tient qu'à la religion de faire des hommes
vraiment grands ; elle seule découvre les
vérités
qui, en nous
éclairant
l'origine
et
la destitution
dés choses
dé lasurterre,
nous
apprennent à nous élever au-dessus d'elles,
ou à ne les employer que dans l'ordre et les
desseins de Dieu. Elle seule donne à l'âme
une constance
de dans
désintéressement
qui l'établit solidement
le bien, et communique à la vertu un caractère de vérité, Un air
frappant d'élévation qui force les respects
de ceux qui en sont les témoins, et réunit
encore les suffrages de la postérité.
Ne cherchons point ailleurs, Messieurs, la
principe de la grandeur de Louis. Si, placé
par sa naissance sur un des premiers trônes
du monde, on le vit toujours égal* ou supérieur à sa dignité ; si sa mémoire a passé
jusqu'à nous,nédictionsaude tous
milieu
et des béles des
âges;éloges
reconnaissons
avec lui qu'il en fut redevable à la sagesse
d'une mère, qui crut devoir l'instruire eu
chrétien, avant de l'élever en roi. Vous savez de qui je parle, Messieurs. Rlanche de
Castille, sur qui la calomnie a pu jeter des
soupçons odieux, parce que la vertu nétillequier, de Msilly, MM. les marquis de Lamctli,
MM. d'Agay père et fils, intendants de la province.
Son succès lut si complet qu'il lut désigné pour le
prêcher à la cour en 1789. Les événements seuls !e
privèrent ds l'honneur d'être prédicateur du roi.
33
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glige souvent les précautions dont le vice
s'enveloppe; mais dont l'apologie sera toujours faite, dès qu'on aura nommé Louis,
parce qu'il est rare que les parents dorment
aux enfants des vertus qui leur sont étrangères; Blanche eut le courage de penser et
de dire à son fils, qu'au milieu de cet appareil imposant
grandeurs
trouverait
de des
mérite
réel quehumaines,
dans une il'nc
entière soumission à la loi ; qu'il était un devoir plus précieux que le trône, plus précieux que la vie même, celui d'obéir au
Dieu par qui régnent les souverains, et qu'il
n'aurait été que pour son malheur le dépositaire de sa justice, s'il ne devenait d'abord
l'image de sa sainteté.
Formé par de tels préceptes, Louis pouvait-il ne pas être un grand roi? il écarta
d'abord toutes les fausses suggestions de la
flatterie
et de que
l'orgueil,
son élévation
par les pour,
yeux ne
de juger
la foi. doII
se considéra cemroe le ministre du TrèsHaut, choisi pour exercer dans les vues de
de sa sagesse une partie de sa puissance :
élevé au-dessus des autres pour les juger
en son nom; donné à ses peuples pour
faire leur bonheur. Idée sublime de la
royauté, au-dessous de laquelle vous ne le
verrez jamais. Sa piété l'avait conçue; sa
conduite en fut l'expression fidèle, et sa
grandeur établie sur ces trois bases, la modération, lajustice, la bienfaisance, en parut avec plus de vérité dans la soumission de ses grands vassaux, les hommages
des peuples étrangers, l'amour de ses sujets.
Quand je parie de la modération, Messieurs, jeparle d'une vertu qui devrait être
celle de tous les rois. Ils détournent l'usage
essentielà leur
de leur
autorité,
dès Les
qu'ils
la font
servir
|nopre
intérêt.
bornes
de
leur puissance ont été fixées dans le titre
même qui en consacre et qui leur en assure
la possession. Ministres de Dieu pour le
bien, leur ministère est consommé, dès que
l'ordre est établi : tout ce qu'ils ajoutent
d'étranger
au bonheur
de l'Etat,
tout ceestqu'ils
ne font que
pour leur
ambition,
une
usurpation manifeste d'un pouvoir qui ne
leur a pas été confié.
Qui connut mieux ces vérités que Louis?
Qui les respecta plus constamment? Dans
un âge iloùen l'on
ne voit
les charmes
du
trône,
connut
les que
écueils;
il sut régler
l'usage de sa puissance avant d'en jouir. A
reine fut-il roi, qu'il fut un roi sage et modéré.
Rappelez-vous, Messieurs, les premiers
temps d'une régence qui fut comme le signal de la rébellion ; où l'on vit s'élever
contre l'Etat, autant d'ennemis qu'elle excita
de jalousies et qu'elle fit naître d'espérances :où des révoltes qu'on eut méprisées
devinrent dangereuses par leur multiplicité,
par la faiblesse d'un gouvernement mal afet d'in-si
de désobéissance
fermi,docilité
parl'esprit
qui se communiquait;
et jugez
Louis alors se montra plus grand par son
courage que par sa modération. Ne vous
semble-t-il point qu'une divinité protectrice
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de son enfanre lui inspirait, comme autrefois leDieu de David à Salomon, les conseils
d'une prudence consommée? Faut-il étonner par des coups imprévus des rebelles
qu'enhardit la faiblesse de son âge? Il est
sur leurs terres, avant qu'ils aient songé à
se défendre; il attaque et prend des villes
au milieu des hivers. Faut-il rompre une
alliance qui, en unissant les intérêts de
deux vassaux déjà trop redoutables, unirait
aussi leurs forces? II écrit en maître au
comte de Champagne; et c'est assez d'avoir
parlé pour être obéi. Faut-il achever de déconcerter parla constance ceux que lacrainte
commence d'intimider? II proteste qu'il ne
quittera les armes, que quand eux-mêmes
auront quitté leurs projets de sédition. Telle
était, quand il fallait en inq oser, la conduite ferme du saint roi. Mais à peine ces
fiers vassaux sont-ils rentrés dans le devoir,
que la clémence reprend ses droits. Plus
d'une .fois il sévit maître de leurs Etats.
Leur félonie était selon les lois du royaume
une raison suffisante de les en dépouiller.
Mais ce que sa justice pouvait leur enlever,
ils le tenaient de sa bonté. Jamais ses prétentions n'allèrent au delà de sa victoire et
de leur soumission.
Je passe rapidement sur toutes les guerres
qui agitèrent la minorité de Louis. Dans un
temps risque
où l'autorité
se serait
peut-être
pas
sans
déployéene tout
entière,
sa modération pourrait paraître l'effet d'une politique
nécessaire;dec'est
à Taille-Bourg,
c'est
sur les plaines
Saintes,
que je veux fixer
votre attention. Louis a vaincu : il a renouvelé sur les bords de la Charente les merveilles du Tibre; seul contre une armée, en
butte à tous les traits, mais s'animant contre
les obstacles, et digne en cet état de commander ades Français, on l'a vu par des
prodiges de valeur, forcer un passage important, et résister à des bataillons entiers.
La victoire a brisé les forces de ses ennemis
qui, confondus, humiliés, attendent au pied
de son trône, qu'il prononce sur leur sort.
Eh î quels sont ces ennemis ? Un sujet déjà,
plusieurs fois rebelle, et autant de fois épargné, qui pour toute reconnaissance a joint
l'outrage à de nouvelles révoltes. Une femme
qui se fait gloire de ses crimes, d'une ambition insensée, mais d'une méchanceté dangereuse, dont les mains suppliantes préparaient, iln'y a qu'un instant, le poison contre la vie de celui qu'elle implore. Un roi son
vassal, parjure à ses engagements, plus jaloux que rival de sa gloire, et l'ennemi de sa
puissance par l'intérêt de la sienne. Où vat-il les juger? Au milieu de son camp, à la
vue du champ de bataille, dans les provinces mêmes que sa valeur vient de conquérir; où, l'image encore présente de la guerre
lui en rappelle plus fortement les dangers
et les droits ; où chacune de ses conquêtes
lui offre autant de titres pour les conserver,
qu'il lui en a coûté d'exploits pour les acquérir. Dans quelles circonstances va-l-il les
juger? Quand son pouvoir affermi par le
temps n'a plus rien à redouter de sa sévé-
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rite, qu i. peut, sans Être injuste, regagner
ce qui lut du domaine de ses pères, que ses
courtisans le lui conseillent, et que la politique l'exigetriomphe,
N'importe,
modération
et Louis ilestpardonne,
plus grandla
par victoire
l'usage môme.
qu'il fait de sa victoire que par
sa
En effet, Messieurs, si la grandeur des
rois résulte en partie de rabaissement où
sont en leur présence les autres hommes,
pendant qu'élevés au-dessus d'eux ils dominent seuls sur des sujets soumis, quel roi
fut plus grand que celui dont je vous fais
l'éloge? Une paix inaltérable succéda aux
troublessiperetdansaiix
qu'il eut de
à dislesagitations
commencements
son
règne.
Du
sein
de
l'orage*
la
sagesse
de
Louis fit luire siir ses peuples des jours
embellis par la concorde et la tranquillité,
dont la douce lumière se réfléchit encore
sur le règne de son successeur. Plus soumis
par la clémence qu'ils ne l'eussent été par
la force, ses vassaux respectèrent une puissance dont il usait si généreusement; ils
tirent plus, ils s'accoutumèrent à la chérir.
Et de la, le principe de cette autorité dont
il se servit si habilement pour rendre à la
monarchie sa première vigueur, jetant dès
lors lés fondements d'un trône unique, au
pied duquel viendraient un jour se briser
les efforts de l'orgueil et les rivalités de
l'indépendance. De lu cet empressement à
lé suivre dans ses expéditions d'outre-mer,
où l'on vit ceux de ses vassaux qui avaient
été ses ennemis les plus opiniâtres, réparant par un repentir glorieux leurs premiers
égarements, s'honorer de combattre et de
mourir sous les yeux de leur roi ; de là enfin cette application à faire fleurir l'intérieur
du royaume, à y maintenir l'ordre, qui est
le plus bet ornement de la paix, et à soutenir par la justice de son gouvernement la
confiance
de ses sujets, qu'il avait méritée
par sa modération.
Etre juste, Messieurs, ce n'est point seulement la vertu, c'est le devoir dés. rois. Le
trône est un tribunal, et la souveraine autorité' n'est qu'un pouvoir suprême de faire
justice. C'est là Je caractère sacré qui les
distingue, la fin à laquelle se rapportent les
privilèges dont leur condition est enrichie.
S'ils sont élevés au-dessus des autres, c'est
pour que leur vue, dominant sur la multitude qui leur est soumise, y découvre le
mal qui se cache, et encourage la vertu timide. Toute puissance leur a été confiée,
pour retenir le crime par le frein salutaire
des lois,
l'effrayer
l'appareil
fois plus et
efficace
des par
supplices.
Ils quelquene sont
indépendants, que pour être au-dessus des
intérêts qui pourraient les séduire, et des
obstacles qui les arrêteraient; en un mot il
faut être juste pouf être' véritablement roi.
Mais ces maximes , s'il arrive quelquefois qu'une raison plus saine puisse y atteindre, éprouvent dans la pratique "tant
de contradictions , qu'elles servent plutôt à la condamnation qu'à la gloire des
rois. Qu'il est heureux de n'avoir à louer
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que des vertus consacrées par la religion 1
Comme elles ne posent. point sur des fondements ruineux, on n'est point en peine d'en
pallier les
excuser
faiblesses. En écarts,
parlant nide d'en
Louis,
je peuxles vous
dire avec confiance qu'il fut juste, parce qu'il
ne fut
cessasouvent
point uncontre
seul lui-même.
instant de l'être, et qu'il
le
Justice prompte et tempérée par tout ce
ue l'affabilité avait de charmes 1 A qui futil jamais inaccessible? Quel cri poussa l'innocence opprimée qui ne parvînt jusqu'à son
trône? Quels droits mèsura-t-il jamais sur
là puissance ou la faiblesse de ceux qui les
faisaient valoir? Son tribunal était partout
où l'on réclamait
son de
équité.
Quelquefois
dérobant
au tumulte
sa cour,
il allait se
se

a

reposer sous un chêne. Là, au milieu d'uii
cerclé d'amis, qu'il n'admettait à partager
ses fonctions
que parce
ses
vertus,
il prévenait
avecqu'ils
bonté,imitaient
il écoutait
sans prévention, il décidait sans délai, et
consolait par ses égards ceux qu'il était obligé d'allliger par ses refus. O spectacle digne
de la candeur et de l'innocence du premier
âge! qui ne croirait voir quelqu'un de ces
anciens patriarchesqui,placéau milieu deses
enfants sur un trône de gazon, exerce avec
une douce simplicité l'empire majestueux,
de la nature? Ah 1 c'est que Louis, j'iige/jé
ses
voulait
n'en paraître et n'éa
était peuples,
en effet que
le père.
Justice active, exercée avec tout ce que la
vigilance avait de soins. Ce n'était point
assez pour lui d'avoir Confié le dépôt des
lois à des mdiris sûres. Persuadé que le vie».a plus d'adressé pour attaquer, que la vertu
n'eu a pour détendre : appréhendant l'erreur, lors
pas la séduction,même
et sachantqu'il
que nelescraint
souverains
répondro'nt
devant
Dieu
de
tout
qui se
commet en leur nom, il envoie ledesmalhommes
dé confiance, chargés d'examiner la conduite
dès juges, et de lui en rendre compte. Que
/es rois,
tyrans
sujets, ne s'annoncent à eux
que deparleurs
les émissaires
de leur
avidité et de leur barbarie, ceux de Louis
ne voient dans ses ministres que les réparateurs dés torts, les vengeurs de l'équité
violée, les anges de la justice et de la paix^
Désormais la bouche de l'iniquité sera
muette dé crainte, et le faible, injustement
persécuté, se consolera du moins dans l'espérance d'élever un jour sa voix contré ses
oppresseurs.
Justice fermé et soutenue par fout ce que
la sévérité eut d'imposant. Couci et lé comte
d'Anjou se sont rendus coupables de violence. Quels hommes à condamner I quels:
nmn's à flétrir! Couci, dont les ancêtres ont
été r'honneur de la monarchie ; Couci à qui
on ne peut donner des juges parmi les Pairs
que le sang ne lui en fasse uii intercesseur;
Couci, l'allié des souverains, et qui a dit
dans l'orgueil d'un si beau nom : Je m'élèverai, jem'assiérai sur le trône : Ascendant
in thronum. Mais qu'importe la noblesse à'
celui qui ne pèse que les droits ? Couci aurait porté la peine de son crime, si le saint
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roi eut cru que Dion demandait sa mort. Et
le comte
égal, il
son lui
ami,parle
son 1
frère,
avecd'Anjou,
quelle son
sévérité
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ral, également malheureuse et de la faiblesse tyrannique de son roi. et de l'ambition populaire des grands, oublie sa rivalité
pour le faire arbitre de sa fortune, et Louis,
dans la fameuse assemblée d'Amiens, Loirs,
plus
granddeparsa sa
justice qu'il
l'était par
les droits
couronne,
Louisne devient
le

Croyez-vous
doive que
y avoir
roi
en France?qu'il
et parce
vous plus
êtes d'un
mon
frère, êtes -vous au-dessus des lois?
Tels étaient les hommages que notre saint
rendait à la justice, et voici les sacrifices
juge des rois.
qu'il lui a faits. Le comte de Dammartin n'a
Mais tandis que%l'Europe entière admirait en lui une grandeur d'âme inaccessible
pour titre de possession qu'un diplôme dont
aux passions qui .séduisent les rois et surle sceau est brisé par le temps. Une propriété dont on ne peut donner de preuve est
prennent leur jugement, ses sujets jouisréputée usurpation par les lois. Déjà donc, le
saient en paix de l'ordre qu'il avait établi
conseil du monarque l'invitait à une confisparmi
eux, et se félicitaient
«l'être yos
nés idées
sous
son gouvernement.
Ici, Messieurs,
cationdans
juridique;
mais il cause.
n'était Un
jamais
exact que
sa propre
rayonplus
de me préviennent sans doute : vous vous représentez un roi bienfaisant, ami de ses
lumière vient de frapper ses yeux, il peut
conduire à la vérité. Ecoutez, Messieurs ; peuples, heureux, de leur félicité, et vos
s'attendrissent d'eux-mêmes sur ce
c'est la sagesse d'un autre Saloraon unie à cœurs
tout ce que le désintéressement a do plus spectacle ravissant. Il fut celui de la France
noble. De vieux sceaux, confrontés avec ce sous le règne de Louis.
qui reste de ceux du comte, attestent l'autSon royaume n'était à ses yeux qu'une
thenticité du litre, et l'accusé trouve dans la vaste famille dont il se regardait comme le
justice éclairée de son roi une ressource
père, il en avait la tendresse et les soins inquiets Vous le peindrai-je continuellecontre les lois qui allaient l'opprimer.!
ment occupé des besoins de ses sujets et des
Et ne croyez point que de plus grands intérêts soient capables de le séduire. Du
moyens de les soulager? Sagement économe
môme esprit dont il refuse d'ajouter à ses
pour être plus longtemps libéral, n'estimant
domaines un fief qu'il ne peut acquérir sans
son élévation qu'autant qu'elle pouvait être
usurpation, il rendra des provinces entières
utile, et n'exerçant sa supériorité que par
?
Pour les compter, il fauque ses pères ont possédées, dès qu'il sera des bienfaits
drait calculer tous les instants de sa vie.
convaincu qu'il ne peut les retenir sans injustice. Je sais, Messieurs, tout ce qu'on va C'est dans son cœur, qui en fut le principe,
m'objecter. Je sais qu'il avait lui-même de que je voudrais vous les découvrir. Et le
Henri plus de sujets de plainte que d'apprécœursât dans
de lès
Louis
s'est peint
sans qu'il
y penmaximes
précieuses
qui échaphension, qu'il établissait dans son royaume
paient de temps en temps à la franchise de
un ennemi qu'il devait en éloigner, qu'il
préparait
les guerres
cruelles qui,
plus d'unet sa vertu. Retenez-les, Messieurs, elles font
siècle après,
firent chanceler
son trône,
honneur et à l'humanité dont elle portent lo
qu'on l'accuse d'avoir agi contre toutes les sceau, et à la religion qui les a consacrées.
règles de la politique. Mais je parle à des Rien ne me plaît, disait-il, de ce qui peut être
hommes sages et à des chrétiens; et si onéreux à mon peuple. H est juste quun roi
Louis fut juste, ah ! je vous le demande au
répande l'argent qu il tire de ses sujets;
et comme il envoyait des secours abondants
nom de la vérité, quelle affreuse politique
à une province affligée par la famine, il est
que
celle qui aurait pu lui suggérer d'autres
conseils.
juste, ajoutait-il, que je nourrisse dans leur
Qu'il en fut bien dédommagé par les disette ceux qui m ont nourri dans leur abondance. Sentiments de Louis, que vous faites
hommages qu'un sacrifice si généreux lui
bien mieux son éloge, que tous les efforts
méritai Tel est par-dessus toutes les autres
vertus le privilège de la justice; elle donne
de l'éloquence! ce sont là les maximes qu'il
à ceux qui l'ont établie dans leur cœur et faudrait graver sur tous les trônes du monde
qui en ont fait le principe de leur actions,
pour l'instruction des rois et le bonheur des
une espèce d'empire naturel; et l'on est né peuples.
des caractère
bienfaits dequimagnificence
portent aveceteux
le juge des autres, dès que l'on est plus un ll'est
certain
de
juste qu'eux. Celle de Louis lui gagna des
grandeur, auquel il est aisé de reconnaître
sujets parmi les peuples étrangers. Elle
abaissa devant son sceptre des souverains
la puissance ; que leur dignité semble commander aux rois, et dont leur vanité les déque leur naissance n'avait soumis qu'à Dieu.
Voyez, Messieurs, voyez son trône élevé en
point là l'esprit
du vains
saint
roi. Comme dommage.ilCe n'était
ne recherchait
point les
gloire et proposé pour ainsi dire comme un
signal qui appelle toute l'Europe à la sa- applaudissements des hommes, l'obscurité
gesse et à la vérité de ses oracles. La Flanne fut sion.
jamais
lui un eut
titredans
d'excluChacunauprès
du sesdesujets
son
ure, déchirée par des factions domestiques,
cœur
une
place
marquée,
et
ceux
que
la
mioblige ses princes à lui remettre leurs intésère cachait aux yeux mêmcs.de leurs conrêts. L'empereur ne demande que sa médiacitoyens, la tendresse plus clair.voyante de
tion pour se réconcilier avec Rome, dont
le refus est un préjugé en faveur de Frédéleur roi savait les distinguer. Que fie. m'estil permis d'entrer dans le détail de ces voyaric. L'Angleterre épuisée par l'indiscrète
avidité d'un prince nlus prodigue que libéges fréquents, où l'histoire le suit encore à
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la trace de ses bienfaits, comme autrefois
victimes infortunées de l'esclavage, vous
les Juifs marquaient par des autels le pas- qu'un joug odieux replonge en quelque
sage des patriarches dans la Palestine? Là, sorte dans le néant, puisqu'il vous empêche
par vous-même! 11 commença de
vous dirais-je, il prévenait l'infortune par il'exister
rendre à la société vos travaux qui étaient
des secours
tournis
à
l'industrie,
ou
réparait le malheur par des largesses versées
la proie vos
d'unfers,
seul,
et s'ilmontra
n'acheva
de
briser
il vous
du pas
moins
dans le sein de l'indigence. On l'a vu dans
les campagnes abaisser ses regards sur les l'aurore d'une liberté que ses descendants
vous rendirent toute entière.
sillons où la sueur du pauvre fait germer
Oue d'autres exaltent dans Louis le génie
l'orgueil du riche, honorer des chaumières
de sa pitié compatissante, et recueillir les du législateur; que, le comparant à ceux
noms des cultivateurs indigents, surpris qui I ont suivi ou précédé dans celte card'avoir leur roi pour tributaire. Image de
rière, ils montrent qu'avec plus d'obstacles
il lit de plus grandes choses que Charlemala Divinité, il s'annonçait par le bonheur;
et sa présence, vivifiante comme la ro- gne, et qu'avec moins de ressources il présée du matin, exprimait de tous les cœurs
para lesplaudis
brillants
Louis XIV,
àla véritésuccès
de cesde éloges.
Mais j'apil en
un
tions.parfum de louanges et de bénédicest un plus grand, plus digne de son cœur :
Mais un mal plus réel excitait la comil fut l'interprète de l'humanité, le bienfaiteur de son peuple, le père de la patrie. Nos
passion de Louis:
il n'avait
pointnombreux
vu sans
être pénétré
de douleur
les vices
ancêtres
l'avaient bien senti, nos ancêtres
delà législation et du gouvernement;, la dont la reconnaissance solennisait son
justice comme étrangère au milieu d'une
culte, avant même que la religion l'eût
foule de lois bizarres ou disparates ; la fé- consacré. Tous les ans, ils se réunissaient
la place publique de leur ville, pour y
rocité, sous le nom sacré de l'honneur, en- sur
entendre lire les établissements de ce bon
sanglantant lestribunaux, et l'avarice, affermie par la vénalité sur les sièges de la. maroi. C'était une fête civile, semblable à celles dont les premiers hommes honoraient
gistrature, avilissant indignement ses foncleurs demi-dieux. Les pères y amenaient
tions; les guerres particulières, ces chefsd'œuvre de barbarie, autorisées parles lois, leurs enfants, comme à des leçons publiques de justice et de félicité. Les vieillards
consacrées par l'esprit de la nation, multipliées par la vengeance; une partie de la s'y faisaient conduire malgré leur âge, pour
bénir encore une fois le nom de celui qui
France esclave de l'autre; dans les nobles,
avait embelli le couchant de leur vie ; tous
l'orgueil et les excès de la tyrannie; dans le
félicitaient d'être Français dans ces jours
peuple, l'abattement et l'inertie de la servi- se
de bonheur ; et les larmes de la joie et les
tude, et par-dessus tous ces maux, l'ancienneté de l'usage qui les rendait comme sa- transports de l'allégresse interrompaient
seuls l'éloge le plus vrai et le plus beau
la multitude
des intérêts
qui s'opposait àcrés;leur
réformation
; la profondeur
de
qu'on
n'aitEtjamais
fait enla l'honneur
d'un
souverain.
voilà comme
reconnaissance
l'ignorance qui en cachait les remèdes et élevait à Louis des trophées plus durables
la faiblesse de l'autorité royale qui ne per- que les inscriptions et les statues ; voilà
mettait de les employer qu'avec des ménacomme sa grandeur éclatait avec plus do
gements.
Louis n'aura besoin que de son amour. Il vérité dans l'amour de ses sujets ; sa puisy trouvera des lumières que son siècle lui
sance n'était plus seulement l'apanage de sa
dignité,
son empire
sur les cœurs,
refuse, et des ressources qu'il chercherait
il
était
devenu
celui s'étendait
de la nature.
inutilement dans sa puissance. Vous connaisHélas! un amour si bien mérité devait-il
sez, Messieurs, la sagesse de ses établissements. Avec quel art, en y laissante la no- éclater autrement que par des transports et
des bénédictions? Tant de bienfaits ne deblesse leprivilège odieux, mais trop invétéré de venger elle-mômc ses querelles ; avec
vaient-ils servir qu'à rendre plus juste la
douleur de la France? Vous le permîtes, ô
quel art il sait en éluder l'effet, et préparer
mon Dieu, pour apprendre aux hommes,
1 autorité qui doit l'anéantir 1 Désormais la
les bons rois soient des prévie des citoyens et l'honneur souvent plus que quoique
sents de votre miséricorde, ils ne doivent
cher que la vie même ne seront plus à la
merci d'un vil gladiateur. Il veut qu'il n'y point tellement y mettre leur appui , qu'ils
ait rien d'incertain dans les fonctions sa- oublient celui qui les leur a donnés et qui
crées de la justice ; et en même temps qu'il iieut, quand il le veut, briser en un instant
écarte la séduction du cœur des juges, il leurs espérances. Une fin prématurée menace les jours de Louis. Déjà le tombeau
assure la vérité de leurs oracles par la simplicité des procédures et la clarté des lois, s'est ouvert pour engloutir sa proie ; déjà
non esprit bienfaisant porte sur tous les ob- l'on a étendu sur son corps pâle et livide
le voile funèbre
Mais la colère du Seijets, semble les féconder par une nouvelle
gneur n'allait pas à la mort, et Louis en
création.
L'ordre
est
remis
dans
les
finances,
la sûreté dans les fortunes, la subordination
sentitQuemieux
jusqu'à
était
cher.
de vies
furent quel
alors point
offertesil pour
dans les états, la décence dans les mariages,
la sienne, que de sanglots et de soupirs dela liberté dans le commerce, l'activité dans
mandèrent au ciel qu'il suspendît ses coups !
l'agriculture et la modération dans les impôts. Vous fûtes surtout l'objet de ses soins,
quelle douleur tant qu'on désespéra de le
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sauver quelle joie à la nouvelle de son rétablis em nt 1
Tel est le Français, Messieurs; il aime
ses rois et lors même qu'ils ont été malheureuxgret.
et trompés,
perdlesqu'avec
Mais quand ililnelitlesdans
fastes rede
leur règne les monuments de sa gloire et
les époques de sa félicité; quand un prince,
non moins éclairé dans ses conseils que redoutable par les armes, après avoir vengé
les droits de ses alliés, réglé les intérêts de
ses voisins, rendu à la nation sa supériorité; vainqueur généreux, sage médiateur,
monarque, respecté, il vient au milieu de sa
famille se reposer dans des projets de bienfaisance; qu'une heureuse popularité le
rapproche
ses sujets,
et qu'il n'émane
de
son autoritéde que
des invitations
touchantes
à la concorde et au bonheur
Non, Messieurs, le bonheur ne sera plus une chimère. J'en atteste les assemblées si longtemps désirées , reçues avec transports, établies moins pour aider à la puissance, que
pour éclairer l'amour du prince, où les intérêts du peuple, discutés par lui-même, seront désormais à l'abri des vexations de l'avidité ou des méprises de l'ignorance. J'en
atteste surtout les vertus du chef qui préside àla vôtre, l'éclat du nom relevé s'il est
possible par le mérite , la grandeur persontempérée paretl'affabilité,
le zèle fortifié
dirigé
par lanelle
prudence,
le patriotisme,
par tout ce que l'honneur a d'inihience sur
une Ame noble et française. Religion sainte,
pardonnez si> a l'éloge de vos saints, je
mêle un éloge qui [tarait étranger. En mettant le sceau aux vertus que je loue , vous
leur avez d'avance donné des droits à nos
hommagesterprète éclairé
J'en
ce magistrat,
desatteste
volontés
du prince inet
des besoins de ses sujets, dont vous avez
mieux senti l'attachement, depuis que vous
avez craint de le perdre, pour qui la reconnaissance vous est devenue une douce habitude, et qui, eh désignant dans un autre
lui-même
l'objet àqui
la partager,
n'a
fait
que donner
vos doit'
cœurs
un nouveau
plaisir, et un bienfait de plus à la province.
J'en atteste ce rapprochement heureux de
tous les ordres de l'Etat, où des hommes
distingués par leur naissance et les honneurs qui les décorent, les premiers de
leurs concitoyens par la noblesse, les pères
par leurs bienfaits et notre amour, oubliant
les distinctions qui les séparent, viennent,
animé d'un seul et même esprit, prêter aux
autres ordres un appui nécessaire; ensemble'heureux d'où résulte la considération
qui commande les hommages, les lumières
qui inspirent la confiance, et le crédit qui
promet les succès; époque mémorable qui
va rendre à la nation son énergie, répandre
l'émulation du bien, nécessiter les talents,
effrayer les abus, encourager lès établissements utiles, régénérer lès esprits et les
liseurs. Monument frappant de la bienfaisance d'un prince à jamais cher à ses peuples, et précieux à leur reconnaissance
O mon Dieu, secondez l'ouvrage de son

cœur, bénissez ses projets, et si des nuages
imprévus
s'élèvent
jour
qui commence
à nous pour
luire,obscurcir
affermissezle dans
tous les cœurs cet esprit de soumission et
de confiance, gage assuré, du bonheur et do
la paix.
Maître de. ses vassaux par sa modération ,
l'admiration des peuples étrangers par sa
justice, l'amour de ses sujets par sa bienfaisance, que manquait-il à la gloire de
Louis?, il avait trouvé dans sa piété le principe d'une grandeur plus solide: il trouva
dans sa grandeur, les ressources d'une piété
plus magnifique.
SECONDE

PARTIE.

Si la sainteté des rois est un spectacle
rare par la difficulté de se sanctifier au milieu des honneurs : elle en est un bien magnifique par l'abondance de gloire qui revient àDieu , lorsqu'abaissant leur majesté
devant cette majesté suprême, ils semblent
relever l'excellence de son culte; ou que,
s'armant de la lorce, ils en vengent les outrages, en maintiennent la pureté, en reculent les limites. Les grands alors ne voient
plus dans leur élévation, de prétextes à leur
indifférence. Le particulier rougit d'être
moins fervent dans le calme d'une condition
privée, que son roi dans les agitations du
ministère public. L'impiété proscrite craint
les mépris encore, [dus que les supplices.
L'exemple d'un seul devient la règle de
tous', lanivers
religion
s'affermit,
entier en est
instruit s'étend,
et consolé.et l'uIci, MessieurSi un nouvel ordre de, choses se présente.' La grandeur de Louis va
s'ennoblir par l'usage auquel il la consacre. Ce n'est plus seulement l'honneur du
trône ; c'est l'ornement, la perfection du
christianisme, un roi qui se sanctifie pour
sanctifier
qui, n'usant
son
élévation les
que autres,
dans leset desseins
de sa depiété,
publie la gloire de Dieu par ses vertus, la
procure
parpuissance.
son autorité, travaille à l'étendre par sa
Il semble, Messieurs, que la sainteté des
rois ne souffre point de médiocrité ; soit que
Je sentiment naturel de leur grandeur, se
confondant avec Leur piété, les porte à s'élever plus haut;
qu'ayant
pluspar
d'obstacles
à vaincre,
leursoitâme
élancée
de plus
grands efforts, les porte aussi plus loin : soit
enfin que leur conversion étant, selon l'expression de l'Ecriture, l'ouvrage de la toutepuissance de la grâce, en devienne l'œuvre
favorite qu'elle perfectionne avec plus de
complaisance. Aux premières vertus qui
sont comme le fond et les éléments de la
piété chrétienne, Louis ajoute les mortifications et les rigueurs qui'en sont l'héroïsme. Ce n'est point assez pour lui d'avoir
sauvé son innocence de l'enchantement du
plaisir et de la mollesse des cours, il sait
que les plus justes ont toujours quelques
fautes à prévenir ou à expier, et que, quand
les mortifications cesseraient d'être un remède'pour l'homme pécheur, elles n'en seraient pas moins un devoir pour l'homme
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racheté par les opprobres et les souffrances
rcr par vines,
leurs
loisà l'exécution
des lois
diconserver
la foi la vérité
de ses
d'un Dieu.
Que son humiliation fut profonde 1 vous
dogmes, à la doctrine la sainteté de ses prédiriez que sa grandeur est un crime, tant.il
ceptes, la.
à religion la. dignité de son culte,
prend soin do La cacher. S'il s'annonce, ce venger la- discipline des atteintes de la nouveauté, ou la soutenir contre les altérations
n'est, point par les titres fastueux de grand,
de conquérant, de vainqueur des nations;
insensibles du relâchement; faciliter le chemin do la vertu par une protection qui en
Louis de Poissy, Louis captif pour l'amour
de son Dieu,, voilà les titres qui feront pas- écarte les obstacles, lutter contre le vice
ser à la postérité, non sa puissance ou ses avec autorité pour réprimer son audace, avec
victoires, mais la simplicité de sa foi, mais
adresse pour prévenir toutes ses ruses, avec
constance pour lasser ses efforts ; no régner
le souvenir de ses chaînes. Paraît-il en public? jele vois au milieu de tout un peuple
enfin que pour faire régner Jésus-Christ
honorer les instruments de la passion du avec eux et par eux : voilà, Messieurs, ce
Sauveur, par une humiliation capable de qu'il n'appartient qu'aux rois de faire, et ce
l'avilir, si la piété n'avait point aussi sa fut par les œuvres d'une piélé toute royale,
grandeur, indépendante de l'opinion des que Louis, fidèle interprète de la gloire de
son Dieu, en devint aussi le défenseur et le
hommes. Si je pénètre dans l'intérieur de soutien.
son palais, quel spectacle ! des pauvres environ ent sa table ; il converse avec eux ; il
Loin de lui, les systèmes odieux qui, sél.es sert de ses mains ; il s'abaisse à leurs
parant les intérêts do la société de l'intérêt
pieds. dans
La différence
n'en mettrale du salut, opposent la politique à l'Evangile;
point
ses vertus des
; etlieux
la Palestine
et qui, mettant entre le trône et l'autel une
verra de brassant
môme
que
l'a
vu
la
France,
emespèce
de rivalité,
jusqu'à
faire aux
de leurvont
coupable
indifférence.
avec joie les fonctions les plus rois un devoir
humiliantes de la charité, charger sur ses
L'esprit de son gouvernement fut un esprit
épaules, comme un autre Tobie, les cadavres
de prudence et de zèle. Vous disparûtes à
de ses frères morts pour la foi , et préparer
la vue des peines et de l'infamie, dont il
leur sépulture. Orgueil du monde, tremblez,
vous menaça, prostitutions scandaleuses,
et soyez confondu par ce spectacle 1
pactes usuraires , blasphèmes sacrilèges !
mais rien ne fixa son attention comme les
11 en reste un plus incroyable encore,
Louis pénitent. Que ceux qui sont craintifs
progrès
de qui
l'hérésie.
et timides se retirent, disait Gédéon à ses
O vous,
sous prétexte de venger les
troupes. Chrétiens, que ces hommes délicats
droits
sacrés
de
l'humanité que vous croyez
qui affectent de trouver de la bassesse dans
blessée par l'intolérance chrétienne, ne cherles saintes austérités de la pénitence, que
chez qu'à assurer l'impunité- de l'erreur et
ces lâches qui osent blâmer la mortification
des passions qu'elle favorise ; Louis, plus
qu'ils n'osent point pratiquer, sortent du humain que vous, va pourtant vous apprentemple de Jésus-Christ, et que les seuls
dre que, quand il s'agit de la foi, il est un
amis de sa croix m'entendent. C'est à ce pe- terme au delà duquel il n'est plus permis à
tit nombreLouis,
que jetantôt
m'adresserai
que les
je la religion des rois de se taire, ni à leur aumontrerai
confondu etparmi
torité de demeurer ^oisive. Qu'un scélérat
serviteurs de Dieu, étonnant de pieux so- hypocrite change en une tyrannie sanguinaire la douceur du ministère évangélique,
litaires par des austérités qui paraissent au
dessus de la ferveur du cloître; tantôt au
qu'il déshonore la vérité sous prétexte de
milieu de sa cour effrayant les voluptés et la venger, et qu'il fasse du tribunal de la
les plaisirs par un corps exténué de jeûnes
foi le siège odieux des plus cruelles paset de macérations, cachant sous la pourpre
sions Louis
;
avoue qu'il a été séduit par
des rois la haire et le cilice, imprimant suc
l'apparence
du
bien» et son cœur se hâte de
sa chair les vestiges sanglants des épines
réparer
des
maux
que sa bonté l'avait empêdu Sauveur, et ne paraissant, dans le plus
ché
de
prévoir?
Mais
ne croyez point qu'il
grand éclat de sa magnificence, que comme
en
soit
moins
ardent
à
poursuivre l.'hérésie.
une victime ornée de floues pour être offerte
Des loissévères contraindront l'ardeur qu'elle
avec plus de pompe en sacrifice.
a de se répandre; de sages précautions rendront ses artifices inutiles; et le glaive,
O mon Dieu, quand vous produisez les
miracles de votre grâce , vous préparez le
puisqu'il faut le dire, le glaive ne sortira
salut ou la réprobation de, ceux, qui en sont
point de abjurerseserreursau
ses mains, qu'il n'ait pied
vu le duchef
des
rebelles
trône,
les témoins. Ce sont de grands exemples
que vous faites briller au milieu..de la coret prendre avec des sentiments plus orthoruption des siècles : grâces immortelles en
doxes, un esprit de soumission et de fidélité.
soient rendues à votre miséricorde par ceux
qui auront su.en profiter 1 mais malheur aux.
Je n'ignore point, Messieurs, les excès
cœurs endurcis, pour la condamnation desdont l'histoire malheureusement trop vraie
a chargé le récit de ces guerres entreprises
quels votre justice les aura réservés 1
Je finirais ici cet éloge, Messieurs, si vous
pour la foi. L'âme éclairée et sensible de
n'attendiez de moi que le récit des vertus
Louis
en a gémi. Il a gémi d'être obligé de
privées de saint Louis. Mais si la piélé des combattre
l'indocilité rebelle de ceux dont
rois a des caractères qui la rapproche de il n'aurait voulu qu'éclairer l'aveuglement,
celle des sujets, elle en a aussi qui la disfit je ne viens point, ministre d'un Dieu
saint, approuver ce que les passions hutinguent e<t ne conviennent qu'à elle, Assu-
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mafnes
h l'œuvre
de
son
zèleontet môle
de sa'd'étranger
charité. Mais
prenons
garde
qu'en
voulant modérer
les principes,
nous ne
les altérions.
Si le fanatisme
est le
vice de l'ignorant, l'indifférence n'est-elle
pas quelquefois lécueil du sage? Connaissons l'hérésie, Messieurs; son nom est celui
de la division môme. Ennemie de la paix
par sa nature, ses accroissements sont cruels,
comme sa naissance est obscure. Elle, produit au mojns la fermentation dans les esprits, et cette fermentation, ah! tôt ou tard
devient une fureur qui ruine la tranquillité
de l'Etat et la paix de l'Eglise.
Celle de France voyait avec peine remonter jusqu'au sanctuaire la source de ses
maux, et la lumière de la justice éteinte jusque danspandre.
le Hélas!
foyer
elle devait
se réles d'où
désordres
des peuples
sont souvent et la suite et la punition des
désordres des pasteurs. Malgré les sages règlements des conciles que le besoin des
temps
avaient multipliés;
pente sainteté
de quelques malgré
évoquesl'émiqui
honoraient
encore
leur avares
siècle, etl'autel
était
en
proie à des
ministres
ignorants,
que.
raisonspasser
d'Etatdesou emplois
des intrigues
de
cour des
faisaient
militaires
aux honneurs sacrés, et chez qui la barbarie
et le dérèglement des premières mœurs résistaient facilement aux forces réunies de
la discipline et de l'exemple. Louis ne fut
ni le censeur malin, ni le réformateur injurieux de ceux dont il respectait en fidèle la
dignité et la puissance. Mais il usa prudemment de son autorité pour arrêter des abus
dont souffrait également la religion et l'Etat.
Dès lors, toute voie fut fermée aux intrusions; les plus dignes seuls eurent droit, de
prétendre à des honneurs qui ne furent plus
Je prix du sang et des victoires. On rechercha la vertu modeste dans son obscurité-.
On la tira des cloîtres où elle avait été se
réfugier. Que vous dirai-je enfin, la piété
des pasteurs
les peuples";
le sanc-et
tuaire repritsanctilia
son ancienne
splendeur,,
l'arche sainte que les péchés des enfants
d'Héli avaient livrée aux Philistins, redevint l'honneur et la joie d'Israël, quand'un
nouveau David l'eut relevée de son avilissement.
Mais il fallait surtout éclairer les esprits
pour corriger plus sûrement les cœurs. La
science n'est point toujours le gage assuré
de la vertu ; mais la corruption est incurable, quand elle s'enveloppe du voile de l'ignorance. Ici, Messieurs, s'offrirait la matière d'un éloge tout entier. Un roi, presque
seul aux prises avec les ténèbres et l'ignorance de son siècle,
qui n'a
à encourager
les talents,
maispoint
h lesseulement
créer,....
et qui, malgré tous ces obstacles , fait de
son palais un berceau honorable, où naissent les sciences et les arts, ramasse à,granas
fiais les débris épars des connaissances humaines, préparc le bel âge de la nation; et,
'oit par les privilèges qu'il accorde, soit par
les établissements que ses largesses procuicht, semble annoncer dès lors ces miracles
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de doctrine
l'ornement
se. Mais
objet, je ne

cl de goût nui ont fait depuis
de l'Etat et la force de l'Egliquelque important que soit cet
peux que le montrera votre reconnaissance. L'utilité de vos travaux, Messieurs, en publiant la gloire des lettres et
des arts dont elle est le fruit, publiera celle
de leur restaurateur. Je n'ajoute plus qu'un
trait essentiel à l'éloge du saint roi ; c'est
qu'en faisant renaître les sciences, il leur
imprima
le caractère
sa piété, son
qu'ilrègne,
chercha moins
par elles de
à illustrer
qu'à établir solidement celui de la vertu, et
qu'il ne souffrit point qu'elles perdissent
jamais ce regard de soumission et de respect
envers Dieu, sans lequel elles ne sont olu.s.
qu'un orgueil condamnable.
Tels étaient les trophées que Louis élevait à la religion*. Pourquoi faut-il, hélas I
qu'il ne jouisse qu'imparfaitement de ce
qu'il fait pour elle? Pendant que son cœur
applaudit au succès de ses soins, pourquoi
faut-il qu'il se remplisse d'amertume, en apprenant ce qui se passe à Jérusalem? A c©
nom, Messieurs, les temples renversés, les
autels détruits, les sacrifices interrompus;
le tombeau de Jésus-Christ rendu à de nou-;
veaux opprobres; l'abomination introduite
dans les mêmes lieux où s'étaient opérés
les plus saints de nos mystères... A ce nom,
des hommes faibles, des chrétiens, ses sujets, accablés sous le poids de la servitude,
et exposés aux dangers de l'apostasie, soit
par l'horreur des tourments dont ils sont
menacés, soit par l'attrait des voluptés qui
leur sont offertes, quel spectacle pour Louis!
pour le plus pieux et le plus puissant de
tous
rois!
Rien venger
ne peut lal'arrêter.
vengerlesses
frères,
gloire duIl court
Dieu
qu'il adore, qu'on outrage. Que de prodiges
de valeur vont l'annoncer aux infidèles f je
le vois qui, le premier, s'élance dans les
flots, portant la mort entre ses mains. Vingt
mille barbares aussitôt dispersés qu'attaqués
l'ont laissé maître du rivage. Une seconde
victoire lui ouvre les portes de Damiette, et
l'étendart de la croix est arboré en signe
de triomphe dans une terre étrangère. O
joie de Louis, lorsqu'il entendit pour la première fois les chants sacrés de l'Eglise dans,
l'édifice profané par les superstitions du
faux prophète ! O transport de sa piété,
lorsque animé par ces premiers succès, il
osa peut-être
de conquérir àDieuconcevoir
tout un l'espérance
empire! mais
une
main puissante avait fixé le terme de sa
course. Toute son expédition ne fut plus
qu'une
suite trouva
de malheurs;
vainqueur
de Damiette
des fers et
à laleMassoure.
Ici, Messieurs, j'avoue que je désespérerais de mon sujet, si je ne trouvais dans votre foi de quoi me rassurer. 11 n'appartient
qu'aumer lapaganisme
et à l'impiété
de blasphévertu malheureuse.
Instruit
par une
plus haute sagesse, le chrétien ne voit dans
les adversités que des expiations salutaires, ou des épreuves utiles. H sait que Dieu
dispense également pour sa gloire les infortunes ou les prospérités; que quand il raul-
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vous
a
méconnu;
vous
épaissirez
sur
ses
iiplic les maux sur la tête du-juste. il met
dans son cœur un courage invincible, et yeux les ténèbres de l'infidélité; puisque
telle est votre justice, puisque les vertus des
qu'il
hommetirelasouvent
preuve dede lalaconstance
vérité, la d'un
honteseul
de saints servent, quand elles sont méprisées,
ses ennemis, et la gloire de son nom. Que
à la réprobation de ceux que votre misérila prudence humaine cesse donc de juger
corde n'a pas choisis.
Fixons un instant nos regards, Messieurs,
les saints. Louis a pu essuyer des disgrâces,
sur Louis mourant. La mort, terme fatal de
sans cesser d'être sons la main de son Dieu.
gloire des rois, va consacrer la sienne, et
Ce n'était point en conquérant armé par sa la
mettre le sceau à sa grandeur. Au milieu
colère, que le Seigneur avait voulu îe montrer àl'Egypte ; la force de son bras avait d'un camp où la peste étend ses ravages,
assez
contre
terre d'impiété,
et la frappé d'autant de coups qu'elle y choisit de
terreurparu
de son
nomcelte
y reposait
encore, pour
victimes, et prêt à expirer lui-même, avec
l'instruction de tous les siècles sur les ruiquelle
résignation il bénit la main qui l'afnes de ses anciens et superbes monuments.
llige! il n'emporte avec lui qu'un regret :
Mais il fallait réparer le scandale des croi- celui de mourir dans une terre où Dieu n'est
sades précédentes ; il fallait par le spectacle pas servi. Ah ! ce ne sera pas du moins sans
de toutes les vertus faire honorer la religion avoir fait des vœux pour la gloire de son
nom et le bonheur de son peuple ! O mon
dans le lieu même où l'avaient fait blasphémer les vices de ses enfants; il fallait qu'a- fils! dit-il à l'héritier de son trône, tu vas
près avoir vu des millions de croisés, les régner ! les jours que je vois finir vont comSarrasins vissent un chrétien. Saint Louis
mencer pour toi; si ta piété préside à tes actions, ils seront ceux (le ta grandeur. Sois,
captif remplit ce dessein, et le respect des
Sarrasins pour ce héros chargé de chaînes, juste, aime les peuples ; protège la religion.
publia mieux que leur défaite la gloire du O mon fils ! la simplicité de la foi t'éclairera
mieux sur tes devoirs que toutes les leçons de
Dieu qu'ils outrageaient.
Vous le représenterai-je, Messieurs, dans la sagesse humaine. Le bonheur de l'impie
sa prison, constamment occupé de ce même
n'est qu'une chimère, et Dieu te demandera
compte de tous les scandales que tu aurais pu
Dieu qui paraissait l'abandonner; d'une
égalité d'âme que les plus grands périls détruire. Les flatteurs l'assiégeront, 6 mon
crains de les écouter. L adulation est le
n altérèrent point ; également prêt à vivre et fils;
à mourir pour Jésus-Christ? Vous le pein- poison des rois. Cherche la vérité: elle est
drai-je, partageant les disgrâces de ses frè- digne de l'instruire, et tu ne seras grand
res; ne voulant
libertéhauteur
qu'avec la eux,
et qu'autant que tu auras régné par elle.
soutenant
par unede noble
dignité
Ainsi finit une vie, qui. a l'ait la gloire de
d'un trône qu'il ne parut jamais avoir perdu;
la nation, et que la religion n'a pas dédaigné de proposer pour modèle. Français et
tantôt répondant à un Sarrasin qui, le poignard levé sur sa tête, ne lui laissait que le Chrétiens, ne rendons pas infrucleuses des
choix de périr ou de l'armer chevalier, lui vertus qui semblent n'avoir brillé parmi
répondant : Fais-toi chrétien et je te fais che- nous que pour notre édification. Rougirionsvalier; tantôt commandant par ses vertus à nous d'une piété qui a plus honoré Louis
ceux dont il portait les chaînes, et leur don- que l'éclat de son sceptre et la dignité de sa
couronne? Nous y trouverons du moins celte
nant de saprêts
probité
unedéiérer
si hautela estime
qu'ils
étaient
à lui
royauté.
Le paix intérieure qui, après avoir fait sur la
terre
la consolation
croira-t-on? Louis l'eût acceptée. Il eût conson bonheur
dans le de
ciel.l'homme juste, fait
senti àdevenir Je roi de ceux qui venaient
\iusi soit-il.
de massacrer leur maître, et qui avaient
youIu le massacrer lui-même. Mais il aurai
IV. PANÉGYRIQUE
Su établir parmi les infidèles la loi du vrai
DE SAINT
VULFBAN .
ieu ; il aurait pu augmenter d'une nation
l'empire de Jésus-Christ ; et son cœur, agréa- Prêché le 28 mai 1781, dans l'église collégiale*
du même nom.
blement flatté par cet espoir, a désiré l'ac- 10.)
complis ement dece projet.
Sapientia dcduxit cura per vias rectas, el honestavi^
Si les si
vœux
du saintsont
roi encore
n'ont pas
été illiuu in laboribus et complevit labores illius. {Sap., X,
remplis,
ces nations
assises
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à l'ombre de la mort, adorons la profondeur
des jugements de Dieu, qui rejette ou qui
appelle ceux
lui plaît,
et qui depermet
souvent
que qu'il
îles moyens
efficaces
salut
deviennent, par la malice des hommes, des
gages de colère. Louis se dérobera encore
une fois à l'amour de ses peuples ; il arrosera de nouvelles sueurs une autre partie
de ces contrées barbares. 11 y mourra même,
victime de son zèle et de sa charité, bien
plus que des fléaux qui assiégeront son
camp; et vous, ô mon Dieu, vous vengerez
par l'endurcissement l'inutilité de ses travaux; vous vous retirerez d'un peuple qui

La sagesse l'a conduit par des voies droites, et elle l'a
enrichi dans ses travaux el elle lui en a fait recueillir degrands fruits.
Messieurs,

La sagesse
chrétien
"pas une
gesse oisive etdustérile,
qui n'est
se repose
dans sa-la
contemplation
de sa laborieuse,
propre excellence,
c'est
une
sagesse active,
qui marche
sans relâche dans les voies de la justice, qui,
déjà riche de son propre fonds, travaille
pour acquérir davantage, et qui ne cesse de
mettre à profit tous les instants de la vio
présente, jusqu'à ce qu'elle entre enfin en
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possession du repos et tic la gloire qui doivent être sa récompense dans la vie à venir.
Telle fut, Messieurs, la sagesse de Vu lira n.
Appelé par sa vocation à sanctifier les peuples, ils'est préparé avec soin à l'œuvre du
Seigneur, et l'a exécutée avec constance. Ses
travaux n'ont eu d'autre mesure que l'étendue ment
de son
d'autre
terme persévérance,
que l'épuisede ses zèle,
forces.
Heureuse
qui l'a enrichi des mérites qui font les saints,
et l'a conduit
Sapientia,
etc. 5 la gloire qui les manifeste :
Fidèle au vœu qui vous rassemble, chrétiens, j'essaierai
vousdoivent
tracer retentir
son éloge.
Les louanges
des de
saints
au
milieu de leurs solennités, pour honorer
leur mémoire et servir de leçon à ceux qui
Içs suivent. Pourquoi la religion no paieraitelle point à ses héros le tribut légitime que
l'humanité
aux hommes qui ont s'empresse
bien méritédededécerner
son souvenir?
La
piélé n'a-t-elle point aussi son émulation ,
que les exemples entretiennent , et que les
succès enflamment.
En vous parlant de Vulfran , je ne crains
pas de trouver vos cœurs indifférents. S'il a,
comme saint, des droits à vos hommages,
omme protecteur de votre église, il en a de
particuliers à votre imitation. Le choix qui
vous consacre à son culte, est pour vous un
engagement de plus d'étudier ses vertus et
de les retracer; et quel tableau fut jamais
plus propre à justifier votre confiance que
celui d'une sainteté confirmée par des prodiges !Où trouverez-vous plus d'instructions que dans le récit des actions d'un
homme qui n'a mérité d'être glorifié dans
sa foi qu'après l'avoir montrée dans ses
œuvres, confirmée par sa doctrine , étendue
par son zèle?
Que ce qui a fait autrefois son mérite
fasse donc aujourd'hui son éloge. Le plan
que je me propose de suivre est simple : ce
que Vulfran fit pour lagloire.de Dieu, première partie;; ce que Dieu fit pour la gloire
de Vulfran. seconde partie. Dans un sujet
où tout est instruction , je laisserai à votre
piété
à s'édifier
des exemples
miseront
offerts. ^Ile-même
Vous verrezdans
le détail qui
de
ses travaux le modèle d'une, vocation remplie
dans toute son étend ue ; et dans la récompense
qu'il en reçoit le gage de celle qui est réservée àvotre fidélité. L'économie du salut n'a
point cluingé, elle est la même pour tous les
temps et pour toutes les conditions : le travail qui sanctifie , et les succès qui récompensentles
:. combats qui exercent, et la victoire qui couronne. La sagesse de Vulfran
doit être la vérité, si vous voulez arriver au
même but : Sapientia, etc.
Avant de commencer , implorons les lumières de l'Esprit-Saint par l'entremise de
la reine des anges. Ave, Maria.
PREMIKKE

PARTIE

Dieu qui a promis que sa religion subsisterait jusqu'à la fin des siècles, n'a point
promis qu'elle dût toujours briller du même
éclat. Il Dçrmct quelquefois à l'erreur d'en

HLS
ébranler les dogmes; à la corruption.de profaner lasainteté de sa morale; a. l'esprit d'indépendance d'en affaiblir la discipline. Chaque génération apporte avec elle sa propre
impiété, qui
cèdeChaque
qu'à l'impiété
générationnesuivante.
siècle a de
sonla vice
particulier
avec gémissons
le vice d'un
autre
siècle qui
; et contraste
quand nous
de
voir la religion
en proie
d'une
science
orgueilleuse
qui aux
croitinsultes
en triompher
par ses dédains, ou la déconcerter par ses
railleries, nous n'avons point oublié que nos
Itères l'ont vue humiliée sous le masque de
l'ignorance et de la superstition, frémir de
la barbarie d'un peuple nouveau , qui en
avait
les maximes,
sans en «rendre l'e.vprit deprischarité
et de douceur.
Je parle des premiers temps de la monarchie. Avec la paix et la tranquillité avaient
disparu ces lumières de l'Eglise gallicane,
qui
longtempsétaient
en avaient
conquérants
venus fait
du l'honneur.
Nord , qui, Des
en
adoptantvaientleinfectéculte
des peuples
soumis,
l'ade leurs
vices. Leurs
passions
trop féroces pour plier sous le joug de la
morale évangélique n'avaient réussi qu'à en
éluder la rigueur. L'antique sévérité de la
discipline était dégénérée en pratiques insuf isantes. On rachetait des cruautés par des
offrandes.
Tour
tour la proie les
de biens
l'avidité,
ou le tribut de laà superstition,
des
églises servaient à récompenser le crime ou
à l'expier. Siècles grossiers, où les mœurs
joignaient à la rudesse d'une nature inculto
tous les excès de la licence; où l'ignorance,
appuyée delà force, luttait avec succès contre les lumières qui auraient pu la dissiper;
où
les
principes
allaient
où
la religion
perdait
tous s'obscurcissant,
les jours quelque
chose de son éclat ; et pour tout dire en un
mot, où s'élevaient comme un nuage sur
l'Eglise gallicane, ces ténèbres épaisses qui
devaient bientôt en éclipser la gloire et qui
méritèrent aux siècles suivants le nom distinctif de siècles d'ignorance. Mais Dieu qui
ne permet point que la foi s'altère , et qui
veille à la sainteté de son Eglise, en perpétuait l'esprit dans quelques hommes privilégiés, étrangers à la corruption de leur âge.
Ainsi parurent les Eloi de Noyon, les Léger
d'Autun,les Ausbert de Rouen, les Vaudrille, les Colomban , les Riquier, dont les
uns conservèrent , dans le silence des cloîtres, leprécieux dépôt de la doctrine et des
mœurs, pendant que les autres, posés comme
autant de fanaux sur les montagnes, servaient
de modèles aux peuplesqu'ils gouvernaient,
et portaient jusque dans la cour des rois la
sainte intrépidité de leurs vertus.
Ainsi parut Vulfran, évêque de Sens, dont
j'entreprends l'éloge. Distingué parmi les.
saints qui honorèrent le vu' siècle, vous îeverrez, rassemblant en lui leurs divers caractères, vous donner
Je spectacle
d'une
sainteté éprouvée
dans tous
les étals ; ferme
dans la foi, résister au dérèglement et à
l'impiété des cours ; fidèle à sa vocation, honorer l'épiscopat par ses vertus; infatigable
dans ton zt!e, porter l'Evangile aux nations
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idolâtres, et réunissant ainsi des titres qui le choix de se cacher ou de souffrir. Celle
auraient servi pour en sanctifier plusieurs;
de Vulfran ose se montrer. 11 sait que les
courtisan chrétien, pasteurcharitable, apôtre
zélé, faire de sa vie un sacrifice continuel à honneurs qui décorent le vice n'en changent
point la nature; qu'il es.t pour l'autorité léla gloire de son Dieu.
un respect
et une etobéissance
qu'on
ne doit gitime
plus
à la tyrannie,
que lors même
Pourquoi
l'obscurité
temps
nous
dérobefaut-il
une <]iie
partie
de son des
histoire?
que les méchants sont élevés en dignité, il
Mais quoique nous ne connaissions pas tou- est un moyen sûr de les braver : celui de
tes ses actions, nous connaissons au moins
n'en rien espérer et de n'en rien craindre.
Comme il ne recherche point les distinctions
l'esprit
les a ladirigées,
les louerons
sûrementquidans
charité nous
, comme
dans le
et les richesses, il n'encensera point l'idole
principe qui les a produites. Si la gloire du qui les dispense, S'il paraît dans l'assemblée
des méchants, ce sera pour les confondre
Seigneur paraît dans les œuvres de ses
par ses exemples; s'il ouvre la bouche, ce,
saints, la gloire des saints est d'être dociles
àstruit.
l'esprit de la grâce qui les dirige et les in- sera pour condamner des vices que sa relicondamne.
d'une
ses Plus
lambris
dorésfoisdesl'impiété
saintes
Une naissance illustre fut pour Vulfran le frémiragionsous
menaces de ce nouvel Elie; et la débauche,
gage d'upe éminente sainteté. Dieu , qui le au milieu de ses festins, entendra retentir
destinait à de grandes choses, lui fit trouver
dans sa famille de grands exemples et de avec effroi, comme au temps de Jean-Baptiste, le nom sacré de pénitence.
grandes ressources. Vulbert joignait à la
La pénitence 1 Vulfran ne la prêche pas.
noblesse du sang le mérite plus rare aux
veux
de 11
la voulut
foi d'honorer
par de
la moins par ses actions que par ses discours.
la
piété.
que son son
fils, rang
instruit
La modestie, le recueillement, la raortifica-.
bonne heure dans les lettres, méritât par tion, l'esprit de renoncement et de prières^
lui-même les distinctions que son nom lui voila les vertus qui lui servent de cortège.
Qu'il est puissant, chrétiens, le charme de
promettait ; et ne consultant peut-être qu'un
la piélé sincère et désintéressée 1 Vulfran
désir naturel,
il
servit,
sans
le
prévoir,
d'instrumentdes
à
desseins plus élevés. Vulfran
n'a point d'autre défense, et avec elle il
marche sans crainte au milieu des pièges que
n'était encore qu'à sa première jeunesse , et
se tendent l'ambition et l'envie. L'intrigue
les laministres
du Bientôt
Seigneurlesl'ont'
jugé dedigne
de
eléricature.
services
son
le respecte, elle n'ose l'approcher : que tout
et se déplace autour de lui, que les
père
l'introduisirent
le palais
rois, s'ébranle
et la cour
admira en dans
lui une
vertu des
cansonn
rois tombent et se relèvent, que le crime à
main armée rétablisse des puissances que le
niée 5 l'âge où celle desautres donuetoutau
p! us des espérances. Ici, mes frères, commence
crime a détruites ; aussi étranger aux révolutions qu'il l'est aux passions qui les proson éloge. Les vertus de l'enfance sont celduisent, idemeure
l
ferme sur le théâtre moles de contre
nos instituteurs;
il faut
lutter
les obstacles c'est
et se quand
soutenir
par
ces vicissitudes
; parée
point
mis bile
sa deconfiance
dans les
grandsqu'il
de n'a
la terre,
ses propres forces au milieu de la perversiil n'est point entraîné dans leur chute. Ô
que la \ui
foi du
chrétien Quelle
s'éprouve
que
sa té,
vertu
appartient.
couret était
vous, qui parûtes â la môme cour avec plus
plus propre à éprouver celle de Vulfran que
d'éclat,
qui le
tropbien,
sensible
peut-êtrepoint,
au
la cour de Neustrie?
pouvoir mais
de faire
ne prévîtes
assez l'amertume cachée sous la faveur des
I Ce n'était plus le temps où une pieuse
reine
montrait
aux
peuples
éditiés
l'accord
vertueux d'un prince trop corheureux de la justice et de la puissance : rois, ministre
rompu pour aimer vos conseils ou trop faiBathildese sanctifiait à Chelles ; et le vice,
ble pour les suivre; Léger, votre gloire sera
d'avoir- montré une âme élevée par le foi aulibre ser,
des dominait
entraves
qu'elle
avait
su
lui
imposous des rois faibles et imdessus des disgrâces, d'avoir confondu l'enpuissants. Un homme arrogant, fougueux,
vie par une vertu supérieure à ses imputa-:
insatiable, né [tour le malheur de la religion
tions. Celle
de Vulfran fut de n'avoir pas.
même
été soupçonnée.
et de la patrie, habile à prendre le masque
de la piété quand il pouvait servir à ses
les une
honneurs
qu'on faite
lui défère
soient
au Que
moins
réparation
à la rebgion
desseins,
hardi
à
l'outrager
quand
elle
pouvait y nuire; abusant des lois ou se mettant
outragée dans ses saints. L'Kglise de France,
au-dessous d'elles selon qu'il convenait à applaudit sans doute au choix que le monarses passions ; cruel dans la prospérité et inque fit de Vulfran pour lui confier ses intérêts. Ministère auguste et redoutable, dont
capable de se corriger par le malheur; reteil n'appartenait qu'a la piété ferme et éclairée?
nant par des crimes le pouvoir qu'il avait
usurpé par d'autres crimes; haï des peuples
de s'acquitter
dignement,
qui imposa
Vul-à
fran de nouvelles
obligations
et qui Jeà mit
qu'il foulait par d'injustes vexations; odieux
portée
de
faire
éclater
de
nouvelles
vertus.
aux grands, qu'il blessait par son orgueil;
Son devoir est désormais de donner à la
funeste h ses maîtres qu'il entraîna plus
d'une fois dans sa chute, Kbroin faisait de religion des ministres qui l'honorent : son
la cour de Neustrie le théâtre des injustices
attention sera de les choisir, d'écarter l'orles plus criantes et de la licence la plus efgueilleuse avidité qui annonce des prétenfrénée.
tions, etde rechercher le mérite humble qui
cache des titres, d'opposer la voix des peuSous un tel ministre, la uiélé n'avait, que
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pies aux sollicitations des grands, de peser
dans une juste balance les qualités des personnes avec les qualités des places, de faire
des grâces
du prince
autant d'encouragements àla piété
et de bienfaits
à la religion.
Son devoir est de veiller aux besoins des
églises et d'en conserver les privilèges : sa
fermeté sera de les défendre contre quiconque voudra les envahir, de protéger la liberté des élections, d'en écarter les intrus, d'en
assurer le patrimoine. Dans ces siècles de
confusion, où l'ignorance couvrait les abus
de tout
genre quisi s'introduisaient
à la tout
fiiveurle
de
la cupidité,
Vulfran ne fit pas
bien que son cœur eut désiré, au moins
l'histoire ne reproche-l-elle a son gouvernemont aucune prévarication : au moins recula-t-il ces jours de scandale qui parurent
aussitôt après, où des mains armées, encore
fumantes du sang des batailles, vinrent saisir comme une proie les richesses du sanctuaire ;où des hommes profanes, qui n'avaient point reçu l'onction du Seigneur,
introduits dans le ministère par la force et
la violence, usurpaient les fonctions du sacerdoce.
Son devoir est de maintenir la discipline,
de faire revivre les anciens canons, de ressusciter l'antique sévérité des mœurs, de
réveiller et de propager la piété : son zèle
sera d'en donner lui-même l'exemple. Rien
de ce qui intéresse la religion ne lui est
étranger. Avec quel plaisir il voit se multiplier sous ses auspices ces retraites sacrées
qui élèvent une barrière entre la corruption
et la vertu ! tantôt il les distingue par des
privilèges honorables, tantôt il les favorise
par d'utiles donations. Quand il aura épuisé
la libéralité des grands, il trouvera des ressources dans sa propre bienfaisance. Le patrimoine des saints n'est-il donc pas celui
des pauvres? O prodige de désintéressement,
sa terre de Milly, ce bien qu'il a reçu de ses
ancêtres, ce berceau de sa famille qu'elle a
illustré iiar ses vertus et par ses dignités,
Vulfran le donne à l'abbaye de Fontcnille,
il en fait
à la sainteté de ses nouveauxl'hommage
solitaires.
Je sais, chrétiens, qu'un esprit nouveau
blâme aujourd'hui ces pieuses libéralités,
qu'on y trouve le principe du relâchement
qui ne tarda point à s'introduire dans ces
ordres célèbres; mais s'ils étaient alors l'asile des mœurs, le sanctuaire des sciences,
le théâtre de la ferveur et de la piété, si par
par eux se sont perpétués ces connaissances
nécessaires, ces traditions précieuses sur
lesquelles s'appuie la foi; s'il en est sorti
dans tous les temps des hommes distingués
q^ui
gouverné
avec sagesse
et qui
1.
ont ont
enrichie
de l'Eglise
leurs vertus,
pourquoi
ne
nous serait-il point permis de louer la charité bienfaisante qui ne voyait que l'avantage
de
ces
et quiaura
n'a du
point
dû enla
prévoir établissements
les abus? Vulfran
moins
douce consolation de recuillir le fruit de sa
piété. Un jour viendra où, fatigué des travaux de son apostolat, abdiquant volontairement les dignités pour sanctifier dans la re-

d'une etvie
chargée devant
d'honneurs
devant traite
leslafin
hommes
démérites
Dieu,
il ira, humble religieux, s'édifier des vertus
qui seront son ouvrage, savourer les soins
d'une sainte reconnaissance, et mêler ses
derniers soupirs aux prières ferventes de ces
pieux solitaires.... Mais n'anticipons rien sur
l'ordre des temps. Vulfran n'est encore qu'à
l'entrée de sa carrière. La cour l'a vu courtisan chrétien opposer a la séduction du vice
la constance de sa foi, l'Eglise revendique
ses travaux; celui qui a su la protéger mérite de la gouverner. Heureux le peuple à
qui Dieu, dans sa miséricorde, prépare un
tel pasteur 1
Le siège de Sens était vacant par la mort do
Lambert, siège depuis longtemps établi dans
les Gaules, siège important par la prééminence de sa dignité,
comme
de sa juridiction,
et qui
avait par
déjèl'étendue
compté
plus d'un saint au nombre de ses évoques.
Pour en soutenir l'honneur, c'est Vulfran
(jue ple
lo ciel
désigne,
Vulfran
le peudemande
et que c'est
nomme
le que
clergé.
Un
nouveau champ s'ouvre à sa vocation. Les
vertus qu'il a pratiquées jusqu'à présent ne
lui suffisent plus. Ce n'est plus assez de se
sanctifier lui-même, il faut qu'il sanctifie les
autres. Ce n'est plus assez d'édifier par ses
exemples, il faut qu'il éclaire par sa doctrine; ilfaut que sa charité, d'accord avec
sou zèle, ne cesse de veiller que pour instruire, d'instruire que pour agir, d'agir que
pour prier; il faut que, prenant diverses
formes selon les diverses circonstances, il
loue les uns avec discrétion, encourage les
autres avec patience, que là il excuse avec
bonté, qu'ici il reprenne avec courage; qu'il
dissipe l'ignorance, qu'il aide à la faiblesse,
qu'il lutte contre l'opiniâtreté. Il faut que,
précaulionné sur les dangers du dehors, et
attentif sur les désordres du dedans, il prévienne lomal qu'il est possible d'empêcher,
qu'il corrige celui qu'il n'a pu prévenir, et,
que, victime pour les autres, il expie celui
qu'il ne peut corriger. Que vous dirai-je encore ?Il faut que tour à tour l'humme de
Dieu et du peuple, la gloire de l'un et les
besoins de l'autre devenant la mesure de ses
obligations le soient de ses travaux. Qui
pouvait mieux remplir celte vocation que
Vulfran? Toute sa vie avait été l'apprentissage de l'épiscopat.
On ne persuade avec succès, chrétiens,
que
vérités
que l'onet pratique
soi-même.
11 estlesentre
les mœurs
la doctrine
une dépendance mutuelle qui fait que, tendant de
concert au même but, elles obtiennent plus
sûrement leur efiet. Aussi avait-on soin dans
les premiers
l'Eglise dequine eussent
donner
aux
peuples siècles
que desde pasteurs
vécu au milieu d'eux, ou dont ils connussent
la sainteté. Il fallait que de longues épreuves eussent constaté leur foi, avant qu'ils en
devinssent les dispensateurs, et qu'une réputation sans tache assurât d'avance le succès de leur ministère. De là parmi les fidèles
une vénération profonde, gage toujours sûr
île leur docilité, et pour les évèqucs'une
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Vous le représenterai-je enfin , rempli
obligation continuelle «l'honorer l'épiscopat
surtout de la crainte du Seigneur, crainte
par les mêmes vertus qui le leur avaient mérité. De là cet accord merveilleux entre le utile qui tient ses yeux continuellement
pasteur et son troupeau, qui donnait à l'un ouverts sur l'œuvre que Dieu lui a confiée,
une confiance entière dans des talents qu'il qui lorsqu'elle a détruit le mal connu s'afavait vus se former sous ses yeux, et assuflige encore sur le mal qu'elle ignore, qui
partage le travail pour en faciliter le succès
rait àl'autre une autorité d'autant plus sûve
mais qui sans se rassurer sur la fidélité des
qu'elle
étaitcette
fondée
sur lerivalité
respectentre
et l'amour.
De là enfin
louable
le chef
autres, éclaire de sa vigilance l'administralion qu'elle est obligée de leur abandonner;
et son Eglise, pendant que l'une s'empressait d'imiter une piété qui l'édifiait en la ren- qui prévoit
dangers incertains
n'a-:
voir pas à selesreprocher
des fautes pour
réelles
dant heureuse; et que l'autre ne se croyait Et replebit cum spiritus timoris Domini?
jamais assez saint pour présider à l'assemblée des saints. Spectacle touchant, vous re[lbid., 3.)
Telle est, ô mon Dieu, l'économie de voparûtes alors dans l'Eglise do Sens! avec la
sainteté des premiers évoques, elle retrouva
tre providence. Lorsque vous jetez sur votre
les vertus de leur gouvernement. Vulfran
peuple un regard de compassion et que,
prolongea sur elle les jours de bonheur et touché de ses égarements, vous avez résolu
de le sauver, vous envoyez au milieu de lui
de la
gloire
qui s'obscurcissaient pour le reste
France.
quelque ange de salut, ministre de vos
desseins, vous ornez son âme de tous les
Je voudrais, chrétiens, vous dire tout ce
dons de votre grâce et vous multipliez en
qu'ilvrelitdanspour
son peuple.
Je voudrais
sui- lui cette force victorieuse qui change et
les diverses
fonctions
de sonleépisconvertit les cœurs.
copat. Mais qui pourrait compter les divers
Ainsi se montra Vulfran dans le diocèse
caractères dont se revêt sa charité? Il n'apde Sens. A peine il le gouverne depuis cinq
partient qu'à l'esprit de Dieu de louer di- ans, et déjà tout a changé de face. Un esprit
et de connaître l'étonnante gnement
variétéles saints,
de ses dons.
réparateur a vivifié cette Eglise lang-uissante.
Vous lereprésenterai-jeassissur la chaire
La
foi s'épure, les désordres cessent, le
des docteurs, égalant dans de sublimes ins- goût de la vertu se répand ; la discipline
tructions lahauteur de la foi, développant
reprend ses droits, et tout un peuple est amené au repentir et à la pénitence : Ipse
avec majesté la suite auguste de la religion
montrant aux uns dans les richesses de la directus est in pœnitentîam gentis. (Eccli.,
morale évangélique des moyens de salut, XLIX, 3.) Ces solennités profanes, les danses licencieuses, les sortilèges, restes scanouvrant aux autres des sources de perfections, imprimant à tout ce qu'il dit un cadaleux d'un paganisme mal éteint, ont disparu du milieu d'Israël, et le démon en fréractère d'intelligence et de sagesse, et requiescit super eum spiritus sapientiœ et inmis ant avu s'écrouler jusqu'aux ruines de
tellcctus? (Isa., XI, 2.) Vous le représentel'édifice que l'impiété s'efforçait encore de
soutenir : Et tulit abominationes impietatis.
rai-je comme un guide éclairé, mêlant avec
adresse la fermeté qui veut être obéie à la (lbid.) Les jours du mensonge sont passés ;
douceur qui s'insinue, habile à préparer les le Dieu de vérité est le seul Dieu qu'on acirconstances et prompt à les saisir quand
dore etments qu'on
serve. Témoins
des égarede leur nations
et des miséricordes
elles sont favorables, également sage soit
du Seigneur, les pères diront un jour à leurs
qu'il laisse à la persuasion à détruire des
enfants,
les formant
mœurs: ;
abus que la raison peut corriger, soit qu'il un
hommeen céleste
a opéréà d'autres
ce changement
s'élève avec véhémence contre ceux qui ne
peuvent être vaincus que par l'autorité ; di- il a ramené vers le Seigneur nos cœurs égarigé dans ses desseins par un esprit de prurés truit
dans parmi
les nous
sentiers
de l'iniquité;
a dé-y
le règne
du péché ilpour
dence, soutenu dans leur exécution par un
esprit de force : Spiritus consilii et fortitu- établir celui de la justice et de la piété. Uénis soient le [Seigneur et Vulfran, qui
dinis? (lbid.)
Vous le représenterai-je encore , tantôt
nous ont sauvés lorsque nous nous percomme un flambeau ardent dont la lumière
dions Et
: f/ubcrnavitadVomimim cor ipsius
et
in
diebus
pcccalorum corroboravit viclabrille au milieu de l'Eglise, parlant avec sa- tem. (lbid., k.)
gesse dans l'assemblée des grands pour la
défense de la discipline , éclairant les rois
Tout un peuple s'applaudit du bonheur
Je ses conseils, expliquant les traditions
d'avoir Vulfran pour évoque; il est le seul
aux prêtres du Seigneur, et veillant à la di- qui ne jouisse point de ses succès. Le zèle
gnité de l'autel dans les ministres qu'il lui s'enflamme de ce qui devrait le consumer.
forme ; tantôt comme un vase précieux d'é- Un cercle aussi étroit ne suflit plus au sien.
11 sait que des nations entières plongées
lection qui exhale autour de lui le parfum
de toutes les vertus, portant sur son front
dans les ténèbres de l'idolâtrie languissent
le caractère auguste de la sainteté, plein après les lumières de la foi, son cœur brûle
d'aller les éclairer. Que dis-je ? Ce n'est
d'amour pour son Dieu et de charité pour
son peuple, tout à la fois l'honneur et le point ici le simple élan d'une âme mue par
la charité, soit que les désirs des saints
modèle du sacerdoce par un esprit de science et de piété : Spiritus scientiœ et pietatis'f
soient autant d'impulsions secrètes de l'es[lbid.)
prit qui habite en eux, soit qu'il plaise
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quelquefois a Dieu de leur manifester leur
vocation perdes inspirations particulières,
et "de préparer ainsi par des Voies extraordinaires l'accomplissement de ses desseins
pour le salut des hommes. Vulfran ne fait
qu'obéir. Une voix du ciel s'est fait entendre
qui lui a (Ht comme autrefois à Abraham;
c'est moi, ne craignez point, jesuis celui qui
dispose des moments et des cœurs, qui
laisse les hommes s'égarer à leur gré dans
leurs pensées et qui fixe un terme à leur aveuglcment. Je vous envoie annoncer la vérité au peuple que je me suis choisi. Il est
encore dans la mort de l'infidélité , mais
vons en serez
queque
Vousvous
l'en-le
gendrerez la
à leviepère
de ,laparce
foi, et
ferez passer
de l'esclavage
Satan
la liberté des vrais
enfants de de
Dieu.
Un àtravail
10 >g et difficile vous est destiné, mais ne
craignez rien ; c'est moi qui vous envoie et
qui vous ramènerai : Noli limerc, ego sum :
in genlem magnam faciam te ; et ego inde adducam te revertentem. ( Gen., XLVI. 3,4.)
Quel est donc, chrétiens, ce peuple nouveau que Vulfran doit enlever aux puissances des ténèbres pour en faire sa conquête,
ce peuple réservé à son apostolat? Hélas 1
l'humanité sou lire d'en tracer le tableau et
la religion répugne à rappeler des horreurs
dont elle est venue consoler la terre. Au
nord de la France vivait dans un pays inculte une nation plus inculte encore; nation féroce , indomptable , rebelle à ses
vainqueurs et inconstante dans Je choix de
ses maîtres, aujourd'hui libre, demain sujettejamais
;
en paix ; guerrière par nécessité, barbare par caractère ; sans autres lois
que des usages grossiers et d'informes traditions sans
;
autre divinités que les chimères d'une imagination bizarre qui réalise
ses craintes,
ou d'un cœur
qui que
divinise ses passions;
sans corrompu
autre culte
des superstitions cruelles et insensées, qui
n'honoraient leurs dieux qu'en outrageant
la nature et en dégradant l'humanité. Tels
étaient les Frisons. Plus d'une fois les Romains les avaient attaqués; Pépin plus heureux les avait vaincus, sans les soumettre.
11 n'était pas moins difficile de les conquérir àla de
vérité.
Déjà cette
plus d'un
arrosé
son sang
terre prophète
ingrate. avait
Mais
les moments marqués par le Seigneur
étaient enfin arrivés. L'empire du démon allait s'entamer. A la tête de douze ouvriers
évangéliques et sous les auspices de Pépia
d'Héristal, Vilbrod travaillait avec fruit au
raidi de la Frise; Vilbrod, le compagnon
de la gloire et des travaux de Vulfran, que
vous lui associez dans vos hommages comme ils l'ont été dans leur apostolat, dont le
nom et les vertus ne peuvent être étrangers
à votre piété. Ses succès enflamment la sainte
émulation de l'évoque de Sens. Qu'il parte
donc, chrétiens, qu il atfronte, puisqu'il le
faut, les dangers d'une navigation inconnue
qu'il quitte une famille qu'il aime, une patrie qu'il honore. Ah ! il est pour son cœur
paternel un sacrifice encore plus grand,
c'est celui de s'arracher à ?on troupeau, à ce

troupeau chéri qu'il avait ailopté pour le
sien, de voir les larmes et d'entendre les
gémissements de tout un peuple dont il faisait lé bonheur. O anges du ciel, veillez sur
lui, défendez-le dans son absence, que Vulfran le sache et qu'il soit consolé; et vous,
ô mon Dieiu portez sur les eaux de la mer
l'œil serviteurs
attentif doune
votre
providence;
ouvrez,
vos
route
sûre au milieu
desà
l'art. et montrez aux peuples étonnés, que
flots,
même contre les périls d'un élément inconnu , votre protection peut suppléer à
. Arrivé en Frise, tdut se présente à la fois :
l'ignorance à instruite, les préjugés h déraciner, les passions à combattre, l'habitude
à rompre,
la multitude
persuader,
l'autorité à lléchir,
les lieuxà mêmes
à vaincre.
Contre tant d'obstacles, Vulfran n'est armé
que de la parole de Dieu. Mais c'est celte
mêmechrétien.
parole 11
quimet
a créé
le monde, dans
et qui
l'a
fait
sa confiance
celui
qui l'envoie, et; sûr de sa protection, il
déploie toutes les ressources de son zèle.
Zèlesesd'un
apôtre; 1!zèle
dans
mesures.
a vuhumble
combienet prudent
est immense lechamp qu'il se prépare à défricher)
et il s'est associé des coopérât ours. Que la
présomption
suffire
l'humilité
se défie de sescroie
forces.
File ànetout,
regarde
point
comme perdu le mérite qu'elle partage. Vulfran ne mène avec lui qu'un petit nombre
de
religieux
de
Fontcnille, maisqu'il
ils asonttirés
fortsdede l'abbaye
leur union
et de leur charité. 11 verra sans peine leurs
travaux couronnés de succès. Ce qu'il ne
leur cédera point , ce sera de donner
l'exemple
à tous, et d'être partout le premier.
Zèle d'un apôtre, zèle actif et infatigable
dans ses démarches. On dirait que Vulfran
se
multiplie,
partout l'ennemi
delà vérité
trouve
à sa rencontre.
11 renverse
ses ido-le
les, iltrouble ses sacrifices, il insulte à ses
solennités.
qui l'ontencore
vu dans
as1
semblées, leCeux
retrouvent
sousleurs
le toit
de leurs chaumières ; l'été n'a point de feux,
l'hiver n'a point déglace qui puisse l'arrêter. La nuit le surprend encore dans des Occupations que l'aurore
n'a point vuil comment
cer. Toujours
en mouvement,
ne cesse
d'agirplus
quede pour
méditer les moyens d'agir
avec
succès.
Zèle d'un apôtre, zèle exemplaire et édifiant dans ses actions. La pauvreté, la mortification, le renoncement à soi-même, un
amour ardent de la justice et des souilïan-»
ces : telles furent les vertus qui, dans les
premiers apôtres; n'assurèrent fias moins
que leurs discours le triomphe de la -foi.
Vulfran a la même éloquence. Les passions
qu'il condamne, il les crucifie dans sa proprefraiechair;
les pénitence
plaisirs qu'il
défend, lailcharité
les efpar une
austère;
qu'il recommande, il s'en fait tous les jours
la victime;
I Evangile qu'il prêche, il en retrace la perfection.
Zèle d'un apôtre, zèle éclairé et discret
dans les moyens qu'il emploie. 11 sait les
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ménagements qu'exige la faiblesse lors
même térêt.qu'on
la combat
son nepropre
inH sait que
tous lespour
esnrits
sont pas
convaincus par les mêmes vérités, que tous
les cœurs ne sont pas séduits parles mêmes
attraits. Aux uns, il déploie toutes les richesses de la miséricorde; il étale aux autres toutes les rigueurs de la justice divine.
Là, il presse par la force du raisonnement ;
ici, il ébranle par les douceurs de la persuasion. Patient avec la bonne foi qui doute,
véhément contre la passion qui résiste, touchant et victorieux contre l'intérêt qui s'opiniâtre ; il prend toutes les formes pour
à luilestous
les caractères 'et gagner
àramener
Dieu tous
cœurs.
• Zèle d'un a|Hôtre, zèle ferme et intrépide
dans l'exercice
de altérer
son ministère.
sement pourrait
la véritéQuel
dansdéguiune
bouchedanger
qui n'apourrait
jamais connu
Quel
effrayerle unmensonge?
cœur qui
n'a d'autre désir que celui d'être anathème
pour ses frères. Vulfran est au-dessus des
menaces comme des supplices, parce qu'il
est au-dessus des intérêts qui attachent à la
terre. Son vœu serait de sceller de son sang
les vérités qu'il prêche, de mourir pour la
gloire de son Dieu, après avoir vécu pour
elle.
Fut-il jamais une carrière mieux remplie,
chrétiens? fut-il une fidélité plus éprouvée?
Vous l'avez vu courtisan chrétien résister à
l'impiété des cours ; pasteur charitable, honorer l'épiscopat de ses vertus; apôtre zélé,
prêcher
l'Evangileapôtre
aux de
nations
Athlète, ministre,
la foi, idolâtres.
voilà ses
travaux, voilà la gloire qu'il rendit à Dieu
jtar ses œuvres. 11 est temps de porter vos
yeux sur la récompense qu'il en reçoit et de
vous montrer ce que Dieu fit à son tour pour
la gloire de Vulfran.
SECONDE

PARTIE.

Dieu n'est pas moins admirable dans les
saints, soit que, soutenant dans les tribulations d'une vie obscure leur foi humble et
cachée, il réserve à la fin des siècles à les
manifester à son Eglise; soit que, réfléchis chissant d'avance sur eux une partie de sa
gloire, il les tire de la foule et partage avec
eux le respect et la vénération des peuples.
D'un côté, s'il adoucit les contradictions
qu'ils éprouvent
par fait
l'abondance
ses
consolations,
il leur
sentir en de
même
temps
royaume
n'est àpas
ce
monde, que
et illeur
apprend
à la vertu
ne depoint
attendre sa récompense de la justice des
hommes. De l'autre, il publie le triomphe
de la vérité, il rassure la foi timide et chancelante, ils'honore lui-même de ses dons,
et la religion consolée oppose avec confiance
aux outrages de l'impie les honneurs qu'on
lui rend dans la personne de ses enfants.
Puisse t-il, chrétiens, avoir le même effet,
le tableau que je vais vous tracer de la gloire
de Vulfran 1 Elle parut pendant sa vie dans
la puissance que Dieu lui donna, et après
sa mort
la vertu qu'il continua d'attacher àsadans
cendre.
De même ciue Dieu n'est jamais plus grand

quemontre
quand àil paraît
de sa force,
et qu'il
se
la terrearmé
étonnée
le Dieu
des
prodiges et des merveilles. Ainsi les saints
n'enlèvent jamais plus sûrement notre admiration, que lorsqu'ils sont les instruments
de sa puissance, et, qu'empruntant )a voix
du ciel pour confirmer la mission qu'ils ont
reçue, ils commandent aux astres de raconter la gloire de leur auteur, et à la mort de
publier ses louanges. Les passions se taisent
et l'incrédulité demeure
confondue devant
ces hommes divins, qui rendent l'enfer même
garant de la vérité de leur doctrine. 11 n'apen effet qu'àencore,
l'orgueil
de lala nature
philosophie departenait
raisonner
quand
atteste ; de soupçonner de mensonge l'œuvre de Dieu, et d'opposer les subtilités d'une
vaine science à l'autorité tranchante des miracles, comme s'il était indigne de la reli*
gion chrétienne que Dieu en établit le règne
par des moyens extraordinaires, pu que celui qui est la vérité même
pût appuyer
l'erreur; comme s'il était plus facile de
dicter des lois à l'univers que d'en suspendre lecours, et que celui qui a créé les
éléments n'eût pas le droit de leur comman-»
der. Pour nous, chrétiens, qui connaissons
et la puissance de Dieu et la dignité de notre vocation, louons-le des merveilles qu'il
lui a plu d'opérer par la main de Vulfran,
et bénissons-le des moyens victorieux dont
il se sert pour amener tout un peuple à la
foi.
Premier caractère de la puissance de Vulfran, puissance dans les œuvres. Il commande
à la nature : la Frise admire en lui un autre
Thaumaturge. A sa voix se renouvellent les
prodiges qui ont signalé la mission des premiers apôtres. Les sourds entendent, les
muets parlent, les boiteux marchent, les
aveugles voient, les malades guérissent, les
morts ressuscitent, et les nations, convaincues par tant de merveilles que le Dieu de
Vulfran est le seul Dieu, publient sa puis-'
sance en embrassant sa foi.
Que ne puis-je, Messieurs, rendre gloire
à la religion sans affliger l'humanité ! que ne
puis-je vous parler des succès de Vulfran
sans vous rappeler des coutumes atroces
dont le souvenir arrache encore des larmes!
Que superstitions
le fanatisme 1estil cruel
l'horreur
de
ses
fut undans
temps
où les
hommes ne croyaient honorer les dieux
qu'en immolant des hommes comme eux;
Les insensés 1 qui rougissaient leurs autels
d'un sang mille fois plus précieux que l'or
et le bois insensible qu'ils adoraient ; qui
ne rendaient hommage à la dignité de leur
nature que pour outrager la bonté divine;
qui s'imaginaient expier des crimes par Je
plus grand de tous les crimes. Mais qu'y
a-t-il d'absurde aux yeux de l'ignorante fé^
rocité? L'intérêt public demande uu s<:ng, et
déjà le sort a désigné la victime, déjà le
malheureux Ovon suspendu, repaît de son
supplice la cruel.
fureurEn religieuse
d'un réclame
peuple
saintement
vain Vulfran
les droits de la religion, on lui oppose l'usage. En vain il parle d'humenité, une crainte
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superstitieuse en étouffe la voix. Ils tremblent que leurs dieux ne redemandent sur
eux le sang qu'ils auront épargné. Qu'il vive,
lui disent-ils, si ton Christ peut le sauver. Il
le pourra, chrétiens. Vulfran accepte le déti.
« O mon Dieu! s'écrie-t-il; Dieu éternel,
Dieu caché, mais visible dans vos œuvres,
si les hommes pouvaient voir; vous qui
avez autrefois délivré Daniel de la gueule
des lions, délivrez aujourd'hui celte innocente victime de la voracité d'un lion plus
cruel; enlevez au démon la proie qu'il s'est
destinée ; et que ce double miracle de votre
miséricorde ouvre les yeux à ce peuple
aveugle et obstiné qui ne vous outrage que
parce qu'il vous ignore. » La prière de Vulfran est exaucée. Ce n'est plus un homme,
c'est un Dieu qui se relève ; il commande
avec empire à la mort) et la mort docile rend
le Hélas
tribut une
qu'elle
avaitvictoire
dévoré. ne suffît point
seule
pour détruire l'empire affermi du démon.
Bientôt d'autres dangers appellent lach.irilé
de Vulfran. Que l'enfer muftiplie ses efforts,
le serviteur de Dieu n'a pour lui que sa foi ;
mais cette foi multipliera les prodiges. Un
sacrifice barbare se prépare sur le rivage,
quel spectacle I la mer d'un côté, de l'autre
une
multitude impatiente, qui porte sur les
flots des regards avides. Une mère désolée
gémissante,
qui s'adresse
inutilement
au
ciel
et à la terre,
qui redemande
ses deux
enfants .... Hommes féroces, respectez au
moins l'innocence de leur âge ; ces deux enfants que les eaux vont engloutir dans leurs
abîmes, ah 1 plus pieux que les t'gres qui
les immolent, ils connaissent au moins les
droits de la nature. L'un d'eux plusâgé, d'un
bras que l'amour fortifie, soulève son frère
au-dessus des eaux ; il voudrait le sauver;
il voudrait pouvoir retarder le péril; inutiles efforts 1 la mort portée sur les vagues
qui se pressent, va les atteindre: Vulfran,
Vulfran! ils vont périr, .*•; Rassurez -vous,
chrétiens, il veille à leur conservation. Il
parle, et les ilôts qui se précipitaient tumultueusement sont arrêtés. Une barrière invisible les suspend autour de ces deux innocentes créatures. La mort les voit et les respecte : que les puissances des ténèbres
soient donc confondues dans leur espoir; et
vous, heureux enfants, reconnaissez au
moins le Dieu qui vous sauve, vivez pour
être au milieu de la nation des gages subsistants de sa miséricorde, et puissent les prodiges opérés sur vous, préparer sur les
cœurs, à l'apôtre delà Frise, un autre genre
de triomphe qui achève le succès de son
apostolat 1
Second caractère de la puissance de Vulfran, puissance dans les paroles. Il change
les volontés et convertit les cœurs. Ne croyez
pas, Messieurs, que je vienne ici vous vanter les succès d'une éloquence humaine ,
qui se présente au combat préparée de longtemps, qui détruit les passions par d'autres
passions, qui ilatte les cœurs pour les séduire, etles surprend pour les vaincre plus
sûrement. Que ce soit là, si vous le voulez,
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le triomphe des hommes. Les apôtres en
eurent un autre. Us furent les instruments
de la parole de Dieu ; voilà leur gloire:
quelter autre
aurait
pu faire
adopau mondequ'un
une Dieu
morale
austère,
ennemie
des sens et destructive de l'intérêt personnel ? quel autre qu'un Dieu aurait pu établir ce système si étrange pour la raison humaine, où la science est de croire, le bonheur de souffrir, la vraie grandeur de s'humilier, lavertu d'en avoir et de ne point s'enorgueillir? quel autre qu'un Dieu aurait
pufaire aimer les mortifications, fuir les plaisirs, rechercher la pauvreté, renoncer à soimême et n'avoir de désir que dans les choses du ciel, se dépouiller de toute affection
l'éternité
terrestre pour
ne mettre son espoir que dans
?
Que la Frise voie donc se renouveler les
mêmes prodiges; qu'à la voix d'un nouvel
apôtre, ses habitants persuadés volent audevant des vérités, qu'il leur annonce ; que
Je préjugé perde son obstination, le lUxe sa
mollesse, la puissance son orgueil ; que la
foi germe dans tous les cœurs, et que les démons vaincus s'éloignent d'une terre qui
n'est plus leur empire, je n'en suis point
surpris. Vulfran est armé de la parole de
Dieu, deun cette
parole puissante
qui les
s'élève
comme
feu dévorant
et consume
obstaclesSurrexit
:
quasi iqnis et verbum ipsius
quasi faculuar débat. {Éccli., XLVI1L1.)
Ce qui m'étonne, chrétiens, c'est que
l'homme croit dans sa folie pouvoir se soustraire àla puissance de celte parole. Une
conquête manque aux désirs de Vulfran ; au
milieu de sa nation soumise, Ratbod résiste
encore: la vérité l'éclairé sans le convaincre les
; prod iges le touchent sans le persuader. Si Vulfran le presse d'un côté, de l'autre un pouvoir invisible l'enchaîne; l'exemple le séduit, et l'habitude le retient. 11 sent
la faiblesse de ses dieux, mais il doute encore delà force de celui qu'on lui prêche ; il
avance et se retire ; il veut et ne veut plus.
Son cœur est un champ de bataille que le
ciel et l'enfer se disputent. De quel côté scia la victoire ? Soullrirez-vous, ô mon Dieu,
que
démon
l'emporte?
Ses ruses
serontelles leplus
eflicaces
que le désir
sincère
que
vous avez de sauver tous les hommes? Ne
nous hâtons point, chrétiens, déjuger les
voies du Seigneur. Sans doute il veut le salut de toutes les créatures; mais il permet
quelquefois que ses créatures lui résistent,
sans fierqu'elles
puissent
se gloride le vaincre.
La vienéanmoins
et la mort nous
sont
offertes: il nous est libre de choisir. Mais
de quelque côté que l'homme se tourne, en
est-il moins sous la main du Seigneur? Sa
puissance s'exerce par les bienfaits comme
par les châtiments, et en livrant à la rigueur
de sa justice, le cœur rebelle quisc refuse à
ses miséricordes, il prouve que l'homme
peut
bienpoint
agir se
contre
sa volonté,
qu'il
ne peut
soustraire
à sonmais
empire;
que Ratbod veuille se perdre avec ses pères,
Dieu ne sera point vaincu, Vulfran dévoue
à la mort celui qu'il n'a pu gagner à la vie ;
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il livre aux enfers leur victime, et venge le Jour Etat, par quels bienfaits multipliés n'en
a-t-il point mérité le titre ? Je parle dans un
ciel avec éclat du triomphe passager de l'ortemple, monument et témoin de leur recongueil
et
de
l'impiété.
Que vos jugements sont terribles, ô mon
nais ancdevant
e;
les trophées élevés h sa
Dieu 1 qui pourrait sonder la profondeur de gloire par la piété des fidèles, en présence
de ses reliques, objet de votre dévotion et
vos conseils?
A vousdeseul
appartient
ler ou de rejeter,
sauver
ou de d'appeperdre
de votre culte. Voulez-vous d'autres preuves ?J'en atteste vos ancêtres; qu'ils rendent
sans qu'il soit permis de soupçonnei* l'équité justice
à la vérité et aux prodiges opérés
de vos jugements. Hélas! cette contrée môme que Vulfran se réjouit de conquérir à par la cendre de Vulfran : Intcrroga majores
tuos, et dicent tibi.... (Deut., XXXII, 7.)
Jésus-Christ, le démon viendra la ressaisir.
Interrogez les grands de la nation, et ils
Encore quelques générations, et l'ivraie favous diront ce que peut un nom illustre contale du mensonge et de l'erreur croîtra clans
tre les infirmités de la nature. La fortune
le
champ
qu'il arrose
des foi
sueurs
de sa cha-"
rite.
La simplicité
de la
dégénérera
en
nous avait comblés de ses dons; les dignités
étaient notre partage; on nous regardait
un esprit
et la
de malheureuse
présomption
qui
livrera d'inquiétude
les habitants de
comme
lesdieux de la terre, et nous n'avions
Frise à tous les égarements de la nouveauté.
pas même les privilèges des autres hommes.
Muets au milieu de nos grandeurs, nous
Tant hommes
est grande
et lademalice
t\es
I tantl'inconstance
les jugements
Dieu
élions sans voix pour exprimer nos pensont impénétrables! mais la gloire des saints
sées et nosdésirs ; Vulfran nous l'a rendue;
sa cendre a été plus puissante que les sene s'écJipsera point; et la foi conservée dans
des climats plus heureux y conservera leur
cours préparés à grands frais Intcrroga
culte, et le souvenir de leurs vertus. Ici, majores tuoS) et dicent tibi....
Messieurs, c'est de vos propres sentiments
Interrogez les familles du peuple* et elles
que je vais vous entretenir en vous parlant
vous diront: Des maux cruels accablaient
de la gloire de Vulfran. Ce n'est plus révonos enfants; il semblait que pour augmenter notre désespoir la nature se fût enveque de Sens, ni l'apôtre de la Frise que je
dois vous montrer, c'est le protecteur de voloppée d'un voile impénétrable aux yeux de
tre église, l'homme glorifié par vos hommal'art. L'arrêt d'une mort inévitable était proges'et votre reconnaissance. Vos cœurs ainoncé sur eux ; ils allaient périr. A'ulfran
deront eux-mômes au reste de son éloge, et les a sauvés;
il a été le père du peuple
il me suffira pour répondre à voire attente
comme il était le protecteur des grands :
de vous rappeler les monuments de votre
Intcrroga majores tuos, et dicent tibi....
piété et de celle de vos pères.
Toute la bienfaisance des hommes roule
Mais pourquoi remonter à des temps inconnus? Interro ez les anciens de la nation,
dans le cercle d'une vie étroite. Ouelqu'équ'ils
disent
ce qu'ils ont vu de leurs jeux;
levés qu'ils soient en dignité, quelqu'usage
qu'ils lassent de leur fortune i>our le bonqu'ils
le
disent
et qu'ils
s'ils
peuvent, les larmes
de leur retiennent,"
reconnaissance.
heur des autres, la mort vient, qui termine
et leur pouvoir et leurs bienfaits. 11 ne reste
O jours de deuil et d'affliction où le ciel
devenu d'airain n'exauçait pi us les vœux
de
ce
qu'ils
ont
été
qu'une
cendre
froide,
impuissante, sur laquelle vient pleurer la d'un peuple prévaricateur! Une sécheresse
reconnaissance sans en être entendue. Des
brûlante avait ambrasé l'air, la fièvre dévorait tous les corps, et une sueur accablante
inscriptions honorables rappellent qu'ils ont les privait de leurs forces pour les livrer
vécu pour l'humanité; et le vide de leurs
plus sûrement à la mort. Ce n'était plus le
tombeaux atteste en même temps qu'ils sont
mal d'un seul; l'avide contagion passant de
perdus pour elle. Il n'en est point ainsi de l'un à l'autre étendait rapidement ses ravala puissance des saints. Comme elle n'a rien
ges; à peine restait-il quelques secoursaux
d'humain, cissitudes
elledelanenature
s'affaiblit
point par les
les dévi; le tombeau
malades. Ceux que l'amitié conduisait aurobe ànos ) eux sans les enlever à nos beprès d'eux, victimes de leur courage, éprousoins. Du fond de leur sépulcre il sort une
vaient
bientôtabandonnée
le mêmepar sort.
guissait
son L'épouse
époux ; etlanle
voix impérieuse qui commande encore aux
père
mourant
seul
au
milieu
de
sa famille
maladies et à la mort; et les infirmités disparaissent devant les restes qui sont euxn'avaitpirerpas
même
consolation
d'exdans les
bras ladedouce
ses enfants;
un deuil
mêmes
des
gages
de
l'infirmité
humaine.
Tels on vit autrefois les ossements de Jo- universel couvrit la ville menacée de n'être
qu'un tombeau. O vous, téseph, recueillis par ses frères, devenus l'ob- bientôt moinsplus
de nos malheurs 1 dites-nous comjet de leur vénération, prophétiserait milieu
ment
la
protection
de Vulfran vous a sauvés?
d'Israël et être encore la défense d'une nation dont il avait été le sauveur : Ossa ejus Comment Taurore a vu succéder la joie aux
visitata sunt et post morlem prophetaverunt . gémissements et aux larmes de la nuit, lorsque ses restes précieux opposés comme une
[Eccli., XLII, 18.)
barrière à la contagion du mal en eurent arN'est-ce point là, Messieurs, l'expression
rêté les progrès : Intcrroga patrem luum, et
vraie de ce qu'ont opéré parmi vous les res- annuntiabil tibi, majores tuos, et dicent tibi....
de vos
l'apôtre
de la Frise?
par tes
la précieux
piété de
souverains
pour Adopté
être le
C'est ainsi, Messieurs, que 37
Dieu se plaît à
protecteur de votre église et le soutien de
glorifier
ceux
qui
le
servent,
et qu'en exalOrateurs sacrés.
LX1X.
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tant par des merveilles jusqu'aux restes de
leur corps échappés a la destruction, il récompense et justifie la foi qui les honore.
Que
l'impiété
taisedesdonc,
soit
confondue. La se
vertu
saintsetne qu'elle
périt point
avec eux : même après leur mort, ils entenencore leur
les vœux
leurencore
adresse;
même dent
après
mort, qu'on
ils sont
les
bienfaiteurs de l'humanité.
Ah 1 qu'ils en soient aussi les modèles 1
imitons-les, sinon par reconnaissance, au
moins par intérêt et par devoir. Le sort dont
ils jouissent est un gage infaillible de notre
gloire future ou de notre confusion. De notre gloire, si attachés comme eux à la foi,
nous suivons, sans nous en écarter, le chemin de la justice: de notre confusion, si,
éclairés par le même Evangile et soutenus
des mêmes grâces, nous ne répondons point
avec la même fidélité à notre vocation. Dans
la carrière qui nous est commune, ils avaient
de moins les exemples qu'ils nous ont laissés. S'ils ont eu le courage de la fournir
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avec persévérance, quelle excuse peut-il
restera notre lâcheté? C'est par des combats rudes et multipliés qu'ils ont acquis la
couronne de sainteté qui les immortalise
voudrions-nous qu'elle fût le prix de notre
faiblesse et de notre indifférence? Quelle
étrange contradiction 1 nous sommes touchés
de la gloire des saints et jaloux de leurs
suffrages ; nos cœurs s'échauffent au récit de
leurs actions; ils applaudissent avec transport àl'héroïsme de leurs vertus , nous ne
sommes de glace que quand il faut les imiter. 11 n'est qu'un chemin pour le ciel, et
c'est celui qu ils ont tenu; chemin facile à
l'ardeur
de Vulfran
la charité,
vous l'avez
les
travaux de
; chemin
fidèlevuauparvœu
de la charité, vous l'avez vu par sa gloire.
Puisse son exemple vous engagera marcher
sur ses traces 1 puisse-t-il vous obtenir de
Dieu la grâce de l'imiter sur la terre, afin de
régner éternellement avec lui dans le ciel 1
C'est ce que je vous souhaite. Ainsi soit-il.

DISCOURS
POUR UNE PROFESSION

F.gredere de terra tua el de cognalione tua, et de doiiio patris tui, et veut in terrain quam iiioo»lrabo tibi, et
bfMiedicani libi. (Gen., XII, 15.)
Sortez de votre terre el de votre parenté; quittez ta maison de votre père, el venez dans tu terre que je vous mondictions.trerai. Luje répandrai sur vous l'abondance de mes béné-

Ainsi parlait le Seigneur à celui qu'il
avait choisi pour être le père de son peuple, le restaurateur de son culte, un modèle
de justice et de foi pour les siècles à venir.
Sortez,
lui disait-il,
d'une mon
terre nom
impie,
les habitants
ont effacé
de dont
leur
souvenir et se sont fait des dieux au gré de
leurs passions. Témoin de la droiture de
votre cœur, je vous ai séparé de cette masse
de corruption, je vous établirai dans une
terre étrangère et vous y serez un témoima sainteté. La j'accomgnagesur subsistant
plirai
vous dedegrands desseins ; je ferai
avec vous une alliance éternelle, et la source
de mes bénédictions ne tarira point sur votre docilité à suivre mes préceptes : Egredere, etc.
N'est-ce point là, Mesdames, la peinture
fidèle de ce qui vient de se passer au mide vous? N'y
point
celtelieu élection
de reconnaissez-vous
préférence qui a séparé
l'épouse dont l'alliance se prépare, cette
voix secrète qui l'appelait, lorsque égarée,
sur les
traces avec
et parunel'exemple
ses pères,
elle
marchait
sécurité defuneste
dans
les sentiers do l'erreur; celte Providence
attentivequi, la prenanteomme par la main,
l'a conduite dans cette terre de salut, où elle
a trouvé la vérité et la justice.
Aussi docile qu'Abraham, et non moins
généreuse dans son obéissance, elle a quitté
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avec courage tout ce que les hommes ont
de plus cher. Amour si naturel de la patrie,
amour plus naturel encore de ses parenls et
de ses proches, vous n'avez pu la retenir l
avec quelle joie elle a reconnu le lieu que le
Seigneur lui avait destiné 1 avec quelle ardeur vous l'avez vue s'instruire I avec quelle
sainte indignation elle a déchiré le voile qui
avait tenu si longtemps ses yeux fermés à la
lumièrel et maintenant revenue à la vraie
foi, elle marche à pas de géant dans la carrière du salut. A peine admise parmi les
saints, elle les devance dans sa course. 11
lui tarde de consommer son élection. Ses
sacrificesle fruit
passésparne lesont
rien, etsileelle
s'en
assure
dernier
plusnegrand
de tous les sacrifices. Notre faiblesse s'étonne de ce qu'elle a fait; et fa voilà qui,
impatiente d'achever son ouvrage, demande
au pied des autels à se dépouiller de ce qui
lui reste encore, à se dépouiller d'elle-même
pour ne plus posséder que Dieu seul.
Soyez béni, ù mon Dieu, d'avoir fait éclater parmi nous le miracle de votre grâce 1
quel autre aurait pu opérer ce prodige? A
votre voix les cœurs changent, les volontés
se réforment, les liens de la nature se brisent, les préjugés s'éteignent, les oppositions se concilient, les intervalles disparaissent, les événements se préparent, et pendant que la raison orgueilleuse, toujours
prête a vous disputer vos succès, se perd
dans
piété
admirede lavaines
sagesseconjectures,
de vos voiesl'humble
et applaudit
à vos triomphes.
Mais quoi 1 Viens-je donc ici, ma chère
sœur, trahissant les secrets de votre humilité, publier des bienfaits que vous cherchez
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h ensevelir dans l'ombre de la retraite?
viens-je exalter des sacrifices que Dieu a
déjà payés de l'abondance de ses consolations; et par des éloges prématurés et indiscrets hâter peut-être des engagements qu'il
n'exige point de votre soumission? Non, je
viens au contraire suspendre un moment
l'ardeur de vos désirs. D'accord avec les
sages compagnes de votre solitude, je vous
dirai que si la promptitude de la résignation
plaît au Seigneur, il ne couronne que la
persévérance; qu'il est dangereux que vous
ne portiez mal un joug que vous n'auriez
point éprouvé sufiisamment, et qu'on ne
que desméditées.
obligationsJe qu'on
aremplit
souventsûrement
et longtemps
vous
parlerai de la dignité de l'alliance que vous
allez contracter, et de la perfection qu'elle
exige ; j'oserai vous présenter dans toute
son étendue le tableau des devoirs qu'elle
vous impose. Bien sûr, que si Dieu vous
appelle , j'essayerai inutilement d'effrayer
votre amour. Et pourquoi le craindrais-je ?
si le cloître a ses rigueurs et ses croix, n'a
t-il point aussi ses douceurs? Dieu serait-il
borné dans ses largesses? Et n'ai-je pointsa
parole pour vous promettre qu'il saura
bien
ria. récompenser votre fidélité? Ave, MaPREMIÈRE

PARTIE.

L'allianceavec
queDieu,
vousmaêtes
sursœur,
le point
de
contracter
chère
va lui
donner des droits non-seulement sur vos
actions, mais encore sur vos désirs et vos
pensées. Votre union ne sera donc parfaite
que quand vous lui appartiendrez, par votre
volonté
pour n'agir
conformément
à ses desseins
sur plus
vous,quepar
votre cœur
pour
ne votre
chercher
et n'aimer
lui
seul, par
esprit,
pour vousplusle que
rendre
continuellement présent. Trois caractères
de votre union avec Dieu qui sont en même
temps trois devoirs de la vie religieuse, et
qu'il
suffira
de la
vous
développer pour vous
en faire
sentir
vérité.
Et d'abord,
je premier
dis uniondevoir
de volonté
: premier caractère,
qui consiste
àplus
lui que
appartenir
par vos actions,
pour n'agir
conformément
à ses desseins
sur
vous.
Outre cette première vocation commune
à tous les chrétiens qui les met au nombre
des disciples et des cohéritiers de JésusChrist, et les oblige à la pratique de la loi
cvangelique, il en est une. ma chère sœur,
particulière à chacun de nous, qui vient
également de Dieu, et par laquelle il fixe
ici-bas notre état. Toutes deux s'accordent
parfaitement
l'économie
de notre
Si la premièredans
est la
voix de Dieu
qui salut.
nous
appelle à la justice etù la sanctification, la
seconde est le doigt de sa providence qui
nous marque le lieu où nous devons nous
sanctifier, et les œuvres qui doivent composer notre justice. Si l'une nous montre le
ciel comme la récompense promise aux victoires que nous aurons remportées sur le
a>Qnde, l'autre nous désigne leposte où nous
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devons combattre. C'est aussi le fondement
nécessaire sur lequel doit poser l'édifice de
notre sainteté,
comme
ele est
l'organe
infaillible
de la et
volonté
de Dieu
sur ea
créature, nous ne pouvons nous flatter d'être
dans l'ordre, qu'autant que nous sommes fidèles à en suivre l'inspiration; et nous
n'agirons conformément aux desseins de sa
sagesse conformément
sur nous qu'autant
que nous
agirons
à notre vocation.
Ce principe ainsi établi, ma chère sœur,
il est aisé de vous en faire l'application et le
développement. La miséricorde du Seigneur
s'est manifestée sur vous, il vous a retirée
de la corruption du siècle pour vous établir
dans un lieu d'innocence, dans l'asile môme
delà religion. La conséquence est facile à
tirer : il veut donc que vous en preniez l'esprit et les maximes. La discipline à laquelle
vous allez vous soumettre est désormais la
seule règlecela
qu'il
comment
? vous permet de consulter,
L'état religieux est un état de dépouillement et de pauvreté. 1! veut donc que, par
un renoncement généreux à tous les biens
temporels, ils soient à votre égard comme
s'ils n'étaient pas; que vous ne possédiez
rien en propre ;que vous n'en ayez pas même l'usage, s'il ne vous est accordé par votre
supérieure. L'innocence des mœurs, le trésor précieux de la grâce, l'attachement et li
fidélité à vos devoirs, une vigilance continuelle àconserver, à augmenter le fond de
mérites que Jésus-Christ vous a fait acquérir :voilà les seules richesses qu'il vous sera
désormais permis de posséder. L'état religieux est un état de continence et de virginité. Il veut donc que, fuyant avec horreur
tout ce qui peut vous souiller, votre corps,
vos sens, votre cœur lui soient consacrés
pour toujours; que, tenant votre chair dans
une dépendance absolue de l'esprit, vous la
conserviez dans cette pureté virginale qui
convient à l'épouse d'un Dieu. N'ouvrir vos
yeux que pour voir le ciel, votre bouche
que pour chanter des cantiques célestes,
vos oreiiles que pour entendre les merveilles du Seigneur; n'appliquer votre imaginalion qu'à des images pures et saintes; n'occuper votre esprit que de l'espérance des
biens
futurs;
tel est l'usage
faire dès maintenant
de vos que
sensvous
et dedevez
vos
facultés. nitence
L'état
religieux
est
un
état
de
péet de mortification. 11 veut donc
que, laissant aux mondains les folles joies
et les plaisirs du siècle, vous ne cherchiez
les vôtres
les privations
de l'abstinence, dansque
lesdans
larmes
de la componction,
dans les austérités d'une vie souffrante.
Gémir devant Dieu des offenses qui déshonorent lamajesté de son nom, punir les révoltes de la chair par des macérations qui
l'affaiblissent,
au pied comme
de la
croix
du Sauveurapprendre
à vous immoler
lui, souffrir avec lui pour mériter de partager sa gloire; voilà dès ce moment les
seules consolations et les seules joies que
vous
devezdéoendance
connaître. et
L'état
état de
de religieux
soumissionest un\i
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veut clone que, foulant «aux pieds tout sentiment d'orgueil, vous n'ayez plus d'ambition que colle de répondre h sa voix; de volonté (pie celle des sages interprètes qui
vous le représentent. Vous commander a
vous-même, réprimer les saillies de l'amourpropre, dompter vos passions, mettre un
frein a la concupiscence, réduire votre
corps en esclavage; voilà la seule espèce
d'autorité qu'il va vous Être libre d'exercer.

Que vous dirai-je encore? L'état religieux
n'est pas seulement un élat de sainteté; il
est la perfection de toute sainteté, le christianisme parfait, le chef-d'œuvre de la grâce. Ce sont les expressions par lesquelles
les saints Pères ont cru pouvoir le désigner.
Vous ne serez donc dans l'ordre aux yeux
de Dieu qui vous y a placée, que quand vos
actions porteront l'empreinte de la justice
la plus sublime. Les préceptes seuls ne suffisent plus à la fidélité que vous lui devez,
il faut que l'excellence des conseils viennent
mettre leconib'eà vos vertus, et (pie votre,
justice aussi étendue que l'institution et la
règle qui vous la prescriront, en soit en
même
temps l'accomplissement et la mesure.
Voilà comment vous devez vous unir à
Dieu par vos actions. C'est en pratiquant
toutes les vertus chrétiennes dans l'esprit
et dans l'ordre de la règle que vous allez
embrasser. Tout ce qui manquerait en vous
à la perfection de votre état, manquerait
aussi à la perfection de votre union avec
Dieu, parce que ce serait un trait de moins
dans la conformité de votre volonté avec la
sienne. Tout ce qui vous en écarterait,
quelqu'irrépréltensible
qu'ilavecfutDieu,
d'ailleurs,
romprait aussi votre union
parce
que ce ne serait plus une suite de ses desseins éternels
sur vous,
fruit d'une
confiance
criminelle
dansmais
les lelumières
de
votre propre conseil.
Au reste, ma (hère sœur, je ne suis point
tellement occupé des obligations que vous
impose ce premier caractère de votre union
avec
Dieu que
les facilités
que jelen'admire
Seigneur ena même
seméestemps
sur
les voies [ ar lesquelles sa sagesse vous
conduit. S'il vous eût laissée dans le monde, hélas 1 entraînée peut-être parla perversité de ses exemptes, vous eussiez oublié
que vous étiez née pour le servir; ou , si
une piété généreuse vous eût inspiré le
dessein d'être juste aumilieude la corruption générale, qui vous eût assuré que, placée dans l'état et dans la condition qu'il
vous
marqués,
suivre avait
les devoirs
pourvous
lui n'aviez
plaire ? qu'à
Que enle
choix de vol. e inclination était aussi celui
de sa grâce, et que votre fidélité à remplir
une carrière que vous vous seriez ouverte à
vous-même était celle cpu'ii exigeait de vous?
Qui vous eût répondu que démêlant toujours
a propos la voix de ses inspirations des
suggestions trompeuses de l'intérêt et des
liassions, vous n'auriez point sacrifié par
ignorance ou par faiblesse ia raison aux
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préjugés, la vertu à une fausse décence, les
obligations de votre état à des bienséances
purement humaines, et l'austérité du devoir
au relâchement d'une piété plus commode,
dans un lieu où tout n'est que malice et corruption? Qui peut être assuré de la droiture
de
ses
voies?
désir
saint Les
n'y
est pas toujours
le Le
gpge
de (i'êtie
la sainteté.
[dus justes,
ômon
Dieu,justice,
sont ceux
s'y
défient
le plus
de leur
et qui,quiaprès
vous y avoir cherché dans la simplicité de
leur cœur, tremblent encore de n'être point
dans l'ordre où les voulait votre sagesse.
Rendez donc grâces au Dieu miséricordieux, ma chère sœur, qui, en vous retirant
du monde, en épargne à votre vertu les dangers et les perplexités. Ici votre vocation est
certaine. Ce ne sont point la chair et le sang
qui vous ont déterminée ; la grâce toute
seule a pu vous faire aimer un genre de
vie où l'on meurt continuellement à ses
passions et à soi-même. Ici votre fidélité
n'aura reur.point
à redouter
illusions
l'erVous entrez
dans unlesasile
saint, de
encoro
fermé aux préjugés et aux maximes du siècle, où la vérité se trouve toujours, dès
qu'on
la cherche
la voixinterprétations
d'une sainte
obéissance.
Ici deparfausses
n'obscurcissent point l'esprit de la loi. La
règle, en vous traçant le détail de vos obligations, ne vous laissera pas même indifférente sur ces pratiques qui paraîtraient petites, s'il en En
étaitvous
aux plaçant
yeux d'une
et soumise.
dans foi
ce humble
iieu de
salut, Dieu vous en a marqué les exercices
comme les plus agréables que vous puissiez
lui offrir; et si vos engagements ne sont pas
une feinte,
vous sont
n'aurez
plus de
faire.
Vos devoirs
décidés,
vos choix
actionsà
prescrites, et votre vie est assujettie à un
cercle d'occupations dont vous ne pouvez
plus vous écarter.
Que vous êtes heureuse, ma chère sœur!
en
jusqu'au choix
du bien
que
vousvous
aurezétant
à pratiquer,
vous vous
assurez
le prix de celui qui va vous devenir nécessaire. Kst-il une plus douce consolation que
celle de pouvoir se rendre témoignage à soimême, qu'on est a la place où Dieu nous
veut?Quoi que jefassc, Seigneur, ma volonté
sera la vôtre; soit que, mêlant ma voix à
celles de ces vierges, je vous paye le tribut
de
soit vérités
que m'inslruisant
dansmesla adorations;
retraite de vos
éternelles,
j'en médite la sainteté, ou que mes mains,
d'accord avec mon cœur, travaillent à la décoration de votre sanctuaire. Quelque emploi que j'exerce, quelque rang que j'occupe,
si c'est ma règle qui m'y a mise, je suis
sûre
vous plaire, parce
j'y serai que
par
votre decommandement.
Dans que
la confiance
m'inspirera le désintéressement de mon
obéissance et de ma soumission je vous
adresserai avec le Prophète ces paroles de
salut : O mon Dieu, parce que vous avez
daigné m'i tu poser une loi, je ne me suis
point écartée de vos jugements : Quia tu legem posuisti mihi, ajudiciis luis non declinavi. (Psal. CXV11I, 102.) Aussi, tranquille
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désormais sur le choix de mes actions, ma
reconnaissance ne s'occupera«plus qu'à leur
donner un
par del'ardeur
mon
amour,
et ànouveau
vous êtreprixunie
cœur, de
comme,
je vous le serai déjà de volonté; second caractère de votre union avec Dieu, second
devoir qui consiste à lui appartenir par vos
désirs pour n'aimer et ne chercher que lui
seul.
DEUXIÈME

PAHTIE.

Etre uni à Dieu par ses désirs, c'est en
faire l'unique objet de ses affections, le
de ses
C'estenne rechercher
plus tenir
àterme
la chair
et espérances.
au sang, pour
les plaisirs et pour en consulter les inclinations. C'est mépriser les biens de la terre,
ne pas y mettre son bonheur, s'y regarder
comme étranger. C'est supporter avec peine
le temps de son exil ; hâter par ses soupirs
l'instant
qui môme
doit combler
notre félicité,
commencer
dès à présent
par unela
charité ardente qui ne nous laisse vivre
que de Dieu, et qui, purifiant nos cœurs de
tout amour:
désir étranger,
n'y laisse
régner que
son
tels étaient
les sentiments
de
l'Apôtre, lorsque, retenu parmi les hommes
par
fonctions
ministère
nécessaire
a la les
gloire
de son d'un
maître,
il regardait
néanmoins comme un gain de mourir, et souhaitait avec tant de passion d'être affranchi des
liens sont
du corps,
avec Jésus-Christ.
Tels
aussi Hlesd'être
engagements
que vous
contractez avec Dieu; votre cœur plein de
son amour, libre de tout attachement charnel, ne doitfplus soupirer que pour lui.
Maislapour
cela il
suffit exempte
point d'apporter
dans
retraite
unene âme
de ces
passions honteuses et de ces désirs grossiers qui avilissent aux yeux même de la
raison la dignité du chrétien. Heureusement
vous ne les avez jamais connus que par les
anathèmes lancés dans nos divines Ecritures
contre ceux qui en sont, les esclaves volonElevée à enfance
l'ombre par
du les
sanctuaire,
mée taires.
dès votre
soins de forces
épouses du Seigneur, dont vous venez partager le sort, vos yeux n'ont été frappés que
de spectacles religieux, votre cœur ne s'est
ouvert qu'à des semences de piété et de vertu
qui, fomentées depuis par des exemples domestiques, ont
y
abondamment fructifié ; et
au moment de vous unir à Dieu par des
nœuds indissolubles, ah! la seule idée de
ne luicoreoffrir
partageraitVous
enavec le qu'un
monde cœur
vous qu'il
la it horreur.
êtes loin de la témérité de ces vierges sacrilèges qui, conduites par le dépit, ou contraintes par la nécessité, viennent cacher
dans
la retraite des liassions qu'elles n'ont pu
satisfaire.
Mais ce n'est pas assez de n'avoir point à
rougir de ces excès. Il est des objets plus petits en apparence, sur lesquels la piété s'endort; des faiblesses qu'elle néglige de corriger, parce qu'elles semblent une suite inéde la misère
humaine,
qui n'en
sont pasvitablemoins
contraires
à cemais
détachement
absolu que Jésus-Christ exige de ses épouses.
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Souvent on conserve dans le mon. le qu'on
a quitté des liaisons qu'on croit permises,
parce qu'elles ont été formées dans un temps
où elles n'étaient point criminelles. On se fait
un devoir de certains attachements que la
nature commande, et sous prétexte que la
religion ne défend pas d'aimer ses proche*,
détaché de tout pour soi-même, on tient encore àtout pour eux. Quelquefois aussi l'amour-propre règne avec plus d'empire dans
un cœur exempt d'affections étrangères. On
ne se fait pas un crime de se plaire à soimême, parce qu'on ne cherche point à plaire
aux autres. On nourrit un attachement d'autant plus
sessacrifices
fantaisiespénibles
qu'on
se croit
plusopiniâtre
disposé àà des
et difficiles à la nature. Et qui sait même si,
pour avoir évité la corruption du siècle, on
en a moins recherché les aises et les commodités qu'on regrette , dès qu'on en est
privé? Si ces plaisirs, qu'on croyait ne [.-as
aimer, parce qu'on n'allait pas au-devant, et
qu'on aimait en effet parce qu'on ne les
fuyait pas, mis en parallèle avec 'les austérités d'une vie toute pénitente, ne feront
point naître des regrets qui rappelleront au
monde? Ainsi vit-on le peuple d'Israël, après
être sorti avec joie du milieu d'une nation
idolâtre,
le Seigneur,
surer delorsque
sa fidélité,
lui laissa voulant
éprouvers'asles
rigueurs de la faim, regretter bientôt les
nourritures de l'Egypte; et, oubliant en un
instant
la puissance
Dieu qui l'a
tiré les
de
la servitude,
soupirerdu lâchement
après
oignons qui en étaient le prix.
Ne sont-ce point là, ma chère sœur, les
écueils contre lesquels viennent échouer les
intentions même les plus pures? on ne veut
rien soustraire delà victime du sacrifice, et
l'on fait sans le savoir mille réserves illicites. On sait que la pi us grande pureté suffit à peine pour plaire à celui qui n'est que.
l'époux des vierges, et l'on se croit assez
pure de 11n'être
souillée
grands
crimes.
reste pas
encore
mille par
liensde secrets,
mille attachements humains sur lesquels
on se fait illusion. Mais Dieu qui éclaire la
profondeur des consciences, qui pénètre bien
au delà du point où s'arrêtent les yeux de
l'amour-propre, rejette ces alliances imparfaites, et ne reçoit que pour les punir des
vœux
où
cœurchère
entier
n'a quelle
point euunion
de part.
En effet,le ma
sœur,
que
celle qui vous laisserait encore des désirs
dont il ne serait pas l'objet 1 Son amour ne
souffre point de partage, et ce n'est pas l'aimer quemonde,
d'aimeril est
quelque
avec
lui. Le
vrai, neautre
vous chose
possédera
plus; vous aurez mis entre vous et lui une
éternelle séparation; mais si une partie de
votre cœur est encore auprès de ceux que vous
y avezlaissés,si leursintérêts sont encore les
vôtres, en serez-vous plus à Dieu, qui a dit
que quiconque ne hait point, [tour le suivre,
son père, sa mère, ses frères et ses sœurs,
n'est pas digne de lui (Matth., X, 37)? Vous
n'aurez point, je le veux.courbélatêtesousle
joug de ces passions violentes qui asservissent les hommes du siècle; mais si vous voua
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forgez à vous-mêmes de nouvelles chaînes ;
si, éloignée des désirs qui forment les grands
attachements .et remuent les passions fortes,
vous vous faites une grande passion des petits objets, en screz-vous plus libre? Comme
si le crime de nos attachements se prenait
de la grandeur et de l'importance des choses
auxquelles nous tenons, et non pas de la
vivacité du sentiment qui nous y attache.
Vous aurez renoncé aux œuvres de la chair
pour embrasser celles de la piété; mais si
vous vous faites une piété charnelle, si vous
y mêlez vos goûts, vos humeurs, vos caprices, en serez-vous plus détachée de vousmême? Vous aurez prononcé avec joie les
vœux qui, en vous consacrant à Dieu, vont
par une mort mystique vous séparer des
compagnes de votre jeunesse; mais sicommo
la fillevotre
de cevirginité,
juge d'Israël,
contente
de lui
offrir
vous vous
réservez
la
permission d'en pleurer l'opprobre, votre sacrifice en sera-t-il plus parfait? Vous aurez
pris le titre d'épouse de Jésus-Christ; mais
eu aurez,- vous l'amour? sera-t-il votre
époux, si vous cherchez à plaire à tout autre
qu'à lui? l'épouse fidèle dans le monde est
occupée du soin de complaire à un époux
mortel; on Lui souffre ce partage que le devoir et la tranquillité d'un lien sacré rendent nécessaire; mais l'épouse de JésusChrist
ne doit
lui rend
seul. infidèle
Tout ce;
qui partage
votreplaire
cœurqu'à
vous
tout ce qui ne tend point à lui donner des
inarques d'une tendresse exclusive, blesse
sa jalousie ; tous les soins qui ne vont point
à mériter la sienne, violent la foi de vos
promesses.
En un
mot, tout
qui n'estvous
pas
saint,
éternel,
céleste,
vous ce souille,
dégrade, vous avilit.
Oui, ma chère sœur, sans parler davantage
de l'obligation que vous vous imposez de
n'appartenir
vous seule
allez
engager votreplus
foi, qu'à
je discelui
que à laquinature
de l'alliance que vous vous disposez à contracter, vous met dans la nécessité de purifier par leen feu
amour continuel
ce qui
resterait
vousd'un
de criminel
et de profane.
Epouse
doivent d'un
être Dieu,
pour toutes
le ciel.vosLesinclinations
objets du
monde et de la vanité, quelque innocents
qu'ils puissent être, blessent désormais la
pureté de vos regards destinés à contempler
sa gloire. Les discours mondains que vous
vous permettrez,
ils ne laseraient
nutiles et oiseux,quand
souillent
sainteté.qu'ide
vos lèvres consacrées à sa louange. Le récit
des affaires et des amusements du siècle que
vous écouterez
nocence de vos déshonore
oreilles quila nepudeur
doiventet l'inplus
connaître que sa voix. Les soins sur votre
propre corps, s'il y entre la plus légère
complaisance et la recherche la plus imperceptible de vous-même, violent la consécration d'une chair qui sera devenue la sienne.
L'attachement sensuel à vos proches, les
liaisons trop humaines avec vos sœurs, profanent lacharité d'un cœur qui va lui servir
de tabernacle, et pour tout dire enfin, il faut
que, semblable à l'épouse du Cantique, vous

paraissiez toute belle à ses yeux. La moindre tache ternit l'éclat virginal de votre
âme et l'éloigné des embrassements de son
époux, de cet époux le plus beau des enfants
des hommes, et qui veut que sa beauté serve
de modèle à celle de ses épouses.
Vous nous l'avez dit, ô mon Dieu : Ceuxlà seuls sont trouvés dignes de marcher à la
suite de l'Agneau, non -seulement dont les
membres n'ont point servi d'instrument au
péché et dont la bouche n'a point proféré le
mensonge : In ore eorutn inventum non est
mmdacium
l'innocence
pas
même ternie; mais
par ledont
souffle
des plusn'est
légères
passions, et qui paraissent sans tache au pied
de votre trône : Sine macula enim sunt unie
thronum Dei. (Apoc., XIV, 5.)
Mais cette sainteté consommée, ma chère
sœur, n'est pas l'ouvrage du moment. Elle
est le sceau d'une perfection à laquelle
l'âme religieuse ne s'élève que par les progrès d'un amour actif et désintéressé, et
qu'elle ne conserve que par une élévation
continuelle qui, la plaçant pour ainsi dire,
dans le sein de la Divinité même, achève de
l'attacher
Dieu par deunevotre
union
d'esprit.
Troisième à caractère
union
avec
Dieu, troisième devoir de la vie religieuse
qui consiste à lui appartenir par vos pensées
pour
sent. vous le rendre continuellement préTROISIÈME

PARTIE

Il semble, ma chère sœur, que les devoirs
de la vie religieuse se tiennent par une
liaison mutuelle, et qu'on ne saurait remplir l'un exactement sans porter la même fidélité dans la pratique des autres. En effet,
s'il est difficile que vos actions ne s'écartent
point de la règle que Dieu vous a tracée, si
cette soumission n'a point son principe dans
un désir ardent de ne plaire qu'à lui seul,
il ne l'est pas moins que vous conserviez
votre cœur pur de toute affection illicite, si
une élévation d'esprit continuelle, produite
par l'amour, ne sert à vous distraire des objets vils et méprisables de la terre. J'ose
même dire que c'est ici le plus important de
vos devoirs, à l'accomplissement duquel est
attachée spécialement votre perfection, et
que vous ne serez unie à Dieu, autant que
vous allez vous y engager, que quand toutes
vos pensées seront dans le ciel.
Aussi,tiqueest-ce
à l'usage àconstant
praaussi essentielle
la vie d'une
rcl gieuse
que les anciens solitaires durent cette éminente sainteté et cette pureté angélique qui
les faisaient regarder comme des hommes
célestes. Pendant que leurs mains occupées
de travaux faciles fournissaient abondamment àla frugalité de leurs désirs, leur esprit tourné vers Dieu s'occupait à contempler ses perfections. Une oraison continuelle
les tenait en présence du Seigneur; souvent
même on les vit oublier le soin de leurs
corps, passer des nuits entières dans la méditation, et, surpris de leur brièveté, accuser de précipitation le soleil dont le retour
interrompait trop tôt, au gré de leurs désirs,
un exercice où ils trouvaient tant de délices
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et de consolations. C'est 15 qu'ils puisèrent
cette sagesse simple, mais sublime, qui éclatait dans leur conduite. Ils en sortaient toujours avec de nouvelles forces pour combattre leurs passions, et les sens, parfaitement
soumis à l'esprit, étaient chez eux le fruit
d'une
taire. pratique aussi sainte et aussi saluIl ne faut dans
donc toutes
pas s'étonner
qu'elle se relisoit
retrouvée
les institutions
gieuses, et que les saints fondateurs en
aient fait la base des règles qu'ils nous ont
laissées. Ils ont senti qu'inutilement se
chargeraient-ils de conduire les hommes à
la perfection, s'ils ne les appliquaient à l'étude de celui
qui en est le modèle
; qu'en
vain leur
commanderaient-ils
le détachement
des choses du monde, s'ils ne leur montraient dans le ciel un objet plus digne de
les occuper; que l'esprit, qui devient charnel par le etcommerce
des sens,
s'épure
contraire
se rapproche
de Dieu
dans aula
méditation des vérités célestes; et que la vie
religieuse devant être sur la terre la vie des
anges dans le ciel, c'était surtout par la continuité de leurs regards sur Dieu qu'elle
devait tlui ressembler. De là, ces prières
courtes, mais fréquentes , recommandées
pour sanctifier le travail. De là, ces heures
destinées à lui offrir des sacrifices de louange. De là, ces temps de silence et de retraite,
ménagéslement
pour
procurer
à l'âme tout
un recueilintérieur
qui la laisse
entière
à son Dieu. De là, enfin, tant d'autres exercices différents, il est vrai, selon les différentes règles, mais dont la fin, toujours la
même, est de nous élever au-dessus des
choses créées.
Or, ma chère sœur, j'en trouve la raison
dans lanature etdans la faiblesse de l'homme.
En effet, depuis qu'il porte en lui-même le
Erincipe de sa corruption, qu'en lui la failesse de la chair rend inutile la promptitude de sa volonté, que la concupiscence enveloppe sa raison d'un nuage à travers lequel il ne voit plus la vérité; depuis qu'au
lieu d'être sur la terre pour l'embellir par
son innocence
et pour
il n'y est
plus
que comme
dans y undominer,
poste dangereux
où, sollicité continuellement par les objets
extérieurs de s'attacher à eux, sa fidélité
court autant de risques qu'il a de tentations
à essuyer ; depuis, dis-je, que soit au dedans, soit au dehors de lui, tout n'est que
piège et que danger, sur quoi pourra-t-il impunément arrêter sa pensée? où fuir, qu'il
ne retrouve partout les mêmes écueils? L'infirmité de sa propre chair, la malice des
hommes, l'orgueil de leur science, la vanité
de leurs spectacles, l'idolâtrie de leurs passions,* les êtres même insensibles détournés
de -leur fin par des usages criminels, ou, ce
qui est un renversement encore plus déplorable, tournés contre la gloire de leur créateur comme dans des systèmes impies. Tout
ce qui l'environne, n'est-il pas comme une
voix forte qui les renvoie vers le ciel et qui
lui
terre.crie qu il n'y a plus de sainteté sur la
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voilà cesalutaire
qui jettedans
l'âme ehrétîMi
ne
uneEt crainte
qui, la tenant
sans cesse
en garde contre elle-même et contre les objets extérieurs, l'oblige à chercher sa sûreté
dans le Seigneur. Persuadée de safaiblose,
effrayée des périls sans nombre, auxquels
elle est exposée, dégoûtée d'un séjour de ténèbres et de mort, n'envisageant enfin de repos
qu'en
seul,
ah ls'écrie-t-elle,qui
me
donnera leDieu
vol de
lacolombe
:Quis dabit milxi
pennas sicut columbœ? (Psat., L1V, 7.) Ah 1 si
avec la même vitesse qui la dérobe aux serres cruelles du vautour, je pouvais, fuyant
cette terre où me poursuivent l'injustice et
le crime, m'élever jusqu'à vous, ô mon
Dieu, pénétrer jusqu à cette cité bienheureuse, où les saints trouvent dans la contemplation de votre Divinité le repos et la joie de
leurs cœurs 1 Volabo et requiescam. (Ibid.)
Mais
faut; puisque
encore attendre
icibas lapuisqu'il
fin de monme exil
vous voulez
encore éprouver mon amour et ma fidélité ;
je mettrai du moins prudemment rna faiblesse enles
sûreté;
m'éloignerai
monde où
dangersjenaissent
sous mes d'un
pas,
et je chercherai la solitude pour y fixer ma
demeure : Et mansi in solitudine.(Ibid., 8.)
Là, seule avec vous, ô mon Dieu, faisant mes
déiiees de votre présence, oubliant, pour no
m'occuper plus que de votre loi, les hommes
et tout ce qu'ils offrent de séduisant, m'oubliant
moi-même,
je trouve-,
rai enfin
le salut s'il
et est
la possible,
tranquillité
que je
cherche. Vous y serez avec moi pour soutenir
mon infirmité, et dissiper les tempêtes qui
menacent mon innocence: Exspectabameum
qui salvum me fecit a pusillanimitate spiritus%
et tempestate. (Ibid., 9. ) Et si je vous suis
unie par l'élévation de mes pensées, autant
que par celle de mes désirs, alors établie
dans le sein de votre force, qui pourra m'y
troubler? toute pénétrée des lumières do
votre justice et de votre vérité, qui pourra
me séduire? doucement attirée par la beauté
infinie de vos perfections, qui pourra iuu
distraire? La paix de mon cœur sera votre
ouvrage, et je vous devrai la sûreté dont je
jouirai
milieuin des
m'entourent El
: auredimet
pace pièges
animam qui
meam
ab his
qui appropinquant mihi. {Ibid., 19.)
Ce n'est point, ma chère sœur,, que sous
le spécieux prétexte de vous unir à Dieu
par la contemplation, je veuille vous insinuer un quiétisme souvent plus dangereux
à la piété que. la distraction même des spectacles etdes plaisirs du inonde. Telle est la.
malheureuse condition de l'homme. Il faut
que les objets sensibles lui servent comme,
d'appui pour s'élever jusqu'à Dieu. L'attention se relâche si elle n'est point soutenue
par l'action, et la piété languit dans le désœuvrement. Votre justice sera donc aussi
dans les œuvres. Mais je veux que Dieu, toujours présent aux yeux de votre foi, en épure
les motifs et en dirige l'exécution. Je veux
qu'assujettie à ce corps mortel votre âme,,
s'échappant de ses liens, aille respirer de
temps «m temps dans une région plus pure,
et qu'attachée à la terre par la condition de.
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votre exil, votre conversation soit dans le
ciel [Philipp., III, 20) : je veux qu'épouse
du Dieu de la nouvelle alliance, vous l'adoriez surtout en esprit et en vérité : je veux
enfin que soit que vous agissiez, soit que
vous vous reposiez, vous le fassiez dans le
Seigneur, que vous ne soyez, que vous ne
viviez,
n'agissiez
Telle que
est, vous
ma chère
sœur, qu'en
ridée lui.
que vous
devez vous former de ce dernier caractère
de votre union avec Dieu. Et en cela que
vous demanderai-je, je ne dis plus, qui ne
soit dans la vie religieuse, mais qui ait môme pour vous quelque difficulté? Si les
saints ne vivent dans une contemplation
continuelle de la Divinité que parce qu'ils
habitent un même ciel avec Dieu, que pénétrés, environnés de ses vertus, leurs yeux
ne peuvent s'ouvrir que sur elles ; n'est-il
pas vrai de dire que sa précence n'est nulle
part de la terre plus sensible que dans ces
saintes retraites ? Chaque objet ne l'y rappelle-t-il pas à votre souvenir? et ne pourriez-vous point dire comme ce patriarche
d'Israël : Ah! c'est ici que le Seigneur habite, jesuis dans sa demeure : Yerc hic est
domus Dei. (Gen., XVIII, 17.) Quand pourriez-vous l'y oublier? Serait-ce dans ce temple qui, plein de sa majesté, vous reprocherait vos distractions comme des crimes? Serait-ce dans le recueillement de vos cellules,
qui ne serait plus qu'une molle oisiveté s'il
n'était point une oraison fervente? Serait-ce
dans les travaux de la journée qui cesseraient d'être dans l'esprit de votre règle, si
vous n'aviez soin de les lui offrir par une
prière intérieure? Serait-ce dans ces récréations innocentes qui deviendraient des joies
mondaines si vous les passiez autrement
que sous les yeux de Dieu et dans une conversation sainte ? Ah ! c'est vraiment ici
l'habitation de Dieu : Yere hic est domus Dei.
Tout y parle de lui, tout l'annonce à vos regards. Vous le trouvez dans vos occupations
sérieuses et vos délassements. Que vous seriez ingrate et criminelle, si vous pouviez
l'y oublier!
Ainsi unie à Dieu par vos pensées ; étrangère au monde par vos actions et par vos
désirs, quel sera votre bonheur? Que ne
• m'est-il permis, après vous avoir tracé le tableau de vos devoirs, de vous parler des récompenses qui doivent en suivre l'accomplis emenAvec
t!
quel plaisir entrant dans
Je secret de votre union avec Dieu, je vous
lerais entendre ce qu'il dit à une âme qu'il
a conduite dans la sollitude ! J'exposcai à
vos yeux les inspirations secrètes par lesquelles illa conduit, ces secours invisibles
qui soutiennent sa faiblesse, les communications-inef ables quila consolent et la ravissent! Mais qui racontera les merveilles
de sa grâce ? Qui pourra sonder les profondeurs de Dieu? Paix inaltérable du cœur,
doux calme de la conscience, elfusion de
]a Divinité, transports célestes, vous pouvez
être sentis, mais qui pourra vous exprimer?
(2) M. de La Motte d'Orléans.

c'est à vous, dignes épouses du Seigneur,
vous dont le sacrifice depuis long-temps
consommé a été suivi de continuelles actions de grâces, c'est à vous à dire à cette
jeune vierge combien il est magnifique envers ceux qui lui appartiennent, et combien
il est doux de s'attacher à lui. Si des obstacles ira prévus les arrêtent dans la carrière,
si des sécheresses passagères, si des goûts
refroidissent leur ardeur, ah ! ranimez sa
foi par le récit de ses merveilles sur vous ;
dites-lui qu'il éprouve souvent ceux qui le
servent, mais qu'il ne les abandonne jamais;
que ce sont là de ces épines sous lesquelles
il a voulu cacher les (leurs que doit cueillir
notre persévérance, que ses consolations
ne sont jamais plus abondantes qu'après ces
moments de stérilité. Dites-lui que vous les
avez sentis comme elle, mais que le Seigneur a bien su vous en dédommager; et
que si les bords de son calice sont quelquefois amers, il suffit de vaincre cette première
répugnance pour y puiser un torrent de
voluptés et de délices.
Allez donc, ma chère sœur, allez consommer une alliance qui fa;t depuis si longtemps
l'objet de vos désirs. Formez sans crainte
des nœuds qui, en vous unissant à Dieu,
seront pour vous une source de plaisirs purs,
inconnus au monde et à ses partisans. Le
voile de la religion est dans Jes mains du
pontife du Seigneur; prêt à vous en couvrir, iloffre au Seigneur une victime pure,
prémices de son ministère, déjà séparée par
son prédécesseur. Ici, mes frères, quels sentiments contraires s'élèvent dans nos cœurs!
Quels
souvenirs
différentsavecun
j'ai rappelés
Toutes Jes vertus ensevelies
prélat, 1 notre
amour et notre admiration, et toutes les vertus ressuscitées dans celui qui succède à
ses travaux et aux droits qu'il avait sur nos
cœurs
; un bonheur
que deuil
l'âge par
de nos
vu naître,
changé en
unepères
morta
prématurée pour nous, et l'allégresse renaissant avec le qui
coursdirigeait
d'une prospérité
la lumière
nos pas nouvelle;
dans les
sentiers de la justice et de la foi éteinte enfin dans la nuit du tombeau, et le soleil
d'un jour non moins pur levé sur cette
église pour continuer de l'éclairer et pour
la consoler.,. Oh! douleur, il n'est plus, ce
prélat dèle(2)de son
qui n'a
vécu que
pour être le mopeuple,
le soulagement
des
pauvres, la règle des mœurs, le soutien de
la religion; ce prélat également admirable,
soit que dans le gouvernement de son église
il déployât toutes les ressources d'un esprit
pénétrant et d'une charité vaste, soit que
rendu à lui-même il ne se souvînt de sa dignité que pouret donnerl'exemplo
plus assidue
plus fervente ; ce d'une
prélat piété
qui,
n'envisageant rien que dans les vues de Dieu,
fut insensible à tout, si ce n'est à sa gloire ;
assez ferme pour résister aux puissants,
quand l'intérêt de la vérité l'a demandé,
et toujours prêt à s'immoler pour sa défense; ce prélat enfin dont l'activité n'a pu être
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ralentie
frokleur
de que
l'Age,lesqui
vit ses
derniers par
joursla aussi
pleins
premiers.
et dont nous n'avons senti la vieillesse que
par la vénération qu'elle inspirait, et le somvient tarir
de lala finir.
plusl meillede paix
tempsquipourra
source 11de n'est
nos
larmes; mais sa mémoire sera transmise aux
générations futures, par les monumens destinés àconsacrer celle des héros de la relien pleurant
sa perte de n'avoirgion.
pointHeureux
à regretter
ses vertus.
Oui,
Monseigneur
(3),consolation
qu'il me soit
permis de le
dire, pour la
de cette
église, nous retrouvons on vous tout ce qui
a fait la gloire du prélat à qui vous succédez. Votre troupeau verra encore dans son
pasteur, cette tendre sollicitude pour ses
besoins, cette fermeté courageuse à le défendre, ce zèle à l'instruire, cette charité
toujours agissante, qui font depuis si longtemps notre sûreté et nos délices; et si la
reconnaissance nous conduit quelquefois
sur le tombeau de votre prédécesseur, en y
remerciant
le miséricorde,
Seigneur de nous
nous lel'avoir
accordé dans sa
bénirons
aussi de nous l'avoir enlevé sans nous punir, et d'avoir
cœurs sans interrompre lecoursaffligé
de sesnosbienfaits.
Mais cet événement, ma chère sœur, aura
pour vous un intérêt particulier en vous
rappelant à qui vous devez le commencement et la consommation de votre alliance.
Vous vous ferez des vertus de ces deux
saints prélats un modèle de perfection que
vous tâcherez d'imiter, et joignant votre
exempleàvosobligations,vous vous exciterez
à resserrer de plus en plus les nœuds de voire union avec Dieu, Alors vous pourrez lui
dire, comme l'épouse du cantique que vous
êtes toute h\ai:Egodilecto meo (6an/.,VI,2).
Oui, mon Dieu, elle sera à vous, cette jeune
vierge
: lesde promesses
qu'elleseront
va faire
entre
les mains
votre ministre
en même
temps le sceau de son alliauce et le gage de
sa loi
fidélité
attentive
à la voix qui
la
que ;vous
lui imposerez
sera l'appelle,
ioujours

la règle do sa conduite ; sensible à la grâce
qui
l'attire,
son cœur
brûleraà plus
que
du feu
de votre
amour ne; docile
la vérité
qui l'inspire, vous seul ferez toute son
étude. Elle sera à vous parce qu'elle ne
sera
leclo plus
meo. au monde, ni à elle-même :Ego diOh! sublimité de la perfection chrétienne,
d'avoir su tellement se purifier de toutes les
affections terrestres, qu'il ne reste en nous
aucun vestige de l'homme charnel ; de ne
plus sentir les mouvements de la concupiscence que comme de légers frémissements
qui viennent encore après l'orage agiter la
surface d'un cœur trop affermi dans la vertu
pour en être ébranlé; de ne plus voir le
monde que dans un abaissement qui le laisse
à peine distinguer, et qui ne permette plus
d'en être séduit; d'être encore sur la terre
et de
déjà plus,
dans de
le ciel,
de n'agir
de
ne vivre
soupirer
ne penser
plus plus,
que
pour Dieul Telle est la perfection de toute
âme religieuse qui atteint celle de son état.
Elle sera la vôtre, ma chère sœur, quand
vous serez unie à Dieu de volonté, de cœur
et d'esprit. Alors il vous possédera. Vous
serez à lui par l'union la plus intime qu'il
soit possible de former ici -bas : Ego dilecto
meo.
Et vous, ô mon Dieu, vous qui avez conduit au pied de vos autels cette victime généreuse, bénissez des promesses qui n'auront de mérite à vus yeux que par la constance de sa fidélité. Que ses pas affermis
dans le sentier de votre justice ne s'en écartent jamais; qu'établie dans la retraite, à
l'ombre de vos miséricordes, elle y croisse
de vertus en vertus ; qu'elle soit au milieu
de ses sœurs
comme
vase labonne
précieuxodeur
d'élection qui exhale
parmiun elles
de votre grâce. Parlez à son cœur pour le
remplir des consolations et des joies du salut, et que sa tête, humblement soumise à
votre joug, ne se relève que pour vous adresser un tribut de louanges et de bénédictions
pendant l'éternité. Ainsi soit-il.

(3) M. de Macliault.

ALLOCUTION
PRONONCÉE

DANS UNE BÉNÉDICTION

Le vœu de vos cœurs est enfin rempli :
Prévenu l'un et l'autre par un sentimentqui
n'attend point les conventions, vous venez
au pied des autels fixer votre choix par
tout ce qui peut le rendre irrévocable, heureux d'enchaîner une liberté qui ne vous est
chère
que par
prix allez
qu'elle
encore
au sacrifice
quele vous
fairedonne
1
L'Eglise elle-même applaudit à une union
formée sous les auspices de l'estime réciproque et de la vertu; mais plus sévère dans
ses motifs, elle ne s'arrête point à une joie

NUPTIALE.

sensuelle et profane; Dieu a placé dans le
mariage les sources du bonheur et de la fé^
licite publique; elle attend de ceux qu'elle
unit qu'ils en seront pour leur part les coo->
pérateurs et les ministres.
Vos devoirs vont se multiplier avec vos
relations; de nouvelles obligations marqueront tous les instants de votre vie. Vous en*
trez ladans
qui, donnant
l'homme
sur
terreunle état
complément
de sonà existence
civile et naturelle, ajoute à sa dignité. La
religion et la société auront les yeux fixés
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sur vous, désormais leurs plus chers intérêts reposeront sur votre fidélité.
Quand deux époux ne trouvent dans leur
union que des motifs de respect l'un pour
l'autre, d'émulation au bien et de piété;
quand tout respire l'ordre et la décence ;
quand l'époux tidèle par principe autant que
par attachement, prépare à son épouse dans
Je bonheur domestique le repos de ses travaux; que par des caresses innocentes et légitimes, celle-ci adoucit pour lui la fatigue
de ses veilles; qu'elle rend, en les partageant, ses succès plus délicieux, et ses disgrâces moins amères; que par les prévenances de la soumission, l'amabilité du caractère, la douceur de son gouvernement, elle
est tout à ia fois l'amour de sa famille, le
modèle de ses enfants, la gloire de son
époux, et qu'elle mérite, par les agréments
soutenus de son commerce, que le choix du
moment devienne le choix de tous les jours
et de toutes les heures; quand l'époux s'honore lui-même dans sa compagne, qu'il en
est réellement par ses lumières et ses con-
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seils le chef, le guide et lq soutien; que la
gravité respire dans ses discours, l'équité
dans ses actions, l'égalité dans sa conduite,
qu'étranger au plaisir qui ne s'achète qu'au
prix de la fortune, de l'innocence et de !a
paix, il en trouve un plus réel à faire le bonheur de l'être intéressant qui s'est dévoué
au sien; quand sous leurs yeux s'élève une
famille objet de leur tendresse et de leur sollicitude, qui, instruite de leurs exemples
autant que de leurs leçons; gage précieux
d'un amour auquel ils donneront un nouveau charme ; qui croissant à l'ombre delà
discipline
chrétienne
d'avance de-à
leurs heureux
parentsmontre
la récompense
leurs soins paternels dans la reconnaissance
et dans l'estime de l'âge futur, l'Eglise alors
s'applaudit d'avoir consacré une telle alliance, le ciel a pour elle des grâces qui ne tarissent point; et la religion lui réserve ses
éloges ; ils seront le prix de votre constance
à remplir vos devoirs, et le gage de cette
union éternelle où la charité perpétuera votre bonheur.

ACADEMIQUES.

r\

MOEUnS.

Prononcé à la distribution des prix, le 12
août
1782, établi.
à l'occasion d'un pria de mœurs
récemment
Messieurs,
La science n'est rien sans ies mœurs, et
toutes les fois qu'il faudra séparer l'honnête
homme do l'homme savant, le choix est fait
d'avance dans l'opinion publique. Les sciences et les lettres ne sont estimables, qu'autant qu'elles conduisent à la vertu. Si elles
n'éloignent pas le vice du cœur de ceux qui
les cultivent, elles en deviennent l'instrument pernicieux ; elles laissent moins de
prise à la correction et au repentir. Elles
portent avec elles un orgueil qui aveugle le
savant sur sa propre infamie. I! se repaît des
vaines louanges que lui attire son mérite
littéraire, et cette chimère détourne son atdu mépris
qu'inspirent
ses
écarts. Ententionun
mot, il réel
vaudrait
mieux pour
la religion et la société un vicieux ignorant,
qu'un savant sans mœurs et sans principes.
L'un n'est funeste qu'à lui-même; on ne
craint point que son exemple devienne une
séduction;
l'autreet ne
se perd point, sans
per-a
dre les autres;
malheureusement
il en
le pouvoir.
11 est donc essentiel, Messieurs, de former vos cœurs à la vertu en même temps
que nous formons vos esprits aux diverses
connaissances qui font l'objet de l'éducation. Ily a quelques années qu'occupés de
rc dernier objet, nous tâchions d'exciter votre émulation, à la vue des prix et des hon-

neurs qui attendent vosî succès littéraires.
C'est à votre sagesse que je viens en proposer aujourd'hui. Vous les devez à la bienfaisance d'une sage administration, trop vertueuse elle-même pour ne point faire de
vos mœurs un objet essentiel de sa vigilance.
Qu'il me soit donc permis, Messieurs, en publiant votre reconnaissance, de vous apprendre comment et à quel prix vous devez mériter ses bontés. La vertu a aussi son émulation il
: n'est pas moins beau de disputer
à qui sera le plus vertueux que de travailler
à qui sera le plus savant.
Ici, Messieurs, la lice vous est ouverte à
tous. La nature qui a distribué inégalement
les qualités de l'esprit, parce qu'elle ne nous
a pas tous destinés à être des hommes de
lettres ou de génie, n'a refusé à personne la
faculté d'être vertueux, parce qu'il importe
à la société que chacun de ses membres le
soit. Ceux qui ont le plus de passions à vaintrouvent,
faire, plus
d'énergie
danscreleur
âme pour
; elle lea mesuré
sagement
les
secours aux obstacles. On peut être vertueux
avec plus ou moins de mérite; mais tous
peuvent
doivent des
l'être.
Dans laetcarrière
sciences et des lettres,
l'application, le travail et l'assiduité sont
d'une grande ressource; mais ils ne suffisent
point. 11 est malheureusement des fonds in^
grats dont la culture ne tire aucun parti : il
en est qui produisent presque seuls. La nature adonné à quelques individus une supériorité de talents, contre laquelle la constance et l'émulation luttent sans succès. Je
ne le dis point pour vous décourager. Reconnaissons dans cette inégale distribution
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la sagesse de la Providence qui a voulu marquer à chaque homme sa place par ses talents.demandera
Elle n'exempte
travail;
elle
plus àpersonne
ceux à quiduelle
aura

crainte servile règle en notre présence toutes
vos actions sans régler vos sentiments ni
vos pensées ; votre esprit est à la dissipation,
et le murmure retentit au fond de vos cœurs,

plus donné. Applaudissez aux progrès rapides de vos compagnons; mais ne négligez
point le peu que vous pouvez foire. Il est encore beau de venir après les premiers; il
l'est toujours d'avoir tiré de son naturel tout
ce qu'ilderrière
peut fournir,
quelque loin qu'il nous
laisse
les autres.
Dans la nouvelle carrière que je vous ouvre, tous les efforts seront fructueux pour la
gloire, parce que tous le seront pour la vertu. Vous n'aurez pas à vaincre vos compagnons; c'est vous-mêmes qu'il faudra vainL'application
et la constance;
armescre.: elles
sont entre
les mains devoilà
toutvosle
monde. Ces travaux ingrats qui, dans les
sciences, comptent pour rien, ou pour peu
de chose; ces progrès lents auront ici leur
récompense. Je viens tirer de l'obscurité des
efforts que leurs succès mômes y ont laissés.

pendant qu'une feinte modestie compose les
traits de votre visage, et mesure les expressionsde votre bouche. Si la douceamitié.vient
quelquefois rendre plus touchante la relation du maître et du disciple, une certaine
timidité naturelle aux jeunes gens, un respect inné aux heureux caractères; l'autorité
d'une part, dont quelquefois nous portons
involontairement l'exercice dans les jeux et
les délassements ; de l'autre, la soumission
dont l'âme conserve encore le pli, lors même
qu'on lui ôte le joug, tout cela gêne et diminue laconfiance. Nous ne voyons qu'un
extérieur qui peut tromper; nous ne jugeons
que par des saillies momentanées de caractère; et semblables à des protées, vous nous
échappez sous une forme, quand nous cro\ ons
vous tenir sous une autre.
Ces amusements où, distraits par le plaisir, vous vous relâchez de cette circonspection qui nous ferme
de votre lacœur
ces récréations
où la l'entrée
liberté autorise
fran-:

Il faut l'avouer, Messieurs; obligés, dans
la distribution des prix littéraires, de juger
de votre mérite, plutôt par le succès que par
les peines qu'il vous a coûtées, et par la longueur du travail; c'est quelquefois un moment heureux, presque toujours la supériorité du talent que nous récompensons. Nous
ne pouvons qu'estimer intérieurement les
soins assidus, l'application constante de ceux
d'entreture,vous
moins favoriséscontre
de la leur
naluttent qui,
infructueusement
propre génie. Nous les estimons; mais nous
ne les couronnons point : et souvent nos
mains distribuent le laurier à ceux à qui nos
cœurs ne donnent point leurs suffrages.
Le prix des mœurs va être la récompense
de tout un an de travail et de sagesse. Après
avoir honoré les succès, il nous restera encore quelque chose à donner à la bonne volonté impuissante. La vertu aura ses honneurs comme la science, honneurs qui ne
seront point le fruit du hasard, ni le salaire
d'une facilité sans mérite; mais qui couronneront des efforts constants et répétés, une
docilité non démentie, un caractère heureusement réformé, la vivacité réprimée, l'indolence vaincue, et toutes les bonnes qualités qui n'en sont pas moins précieuses, pour
n'être pas toujours embellies parles dons de
l'esprit.
Que vous dirai -je encore, Messieurs? dans
ce nouveau combat vous êtes vous-mêmes
vos juges. Contents de proposer la récompense, nous vous laissons à nommer celui
d'entre vous qui l'aura méritée. Vous n'aurez pas à craindre la prévention d'un maître
ou sa partialité. Hélas! souvent nous croyons
vous connaître et nous ne vous "connaissons pas. L'hypocrisie élève entre vous
et nous un voile que ne perce point toujours
l'œil le plus clairvoyant. Notre expérience
est en défaut contre l'art avec lequel vous
en éludez les conjectures. Si, ce que j'aime
mieux croire, nous n'avons point à nous
plaindre de la fausseté de vos cœurs, une

chise, où la franchise marque toutes vos actions du sceau de la vérité; ces jeux enfin
où,
dominéeparpardes
la passion,
l'âme se produit
au dehors
élans involontaires;
ces
jeux fuient notre aspect. Il y porterait le
trouble et la contrainte.
Nous ne sommes point admis dans ces liaisons intimes, formées par la ressemblance
des goûts et des inclinations. Nous ne partageons point ce commerce réciproque de petites confidences, où l'esprit se développe
dans ses projets, se peint dans ses conseils,
se caractérise dans ses résolutions. Nous n'assistons point à ces assemblées secrètes, où
les caractères mis en opposition reçoivent
un nouveau jour; où l'exemple qui séduit,
la persuasion qui entraîne, une fausse honte, souvent une vanité déplacée font chanceler les principes; où l'on peut voir enfin jusqu'à quel point la vertu faible est susceptible d'être altérée par les circonstances, et le
lité.
vice[ d'être enhardi par l'occasion et la faciDans ces moments vous n'avez de juges
que vous-mêmes. Mais, prenez-y garde, en
vous abandonnant à votre propre censure,
nous vous remettons entre les mains d'un
maître plus sévère peut-être que nous ne
l'eussions été. Ce qui échappe aux yeux de
l'un est recueilli par l'autre, et si l'amitié
se fait un devoir de prôner vos vertus, la rivalité se fait un malin plaisir de relever vos
défauts.
En remettant à votre décision d'assigner
le prix de la sagesse, nous ne craignons
point d'ôlre trompés. Vous prononcerez avec
connaissance de cause, parce que vos prétentions personnelles vous éclaireront sur celles
desautres. Vous prononcerez avec vérité, parce qu'elle pourra obtenir des suffrages qui poseront sur la tête d'un concurrent la couronne à laquelle vous aspirez vous-mêmes. Vous
prononcerez avec justice, caria faveur qui est
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et vous trouverez dans la faveur du ciel,
la source des préférences iniques , ne saurait
dans la paix de votre cœur, dans le témoiavoir lieu, quand les juges sont en même
temps les candidats, et que chacun perd pour
gnage de votre conscience , dans l'estime
des hommes, dans la joie de vos parents,
soi ce qu'il accorde aux autres.
dans les éloges de vos concitoyens, dans le
publiquement
au vice,
respect de vos semblables, dans les hommaïl On
y a n'applaudit
surtout danspoint
le cœur
des jeunes
gens
ges mêmes des libertins, un prix supérieur
une pudeur naturelle qui assure les droits
à
tous
ceux que nous pouvons vous offrir.
de la vertu. Ceux qui n'en pratiquent point
Avez-vous
éprouvé quelquefois ces déliles préceptes, n'en disputeront point le
ces intérieures d'une âme qui a mis toute sa
prix. Le vice pour eux n'est point encore
cette corruption
réfléchie qui dénature
confiance en Dieu, et son bonheur dans l'obles
servance de la loi? Elle marche avec simpliprincipes, et qui érige l'erreur i
cité dans les voies de la justice. Courbée de
maximes. En condamnant leurs défauts, ils
les avouent; en manquant à la sagesse, ils bonne heure sous un joug salutaire, elle ne
lui rendent justice. Un instinct sûr leur fait sent plus que la sécurité de l'obéissance.
Comme elle n'a point de plaisirs illicites,
préférer ce qui est mieux; et j'aime à croire
n'éprouve point de remords déchirants.
que si la dissipation et la légèreté d'un Age elle
Ses plaisirs sont de converser
avec Dieu, de
à qui toute espèce de joug est pesant, remportaient moins souvent sur une réllexion
méditer sa parole, de le remercier de ses grâces, et de rendre gloire à sa bonté. Sa vie est
dont l'expérience n'a point encore approfondi
un jour pur que n'obscurcissent point les
les
j'aime aà croire
qu'en
nuages des liassions, et que ne troublent
des traces,
récompenses
la vertu,
nousproposant
aurions
point
les orages de la discorde. A ce calme
plus d'un prix à donner.
intérieur,
joignez les bénédictions qui acMais si tous ne l'adoptent point pour euxcompagnent un enfant vertueux. 11 est la
mêmes, tous au moins la respectent dans les
autres. Sa discipline les rebute, mais sa joie et la consolation de ses parents A sa
vue, leurs entrailles s'émeuvent comme au
beauté les touche, et lors môme qu'ils obéis- jour
de sa naissance, ils remercient le Seisent àce penchant victorieux qui les entraine vers la dissipation, ils conviennent
de leuravoir
donnéA un
qui l'honoregneur
et qui
les respecte.
voirfilscomme
ils
encore que la vertu et la modestie ont des
charmes que ne compensent point les frivol'aiment,
on
dirait
qu'il
leur
tient
lieu
d'une
les amusements de la licence. Voilé, mes en- famille entière. Oh 1 que leur douleur serait
fants, ce qui me répond de votre justice et vive, si Dieu les punissait dans un objet si
cher! ils offrent Leur vie pour la sienne, ils
de votre discernement. Vous n'aurez point conjurent le ciel de le laisser jouir du fruit
tous un droit égal à la couronne, et plût à
de ses vertus, et de lui donner pour récomDieu
vous l'eussiez 1 1 mais
avec quel
pense des neveux qui fassent son bonheur,
nous que
les multiplierions
vous plaisir
aurez
comme il a fait celui de ses parents. Les
tous une égale ingénuité à. le reconnaître;
et tout en regrettant pour vous-mêmes Ja hommes aussi s'empressent de l'honorer.
palme que vous céderez, du moins, direzLeurs éloges vont au-devant d'un enfant
sage et vertueux. Quelque part qu'il se prévous, nous avons été justes, il l'avait méritée.
sente, un murmure d'approbation retentit à
D'ailleurs une réflexion me rassure, la
vertu qui échoue contre des intérêts parti- ses oreilles. Il l'entend avec modestie, et sa
culiers commande aux suffrages de la mulmodestie relève encore l'éclat de son metitude. On peut la soupçonner dans une acnte. S'il paraît dans une assemblée, tous les
tion passagère et isolée, mais quand elle se yeux se tournent sur lui; ceux qui le connaissent lenomment à ceux qui ne le conproduit dans des actes répétés; quand tounaissent point; les mères portent envie à
jours la même elle frappe les yeux d'un
celle
qui
a donné le jour; les pères le
éclat qui ne s'affaiblit point; alors elle fati- citent pour lui
modèle à leurs enfants; son nom
elle subjugue etla réunit
rivalité,toutes
elle est devenu la censure du vice et le symbole
ravit gue
le l'envie,
désintéressement
vertu. C'est ainsi que tout se réunit
jes voix. Semblable à ces gouttes d'eau qui de la couronner
la sagesse et augmenter son
triomphe.
minent insensiblement la pierre qui les re- pour
çoit,
chacune
d'elles
est
faible
contre
la
dureté du rocher; mais il cède au choc réitéré
La récompense que nous vous proposons,
dont il est battu successivement. Telle, et qu'est-ce autre chose qu'un hommage que
plus sûrement encore, une sagesse repronous lui rendons ? Son prix est au-dessus de
duite chaque jour, chaque jour appuyée de tous les prix. Que celui par lequel nous tânouveaux témoignages, obtient à la tin son
chons d'exciter votre émulation, soit donc
effet. Elle porte la conviction dans les es- moins un salaire qu'un encouragement. Jugez combien les mœurs sont estimables, puisprits les plus prévenus, elle en détruit les
qu'elles uiêmessontau-dessus des honneurs.
préjugés. Car tel est l'empire de la vertu,
Mais qu'est-ce donc, Messieurs, que ces
qu'on peut bien lui refuser son cœur, mais
mœurs? Quelle est donc celte sagesse, à laqu'on ne saurait lui retirer sou estime.
quelle nous vous encourageons par toutes
Faudrait-il donc d'autres motifs à votre
émulation? La beauté de la vertu; ah! dit sortes de moyens? Prenez-y garde, il est des
vertus qui ne méritent point ce nom. Je ne
le Sage, elle est à elle-même sa récomparle point de ces fourbes hypocrites qui,
pense. Je l'ai cherchée , et tous les biens me
sous un extérieur décent, cachent un cœur
sont venus avec elle (Sap., I, 9). Soyez sages,
il'83
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corrompu. On soutient mal un rôle qu.i doit
être une éternelle contradiction. Le masque
échappe, et le mépris venge tôt ou tard les
âmes honnêtes de l'estime qu'on leur avait
surprise. Je parle de ces vertus qui ne sont
que l'absence du vice. Il en est parmi] vous
qui ne doivent leur sagesse qu'à une indolence molle, à une certaine inertie d'âme
sur laquelle le mal n'a pas plus de prise que
le bien. Vous n'avez rien à censurer en eux ;
mais il faudrait avoir quelque chose à y
louer. Comme ils sont sans activité pour les
plaisirs qui pourraient les corrompre, ils
sont aussi sans force pour les épreuves salutaires, qui développeraient le germe de
leurs heureuses inclinations. Leur vertu
n'est que l'engourdissement du repos, ou
plutôt ils n'ont point de vertu. Ce n'est point
à eux que le prix est destiné. Qu'ils sortent
de leur indolence, qu'ils aient une volonté
à eux, et qu'ils viennent avec des preuves
de résistance et d'activité disputer le prix.
D'autres seront vertueux par goût. Il est
des âmes bien nées à qui la discipline et la
règle ne coûtent point : une heureuse flexibilité les plie au joug. Mais attendez : la faiblesse est peut-être cachée sous les dehors
prévenants ; à la première séduction, ils vont
succomber.
vertu qui
point exemcombattu est bienUne
incertaine.
Le n'a
mauvais
ple rend souvent inutiles toutes les avances
de la nature. Ce n'est point assez d'avoir
d'heureuses inclinations, il faut les appuyer
sur
desauprincipes;
ce n'est
assezau demal.
se
porter
bien, il faut
savoir point
résister
Non, Messieurs, ce n'est point encore là la
sagesse que vous devez couronner. Qu'ils
s'éprouvent eux-mêmes, et quand la vertu
leur aura alors
coûtéen quelques
viennent
demander sacrifiées,
le prix. qu'ils
A l'inertie et à la faiblesse opposons le
portrait d'un jeune homme qui, vertueux
par goût l'estcernement
aussi
choix. Uncomme
sage disrègle saparconduite;
ce
n'est pas termine,
l'impulsion
du
moment
qui
le
déson cœur ne varie point au gré des
circonstances. Eclairé sans présomption ,
ferme sans roideur, liant sans faiblesse, il
se prête aux désirs des autres, assez pour
leur ôtie agréable, mais non pas jusqu'au
point à d'oublier
principes.
mœursle
sont
lui ; il les ses
défend
comme Ses
son bien
plus précieux. Jamais la séduction de l'exemple, ni les mauvais conseils ne le trouvent
en défaut ; il est entouré de ses vertus comme
d'une garde fidèle. La prudence marche devant lui pour découvrir les pièges, la force
l'accompagne pour vaincre les obstacles, la
réflexion le suit pour applaudir à son couragevoirs
et l'affermir
dans ses
sont la mesure
de desseins.
sa sagesse;Sesildeles
remplit avec simplicité, parce que la vertu
n'aime point l'ostentation ; il les remplit
avec constance, parce que chaque jour ramenant les mêmes obligations, ramène aussi
le même désir d'y satisfaire; il les remplit
tous,
parce également
que s'ils ne
sont pas ils
auxoffrent
yeux
de
la raison
importants,
au moins un éiia! attrait à son amour,
~*

S'il en est parmi vous qui se reconna;ssent à ce portrait, nos cœurs brûlent de s'épancher sur eux. Qu'ils viennent recevoir
une couronne qu'ils honoreront ; qu'ils viennent dans les bras de leur maître* en présence de leurs concitoyens, mouillés de larmes que le plaisir fera répandre à leurs parents, montrer que, dans la race qui s'élève,
il est encore poux la religion et la société
des sujets d'espoir et de consolation; qu'il
sera beau pour nous le jour où nous recueillerons leplus digne salaire qui puisse flatter l'ambition des maîtres, le plaisir si pur
de se glorifier dans leurs élèves! qu'il sera
doux pour vos parents ce moment de triomphe où la patrie elle-même les félicitera
dans
l'objet le plus
amour!
qu'il
sera glorieux
pour cher
vousde celeur
terme
de votre
course, où, vous reposant au bruit des éloges et des applaudissements, vous puiserez
dans une gloire méritée de nouvelles forces
pour fournir une autre carrière! O mes enfants, sice triomphe vous plaît, si vos cœurs
sensibles sont émus d'avance sur ce spectacle ravissant, gardez-vous d'éteindre un feu
si noble. Fomentez une ardeur qui sera le
gage de vos succès ; la carrière est vaste, il
faut des forces pour la .fournir.
A la tête de vos devoirs, la religion se
présente, elle revendique les prémices de
votre cœur et de vos pensées. Sans elle, votre sagesse appuyée sur le sable croulera
comme un édilice sans fondement. Nous
n'aurez qu'une vertu incomplète, une sa-*
gesse mutilée qui, également défectueuse
par le informe
principe etetdégradé.
par la fin, n'offrira qu'un
tronc
L'homme s'avilit en rompant les liens qui
de
vraie grandeur
à Dieu.
l'attachent
Toute
à lui. est
et deSa retourner
venir de lui

action dénuée de ces rapports est étrangère
à sa destination. Que. votre premier soin soit
donc, Messieurs, de sanctifier votre conduite
par la piété. Le commencement de la sagesse
est la crainte du Seigneur (Psal. CX, 10);
non pas celte crainte î-ervile qui rétrécit
l'âme, mais celte crainte filiale qui entretient la soumission sans refroidir l'amour;
qui montre un père en Dieu, et transforme
en enfants ses adorateurs; quel joug est pénible, quand l'amour aide à le porter! Il vous
rendra facile l'accomplissement de ses préceptes. C'est là, c'est dans dans sa loi sainte,
que vous trouverez le modèle et la consommation de la sagesse. Je sais que les hommes se glorifient d'une probité toute profane qu'ils opposent à la justice chrétienne.
Mais qu'ils vantent leur morale; si elle difen a
de l'Evangile,
fère de celle
est la même,
si elle l'erreur
les maximes;
consacré
pourquoi refuser d'en faire hommage à la
vérité éternelle? Croient-ils l'ennoblir en
lui donnant une origine tout humaine?
C'est un larcin qu'ils font à la sagesse divine, et ils ne voient pas que faire honneur
c'est la rendre
raison, elle.
morale à la comme
leur
de
faible ei chancelante
Oh! mes enfants, ne rougissez jamais de
la religion. C'est par elle seule que l'homme
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est vraiment
par elle,
il connaît
tendue de ses sage:
devoirs;
par elle,
il aimel'é-à
les remplir; par elle, il en a la force et la persévérance. Que la crainte du Seigneur veille
dans vos cœurs pour en régler les mouvements ;qu'elle préside à vos actions pour
en épurer les motifs; qu'elle repose sur vos
langues
pour enautour
purifierdelesvosdiscours;
fasse
la garde
oreilles qu'elle
et de
vos yeux pour en écarter les séductions. Votre imagination, qu'elle en modère les saillies ;votre entendement, qu'elle en soumette les pensées; votre volonté, qu'elle en
dirige les affections, qu'elle rende vos désirs purs , vos démarches modestes , vos
exemples édifians. Rappelez-vous sans cesse,
et votre origine pour me rien faire qui la
démente, et votre fin pour éviter tout ce qui
pourrait vous en écarter; soyez chrétiens
pour être sages, remplissez vos devoirs envers Dieuenvers
pour mieux
remplir ceux qu'il vous
impose
les hommes.
Vous les trouverez tous renfermés dans ce
mot si simple et si sublime iViligite invicem; aimez-vous les uns les autres. (Jean.
XV, 17.) Dansce
court, la'que
d'instructionssi
1 vous précep'e
aimez, sijamais
discorde
ne viendra s'établir parmi vous. La charité
est amie de la paix, c'est un port tranquille
où les tempêtes n'ont point d'accès : Charilas paliens est. Si vous aimez, la douceur
consacrera toutes vos actions. Vous vous
prêterez aux caprices des autres; vous supporterez leur humeur; toujours prêt à leur
être utile, et attentif à ne point les aigrir
par une contradiction déplacée: Charitas
benigna est. Si vous aimez, la charité défenvos cœurs
vos
yeuxdra ne
seront des
pointpoisons
blessés deparl'envie,
les succès
de vos semblables, et lorsqu'une concurrence
nécessaire divisera vos prétentions, elle ne
sera qu'une émulation noble, et non point
une rivalité odieuse : Charitas non œmulatur. A la suite de la charité marche la prudence; les
comme elle
craintirrélléchies,
d'offenser, celte
elle
craint aussi
vivacités
précipitai ion téméraire, dans lesquelles la
langue s'échappe en injures et les mains en
outrages. Sage, réglée, uniforme dans sa
conduite,
y reconnaît
le sceauCharitas
d'une non
raison mûrieon par
la discipline:
agit perperam. A-t-elle du succès : ce n'est
lias à elle-même qu'elle en fait honneur;
elle sait que le plus sûr moyen de se le faire
pardonner est de paraître l'oublier; quec'est
aggraver l'humiliation des autres, de se parer d'une supérioritéqui les abaissc;qu'autant la modestie ajoute au mérite réel, autant
la vanité le fait soupçonner: Charitas non
intlatur. Voyez-la au milieu de ses égaux ;
elle n'est point ambitieuse, il ne lui coûte
rien d'avoir pour les autres les déférences
qu'ils lui refusent, également [(revenante
avec tous, si clic distingue ceux dont l'amitié ade quoi la ilatter, elle le fait sans dédaigner les autres. Ils se consolent de n'avoir pas sa confiance par la certitude de n'être pas au moins l'objet de son mépris : Non
est ambitiosa. Elle n'est point intéressée, le
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bien commun,' voila sa règle; pour lui, elle
supporte aveejoie une discipline qui la gêne dans ses inclinations; pour lui, elle cède
de ses droits. Les sacrifices ne coûtent point
à son cœur , quand ils peuvent être utisunt.les à ceux qu'elle aime :Non quœrit quœsua
Elle n'est point emportée; les toits des
autres l'affligent, mais ne l'irritent point ;
leurs vices l'indignent, mais sans diminuer
l'intérêt tendre qui l'attache à leur sort. Elle
ne connaît pas ces mouvements furieux qui
troublent la raison; si elle demande, c'est
avec douceur ; si elle reproche , c'est
sans passion;
si elle corrige,
c'estprécaution
sans aigreur: Nonirascitur.
Avec quelle
elle soupçonne le mal : est-il équivoque ?
commeévident?
elle comme
est prompte
l'excuser
est-il
elle est à
lente
à le con-:
malum.
Ah 1fautes
c'est que
bien loin damner:
de Nonsecogitât
réjouir
sur les
qui
échappent à la faiblesse de ses frères, elle
n'a point de plaisir plus pur que celui d'applaudir au bien qu'ils font: Non gaudet super iniguitatc , congaudet au te m veritati.
(T Cor., XIII, h, G.) C'estainsi, mes enfants,
que sans sortir du cercle de la loi, vous trouverez sûrement toutes les vertus sociales.
C'est ainsi que la religion simplifie les devoirs pour les rendre faciles.
Vous parlerai-je de la soumission, du
respect, de la docilité dues à vos maîtres?
Vous parlerai-je de cette tendresse filiale qui
doit vous attacher à vos parents, de la reconnaissance pour leurs bienfaits , de la
promptitude à exécuter leurs ordres, de la
discrétion sur leurs défauts? vous parlerai je de l'application à vos devoirs, du sage
emploi de votre temps, du choix de vos
amis, de la fuite des liaisons dangereuses?
tout entre dans le tableau de vos devoirs,
sans les multiplier ; tout cela fait partie de
cette sagesse que nous vous recommandons
sans la rendre plus difficile. Je vous le répète, oh 1 mes enfants, honorez la religion,
craignez Dieu, et votre cœur léglé par cet e
crainte se portera de lui-même à tout ce qui
est bien. Une vertu vous tiendra lieu de toutes
les autres ; vous serez sages, en commençant
de l'être.
A ces traits généraux, si je voulais joindre
des modèles, modèles présents, que la reconnaissance elle-même vous indique, modèles d'autant plus efficaces que vous allez
leur devoir les récompenses qui couronneront vos succès, je vous dirais: Fixez les
yeux sur ces dignes magistrats,- ils sont dans
ce moment les interprètes de la sollicitude
et de la tendresse de la patrie sur vous.
Quand leurs bienfaits excitent votre amour,
puissent leurs vertus faire naître votre émulation! qu'ils soient vos guides comme ils
sont vos protecteurs et vos pères. Vos travaux n'ont aujourd'hui de mérite que par
l'espoir qu'ils donnent à la société, c'est à
les imiter un jour que vous devez aspirer.
Vous n'aurez réussi que quand vous serez
comme eux, par vos lumières et vos vertus,
utiles à la religion et a l'Etat.
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SUR LE DANGER

DES MAUVAISES

— II, DANGER

LIAISONS.

Prononcé le 12 août 1783.
Messieurs,
Rien ne perd les jeunes gens comme celte
facilité malheureuse avec laquelle ils s'attachent sans connaître, et livrent leur confiance à ceux qui ne la recherchent que pour
en ahuser. Séduits par le plaisir et le besoin d'aimer, mais trop ignorants, ou trop
inconsidérés pour ne passe tromper dans le
choix de leurs amis, combien de fois cherchant un appui à leur faiblesse, n'ont-ils rencontré qu'une occasion de chute? combien
de fois une liaison qui devait aider à leur
inexpérience est-elle devenue le principe
de leur égarement et de leur chute? tant
l'homme
précieux adecorrompu
la nature,jusqu'au
la doucebienfait
amitié leplus
1
Mais quoi? effrayé par un danger peutêtre incertain, viens-je donc ici, substituant
aux douces effusions de la confiance les timides précautions et les soupçons inquiets,
fermer vos cœurs à des inclinations légitimes? viens-je, proscrivant toute liaison,
leur faire une loi de l'indifférence ? à Dieu
ne plaise, Messieursl je sais que l'amitié
est un sentiment louable, que la nature produit et que la raison approuve, quand il
subsiste entre deux cœurs honnêtes ; que
rien ne porte à la vertu plus efficacement
que les conseils de ceux qui la pratiquent ;
qu'on
trouve dedans
la conversation
des exemsages
un surcroît
lumières,
et dans leur
ple un motif puissant de faire le bien ; que
la piété même languit et se dessèche, quand
elle est isolée; mais que l'émulation double ses forces, etque l'âme du juste s'échau lie
utilement dans ces entretiens qui ont Dieu
et sa loi pour objet.
Mais je sais aussi que, si l'amitié a ses
douceurs, elle a également ses pièges; qu'autant elle est utile à la vertu, quand elle soutient sa faiblesse par des conseils et des
exemples, autant elle est funeste à l'innocence quand elle la livre à des hommes pervertisque
;
les mauvaises conversations corrompent les bonnes mœurs; e! que la langue des pécheurs distille le venin de l'aspic.
Je sais que les dispositions les plus heureuses sont venues souvent échouer contre
une liaison imprudente; que ceux qui avaient
courageusement résisté aux sollicitations de
leur propre cœur, ont été sans force contre
une séduction étrangère; que l'exemple du
vice a plus de prise sur le cœur de l'homme
vertueux, que celui de la vertu n'en a sur le
cœur de l'homme vicieux; et que l'ennemi
le plus acharné est moins redoutable à l'innocence que l'ami faux qui cherche à la corrompre. Aussi remarquez-le, ce n'est point
de nos ennemis, mais de nos amis que le
sage veut qu'on
se méfie.
Nousceux
sommes
naturel ement en garde
contre
qui font
une profession ouverte de nous haïr. Nous
ne marchons au milieu d'eux qu'en tremblant, les yeux sans cesse ouverts sur les
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pièges qu'ils nous tendent, et la certitude
de leur inimitié est une sauve-garde presqu'assurée contre l'exécution de leurs desseins. Mais qu'un ami perfide est dangereux,
lorsqu'il abuse de votre sécurité! alors tout
conspire à vous perdre ; l'inexpérience de
votre âge
qui n'a point
à se
défier
des apparences
; laencore
candeurappris
de votre
âme qui ne soupçonne pas dans les autres
une noirceur dont elle n'est pas capable;
votre légèreté à vous engager qui vous lie
par vos propres avances, avant même que
vous ayez prévu où elles doivent aboutir;
et cette répugnance si naturelle qu'on a de
contrister ceux qui nous aiment; et ce penchant secret qui ne les justifie que trop lorsqu'ils nous mènent au vice par la route des
plaisirs.
Jeunesse malheureuse qui trouve dans ses
vertus mêmes le principe de ses chutes !
contre tant ;de séductions, la défiance seule
peut la sauver; non point cette défiance
soupçonneuse qui insulte, mais cette défiance sage et prudente qui garantit. Chers
élèves, soyez sévères dans le choix de vos
amis : sondez leur cœur avant de leur livrer
le vôtre
qu'avec
circonspection
pour
aimer; n'aimez
sans réserve.
A votre
âge, il est
si aisé de mal placer sa confiance 1 il est si
dangereux de l'avoir mal placée I Je m'attache à ces deux réflexions :puissent-elles, en
vous éclairant sur le danger des mauvaises
compagnies, vous rendre plus précautionnés
dans les liaisons que vous formerez, et moins
confiants dans celles que vous avez peutêtre déjà formées I
PRRM1ERE

PARTIE.

Tel est, Messieurs, Je malheur de notre
condition, qu'étant nés pour vivre en société, nous trouvons rarement d'autres hommes àqui nous puissions nous attacher sûrement. Ceux-ci, avec les qualités qui rendent leur commerce agréable, manquent des
qualités plus essentielles qui devraient le
rendre solide; ceux-là joignent une âme
froide à un caractère c-atimable d'ailleurs.
Ici ce sont des intérêts différents qui éloignent deux
cœurs faits
pourgoûts
s'aimer
: là ce
sont des
humeurs
et des
disparates
qui divisent ceux qu'avaient réunis des intérêts communs; tant il est difficile de trouver dans un même homme cette heureuse
conformité de penchants et d'inclinations,
qui cimentent l'amitié, et les vertus qui en
font le plus précieux de tous les biens !
Mais comme mon but est moins de vous
éclairer sur le choix de vos liaisons que de
vous prémunir contre l'erreur qui pourrait
vous les rendre funestes, j'ajoute que s'il e t
rare de rencontrer de vrais amis, il n'est que
trop ordinaire,
à votre âge surtout, d'en rencontrer de pernicieux.
Le vice aime à se communiquer, il a comme la vertu ses ministres et ses organes dont
les discours non moins que les exemples
multiplient ses prosélytes; hommes impies
qui joignent à la malice de leur propre corruption le plaisir détestable de corromi re

1191

ORATEURS SACRES. BERTIN.

les autres. Non, Messieurs, les méchants ne
sont pas toujours avec les méchants; on ne
les voitcence que
trop avec
souvent
et former
elle s'associer
une liaisona l'innofuneste, semblables aux vautoursqui laissentquelquefois les cadavres impurs dont ils se repaissentdanspourles
épier
proieautour
suspendue
airs;l'innocente
ils voltigent
de la simple colombe, et l'amusent de leurs
jeux, jusqu'à ce qu'ils trouvent le moment
de fondre
sur elle
avecvoracité;
avantage,
faire
la victime
de leur
tels etet d'en
plus
adroits encore, les ministres de l'iniquité
surprennent la vertu imprudente qui néglige
de se tenir sur ses gardes.
Et ne craignez point qu'ils vous abordent
avec le langage du vice; imitateurs de l'ange des ténèbres dont ils servent les intentions, ils se déguisent pour mieux assurer
le succès de leur attaque. Vous croyez qu'ils
ont renoncé à leurs voies corrompues, qu'édifiés de la vertu ils viennent s'éditior auprès d'elle. Quelle apparente simplicité dans
leurs démarches I quelle retenue dans leurs
discours 1 quelle modestie dans leurs actions Icomme ils savent étudier vos goûts
pour les flatter, rechercher votre humeur,
obéir à vos caprices, se plier à tous les caractères 1reconnaissent-ils en vous cette
pudeur
vierge ilsquiaffecteront
s'effraye de
moindre encore
équivoque;
de la
la
ménager, mais ce ne sera que pour la combattre plus sûrement. Ils applaudiront à la
sévérité de vos principes ; ils iront même,
si c'e-t un moyen de vous plaire, jusqu'à
prendre le masque de la pi été : mais c'est
alors
efficacement
ruine qu'ils
de la méditeront
vôtre; ils ne[dus
seront
jamais plusla
près de vous rendre semblables à eux que
quand vous les croirez devenus semblables à
vous.
Et comment pourriez-vous leur échapper?
Rassurés sur leurs intentions par la pureté
des vôtres, .vous ne soupçonnerez pas des
projets dont vous n'avez pas môme l'idée;
l'innocence ne connaît ni les ruses, ni la
duplicité de l'impie. Pour leur résister avec
avantage, il faudrait les fuir, et ils vous aiment. Le premier mouvement de la nature
est-il de repousser ceux qui nous caressent? on est flatté d'être recherché. L'amourpropre qui se met de la partie leur suppose
des vertus, votre cœur séduit devient sans le
savoir le complice de ces hommes détestables qui cherchent à le corrompre.
Quedis-je, sans le savoir? et plût au ciel
que vous n'eussiez point à vous reprocher à
vous-mêmes votre corruption'; qu'assez ^ages
pour ne point courir au vice par votre propre mouvement, vous n'eussiez point été asser faibles pour céder à l'impulsion des autre*; que trop timides pour braver les obstacles, vous n'eussiez point été assez lâches
pour consentir qu'on vous les aplanit; car
telle est, jeunesse insensée, telle est votre
erreur; vous croyez justifier vos faiblesses,
quand vous les rejetez sur ceux qui en sont
les auteurs. Ce n'est point la haine du mal
qui vous arrête, c'est la honte de le commet-
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tre; vous voulez bien en courir les risques,
si d'autres se chargent du reproche, et vous
êtes vaincus, dès qu'on peut vous fournir un
prétexte qui autorise votre défaite, comme
si le crime des autres excusait le vôtre; et
que le premier homme en eût été jugé moins
coupable pour avoir cédé aux sollicitations
d'une épouse qu'il aimait. Dites après cela
que vous avez été séduits vous-mêmes, et
que
été au-devant
que vous
vous avez
cherchiez
dans le d'une
fond deerreur
votre
cœur.
Eh! comment pourrais-je en juger autrement, àvoir la légèreté avec laquelle se forment vos liaisons? ne semble-t-il point
qu'elles soient l'affaire la plus indifférente
de votre vie? Parmi cette multitude de jeunes gens qui fréquentent avec vous les mêmes écoles ; dans ce lycée, image présente
de la société, où vous devez vivre un jour
par
des point
caractères
qu'il renferme,
tous lanevariété
vous sont
également
chers ; un
petit nombre a mérité votre f rédilection.
Compagnons assidus de vos travaux et de
vos
c'est surtout
eux queIls vous
aimezjeux,
à étudier
et à vousavecdélasser.
sont
les confidents de tous vos secrets : vous ne
les
quittezpourrez
qu'aprèslesavoir
prévu le
moment
où vous
retrouver.
Vous
vous
croiriez heureux de passer avec eux toute
votre vie. Quelle est la raison de cette préférence? vous l'ignorez peut-être; peut-être
aussi vous rougiriez de le dire. Celle sympathie secrète, une certaine conformité de
goûts, une amabilité extérieure qui les distingue, si ce sont là vos motifs, que je
crains reille
queamitiévous
1 n'ayez à regretter une paUne sympathie secrète 1 c'est à-dire que
vous l'avez vu, qu'il vous a plu d'abord et
que sans autre examen vous vous en êtes
fait un ami? Mais avez-vous pensé que cette
sympathie était une sympathie aveugle ;
qu'en fait d'attachement, il est dangereux
de céder à une première impression, que le
cœur est un guide infidèle, si la raison ne
l'éclairé pas lui-même? Avez-vous réfléchi
que ces préventions et ces antipathies de la
nature sont presque toujours injustes; que
comme on court le risque, en y obéissant
aveuglément, de repousser loin de soi des
hommes d'un commerce sûr et d'une vertu
éprouvée, on court de même le risque plus
funeste de se livrer à des hommes vicieux et
corrompus; qu'il est absurde enfin de s'en
remettre au hasard d'une liaison d'où peut
dépendre le sort de votre vie.
Une certaine conformité de goûts? sans
doute elle aide à l'amitié, mais suffit-elle
pour en resserrer les nœuds? Celui à qui
vous avez donné votre confiance est comme
vous d'un caractère vif et plaisant; comme
vous, il aime à s'orner l'esprit de connaissances agréables; comme vous, il fuit les
plaisirs bruyants, symboles de la dissipation. Ces goûts sont légitimes, je le veux;
mais s'il en a d'autres qui soient criminels,
s'il porte dans son cœur le germe de quelque passion honteuse, s'il n'a qu'une foi
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chancelante, ou une piété équivoque; si Croyez-vous donc qu'il y aille ici d'un moindre intérêt? Ne vous y trompez point : ces
dans les jeux d'un esprit folâtre, il craint
liaisons auxquelles vous attachez si peu
peu de blesser la pudeur; si parmi les cond'importance peuvent avoir des suites ternaissances qu'il recherche, il en adopte que
ribles; àvotre âge, autant il est aisé de mal
réprouvent
les
bonnes
mœurs;
s'il
n'évite
la
multitude que pour confier aux ténèbres et placer sa confiance, autant il est dangereux
à la solitude le secret infâme de sa mollesse : de l'avoir mal placée.
DEUXIÈME
PARTIE.
imprudent! n'est-ce point là ce qu'il fallait
savoir ; altcn.irez-vous pour prévenir le mal
En cherchant à vous précautionner contre
que la contagion vous ait gagné, et que la
le danger des mauvaises compagnies, je ne
ressemblance de quelques goûts innocents
parle point seulement, Messieurs, de la disait dégénéré pour vous en une conformité
sipation de vos héritages et de votre patritrop parfaite de penchants criminels?
Trouverez-vous davantage de quoi vous
moine,
suite trop ordinaire d'une imprudente liaison.
On se livre en aveugle à des
rassurer dans ces qualités extérieures dont
hommes
sans
ressources, qui ne vous asl'éclat vous séduit? Hélas 1 Messieurs, il est
socient
leurs
à
plaisirs que pour s'associer
bien rare qu'elles se trouvent au même de- eux-mêmes
à votre fortune; sangsues opigré avec les qualités du cœur : cette politesse attentive, ces manières engageantes,
niâtres qui ne vous quitteront qu'après vous
ces grâces dans le geste et le discours, fruit avoir épuisés, et qui insulteront à votre indigence quand vous ne pourrez plus fourd'une éducation recherchée, ne servent Je
nir àleur avidité. Quelque réel que soit ce
plus souvent qu'à cacher une corruption
plus délicate. On cède au charme d'un es- danger, ce n'est point encore celui de votre
âge, et l'on est peu touché d'un mal qui ne
prit vif et facile, d'une imagination féconde,
teuse.
que dans une perspective doud'un génie élevé qui paraît fait pour les s'annonce
grandes choses; et l'on ne voit point une
Je ne parle point seulement de la perte
présomption insolente, un orgueil insoutenable, un amour dépravé de soi-même qui inévitable de votre réputation et du mépris
obscurcit les dons brillants de la nature. La général qui retombera sur vous; on vous appréciera par vos amis. Sans demander qui
science,
elle n'est
point
réglée indispar la vous êtes , il suffira de savoir qui vous fréreligion, quand
dégénère
en une
curiosité
crète qui mène tôt ou tard à la licence, par
quentez; et, jugeant de vos goûts par vos
sociétés, on se croira en droit de vous conune fatalité
malheureuse,
mais
qui
n'est
defondre dans la même proscription. Ce motif
venue, dans ce siècle, que trop commune ;
il semble que les grands talents soient un
même , tout important qu'il ait paru à l'Esprésent funeste, tant il est ordinaire de les prit-Saint, ne le serait peut-être point assez
trouver accompagnés d'un pyrrhonisme im- pour vous ; on renonce facilement à l'estime
ou d'une1 incrédulité qui ne sait pas de l'homme vertueux quand on fait ses démêmepie douter
lices de vivre avec l'impie.
Je ne parle point enfin du mauvais usage
N'allez pas croire toutefois, Messieurs,
de votre temps, de ce temps si précieux et
que
veuille auôtercommerce
à l'amitiéde ses
en lajebornant
ces charmes,
hommes
qui ne se répare point, de ce temps que
durs et sauvages, plus faits pour éloigner de vous prodiguez aujourd'hui sans penser à
la vertu par une écorce agreste que pour la l'avenir, et que vous regretterez un jour
sans pouvoir rappeler le passé. Parvenus
rendre aimable. Je sais que si l'aménité du au terme de votre jeunesse,
dénués de concaractère
n'est elle
pas toujours
un motif
suflisant de liaison,
est au moins
un aimant
naissances etde talents, incapables d'aucun des emplois de la société, également à
bien prit
puissant,
et
que
le
commerce
d'un
escultivé est tout à la fois plus instructif charge aux autres et à vous-mêmes, conet plus piquant. Mais je veux que vous prémais trop tard, qu'il n'est qu'un
fériez dans vos amis les vertus solides qui âge pour vaincus,
se former l'esprit , vous sentirez
de quel intérêt il était pour vous de
font l'homme essentiel , aux talents plus alors
le mieux employer; vous maudirez ces liaibrillants qui font l'homme agréable; que
sons fatales qui, en vous distrayant de vos
l'esprit y soit réglé et la science modeste ; études,
vous auront conduits à la honte et
et je dis que vous ne pourrez vous livrer
au
désœuvreme
nt. Non, Messieurs, ces pertes
avec confiance à l'inclination de votre cœur,
sont légères en comparaison de celles qui
que quand vous aurez longtemps étudié
ceux à qui vous le donnerez.
vous menacent. Ce n'est point un intérêt de
Reconnaissez donc que rien n'est plus fri- ce genre qui excite nos craintes. Il s'ag;t
vole que les motifs qui déterminent vos
de quelque chose plus inhérent à vousmêmes, plus essentiel à votre bonheur:
liaisons. Le hasard vous rassemble, le caInnocence et la pureté de vos mœurs.
price décide, un goût équivoque commence
L'amitié ne souffre point de distinction
l'attachement, les plaisirs l'achèvent, et l'habitude survient qui en resserre les nœuds,
S'il arrive
ceuxeuxqu'elle
entre
la faitv
elle qu'il
différence,
quelqueunit.
ait parmi
et les rend presque indissolubles. A peine
disparaître ; son action ne tend pas moins à
l'on se connaît
et déjà
est inséparable.
Insensés!
si vous
étiezl'on
obligés
de confier
concilier les mœurs et les principes qu'à
aux autres votre fortune , avec quel soin
les cœurs. Cette vérité38 suppo'sée
vous vous assureriez de leur probité ? rapprocher
(et l'expérience de chaque jour la con'fir1193
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ine.), ces,
s'ilvousarrive
que, trompés
apparenne rencontrez
dansparvosles amis
que
des hommes corrompus, je vous le demande
à vous qui serez encore vertueux, que résultera-til de cette union? Que vous saurez les convertir, et que l'exemple de votre
sagesse aura sur eux assez de pouvoir pour
les retirer du vice, et les gagner au bien?
Espérez-le,
ce dans
n'estlaquelle
plus leonlevain
corrompt la si
pâte
le môlequi;
si, de deux fruits qui se touchent, celui qui
est sain répare le défaut de celui qui no
l'est pas. Il est aussi impossible, dit le Sage,
que l'homme qui converse avec le superbe,
ne contracte point la superbe, qu'il l'est,
que
qui Tant
touchent
la force
poix dans
n'en
soientlespasmains
noircies.
il y a de
la contagion du mal ; tant il y a de voies ouce cœur vertes1 par lesquelles il peut s'insinuer dans
Hélas 1 dans le sein même de vos familles,
sous les yeux de vos maîtres, quand vous
n'avez devant vous que desmodèles de vertu,
quand tout retentit à vos oreilles de ses
leçons et de ses préceptes, il est encore tant
d'occasions dangereuses, tant de moments
critiques; et vous croiriez que votre innocence serait plus en sûretedans ces cercles
impies, où tout conspirerait à la détruire,
où l'iniquité, pour ainsi dire, assiège et
force l'Ame par tous les sens; où ce qui
échappe au poison des discours, cède à la
force de l'exemple ? Vous portez dans des
vases fragiles le trésor de votre vertu et de
vos mœurs, et vous croiriez pouvoir le conserver intact dans un sentier où les scandales se multiplient, où tout ce que vous
verrez, tout ce que vous entendrez est une
occasion de chute? Ce qui met chaque jour
en défaut l'expérience de l'homme mûr,
vous croiriez dans la légèreté du premier
âge pouvoir le combattre avec succès? Fatale
présomption qui a perdu la plupart de vos
semblables 1 Connaissez donc au moins les

heur àvous si, séduits par ses invitations,
vous vous laissez aller au charme de ces
promenades solitaires, aux douces effusions
de ces entretiens secrets, qui, comme ils
sont entre deux cœurs vertueux le plus sûr
aiguillon trumentdeleplus
la vertu,
deviennentaussi
l'insdangereux
delà corruption,
quand le vice y préside.
Avec quelle adresse infernale il commence d'insinuer le mal dans votre âme et en
observe
les progrès
1 Ce n'estqu'un
mot dont
proféré au hasard,
un trait
échappé, mais

l'impression sert à lui faire comprendre
jusqu'à quel point il peut oser. Tantôt il
pique votre curiosité par un récit malignement suspendu, tantôt il ne la satisfait que
pour l'irriter d'avanlage. 11 lève ainsi peu à
peu le voile de cette précieuse ignorance
qui faisait la sûreté de vos mœurs. Par des
tableaux variés, il essaie et met en mouvement vos passions: un succès l'enhardit h
un autre, et s'il parvient enfin à écarter la
pudeur, si vos désirs allumés préviennent
les siens, c'est alors que, se montrant tel
qu'il est, parce qu'il peut se montrer sans
risque, secouant le joug d'une retenue désormais inutile, il prêche ouvertement la
licence et vous révèle les mystères infâmes
de la volupté. Les expressions les plus énergiques,les termes les plus obscènes, les peintures les plus lascives, suffisent à peine à sa
passion. Les vôtres s'enflamment au feu do
ses récits. C'est là qu'il vous attend.
Déjà je le vois, impatient de recueillir lo
fruit do ses indignes leçons, ne vous laisser
aucun repos qu'il ne vous ait rendu aussi
coupable que lui-même. Conseils, exhortations,
facilité
cuter, toutmoyens
est d'entreprendre,
mis en usage pour
vousd'exéprécipiter dans le désordre. Déjà se brisent
tous les liens qui vous retenaient encore.
La religion n'est plus qu'une fable, ses
scrupules des faiblesses, ses principes une
tyrannie, les remords une suite de préjugés, la pudeur une fausse honte. On tourne
armes
qu'on
doit
employer
contre
vous,
et
tremblez sur votre sécurité.
vos craintes en ridicule; on vous fait rougir de votre innocence même. Déjà le disL'impie qui cherche à séduire l'innocence,
ciple n'alaplus
besoinest defranchie,
maître, lesle chutes
pas fatal
ne se produit point d'abord à ses yeux tel est fait,
barrière
se
qu'il est. 11 ne lui propose point de franchir
tout à coup la barrière qui la sépare du succèdent. Quand une fois on a lâché le
aux passions, elles vous entraînent
crime: il n a garde de l'effrayer par un projet frein
malgré vous. La sévérité môme avec laquelle
qui révolterait son cœur. Non, Messieurs,
elles ont été contenues, semble leur donner
mais il se masque adroitemeut pour lui en
un élan plus rapide. Tel un fleuve resserré,
imposer. Semblable à l'ennemi qui désespère de réussir par la force, il observe en
s'il vient à franchir les digues qu'on lui opsilence les accès de la place, et pendant que
pose, précipite en torrent ses eaux élarvotre âme ingénue repose surla sienne avec
Malheureux jeune homme 1 Ah 1 du moins
confiance, ses yeux perfides en étudient les
arrêtez un instant; sondez une fois la propenchants et les inclinations secrètes, et re- gies.
fondeur de l'abîme où vous êtes, et mesurez
marquent d'avance l'endroit faible par où ils
de quelle hauteur vous êtes tombé. Autrese Maître
proposent
de
l'attaquer.
de votre confiance, il écarte aussitôt
fois votre bouche ne s'ouvrait que pour
tout ce qui pourrait nuire à ses desseins. Il rendre gloire à la vertu; vos conversations
ruine dans votre esprit tous ceux qui, par étaient des leçons de sagesse qui édifiaient
les compagnons de vos éludes, et que vos
leurs sages conseils et une ferme résistance,
maîtres conservaient dans le fond de leur
oseraient peut-être en prévenir l'effet. C'est
loin des yeux qui vous surveillent, c'est cœur. Que vos discours sont différents auIls ne préconisent
que le Vous
vice.
dans les ténèbres de la solitude qu'il espère
Les oreilles jourd'hui!
chastes
en ont horreur.
vous combattre avec plus d'avantage. Mal-
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nus
êtes devenu le corrupteur de ceux dont vous
prévu tous les obstacles? Pourrez-vous,
étiez le modèle. Autrefois content des plai- après une habitude qui sera devenue un
besoin, vous priver do leur société? Si vous
sirs qu'avouait
la décence,
vous ceux
faisiezmôme
vos
délices
de la société
des sages;
brisez les nœuds de l'amitié, briserez-vous
dont le nom était suspect, en paraissant à également ceux du crime qui ne sont pas
vos eûtes, y trouvaient une sauvegarde à les moins forts? Oserez-vous irriter des
hommes qui seront les maîtres de vos seleur réputation et regagnaient l'estime publique prête à leur échapper. Que vos goûts
crets, et qui pourront divulguer votre honte? et pour avoir cessé de les aimer, aurezsont dégénérés
!
Aujourd'hui
vous
rechervous cessé de les craindre? Les querelles
chez parmi les libertins ceux qui le sont
davantage ; et, pour vous, les amusements
mêmes, si ordinaires à votre âge, suite nécessaire de l'inconstance de vos goûts, ne
n'ont de prix
que par on
la licence
qui lesvotre
caractérise ;autrefois
remarquait
vous seront d'aucune ressource ; on obtiendra de la nécessité une réconciliation qu'on
piété; on ne
qu'avec on
élogevoyait
de votre
modestie
dansparlait
les temples;
avec
n'espère plus du sentiment. Malgré vous,
vous persisterez dans le mal, et vous y seune sorte
respect
ferveur'et
l'assiduité
rez comme un esclave qui mord ses chaînes
que
vous de
portiez
aux la saints
mystères.
Que
sans les rompre.
vos sentiments sont changés I aujourd'hui
Sentez-vous donc enfin quel est le danger
vous vous moquez ouvertement de la relides mauvaises liaisons? Comprenez-vous de
gion, vous l'insultez par vos doutes, vous
quel intérêt il est pour votre âge do ne pas
l'outragez par vos blasphèmes. Que vous di- vous
livrer en aveugles, et de bien connaîrai-je enfin? Autrefois tout respirait en vous
tre avant de vous attacher? Le vice se cacho
la plus sévère pudeur, vous n'aviez pas dans le grand nombre, et il est rare que la
même l'idée de ces crimes monstrueux qui multitude soit sans reproche dans tous ses
attristent la nature ; le moindre geste indémembres. Hélas! puissions-nous le croire,
cent, la plus petite équivoque ne colore
plus votre front de celte rougeur modeste,
qu'il n'en est point parmi vous dont la société soit dangereuse ! j'en connais sans
symbole d'une innocence encore intacte.
doute, et sans cette douce satisfaction, quelle
Quel affreux changement dans votre conserait la malheureuse condition de vos
duite! Aujourd'hui quel est le vice qui soit
j'en connais parmi vous qui marà votre épreuve? Quel genre de licence n'a- maîtres?
chent avec simplicité dans les bornes du devez-vous
essayé ?auCesrécit
murs,dess'ils
étaient
sensibles, point
frémiraient
désordres
voir; vos suffrages même nous les ont déqui ne vous font même plus rougir. Votre
signés. Bientôt leurs noms vont se proclamer avec honneur. Le triomphe public do
front est devenu d'airain, ou s'il vous reste
leur sagesse sera pour leurs parents et leurs
encore
honte,
c'est non
celle esse
de n'être
pas plusquelque
impudent
: Pudet
magis
concitoyens un signal d'allégresse. Oh! mes
impudentem. Et voilà le fruit de vos impruenfants!émulation.
qu'il soitAimez
pour àvous
d'uno
sainte
imiterl'objet
en eux
les
dentes liaisons. L'auriez-vous cru, quand
vous cédiez à l'attrait de votre coeur, qu'il modèles et l'honneur de votre âge.
dût vous entraîner si loin? S'il vous restait
Mais }>our un petit nombre dont l'amitié
au moins quelque moyen d'échapper à vos est digne de vos avances, combien d'autres
liens! Mais qu'il est à craindre qu'une fois essaieront de vous perdre? S'il en était
engagé dans les pièges du vice, vous ne parmi vous, de ces corrupteurs dissimulés et
hypocrites, ie leur dirais : Ames viles et
vouliez plus en sortir, ou que le voulant
vous ne le puissiez plus!
cruelles, lâches "ministres du démon, qui
rô lez comme lui dans les ténèbres, cherVous aurez quelquefois des remords. Dans
chant àdévorer votre proie, tremblez : un
le calme momentané de vos passions, vous
Dieu
vit
en vous, qui vous redemandera lo
entendrez s'élever contre vous la voix de
votre conscience. Le sentier du crime n'est sang innocent. Au milieu de vos jeux détestables, vous entendrez retentir au fond de
point toujours parsemé de fleurs, il a ses
vos cœurs troublés cette voix terrible :
jieines et ses inquiétudes qui vous rappelleront les délices de vos premières années.
Qu'as-tu fait de ton frère, de ce frère dont
Vous vous souviendrez de ces temps plus l'amitié simple et ingénue te caressait enheureux, où vous jouissiez dans la paix de
core au moment où tu lui enfonçais le poil'innocence de voire âme. Plus d'une fois
gnard? N'était-ce donc point assez de te
perdre loi-même? Ah 1 queue le haïssaisvous
regretterez
d'avoir
abandonné
la
vertu.
Les larmes du repentir couleront sur les tu? Que ne le poursuivais -tu dans la rage
de tes vengeances? Ta fureur lui eût été
chaînes qui vous lient; vous sentirez combien elles sont pesantes ; vous le sentirez, et moins perfide que les feintes caresses de ta
fausse amitié.
vous ne voudrez point les rompre. De perChère jeunesse, à ces tableaux opposés je
fides caresses, un reproche, une raillerie
dissiperont tous vos projets; vous irez les devine le choix de votre cœur. Non, il n'y
oublier dans de nouveaux plaisirs, et vous
aura point parmi vous de ces monstres qui
se font un jeu de la corruption, ou s'il en
n'aurez
essayé
de
vous
relever
que
pour
mieux sentir votre faiblesse.
existe, vous briserez les chaînes dans lesquelles ilscherchent à vous envelopper. Une
Mais je veux que vous ayez pris enfin la
ferme résolution de revenir à la vertu : il amitié plus noble unira vos cœurs. Vous ne
formerez que des liaisons utiles à la vertu,
faudra vous séparer de vos amis. Avez-vous
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utiles h vos progrès : alors nous serons jaloux de les partager; vous trouverez des
amis dans vos maîtres; et dans les pères de
la patrie, dans ces hommes respectables
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dont les yeux vigilants éclairent et animent
jusque dans les travaux de voire jeunesse
l'espoir de la société, des protecteurs et dos
panégyristes.

AVERTISSEMENT.
Les sermons du Père Dessauret étaient
publiés sous les auspices de Mgr Louis-Siffrein-Joseph de Salarnon, évêque de SaintFlour. Notre entreprise était peu avancée
encore, lorsque la mort a enlevé ce vénérable prélat à l'affection des fidèles de son diocèse. Ilavait le cœur excellent, l'esprit élevé,
l'imagination vive; il devait donc être éloquent. Aussi admirait-on généralement ses
excellents sermons. Un ecclésiastique qui
lui fut cher, et qui peut disposer de ses manuscrits, abien voulu nous communiquer
son panégyrique de la mère de Chantai, et
nous autoriser à le publier, si nous le jugions convenable. Jaloux de saisir cette occasion de payer à la mémoire de Mgr Salarnon le juste tribut de nos hommages et de

notre reconnaissance, nous nous empressons
de profiter de la faculté qui nous est accordée, bien convaincu que nous faisons une
chose non moins agréable à nos lecteurs
qu'à nous-même.
On remarquera que le plan et les principales divisions de ce discours sont en tout
semblables au plan et aux principales divisions de celui du Père Dessauret.
Le texte aussi est le même. Ces deux œuvres ne diffèrent que par les détails et par
l'expression. Il ne nous appartient point
d'assigner
rang de chacune
quoiqu'analogues sousleplusieurs
rapports, : elles
ont dos
mérites divers que le lecteur saisira aisément.
(L'Editeur des OEuvres du P. Dessauret.)

MONSEIGNEUR

L.-S.-J.

DE
EVEQUE

SALAMON,

DE SAINT-FLOUR.

PANEGYRIQUE
DE SAINTE JEANNE-FRANÇOISE
Millier? m forlem nuis invenict ? Procul et de ullimis
fmibus pretium ejus 1 (Prov., XXXI, 10.)
Qui trouvera une femme forte ? Son prix surpasse celui
de tout ce qui vient des pays les plus éloignés !

Le plus sage de tous les rois, éclairé des
lumières de l'Esprit de Dieu, inspiré de laisser à la postérité 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 de tous les biens, même de
ceux de la fortune, mais toujours prête à les
répandre dans le sein des pauvres; pénétrée
de la crainte de Dieu, et convaincue de la
vanité des grandeurs humaines; tirant sa
gloire de ses vertus et non de l'éclat trompeur d'une fragile beauté. Mais, avant de
saisir et sa palette et ses pinceaux, il nous
avertit que celte femme dont il va nous
peindre les traits, il est difficile de la ren-

DE CHANTAL.

contrer ici-bas, qu'il a vainement cherché le
modèle de son tableau, que son imagination
seule a pu lui en retracer l'image; et convaincu qu'elle n'existe pas sous le soleil, il
s'écrie : Qui est-ce qui la trouvera? Mulierem fortem guis inveniet ?
Or celte haute vertu qu'il a cherchée avec
si peu de succès, et dont il semble que son
siècle n'était pas capable, ne s'est-elle pas
rencontrée enfin dans l'illustre Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai, à laquelle l'Eglise
rend aujourd'hui le tribut annuel des honneurs dus à la sainteté la plus éclatante,
sainteté que, par un zèle au-dessus de mes
éloges, vous célébrez, Mesdames, avec tant
de pompe et de solennité. Encore peu versé
dans l'ait de la parole, le panégyriste que
vous avez choisi sent trop toute la faiblesse
de son talent pour se flatter de répondre dignement àl'honneur d'un pareil choix et à

1202
1-201

PANEGYRIQUE

DE SAINTE JEANNE-FRANÇOISE

la grandeur du sujet dont il doit vous entretenir. 1!se contentera donc, comptant sur
l'indulgence de ses auditeurs, d'ébaucher le
portrait de votre sainte fondatrice, en la montrant toujours constante à répondre à ses glorieusesfaiblesses
destinées ; n'ayant
enfance
aucune des
de son dès
sexe,sondomptant
de samême
naissance,
et nedescédant
jamais
àl'orgueil
la douleur,
au milieu
plus grands
revers ; exerçant tous les actes d'une charité
profonde
qui* la portait
malades
les
plus hideux:
fondantà servir
enfin unlesordre
célèbre de vierges et de veuves chrétiennes
appelées par elle à la pratique exacte, soutenue et en même temps facile de tous les
l'Evangile.
dirait que, grâce
àpréceptes
elle, les de
beaux
jours duOnchristianisme
vont
renaître.
Tel est le point principal auquel je veux
ramener son éloge, en nous montrant de
quelle manière Dieu l'appela à servir d'instrument àun aussi grand dessein, et comment il l'exécuta par elle.
Vierge auguste, il vous fut dédié, le saint
Ordre institué par la bienheureuse de Chantai. C'est sur le modèle divin de votre charité que le plan en fut tracé, et vous vous
intéressez au triomphe de sa fondatrice ; obtenez-moi de l'Esprit-Saint les lumières nécessaires pour la louer dignement. Ave,
Maria.
PREMIÈRE

PARTIE.

Lorsque Dieu a formé quelque grand dessein dans l'intérêt de sa religion, lorsque les
temps marqués par sa Providence pour l'exécuter sont accomplis, cet esprit d'intelligence
aussi varié dans ses opérations qu'il est unique dans ses vues, prend toutes sortes de
voies pour arriver à ses fins. Tantôt, afin de
confondre
et deinfinie,
l'humi^il
lier sous lel'orgueil
poids de dusa monde
puissance
choisit ce qu'il y a de plus obscur et de plus
faible sur la terre pour opérer les prodiges
les plus signalés. Tantôt, en employant les
moyens les plus assortis aux merveilles qu'il
se propose de produire, il se plaît à faire
éclater la profondeur et l'étendue de sa sagesse. Or cette sagesse parut-elle jamais
plus admirable que dans la vocation étonnante de la sainte Françoise Frémiot de
Chantai,
et jamaislescréature*fut-elle
pre à exécuter
résolutions du plus
Dieuprode
J'univers.
Je l'aperçois d'abord telle que la vit la cité
florissante où elle reçut le jour. Sans doute
la noblesse de ses aïeux est étrangère à sa
gloire. Dans l'éloge d'une créature ordinaire, jepourrais en tirer avantage; mais
dans celui d'une héroïne chrétienne, je n'en
parlerai point, parce qu'elle sut la mépriser.
Je dirai. qui
seulement
que ses
l'illustre
de
Frémiot
coula dans
veines sang
devint
pour
elle unde motif
de l'honorer
par
la pratique
toutesdelesplus
vertus.
Là vertu 1....
voilà la seule gloire que connaissent les
saints.
(1) Esihe.'. II, V, VI, ctsuiv.
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Dijon la vit naître : Dijon se glorifiera à
jamais d'avoir été le berceau d'une femme
fut l'ornement
de son àsiècle
qui sera
1qui
étonnement
des siècles
venir.et Peut-être
vous attendez-vous au récit d'événements
singuliers, précurseurs d'un aussi grand
prodige. Détrompez-vous, mes frères, mon
sujet n'a pas besoin d'un merveilleux emprunté, ilest assez merveilleux par luimême. Je laisse à l'éloquence profane le soin
d'orner le discours aux dépens de la vérité;
un artifice pareil doit être banni de !a chaire
sacrée. Je cherche la gloire de Françoise de
Frémiot dans elle-même. Je ne veux rien
ajouter à ses actions. Les actions seules des
saints doivent servir de texte à leurs éloges.
C'est sur le tombeau de sa pieuse mère
que la jeune Frémiot apprend à connaître le
monde et à le mépriser. Déjà sa douceur
prévient, sa modestie étonne, sa générosité
touche, sa ferveur édifie, on lui trouve mille
qualités, on ne lui trouve pas un défaut.
Jusqu'ici sous les yeux d'un père, aussi
parfait chrétien que grand magistrat, aussi
versé dans sa religion que dans la science
des lois, aussi zélé pour sa foi que pour sa
patrie, elle n'a reçu que des leçons de sagesse; plus puissants encore, plus efficaces
que les leçons, les exemples ne lui ont rien
laissé apercevoir qu'elle n'ait dû imiter.
Hélas 1 il n'en sera bientôt plus de même
auprès d"une sœur vertueuse sans doute,
mais malheureusement peu attentive.
Le légitime
motif le yplus
innocent,la jeune
l'attachement
plus
conduisent
Frémiot le;
mais les intentions les plus pures sont-elles
un préservatif suffisant contre les enchantements de l'occasion ? La voilà sur la scène
du monde.... Cette nouvelle Esther ne perdra-t-elle pas de vue les maximes du pieux
Mardochée (1)? De quel spectacle nouveau
ses yeux sont frappés tout à coup 1 Qu'il est
dangereux et séduisant! Aux innocentes réfolâtres
de l'enfance
sont
substitués créations,
desaux jeux
plaisirs
plus variés,
plus vifs,
plus
; elleremords;
s'y livre unavec
sécurité,
elle enpiquants
jouit sans
écueil
plus
terrible encore se présente; échappera-t-elle
au naufrage ?
Ah ! chrétiens, combien il faudrait être soigneux de pénétrer jusqu'au fond du cœur
de ceux auxquels on confie le soin d'une
jeunesse
sansoubli
expérience
1 Par suite
d'un
bien funeste
de ce principe
tutélaire,
Françoise de Frémiot est abandonnée aux
pernicieux conseils d'une de ces créatures
habiles dans l'art de se déguiser, et plus habiles encore dans l'art de séduire.
Sous les dehors de la vertu, celle-ci cache
le cœur le plus corrompu, le plus méchant,
et elle devient la compagne ordinaire de
l'innocence. La simplicité ne sait pas se défier; elle prête aisément l'oreille à la voix
du
serpent;
qu'il distille
s'insinue
aisément dansle venin
les veines,
et mademoiselle
de Frémiot touche presque au point fatal où
finit le règne de la vertu, et où ^^016110
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l'empire
péché. enfant
Oh ! que
est
glissante du
t Pauvre
! cette
Grâcepente
de mon
Dieu! qu'un rayon de votre bienfaisante lumière vienne dissiper promtement le prestige trompeur t.... Tout h coup, la victime
du démon aperçoit l'abîme ouvert sous ses
pas. Elle s'épouvante, frémit, recule, éloigne
la perfide
l'y précipiter, et secompagne
jette dansquile cherche
sein de àson
Dieu.
C'est ainsi que les plus grands périls deviennent pour les saints les plus éclatantes
occasions de triomphe.
Celle que le plaisir n'a pu corrompre,
l'erreur pourra-t-elle la tenter? Cent fois attaqué, cent fois terrassé, et toujours subsistant, lecalvinisme infectait encore la France.
Oublions, mes frères, oublions, s'il nous est
possible, ces temps affreux de discorde, de
vengeance, de fureur; ces temps où les torches sanglantes de la guerre, allumées par
le fanatisme, menaçaient également et la reetl'Etat; ces les
temps
où l'onréduits
voyait les
autels ligionrenversés,
temples
en
poudre, les ministres de Jésus-Christ victimes de leur zèle, l'autorité des rois méprisée, les trônes ébranlés, et les deux moitiés de la France armées l'une contre l'autre.
C'était durant ces temps affreux qu'une alliance brillante se préparait pour mademoiselle de Fréraiot. Les goûts et les sentiments
de l'époux qu'on lui destine semblent sympathiser parfaitement avec ses propres sentiments et ses goûts, et bientôt au pied des
autels....
autels ses
! qu'ai-je
Un
discipleAude pied
Calvindes unirait
destinsdit?à
ceux de l'ennemie la plus prononcée du calvinisme? Impossible. Toutes les considérations de convenances, de fortune, d'affection,
cèdent devant la considération plus puissante d'un intérêt religieux, et une rupture
éclatante témoigne que la jeune Frémiot fera
toujours tous les sacrifices, afin de ne point
exposer sa foi, et que quiconque ne professera point sa religion ne peut aspirer à sa
main.
Jusqu'ici,
Mesdames,
tracé
ies combats et les victoires
de la j'ai
chaste
Susanne
: il
est temps de redire et les sentiments et la
conduite de la prudente Judith. Que vos pensées se reportent à ce jour fortuné, auquel
le ciel unit l'honorable nom de Frémiot au
nom célèbre de Chantal-Rabutin. Jamais alliance ne fut ni mieux assortie ni plus avouée
par la religion.
De part et d'autre
noblesse, môme illustration,
mêmemôme
probité,
mêmes croyances, mêmes mœurs; de part
et d'autre môme soumission et à l'autorité
de l'Eglise et à l'autorité du roi, dans des
temps où c'était' presque une cruelle nécessité de violer les droits de l'Eternel, ou de
méconnaître ceux de César. Le président de
Frémiot, le baron de Chantai, l'un dans les
augustes
la magistrature,
l'autre dans lafonctions
brillantede profession
des armes,
avaient manifesté uue égale horreur et pour
la honteuse lâcheté de l'apostasie et pour
les aveugles fureurs de la ligue. Tous deux
parfaitement instruits des vraies maximes de
l'Evangile , les pratiquaient avec autant

d'exactitude que de dignité, ot les nobles
penchants que Françoise avait puisés dans
les leçons de son vertueux père, elle les r<>
connut
conformes
ceux depour
l'époux
ciel semblait
avoir aréservé
elle. que le
Qu'ils
sont beaux,
mes que
frères,
qu'ils seront fortunés
ces nœuds
la Providence
a pris soin de former elle-même, que la religion a consacrés, et qu'un chasto amour,
fondé sur une estime réciproque, sur de réciproques égards, va resserrer de jour en
jourl Que j'aimerais à confondre ici deux
éloges, dans lesquels, au milieu de la diversité des emplois et des devoirs de mon
double
j'aurais
à vous
faire
admirer sujet,
le même
espritpartout
de piété,
la même
droituro de sentiments, le même héroïsme,
en un mot. Vous verriez l'époux, guerrier
par état, voler à la voix de son prince sur les
champs de bataille, et s'y.montrer prodigue
de son sesang;
vous verriez
solitaireet
alors,
renfermer
au sein l'épouse
de sa famille,
justifier, par son activité et ses soins, la confiance de son époux, qui lui abandonne les
rênes de l'administration. Rien n'est au-dessus de sa capacité, de son courage, de son
oxactitude et de sa prévoyance. Aussi, avec
quelle habileté, avec quelle promptitude ne
rétablit-elle
les affaires
d'une
maison
opulente, maispasobérée
par suite
do longues
et fastueuses prodigalités I
Cependant, pour obtenir un tel succès,
quels moyens cmploie-t-elle ? Pense-l-on
qu'onde, eut
à lui reprocher
une de
avarice
sordiune parcimonie
indigne
son rang?
Non, Mesdames;
elle n'eut elle
recours
qu'à uno
noble
et sage économie;
retrancha
do
ses dépenses toutes les superfluités qui ne
sont bonnes qu'à servir d'aliment au frivole
orgueil des femmes du monde ; et le croirat-on ? ce fut surtout par de saintes profusions
qu'elle grossit les biens commis à son administration. Sa main, toujours ouverte à
l'indigent,
attira
sur elle
et sur
sa famille
les
bénédictions célestes.
Bien
différente
de ces
idolâtres adorateurs de la fortune, qui, du
milieu du vain éclat du luxe qu'ils étalent,
ignorent presque s'il existe dos hommes, que
poignarde la misère, le grand crime des riches est de faire servir à leur perte ce qu'ils
pourraient utilement employer à leur salut,
la bienheureuse de Chantai montra toujours
réloignemcnt le plus prononcé pour celle
coupable faiblesse. On découvre, au fond do
son âme, les sentiments de la plus ardento
charité, et sa conduite de tous les temps en
fil éclater les prodiges.
Elle
point que
humiliée n'attend
vienne lui peindre
ses l'indigence
besoins, elle
sait
les prévenir; sa charité saintement empressée, inquiète, prodigue, cherche de tous côtés à répandre ses dons, à découvrir la misère jusque dans l'oubli où elle se cache et
gémit. Sa foi lui fait entrevoir dans la personne dos pauvres l'image sacrée de JésusChrist; et frappée de cette idée éminemment
religieuse, non-seulement elle partage et
adoucit leurs peines, mais encore elle a
pour eux une sorte de respect qui double sa
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tendrossoet sa générosité. Elle a fait plus;
elle les sert elle-même; elle panse leurs
plaies;
elle se livre à peut
des actes
que l'héroïs-et
me du christianisme
seul accomplir,
dont la délicatesse du siècle ne souffrirait
même pas le récit.
Monthelon, Bourbilly (2), lieux consacrés,
lieux devenus à jamais célèbres par le séjour de cette femme incomparable! que ne
puis-je au moins peindre ici, avec d'assez
vives couleurs, tant et de si touchants spectacles, dont son amour pour les malheureux vous rendit tour à tour les principaux
théâtres!
Les grandes guerres occasionnent toujours
de grandes calamités. Au commencement du
xvn° selle
siècle,
la misère
était presque
en France.
Les horreurs
de launiverfamine
se faisaient sentir partout. Les riches étaient
obérés; les pauvres ne pouvaient plus soutenir leur débile existence: ils périssaient,
hélas! mité,
Danscombien
ces dejours
d'affliction que
et dela calamalheureux,
mort
avait respectés dans les combats, la trouvaient, mais cruelle, mais atroce, sous le
chaume qui les couvrait, au sein de leur famille, lorsqu était venue pour eux la saison
<lu repos.
Mais si la terre ingrate refuse ses dons au
travail des hommes , la bienheureuse de
Chantai refusera-t-elle ses attentions à leurs
besoins? Ah! plus vive, plus empressée,
plus libérale, sa charité redouble en proportion de l'acharnement du génie du mal. Quel
infortuné échappe à ses soins assidus? Les
pauvres honteux sont reconnus et soulagés ;
les pauvres infirmes sont rassemblés et secourus. Sa bienfaisance suffit à tout , et
lorsque les ressources humaines sont épuisées, une confiance inébranlable, une foi
sans bornes forcent le ciel à accorder des
miracles.
Un homme, le rebut des hommes, précisément àcause des maux dégoûtants dont il
est la victime, fixe son attention. Que d'autres redoutent ce ministère pénible et dangereux, elle accomplit, elle, tout entier le
devoir de la- charité. Elle voit des plaies
elle les panse
elle applique ses lèvres
Le comble de son bonheur serait de mourir
martyre de cette vertu qui n'appartient qu'au
christianisme, et qui seule, quand cette religion ne serait pas toute divine, suffirait
pour l'élever bien au-dessus de toutes les
autres religions. Que ne puis-je faire apparaître dans cette enceinte cette multitude
innombrable dont elle assista les besoins ?
Du'fond du tombeau s'élève une voix plus
éloquente que la mienne, et la reconnaissance de ses contemporains transmise à la
f»ostérité lui érige dans la Bourgogne, dans
e Poitou, dans la Saintonge et dans le Bourbonnais, des trophées immortels. '
Mais bientôt épuisée par ses travaux, vic(2) Châteaux qu'habitait madame de Chantai.
Monthelon, à 5 kilomètres d'Aulun (Saône-etLoire), oflre encore aux regards du pieux touriste
de précieux débris du vieux castel, tels que l'oratoire de la baronne, la cloche sur laquelle se réglait
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time de son zèle, Françoise de Chantai est
elle-même sur le point d'y descendre, dans
le tombeau
Peuples désolés, peuples orphelins, accourez en foule dans le sanctuaire; environnez les autels; quo vos
gémissements
arrivent
du
trône du souverain
arbitrejusqu'au
de la vie; pied
obtenez
de lui qu'il prolonge des jours si précieux,
qu'il vous rende
votre soutien, votre unique
ressource,
votre mère.
Dieu
ne du
laisse
point Françoise
sans l'exaucer
l'humble prière
pauvre.
do Chantai
recouvre la santé; les prodiges de sa charité
reprennent
leurs cours. Us ne finiront qu'avec elle.
0 mon Dieu, les cœurs généreux que vous
formez pour le bonheur de l'humanité, devraient jouir eux-mêmes d'un bonheur sans
mélange! Qu'ai-je dit! je tiens là le langage
de l'homme. Le chrétien ne doit espérer
d'inaltérable
que dans
l'autre
vie,
et
sa sainteté, bonheur
que la charité
ébauche
ne peut
être consommée que par sa piété au milieu
des épreuves.
Dans l'union la plus parfaite, madame do
Chantai et son époux coulaient des jours sereins. Je vous l'ai dit déjà; leur tendresse
était l'ondée sur l'estime. Un fils, trois filles, heureux fruits de leur alliance, en resserraient encore les nœuds
Quel événement imprévu vient tout à coup en briser la
chaîne! Dieu tout-puissant, Dieu bon, j'adore vos desseins. Soumise à un époux religieux, lapieuse de Chantai n'était oue vertueuseil; faut
qu'ellequedevienne
parfaite,
le premier
sacrifice
le ciel lui
imposeet
dans les voies de la perfection, c'est celui
de son époux lui-même.
Il meurt
le printemps
l'âge, cet
homme
quidans
fut digne
de vivrede longtemps,
pour instruire le monde par ses exemples,
et il meurt des suites de l'accident le plus
imprévu, comme le plus funeste. Le fer de
l'ennemi avait épargné ses jours sur les
champs de bataille, et c'est un coup parti
de la main d'un parent, son ami, qui termine une aussi brillante carrière, pendant
qu'ils se livraient ensemble aux innocents
plaisirs de la chasse. Vainement tous les secours sont prodigués; l'espérance de le conserver s'évanouit : tout présage une mort
prochaine. Accourez, triste épouse! venez
recueillir ses derniers soupirs, ou plutôt
venez, par vos soins, assurer le triomphe de
ce héros chrétien.
Quel spectacle, mes frères, vient ici se
peindre à mon imagination 1 Vous croyez
voir, au milieu d'une foule empressée, inquiète, d'un côté l'époux noyé dans son
sang, d'un autre, l'épouse tremblante, évanouie, sur le point d'expirer de douleur, et
ne reprenant ses sens que pour faire éclater
son désespoir? Non, chrétiens; formez-vous
de ces généreux mortels une idée plus nol'ordre
la journée;
l'église
qui do
se
Halle dedeposséder
la chaire
où paroissiale,
saint François
Sales, dans une de ses visites à la sainte, aurait
fait entendre la parole de Dieu, etc. CJ. D.)
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ble, plus élevée. Le glaive qui perce, qui
déchire le cœur de la baronne de Chantai ne
lui ôte rien de sa force, et les violentes secousses qui l'agitent ne sauraient l'abattre.
Son époux, lui , semble avoir oublié ses blessures pour ne s'occuper que de celui qui en
fut involontairement l'auteur, pour le rassurer, pour le consoler. O monamil lui ditil, je' ne saurais vous faire un crime de mon
malheur. Le coup qui m'a frappé est parti
du ciel avant qu'il échappât de votre main.
Vous
n'avezEtperdu
de vos épouse
droits 1sur
mon cœur.
vous, aucun
ô ma tendre
ne
vengez point ma mort. Dieu le veut, il faut
mourir et aimer. Il dit, et il expire.
Ses dernières volontés seront remplies.
Ce ne sera point par des larmes, par des regrets, par des désolée
mouvements
d'irritation
que
notre héroïne
honorera
la mémoire
de celui qu'elle a perdu, mais bien par des
sacrifices. Seigneur, s'écrie-t-elle dans l'amertume de son âme, Seigneur, c'est vousmême qui aviez pris le soin de former ces
nœuds qui m'étaient si chers, et c'est à vous
qu'il a plu de les rompre. Je sens toute la
gravité
du malheur
m'accable;
mon
amour était
vrai et ma qui
douleur
est légitime;
mais je chéris vos dons et je respecte vos
jugements. Loin de moi le coupable dessein
d'une vengeance indigne 1 Me soumettre à
vos volontés,
mon Dieu,purement
et faire l'abnégation de tout ôsentiment
humain,
c'est vous montrer tout ce dont mon cœur
est capable à cause de vous. J'oublie, je pardonne etj'aime 1
Elle fait plus, chrétiens auditeurs, elle
donne des preuves éclatantes de la sincérité de ses paroles ; elle présente aux fonts
baptismaux
l'enfantdevraient
de celui naturellement
dont le nom,
dont le souvenir
lui être odieux ; et voilà la vengeance des
saints.
Dégagée de ses premiers liens, Françoise
de Chantai fait vœu de ne jamais en contrac-
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ter de nouveaux. Vraiment veuve et désolée, selon l'expression de saint Paul (3), je
la vois s'ensevelir en quelque sorte avec
son époux. Seule, en la présence de Dieu,
elle est résolue è ne plus vivre que pour lui;
elle se dérobe au tumulte du monde; elle
voudrait en être oubliée : mais elle est mère,
elle a des obligations à remplir. Le même
sentiment qui la rend solitaire la rend apôtre. Il me semble l'entendre insinuer à ses
enfants que la noblesse gît dans la vertu, et
que le véritable honneur consiste dans la
probité et dans la religion.
Cependant
d'épreuves
le cielI
réserve
encoreà lacombien
bienheureuse
de Chantai
Ne pensez par
pointla toutefois
qu'elles
lui soient ;
suscitées
méchanceté
des hommes
c'est, en quelque sorte, avec' Dieu même
qu'elle va se trouver aux prises. Eh! que de
Jarmes, que de soupirs lui arrachent les
saintes rigueurs du céleste époux, qui veut
de plus en plus épurer son amour! Dans les
tentations multipliées qui l'exercent, dans
les perplexités
qui l'agitent,
dans les langueurs etles ennuis
qui la dessèchent,
elle
appelle son bien-aimé ; elle croit entendre sa
voix; elle court à lui, et il se dérobe à ses
pieux empressements. Un rayon échappé du
sein de la Divinité lui fait quelquefois entrevoir laroute qu'elle doit tenir, pour s'unir
à elle, et tout à coup elle se trouve enveloppée dans la nuit la plus sombre.
Auguste volonté, qu'elle voudrait connaître et suivre, expliquez-vous; parlez plus
distinctement
cœur.vraiment
Que n'a-t-elle
au
moins un guideà son
éclairé,
saint, qui
fixe ses incertitudes. Elle le cherche, elle le
demande sans cesse, elle est prête à lui apporter un cœur docile et un esprit soumis.
Des vœux si légitimes, de si ardentes prières doivent vous toucher, ô mon Dieu! et
vous avez promis de ne point résister à une
foi persévérante.
liélas! Mesdames, la nouvelle Thérèse (4)

(3) I Tim.>\, 3 elseqq.
père ne l'eût mise en pension dans un couvent
(4) Il était naturel que madame de Chantai rapd'Augustines. Elle aperçut le précipice auquel la
pelât le souvenir de sainte Thérèse. Ces deux
grâce de Dieu venait de l'arracher; et pour l'éviter
saintes femmes sont souvent comparées l'une à à l'avenir, elle se retira dans le monastère de l'Incarnation de l'Ordre du Mont-Carmel, à Avila, et
l'autre
dans
la
suite
de
ce
discours.
Nous
croyons
donc faire une chose utile en donnant ici la notice
yCeprit
l'habit
le 2 un
novembre
à vingt-un
couvent était
de ces 1536,
monastères
où le ans.
luxe
de la vie de la réformatrice d'Avila.
Thérèse (Sainte), née à Avila dans la Vieille
et les plaisirs du monde sont poussés aussi loin que
Castille, le 28 mars 1515, était la cadette de trois
dans le monde même. Thérèse entreprit de le réformer. Après avoir essuyé une infinité de traverfilles d'Alphonse-Sanchez de CépèJe, et de Béatri.x .
ses, elle eut la consolation de voir le premier mod'Ahumade, tous deux aussi illustres par leur piélé
nastère de sa réforme fondé dans Avila en 1562. Le
que par leur noblesse. La lecture de la Vie des
Saints qu'Alphonse faisait tous les jours dans sa
succès de la réforination des religieuses l'engagea
à entreprendre celle des religieux. On en vit les
famille, inspira à Thérèse une grande envie de répandre
son
sang
pour
Jésus-Christ.
Elle
s'échappa
fruits en 1568, par la fondation d'un moun jour avec un de ses frères pour aller chercher le premiers nastère
à Dorvello, diocèse d'Avila, où le bienheureux Jean de la Croix fit profession à la lète oVs
martyre parmi les Maures. On les ramena, et ces
jeunes gens ne pouvant être martyrs, résolurent de
Ce fut l'ola réforme.
embrassaient
religieuxrigine qui
vivre en ermites. Us dressèrent de petites cellules
des Carmes
déchaussés.
Dieu répandit des
bénédictions si abondantes sur la famille de Thédans le jardin de leur père, où ils se retiraient souvent pour prier. Thérèse continua de se porter ainsi
rèse, que cette sainte vierge laissa 30 monastères
réformés, 14 d'hommes et 16 de filles. Après avoir
à la vertu jusqu'à la mort de sa mère, qu'elle perdit à l'âge de douze ans. Cette époque fut celle de
vécu dans le cloître quarante-sept ans, les vingtson changement. La lecture des romans la jeta
dans la maison de l'Incarnation, et
sept premières
dans la dissipation, et l'amour d'elle-même et du
les vingt autres dans la réforme, elle mourut a
plaisir aurait bientôt éteint toute sa ferveur si son
Alve, en retournant de Burgos où clic venait de
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gnation et constance cette âme véritablement
croit déià toucher au terme de ses épreuves;
tourments
de
et
combats
de
que
néanmoins
humble
qui 1neil sait
qu'obéir.
Grand etDieu
est temps
de récompenser
lui sont encore réservés sous la tyrannie
la fidélité de votre servante; donnez à sa
d'un ministre plus propre à édifier le cloître
piété nouvelle
un guidePaule
digne(5),d'elle.
Pour
par l'austérité de sa vie qu'à devenir pro- une
il faut
un conduire
nouveau
phète en Israël, et qui pour essayer sa doci- Jérôme. Mais où le trouver? où le trouver î
lité, l'engage dans des vœux inaiscrets. Mal- Il est trouvé.; il existe.
gré ses lumières, elle les prononce, ces vœux
L'Eglise possédait alors un homme qui
prétendus qui ne l'obligèrent jamais, mais
réunissait tous les talents et toutes les verqui devinrent, par suite de sa scrupuleuse
tus. Esprit sublime et délicat, sensible et
fidélité, la torture de son esprit et le supplice
compatissant, vaste dans ses projets, hardi
emet
laborieuses
Pratiques
cœur.
son
de
barrassantes parleur nombre et par leur dans ses travaux, modeste dans ses succès,
singularité, jeûnes continuels, veilles et modèle de l'amour divin, exemple vivant de
la vraie dévotion, nouveau Moïse par sa doumacérations excessives, cruautés de tout
ceur, nouvel Esdras par son zèle, aussi fort
genre propres à ruiner le corps bien plus
que Josué dans ses combats, aussi redoutaqu'à mortifier les passions; tel est le joug
ble que Judas-Machabée par ses victoires,
qui lui est imoosé et que porte avec résifoncier un nouveau monastère, le 4 octobre 1582, à
soixante-huit ans. Son Institut tut porté de son vivant jusqu'au Mexique dans les Indes orientales, et
s'étendit en Italie. Il passa ensuite en France, aux
Pays-Bas, et dans tous les pays de la chrétienté.
Grégoire XV la canonisa en 1621. L'ouverture de
son tombeau fut faite le 2 octobre 1750, cent vingthuit ans et six mois après sa canonisation. L'Espaadoptée
patronne.
auteurs
décritgne l'ala
beauté pour
de son
corps, Quelques
dit Baillel;
mais ontle
tableau de la beauté de son âme est bien plus intéressant. Tendre et affectueuse jusqu'à répandre
les larmes les plus abondantes; vive et toute de
flamme, sans délire et sans emportement , cette
sainte porta l'an our divin au plus haut degré de
sensibilité dont soit susceptible le cœur humain. Ou
connaît sa sentence favorite, dans ses élans de
tendresse : Ou souffrir, Seigneur, ou mourir! et sa
belle pensée au sujet du démon : Ce malheureux,
disait-elle, qui ne saurait aimer. Son humilité était
extrême, lin jour un religieux de sa réforme lui
disait bonnement qu'elle avait la réputation d'être
sainte. On dit de moi, répondit-elle, trois choses;
que j'étais assez bien (aile, que j'avais de l'esprit, et
que j'étais sainte. J'ai cru les deux premières pendant
quelque temps, et je me suis confessée d'une vanité
aussi maispitoyable;
troisième, unje moment.
n'ai jaété assez, follemais
pour pour
me lela persuader
On lui a reproché qu'elle appelait son confesseur,
mon fils; mais on voit bien, dit l'abbé de Choisi,
que c'est par obéissance. Mon fils, lui dit-elle,
puisque votre humilité m'oblige, pour vous obéir, à
vous nommer ainsi, etc. Et quelques lignes après,
elle ajoute : Je vous conjure, mon Père (car étant
mon confesseur, je dois bien vous nommer ainsi,
quoique, pour vous obéir, je vous aie nommé mon
fils), je vous conjure de me détromper, si je suis
dans l'erreur,
etc. écrits
Et d'ailleurs,
l'humilité
qui paraissait dans ses
et dans toutes
ses actions,
la justifie assez. Nous ne devons pas oublier sa patience héroïque dans les maladies du corps, dans
les peines d'esprit, dans les persécutions des méchants, dans les contradictions des gens de bien. Au
milieu de tant de maux, elle eut une confiance en
Dieu sans réserve, et une union avec lui dont rien
ne put la détacher. On a de sainte Thérèse plusieurs ouvrages, où l'on admire également la piété,
l'énergie des sentiments, la beauté et l'agrément
du style. Les principaux sont : 1° Un volume de Lettres, publiées avec les Notes de Don Juan de Palafox, évèque d'Osma. 2e Sa Vie, composée par ellemême. 3e La Manière devisiler les monastères des religieux. 4°Les Relations de son esprit et de son intérieur pour ses confesseurs. 5° Le Chemin de la
Perfection. G" Le Château de l'Ame, traduit par Féli-

bien. C'est une fiction où il y a plus de piété que
de bon goût, dans laquelle elle représente l'âme
comme un château dont l'oraison est la porte.
« J'espère, mes sœurs (dit-elle, en s'adressant â ses
religieuses), que vous trouverez de la consolation
dans ce château intérieur, où vous pourrez à
quelque heure que ce soit, enlrer et vous promener sans en demander fa permission à vos supérieures. >Ce ton d'une aimable gaieté, partage
d'une aimabie vertu, se fait sentir dans ses autres
écrits, où l'enjouement se mêle quelquefois au langage de la sublime dévotion; maison ne doit pas
les mettre indifféremment entre les mains de tout
le monde. Raillel les compare au soleil, qui fait un
bien infini à ceux qui ont la vue bonne, mais qui
éblouit les yeux faibles ou malades. En effet, les
Quiétistes en ont abusé pour appuyer et répandre
leurs erreurs. (Chaudon et Delandine.)
(5) Paule (Sainte), dame romaine, née en 347,
descendait par sa mère des Scipions et des Gracques. Elle en eut les grandes qualités, qu'elle releva par toutes les vertus du christianisme. Devenue veuve elle quitta toutes les pompes et les délices de Rome, pour se renfermer dans le monastère de Bethléem. Elle y mena une vie pénitente
sous la conduite de saint Jérôme, et fit bâtir des
monastères et des maisons d'hospitalité. Elle apl'hébreu
entendre Saint
l'Ecriture
sainte prit
dont
ellepour
faisaitmieux
sa consolation.
Jérôme l'exhorta en vain à modérer ses mortifications :Il faut, lui répondit-elle, défigurer ce visage
que j'ai si souvent peint avec du rouge et du blanc;
affliger ce corps qui a été dans les délices ; expier par
des pleurs continuels ces ris et ces joies qui ont duré
si longtemps. Il faut changer en cilice rude ce beau
linge et ces étoffes de soie dont j'ai été vêtue. Après
avoir tant cherché à plaire au monde, je n'ai plus
d'autre plaisir que de plaire à Jésus-Christ. Son
abstinence était telle, que les hommes les plus robustes ne pouvaient y atteindre. Saint Jérôme luimême craignait qu'elle ne la poussât trop loin. Il
rapporte que celle sainte ayant été malade à l'extrémité, lorsqu'elle commença à se trouver mieux,
les médecins la pressèrent de boire un peu de vin.
Ils le jugeaient nécessaire pour la fortifier et empêcher qu'elle ne devînt hydropique. Saint Jérôme
pria saint Epiphane qui était alors à Bethléem,
d'obliger Paule à suivre les conseils des médecins.
Lorsque ce saint évèque sortit d'auprès d'elle,
après l'avoir longtemps exhortée , saint Jérôme
lui demanda ce qu'il avait fait? A quoi il répondit:
J'ai si bien réussi, qu'elle a presque persuadé à un
homme de mon âge de ne pas boire de vin.. Cette ilIdp. lustre sainte termina sa carrière le 26 janvier 405.
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ministre exact et vigilant, prédicateur éloquent et profond, directeur éclairé et consciencieux, fléau de l'hérésie, oracle de la
cour, chéri des rois, applaudi par les souverains pontifes, ange tutélaire de la Savoie,
almiré, souhaité en France, connu, respecté, aimé de tout le monde chrétien, François
de
Sales, en
mot : tel est l'oracle
que
fe ciel destine
à launbienheureuse
de Chantai,
pour dissiper les ténèbres passagères de son
esprit, et !a lancer dans l'avenir. Que de
progrès ne va-t-elle pas faire désormais dans
les voies de la perfection 1
Timide Françoise, ne craignez plus de
vous tromper; suivez, sans balancer, votre
pieux attrait ; abandonnez-vous, avec la plus
entière confiance, au prophète que Dieu vous
envoie
Mais, quoi 1 faut-il que les épreuves renaissent encore 1 Le cœur le plus compatissant, leplus officieux, celui de saint
François de Sales se montre peu sensible
aChantai.
l'affligeante situation de la baronne do
Ici, Mesdames, j'admire la conduite mesurée, discrète du saint évêque de Genève.
Je crois voir Notre-Seigneur se plaire à
éprouver, par une indifférence longtemps
affectée, la foi de la Chananéenne (6). Consulté
cent fois, cent fois le saint a persisté dans
ses premières réponses ; alors enfin il est
obéi, et sous sa direction douce, ferme,
prudente, madame de Chantai échappe à la
cruelle tyrannie des scrupules et des terreurs qui, trop longtemps, avaient obsédé
son âme. Pour elle la lumière renaît, toutes
ses inquiétudes se dissipent, son trouble
s'apaise ; sa marche, chancelante autrefois,
est maintenant plus assurée, plus vigoureuse. Telle la plaintive colombo, après
qu'une
main bienfaisante
rompusonles essor,
liens
qui la retenaient
captive, aprend
et porte son vol jusqu'aux nues ; telle la
bienheureuse de Chantai, après que le moderne Ananie (7) lui a rendu la liberté du
cœur, s'élève au-dessus des choses terrestres, et va
s'abîmer, pour ainsi dire, dans le
sein de
la Divinité.
Maintenant les desseins de la Providence
vont éclore. Déjà victorieuse du monde, l'incomparable'veuve en triomphera avec plus
d'éclat
toutefois duencore,
sein deensa l'abandonnant;
retraite, elle neet cessera
do le combattre, d'affaiblir son règne, de lui
enlever des victimes. Entourée d'une foule
de vierges dont elle aura brisé les chaînes,
(6)Malth., XV, 21.
(7) Ananias, Ananie, disciple de Jésus- Christ, demeurait àDamas. Après la conversion de saint
Paul, il reçut de Dieu, dans une vision, l'ordre d'aller le trouver. Ananie résistait sous le prétexte
qu'il
avait ouilesdireplus
queacharnés
cet homme
était un des
persécuteurs
du christianisme
naissant. Dieu lui répondit que Saul était l'instrument qu'il avait choisi pour porter son nom cher,
les Gentils, dans les palais des rois et (lovant les
entants d'Israël. Ananie alla donc; il trouva le
grand apôtre, il lui imposa les mains, et lui dit :
Saul, mon frae, le Seigneur Jésus, qui vous a «;;■•
paru dans le chemin, m'a envoyé pour vous rendre la
vue, et Do/is donner le Saint- Esprit. Aussitôt il tomba

elle sera la mère, la modératrice et le mo2ii
dèle d'un ordre religieux aussi nombreux
que sacré. Reposons-nous un instant.
SECONDE

PARTIE.

L'oracle a prononcé. Le sage, le saint lé- '
gislateur a tracé le plan du nouvel institut.
Après avoir éprouvé la vocation de sa fille
spirituellede dans
de l'obéissance,
François
Sales leluicreuset
a déclaré
les volontés
du ciel. Fervente de Chantai, non, vous no
devez
pas de
voler
aux Claire
noces (8),
de l'Agneau
sur
les traces
sainte
ni au milieu
des austérités du Carmel que, par soumission, vous alliez embrasser. Ce n'est point
sous le glaive de la pénitence, c'est dans les
flammes du divin amour que la victime doit
expirer. François de Sales vient d'ouvrir
une route nouvelle vers la perfection évangélique. Moins effrayante que celles déjà
connues, elle n'exige pas moins do courage
et de zèle de la part du voyageur qui s'y engage. Les épines y sont cachées sous les
fleurs; mais elles se feront bien vivement
sentir. Elles ne doivent pas imprimer sur la
chair les traits sanglants de Jésus crucifié;
elles doivent s'insinuer dans le fond de J'âme, et y étouffer jusqu'aux plus profondes
racines
l'amour-propre.
Ce chemin
tout
ensemblededoux
et difficile, arduum
et suave,
l'illustre de Chantai, sous la direction du
grand évoque de Genève, doit le frayer
et l'aplanir. Que de sacrifices, que d'efforts
héroïques vont signaler sa généreuse entreprise 1
Toutefois,
parmi ces sacrifices, ne comptez pas, Mesdames, celui des vanités du siècle. L'humble, la chaste de Chantai n'eut jamais pour elles que du mépris, et le moment
mémo qui lui ravit le seul objet terrestre auquel elle pouvait innocemment désirer do
plaire, la vit s'empresser de feire, sur les
autels de Jésus -Christ anéanti et souffrant, dans la personne des pauvres,
sexe.
un trophée des précieux ornements de son
Ne pensez pas non plus qu'elle ait eu à se
vaincre elle-même, pour renoncer aux espérances flatteuses qui dans le monde lui montraient l'avenir sous l'aspect le plus riant.
Ces espérances ne sont à ses yeux que des
illusions vaines. Une fois seulement elle a
pu consentir à partager ses affections avec un
époux mortel. En vain depuis, l'alliance la
plus brillante s'est offerte à elle: malgré les
des yeux de saint Paul comme des écailles; il recouvra la vue; et s'étant levé, il fut baptisé. (Act.,
IX, 10-18.)
(8) Sainte Claire renonça au monde entre les
mains de saint François d'Assise, instituteur de
l'ordre des pauvres femmes, Délie povere donne,
qu'en France nous appelons Clarisses. Elle reçut /
l'habit de la pénitence à Notre-Dame de la Portioncule; elle s'enferma ensuite dans l'église de
Saint-Damien , près Assise, où elle demeura 42
ans avec plusieurs compagnes qui se livraient avec
elle aux plus dures et aux plus austères pratiques.
Dans son testament elle recommanda à ses sœurs
l'amour
de la pauvreté. Elle mourut le 11 août
1253.
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avantages si séduisants de la fortune, malgré les vœux et les persécutions de tous les
membres de sa famille, non, divin Jésus,
elle
d'autrele époux
que étemels
vous, et
pour n'aura
mettre plus
à jamais
sceau aux
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sur celui qui fut Je fruit de vos entrailles;
vous allez le trouver au passage; et il s'y
précipite. Quel spectacle, ô mes chers auditeurs Surprise,
!
immobile, interdite, irrésolue, Mme de Chantai hésite; elle veut et elle
ne veut {tas. Cédera-t-elle aux cris de la nature, ou suivra-t-ellc l'attrait de la grâce?
Ah 1 plus forte que la nature, la grâce a
vaincutacle;est le
pas est lefaitsacrifice
; l'insurmontable
obsfranchi;
est consommé:

engagements qu'elle a contractés avec vous,
ô stratagème inouï et saintement cruel! d'une
main hardie et sûre elle a profondément gravé en traits de sang et de feu votre imm adorable sur son cœur.
Mais, si tous les attraits du monde sont impuissants sur cette âme véritablement forte,
il est des sentiments naturels dont l'empire
est d'autant plus irrésistible qu'ils sont autorisés par la religion. Qu'il en coule de les
étouffer! et quelle victoire, grand Dieu 1
vous voulez que votre servante remporte !
Un père qui va descendre dans la tombe
lui fait entendre cette voix puissante, qui
jamais
retenti
oreilles,
la voixn'avait
du sang,
la en
voixvaindesà ses
larmes.
Un
frère vénérable par son caractère, plus vénérable par ses vertus, prudent dans ses
conseils, incapable de souscrire à des entreprises qu'il croit indiscrètes, lui fait entendre celle de la religion et du devoir: il oppose le langage de la piété aux projets de la
piété elle-même. Un iils
ô vous qui affermîtes autrefois le cœur de la veuve de
Béthulie (9), et qui lui inspirâtes Je courage
de frapper le coup qui consomma son triomphe; Dieu puissant, animez, soutenez par
toute la force de votre grâce le cœur agité,
chancelant de la veuve chrétienne.
Un fils unique se présente à elle, quelle
déchirante entrevue 1 Baigné de pleurs, il la
conjure avec instance, et lui soumet ses représentations avec respect. Il emploie tout
ce que la piété filiale peut imaginer de plus
vif et de plus touchant. Quelle que soit la
sublimité de ses forces, une mère est toujours mère; celle-ci aime son fils, comme
elle seule sait aimer, et cependant elle lui
résiste. Quel artifice alors la tendresse
trompée dans ses espérances inventera-t-elle
pour les assurer. Per calcatum pergepatrem,
dit saint Jérôme : « Pour suivre la voix de

courses rapides et multipliées, dans ses travaux et dans ses peines. Mais, comment en
retracer l'histoire, Mesdames? Où la suivre?
elle est partout à la fois. La Lorraine, la Savoie, la France sont traversées en tous sens,
malgré l'intempérie des saisons. Toutes les
provinces,
n'ai-je
toutes les
villes
île
ce vaste que
empire,
sont dit
devenues
le théâtre
des prodigos de son zèle. Ici sa prudence
ménage à son ordre des protecteurs puissantslà,
; ses salutaires avis changent les
vices en vertus ; elle réforme lesabberralions
de l'esprit, et redresse les torts du cœur.
Plus de 80 monastères sont érigés en peu
de jours, malgré toutes les contradictions
que suscite le prince des ténèbres. Dans un
genre différent, c'est un autre François de
Sales ; de part et d'autre, mêmes courses,
mêmes fatigues, même enthousiasme pour
la gloire «le Dieu ; d'un côté, pour la destruction de l'hérésie, de l'autre, pour la propagation d'un ordre religieux; d'une part,
pour venger la foi, de l'autre, pour l'illustrer: tous deux la soutiennent parleurs travaux,norent
la prêchent
par leurs exemples, l'hopar leurs vertus.

Dieu,
le faut
le corps les
de
votre foulez
père. »aux
Eh pieds
bien s'il
! pour
exécuter
desseins de son Dieu, ce sera son propre
iils que l'héroïque de Chanta! devra fouler
aux pieds. Ce fils trop ingénieux, en effet,
lui fait une barrière de ses membres roidis
et immobiles: Mes prières, mes supplications n'ont pu vous émouvoir, s'écrie-t-il,
que je sois votre première victime. Marchez

Mais d'autres objets non moins importants
appellent les soins de Françoise de Chanta!. Grâce à elle, les disciples de Vincent
de Paul viennent de s'établir à Genève, et
poser, en quelque sorte, des bornes au progrès de l'hérésie frémissante. Toutes les
victoires
remporteront
sur l'erreur
deviendrontqu'ils
comme
autant de victoires
dont
il faudra rapporter le succès à votre admi-

(9) Judith
Holoferne, lieutenant de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, avait mis le siège
devant Béthulie, ville de Judée. Déjà les assiégés,
réduits à la dernière extrémité, étaient disposés à
se rendre. Judith, hellc veuve, qui, depuis la mort
de son époux, vivait dans la retraite et dans le re-

la nuit, dans sa tente, sa belle captive. Cet ordre
s'exécute, llolopherne, fatigué des excès auxquels
il s'était livré durant le festin, dormait. Judith, accompagnée d'une suivante, est \ laissée avec lui.
Elle détache un glaive suspendu aux parois de la
tente, lui tranche la tête, et remporte, en fuyant,
dans la ville assiégée. Le lendemain, au point du
jour, les habitants font une sortie vigoureuse. Les
Assyriens, étonnés de ne recevoir aucun ordre de
leur général, se pressent autour de sa lente. A l'aspect de son cadavre décapité, ils sont saisis d'une
terreurdith, Vifpanique,
cl s'enfuient honteusement. (JuXV.)

la résolution
de sau-?
ver sa patrie.cueillement,
Ellel'ormesort
des murs généreuse
de Béthulie,
magnifiquement vêtue, et se dirige vers la ligne des
assiégeants. Les gardes avancés d'Holopherne s'emparent de sa personne, et la conduisent à leur général. Celui-ci épris de sa heaulé lui donne une
léle brillante, s'enivre, et ordonne qu'on introduise,

les ordres de l'Eternel seront donc actation.
complis. Déjà s'élève le berceau de la VisiJe ne m'arrêterai
pas à vous
bienheureuse
de Chantai
dans présenter
la ferveurla
d'une année d'épreuves, étudiant l'esprit de
saint
François
de Sales.
ces jours
fortunés,
durant Laissons
lesquels, s'écouler
formées
à son école, mille héroïnes chrétiennes font
l'espérance
la congrégation
Suivons cettede illustre
fondatrice naissante.
dans ses
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rable fondatrice. Toutefois, c'est toujours
vous. ment.
Mesdames,
qui l'occupez
principaleTantôt elle vous
dicte des lois,
tantôt
elle veille à leur exécution; tantôt elle ranime votre amour, tantôt elle en modère
les transports; et tout ce qu'elle fait et tout
ce qu'elle prescrit tourne toujours au profit de la religion et à votre utilité commune.
Ne croiriez-vous pas, Mesdames, entendre
ici l'éloge d'un Paul ou d'un Vincent Ferrier (10) ? Mais non, c'est d'une Thérèse que
je vous
c'est d'une
; comme elle entretiens,
fondatrice zélée,
comme sainte
elle humble
religieuse. Celle-là compose des livres savants, celle-ci dicte des avis solides. L'une
voit ses disciples se répandre et faire
l'admiration de l'Eglise ; cent monastères reconnaissent
l'autre Toutes
pour leur
tutrice et leur modèle.
les instideux
sont également vigilantes et attentives sur
elles-mêmes. L'oraison, voilà leur étude ;
la pénitence, voilà leurs délices. La réformatrice du Carmel avait eu le courage de
f»rononcer le vœu de faire toujours ce qui
ui paraîtrait le plus parfait. Le ciel avait
agréé
nobles désirs;
mais il n'exigea
point lases
consommation
du sacrifice.
Dans les

solides, mais purement intérieures , sans
singularités, sans éclat, ensevelies, en quelque sorte, au pied de la croix de NoireSeigneur. Vous devez imiter la charité tendre, active, officieuse de Marie; comme elle
servir les infirmes, voler au secours d'Elisabeth : tel est l'esprit de la Visitation. Je
me trompe , c'est le tableau des actions
de la bienheureuse de Chantai, en voici la
preuve.
C'est aux exercices d'une charité laborieuse
que François de Sales consacra spécialement
sa congrégation
Or la mère de Chantai
descendra-t-elle dans des détails obscurs
des services humiliants, elle qui, dans les
plus brillantes fonctions de son ordre, épuise
l'admiration du monde, et s'attire les éloges
de l'Eglise ? Oh I sans doute ; je la vois inter ompre lecours de ses éclatants trav-mx,
pour se livrer aux soins les plus ingrats et
les plus pénibles. Ah 1 chrétiens, ne montrer
sa supériorité, ne faire apercevoir le commandement que par l'héroïsme de sa charité,
de sa soumission et de sa patience, c'est
établir combien l'on est digne de commander. La patience de la bienheureuse de
Chantai ! quel mot je viens de prononcer 1
Dieu et le monde éprouvent les saints, mes
très-chers frères : le monde pour les perdre
et Dieu pour les couronner. C'est dans les
revers ;qu'ils
sont élevés
au-dessusdans
d'euxmêmes
leur succès
se consomme
les
disgrâces.
L'ordre de la Visitaition devait avoir le
sort de toutes les nouvelles entreprises, qui
ont pour objet la gloire de Dieu. Plus elles
sont saintes, utiles, plus les vertus de leurs
auteurs sont extraordinaires, et plus aussi
l'envie, cette passion remuante et inquiète,
s'efforce de les traverser. C'est sur les plus
hautes montagnes que tombe ordinairement
la foudre, dit saint Jérôme.

transports de son amour, la fervente Thérèse n'avait pas prévu les perplexités, les
scrupules qui l'assiégeraient, et qui déterminèrent ses directeurs b l'affranchir d'un
joug trop pesant. Plus heureuse, la fondatrice de la Visitation fit le même vœu. Habile appréciateur de la vertu, François de
Sales crut qu'elle pourrait l'accomplir, et
elle l'accomplit en effet, avec une constance
inébranlable, et une inaltérable paix d'esprit et de cœur. L'univers félicita l'Espagne
d'avoir produit sainte Thérèse. L'univers
doit féliciter la France d'avoir produit Françrise de Chantai, et en elle une sainte toujours remplie de soumission, même lorsqu'elle fut revêtue de l'autorité la plus absolue. Les droits de l'autorité ne sont pas
des titres suffisants pour se soustraire à l'obéissance qu'on doit à la règle; le plus
éloquent prédicateur de la règle , c'est
l'exemple.
Rappelez-vous, Mesdames, les actions de
votre sainte Mère; sa conduite est le miroir
de vos sont
obligations.
Les Supérieure
devoirs qu'elle
afidèle
remplis
les vôtres.
en
même temps que religieuse , elle devient,
dès les premiers instants, l'âme de ce grand
corps qui, chaque jour, prend un accroissement nouveau. Elle en est la règle vivante,
et c'est sans doute sa manière d'agir qui a
servi de base aux constitutions qui vous régissent. Voyez
en effet quel est
l'esprit
de
votre ordre
: renoncement
absolu
à soimême, à ses caprices , à ses volontés les
plus innocentes, obéissance constante et détachement parfait
Vous avez tout, et vous
ne possédez rien. Vos vertus doivent être

Annecy me rappelle l'inconstance de Jérusalem envers Jésus-Christ. D'abord la sainte
fondatrice y est reçue avec des acclamations
universelles; bientôt la cabale s'agite, et les
murmures les plus improbateurs, lui présentent la douloureuse image de sa congrégation
étouffée en naissant.
Paris, où l'obéissance l'appelle , ne lui
prépare pas de moindres alarmes. Sur ce
grand théâtre le ciel et la terre se réunissent pour éprouver sa patience. Aux persécutions du monde et aux emportements d'un
faux zèle, se joignent toutes les horreurs de
la misère. A cette époque ce fléau, le [dus
terrible de tous, désolait cette cité célèbre.
L'amitié en semblait bannie , la charité y
était sans force, le sentiment sans chaleur,
la nature elle-même sans voix. La pauvreté
la plus excessive accablait ceux que la mort
épargnait. La mère de Chantai, oubliée dans
un cloître avec ses saintes filles presque expirantes, n'a de ressources, pour soutenir
ce troupeau, sa plus belle espérance, qu'elle-

(10) Saint Vincent Ferrier se rendit célèbre surtout par ses missions et ses longs voyages. Ne en
1557, •! fut témoin du scliisinc qui désola l'Europe

sous le pontificat de Benoit XIII, et il signala son
zèle en Espagne, sa patrie, en France, en Italie, en
Angleterre et en Ecosse.
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même et son activité. Cependant elle ne
plus 1!! En lui seul vous m'avez tout ravi ;
désespère pas; elle souffre, elle prie, elle mais qu'ai-je dit? vous me restez, ô mon
Dieu, et je retrouve tout en vous : Deus
triomphe, Que les disgrâces les plus ef- meus
et omnia.
fravantes viennent fondre sur elle, n'imFilles
de François de Sales, vous qui parporte :vous la trouverez, ô mon Dieu, toutageâtes la douleur de votre sainte mère,
jours fidèle, toujours digne de vous.
souffrez
que j'applique
ici ces
la
A la perte d'un père, l'honneur de la masainte Ecriture
: Votre père
est paroles
mort, ilde est
gistrature, succède celle du baron de Thorens, son gendre; elle le pleure encore,
vrai; mais c'est comme s'il n'était pas mort.
Il a laissé après lui une digne héritière de
lorsqu'elle est appelée pour recueillir le son esprit, une sage coopératrice de son
d'une
fille, digne
de sa Sera-ce
soupir mère.
dernierillustre
aussi
là lefille
terme de zèle, et qui est comme un autre lui-même :
ses malheurs? hélas 1 un fils unique
Mortuus est pater, et quasi non est morluus;
similem enim reliquit sibi post se (11).
faut-il
ô mon 1...
Dieu,
qu'elle
en fasse
En effet , Mesdames , chargée seule de
deux foisdonc,
le sacrifice
Ce fils,
ornement
de
maintenir cet Institut qui commençait à
la cour, digne rejeton d'une tige féconde en
peine, et dont les progrès, cependant, aussi
héros, plus féconde en saints personnages,
défenseur plein de zèle et de bravoure de merveilleux que rapides faisaient la joie de
la religion et de l'Etat, ce fils tombe percé de saint François de Sales et la sienne, quels
soins, quelle attention ne mit-elle pas à remille
coups
sous leépouse
poignard
de l'hérésie
révoltée.
Sa jeune
le suit
de près
cueillir tout ce qu'il avait dit ou écrit pour
dans le tombeau; et leur mère désolée ar- l'établissement, la conduite, la perfection du
nouvel
ordre. Grâce à elle, les ouvrages
rosait de ses larmes le dernier asile qui reçut leur froide dépouille , quand elle se précieux, utiles, divins, du grand évoque do
trouve contrainte d'aller essuyer celles de Genève ont été publiés, répandus, transmis
la comtesse de Thoulongeon , sa seconde
aux
générations
quià lui
en doit
le trésorsuivantes.
conserveraL'Eglise
toujours
sa
fille, devenue veuve du plus vertueux des
mémoire une reconnaissance proportionnée
époux. Presque en même temps la mort, qui au
bienfait.
semble se faire un barbare plaisir de multiplier ses ravages dans le sein de cette noble
En recueillant
ces de
œuvres
sublimes,
l'immortelle institutrice
la Visitation
a fourni
famille, moissonne l'archevêque de Bourges,
des
leçons
à
tous
les
peuples
et
à
tous
les
son frère, et ne cesse enfin de frapper les
Frémiot et les Rabutin, que pour lui ravir siècles. Et si les vertus, les travaux, les miracles de saint François de Sales lui ont méses trois premières compagnes et coadjutrices dans l'établissement de son institut, et
rité les honneurs de la canonisation, c'est
surtout par suite du zèle de Françoise de
son protecteur le plus zélé, le commandeur
deSilleri.
Chantai qu'il les a obtenues ; zèle éclairé
qui lui a fait un devoir de retracer dans sa
L'âme de la mère de Chantai ne sera-t-elle
point brisée par tant de disgrâces? Non, mes
conduite
dans
sa personne
cation et
vivante
des toute
maximes
du saint,l'appliei le
chers auditeurs. Les grands coeurs, les cœurs
les plus généreux sont bien aussi les plus modèle de son esprit , de cet esprit de patience au milieu des plus grands revers , et
sensibles sans doute; mais la résignation se
trouve au nombre de leurs vertus. Dans
cès. modestie dans les plus éclatants sucde
l'excès même de sa douleur, toujours humble, toujours soumise aux volontés de son
Cependant les progrès de l'ordre établi
Dieu, toujours maîtresse de ses mouvements
par elle-même, font voler sa réputation jusintérieurs, de son esprit de ses sens, elle
qu'aux extrémités de la terre. Ceux qui ne
la connaissent que par ce qu'en proclame la
gagne
du
côté
du
ciel
ce
qu'elle
perd
du
côté du monde, et cette pensée la console.
renommée, veulent approcher de sa perToutefois un dernier sacrifice lui reste à
sonne. Ils la voient, et ils avouent que ce
faire ; et celui-ci est peut-être le plus cruel:
que l'on
de saréelle.
sainteté,
au-des-à
sous de publie
sa sainteté
Son est
habileté
mais Dieu l'ordonne. Elle apprend tout à traiter les atfaires les plus délicates, à réunir
coup, ô funeste nouvelle! que son oracle,
les cœurs les plus aigris, à ramener les esque sa lumière, que son guide, que François
prits les plus obstinés, à soumettre les plus
de Sales, en un mot, est passé île cette vie
rebelles; la sagesse de son administration,
dans l'autre. Ses sanglots éclatent, ses gé- la
multiplicité de ses travaux, les prodiges
missements témoignent de sa douleur. Quelle
perte en effet pour la chrétienté ! quelle de sa foi frappent, étonnent, ravissent. De là
perte pour son ordre naissant 1 Prosternée
cette
estime universelle
s'attache
à la
bienheureuse
de Chantai,qui
cette
vénération
aux pieds de Jésus crucifié, du Fils de Dieu,
son unique refuge dans ses malheurs, elle que les grands, que les princes, que les rois
eux-mêmes ne peuvent lui refuser. De là
y dépose et ses chagrins et sa tristesse.
ces
glorieux
témoignages
qu'ont rendus
« Seigneur, s'écrie-t-elle, à quel état m'avezsur elle
la duchesse
de Montmorency
, les
vous donc réduite? Déjà j'ai vu tomber sous
Richelieu,
les
Mazarin
et
tant
d'autres.
vos coups tout ce qui m'était cher ici-bas.
Votre justice sévère vient de mettre le comQue n'ai-je, Mesdames , l'éloquence d'un
ble à mes malheurs; François de Sales n'est Bérulle , pour faire dignement son éloge ?
(11) Eccli., XXX, 4.
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Que ne puis-je rassembler ici les majestueuses idées qu'elle inspira à Vincent de
Paul
et
à François
Sales?
de
deux hommes
pareilsdevaut
mieuxL'estime
que tout
un panégyrique.
Ajoutez les suffrages honorables de ce religieux au sujet duquel on se demandait
s'il était plus étonnant par l'éloquence de
ses discours ou par la sagesse de sa direction; de ce Lingendes (12) si versé dans la
connaissance du cœur humain , et qui surtout avait approfondi celui de la mère de
Chantai. Quelle haute opinion ne nous donne-t-il pas de ses sacritices et de ses sentiments?
Anne d'Autriche
si habile,
à pénétrer
dans les (13),
repliscette
des reine
consciences
cette protectrice généreuse du vrai mérite,
parce qu'elle en avait beaucoup elle-même,
cette princesse illustre dont le zèle et la politique ont également bien servi la religion
et l'Etat dans les temps les [dus orageux,
Anne d'Autriche veut environner Françoiso
de Chantai de tous les hommages dont sa
sainteté la rend digne. Elle l'appelle à la
cour. Tranquille, heureuse, la fondatrice de
la Visitation croyait couler des jours obscurs au milieu d'un peuple saint qu'elle
dirigeait sagement dans les voies du salut.
Pourquoi la gloire de la terre vient-elle l'arracher àsa retraite? Elle n'y formait qu'un
vœu, celui d'être ignorée des hommes, et de
ne plaire
qu'àordres
Dieu deseul.
Toutefois Elle
elle
doit
obéir aux
sa souveraine.
paraît àlesla vertus.
cour. Avec
elle s'y, sa
introduisent
toutes
Sa modestie
piété, son
désintéressement excitent l'admiration et
peut être aussi la surprise de cette nuée de
tlatteurs peu accoutumés
à un spectacle
pareil. Elle laisse parmi eux le souvenir
de ses exemples édifiants, et n'en emporte
que l'honneur d'avoir forcé tous les respects,
et le mérite singulier de ne point s'en être
aperçue.
De combien de miracles d'humilité ne
pourrais-je point vous entretenir, si je ne
croyais l'entendre
un
silence
religieux, elle-même
et me direm'imposer
du haut du
ciel ce qu'elle disait autrefois à ses filles
pénétrées pour elle de la plus profonde modération «: Effacez tous ces titres dont je no
suis pas digne. Ce n'est pas moi qui suis
votre fondatrice ; je n'ai fait qu'exécuter les
ordres de François de Sales sur l'établissement de notre congrégation , et je ne sais
que trop combien je les ai mal exécutés. »
O humilité sans exemple 1 la véritable
vertu se trouve toujours des défauts 1
Mère de ses saintes filles , plutôt que leur
supérieure , toujours modeste , toujours
juste, toujours bonne, elle conseille, elle
exhorte, elle prie et ne commande pas...
Veut-on la maintenir au poste que seule
elle peut occuper comme elle, elle ne con(12) Claude de Lingendes, jésuite, supérieur de
la maison professe de Paris, né à Moulins en 1501,
se rendit célèbre surtout par ses sermons qu'il
composait en latin ci qu'il prononçait ensuite en

1220

sent que par obéissance à se charger du
fardeau de l'autorité; elle ne l'accepte jamais qu'à regret , elle s'en démet toujours
avec joie , passant avec empressement du
plus éclatant ministère aux plus bas o/lices
ambition
selonde lel'institut,
conseil dun'ayant
Sauveurd'autre
du monde,
que ,
d'occuper le dernier rang.
Ah! que ses exemples sont entraînants,
et combien le souvenir en est durable 1 Que
l'on ne s'étonne donc point de cette ferveur,
de cette régularité qui depuis un siècle et
demi régnent sans affaiblissement dans les
monastères
son briller
ordre. parmi
Que l'on
ne s'étonne plus dede voir
les vierges,
devantsubordination
lesquelles j'aiparfaite,
l'honneur
parler,
cette
cettedehumilité
sincère, cette fidélité éprouvée jusque dans
les plus petites choses, cette étroite union
des esprits et des cœurs , cette charité prévenanteempressée,
,
compatissante, ce recueillement sans tristesse , cet enjouement
sans dissipation, cette politesse sans mondanité, cette franchise sans indiscrétion, ei,
pour tout dire, en un mot, cette vertu sans
lard, qui fait la plus belle apologie du christianisme. C'est ainsi, Mesdames, que votre
mère sera toujours le soutien de votre ordre.
Enfin le grand ouvrage que ses lumières et
son zèle devaient accomplir , est terminé :
inutile pelleà au présent
sur expire
la terre,dans
son Dieu
l'apciel. Elle
les sentiments de l'humilité la plus parfaite au milieu de ses filles, et en leur adressant par
trois fois ces paroles : Soyez unies les unes
aux autres , mais de la véritable union de
cœur.
O bienheureuse de Chantai, ô vous qui
lûtes l'ornement de la France, la gloire do
la religion , jouissez d'un triomphe aussi
éclatant que mérité. Vous eûtes, en mourant, la consolation de laisser après vous
une postérité nombreuse, et de lui léguer
vos vertus. Dieu avait répandu sur tous les
jours de votre vie les plus abondantes bénédictions. Votre nom même n'était prononcé
qu'avec
d'admiration
de respect; maisun ilsentiment
était réservé
à nos jourset
de l'honorer à jamais par l'hommage de notre culte et de nos éloges: Hodie nomen
luum ita magnificavit Dcus , ut non recédât
iaus tua de ore hominum (ik). C'est de nos
jours,
qu'inscrite
dans ,lesvous
fastes
l'Eglise
et placée
sur ses autels
êtesde bénie
et
invoquée dans tous les tabernacles do JaBenedicta tu in omni labernaculo Jacobcob :(15).
Invoquons-la donc, chrétiens ; honoronsla , cette puissante protectrice, ce nouvel
ange tutélaire que Dieu nous a donné dans
sa miséricorde. Ne cessons de réclamer sa
protection puissante, et tâchons de la mériter par notre zèle à pratiquer ce que sa vie
a de plus imitable, par notre constante ,fifrançais.
(15) La Régente, veuve de Louis XUL
(14)
XIU, 25.'
(i.r>) Judiih,
Ibid., 51.
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