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PREFACE
DES PREMIERS TRADUCTEURS

L'ouvrage que nous publions dans ce volume est fait pour interesser au plus haut degre tous ceux qui aiment ä pen^trer le secret
des Operations de la gräce divine dans les ämes. A la vue des
merveilles qu'opere, pour le salut et la conversion des chretiens, la
parole des hommes apostoliques, il n'est personne qui ne se sente
porte ä s'ecrier : Dieu est admirable, Dieu est visible dans son
Oeuvre ! 11 n'est personne qui ne se sente confondu d'admiration et
inonde de joie, en voyant ainsi operer, pour la resurrection de
plusieurs, le bras puissant, qui sait avec des pierres faire des
enfants d'Abraham. Mais combien le chretien est-il plus touche,
plus attendri encöre, lorsque rhomme apostolique, Organe du Dieu
fort et misericordieux, afin de perp6tuer dans Israel les heritiers
de cette parole, älaquelle seule il a ete donne de sauver, daigne expliquer ä des disciples ravis les ressorts ineffables dont il se sert
pour changer les coeurs et les amener aux pieds de Jesus-Christ!
Quelle est belle cette parcle divine empruntant tous les tons, tous
les modes, se faisant toute ä tous ! Qu'il est aise de voir alors
qu'elle regoit duFilsde Dieu toute son efficacite, et non des steriles
apprets auxquels la faiblesse de l'homme ose trop souvent la soumettre!
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II y a donc beaueoup ä studier dans ce livre, par lequel le saint
eveque nous met au courant des augustes secrets de son art. 11 est
devenu saint en sauvant les ames, et il a sauv6 les araes en suivant
la precieuse methode qu'il laisse apres lui ä ses successeurs dans la
chaire de verite, comme un testament apostolique. Ce ne sont
donc point aussi les speculations profondes et speciales d'un contemplatif, ces parlicularites mysterieuses, recueillies ä la suite d'un
entretien dans lequel Dieu a daigne parier avec sa creature,
comme un ami avec son ami : c'est la parole haute et ferme, la
parole eprouvee sept fois, teile qu'elle retentissait dans le desert
de Jean-Baptiste, ä Corinthe, ä Ephese aux jours du grand Paul,
teile enfin qu'elle ebranlait l'ltalie meridionale, il y a un demi-seicle, par l'organe d'Alphonse de Liguori.
Les pasteurs des ämes trouveront ici un immense secours dans
l'oeuvre penible qu'iis poursuivent, l'ediflcation du corps de JesusChrist. Qu'ils se laissent inspirer de l'esprit du saint eveque, esprit
qui repose tout vivant dans cette ceuvre de son zele. Qu'ils fecondent, comme lui, par la priere et la mortification, les travaux
qu'ils entreprendront sur ses traces, et il sera vrai de dire que le
salut de leurs peuples etail renferme dans ce livre si vulgaire, que
nous leur presentons aujourd'hui.
Gar il est sans art et sans prestige, ce resume de l'experience
d'un apötre, et, au premier abord, l'homme preoccupe de j e n e
sais quelle grandeur, serait tentö de le dedaigner. Des reöexions
banales, dira-t-on, des textes decousus, des mouvements d'une
eloquence triviale. Qui, tout cela, je l'avoue , ajoutez l'esprit de
Dieu, le souvenir des innombrables trophees de salut, dont Alphonse
de Liguori se montre entoure dans les annales de TEglise, et vous
aurez l'analyse complete du livre. Apres cela,soyez,si vous le voulez,
assez difficile pour ne pas le trouver parfait.
Cette coUection de plans de sermons renferme ä peu pres tous
les Sujets de morale qui peuvent se presenter dans la chaire de verite, durant tout le cours de l'annöe, et dans un grand nombre, le
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genre ordinaire de les traiter se montre rajeuni et varie d'une ma
niere piquante et tres-propre ä faire Impression. C'est dejä un
grand avantage que d'initier la chaire francaise ä ce genre incisif
et i^opulaire, qui fait de la chaire italienne une tribune de salut,
dressee en tous lieux raeme sur lesplaces publiques, el autour de
laquelle se presse un peuple avide d'emotions religieuses et de ces
retentissantes maximes de l'eternite dont nous cherchons quelquefois si vainement ä effrayer l'indifference de nos chretiens de
France.
Cependant, on aurait tort de se renfermer, durant tout le cours
d'une annee, dans la serie de discours que le saint missionnaire a
prepares pour chaque dimanche. Les necessites des populations
varient suivant les temps et les lieux. Ausiecle du B. Alphonse de
Liguori, dans une contree oü la foi penelre le chretien par tous les
pores,oü les dogmes du Christianisme sont proclames en mille manieres, dans des ceremonies merveilleuses et imposantes, dans des
usages nationaux et,pour ainsi dire,dans toutes les productions de
l'art, etalees avec tant de profusion sous les regards d'un peuple
eminemment impressionnable, le grand besoin que la chaire chretienne est appelee ä satisfaire, c est celui des enseignements severes de la morale evangelique. Ces hommes croient: ce qui leur
manquera, ce n'est pas la foi; c'est la pratique, c'est la charite. Le
predicateur doit donc etre surtout un predicateur de morale.
Chez nous, au contraire, nation indifferente, incroyante, oublieuse d'un Symbole appris superfidellement ä Tage de l'enfance,
c'est d'abord, c'est surtout, c'est sans cesse le dogme catholique
qui doit faire l'objet des predicalions. Les diverses solennites de
l'Eglise offrent le plus magnifique ensemble dogmatique ä exploiter au zele et au talent de l'orateur sacre. Deduite de l'enseignement du dogme, la morale, portant ainsi avec eile sa sanction, penelrera les ämes de sa force et de sa lumiere desormais invincibles,
et si les nombreuses stations quadragesimales, donnees dans nos
grandes villes, ne ramencnt pas les populations dans les voies qui
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conduisent ä Dieu, c'est que pour l'ordinaire ceux qui exercent le
ministere de la parole, dans ces occasions, quelquefois avec un talent si rare, ne se sont point dit assez ä eux-m^mes que la foi est
le premier et le plus pressant besoin de leurs auditeurs.
Puisons donc dans cet arsenal sacre que nous ouvre le docte pr6lat : armons-nous-y du glaive de la parole, et sachons nous servir
de cet Instrument de conquetes evangeliques en la maniere que
l'exigeront les ennemis que nous aurons ä combattre. La parole de
Dieu ne saurait etre enchainee : Malheur donc ä nous si nous n'evangölisons!

LETTKES APOLOGETIQUES
SUR LA

YRAIE MANifiRE DE PRfiCHER AYEC LA SIMPLICITfi
fiVANGßLIQUE
ET SUR LA GRANDE UTILITE DES MISSIONS.

LETTRE PREMIERE
A UN RELIGIEUX

Sur la maniere de precher aposfoliquemenl, avec simpiicile et en ^vitant
le style fleuri et Irop eleve.

Vivent Jesus, Marie et Joseph.
Mon ires-rev6reud pere,
Tai recu votre tres-honoree lettre oü, apropos de ce que
j'ai dit dans l'ouvrage iutitule Selva ou Recueil de sujets de
jtredications et d'instructions, sayoiv : que toutes les predicalions
qui se fönt dans l'eglise, oü se trouvent meles savants et ignorants, doivent etre d'un style simple et populaire, vous me
rapportez que ce passage a ete critique par un erudit qui pretend que, bien qu'il soit vrai que l'orateur sacre doit s'exprimer avec clarte et nettete, il ne faut pas cependant qu'il s'abaisse ä parier ä la facon du peuple^ parce que ce serait
mßconnaitre la dignite de la chaire et avilir la parole de Dieu.
Cette annonce m'a surpris, je Tavoue, ou plutöt etonne; et
X
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meme, pour vous le dire avec la sincerite d'un ami, j'ai et6
scandalise ä la leclure de ce qu'a ajoute V R. qu'il vous semblait que votre erudit avait quelque raison de faire cette objection, puisqu'un sermon, ajoutez-vous, doit avoir toutes les
conditions du discours oratoire, et qu'une des principales c'est
de plaire ä l'auditeur ; et que par consequent lä oül'auditoire
se compose ä la fois de gens grossiers et de gens instruits
(qui du reste en forment la partie la plus respectable), on doit
parier de maniere ä ce que ces derniers prennent goüt ä la
predication, au lieu d'en etre degoütes par les expressions
triviales, dont est cousn le langage populaire.
II. Or, pour vous expllquer pleinement ce que je pense sur
ce point, ou pour mieux dire, ce quen pensent tous les
hommes sages et pieux ( comme je vous le ferai voir), aussi
bien que pour repondre ä toutes les objections qu'on peut faire
ä ce snjet, il va me falloir ressasser et repeter bien des choses
dejä consignees par moi dans le recueil susdit. Et d'abord,
pour prendre la chose des ses commencements, il n'est pas
douteux que ce soit par la predication que le monde s'est converti du paganisme ä la foi chretienne. « Comment entendront-iis parier (du vrai Dieu,) ecrivait l'Apotre, si personne
ne les preche ?... Donc la foi vient de ce qu'on a entendu ; et oa
a entendu, parce que la parole de Jesus-Christ a ete prechee
' » Cr, de meme que la foi s'est propagee par la predication,
c'est aussi par la predication qu'elle se conserve, et c'est ainsi
que les chretiens sont engages ä vivre selon les maximes de
la foi; car il ne suffit point aux fldeles de savoir ce qu'ils
doivent faire pour se sauver, mais il est encore necessaire
qu'en entendant la parole divine, ils se redisent ä eux-memes
les verlies eternelles avec leurs propres obligations, et qu'ils
mettent en pratique les moyens les plus propres äleurassurer
leur salut. C'est dans ce but que saint Paul recommandait ä
saint Timothee de ne point cesser d'instruire et d'avertir sans
' Quomodo audient sine praedicante ?... Ergo fldes ex auditu. auditus autem
per verbum Christi. {Rom. x, 14 et ilj.
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reläche son troupeau par la predication de la divine parole.
« Anno,ncez-la-leur, lui ecrivait-il ; pressez-les ä temps et ä
contre-temps; instruisez-les, conjurez-les, reprenez-les, sans
vous lasser jamais, tout en supportant leurs defauts, de leur
enseigner la verite' » Et des avant l'Evangile, Dieu l'avait
ordonne de meme au propliete Isaie en ces termes : « Criez
sans cesse; faites retentir votre voix comme une trompette,
annoncez ä mon peuple les crimes dont il s'est rendu coupable ^ » Et ä Jeremie : « Je mets maintenant, lui disait-il, mes
paroles dans votre bouche ; je vous 6tabhs aujourd'hui sur les
nations, sur les royaumes, pour arracher et pour detruire,
pour perdre et pour dissiper, pour edifier et pour planter*. »
Le Seigneur imposa la meme Obligation aux apotres, et par
ceiix-ci ä tous les pretres appeles aux fonctions de predicateur : « Allez donc, leur dit-il, et instruisez tous les peuples,
apprenez-leur ä observer tout ce que je vous ai prescrit*. » Si
un pecheur se damne pour n'avoir eu personne qui lui annoncät la parole de Dieu^. le Seigneur en demandera compte
aux pretres qui, pouvant le faire, ne l'auront point fait. « Si,
lorsque je dirai ä l'impie : Yous serez puni de niort, vous
manquez ä le lui annoncer, dit le Seigneur äEzechiel, l'impie
mourra dans son iniquite, mais je voui^ demanderai compte
de son sang' »
III. Mais venons ä notre question. Ma proposition est celle€i : Lä oü l'auditoire se compose de gens instruits et d'ignoranis, la predication (je ne parle pas ici des oraisons funebresni
des panegyriques, bien que je me propose d'en dire un mot
i Prffiilica verbum, iiista opportune, importune, argue, obsecra, increpa in
omni patientia et doctrina ('Il Timot. iv, 2).
' Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam et annuntia populo meo
crimina eorum. (ha., LVIII, l).

3 Ecce dedi verba mea in ore tuo ; ecce constituti te hodie super gentes, et
super regna, ut evellas et destruas, etc. {Jer., i, d).
* Euates docete omnes gentes... servare omnia quaecumque mandavi vobis,
(Matth., xxvni, 19 et 20j.
^ Si dicente me ad impium : Morte morieris, non annuntiaveris ei... ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram. (Ezech., iii, 18j.
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plus Ioin)j la predication, dis-je, doit se faire en style simple
et populaire. Cette proposition n'a pas que moi pour auteur,.
eile est du celebre Louis Muratori, qui, comme on en convient
gen6ralement, a ete un des premiers litterateurs de notre sied e . Et on ne saurait dire d'un tel homme que s'il desapprouvait en ce point l'elevation et la politesse du style, c'etait
peut-etre parce qu'il ne s'y entendait pas, car toutle monde sait,
et ses ouvrages le prouvent, quelle etait la noblcsse de son
talent, et combien il etait verse dans la culture de la langue
toscane. C'est dans son livre d'or, intitule de YEloquence populaire, et qui est entre les mains de tous, qu'il pose la proposition dont il s'agit, et qu'il la prouve doctement {a). Je rapporterai ici succinctement ce que I'auteur a ecrit au long sur
cette matiere dans plusieurs passages dissemines de son livre ;
j'emploierai jusqu'ä ses propres termes autant que possible ;
je noterai meme ä mesure les divers passages, afln qu'on n'ait
point ä me soupconner d'y mettre du mien.
IV 11 distingue, cliap. ii, entre l'eloquence sublime et
l'eloquence populaire ; et en parlant de ceux qui affectent la
premiere : « Youstrouvez, dit-il, dans leurs raisonnements une
erudition theologique abondante, des reflexions ingenieuses,
des pensees brillantes, des amplifications pompeuses, un style
eleve, des periodes bien arrondies, un emploi frequent de
tropes et de figures, en un mot tout ce que les anciens orateurs profanes mettaient ä contribution pour faire triompher
leurs causes ; mais tout ce fard^ tous ces ornements ne fönt
qu'etouffer la parole divine. Nous appelons eloquence populaire, Celle ä l'aide de laquelle les ministres de Dieu mettant
leur propre genie au niveau de l'intelligence ordinaire des
hommes du peuple, leur parlent de maniere ä ce que tous
comprennent ce qu'ils veulent dire. Si la question est compliquee^ ils l'emiettent pour ainsi dire, en se flgurant etre un de
ces hommes qui n'ont point etudie les lettres, et qui sont lä
a) Je ne sais pas pourquoi le traducteur beige a supprimö tout ce qui va
suivre jusqu'au numero sn, meme commenc6. Est-ce que Muratori lui a fait
ueur?
(Note de Vedüeur).
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pour ecouter. Dans le tissu de leurs raisonnements, vous ne
trouvez rien de ces longues periodes qui exigent de l'auditoire
trop d'attention pour saisir la Raison de tant de paroles enchainees Fune ä l'autre, et dont le commencement est si loia
de la fm. Par consequent ils ne se servent que de phrases
courtes, et ils ne fönt point parade de sentences pretentieuses.»
V Ensuite, au chapitre iv, il soutient que meme dans les
sermons qui s'adressent aux habitants des villes, l'eloquence
populaire est toujours preferable ä l'eloquence sublime,
n Dans les villes, dit-il, une bonne partie de la population se
rend ä l'eglise pour entendre la parole de Dieu. Sur tant
d'auditeurs, les deux tiers au moins sont pour l'ordinaire des
gens qui ne comprennent rien ä des discours ingenieux, ni
meme ä beaueoup de mots qui n'appartiennent pas ä leur dialecte. Or, l'orateur qui fait un raisonnement subtil satisfera
peut-etre le petit nombre, mais il laissera ä jeun pour ainsi
dire la plus grande partie de son auditoire. Cela pose, croyezvous que le Seigneur tiendra compte ä ces orateurs de leurs
efforts pour instruire le petit nombre de ceux qui les entendent, sans se mettre en peine de ceux qui ne les entendent
pas, et qui composent la plus grande partie de l'assemblee?
Et que dirons-nous de ceux qui ne viennent pas ä leurs predicalions, parce qu'ils ne comprendraient rien de ce qu'ils
disent ? « Je me dois aux sages et aux simples ',« ecrivait saint
Paul aux Romains. Et c'est de la meme maniere que le predicateur se doit aux uns comme aux autres.
VI. Au chapitre v, il dit : « L'eloquence populaire peut
servir et plaire meme aux esprits eleves ; au lieu que, quand
le predicateur s'exprime en beau style, ceux memes qui le
comprennent s'en tiennent ä savourer ce qu'il dit, ä Tecouter,
a admirer son genie, mais sans s'occuper, ou que fort peu du
moins, äentirer profit pour eux-memes. A I'encontre, savants
et ignorants fönt de concert l'eloge du predicateur qui, pour
* Sapientibus et insipientibus debitor Sum {Rom., i, 14j.
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etre utile ä tous, veut que tous le comprennent, et pour cela
met ä la portee de tous la parole de Dieu. Ils ne loueront pas
son esprit, mais ils loueront son zele qui fait que, uniquement
occupe du salut des ämes, il ne cherche point ä faire briller
son talent. Et c'est läla veritable gloireä laquelle doit aspirer
unorateur sacre. Les gens meme instruits qui veulent retirer
quelque fruit de la predication, y cherchent non ce qui peut
leur plaire, mais ce qui pourx^a guerir leurs ämes. Et c'est
pour cela que savants et ignorants accourent indistinctement
pour entendre le predicateur qui s'exprime en style populaire,
parce qu'en effet chacun recoit de lui l'aliment dont il a besoin. Pourquoi encore les gens instruits frequentent-ils de preference les exercices spirituels, et en retirent-ils plus de fruit
que des sermons? c'est parce que dans ces exercices les verlies sont presentees ioutes simples. Ii est vrai que dans les
sermons i'eioquence est plus de mise ; mais il faut que cette
eloquence soit de nature ä servir ä tous, aux illettres comme
aux lettres ; et pour y reussir il faut plus de talent, quo pour
plaire et se rendre utile seulement ä qui sait tout d'avance. »
VII. II ajoute au chapitre vi : « Les preceptes de la rhetorique peuvent s'appliquer aussi k l'eloquence populaire, car la
täche ordinaire des predicateurs est dans le genre d61iberatif,
puisqu'ils ont pour objet do porter le peuple ä l'amour de la
vertu et ä la haine du vice, en meme temps que de l'instruire.
« Or, dit Quintilien^ le peuple etant compose en grande partie
d'ignorants, il faut lui parier un langage qui soit ä la portee
des inteUigences les plus ordinaires ' » La plus grande partie
du peuple se compose d'ignorants. Si vous offrez ä ce peuple
des maximes et des reflexions abstruses, si vous employez des
expressions ou des termes peu ordinaires ou au-dessus de
l'intelligence commune, quel bien pourrez-vous faire ä des
hommes qui ne sauraient parvenir ä vous entendre ? « J'ap* Apud populum qui ex pluribus constat indoctis, secundum communesmagis intellectus loquendum. (Lib., ii, c, 8).
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pellerais volontiers oiseux, » a dit le meme Quintilien, « un
discours que l'auditeur n'est pas capable de comprendre' )>
Ceux-lädonc s'eloi^nent des regles de la v6ritable eloquence,
qui, au lieu de se mettre aimiveau de la faible conception de
la plupart de leurs auditeurs, semblent ne vouloir etre compris
que des savants, comme s'ils avaient honte d'etre entendus
du pauvre peuple, qui pourtant n a pas moins de droit que
les savants ä la parole divine. D'autant plus que l'orateur chretien est obhge de parier ä chacun de ses auditeurs en particulier, comme s'il n'y en avait point d'autres pour l'entendre,
puisque le but pour lequel on se rend au sermon, c'est d'etre
exhorte au bien et detourne du mal. Assurement, l'orateur qui
s'abandonne ä ses hautes conceptions, sans se mettre en peine
d'etre compris de tous, va contre l'intention de Dieu, trahit
son devoir, et neglige les besoins d'une grande portion de
son auditoire. « A quoi sert, disait saint Augustin, un langage correct, s'il n'est pas compris de celui ä qui il s'adresse ^ ? »
VIII. II dit au chapitre vii « On peut mettre de l'esprit et
de l'agrement meme dans l'eloquence populaire ; mais il y a
cette difference, que l'eloquence sublime ne servira qu'aux
gens instruits, tandis que l'eloquence populaire pourra servir
ä l'avantage de tous. Du reste, celle-ci comporte egalement les
figures, la distribution des preuves et toutes les parties de
l'art oratoire. L'esprit doit y travailler, mais sans se montrer,
comme fait un hon pere de famille pour corriger ses enfants,
ou un hon superieur ä l'egard de ses subordonnes, en leur
parlant un langage familier. De sorte que le predicateur doit
parier au peuple de la meme maniere qu'un savant devrait
s'y prendre pour persuader en particulier un homme sans Instruction ; et alors ses paroles s'inculqueront dans l'esprit du
savant comme de l'ignorant. Et pour ce qui est de l'agrement,
1 Otiosum sermonem dixerim, quem auditor suo ingenio non intelligit.
(c. 2).
ä Quid enim prodest dictionis integritas, quam non sequitur intellectus audieotis 7
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on peut en mettre aussi dans l'eloquence populaire de maniere
ä plaire ä toute sorte de conditions de personnes. II y a deux
sortes de plaisirs ä prendre en ecoutant la parole divine :
l'une consiste ä remarquer les ornements du discours, les r§flexions ingenieuses, les periodes cadencees et les autres artifices du langage, qui fönt dire de l'orateur : que cet homme
est habile ! Vivat ? L'autre plaisir consiste ä se sentir ömu par
le predicateur avec profit pour l'äme. Si vous ne retirez du
sermon d'autre plaisir que le premier, ce sera peine perdue
que de l'entendre. On doit se rendre au sermon dans le seul
but de devenir hon ou meilleur, c'est lä le seul plaisir qu'il
faut y chercher; et ce plaisir peut s'obtenir plus facilement
de l'orateur populaire, parce que chacun peut suivre ce qu'il
dit, Sans etre distrait par le soin de remarquer les ornements
qui ne plaisent qu'a l'esprit. »
IX. Muratori, dans son septieme chapitre, parle de l'eloquence des saints peres, et particulierement de celle de
S. Pierre Chrysologue, qu'il loue surtout pour sa clarte. II
ajoute ces mots : « Toutefois, comme il avait concentre tous
ses efforts ä rendre son style fleuri, ä force d'antitheses et de
pensees ingenieuses, il avait reussi sans doute ä plaire ä ses
auditeurs, mais non ä remuer leurs coeurs en leur mon tränt
avec force les avantages de la vertu; il obtint le titre de
Chrysologue, c'est-ä-dire d'homme aux paroles d'or, mais on
peut douter qu'il l'ait merite. » Parlant ensuite des autres
peres, le meme Muratori ajoute au chapitre viii : « Les principaux peres, et les plus celebres de l'Eglise, ont prefere l'eloquence populaire ä l'eloquence sublime. Citons seulement
S. Rasile, S. Jean Chrysostome et S. Augustin, tous trois esprits superieurs. S. Rasile avait etudie l'eloquence sous Libanius d'Athenes : qui üra ses Homelies n'y trouvera point un
style pompeux, mais rien que d'uni et de clair, on y voit que
son but etait de se rendre utile ä tous. II en etait de meme de
S. Augustin, qui etait un si beau genie, et qui avait enseignö
la rhetorique ; il est aise de voir que lui aussi n'avait rien plas
ä coeur que d'etre compris de tous. II parle familierement au
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peuple, en usant d'un style concis avec des apostrophes et des
flgures qui toutes sont conformes ä la maniere ordinaire de
parier. Le genie de ce grand homme se fait jour, pour ainsi
dire, sans qu'il le veuille ; mais il ne se servait de son esprit
que pour rendre claires les choses obscures, de teile sorte qu'il
n'y avait personne qui ne füt ä meme de comprendre sa pensee. C'est dans S. Jean Chrysostome que nous trouverons le
veritable modele du predicateur chretien ; personne mieux que
lui ne sait instruire, convaincre, emouvoir. Sans que jamais
il se mette en frais de paroles, ou de pensees ingenieuses en
vue de se rendre agreable ; l'auditeur rapporte toujours de ses
sermons le plaisir d'avoir appris ce qu'il doit faire ou eviter
pour vivre chretiennement. C'en est assez pour inferer de lä
les avantages de ce genre d'eloquence populaire qui sait si
bien faire disparaitre le travail de l'art, qu'elle arrive ä Tesprit et au coeur du savant comme ä celui de l'ignorant.
C'est par la meme route qu'ont marche S. Ephrem^ S. Gr6goire de Nysse, S. Gregoire-le-Grand, S. Maxime et S. Gaudence. Nous voyons, il est vrai, que S. Ambroise parle
souvent un langage difflcile ä comprendre ; mais nous
n'avons point ses sermons tels qu'il les prononcait devant le peuple. II reduisait en traites les matieres qu'il avait traitees en.
chaire, et il employait alors des ornements qui changeaient la
forme primitive de ses discours. S. Augustin dit d'ailleurs de
lui qu'il savait exposer la parole divine au peuple de la maniere la plus utile.
X. Jusque-lä, Muratori n'a parle que des sermons qui ont
lieu ä la fois pour les savants et les ignorants; mais, lorsqu'au
chapitre xii, il parle de ceux qui ne sont destines qu'au petit
peuple, il s'exprime ainsi: « Les predicateurs qui s'adressent
au bas peuple des villes ou aux gens de la campagne, doivent
se garder de l'eloquence subliine, et choisir laplus populaire,
je dirai meme la plus triviale, afln de proportionner leurs paroles ä la grossiere intelligence de leurs auditeurs. Le predicateur doit se figurer qu'il n'est lui-meme qu'un paysan ä
qui une autre personne voudrait enseigner quelque chose. II
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doit donc, plus que jamais, employer le langage de la conversation familiere, ne point chercher les phrases, mais etre
concis, et souvent proceder par demandes et par reponses,
Tout l'art de ces sortes de sermons doit consister ä trouver
cette maniere de dire et ces flgures qui frappent le plus dans
le discours familier, sans tomber toutefois dans l'excessive
trivialite. « Que dans tous leurs discours, dit S. Augustin en>
parlant des predicateurs, ils s'appliquent avant tout et surtout ä etre compris, en s'exprimant, autant qu'il leur est possible, avec une teile clarte, qu'il n'y ait ä ne pas' les comprendre que des esprits trop peu intelligents, ou que la difflculte qu'on eprouve ä nous comprendre, au moins sur-lechamp, vienne plutot de la profondeur ou de la subtilite des
questions ä eclaircir ou ä resoudre, que de notre maniere de
nous exprimer * » Pour cette meme raison on doit s'abstenir
de toutes reflexions subtiles ou profondes. II y a des predicateurs qui, meme en s'adressant ä des gens grossiers, empruntent de longues citations aux saints peres, ou de belles tiradesa la theologie scholastique, et qui croient avoir fait ainsi un
travail excellent; mais quel profit le bas peuple peut-il en retirer ? Ces pauvres gens vont au sermon pour s'y faire instruire
de leurs devoirs. Leur parle-t-on d'une maniere qui reponde
ä leur capacite? on les voit tous tendant l'oreille, l'ffiilfixe sur
le predicateur, surtout quand il en vient aux details et qu'il
leur indique les remedes qui conviennent ä leurs inflrmites
spirituelles. 11 est bon surtout de leur citer des faits et des
exemples tires de la vie des saints. 11 convient aussi, et souvent meme il est necessaire, de leur expliquer les verites du
catechisme.
XI. Enfin dans le chapitre xiv, Muratori donne ce dernier
conseil. « Quand il parle au bas peuple, le predicateur doit
1 In Omnibus sermonibus suis, primitus ac maxime ut intelligantur elaborent, ea quantum possunt perspicuitata dicendi, ut aut multum tardus sit qui non
intelllgat, aut in rerum quas explicare atque ostendere volumus difflcultateac subtilitate non in nostra lotutione sit causa quo minus tardiusve quod dicimus possit intelligi. (De doct. christ. lib. IV, c. vm, n. 22).
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s'abaisser jusqu'ä terre, sinon il perdra le fruit de tout son
travail. Dans les sermons ordinaires qui ont lieu le careme et
l'avent dans les villes, comme l'auditoire se compose de toute
sorte de gens, le predicateur s'en tiendra, comme nous l'avons
dit, ä reioquence populaire plutot qu'ä la sublime, parce qu'il
doit se Souvenir que le peuple se compose de peu de gens
instruits et de beaueoup d'ignorants. Silo peuple ne recoit pas
d'instruction, ou s'il n'est pas touche, le predicateur aura gagne peu de chose. II ne sert de rien de dire pour se justifler que
l'auditoire n'en etait pas moins attentif. J'ai vu des paysans
ecouter bouche beante des panegyristes, sans comprendre
un seul mot de ce qu'on leur disait. J'ai vu, aucontraire, des
predicateurs mettre en pratique l'eloquence populaire, et le
faire avec une teile gräce qu'ils ravissaient les sufTrages des
plus habiles. On nebläme pas l'eloquence, mais il faut avoir
Celle oü l'art ne se montre pas, et qui expose avec tant de
force et d'energie les verites eternelles, que le savant et l'ignorant sortent de l'eglise egalement penetres et touches. Si
la rhetorique est necessaire, ce n'est point pour remplir le
sermon de phrases sonores, mais pour apprendi'e ä persuader,
ä emouvoir. Que le predicateur s'aide ä propos de figures de
rhetorique, qu'il mette de l'ordre dans ses moyens de preuves,
et autres semblables documents, mais que son langage soit
usuel et ses periodes courtes; qu'il fasse connaitrc les abus,
la force des habitudes, et qu'il en indique le remede. Concluons que les predicateurs qui ne cherchent que les applaudissements des gens instruits, au moyen d'un style pompeux
et de pensees profondes, s'ils plaisent aux hommes, ne plairont point ä Dieu; que si, au contraire, ils cherchent l'utilite
de tous, et meme des plus ignorants qui les ecoutent, ils plairont ä la fois ä Dieu et aux hommes. »
XII. II devrait suffire de ce que dit Muratori pour que chacun put se convaincre de la meilleure maniere de precher ä
l'avantage des auditeurs ; mais pour corroborer notre sentiment sur ce point, il est bon d'ajouter ici beaueoup d'autres
ieUes reflexions tirees d'autres auteurs, et specialement des
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saints peres. Et je vous prie, mon röverend pere, vous et tous
ceux ä qui parviendra ma lettre, de la lire en entier, parce
qu'on y trouvera beaueoup de details fort utiles, surtout pour
ceux qui se destinent ä l'emploi de predicateur, et qui desirent gagner des ämes ä Jesus-Christ. « L'ecole theologique, a
dit S. Rasile, ne s'assujettit point aux lecons des rheteurs' »
Le saint docteur n'a pas voulu dire par lä que l'orateur sacre
ne doit pas faire usage des regles de l'art oratoire ; mais seulement qu'il ne doit pas rechercher cette vaine eloquence des
anciens rheteurs qui dans leurs discours ne cherchaient que leur
propre gloire. On ne nie pas que la rhetorique trouve son emploi
dans toutes les predications ; mais, je le demande, quel est le
but que nous devons principalement avoir en y faisant usage
de l'art oratoire? assurement^ ce ne peut etre que de persuader le peuple et de le porter ä mettre en pratique ce que nous
prechons. C'est lä precisement ce qu'ecrivait le savant marquis Orsi dans sa lettre au pere Piatina sur son Art oratoire.
« Le but de l'eloquence est d'emouvoir plutot que de plaire,
puisque l'action d'emouvoir s'accorde davantage, ou plutöt
s'identifie avec celle de persuader, qui est l'uaique objet de
l'art. » Dans son Traite de l'eloquence populaire, Muratori tient
le meme langage. Nous avons dejä rapporte la substance de
ce livre, mais de fois ä autres, nous rappellerons encore brievement quelques-unes de ses pensees, selon que l'occasion s'en
presentera, car on ne peut pas faire mepris des paroles de ce
grand homme comme on le ferait des miennes : il dit donc:
« La rhetorique est necessaire, non pour remphr le sermon de
phrases oiseuses, mais pour apprendre la maniere de persuader et d'emouvoir » fa)S. Augustin a dit de meme, en parlant
de la methode ä suivre pour un orateur sacre : « R fait tout
' Sacra schola rbetorum prtecepta non sequitur {in Gord. Marl.)
a) Ici le traducteur beige cite un autre passage de Muratori, extrait de la
Vie du P. Segneri le Jeune, dont le texte ne se trouve pas dans l'edition (Jfe
Turin. Voici ce passage, tel qu'il le donne : « La bonne rhStorique n'est autre
chose que l'art d'imiter, autant qu'il se peut, la maniäre naturelle et populaire de raisonner avec quelquun, et de persuader, en ötant ce qui eäf. superflu. Plus l'orateur sacrö approche de ce genre naturel, ea se faisant Lian en-
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ce qu'il peut, tandis qu'il parle, pour que ces paroles soient
comprises, ecoutees volontiers, et surtout adopteespour regle
de conduite.' « Le predicateur qui fait sa principale etude de
montrer son eloquence, dit le docteur angelique S. Thomas,
se propose moins en cela d'engager les hommes ä pratiquer
ce qu'il leur dit, qu'ä imiter la maniere dont il leur parle ^ »
XIII. Ainsi, quand on preche devant un auditoire compose
d'hommes instruits et d'ignorants, il faut parier de maniere ä
ce que tous comprennent bien tout ce qu'on leur dit, et soient engages ä le mettre en pratique. De lä il suit que le predicateur
doit eviter deux choses, savoir, la hauteur des pensees, et
reiegance superflue des expressions. En ce qui touche la premiere, plüt au ciel que tous les superieurs flssent ce que dit
de S. Philippe de Neri I'auteur de sa vie^ qu'il prescrivit aux
predicateurs de ne jamais aborder les matieres scholastiques,
pas plus que d'aller ä la recherche des idees singulieres, mais
de se borner ä dire des choses utiles, et ä la portee du peuple.
De lä vient que lorsqu'il entendait le predicateur toucher des
matieres trop subtiles, ou qui ne servaient qu'ä la curiosite,
il le faisait descendre de la chaire, füt-il au milieu de son sermon. Enfln, il donnait ä tous pour regle de s'attacher ä demontrer la beaute de la vertu et la laideur du vice, mais toujours en style simple et facile. » On peut dire de certains predicateurs qu'ils ressemblent ä des nuages qui volent dans les
airs, suivant l'expression d'Isaie. « Qui sont ceux-ci, s'ecriait
le prophete, qui sont empörtes en Fair comme des nuees * ?»
Mais, comme le disait un habitant des champs, quand les
nuages montent haut, il ne faut pas s'attendre ä de la pluie ;
tendre du peuple, auquel il parle, et non pas seulement au petit nombre des
lettres^ plus il excelle dans l'art oratoiEe. »
[Note de l'editeur).
1 Agit quantum potest cum isla dicit, ut intelligatur, ut libenter, ut obedienter audiatur. {De dodr. christ. lib. IV, c. xv, n. 32j.
2 Qui eloquentiae principaliter studet, homines non intendit inducere ad imi
tationem eorum q u a dicit, sed dicentis. {Opusc).
3 Lib. X, c. XX, n. 6.
* Qui sunt isti qui ut nubes Volant ? {ha., ix, 8).
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de meme les predicateurs qui s'eievent trop haut dans leurs
discours ne donnent pas lieu d'esperer qu'ils puissent repandre sur leur auditoire des eaux de salut. Aussi le concile de Trente ordonne-t-il aux eures de precher selon la capacite de leurs paroissiens' Muratori a donc aussi raison de
dire que «le predicatenr doit parier au peuple de la meme maniere que ferait un savant qui voudrait convaincre en particulier un Ignorant, et c'est alors que ses paroles ferout Impression sur le savant comme sur rignorant. »
XIV L'Apotre a dit: a Si la langue que vous parlez est inintelligible, comment pourra-t-on savoir ceque vous dites? vous
parlerez en l'air ^ » 11 preche donc en i'air, selon ce que dit
saint Paul, celui qui^ en parlant, neglige les moyens de faire
comprendre au peuple ce qu'il dit. Eh! combien de predicateurs, helas! se dönnent beaueoup de peine pour remplir leurs
sermons d'images sublimes et de pensees subtiles qu'on peut
ä peine comprendre, et qu'ensuite ils recitent comme un role
de comedie pour mendier quelques vains suffrages de la part
de leurs auditeurs? Et quel est le fruit qu'ils en retirent ? Rien
moins que la perte des ämes. Le P Louis de Grenade disait des predicateurs de son temps, que la plupart cherchaient
plutot ä se faire un nom, qu'ä procurer la gloire de Dieu et
le salut des ämes ^ Et Ic P d'Avila, dans une do ses lettres
oü il parle du miserable etat oü se trouve le monde si plein
d'iniquite, s'exprime ainsi: « II n'y a point de remede ä un si
grand mal, et c'est en grande partie la faute des predicateurs,
ä qui il appartiendrait de guerir ces plaies ; mais ce n'est point
avec des paroles mielleuses et cadencees qu'on les guerit: il
faut y appliquer le feu. » II en est qui, semblables ä des ballons pleins de vent, ont I'air de s'attacher ä n'etre pas com' Archipresbyteri^etc, per se vel alios idoneos i>lebes sibi commissas pro earum capacitate pascant salutaribus verbis. (Se^. v, de ref., c. 2).
2 Nisi manifestum sermonem dederitis, quomodo scietur id quod dicitur ?
Eritis in aera lojuentes. (I Cor., xix, 9).
* Maxima praedicatorum turba majorem nominis sui celebrandi quam divinee gloriee et salutis humanae procurandse curam habent. {Lib. I. Rhet., c. 6.
Voy. CEiivr. de Grenade, 6dit. Yivös, t. XIX, p. 39).
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pris, ou plutöt, comme dit Muratori, qui auraient honte do
dire les choses de maniere ä ce qu'elles soient entondues de
tous.Cetait de cela que se plaignait Jeremie, lorsqu'il disait :
« Lespetits ont demande du pain,et il n'y avait personne pour
le leur rompre* » Lepain de la parole divine ne doit pas etre
coupe symetriquement, mais on doit le casser par petits morceaux, de maniere ä ce que les plus stupides puissent s'ea
nourrir^ » Quels fruits retireront en effet de pauvres ignorants
de ces sublimes conceptions, de cette erudition indigesto qui
fait si peu au point principal, de cette longue descriptioa
d'une tempete de l'ocean, d'un beau jardin, etc., description
qui aura coüte ä son auteur une semaine de travail, et qui
emportera le tiers ou la moitie du temps que durera son discours? Et il y a ici une autre remarque ä faire, c'est que ces
pensees elevees, ces reflexions ingenieuses, ces recits curieux
et amusants peuvent plaire ä ceux de l'auditoire qui les comprennent, mais qu'en realite ils leur sont nuisibles, parce que,
comme l'observe fort bien Muratori, quand le predicateur
dit de ces choses sublimes et curieuses, ceux qui les comprennent s'arretent ä admirer la subtilite de son esprit, ou ä considerer l'etrangete des faits qu'il raconte, et perdent la pensee
de leur proflt spirituel, de sorte que pendant une bonne partie
de la predication, leur esprit continuera ä se repaitre de ces
futilites, et leur volonte restera ä jeun de resolutions comme
de moralites.
XV Ce n'etait pas ainsi que se conduisait S. Paul quand il
prechait, comme il l'ecrivit dans la suite aux Corinthiens:
« Lorsque je suis venu vers vous, leur disait-il, pour vous annoncer l'Evangile de Jesus-Christ, je ne me suis point presente avec les discours eleves d'une eloquence et d'une sagesse
humaine, car je n'ai point fait profession de savoir autre
chose parmi vous que Jesus-Christ, et Jesus-Christ crucifl6'.»
* Parvuli petierunt panem^ et non erat qui frangeret eis. {Ihren., ix, i).
2 Panis frangendns, non curiose scindendus.
3 Et cum venissem ad vos, fratres, non veni in sublimitate sermonis aut sapientiee humana, annuntians vobis testimouium Christi. Non enim judicavi
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C'est-ä-dire que toute notre esperance et notre salut dependent de notre fidelite ä l'imiter dans ses douloureuses ignominies. Notons, ä propos de ce texte, les reflexions si remarquables qu'il a inspirees ä Noel Alexandre : « Qu'y a-t-il d'etonnant ä ce que les predicateurs ne fasseut aucun fruit, s'ils
fönt consister leur predication tout entiere dans les artiflces
de l'eloquence seculiere, dans la regularite des periodes, dans
le Charme des paroles et dans les procedes de la raison humaine ? Ce n'est pas l'Evangile qu'ils prechent, mais leurs propres inventions. Ils ne connaissent pas Jesus-Christ crucifle,
ils se proposent plus volontiers pour modeles les phraseurs des
academies, que les apotres et les hommes apostoliques. Qu'ä
la simplicite du langage chretien, qui n'exclut nuUement la
vraie eloquence, parce qu'elle ne doit se parer que de ses ornements natureiset sans fard, le predicateur joigne sonhumilite
personnelle, que toute sa crainte soit de mettre obstacle ä
l'oeuvre de Dieu par son orgueil, par ses vains desirs de la
gloire humaine et par sa passion pour les applaudissements:
plus sera grande son humilite, moins il mettra de confiance
dans les moyens humains, moins il clierchera reioquence du
siecle, et plus il donnera carriere ä l'esprit et ä la vertu de Dieu
pour la conversion des ämes' »
XVr. Un celebre et,docte missionnaire, le P Jeröme Sparano, de la venerable congregation des pieux ouvriers, comparait ces predicateurs, au style fleuri et recherche, ä des feux
me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum. (I Cor.,
11,1-2;.
' Quid mirum, si nullum fructum faciunt, qui prsedicationem in eloquentiae
secularis artiflcio, in periodorum commensuratione,in verborumlenociniishumanajque rationis excursibus totam coUocaat? Evangelium non docent, sedinventa sua. Jesum crucifixum nesciunt, academicos oratores-üljentius sibi proponunt imitandos^ quam apostolos et apostolicos vires. SimpUeitat.em sermonis, non penitus christiana destitutam eloquentia, naturaii decore. ornatam,
non fucatam, comitetur humilitas concionatoris. Timeatne superbja'suaj-R'Oriee humanee plaususque captatione ac ostentatione eloquentiae, Dei optis ffeipediat. Quo major ejus humilitas, quo minor in mediis humanis fiducia^ minor eloquentiae saecularis affectatio, eo magis spiritui et virtuti Dei ad conversionem animarum locus datur.
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d'artiflce qui, tant qu'ils durent, fönt beaueoup de bruit, mais
qui ne laissent apres eux qu'un peu de fumee de papier brüle.
Sainte Therese avait donc raison de dire que les orateurs sacres qui se prechent aux-memes fönt souvent beaueoup de mal
ä l'Eglise. « Les apotres, disait-elle, bien qu'ils fusseiit en petit
nombre, ont converti le monde, parce qu'ils prechaient simplement et avec le veritable esprit de Dieu; comment se faitildonc neanmoins aujourd'hui qu'il y ait tant de predicateurs,
et quesi peu de pecheurs se convertissent ? Cela vient de ce que les
predicateurs gardenttrop de respect humain, ce qui fait que peu
d'auditeurs s'amendent.» S. Thomas de Villencuve confirme
dans les termes suivants ces paroles de la sainte : « 11 y a
ieaucoup de predicateurs, mais il y en a peu qui prechent
comme ils devraient le faire' » Donnez-moi dix pretres aniraies d'un bon esprit, disait de son cote S. Philippe de Neri, et
j e vous donne pour converti le monde entier. Et Dieu demaiidait par Jeremie : Pourquoi, dit le Seigneur, la biessure de la
Alle de mon peupleneseferme-t-ellepoint ^ ?S. Jerome repond :
Parce qu'il n'y a pas de pretres qui appliquent comme ils le
•devraient les remedes necessaires' Le Seigneur dit ailleurs,
en parlant des predicateurs qui altercnt ses paroles : <i S'ils
avaient assiste ä mon conseil, et qu'ils eussent fait connaitre
mes paroles ä mon peuple, je les aurais retires de leur mauvaisevoie* » Le cardiual llugues dit en commentant ce texte,
« S'ils eussent fait connaitre mes paroles, et non les leurs ^ : »
«Les predicateurs qui ne s'expriment pas simplement, ne prechent pas la parole de Dieu, mais leurs propres paroles; de lä
vient que les pecheurs restent lä plonges dans la fange de
leurs vices. »
XVII. Oh Dieu! quelle surprise et quel desordre ! Des re1 Multi prsedicalores, sed pauci qui praedicant ut oportet. (Set^m. 2, de Sp.
San.),
ä Quare igitur non est abducta cicatrix filise populi mei ? fvn, 22).
ä Eo quod non sunt sacerdotes quoru.'n debeant curari medicamine.
* Si stetissent in consilio meo, et nota fecissent verba mea populo meo,
avertissem utique eos a via sua mala. {Jer., xxiii, 22).
* Nota fecissent verba mea, non sua.
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ligieux paraissent sur la chaire sacree, meme des religieux
reformes qui, ä voir leur humble habit, ä leur dehors de vie
penitente, semblent ne respirer que zele et saintete, dont les
assistants attendent en consequence des pensees et des paroles
toutes brülantes de l'amour divin, mais qui neleur fönt entendre qu'un tissu de subtilites^ de descriptions, d'antitheses et
autres choses semblables, exprimees en style boursouffle et en
periodes pretentieuses ; d'oü il resulte que la plus grande partie de l'auditoire ne retire aucun fruit d'un sermon qu'il n'a
pas compris! Quelle compassion de voir de pauvres gens qui
vont au sermon dans le dessein d'apprendre ce qu'ils ont ä
faire poarse sauver, et qui, apres avoir ecoute le predicateur
pendant une heure et plus, s'en retournent sans avoir rien
entendu, et doublement fatigues de Ja peine qu'ils ont prise a
preter une attention soutenue au predicateur, et ä chercher ä
comprendre ce qu'il leur a dit! Cependant, vous diront ces
orateurs, nous avons vu tout l'auditoire attentif. Oui, leur repondrai-je : c'etait afin de vous comprendre, mais vous a-t-on
compris? Souvenons-nous de ce que dit Muratori: « J'ai vu
des hommes de la campagne ecouter, bouche beante, des panegyriques ; mais ces bonnes gens n'en comprenaient pas un
mot. » De lä qu'arrive-t-il? Que ces hommes, n'entendant rien
aux sermons qu'on leur fait, les prennent si bien en aversioa,
qu'ils u'y retournent plus et qu'ils restent sans s'amender.
C'est donc avec raison que le jesuite Gaspard Sanchez appelle
ces pnklicateurs les plus grands persecuteurs de l'Eglise; car
en verite le plus grand mal qu'on puisse faire au peuple, c'est
d'alterer la parole de Dieu, qui perd toute sa force, quand oa
la couvre de fleurs et de faux brillants. Ainsi les ämes restent privees des lumiibres et des secours qu'elles pouvaient en
attendre.
XYIII. En second lieu, pour ce qui est des expressions, il
faut que le predicateur ne se serve que de mots usuels, et qu'il
evite comme le dit Muratori, tous ceux qui sont etrangers
au dialecte ou ä la maniere de parier au simple peuple. C'est
ä quoi doivent surtout faire attention les predicateurs plus an-
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ciens etplus renommes, parce que les pauvres jeunes gens qui
sont particulierement avides de louanges et d'applaudissements, quand ils entendent louer ces predicateurs, qui s'expriment constamment dans un style poli et chätie, ne cherchent
qu'ä les imiter et s'habituent ä precher de meme; et c'est ainsi
que s'etend de plus en plus Tabus des sermons fleuris, et que
le pauvre peuple reste prive du fruit de la parole de Dieu. S.
Jeröme dit que les predicateurs vaniteux, qui ne s'expriment
qu'en termes sonores et recherches.ressethblent aux femmes
qui plaisent aux hommes par leurs colifichets, mais qui ne
plaisent point ä Dieu' Mais le P Randiera, dans son Hieronicameron, s'eleve contre ceux qui disent que le choix desmots
et le soin de les placer d'une maniere elegante, loin d'edifler
les auditeurs, fönt perdre la simplicite qui convient ä des matieres purement spirituelles, et contraignent le predicateur ä
perdre son temps ä la sterile etude des mots. II n'approuve
pas cette maniere de penser, et il pretend qu'un discours orne
fait mieux ressortir les maximes de la foi, le merite de la
vertu et la difl'ormite du vice ; ildit que c'est dans ce style qu'ont
ecrit les saints Peres, que la dignite de la chaire le demande,
que souvent ceux qui pretendent le contraire ne le disent, que
parce qu'ils ne possedent pas ä fond la langue toscane. Ainsi
parle cet auteur, qui assurement est leseul, du moins ä ma
connaissance, qui tienne un tel langage. II s'agit donc de repondre ä ces objections, afin qu'elles ne puissent nuire ä celui
qui les lira. D'abord je ne sais, je l'avoue, comment le P Randiera a pu ecrire de telles choses dans sa preface, puisque dans
son livre meme il convient en termes formeis que lä
oü l'auditoire se compose principalement de gens denues
d'instruction, a le sermon doit etre ecrit d'un style simple et facile, descendant meme jusqu'au trivial, si I'interet des auditeurs l'exige ainsi, car, ajoute-t-il, il n'ea
est pas du style des sermons, comme du style academique. »
' Effeminatae quippe sunt eorum magistrorum animae, qui semper sonantia.
componunt, et nihil virtute, nihil Deo dignum est in eis. (S. Hieron., sup.
Ezech).
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Au fond donc, I'avis du P. Randiera est conforme au nötre:
lä oü l'auditoire se compose de gens ignorants, si l'on veut
que le sermon porte des fruits, il doit etre simple et meme
neglige ou trivial, selon la portee d'esprit des auditeurs.
Comment donc cet ecrivain a-t-il pu dire que la dignite de la
chaire demande un style orne, qui fasse ressortir dans un
beau jour les choses spirituelles? comment accuse-t-il ceux
qui sont d'un sentiment oppose de ne repousser le style fleuri
et les termes choisis comme nuisibles ä la devotion, que parce
qu'ils ne connaissent pas les finesses de la langue toscane ?
XIX. Mais repondons en outre ä ce que dit le P Randiera,
qui du reste est suspect en cette matiere, attendu qu'en sa
qualite de professeur et de grand maitre de la langue toscane, c'est peut-etre une affection poussee ä l'exces pour l'art
de bien dire qui l'a porte ä ecrire ces choses. Cet auteur dit
donc qu'il faut mettre dans un beau jour les choses spirituelles. Mais saint Ambroise n'est point de cet avis : saint Ambroise dit que ni la pompe des expiessions, ni le choix des
mots ne sont necessaires, et que c'est pour cela que le Seigneur a choisi pour precher la foi des pecheurs depourvus
d'instruction, afin que la parole de Dieu sortit toute nue de
leurs bouches' Le savant P Noel Alexandre repond de son
cöte au P Randiera en disant que la parole de Dieu n'a pas
besoin d'ornements atfectes et fleuris, puisqu eile porte avec
eile les agrements qui resaltcnt de sa beaute naturelle, de
sorte que plus eile est exposce d'une maniere simple, plusellfe
se montre dans un beau jour pour me servir des propres
expressions du P Randiera; rappelons ici les paroles de Noel
Alexandre, que j'ai rapportees plus haut, parce qu'elles fönt
beaueoup ä notre afl'aire. « Qu'ä la simplidite du langage chretien, qui n'exclut nuUement la vraie eloquence, parce qu'elle
ne doit se parer que de ses ornements naturels et sans fard,
le predicateur ait soin dejoindreson humilite personnelle, que
' Praedicatio christiana non indiget pompa et cultu sermonis ; ideoque pis«atores homines imperiti electi sunt qui evangelizarent. {In I epist. ad Cor.,
« . i).
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toute sa crainte soit de mettre obstacle ä la parole de Dieu
par son orgueil, par ses vains desirs de gloire humaine et par
sa passion pour les applaudissements. Plus sera grande son
humilite, moins il mettra de confiance dans les moyens humains, moins il recherchera l'eloquence du siecle, et plus il
donnera carriere ä l'esprit et a la vertu de Dieu pour la conversion des ämes*. » De sorte que plus la parole de Dieu est
representee simplement, plus eJle fait Impression sur ceux qui
l'entendent; car eile est si vive, si poignante, dit l'Apotre,
qu'elle perce plus profondement qu'une epee ä deux tranchants^ Dieu avait dit d'avance par l'organe de Jeremie que
sa parole est un feu qui enflamme les coeurs, un marteau qui
les broie comme des pierres ^ Mais ecoutons encore lä-dessus ce
qu'a dit I'auteur de l'Ouvrage inacheve sur S. Mathieu : « Toutes
les paroles de Dieu sont vives, quelque simples et sans art
qu'elles soient, parce qu'elles contiennentenelles-memesla verite, etqu'ainsi elles portentlavie dans celui qui y prete l'oreille :
au lieu que toutes les paroles mondaines, depourvues qu'elles
sont de la vertu de Dieu, sont mortes en depit des ornements
dont on les pare et du soin qu'on y apporte; aussi ne sauraient-elles sauver leur auditeur*. » (d).
1 Simplicitatem sermonis, non penitus christiana destitutam eloquentia, etc.
comme ci-dessus_, pag. 16, note 1.
2 Vivus est sermo Dei et'efflcax, et penetrabilior omni gladio ancipiti. {Heb.
ly, 12).

3 Numquid non verba mea sunt quasi ignis, dicit Dominus, et quasi malleus
conterens petras ? (Jer., ixiii, 29).
* Omnia verba divina, quamvis rustica et incomposita, viva sunt; quoniam
intus habent veritatem Dei, et ideo vivificant audientem; omnia autem verba
secularia, quoniam non habent in se virtutem Dei, quamvis sint composita et
ingeniosa, mortua sunt; propterea nee audientem salvant. {Hom. XLVI, inter
opera S. Joan. Chryst., t. VI, p. 938, 6dit Gaumj.
o) Le traducteur beige ajoute ici, dans le corps meme de sa traduction,
quoique l'ödition italienne de Turin ne presente rien de semblable : « Un autre savant auteur, le P. Joseph Mansi, observe que la parole de Dieu, quand
eile est nue, sans ornement, perce les cceurs; quand au contraire eile est couverte de fleurs,eile ressemble ä une 6p6e dont lefourreauestincapable de produire aucun effet. » Puis 11 cite les termes m^mes du latin de Monti (Bibl.
tnoral., tr. 83, d. nj. Tout cela est ingönieux, mais est-ce bien lä traduire
S. Alphonse?
(Note de l'6diteur).
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XX. Les saints peres, dit de plus le pere Randiera, ont employe en ecrivant un style orne. Je reponds que nous n'avons
pas entendu precher les peres, ni la maniere dont ils prechaient. Nous ne pouvons que lire leurs sermons ecrits, et
l'on sait que les sermons ecrits sont toujours faits avec plus
de soin et de politesse de langage, meme par ceux qui les ont
prononces d'abord d'un ton simple et populaire. C'est lä precisement la reflexion que fait Muratori en parlant de saint Ambroise. « II est vrai, dit-il, que saint Ambroise parle souvent
un langage difflcile ä comprendre ; mais nous n'avons point
ses sermons tels qu'il les prononcait devant le peuple. II reduisait en traites ou en livres ce qu'il avait preche en chaire, et
il y ajoutait divers ornements, cjui faisaient disparaitre la
forme primitive de ses discours. Du reste, suivant le memeMuratori, les plus* ceiebres peres de l'Eglise, ainsi que nousl'avons dejä dit, n" 9, preferaient pour leurs sermons le style
populaire au style eieve ; et de fait, cela resulte clairement de
leurs sermons memes, tels que nous les lisons, ainsi que de
ce qu'ils ont ecrits sur cette matiere dans leurs autres ouvrages. Ecoutons Saint Jean-Chrysostome parlant de sermons
ornes d'expressions pompeuses et de periodes faites au tour :
« Teile est notre faiblesse, qui nous porte ä rechercher la seduction du langage, l'elegance du discours, pour plaire, plutot que pour nous rendre utiles. Nous visons ä nous faire admirer, et non ä reformer les moeurs' » Etil ajoute au meme
endroit qu'on doit appeler traitre et miserable ^ celui qui agit
de cette maniere. « Pour nous, disait saint Augustin, nous
bannissons de notre langage les termes sonores et poetiques,.
et nous n'aspirons point ä une eloquencefardee, teile que lapratiquent les hommes du siecle ; mais nous prechons simplement
Jesus-christ crucifle^ »
1 Haec nos patimur verborum fucos conquserentes, et compositionem elegantem, ut delectemus, non prosimus. Consideramus, quomodo videamur admirabiles, non quomodo morbos componamus. {Hom. xxxm ad popj.
2 Miser et infelix proditor. — 3 Nos non tonantia et poetica verba proferimus; nee eloquentia utimur seculari sermone fucata, sed praedicamus- Chri£tam crucifixum. {Serm. de acced. ad gratj.
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XXI. Le pere Jean d'Avila disait que,le predicateur doitmonter
en chaire avec un tel desir de conquerir des ämes, qu'il se
propose et qu'il espere, avec le secours de la gräce, de gagner ä Dieu toutes les personnes qui assisteront ä son sermon. Et c'est dans ce meme but que saint Gregoire dit luimeme que le predicateur doit s'abaisser et se rapetisser de
maniere ä s'accommoder ä la courte intelligence de ceux qui
l'ecoutent, de peur qu'en disant ä des esprits bornes des choses trop relevees, et qui par lä meme ne leur serviraient de
rien, il ne songe plutöt ä se faire valoir lui-meme, qu'ä se rendre utile ä ses auditeurs' C'est encore ce que dit Muratori,
comme nous l'avons rapporte aunMO; l'orateur sacre, dit-il,
doit se flgurer qu'il est lui-meme un de ces hommes grossiers
qu'il faut instruire,, qu'il est par consequent oblige de choisir
l'eloquence la plus populaire, afin de se trouver au niveau de
l'intelligence vulgaire de ses auditeurs. L'art, dit-il en finissant, consiste ä trouver ces manieres de parier, ces figures qui
frappent le'plus dans le discours familier.
XXII. Saint Gregoire a dit de meme qu'il regardait comme
indigne d'un orateur evangelique de s'astreindre aux regles de
Donat (nous dirions, nous, aux regles de l'academiedela Crusca). Aussi disait-il qu'en prechaut ilsemettait peu en peine d'etre faxe d'incorrection et d'ignorance^ Saint Augustin, commentant ces paroles de David, « mes ossements, os, que vous
avez formes dans le secret, ne vous ont pas ete inconnus% »
et faisant reflexion sur ce que le mot os pouvait signifler la bouche ou un OS, et que c'etait d'un os que le prophete avait voulu
parier, n'hesita pas ä ecrire ossum, disant qu'il valait mieux
etre repris par les grammairiens que de n'etre pas compris
* Debet ad inflrmitatem audientium semetipsum contrahendo descendere ;
ne dum parvis sublimia, et idcirco non profutura loquitur, se magis curet
ostendere quam auditoribus prodesse. {Morall. XX, c. ii, n. i).
2 Non barbarismi confusionem devito, etiam praepositionum casus servare
contemno, quia indignum existimo ut verba ccelestis oraculi reslringam eub
regulis Donati. (Epist ad Leundr., in expos. lib. Job, c. v^.
3 Non est occu'tatum os meum a te, quod fecisti in occulto.
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par le peuple' Voilä comment les saints ont apprecie l'elegance du langage, quand ils parlaient au peuple. Dans le livre
IV de doctr. Christian., cap. xxvm, n. 61, il nous recommande
en general d'elre predicateurs de verites, et non de simples
mots : « Que le predicateur, dit-il, cherche ä plaire plutöt par
les verites qu'il enseigne, que par les expressions qu'il emploie. Ce n'est point au docteur de la verite ä se plier aux regles de la grammaire, mais c'est ä la grammaire ä faire plier
ses regles aux besoins du docteur^ » Sage recommandation!
Ce n'est pas nous qui devons nous assujettir aux mots avec le
danger de n'etre pas entendus ; ce sont les paroles qui doivent
nous servir pour nous faire mieux comprendre, et pour convaincre et toucher nos auditeurs.
XXIII. C'est bien lä ce que le prophete appelait rompre le
pain' Et voilä aussi pourquoi les sermons des missions et des
exercices spirituels produisent tant de bien; c'est que la parole
de Dieu se distribue ä tous comme par miettes. On me dira
peut-etre que je ne voudrais entendre precher que des missionnaires. Je demande d'abord ce qu'on entend par sermon
de missions. Est-ce un sermon sans ordre, sans art, sans esprit? non. Les expressions inconvenantes ne vont nulle part,
pas meme dans le discours familier; ä plus forte raison dans un
sermon oü l'ordre est toujours necessaire. On peut y faire entrer aussi l'art oratoire, les tropes et les figures, quand l'occasion s'en presente. Votre reverence peut avoir remaique
que dans mon Traite des exercices pour les pretres, quand je
parle, partie m, de la maniere de precher aux missions, j'ai
fait entrer un abrege substantiel de la rhetorique; et Muratori a dit que les preceptes de la rhetorique s'accordent bien
avec l'eloquence populaire, et qu'ils peuvent aider le prödi' Habeo m abscondito quoddam ossum : sie potius loquamur, melius est ut
reprehendant nos grammatici, quam non intelligant populi. (/«p.saifw. cxxxvm,
c. is;.
2 In ipso sermone malit placere rebus quam verbis; nee doctor verbisserviat, sed verba doctpri.
ä Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis.
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cateur ä porter ses auditeurs, non ä le louer et ä flatter sa vanite, mais ä mener une vie chretienne. Qu'on use donc de
l'art oratoire, ajoute Muratori, mais sans en faire parade.
XXIV. II n'est pas douteux que les sermons des missions ne
doivent etre plus degages et moins fournis de citations latines. Certains jeunes missionnaires remplissent leurs sermons de textes de l'Ecriture et de longs passages des saints
peres entasses les uns sur les autres ; mais de quoi servent des
citations latines ä des gens qui ne les comprennent pas? Sans
doute les textes de l'Ecriture servent ä denn er de l'autorite ä
ce qu'on dit, mais ce n'est que lorsqu'ils sont en petit nombre
et bien expliques au peuple. II vaut mille fois mieux ne citer
qu'un texte bien compris et en extraire la moralite qu'il renferme, que d'en accumuler une multitude. On peut faire valoir encore quelques passages des saints peres, pourvu qu'ils
soient courts, pleins de sens, et qu'ils aient une onctionetune
force particuliere. Voyez les sermons de missions du venerable P Paul Segneri, ce grand maitre, de l'aveu de tous, dans
l'art de precher, et remarquez combien les passages latins y
sont peu nombreux, et combien en revanche les reflexions
pratiques et les moralites y sont abondantes. La maniere de
dire dans les missions doit assurement etre plus simple et plus
populaire qu'ailleurs, afin que le petit peuple puisse etre persuade et touche ä sa maniere. Le style doit ici etre brise et
les periodes concises, de sorte que celui qui n'aurait pas entendu ou compris les premiers mots du sermon puisse en
comprendre le reste ; que, par exemple, celui qui n'arriverait
qu'ä la moitie puisse saisir ä l'instant les paroles du predicateur. Or c'est lä ce qu'on ne peut guere obtenir de gens d'une
intelligence peu developpee, si ce qu'on leur preche est comme
un faisceau lie : alors celui qui n'aura pas entendu la premiere phrase ne comprendra rien ä la seconde ni aux suivantes. Pour obtenir du peuple une attention continuelle, nous
dit Muratori, il faut lui parier souvent par apostrophes, en
employant la flgure dite antiphore ou subjection, et qui consiste ä se faire ä soi-meme la demande, et ensuite la reponse.
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En ontre, il est essentiel d'eviter le ton monotone et emphatique des panegyriques, aussi bien que le ton vehement et declamatoire de certains missionnaires, qui, sans parier du danger qu'ils courent de s'enrouer ou de se römpre quelque
veine dans la poitrine, produisent l'ennui et la fatigue dans
les auditeurs. Ce qui emeut le peuple et fixe son attention,
c'est de parier tantöt d'une voix forte, tantöt d'un ton plus bas,
mais avec menagement, et sans changements subits, tantöt
faire une exclamation plus longue, tantöt s'arreter au milieu
d'une autre, et puis reprendre en commencant par un soupir,
etc. Cette variete dans le ton et la maniere de dire, ä part le
reste, tiendra l'auditoire toujours attentif. Ensuite, dans les
sermons des missions, il ne faut jamais omettre de faire
l'acte de contrition : c'est la partie la plus importante de
l'exercice. On retirerait peu de fruit de la predication, si les
auditeurs ne finissaient par etre contrits et par prendre la rösölution de changer de vie; et c'est lä ce quon a pour but
d'obtenir en faisant l'acte de contrition. II faut meme en repeter plusieurs actes, mais chacun avec son motif particulier,
afln que le peuple soit porte ä la componction, non ä force
d'eclats de voix, mais ä force de raisons. Puis, dans le bon
propos, qui est Joint äla contrition, on fera prendre au peuple la resolütion precise de fuir les mauvaises occasions, et
de recourir dans les tentations ä Jesus et ä Marie; lui faire
demander ä la fin du sermon quelque gräce ä la mere de
Dieu, comme le pardon des peches, le don de la perseverance
et d'autres semblables. Tout ce que je viens de dire lä, au reste,,
appartient aux predications des missions ; mais j'ai voulu en
faire iriention ici, parce qu'on pourra en tirer avantage dansl'occasion, si l'on se trouve attache ä des missions.
XXV Mais parlons maintenant des predications du careme et
de ceUes des dimanches ; cefles-ci doivent assurement difFerer en
quelque chose de Celles des missions. Mais pour revenir toujours
ä notre propos, partout oüTauditoire est compose d'ignorants et
de lettr6s, comme le dit Muratori, ainsi que nous l'avons r a p porte, n. S et 6, tous les sermons doivent etre simples et po-
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pulaires, si l'on veut en retirer quelque fruit. Je me souviens
que le P. Vitelleschi prechant ä Naples dans l'eglise dite du
Nouveau-Jesus, non seulement Teglise etait pleine de monde,
mais qu'ensuite les confessionnaux etaient assieges par le
grand nombre de ceux qui voulaient se confesser. Le predicateur, dit Muratori,'doit choisir le style le plus populaire,
et meme le plus trivial, pour s'accommoder ä l'intelligence
bornee du peuple de la campagne ou meme des cites. Je connais des contrees qui ont ete sanctifiees completement en careme par les sermons de predicateurs qui avaient pris ce genre
populaire. Mais quelle misere n'est-ce pas de voir qu'il se fait
tous les ans tant de sermons de careme aux gens de la campagne, et qu'ils se fönt tous en pure perte, parce que, comme
le predicateur redte son sermon sans que personne y entende
rien, les villageois qui d'abord accouraient, flnissent par s'en
eloigner tout-ä-fait, en disant que le predicateur parle latin.
Pour moi je prierai volontiers ces predicateurs, s'ils ne veulent rien changer ä leurs sermons ecrits en beau style, que
du moins dans la derniere semaine de careme, ils prennent
la peine de donner au peuple des exercices spirituels en guise
de mission, et cela vers le soir, au retour des travaux de la
campagne ; car le matin les gens de journee ne pourraient y
assister ; je suis bien certain, si mon avis etait suivi, qu'on retirerait plus de fruit de ces exercices que de cent caremes
preches de la maniere que je reprouve. On dira peut-etre :
nous sommes predicateurs, et non missionnaires. Peut-etre
meme ces predicateurs rougiront-ils de se livrer ä de tels
exercices, pour ne pas se compromettre, ou de peur qu'on ne
les prenne pour des predicateurs vulgaires ; car certainement
dans ces exercices, il faut prendre le style humble de ceux ä
qui l'on parle. Ce qui au surplus me console, c'est de savoir
qu'il y a non-seulement des pretres, mais aussi plusieurs religieux qui, pendant le careme, donnent de ces sortes d'exercices.
XXVI. Pour ce qui est des sermons du dimanche, que de
bien ne pourrait-on pas operer par des sermons mis constam-
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ment ä la portee detous I j'ajouterai qu'ä Naples on expose
chaque jour le saint-sacrement, principalement dans les eglises oü se fönt les quarante heures, ce qui attire beaueoup de
monde, surtout de hasse condition. Or combien neretirerait-oa
pas de fruit des sermons qu'on y fait, si on les prechait de maniere ä les mettre ä la portee du peuple, en lui apprenant la
maniere pratique de faire la preparation ä la communion et
l'action de gräces, de faire l'oraison mentale, de visiter le
saint-sacrement, ä assister ä la messe en meditant sur la passion de Jesus-Christ, sur la pratique des vertus et autres choses
semblables. Mais est-ce lä ce que l'on fait? Pour la plupart du
temps, on n'entend que des sermons de haute conception et
de style fleuri qu'on ne comprend guere. Le P d'Avila futpriö
une fois par un predicateur de lui donner quelques bonnes
regles pour prechgr avec fruit; d'Avila repondit que la
meilleure regle c'etait d'aimer Jesus-Christ. Et cette reponse
etait juste ;• car celui qui aime Jesus-Christ monte en chaire
non pour se voir loue, mais pour gagner des ämes ä Dieu.
S. Thomas de Villeneuve disait que pour convertir les pecheurs, il fallait des traits brülants d'amour divin afin de frapper leurs coeurs. Mais quellesfleches de feu peuvent sortir d'un
coeur de neige, tel que celui d'un predicateur qui ne parle que
pour se faire un nom?
XXVII. Celui qui preche d'un style elegant, dira-t-on, n'aime
donc point Jesus-Christ."* Ce n'est pas lä ce que je pretends;
ce que je sais bien, c'est que les saints n'ont pas preche de
cette maniere. J'ai lu beaueoup de vies de ces saints ouvriers,
et je n'ai jamais vu qu'on en louät aucun, parce qu'il prechait
d'une maniere elegante et fleurie ; je ne trouve d'eloges que
pour ceux qui prechaient d'une maniere simple et populaire.
TeUe est en effet la maniere de precher que I'apötre S. Paul
enseigne d'abord par son exemple, comme il l'a declare luimeme *: « Ma methode ne consiste pas, disait-il, ä chercher les
* Et sermo meus et praedicatio mea, non in persuabilibus humanae sapieatiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis. (I Cor., ii, ij.
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vains ornements de l'eloquence humaine, comme fönt les orateurs profanes, mais ä montrer au peuple les verites de la foi
sans aucun melange. » Corneille de la Pierre a dit sur ce
meme texte : « Toute l'argumentation des apotres consistait ä
montrer l'Esprit-Saint revelant les secrets divins, de sorte
qu'on voyait clairement que c'etait lui qui parlait par leur bouche* » S. Thomas d'Aquin, dit I'auteur de sa vie, lib. 3, cap.
2, s'accommodait en prechant ä la capacite de ses auditeurs, et
il abaissait son genie jusqu'ä exposer avec la plus grande simplicite les choses qui etaient le plus capables d'enflammer
les cceurs et de noürrir l'esprit. Dans ce but, il n'employait que
les termes qui etaient de l'usage le plus ordinaire, et il disait
souvent : « Celui qui enseigne doit parier un langage tellement
ä la portee de tous, que meme les gens les plus depourvus
d'instruction puissent le comprendre" » On lit dansla Vie de
S. Vincent Ferrier qu'il composait ses sermons non en s'aidant de livres ecrits en beau style, mais aux pieds du cruciflx, et que c'etait de lä qu'il tirait son eloquence. Le P. Dartoli dit pareillement de S. Ignace de Loyola, lib. 2, n. 41 :
« Lä oü les autres habillent la parole de Dieu, lui au contraire
la depouillait de tous vains ornements pour la faire paraitre
plus grande et plus belle ; car sa maniere consistait ä presenter ses raisonnements en quelque sorte nus, afin qu'ils parussent tels qu'ils etaient veritablemont. » Aussi, continue le
meme Rartoli, les hommes instruits aimaient-ils ä l'entendre,
parce que « dans sa bouche la parole de Dieu avait sa veritable vertu. >-, S. Philippe de Neri suivait lameme methode ; j'ai
dejä dit plus haut qu'il avait ordonne ä tous ses religienx de
precher simplement, et que, s'il les entendait dire des choses
trop relevees, il les faisait descendre de la chaire. Oh raconte
de meme de S. Francois de Sales que les plus ignorants, quand
1 Haec fuit demonstratio apostolorum ostendere spiritum eructantem arcana divina, ita ut alii cernerent Spiritum Sanctum per os eorum loqui.
2 Tarn apertus debet esse sermo docentis, ut ab intelligenlia sua nuUos
quamvis imperitos excludat.
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il prechait devant eux, pouvaient tres-bien le comprendre. Oa
connait ce qui arriva ä monseigneur du ReUey : invite par le
saint ä precher, le prelat fit un tres-beau sermon qui lui attira des eloges universels : Francois seul gardait le silence ;
le prelat, lui en demanda la raison. Vous avez plu ä tout le
monde, lui repondit Francois, un seul excepte. Invite ä precher
de nouveau, le preiat qui avait compris ce que Saint Francois
avait voulu dire, fit un second discours tres-simple et tout
moral, et cette fois le saint lui temoigna sa vive satisfaetion.
Un sermon est excellent, lui dit-il dans une autre occasion,
quand les auditeurs en sortent muets en se regardant sans parier,
et qu'au lieu delouerle predicateur, ils pensent älanecessiteoü
ils sont de changer de vie. Le saint pratiquaitce qu'il disait; bien
qu'il prechät ä Paris, dit I'auteur de sa vie, devant un auditoire
compose de princes, d'eveques et de cardinaux, il prechait
toujours avec solidite et sans ornements, ne cherchant point
ä se faire la reputation d'un predicateur eloquent, mais bien
a gagner des ämes ä Dieu. II ecrivit de Paris, ä une religieuse
de l'ordre qu'il avait institue, en ces termes: {a) <; J'ay presche
la veille de Noel devant la reine, dans l'eglise des capucines,
mais en verite je n'ay pas presche avec plus de soin, plus
d'affection, plus de playsir qu'en ma pauvre petite Visitation. »
Mais comme ce saint prechait de coeur dans le but de conquerir des ämes ä Dieu, il recueillait de ses sermons le plus grand
fruit. « Les autres, disait madame de Montpensier (comme on
le lit dans la Vie du Saint), avec leurs discours, se tiennent
toujours guindes dans la region des nuages ; monsieur de Geneve fond sur sa proie, il se saisit du- coeur et s'en rend maitre. Je noterai plus loin ce que le saint a dit dans une de ses
lettres sur la maniere de precher, et ce qu'il pensait des predicateurs qui parent leurs discours de vains ornements. On lit
aussi dans la Vie de S. Vincent de Paul, chapitre xi, que nona) C'est-ä-dire ä sainte Jeanne Francoise de Chantal elle-mfeme, fondatrice
de l'ordre de la Visitation. Cette lettre se trouve parmi les OEuvres de S. Francois de Sales, au tom. YII, p. 378, Edition Vivös.
{Note de l'editeur).
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seulement il prechait d'une maniere simple, mais que de plus
il exigeait de ses pretres qu'ils flssent leurs predications et
leurs discours dans un style simple et familier Ce n'est pas
le faste des paroles, disait-il souvent, qui aide au salut des
amts, mais bien la simplicite et l'humilite qui disposent les
coeurs ä recevoir la gräce divine. A l'appui de ces paroles ü
citait l'exemple de Jesus-Christ, qui aurait bien pu sans doute
expliquer les mysteres d'une maniere proportionuee ä leur
sublimite, puisqu'il etait la sagesse eterneUe, et qui pourtant
n'employait que des termes communs, afin de se mettre ä la
portee du peuple, et de nous laisser le veritable modele de la
maniere d'expliquer la parole divine. Ou lit de meme dans la
Vie de S. Francois Regis, qu'il expliquait les verites de la foi
avec tant de clarte et de simplicite, qu'il les rendait intelligibles aux esprits les plus grossiers. Nous parlerons plus bas de
la maniere de precher de ce saint.
XXVIII. Pour dire un mot d'autres saints ouvriers, je citerai
encore sur cette matiere le fait que tout le monde connait du
pere Taulere, dominicain. II avait d'abord pour methode de
precher sur un ton tres-eleve, mais amene ä une plus parfaite
vie par le mendiant que Dieu lui avait envoye, il cessade precher pendant plusieurs annees. Puis, le mendiant lui ayant enjoint de reprendre l'office de la predication, il changea toutfait de methode, et laissa le style eleve pour le style populaire, Aussi, des son premier sermon, tels furent les sentiments de componction dont le peuple se sentit penetre, que
beaueoup de personnes s'evanouirent dans l'eglise. On lit da
P. d'Avila qu'il se servait dans ses sermons d'un langage si
commun, que beaueoup de gens le regardaient comme un
Ignorant; de sorte qu'un jour un homme de lettres, mais dont
la conscience n'etait pas trop pure, dit ä un de ses amis : allons ecouter cet Ignorant d'Avila; mais la gräce de Dieu le
toucha par TefTet du sermon, et le fit changer de vie. Mais
ecoutons ce que pensait sur la question actuelle ce grand serviteur de Dieu, ainsi que nous l'a rapporte I'auteur de sa Vie *.»
1 Lib. I, c. VI.
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Si le predicateur ne remplit pas son devoir, disait-il, s'il cherche ä plaire ä l'oreille de ses auditeurs plutöt qu'ä toucher
leurs coeurs ; s'il vise aux belies paroles plutöt qu'au fruit que
pourraient produire ses predications ; si enfln, par le soin qu'il
prend d'exprimer de fines pensees, il se preche plutöt luj-m5me
qu'il ne preche Jesus-Christ, il est dans un peril evident s'il
n'est meme dejä dans un etat prodigieux de perversite et
d'infidelite. » On trouve ä peu pres les memes sentiments
exprimes dans les Vies du P Louis Lanuza, du P Paul Segneri
Jeune, et de plusieurs autres serviteurs de Dieu que nouspassons sous silence pour etre plus courts.
XXIX. On voit par lä quel compte auront ä rendre ä Dieu
les predicateurs qui se prechent eux-memes, au lieu de precher Jesus-Christ, ainsi que les superieurs qui los adhiettent ä
precher. Pour möi, ayant entendu une fois un de nos jeunes
religieux precher en style affecte, je le fis descendre de la
chaire au milieu de son discours. Et que ces predicateurs se
tiennent pour assures que si les superieurs s'abstiennent de
les punir, ils seront punis de Dieu; car le predicateur est
tenu de chercher le bien de chacun de ceux qui l'ecoutent; il
remplit le röle d'envoye de Jesus-Christ, comme l'a dit l'Apotre de tous les pretres ; a Dieu, ecrivait-il aux Corinthiens,
nous a confie le ministere de la reconciliation... II a mis en
aotre bouche la parole de cette reconciliation. Nous remplissons donc la Charge d'ambassadeurs de Jesus-Christ, et c'est
Dieu meme qui vous exhorte par'notre bouche'. » Ainsi le
predicateur, quand il est eu chaire, tient la place de JesusChrist ; il parle au nom de Jesus-Christ, ä ceux qui l'entendent, afin de les faire rentrer en gräce avec Dieu. Si leroi, dit
le pere d'Avila dans une de ses lettres, epvoyait un de ses vassaux pour traiter d'un mariage pour lui, et que l'ambassadeur traität dece mariage pour lui-meme, ne serait-ilpas un
traitre? II en est de meme du predicateur ; Dieu l'envois pour
^ Dedit nobis ministerium reconcihationis... et posuit in nobis verbum reconciUationis. Pro Christo enim legatione fungimur, tanquam Deo exhortante
per nos. (II Cor., v, 18 et seqj.
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traiter de la conversion des pecheurs, et il ne recherche quo
sa propre gloire, rendant ainsi sans effet la parole divine qu'il
altere de maniere ä ce qu'elle ne rapporte aucun fruit. Aussi
S. Jean Chrysostome appelait-il le predicateur vaniteux un
misprable traitre*.
XXX. Orner le sermon de hautes pensees et d'expressions
choisies pour se faire honneur ä soi-meme, en s'eloignant de
la simplicite evangehque, c'est ce que l'Apotre appelle alterer
la parole divine dans le passage suivant : a Nous ne sommes
pas comme plusieurs qui alterent la parole de Dieu, mais nous
la prechons avec une entiere sincerite, comme de la part de
Dieu, en presence de Dieu et enla personne de Jesus-Christ^))
« Alterer la parole de Dieu, dit S. Gregoire en commentant
ces paroles, c'est chercher äen obtenir non des fruits spirituels,
mais de ces fetus adulterins quis'appellentles applaudissements
des hommes' » Les adulteres ne cherchent pas ä avoir des
enfants, ils redoutent au contraire la necessife d'en avoir; et
ils ne cherchent pas autre chose que leur propre satisfaetion :
tels sont les orateurs qui ne prechent pas pour gagner des
ames, mais pour acquerir de la renommee. Mais qu'ils tremilent, et qu'ils craignentque Dieu ne l<?s repousse, comme le
Prophete les en menace par ces paroles : « Je viens, dit le
Seigneur aux prophetes, qui derobeut mes paroles.... Je vous
jetterai bien loin de moi* » Qui sont ceux qui dörobent la
parole divine ? Ce sont ceux qui ne l'emploient que pour
acquerir le renom de grand orateur, et qui privent Dieu de
sa gloire pour se l'appliquer ä eux-memes. Le predicateur
qui abonde en feuillage, disait S. Francois de Sales, c'est-ädire en belles pensees, en expressions recherchees, court risque de se voir retrancher et mettre au feu, comme l'arbre
' Miser et infelix proditor. (Hom. 33 ad popj.
2 Non enim sumus sicut plurimi, adulterantes verbum Dei, sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo loquimur. ßl Cor., ii, 17).
3 Adulterari verbum Dei est, ex eo non spirituales fructus, sed adulterinos
foetus qufErere laudis humanae. {Moral., lib., XXII, c. xvii, n. 39_).
* Propterea ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui furantur verba mea,
jprojiciam quippe vos. (Jer., xxii, 30 et 33).
X
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sterile de l'Evangile ; et CorneiUe de la Pierre (In Luc. vi. 26.),
parlant de ces orateurs, n'hesite pas ä dire qu'ils pechent
mortellement, soit parce qu'ils abusent des fonctions de leur
ministere pour acquerir de l'estime, soit parce qu'en prechant
ainsi, ils empechent le salut de beaueoup d'ämes qui se convertiraient, si on leur presentait les verites de la foi de la
maniere que le faisaient les apotres ' C'est ce qu'a dit aussileP.
d'Avila, dont nous avons rapporte plus haut les paroles,
n. 28.
XXXI. 11 ne sert de rien de dire qu'ils cherchent en cela
principalement la gloire de Dieu ? car celui qui preche en
termes tels qu'il n'est pas compris, empeche la gloire de Dieu
en empechaut la conversion d'une partie de ceux qui l'ecoutent ; car, ainsi que le dit Muratori, le predicateur est obhge
de travailler au salut de chacun de ses auditeurs, Ignorant ou
savan!;, comme s'il navait poar auditeur que celui-lä ; et si
quelqu'un ne se convertit pas faute de l'avoir compris, il en
readra compte ä Dieu, comme Dieu lui meme l'a declare par
la bouche d'Ezechiel. Tous les predicateurs connaissent ce passage, mais peu d'entre eux en tiennent compte dans la pratique ; c est pourquoi je le remets ici sous les yeux : « Si, lorsque je dis ä l'impie : Vous mourrez, vous negligez de le lui
annoncer..., l'impie mourra dans son iniquite, mais je vous
demanderai compte de son sang ^ » Et sans doute il vaudrait
autant qu'il ne prechät point la parole de Dieu que de la
precher alteree en style poli, de sorte qu'elle ne produise
pas les fruits qu'elle devrait produire, si eile etait exposee
d'une maniere simple et intelligible. S. Dernarddit qu'au jour
du Jugement comparaitront tous les ignorants pour accuser
les predicateurs qui auront vecu ä leurs frais, sans pour1 PrtBdicator qui plausum qusrit, non conversionem populi, hie damnabitur, tum quia praedicationis officio ad laudem, non Dei, sed suam abusus est,
tum quia salutem tot animarum sibi commissam impedivit et avertit.
2 Si dicente me ad impium, morte morieris, non annuntiaveris ei...'ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram. {Ez. in, 18).
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voir, comme ils le devaient, aux besoins de leurs consciences'
XXXII. II faut bien se persuader que lorsque la parole de
Dieu se trouve alteree par la recherche des expressions, eile
reste enervee et sans force, de maniere ä n'etre utile ni aux
savants, ni aux ignorants. Ce n'est pas moi qui dis cela, mais
S. Prosper, ou, si l'on veut, tout autre ancien auteur de l'ouvrage Devita contemplativa public en son nom, et dans lequel il
«st dit que le discours, quand il est concu en termes recherches, enerve la vigueur des pensees^ Saint Paul avait dit avant
lui: «Jesus-Christ m'a envoye pour evangeiiser sans y employer
i'habilete des paroles, pour ne pas aneantir la croix de JesusChrist' » Sur quoi S. Chrysostome a dit: «D'autres faisaient
«mploi de la sagesse de dehors ; I'apötre fait voir que non-seulement cette sagesse ne contribue en rien au triomphe de la
croix, mais qu'elle l'aneantit meme * » Ainsi la hauteur des
pensees et la recherche des expressions dans les sermons, empechent entierement le bien des ämes, fruit de la redemption
de Jesus-Christ, ce qui faisait dire ä S. Augustin (Lib. contra
Felic. c. 2.): «Je ne mettrai jamais ma confiance dans I'habilete
des paroles, pour ne pas rendre inutile la croix de Jesus-Christ;
mais content' de l'autorite de l'Ecriture, je prefere obeir ä la
simplicite, plutöt qu'ä l'ostentation ^ »
XXXIII. S. Thomas de Villeneuve, s'adressant ä ces auditeurs dont l'äme est en etat de peche, et qui courent apres les
' Venient, venient ante tribunal viventis, ubi erit pauperum accusatio.
-quorum vixere stipendiis, nee diluere peccata. (S. Bern., apud Hugon. card.,
in Luc. x).
2 Sententiarum vivacitatem sermo cultus ex industria enervat. (De vita contemp. lib. III, cap. Si).
2 Misit me Christus evangelizare, non in sapientia verbi, ut non evacuet u r
crux Christi. (I Cor., i, 17).
•i Alii externae sapientiae operam dabant; ostendit (apostolus) eam, non solum cruci non opem ferre, sed etiam eam exinanire. {Hom. 39, in epist. i,
ad Cor).
5 Non praesumam unquam in sapientia verbi, ne evacuetur crux Christi; sed
äcripturarum auctoritate conteutus simplicitati obedire potius studeo, q u a m
lumori.
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sermons fleuris, s'ecrie avec force : « Insense que vous etes>
votre maison est en feu, et vous attendez de nous un discours
soigne' ? « Mais ce reproche peut bien mieux se faire ä ces
predicateurs qui, en parlant ä tout un peuple parmi lequel se
trouve vraisemblablement plus d'un pecheur en etat de peche mortel, cherchent des phrases polies et des periodes soiiores, quand il faudrait ä ces ämes des coups de tonnerre et
des foudrespour les reveiller et les penetrer de componction,,
c'est-ä-dire des paroles qui sortissent du coeur, au lieu d'aller
les mendier ä la Crusca. Si le feu prend ä une maison, dit le
P. Mansi dans sa Bibliotheca prsedicatorum, quelle folie ne
serait-ce pas de vouloir l'eteindre avec un peu d'eau-de-rose
qu'on irait prendre ä la pharmacie ? Quand j'entends qu'on
loue un predicateur pour son beau style, et qu'on ajoute qu'il
a produit beaueoup de bien, je ne puis m'empecher d'en rire,
et je dis que cela n'est pas possible. Pourquoi? direz-vous.
Parce que Dieu ne concourt pas ä cette maniere de precher.
Rappelons-nous les paroles de l'Apotre aux Corinthiens : « Je
n'ai point employe en vous parlant et en vous prechant les
moyens de persuasion de la sagesse humaine, mal« les effets
sensibles de l'esprit et de la vertu de Dieu ^ » A quoi servent
nos paroles, si elles ne sont pas animees de l'esprit divin et de
la vertu de la gräce ? « Que signifient autre chose ces paroles,
dit Origene, sinon qu'il ne suffit pas de nos paroles pour toucher les cffiurs des hommes, s'il ne s'y Joint la vertu de la
gräce Celeste, conformement äce qui se lit dans les Psaumes',
que le Seigneur mettra sa parole dans ceux qui sont destines ä l'annoncer, et que cette parole sera pleine de
force * ?» Le Seigneur est avec celui qui preche sa parole toute nue et toute simple, sans vanite ; il donne de la
« 0 stulte ! ardet domus tua, et tu expectas compositam orationem ?
2 Praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientia etc.
3 Psalm. Lxvii, 13.
'
* Haec verba apostoli, quid aliud sibi volunt quam non satis esse quod df
cimus, ut animas moveat hominum, nisi doctoris divinitus adsit cmlestis gra
tiae euergia.juxta illud : Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa ?
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iorce ä ses paroles, afin que le coeur de ses auditeurs soit touche ; mais il s'eloigne du predicateur aux paroles choisies et
etudiees. La recherche dans les expressions en s'attachant aux
regles de la sagesse humaine, dit S. Augustin, enerve la parole divine et fait evanouir le bien qu'on pouvait en attendre.
XXXIV. Oh ! quel compte auront ä rendre ä Dieu les pretres
qui prechent avec vanite! Sainte Rrigitte' vit l'äme d'un
predicateur condamnee aux peines de l'enfer pour avoir preche de la sorte ; et le Seigneur dit ensuite ä la sainte que ce
n'est point lui qui parle par la bouche des predicateurs vaniteux, mais le demon. Un jour que je m'entretenais avec le
P Sparano, ce grand ouvrier de Dieu dont j'ai dejä parle plus
haut, il me raconta un fait terrible : il me dit qu'un pretre
qui prechait avec recherche, etant sur son lit de mort, nesentait pas en lui cette douleur de ses peches, cette contrition necessaire pour le salut, et qu'il entendit une voix, sortant d'un
cruciflx qui etait au chevet de son lit, lui dire : Je te donne la
componction que tu as procuree aux autres quand tu prechais. Le fait que rapporte le P Gaetan-Marie de Rergame,
capucin, dans son livre : VHomme apostolique en chaire, chap.
IS, n. 10, est plus terrible encore ; il le tenait d'un autre capucin ä qui la chose etait arrivee. Ce capucin etant jeune avait
commence de precher avec une eloquence mondaine dans
l'eglise de Rrescia. Au boutde quelques annees, prechant dans
la meme egiise, il fit entendre un discours dans le genre
apostolique ; onlui demanda pourquoi il avait ainsi change de
style : « J'ai connu, repondit-il, un predicateur fameux seml)lable ä moi pour la vanite qu'il mettait ä precher ; c'etait u n
religieux, mon ami. Quand il fut atteint de sa derniere maladie, il ne fut pas possible de l'amener a se confesser; je me
rendis aupres de lui, et lui parlai avec force ; et lui, me regardant d'un oeil fixe, ne me repondaitpas. Le superieur imagina
pour lors d'apporter dans sa cellule le saint-sacrement, comp-^
» Revel. lib. VI, cap. 35.
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tant l'exciter ainsi ä recevoir les sacrements ; mais quand on
lui dit : Voici Jesus-Christ qui est venu pour t'accorder le
pardon, il se mit ä crier avec l'accent du desespoir : C'est lä
ce Dieu dont j'ai trahi la sainte parole. Nous nous mimes tous
alors ä prior le Seigneur d'avoir pitie de lui; quelques-uns lui
dirent de se confier en la misericorde divine ; et il repondit
d'une voix encore plus forte : C'est lä, ce Dieu dont j'ai trahi
la sainte parole ; il n'y a point de misericorde pour moi. Nous
Cherchämes encore ä ranimer en lui l'esperance, et pour la
troisieme fois il fit la meme reponse ; seulement il ajouta :
Parle juste jugement de Dieu, je suis damne. Aussitöt apres
il expira. C'est lä, dit alors le capucin au pere Gaetan, ce
qui a cause en moi le changement que les Rresciens ont remarque.
XXXV. Queljju'un peut-etre rira de ces deux faits et de toute
ma lettre ; mais celui qui rira, je l'attends devant le tribunal
de Jesus-Christ. Du reste je comprends fort bien que ce n'est
pas toujours, ni avec toute sorte de gens qu'il faut raisonner
comme je Tai fait jusqu'ici. Quand l'auditoire est tout compose
de pretres et de gens instruits, le predicateur doit parier un langage plus cultive ; mais son discours n'en doit pas moins etre simple, familier meme, dece genre familier dont on se sert dans la
conversation entre gens instruits ; mais il faut s'abstenir de conceptions elevees et de mots etudies, autrement plus le discours
sera travaille, moins il produira de fruits. « Ce qui est de trop
dans la floraison du discours, disait saint Ambroise, nuit aux
fruits qu'on devrait en tirer'. » La pompe qui se montre dans
les expressions empeche qu'il en sorte rien d'utile. S. Augustin disait que le predicateur qui cherche par son style le plaisir des auditeurs, n'est point un apötre qui convertit, maisun
orateur qui seduit. On peut dire de ses auditeurs ce qu'on a
dit des juifs qui, en ecoutant Jesus-Christ, admiraient sa docirine et ne se convertissaient point ^ Ils diront : II a tres-bien
* Quod luxuriat in flore sermonis, hebetatur in fructu. (S. Ambr., in psulm.
2 Mirabantur et non convertebantur.
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parle; mais ils ne fönt aucun profit pour eux-memes de ces
paroles, dont ils n'admirent que l'elegance. S. jeröme, ecrivant ä Nepotien, lui recommande de chercher ä faire couler des
larmes des yeux des auditeurs plutöt qu'ä exciter leurs applaudissements ' S. Francois de Sales ecrivait la meme chose ä
nn pretre, mais d'une maniere encore plus expressive. « Au
sortir de l'eglise je ne voudrais pas qu'on dit : Oh ! qu'il est
grand orateur ! qu'il a une belle memoire ! qu'il est savant!
qu'il dit bien ! mais je voudrais que l'on dit : Oh! que la penitence est belle ! Mon Dieu ! que vous etes bon, juste ! et autres semblables choses ; ou que l'auditeur, ayant le coeur saisi,
ne put xemoigner du talent du predicateur que par l'amendement de sa vie. »
XXXVI. Que d'ailleurs un predicateur s'attache ä bien dire:
pense-t-il pour cela que tous le loueront ? non, il sera loue par
les uns, critique par les autres; ceux-ci blämeront une chose,
ceux-lä une autre. Et voilä la folie de ces orateurs qui ne prechent qu'eux-memes, et non Jesus-Christ: c'est qu'avec toute
Ja peine qu'ils se donnent, ils n'obtiennent pas l'approbation
generale qu'ils demandent. Celui qui au contraire preche
Jesus-Christ crucifle, est toujours certain du succes, car de cette
maniere il plait ä Dieu, et c'est lä le but qu'il doit se proposer, l'unique flu de toutes nos actious devant toujours etre de
plaire äDieu. Rappelez-vous ici ce qu'ecrit Muratori ä ce sujet et
que nous avons rapporte dans notre n" 6 : « Quand le predicateur s'exprime en beau style, ceux qui l'entendent se plaisent
ä l'ecouter ; ils admirent son genie, mais ils s'occupent assez
peu d'eux-memes, etc. »
XXXVII. Un malade, disait Seneque, ne cherche pas le medecin qui parle bien, mais celui qui guerit. A quoi bon, disaitil au premier, vouloir me charmer par vos belles paroles,
quand il faudrait employer le fer et le feu pour me guerir - ?/>
' Docente in ecclesia te non clamor populi, sed gemitus suscitetur. AuditoTum lacrymae laudes tuae sint. (Epist. ad NepotJ.
. 2 Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem. Quid oblectas ?
aliud a g i t u r ; urendus, secandus sum ; ad haec adhibitus es. (Sen. epist. LXTVJ.
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Saint Rernard disait dans le meme sens : « J'ecoute volon^
tiers les lecons du docteur qui cherche non ä s'attirer des
applaudisssements, mais ä me faire gemir sur mes peches ' »
Je me souviens quele celebre dorn Nicolas Capasso, homme si
verse dans les lettres, allait un jour ecouter le chanoine Gizzio,
qui faisait faire des exercices spirituels aux freres de la congregation du Saint-Esprit, et il y allait parce que ce digne serviteur de Dieu prechait la parole divine ä la maniere des apotres ; s'il eüt prechee de toute autre maniere, dorn Nicolas y aurait trouve tant ä redire que, pour ne point perdre de temps, il
ne s'en serait pas approche. C'est que la parole de Dieu n'a
besoin que de simplicite pour plaire meme aux savants. Muratori dit duP Paul Segneri le Jeune, dans la vie qu'il a ecrite de
cepere, que bien qu'il prechät de la maniere laplus populaire
et meme la plus triviale, 11 plaisait si bien ä tous qu'il touchait les cceurs des plus instruits. Je trouve de meme dans la
vie de S. Jean-Francois Regis (Lib. ii, pag. 126,) que ses discours etaient fort simples. « II ne pretendait qu'ä instruire le
peuple, et cependant les nobles, les ecciesiastiques et les pretres reguUers de la ville du Puy allaient ä son catechisme avec
tant d'empressement que, deux ou trois heures avant qu'il
commencät, toutes les places etaient prises, et les habitants
du Puy en general aimaient mieux sa sainte simplicite que
l'elegance etudiee des meilleurs predicateurs. C'est lui, disaient-ils, qui veritablement preche Jesus-Christ et sa divine
parole ; les autres ne viennent nous precher que leur propre
parole qui est tout humaine. » Le fait qu'on raconte ä ce sujet est admirable. II y avait un predicateur qui prechait le caröme dans la cathedrale de cette ville, en meme temps que le
saint prechait la mission. Tout etonne de ce que les gens qui
composaient auparavant son auditoire l'abandonnaient pour
aller ecouter un Ignorant, il alla trouver le pere provincial
des jesuites, qui s'y trouvait alors en tournee de visites, et lui

«lllius doctoris libenter vocem audio, qui non sibi plausum, sed mihi plane-?
tum moveat. Serm. LIX, in Cant).
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dit que le P Regis etait du reste un saint homme, mais que
sa maniere de precher ne convenait pas ä la dignite de la chaire,
el que les choses triviales qu'il disait deshonoraient son ministere. «Avant de le condamner, lui repondit le provincial, voici
ce que nous avons ä faire : allons l'ecouter tous deux ensemble.» Or le provincial se sentit si frappe de la force avec laquelle le Saint expUquait les verites evangeliques, qu'il ne flt
que pleurer tout le temps du sermon. Ah ! mon pere, dit-il ä
son compagnon en sortant de l'eglise, plüt au ciel que tous les
orateurs sacres prechassent ainsi! Laissons le precher avec sa
simplicite apostolique. Le doigt de Dieu est ici. Le predicateur lui-meme (dit I'auteur de sa vie) fut si emu du sermon du
Saint missionnaire, qu'au lieu de le censurer comme il
avait eu l'intention de le faire, il le loua comme il le meritait.
XXXVIII. Disons maintenant quelque chose des panegyriques, comme je m'y suis engage. Pourquoi les panegyriques
que l'on fait aujourd'hui ne produiSent-ils aucun fruit ? Que de
bien pourtant ne produiraient-ils pas, s'ils etaient ecrits d'une
maniere simple, si les vertus du saint s'y voyaient exposees
avec quelques pieuses reflexions, si les auditeurs y trouvaient
au moins nue invitation ä imiter le saint dont on leur fait
l'histoire ! Tel est certainement le but des panegyriques, et
c'est pour cela que les maitres spirituels recommandentsifort
la lecture de la vie des saints. S. Philippe de Neri, dit I'auteur
de sa vie, exhortait vivement les pretres de sa congregation
a raconter la vie ou les exemples de quelque saint, afin que
leurs enseignements s'imprimassent mieux dans l'esprit des
auditeurs ; mais il voulait qu'ils en fissent le recit de maniere
a exciter la componction, plutöt que l'admiration dans l'auditoire. Le P Jean Dielegis, auteur d'un Essai sur la maniere de
faire les panegyriques, dit que si les panegyriques ne produisent pas de bien, c'est la faute des auditeurs qui ne viennent
que pour entendre un discours elegant, une historiette bien
ornee ; il aurait parle plus exactement s'il eüt dit que le mal
vient des orateurs qui remplissent leurs discours de phrases
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recherchees et de termes affectes,pour s'attirer des eloges, tandis qu'ils ne devraient songer qu'ä porter les auditeurs äl'imitation du saint dont ils peignent les vertus. Mais ecoutons encore Muratori dans son ouvrage dejä cite de l'eloquence
populaire, chapitre xiii. « Oh ! c'est lä, dit-il, que les orateurs
sacres pour la plupart sement les fleurs de tout genre et fönt
parade de leur eloquence. Cependant le but du panegyrique,.
c'est de conduire les auditeurs par de tels exemples ä la pratique des vertus ; mais combien peu s'occupent de ce resultat !
0 bon Dieu ! que d'exagerations dereglees ! que de reflexions
etranges ! En un mot, que d'extravagances ! »
XXXIX. Et en verite quel proflt retirer des panegyriques
composes par des erudits qui les remplissent de fleurs, de
pointes, do pensees ingenieuses, de curieuses descriptions,
d'expressions sor^ores et toutes hors de la portee de la plupart
des gens, de periodes contoui-nees et si longues, que pour en
comprendre la conciusion, les savants eux-memes auraient
besoin de toute l'application de leur esprit, choses qui conviennent ä peine aux discours academiques, oü l'orateur n'a
d'autre but que d'acquerir de la reputation? Quel desordre,
grand Dieu! (disait un homme que j'ai connu, mais qui est
maintenant dans l'eternite, et ä qui il fallait six mois de travail pour composer un paneg^yrique), quel desordre que devoir
unministre de Jesus-Christ perdre beaueoup de temps ä arrondir des periodes et en tasser ornements sur ornements ! Et que
resulte-t-il de lä? Quel proflt l'orateur y trouve-t-il pour luimeme ou pour ses auditeurs ? Pour lui-meme, rien autre chose
qu'un peu de fumee ; et quant ä ceux qui l'ecoutent, ils n'en
retirent rien ou ä peu pres rien, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce que, s'ils comprennent, ils perdent le
temps äs'occuper de ce vain bruit de paroles qu'ils ontentendues, de ces pensees ingenieuses qui les ont frappes en passant. Des personnes dignes de foi m'ont assure que le meme
orateur qui faisait ces reflexions, lorsqu'il sentit sa mort approcher, donna l'ordre de jeter au feu tous ses ecrits. On m'a
assure de plus que s'entendant louer un jour pour ses divers
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panegyriques, il ne put retenir cette exclamation : Helas! ce
sont ces panegyriques qui un jour me feront condamner ! Muratori s'exprime ainsi dans un autre ouvrage intitule : De la
Charite chretienne, tom. 2, chap. xxv : «Eh ! pourquoi tant de
panegyriques qui n'aboutissent d'ordinaire qu'ä un vain etalage d'esprit et de subtilites, sorties d'un cerveau creux, que
personne n'entend?... Si l'on veut que le panegyrique soit
profitable, qu'on le fasse avec cette eloquence populaire et intelligible qui instruit et touche non moins les ignorants que les
savants, mais qui parfois n'est guere connue de tel qui pourtant
se flgure etre plus savant que les autres. » Ah ! plüt au ciel qu'on
abolit ä jamais dans l'Eglise ces panegyriques pleins de vent,
pour y substituer des discours dans le genre simple et familier, comme le dit cet auteur qui ne fut pas moins recommandable par sa piete que par son erudition.
XL. Avant de flnir, il faut que je reponde ä l'opinion de
votre reverence qui pense qu'une des principales parties de
l'art consiste ä plaire, et que par consequent lä oü des hommes
instruits peuvent assister au sermon, il convient que le sermon soit ecrit correctement, afln que les auditeurs de cette
classe soient satisfaits. Mais ce ne sera point moi, mon pere,
qui vous repondrai; ce sera S. Francois de Sales, qui, dans sa
lettre citee plus haut {a) ä un ecclesiastique sur la maniere de
precher, dit d'abord, chap. v {b), eu conflrmation de tout ce
qui a ete dit jusqu'ici : « II faut se garder des quanquam et
longues periodes des pedans, de leurs gestes, de leurs mines
et de leurs mouvemens : tout cela est la peste de la predication... Le souverain artifice est de n'avoir point d'artifice. II
faut que nos paroles soient enflammees ; non pas par des cris
et actions demesurees, mais par l'affection Interieure ; il faut
qu'elles sortent du coeur plus que de la bouche. On a beau
dire ; mais le coeur parle au coeur, etia langue ne parle qu'aux
a) C'est la lettre adressee ä l'archeveque de Bourges, frere de sainte Chantal. On la trouvera dans les oeuvres de S. Francois de Sales, tom. V, p . 500t
«t suiv., 6dit. Vives.
{Note de Piditeur).
l) P. 523 de l'edition ci-dessus.
{Note de Vidiieur).
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oreiUes... {a) La tissure doit etre naturelle sans preface, sans
ajancemens... Nos anciens peres et tous ceux qui ont fait du
fruit se sont abstenus de tous fatras et jolivetes mondaines.
Us parlent coeur ä coeur, esprit ä esprit, comme bons peres
aux enfans.. (b) La flu du predicateur est que les pecheurs
morts en l'iniquite vivent ä la justice, et que les justes qui ont
la vie spirituelle, l'ayent encore plus abondamment, se perfectionnans de plus en plus... Quand le predicateur est en chaire,
il doit dire en son coeur : (c) Ego veni ut isti vitam habeant et
abundantius habeant... Ensuite, touchant le point qui nous
occupe, c'est-ä-dire l'agrement du discours, le saint ajoute :
«Je scay que plusieurs disent que le predicateur doit delecter ;
mais quant ä moy je distingue, et dis qu'il y aune deiectation
qui suit la doctrine et le mouvement. Car qui est cette äme
tant insensible qui^ne ressente un extreme playsir d'apprendre
bien et saintement le chemin du ciel, qui ne ressente une
consolation extreme de l'amour de Dieu ? Et pour cette deiectation, eile doit etre procuree ; mais eile n'est pas distincte de
l'enseigner et emouvoir. II y a une autre sorte de deiectation
qui bien souvent empesche l'enseigner et 1'emouvoir. C'est
un certain chatouiUement d'oreilles, qui provient d'une certaine elogance seculiere, mondaine et prophane, de certaines
curiosites, ajancemens de traits, de paroles, de mots, bref qui
depend entierement de l'artifice : et quant ä celle-ci, je nie
fort et ferme qu'un predicateur y doive penser ; il la faut laisser aux orateurs du monde, aux charlatans et courtisans qui
s'y amusent. Ils ne preschent pas Jesus-Christ crucifle, mais ils se
preschent eux-memes... {d) S. Paul deteste les auditeursjörwrientes auribus, et par consequent les predicateurs qui leur
veulent complaire. » Voilä ce qu'a dit le saint. Et il est ä remarquer que les enseignements du saint eveque de Geneve
ont ete particulierement loues et recus par la sainte Egiise, qui
«) P- 524.
*/ P- S04.
«) P- 50S.
^ P- ^06.

(2Vo<e de
(iVofe de
{Note de
(jVo/e de

Fiditeur).
l'iditeur).
l'editeur).
l'iditeur).
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nous fait demander que par la pratique de ses enseignements
nous parvenions ä la vie eternelle \ Ce sont les termes de l'office du saint (a).
XLI. Le savant theologien Habert, parlant de meme de la
maniere dont doivent precher les ministres de l'Evangile, dit
conformement ä ces memes principes, que le ministre de
l'Evangile delectera, si son langage est adapte ä son sujet, naturel et clair ^ Le plaisir que peut donner le predicateur, c'est
d'offrir des raisonnements clairs^ faciles et proportionnes ä
l'inteUigenco de ses auditeurs. C'est alors que ceux-ci peuvent
veritablement etre delectes, comme le dit S. Francois, en entendant les verites eternelles et les maximes de l'Evangile, ou
en apprenant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent eviter
pour se sauver; en un mot, ils seront deiectes en se voyant
contrits de leurs peches, pleins de conflance en la misericorde
divine, et le coeur brülaut d'amour S. Augustin dit que, siles
plaisirs des sens procurent des jouissances, on doit en trouver
bien davantage dans la connaissance de la verite, car il n'est
rien que l'äme desire autant que cette connaissance' Conformement ä la meme doctrine, S. Francois de Sales, dans son
Traite de l'amour de Dieu, livre 3, chapitre 9 (ö), s'exprime
de la meme maniere . « La verite est l'objet de nostre entendement, qui a par consequent tout son contentement ä descouvrir et connoistre la verite des choses, et selon que les verites sont plus excellentes, nostre entendement s'applique plus
delicieusement et plus atlentivement ä les considerer Quel
• Concede propitius ut, ejus dirigentibus monitis, aeterna gaudia consequamur
2 Evangelii minister delectabii, si sit sermonis apti, facilis ac perspicui.
CTom. VII, c. 4, V. 10).
ä Quid enim forlius desiderat animä quam veritatem.^ {Tract. 26 in Ja).
a) Le traducteur beige dit ici fort ä propos : « On ne manquera pasd'appliquer cette Observation aux enseignements de notre saint auteur lui-m6me,
car nous lisons pareillement dans Toraison de son offlce : Ut ejus salutarihus monitis edocti... ad te pervenire feliciter mereamur. » De plus il est 61ev6
ä la dignitö de docteur de l'Eglise.
{Note de l'editeur).
• t) Voy. OEuvr. de S. FrauQ. de Sales, edit. Vivfes, tom. I, p. 484.
{Note de l'editeur).
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playsir, penses-vous, Theotime, qu'eussent ces anciens philosophes, qui connurent si excellemment tant de belles verites
en la nature ? Certes, toutes les voluptes ne leur estoient rien en
comparayson de leur bien aymee philosophie, pour laquelle
quelques-uns d'entre-eux quitterent les honnuers, les autres des
grandes richesses, d'autres leur pais... pour s'occuper plus
librement ä considerer la verite des choses par la lumiere spirituelle... Et Aristote dit fort souvent que la felicite et beatitude humaine consiste en la sapience, qui est la connoissance
des verites eminentes. » De lä le saint conclut qu'une äme ne
peut pas avoir de plus grande satisfaetion que de connaitre
les verites de la foi; d'autant plus que cette connaissance n'est
pas seulement delectable, mais qu'elle est encore eminemment utile, puisque d'elle depend notre felicite presente et
eternelle. Le predicateur doit donc chercher ä plaire ä son
auditoire, dit S. Antonin, mais ä quelle fln? afln que l'auditoire, emu par le sermon, soit amene ä mettre en pratique
les choses qu'il a entendues* A I'encontre, ce qui fait la ruine
de l'Eglise, comme le dit S. Jean Chrysostome, c'est que les
orateurs sacres cherchent, non ä toucher de componction leurs
auditeurs, mais ä les charmer par une belle diction, comme
s'ils etaient venus pour entendre un excellent chanteur exöcuter un beau motet du haut de la chaire. « C'est la meme
chose, ajoute l'illustre docteur, que si un pere voyant son
enfant malade, lui donnait complaisamment tout ce qui tenterait son envie ; mais serait-ce lä un pere ^ ? » Ces paroles sont
claires. Votre reverence entend bien le latin ; elles n'ont donc
pas besoin d'explication. Oui, mon pere, il y a beaueoup d'orateurs sacres qui plaisent beaueoup avec lehr diction elegante
et harmonieuse, et qui attirent par lä un grand concours ; mais
1 ut sie moneat affectum ut flectat, scilicet curando, ut quae dicta sunt velit
implere. {Par. 3, trac. 18, c. 3, v. 2J.
^ Subvertit ecclesias, quod et vos non quaeritis sermonem qui compungere
possit, sed qui oblectet quasi cantores audientes.Et idem sit ac si pater videns
puerum aegrotum, illi, quaecumque oblectant, porrigat. Talem non dixerim
patrem. Hoc etiam nobis accidit, flosculos verborum sectamur ut oblectent •
non ut compungamus, et laudibus obteatis abeamus. {Hom, 3, in Äctor).

SUR LA MANIERE DE PRÄCHER APOSTOLIQUEMENT.

47

je voudrais bien savoir combien d'auditeurs, charmes de ces
discours remplis de pointes et de fleurs, sortent de l'eglise
penetres de componction et changent effectivement de vie?
•Quand on parlait ä S. Francois de Sales de predicateurs qui
avaient beaueoup de vogue, il repondait de meme : De gräce,
dites-moi combien de personnes ont ete converties par leurs
sermons ?
XLII. D'autres, croyant mieux plaire, ornent, ou, pour mieux.
dire, salissent leurs discours de faceties et de contes ridicules,
et ils vont jusqu'ä dire que cela est necessaire dans les Instructions ou catechismes qu'on donne au peuple pour l'attirer et le rendre attentif. Pour moi, ce que je sais, c'est que
les saints dans leurs Instructions ne faisaient pas rire, mais
pleurer. Quand S. Francois Regis prechait ses sermons, qui
tous etaient autant d'instructions, les assistants ne faisaient
que pleurer, du commencement ä la fln. Qu'on se permette
quelque innocenle plaisanterie quand eile nait naturellement
du sujet meme, je le veux bien ; mais vouloir reduire l'instruction ä une scene de comedie, comme le fönt quelques-uns, en
racontant dos historiettes risibles ou des contes amusants, accompagnes de saillies et de gestes calcules pour faire rire
l'auditoire, je ne sais en verite comment cela peut convenir ä.
la saintete du lieu oü l'on se trouve, ouä la dignite de la
chaire du haut de laquelle celui qui parle, faisant l'office d'ambassadeur de Jesus-Christ, explique la parole divine. Les auditeurs riront sans doute et conserveront leur gaite jusqu'ä la
fln; mais apres avoir ri, ils resteront distraits et indevots, et
souvent, au lieu de preter leur attention ä la moralite que notre agreable conteur voudra ä toutes forces, et pour ainsi
dire, ä force de tenailles, tirer de sa sornette, pour ne pas
faire voir qu'il n'est, ä proprement parier, qu'un charlatan en
chaire, ils ne s'occuperont qu'ä repasser dans leur esprit la
facetie, le fait plaisant qui les aura fait rire. II en sera ainsi
pour le vulgaire ; mais tous les hommes senses n'auront que
du degoüt pour de telles niaiseries. Les hommes aiment assez
ä voir danser; mais si l'on voyait un indiyidu s'en aller daa-.
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sant par les rues de la ville, n'exciterait-il pas le degoüt et
l'ennui de ceux qui le suivraient des yeux ? On aime aussi ä
entendre des faceties; mais on n aime pas, au moins si l'on a
du sens, ä les entendre sortir de la chaire, de ce lieu sacre
d'oü s'annonce la parole de Dieu. C'est une erreur de croire
que le peuple ne viendrait en nombre ou ne resterait pas attentif au catechisme, si on le sevrait de ces faceties. Je soutiens au contraire qu'on viendrait en plus grand nombre et
qu'on s'y tiendrait avec plus d'attention, lorsqu'on verrait
qu'en allant entendre l'instruction, on n'y perdrait pas son
temps ä se dissiper, mais qu'on en retirerait du fruit pour le
bien de son äme. C'est assez de tout ce que je viens de vous
dire, monreverend pere, pour que vous puissiez vous rendre
compte de l'etonnement que m'a cause votre proposition, que
le predicateur doit chercher ä plaire ä son auditoire par un
style poU et orne. J'espere dans le Seigneur qu'il vous ötera
de l'esprit ce prejuge et cette grande erreur, qui ne serait pas
seulement nuisible ä vous-meme, mais qui le serait encore ä
tous ceux qui assisteraient ä vos sermons,
XLIII.Et puisque votre reverence, äla fin de sa lettre, pousse
l'humilite jusqu'ä me demander, ä moi pauvre Ignorant, quelques avis sur les moyens de precher avec fruit, je vous engage ä revenir la plupart du temps ä parier dans vos sermons
des dernieres Ans de Thomme, de la mort, du jugement,
de l'enfer, de l'eternite, etc.; car ce sont lä les choses qui fönt
d'ordinaire le plus d'impression et qui portent les hommes ä
bien vivre. Vous pouvez aussi parier souvent dans vos sermons de cette paix Interieure dont jouit celui qui est dans la
gräce de Dieu. Ce fut ainsi que S. Francois de Sales retiratant
d'ämes de leur mauvaise vie, ce qui lui valut les plus grands
eloges de la part du roi de France, Henri IV, tandis que ce
prince n'avait que des paroles de bläme pour les autres predicateurs, qui representent le chemin de la vertu comme si herisse de difflcultes, qu'ils ötent aux ämes la conflance d'y entrer. Je vous engage encore ä parier souvent de l'amour que
Jesus-Christ nous a montre dans sa passion et dans l'institution
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du saint-sacrement, de meme que do celui qu'ä notre tour
nous devons avoir pour cet aimable Redempteur. Je vous dis
cela, parce qu'en general il y a peu ou trop peu de predicateurs qui parlent de l'amour de jesus-Christ. 11 est certain que
tout ce qui se fait par la crainte des chätiments, et non par
amour, a peu de duree. Un grand serviteur de Dieu, le P Janvier Sarnelli, disait: Je voudrais ne pas faire autre chose que
d'aller partout prechant: Aimez Jesus-Christ, aimez JesusChrist, car il le merite. Je vous prie aussi de recommander
souvent ä votre auditoire la devotion envers la sainte Vierge,
parce que c'est par son canal que nous arrivent toutes les
gräces; faites qu'ä la fin de votre sermon le peuple ait recours ä cette bonne mere pour obtenir d'elle quelque gräce
particulierement importante, teile que le pardon des peches,
le don de perseverance et l'amour que nous devons porter ä
Jesus-Christ.
XLIV. Je vous engage surtout ä insinuer ä vos auditeurs la
necessite des pratiques pieuses, qui donnent le moyen de
se maintenir en etat de gräce, comme d'avoir grand soin de
ne point arreter ses regards sur des objets dangereux; de fuir
les occasions qu'on ne trouve que trop en conversant avec les
personnes d'un autre sexe ou en frequentant de mauvaises
compagnies; de frequenter les sacrements ; d'entendre la messe
chaque jour ; d'entrer dans quelque congregation; de faire l'oraison mentale, en enseignant pratiquement la maniere de la
fairepour s'edifier ;de dire le rosaire de la sainte Vierge ; de lire
deslivres spirituels ;de visiter le saint-sacrement etlesautels de
la vierge Marie. Recommandez souvent la conformite ä la volonte de Dieu dans les adversites, puisque c'est dans cette conformite qu'est tout notre salut, toute notre perfection. Exhortez vos auditeurs ä recourir chaque jour ä Jesus et ä Marie
pour obtenir la perseverance, en particulier quand ils eprouvent des tentations. Mais ce que je vous recommande specialement, c'est de ne cesser de precher au peuple le grand
moyen de la priere, dont je vois aussi que les predicateurs ne
parlent que bien peu et bien rarement, quoique ce soit de la
X
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priere que depend notre salut eternel comme tout ce qui peut
nous etre avantageux. Je sais que les predicateurs de haut
rang n'aiment pas ä parier de toutes ces choses, parce qu'ils
les regardent comme communes et triviales, et qu'en traitant
de tels sujets ils ne pourraient pas faire etalage de leurs subtilites et de leurs phrases sonores. Mais c'etait ainsi que prechait
S. Francois de Sales, quipar ses predications convertit un nombre infini d'ämes. Toutes les fois qu'il le pouvait, il insinuait
quelfjue pratique de vie chretienne; tellement que dans un
pays oü il se trouvait, les habitants lui demanderent par ecrit
les regles de pratique qu'il leur avait indiquees de la chaire,
afin qu'il leur füt plus aise de les suivre.
XLV Si tous les orateurs sacres suivaient ce bei exemple;
s'ils prechaient avec le seul desir de plaire ä Dieu; s'ils parlaient des verites eternelles et des maximes de l'Evangile
toutes nues et sans appret; s'ils recommandaient les pratiques
religieuses comme remede contre le peche el moyen de perseverance, le monde changerait bientöt de face, et Dieu ne serait pas si offense que nous le voyons. Nous remarquons que
si, dans un pays, il se trouve un pretre plein de ferveur, qui
preche veritablement Jesus crucifie_, ce pays devient saint; si
dans une egiise on fait un sei^mon simple, mais plein de l'esprit de Dieu, vous voyez l'auditoire tout contrit; et si tous ne
se convertissent pas, ou si la conversion n'est pas entiere,
tous du moins sont ebranles. Or si partout on prechait ainsi,
quel immense avantage il en resulterait generalement pour les
ämes!
Je n'en dirai pas davantage, pour ne pas vous causer d'ennui; mais si vous avez eu la patience de hre jusqu'au beut
ma si longue lettre, je vous prie de vouloir bien faire avec
moi la priere suivante ä Jesus-Christ.
0 Sauveur du monde^ que le monde connait peu, et qui en
etes encore moins aime, specialement par la faute de vos ministres ; vous qui, pour sauver les ämes, avez donnö votre vie,
ah! par les merites de votre passion, daignez eclairer et fortifier tant de pretres qui pourraient convertir tous les pecheurs
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et sanctifier la terre, s'ils prechaient votre parole sans vanite,
mais avec simplicite, comme vous l'avez fait vous-meme et
comme l'ont fait vos disciples; mais ils se prechent eux-memes
et ne vous prechent pas, de sorte qu'en meme temps que le
monde est rempli de predicateurs, l'enfer se remplit d'ämes.
Seigneur, empechez la ruine de votre Egiise si mal servie par
les predicateurs; humiliez, s'il le faut, pour l'exemple des
autres et par quelque signe visible, quelqu'un de ces pretres
vaniteux qui se permettent d'alterer votre sainte parole, afln
qu'ils s'amendent et ne mettent plus obstacle au salut du peuple. Ainsi je l'espero, et qu'il en soit ainsi.
Je flnis en me recommandant aux priores de votre reverence, et suis, etc. Alphonse-Marie, eveque de Sainte Agathe,
•etc.

LETTRE DEUXIEME
A UN NOUVEL £ V £ Q U E

Sur les grands avantages spirituels que les peuples retirent
des missions.

I. J'ai recu l'honoree lettre de votre seigneurie iliustrissime,
par laquelle vous m'apprenez votre louable Intention d'ordonner des missions dans tous les lieux de votre diocese au commencement de votre episcopat; j'apprends aussi les difflcultes
que vous eprouvez de la part de Fun de vos eures. Pour obeir
aux ordres de votre seigneurie iliustrissime, je vais exposer
d'abord ce cjue je crois juste et convenable sur cette matiere,
et je repondrai ensuite aux frivoles objections de votre eure,
II. II est certain, monseigneur, que la conversion des peuples est le plus grand des biens que Dieu fait aux hommes.
Le don de la gräce par laquelle Dieu justifle un pecheur, est
plus grand, dit le docteur angelique, que s'il lui accordait la
beatitude de la gloire' Or, voilä precisement le but des missions : la conversion des pecheurs, puisque, dans les missions,
les pecheurs apprennent, au moyen des Instructions et des
predications qu'on leur fait, ä connaitre la mahce du peche,
l'importance de leur salut et la honte de Dieu ä leur egard, et
1 1-2, q. 113, a. 9,
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iqu'ainsi leurs coeurs sont changes, les liens de leurs mauvaises habitudes rompus, en sorte qu'ils commencent des lors
a vivre en chretiens.
III. Dans l'ancienne loi comme dans la nouvelle, le Seigneur
a vouhi que le monde se sauvät par les missions. La foi, dit
l'Apotre, s'est propagee par la predication; mais cette predication n'aurait point ohtenu son effet si les predicateurs n'avaient ete envoyes de Dieu'. C'est ce qui a fait dire ä S Gregoire que l'exercice des missions a commence des les premiers
agesdu monde, le Seigneur n'ayant cesse en aucun temps, pour
cultiver sa vigne, d'envoyer des ouvriers^ Sous le premier
testament, il envoyait les prophetes pour precher sa loi; sous
le nouveau, il a envoye son propre flis pour nous enseigner
la loi nouvelle de gräce, qui a fait la perfection et le complement de l'ancienne. « En ces jours enfin, a dit l'Apotre, Dieu
nous a parle dans la personne de son fils^ »
IV Mais comme Jesus-Christ n'avait eu pour mission de
precher qu'en Judee, il a voulu qu'apres sa mort les apotres
allassent precher l'Evangile ä tous les peuples * Et ce fut ainsi
que, par la mission des apotres, l'Evangile commenca de fructifier et d'etendre ses progres sur la terre entiere, comme l'Apotre recrivait aux Colossiens ^ Puis les apotres ont envoy6 ä
leur tour leurs disciples dans les lieux oü ils n'avaient pu p6netrer eux-memes. Etde meme, de temps ä autre, les souverains
pontifes et autres eveques ont envoye de saints ouvriers precher l'Evangile en diverses contrees, ainsi que nous l'apprend
l'histoire ecclesiastique. Au deuxieme (a) siecle, S. Irenee fut
' Quomodo credent ei quem non audierunt ? Quomodo autem audient sine
praedicante ? Quomodo vero praedicabunt nisi mittantur ? {Rom. x, 14 et 15^.
2 Ad erudiendam ergo Dominus plebem suam, quasi ad excolendam vineam, nullo tempore destitit operarios mittere. {Hom. xix, in Evang).
3 Novissime diebus istis locutus est nobis in filio. {Hebr., i, 1-2).
* Euntes in mundum Universum praedicate Evangelium omni creaturaB.
(Marc. XVI, 15).
5 In universo mundo est, et fructiflcat et crescit. {Colos, i, Z).
•a) L'6dition de Turin porte IV au lieu de II par erreur.
{Note de l'iditeur).
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envoye dansla Gaule. Au cinquieme, Celestin I " envoya S.
Pallade en Ecosse, S. Patrice en Irlande; au sixieme, S. Gregoire envoya le benedictin Augustin dans la grande Rretagne;
au septieme siecle S. Eloi fut envoye en Flandre, S. Chirien
en Franconie, S. Suibert et S. Wolfrand en HoUande. Au huitieme siecle Gregoire II envoya S. Roniface en Germanie,
S. WiUibrand en Frise, S. Hubert en Rrabant. Le neuvieme
siecle vit S. Ascagne en Danemarck et en Suede, S. Methodeen Doheme, en Moravie et en Rulgarie ; le douxieme siecle vit
S. Maynard dans la Livonie, S. Othon dans la Pomeranie; le
treizieme enfin, les religieux de S. Dominique et de S. Francois dans la Grece, I'Armenie, l'Ethiopie, la Tartarie et la Norwege. Voyez l'ouvrage intitule: Notice historique de l'Eglise.
V. Enfin, pour ce qui est des temps plus modernes, tout I&
monde sait que S, Francois Xavier a opere d'abondantes conversions parmi les peuples de l'lnde et du Japon, et de meme
S. Louis Rertrand dans Finde occidentale. J'omets de nommer
tant de provinces d'infideles et d'heretiques qui ont ete converties par des missionnaires, comme en particulier le pays
du Chablais, oü fut envoye saint Francois de Sales, qui y
convertit jusqu'ä soixante douze miUe ämes qu'il retira de
l'heresie. Nous savons de plus, que S. Vincent de Paul a institue, avec l'approbation du saint-siege apostolique, une congregation de pretres qui s'emploient ä faire des missions partout oü ils sont appeles, ce qui leur a valu le nom de peres
des missions. En un mot, partout oü la foi chretienne a ete
implantee, partout oü quelque reforme dans les moeurs s'est
operee, ces biens ont ete operes par des missionnaires. Lä ou
les fleaux de Dieu, les tremblements de terre, la guerre, la
famine, la peste, n'ont pu convertir les peuples, ce que n'ont
pu faire non plus les lois les plus rigoureuses contre les meurtres, les vols, les adulteres et les blasphemes, les missions
ont reussi ä l'executer. Aussi le P. Contenson, dominicain,,
a-t-il pu dire en pleine connaissance de cause que c'est par lemoyen des seules missions que les ämes predestinees attei-
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gnent leur fin, qui est de parvenir ä la vie eternelle' C'est ä
cause de cela sans doute que, lorsqu'on doit envoyer une mission quelque part, il est aise de voir toutes les manoeuvres de
l'enfer pour I'empecber, On trouve par malheur en tout pays
des ämes perdues, qui, pour ne pas se voir contrariees dans
leurs desseins par les missions, fönt tout ce qu'elles peuvent
pour les eloigner. Et plüt au ciel que l'opposition ne vint pas
plus d'une fois de eures qui, remjilissant mal leurs devoirs,
craignent qu'on ne decouvre les desordres de leur conduite,
etpar cemotif s eüorcent sous divers pretextes d'empecher les
missions de se faire dans leurs pays. Mais c'est ä l'eveque en
ce cas ä envoyer la mission precisement dans les lieux oü il
sait que le eure manque de zele, et plus encore quand il voit
que ce eure ne la voit pas de bon cell, sans attendre sa requete ou celle de ses paroissiens.
VI. Si les missions ont une gran'de utilite dans les villes,
on peut dire que dans les campagues elles sont necessaires,
tant pour les predications que pour les confessions. II est
vrai qu'en tout pays catholique, en general, il y a des sermons de careme; mais on retire bien plus de fruit des sermons de missions, parce qu'assez souvent ces predicateurs de
careme prechent, meme au village, dans un style qui est bien
au-dessus de l'intelligence des pauvres habitants de la campagne. Ils portent leurs discours dans leur memoire, et n'importe qu'ils parlent ä des gens instruits ou ä des ignorants,
ils n'y changent jamais un mot. Le cardinal Francois Pignatelli, archeveque de Naples, recommanda aux predicateurs,
de villages, qui etaient venus pour recevoir sa benediction,
de parier d'une maniere d'autant plus simple et populaire,
qu'ils allaient en des lieux oü ils ne trouveraient que des
gens tres-grossiers; ajoutant que tout sermon etait inutile, s'il n'etait pas ä la port6e de ceux qui devaient l'entendre. Vous me direz, ajouta-t-il, que la recette est faite; en
* Per solas missiones impletur praedestinatio, quae est transmissio creaturae
ia Titam aBternam. (Theol. i, 3, diss. 6, cap. 2).
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ce cas je repondrai: Pauvres malades! Ce preiat avait grand©ment raison; car quel bien peut tirer un malade d'une recette
que le medecin aura faite au hasard, et sans connaitre la maladie qu'il s'est charge de guerir?
VII. De lä vient que, lorsqu'on demande äces pauvres gens
quel fruit ils ont retire du sermon qu'ils ont entendu, ils T&pondent que, pour ce qui est du sermon, ils n'ont pu le comprendre, parce que le predicateur a toujours parle en latin,
Sans doute, ces predicateurs ne prechent pas toujours en latin ; mais la langue qu'ils parlent est tout ä fait etrangere k
ce pauvre peuple qui les ecoute; pour lui c'est du latin. Pour
moi, je soutiens, et je ne crois pas trop m'avancer, qu'il vaudrait mieux pour ces villageois ne point aller ä de tels sermons ; car, apres avoir passe une heure et plus ä les entendre afin d'en. tirer quelque profit pour leurs ämes, et
voyant qu'ils n'en ont rien compris, ils finissent par prendre
tellement la parole de Dieu en aversion, qu'ils deviennent
pires qu'auparavant; et de lä vient qu'apres le careme on voit
en eux les memes habitudes vicieuses, les memes inimities,
et qu'on entend parmi eux les memes blasphemes, les memes
paroles obscenes. Voilä, dit Contenson, le mal des pauvres
habitants de la campagne; ils n'ont personne pour leur rompre le paia de la divine parole. Et c'est pourquoi il disait que
les eveques qui negligent d'envoyer des missionnaires dans
ces pays, auront ä rendre ä Dieu un compte severe'.
VIII. Mais comment? dira quelqu'un, est-ce que ces villages
n'ont pas des eures qui prechent tous les dimanches? Oui, ils
ont des eures qui prechent; mais reste ä savoir si ces eures
savent distribuer la parole divine, comme le concile de Trente
le prescrit ätous les pasteurs d'ämes; c'est-ä-dire de pourvoir
ä la nourriture spirituelle du peuple qui leur est confie, en se
mettant ä la portee de chacun, et en enseignant en peu de
paroles, et en termes faciles ä comprendre, le^ choses que tout
1 Tot parvuli in oppidulis petunt panem, et non est qui frangat eis. Vae,
V8B praelatis dormitantibus! vae presbyteris otiosis! (foc. cit. diss. 6).
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chretien a besoin de savoir pour etre sauve, les vices qu'on
doit eviter et les vertus qu'il faut pratiquer' Aussi, il arrive
souvent que le peuple ne relire aucun avantage du sermon de
son eure, soit parce que, comme je Tai dit, celui-ci ne sait
guere precher, soit parce qu'il preche trop longuement ou
en termes trop eleves, soit parce qu'il ne parle que de ses propres interets, en se lamentant du tort que lui fönt ses paroissiens. Et voilä pourquoi ceux-ci (et specialement ceux qui en
ont le plus besoin) ne vont guere au sermon, et beaueoup
meme s'abstiennent d'aller äla messe de leur cur6, ä cause de
ses sermons qu'il leur repugno d'entendre. On connait
d'ailleurs le proverbe cite par Jesus-Christ lui-meme, qu'aucun prophete n'est bien recu dans son pays^. Ajoutons que le
sermon fait peu d'impression, lorsqu'on l'entend toujours de
la meme bouche.
^
IX. Dans les missions, au contraire, les sermons sont plus
appropries aux besoins des campagues; ils sont bien faits et
surtout adaptes ä l'intelligence de ceux pour qui on les destine. Lä, dans les sermons en regle comme dans les simples
Instructions, on distribue la parole de Dieu de teile maniere,
que les plus ignorants puissent s'instruire et connaitre les
mysteres de la foi, les preceptes du decalogue, la maniere de
recevoir avec fruit les sacrements, les moyens de perseverer
dans la gräce de Dieu, et apprendre en meme temps ä repondre ä l'amour divin. C'est pour cela qu'on voit aux missions
un si grand concours; le peuple y entend des voix toutes nouveUes, et on lui parle son langage. II y a d'aiReurs une sorte
d'unite dans les sermons de la mission, c'est un Systeme complet des verites eternelles, l'importance du salut, lamalicedu
peche, la mort, le jugement, l'enfer, l'eternite. Comme toutes
ces matieres sont exposees en un seul faisceau, il serait plus
' ut plebes sibi commissas pro earum capacitate pascant salutaribus verbis,
docendo necessaria ad salutem, annuntiandoque cum brevitate et facilitate
«ermonis, vitia quae eas dcclinare et virtutes quas sectari oporteat. {Sess, V,
de reform. c. ii).
2 Nemo propheta acceptus est in patria sua {Luc, iv, 14).
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extraordinaire qu'un pecheur ne se convertit pas, que de le
yoir se convertir. Et de lä vient que beaueoup de pecheurs, en
assistant ä la mission, quittent leurs pratiques vicieuses,
ecartent les occasions prochaines, restituent ce qu'ils ont
pris, reparent le dommage qu'ils ont cause; on en voit qui
renoncent pour toujours ä de vieiflcs haines et se reconcihent
sincerement, en ötant de leur coeur le germe du mal; au lieu
de faire comme tant d'autres qui ne se rapprochent que par
respect humain, pour complaire ä un homme puissant qui
l'exige ; mais comme le germe n'a pas ete detruit, l'inimitie
ne fait que se cacheir, etelle est toujours subsistante, ce qui a
moins lieu dans les missions. Reaucoup d'autres enfin, qui ne
se sont pas confesses depuis plusieurs annees, ou qui se sont
mal confesses, profitent de la mission pour le faire avec de
bonnes dispositions.
X. Et voici (ö) un autre grand avantage qu'on retire des
missions. Suivant votre eure, on donne l'absolution ä des pecheurs de rechute qui auraient besoin de plusieurs mois d'epreuve; avec la mission c'est l'affaire de quelques jours. Que
valent de telles absolutions? Je reponds et je dis : Plüt au ciel
que toutes les confessions se fissent avec d'aussi bonnes dispositions que Celles qui se fönt en temps de mission! Combien
il y aurait peu d'ämes qui se perdraient 1 Je demande ä mon
tour: est-ce que par hasard la duree du temps peut seule fournir la preuve des bonnes dispositions du penitent ? L'epreuve
du temps peut, aussi bien que les autres, etre trompeuse. Com2}ien n'en voit-onpas qui, ä l'approche du temps pascal, afln
d'avoir l'absolution, fonttreve pendantun mois et plusäleurs
mauvaises habitudes, pour les reprendre aussitöt apres lepröcepte rempli. Je pense donc qu'on peut presumer avec plus de
a) Au lieu de traduire ainsi, le traducteur beige rapporte ce passage ä ce
qui pr6c6de, de cette manifere : « Ce dernier point est un des plus grands^
biens qu'on retire des missions. Mais le cur6, etc. » Le texte Italien est ainsi
congu : E questo e l'aliro gran bene ehe si ricaua dalle missioni. Dice, etc. Dan*
la traduction Dujardin, qu'est-ce qui rend Valtro du texte Italien ? et qu'y at-il dans ce texte, qui autorise le traducteur ä commencer par un mais 1»
phrase suivante ?
(Nofe de l'iditeur).
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certitude la bonne disposition d'un penitent, d'apres l'influence
que parait avoir eue sur son esprit le sermon qu'il a entendu,
d'apres le repentir qu'il montre, la resolütion qu'il prend, les
moyens qu'il emploie pour eviter les rechutes, que d'apres le
seul laps de temps; c'est moins avec la longueur du temps
qu'avec la vigueur de la gräce, dit saint Cyprien, que la
charite se perfectionne. Quelquefois, dit S. Thomas, le Seigneur convertit le coeur de l'homme par une excitation
si puissante, que ce pecheur recouvre en un instant sa
parfaite sante spirituelle'. Dans une assemblee d'eveques
tenue ä Rruxelles, on flt pour les confesseurs la declaration suivante : « Le confesseur ne doit point se faire
une loi d'exiger de tous les pecheurs sans exception, fussent-ils des plus coupables et en cas de rechute, d'accomplir des oeuvres de penitence pendant un temps considerable,
avant qu'ils puissent recevoir l'absolution; mais il doit considerer, ä l'exemple des saints Peres, que Dieu, dans la conversion du pecheur, tient moins compte de la duree du temps,
que dela vivacite de la douleur du penitent^. » Dureste, quoique le confesseur, en donnant l'absolution, doive s'assurer
de la diposition du penitent, toutefois dans le sacrement de la
penitence, comme la matiere en est morale, et non physique,
il suffit de la certitude morale, qui n'est pas autre chose, dit
I'auteur de VInstruction pour les nouveaux confesseurs, qu'un
jugement probable de la bonne disposition du penitent, sans
qu'il y ait doute probable du contraire. Quand on a pratique
les missions et qu'on a l'habitude d'entendre les confessions,
il est aise de connaitre quelle difference il y a entre une confession faite ä l'occasion de la mission, et une confession ordinaire ; on voit sans peine dans les premieres que le pecheur
' Quandoque tanta commotione convertit cor hominis,'Jut subito perfecta
consequatur sanctitatem spiritualem. ^3, q. 86, a. b, ad 1™).
^ Confessarius a quibusvis peccatoribus gravioribus, etiam recidivis, stata
lege non exigat, ut per notabile tempus praevie exercuerint opera pcenitentiae;.
sed cum SS. patribus exp'endat Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis quam doloris.
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se confesse avec une vraie douleur et un ferme propos de
changer de conduite.
XI. Quand les missions n'offriraient pas d'autre avantage
que de remedier ä tant de confessions sacrileges qui ont lieu
par l'habitude qu'ont beaueoup de pecheurs, tant hommes que
femmes, de taire une partie de leurs peches par mauvaise
honte, mais surtout les femmes sur qui la honte ale plusd'empire, ce serait assez pour rendre les missions fort desirables.
Ce grand mal des mauvaises confessions a lieu surtout dans
les petites localites, oü il se trouve peu de confesseurs, et
comme ce sont des parents ou des amis, ou tout au moins des
personnes du pays qu'on a occasion de voir chaque jour, et
qu'on rougit de mettre dans la confidence de certaines faiblesses, on leur tait ses peches, et on continue ainsi toute sa
vie ä commettre des sacrileges. Reaucoup, meme au moment de
recevoir les derniers sacrements, et jusqu'äl'article de lamort,
sont retenus par cette maudite honte, et cachent encore leurs
peches. Aussi, I'un des fruits les plus grands qu'on retire des
missions, c'est de reparer tant de confessions mal faites; car
les pecheurs savent bien que les missionnaires sont des etrangers qui ne les connaissent pas, et qui partiront dans peu de
jours sans qu'ils les revoient, et tout effrayes qu'ils sont par
les sermons qu'ils viennent d'entendre, ils n'hesitent pas ä
s'aller purger par la penitence de tous les peches qu'ils tenaient
Caches.
XII. Je suis donc convaincu que les eveques doivent faire en
sorte de faire durer chaque mission jusqu'ä ce que tous les
habitants aient pu se confesser aux missionnaires. Si la mission etait trop courte eu egard ä la population, beaueoup
d'individus qui n'auraient pu avoir leur tour resteraient en
aussi mau vais etat de conscience qu'auparavant. Les sermons
fönt naitre les scrupules, mais difficilement ils suffiront tout
seuls pour instruire un pecheur sur les moyens de mettre ordre ä sa conscience, quand on l'a souiliee par de mauvaises
habitudes, par des contrats injustes ou par des haines inv6t6-^
rees. Avec la confession, tout s'arrange; on sait commjut on
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fera une restitution, une reparation, comment on evitera les
occasions du peche. Autrement le penitent reste irresolu, inquiet, et, faute de confession, sonembarras sera plus grand
encore qu'il n'etait. Si le pecheur a fait autrefois une confession sdcrilege, et qu'il ne puisse se confesser aux missionnaires, oblige de revenir ä un pretre du pays, il fera de nouveau ce qu'il avait fait, une confession semblable ä la premiere. Quand la mission est trop courte pour que toutes les
personnes du pays aient le temps de se confesser, il arrivera
pour beaueoup d'ämes qu'elle fasse plus de mal que de bien,
puisqu'il pourra se faire que des individus, qui auparavant vivaient de bonne foi dans le peche par ignorance, si, une fois
instruits par les predications, ils n'ont pas le temps de se confesser aux missionnaires, n'aient pas le courage de confesser
leurs fautes passees aux confesseurs du pays, et fasseut ainsi
par fausse honte des confessions sacrileges qui les perdront
Sans retour.
Xlll. Du reste, personne n'ignore le bien que fönt et qu'ont
toujours fait les missions. II serait beaueoup trop long de decrire dans une lettre les conversions sans nombre d'individus
et de peuples, operees par les missions. Le celebre Louis Muratori, parlant des missions du pere Segneri le Jeune, au chapitre IX" de sa vie, dit que des peuplades entieres abandonnaient leurs interets pour assister ä ses sermons ; qu'on pouvait remarquer sur les traits de chaque individu l'expression
de sa haine contre le peche, comme de la componction dont
il etait penetre; qu'on les voyait fouler aux pieds tout respect humain; que les pecheurs les plus endurcis se convertissaient, et qu'ils obligeaient les confesseurs ä les entendre la
nuit comme le jour. II ajoute que, la mission finie, tout le
pays paraissait change ; on n'y voyait plus ni abus, ni scandales, ni divisions; on n'entendait plus ni paroles obscenes, ni
jurements, ni blasphemes. Les memes choses se lisent ä peu
pres dans la relation des missions du capucin Joseph de Carabantes; mais ce qu'il y a de particulier, c'est que dans une
viUe oü il prechait la mission, les habitants furent si frappes

62

LETTBE U. — A ÜK WOOVEL tvtQVE

qu'Us s'en allaient par les rues vMns de sacs de penitenfs,
flagellant et demandant pardon ä Dien, en fondant en larmes.
On lit de plus dans la vie de saint Vincent de Paul, chap. 15,
que pendant la mission que flt sa congregation de pretres dans
le diocese de Palestrine {a), un jeune homme ä qni un de ses
ennemis avait coup6 un bras, Tayant rencontre sur la place
publique apres le sermon, se jeta ä ses pieds et lui demanda
pardon de la haine qu'il lui avait portee; non content de cela,
ü se releva et l'embrassa si etroitement et avec tant de marques d'affection, que tous ceux qni etaient presents en plenraient de joie, et que beaueoup d'entre eux, suivant ce bd
exemple, allerent se reconcilier avec leurs ennemis. Dans le
meme dioce8e_,ily avait deux veuves qni n'avaient jam«s
voulu pardonner aux meurlriers de leur» mans, qnelqnes instances qu'on leftr en eüt faites; mais qnand eUes eurent assiste ä la mission, eUes firent taire tous leurs ressentiments et
se declderent ä pardonner, malgrece que d'autres leur disaient
poar les en dissuader, comme que le menrtre de lenrs maris
^tait de fraiche date, que leur sang verse etait encore ch^id,
etc. Le fait suivant est plus admirable encore. Dans une centree que nous croyons ne pas devoir nommer, l'esprit de vengeance regnait si generalement que les peres apprenaient ä
lenrs enfants la maniere de se venger de la moindre offense.
Cet usage pervers s'^tait si fort enracine, qu'U n'etait pas possible d'obtenir d'eux le pardon de la plus legere injure. Ils venaient k la mission l'epee an cdt4, l'arquebuse sur l'epaole,
d'autres armes k la ceintore. Les sermons ne gagnaient rien
sur ces esprits intraitables; mais un jour le predicatenr, inspire de Dien, presenta nn cmcifix k ses anditenrs en disant:
Allons, qne celoi qni porte de la haine ä son ennemi vienne
embrasser Jesus-Christ en preuve qu'il veut pardonner. Anssltöt se presenta un eure dont on avait tne le neven; il baisa
le cmcifix, appela le meuitrier qni etait präsent et Fembrassa
a) Les faits tpü snivent sont anssi racont^s dans la Vie de ce saint palT
jLonis AbeDy, UT. n , chap. I«, sect. m, n. ii.
{NoUdeFidäenrJ.
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aussi cordialement. A l'exemple de ce pretre, et ä l'aide des
paroles du predicateur, toute cette population fut tellement
emue que, durant une heure et demie, en nefit que s'embrasser, se reconcilier, se pardonner, et comme il etait dejä tard,
la meme scene se repeta le lendemain. On vit des peres pardonner la mort de leurs Als, des femmes celle de leurs epoux,
des enfants celle de leurs peres et de leurs freres; et tous avec
tant d'attendrissement et de joie, qu'ils ne se rassasiaient pas
de benir Dieu pour la gräce signalee qu'il venait d'accorder au
pays. On ajoute que beaueoup d'assassins et de bandits de
grande route, touches de ce qui venait de se passer, abandonnerent leur metier infame et commencerent ä mener une
vie chretienne, et on n'en compta guere moins de quarante
qui se convertirent de meme durant cette seule mission.
XIV On lit pareillement des choses merveiUeuses des missions du pere Leonard de Port-Maurice, franciscain reformö.
Envoye en mission dans un pays de la Corse appele Mariana,
connu par les frequents homicides qui s'y commettaient par
esprit de haine et de vengeance, il laissa ce lieu entierement
pacifie et toutes les haines eteintes. Dans un autre lieu nomme
Casaccone, il retablit l'harmonie entre deux familles depuis
longtempsirrgconciliables. Un jeune homme qui avait entendu
parier de la mission, sachant qu'il y trouverait un de ses mortels ennemis, vint de fort loin dans rintention de le tuer;mais
apres avoir entendu le sermon, deposant tous ses ressentiments, il courut faire une confession generale. Dans une autre place, appelee Castel d'Acqua, trois partis divisaient la population ; ils etaient tous en armes dans l'eghse; on craignait une scene de carnage ; mais le meme jour tous se reconcilierent. La vie de ce pere contient beaueoup d'autres faits
de ce genre ; et ils ne doivent pas nous paraitre extraordinaires; car on en voit arriver frequemment de semblables
partout oü il se fait des missions; et c'est pour cela que je ne
m'etendrai pas davantage sur cet articie.
XV Venons-en maintenant aux objections de votre eure;
car si je n'y repondais pas, il garderait la mauvaise opinioit
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qu'il a des missions. Les fruits de la mission, dit-il, ressemblent le plus souvent ä un feu de paille, qui est grand, mais
ne dure pas ; la mission finie, les mechants fönt pis qu'auparavant. Je reponds. II serait bien ä desirer que tous ceux qui
se convertissent, perseverassent jusqu'ä la mort. Mais c'est lä
nne de nos grandes miseres humaines: il y a des hommes
qui recouvrent la gräce de Dieu, et qui la perdent de nouveau,
Mais, lors meme que la mission ne produirait pas d'autre bien,
il est certain que pendant tout le temps au moins que la mission dure, on ne voit ni mauvaises habitudes, ni objets de
scandale; que les blasphemes cessent; qu'il se fait beaueoup
de restitutions, et que des confessions mal faites sont reparees. II n'est point vrai qu'apres la mission tous les memes
desordres renaissent et que meme ils soient pires ; beaueoup
perseverent dans'la gräce de Dieu; si d'autres retombent, il
n'en est pas moins vrai qu'au moins pendant quelques mois
ils n'ont pas commis de peches mortels. D'un autre cöte, les
sermons qu'ils ont entendus leur donnent une plus grande
connaissance de Dieu; ils y puisent plus d'horreur du peche,
et ils tächent de s'en delivrer avant le temps pascal. Je tiens
pour assure que dans le nombre de ceux qui sont alles regulierement an sermon, ceux qui meurent dans Tannee de la
mission sont presque tous sauves. Le fruit de la mission seprolongera un an ou deux; s'il ne dure pas davantage, ce sera la
faute des pretres du pays qui n'appelleront pas le peuple ä la
meditation et ä la visite du saint-sacrement, et surtout ne se
tiendrontpasauconfessionnal. «Malheur auxprelats endormis ?
malheur aux pretres faineants ! » repeterai-je avec le pere Contenson' Quand la terre devient trop aride par le laps du
temps, il faut la rafraichir et la travailler de nouveau, c'est-ädire y envoyer une autre mission.
XVI. Les missions, dit encore votre eure, inquietent les
consciences en faisant naitre des scrupules. 0 la belle objection! il vaudra donc mieux, pour ne pas inquieter les consf Yae prffilatis dormitantibus ? Yee presbyteris ostiosis!
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ciences, laisser dormir les pecheurs dans la lethargie du p6che,
au sein de cette paix trompeuse et maudite, signe de leur
damnation! C'est lä precisement ce que veut le demon; il veut
qu'on ne trouble pas la funeste securite de ces malheureux
qu'il a rendus ses esclaves; mais le soin du pasteur doit etre
d'inquieter, pour les reveiller, Celles de ses brebis qui dorment dans la disgräce de Dieu; et pour les r6veiller, le
meilleur moyen, ce sont les missions.
XVII. Aussi je pretends qu'il serait bon que les eveques fissent tenir la mission dans chaque village de son diocese, quelque petit qu'il soit. Je dis cela, parce que lä oü se trouvent
plusieurs petits cantons, les missionnaires vont faire la mission
dans quelque lieu central; mais lä ne .se rendent pas ceux qui
sont le plus charges de. peches, les plus aveugles, les plus indifferents sur leur salut, Ces derniers, si la mission ne se fait
pas dans leur propre pays, ne s'approchent pas de l'eglise oü
eile a lieu, sous pretexte qu'ils demeurent trop loin, que le
sermon flnit trop tard, qu'il fait mauvais temps. Je parle par
experience. Quand la mission s'est tenue dans un lieu central, j'ai toujours vu les gens des environs aussi insouciants
que s'il n'y avait pas eu de mission. C'est pourquoi, si notre
congregation se rend en quelque diocese, eUe fait la mission
dans chaque lieu du diocese, quelque petit qu'il soit, et eile y
reste au moins huit jours, dans les üeux plus considerables,
eUe y passe jusqu'ä vingt et trente jours, autant que cela est
necessaire pour entendre toutes les confessions,
XVIII. En troisieme lieu, votre eure objecto que les missions, pour la plupart du temps, flnissent de nuit, et par lä
donnent lieu ä beaueoup de scandales. Maison peut lui repondre que ce sont lä des allegations d'esprits fantastiques, qu'il
se commette dans les missions beaueoup de peches ä cause
des predications de nuit. Au sortir du sermon, tout le peuple
est atterre, specialement ceux qui suivent la mission: au moins
pendant ce temps n'ont-ils pas la pensee de tenter les autres,
sachant bien qu'ils ne trouveraient pas de complices. Mais supposons que la chose arrive, que quelque jeune evente cherX
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che ä seduire une jeune Alle ; faudra-t-il pour cela cesser
l'exercice de la mission, parce qu'il flnit tard? Mais, dira-t-il
en objectant les paroles de l'Apotre, « on ne doit jamais faire
le mal, quand meme il devrait en resulter du bien* » Je l'accorde ; mais autre chose est de faire le mal, autre chose de le
permettre. Si, pour eviter tout danger possible de mal, il fallait supprimer aussi les bonnes choses, on devrait interdire
toutes les fetes de saints, toutes les processions, tous les pelerinages aux saints lieux, parce qu'il s'y commet toujours
quelque desordre inseparable des grandes reunions. II faudrait
pareillement defendre la confession, la communion, la messe,
parce que plus d'une fois il s'y mele des scandales et
des sacrileges ; et cependant non-seulement l'Eglise ne
les defend pas, mais encore eile les approuve et les ordonne.
XIX. Mais les sermons de nuit sont pour quelques-uns une
cause de peche. Et si la mission ne se fait point, il n'y aura
donc point de peches commis? Si la mission n'a pas lieu, on
continuera les mauvaises coutumes, les rixes, les blasphemes
et tous les scandales qui se commettaient avant, tandis que par
I'effet de la mission, on evitera pour quelques temps du ipoins
mille pi'iches. Mais enfin pourquoi precher la nuit? Lä oü les
auditeurs se rendent le jour, je veux qu'on preche le jour;
mais s'ils ne peuvent arriver que le soir, comment faudra-t-il
faire? 11 est certain que dans la campagne, si les paysans,
qui forment presque tout l'auditoire, ne se rendaient pas ä la
mission, la mission serait perdue ; mais ces pauvres gens,
quelque recommandation qu'on leur fasse, ne peuvent venir
qu'apres qu'ils ont termine leur travail de la journee. On ne
manque jamais de recommander aux patrons, aux hommes
d'affaires, de renvoyer leurs ouvriers de meilleure heure les
jours de mission ; mais ilspretent peu l'oreille ä de telles invitations, pour ne rien sacrifier de leurs interets. De leur cöte.
les travailleurs, s'ils manquent ä faire leur journee entiere,
1 Non sunt facienda mala, ut veniant bona.
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ne sont point payes ; et s'ils ne sont point payes, ils manquent
de pain. Ainsi, dans les villages, on a beau faire, les gens n'arrivent que vers le coucher du soleil; et je le repete, sans ces
villageois, la mission est manquee.
XX. On dit encore : certains missionnaires imprudents revelent du haut de la chaire les peches qu'ils ont appris en
confession, et cela rend la confession odieuse pour bien des
gens, qui, craignant d'etre signales en public, omettentde declarer leurs peches. Je suis etonne que votre eure se fasse ici
l'echo de quelques mal-intentionnes ä qui les missions d6plaisent. Voici le fait. Quand les missionnaires arrivent
quelque part, ils s'informent d'abord aupres des hommes consciencieux de la nature des peches qu'on y voit commettre
le plus frequemment, et c'est sur la connaissance qu'ils acquierent de l'etat du lieu qu'ils preparent leurs sermons et
leurs moralites. Mais ils se donnent bien degarde de rien dire
en chaire qui puisse s'appliquer ä aucun des faits parliculiers
qu'ils tiennent de leurs penitents. Au reste, de quoi faut-il
qu'ils parlent en chaire? d'extases, de ravissements, de visions, de revelations? Ils parlent des peches qui se commettent d'ordinaire partout, de l'impurete, dublaspheme, duvol,
des inimities, etc.
XXI. II dit qu'il n'a pas demande la mission, parce qu'une
teile demande pourrait faire supposer que le eure ne remplit
pas exactement ses devoirs, puisqu'il a besoin du concours
des autres. Dans cette autre difficulte ou cette excuse, si l'on
veut, il me semble qu'il se mele quelque peu d'orgueil. Pour
moi, je dirai tout le contraire, Ce n'est point un deshonneur
pour un eure de demander la mission ; mais c'est un deshonneur de ne pas la demander ; car en evitant d'avoir la mission
dans sa paroisse, on donne ä penser que l'on craint de voir
ses fautes decouvertes. Si le eure remplit ses fonctions comme
11 le doit, il n'a rien ä redouter ; et les missionnaires ne manquent pas de louer son zele aupres du peuple comme de l'eveque.
XXII. Votre eure dit enfin que la mission a eu lieu dans son.
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pays il y a trois ans, et qu'on retire peu de profit des mission*
lorsqu'eRes sont tres-frequentes, parce que le peuple s'y habi..
tue, et en a l'oreille comme assourdie. Je reponds que regulierement la mission ne doit pas se reiterer au bout de peu de
temps dans le meme lieu. Mais trois annees ne sont pas peu
de temps ; et l'on peut croire que beaueoup de ceux qui ont
assiste ä la derniere mission ont oublie le sujet des sermons,
que d'autres sont retombes, qu'un plus grand nombre d'entre
eux ont laisse leur zele se relroidir, et qu'une nouvelle mission pourra ranimer la ferveur des uns et relever les autres
de leurs chutes. II n'est point vrai, au surplus, que des missions reiterees ne produisent guere de fruits. Quand on fait
dans un pays une seconde mission, on ne voit pas, il est vrai,
la meme componction qu'on y a remarquee la premiere fois ;
mais le profit he laisse pas pour cela d'en etre grand, parce
que, comme je Tai dit, beaueoup de ceux qui sont retournes
ä leur vomissement se relevent, beaueoup d'autres qui s'etaient
attiedis raniment leur devotion, et d'autres au moins se raffermissent dans la bonne voie ; et c'est pour cela que, dans
notre congregation, on est dans l'usage de retourner au bout
de quelques mois au lieu oü s'est faite la mission, afin d'y renouveler l'esprit de ferveur; et nous avons toujours reconnu
par notre propre experience que produit les grands biens de
cette methode.
XXIII. Je m'arrete. J'engage Votre Seigneurie iliustrissime ä
perseverer, avec le meme zele qu'elle m'a fait voir, dans l'intention de procurer tous les trois ans la mission dans tous les
lieux de son diocese, et ä ne point preter ToreiRe aux difficultes que fönt certains hommes qui parlent pour menager quelque interet prive, ou qui ignorent tout ä fait le bien qui resuRe des missions. J'insiste de plus sur la necessite de veiller,
apres la mission, sur les eures et les pretres du pays, pour
qu'ils maintiennent le resultat obtenu, en continuant les exercices recommandes par les missionnaires, tels que l'oraison
mentale en commun dans l'Eglise, la visite au saint-sacrement, les entretiens familiers; car si trop souvent les fruits
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de la mission se perdent, la faute en est pour la plus grande
partie aux pretres du pays. Je ne veux pas abuser davantage
de votre patience ; je me recommande ä vos prieres, et vous
baisant devotement les mains, je suis, etc.
Alphonse-Marie, eveque de Sainte-Agathe, etc.

SERMONS ABREGES
POUR

TOUS LES DIMANCHES DE L'ANNEE

BUT DE L^OUVRAGE

Nous ne donnons point ä ce livre le titre de DOMINICALE OU
mais seulement celui de sermons abreges> pour tous
les Dimanches de Vannee. Nous disons abreges, parce que,
bien qu'ils renferment assez de matiere pour chaque sermon,
neanmoins les pensees qu'on y a fait entrer sont presentees d'une maniere courte, succincte. Ce n'est pas au point
cependant que le lecteur ne puisse en saisir toute la substance;
ce qui donne encore ä cet ouvrage l'avantage de pouvoir
servir de lectures spirituelles. Nous nous sommes abstenus de
donner ä chaque sujet I'etendue qu'il semblait demander, afln
de laisser chaque compositeur libre d'y ajouter les details qu'il
croira convenables. II est bien difficile qu'un pr6dicateur debite avec chaleur la matiere de son sermon, s'il ne se Test appropriee en quelque maniere. C'est pourquoi nous avons mis
en abrege tout expres ce qui peut se dire sur chaque sujet,
afin que le compositeur l'etende ä son gre et se l'approprie
par ce moyen.
Nous y avons encadre un grand nombre de maximes des
Ecritures et des saints Peres, et une foule de refiexions vari6es
D'ANNUEL,
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(peut-etre au-delä de ce qu'il 'en faut pour chaque sermon),
afin que le lecteur puisse en choisir et en employer ce qui lui
plaira le plus. Nous nous sommes attaches en outre ä les revetir d'un style simple et facile, tel que le demande le bien des
ämes, lorsqu'on annonce la parole de Dieu.

A V E R T I S S E M E J I T AlTX P I R E » I C A T E U » S

I. Le prenÄer devoir de tout predicateur, s'il veut que sa
parole porte des fruits abondants, est de moins s'attacher ä
satisfaire ses interets materiels et ceux de son amour-propre,
qu'ä conquerir des ämes au ciel. II est donc necessaire, avant
tout, que celui qui se consacre ä la haute mission d'apötre de
Bieu, le supplie avec ferveur d'allumer dans son äme le feu sacre de son divin amour, afin que ses sermons produisent d'heureux resultats. Quelqu'un ayant demande au venerable P.
Jean Avila ce qu'il fallait faire pour bien precher : « Aimer
beaueoup Jesus-Christ, repondit-il. » En effet, il est arrive
bien souvent que des predicateurs, embrases d'amour pour
Jesus-Christ, ont plus fait en une seule predication, que d'au.
tres en un grand nombre.
II. Saint Thomas de Villeneuve disait que les paroles du predicateur devraient etre autant de fleches de feu, qui frappent
l'auditoire et l'embräsent de l'amour divin. «Mais quel feu
(ajoute-t-il) peuvent porter dans les coeurs ces sermons, quelque
longs et quelque travailles qu'ils soient, qui semblent couler
d'une montagne de neige? » Saint-Francois de Sales a ecrit
quelque part* que le cceur parle au coeur, et que la langue
' Traite de la predic. CVoy. CEuvr. de S. Fr. de Sales, tom, V 6dit Vivfes.
f. 523)
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n e parle qu'aux oreilles, ce qui veut dire que lorsque les sentiments que le predicateur exprime ne partent pas de son
coeur, il est bien difflcile que les autres s'en sentent attires au
divin amour. Les lampes de l'amour divin sont toutes de feu
et de flammes* II faut tout d'abord etre feu pour brüler, et
puis flamme pour enflammer les autres. Saint-Bernard exprimait d'une autre maniere cette meme idee : « II faut, disait-il,,
etre ä la fois reservoir, et canal. Reservoir, pour amasser
dans son äme au moyen de l'oraison des tresors d'amour et
de zele ; canal, pour les faire passer chez les autres. »
III. Venons maintenant ä ce qui doit faire la matiere des
sermons, II faut avoir soin de choisir les sujets qui sont les
plus propres ä faire naitre l'horreur du peche et l'amour de
Bieu. Aussi doit-on surtout parier des flns dernieres, de la
mort, du jugement, de l'enfer, du paradis et de l'eternite, Selon le conseil de l'Esprit-Saint: « Souvenez-vous de vos flns
dernieres, et vous ne pecherez jamais^ » II est bonen particulier de rappeler souvent la pensee de la mort, en faisant
chaque annee plusieurs sermons äleur sujet, tantöt sur l'incertitude de ce moment terrible, qui met fln aux joies ainsi qu'aux
occupations de ce monde ; tantöt sur la mort malheureuse du
pecheur, et tantöt aussi sur la bonne mort que fönt les
saints.
IV On doit aussi avoir soin de parier souvent de l'amour
que nous porte Jesus-Christ, et de l'obligation oü nous sommes de l'aimer ä notre tour, et d'avoir conflance, du moment
oü nous voulons nous corriger de nos fautes. II est des predicateurs qui semblent ne savoir parier que de la justice de Dieu,
de terreurs, de menaces et de chätiments. Sans contredit,
rien n'est plus propre ä reveiller les pecheurs du sommeil de
l'ibiquite; mais on doit bien se persuader en meme temps,
qu'il sera difflcile de perseverer longtemps dans la voie du salut, si Ton ne s'abstient de pecher que par crainte des chäti' Lampades ejus, lampades ignis atque flammarum. {Cant. viii, 6_j.
' Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. {Eccli., vn, 40).
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ments. L'amour est cette chaine d'or qui unit les ämes ä Dien,
qui les rend superieures ä la tentation, et leur donne la force
de pratiquer la vertu, «Aime, etfais ensuite ce que tu voudras,
disait Saint Augustin*. » Celui qui aime veritablement Dieu,
fuit avec soin les occasions del'offenser, et ne cherche qu'ä lui
complaire le plus qu'il peut. Et notons ici cette belle pensöe
de Saint Francois de Sales : « II est bien faible, l'amour qui
ne prend pas sa source dans la passion de Jesus-Christ; »
voulant par lä nous apprendre que rien n'est plus propre que
la passion ä nous faire aimer Jesus-Christ.
V Pour arriver ä ce but, il est utile aussi d'entretenir les
pecheurs de la conflance qu'ils doivent avoir en jesus-Christ,
s'ils veulent renoncer au peche. « J'ai couru, ö mon Dieu,
disait le Psalmiste, dans la voie de vos commandements,
quand vous avea dilate mon coeur ^ » Le coeur qui s'ouvre ä
la confiance marche facilement dans les voies du Seigneur.
On doit encore revenir souvent sur les heureux effets de
l'intercession de la mere de Dieu, et, sans parier ici des sermons qu'on preche les jours de ses fetes, tels que TAnnönciation, I'Assomption, le Patronage de la Sainte-Vierge, ses
Sept Douleurs, etc.,il ne faut pas non plus negliger, dans les
autres predications, de reveiller dans les ämes la devotion k
la B. Vierge Marie. II est des predicateurs qui n'oublient Jamals dans leurs prönes de dire quelque chose de la sainte'
Vierge, en rappelant, ou quelque gräce accordee par eile ä
quelqu'un de ses serviteurs, ou quelque louable pratique
de ses devots, ou quelque bonne priere ä lui adresser.
VI. On doit de plus revenir souvent sur les moyens de se
maintenir en gräce aupres de Dieu, tels que fuir les occasions
dangereuses et les mauvaises compagnies, frequenter les sacrements, et surtout ne cesser de se recommander ä Dieu et ä
l a B . Vierge, pour en obtenir les gräces necessaires au salut,
et principalement celles de la perseverance et de l'amour de
• Ama, et fac quod vis.
2 Viam mandatorum tuörum cucurri, cum dilatasti cor meum. (Ps cxvm
32).
*
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Jesus-Christ, sans lesquelles nous ne pourrons nous sauver.
VII. Le predicateur doit en outre s'elever souvent contre le
sacrilege dont se rendent coupables ceux qui, par une mauvaise honte, cachent quelque peche en confession. C'est läun
mal qui n'est pas rare, mais frequent, surtout dans les petites
localites, et qui envoie bien des ämes en enfer. II sera bon de
leur mettre de temps ä autre sous les yeux l'exemple de quelques malheureux, damnes pour avoir cache en confession quelques-unes de leurs fautes.
VIII. Disons maintenant quelques mots des parties dont se
compose le sermon. On en compte neuf : l'exorde, la proposition, la division, l'introduction, la preuve, la refutation,
l'amplification, la peroraison ou conciusion, et l'epilogue auquel doit se joindre une exhortation pathetique ; mais on peut
les reduire ä trois principales, qui sont : 1° l'exorde; 2° la
preuve, qui renferme et l'introduction qui la precede, et la
refutation qui la suit; 3" la peroraison ou conciusion, qui
contient l'epilogue, la moralite et les mouvements affectueux.
IX. Les rheteurs divisent l'exorde en sept parties : l'introduction, la proposition generale, la confirmation, la reddition,
la complexion, la proposition particuliere et la division ; mais
communement parlant, les parties substantielles de l'exorde sont
les trois suivantes, savoir: f l a proposition generale ou l'entree
en matiere ; 2° la complexion ou le moyen de transition ä la proposition particuliere ; 3° la proposition paricuUere, ou le sujet
principal du sermon, avec l'expose des ppintsdans lesquels il se
divise. Exemple : «I. II est necessaire de se sauver, parce qu'il
n'y a point de milieu ; celui quine se sauve point est damne. »
Voilä la proposition generale. II. « Mais pour se sauver, ilfaut
faire une bonne m o r t : » c'est la complexion ou le nceud. « III
Mais il est trop difficile de faire une bonne mort apres une
mauvaise vie » Voilä la proposition particuliere ou principale
du sermon, qui doit etre ä la fois claire, breve, facile, et une ;
eile doit surtout avoir ce dei'nier caractere, sans quoi l'on ne
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ferait plus un sermon, rdais bien plusieurs sermons. C'est pourquoi tous les points entre lesquels le sermon se divise doivent
encourir ä prouver une seule et meme proposition. Exemple :
« Celui qui a contracte de mauvaises habitudes se sauve difficilement, parce que les mauvaises habitudes 1° aveuglent
l'esprit, 2" endurcissent le coeur » Ce seront lä les deux
points du sermon. Ces points doivent etre courts et en petit
nombre, deux ou trois tout au plus ; il suffit quelquefois d'un
seul, comme par exemple : « Le peche mortel est un grand
crime, parce qu'il renferme un outrage fait äDieu. » Soit encore : « Celui qui abuse trop de la misericorde de Dieu, sera abandonue de Dieu. »
X. Nous allons maintenant nous occuper du corps du sermon, et en premier lieu de la preuve. Elle doit etre un syUogisme parfait, sans toiitefois en affecter la forme, enprouvant
la majeure avant de passer ä la mineure, et lamineure, avant
de tirer la consequence. C'est ce qui doit effectivement avoir
lieu, quand la majeure ou la mineure ont besoin de preuves ;
mais lorsqu'elles sont par elles-memes claires et evidentes, il
suffit de les amplifier sans les prouver.
XI, Pour ce qui est de l'ordre des preuves, on doit, ordinairement parlant, mettre d'abord en avant l'autorite des Ecritures et celle des saints Peres; puis viennent les raisons, les
comparaisons et les exemples. Les textes des Ecritures doivent
etre prononces d'un ton grave et solennel. II vaut beaueoup
mieux n'en prendre qu'un ou deux, et les bien developper,
que d'en entasser un grand nombre sans en peser les termes.
11 faut user sobrement des citations des Peres, choisir les plus
courtes, et faire attention ä ce qu'elles renferment quelque
belle pensee sans rien de trivial. Viennent ensuite les raisons.
11 eu est qui veulent qu'on se serve d'abord des plus faibles, et
puis des plus fortes ; mais je pense avec d'autres, que, s'il
est indispensable de reserver les plus puissantes pour la fin,
11 est bon neanmoins de placer des le commencement quelquesunes des meilleures, en gardant les moins fortes pour le milieu. Commencer par une raison peu puissaute pourrait pro-
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duire une fächeuse Impression dans l'esprit des auditeurs.
Apres les raisons, doivent avoir leur tour les comparaisons,
les exemples. C'est lä l'ordre, avons-nous dit, qu'il faut observer ordinairement; cependant il peut etre quelquefois utile de
le modifier, en mettant en premier lieu les preuves qui autrement devaient etre reservees pour la fin, Nous nous remettons sur ce point ä la prudence du predicateur,
XII. La transition d'un point ä un autre doit avoir lieu naturellement, en evitant de passer brusquement d'une idee ä
une autre trop disparate. Voici les formules les plus usiteeset
les plus faciles : « Venons maintenant ä l'autre point, » etc.,
ou bien : « Maintenant qu'on a vu, » etc. Et, pour passer d'une
raison ä l'autre, on peut dire : «Joignez ä cela, » etc., ou
bien : « II faut en outre considei'er, » ete : en ayant soin, autant que possible, que la fin du point precedent ou la derniere
raison qu'on y a donnee ait quelque rapport avec ce qui commencera le point suivant.
XIII. Quant ä Vamplification des preuves, on en distingue
de deux sortes : la verbale, qui consiste dans les mots, et la
reelle, qui a lieu ou par progression, par exemple : « C'est une
vertu de supporter patiemment les tribulations ; c'est une vertu
plus grande de les desirer, et c'est une vertu bien plus grande
encore de les supporter avec allegresse : » ou bien eile ressort des circonstances memes du sujet, ou de sa comparaison
avec un autre sujet d'egale ou de moindre importance. C'est
ä la peroraison que se placent d'ordinaire les moralites; on
peut cependant se permettre, apres avoir suffisamment prouvS
son sujet, d'en tirer quelque consequence morale. C'est ce qui
peut se faire particulierement dans les missions, oü l'on a ä
precher pour l'ordinaire devant des gens ignorants et grossiers, sur l'esprit desquels les moralites fönt le plus d'impression : mais il faut bien se garder de donner trop d'etendue a
ces reflexions accidentelles, ou de se les permettre trop frequemment, sans quoi elles provoqueraient l'ennui, et ne feraient que refroidir le discours.
XIV. La peroraison renferme trois parties : repilogue» 1*
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moralite, et une exhortation pathetique. Vepilogue n'est autre
chose qu'un resume du sermon, un faisceau de tout ce qu'on
a dejä dit de plus convaincant, pour preparer les voies aux
mouvements affectueux. D'oü il suit quo le predicateur doit
commencer son exhortation des cette recapitulation qu'il fait
de ses preuves.
XV Pour ce qui est de la moralite, eile doit etre exprimee
d'une maniere claire et chaleureuse, car c'est de lä que depend
principalement le succes d'un sermon, en particulier quand
on preche devant le peuple. C'est pourquoi l'on doit tonner
contre les vices les plus communs, tels que les inimities, les
impudicites, leblaspheme,les occasions dangereuses, les mauvaises compagnies; s'elever avec force contre les peres qui
permettent ä leurs flls de converser avec de jeunes personnes
du sexe, et surtout contre les meres qui ouvrent aux jeunes
gens l'entree de leurs maisons, pour leur procurer des tete-ätete avec leurs fllles ; exhorter les peres de famille ä bannir
de leurs demeures les mauvais livres, et particulierement les
romans, poison secret qui seduit et corrompt le cceur de la
jeunesse ; enfln contre les jeux de hasard, qui sont ä la foisla
ruine des familles et la perdition des ämes,
XVI. En somme, le predicateur ne doit jamais manquer d'insinuer dans ses sermons, toutes les fois qu'il le ^ peut, des
choses pratiques, telles que les remedes ä employer pour se
garantir des vices, et les moyens de perseverer dans la bonne
voie, comme fuir les occasions et les compagnies dangereuses,
se faire violence, quand on se sent indigne, pour ne pas se
laisser empörter ä des paroles ou ä des actes d'outrage, en
mettant ä la bouche de ses auditeurs, ä la place des blasphemes ou des imprecations qu'ils seraient tentes de commettre, des paroles comme celles-ci: « Seigneur, accordez-moi la
patience : Sainte Marie, secourez-moi : Que Dieu vous donne
sa gräce, » etc., ou autres semblables, Voici encore quelques
bons conseils ä leur donner : d'entrer dans quelque confrerie,,
d'entendre la messe chaque matin, de faire chaque jour une
lecture spirituelle, de renouveler chaque mois en se levant la

AUX PREDICATEURS.

8i

ferme resolütion de ne pas offenser Dieu, et de lui en demander la gräce, de faire des visites journalieres au St,-Sacrement,
de ne point oublier de faire chaque soir, avec componction,
son examen de conscience, de faire un acte de contrition aussitöt apres avoir commis un peche, et de s'en confesser le plus
tot possible. II doit principalement s'attacher ä leur persuader
d'avoir recours ä Dieu et ä la bienheureuse Vierge, au moment
de la tentation, en prononcant souvent et avec ferveur les
SS. noms de Jesus et de Marie, et ne cessant d'invoquer leur
secours, qu'apres que la tentation se sera dissipee. Le predicateur doit avoir soin de revenir souvent, dans ses sermons,
sur l'efflcacite de ces divers moyens, sans se mettre en peine
des critiques des gens lettres qui pourraient lui reprocher de
se repeter. Ce n'est point pour s'attirer les suffrages des gens
de lettres que l'on doit precher, mais bien pour etre agreable ä
Dieu et lui conquerir des ämes ; celles surtout de ces pauvres
ignorants, qui retirent bien moins de fruit des raisonnements
et des sentences meme les plus belles, que de ces pratiques
simples et faciles, repetees ä satiete : je dis repetees, parce
qu'on ne doit cesser de les rappeler ä ces esprits incultes, de
peur qu'ils ne les oublient.
XVII. Les jeunes pretres, avant de precher, doivent avoir
soin d'ecrire leurs sermons et de les apprendre par cceur. II
n'appartient qu'ä ceux qui ont depuis plusieurs annees l'habitude de la chaire, d'improviser et de parier d'abondance ; leur
discours est alors plus naturel et plus familier; mais vouloir
s'y hasarder avant d'avoir acquis une longue experience,
serait courir le risque de s'embarrasser et de tomber dans la
confusion des idees. Les jeunes predicateurs doivent ecrire
leurs sermons sans employer le style fleuri, l'enflure, les pensees trop elevees, et les periodes sonores. Qu'on lise le precieux traite du celebre htterateur Louis Muratori, sur rEloquence populaire, oü il demontre que tous les sermons prononces devant un auditoire compose de savants et d'ignorants,
doivent etre non seulement familiers, mais encore populaires;
d'un style facile et simple, comme celui que parle le peuple;
X
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en evitant avec un egal soin la boursoufflure et la trivialitö,
egalement indignes l'une et l'autre de la chaire. « Le peuple,
dit-il, est pour la plupart compose d'ignorants. Si vous lui
jetez en päture des pensees et des reflexions abstruses, revetues d'un style au-dessus de rintelhgence commune, quel succes esperez-vous obtenir de gens qui ne peuvent vous comprendre? Aussi faut-ü bien se garder de prendre pour modeles
ceux qui, loin de chercher ä se mettre au niveau du plus grand
nombre, semblent s'etudier au contraire ä ne se faire comprendre que des seuls lettres, comme s'ils dedaignaient de se
faire entendre de tant de pauvres gens, qui n'ont pas moins
de droits que les savants ä la parole de Dieu. C'est le devoir
de tout predicateur de s'adresser ä chacun en particulier,
comme s'il n'y en avait pas d'autres qui l'ecoutassent. Celui
qui affecte de 'profonds raisonnements sans se mettre en peine
d'etre compris de la foule, trahit ä la fois la volonte de Dieu,
sa mission, et les besoins de la majeure partie de son auditoire. » Aussi le concile de Trente ordonne-t-il ätous les eures
d'accommoder leurs setmons ä la capacite de leurs paroissiens : « Les archipretres et les eures, etc., doivent, soit par
eux-memes, soit par d'autres qui en soient capables, s'ils sont
legitimemenl empeches, nourrirde paroles salutaires les peuples
confles ä leurs soins, suivant leur propre capacite et celle de
leurs ouailles elles-memes ' »
XVIII. St. Francois de Sales disait^ que les «quanquam et
longues periodes sont la peste de la predication ; » et la
raison principale de cette malediction, c'est que Dieu ne donne
point son concours ä ces predications fleuries. Ces helles
phrases ne peuvent convenir qu'aux savants, mais non point
aux ignorants qui forment laplus grande partie des auditeurs.
' Arcbipresbyteri quoque, plebani, et quicumque parochiales, vel alias curam animarum habentes, ecclesias quocumque modo obtinenl, per se, vel
alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus sattem dominicis et festis
solemnibus plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis. {Sess. v, c. n, de ref).
2 Tratte de la predic. (Voy. CEuvr. de S. Frang. de Sales, 6dit. Vives, t. V,
p. S23;.
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Les sermons, au contraire, ecrits d'un style de conversation
et familier plaisent egalement aux uns et aux autres. Muratori
ajoute que, lorsqu'on s'adresse au peuple ou aux gens de la
campagne, il faut se servir du langage le plus populaire etle
plus simple possible, pour se conformer ä leur intelligence
bornee. Le predicateur, dit-il encore, doit alors se flgurer
qu'il est un des leurs, qui cherche ä persuader quelque chose
ä un de ses compagnons; ses phrases doivent etre concises
et morcele'es, afin que celui qui n'aura pas saisi le sens d'une
partie puisse saisir celui de l'autre : ce qu'il ne pourrait obtenir, si toutes ses paroles etaient comme enchainees l'une ä
l'autre, parce qu'alors celui qui n'aurait pas compris la premiere Periode, ne comprendrait point la seconde ni la troisieme.
XIX. Muratori conseille encore ä ceux qui prechent devant
le peuple, d'employer fr6quemment Vantiphore, figure qui
consiste ä se faire ä la fois la demande et la reponse, comme
par exemple : « Dites-moi, pourquoi tant de pecheurs, apres
la confession, retombent dans les memes fautes?moi, je vais
vous le dire : c'est parce qu'ils n'en evitent pas l'occasion. »
II faut avoir soin de reveiller souvent 1'attention de l'auditoire,
surtout lorsqu'on arrive ä quelque point important, par des
paroles telles que celles-ci: « Remarquez bien ce que je vous
dis, » etc. 11 est aussi convenable de proferer dans le cours
du sermon quelque pieuse exclamation; par exemple : « 0
Dieu bon et misericordieux, vous venez ä nous expres pour
nous sauver; et nous, nous vous fuyons pour nous damner ! »
On doit aussi repeter avec force quelque grande maxime ; par
exemple: «II n'y a point de remede, il faut mourir tot ou tard ;
oui, tot ou tard il faut mourir ; ou bien : Mes chers freres, il
est certain qu'apres cette vie nous serons ou eternellement
heureux, ou eternellement malheureux ; comprenez bien,
ou eternellement heureux, ou eternellement malheureux. »
XX. Je ne m'etendrai pas davantage sur ce point, selon moi
Ires-important, m'etant trouve dans la necessite de le traiter

84

AVERTISSEMENTS

plus au long dans une lettre apologetique, que j'ai fait imprimer, en reponse ä un religieux qui desapprouvait mon opinion
sur le style simple et vulgaire que doivent avoir les sermons.
J'y ai expose succinctement ce qu'en pense Muratori, et ce
qu'ont ecrit lä-dessus les Saints, autant que leurs paroles se sont
representees ä ma memoire. J'ai reproduit cette lettre dans la
flu du present volume {a), et je prie le lecteur de ne pas manquer
de la üre, attendu que jusqu'ici aucun autre auteur ne s'est
occupe d'un tel sujet,
XXI. Je ne veux pas non plus omettre de dire quelque chose
de la modulation de la voix et du geste propres ä la chaire.
Pour ce qui est de la voix, on doit eviter de l'avoir trop ronilante, monotone ou constamment elevee. Le plus sür moyen
de se concilier l'attention des auditeurs est de prendre des intonations tantt^t fortes, tantöt mediocres, tantöt basses, suivant
les sentiments que l'on exprime ( en menageant toutefois
les transitions), par exemple : placer ici une exclamation,
lä faire une pause, et puis reprendre avec un soupir Cette
variete de tons et de manieres tient l'auditoire toujours attentif.
XXII. Pour ce qui est du geste, il faut eviter l'affectation,
l'uniformite, les mouvements trop impetueux qui ebranlent
tout le corps. On doit remuer les bras avec beaueoup de moderation, se servir ordinairement de la main droite, peu de la
gauche, ne jamais les elever au-dessus de la tele, ni les trop
etendre sur les cötes, ni les tenir trop ä court, c'est-ä-dire seulement devant la poitrine. Le predicateur doit prononcer
l'exorde debout, et sans quitter le milieu de la chaire ; point
de gestes ä la premiere periode ; ä la seconde seulement il
doit commencer ä mouvoir la main droite, tenant la main gauche appuyee sur sa poitrine ou bien sur la chaire. II faut
s'abstenir de porter les bras sur les cötes, ou de les eiever en
forme de croix, ou de les rejeter derriere le dos ; frapper des
a) Ici i'ai commis l'infidelitö, je le confesse, de mettre au contraire cette
lettre, comme on l'a dejä vu en tete du present volume.
{Note de l'iditeur).
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mains ou sur la chaire ne doit se faire que bien rarement. II
est tres-inconvenant de frapper des pieds, ou de relever son
3urpli.s. Que les mouvements de la tete repondent ä ceux de
la main, mais que celle-ci seule dirige l'action. C'est un defaut
ie tordre la tete, de trop l'agiter, et de la tenir continuellement haute, ou constamment repUee sur la poitrine. Les yeux
doivent suivre le mouvement de la tete ; aussi doit-on se garäer avec soin de les tenir fermes ou toujours baisses, ou fixes
plutöt d'un cöte que d'un autre, et particulierement du cöte
ies dames. On peut s'asseoir de temps ä autre, mais peu sou^^ent. II ne faut jamais non plus se porter brusquement d'un
;öt6 de la chaire ä l'autre. Du reste, le predicateur doit presque toujours se tenir au milieu, afln d'etre egalement vu de
tous les cötes ; il est bon cependant qu'il se tourne parfois tantöt du cöte droit, tantöt du cöte gauche, sans neanmoins tourner jamais entierement le dos ä une partie de l'auditoire. Enfln,
pour ce qui regarde la duree des sermons, ceux du careme ne
doivent jamais depasser une heure, ceux des fetes et des dimanches trois quarts d'heure ; quant aux simples prönes de
paroisse, ils ne doivent jamais depasser une demi-heure, y
jompris l'acte de contrition, qu'il est utile de faire pratiquer
lu peuple, l'exhortant, en terminant, ä se recommander ä la
sainte Vierge,pour en obtenir quelque gräce particuliere, comme
La perseverance, une bonne fln, l'amour de J.-C, et autres
semblables. II n'importe nuUement que, pour faire place ä ces
ictes, il faule abreger la duree de la predication, attendu qu'Us
en sont le fruit le plus avantageux.
Le predicateur doit aussi quelquefois exhorter ses auditeurs
ä rapporter ä d'autres, soit ä leurs parents, soit ä leurs amis,
ce qu'ils viennent d'entendre, afin que de cette sorte le sermon soit encore utile ä ceux qui n'y ont point assiste.

SERMONS ABREGES
POÜR

TOUS LES DIMANCHES DE L'ANNEE

SERMON I
POÜR LE PREMIER DIMANCHE DE L ' A V E N T

Sur le jugement dernier.
JEt videbunt filium hominis venientem in nubibus cceli cum virtute
multa et majestate. — Et ils verront le Gls de l'homme venir sur
les nuees du ciel avec une grande puissance et une grande maJeste. (Matth., xxiv, 30).

De nos jours Dieu est meconnu, et voilä pourquoi les pecheurs le meprisent, comme s'il ne pouvait pas, est-il dit dans
le livre de Job, quand il le veut, se venger des outrages qui
lui sont faits * Mais le Seigneur a fixe un jour, appele dans
les Ecritures le jour du Seigneur ^ oü le juge eternel, le toutpuissant Seigneur, a resolu, comme l'a dit le Psalmiste, de se
faire connaitre pour ce qu'il est ^, c'est-ä-dire pour le Dieu de
justice, puisqu'op refuse maintenant, comme l'a dit saint Bernard, de le reconnaitre pour le Dieu de misericorde'. Aussi
ce jour est-il appele un jour de colere, un jour de tristesse
* Et quasi nihil posset facere omnipotens, aestimabant eum. {Job. xxii, 17j.
* Dies Domini. (Matth. xxiv, 30).
' Cognoscetur Dominus judicia facies. {Ps. ix, 17).
* C!ogQoscetur certe Dominus judicia faciens, qui nunc ignoratur misericordiam quaerens. (Bern, de.grad. homil., c. vi, n. 19l).
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et de serrement de coeur, un jour d'affliction et de misere*.
Nous allons considerer en consequence:
Dans le I. point. La difference de comparution entre les justes
et les pecheurs.
Dans le II. L'examen des consciences.
Dans le III. La sentence que recueilleront les eins, et ceUe
qu'auront ä subir les damnes.

PREMIER POINT
Difference entre la maniöre dont comparaitront les justes, et celle dontauront
ä comparaltre les pecheurs dans la vall6e de Josaphat.

I. Le commencement de ce jour sera marque par le feu qui
descendra du ciel, comme saint Pierre l'a annonce dans sa
deuxieme epitre, et incendiera la terre avec tous les hommes
vivant alors, et toutes les choses de ce monde ^. Tout cela ne
sera plus qu'un monceau de cendres.
II. Les hommes etant morts, la trompette sonnera, et tous
ressusciteront, comme le dit l'Apotre *: saint Jeröme disait: «Je
tremble toutes les fois que je pense au jour de jugement. Soit
que je mange ou que je boive, soit que je fasse autre chose,
toujours il me semble entendre retentir ä mes oreilles cette
terrible parole : Levez-vous, morts, venez au jugement*.»
Et Saint Augustin confessait que rien ne le detournait des
pensees de ce monde, comme la crainte du jugement.
III. Au son de cette trompette, descendront du ciel les ämes
pures des eins, pour reprendre les corps avec lesquels ils au1 Dies irae, dies tribulationis et angustiee, dies calamitatis et miseriae. {Sopk,
I, 15).
2 Terra et quae in ipsa sunt opera exurentur. ßl Petr. in, 10).
* Canet enim turba, et mortui resurgent. (1 Cor. xv, 52).
* Quoties diem judicii considero, contremisco. Sive comedam, sive bibam,
sive aliud faciam, semper insonare videtur auribus meis illa terribiUs tuba :
Surgite, mortui, venite ad Judicium. {In Matth. Cap. v).
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ront servi Dieu ici-bas ; et en meme temps surgiront de l'enfer les ämes infortunees des damnes, pour reprendre les corps
maudits avec lesquels ils auront offense Dieu. Oh ! Combien
sera difFerente la comparution des uns d'avec celle des autres!
les damnes apparaitront hideux et noirs comme autant de tisons de l'enfer; et les eius resplendiront comme autant de
soleils' Ah ! combien auront ä se rejouir alors ceux qui auront mortifle leurs corps par la penitence ! Nous pouvons l'inferer de ces paroles que saint Pierre d'Alcantara flt entendre
ä sainte Therese, lorsqu'il lui apparut apres sa mort : « Heureuse penitence, que celle qui m'a fait meriter tant de
gloire ^!»
IV Aussitöt apres leur resurrection, tous les hommes seront
appeles par les Anges dans la vallee de Josaphat pour y etre
juges, comme il est dit dans la prophetie de Joel' Les Anges
viendront ensuite, qui separeront les reprouves des elus, placant ceux-ci ä la droite, les autres ä la gauche, comme il est
dit dans saint Matthieu * Oh ! quelle honte eprouveront alors
les miserables condamnes, ecrit I'auteur de l'ouvrage inachevö
sur saint Matthieu M Ce chätiment seul, nous dit saint Chrysostome (ö), sufflrait pour tenir lieu de tous les tourments de
l'enfer ^ Le frere sera separe du frere, le mari de sa femme,
le flls du pere, etc.
V Mais voici que les cieux s'ouvrent, les Anges en descendent pour venir assister au jugement, portant l'etendard de
1 Tunc justi fulgebunt sicut sol. {Matth. xiii, 43).
2 0 felix pcenitentia, quae tantam mihi promeruit gloriam !
ä Populi, populi in vallem concisionis, quia juxta est dies Domini. {Joel.^
HI, 44).
* Exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum. (Matth., xiii,
49).
^ Quomodo putas impios confundendos, quando segregatis justis fuerint derelicti! (Hom. LIV).
8 Et si nihil ulterius paterentur, ista sola verecundia sufficeret eis ad poenam. {In Matth. c. xxiv).
a) Ou I'auteur, quel qu'il soit, de l'ouvrage inachevö sur saint Matthieu,
plac6 parmi les oeuvres de saint Jean-Chrysostome, tom. VI, 6dit. des B6n6dictins.
{mte de l'iditeur).
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la croix et les autres Instruments de la passion de notre divin
E^dempteur, comme l'ecrit le docteur angelique saint Thomas • Ce qui est conflrme par ce passage de saint Matthieu :
« Alors paraitra dans le ciel le signe du flls de l'homme, et
tous les peuples de la terre s'abandonneront aux gemissements
* » Les pecheurs verseront des pleurs que leur arracheront
leurs remords, ä la vue de la croix; et, comme dit saint Chrysostome s'adressant ä l'impie, « les clous" se plaindront de toi,
les plaies et la croix eleveront contre toi leur voix puissante ^ »
VI. A ce jugement supreme assistera encore la reine des
saints et des anges, la tres-sainte Vierge Marie ; et enfln apparaitra le juge eternel, porte sur des nuees, tout eclatant de
lumiere et de majeste*. 0 quel tourment pour les r6prouves
que cette vue face ä face de leur juge, dit Joel ^! Saint Jeröme
afflrme que la presence de Jesus-Christ sera pour eux un supplice plus terrible que ceux de l'enfer meme * Aussi, ä ce jour
supreme, comme l'a predit saint Jean, ils diront eux-memes
anx montagnes de tomber sur eux, et de les derober ä la vue
de leur juge irrite'.
• Veniente Domino ad Judicium, Signum crucis, et alia pässionis indicia demonstrabuntur. (S. Thom. opusc. 2, cap. 244).
2 Et tunc apparebit signum Filii hominis in coelo, et tunc plangent omnes
tribus terrae.
3 Clavi de te conquerentur, cicatrices contra te loquentur, crux Christi contra te perorabit. (Homil. ix, in Matth.)
* Et videbunt Filium hominis venientem in nubibus coeli, cum virtute multa
et majestate. (Matth. xxiv, 30).
* A facie ejus cruciabuntur populi. (Joel. n, 6).
• Damnatis meüus esset inferni pcenas, quam Domini praesentiam ferre.
"' Dicent autem montibus : cadite super nos, et abscondite nos a facie sedentis super thronum, et ab ira Agni. {Apoc. vi, 6).
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DEÜXIÄME POINT
Examen de conscience.

VII. « Le jugement se tint, et les livres furent ouverts'.Les
livres des consciences sont ouverts,et le jugement commence.
Rien alors ne restera cache : l'apölre dit que le Seigneur
fera voir les plus secretes pensees des coeurs ^, Dieu lui-meme
dit par le prophete Sophonie ^ « Je scruterai Jerusalem ä la
lumiere des lampes.» La lumiere de ce flambeau jettera un
grand jour sur toutes les choses cachees.
VIII. Saint Jean Chrysostome a dit (hom. iii. sur Dav.) : «Le
jugement est ä redouter, mais pour les pecheurs; quant aux
justes, il fait l'objet de leurs desirs etde leur joie \)) Car alors
Dieu lui-meme decernera ä chacun de ces derniers les louanges
qu'il aura meritees par ses bonnes oeuvres ^ L'Apotre dit que
les eins seront en cejour eleves dans les airs sur les nuees,
pour grossir le cortege des Anges qui accompagneront le Sauveur ®,
IX. Ces mondains, qui maintenant taxent les saints de folie
poür la vie mortiflee et humiliee qu'ils leur voient mener,
confesseront alors leur propre folie, et diront : « Insenses que
nous etions, leur vie nous paraissait une folie, et leur mort
une honte; et cependant les voilä eleves au rang des enfants
de Dieu, et ils partagent le bonheur des saints'. » Dans ce
monde on appelle heureux ceux qui possedent les richesses et
1 Judicium sedit, et libri aperti sunt. {Dan. vii, 10).
* Illuminabit abscondita tenebrarum. (I Cor. iv, 5J»
' Scrutabor Jerusalem in lucernis.
* Terribile Judicium, sed peccatoribus, justis autem optabile et suaye.
* I Cor., IV, 5.
* Rapiemur cum illis in nubibus obviamin aera. (I Thess., iv, 16J.
1 Nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam, et fineni illorum sine
honore ; ecce quomodo computati sunt inter filios Dpi, et inter sanctos sors ilJorum est. (Sap. v, 4).
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les honneurs ; mais il n'y a de veritablement heureux que ceux
qui se sanctiflent. Rejouissez-vous donc, vous, ämes chretiennes, qui menez ici-bas une vie pleine de tribulation :
votre tristesse sera changee e n j o i e ' Dans la vallee de Josaphat vous siegerez sur des trönes de gloire.
X. Tout au contraire, les reprouves seront places ä gauche,
comme autant de boucs immondes, destines au couteau du boucher, en attendant leur derniere condamnation. II n'y a plus, ä
ce grand jour du jugement, dit saint Chrysostome aucun espoir
ni misericorde pour ces malheureux pecheurs ^ Saint Augustin afflrme de son cöte que le premier chätiment de ceux qui
ont perdu la gräce de Dieu, c'est de perdre avec eile la memoire et la crainte du jugement de Dieu^ Sache, sache, miserable pecheur, obstine dans le peche, dit l'Apotre, que par
cette obstination tu amasses pour le grand jour du jugement
un tresor de colere de la part de Dieu *
XI. Alors, dit saint Anselme, les pecheurs voudront envain
se cacher, ils seront contraints de comparaitre devant leur
juge, et ils en eprouveront une douleur insupportable °. Les
demons feront leur offlce d'accusateurs, et diront au juge,
comme le dit saint Augustin : « Decretez que celui-ci est a
moi, puisqu'il n'a pas voulu etre ä vous ^ -> Les damnes auront
pour temoins ä charge 1° leur propre concience, comme ledit
l'Apotre''; 2° les creatures, car les murs memes des maisons
oü ils auront peche parleront et devoileront leurs crimes,
comme le dit Habacuc*; 3° leur propre juge, qui leur dira,
comme il l'a d'avance annonce par Jeremie : « C'est moi-meme
1 Tristitia vestra vertetur in gaudium. {Joan, xvi, 20).
2 Judicii tempus misericordiam non recipit.
^Magna jam es^poena peccati, metum et memoriam diviui perdidisse judicii. (Serm. xx, de Temp).
* Secundum autem duritiam tuam, et impoeniteus cor, thezaurizas tibi irant
in die irae. (Rom. n, 5J.
ä Latere enim impossibile, apparere intolerabile.
* Judica esse meum, qui tuus esse noluit.
'' Testimonium reddente illis conscientia ipsorum. {Rom. ii, 5j.
« Lapis de pariete clamabit. (Abac. n, 15j.
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qui suis le juge et le temoin ä la fois * » Ce que saint Augustin exphque ainsi : « II sera le juge de votre cause, comme il
est presentement le temoin de votre vie ^ » II appliquera specialement aux chretiens reprouves ces paroles qu'on lit dans
saint Matthieu (xi, 21) : « Malheur ä toi, Corosain, malheur
ä toi Bethsaide, parce que si les miracles qui ont ete operes
chez vous avaient eu lieu dans Tyr ou dans Sidon, depuis
longtemps ces deux villes auraient fait penitence dans le sac
et sur la cendre^ » Chretiens, leur dira-t-il, si j'avais fait aux
Turcs ou aux idolätres les memes gräces que vous avez recues de moi, ils auraient, eux, fait penitence de leurs fautes,
tandis que vous n'avez mis fin ä vos peches que parce que la
mort y a mis un terme. Et alors il fera apparaitre aux yeux
de tous leurs crimes les plus caches, en meme temps que,
comme il l'a annonce d'avance par son prophete Nahum \ il
les leur reprochera en face. 11 decouvrira ä leur honte, etrendra publiques leurs debauches, leurs injustices et leurs cruautes les plus cachees, ou leurs abominations, comme il les en
menace par Ezechiel^ Chaque reprouve portera ses peches
ecrits sur son front.
XII. Quelle excuse fondee pourront-ils presenter alors pour
leur justification 5.* he ! que pourront-ils dire seulement?leur?
p6ches memes leur fermeront la bouche, comme nous le fait
entendre le Psalmiste % en sorte qu'au lieu de penser ä
s'excuser, ils prononceront eux-memes leur propre condamnation.
Ego sum judex et testis, dicit Dominus. (Jer. xsix, 23j.
2 Ipse erit judex causae tufe, qui modo est testis vitae tua. {Ds decim. chordis, c. ii).

ä Vae tibi, Corozain, vte tibi Bethsaida, quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes quae factcE sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitentiam
cgissent.
* Revelabo pudenda tua in facie tua. (Nah. ni, 5).
* Ponam contra te abominationes tuas. {Ezech. vii, 4).
8 Omnis iniquitas oppilabit os suum. {Ps. cvi, 42).
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TROISifiME POINT
Sentence prononcee sur les 61us et sur les r6prouv6s.

XIII. Saint Bernard a dit' que la sentence concernant les
justes sera prononcee la premiere, et les appellera ä jouir de
la gloire Celeste, afin d'aggraver la peine des reprouves par le
spectacle du bien qu'ils auront perdu. jesus-Christ se tournera
donc d'abord vers les elus : et leur dira avec amour et serenite,
« Venez, les benis de mon pere, entrez en possession du
royaume qui vous a ete prepare des la creation du monde ^.»
II benira toutes les larmes qu'ils auront versees en repentir de
leurs fautes, et 1;outes leurs bonnes oeuvres, leurs oraisons,
leurs mortifications, leurs communions : par dessus tout il benira la part de douleur cju'ils auront ressentie de sa passion,
et du sang verse par lui pour leur salut. Et tout joyeux de
cette benediction, les eins, en chantant alleluia, alleluia, entreront dans le paradis pour y louer et aimer Dieu eternellement.
XIV Se retournant ensuite du cöte des reprouves, le souverain juge prononcera leur sentence en ces termes : « Retirezvous de moi, maudits, allez au feu eternel^ » Ils seront donc
maudits de Dieu, et par lä meme separes de lui, ils seront precipites dans les feux de l'enfer pour y brüler sans fin pendant
toute l'eternite *.
Apres cette sentence, dit saint Ephrem, les damnes seront
contraints de faire un eternel et dernier adieu ä leurs parents,
» Prius benedicti vocabuntur in regnum, quam maledicti in caminum dejiciantur ignis aeterni, quo videlicet acrius doleant videntes, quid amiseriut. {In.
Psalm, xc, Serm. viii, n. 1).
2 Venite, benedicti Patris mei : possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. {Matth. xxv, 34j.
3 Discedite a me, maledicti, ite in ignem aeternum. {Matth. xxv, 34).
* Et ibunt hi in suppUcium aeternum, justi autem in vitam aeternam. {Matth,
xxv, 46;.
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au ciel, aux saints, enfin, pour tout dire, ä Marie Mere de
Dieu * Ensuite un gouffre s'ouvrira dans le milieu de la vallee, oü les damnes seront engloutis, apres avoir entendu se
fermer derriere eux ces portes qui ne s'ouvriront plus de toute
l'eternite. 0 maudit peche, ä quelle fin miserable tu dois conduire un jour tant d'ämes, racheteesauprix du sangprecieuX
de J. C.! 0 ämes malheureuses, ä qui est reservee une fin si
deplorable I
Mais vous, chretiens mes freres, prenez courage, vous pour
qui Jesus-Christ est encore un pere, et non un juge ; il est tout
pret ä pardonner au pecheur repentant. Allons, vite, demandons lui pardon. (Ici on fait faire au peuple les actes de repentir et de resolütion de mener une meilleure vie, et la
priere ä Jesus et ä Marie pour obtenir la gräce de la perseverance. Ces actes doivent se faire ä la fin de chaque sermon.)

SERMON II
POÜR LE DECXIEME DIMANCHE DE L ' A V E N T

De l'utilite des souffrances.
€u7n audisset Joannes in vinculis opera Christi. Jean ayant appris,
comme il 6tait en prison, les oeuvres de J6sus-Chrisl. (Ma^^A.xx, 2).

Dieu, dans les tribulations, enrichit les ämes qu'il aime de
ses plus grandes gräces. Voilä saint Jean qui, dans les ferset
dans la gene d'une prison, apprend ä connaitre les oeuvres de
* Valete justi, vale crux, vale paradise, valete patres ac fllii, nullum siqui<lem vestrum visuri sumus ultra : vale tu quoque, Dei genitrix Maria. (S.
Eprhem (de variis sermonibus infj.
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Jesus-Christ : Cum audisset Joannes in vinculis opera Christi..
On ne peut trop apprecier les avantages que nous apportent
les tribulations. Le Seigneur nous les envoie, non parce qu'il
nous veut du mal, mais parce qu'il veut notre bien; et par
consequent, lorsqu'elles nous viennent, nous devons les recevoir avec reconnaissance, non-seulement en nous resignant ä
la volonte divine, mais en nous rejouissant de ce que Dieu
nous traite comme il a traite son fils Jesus, dont la vie sur la
terre a ete remplie de peines et de douleurs. Je veux donc au
jourd'hui vous faire voir :
Dans mon 1" point, combien les tribulations nous sont
utiles.
Et dans mon 2" point, comment nous devons nous comporter
dans les tribulations.

PREMIER POINT
Combien les tribulations nous sont utiles.

I. « Que sait, nous dit I'Ecclesiastique, celui qui n'a point
ete eprouve par la tentation ? Celui qui aura ete soumis ä de
nombreuses epreuves aura de grandes pensees, et celui qui
aura beaueoup appris parlera avec inteüigence' » Celui qui
n'a vecu que dans la prosperite sans avoir jamais eu l'experience du malheur, ne sait rien de l'etat de son äme. L'adversite, pour premier effet, nous fait ouvrir les yeux que la
prosperite nous tenait fermes. Saint Paul, en restant aveugle
apres que Jesus Christ lui eut apparu, reconnut alors l'erreur
dans laquelle il vivait. Le roi Manasses, devenu prisonnier ä
Babylone, recourut ä Dieu dans son affliction, il reconnut ses
fautes et en flt penitence^ L'enfantprodigue, se voyantreduit
1 Qui non est tentatus, quid seit ? Vir in multis expertus cogitabit multa,
et qui multa didicit enarrabit multa. {Eccli. xxxiv, 9).
2 Postquam coangustatus est, oravit Dominum... et egit poenitentiam valde
coram Deo. fll Paral. xxxiii, 12).
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i garder les pourceaux et souffrant de la faim, dit: «Je me leiersA, et j'irai ä mon pere V »
La tribulation sert en second lieu ä nous detacher des choses
ierrestres. La mere qui veut sevrer son enfant met du fiel ä
5on sein, afin de degoüter son fils et de le forcer ainsi ä prenire une meilleure nourriture. Dieu nous detaclie des biens
terrestres par un semblable moyen, il y mele du fiel pour que
Qous les trouvions amers, que nous les prenions en degoüt, et
jue nousmettions nos alfections dans les biens Celestes. «Dieu,
jit saint Augustin, mele des amertumes aux satisfactions terrestres, pour que nous aspirions ä une autre felicite, dont les
iharmes ne soient point trompeurs ^ »
Troisiemement. Ceux qui vivent dans la prosperite sont sous
lejoug de mille tentations d'orgueil, de vanite, de desir immodere d'augmenter leurs richesses, de se procurer de nouveaux honneurs, de nouveaux plaisirs. La tribulation nous
delivre de toutes ces tentations, et nous rend huinbles et satisfaits de l'etat oii il plait au Seigneur de nous placer C'est ce
qui a fait dire ä l'Apotre « C'est le Seigneur oui nous
chätie, afin que nous ne soyons pas condamii6s avec le
monde' »
IL En quatrieme lieu, les souffrances qui nous arrivent nous
servent d'expiation pour les peches commis, beaueoup mieux
que les peuitences que nous nous imposoüs voloutairement.
" Comprenez, dit saint Augustin, que Dieu est pour vous uu
medecin, et que la tribulation qu'il vous envoie est le remede
necessaire pour vous guerir *' » Oh ! quel puissant remede que
les tribulations pour guerir les plaies que nous ont faites nos
peches ! Job estime heureux celui que Dieu coi rige au moyen
des tribulations, parce que Dieu nous guerit et nous sauve de
' Surgam et ibo ad patrem meum. {Luc. xv, iS).
2 Ideo Deus felicilatibus terreais amaritudines mi^cet, ut alia quaeratur felicitas, cujus dulcedo non fallat. {Serm. xxix, de verb. Dom., al. cv, c. vi, n.
B9).
ä A Domiuo corripimur, ut non cum hoc mun lo damnemur. (l Cor.,\\, 32^.
• Intellige medicum esse Deum, et tribulationem medicamenlum esse in salutem.
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la meme main dont il nous afflige et nous frappe * Aussi saint
Paul se gloriflait-il des tribulations qu'il avait ä essuyer^
III. Cinquiemement, les tribulations nous forcent ä nous
Souvenir de Dieu, et ä recourir ä sa misericorde, en nous faisant comprendre que lui seul peut et veut apporter du soulagement ä nos miseres ^ « Venez ä moi, nous dit-il, pour nous
donner du courage, vous tous qui etes fatigues, ou qui etes
charges, et je vous soulagerai* » Aussi se fait-il appeler notre aide dans les tribulations ^ David dit du peuple hebreu :
« Dieu leur envoyait-il la mort, par les mains des autres peuples, ils le cherchaient et revenaient ä lui ^ »
IV Sixiemement. Les souffrances nous fönt acquerir de
grands merites aupres de Dieu, en nous donnant occasion
d'exercer les vertus qui lui sont le plus agreables, comme
rhumilite, la pa'tience et la conformite ä sa volonte souveraine. Le venerable Jean d'Avila disait: Un seul Dieu soit berät
prononce dans les adversites, vaut mieux que mille actes de
remerciment dans les prosperites. Oh quel tresor de merite
acquiert un chretien qui souffre patiemment les mepris, la
pauvrete, les inflrmites! Les mepris qui nous vienent des
hommes sont l'objet des plus ardents desirs des saints, qui
n'aspirent qu'ä etre soumis aux humiliations pour l'amour de
Jesus-Christ,ä qui elles les rendent en quelque sorte semblables.
V De plus, combien ne gagne-t-on pas ä souffrir la pauvrete! «Mon Dieu et mon tout',» disait saint Francois d'Assise;
et, en parlant ainsi, il se trouvait plus riebe que tous les roi»
de la terre. Quelle profonde verite dans ce mot de sainte Therese : « Moins nous aurons possede ici-bas, plus nous aurons lä
I Beatus liomo qui corripitur a Deo, quia ipse vulnerat, et medetur; percHtit, et manus ejus sanabunt. {Job. v, 18).
- Gloriamur in tribulationibus. (Rom. v, 3j.
* In tribulatione sua mane consurgent ad me. {Ose. vi, 1).
* Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reflciam vos[Matth. XI, 28).
ä Adjutor in tribulationibus. {Ps. xtv, 2).
l Cum occideret eos quaerebant eum et revertebantur. {Ps. LXXYII, 34).
•J Deus meus et omnia.
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•haut.» Bienheureux qui peut dire dans toute la sincerite de son
cceur: « ö mon Jesus, vous seul me sufflsez. » Si vous vous
croyez malheureux, parce que vous etes pauvre, dit saint' Chrysostome, vous etes effectivement bien malheureux et digne
4e larmes, non parce que vous etes pauvre, mais parce qu'etant pauvre, vous n'embrassez pas avec joie la pauvrete, et
qu'au contraire vous vous croyez malheureux'
VI. Considerez en outre, que supporter patiemment les douleurs et les inflrmites, c'est meriter en grande partie, et peutetre le plus, la couronne qui nous est preparee dans le ciel.
ün malade se plaintde ce que, dans son etat d'infirmite, il nepeut
rien faire; ah! comme il se trompe : « La croix de Jesus•dhrist est la clef du paradis, » comme l'a dit saint Jean Chrysostome'^ II peut tout faire aucontraire, car tout est remplac6
par sa resignation et sa patience dans ses douleurs.
VII. Saint Francois de Sales disait: « C'est toute la science des
saints que de souffrir constamment pour Jesus-Christ, et c'est
parlä que nous avancons en saintete. » C'est de cette maniere
que Dieu eprouve ses serviteurs, et qu'il les trouve dignes de
lui, comme liest dit dans le livre de la Sagesse ^ «L'Apotre a dit
de meme : » Le Seigneur chätie celui qu'il aime, sans epargner
les verges pour celui, quel qu'il soit, qu'il admet au nombre
de ses enfants*. Aussi Jesus-Christ disait-il un jour ä sainte
Therese : « Sache que les ämes que mon pere aime et favorise
sont Celles qu'il eprouve par les plus grandes souffrances. »
Job disait dans le meme esprit: « Si nous avons recu de la
main de Dieu les biens dont il nous avait oombies, pourquoi ne
recevrions-nous pas egalement de sa main les maux qu'il nous
envoie"? » C'est-ä-dire, si nous avons recu volontiers de Dieu
' Sane dignus es lacrymis, ob hoc quod miserum te existimas, non idej
quod pauper es. (S. Chrysost., inep. ad Philip, hom. ii, n. 4).
ä Crux Christi clavis est paradisi. {In Luc. hom. de Vir.)
3 Deus tentavit eos, et invenit illos dignos se. {Sap. in, 5).
* Quem diligit Dominus castigat, flagellat autem omnem filium quem recipit. {Hebr. iii, 6j.
* Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non suscipiamus. (Job.
II, 10).
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les biens dont on peut jouir sur cette terre, pourqÄoi
n'accepterions-nous pas avec plus de joie encore les tribulations, bien autrement profltables que la prosperite? Saint
Gregoire dit ä son tour que, de meme que des flammes augmentent quand elles sont agitees par le vent, ainsi l'äme croit
en perfection, quand eile estagitee par les souffrances*.
YIII. Les tribulations les plus cruefies pour une äme sainte
sont les tentations dont le demon se sert pour nous porter ä
olfenser Dieu; mais aussi qui les chasse et les souffre avec.
patience en recourant ä Dieu, acquiert par elles un bien plus
grand merite. « Dieu est fldele, a dit l'Apotre, et il ne permettra pas que vous soyez tentes au-dessus de vos forces,
mais il vous fera tirer avantage de la tentation, en sorte que
vous puissiez lui resister^ -> C'est pour cela que Dieu permet
que nous soyonä tourmentes par les tentations, afin qu'en les.
repoussant, nous: acquerions davantage de merite. « Heureux
ceux qui pleurent, a dit notre Seigneur, parce qu'ils seront
consoles^ » Heureux sans doute, puisque, comme le dit aussi
l'Apotre, nos tribulations sont courtes et legeres, en comparaison de l'immensite de gloire qu'elles nous fönt acquerir
dansle ciel*
IX. II est donc necessaire, dit saint Chrysostome, de souffrir
sans murmure les Iribulations : car si vous les acceptez avec
resignation, vous faites un gain inappreciable ^ tandis que
si vous les recevez de mauvais coeur, loin de diminuer votre
misere, vous l'augmenteÄ'^ Nous n'avons pas de meilleur
moyen, si nous voulons nous sauver, que de passer ä travers
1 Ignis flatu promitur, ut crescat, ötc. {Epist. xxvj.
""'
2 Fidelis autem Deus est qui non patietur vos tentari supra id quod pot£Stis, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possistis sustinere. (I Cor.:
X, 13).
3 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. {Matth. v, 5j.
4 Quod in prsesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra
modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis. (II Cor., iv,
17;.
5 Magna lucraberis.
« Si autem asgre feres, neque calamitatem minorem facies, et majorem redfles procellam. {Hom. 64, ad Pop).
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mille tribulations, comme le disait saint Paul'.Un grand serviteur de Dieu disait dans le meme sens que le ciel etait une
demeure destinee aux pauvres, aux persecutes, ä ceux qui
souffrent l'humiliation et l'affliction; car tels ont ete tous les
martyrs et tous les saints. D'oü gaint Paul conclut: « La patience vous est necessaire, afln qu'en accomplissant la volonte de Dieu, vous obteniez la recompense dont il nous a fait
la promesse ^ » Mais, disait saint Cyprien, parlant des souffrances des Saints : Quid hsec ad Dei servos quos paradisus invitat? (Epit. ä Demetr.) Que peuvent offrir de difflcile ä supporter les courtes afflictions de cette vie ä ceux qui se conflent ä la promesse d'obtenir en retour les joies eternelles du
paradis ?
En resume, les fleaux que Dieu nous envoie n'ont pas pour
but de nous nuire, mais de nous etre salutaires. « Croyons,
disait Judith, que les fleaux dont Dieu nous chätie comme ses
serviteurs, nous sont envoyes pour nous corriger, et non pour
nous perdre' Saint Augustin dit sur le psaume89 : « Si Dieu
ne chätie pas quelqu'un qui peche, c'est qu'il est irrite contre
lui*. » Quand on voit un pecheur afflige dans cette vie, c'est
un signe que Dieu veut lui faire misericorde dans l'autre, en
changeant un chätiment eternel en une peine temporelle qui
-est inflniment moindre. Malheureux au contraire est le pecheur que Dieu ne chätie point ici-bas! C'est une marque que
ie Seigneur conserve toute son Indignation contre lui et lui
reserve le chätiment eternel.
XL Le prophete Jeremie faisait ä Dieu cette demande^:« Pourq€oi les pecheurs prosperent-ils ? » Et il se repond ä lui-meme:
« Assemblez-les comme un troupeau qu'on mene ä la boucherie, et preparez-les pour le jour oü ils doivent etre 6gor' Per multas tribulationes oportet introire in regnum Dei. {Act. xiv, 21).
ä Patientia enim vobis necessaria est ut, voluntatem Dei facientes, reportetis
repromissionem. (Hebr. x, 36).
3 Flagella Domini quibus quasi servi corrigimur, ad emendationem, et noa
•ad perditionem nostram, evenisse credamus. {Judith, viii, 27^.
' Deus irascitur quem peccantem non flagellat.
* Quare via impiorum prosperatur ? {Jer, xii, 1).
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ges' » Ainsi qu'au jour du sacriflce les victimes arrivent assemblees en troupeau, ainsi les impies sont destines ä la mort
eternelle, comme victimes de la colere divine. « Destinez-les
ä etre immoies comme des victimes au jour du sacriflce S *
ce sont les paroles de Duhamel, commentant le texte
cite.
XII. Quahd donc nous nous voyons eprouves par les tribulations, disons avec Job : « J'ai peche, je me suis rendu vraiment coupable, et je n'ai pas ete puni autant que mes peches
me le meritaient' » Seigneur, mes peches meritent une punition bien plus severe que celle que vous m'avez envoyee.
Et meme prions Dieu, avec saint Augustin, de nous affliger
de toutes manieres ici-bas, et qu'il ne nous epargne en rien,
pourvu qu'il nqus epargne dans reternite * Le plus grand chätiment du pecheur, c'est que le Seigneur dise de lui: «Faisons
gräce ä l'impie, il n'apprendra point ä etre juste \ -) Laissons
cet impie dans l'impunite pendant sa vie mortelle; qu'il continue ä vivre dans le peche, et qu'il arrive ainsi au jour oü
l'attend un chätiment eternel. De lä ce que dit saint Bernard
en refledhissant sur ce passage d'Isaie : « Je ne veux point de
cette misericorde; eile est plus ä redouter que la colere la
plus terrible ° » {a)
XIII. Ainsi, celui qui se voit sur cette terre en proie aux
afflictions et ä la douleur, possede un signe certain de l'amour
de Dieu pour lui. « Conime vous etiez agreable ä Dieu, dit
l'Ange ä Tobie, il a ete necessaire que la tentation vous eprou* Congrega eos quasi gregem ad victimam, et sanctifica eos in die occisionis. {Jerem. xii, 1, 3).
2 Destina eos ut victimas furoris tui in diem sacriflcii.
3 Peccavi et vere deliqui, et ut eram dignus non recepi. [Job. xxxm, 27^.
* Hie ure, hie seca, hie non parcas, ut in aeternum parcas.
s Misereamur impio, et non discet justitiam. {ha. xxvi, 11).
6 Misericordiam hanc nolo ; super omnem iram miseratio ista. (In Cant.
Serm. xui, n. k).
a) Je ne traduis point ici Tappellatif Signore du texte Italien, parce que je ite
puis rien trouver, dans le passage de saint Bernard, qui y reponde.
(Note de l'iditeurj.
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vät * » De lä vient que saint Jacques appelle heureux l'homme
soumis aux tribulations, parce que cette epreuve des afflictions lui assure pour l'eternile la couronne de vie l
XIV Celui qui souhaite partager la gloire des Saints, doit
donc se resigner ä souffrir dans cette vie, comme ont souffert
les Saints. II n'en est pas un en effet qui ait ete bien vu et bien
traite dans le monde, mais tous ont ete mal vus ei,persecutes,
et leur exemple a completement verifl6 cette parole de l'Apotre ä son disciple Timothee, que « tous ceux qui veulent vivre avec piete en Jesus-Christ souffriront persecution' » Saint
Augustin a donc eu raison de dire que celui qui ne croit point
avoir de persecutions ä essuyer, n'a pas encore commence
d'etre chretien * Quand nous sommes dans la tribulation, qu'il
nous sufflse pour nous en consoler de savoir que le Seigneur
est alors pres de nous et avec nous. comme le declare le Psalmiste" dans plus d'un endroit.

DEUXIEME POINT
Comment nous devons nous comporter dans les tribulations.

XV Celui quise trouve dans la tribulation en ce monde, doit
avant tout se degager du peche et chercher ä rentrer en
gräce £.vec Dieu; sans quoi toutes ses souffrances, pendant
qu'il est en etat de peche, sont entierement perdues pour lui.
Saint Paul disait: « Quand meme je livrerais mon corps aux
flammes, si je n'ai pas la charite, cela ne me servirait de
* Et quia acceptus eras, necesse fuit ut tentatio probaret te.(ro6. xii, 13).
* Beatus vir qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet
coronam vitfi. {Jac. i, 12).
3 Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. (II
Tim., m, 12/
* Si putas oon habe re persecutiones, nondum ccepisti esse christianus. {In
Psal. LT, 9).
* Juxta est Dominus eis qui tribulato sunt corde. {Ps. xxxui, 10). — Cum
ipso sum in tribulatione. (Ps. xc, 15).
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rien' » C'est-ä-dire que si un homme souffrait toüs les tourments des martyrs, jusqu'au supplice meme du feu, sans etre
en etat de gräce, il n'en retirerait aucun proflt pour son salut.
XVI. Tout au contraire celui qui souffre, et qui souffre avec
Dieu et pour Dieu, avec une entiere resignation, voit toutes
ses afflictiojis se tourner en consolations et en joie, comme
Jesus-Christ l'a promis d'avance ä ses fldeles disciples ^ Et c'est
ainsi que les Apotres, apres avoir ete baffoues et maltraites
par les Juifs, sortirenl plein de joie de leur conseil, parce qu'ils
avaient ete trouves dignes d'endurer cet opprobre pour l'amour de Jesus-Christ ^
Ainsi donc, quand Dieu nous eprouve par quelque tribulation, nous devons dire avec Jesus-Christ: « Pourquoi ne boirais-je pas ce calice que mon pere m'a prepare*?» en nous
persuadant bien que toute tribulation, quand meme eile nous
atteindrait par la main des hommes, nous vient toujours de
Dieu, et que c'est lui qui nous les envoie.
XVII. De plus, quand nous nous voyons dans la detresse,
affliges et tourmentes de tous les cötes, nous devons nous
tourner vers Dieu qui seul peut nous consoler C'est ce que
reconnaissait le roi Josaphat, quand il disait: « Comme nous
ne savons pas meme ce que nous avons ä faire, il ne nous reste
autre chose (ö Dieu) qu'ä tourner les yeux vers vou?^ » C'est
aussi ce que faisait David dans ses peines; il recourait a Dieu,
et Dieu le consolait: « Dans ma detresse, disait-il, j'ai crie
vers le Seigneur, et il m'a exance** » Nous devons de meme
recourir ä Dieu, le prior et le prier sans cesse, jusqu'ä ce
* Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, charitatem autem noa habuero,
nihil mihi prodest. (I Cor., xiii, 3).
ä Tristitia vesira vertetur in gaudium. {Joan. xvi, 20^.
3 Ibunt gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. {Act. apost. v, 41).
* Calicem, quem dedit mihi pater, non bibam illum? (Joan. xvin, 11).
5 Cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut
oeulos nostros dirigamus ad te. (II Par., xx, 12).
« Ad Dominum, cum tribularer, clamavi, et exaudivit me. (Ps. us, 1).

UTILITE DES AFFLICTIONS.

105

que nous soyons exauces de lui. « Comme les yeux d'une servante, dit le meme prophete, sont attentifs ä tous les signes
que lui fait sa maitresse, ainsi nos regards sont tournes vers
le Seigneur notre Dieu, jusqu'ä ce qu'il ait compassion de
nous* » II ne nous faut jamais detourner nos yeux de Dieu,
ni cesser de le prier, qu'il n'ait enfln pitie de nous. II nous faut
avoir une confiance entiere dans la tendresse du c^ur de Jesus-Christ, qui est plein de misericorde, et ne pas imiter ceux
qui, ayant ä peine commence ä prier, et ne se voyant point
encore exauces, perdent tout aussitöt courage. A ceux-lä
s'applique cette parole du Sauveur, adressee ä saint Pierre:
« Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous doute •^? » Quand
les gräces que nous demandons sont spirituelles, ou qu'elles
tendent au bien et ä la perfection de nos ämes, nous sommes
sürs de les obtenir de Dieu, en priant avec perseverance et
pleins de conflance, conformement ä cette promesse de JesusChrist : « Tout ce que vous demanderez, soyez assures que
vous le recevrez, sans que rien vous soit refuse*. » Ainsi donc
au milieu de nos souffrances, il est essentiel de ne jamais desesperer du secours de la divine bonte, et si nos tribulations
continuent, repetons avec Job; « Quand meme il m'öterait la
vie, j'espererais encore en lui* »
XVIII. Les ämes de peu de foi, au lieu d'avoir recours ä
Dieu dans leurs afflictions, ne cherchent du soulagement que
dans les moyens humains, et ainsi, mettant Dieu de cöte, elles
restent en proie ä leurs miseres. « Si le Seigneur, disait le
Psalmiste, ne bätit une maison, c'est en vain que travaillent
ceux qui la construisent. Si le Seigneur ne garde une ville,
c'est en vain que l'on veille pour la garder ^ » Saint Augustin,
' Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi nostri ad Dominum
Deum nostrum, donec misereatur nostri, {Ps. cxxii, 2).
* Modicae fidei, quare dubilasti ? {Matth. xiv, 31).
' Omnia quaecumque petieritis, credite quia accipietis, et evenient vobis.
{Marc. XI, 24).
* Etiamsi occiderit me, in ipso sperabo. {Job. xiii, 15).
* Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant
eam. (Ps. cxxvi, l).
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ecrivant sur ce texte, disait: « C'est Dieu qui bätit en nous
avertissant, en nous inspirant la crainte, en ouvrant notre intelligence, ennous donnant la foi; et pourtant nous travaillons
aussi comme des ouvriers; mais si Dieu ne garde la ville,
etc. * » Tout bien, tout secours, doit nous venir de Dieu ; autrement les creatures ne peuvent rien pour notre soulagement.
XIX. De lä ces plaintes du Seigneur contre son peuple:
« Le Seigneur nest-il pas dansSion?... Pourquoi doncm'ontils irrite par leurs idoles? N'y a-t-il donc pas de bäume dans
Galaad? Ne s'y trouve-t-il pas de medecin? Pourquoi donc la
biessure de la fille de mon peuple n'a-t-elle point ete fermee^?» C'est-ä-dire : ne suis-je donc plus dans Sion, dit le
Seigneur, que ces hommes m'irritent en recourant aux creatures, en adorant leurs idoles en qui ils mettent toute leur esperance ? Ils cherchent un remede ä leurs maux ! et pourquoi
nele cherchent-ils pas dans Galaad (montagne d'Arabie, pleine
de parfums et d'aromates, et qui est prise ici pour le Symbole
de la misericorde divine), oü ils trouveront et le medecin etle
remede ätous leurs maux? Pourquoi donc, ajoute le Seigneur,
vos plaies demeurent-elles sans guerison? Parce que vous
voulez recourir aux creatures, et non ä moi.
XX. Dans un autre endroit Ie Seigneur fait entendre ces
plaintes : Pourquoi dites-vous, vous mes fils, que vous ne voulez plus recourir ä moi? Quoi! suis-je devenu pour vous une
terre sterile, qui ne donne plus de fruit, ou qui le donne
trop tard? est-ce pour cela que vous m'avez oublie si longtemps * ? Par ces paroles Dieu nous fait entendre que son de* Ipse aedificat, ipse intellectum aperit, ipse ad fldem applicat sensum vestrum ; et tamen laboramus et nos tanquam operarii; sed nisi Dominus custodierit civitatem, etc.
2 Numquid Dominus non est in Sion ?... Quare ergo me ad iracundiam con
citaverunt in sculptilibus suis ?... numquid resiua non est in Galaad? aut me
dicus non est ibi ? quare igitur non est obducta cicatrix flhae populi mei'
{Jer. vui, 19, 22).
3 Numquid solitudo factus sum Israeli, aut terra serotina ? quare ergo dixi
populus meus : Recessimus, non veniemus ultra ad te ?... Populus vero meus
oblitus est mei diebus inumeris. {Jer. u, 31, 32).
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sir est que nous ayons recours ä lui, afin qu'il puisse nous
verser Ie tresor de ses gräces. Et en meme temps il nous apprend que, quand nous le prions, il ne retarde pas son secours, mais qu'il commence ä nous I'accorder aussitöt.
XXI. Non, le Seigneur ne dort pas, s'ecrie David, lorsque
nous recourons ä sa honte pour obtenir des gräces necessaires
au salut de nos ämes. Alors il nous ecoute, voulant tres-ardemment notre bonheur' Et quand ce sont des gräces temporelles que nous lui demandons, alors, dit saint Bernard % ou
il nous accordera la gräce demandee, toutes les fois qu'elle
sera profitable ä notre äme, ou il nous donnera une gräce
plus utile, comme serait celle de la resignation ä sa divine
volonte, et de la patience ä souffrir les tribulations, ce qui
augmentera de beaueoup nos merites pour le paradis.
(Acte de repentir, de bon propos, et priere ä Jesus et ä Marie.)

SERMON III
POCR LE TROISIEME

DIMANCHE DE L ' A V E N T

Des moyens necessaires au salut.
Egovox clamantis in deserto : Dirigite viam Domini. Je suis la Toix
de celui qui crie dans Ie d6sert : Pröparez la voie du Seigneur. (Jo.
i., 23.)

Tout le monde voudrait etre sauve et jouir du bonheur du
paradis; mais, pour y parvenir, il faut suivre la voie droite qui
y conduit. Cette voie droite est l'exacte Observation des pre* Non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel. {Ps. cxx, 4).
* Aut dabit quod petimus, aut utilius.
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ceptes divins. De lä la predication de saint Jean Baptisle .« Preparez la voie du Seigneur, » Dirigite viam Domini. Afln
que nous puissions suivre cette voie sans nous detourner ä
droite. ou ä gauche, il faut que nous en prenions les moyens.
Ces moyens sont :
I. Defiance de nous-memes.
II. Confiance en Dieu.
III. Resistance aux tentations.

PREMIER MOYEN
D6fiance de nous-memes.

I. L'Apotre dit «Operez votre salut avec crainte et tremblem e n t ' » Pour obtenir la vie eternelle, nous devons toujours
etre en crainte et tremjjler pour nous-memes % nous defiant de
nos propres forces, sachant que sans la gräce divine nous ne
pouvons rien faire, comme l'a dit Jesus-Christ^ Nous ne
pouvons rien faire de bon pour nos ämes. Saint Paul dit que
par nous-memes nous ne sommes pas capables meme d'une
bonne pensee*. Nous ne pouvons pas meme prononcer avec
utilite et merite le nom de Jesus, sans l'assistance de l'Esprit-Saint ^
II. Malheur ä celui qui, dans le chemin du salut, se confie
en lui-meme. Ce malheur, saint Pierre n'en fit que trop l'experience, lorsque Jesus-Christ lui predisant que dans cette nuitla meme et avant le chant du coq, il le renierait jusqu'ä trois
fois^ ; lui, se confiant en ses forces et dans la honte de ses
' Cum metu et tremore vestram salutem operamini. (Phil, ii, \2).
ä Cum metu et tremore.
ä Sine me nihil potestis facere.
• Non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed
«ufficientia nostra ex Deo est. (II Cor.,iii, 5).
» Et nemo potest dicere, Domine Jesu, nisi in Spiritu Sancto. (I Cor.,
XII, 3 ; .

6 In hac nocte, priusquam gallus cantet, terme negabis. (Matth. xxvi, 34).
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dispositions, il repondit : « Quand meme je devrais mourir
avec vous, je ne vous renierai pas * » Mais qu'advint-il ? que se
trouvant, la nuit meme de la prise de Jesus-Christ, dans la
maison de Caiphe, ä peine lui eut-on reproche d'etre un des
disciples du Sauveur, que presse par la crainte, il renia trois
fois son maitre, en attestant en outre qu'il ne l'avait jamais
connu. Grand exemple! Ainsi, pour nous apprendre ä etre
humbles, Dieu juge ä propos de permettre parfois que nous
lombions dans quelque peche, afin que nous acquerions par
ce moyen l'humilite et la connaissance de notre faiblesse. La
meme disgräce arriva ä David, qui, apres son peche, fit en
consequence cet humble aveu : « Avant que je fusse humilie,
j'ai peche ^ »
III. Aussi le Saint-Esprit appelle-t-il heureux l'homme qui
craint toujours de tomber en faulet Celui qui craint de tomber, se defie de ses propres forces, evite autant qu'il lepeut
les occasions dangereuses, se recommande frequemment ä
Dieu, et se conserve ainsi exempt de peche. Mais celui qui
ne craint point et qui se confie en lui-meme, s'expose facilement ä la tentation, se recommande rarement ä Dieu ettombe
consequemment. Figurons-nous un homme au sommet d'une
montagne, suspendu ä une corde que tient un autre au-dessus
d'un affreux precipice : ä la vue de ce peril imminent, ferait-il
autre chose que prier celui qui tiendrait la corde? ne lui crierait-il pas : « Tenez, tenez bien, par charite, et ne m'abandonnez point? » Nous sommes tous dans cette position, exposes ä tomber dans l'abime du peche, si Dieu ne nous soutient
de sa main puissante. C'est pourquoi nous devons sans cesse
le prier de ne pas retirer sa main protectrice, et de nous secourir dans tous nos perils.
IV Saint Philippe de Neri, chaque matin en se levant, disait ä Dieu : « Seigneur, tiens toujours ta main sur Philippe,
parce qu'autrement Philippe te trahirait.» Et un jour (comme
' Etiamsi opportue.-it me mori tecum, non te negabo. {Ibid., 35).
2 Priusquam humiliarer, ego deliqui. {Ps. cxviii, 67j.
3 Beatus homo qui semper est pavidus. {Prov. xxviii, 14^.
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onlelit dans savie), le saint, marchant dans une rue deRome,
et tout ä l'idee de sa misere spirituelle, se prit ä crier : « Desespere! Desespere! » II fut entendu par un certain religieux
qui, pensant qu'il etait veritablement livre au desespoir, Ten
reprit et l'exhorta ä esperer dans la honte divine. Mais le
saint lui repondit : « Je suis en desespoir de moi-meme, mais
plein de confiance en Dieu. » II est donc necessaire qu'eu
traversant cette vie oü nous courons tant de dangers de perdre Dieu, nous vivions dans une perpetuelle defiance de nousmemes, mais pleins de confiance en Dieu.

DEUXIEME MOYEN
Confiance an Dieu.

V. Nous lisons dans saint Francois de Sales, que si nous
nous bornons ä la defiance de nous-memes, ne gardant que
le sentiment de notre faiblesse, cela ne peut nous servir qu'ä
nous rendre pusillanimes, et nous mettre en grand danger ou
de nous relächer dans la vie spirituelle, ou de desesperer totalement. Plus donc nous nous defions de nous-memes, plus
nous devons avoir confiance en la divine misericorde. C'est,
dit le meme saint, une balance teile, que plus Ie plateau de
la confiance en Dieu s'eleve, plus s'abaisse celui de la defiance
de nous-memes.
VI. Ecoutez-moi, pecheurs, qui par malheur avez offense
Dieu dans le passe par vos peches, et vous etes rendus dignes
de l'enfer; si Ie demon vous dit, pour vous decourager, que
peu d'espoir vous reste pour votre salut eternel, repondez lui
avec l'Ecriture : « Personne qui ait espere en Dieu n'a etö
confondu *; » c'est-ä-dire qu'aucun pecheur n'a ete perdu pour
toujours, pourvu qu'il se soit confie dans le Seigneur. Et ainsi
formez une ferme r6solution de ne plus pecher : abandonnez» Nullus speravit in Domino et confusus est. (Eccli, ii, li).
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vous dans les bras de la divine misericorde, et ne doutez pas
que Dieu ne prenne pitie de vous et ne vous sauve de l'enfer.
Jetez vos inquietudes dans le sein de Dieu, et il prendra luimeme le soin de vous nourrir' Le Seigneur dit un jour ä
sainte Gertrude, comme nous l'apprend Blosius : « Qui se
confle ä moi, me fait une teile violence, que je ne puis m'empecher de l'exaucer en tout ce qu'il me demande. »
VII. Ecoutons le prophete Isafe : « Ceux qui esperent dansle
Seigneur trouveront des forces toujours nouvelles; ils prendront
des alles comme l'aigle, ils courront sans se fatiguer, et ils
marcheront saus se lasser ^ » Ceux qui placent leur conflance
en Dieu, changent leur faiblesse en force, ils perdent leur debilite propre pour revetir la force divine, ils voleront dans la
voie du Seigneur comme des aigles, sans se fatiguer et sans
faire de chute. David dit encore : « La misericorde investira
celui qui espere dans le Seigneur ^; » c'est-ä-dire qu'il sera tellement entoure de sa misericorde, qu'il ne pourra plus en etre
abandonne.
VIII. Saint Cyprien nous apprend que la misericorde divine
est une fontaine d'une abondance intarissable : qui y porte u n
plus grand vase, en recueille plus de gräces. De lä cette parole
du prophete-roi : « Que votre misericorde s'etende sur nous,
selon que nous avons mis en vous notre esperance *.» Quand
donc Ie demon cherche ä nous epouvanter, en nous remettant
sous les yeux combien il est difflcile de persöverer dans la
gräce de Dieu, au milieu des tentations et des dangers si nombreux de cette vie ; sans lui repondre, levons nos yeux vers
le ciel, et esperons que Dieu dans sa honte nous aidera ä surmonter tous les assauts auxquels nous sommes exposes. «J'ai
eleve mes yeux vers les hauteurs, disait Ie Psalmiste, d'oü me
' Jacta SU per Dominum curam tuam, et ipse tenutriet. {Ps. xxxiv, 23).
2 Qui autem sperant in Domino, mutabunt fortitudinem, assument pennas
sicut aquilae, current, et non laborabunt, ambulabunt, et non deficient. {Isa.,
XL, 31).
* Sperantem autem in Domino misericordia circumdabit. {Ps. xxxi, 14^.
* Fiat misericordia tua super nos, quemadmodum speravimus in te. {Ps.
xzui, 22;.
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viendra mon secours * » Et quand l'ennemi nous representera
notre faiblesse, disons avec l'Apotre : « Je puis tout en celui
qui me fortifle ^ » Par moi-meme je ne puis rien, mais je me
confle en Dieu, et avec sa gräce je pourrai tout.
IX. Ainsi, au milieu de tant de dangers que nous courons de
nous perdre, nous devons tenir nos yeux tournes vers JesusChrist, en nous abandonnant entre les mains de celui qui nous
a rachetes par sa mort, et lui disant: « C'est entre vos mains
que je recommande mon äme : c'est vous qui m'avez rachete,
6 Seigneur, Dieu de verite ^ » Et en priant ainsi, nous devons conserver une entiere assurance de parvenir ä la vie
eternelle, en ajoutant ensuite : « J'espere en vous, Seigneur ;
je ne serai point confondu eternellement *.»

TROISIEME MOYEN
Resistance aux tentations.

X. C'est une chose bien certaine que lorsque, dans les occasions perilleuses, nous recourons ä Dieu avec confiance, il
vient ä notre secours; mais quelquefois aussi, dans des moments plus critiques, le Seigneur exige que, de notre cöte,
nous fassions tous nos efforts pour repousser la tentation. II
ne suffit point alors d'avoir recours une ou deux fois ä Dieu,
mais il faut redoubler de prieres, aller souvent se prosterner
et gemir devant les Images de la bonne Vierge et aux pieds
du cmcifix, en s'ecriant avec larmes « Marie, ma mere, secourez-moi ; Jesus, mon Sauveur, ^auvez-moi ; par pitie ne
m'abandonnez pas, ne souffrezpas que j'aie le malheur de vous
perdre.
* Levavi oeulos meos in montes, unde veniet auxilium mihi. (^Ps. cxx, i).
2 Omnia possum in eo qui meconfortat. (Phil, iv, 13).
3 In manus tuas commendo spiritum meum : redemisti me, Domine, Deus
veritatis. {Ps. xxx, 6).
*In te. Domine, speravi; non confundar in aeternum. {Ibid., 1).
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XI. Rappelons-nous les paroles de l'Evangile : « Que la
porte de la vie est etroite ! Que la voie qui y conduit est peu
spacieuse, et combien il y en a peu qui la trouvent' ! » Le chemin qui mene au paradis est etroit, et, comme on a coutume
de le dire, il est impraticable pour les carrosses : ceux qui
veulent y aller en carrosse n'y pourront point entrer Bien peu
y arrivent, parce que bien peu se fönt viorence pour resister
aux tentations, « Le royaume des cieux souffre violence, et les
violents l'emportent ^ » Le royaume des cieux souffre violence,
c'est-ä-dire, comme Texplique un auteur', qu'il faut le chercher, l'envahir et l'occuper en se faisant violence ; celui qui
pense le gagner sans se gener, en menant une vie hbre et
molle, ne l'obtiendra point, mais en sera exclu.
XII. Les Saints, pour se sauver, sont alles, ceux-ci vivre
dans un cloitre, ceux-lä s'enfermer dans une grotte ; d'autres
ont embrasse les tourments et la mort, comme l'ont fait les
martyrs. Violenti rapiunt illud. Quelques-uns se plaignent de
ce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu ; mais ils ne s apercoivent
point que leur peu de confiance nait du peu de resolütion
qu'ils ontdele servir. Sainte Therese a dit : « Ce n'est pas des
Ämes faibles et irresolues que le demon a peur. » Et il est dit
dans les Proverbes, que les desirs tuent le paresseux * II en est
qui voudraient se sauver et devenir saints, mais ils ne peuvent
se resoudre ä mettre en ceuvre les moyens qui y conduisent,
tels que la meditation, la frequentation des sacrements, le detachement des creatures ; ou s'ils les pratiquent, ils les abandonnent bientöt. En somme, ils se repaissent de desirs inefficaces, et vivent, en attendant, dans la disgräce de Dieu, ou du
moins dans la tiedeur, qui finit par leur faire perdre sa
gräce, ce qui verifie le proverbe, que les desirs tuent le paresseux °.
' Quam angusta porta, et arcta via est quae ducit ad vitam ! et pauci sunt
qui inveniunt eam. (Matth. vii, 14).
* Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. {Maüh., xi, 12).
^Vi quaeritur, invaditur, occupatur.
* Desideria occidunt pigrum. {Prov. xxi, 25).
* Desideria occidunt pigrum.
X
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XIII, Si nous desirons nous sauver et devenir saints, il est
indispensable que nous formions une ferme resolütion, nonseulement, en general, de nous donner ä Dieu, mais encore,
en particulier, de prendre tous les moyens necessaires ; puis,
apres les avoir embrasses, de ne plus les abandonner, Pour
cela, ne cesser d'interceder aupres de Jesus-Christ et de
sa sainte mere, pour en obtenir la gräce de la perseverance.

SERMON IV
POUR LE QUATRIEME DIMANCHE DE L ' A V E N T

Sur l'amour que nous porte Jesus-Christ et sur l'obligation oü nous sommes
de l'aimer.

Et videbit omnis caro salutare ejus. Et toute chair verra le sauveur envoy6 de Dieu. (Luc.,m, 6.)
Ce sauveur du monde, dont Ie prophete Isafe avait predit
que les hommes le verraient un jour sur cette terre, et videbit omnis caro salutare ejus, ce sauveur, dis-je, est dejä venu,
et nous l'avons vu, non-seulement converser parmi les
hommes, mais encore souffrir et mourir pour l'amour de nous.
Arretons-nous donc ce matin ä considerer l'amour que nous
devons porter ä Jesus-Christ, au moins par reconnaissance
pour celui qu'il nous porte lui-meme. Et ainsi nous verrons :
Dans le 1" point, combien est grand l'amour que nous a
montre Jesus-Christ.
Dans le 2* point, combien nous sommes obliges de Taimer-
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PREMIER POINT
Combien est grand l'amour que nous a montrö Jösus-Christ.

I. Saint Augustin a dit que Jesus-Christ est venu pour faire
connaitre ä l'homme combien est grand l'amour que Dieu lui
porte' II est donc venu, et pour nous faire voir l'amour infini
que ce Dieu nous porte, il s'est donne lui-meme tout entier ä
nous, en se soumettant ä toutes les peines de cette vie, ä la
flagellation, au couronnement d'epines, enfln ä toutes les
douleurs et ä tous les outrages qu'il suhlt dans sa passion^,
jusqu'ä mourir abandonne de tous, sur le bois infame de la
croix. «Ilnous aaimes, comme l'ecrivait l'Apotre aux Galates,
et il s'est livre lui-meme pour chacun de nous^(ö!).))
II. Jesus-Christ pouvait bien nous sauver sans mourir sur
une croix et sans souffrir. Ilsuffisait pour nous racheter d'une
seule goutte de son sang, il sufflsait d'une simple priere, Offerte par lui au Pere eternel : sa priere, etant d'un prix inflni,
a cause de sa divinite, sufflsait pour sauver le monde et mille
mondes ; mais non, dit saint Chrysostome (ou quelque autre
auteur ancien) ; C'etait assez po'jr notre redemption, mais
pas assez pour le grand amour qu'il nous portait \ Aussi voulut-il, pour nous temoigner combien il nous cherissait, nonseulement verser une partie de son sang, mais Ie repandretout
entier ä force de tourments. C'est ce que signiflent les paroles
qu'il profera la nuit qui preceda sa mort: « Ceci est mon sang,
le sang de la nouvelle alliance, qui serarepandu pour plusieurs
«nremission des peches*.» Le mot effundetur, « sera repandu,»
• Propterea Christus advenit, ut cognosceret homo, quantum eum dihgat
Deus.
ä Dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis. {Galat. ii, 20).
» Quod sufficiebat redemptioni, non sufflciebat amori.
* Hie est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur, ete,
{Matth. XXVI, 28.
a) Le texte porte pro me.
(Note de l'editeur).
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veut dire que le sang de Jesus-Christ, dans sa passion, a ete
röpandu tout entier jusqu'ä la derniere goutte ; c'est pourquoi, lorsqu'apres sa mort la lance de Longin lui ouvrit le
cöte, il en sortit du sang et rle l'eau, en signe que c'etaient lä
les dernieres gouttes de sang qui lui restaient; en sorte que,,
pouvant nous sauver sans souffrir, Jesus-Christ a voulu embrasser une vie toute de douleurs, et puis mourir d'une mort
amere et ignominieuse sur une croix ; et c'est ainsi que, comme
l'a dit son apötre, « il s'est humilie lui-meme, en se rendant
obeissant jusqu'ä la mort, et ä la mort de la croix * »
III. Nous lisons dans saint Jean (xv, 13) : « On ne peut montrer mieux son amour, qu'en donnant sa vie pour ceux qu'on
aime ^ » Que pouvait faire de plus le Fils de Dieu, pour nous
montrer l'amour qu'il nous portait, que de mourir pour
nous? Que peüt faire de plus un ami pour son ami, que de
donner sa vie pour lui? Majorem hac dilectionem nemo habet.
Dites-moi, mon tres-cher frere, si un de vos serviteurs, si
l'homme le plus vii de la terre avait fait pour vous ce qu'a fait
Jesus-Christ, en mourant ä force de souffrances sur une croix,
pourriez-vous, en vous rappelant son souvenir, vous empecher
de l'aimer?
IV Saint Francois d'Assise semblait ne pouvoir penser qu'ä
la passion de .lesus-Christ ; cette idee faisait sans cesso couler
ses larmes, et il en versa tant qu'il en devint presqu'aveugle.
Un jour on le trouva tout en pleurs aux pieds du cmcifix, gemissant et soupirant ä haute voix. Interroge pourquoi il se
lamentait ainsi: «Je pleure, repondit-il, sur les douleurs et les
humiliations de mon Sauveur, Et ce qui me fait pleurer le
plus, c'est de voir que les hommes, pour lesquels il a tant
souffert, vivent sans penser ä lui. »
V. Si tu doutes encore, ö chretien, Jesus-Christ t'aime ou
ne t'aime point, leve les yeux et conteinple-le suspendu sur
' Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem
crucis. {Phil, ii, 8^.
* Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis ptO
amicis suis.
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•cette croix. Ah ! Ce ne sont que de trop certains temoignages
de l'amour qu'il te porte, s'ecrie saint Thomas de Villeneuve,
que cette croix sur laquelle il est cloue, que ces douleurs interieures et exterieures qu'il souffre, et que cette mort amere
qu'il subit pour toi'. N'entends-tu pas, dit saint Bernard, la
voix de cette croix, de ces plaies, qui crient pour te faire comprendre qu'il t'a vraiment aime ^ ?
VI. Saint Paul nous donne ä entendre que c'est moins ent e r e la flagellation, le couronnement d'epines, la marche douloureuse au Calvaire, les trois heures d'agonie sur la croix, et
toutes les autres souffrances et humiliations, coups de poings,
soufflets, crachats ä la flgure, que supporta Jesus-Christ, qui
doivent nous porter ä l'aimer, que l'amour qu'il nous a montre
en voulant tant souffrir pour nous ; cet amour, dit l'Apolre,
non-seulement nous oblige, mais en quelque sorte nous force
et nous contraint d'aimer un Dieu qui nous a tant aimes :
Charitas Christi urget nos<Ji. Cor., v 14), Saint Francois de
Sales ecrit sur ce texte : « Sachons que Jesus-Christ, vrai Dieu
eternel, tout-puissant, nous a aimes jusques ä vouloir souffrir
pour nous la mort, et la mort de la croix : n'est-ce pas cela.
avoir nos coeurs sous le pressoir, et les sentir presser de force
et en exprimer de l'amour par une violence et contrainte qui
est d'autant plus violente qu'elle est toute aimable et amiable'?,.,
VII. L'amour dont le cceur amoureux de Jesus-Christ brülait
pour nous fut tel, que non-seulement il voulut mourir pour
nous, mais que de plus il soupira ardemment toute sa vie
apres le jour oü il devait souffrir la mort pour l'amour de
nous, C'est pour cela que, tandis qu'il vivait, il allait disant :
« J'ai ä etre baptise d'un bapteme, et combien il me tarde de
le voir s'accomplir *! » C'est-ä-dire : le bapteme dont je dois
• Testis crux, festes dolores,testis amaramors quam pro te sustinuit.(Conc.3^.
2 Clamat crux, clamat vulnus, quod ipse vere dilexit.
ä Traite de l'amour de Dieu, liv. VII, eh. viii. (QEuvr. de S. Fran§. de Sales,
tom. II, p. 171, 6dit. Vivös).
* Baptismo habeo baptizari, et quomodo coarctor, usquedum perficiaturt
{Luc, XII, 50).
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etre baptise, c'est le bapteme de mon propre sang, que j'aurai
ä repandre dans ma passion pour laver les peches des hommes;
et combien je me sens presse' (comme l'explique saint Ambroise) du desir de voir arriver bientöt pour moi lejourdema
mort! De lä vient que, dans la nuit qui preceda sa passion,
il d i t : « J'ai desire avec ardeur de manger cette päque avec
vous, avant de souffrir (la mort) ^ »
VIII. Nous lisons dans saint Laurent Justinien : « Nous
avons vu le Fils de Dieu devenir comme insense par l'exces de
son amour pour les hommes ^ » Les Gentils, quand on leur
prechait la passion que Jesus-Christ a soufferte par amour
pour les ämes, la regardaient comme une demence ä laquelle
ils ne pouvaient jamais croire, ainsi que l'atteste l'Apotre :
« Nous prechons Jesus-Christ crucifle, scandale pour les Juifs„
d'un cöte, folie pour les Gentils, de l'autre' » He! qui pourra
jamais croire, disaient-ils, qu'un Dieu inflniment heureux par
lui-meme, et qui n'a besoin de personne, ait voulu revetir la
forme humaine, et mourir pour l'amour des hommes, ses creatures ? Autant vaudrait croire qu'un Dieu est devenu fou par
amour pour les hommes. «On ajuge folie, a dit Saint Gregoire,
de croire que I'auteur de la vie düt mourir pour les hommes
^ » Mais; quoi qu'en disent et qu'en pensent les infideles, il
est de foi que le Fils de Dieu a bien voulu verser tout son sang
pour notre amour, ä savoir, pour en faire un bain et laver nos
ämes de tous leurs peches, ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse "^ De lä vient que les saints, en considerant l'amour de
Jesus-Christ, restaient comme muets d'etonnement; et saint
Francois de Paule, ä la vue du cmcifix, ne pouvait faire
autre chose que de s'ecrier : « 0 amour ! ö amour ! ö amour !B
' Quomodo coarctor.
2 Desiderio desideravi hoc pascha mauducare vobiscum. {Luc. xxii, 15).
* Vidimus sapientem prae nimietate amoris infatuatum.
* Praedicamus Christum crucifixum, Judaeis quidem scandalam, Gentibus autem stultitiam. (I Cor. i, 23J.
6 Stultum Visum est ut pro hominibus auctor vitae moreretur. (In Evang.hom, VI, n. 1).
* Dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. {Apoc. i, 5).
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IX. « Comme il avait aime les siens qui etaient dans le
monde, il les aima jusqu'ä la fin ' » Ce Sauveur aimant ne se
contenta pas de nous prouver son amour en expirant pour
nous sur la croix; mais arrive ä la fin de sa vie, il voulut de
plus nous laisser sa chair elle-meme pour aliment de nos ämes,
et s'unir ainsi tout entier avec nous, en disant : « Recevez et
mangez, ceci est mon corps ^ » Mais nous parlerons plus au
long une autre fois de ce nouveau don et de cet autre exces
d'amour, quand nous traiterons du saint sacrement de l'autel.
Passons maintenant ä l'autre point.

DEÜXifeME POINT
Combien nous sommes obliges d'aimer Jesus-Christ.

X. Celui qui aime veut etre aime. Par consequent, lorsque c'est
Dieu qui aime, c'est uniquement, comme l'a dit saint Bernard,
parce qu'il veut etre aime ^ Le Redempteur lui-meme l'avait
ditle premier: « Je suis venu, disait-il*, apporter sur la terre, le
feu dans le coeur des hommes (sans doute le feu sacre de l'amour
divin), et que demande-je autre chose que de le voir s'allumer?
Dieune demande autre chose de nous que d'en etre aime; aussi
la sainle Egiise nous fait faire cette priere : « Faites, Seigneur,
que nous soyons enflammes par votre Esprit-Saint de ce feu
que notre Seigneur Jesus-Christ a apporte sur la terre, et qu'il
a voulu voir s'allumer et s'etendreen tous lieux ^ » Ah ! de quoi
n'ont point ete Capables les Saints, embrases de ce feu! ils
ont tout quitte, plaisirs, honneurs, pourpre et sceptres, pour
'Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in flnem dilexit eos. {Joan.
XU,

1).

• Accipile et comedile, hoc est corpus meum. {Matth. xxvi, 26).
•Cum amat Deus, non aliud vult quam amari; quippe non ad aliud amat;
nii ut ametur. {hi Cant. Serm. LXXXUI, n. 4).
,
' Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur ? {Luc. xii,
' lUo nos igne, quaesumus. Domine, Spiritus inflammet, quem Dominus J.-C.
ücsit in terram et voluit vehementer accendi.
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s'abaudonner tout entiers äl'ardeur de cette heureuse flamme,
On dira : Mais comment faire pour brüler, aussi inoi, d'amour
pour Jesus-Christ? Faites comme David : « Au milieu de ma
meditation, a dit ce saint roi, un feu soudain s'est allume'.»
La meditation est la precieuse fournaise oüs'allumele feu sacre de l'amour divin. Faites l'oraison mentale chaque jour, en
pensant äla passion de Jesus-Christ, et nelacessez que lorsque
vous vous sentirez plus penetre de cette bienheureuse flamme.
XI. Si jesus-Christ, dit saint Paul, a voulu mourir pour
nous, c'est qu'il a voulu conquerir tous les coeurs^ II a voulu
donner sa vie pour tous les hommes, sans en exclure aucun,
a ecrit encore le meme apötre, afln que tous ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-memes', mais pour celui qui est mort
pour eux.
XII. Ah ! sans^ doute, pour bien repondre ä l'amour dece
Dieu, il faudrait qu'un autre Dieu mourüt pour lui, comme
Jesus-Christ est mort pour nous : mais je me vois force de
m'ecrier : 0 comble de l'ingratitude humaine I un Dieu a
voulu donner sa vie pour le salut des hommes, et les hommes
ne veulent pas seulement penser ä lui! Ah! si chacun meditait souvent sur la passion du Redempteur, et sur l'amour
dont il nous a donne des preuves, comment pourrait-U ne
pas l'aimer de tout son cceur? A qui contemple avec une vive
foi Jesus attache par trois clous sur un infame gibet, chaque
plaie de Jesus lui parle et lui crie : « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu* » Aime, ö homme, aime ton Seigneur et
ton Dieu qui t'a tant aime. Et qui pourrait resister ä cette
tendre invitation? Saint Bonaventure disait que les plaies de
Jesus-Christ sont des plaies qui blessent les coeurs les phis
durs, et qui embrasent les ämes les plus glacees^
i In meditatione mea exardescet ignis. {Psalm, xxxviii, 4).
2 In hoc Christus mortuus est, et resurrexit, ut mortuorum et vivorum djminetur. {Rom. xiv, 9).
9 Pro Omnibus mortuus est Christus, ut et qui vivunt jam non sibi vivaif,
sed ei qui pro ipsis mortuus est. (II Cor. y, 15).
* Diliges Dominum Deum tuum.
ä Sunt vulnera, dura corda vulnerantia, et mentescongelatas inflammantii.
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XIII. «OhI si tu connaissais Ie mystere de la croixM « disait
Tapötre saint Andre au tyran qui cherchait ä lui faire renier
Jesus-Christ. 0 tyran, voulait-il lui dire, si tu comprenais Tamour que t'a porte ton Sauveur, en voulant mourir sur une
croix pour te sauver, tu ne te fatiguerais pas ä me tenter,
mais tu quitterais tous les biens de ce monde, pour te donner tout entier ä aimer Jesus-Christ.
XIV Je flnis, mes tres-cliers auditeurs, en vous exhortant
ä mediter dorenavant chaque jour sur la passiou de JesusChrist ; je serai content, si vous y employez seulement un
quart d'heure. Qu'au moins chacun de vous se procure une
belle Image du cruciflx, qu'il la place dans sa chambre, et lui
donne de temps ä autre un baiser en disant : 0 mon Jesus,
vous etes mort pour moi; et moi, je ne vous aime pas! Si un
ami souffre pour son ami des outrages, des coups et la prison,
il lui est agreable de voir qu'il se le rappeile, qu'il y pense et
en parle avec reconnaissance ; il souffre au contraire, et beaueoup, si celui-ci ne veut plus y penser, ni meme en entendre
parier. De meme Jesus-Christ se plait ä nous voir penser souvent ä sa passion, et il souffre beaueoup de voir que nous ne
voulons pas meme y penser Quelle consolation ne trouverionsnous pas, äl'heure de lamort, dans les souffrances et lamort de
Jesus-Christ, si, pendant notre vie, nous avions souvent mödite avec amour sur ce sujet? N'attendons pas qu'ä notre derniere heure on nous mette le cruciflx dans les mains, et pour
nous rappeler ce que Jesus-Christa endure pour nous de douleurs ; embrassons-le pendant que nous somines en plein etat
de vie, et portons-le toujours avec nous, etroitement serre
contre notre poitrine, afln de vivre et de mourir avec celui
dont il est l'image. Une personne devote ä la passion du Seigneur, ne peut pas etre indifferente äux douleurs de Marie,
et le souvenir de ces douleurs sera notre consolation au moment de la mort. Quelle belle meditation, que la meditation do
Jesus en croix! quelle belle mort que de mourir en se tenant
' Oh ! si scires mysterium crucis!
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embrasse ä Jesus crucifle, et en acceptant volontiers la mort
pour l'amour de ce Dieu qui est mort pour l'amour de nous 1

SERMON V
l'OUR I E DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE NOEL

En quoi consiste la vraie sagesse.
Positus est hie in ruinam et in resurrectionem m.ultorum.
Gel enfant a 6le Stabil pour la ruine et pour la resurrection de plusieurs,
{Luc, II, 34.)

Ainsi parla Ie vieillard Simeon, au moment oü il avait la
consolation de tenir dans ses bras l'enfant Jesus, Au nombre
des propheties qui sortirent alors de sa bouche, fut celle-ci :
« Cet enfant a ete etabli pour la ruine et pour la resurrection
de plusieurs'. » Par ces paroles, il flt l'eloge du bonheur des
saints, qui, apres leur mort, ressusciteront ä la vie eternelle
dans le royaume des elus; en meme temps qu'il deplora le
malheur des pecheurs, qui, pour quelques plaisirs courts et
miserables, encourent la ruine de leur äme et leur damnation
eternelle. Et cependant ces malheureux, qui ne pensent qu'ä
jouir des biens presents, traitent de fous les saints qui ne demandent qu'ä vivre pauvres, humilies et mortifles. Mais viendra le jour oü ils reconnaitront leur erreur, et diront : « Insenses que nous etions, nous traitions de folie leur maniere
de vivre^ » « Insenses que nous etions ; » voilä comment ils
' Positus est hie in ruinam et in resurrectionem multorum.
2 Nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam. {Sap. v, 4).
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confesseront qu'ils etaient de vrais fous. Examinons enquoi
consiste la vraie sagesse, et nous verrons :
Dans Ie I" point, que les pecheurs sont les vrais insenses.
Dans le IP point, que les saints sont les vrais sages.

PREMIER POINT
Les pöcheurs sont les vrais insenses,

I. Et quelle plus grande folie, quand on pourrait vivre ami
de Dieu, que de le vouloir pour ennemi; de se faire par lä une
€xistence malheureuse, et d'encourir en outre, ensedamnant,
nn malheur eternel! Saint Augustin raconte que deux courti•sans de l'empereur, se trouvant dans uncouvent de solitaires,
Tun d'eux se mit ä lire la vie de saint Antoine abbe. II lisait,
ecrit le Saint, et ä mesure qu'il avancait dans sa lecture, il se
sentait detache des affections mondaines* Etant alle retrouver
son compagnon^ : «Ami, lui dit-il, nous sommes des insenses :
que cherchons-nous ? Que pouvons-nous esperer de plus, en
servant l'empereur, que d'obtenir son amitie? et apres bien
des perils pour atteindre ce but, ä quel danger encore plus
grand ne serons-nous pas exposes, celui de perdre notre äme ?
et puis, combien de temps cela durera-t-il ?» II flnit par cette
reflexion^; «Au lieu que, si je veux etre I'ami de Dieu, je puis
le devenir sur-le-champ en me reconciliant avec lui,» La gräce
divine est ce tresor inflni, qui nous rend dignes de son amitie*,»
II. Les gentils regardaient comme impossible que la creature
put jamais obtenir de se lier d'amitie avec Dieu, parce que
^ Legebat et exuebatur mundo cor ejus.
* Quid quaerimus ? majorne esse potest spes nostra, quam quod amici imperatoris simus ? et per quot pericula ad majus periculum pervenitur ? Et
quandiu hoc erit ?
3 Amicus autem Dei, si voluero, ecce nunc flo.
* lufinitus enim thesaurus est hominibus, quo qui usi sunt, participes facti
sunt amicitiae Dei.

124

SERMON V, — DIMANCHE DANS

L'OCTAVE

DE NOEL.

l'amitie rend les amis egaux entre eux, s'ils ne l'etaient pas
d'avance, comme le dit saint Jeröme' Malgre cela, JesusChrist lui-meme a declare que, si nous observons ses preceptes, nous serons ses amis*
III, Or, je le repete, quelle folie c'est aux pecheurs, tandis
qu'ils pourraient jouir de l'amitie de Dieu, de preferer vivre
dans sa haine! Le Seigneur ne halt aucune de ses creatures,
il ne halt ni le tigre, ni la vipere, ni les crapauds, « Vous aimez (c'est le temoignage que lui rend I'auteur de la Sagesse),
tout ce qui est l'ouvrage de vos mains, vous ne haissez rien
de ce que vous avez cree' » Au contraire, Dieu ne peut pas
ne pas hair les pecheurs : « Vous haissez, lui dit Ie Psalmiste,
tous ceux qui commettent l'iniquite* » Et en effet Dieune
peut pas ne pas detester le peche, qui est son ennemi, et
contraire en toüt ä sa volonte ; et puisqu'il deteste le peche, il
doit aussi detester le pecheur, qui ne fait qu'un avec le peche, « Dieu, dit encore I'auteur inspire, a en haine ä la fois
l'impie et son impiete ^ »
IV Une autre folie du pecheur, c'est de mener une vie opposee au but que Dieu s'est propose de lui faire attendre en Ie
creant. Dieu ne nous a point faits et ne nous conserve pas
l'existence pour que nous l'employions ä amasser des richesses, ä acquerir des honneurs terrestres, et ä nous donner
du plaisir, mais bien pour que nous l'aimions et le servions
dans ce monde, pour parvenir ä l'aimer et ä jouir de lui eternellement dans l'autre, « La fln de notre existence, c'est la
vie eternelle, a dit l'Apotre" » Ainsi cette vie, comme l'a dit
aussi saint Gregoire, nous est donnee comme un chemin qui
nous conduit ä notre patrie, qui est le cief
* Amicitia pares accipit, aut pares facit.
2 Vos amici mei estis, si feceritis quae praecipio vobis, (Joan. xv, li).
3 Dihgis omnia quae sunt, et nihil odisti eorum quae fecisti. (Sap. xi, 25).
* Odisti omnes qui operantur iniquitatem. {Ps. v, 7j.
5 Similiter autem odio sunt Deo iinpius et im^jietas ejus. (Sap. xiv, 9).
* Einem vero vitam aeternam. {Rom. v, 22).
'' In praesenti vita quasi in via sumus, qua ad patriam pergimus. {'hmel.
11, in Evang).
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V Mais le malheur de la plupart des hommes est de vivre
dans l'egarement; puisque, au heu de suivre la voie de leur
salut, ils choisissent celle de leur damnation, Les insenses!
Tun pour les plai^irs des sens, et pour un vii interet, perd
les jouissances infiniesdu paradis ; l'autre, pour quelques honneurs et un peu de fumee, perd la chance de devenir roi du
ciel; celui'lä, pour quelques instants de volupte et de plaisirs
perissables, perd la gräce de Dieu, et se condamne ä brüler ä
jamais dans les prisons de l'enfer, Pauvres aveugles ' si ä chaque peche ils devaient avoir la main brülee avec un fer ardent,
ou bien etre enfermes pour dix ans dans une chambre obscure,
certainement ils s'en abstiendraient; ils ne savent donc pas,
les malheureux, qu en pechant, ils seront condamnes ä etre
ensevelis dans les profondeurs de l'enfer, oü leur corps sera
la proie des flammes pendant toute l'eternite? Quelques-uns,
comme le dit saint Chrysostome {Homeli de recup. laps.), sacriflent leurs ämes ä leurs corps ; mais ne voient-ils pas qu'en
perdant leurs ämes, ils perdent aussi leurs corps, qui sera condamne ä des tourments sans fln'!
VI, En somme, les pecheurs tombent dans un tel egarement, qu'ils deviennent semblables aux brutes, et, obeissant ä
rinstinct des sens, ils se jettent dans les plaisirs de la chair,
s'inquietant peu de ce qui est licite ou defendu, Mais ce n'est
pas lä, dit saint Jean Chrysostome, se comporter en homme,
c'est agir en brüte, « Nous appelons homme, dit le saint,
celui qui garde le caractere distinctif d'un homme : or, quel est
le caractere d'un homme? c'est d'etre raisonnable^ » Etre
homme, empörte necessairement la qualite d'etre raisonnable,
obeissant, non ä l'appetit des sens, mais ä la raison, Si Dieu
accordait ä une brüte l'usage de la raison, et que celle-ci agit
en consequence, on dirait qu'elle se conduit comme un
homme : et quand l'homme, esclave de ses sens, agit toujours contre la raison, que doit-on dire ? Qu'il se ravale au
* Si animam negligimus, nee corpus salvare poterimus.
s Hominem illum dicimus, qui imaginem hominis salvam retinet: quae autem est imago hominis ? rationalem esse. (M Matth., hom, iv, • . 8),
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niveau de la brüte. Celui qui vit en homme, suivant les lois de
la raison, pense ä l'avenir. « Ah! s'ils avaient de la sagesse,
dit Moise de pareils insenses dans son beau cantique, s'ils
comprenaient les maux qu'ils s'attirent, s'ils prevoyaient ce
qui leur arrivera ä la fln'! » Celui qui vit en homme pense ä
l'avenir, c'est-ä-dire ä ce qui doit arriver ä la fln de la vie, au
compte qu'il aura ä rendre au moment de sa mort, apres laquelle il sera destine ä l'enfer ou au paradis, selon qu'il I'aura
merite. Comme l'a dit saint Bernard, celui-lä n'est pas sage,
qui ne Test pas pour soi-meme ^
VII. Les pecheurs ne s'occupent que du present, peu soucieux
du but pour lequel ils ont ete crees. Mais qu'importent leurs
succes dans tout le reste, s'ils ne peuvent atteindre la fln qui
seule peut les rendre heureux? «Une seule chose est necessaire ^ » nous est-il dit dans l'Evangile. Arriver ä ce but doit
etre notre unique affaire : celle-lä manquee, tout est manque.
Et quel est ce bat? c'est d'obtenir la vie eternelle : Einem
vero vitam seternam. Les pecheurs vivent sans se mettre en
peine de I'obtenir; en attendant, la mort approche et l'eternite s'avance, et ils ne savent oü ils vont, « Si, interroge sur
la route qu'il suit, et sur sa destination, le pilote d'un navire
repondait qu'il n'en sait rien, qui ne dirait point, ecrit saint
Augustin, que cet homme conduit le navire ä sa perte *? » Et
le Saint en conclut que c'est ressembler ä ce pilote que de
courir Sans savoir quel chemin suivre ^ Teile est cette fausse
sagesse du monde, qui n'est propre qu'ä nous damner, qui
nous conduit aux honneurs, nous comble de vaines jouissances,
mais ne peut rien pour le salut de notre äme, Pauvre mauvais
riebe dont nous parle l'Evangile! il sut acquerir des tresors,
et vivre au sein de la splendeur; mais il mourut et fut ense> Utinamsaperent,etintelligerent, et novissima praeviderent, (Deut. xxxii,29}.
2 Non ergo sapiens, qui sibi non est. (Bern., de consider. lib. II, c. iii,n. 6/.
3 Porro unum est necessarium. (Luc. x, k2j.
* Fac hominem perdidisse quo tendit, et dicatur ei : Quo is ? et dicat, Nescio ; nonne iste navem ad naufragium perducet ?
5 Talis est qui currit praeter viam.
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veli dans l'enfer! Pauvre AIexandre-le-Grand qui sut conquerir tant de royaumes, mais qui fut, apres sa mort, condamne
ä des tourments eternels! Pauvre Henri VIII, qui, apres s'etre
r6volte contre jesus-Christ et son Egiise, voyant au moment
de sa mort que son äme allait etre damiiee, s'ecria tout desespere : « Pauvres amis, tout est perdu' ! » 0 Dieu! et combien d'autres gemissent egalement dans l'enfer et crient : « A
quoi nous a servi notre orgueil, ou l'ostentation que nous
faisions de nos richesses? Tout cela a passe comme une ombreS » et il ne nous reste plus d'autre parti que de souffrir
et de pleurer eternellement. Saint Augustiu dit en consequence
qu'il n'y a rien de plus malheureux pour les pecheurs, que la
feUcite dont ils jouissent en cette vie*
VIII. Bref, ä tous ceux qui ne prennent aucun soin de leur
äme, arrive ce que dit Salomon : « A la joie succedele deuil*»
Tous leurs plaisirs, leurs honneurs et leurs grandeurs vont
boutir ä des chagrins et ä des larmes sans fln. « Dieu a coupe
le fll de mes jours, disait Ezechias, lorsque je ne faisais encore que de commencer ä en ourdir la trame ^ » Ainsi, au moment oü ces pecheurs ourdissent la trame de leurs esperances,
et qu'ils s'occupent des moyens de faire leur fortune, %'ientla
mort qui tranche le fll de leur vie, leur enleve tout et les envoie brüler pour toujours dans cet abime de feu. Et quelle
plus grande folie peut-on commettre, que de se faire, d'ami
de Dieu, esclave de Lucifer? d'heritier du paradis,devenir,par
le peche, la proie de l'enfer? Car aussitöt que quelqu'un commet un peche, il est immediatement inscrit au nombre des
damnes. Saint Francois de Sales disait que si les anges pouvaient pleurer sur le sort d'une äme qui vient de tomber en
peche mortel,ils ne feraient jamais autre chose que de pleurer.
' Amici, perdidimus omnia !
2 Quid profuit nobis superbia, a»t divitiarum jactantia ? transierant omnia
illa tanquam umbra {Sap. v, 8).
3 Nihil est infelicius felicitate peccantium, qua mala voluntasveluthostis intterior roboratur. {Ad Marcellin. Epist. v, al. cxxxviii, n. 13).
• Extrema gaudii luctus occupat. {Prov, xiv, 13).
s Dum adhuc ordirer, succidit me. {Isa, ixivm, 1, 2).
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IX. Mais Ie comble de la folie, c'est qu'en vivant dans Ie
peche, les mechants menent une existence malheureuse : car
tous les biens de ce monde ne sauraient satisfaire notre coeur,
qui a ete cree pour aimer Dieu, et qui ne peut trouver qu'en
Dieu seul la paix dont il a besoin. Que sont toutes les grandeurs et toutes les delices du monde? « Vanite des vanites', »
c'est-ä-dire, rien que vanites, erreurs et frivoUtes. Voilä comme
en parle Salomon, qui en avait fait l'experience. II ajoute :
« Et affliction d'esprit^; » car de pareils biens non-seulement
ne contentent point notre äme, mais encore ils l'affligent; et
cette affliction s'accroit en raison de leur nombre. Les pecheurs esperent trouver la paix dans le peche : mais quelle
paix, grand Dieu! Quelle paix! « II n'y a pas de paix pour les
impies, ditle Seigneur^ » Je n'en dirai pas davantage sur
les maux qui poui'suivent le pecheur meme des cette vie, me
proposant d'en parier ailleurs tout expres. Qu'il me sufflse
pour le moment de vous faire savoir que la paix est un don
de Dieu, qu'il repand sur les ämes qui l'aiment, et non sur
Celles qui le meprisent, et qui preferent ä son assistance le
joug du demon, tyran sans misericorde, qui ne cesse de les
tourmenter; car c'est ä lui que conviennent ces paroles de Jeremie : II est cruel et impitoyable* Et s'il nous promet quelques jouissances, gardons-nous de croire, dit saint Cyprien,
que ce soit dans notre interet; ce n'est que pour nous associer
ä, son chätiment, et nous precipiter avec lui dans l'enfer'
1 Vanitas vanitatum ? (Eccl. i, 2).
* Et affli(>lio Spiritus. {Ibid. iv, 16;.
3 Non estpax impiis, dicit Dominus. {Isa. XLVIII, 22).
• Crudehs est et non miserebitur. (J«r. vi, 23).
B üt habeat socios pcenae, soeios geheunce.
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DEUXIEME POINT
Les Saints sont les vrais sages.

X. Soyons bien convaincus que les vrais sages sont ceux
qui savent aimer Dieu et gagner Ie ciel. Heureux ceux auxquels le Seigneur accorde la science des saints, comme il est
dit de Jacob'! Oh ! la belle science que de savoir aimer Dieu
«t sauver son äme! II doit s'estimer heureux, dit saint Augustin, celui qui connait Dieu, quand meme il ignorerait tout le
Teste ^. Celui qui sait aimer Dieu et lui porter tout l'amour que
nous lui devons, peu Importe qu'il ignore tout le reste; il est
au-dessus de tous les savants, dont l'erudition est vaste, mais
qui ne savent point aimer Dieu. Le frere Gilles, de l'ordre de
Saint Francois, dit un jour ä saint Bonaventure : « Que vöus
etes heureux, vous qui savez tant de belles choses, et pouvez
par lä vous elever en saintete au-dessus de moi, qui ne suis
qu'un pauvre Ignorant! » Apprends, lui repliqua le Saint,
qu'il n'est pas de bonne vieille, tant soit-elle ignorante, qui
ne me surpassa en science et en saintete, si eile sait aimer
Dieu plus que moi. Sur quoi Ie frere Gilles se mitä s'ecrier :
« 0 bonne vieille, bonne vieille, entends ce que dit Bonaventure ; tu peux le surpasser en saintete, si tu sais aimer Dieu
plus que lui, »
n . C'est lä ce qu'enviait saint Augustin (avant sa conversion), et c'est aussi ce qui le faisait rougir de lui-meme'*:
«Malheureux que je suis, s'ecriait-il, les ignorants s'eievent et
gagnent le ciel; et nous, savants du monde, que faisons-nous? »
En effet, combien d'ignorants, qui ne savent meme pas lire,
mais qui savent aimer Dieu, fönt leur salut; et combien ii'y
a-t-il pas de sages de la terre qui se damnent eternellement?
* Dedit illi scientiam sanctorum, {Sap. i , 10).
•ä Qui Deum novit, etsi alia nescit.
* Surgunt indocti et rapiunt coelum!
X

9
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Oh! Sans doute, ce furent de bien grands sages, qu'un saiat
Jean de Dieu, un saint Felix (de Cantalice), un saint Pascal,
pauvres freres lais de l'ordre de Saint-Francois, etrangers ä
toutes les sciences humaines, mais profonds dans la science
des Saints! Mais ce qu'il y a d'etonnant, c'est que les mondains, bien qu'ils connaisseilt cette verite, et qu'ils venerent
ceux qui se detachent du monde pour ne vivre que pour Dieu
seul, fönt tout le contraire, quand il s'agit de la mettre en
pratique.
XII. Dans quelle classe voulez-vous vous ranger, mes chers
freres? est-ce dans celle des sages selon le monde, ou dans celle
des sages selon Dieu? rendons-nous au cimetiere', comme
nous le conseille saint Jean Chrysostome, pour que nous
puissions mieux faire un bon choix, Quelle plus belle ecole
que la sepulture'des morts, pour nous demontrer toute la vanite des biens de ce monde, et nous initier ä la science des
saints! Pour moi, dit le saint, je ne vois rien lä que pourriture, ossements et vers qui les rongent^ Ce qui signifle :
Au milieu de ces cadavres, il m'est impossible de distinguer
qui fut noble, riebe ou savant; je ne vois qu'ossements et
pourriture, la mort les a tous confondus, en faisant disparaitre comme un songe leur grandeur et leur gloire,
XIII. Que nous reste-t-il donc ä faire? Ecoutez le conseil de
Saint Paul : « Voici donc ce que je vous dis, mes freres; Ie
temps est court, et ainsi,.. que ceux qui usent de ce monde
soient comme s'ils n'en usaient pas : car la flgure de ce
monde passe', » Ce monde n'est q u u n e scene qui passe et
dure peu, tempus breve est. Etudions-nous, pendant le peu
de jours qu'il nous reste ä passer sur cette terre, ä vivre eu
sages, non pas selon Ie monde, mais selon Dieu ; faisons tous
nos efforts pour operer notre salut, et mettons en ceuvre les
1 Proflciscamur ad sepulchra.
* Nihil Video, nisi putredinem, ossa et vermes.
» Hoc itaque dico, fratres : tempus breve et reliquum est, ut... qui utuntur
hoc mundo, tanquam non utantur; praeterit enim figura hujus mundi. (I Corinth. vii, 29 et 31).
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moyens d'y parvenir; fuyant avec soin les occasions dangereuses, nous adonnant ä l'oraison, frequentant la congregation et les sacrements, nous appliquant chaque jour ä quelque
lecture pieuse, entendant, autant que possible, chaque jour
la sainte messe, ou du moins allant visiter Jesus-Christ dans
ie saint sacrement de l'autel, ou faire quelques devotions devant les Images de la tres-sainte Vierge. Par lä nous acquerrons la vraie sagesse, et nous nous trouverons contents en
cette vie et dans toute reternite.

SERMON VI
POUR LE PREMIER DIMANCHE APRES L ' E P I P H A N I E

De la malice du pöche mortel.
S!go et pater tuus dolentes quxrebamus te. < Votre pere et moi, nous
vous cherchions tout affliges. » (Luc. ii, 48.)

Marie ayant laisse s'eloigner d'elle, pendant I'espace de trois
jours, son flls Jesus, ne pouvait se consoler dene pas le voir,
et ellene cessadele chercher jusqu'ä ce qu'elle l'eüt retrouve.
Comment peut-il se faire qu'apres avoir perdu, je ne dis pas
la vue de Jesus-Christ, mais sa divine gräce, tant de pecheurs
ne gemissent point, et dorment en paix, peu soucieux de la
recouvrer ? Cela vient de ce qu'ils ne comprennent point que
pecher ou perdre Dieu n'est qu'une seule et meme chose. On
se dit: je commets ce peche, non pour perdre Dieu, mais
pour me procurer tel plaisir, pour m'approprier ce bien d'auIrui, pour satisfaire cette vengeance. Raisonner ainsi, c'est
montrer qu'on ne connait point la malice du peche mortel.
<}u'est-ce que le peche mortel?
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1" point, C'e.st un grand mepris qu'on fait de Dieu.
IP point, C'est un grand deplaisir que l'on cause ä Dieu.

PREMIER POINT

Le p6chS mortel est un grand m6pris que Ton fait de Dieu.

L Le Seigneur invite le ciel et la terre ä detester l'ingratitude dont se rendent coupables envers lui les hommes qui pecbent mortellement, lui qui les a crees, nourris de son sang,
et eieves jusqu'ä en faire les enfants de son adoption, comme
il le donne ä entendre par Isaie' « Quel est ce Dieu que meprisent les pecheurs? C'est une majeste inflnie devant laquelle
tous les rois de la terre et tous les bienheureux du ciel sont
moins qu'une goutte d'eau, moins qu'un grain de sable,
comme l'a dit le meme prophete^ » En un mot, Dieu est si
grand, qu'en comparaison de lui toutes les creatures sont si
petites, quelles sont comme si elles n'etaient point, comme le
dit encore le meme prophete^ Et l'homme qui l'offense,
qu'est-il ? un sac rempli de vers, une päture destinee aux
vers*, repond saint Bernard, un etre miserable, pauvre, aveugle et nu'' Miserable, car il ne peut rien ; aveugle, car il ne
sait rien connaitre; nu, car il ne possede rien. Et ce vermisseau a la hardiesse de mepriser Dieu et de braver sa colere!
« Et c'est cette vile poussiere qui ose defier une si redoutable
majeste"! dit encore saint Bernard. » C'est donc avec raison que
le docteur angelique, saint Thomas, avance quele pechemor' Audite, coeh, et auribus percipe, terra : filios enutrivi, et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. {Isa. i, 2).
2 Quasi stilla situlae, pulvis exiguus. {Isa. XL. 15).
3 Omnes gentes quasi non sint, sie sunt coram eo. {Isa. XL, 17).
* Saccus vermium, cibus vermium.
'5 Miser, et pauper, et caecus, et nudus. {Apoc. ni, 17).
* Tam terribilem majestatem audet vilis pulvisculus irritare!
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tel renferme une malice inflnie' ; Et saint Augustin appelle
le peche un mal inflni'. C'est pourquoi l'enfer et mille enfers
ne sauraient sufflre au chätiment d'un seul peche mortel.
II. Les theologiens deflnissent ordinairement Ie peche mortel : « l'acte de s'eioigner du bien immuable ^ en lui tournant
ie dos, pour ainsi dire. »> C'est ce dont Dieu se plaint au pecheur
lui-meme par ces paroles : « Tu m'as abandonne, tu t'es retire en arriere *; » comme s'il lui disait : « Ingrat, je ne me
serais jamais separe de toi, et tu as ete le premier ä m'abandonner ; retrorsum abiisti, tu m'as tourne le dos.
III. Mepriser la loi de Dieu, c'est le mepriser lui-meme,
lorsque l'on sait que Ie mepris de sa loi entraine la perte de
«a gräce. « Vous deshonorez Dieu, disait l'Apotre % en violant
sa loi. » Dieu est Ie maitre de toutes choses, puisque c'est lui
qui a tout cree, comme il est dit dans le Hvre d'Esther^ AuSsi
toutes les choses inanimees, les vents, la mer, Ie feu, la grele,
ies neiges et les glaces, en un mot, tous les effets de la nature ', lui obeissent-ils, Mais l'homme, au contraire, quand il
peche, dit ä Dieu : Seigneur, vous me commandez ceci ou
cela, mais moi, je ne veux point vous obeir : vous m'ordonnez
de pardonner cette injure, mais moi, je veux m'en venger j
vous m'ordonnez de ne point envier Ie bien d'autrui, mais moi,
j e veux m'en emparer; vous me commandez de m'abstenir
de ce peche deshonnete, mais moi je veux m'y livrer. «Vous
avez rompu mon joug, dit Dieu au pecheur par Jeremie ; vous
avez dit : Je ne servirai point ^ » En un mot, enfreindre un
precepte, c'est dire ä Dieu : je ne vous reconnais point pour
* Peccatum habet quamdam inflaitatem malitiae ex inflnitate divinai Majes-'
tatis. (3, q. 2, art. 2, ad 2'").
* InSnitum mal um.
* Aversio ab incommutabili bono. (2-2, q. 20, a. 1, ad i"^).
* Tu reliquisti me, dicit Dominus, retrorsum abiisti.
* Per praevaricationem legis Deum inhonoras. (Rom. ii, 23).
« In ditione tua cuncta sunt posita; tu enim creasti omnia. {Esther, siii, 9).
'' Venli et mare obediunt ei, Ignis, grando, nix, glacies faciunt verbum.
ejus, {Psalm, CXLVIII, 8).
8 J^onfregisti jugum meum; dixisti : non serviam. {Jer. n, 20).
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mon maitre ; c'est repondre comme Pharaon, quand Moise lui
enjoignit au nom du Seigneur de laisser son peuple parlir en
liberte. « Qui est ce Seigneur pour que je sois oblige d'ecouter
sa voix ? Je ne connais point ce Seigneur' »
IV Ce qui ajoute encore ä l'outrage fait ä Dieu par le peche, c'est le peu de prix des biens pour lesquels le pecheur
l'offense. « Pourquoi, dit le Psalmiste, l'impie irrite-t-il le
Seigneur^ ? » Pourquoi tant de personnes offensent-ellesDieu?"
pour un peu de fumee, pour satisfaire un mouvement de colere, pour une sensualite brutale. « Ils m'ont outrage devant
mon peuple, dit Dieu lui-meme en parlant des faux prophetes,.
pour un peu d'orge et un morceau de pain '\ » On outrage Dieu
pour une poignee d'orge, pour un morceau de pain ! 0 Dieu l
Comment se fait-il que nous nous laissions si facilement seduire par le demo'n ? « Chanaan, dit le prophete Osee, tient en
sa main une balance trompeuse * » Pourquoi, au lieu de peser
les choses dans la balance de Dieu, qui ne peut nous tromper,
preferons-nous les peser dans la balance du diable, qui ne cesse
de nous tendre des pieges pour nous faire tomber avec lui
dans l'enfer ? « Seigneur, qui est semblable ä vous ^ ? » Dieu
est un bien inflni; aussi, quand il se voit compare par les pecheurs ä ce tas de hone, ä ces miserables plaisirs, a-t-il bien
raison de s'en plaindre et de leur dire par la voix d'Isaie : « A
qui m'avez-vous compare ? ä qui m'avez-vous assimiie ? dit le
saint d'Israel" » II etait donc d'un plus grand prix que ma
gräce, ce plaisir, puisque vous me l'avez prefere? «Vous m'avez
rejete derriere vous ^ » dit Dieu encore par l'organe d'Ezechiel.
Ainsi, ajoute Salvien, « Dieu seul vous a paru peu de chose en
comparaison de tout Ie reste ^)) Vous avez regarde Dieu comme
* Quis est Dominus, ut audiam vocem ejus? nescio Dominum ? (Exod.y, 2)»
2 Propter quiod irritavit impius Deum ? (Psalm, x, 13y.
3 Violabant me propter pugillum hordei et fragmen panis. {Ezech, xiii, 19)»
* In manu ejus statera dolosa. (xn, 7).
* Domine, quis similis tibi? {Psalm, xxiiv, 10),
* Cni assimiliastis me et adaequastis me ? dicit sanctus. {Isa, XL, 25),
' Projecisti me post corpus tuum, (Ezech. xiiii, 35).
^ Deus solus in comparatione omnium tibi vilis fuit? {Adv, Ävar, lib. V)t
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nne chose de si peu de prix, que vous l'avez dedaigne pour Ies
biens perissables de ce monde.
V Un tyran persecuteur, ayant fait etaler sous Ies yeux de
saint Clement (a) un monceau d'or, d'argent et de pierres precieuses, lui offrit de les lui donner, s'il renoncait ä la rehgion
de Jesus-Christ; le saint se mit alors ä pousser un profond soupir en pensant ä l'aveuglement des hommes, qui mettent un
peu de terre en comparaison avec Dieu, Mais beaueoup de pecheurs fönt un echange de la gräce de Dieu pour bien moins
encore; pour ne pas manquer l'occasion de quelques miserables plaisirs, ils abandonnent Dieu, qui est un bien inflni et
qui seul peut les rendre heureux. C'est cet aveuglemcnt que
le Seigneur deplore par la bouche de jeremie, lorsqu'il dit au
ciel de tomber dans la stupefaction et ä ses portes de se briser
d'horreur' ; puis, il ajoute : « Mon peuple a fait deux maux :
il m'a abandonne, moi, source d'eau vive, pour se creuser des
citernes, des fosses entr'ouvortes, quine peuvent retenir l'eau
^.» Nous nous etonnons de I'injustice dont les Juifs se rendirent
coupables envers Jesus-Christ, lorsque Pilate leur ayant demande lequel ils voulaient qu'il mit en liberte de Jesus ou de
Barrabas, ils repondirent : « Non pas lui, mais Barrabas ^ »
Mais les pecheurs fönt bien pis, car, lorsqu'interroges par le
demon lequel ils veulent choisir, de ce desir de vengeance,
de ce plaisir honteux, ou de Jesus-Christ, ils repondent: «Noa
pas lui, mais Barrabas *, » c'est-ä-dire le peche.
VI, « Tu ne recevras point de dieux nouveaux % » dit Dieu
äIsrael dans les Psaumes, Je ne veux point que tu m'aban* Obstupescite, coeli, super hoc, et portae ejus desolamini vehementer. (Jerem. II, 12).
*Duo enim mala fecit populus meus ; me derehquerunt fontem aquae vivae ;
el foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas, quae continere non valent
aguas. (Ibid. H).
3 Non hunc, sed Barrabam. (Joan. xviii, 40).
* Non hunc, sed Barrabam.
* Non erit in te Deus recens. (Psalm, LXXX, 10).
o) 11 s'agit de saint CI6ment 6v6que d'Ancyre, au commencement du iv»
»öcle.
(jfote de l'iditeur).
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donnes, moi ton vrai Dieu, pour te faire un Dieu nouveau et
te mettre ä son service, Or, ce que l'homme prefere ä Dieu,
dit saint Cyprien, il en fait son Dieu, puisqu'il y met sa derniere fln, et que notre derniere fln c'est Dieu seul' De plus,
nous lisons dans saint Jeröme : « Ce que chacun desire, s'il le
venere en meme temps, est pour lui son Dieu; un vice dans un
coeur est une Idole sur un auteP » La creature que nous pr6ferons ä Dieu, devient elle-meme notre Dieu ; ce qui fait dire
au Saint docteur que, semblables ä ces gentils qui adoraient
les idoles sur les autels, les mechants adorent Ie pech6 dans
leurs coeurs, Le roi Jeroboam, quand il se fut revolte contre
Dieu, essaya de forcer le peuple ä encenser avec lui Ies idoles,
et les faisant placer un jour devant lui : « Voilä tes dieux,
Israel^ » dit-il ä tous. Ainsi fait le demon ; il met le plaisir
sous les yeux du ^pecheur, et lui dit : Que veux-tu faire de
Dieu? Le voici ton Dieu ; c'est cette jouissance, c'est cette vengeance, c'est cet or : prends-ies et laisse lä Dieu. C'est lä ce
que fait le pecheur, lorsqu'il se laisse aller ä la tentation ; il
abandonne Dieu, et eieve dans son coeur un autel ä ses desirs:
Vitium in corde est idolum in altari.
VII. Ce qui aggrave bien plus encore l'outrage fait ä Dieu
par le pecheur, c'est qu'il l'offense en sa presence. Saint Cyrille de Jerusalem (Cath, 4,j rapporte que certains peuples
avaient choisi le soleil pour leur Dieu, persuades que la nuit,
en l'absence de cet astre, ils pouvaient impunement s'abaudonner ä leurs desirs* Ces malheureux aveugles ne laissaient
pas pour cela d'etre coupables ; mais ils avaient du moins la
pudeur d'eviter les regards de leur dieu, Mais les chretiens,
eux, qui savent que Dieu est partout, qu'il voit tout, qu'U.
remplit le ciel et la terre % comme il le dit lui-meme par l'or' Quidquid homo Deo antepoait, Deum sibi facit.
* Unusquisque quod cupit, si veneratur, hoc iUi Deus. Vitium in corde, est
idolum in altari.
3 Ecce Dei tui, Israel. (III Reg, xii, 28).
* Alii solem ponebant Deum, ut occidente sole, sine Deo essent.
» Coelum et terram ego impleo. (xxiii, 24).
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gane de Jeremie, ne laissent pas neanmoins de p6cher et de
l'offenser et de braver sa colere sous ses propres yeux' Le
pecheur, dit Dieu encore, en se rendant coupable en presence
de son juge, le fait par lä temoin de son crime ^ Celui, dit saint
Pierre Chrysologue % qui commet un delit en presence meme
du juge, n'a pas d'excuse qui puisse le justifler. Cette pensee
d'avoir offense Dieu sous ses propres yeux, etait ce qu'il y avait
de plus poignant pour David ; aussi disait-il : « C'est devant
vous seul que j'ai peche, etj'ai faitlemal en votre presence* »
Mais passsons au second point, oü nous verrons surtout combien est grande la malice du peche mortel.

DEUXIEME POINT
Le p6ch6 mortel est un grand deplaisir que l'on cause ä Dieu.

VIII. II n'y a point de deplaisir plus amer que de se voir
maltraite par une personne c[ue l'on aime et ä laquelle on fait
du bien, Quel est celui que meprise le pecheur? II meprise un
Dieu qui l'a comble de tant de bienfaits, et l'a aime jusqu'ä.
mourir pour lui sur la croix. L'homme, en commettant un
peche mortel, le bannit de son äme. Un coeur qui aime Dieu
est aime de Dieu, et Dieu lui-meme vient habiter en lui, comme
le declare Jesus-Christ lui-meme * De sorte que le Seigneur
n'abandonne point cette äme, ä moins qu'elle ne le repousse
elle-meme, encore bien qu'il sache qu'elle doit bientöt le bannir. «II n'abandonne personne, ä moins d'en etre abandonne,»
a dit le concile de Trente ^
' Ad iracundiam provocant me ante faciem meam. {Isa. LXV, 3).
2 Ego sum judex et testis. {Jer. xxix, 24).
3 Excusatione caret, qui facinus ipso judice teste committit.
* Tibi soll peccavi, et malum coram te feci. {Psalm, L, 3).
* Si quis diligit me, pater meus dihget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. {Joan, xiv, 23j.
* Non deserit nisi deseratur.
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IX. En se laissant alter au peche mortel, l'äme dit ä Dieu :
« Seigneur, eioignez-vous de moi, » comme il est dit dans le
livre de Job' Si on ne le dit pas de bouche, on le dit de fait,
comme le remarque saint Gregoire ^ Le pecheur sait bien que
Dieu ne peut habiter avec le peche; et ainsi, du moment oü
il peche, il voit que Dieu doit se separer de lui; il semble donc
Ini dire : Puisque vous ne pouvez plus rester avec moi, allezvous-en; bon voyage. Et la meme porte, par laquelle Dieu
sort de l'äme, s'ouvre pour le demon, qui s'en empare. Quand
le pretre baptise un enfant, il ordonne au demon de sortir de
eette äme et de faire place ä l'Esprit-saint % comme il est dit
dans le Rituel; mais lorsque l'homme se livre au peche, ildit
ä. Dieu : Sortez de moi, Seigneur, et faites place au demon*;
c'est lui que je veux servir.
X. Saint Bernard assure que le peche mortel est tellement
contraire ä Dieu, que si la mort pouvait l'atteindre, il sufflrait
pour le faire mourir^. Ce qui fait dire ä Job que l'bomme,
quand il commet un peche mortel, se roidit contre Dieu et leve
la main contre lui ^
XI. Saint Bernard dit encore que la volonte propre, par lä
meme qu'elle peche, donne la mort ä Dieu, autant qu'il est en
eile',.. 11 en donne ensuite la raison; c'est que le pecheur
voudrait ou que Dieu ne füt pas assez puissant ou assez juste
pour le punir, ou assez intelligent pour connaitre sa malice,
et par consequent qu'il ne füt pas Dieu * Le pecheur sait fort
bien qu'aussitöt qu'il commet un peche, Dieu le condamne ä
l'enfer ; d'oü il suit que lorsqu'il se resout ä pecher, il vou' Impii dixerunt secum : Recede a nobis. (Job. xxi, 14).
2 Recede, non verbis, sed moribus.
* Exi ab ea, immunde spiritus, et da locum Spiritui sancto.
* Exi a me. Domine, da locum diabolo.
5 Peccatum, quantum in se est, Deum perimit.
* Tetendit enim adversus Deum manum suam, et contra omnipotentem roLoratus est. {Job. xv, 25).
•? Ipsum i'quantum in ipsa est) Deum perimit voluntas propria. {In temp,
resur. Serm. ni, n. 'S).
8 Omnino enim vellet Deum peccata sua aut vendicare non posse, aut noUe,
aut ea nescire. Vult ergo eum non esse Deum. (Ibid).
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drait que Dieu n'existät point, et par consequent il voudrait
pouvoir lui arracher la vie, afln qu'il ne püt plus le punir.
Continuons ä entendre Job nous depeindre le pecheur : « Alors
il dresse la tete d'orgueil, et court offenser Dieu ; et comme U
va se mesurer avec une grande puissance, il s'arme, et de
quelles armes? II s'arme A'erahonpoint,pingtü cervice^. L'embonpoint est le symbole de l'ignorauce, d'oü il suit qu'il s'arme
d'ignorance en disant : « Ce n'est point un grand peche ;
Dieu est plein de misericorde, la chair est faible, le Seigneur
a pitie de nous. » Erreur funeste, qui peuple l'enfer de tant de
damnes!
:,XII. En outre, commettre un peche mortel, c'est affliger Ie
coeur de Dieu ^ Quel chagrin ne ressentiriez-vous pas, si vous
veniez ä apprendre qu'une personne que vous cherissez et ä
laquelle vous faites du bien, a tente de vous priver de la vie ?
Dieu est au-dessus de la douleur, mais s'il pouvait l'eprouver,
un seul peche mortel sufflrait pour le faire mourir de ti'istesse,
comme le dit le P. Medina^ Ainsi donc, mon eher frere,
quand vous avez commis un peche mortel, si Dieu pouvait
mourir, vous l'auriez dejä fait mourir de douleur, navre
de voir que vous l'outragez et lui tournez le dos apres
tous les bienfaits qu'il vous a prodigues, jusqu'ä donner
tout son sang et sa vie pour l'amour de vous.
Acte de contrition.
* Cucurrit adtversus eum erecto coUo, et pingui cervice animatus est,
* Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt, et afflixerunt spiritum sanctum
ejus. (Isa. Lxiii, 10).
3 Peccatum mortale, si possibile esset, destrueret ipsum Deum, eo quod
causa esset tristitiae in Deo infinitae.
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SERMON VI

POCR LE SECOND DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE

De la couüance que nous devons avoir en la mfere de Dieu quand nous avons
recours ä eile.
Deficiente vino, dicit Mater Jesu ad eum : Vinum non habent. Le vin
venant a manquer, la mere de J^sus lui dit.: Ils n'ont point de vin.
{Joan, II. 3.)

Nous lisons, .dans l'Evangile de ce jour, que Jesus-Christ
ayant ete invite aux noces de Cana, en Galiiee, s'y renditavec
sa mere. Le vin etant venu ä manquer, Marie dit ä son divia
fils : « Ils n'ont point de vin ' ; » voulant par lä Ie prier de consoler les deux epoux, qui s'affligeaient vivement de ce contretemps. Mais Jesus lui repondit: « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? mon heure n'est pas encore venue*.»
Ce qui signiflait que le temps marque pour les miracles etait
celui oü il devait precher dans la Judee. Mais malgre cette
reponse, qui paraissait contrarier tout ä fait Marie, comme le
dit saint Jean Chrysostome, Ie flls s'empressa de condescendre
aux desirs de sa mere^ En effet, Marie ayant ordonne ä ceux
qui servaient ä table de se conformer en tout aux paroles de
son flls, Jesus leur ordonna de remplir les vases avec de
l'eau, et cette eau fut changee en excellent vin, ä la grande
satisfaetion des epoux et de toute la maison. Dans ce fait considerons :
I" Point. Combien est puissante l'intercession de Marie,
1 Vinum non habent.
ä Quid mihi et tibi est, muher ? nondum venit hora mea. {Joan. ii, 4).
' Licet hoc dixerit, nondum venit hora mea, maternis tamen precibus obtemperavit. (Hom. 2 in Evang).
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pour nous faire obtenir de Dieu Ies gräces que nous desirons.
IP Point, Combien grand est I'empressement de Marie ä nous
secourir dans toutes nos necessites.

PREMIER POINT
Combien est puissante l'intercession de Marie pour nous faire obtenir de Dieu
les gräces que nous dösirons.

I. L'intercession de Marie est d'une si grande valeur aupres
de Dieu, dit saint Bonaventure {a), que ses demandes ne
peuvent essuyer de refus' Mais d'oü vient cette grande efflcacite des prieres de Marie ? Saint Antonin nous en donne la
raison : c'est parce qu'elle est mere ; Oratio Deiparse habet
Tationem imperii, unde impossibile est eam non exaudiri, (Par.
4. tit, 15,) Les prieres des Saints sont des prieres de serviteurs, mais les prieres de Marie sont des prieres de mere ; d'oü
il suit, dit saint Antonin, qu'elles sont pour ainsi dire des ordres pour Jesus-Christ, qui lui porte tant d'amour. C'est pourquoi il est impossible que les demandes de Marie eprouvent un
refus.
II. C'est pour cette raison que Cosme de Jerusalem appelle
tout-puissant le secours de Marie : Omnipotens auxilium tuum.,
6 Maria! II est juste, ajoute Richard de Saint-Laurent, que le
fils fasse participer sa mere ä sa puissance; et par consequent le flls, qui est tout-puissant a rendu sa mere toutepuissante, autant qu'une creature peut le devenir, pour obtenir de lui tout ce qu'elle lui demande ^ C'est ce qui fait dire ä
' Maria tanti apud Deum est merili, ut non possit repulsam pati, {De Virg,
Cap, 3),
* Cum autem eadem sit potestas fiUi et matris, ab omnipotente Filio omnipotens Mater facta est, {Lib. 4, de Land. Virgin^.
o) Nous ne connaissons pas d'opuscules de saint Bonaventure qui aieHt
pour titre De Virg.
{Note de l'editeur).
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saint Bernardin de Sienne, que tout obeit ä Marie, et, en quelque sorte, Dieu lui-meme'.
III. Unjour sainte Brigitte entendit notre Sauveur dire äla
Vierge avec laquelle il s'entretenait ^ : Ma Mere, demandezmoi tout ce que vous voudrez, car j e n e puis pas ne pasexaucer vos prieres. La raison qu'il lui en donne est bien touchante ^ Puisque vous ne m'avez jamais rien refuse pendant
que nous vivions sur la terre, il est juste que je ne vous refuse
rien, maintenant que nous sommes ensemble dans le ciel.
Nous lisons dans saint George, archeveque de Nicomedie, que
Jesus-Christ exauce toutes les prieres de sa mere, comme s'il
voulait par-lä s'acquitter envers eile de ce qu'elle a bien voulu
l'accepter pour fils, en lui donnant I'etre humain* C'est pourquoi saint Methode, martyr, lui adressait ces paroles ^ : Rejouissez-vous, rejouissez-vous, Vierge sainte, vous qui avez
pour debiteur ce flls, dont nous sommes tous Ies debiteurs;
car il vous doit la vie humaine, qu'il a recue de vous [a).
IV- Saint Gregoire de Nicomedie encourage les pecheurs en
leur faisant savoir que s'ils ont recours ä la Sainte Vierge
avec l'intention de se corriger, eile les sauvei'a par son intercession ; puis, s'adressant ä Marie : Les peches d'une äme, 6
Mere de Dieu, lui dit-il, quelque grands et nombreux qu'ils
soient, ne peuvent point surpasser votre clemence ^ Rien ne
resiste ä votre puissance aupres du Createur, puisqu'il regarde votre gloire comme la sienne propre' Rien ne vous est
impossible, ajoute saint Pierre Damien, ä vous qui pouvezre1 Imperio Virginis omnia famulantur, ipse Deus. {Revel. lib. I, cap. 4).
2 Pete quod vis a me, non enim potest esse iuanis petitio tua.
3 Quia tu mihi nihil negasti in terris, ego nihil tibi negabo in CCEUS.
* Filius exsolvens debitum petitiones tuas implet. (Orat. de exit. Mar).
^ Euge, enge, quae debitorem habes Filium; Deo enim universi debemus;
tibi autem ille debitor est. {Orat. Hyp. Dom. (a).
« Habes vires insuperabiles, ne clementiam tuam snperet multitudo pecc»tbrum.
. ' Nihil tuae resistit potentiae, tuam enim gloriam Creator existimat esse propriam.
a) Nous ne connaissons pas cet ouvrage.
(Note de l'iditeur).
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lever ceux qui sont desesperes, et leur rendre l'esperance de
sesauver'
V. Richard de Saint-Lanrent remarque que lorsque l'Archange Gabriel annonca ä la sainte Vierge que Dieu la choisissait pour mere de son flls, il lui dit : « Ne craignez point,
Marie, vous avez trouve gräce ^ » D'oü Richard tire cette consequence : Si nous voulons recuperer la gräce apres l'avoir
perdue, adressons-nous ä Marie qui l'a trouvee^ Elle n'a
jamais perdu la gräce divine, eile en a toujours joui. Et lorsque l'ange lui annonce qu'elle a retrouve la gräce, cela signifle qu'elle l'a retrouvee, non pour eile, mais pour nous, malheureux pecheurs qui l'avions perdue; ce qui fait dire au
cardinal Hugues, que nous devons recourir ä Marie, et lui
dire avec conflance : Vierge sainte, on doit restituer au prochain ce qu'il a perdu : la gräce que vous avez trouvee n'est
point ä vous, qui ne l'avez jamais perdue : eile est ä nous qui
l'avions perdue par notre faute : c'est donc ä nous que vous
devez la rendre'
VI. Sainte Gertrude eut une revelation, dans laquelle il lui
fut dit que toutes les gräces que nous demanderons ä Dieu par
l'intercession de Marie, nous seront accordees. Cette sainte
entendit un jour Jesus s'entretenir avec sa mere, et lui adresser ces paroles : « Tous ceux qui implorent ma misericorde
avec volonte de s'amender, obtiendront gräce par votre
moyen ^ » Si tous les habitants du ciel se reunissaient pour
implorer une gräce de la honte de Dieu, et que Marie en demandät une autre opposee, le Seigneur exaucerait de preference sa priere, parce que, comme le dit le P. Suarez, Dieu
* Nihil tibi impossibile, quae etiam desperatos in spem salutis potes revelare.
{Serm. i, de NatiV, B. V).
* Ne timeas, Maria, invenisti gratiam. (Luc. i, 30).
' Cupientes invenire gratiam, quaeramus inventricem gratiae,
* Currant ergo, currant peccatores ad Virginem, qui gratiam amiserunt peecando; secure dicant : redde nobis rem nostram, quam invenisti.
' Per te omnes, qui petunt misericordiam cum voluatate se emendandl,
gratiam habebunt.
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aime plus la sainte Vierge que tous Ies autres saints' Terminons ce premier point parce conseil de saint Bernard ^ : « Toutes
les gräces que nous desirons, demandons-les par Tintercession
de Marie, et nous serons sürs de les obtenir; eile est mere r
lorsqu'elle sollicite pour nous quelque gräce aupres de son flls,
eile ne saurait eprouver de refus. »

DEUXifeME POINT
Combien grand est I'empressement de Marie ä nous secourir dans tous
nos besoins.

VII. II suffit cj,e lire atlentivement Ie trait de l'evangile que
nous avons cite plus haut pour ävoir la preuve de la grande
bonte de Marie. Le vin vient ä manquer, et les epoux s'en
affligent. Marie n'attend point qu'on lui dise de prier son fils
de les consoler. Elle obeit ä la voix de son cceur, qui ne saurait ne pas compatir aux affliges, comme l'a dit saint Bernardin de Sienne ; et sans que personne Ten prie, eile imploreun
miracle de son fils' Si cette bonne Vierge, ajoute le meme
saint, flt tant sans en etre priee, quo pourrait-elle refuser ä
nos prieres*?
VIII, Le meme fait fournit ä saint Bonaventure une autre
preuve des gräces que nous pouvons obtenir par Marie, maintenant qu'elle regne dans Ie ciel, Puisque tel etait son zele,
dit ce saint, pendant qu'elle etait sur la terre; combien doitil etre encore plus ardent, maintenant qu'elle est dansle ciePl
* Deus plus amat sanctam virginem, quam rehquos sanctos omnes.
* Quaeramus gratiam, et per Mariam quaeramus; quia mater est, et frustari
non potest. (Serm. de Aquaed).
3 Officium advocationis et piae auxiliatricis assumpsit, non rogata. {Tom. iii,
^erm. 9).
* Si hoc non rogata perfecit, quid rogata perficiet ?
» Magna fuit erga miseros misericordia Mariae adhuc exulantis in mundo,
sed multo major est regnantis in coelo.
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II en donne ensuite la raison : c'est que Marie dans le ciel, sous
les yeux de Dieu, est mieux ä meme que lorsqu'elle etait sur
la terre, de voir tous nos besoins' ; et le desir de nous soulager s'accroit dans son coeur en proportion de sa piete pour
nous, Ce qui justifle les paroles que lui adresse Richard de
Saint-Victor : « Tel est le zele de cette tendre mere, qu'elle ne
peut connaitre une affliction sans y compatir et la soulager^? »
IX, La sainte Vierge, selon saint Pierre Damien «nous aime
d'un amour invincible ' » Qu'est-ce ä dire qu eile nous aime
d'un amour invincible ? C'est-ä-dire que, quelque grand qu'ait
i§te l'amour des saints pour cette aimable reine, il etait bien
loin de celui qu'elle leur portait elle-meme. Et c'est cet
amour quelle a -pour nous qui la rend si empressee pour
nos interets, Les saints, dit saint Augustin, sont trcs-puissänts
aupres de Dieu pour en obtenir les gräces qu'on sollicite par
leur intercession ; mais, de meme que Marie est plus puissante
que tous les saints, de meme aussi eile est pl'js soucieuse de
nous obtenir les divines misericordes *
X, Et comme notre grande protectrice le dit elle-meme ä
sainte Brigitte : Quand un pecheur implore son secours, eile
regarde moins les peches qui le souillent; que l'intention qui
l'anime ; et s'il vient avec la resolütion de se corriger, eile
laccueiUe, et par son intercession eile le guerit et le sauve,
parce qu eile s'appelle et qu'elle est veritablement la mere de
misericorde" Ou lit dans Piichard de Saint-Laurent, que si le
Seigneur tieut les yeux ouverts sur les justes, comme il est dit
daos les Psaumes*, la Sainte Vierge les tient egalement ouverls
' Quia magis nunc videt hominum miseriam. (S. Bonav. in Spec Virg, cap. 8).
^ Adeo cor tenerum habes, ut nou possis miserias scire, et non subvenire.
^ Amat nos amore invincibih. {Serm. i, de Nat. Virg).
* Sicut Omnibus sanctis est potentior, sie omnibus est pro nobis sollicitior.
^ Quantumcumqiie homo peccet, si ad me reversus fuerit, statim pbrata sum
Mcipere reverteutem. Nee attendo quantum peccaverit, sed cum quah voluntate venit; nam non dedignor ejus piagas ungere et sanare, quia vocor, et
Tere sum mater misericordiae,
• Oculi Domini super justos. (Psal. xxxm, 16).
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sur les justes et sur les pecheurs ; attentive pour chacun de
nous comme une mere, qui ne quitte pas^de l'oeil son enfant,
de crainte qu'il ne tombe, et s'il vient ä tomber, s'empresse
aussitöt de le relever '
XI. L'Ecriture compare la bonne Vierge ä une olive qu'on
voit au milieu des champs - L'olive ne produit autre chose
que de Fhuile, et des mains de Marie il ne descend que gräces
et misericordes. On la voit au milieu des champs, ce qui signifle, suivant le cardinal Hugues, que Marie s'offre comme
d'elle-meme ä tous ceux qui Tappellent ä leur secours' Sous
l'ancienne loi il y avait cinq villes, oü les criminels pouvaient
trouver un asile, mais pour certains delits seulement; au lieu
que, comme le dit saint Jean Damascene, tous les coupables
trouvent un ref«ge dans Marie, quels que soient d'ailleurs leurs
crimes ; et c'est pourquoi le saint l'appelle la cite de refuge
pour tous ceux qui se refugient aupres d'elle * Quelle crainte
alors peut nous empecher, dit saint Bernard, d'aller vers
Marie, eile qui n'a rien de repoussant ou de terrible, mais au
contraire est toute douceur et clemence ° ?
XII. Saint Bonaventure raconte que lorsqu'il regardait
Marie, il lui semblait voir la misericorde elle-meme qui
l'accueillait"^ La sainte Vierge dit un jour ä sainte Brigitte'':
Malheureux, et malheureux pour l'eternite sera le pecheur, qui
pouvant recourir ä moi, qui puis et desire le secourir, ne Ie
fait point et se damne. Le demon, ce lion feroce, tourne sans
cesse autour de nous, cherchant qui il puisse devorer, comme
le dit saint Pierre** Mais cette compatissante mere, dit Ber' Sed oculi Dominae super justos et peccatores; sicut ocuU matris ad pnerum, ne cadat; vel si ceciderit, ut sublevet.
2 Quasi oliva speciosa, in campis. (Eccli, xxiv, 19).
ä Speciosa in campis, ut omnes ad eam confugiant.
* Civitas refugii omnium ad se confugentium.
s Quid ad Mariam, accedere tre.pidat humana fragilitas? nihil austerum in
ea, nihil, terribile,, tota suayis est.,
,' Doipina, ciim te aspi<;io, nihil nisi misericordiam cerno,
7 Miser erit, qui ad misericordem, cum possit, non accedit,
3 Circuit quaerens quem devQret, (I Pe,tr. y,S).
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nardin de Bustis (a), tourne, eile aussi, sans cesse autour des
hommes, cherchaiit des pecheurs pour les sauver' Et tel est
le zele de cette reine, ajoute Richard de Saint-Victor, qu'elle
previent nos prieres, et nous porte secours, avant meme que
nous l'implorions ^ Et cela vient, comme ledit le meme auteur,
de ce que le cceur de Marie est si tendre pour nous, qu'elle ne
peut voir nos miseres sans y subvenir ^
XIII. Ne nous lassons donc jamais, dans tous nos besoins,
d'avoir recours ä cette mere de misericorde, qui se montre
toujours prete ä soulager ceux qui l'implorent^ comme le
dit Richard de Saint-Laurent. Elle est prete ä nous secourir, et
quelquefois meme eile devance nos prieres; mais pourtant
d'ordinaire eile veut qu'on l'implore ; et quand on ne la prie
point, eile se tient pour oß'ensee, comme le disait saint Bonaventure ^ « 0 bonne vierge ! disait-il, vous vous tenez pour
offensee, non-seulement par ceux qui vous fönt quelque ouIrage, mais encore par ceux qui s'abstiennent de vous implorer » Concluons de tout ceci, avec le meme saint docteur,
qu'il n'est pas possible que Marie repousse nos prieres, puisqu'elle ne sait pas et n'a jamais su ce que c'est que dene pas
prendre en pitie et consoler, en les exaucant, les malheureux
qui l'invoquenf^
XIV Mais le meilleur moyen d'obtenir la faveur de cette
bonne mere, c'est de s'habituer ä quelques actes particuliers
de devotion, pratiques par ses zeies serviteurs, tels que, 1.
dire le chapelet au moins une fois par jour ; 2, Jeüner cha,que
samedi en l'honneur de Marie. Beaueoup de personnes jeünent
* Ipsa semper circuit, quferens quem salvet Maria. (Par. 3, Serm. 3). gKq
2 Velocius occurrit ej us pietas, quam invocetur, et causas miserorum anti«ipat. {In Cant. cap. 23).
3 Nee possis miserias scire et non subvenire.
* Inveni semper paratam auxiliari.
5 In te, Domina, peccant non solum qui tibi injuriam irrogant, sed etiani
qui te non rogant. (In Spec. Virg).
* Ipsa enim non misereri ignorat, et miseris non satisfacere.
«) Franciscain, mort vers 1480, auteur du Mariale, etc.
{Note de l'iditeur).
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au pain et ä l'eau ; c'cst ainsi qu'il faut observer ce jeüne, au
moins pendant les vigiles des sept fetes principales de NotreDame. 3, La saluer de trois Ave suivant l'usage, quand sonne
VAngehis Domini; dansle cours de la journee, dire un Ave
Maria chaque fois que l'on entend sonner l'horloge, ou que
l'on rencontre en chemin une de ses Images ; de plus, reciter
les memes prieres lorsqu'on sort d'une maison ou qu'on y
entre, 4. Reciter chaque soir les litanies de la sainte Vierge,
avant d'aller se coucher, et se procurer ä cette flu quelque
belle Image de Marie, que l'on place aupres du lit, S. Porter
le scapulaire et le petit habit de Notre-Dame des douleurs..
II est encore un grand nombre d'autres devotions, mises en
pratique par ses serviteurs ; mais la plus profitable est de se
recommander souvent ä cette divine mere, ne jamais manquer
chaque matin de lui adresser trois Ave, avec priere de nous
delivrer du mal pendant toute cette journee. Quand nous nous
sentons surpris par les tentations, recourir aussitöt ä eile en
lui disant: « Marie, secourez-moi;» il suffit de prononcer avec
ferveur les noms de Jesus et de Marie pour surmonter toute
tentation : si la tentation ne se dissipe point, continuons d'invoquer ces deux saints noms, et de cette maniere noustriompherons toujours du demon.
XV Saint Bonaventure appelle Marie le salut de celui qui
l'invoque' ! Et en verite, si une äme vraiment devouee ä
Marie venait ä se damner (j'entends par vraiment devouee,
une äme qui veut s'amender, et qui recourt avec conflance ä
cette auguste protectrice des pecheurs), cela arriverait, ou
parce que Marie ne pourrait pas, ou parce qu'elle ne voudrait
pas la secourir, Or, cela ne peut etre, dit saint Bernard, puisque Marie, etant la mere de la toute-puissance, et en meme
temps la mere de la misericorde, eile ne peut manquer ni de
pouvoir, ni de volonte pour sauver cette äme, C'est donc avec
raison qu'on la nomme le salut de quiconque l'appelle ä son
aide. On trouve de cela une inflnite d'exemples. Le plus frap> O Salus te invocantium !
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pant est celui de Marie Egyptienne, Souiliee de peches, apres
bien des annees d'une vie dissolue, un jour qu'elle voulait entrer dans reglise de Jerusalem, oü l'on celebrait la fete de la
sainte Croix, Dieu voulut, qu'ouverte pour tout le monde,
l'eghse füt fermee pour eile, Chaque fois qu'elle s'approchait
pour entrer, une force invincible la repoussait. Alors eile fit
un retour sur elle-meme, et se tint hors de l'eglise dans une
profende affliction, Par bonheur pour eile, au-dessus du porche Ötait une Image de Marie, La pauvre pecheresse se recommanda ä eile, lui promettant de changer de vie ; apres cet
acte de devotion, eile se sentit le courage d'entrer dans reglise,
dont la porte ne fut plus fermee pour eile ; eile y entra, se
•confessa, et mue par une Inspiration divine eile alla s'ensevelir
dans Ie desert, oü eile vecut 47 ans, et mourut en odeur de
saintete.

SERMON VIII
POUR LE TROISIEME DIMANCHE APRES L ' E P I P H A N I E

Remords des damn6s.
Filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores ; ibi erit fletus et
Stridor dentium. Les enfants du royaume seront jet6s dans les tenebras
ext6rieurs : lä il y aura des pleurs el desgrincementsdedents.(Maf?A.,
viii, 12.)

Nous lisons dans l'evangile de ce jour que Jesus-Christ etant
entre dans Capharnaüm, un centurion vint le trouver et le
prier de rendre ä la sante un de ses serviteurs tombe en paralysie, qu'il avait dans sa maison. Le Seigneur lui dit: «J'irai,
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et je le guerirai'. » Non, lui repondit le centurion : Je nesuis
point digne que vous entriez dans ma demeure ; il sufflt que
VOUS vouliez le guerir, et il sera gueri. Le Sauveur, voyant
sa foi, rendit sur-le-champ, pour le consoler, son serviteur ä
la sante ; puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit: «Beaueoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place
avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les enfants de royaume seront jetes dans les teriebres
exterieures : lä il y aura des pleurs et des grincements de dents
^. » II voulait par lä leur donner ä entendre qu'uA grand
nombre de persoünes, nees parmi les infldeles, se sauveront
avec les saints, tandis qu'un grand nombre d'autres, nees dans
le giron de la sainte Egiise, iront en enfer, oü le ver de la
conscience les dechirera de ses morsures el leur arrachera des
larmes ameres pendant toute l'eternite. Considerons les.
remords dont le chretien damne sera la proie dans l'enfer
P ' Remords, Combien peu de chose il avait ä faire pour se
sauver.
IP Remords. Pour combien peu de chose il s'est damne.
IIP Remords. Le grand bien qu'il a perdu par sa faute.

PREMIER REMORDS
Combien peu de chose il avait ä faire pour se sauver.

I. Un damne apparut un jour ä saint Hubert et lui dit que
deux remords etaient dans l'enfer ses bourreaux les plus
cruels, savoir, de penser combien peu de chose il avait ä faire
dans cette vie pour se sauver, et pour combien peu de chose
il s'etait damne, C'est aussi ce qu'ecrivait plus tard saint
Thomas : « Leur principal sujet de douleur, dit-il, sera de
1 Ego veniam et curabo eum.
2 Multi ab Oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, Isaac:
et Jacob in regno coelorum ; fllii autem regni ejicientur in tenebras exteriores ; ibi erit fletus et Stridor dentium.
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s'etre damnes pour des riens, et d'avoir pu si facilement gagner
la vie eternelle' » Arretons-nous ä considerer le premier remords, celui qui nait de la frivolite et du peu de duree des
plaisirs, pour lesquels un damne s'est perdu. Helas! dira le
malheureux, « sije m'etais abstenu de teile jouissance, si j ' a vais triomphe de tel respect humain, si j'ava's fui teile occasion et teile societe dangereuses, je ne me serais point damne;
si j'avais frequente la congregation, si je m'etais confesse
chaque semaine; si, pour repousser les tentations, je m'etais
recommande ä Dieu, je ne serais point retombe. Je me suis
propose bien souvent de le faire, et puis je ne Tai pas fait.
J'ai commence ä le mettre en pratique, mais bientöt je m'en
suis lasse, et de cette maniere je me suis perdu.
II. Ce qui ajoutera au supplice de ce remords pour le
damne, ce sera le souvenir des bons exemples qu'il aura recus d'autres jeunes gens de son äge, qui auront mene, meme
au milieu du monde, une vie chaste et pieuse. Mais ce qui
mettra le comble ä son tourment, ce sera de se rappeler les
dons Sans nombre dont le Seigneur l'avait comble pour le
mettre ä meme d'operer son salut eternel; dons de nature,
sante, fortune, naissance, talents; avantages dont Dieu l'avait
doue, non pas pour qu'il passät sa vie dans les plaisirs de ce
monde, ou pour qu'il opprimät les autres, mais bien pour qu'il
les fitservir au bien de son äme ; et puis encore tant de dons
de lagräce, comme illuminations divines, inspirations, tendres
appels, et tant d'annees d'existence qui lui avaient ete accordees pour s'amender et pour expier ses fautes. Mais il entendra la voix de l'ange du Seigneur, qui lui fera savoir qu'il
n'est plus temps pour lui de se sauver, en jurant par celui qui
vit dans les siecles des siecles, comme il est dit dans l'ApocalypseIII. Helas! quels coups de poignard affreux seront pour le
* Priicipaliter dolebunt, quod pro nihilo damnati sunt, et facillime vitam
poterant consequi sempiternam.
^ Et angelus, quem vidi stantem, juravit per viventem in saecula saeculorum... Quia tempus non erit amplius. (Apoc. x, 16).
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coeur du pauvre damne tant de bienfaits recus, au moment
oü il se verra dans la prison de l'enfer et s'apercevra que lo
temps est passe pour lui de remedier ä sa ruine eternelle! II
est donc vrai, dira-t-il, en versant des larmes de desespoir,
avec ses infortunes compagnons', que le temps de recueillir
des fruits pour l'eternite s'est ecoule, que la saison est flnie
dans laquelle nous pouvions nous sauver, sans que nous
l'ayons fait; et que l'hiver est venu, hiver eternel, durant lequel nous sommes condamnes ä vivro ä jamais malheureux et
desesperes, tant que Dieu sera Dieu.
IV Insense que j'etais, dira-t-il encore! Si les peines que
je me suis donnees pour contenter mes caprices, je les avais
supportees pour Dieu; si les fatigues que j'ai essuyees pour
me damner, je les avais subies pour me sauver, quelle joie
n'en eprouverais-je pas aujourd'hui! Et maintenant, que m'en
reste-t-il autre chose, que les remords et les douleurs qui me
dechirent et me dechireront eternellement? Je pouvais etre
heureux ä jamais, et me voilä reduit ä etre pour toujours
malheureux! Cette seule pensee tourmentera le damne mille
fois plus que les flammes et tous les autres supplices de l'enfer.

DEUXitME REMORDS
Pour combien peu de chose il s'est damnö.

V Le roi Saül, etant en pleine campagne, ordonna, sous
peine de la vie, qu'on eüt ä s'abstenir de tout aliment. Ayant
appris que, presse par la faim, Jonathas son flls avait mangö
un peu de miel, il voulut qu'on lui appliquät la peine due ä
son infraction, et qu'il füt execute. Le pauvre enfant, se
voyant condamne ä mort, versait des larmes et disait : c Pour
uu peu de miel que j'ai goüte, me voici condamne ä mou* Transiit messis, finita est aestas, et nos salvati non sumus.
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fir' » Tout le peuple, touche de compassion pour lui, s'interposa aupres de son pere, et flnit par obtenir sa gräce. Le
malheureux damne, lui, ne trouve et ne trouvera jamais personne qui prenne pitie de lui, et qui intercede aupres de Dieu
pour Ie delivrer de la mort eternelle de l'enfer; tous au contraire, se rejouiront de son juste chätiment, puisque pour uu
plaisir d'un moment, il aura consenti ä perdre Dieu et le
ciel.
VI. Apres s'etre repü du ragoüt de lentilles, pour lequel il
avait vendu son-droit d'ainesse. Esaü, dit l'Ecriture, se sentit
lellement pen6tre de douleur et de remords, ä cause de la
perte qu'il venait de faire, qu'il" se mit ä pousser des hurlements^ Combien plus affreux seront les rugissements et Ies
hurlements que poussera le damne, en pensant que, pour quelques jouissances ephemeres et empoisonnees, il aura perdu Ie
roj'aume eternel du paradis, et se verra condamne pour toujours ä une mort continuelle.
VII. II aura sans cesse presente äla pensee la cause malheureuse de sa damnation. Nous qui vivons sur cette terre, la vie
ecoulee ne nous semble qu'un moment et qu'un songe. Helas ! que seront aux yeux du damne les cinquante ou soixante
-ans qu'il aura passes dans le monde, quand il se trouvera dans
les profondeurs de l'eternite, quand il aura dejä subi cent
mille millions d'annees de tourments, et qu'il verra que son
eternite de douleurs ne fait que commencer, et ne fera jamais
que commencer! Mais quoi! ces cinquante annees n'ont-elles
ete pour lui qu'une serie de plaisirs? le pecheur, vivant dans
la disgräce de Dieu, se rejouit-il sans cesse au milieu de ses
fautes? Combien durent les jouissances du peche? un instant
seulement; et pour ceux qui vivent loin de Dieu, tout le reste
du temps n'est que degoüt et qu'angoisses. Or, que semblerontau pauvre damne ces moments de plaisir, quand il se verra
plonge dans ce gouffre de feu?
•• Gustans gustavi paululum mellis, et ecce morior. (I Reg. xiv, 43).
^Irrugiit clamore magno. (Gen. xxvii, 34).
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VIII. « A quoi nous a servi cet orgueil, ou cette ostentation
de richesses, diront les reprouves, comme le temoignent les
livres saints'? Tout cela, se repondront-ils ä eux-memes, est
passe comme l'ombre. » Malheureux que je suis, dira Tun;
sur la terre je vivais selon mon caprice et contentais tous mes
desirs; ä quoi tous ces plaisirs m'ont-ils servi? ils n'ont dure
qu'un instant, ils ont repandu sur mon existence l'inquietude
et l'amertume, et ils me reduisent maintenant ä brüler pour
toujours dans cette ardente fournaise, desespere et abandonne
de tous.

TROISIEME REMORDS
Le grand bien qu'il a perdu par sa faute.

IX. La malheureuse princesse Elizabeth, reine d'Angleterre,
aveuglee par la passion de regner, disait un jour : Que le Seigneicr m'accorde quarante ans de regne, et je renonce au paradis,
Elle les eut, la miserable, ces quarante annees de regne ; mais
aujourd'hui, qu'elle est dans l'autre monde la proie de l'enfer, combien eile doit sans doute se repentir de son renoncement! Quelle ne doit pas etre sa douleur en pensant que pour
quarante ans d'un regne trouble saus cesse par les chagrins,
les traverses et les cralntes, eile a perdu le royaume du ciel!
<f Les damnes trouvent dans la perte qu'ils ont faite du ciel un
plus grand sujet de tourments, que dans tous les supplices
de l'enfer, ^n a dit saint Jean Chrysologue.
X. Le tourment le plus affreux que l'on eprouve en enfer,
c'est d'etre prive de la vue de Dieu, dont la possession faitä
eile seule le paradis tout entier. On lit dans saint Bruno ^ que
les damnes consentiraient volontiers ä ce que mille enfers
' Quid profuit nobis superbia, aut divitiarum jactantia? Transierunt omnia
illa tanquam umbra. {Sap. y, 8).
2 Plus ccelo torquentur quam gehenna.
3 Addantur tormenta tormentis, et Deo non priventur. {Serm. de Jud. fin).
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fassent ajoutes ä l'enfer qu'ils subissent, pour la seule consolation de ne pas etre prives de Dieu; mais leur enfer sera d'etre condamnes ä ne jamais Ie voir, par leur propre faute, tant
qne durera l'eternite. Si l'oa perd par sa negligence, disait
sainte Therese, ne füt-ce qu'une bagatelle, une piece de monnaie, un anneau de peu de valeur, l'idee qu'on l'a perdue par sa
negligence, fait qu'on s'en afflige et qu'on s'en inquiete beaueoup ; quelle sera donc la douleur du damne en pensant qu'il
a perdu un bien inflni, qui est Dieu, et qu'il l'a perdu par sa
faute?
XI. II verra que Dieu voulait le sauver, et qu'il l'avait laisse
libre de choisir entie la vie et la mort eternelle, selon ces paroles de I'Ecclesiastique : « L'homme a devant lui la vie et la
mort... ilaura pour partage ce dont il aura fait le choix' » II
verra qu'il ne tenait qu'ä lui, s'il l'eüt voulu, de se rendre
eternellement heureux ; et qu'il a mieux aime se damner. II
verra, au jour du jugement, un grand nombre de ses amis
qui se sont sauves, mais que pour lui, parce qu'il n'aura pas
voulu faire une bonne fln, l'enfer sera son partage. « Nous
nous sommes donc trompes, dira-t-il ^ en s'adressant äses compagnons d'infortune, en perdant, par notre faute, Dieu et le
ciel, et voilä qu'il n'est plus de remede ä notre erreur » Et cette
idee cruelle lui arrachera ces paroles poignantes : «II n'y a pas
de repos pour quelque partie que ce soit de mon corps, ä la
pensee de mes peches toujours presente ä mon esprit^ » Ce sera
pour lui un supplice Interieur qui lui rongera les os, et ne
lui laissera jamais de repos, que de voir qu'il a ete lui-meme
Partisan de sa ruine ; d'oü il suit qu'il n'y aura point pour lui
de plus grand objet d'horreur que lui-meme, exemple terrilie du chätiment dont le menacait le Seigneur par ces paroles du Psalmiste : « Je vous mettrai vous-meme en presence
de vous-meme*.»
' Ante hominem vita et mors... quod placuerit ei, dabitur illi. {Eccli. xv, iS).
* Ergo erravimus.
' Non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum. {Ps. xxxvii, 4).
* Statuam te contra faciem tuam. {Ps. XLIX, 20).
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XII. 0 mes chers freres, si, par le passe, vous avez ete assez insenses pour preferer de miserables plaisirs ä la perte de
Dieu, ne vous obstinez-point dans votre folie; faites sur-le^
champ vos efforts pour y porter au plus tot remede, pendant
qu'il en est temps encore. Tremblez, peut-etre que si vous ne
prenez ä l'instant meme la resolütion de changer de vie, Dieu
va vous abandouner, et vous allez etre perdus sans retour l
^uand le demon vient vous tenter, pensez ä l'enfer; la pensöe
de l'enfer est le preservalif le plus efflcace contre l'enfer. Pensez ä l'enfer, vous dis-je, et recourez ä Jesus-Christ, recourez
ä la sainte Vierge Marie pour qu'elle vous vienne en aide, et
ils vous delivreront du peche, qui est la porte de l'enfer.

SERMON IX
POUR LE QUATRIEME DIMANCHE APRES L ' E P I P H A N I E

Sur les dangers que court notre salut,
Ascendente Jesu in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus, et ecce
motus magnus factus est in mari. Jösus ötant montö dans une barqae,
ses disciples l'y suivirenl; et voilä qu'il s'eleva sur la mer une grande
tempete, Matth. viii, 23-24.

PROPOSITION UNIQUE
•Combien sont grands les dangers que court notre salut öternel; et quels sont
pour nous les moyens de nous en preserver.

I. Dans l'evangile de ce jour, tire de saint Mathieu, nous
voyons que Jesus etant monte sur une barque avec sc.-; disci-
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ples, il s'eleva tout-ä-coup une tempete si violente , que leur
navire, agite par les ondes, etait sur le point de sombrer.
Pendant ce temps le Sauveur dormait; ses disciples, effrayes
par l'orage, allerent l'eveiller en lui disant : « Seigneur, sauvez-nous, ou nous allons perir : Domine, salva nos, perimus. »
Mais Jesus leur rendit le courage par ces paroles : « Que craignez-vous, homme de peu de foi ? Quid timidi estis, modicsa
ßdei? Ei en meme temps, imperavit ventis et mari et facta est
iranquillitas magna : il ordonna aux vents et ä la mer de s'apaiser, et aussitöt il se flt un grand calme. » Nous allons examiner ce que signifle ce navire au milieu de la mer, et ce que
signiflent aussi les vents qui soulevent la tempete.
II. Ce navire au milieu des flots est l'image de l'homme vivant sur cette terre. De meme qu'un vaisseau qui vogue sur
lamer est sujet ä mille perils, tels que les corsaires, l'incendie,
les ecueils et les tempetes; ainsi l'homme, dans ce monde, est
environne de dangers par les tentations de l'enfer, les mauvaises occasions, les scandales et les perfides conseils de ses
semblables, et le respect humain; mais surtout par les passions desordonnees, figurees par les vents qui excitent la tempete et mettent le vaisseau en grand danger de perir.
III. De sorte que, comme le dit saint Leon, notre vie est
toute entouree de dangers, de pieges et d'ennemi.-; nos passions nous aiguillonnent, mille objets seduisants nous presentent leurs amorces, et l'envie de faire fortune nous fait faire
mifle reves' Le premier ennemi du salut de chacun de nous,
c'est nous-meme : « Chacun, comme l'a ecrit I'apötre saint
Jacques, est tente par sa propre concupiscence, qui l'emporte
et l'attire dans le peche ^ » Mais, outre ces appetits deregles
qne nous portons en nous-memes, et qui nous poussent ä
commettre le mal, combien d'ennemis de dehors n'avons-nous
pas ä combattre! Nous avons en premiere ligne les demons,
' Plena omnia pericuhs, plena loqueis; incitant cupiditates, insidiantur illecebre, blandiuntur lucra. (De quadrag. Serm. v).
* Unusquisque vero tentatur a coucupiscentia abstractus et illectus. {Jac. i,
14).
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contre lesquels il nous faut soutenir une grande guerre, puisque, comme le dit Cassiodore, ils sont plus forts que nous'
De lä cet avertissement que nous donne saint Paul de prendre
pour armure les secours que Dieu nous offre pour pouvoir
dejouer les entreprises du demon contre nous, puisque nous
n'avons pas ä combattre que la chair et le sang, mais qu'il
nous faut de plus nous mettre en garde contre les principautes et les puissances infernales, contre les dominateurs de ce
siecle tenebreux, etc^ «Le demon, ajoute saint Pierre, estun
lion qui rode sans cesso autour de nous, en rugissant de rage
et affame du desir qu"il a de devorer nos ämes^ » Sait Cyprien nous dit ä son tour que le demon est comme un ennemi
qui nous assiege sans cesse comme une ville qu'il trouve entouree de remparts, et qui essaie ä mille reprises s'il n'y
trouvera pas quelque endroit moins fortifle que les autres, etpar
lequel il puisse penetrer dans la place *
IV, Outre cela nous avons pour ennemis de notre salut les
hommes avec lesquels nous sommes obliges de vivre, et qui
tantöt nous persecutent, tantöt nous trahissent, et tantöt nous
trompent par leurs adulations et leur mauvais conseils, Saint
Augustin disait que, dans toute profession, il y a meme
parmi les fldeles des hommes faux et trompeurs ^ Or, si une
place etait ä la fois pleine de conspirateurs au dedans, et entouree d'ennemis au dehors, qui ne la plaindrait et ne la tiendrait pour perdue? Tel est cependant l'etat oü chacun de nous
se trouve, tant que nous avons ä vivre en ce monde; et qui
pourra nous delivrer de tant d'ennemis? Dieu seul, « Si Dieu
* Bellum grave, quia cum fortiore. {In Psal. v).
2 Indulte vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidius diaboli,
quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, etc.
{Ephes. VI, 11-12).
* Tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. (I Petr, v, 8).
* Circuit daemon nos singulos, et tanquam hostis clausos obsidens muros
explorat et tentat, num sit pars aliqua minus stabilis, cujus aditu ad interiora
penetretur. {Cypr. de zelo), etc.
5 Scitote omnem professionem in Ecclesia habere fictos. {In PsaUtax, n«
13).
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ne garde la ville, nous dit le Psalmiste, en vain la sentinelle
veillera sur ses remparts' »
V- Quel est donc le moyen de se sauver parmi tant de
dangers? C'est celui qu'employerent ces saints disciples,
qui eurent recours ä leur divin maitre, en lui disant :
«Sauvez-nous, nous perissons^ » Quand la tempete est
imminente, le pilote ne quitte pas des yeux l'etoile qui le
guide au port. A son exemple, nous devons, durant cette vie,
tenir nos regards sans cesse tournes vers Dieu, qui seul peut
vous dehvrer de ces dangers. C'est ce que faisait David, quand
il se sentait assailli par les tentations : « J'ai eleve, disait-il,
mes yeux vers les montagnes, d'oü j'espere qu'il me viendra
du secours ^ » Levavi oeulos meos in montes, unde veniet auxilium mihi. (Psal. cxxi, 1). Si le Seigneur a voulu que nous
vivions sur cette terre, au sein d'une tempete continuelle, et
toujours entoures d'ennemis, c'est afln que nous nous recommandions sans cesse ä lui, qui seul peut nous sauver par sa
gräce. Les tentations du demon, les persecutions des hommes,
et tous les revers qui peuvent nous affliger dans ce monde,
ne sont pas pour nous des maux, mais sont plutöt des biens,
si nous savons en faire un bon usage, eu nous conforhaant ä
la volonte de Dieu, qui ne les permet et ne nous Ies envoie
que dans ce but. Rien n'est plus propre ä nous detacher des
affections humaines et ä nous Ies faire detester; c'est alors que
nous decouvrons toute l'amertume et les degoüts qu'on trouve
meme au sein des honneurs, desrichesses, des voluptes memes et
des plaisirs de la terre. Le Seigneur permet toutes ces tribulations, afln de nous inspirer le mepris que meritent ces biens
frivoles, qui nous offrent tant d'occasions de nous perdre, et
de nous porter ä nous unir ä lui, qui seul peut contenter nos
desirs.
VI. Notre erreur et notre aveuglement viennent de ce que,
* Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eum. (Ps„
ciivi, 2).

2 Salvanos, perimus.
' Levavi oeulos meos in montes, unde veniet auxilium mihi. {Ps, cxa, 1).
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lorsque nous sommes en butte ä la maladie, ä la pauvrete,.
aux persecutions et autres semblables miseres, au lieu de r e courir ä Dieu, nous appelons les hommes ä notre secours et
mettons en eux toute notre conflance, en nous attirant ainsi
la malediction du Seigneur, qui nous dit par son prophete :
« Maudit est l'homme qui met son appui dans l'homme ' Dieu
ne nous defend pas, dans nos afflictions et nos dangers, d'avoir recours aux moyens humains; mis il maudit ceux qui y
fönt reposer toute leur conflance. 11 veut qu'avant tout nous
recourions ä lui, et que nous fondions en lui toutes nos esperances, afin d'obtenir aussi de nous tout notre amour.
VII. Pendant que nous sommes sur cette terre, tous nos efforts doivent tendre vers notre salut eternel, comme nous le
recommande rx\pötre, en tremblant sans cesse de crainte au
milieu des perils qui nous environnent^ Unjour, au milieude la mer, un vaisseau fut tout-ä-coup assailli d'une tempetesi furieuse que le capitaine se mit ä trembler Dans ce vaisseau etait un animal qui, pendant ia bourrasque, mangeait
tranquillement, comme si le plus grand calme eüt regne. Quelqu'un ayant demande au capitaine pourquoi iltremblait ainsi:
Si mon äme, repondit-il, etait semblable ä celle de cette brüte,
comme eile je serais en paix et sans craiute; mais ayant une
äme raisonnable et Immortelle, je redoute la mort, ä la suite
de laquelle il me faudra comparaitre au jugement de Dieu; et
c'est lä ce qui me penetre d'une crainte si vive. Tremblons
donc aussi, mes tres-chers freres : il s agit de notre äme, il
s'agit de l'eternite; et celui qui ne tremble point court, selon saint Paul, le plus grand danger de se damner; car celuilä neglige de se recommander ä Dieu, differo sans cesse de
prendre les moyens de se sauver, et par lä s'expose facilement ä se perdre. « Tenons-nous sur nos gardes, comme
nous en avertit saint Cyprien,nous sommes encore sur le champ
de bataille, et nous combattons pour notre salut eternel ^ »
» Maledictus homo, qui confldit in homine. {Jerem. xvii, 5).
s Cum metu et tremore vestram salutem operamini. (Phil, ii, 12).
3 Adhuc in acie constituti de vita nostra dimicamus. (L. I, c. i).
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VIII. Le premier moyen que nous devons prendre pour operer notre salut, c'est donc de nous recommander constamment
ä Dieu, aflu qu'il nous soutienne, et nous empeche de l'offenser. Le second, c'est de nous laver de tous nos peches par
uns confession generale. La confession generale est un puissant moyen pour nous faire changer serieusement de vie.
Qiiand la tempete est violente, empressons-nous d'alleger le
navire, en jelant ä Ia mer toute notre cargaison, pour sauver
noU'e vie. 0 funeste aveuglement des pecheurs, qui, lorsqu'ils
sont aux prises, dans ce monde, avec tant de dangers de se
perdre eferaellement, au lieu d'alleger Ie navire, c'est-ä-dire
de purger leur äme de ses souillures, ne fönt qu'y ajouter un
surcroit de chargement; qui, loin de fuir les occasions de
Mccomber, n'hesitent pas k s'y jeter d'eux-memes, et loin de
recourir ä la misericorde de Dieu, pour en obtenir le pardon
de leurs fautes, l'offensent encore davantage et le forcent ä les
abandonner!
IX ün autre moyen est de mettre tous nos soins ä triompher de nos penchants deregles' Seigneur, disait I'Ecclesiastique, ne m'abandonnez pas aux exces d'une äme aveugiee
par quelque passion. Un aveugle, ne pouvant plus voir ce qu'il
fait, est capable de faire toute espece de mal. Ce qui fait qu'un
si gnmd nombre de personnes se perdent, c'est qu'elles se
laissent domiuer par les passions. Les uns se foiit les esclaves
deTamour des richesses. Malheureux que je suis, disait un
personnage qui maintenant n'est plus de ce monde, je sens
que la soif de l'or commence ä s'emparer de moi! Tel etait
son langage, mais en meme temps il ne faisait aucun effort
pour se vaincre lui-meme; au lieu de s'attacher ä resister dans le principe ä cette fatale passion, il la couva jusqu'ä
soll (ieniier jour, et mourut en grand danger de n'etre point
sanve. D'autres se laissent posseder par l'amour des jouissances sensuelles, et comme les plaisirs legitimes ne peuvent
leur sufflre, ils s'abandonnent sans frein aux plaisirs ilhcites.
' Animse iufrunitae ne tradas me. (Eccli,. xxiii, 6),
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D'autres se laissent dominer par la passion de la colere; el
comme ils ne songent point ä en eteindre le feu qui n'etait
d'abord qu'une etincelle, c'est bientöt tout un incendie que fomeule l'esprit de vengeance.
X. Les penchants desordonnes, si nous ne nous hätons
de les dornpter des le principe, deviennent, comme l'a dit saini
Ambroise, nos plus terribles tyrans. Que de personnes, ajoute
ce saint docteur, pour n avoir point resiste dans le commencement ä cette persecution secrete, apres avoir triomphe des
persäcutions publiques, ont flui malheureusementpar succomber'! Origene nous en offre un exemple bien deplorable. Apres
uuö vie exemplaire, consacree ä combattre pour la foi, pour
laquelle ii etait pret ä verser son saug, se laissant ä la fln domiuer par uii triste respect humain, en vint jusqu'ä renier la
foi, comme le rapporte Noel Alexandre, Salomon en est un
exemple encore plus lamentable, Lui, que Dieu avait comble
de faveurs, jusqu'ä le faire l'interprete de l'Esprit-Saint, il
s'cibandonne sans mesure, ä la fln de ses jours, ä sa passion
pour des femmes idolätres, et s'abrutit jusqu'ä offrir de l'encens aux idoles. Les boeufs sont le symbole de tous ces infortuaes qui se fönt les esclaves de leur mauvais penchant. Apres
avoir bien travaille pendant toute leur vie, ils vont flnir ä la
boucherie leur servile existence, II en est de meme des mondains. Apres qu'ils se sont fatigues et epuises d'efforts toute leur
vie,gemissant sous le poidsde leurs iniquites, l'enfer finit par
devenir leur partage,
XI, Concluons, Le pilote, lorsque les vents soufflent avec
trop de force et d'impetuosite, baisse les volles, et jette l'ancre äla mer. Imitons son exemple, Lorsque nous nous voyons
en butte ä quelque mauvaise passion, baissons avant tout les
Voiles, c est ä-dire, fuyons toutes les occasions qui pourraient
l'alimenter; et puis affermissons-nous sur l'ancre^ c'est-ä-dire
mettons toute notre conflance en Dieu, en Ie suppliantde
' Hi hostes cavendi, hi graviores tyranni. Multi in persecutione publica coronati, occulta hie persecutione ceciderunt, {In, Psal. 118, Serm. 20).
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nous donner la force de resister et de ne point l'offenser.
XII. Quelqu'un dira peut-etre : Mais que dois-je faire, moi,
qui vis au miheu du monde, oü, contre ma volonte, toutes ces
passions viennent continuellement m'assaillir? Voici la reponse d'Origene: « Tant que l'on reste enveloppe dans les teuebres du siecle et dans l'embarras des affaires, on ne saurait
servir le Seigneur. II nous fönt donc sortir de l'Egypte, c'estä-dire, nous separer du monde, sinon de corps et de lieu, au
moins d'esprit et de volonte' » C'est-ä-dire, ou nous retirer
•dans quelqu'une de ces maisons de piete, qui sont des ports
sürs au milieu des ecueils de cette vie; ou, si nous ne pouvons quitter le monde de corps, nous en separer au moins de
coBur, en nous detachant, autant que possible, des affections
mondaines et de nos propres desirs, selon ce que nous enseigne l'Esprit-Saint de he point ecouter Ma voix de nos penchants, et lorsque nous sentons notre volonte se porter au
mal, nous efforcer de lui resister, et nous garder bien de lui
•complaire.
XI. Le temps de notre vie est court; ce qu'il nous reste ä
faire, c'est que ceux qui ont des femmes, soient comme n'en
ayant point; ceux qui pleurent, comme ne pleurant point; ceux
quise rejouissent, comme ne se rejouissant point: carlaflgure
de ce monde n'est qu'une ombre passagere^ Preparons-nous
donc ä la mort qui s'approche dejä ; et pour nous y bien preparer, pensons que tout flnit dans ce monde. Voilä pourquoi
l'Apotre dit que ceux qui souffrent sur cette terre doivent etre
comme s'ils n'avaient rien ä souffrir*, puisque toutes les minores de cette vie doivent avoir une fin, et qu'en assurant son
' Donec quis in tenebris secularibus manet et in negotiorum obscuritate
•versatur, non potest servire Domino. Exeundum est ergo de .lEgypto, reün<lueadus est mundus, non loco, sed animo. {Hom. 3, in Exod.)
* Post concupiscentias tuas non eas, et a voluntate tua avertere. {Eccli.
XVIll).

' Tempus breve est; reliquum est, ut et qui habent uxores, tanquam non
nabentes sint; et qui flent, tanquam non flentes ; et qui gaudeat, tanquam
aon gaudentes... praeterit enim figura hujus mundi. (I Cor., vii, 29 ete).
* Qui flent, tanquam non flentes.
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salut, on sera heureux pour l'eternite. Au contraire! ceux qui
jouissent des biens de ce monde, doivent se comporter comme
s'ils n ' e n jouissaient p o i n t ' ; puisqu'un j o u r ü faudra tout
quitler, et qu'en se damnant on se rendrait eternellement
malheureux dans l'enfer

SERMON X
POUU LE CINQUIEME DIMANCHE APRES L EPIPHANIE.

Sur les peines de l'Enfer.
Colligile primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum. « Raraassez premiörement livraie, el llez-ia en bolles pour la
Lruler. » {Matlh. xm, .SO.)
PROPOSITION

DU

SERMON

Nous parlerons d'abord du feu qui est le principal des tourments, qui
affectent les sens des damnes, et puis des autres supplices de lenfer.
I. Voilä ce qui atlend enfln tous ces pecheurs, qui ne s'abusent que trop sur la misericorde divine ; ils iront brüler
eternellement dans le feu de l'enfer Dieu n e nous menace
point de l'enfer pour nous y envoyer souffrir, mais bien pour
nous en preserver, comme le dit saint Jean Chrysostome ^
Soyez bien persuades, mes chers auditeurs, que Dieu vous
* Et qui gaudent, tanquam non gaudentes.
2 Minatur Deus gehennam, ut a gehenna liberet, et ut firmi ac stabiles cvitemur miuas. {Hom. .S, de pcenit).
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fait entendre aujourd'hui ce sermon sur l'enfer pour vous en
preserver : il vous le fait entendre, afln que vous renonciez
au peche, qui seul peut vous y conduire,
II. 11 est certain, mes freres, et c'est meme un articie de
foi, qu'il y a un enfer. Apres leur sentence, les justes iront
jouir de la gloire eternelle du paradis, et le pecheur subir
dans l'enfer le chätiment qui leur est reserve' Considerons ce
que c'est que l'enfer. L'enfer est un lieu de tourments, comme
l'a appeie lui-meme le mauvais riebe de l'Evangile^ Lieu de
tourment, oü chaque sens et chaque flbre sensible des damnes
ont leur supplice particulier, qui s'accroit en proportion du
nombre et de l'enormite de leurs peches, comme nous le fait
entendre l'Apocalypse*
III. Le pecheur, en offensant Dieu, commet deux grands
maux*; il abandonne Dieu, ce souverain bien, qui peut Ie
rendre heureux, et il se voue tout entier aux creatures, qui
ne peuvent lui donner aucun contentement reeP C'est par
ces paroles que le Seigneur deplore I'injustice dont leshommes
se sont rendus coupables envers lui : puisqu'il a tourne le
dos ä Dieu, son supplice dans l'enfer sera d'etre prive de la
vue de Dieu, supplice dont nous parlerons dans un autre sermon («). Comme il n'a pas craint d'offenser Dieu pour se donner
tout entier aux creatures, c'est justement par les creatures
qu'il sera tourmente, et principalement par le feu.
IV « Le feu et les vers, voilä, dit I'auteur de I'Ecclesiastique, ce qui fera le double tourment de l'impie* « C'est surtout par le feu et par les remords de conscience que Dieu
' Et ibunt hi in supplicium teternum ; justi autem in vitam aeternam.
{Matth. xxv, 36).
' In hunc locum tormentorum. {Luc. xvi, 28).
' Quantum in deUciis fuit, tantum date illi tormentum. {Apoc. xviii, 7).
* Duo enim mala fecit populus meus.
' Me dereliquerunt fontem aquae vivce, et foderunt sibi cisternas, cisternas
•dissipatas, quae continere non valent aquas. (Jer. ii, 13),
' Vindicta carnis impii ignis et vermes, (Eccli. vn, 19),
«J Voyez le sermon XLVIII, pour le xix dimanche aprfes la Pentecöte.
{Note de l'iditeur).
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exercera sur lui sa vengeance, Aussi Jesus-Christ, en con
damnant les reprouves ä l'enfer, dit-il expressement qu'il lesenvoie brüler dans le feu eternel' Ce feu sera donc un des
bourreaux Ies plus acharnesdes damnes.
V. Nous ne pouvons, sur cette terre, nous flgurer de supplice plus horrible que celui du feu; mais, dit saint Augustin,
le feu de ce monde est, en comparaison du feu de l'enfer, ce
qu'est la peinture ä la realite ^ Saint Anselme exprime ainsi
la meme pensee : « Autant, dit-il, notre feu reel est, quant ä
son ardeur, au-dessus de l'ardeur du feu peint sur la tolle, autant l'ardeur du feu de l'enfer surpasse celle du nötre. » D'oüil
suit que le feu de l'enfer cause des douleurs inflniment plus,
poignantes que le feu terrestre ; et la raison en est bien simple, c'est que Dieu a cree ce dernier pour notre usage, au heu
que le feu de Teufer il l'a cree tout expres pour tourmenter les
pecheurs, en faisant ainsi de ce feu le ministre de sa justice,
eomme le dit TertuUien^ C'est la colere divine qui tient ce
feu vengeur continuellement allume, comme nous le fait entendre le prophete Jeremie*
« Le riebe mourut, et il fut enseveli dans l'enfer°. » Le
damne est enseveli dans un abime de feu; abime sous ses^
pieds, abime sur sa tete, abime ä ses cötes, abime de toutes
parts. S'il tombe, il touche du feu ; s'il regarde, il voit du feu ;
s'il respire, il respire du feu. Semblable au poisson de lamer
que l'eau environne de toutes parts, le malheureux damne sera de toutes parts investi par le feu. Remarquez combien doit
etre terrible dans l'enfer le supplice du feu, puisque le mauvais riebe negemitque sur celui-lä seul. « Je suis tourmente
dans ces flammes, » dit-il",
VII. Le prophete Isaie dit en outre quele Seigneur nettoiera
' Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum. {Matth. xxv, 41).
* In cujus comparatione noster hie ignis depictus est.
3 Longe ah us est ignis, qui usui humano, alius qui Dei justitiae deservit^
* Ignis succensus est a furore meo. {Jer. xv, 14).
s Mortuus est autem et dives, et sepultus est in Inferno. {Luc. xvi, 22):
* Cruciqr in hac flamma. {Ibid., 24).
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les souillures des pecheurs au moyen de l'esprit de feu', Esprit de feu, est absolument la meme chose que quintessence
de feu. Tous les esprits ou quintessences, encore bien qu'ils
ne soient le produit que du suc des simples ou des fleurs, ont
une si grande activite, qu'ils penetrent jusque dans la moelle
des os ; tel est le feu de l'enfer. Ce feu est doue d'une vertu
si prodigieuse, qu'une seule etincelle sufflrait pour mettre en
fusion nne montagne de bronze. Le Disciple (a) rapporte qu'un
damne etant apparu ä un religieux, posa sa main dans un
vase rempli d'eau; le religieux y ayant mis ensuite un
chandelier de cuivre, ce chandelier se fondit sur le champ.
VIII. Ce feu tourmentera le damne non-seulement ä l'exterieur, mais encore ä l'interieur ; il sentira brüler ses entraifles
dans son venire, son coeur dans sa poitrine, sa cervelle dans
sa tete, son sang dans ses veines, la moelle meme de ses os
dans tous ses membres. La peau du damne deviendra comme
une chaudiere placee sur le feu, et dans laquelle brüleront ses
intestins, ses chairs et ses os, Les corps des damnes, dit David, deviendront autant de fournaises de feu"
XI. Oh Dieu! il est des pecheurs qui ne peuvent supporter
la marche dans un chemin oü donne Ie soleil, rester dans une
chambre fermee pres d'un bräsier allume, souffrir une etincelle qui jaillit d'un flambeau; et pourtant ils ne redoutent pas
le feu de l'enfer, ce feu qui, suivant l'expression d'Isaie, nonseiüement brüle, mais meme devore les pauvres damnes^
Comme un lion devore un chevreau, le feu de l'enfer devore
Ie damne; mais ii le devore sans le faire mourir, tout en lui
faisant endurer les tourments d'une continuelle mort. Poursuis
donc, insense (dit saint Pierre Damien, en s'adressant au pecheur impudique), poursuis et abandonne-toi ä la sensualite :
nn jour viendra, ou plutöt ce sera une nuit eternelle, oü toutes
' Si abluerit Dominus sordes... in spiritu ardoris. {Isa. iv, 4).
* Pones eos ut clibanum ignis. {Psal. xx, lOj.
* Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante ? {ha. xxxm, 14).
«) // discepolo. Nous ne savons de quel disciple saint Alphonse a voulu parle f ici.
(JVo^e de l'iditeur).
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tes impuretes se changeront en une poix brülante, pour aliment er eternellement le feu dans tes cntrailles' Saint Cyprien
ajoute que les souillures des debauches bouillonneront daus
la graisse meme qui sortira de leui's corps maudits.
X. Noüs lisons, dans saint Jeröme, que les pecheurs endureront dans cebrasier, non-seulement les douleurs que cause Ic
fon, mais toutes les douleurs que l'on peut eprouver dans ce
monde- Douleurs de cötes, douleurs de tele, douleurs de
reins, douleurs de sciati ue, c^ouleurs d'enfrailles, le damne
les subir;i toiJtes ä la fois dans l'enfer.
XI. Ce feu poitera de plus avec lui le supplice de l'obscurit;-, car sa fumee amassera cette tempete de tenebres, dont
parle sfiiut Jude, qui aveuglera les yeux des damnes'* {b). De lä
vient quo l'enfer a ete appele une terre de tenebres, couverte
dos ombres de la mort* Nous ne pouvons nous empecher de
plaindre un criminel qui se trouve enferme dans un cachot
depuis dix ou vingt ans : l'enfer est un cachot, ferme de tous
cötes, dans lequel jamais ne penetre un rayon de soleil, comme
le dit le Psalmiste, ni la moindre lumiere ; en sorte que Ie
malheureux damne y restera toute l'eternite sans voir la moindre lueur^ Le feu de la terre est brillant et repand la lumiere;
mais celui de l'enfer sera sombre et sans clarte. Voicil'explication que donne saint Basile de ce texte du psaume xxviii, 7,
Vox Domini intercidentis flammam ignis. « Le Seigneur, dit• Veniet dies, imo nox, quando libido tua vertetur inpicem, qua se nutriat
perpetuus iguis in tuis viseeribus. (S. Petr. Dam. epist. 6).
2 In uno igne ODiuia supplicia sentient in Inferno peccatores. {Hieran. Epist.
ad Pammnch). [a)
i Quibus procella tenebrarum servata est in aeternum. {Jud. 13).
4 Terram tenebrosam et opertam mortis caligine... ubi umbra mortis, et
nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat. {Job. x, 21^.
'^ Usque in aeternum non videbit lumen. {Psalm, XLVIII, 20).
o) Ces paroles nc se trouvent point dans la lettre mßme de S. J6röme ä
Painmachius, mais elles sont sans doute de quelque commentateur de cette
mfime lettre, oü se trouvent citös les vers de Virgile (JEneid. lib. VI). Nou
mihi si lingua3 centum sint oraque centum, omnia poenarum percurrere nomina possim.
(Note de l'iditeur).
b) L'edition de Turin porte faussement Giacomo, et ensuite, au bas de la
page, Jac. 12, 13.
(Note de l'iditeur).
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il, separe, dans l'enfer, le feu qui brüle, de la flamme qui
eclaire ; ce qui fait que ce feu ne conserve plus que Ia propriete de brüler, » « La voix du Seigneur, dit-il,Le B. Albert-Iegrand l'explique d'une maniere bien plus succincte : separe la clarte du feu d'avec sa chaleur' » IIleur laisse, ajoute
saint Thomas, juste autant de clarte qu'il en faut pour tourmenter les reprouves, par l'aspect des demons et des autres
damnes' Saint Augustin pretend que la vue seule de ces
ffionstres iufernaux glace tellement les damnes d'epouvante,
qu'elle sufflrait pour les tuer tous, s'ils pouvaient mourir^
X!l. C'est un supplice intolerable, sur cette terre, que d'eprouver une so^if ardente, et de n'avoir pas une seule goutte
d'eau pour l'dpaiser. Ou a vu des voyageurs qui, apres une
longue route, ne trouvant pas de fontaine oü se desalterer,
se sont evanouis au milieu des champs, tant etait grande la
souffrance que la soif leur faisait eprouver La soif de l'enfer
sera si violente, que, lors meme que l'on mettrait sous les
yeux d'un damne toute l'eau des fleuves et de la mer, il s'ecrierait : Qu'est-ce que toute cette eau pour la soif que je ressens? Mais ä quoi bon parier de fleuves et de mer ? Le malheureux damne n'aura pas meme une goutte d'eau pour rafraichir son gosier brülant. C'est lä ce que le mauvais riebe,
(comme nous le voyons dans saint Luc, xvi, 24) demandait ä
Abraham, en le conjurant de lui envoyer Lazare, afln que celuici lui rafraichit la langue avec le bout de son doigt trempe
dans l'eau, pendant qu'il brülait au milieu de ces flammes*.
Mais,heias! cette goutte d'eau qu'implorait le mauvais riebe,
il ne l'a pas obtenue, et il ne l'obtiendra jamais, tant que
Dieu sera Dieu,
XIII. Ce n'est pas tout encore, Les damnes auront cruelle* Dividit a calore splendorem.
' Quantum sufflcit ad videndum illa quae torquere possunt. ('in, q. xcvii,
-a. 5).
' Videbunt monstra quorum visio posset illos occidere.
* Mitte Lazarum, ut intingat extremum sui digiti in aquam, ut refrigeret
iinguam meam, quia crucior in hac flamma.
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ment ä souffrir de la puanteur qui regne dans l'enfer, Cette
puanteur s'exhalera de leurs cadavres memes, comme le dit
Isaie' On donne dans ce texte du prophete le nom de cadavres aux damnes, non qu'ils soient morts, puisqu'ils sont vivants et le seront toujours pour pouvoir endurer leur chätiment, mais ä cause de l'odeur fetide qu'ils repandent, Quel
supplice ne serait-ce point que de se trouver dans une chambre avec un cadavre pourri, d'oü s'echapperait une odeur infecte? Saint Bonaventure afflrme que si le corps d'un damne
etait porte sur la terre, son odeur seule sufflrait pour faire perir tous les hommes, Que sera-ce alors de se trouver dans les
profondeurs de l'enfer, au milieu de cette multitude immense
de damnes I Vous n'etes pas sans avoir entendu dire par quelques insenses : «Si je vais en enfer, que m'importe? je
n'irai pas seul, » Malheureux! et vous ne voyez pas que dans
l'enfer, plus vous etes nombreux, plus vous avez ä souffrir"! Lä
dit saint Thomas, loin d'alleger, ä leurs tourments communs,
le nombre des malheureux ne fera qu'y ajouter un nouveau
surcroit^ Leur nombre ne fera qu'accroitre leurs supplices,
parce que chaque damne sera un tourment pour ses compagnons : d'oü il suit que plus ils seront nombreux, plus leurs
souffrances seront horribles'' Les damnes, ä qui je. puis bien
appliquer la comparaison d'Isaie, jetes au miliea de la fournaise de l'enfer, seront comme autant de grains reduits en
poudre par cet abime de feu, et comme autant d'epines reunies ensemble qui se biessent les uns les autres.
XIV.Lesdamnes sont les uns pour les autres un tourment de
plus,en faisant entre eux comme je viens de le dire,un affreux
^change d'exhalaisons empestees : ajoutons cet autre echange
qu'ilssefontde gemissementsetde cris.G'estun tourment insupportable,quand on a bien envie de dormir, que d'entendre,toute la
* De cadaveribus eorum ascendet foetor. (Isa. XLIV,
'i).
2 Ibi miserorum societas miseriam non minuet, sed augebit. ('S. Th. Sup., q.
i.xxxvi,a.l).
3 Et erunt populi, quasi de incendio cinis, Spinae congregatoe igni combulentur. (ha. xxni, 12_).
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nuit, les plaintes d'un malade, les aboiements d'un chien, ou
bien les vagissements d'un enfant. Pauvres damnes! ils sont
condamnes, eux, ä entendre les lamentations et les hurlements
de ces desesperes, non pas pour une nuit, non pas pour mille
Buits, mais pour toute reternite, toujours et sans Interruption!
XV Un autre supplice qui resultera pour eux de leur nombre, ce sera le manque d'espace. Quelque vaste que soitla prison de l'enfer, eile sera neanmoins trop etroite pour contenir
tant de millions de damnes, qui doivent, comme des troupeaux,ainsi que comme le ditle Psalmiste,y etre parques I'un sur
l'autre' L'Ecriture ajoute que ces malheureux seront plus serres que les raisins qui sont sous le pressoir, et cette gene sera
pour eux la vengeance de Dieu courouce^ De lä naitra pour
eux le supplice de l'immobilite, dont la menace se lit dans
l'Exode^ Comme il sera tombe dans l'enfer au dernier jour,
que ce soit sur le cöte, ou sur la face, ou sur le dos, ou latete
en bas, le damne y restera toujours, sans jamais pouvoir
changer de position, sans pouvoir remuer ni pied, ni main, ni
doigt, tant que Dieu sera Dieu. Enfln, toutes les peines de
cette vie, selon saint Chrysostome, quelque grandes qu'elles
puissent etre, ne sont que des bagatelles en comparaison de
Celles de l'enfer, ou plutöt elles n'en sont qu'ä peine l'ombre*
XVI. Le damne sera donc tourmente dans tous ses sens. II
le sera de plus dans toutes les facultes de son esprit, Tourmente dans sa memoire, par le souvenir des annees que le
Seigneur lui avait accordees pour se sauver, et qu'il aura dissipees pour se damner; et par celui de tant de gräces
et d'illuminations divines, dont il n'aura pas su proflter. Tourmente dans son intelligence, par la pensee des grands biens
' Sicut oves in Inferno positi sunt. (Psal. XLVUI, 16).
* Torcular vini furoris irae Dei. (Apoc. xix, 15).
' Fiant immobiles quasi lapis. (Exod. xv, 16).
* Hffic omnia ludrica sunt, et risus ad illa supplicia ; pone ignem, pone fernu», quid nisi umbra sunt ad illa tormenta ?
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qu'il aura perdus, äme, paradis, et Dieu, perte devenue pour lui
irreparable. Tourmente dans sa volonte, par la conviction intime qu'il n'obtiendra jamais rien de ce qu'il peut demander
ou desirer' Le malheureux n aura jamais rien de ce qu'il
voudrait : au contraire, tout ce qu'il ne voudrait pas, il tau
dra sans cesse qu'il le subisse ; il soubaitera quitter ces tourments, et il n'en trouvera jamais le terme.
XVII. S'il avait du moins de temps ä autre quelque adoucissement et quelque repit! Mais non, dit saint Cyprien (a); il
n'y aura jamais ni rafraichissement, ni remede, et par contrecoup il y aura lä desespoir, aqtre tourment qui surpasse tout
le reste^ II n'est pas de douleur ici-bas qui n'ait des moments
de soulagement et de treve. Pauvres damnes, ils sont condamnes ä rester pour toujours dans cette prison de feu, pour
y souffrir, y pleurer, sans jamais goüter un instant de repos!
Encore, s'ils trouvaient, au milieu des tourments qu'ils suLissent, quelqu'un qui compatit ä leurs maux! Mais non; dans
le moment meme de leur plus profonde affliction, les demons
ne cessent de leur remettre sous les yeux les peches qui Ies
ont perdus : « Souffrez, disent-ils, brülez, desesperez-vous;
c'est vous-memes qui avez ete les artisans de votre ruine;
c'est votre affaire. «Et les saints, et la divine mere, et Dieu,
appele Ie pere des misericordes, n'en prennent-ils point pitie? Non : « Le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus
sa lumiere, et les etoiles tomberont du ciel, » c'est-ä-dire que,
comme il est dit dans saint Mathieu ^ les saints flgures ici par
les etoiles non-seulement n'auront pas compassion des damnes,
mais se rejouiront de les voir punis des outrages qu'ils auront
1 Desiderium peccatorum peribit. {Ps. cxi, 10).
2 Nullum ibi refrigerium, nullum remedium, atque ita omni tormento atrocius desperatio. {Serm. de Ascensj.
3 Sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de ccelo.
{Matth. XXIV, 29;.
a) Le sermon sur l'Ascension, attribu6 ici ä S. Cyprien, ne se trouve sous
le nom de ce saint martyr, ni dans les tables de Rondet-Bauzon sur D. Geiilier, ni dans celles de la Patrologie de Migne,
(Note de l'iditeur).
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faits ä Dieu : que la divine mere (fl^nree par la lune), ne
pourra pas non plus en avoir pitie, puisqu'ils sont les ennemis de son fils; et que Jesus-Christ, qui les a aimes jusqu'ä
mourir pour eux, ne pourra compatir ä leurs douleurs, puisqu'ils auront fait mepris de son amour etqu'ilsse seront obstines
ä se perdre.

SERMON XI
POÜR LE SIXIEME DIMANCHE APRES L ' E P I P H A N . E .

Sur la mort des justes.
Simile est regnwn coelorum fermento, quod acceptum mulier abscondit
in farinx satis tribus, donec fermentalum. est totum « Le royaume
des cieux est semblable au levcin qu'une femme prend, et qu'elle met
dans Irois mesures de farine, jusqu'ä ce quo la pale soit levee. »
{Matth. XIII, 33.)

II est dit dans l'Evangile de ce jour, qu'une femme, apres
qu'elle a mis du levain dans de Ia päte de farine, attend que
cette päte soit toute entiere fermentee, ou, comme on dit ordinairement, qu'elle soit suffisammenl levee. Le Seigneur
veut nous faire comprendre par ces paroles que le royaume
des cieux, c'est-ä-dire l'acquisition de la beatitude eternelle,
est semblable ä du levain. Ce levain est le symbole de lagräce
de Dieu, qui donne ä l'äme la force d'acquerir des merites
pour la vie eternelle, que l'on n'obtient qu'alors que Ie tout
est fermente, totum est fermentatum, c'est-ä-dire quand l'äme
est arrivee au terme de Ia vie presente, et ä Ia plenitude de
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«es merites, C'est pourquoi nous allons parier aujourd'hui de
la mort des justes, mort que Fon ne doit point redouter, mais
desirer de toutes ses forces, suivant ces paroles de saint Bernard : Triplex in morte congratulatio, hominem ab omni labore, peccato et periculo liberari. L'homme, dit le Saint, doit
trouver dans la mort trois motifs de se rejouir :
En premier heu, parce que lamort nous delivre des fatigues, c'est-ä-dire des miseres de cette vie, et des assauts de
notre ennemi,
En second lieu, parce qu'elle affranchit de la necessite de
commettre des peches actuels,
Enfln, parce qu'elle nous delivre du danger de tomber dans
l'enfer, et qu'elle nous ouvre le paradis.

PREMIER POINT
La mort nous dfilivre des miseres de cette vie, et des assauts de notre
ennemi,

I. Qu'est-ce que la mort? c'est le terme de nos miseres*,
repond saint Eucher Notre vie, dit Job, quelque courte
qu'elle soit, n'en est pas moins remplie de miseres, d'inflrmites, de traverses, de persecutions, et de terreurs^ Souhaiter de longs jours sur cette terre, qu'est-ce autre chose, dit
saint Augustin, que souhaiter de longues souffrances ^ ? Aussi,
comme le remarque fort bien saint Ambroise, Ia vie presente
nous est donnee, non pour y chercher nos aises et nous divertir, mais pour travailler et souffrir, et gagner par lä le paradis * Ainsi quoique la mort, dit le meme docteur, ait ete donnee ä l'homme en expiation du peche, neanmoins les miseres
de cette vie sont si nombreuses, que la mort semble nous
1 Terminans aerumnarum mors est.
2 Homo natus de mutiere, brevi vivens tempore, multis repletur miseriis. (Job. xiv, V.
s Quid est diu vivere, nisi diu torqueri ? (Serm. 17, de verb. Dom).
* Haec vita homini non ad quietem data est, sed ad laborem. (Serm. 43).
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.avoir-ete donnee plutöt comme un soulagement que comme
une punitionV
II, Les travaux les plus durs qu'aient ä supporter dans cette
vieles personnes qui aiment Dieu, sont les assauts que leur
livre l'enfer, pour leur faire perdre la gräce divine ; c'est
pour cette raison, dit saint Denis l'Areopagite, qu'ils vont
joyeusement au-devant de la mort, la regardant comme le
terme de leurs combats, et qu'ils l'embrassent avec allegresse,
persuades qu'en faisant, ainsi qu'ils l'esperent, une bonne
mort, ils seront affranchis pour toujours de la crainte de tomber dans le peche ^ Pour une äme qui aime Dieu, rien n'est
plus consolant que de penser qu'elle va bientöt se voir delivree
de tant de tentations, de tant d'embarras de conscience, et de
tant de dangers d'offenser Dieu. Pendant tout le cours de notre vie, dit Saint Ambroise ^ nous marchons au milieu de
pieges que nos ennemis ne cessent de nous tendre, pour nous
faire perdre la gräce, Saint Pierre d'Alcantara etait si vivement penetre de cette verite, qu'ä sa derniere heure, s'adressant ä un frere lai, qui le changeait de position pour le soulager : « Eloignez-vous, mon frere, lui dit-il, eloignez-vous, car
je suis encore en vie, et par lä meme en danger de me damner. » Sainte Therese eprouvait une grande consolation chaque fois qu'elle entendait sonner l'horloge, en se felicitant
d'avoir une heure de moins ä combattre ce danger continuel
qui nous presse ; « car, disait-elle, nous n'avons pas dans Ia
vie un seul instant oü nous ne puissions pecher et perdre
Dieu. » Aussi les Saints, loin de s'affliger aux approches dela
mort, se rejouissent, au contraire, persuades que lä flnissent
les lüttes et les dangers de perdre la gräce divine.
III. « Quand Ie juste mourrait d'une mort precipitee, dit Ie
Sage, il se trouverait dans le repos *. » Celui qui est bien pre-7
' üt mors remedium videatur esse, non poena,
ä Divino gaudio ad mortis terminum,tanquam ad finem certaminis tendunt,
non amplius metuentes perverti, {De Hier. Eccli., cap, 7).
' Inter laqueos ambulamus,
* Justus autem, si morte praeoccupatus fuerit, in refrigerio erit. {Sap, iv, 7J»
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pare ä mourir, effraye des dangers et des terreurs saus nombre
de cette vie, accepte comme uu soulagement la mort, quelle
qu'elle soit. Si vous habitiez, dit saint Cyprien, une maison
dont les murs chancelleiit, dont le plancher etle toit sont pres
de s'ecrouler, enfin oü tout menace ruine, vous souhaiteriez
certainement d'en sortir le plus vite possible, Sur cette terre,
tout menace ruine ä nolre pauvre äme ; le monde, les demous,
la chair, les passions, tout nous entraine vers le peche et la
mort eternelle ; c'est pour cela que saint Paul s'ecriait' : Qui
m'affranchira de ce corps, que je sens ä chaque instant sur le
point de mourir, tant sont violentes les lüttes continuelles qu'il
subit? Aussi soupirait-il ardemment apres le moment de sa
mort, la regardant comme un gain, puisqu'il devait par läacquerir jesus-Christ qui etait pour lui la vie veritable. Heureux donc,
dirons-nous avec I'auteur de l'Apocalypse, ceux qui meurent
dans le Seigneur, puisqu'ils quittent les peines et les fatigues
de cette vie, pour aller goüter le repos eterneP Nous lisons
dans la vie des anciens peres, qu'un d'entre eux, dejä tresavance eu äge, etant sur le point de mourir, souriait au milieu des gemissements de tous ceux qui l'entouraient, Comme
on lui en demandait la raison : Et vous, repondit-il, pourquoi
pleurez-vous ? vous voyez bien que jo m achemine vers le
repos ^ C'est aussi ce qne disait sainte Catherine de Sieuüe ä
ses derniers moments : Consolez-vous avec moi; je quitte cette
terre de douleurs, pour aller daus le royaume de la paix, La
mort des justes est appelee un sommeil, un repos que Dieu
accorde ä ses eins, eu recompense de leurs faiigues* Ainsi
toute äme qui cherit Dieu, voit arriver le moment de la mort
saus se plaindre et sans se troubler, et dit en extase, avec le
Psalmiste, devant le cruciflx qu'elle embrasse avec amour :
' Quis me liberabit de corpore mortis hujus? {Rom. vn, 2i),
* Beati mortui qui in Domino moriuntur... A modo jam dicit spiritus, ut
requiescant a laboribus suis. (Apoc. xiv, 13).
3 Ex labore ad requiem vado, et vos ploratis ?
• Cum dederit dilectis suis somnum, ecce haereditas Domini, {Ps.
CKVl, 2)i.
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( Je goüterai tout ä la fois les douceurs du sommeil et du
repos' »
IV Ce profisciscere de hoc muyido, qui est pour les pecheurs
un si grand sujet de frayeur, au moment de la mort, n'en est
pas un pour les saints. « Les ämes des justes sont entre les
mains de Dieu, dit le Sage, et le tourment de la mort ne les
touchera points» Les justes ne s'affligentpas, commeles mondains, par l'idee de quitter les biens do cette terre, dont ils
ont tenu leur cceur constamment detache ; chacun d'eux a
parcouru la vie en proclanmnt Dieu, comme le seul maitre de
leur ccpur et l'nnique richesse qu'il ambitionnait. Ils disent
avec le Psalmiste : « Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, et que
puis-je vouloir sur la terre, si ce n'est vous, ö mon Dieu ? vous
etes la force de mon coeur et mon partage pour l'eternite ' »
llsne s'affligent point de quitter les honneurs ; le seul honueur qu'ils aient souhaite, c'est celui d'aimer Dieu et d'en etre
aimes; toutes Ies gloires du monde, ils les ont estiraees ce
qu'elles sont, fumee et vanite. Ils ne s'affligent pas de quitter
leurs parents, parce qu'ils ne Ies ont aimes qu en Dieu seul;
en mourant, ils les recommandent ä ce Pere Celeste, qui les
aime plus qu'ils ne le fönt eux-memes ; et pleins de conflance
etde securite au sujet de leur salut, ils esperent pouvoir mieux
leur etre utiles dans le ciel que sur cette terre. Bref, ce qu'ils
disaient souvent pendant la vie, «mon Dieu mon t o u t \ »
ils le repetent en mourant, avec plus d'ardeur que jamais,
V En outre, la paix de leur coeur n'est point alteree par les
douleurs que la mort porte avec eile ; mais voyant qu'ils touchent aux derniers instants de leur vie, qu'il ne leur sera plus
possible ä l'avenir de souffrir pour Dieu, et de lui donner
' In pace in id ipsum dormiam et requiescam. (Ps. iv, 9).
^ Justorum autem animae in manu Dei sunt, et non tauget illos tormentum
mortis. (Sap. in, K).
^ Quid mihi est in coelo ? et a te quid volui super terra n? Deus cordis mei,
et pars mea Deus in aeternum. (Ps. LXXII, 26).
* Deus meus et omnia.
X
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d'autres temoignages de leur amour, ils acceptent avec joie
les douleurs, derniere epreuve de leur vie ; ils unissent leur
mort avec celle de Jesus- Christ, et s'offrent äla majeste divine.
VI, lis seront afiflges sans doute, mais non pas troubies par
le souvenir des fautes qu'ils ont commises ; car ils savent quo
le repentir qu'ils en eprouvent leur en assure le pardon, le
Seigneur ayant declare lui-meme ne point vouloir se souvenir
des peches de ceux qui les ont expies par penitence' Saint
Rasile demande comment il est possible d'avoir la conviction
que Dieu nous a pardounes ^; et il repond lui-meme ä cette
question ^ : « Celui qui deteste ses fautes, et offre en expiation
sa mort ä Dieu, peut etre bien certain que Dieu lui a pardonne. »
On lit dans saint Augustin * : «La mort qui, dans la loi de nature, etait le chätiment de la faute, dans la loi de gräce est
devenue un sacriflce expiatoire qui en obtientle pardon, »
v n , L'amour meme que le juste porte ä Dieu lui est un sur
garant de sa gräce, et le delivre de la crainte de se damner :
« La charite bannit la crainte, a dit le disciple bien-aime*, »
Si vous refusez, au moment de votre mort, de pardonner ä
votre ennemi, de restituer ce qui ne vous appartient pas, de
rompre avec cette passion deshonnete, tremblez pour votre
salut eternel, car il court le plus imminent danger. Et, si au
contraire, vous formez la ferme resolütion de fuir le peche, et
conservez dans votre coeur quelque gage d'amour pour Dieu,
soyez convaincus qu'il ne vous delaissera point; et, s'il est
avec vous, qu'avez-vous ä redouter? Si vous voulez etre bien
1 Si impius egerit pceniteiitiam... omnium iniquitatum ejus non recordabor.
(Ezech. xvii!, 22).
2 Quomodo certo persuasus esse quis potest, quod Deus ei peccata dimiserit ?
3 Nimirum si dicat : iniquitatem odio habui, et abominatus sum. (S. Bas. in
Reg. inter 12).
* Mors quffi in lege naturae erat pcena peccati, in lege gratiae est hostia pro
peccato. {Lib. IV, de Trin., c. xu, n. 15). fa)
ä Caritas mittit foras timorem. (I/o. iv,18j.
(a) Ce passage parait altöre; en voici le vrai texte, tel du moins que nous Ie
lisons dans l'edition b6n6dictine des oeuvres de S. Augustin, tom. VIII, p.
820 : « Cum sit mors nostra poena peccati, mors iUius » (scilicet Mediatoris)
« facta est hostia pro peccato. »
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assure de posseder en vous l'amour divin, embrassez votre
mort avec calme et offrez-la ä Dieu de bon coeur, Offrir ses
maux ä Dieu, c'est faire un acte d'amour le plus parfait qui
soit possible; puisqu'embrasser la mort de bon coeur pour
plaire ä Dieu, et dans le temps et de la maniere qu'il lui plait,
c'est se rendre semblable aux saints martyrs, dont tout Ie merite consiste en ce qu'ils ont souffert et sont morts pour se
rendre agreables ä Dieu.

DEUXifiME POINT
La mort nous affranchit de la nöcessite de commettre des pöches actuels.

VIII. Nous ne pouvons vivre dans ce monde sans commettre
quelque faute, au moins legere, c Le juste lui-meme, dit le
Sage, tombera sept fois^ » Cesser de vivre, c'est cesser de
donner des deplaisirs ä Dieu, et c'est pour cette raison que
saint Ambroise appelle la mort le tombeau des vices, qui s'ensevehssent avec eile pour ne plus reparaitre ^ Le reverend P
Vincent Caraffa, etant sur le point de mourir, trouvait une
consolation inflnie dans cette pensee : maintenant, disait-il,
que je vais cesser de vivre, je vais cesser aussi d'offenser mon
Dieu. Celui qui meurt dans la gräce de Dieu acquiert le bonheur ineffable de l'aimer pour toujours, et de ne pouvoir plus
l'ofFenser, « Celui qui est mort ne sait point. pecher ^ » dit
encore saint Ambroise, et puis il ajoute : « Comment peut-il
se faire que nous desirions la Prolongation de cette vie, persuades que nous sommes cependant, que plus eile dure, plus
grossit la somme de nos peches? »
IX. C'est pour cette raison que le Seigneur loue Ies morts,
' Septies enim cadit justus. (Prov. xxiv, 16).
^ Quid est mors, nisi sepultura vitiorum ? (S. Ambr. de bono mortis, cap.
lY).

' Mortuus nescit peccare; quid vitam istam desideramus, in qua quanto
diutius quis fuerit, tanto majori oneratur sarcina peccatorum ?
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par Ia bouche de Salomon, plus que qui que ce soit des viv a n t s ' ; sans doute, parce que tout homme qui vit sur cette
terre, quelque sainte que soit la vie qu'il mene, ne peut etreexempt de peches. Une personne d'un grand sens ordonna que
lorsque l'heure de sa mort serait arrivee, on la lui annoncät
de cette maniere : « Consolez-vous, voici venir le temps oü
vous n'offenserez plus Dieu. »
X. Saint Ambroise ajoute que Dieu a permis que la mort
enträt dans le monde, afln que les hommes, en mourant, cessassent de pecher ^ C'est donc une tres-grave erreur que de
regarder la mort comme un chätiment pour celui qui aime
Dieu ; c'est au contraire une preuve d'amour que Dieu lui
donne, en abregeant ses jours pour l'enlever du milieu des peches, dont il ne peut etre affranchi, tant qu'il respire.
L'äme (d'fienoch;, dit ie Sage, etait agreable ä Dieu ;
c'est pourquoi il s'est Läte de le tirer du miUeu de l'iniquite * »

TROISIEME POINT
La mort nous delivre du danger de tomber en enfer, et nous ouvre les portes
du paridis.

XI. « Le Seigneur rogarde comme tres-precieuse la mort de
ses saints % » a dit David. Lamort, quand on la considere avec
les yeux des sens, est un objet d'epouvante et d'effroi; mais
quand on la regarde avec les yeux de la foi^ eile console etse
fait desirer. Autant eile apparait terrible aux pecheurs, autant
eile parait douce et precieuse aux justes. « Elle est precieuse,
dit saint Bernard, en tant qu'elle est la fin de nos peines, la
• Laudavi mf.pis Eiortu:?. quam viventes. Eccl. i\, 2'
2 Passus est Dominus subintrare mortem, ut culpa cessaret. (L. c).
!*,Placita erat Deo anima illius; propter hoc properavit educere illum de
medio iniquitatum. {Sap. i \ [!•).
* Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus. (Ps. cxv, 13).
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consommation de notre victoire, la porte de la vie ' » La joie
queressentit l'echanson de Pharaon, lorsque Joseph lui predit
que bientöt il sortirait de prison, et se verrait reintegre dans
sacharge äla cour du roi, fut bien au-dessous de celle qu'eprouvera toute äme possedee de l'amour divin, en se voyant
surle point d'etre affranchie de l'exil oü eile se trouve ici-bas,
et d'etre appelee ä jouir de la presence de Dieu dans la ceieste
patrie. Tant que nous vivons, dit l'Apotre, revetus de notre
enveloppe mortelle, nous sommes de pauvres exiies de notre
patrie, errants sur une terre etrangere, et loin de la vie, qui
est la vue de Dieu^ Ce qui fait dire ä saint Bruno, que notre
mort ne doit point etre appelee mort, mais bien le commencement de la vie' Ou, comme dit saint Athanase *, la mort
n'est autre chose pour les justes qu'un passage des miseres de
ce monde aux delices eternelles du paradis, 0 mort desirable!
s'ecriait saint Augustin, et qui pourrait ne pas te desirer, toi
qui es le terme de nos souffrances, la Qu de nos fatigues, et
le commencement de notre repos ^!
XI]. Personne ne peut entrer dans le ciel et voir Dieu, s'il
ne passe par cette porte de la mort. On peut appliquer ici ces
paroles du Psalmiste : « Voilä la porte du Seigneur ; c'est par
eile que les justes entreront ^.» C'est pour cela que saint Jeröme
adressait ä la mort cette supplique «Ouvre-moi, ma soeur';
si tu ne m'ouvres la porte, je ne puis aller jouir de mon
Dieu! » Et saint Charles Borromee ayant aperen dans sa maison
un tableau qui representait un squelette tenant une faulx ä
la main, manda sur-le-champ un peintre, et lui flt effacer cette
faulx et peindre ä sa place une clef d'or, par la raison que
c'est la mort qni nous ouvre le paradis. Si une reine etait enfermee dans une prison obscure, qu'elle joie ne ressentirait' Tanquam finis laborum, victoriae consummatio, vitae janua.
^ Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino. (II Cor. v, 6).
' Mors dicenda non est, sed vitae principium.
* Non est justis mors, sed translatio.
' 0 mors desiderabilis, malorum finis, laboris clausula, quietis principium l
' Haec porta Domini,justi intrabunt in eam. (Ps. cxvn, 20).
' Aperi mihi, soror mea.
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eile pas en apprenant que les portes vont s'ouvrir, et qu'elle
va passer du cachot ä son palais royal 1 C'est lä precisement
ce que David demandait lorsqu'il disait ä Dieu : « Tirez-moi de cette enceinte qui m'emprisonne ^ » C'etait aussi
le vceu du saint vieillard Simeon, lorsqu'il implorait de l'enfant Jesus, qu'il tenait dans ses bras, la gräce d'etre dehvre,
par la mort, de la prison de cette vie : « C'est maintenant,
Seigneur, que vous laisserez votre serviteur se retirer de ce
monde S » comme s'il eüt ete forcs par Ia necessite, dit lä-dessus
Saint Ambroise, de vivre sur cette terre, saint Simeon demandait d'en etre affranchi par Ia mort.
XIII, Le pecheur a bien raison, dit saint Cyprien, de redouter la mort, lui qui doit passer de la mort temporelle, äla
seconde mort, qui est la mort eternelle ^ Mais que peut avoir
ä craindre celui qui, se maintenant dans la gräce de Dieu, espere passer de la mort ä la vie eternelle, qui est la veritable
vie ? On rapporte qu'un homme riebe remit une forte somme
ä saint Jean l'Aumönier, afln que celui-ci en fit des oeuvres de
charite, et obtint de Dieu de longs jours pour un flls unique
qu'il avait; mais il arriva que ce flls mourut peu de temps
apres, Comme ce pere se desolait de ce malheur, Dieu, pour
le consoler, lui flt dire par un- ange : Vous demandiez une
longue vie pour votre flls, le Seigneur vous'a exauce : votre
flls est maintenant dans le ciel, oü il jouit de la vie eternelle.
C'est cette gräce qui nous a ete acquise par le Redempteur,,
selon la promesse qui en avait ete faite par Osee : « Je serai
ta mort, ö mort * » Jesus-Christ, en accomplissant par sa
mort l'oeuvre de notre redemption, a donne la mort ä lamort,.
et de la mort il a fait pour nous la vie, Aussi le martyr saint
Pione, quand on lui demanda comment il pVmvait aller st
joyeusement ä la mort : « Vous vous trompez, repondit-il, ce
* Educ de custodia animam meam, {Ps. CXLI, 8).
ä Nunc dimittis servum tuum. Domine. Quasi necessitate teneretur, dimiti
p*tit.
* Mori timeat, qui ad secundam mortem de hac morte transibit.
* Ero mors tua, o mors ! (xiii, ii).
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n'est point ä la mort que je vais, c'est ä la vie* » Et sainte
Sympliöi^'t^n^urageait au martyre son flls saint Symphorien par ces paroles : « Mon flls, ce n'est point Ia vie que
vous aflez perdre, mais eile va vous etre changee en
mieux ^ »
XIV. Celui, dit saint Augustin, qui aime Dieu, souhaite de
Ie voir le plus tot possible, et pour cela il souffre de vivre et se
rejouitde mourir^ Sainte Therese pr6tendait que la vie n'etait
pour eile qu'une mort, et c'est sür cette idee qu'efle composa
son celebre cantique : Je meurs de ne point mourir. Une
venerable servante de Dieu, D. Sancha Carrillon, penitente du
venerable Jean d'Avila, ayant appris par revelation qu'il ne
lui restait plus qu'une annee ä vivre : Malheureuse, s'ecriat-elle ! condamnee ä vivre encore un an eloignee de Dieu! annee deplorable, qui me paraitra plus longue qu'un siecle ! Tel
est le langage des ämes qui aiment Dieu de tout leur cceur
C'est l'aimer bien froidement, que de ne point souhaiter d'aller
au plus tot jouir de sa presence.
XV. On nous dira peut-etre J'ai le desir d'aller voir Dieu,
mais je redoute la mort, je redoute la lutte qu'il me faudra
soutenir alors avec l'enfer, Puisque les Saints eux-memes ont
tremble au moment de la mort, que ne dois-je point craindre,
moi? Ii est vrai, repondons-nous, que l'enfer ne cesse pas de
persecuter les Saints, meme au moment de leur mort, mais il
est certain aussi que, dans cet instant, Dieu ne manque jamais
de venir en aide ä ses serviteurs. Plus le peril est imminent,
dit saint Ambroise, plus le secours est grand* Le serviteur d'Elisee fut saisi de frayeur en voyant la viüe entierement investie par les ennemis; mais le Saint lui rendit
le courage, en lui montrant une multitude d'Anges, que Dieu
avait envoyes pour la defendre ; puis il ajouta : « Ne craignez
' Erratis, non ad mortem, sed ad vitam contendo. {Apud Euseb. 1. IV, c.
14).
* Nate, tibi vita non eripitur, sed mutatnr in mehus.
' Patienter vivit, delectabiliter moritur. (S. Aug. tract. 9, in ep. Joan).
* Ibi plus auxUii, ubi plus periculi. {De Joseph, c. v, n. 27).
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point, car nous sommes plus en nombre pour nous defendre
qu'ils ne le sont pour nous attaquer ' » Certes l'enfer redoublera d'efforts contre le mourant; mais viendra son ange gardien pour ie fortifler, viendront tous ses saints protecteurs;
viendra saint Michel, qui a recu de Dieu la mission de defendre
ses fldeles serviteurs, dans ce dernier combat contre les demons ; viendra la mere de Dieu pour secourir son serviteur
zele ; viendra Jesus-Christ pour proteger contre les assauts de
l'enfer sa obere brebis, pour laquelle il est mort surla croix;
il lui donnera confiance et force pour resister, et celle-ci,
pleine de courage, s'ecriera : « Le Seigneur est ma lumiere
et mon salut; qui pourrai-je avoir ä craindre ^ ? » Rien n'est
plus vrai que ces paroles d'Origene, que Dieu prend beaueoup
plus de soin de notre salut, que le demon n'en prend de notre
perte; l'amour que Dieu nous porte est inflniment plus fort
que la haine que le demon nous a vouee ^
XVI. Dieu est fldele ä sa parole, il ne permettra jamais que
nous soyons tentes au-delä de nos forces * II est vrai que quelques saints, äl'heure de leur mort, ont ete assaillis de grandes
frayeurs, mais c'est le plus petit nombre ; le Seigneur l'a voulu
pour les purifler entierement, ainsi que le dit un auteur ^fa)On sait du reste que les serviteurs de Dieu meurent presque
generalement le sourire sur les levres. Un saint homme, leP.
Joseph Scamacca, interroge s'il mourait avec conflance en
Dieu : Eh quoi? repondit-il, est-ce que j'aurais par hasard
servi Mahomet, pour avoir maintenant ä douter de la honte
de mon Dieu, et de sa volonte de me sauver? Certainement le
Seigneur ne manque jamais de consoler ses serviteurs äl'heure
' Noli timere, plures enim nobiscum sunt, quam cum illis.,(IV fleg'., vi, 16).
2 Dominus illuminatio mea et salus mea; quem timebo ? {Pf. xxvi, 1).
3 Major illi cura est, ut nos ad veram pertrahat salutem, quam diabolo, ut
nos ad aeternam damuationem impellat. rOrig. hom. 20, in lib. Numj.
* Fidelis Deus, nou patietur vos tentari supra id quod potestis. (I Cor., x,
13).
s Justi quandoque dure moriendo purgantur in hoc mundo.
a) Cet auteur est designe dans le t^xte Italien par l'adjectif il Belluacense.
{Note de l'iditeur).

SUR LE SALUT DES JUSTES.

185

de leur mort. Au milieu meme des douleurs de l'agonio, il
leur fait eprouver un bien-etre ineffable, avant-coureur du
Paradis qu'il va leur donner De meme qu'ä leur lit de mort,
les pecheurs eprouvent dejä quelque chose de l'enfer, saisis
de frayeurs extraordinaires, assaillis de remords et de transes
de desespoir; de meme les justes, par les actes ardents d'amour qu'ils adressent alors ä Dieu, par la conflance et le desir
qu'ils ont de bientöt le voir, eprouvent, des avant d'expirer,
un avant-goüt de cette paix dont ils vont jouir pleinement dans
Ie ciel.
XVII. Le P Suarez mourut avec tant de serenite, qu'il se
prit ä dire en expirant : « Je n'aurais jamais pu penser qu'il
füt si doux de mourir » Le medecin qui le soignait ayant engage le cardinal Baronius ä distraire son esprit de la pensee
de la mort : Eh ! pourquoi, repliqua celui-ci ? c'est de crainte
peut-etre que la peur de la mort n'abrege ma vie? ia mort,
je ne la redoute pas, au contraire je l'aime et je la desire. Le
cardinal de Rochester {a), au i'apport de Sanders, condamne
par Henri VIII ä mourir pour la foi, se revetit, pour marcher
au supplice, de ses plus beaux habits, en disant qu'il allait aux
noces. Aussitöt qu'il apercut l'echafaud, il jeta son bäton en
s'ecriant -. Vite ä l'ouvrage, mes pieds, nous ne sommes plus
guere loin du paradis' Avant de mourir, il voulut reciter le
Te Deum, pour remercier Dieu de ce qu'il daignait le faire
mourir pour la foi, puis il presenta gaiment sa tete äla hache
du bourreau. Comme saint Francois d'Assise chantait au moment de sa mort: Pere, lui dit frere Elle, en mourant on doit
gemir, et non pas chanter Et moi, lui repartit le Saint, j e
ne puis m'empecher de chanter, en considerant que je vais
bientöt jouir de la presence de Dieu, Une reUgieuse de l'ordre
de sainte Therese etant sur le point de mourir, et voyant que
ses compagnes versaient des larmes autour d'elle : a 0 mon
Dieu, dit-elle, ])ourquoi pleurez-vous? je vais rejoindre Jesus' Ite, pedes, parum a paradiso distamus.
«) Jean Fisher, 6veque de Rochester, cr66 cardinal dans sa prison.
{Note de l'iditeur).
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Christ, mon epoux; si vous m'aimez, ne me plaignez pas,
mais plutöt rejouissez-vous avec m o i ' »
XVIII, Le P Grenade raconte qu'un chasseur ayant unjour
rencontre, dans une foret, un solitaire qui, mourant, gisait ä
terre et chantait : « Comment, lui dit-il, pouvez-vous chanter
dans l'etat oü vous etes ? » Mon frere, lui repondit Termite, entre moi et mon Dieu il n'y a que la muraille de mon corps
qui nous separe. Je vois maintenant que ma chair s'en allant
en lambeaux, ma prison se demolit, et que j'irai bientöt voir
Bieu ; c'est ce qui fait que je me rejouis et que je chante.
Saint Ignace, martyr, etait possede d'un si grand desir d'aller
jouir de la vue de Dieu, qu'il disait que, si les betes feroces
ne venaient se jeter sur lui pour Ie dechirer, il les irriterait
pour s'en faire devorer ^ Sainte Catherine de Genes s'etonnait
qu'il püt se trouver quelqu'un qui regardät la mort comme
un malheur : « 0 mort que j'aime, » disait-elle, « comme on
te meconnait! Pourquoi donc ne viens-tu pas ä moi qui ne
cesse nuit et jour de t'appeler^ »
XIX. Quelle heureuse mort ne fönt point surtout ceux qui
sont devots ä la mere de Dieu! Le P Binetti rapporte qu un
moribond qu'il etait alle assisfer, et qui avait eu toujours une
grande devotion ä la B. Vierge, lui disait : Vous uc sauriez
croire quelle consolation apporte ä mon cceur le souvenir d'avoir servi Notre-Dame. 0 mon pere! si vous saviez quel contentement j'eprouve d'avoir toujours pieusement servi cette
divine mere! Je ne puis vous l'exprimer. Quelle joie puiseront
encore, dans le saint viatique, ceux qui aiment Jesus-Christ?
Heureux celui qui pourrait s'ecrier avec saint Philippe de Neri,
au moment de sa mort, lorsqu'il vit arriver le Tres-Saint Sacrement : Voilä mon amour! Voilä mon amour! Donnez-moi
mon amour! Mais pour avoir le droit de parier ainsi, il faut
avoir aime beaueoup jesus-Christ pendant tout le cours de la
vie.
1 Dising. Parol. I, § 6. — ^ jjgo vim faciam ut devorer. — 3 vita, cap. 7.

IMPORTANCE DU SALUT ÄTERNEL.

187

SERMON XII
POÜR LE DIMANCHE DE LA SEPTÜAGESIME

Importance du salut 6ternel.
Uisit eos in vineam suam. II les envoya dans sa vigne. (Matth., xx, 2.)

Les vignes du Seigneur, ce sont nos ämes. Elles nous ont
ete conflees, afln que nous les fassions fructifler par de bonnes
ceuvres, et qu'elles soient jugees dignes d'etre admises un
jour äla gloire eternelle. Mais chose etonnante! dit Salvien :
Si le chretien croit ä la vie future, comment se fait-il qu'il ne
se mette pas en peine de ses futures destinees^? Les chretiens
croient ä la mort, au jugement, ä l'enfer, au paradis, et ils
ne laissent pas cependant de vivre comme s'ils n'y croyaient
point, et comme si ces articles de foi n'etaient que des fahles
et des inventions de beaux-esprits. Beaueoup d'entre eux vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir, et rendre compte
ä Dieu de leur vie; comme s'il n'y avait point d'enfer, point
de paradis. Sans doute qu'ils n'y croient pas? Ils y croient bien,
mais ils n'y pensent pas, et ils se perdent de cette maniere.
Ils donnent tous leurs soins aux affaires de ce monde, et ils
ne s'occupent point de leur äme! C'est ce qui m'engage ä
vous faire considerer aujourd'hui que le salut de votre äme
est une affaire bien plus importante que toutes les autres.
I" point. Parce que tout est perdu, si l'äme se perd.
IP point. Parce que l'äme une fois perdue, eile est perdue
a jamais.
• Quid causae est quod christianus, si futura credit, futura non timeat ?
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PREMIER POINT

Tout est perdu, si l'äme est perdue.

I. Nous lisons dans l'Apotre : « Nous vous prions, mes
freres, de vous appliquer ä ce que vous avez ä faire' » La
plupart des mondains epuisent toute leur attention aux affaires de la terre; que de diligences ne font-ils pas pour gagner tel proces, obtenir tel emploi, arrivera tel mariage!
Combien de soins et de moyens employes pour parvenir au
but! On ne mß,nge plus, on ne dort plus. Et, pour sauver son
äme, que fait-on? II en est qui se sentent humilies de s'entendre reprocher qu'ils negligent les interets de leur maison,
et l'on en voit tant, qui n'ont pas honte de negliger le salut
de leur äme! Mes freres, dit saint Paul, ce que je veux de
vous, c'est que vous vous occupiez avant tout de votre affaire %
c'est-ä-dire de l'affaire de votre salut eternel.
II. On appelle bagatelles, dit saint Bernard, celles en effet,
les niaiseries, pour mieux dire, dont s'occupent les enfants; mais
quantäcelles dont ils s'occupent une fois devenus grands,on leur
pretele nom d'affaires'^,et beaueoup se damnent pour ces vetilles.
Quand onaperdudaiisune affaire, on peutse refaire dans une autre; mais sil'on vient une foisä mourir en disgräce avec Dienet ä
perdresonäme,quelmoyendecompenserunpareilleperte? «Que
pourra, dit Notre-Seigneur, donner en echange, pour racheter
son äme, un homme qui l'a perdue*?» Saint Euthere, s'adressant aux personnes peu soucieuses de leur äme : « Si tu ne
' Rogamus autem vos, fratres, ut negotium vestrum agatis. (I Thess., rv,
10).
2 Ut negotium vestrum agatis.
3 Nugse puerorum, nugas vocantur; nugae majorum, negotia vocantur.
* Quam dabit homo commutationem pro anima sua? {Matth. xvi, 26).
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comprends pas assez, ö homme, s'ecrio-t-il', le prix de ton
äme en pensant ä ton createur,qui l'a faite ä son Image,demande
le du moins ä Jesus-Christ, qui l'a rachetee de son propre
sang. » Ce qui nous rappelle les paroles suivantes de la premiere epitre de l'Apotre saint Pierre : « Ce n'est point au prix
d'une monnaie corruptible, comme de l'or ou de l'argent, que
vous avez ete rachetes, mais c'est au prix du sang de JesusChrist, immole pour nous comme un agneau sans fache ^ »
III. II est donc bien certain que Dieu attache un grand prix
ä votre äme. Le demon en est si jaloux que, pour s'en rendre maitre, il ne cesse point d'epier l'occasion de s'en emparer. « Eh quoi! s'ecrie saint Augustiu, l'ennemi veille sans
cesse autour de toi, et toi, tu dors ^ ? Le pape Benoit XII,
presse de la part d'un prince de lui accorder une faveur, qu'il
ne pouvait accorder qu'aux depens de sa conscience, repondit
ä l'ambassadeur : « Ecrivez ä votre maitre que si j'avais deux
ämes, j'en perdrais une volontiers pour lui etre agreable;
mais que, n'en ayant qu'une, je ne puis la lui sacrifler. Je
me vois donc force de lui refuser la. faveur qu'il me demande. .)
IV Soyez bien persuades, mes chers freres, tjue si vous sauvez votre äme, peu Importe que vous succombiez dans toutes
Ies autres affaires de ce monde; sauvez-vous, et vous jouirez
pendant toute l'eternite d'un bonheur sans mesure. Mais si
vous perdez votre äme, ä quoi vous servira d'avoir eu, sur
cette terre, richesses, honneurs et plaisirs ? L'äme perdue,
vous avez perdu teut avec eile. « Que sertä un homme, nous
crie Notre-Seigneur, de gagner meme le monde entier, s'il
vient ä perdre son äme *|? » C'est ä l'aide de cette maxime que
saint Ignace de Loyola gagna un si grand nombre d'ämes ä
' Quam pretiosus sis, o homo, si Creatori non credis, interroga Redemptorem. (Hom. 2, in Symb.)
2 Non corruptibilibus auro, vel argento, redempti estis... sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi. (I Petr. i, 18, 19).
ä Vigilat hostis, dormis tu ?
* Quid prodest homini, si mundum Universum lucretur, animae vero SUEB
detrimentum patiatur? (Matth, xvi, 26;.
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Dieu, et principalement celle de saint Francois Xavier, qui vivait ä Paris, uniquement occupe d'acquerir Ies avantages de
cette vie. Un jour que saint Ignace s'entretenait avec lui :
« Francois, lui dit-il, ä quoi t'attaches-tu ? Tu sers le monde,
un traitre qui promet et ne tient point. Supposons meme qu'il
n'en füt pas ainsi, combien pourraient durer les biens qu'il
nous promet? Vont-ils au-delä de nos jours? Et apres la mort,
ä quoi te serviront-ils, si tu n'as point opere ton salut? » II
lui rappela alors la sentence de l'Evangile, « Que sert ä l'homme
*, » etc. Or une seule chose est necessaire, comme il est dit
dans saint Luc^ II n'est'point necessaire d'amasser desrichesses, d'acquerir des honneurs et des dignites; ce qui est
necessaire, c'est de sauver notre äme : car si nous n'allons
point en paradis, nous serons condamnes ä l'enfer. Point de
milieu : ou sauves, ou damnes. Dieu ne nous a point crees
pour cette terre, il ne nous conserve pas la vie pour que
nous l'employions ä thesauriser et ä nous divertir, mais la fln
ou le but de la vie presente, comme nous en avertit l'Apotre,
c'est la vie eternelle ^ Dieu nous a crees, et il conserve nos
jours pour que nous les employions ä gagner Ia vie eternelle,
V C'est agir en insense, disait saint Philippe de Neri, que
de ne pas s'attacher, avant tout, ä faire Ie salut de son äme.
Supposons que la terre füt en meme temps habitee par des
hommes mortels et par des hommes immortels, en voyant
ceux-ci tout occupes ä se procurer les jouissances du monde,
les hommes mortels ne manqueraient pas de leur dire : « Insenses que vous etes! vous pouvez acquerir, dans le paradis,
des biens immenses et eternels, et vous perdez votre temps ä
la recherche des biens fragiles de ce monde, que la mort enleve si vite! Et, pour les acquerir, vous courez le risque de
souffrir eternellement dans l'enfer! Laissez-nous les poursuivre, ces choses mondaines, nous, infortunes, pour qui tout
1 Quid prodest homini, etc.
s Porro unum est necessarium. (Luc. x, i2).
3 Finem vero, vitam aeternam, {Rom. vi, 22^,
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doit flnir avec la mort. » Mais, helas! II n'en est point ainsi.
Nous sommes tous immortels, et notre sort, ä chacun de nous,
est d'etre, dans l'autre vie, ou ä jamais heureux, ou ä jamais
malheureux. C'est lä le triste partage de ceux qui ne pensent
qu'au present et vivent insoucieux de l'avenir. Ah ! s'ils avaient
de la sagesse, nous dit l'Ecriture de ces hommes, s'ils comprenaient, s'ils prevoyaient ce qui leur arrivera ä lafln'! Oh!
que ne peuvent-ils se detacher des biens presents, qui durent
si peu, et mediter sur ce qui les attend apres lamort, ä savoir,
de devenir rois du ciel, ou bien esclaves de l'enfer pendant
toute reternite! Saint Philippe, dont nous parlions tout-äl'heure, causant un jour avec un jeune homme, appele Francois Zazzera, lequel esperait, par son talent, faire fortune dans
le monde : Assurement, mon flls, lui dit-il en souriant, tu
peux faire une fortune brillante, devenir hon avocat, puis
eveque, puis cardinal, et qui sait? peut-etre meme pape. Mais
apres? Mais apres? Va, lui dit-il en terminant, reflechis bien
sur ces deux derniers mots. Le jeüne homme le quitta, et apres
avoir medite, dans sa maison, sur ces deux paroles «mais
apres? mais apres,» II renonca aux esperances de la terre, et se
devoua tout entier au service de Dieu, en abandonnant le monde
et se faisant recevoir dons la congregation de saint Philippe,
au sein de laquelle il mourut dans la suite, en odeur de saintete.
VI. « La flgure de ce monde passe, » a dit l'Apotre^ C'est
en se fondant sur ce texte, que Corneille de Ia Pierre n'a pas.
craint de dire que la vie presente n'est qu'un drame qui passe
et flnit vite^ Heureux celui qui accomplit dignement son röle
en sauvant son äme! Employer tous ses soins ä accumuler
les richesses et Ies honneurs du monde, c'est meriter Ie nom
d'insense, et au moment de la mort, Ie reproche adresse ä ce
riebe de l'Evangile : « Insense! c'est en cette nuit meme
' Utinam saperent et intelligerent, et novissima providerent! (Deuter»
XXIII, 29j,

' Praeterit figura hujus mundi. (I Cor,, vn, 31).
ä Mundus est instar scenae.
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qu'on va te redemander ton äme, et ces biens que tu as
amasses, ä qui seront-ils * ? Tolet explique ce mot « redemander^•» et dit que le Seigneur nous a confle notre äme en depöt, afln que nous la defeudions contre les assauts du demon,
et qu'en consequence les anges, ä notre mort, viendront nous
la redemander, pour la presenter au tribunal de Jesus-Christ:
mais si nous l'avons perdue en nous attachant uniquement ä
l'acquisition des biens de la terre, biens qu'ils nous faudra
quitter pour les laisser ä d'autres, qu'en sera-t-il de notre
äme?
VII. Pauvres mondains! de toutes ces richesses entassees,.
de tous ces triomphes obtenus dans ce monde, que vous restera-t-il au moment de la mort? « Ils ontdormi leur sommeil,
a dit le Psalmiste, et ils n'ont plus rien trouve dans leurs
mains^ » Lä mort dissipera leur songe, qui est la vie presente, et ils se trouveront n'avoir rien acquis pour reternite.
Demandez ä tant de grands de la terre, princes, empereurs,
qui, pendant le cours de leur vie, ont ete combles de richesses,
d'honneurs et de plaisirs, et sont maintenant dans l'enfer, demandez-leur ce qui leur reste de taut de biens dont ils ont
joui dans ce monde; ils vous repondront en gemissant : Et
que voulez-vous qu'il nous en reste? rien, absolument rien.
Demandez-leur ce qu'il leur reste de tant de grandeurs, de
tant de jouissances, de tant de pompes et de triomphes! ils
vous repondront en sanglotant : Rien, rien I
VIII. Saint Francois Xavier avait donc bien raison de dire
qu'il n'y a dans ce monde qu'une chose qui merite le nonide
bien, et une autre qui merite celui de mal : Tunique bien est
de se sauver, l'unique mal est de se damner. C'est lä ce qui
faisait dire ä David : Je n'ai jamais demande et ne demanderai jamais qu'une seule chose ä Dieu, la gräce d'habiter la
1 stulte, hac nocte animam tuam repetent a te, et quae parasti cujus erunt ?
<(Luc. XII, 20).
2 Repetent.
3 Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt in manibus suis. {P-saL
XXXV, 6).
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maison du Seigneur*, c'ost-ä-dire d'operer le salut de mon
äme : car l'äme sauvee, tout est sauve : l'äme perdue, tout
est perdu. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que Päme
une fois perdue, est perdue pour toujours : ce sera lä le sujet
du second point.

DEUXifeME POINT
L'äme une fois perdue, est perdue pour toujours.

IX. Ce qu'il y a de plus important ä considerer, c'est qu'on
ne meurt qu'une fois. Si l'on mourait deux fois, on pourrait
perdre son äme ä Ia premiere, et la sauver ä la seconde. Mais
iln'en est pas ainsi; on ne meurt qu'une fois, et l'äme une
fois dechue est dechue ä jamais, Sainte Therese le repetait
sans cesse äses religieuses : Mes enfants,leur disait-elle, nous
n'avons qu'une äme, nous n'avons qu'une eternite, Nous n'avons qu'une äme : celle-lä perdue, tout est perdu avec eile;
nous n'avons qu'une eternite : l'äme une fois perdue est perdue pour toujours : Periisse semel aeternum est.
X. II n'est point, dit saint Eucher, d'erreur plus grande,
que de negliger l'affaire du salut eterneP. Erreur la plus deplorable de toutes les erreurs, parce qu'elle est sans remede;
on peut se relever de tout le reste, regagner par une voie un
bien qu'on a perdu par une autre, recouvrer une charge, une
dignite, dont on s'est vu depouille. Quand on perd la vie, si
l'ouse sauve, tout est repare; mais si l'on se damne et que
l'on perde son äme, cette perte est irreparable, Ce qui fait surtout
gemir les damnes, c'est cette pensee cruelle que le temps est
passe pour eux d'operer leur salut, et qu'il ne leur reste plus
d'espoir de porter remede ä leur ruine eternelle, La bonne
' Unam petii a Domino, et hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini,
{Psal. l i v i , 4).

* Sane supra omnem errorem est dissimulare negotium aeteruce salutis.
X
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Saison est passee, peuvent-ils dire eu empruntant les paroles
de Jeremie, et nous avons perdu l'occasion de nous sauver'.
C'est pourquoi ils pleurent et pleureront eternellement, en disant : « Donc nous nous sommes egares loin de la voie de la
verite, et la lumiere dela justice s'est eclipsee pour nous* »
Mais ä quoi leur servira de reconnaitre leur erreur, alors qu'ils
ne pourront plus la reparer?
XI. Le supplice le plus affreux qu'eprouvent les damnes,
c es^ de penser qu'ils ont perdu ieur äme, et qu'ils l'ont perdue
par leur faute. Malheureux, dira le Seigneur au damnö,
flgure ici par Israel, ta perte sera bien la tienne, c'est-ä-dire, te
viendra de toi-meme, tun'avais quelque ressource qu'en moi*.
Perditin tua, c'est-ä-dire ex te, ce qui signifle : En t'abandonnant au peebe tu as ete toi-meme Partisan de ta damnation,
et cependant j'etais pret ä te sauver, si tu avais voulu travailler ä ton salut. Si quelqu'un, lisons-nous dans sainte Therese,
vient par sa negligence ä perdre un anneau, un habit, une
bagatelle, il ne mange plus, r^e dort plus, et ne trouve point
de repos, tourmente par l'idee qu'il l'a perdue par sa faute.
Oh Dieu! quel tourment ne sera-ce point pour le damne, lorsqu'il sera entre dans l'enfer, que de penser qu'il a perdu son
äme, qu'il a tout perdu, et qu'il l'a perdu ä jamais par sa
faute.
XII, Tournons donc dorenavent tous nos efforts vers Ie
salut de notre äme, II ne s'agit point, dit saint Jean Chrysostome, dela perte de quelques biens dela terre, dont la mort
nous depouille tot ou tard; il s'agit de perdre le paradis, et
d'aller souffrir eternellement dans l'enfer* Vivons continuellement daus la crainte de nous damner, et nous parviendrons
ä faire notre salut eternel. Operez votre salut, ecrivait l'Apotre, et le moyen de l'operer, c'est de ie faire avec crainte et
' Finita est aestas, et nos salvati non sumus. (Jer. viii, 20).
2 Ergo erravimus a via veritatis, et justitiae lumen non luxit nobis. (Sap.
V, 6;.
3 Perditio tua, Israel : tantummodo in me aux'lium tuum. (Osee, xiii, 9).
* De immortalibus suppliciis, de coelestis regni amissione res agitur.
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tremblements Pour arriver ä ce but, il faut s'efforcer de fuir
les occasions, de resister aux tentations, et de frequenter les
sacrements. Le ciel ne s'acquiert que par la violence qu'on se
fait ä soi-meme^ Les justes ne peuvent sans effroi penser ä
reternite. Saint Andre d'Avellino disait en versant des larmes :
Eh! qui peut savoir sijeme sauve, ou sije me damne? Saint
Louis Bertrand envisageait l'avenir avec epouvante : Quel sera, disait-il, mon sort dans l'autre monde? Et nous, quand
tant de justes ont tremble, nous ne tremblerions pas? Prions
Jesus-Christ et sa sainte Mere de nous preter leur secours pour
le salut de notre äme, puisque c est lä notre affaire la plus importante. Si nous la conduisons ä bonne fln, nous serons pour
toujours heureux; mais si nous echouons, nous serons malheureux pour toujours.

SERMON XIII
POÜR LE DIMANCHE DE LA SEXAGESIME

Vie malheureuse du pecheur, et vie heureuse de celui qui aime
Dieu.
K^xiod autem in spinas cecidit, hi sunt qui audierunt, et d sollicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus vitse, euntes, suffocantur, etnon referunt fructum, Ce qui loinba entre les 6pines vous represente ceux qui
ont entendu la parole, mais l'ont laissee s'^toufTer en eux par Ies soins,
fes richesses, les plaisirs de la vie, et en consequence ne rapportent
point de fruit. {Luc. viii, 14.)

Nous voyons, dans la parabole de l'Evangile de ce jour,
qu'un cultivateur etant sortipour ensemencer son champ, une
' Cum metu et tremore vestram salutem operamini. {Phil, n, 12J.
* Violenti rapiunt illud.
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partie de Ia semence tomba au milieu des epines. Le Sauveur
veut par lä nous faire entendre que la semence est la parole
divine, et les epines, l'attachement qu'ont les hommes pour
les richesses et les jouissances de la terre, epines qui leur
fönt perdre le fruit de la parole de Dieu, non-seulement pour
la vie future, mais encore dans la vie presente. Pauvres pecheurs ! ils se condamnent, par leur faute, non-seulement a
souffrir eternellement dans l'autre vie, mais encore ils menent
dans ce monde une existence malheureuse. C'est ce que j e
vais essayer de vous demontrer dans ce sermon.
I". Point. Existence malheureu.se que menent les pecheurs.
IP*. Point, Existence heureuse que menent ceux qui aiment Dieu,

PREMIER POINT
Existence malheureuse que menent les pöcheurs,

L En faisant entrevoir aux hommes qu'en se livrant ä leurs
appetits sensuels, ils meneront une vie heureuse et trouveront
le repos, le demon sejoue d'eux et les trompe, II n'est point
de paix pour ceux qui offensent Dieu ; « Point de paix pom*
les impies, a dit le Seigneur*.» Le Seigneur nous dit encore
que tous ses ennemis ont eu une existence malheureuse, et
n'ont pas meme connu le chemin de la paixS
II. Les animaux, qui n'ont ete crees quo pour cette terre,
trouvent leur satisfaetion en obeissant ä leurs instincts. Donnez ä un chien un os ä ronger, le voilä pleinement satisfait;
ä un cheval, une hotte d'herbe fraiche, il est content et ne desire rien au-delä. Mais l'homme qui a ete cree pour Dieu, pour
aimer Dieu et rester uni avec Dieu, ne peut trouver son
1 Non est pax impiis, dicit Dominus. (Is. XLVIII, 22J.
2 Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt.
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bonheur qu'en Dieu seul, et non pas dans le monde, füt-il comble
de tous les biens qu'il peut en recevoir A quoi se reduisent
ious Ies biens de la terre ? Aux plaisirs des sens, ä des richesses
et ädes honneurs. «Tout ce qu'il y a dans le monde, (dit saint
Jean', estouconcupiscencedelachair (jouissance sensuelle), ou
concupiscence des yeux (richesses), ou orgueil de la vie (honneurs). L'homme, selon saint Bernard, a beau etre comble de
tous ces biens ; il peut en etre enfle, mais il ne saurait jamais en etre rassasie^ Et comment un homme pourrait-il etre
rassasie avec de la terre, du vent et des ordures? Le meme
Saint, commentant plus bas ces paroles de saint Pierre :
« Nous avons tout quitte ^ » dit avoir remarque dans le monde
divers insenses, tourmentes d'une faim violente, dont les uns
se gorgeaient de terre, symbole de l'avarice ; d'autres s'enflaient de vent, symbole de l'amhition et de l'amour des honneurs et des louanges ; ceux-ci, places autour d'une fournaise,
aspiraient, la bouche beante, les etincelles qui s'en echappaient, symbole de la colere et de la vengeance ; ceux-lä s'abreuvaient des eaux corrompues d'un lac fetide, symbole de
l'impurete.Le Saint leur adressant ensuite Ia parole: «Insenses,
leur dit-il, ne voyez-vous pas que toutes ces choses, dont vous
vous gorgez, loin d'apaiser votre faim, ne fönt au contraire
que rirriter*?» Alexandre-le-Grand nous en offre un exemple
remarquable : apres avoir conquis, par ses victoires, la moitie
du monde, il gemissait de ce qu'il ne se voyait pas encore le
maitre de tout I'univers.
III. II en est un grand nombre qui esperent trouver la paix
dans I'accumulation des richesses ; mais comment Ia terre
peut-elle jamais rassasier^? La quantite des ecus ne ferme
point Ie gosier de l'avarice, dit saint Augustin, eile ne fait
^ Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, et coucupiscentia
«culorum et superbia vitae. (I Joan., n, 16).
* Inflari potest, satiari non potest.
' Ecce nos reliquimus omnia.
* Haec potius famem provocant, quam extinguunt.
' Major pecunia, avaritiae fauces non claudit, sed extendit.
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que le dilater, en d'autres termes, l'avidite ne calme point la
faim, au contraire, eile l'excite. « Vous vous etes abaissee,
disait Isaie ä la prostituee, flgure de ces ämes avilies, vous
vous etes abaissee jusqu'ä l'enfer, vous vous etes fatiguee
dans la multiplicite de vos voies, et vous n'avez point dit: Que
je me repose'.» Pauvres mondains! ils se fatiguent et souffrent
pour amasser le plus d'argent, le plus de biens qu'ils peuvent ; mais le repos les fuit; plus ils en accumulent, plus s'accroissent leurs inquietudes et leurs tourments. « Lesriches,
est-il dit dans les Psaumes, ont ete reduits ä l'indigence et ä
la faim; mais ceux qui cherchent le Seigneur ne seront prives d'aucun bien^ » Les riches de ce monde sont les plus
malheureux de tous les hommes: car plus ils ont, plus ils
veulent avoir ; et comme ils ne peuvent avoir autant qu'ils
desirent, ils sont bien plus pauvres que les gens de bien qui
ne cherchent que Dieu pour tout bien : ce sont lä les veritables
riches, puisqu'ils vivent contents de leur sort, et trouvent en
Dieu tous les biens. Inquirentes Dominum, non minuentur
omni bono. Aux saints, parce qu'ils possedent Dieu, rien ne
manque ; aux riches de ce monde, qui sont prives de
Dieu, tout manque, parce qu'il leur manque la paix. C'est
donc ä juste titre que l'Evangile de saint Luc (xn, 19) faxe
de folie ce riebe, qui, ayant fait une moisson tres-abondante,
se disait ä lui-meme ; « Mon äme, tu possedes beaueoup de
biens en reserve pour plusieurs annees ; repose-toi, mange,.
bois, fais bonne obere'* » Mais pourquoi ce riebe fut-il
traite d'insense*? C'est parce qu'il croyait, ä l'aide de ces
biens, trouver dans la bonne chere le bonheur et la paix.
« Repose-toi, mange, bois, disait-iP. » Sur quoi saint Basile de
1 Humiüata es in multitudine viae tuae,laborasti, nee dixisti: Quiescam.(/Ä«^
LYii, l o ; .

2 Divites eguerunt, et esurierunt; inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono. (Psal. xxXiii, i\).
3 Anima, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce, comede,.
bibe, epulare.
* Stulte.
s Requiesce, comede, bibe.
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Seieucie I'apostrophe en ces termes ; As-tu donc une äme
de pourceau', toi qui pretends la contenter par le manger
et Ie boire? »
IV Ceux qui courent apres les honneurs de la terre, des
qu'ils les ont obtenus, sont sans doute satisfaits? Point du
tout. Si, comme le dit l'Ecriture % les honneurs du monde ne
sont que vent et fumee, comment voulez-vous que du vent
et de la fumee puissent rassasier ? Les ambitieux, quelque
combles d'honneurs qu'ils soient, n'ent ont jamais assez: comme
le dit David, leur ambition et leur orgueil ne fönt que
s'accroitre•', et avec les inquietudes, l'envie et la crainte.
V Et ceux qui vivent plunges dans la fange de l'impurete,
de quoi font-ils leur nourriture? De rien autre chose que d'immondices, comme l'a dit Jeremie* Comment des ordures
pourraient-elles rassasier et donner la paix ä l'äme? quelle
paix, helas! quelle paix les pecheurs peuvent-ils goüter. loin
de Dieu? Ces biens, ces honneurs, ces plaisirs, ils les auront,
les malheureux; mais pour la paix, ils ne l'auront jamais.
Dieu lui-meme l'a dit, et sa parole ne peut nous tromper, point
de paix pour ses ennemis^ Miserables pecheurs! disait saint
Chiysostome ; ils portent partout avec eux leur bourreau, c'estä-dire leur mauvaise conscience qui les tourmente" Ce qui a
fait dire ä saint Isidore qu'il n'y a pas de peine plus crueLe
que la mauvaise conscience, et que le moyen de n'etre jamais triste, c'est de mener une bonne vie'
VI. L'Esprit-Saint, dans la peinture qu'il fait de l'etat deplorable de ces infortunes, les compare ä une mer orageuse
qui n'a point de repos * Une vague arrive, une autre vague
' Numquid animam porcinam habes ?
- Ephraim pascit ventum. {Os. xn, 1).
^ Superbia eorum ascendit semper. {Psal. LXXV, 23).
* Qui vescebantur voluptuose, amplexati sunt stercora. {Ihren, iv, 5).
5 Non est pax impiis. {Isa. LVUI, 22).

* Peccator conscientiam quasi carnificem circumgestat. {Serm. de Lazaro).
'' NuUa poBua gravior pcena conscientiae vis nunquam esse tristis ? bene
•vive. (Lib. II, Sent).
* Impii quasi mare fervcns, quod quiescere non potest. {Isa. LTII, 20).
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la suit, mais toutes ces vagues sont ameres et furieuses, paree
que tous les obstacles qu'elles renconlrent les irritent et Ies
mettent en fureur. Supposons qu'une personne se trouvät au
milieu d'un festin, d'un bal, ou au milieu d'un concert, et
qu'elle y füt placee la tete en bas, suspendue par les pieds avec
une flcelle, pensez-vous qu'elle pouriait y eprouver du contentement? II en est de meme de ceux qui vivent dans Ia
disgräce de Dieu ; leur äme est sens dessus dessous, tournee ä
1 envers ; au lieu d'etre uuis avec Dieu et detaches des creatures, ils sont Ullis avec les creatures et detaches de Dieu. Mais
les creatures, comme le dit saint Vincent Ferrier, sont en dehors de nous, et ne peuvent entrer pour contenter notre coeur,
qui ne peut trouver son contentement qu'en Dieu seul' Le
pecheur est semblable ä un homme qui meurt de soif, quoiqü'il se trouve au milieu d'une fontaine : il est entoure d'eau
•

de tous les cötes, et ne peut en avaler une goutte pour etancher sa soif; il se sent au milieu meme de ces eaux beaueoup
plus altere qu'auparavant.
VIL Le roi David, nous decrivant les miseresrepandues sur
ses jours, pendant qu'il vivait dans le peche : « Mes larmes,
disait-il, etaient ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me
disait tous les jours : Oü est donc votre Dieu '^? » II avait recours, pour se soulager, aux champs, ä ses jardins, ä la musique et aux autres delassements que peut se procurer un r c i ;
mais tout etait inutile : David, lui disaient ces creatures, tu
esperes que nous t'apporterons des soulagements? tu es dans
l'erreur. Oü est ton Dieu'? Va et retrouve ton Dieu que tu as
perdu; lui seul peut le rendre le repos. C'est cequi le forcait
ä confesser que toute l'opulence des rois etait impuissante ä
donner la paix, et le faisait gemir nuit et jour. Ecoutons
maintenant son flls Salomon ', qui avouait n'avoir jamais rien
» Non intrant illuc ubi est sitis.
3 Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte, dum dicitur mihi quoüdie : ubi est Deus tuus? (Ps. XLI, 4).
* Ubi est Deus tuus?
* Et omnia quae desideraverunt oculi mei non negavi eis. (Eccl. u, 10).
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refus6ä ses sens de ce qu'ils lui demandaient; ce qui ne I'empechaitpas de s'ecrier : « Vanite des vanites... tout est vanit6
et affliction d'esprit' » Remarquez, qu'il ne se contente pas
d'appeler vanites toutes les choses de ce monde, mais qu'il
ajoute qu'elles sont un supplice pour l'esprit. Et l'experience
nous en offre mille preuves, car il est constant que le peche
porte avec lui la crainte de la vengeance divine, Si l'on vient
ä se faire un ennemi puissant, on perd le sommeil; et quand
on a encouru l'inimitie de Dieu, comment pouvoir vivre en
paix? « L'effroi, comme le dit le Sage, est le sort de ceux qui
fout le mal^ » Aussitöt qu'on a commis un peche mortel, on
se sent saisi d'une grande frayeur; une feuilie qni bruit suffit
pour nous epouvanter. « L'oreille de Pimpie, disait Job, est
toujours frappee de bruits eflrayants' » On se sent sans cesse
porte ä fuir, est-il dit dans les Proverbes *, bien qu'on ne soit
poursuivi par personne : ce ne sont point les hommes alors
qui nous poursuivent, c'est notre peche qui nous poursuit, Tel
fut le sort de Cain, lequel, apres sdh fratricide, disait, sans
cesse harcele par la terreur: Le premier qui me rencontrera, me
tuera' Et quoique le Seigneur lui eüt donne l'assurance qu'il
n'avait rien ä craindre de personne ^ neanmoins Cain, poursuivi par son peche, ^ j s i que nous l'affirme l'Ecriture, erra
continuellement sur la terre, fuyant d'un lieu ä un autre'
VIII, De plus, le peche porte avec lui le remords de la
conscience, ver impitoyable qui ronge sans reläche et ne meurt
pas, ainsi que le dit le Prophete" Le pecheur a beau rechercher, pour s'etourdir, les fetes, les spectacles, les banquets; la
voix de sa conscience est toujours lä, qui s'eleve contre l u i :
' Vanitas vanitatum... et ecce universa vanitas, et afflictio spiritus. (Eccl. i,
3. et 14),
' Pavor his qui operantur malum, (Prov. x, 29).
' Sonitus terroris semper in aure ejus. {Job. xv, 21.
• Fugit impius, nemine persequente. {Prov. xxvm, i).
' Omnis igitur qui invenerit me, occidet me. {Gen. rv, 14).
' Dixitque ei Deus : nequaquam ita fiet, {Ibid. vers. 15).
' Habilavit profugus in terra. flV, 16).
' Vermis eorum non morietur, (ha. LXVI, 24).
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« Malheureux, lui dit-elle, tu as perdu Dieu; si tu venais ä
mourir ä l'heure qu'il est, oü irais-tu?» Le remords dela conscience est, des cette vie meme, un tourment si insupportable,
qu'on a vu des hommes se donner lamort pour s'y soustraire;
tel fut Judas, qui se penditde desespoir. L'assassin d'un jeune
enfant eprouvait un si violent remords, qu'il alla s'enfermer
dans un cloitre, esperant y trouver le repos; mais n'ayant pu
l'y trouver, il se rendit de lui-meme aupres du juge, confessa
son crime, et se flt condamner ä mort.
III. Dieu se plaint amerement de I'injustice que lui fönt les
pecheurs, qui l'ahandonnent, lui qui est la source de toutes
les consolations, pour courir ä quelques citernes fetides, qui
ne peuvent leur fournir aucune goutte d'eau rafraichissante,
comme il est dit dans Jeremie' Tu n'as point voulu, dit le
Seigneur, me servir en paix, moi qui suis ton Dieu ! Malheureux ! Eh bien! tu serviras ton ennemi : la faim, la soif, la
nudite, le denuement le plus absolu seront ton partage,
comme nous le lisons dans le Deitteronome^ Et c'est lä ce
qu'eprouvent les pecheurs, au moment de leur chute. Quels
ne sont point les tourments de celui que l'esprit de vengeance
a pousse jusqu'ä donner la mort ä son ennemi? II fuit, cherchant ä se derober aux parents de sa victime, anx ministres
de la justice ; la pauvrete, la douleur l'accompagueiit, et tout
le monde l'abandonne. Et cet impudique, que ne souffre-t-il
pas pour arriver ä l'accomplissement de ses infames desirs?
Et cet avare, ä quoi ne se soumet-il pas pour s'emparer du
bien d'autrui? Ah ! s'ils supportaient pour Dieu toutes les souffrances qu'ils se donnent pour pecher, ils s'en feraient des titres pour le ciel et meneraient une heureuse existence ; mais,
en vivant dans le peche, ils out dans ce monde une vie bourrelee, qu'ils ne quittent que pour aller subir dans l'autre une
• Duo enim mala fecit populus meus ; me derehquerunt fontem aquae vitae,
et foderunt sibi cisternas ; cisternas dissipatas, quae continere non valent
aquas. (Jerem. ii, 13).
* Eo quod non servieris Deo tuo in gaudio, servies inimico tuo in fame, et
siti, et nuditate, et omni penuria. {Deuter, xxviii, 48j.
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eternite de douleurs. C'est-läce qui arrache aux damnes des gemissements continuels; au milieu de ces tortures sans cesse
renaissantes, ils s'ecrient : « Nous nous sommes lasses dans
Ia voie de l'iniquite et de la perdition; nous avons marche
dans des chemins äpres* » Malheureux que nous sommes!
Ambulavimus vias difficiles, nous avons parcouru, sur la
terre, un chemin seme d'epines : Lassati sumus in via iniquitatis, nous nous sommes fatigues, nous avons sue sang et eau, notre existence inquiete a ete saturee de flel et de poison ; et
pourquoi? Pour en venir ä endurer de tout autres supplices,pendant toute l'eternite, dans ce gouffre de feu.

DEUXifeME POINT
Vie heureuse que menent ceux qui aiment Dieu.

X. « La justice et la paix se sont embrassees ^ » a dit le Psalmiste. Toute äme en qui reside la justice, possede en memo
temps la paix. David a dit encore : « Mettez vos delices dans
le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cceur demande ^. »
Pour bien comprendre le sens de ces paroles, il faut se rappeler que les mondains pretendent satisfaire les appetits de leur
coeur avec les biens du monde; mais comme ces biens ne peuvent leur sufflre, leur cceur ne cesse de former de nouveaux
desirs, et quelque combles qu'ils soient des faveurs du monde,
il leur manque toujours quelque chose. C'est pour cela que Ie
prophete nous adresse cette exhortation : « Mettez vos delices
dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre coeur demande*. Comme s'il disait: Laissez-lä Ies creatures, cherchez
' Lassati sumus in via ini-^uitatis et perditionis, et ambulavimus vias difflcii
les. {Sap. V, 1).
- Justitia et pax osculate sunt. {Ps. LXXXIV, 11).
' Delectare in Domino, efdabit tibi petitiones cordis tui. (Ps. xxxvi, 4).
* Delectare in Domino, et dabit tibi petitiones. cordis tui. {Ps. xxxvi, 4^.
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votre bonheur en Dieu, et Dieu remplira tous Ies voeux de
votre cceur.
XI. Saint Augustin en est une preuve remarquable, Taat
qu'il flt ses delices de la creature, il n'y eut point de paix
pour lui; mais des qu'il s'en fut detache pour mettre en Dieu
tout son amour : « Tout le roste est penible, dit-il alors, et
vous seul, ö mon Dieu, vous etes mon repos'.» Ah ! Seigneur,
voulait-il dire, je reconnais ä present toute ma folie ; je cherchais mon bonheur dans les plaisirs de la terre: je vois maintenant qu'ils ne sont que tourments et vanite, et que vous
seul etes la paix et la joie de nos coeurs.
XII. La paix quele Seigneur fait goüter äceux qui l'aiment
est bien au-dessus, suivant l'Apotre, de toutes Ies jouissances
sensuelles que Ie monde pourrait leur offrir ^ Interrogez un
Saint Franeois d'Assise : «Mon Dieu et mon tout %» disait-il,
prouvant par ces paroles qu'il jouissait du paradis par anticipation, Interrogez un saint Francois Xavier; pendant qu'il
travaillait, dans Ies Indes, pour la gloire du Christ, le Seigneur
le remplissait d'un bien-etre si ineffable, qu'il s'ecriait: « C'est
assez, Seigneur, c'est assez* » A-t-on jamais trouve, je vous
le demande, parmi Ies mondains, une personne riebe des biens
du monde, qui ait dit : Assez, ö monde, assez, pas davantage
de richesses, pas davantage d'honneurs, pas davantage de
louanges, pas davantage deplaisirs? On Ies voit, au contraire,
sans cesse occupes ä la poursuite de nouveaux honneurs, de
nouvelles richesses, de nouvelles jouissances : plus ils en
ont, plus ils en ont soif, et plus s'accroissent leurs inquietudes.
XIII. II faut enfln se bien penetrer de cette verite, que Dieu
seul peut nous satisfaire. Les mondains fönt tout ce qu'ils peuvent pour ne pas s'en laisser persuader, de crainte qu'en
se donnant ä Dieu, ils ne menent une existence trop amere
' Dura sunt omnia, et tu solus requies.
2 Pax Dei quae exsuperat omnem sensum. {Philip, iv, 9).
3 Deus meus et omnia.
* Sat est. Domine, sat est.
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et trop fächeuse; mais je leur dirai, avec le Prophete: fioutez
et voyez combien le service du Seigneur est doux'. Malheuwux, pourquoi meprisez-vous, et regardez-vous d'avance
comme malheureuse, une vie que vous ne connaissez pas encore? goütez et voyez ^; commencez par l'eprouver, entendez
chaque jour la messe, livrez-vous ä la meditation, visitez le
saint-sacrement, communiez au moins une fois par semaine,
fuyez Ies conversations dangereuses, entretenez-vous avec
Dieu, et vous verrez alors Dieu repandre sur vous cette felicite
«l cette paix, que jusqu'ici le monde n'a pas su vous donner,
malgre tous les plaisirs qu'il vous a offerts.

SERMON XIV
POÜR LE DIMANCHE DE LA ßUINQÜAGESlME

Erreurs du p6cheur.
Domine, ut videam. Seigneur, faites que je voie.(LMC.,xvni, 41).

I. Le demon entraine dans l'enfer les pecheurs, non pas les
yeux ouverts, mais fermes ; il commence d'abord par les
aveugler, et puis il les mene avec lui subir eternellement leur
peine. 11 est donc upcessaire, si nous voulons nous sauver, de
nous adresser sans cesse ä Dieu, comme l'aveugle dont parle
l'Evangile de ce jour : Domine, ut videam; Domine, ut videam,
Seigneur, eclairez-moi, montrez-moi le chemin que je dois
suivre pour me sauver, et ne pas rester dans les pieges de
• Gustate et videte, quoniam suävis est Dominus. {Psal, xxxm, 9).
* Gustate et videte.
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l'ennemi de mon salut. Aussi, mes chers auditeurs, je vais
aujourd'hui vous mettre sous les yeux les seductions dont le
demon se" sert pour tenter les hommes, les porter au peche et
les y faire perseverer, afln que, dans l'occasion, vous puissiez
vous en preserver.
II. Pour mieux nous faire une idee de ces seductions, prenons un exemple, flgurons-nous un jeune homme en proie ä
quelque passion, lequel vit dansle peche, esclave du demon,
sans nullement s'inquieter de son salut eternel. Mon flls, lui
dis-je, quelle vie menez-vous? En continuant de vivre ainsi,
commeni pouvez-vous vous sauver? Vous ne voyez donc pas
que vous courez ä l'enfer? Mais voilä le demon qui lui dit de
son cöte : Tu as peur de te damner ? Commence par te satisfaire, tu t'en confesseras ensuite, et de cette maniere tout
sera efface.'Voilä le piege ä l'aide duquel le demon conduit
en enfer un si grand nombre d'ämes : Satisfais-toi d'abord,
apres tu t'en confesseras. Je vous assure, moi, que si vous
l'ecoutez, vous perdez votre äme. Dites-moi, si vous aviez
dans la main un bijou de la valeur de mille ducats, le jetteriezvous au milieu d'une riviere, dans l'espoir de le retrouver
ensuite ? Et si vous ne le retrouviez plus ? Oh! Dieu, vous
avez dans votre main votre äme, ce beau joyau que JesusChrist a rachete de son propre sang, et vous voulez la jeter dans Penfer; puisque, selon la justice presente, pour
chaque peche mortel vous etes dejä inscrit au nombre des
damnes : et vous dites : Mais j'espere la recouvrer apres, au
moyen d'une bonne confession? Mais s'il arrive que vous ne
la recouvriez point? Pour faire une bonne confession, liest necessaire d'etre penetre d'une viVe douleur pour son peche;
cette douleur est un bienfait de Dieu : si Dieu ne vous accorde
jpas cette douleur, ne serez-vous pas ä jamais perdu ?
III. Vous me dites : Mais je suis jeune, Dieu prend pitie de
la jeunesse; je me donnerai dans la suite tout entier ä lui.
Ceci est encore un autre piege. Vous etes jeune? Mais ne savez-vous point que ce ne sont pas nos annees que Dieu compte,
mais bien nos peches? Vous etes jeune? Mais de combien de
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peches voüs etes-vous rendu coupable ? II est peut-etre bie n
des vieiflards qui n'ont pas commis le quart des peches dont
vous vous e.;es souille; ignorez-vous que le Seigneur a flxe Ie
nombre des peches qu'il veut pardonner ä chacun ? « Le Seigneur, comme il est dit dans les livres des Machabees, attend
patiemment les peuples, en se reservant de les punir dans la
plenitude de leurs peches' » Cequi signifle que Dieu prend
patience et attend jusqu'ä un certain terme; mais quand vient
ä se combler Ia mesure des peches qu'il a resolu de pardonner, il cesse de pardonner, et punit le pecheur, soit en le faisant mourir subitement dans l'etat malheureux oü iL se
trouve, soit en l'abandonnant ä son peche, menace qu'il lui
adresse par le Prophete en ces termes : « J'arracherai la haie
de ma vigne, et eile sera livree au pillage ^ » Apres avoir cultive pendant plusieurs annees un terrain, l'avoir entoure
d'une ceinture de haies vives, et y avoir depense beaueoup
d'argent, si l'on vient ä s'apercevoir que malgre tous ces frais
ilne rapporte aucun revenu, que fait-on? On arrache la haie,
on le laisse en friche et ä l'abandon, ouvert ä qui veut y entrer, hommes ou bestiaux. Tremblez que Dieu n'en agisse de
meme avec vous. Si vous ne rompez pas avec le peche, vous
perdroz peu ä peu les remords de la conscience et la crainte du
chätiment, jusqu'ä ce que la haie soit entierement detruite:
alors vous resterez abandonne de Dieu, punition pire que Ia
mort.
IV. Mais maintenant, dites-vous, je ne suis pas sür de pouvoir resister ä cette passion. Troisieme artiflce du demon, ä
l'aide duquel il vous fait entendre que vous ne vous sentez pas
la force de surmonter la tentation. Mais, suivant saint Paul,
Dieu ne veut point nous tromper, et il ne permet jamais que
nous soyons tentes au-delä de nos forces' Je vous le de' Dominus patienter expectat, ut eas (nationes) cum judicii dies advenerit,
in plenitudine peccatorum puniat. (II Macch., vi, 14j.
' Auferam sepem ejus, et erit in direptionem. (Isa. y, 5).
' Fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis.
(I Cor. X, 13;.
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mande, si vous n'etes pas sürs aujourd'hui de resister ä la
tentation, comment le serez-vous plus lard? Plus tard, le demon sera devenu plus puissant contre vous, et vous, plus faible; sivous n'avez pas en ce moment la force d'eteindre le
feu de votre passion, comment l'aurez-vous par la suite, lorsqu'il sera devenu plus violent? Dieu, dites-vous, viendra ä
mon secours. Mais Dieu est pret ä vous I'accorder ä l'heure
meme, si vous l'implorez; pourquoi ne le lui demandez-vous
point? Vous esperez peut-etre que le Seigneur, sans que vous
vous mettiez en peine de l'en prier maintenant, vous comblera
de secours et de gräces, lorsque vous aurez accru le nombre
de vos iniquites? Peut etre doutez-vous d e l a bonne foi de
Dieu, qui nous a promis de nous accorder tout ce que nous
lui demanderons' Dieu ne peut point manpuer ä sa parole :
« il n'est point comme l'homme, est-il dit dans le livre des
Nombres, pour etre capable de mentir, ni comme le flls de
l'homme pour etre sujet au changement- » Ayez recours ä
lui, et vous en obtieudrez la force dont vous avez besoin pour
resister, Dieu vous ordonne de resister; mais vous dites : Je
n'en ai pas la force. Donc Dieu commande une chose impossible ? Non, dit Ie Concile de Trente : « Dieu ne commande
rien qui soit impossible ; mais, en meme temps qu'il nous
commande une chose, il nous avertit de faire ce que nous
pouvons, et de demander la force necessaire pour faire ce que
nous ne pouvons pas, et il nous vient en aide pour que nous
Ie puissions^ » Lorsque vous sentez qu'avec les secours ordinaires de Dieu vous n'avez pas assez de force pour resister
ä, Ia tentation, implorez de lui toute celle dont vous avez besoin, et il vous l'accordera, et vous pourrez de cette maniere
surmonter toutes les tentations, quelque pressantes qu'elles
soient.
1 Petite et dabitur vobis. (Matth. vn, 1).
2 Non est Deus quasi homo, ut mentiatur : nee ut filius hominis, ut mutetur. Dixit ergo, et non faciet? (Num. xxiii, 19).
3 Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet, et facere quod possis, et
petere quod non possis, et adjuvat ut possis. (Sess. vi, cap. 13).

ERREURS DU PfiCUEUR.

209

V- Mais vous ne voulez point prier Je vais d'abord, ditesvous, commettre ce peche, et puis je m'en confesserai.Jevous
lepondrai : Comment pouvez-vous savoir si Dieu vous laissera
le temps de vous confesser? Vous dites : Je ne laisserai pas
passer une semaine sans m'en confesser Et cette semaine,
qui vous a promis que vous raurez?Je m'en confesserai demain. Qui vous a promis que vous aurez ce lendemain? « Dieu
ne nous a point promis le lendemain dit saint Augustin ; peutetre nous le donnera-t-il, mais peut-etre aussi ne nous le
donuera-t-il pas', » comme il est arrive ä tant d'autres. Combien sont alles le soir se couclier pleins de vie, qui le matin
ont ete supris tout ä coup par la mort! Combien, au moment
meme oü ils commettaient le peche, Dieu eu a fait mourir
subitement, et envoyes en enfer! Si ce sort vous est reserve,
comment ferez-vous pour reparer votre malheur eternel?
Commets le peche, tu t'en confesseras ensuite. C'est ä l'aide
de cette perfide Insinuation que le demon a seduit et perdu
tant de milliers de chretiens; car il est düTicile de trouver uu
chretien qui veuiUe se damner de propos delibere ; tous ceux
qui s'abandonnent au peche le fönt dans l'espoir de s'en confesser ; mais c'est de cette maniere que se sont damnes un si
grand nombre de malheureux, auxquels ilne reste plus maintenant ni confession ni remede qui puisse Ies racheter de leur
damnation.
VI. Mais Dieu est plein de misericorde. — C'est lä le piege
que le demon tend ordinairement aux pecheurs pour les encourager ä perseverer dans Ie peche. Un auteur pretend qu'il
va plus d'ämes en enfer ä cause de la misericorde de Dieu,
qu'ä cause de sa justice. Cela vie'nt de ce que ces aveugles,
comptant sur sa misericorde, continuent ä peeher et flnissent
ainsi par se perdre. — Dieu est plein de misericorde. — Assurement, personne ne Ie nie; mais neanmoins n'en envoye-t-il
pas chaque jour un grand nombre en enfer? Dieu est misericordieux, mais en meme temps il est juste, et partant oblig6
^ Crastinum Deus non promisit: fortasse dabit.et fortasse non dabit.
X
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de punir ceux qui l'offensent. II use de misericorde envers Ies
pecheurs, mais seulement envers ceux d'entre euxqui, apresPavoir oflense,en sont affliges et tremblent de retomber dans leurs
fautes. « Sa misericorde s'etend sur ceux qui le craignent', »
dit la divine Mere dans son cantique; mais il fait eclater sa
justice contre ceüx qui le meconnaissent et abusent de sa misericorde. Le Seigneur pardonne les peches, mais il ne peut
absoudre la volonte de pecher Celui, dit saint Augustin, qui
peche avec la pensee qu'il s'en repentira dans la suite, n'est
point un penitent, mais bien plutöt un malheureux qui cherche ä se moquer de Dieu ^ Mais Dieu, selon l'Apotre, ne souffre pas qu'on se joue de lui ^ Ce serait se moquer de Dien, que
de rotfenser ä plaisir, et pretendre apres cela aller en paradis,
VII, Mai», dites-vous, j'espere que Dieu me continuera dans
l'avenir toutes les misericordes dont il m'a comble par le
passe, Erreur nouvelle. De ce que Dieu ne vous a pas chäties
jusqu'ä ce jour, vous concluez donc qu'il ne vous chätiera jamais ? Vous vous trompez; plus ont ete grandes les misericordes qu'il vous a prodiguees, plus vous devez craindre, si
vous roffensez encore, qu'il ne vous pardonne plus et qu'il
vous punisse. Ecoutez l'avertissement que vous donne l'EspritSaint : « Ne dites pas : J'ai peche, et que m'en est-il arrive de
fächeux ? Car le Tres Haut est lent ä punir les crimes., »
Dieu est patient, mais sa patience ne dure pas toujours; il attend jusqu'ä un certain terme, mais ce terme arrive, il chätie
le pecheur pour toutes les iniquites qu'il a commises. Plus il
l'a attendu ä faire penitence, plus la punition qu'il lui inflige
est severe, comme l'observe iaint Gregoire'', Vous devez donc,
mon eher frere, vous estinier heureux de ce que, malgre vos
'• Et misericordia ejus... timentibus eum. Luc. i, 50).
2 Irrisor est, non poenitens.
3 Nolite errare, Deus non irridetur. (Gal. vi, 7j.
4 Ne dicas : peccavi, et quid accidit mihi triste? Altissimus enim est patiens
redditor. (Eccli. v, 4).
8 Quos diutius expectat, durius damnat.
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oöenses reiterees, Dieu ne vous a point jete dans l'enfer, et
dire avec Jeremie : Seigneur, je rends gräces ä votre divüie
misericorde de ce que je ne suis pas encore entierement perdu
', ou de ce que vous ne m'avez point envoye dans l'enfer
apres que jel'aisi souvent merite.Ne devez-vous pas vous donner tout entier ä Dieu, ne füt-ce que par reconnaissance, en
pensant que tant d'autres, moins coupables que vous peutetre, sont ensevelis dans cette prison de feu, sans espoir d'en
sortir jamais? La patience-dont le Seigneur a use envers vous
doit vous exciter, non-seulement äne pinsle meconnaitre, mais
encore ä le servir et ä l'aimer, en rachetant, par la penitence
et d'autres ceuvres pieuses, les offenses que vous lui avez faites,
puisqu'il vous a combie de tant de misericordes qu'il a refusees ä d'autres ; car vous devez reconnaitre avec le Psalmiste
qu'il n'a point use de la meme liberalite ä l'egard de toutes
les nations ^ C'est lä ce qui doit vous faire craindre que si
vous commettez encore un seul peche mortel, Dieu ne vous
abandonne et ne vous damne eternellement.
Vlll. 11 est encore une autre erreur. Je sais bien, dites-vous,
que ce peche me fait perdre la gräce de Dieu; mais il peut
arriver que, malgre ce peche, je fasse mon salut. J'en conviens, vous pouvez encore vous sauver ; mais vous ne pouvez
uier qu'apres tant de peches commis, et tant de gräces recues,
si vous ne les faites servir qu'ä renouveler vos offenses, il
puisse tres-bien se faire que vous flnissiez par vous perdre,
Croyez-en ces paroles de l'Ecriture : «Lepecheur endurci fera
uue mauvaise mort^ —La justice divine flnira par s'appesantir sur les mechants'* —Chacun recoltera selon qu'il aura seme ^ » Celui qui seme des peches, recoltera les eternels supplices (a). Je vous ai appeles, dit le Seigneur",etvous vous etse
' MisericordifB Domini, quia non sumus consumpti, {Thren.,m, 22),
^ Non fecit taliter omni nationi. {Ps. CXLVII, 2ü).
' Cor durum habebit male ^n novissimo {Eccli., iii, 27).
* Qui mahgnantur, exterminabuntur. {Ps. xxxvi, 9J.
^ Qu£e seminaverit homo, haec et metet. {Gal. vi, 8).
' Voeavi et renuistis... in interitu vestro ridebo, et subsanuabo vos. {Prov.
>, 24;.
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moques de moi, je me moquerai de vous ä mon tour, ä l'article de la mort, — C'est ä moi, dit le Seigneur,qu'il appartient,
de punir les peches ; je me vengerai, quand viendra l'heure
d e l a vengeance' —L'homme qui s'obstineä mepriser celui
qui l'avertit de se corriger, trouvera son chätiment dans
une mort subile, qui ne lui laissera plus aucun espoir de
salut ^ »
IX, Que pensez-vous, mon eher frere, maintenant que vous
avez entendu ces menaces quo Diiäu fulmine contre les pecheurs? croyez-vous qu'il vous soit facile, oubien tres-difflcile
de vous sauver, si, aprrs tant d'appels que Dieu vous a faits et
tant de misericordes qu'il a repandues sur vous, vous continuez encore ä l'offenser? II peut se faire, dites-vous, que malgre tout cela je me sauve, Quelle folie, vous repondrai-je,
n'est-ce pas, que de compter pour son salut, sur un peut-etre
aussi peu vraisemblable ! Qu'il en est que ce ptut-etre a precipites dans l'enfer! et vous voulez vous associer ä leur
infortune ? Faites un retour sur vous-meme, mon eher
frere, et tremblez que le sermon que vous venez d'entendre ne soit la derniere gräce que Dieu veut vous accorder,
' Mea est ultio, et ego retribuam in tempore. (Deut, xxxii, 35).
2 Viro, qui corripientem dura cervice coutemnit, repentinus ei superveniet
interitus, et eum sanitas non sequetur. {Prov. xxix, 1).
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SERMON XV
POÜR LE PREMIER DIMANCHE ÖU CAREME

Sur le nombre des peches.
iVore tentabis Dominum Deum tuum. {Matth., iv, 7.) Vous ne tenterez
point le Seigneur votre Dieu.

Nous lisons daus l'Evangile de ce jour que Jesus-Christ etant
alle dans le desert, permit que le demon le transportät sur le
j)inacle, c'est-ä-dire sur le sommet du temple, et qu'il lui dit :
« Si vous etes flls de Dieu, jetez-vous en bas' ; » ajoutant
que, dans ce cas, les anges le preserveraient de tout mal. Le
"Seigneur lui flt cette reponse que nous ont conservee les
^saintes Ecritures : « Vous ne tenterez point le Seigneur votre
Dieu^ » Celui qui se laisse aller au peche, sans chercher ä resister aux tentations et sans daigner meme se recommander ä.
Dieu pour en obtenir la force de resister, dans l'espoir que le
Seigneur le retirera unjour de ce precipice, celui-lä tente Dieu
•eu lui demandant des miracles, et en attendant de lui unemisöricorde sans bornes, Dieu, selon l'Apotre, veut nous sauver
tous'. Mais il. veut aussi que nous travaillions ä notre salut,
que nous employions tous nos efforts pour triompher de l'enaemi, et que nous nous montrions obeissants envers lui, quand
il nous invite ä la penitence. Les pecheurs entendent les invitations de Dieu, mais ils les oublient bientöt, et perseverent
dans leurs offenses ; il n'en est pas de meme de Dieu, il neles
oublie point. II compte egalement, et les gräces qu'il nousdispense et Ies peches que nous commettons, et, quand vient le
' Si fihus Dei es, mitte te deorsum.
* Non tentabis Dominum Deum tuum.
' Omaes homines vult salvos fieri. (I Tim. 11, 4).
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temps qn'il a flxe, il nous retire ses gräces, et sa main nous
frappe. Le but de ce sermon est de vous faire voir que, lorsque les pecheurs sont parvenus ä un certain nombre de
fautes, Dieu les punit et reste inexorable. Ecoutez-moi
bien.
I, Suivant l'opinion d'un grand nombre de saints Peres^
tels que saint Rasile, saint Jeröme, saint Ambroise, saint Jean
Chrysostome, saint Augustin et autres, de meme que Dieu a
determine le nombre de jours que doit vivre chaque homme,.
le degre de sante ou de talent qu'il veut lui acqorder, comme
l'atteste l'Ecriture en disant qu'il a tout dispose avec nombre,,
poids et mesure', de meme il a flxe le nombre de peches
qu'il veut pardonner ä chacun ; et ce nombre remph, plus depardon. «II.convient de penser, dit saint Augustin, que la patience de Dieu supporte chacun de nous jusqu'ä un certain
moment oü, la mesure etant comblee, il n'y a plus lieu au
pardon^ (a). C'etait aussi le sentiment d'Eusebe de Cesaree :
« Dieu, dit ce dernier, attend jusqu'ä un certain nombre de
fois, et puis il abandonne ^ » Tous les Peres dont nous venons
de parier, sont d'accord ä ce sujet.
II. « Je suis venu, dit le Messie par l'organe d'Isaie, pour
guerir ceux qui ont le coeur brise * .) Dieu s'empresse de
guerir ceux qui forment une resolütion ferme de changer de
vie, mais il est impitoyable pour les coeurs endurcis, Le Seigneur pai'donne les peches, mais il ne peut pardonner ä ceux
qui conservent la volonte de l'offenser, Ne demandons point ä
Dieu pour quelle raison il pardonne ä celui-ci cent peches, et
en punit d'autres au troisieme, au quatrieme peche, par la
• Omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti. {Sap. xi, 12),
2 Illud sentire nos con venit, tamdiu unumquemque a Dei patientia sustineri, quo consummato, nullam illi veniam reservari. (De vita Christ, (a),,
c, 3).
a) Au jugement de Mabillon, ce livre nest pas de saint Augustin, mais
plutöt d'un p61agien breton, nommä Fastidius,
{Note de Tiditeur).
3 Deus expectat usque ad certum numerum, et postea deserit. {Lib. VIII,.
e. 2).
* Veni ut mederer contritis corde. {ha. LXI, 1).
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mort et par les peines de l'enfer, II nous dit lui-meme par la
voix du prophete Amos : « Apres les crimes que Damas a
commis trois et quatre fois, je ne changerai point l'arret que
j'ai porte contre lui' » Soumettons-nous ; adorons la justice des
jugements divins, et disons avec l'Apotre : « 0 profondeur
des tresors de la sagesse et de la science de Dieu ! que ses jugements sont incomprehensiblcs ^! » Celui, dit saint Augustin,
quia ete pardonne, ne doit son pardon qu'ä la misericorde de
Dieu; celui qui a ete chätie, l'a ete justement' Combien en
est-il que Dieu a precipites dans l'enfer ä leur premier peche !
Saint Gregoire rapporte qu'un enfant de cinq ans, qui avait
dejä l'usage de la raison, au moment oü il venait de prononcer
uu blaspheme, fut aussitöt saisi par le demon qui l'emporta
dans l'enfer. 11 fut revelt par la divine mere ä la bienheureuse servante de Dieu, Renoite de Florence, qu'un enfant de
douze ans avait ete condamne ä son premier peche, et qu'un
autre, äge de huit ans, ä son premier peche, avait ete frappe
de mort et etait damne. Mais, dites-vous, je suis jeune ; il en est
tant dont les peches surpassent les miens. Mais que s'ensuitil? s'ensuit-il que Dieu, lorsque vous avez peche, est obhge
d'attendre que vous veniez ä resipiscence ? Nous voyons dans
l'Evangile de saint Matthieu (xxi, 19), que notre divin Sauveur, ayant apercu sur son chemin un flguier sans fruits, le
maudit en ces termes : « Qu'ä jamais il ne naisse de fruits de
toi*» et que cet arbre sedia sur-le-champ. Vous devez donc
trembler de commettre un peche mortel, surtout si vous en
avez dejä commis d'autres.
III. « Ne soyez pas sans crainte, vous dit I'Ecclesiastique,
au sujet du peche qui vous a ete remis, et n'ajoutez pas peche
• Super tribus sceleribus Damasei, et super quatuor non convertam eum.
ri-2).
^ 0 altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam incomprehensil)ilia sunt judicia ejus! (Rom. xi, 33).
' Quibus datur misericordia, gratis datur : Quibus non datur, ex justitia non
äatur. (Lib. De corrept.)
* Nunquam ex te nascatur fructus.
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sur peche' » Ne me dites donc point, pecheur mon frere:
Dieu m'a bien pardonne jusqu'ici mes peches, pourquoi ne
me pardonnerait il pas encore celui-ci, sije le commets? Detrompez-vous, car en ajoutant un autre peche ä celui qni vous
a ete pardonne, vous devez trembler que ce nouveau peche
Joint ä l'autre, ne complete le nombre, et que Dieu ne vous
abandonne pour toujours. Dans un autre passage PEcriture
s'exphque äce sujet bien plus clairement encore. Dieu attend,
est-il dit dans jes livres des Machabees^, il prend patience jusqu'ä un certain nombre de peches; mais lorsque la mesure ea
est combiee, et qne le jour du jugement est arrive, il n'attend
plus, et punit. Job dit ä Dieu : « Vous avez mis mes peches en
reserve comme dans un sac cachete ^ » Les pecheurs entassent
leurs peches dans un sac, sans les compter; mais Dieu ea
tient bon compte pour se venger, quand la moisson vient ä
maturite, c'est-ä-dire quand le nombre est rempli, « Mettez Ia
faucille dans le ble, parce qu'il est dejämür', » dit Dieu dans
Joel,
IV Les divines Ecritures nous en fournissent mille exemples, Dans un passage, le Seigneur dit au sujet des Hebreux:
« Ils m'ont tente dix fois differentes % » dit Dieu irrite contre
son peuple voilä comment il compte les peches ; « ils ne verront point la terre que je leur avais promise" : » voilä comment, le nombre accompli, le chätiment arrive. Ailleurs, en
parlant des Amorrheens, il dit qu'il tient en reserve Ie chätiment, parce que le nombre de leurs iniquites n'est pas encore
rempli'' Nous y trouvons encore l'exemple de Saül. A la seconde desobeissance dont Ilse rendit coupable envers Dieu, il
' De propitato peccato, noli esse sine metu ; neque adjicias peccatum sup§r peccatum. {Eccli. v, 5).
2 Expectat Dens patienter, ut cum judicii dies advenerit, eas (nationes) in
plenitudine peccatorum puniat. (II Macch., vi, 14).
3 Signasti quasi in sacculo delicta mea. {Job. xiv, 17).
* Mitlite falces, quoniam maturavit messis. (Joel. in, 13).
ä Tentaverunt me per decem vices.
6 Non videbunt terram. (Num. xiv, 22, 23).
' Nondum complette sunt iniquitates Amorrhaeorum. {Gen. xv, 16).
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en fut entierement abandonne, au point que, comme il priait Samuel de s'interposer en sa faveur aupres de Dieu ', Samuel, qui
le savait abandonne du Seigneur, luirepondit : « Je n'irai point
avec vous, parce que vous avez rejete la parole du Seigneur,
•et que le Seigneur vous a rejete ä son t o u r ' » Dans un autre
endroit, nous voyons lo chätiment de Dalthazar Pendant qu'il
se divertissait ä table avec ses concubines en profanant Ies
vases du temple, apparut une main qui traca ces mots sur le
mur : Mane, thecel, phares. Daniel, mande pour exphquer le
sens de ces paroles, dit au roi, en interpretant le mot Thecel :
« On vous a pese dans la balance, et on vous a trouve trop
leger ^; » lui donnant ä entendre par lä, que le poids de ses
Peches avait fait pencher la balance de la justice divine ; et,
en effet, il fut tue dans cette meme nuit * Combien de malheureux ont le meme sort! Ils persistent ä offenser Dien, leurs
pechas par viennent ä un certain nombre, puis ils sont tout-äcoup surpris par la mort et precipites dans l'enfer. « Ils passent leurs jours dfuus les plaisirs, est-il dit dans le livre de Job,
et en un moment ils descendent dansle tombeau ^ » Tremblez,
mon eher frere, qu'au premier nouveau peche mortel que vous
commettrez, Dieu ne vous envoie en enfer
V, Si Dieu se vengeait sur-le-champ de ceux qui l'offensent,
on ne le ven ait point meprise comme il Test aujourd'hui; mais
parce qu'il ne frappe pas aussitöt, qu'il attend danssa misericorde et differe le chätiment, voilä pourquoi, dit l'Ecclesiaste,
les pecheurs se sentent encourages ä perseverer dans leurs
offenses\ Mais on doit bien se convaincre que si Dieu attend
' Porta, quaeso, peccatum meum, et revertere mecum, ut adoreja Deum. (I
aeg.,xy, 25).
^ Non reverlar tecum, quia abjecisti sermonem Domini, et abjecit te Dominus. {Ibid.,26).
' Appensus es in statera, et inventus es minus habens. {Dan. v, 21).
' Eadem nocte interfectus est Balthazar, rex Chaldaeus. (Ibid).
' Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad interna descendunt. {Job. xxi,
13;.
* Quia non profertur cito contra malos sententia, ideo filii hominu,m perpetrant mala. {Eccl. viii, 11).
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et patiente, il n'attend pas et ne patiente pas toujours. Samson, tout en continuant de vivre au sein des plaisirs dans les
bras de Dalila, esperait triompher des embüches des Philistins, comme il l'avait fait jusqu'alors : « J'en sortirai, se disait-il comme j'ai fait auparavant, et je me degagerai' »
Mais cette fois il se trompa, et son erreur lui coüta la vie,
Ne dites pas) c'est I'Ecclesiastique qui vous en donne
I'avis) : J'ai peche, et que m en est-il arrive de fächeux? Car
le Tres-haut est lent ä punir les crimes ^ Dieu prend patience
jusqu'ä un certain terme; mais ce terme ecoule, il punit ä la
fois et les premiers et les derniers peches commis. Vient
enfln le jour qui expie tout en meme temps, et plus le
Seigneur a montre de patience,plus sa vengeance est terrible.
VI. C'est.ce qui a fait dire ä saint Chrysostome que la patience de Dieu est plus redoutable que sa vengeance immediate^ Et pourquoi? Saint Gregoire nous en donne la raison.
Ceux, dit-il, envers lesquels Dieu s'est montre le plus misericordieux, s'ils flnissent par en abuser, sont chäties avec plus
de rigueur que les autres *, Ce sont ceux-lä, poursuit le Saint,
que le Seigneur frappe souvent de mort subito, sans leur laisser le temps de se convertir en pleurant leurs peches \ Plus
sont grandes les illuminations que le Seigneur envoie ä quelques-uns pour les exciter ä s'amender, plus s'accroissent leur
aveuglement et leur endurcissement dans le peche. Mais,
comme le dit saint Pierre, il vaudrait mieux pour ceux lä
n'avoir jamais connu la voie de la justice, que de la connaitre
pour la quitter apres" Malheur ä ces pecheurs qui, apres

1 Egrediar sicut ante feci et me excutiam. {Judic. xvi, 20).
2 Ne dixeris : Peccavi, et quid accidit mihi triste ? Altissimus enim est patiens redditor. {Eccl. v, 4).
3 Plus timendum est cum tolerat, quam cum festinanter punit.
* Quos diutius expectat (Deus), durius damnat.
* Saepe qui diu tolerati sunt, subita morte rapiuntur, ut nee flere ante
mortem liceat.
* Melius enim erat illis non cognoscere viam justitiiE, quam post agnitionem retrorsum converti. (II Petr., ii,21}.
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avoir recu la lumiere d'en-haut, retombent dans leurs coupables habitudes; car il est impossible, moralement parlant, dit
saint Paul, qu'ils se convertissent de nouveau'.
VII. Penetrez-vous donc bien, ö pecheurs, de ces paroles que
Dieu vous adresse^: Mon flls, n'ajoutez pas de nouvelles offenses ä cefles que vous m'avez dejä faites ; attachez-vous plutöt ä en obtenir le pardon par la priere; car autrement il
pourra facilement arriver qu'au premier peche que vous commettrez, les portes des misericordes divines se ferment pour
vous, et que vous encouriez votre ruine eternelle. Or donc,
mon eher frere, toutes les fois que le demon vous tente pour
vous exciter au peche, dites-vous ä vous-meme : Et si Dieu ne
me pardonne plus, que deviendrai je pendant toute reternite?
Etsile demon vous replique : Ne craignez rien, le Seigneur
est misericordieux ; repondez-lui : Mais quelle assurance ou
quelle probabilite puis-je avoir, sije m'abandonne de nouveau
au peche, que Dieu me continuera sa misericorde et m'accordera mon pardon ? Voici la menace que le Seigneur adresse ä
ceux qui meprisent ses salutaires avertissements : « Puisque
je vous ai appeles, et que vous avez refuse de repondre ä mon
appel, moi aussi, je me rirai de vous ä votre mort, et je me
moquerai de vous' » Remarquez bien ces deux mots, « moi
aussi, » ego quoque. Puisque vous vous etes moques de Dieu
en vous confessant, en promettant d'etre meilleur ä l'avenir,
et en trahissant vos promesses ; Dieu, lui aussi, se moquera de
vous ä votre mort, ridebo et subsannabo. Le Seigneur ne souffre point qu'on se joue de lui'" « L'imprudent qui retombe
dans sa folie est semblable,dit le Sage \ au chien qui retourne
' Impossibile enim est eos qui semel illuminati sunt, et gustaverunt donum
Meleste... et prolapsi sunt, rursus renovari ad poenitentiam. {Hebr. vi, 4).
^ Pili, peccasti; non adjicias iterum, sed de pristinis deprecare, ut tibi dimittantur. {Eccli. xxi, l).
' Quia voeavi, et renuistis, ego quoque in interitu vestro ridebo et subsannabo vos. {Prov. I, 24).
* Deus non irridetur. {GaL vi, 7).
' Sicut qui revertitur ad vomitum suum, sie impudens, qui iterat stultitiam
»nam. {Prov. xxvi, H),
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ä ce qu'il a vomi. » Nous trouvons dans Ie,B. Denis Ie Chartreux une excellente Interpretation de ce texte. Semblables,
dit-il, ä ces chiens immondes qui se repaissent des aliments
qu'ils viennent de rejeter, les pecheurs se rendent abominafales aux yeux de Dieu, en retombant dans Ies memes fautes
qu'ils detestaient en les confessant'
VIII. Chose etonnante! si vous achetez une maison, vous
prenez toutes vos mesures pour vous en assurer la propriete,
et pour ne pas perdre votre argent; avant de prendre un remede, vous voulez etre bien certain qu'il ne peut vöus faire
aucun mal; s'il s'agit de passer un fleuve, vous prenez bien
vos precautions pour ne pas y tomber; et pour une courte
jouissance, pour un mouvement de colere, pour un plaisir
brutal qui flnit presque en meme temps qu'il commence, vous
voulez ris^uer votre salut eternel, en disant : Je m'en confesserai ensuite ! Et quand, je vous le demande, vous en confesserez-vous? — Domain. — Et qui vous le promet ce jour de
demain ? Qui vous assure que vous aurez ce temps, que Dieu
ne vous fera pas mourir dans l'acte meme du peche, comme
il est arrive ä tant d'autres ? « Comment, vous dira saint Augustin, pouvez-vous vous promettre un jour ä vous-meme,
vous qui n'etes pas meme assure d'une heure ^? » Vous ne
pouvez pas etre sür d'avoir encore une heure ä vivre, et vous
dites : Demain je m'en confesserai? » Le meme Saint ajoute *:
Le Seigneur a promis de pardonner ä ceux qui se repentent,
mais il n'a point promis ä qui l'offense de patienter jusqu'au
lendemain ; peut-etre vous accordera-t-il le temps de vous repentir, peut-etre vous le refusera-t-il; s'il ne vous le donne
pas, quel sera le sort de votre äme ? Vous voyez donc bien
que pour obeir ä un miserable penchant, vous perdez
des lors votre äme, et vous vous exposez ä etre damne eternellement.
* Sicut id, quod per vomitum est rejectum resumere est valde abomina.bile, ac turpe, sie peccata deleta reiterari.
2 Diem tenes, qui horam non tenes ?
s Qui poenitenti veniam spopondit, peccandi diem crastinum non pronysit;
fortasse dabit, fortasse non dabit.
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IX. Pour ce plaisir d'un moment, feriez-vous un va-tout ?
Risqueriez-vous argent, maisons, fermes, liberte, existence?
Non sans doute. Comment alors, pour cette perissable jouissance, vous exposez-vous ä tout perdre d'un seul coup, et
votre äme, et le paradis, et Dieu ? Repondez : regardez-vous
comme des articles de foi, le paradis, Penfer, l'eternite ?
Croyez-vous que, si vous etes surpris dans le peche par la
mort, vous serez ä jamais damne ? Quelle temerite, quelle demence n'est-ce donc pas de vous condamner vous-meme
ä une eternite de peines, en disant : J'espere ensuite y porter
remede ? « Personne, dit saint Augustin, ne peut avoir la volonte de se rendre malade, par cela seul qu'il espere s'en
guerir'; il n'est personne d'assez fou pour avaler du poison
en disant : je prendrai ensuite des remedes et je me guerirai ; et vous voulez, vous, vous condamner ä l'enfer en disant : Je m'en delivrerai ensuite ? Erreur deplorable qui en a
conduit et en conduit chaque jour un si grand nombre en enfer, suivant cette menace de Dieu': Vous vous etes abandonne
au peche,comptant aveuglement sur la misericorde divine ; le
chätiment viendra vous frapper ä l'improviste, sans que vous
puissiez le voir venir. Apres tout ce que vous venez d'entendre, quels sont maintenant vos projets? Si ce sermon n'a pas
fait naitre dans votre cceur une ferme resolütion de vous donner ä Dieu, je vous plains, car je vous regarde dejä comme
danme.
^ Nemo.sub spe salutis vult aegrotare.
'Fiduciam habuisti in malitia tua, veniet supra te malum, et nescies ortum
ejus. (Is. xLVw, 10).
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SERMON XVI

POCR LE DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME

Sur le paradis.

Domine, bonum est nos hie es.%e, Seigneur, il fait bon pour nous d'elre
ici. {Matth., xvii, 4.)

Nous lisons, dans Pevangile de cejour, que notre Sauveur
voulant donner ä ses disciples un echantillon de la beaute du
paradis,afln de les animer ä travailler pour la gloire divine, se
transflgura, et leur flt voir la splendeur de son visage. Saint
Pierre en ressentit une teile joie, un epanouissement Interieur
si ineffable, qu'il s'ecria : « Seigneur, il fait bon pour nous
d'etre ici, » Domine, bonum est nos hie esse; comme pour lui
dire ; Seigneur, arretons-nous dans ce lieu et ne le quittons
plus, car votre seul aspect repand dans l'äme une consolation
bien superieure ä toutes Ies delices de Ia terre. Travaillons,
mes chers freres, pendant le temps qu'il nous reste encore ä
vivre, pour acquerir le paradis. Le paradis est un bien si
grand, que Jesus-Christ lui-meme a voulu sacrifler sa vie sur
la croix pour nous en ouvrir les portes. Apprenez qu'il n'est
pas dans l'enfer de tourment plus affreux pour les pauvres
damnes, que la pensee d'avoir perdu le paradis par leur faute.
Les biens du paradis, ses delices, ses joies, ses douceurs, on
peut s'en rendre digne, mais on ne peut les decrire ni les
comprendre, ä moins d'etre dejä de ces ämes heureuses qui
en jouissent. Disons-en neanmoins le peu qu'on en peut dira
ici-bas, en nous appuyant sur le texte des divines ecritures.
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Les biens immenses, dit l'Apotre, que Dieu reserve aux
ämes qui l'aiment, ne peuvent etre compris par aucun homme
vivant sur cette teri'e', Dans ce bas monde, nous ne pouvons
nous former une idee des biens dont nous jouissons, que par
le moyen de nos sens. Nous comparons peut-etre le paradis ä
une belle campagne dans les jours du printemps, avec desarbres fleuris, autour desquels s'ebattent et chantent une multitude d'oiseaux ; ou bien encore ä un magniflque jardin, tout
parseme de fleurs, au milieu desquelles serpenteht mille petits
ruisseaux. En admirant les richesses de la nature, on ne peut
s'empechep de s'ecrier : Quel paradis ! Mais qu'est-ce que cela
en comparaison des beautes du paradis ? Saint Rernard dit, en
parlant du paradis : 0 homme, si tu veux savoir ce qui t'attend
dans le paradis, apprends que dans cette heureuse patrie, tu
ne trouveras rien qui puisse te deplaire, mais, au contraire,
tout ce que tu peux desirer : Nihil est quod nolis, totum est
quod velis. Si ce monde peut nous offrir quelque chose qui
flattenos sens,combien n'en renferme-t-il pas qui nous causent
de l'affliction? La lumiere du jour nous plait, mais I'obscurit^
de la nuit nous attriste, Nous aimons la douce temperature du
printemps et de l'automne, mais nous ne pouvons souffrir le
froid de l'hiver ni les chaleurs de Pete, Joignons ä cela les
tourments que nous fönt eprouver les maladies, les vexations
des hommes, les embarras de la pauvrete ; joignons-y les soucis Interieurs, les craintes, les tentations du demon, les scrupules de conscience, l'incertitude du salut eternel,
II. Des qu'ils sont entres dans Ie paradis, Ies Rienheureux
sont deiivres pour toujours de tout ce qui pouvait les chagriner. «La main de Dieu essuiera les larmes que leurs yeux
auront repandues sur cette terre, » est-il dit dans l'Apocalypse ^;
dans le paradis, plus de mort, « plus de crainte de mourir *;
• Nee oculus vidit, nee auris audivit, nee in cor hominis ascendit, quae praaparavit Dominus iis qui diligunt illum (I Cor., ii, 9).
ä Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis eorum.
'Et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt; et dixit qui sedebat in throno : EGce nova facio om-;
nia. {Apoc, xxi, i).
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lä, plus de douleurs, plus de maladies, plus de misere, plus
d'embarras ; plus de successions de jours et de nuits, de froid
et de chaud. Un jour constamment pur et serein,un printemps
eternellement fleuri. Lä, plus de persecutions, plus d'envie ;,
tous ceux qui y habitent s'aiment tendrement entre eux, et
chacun se rejouit du bien-etre qu'eprouvent les autres, comme
s'il l'eprouvait lui-meme. On n'y est plus poursuivi par la peur
de se perdre, parce que l'äme, conflrmee dans lagräce, nepeut
plus pecher et perdre Dieu.
III. Totum est quod velis. On a, dans le paradis, tout ce que
l'on peut desirer. Ecce nova facio omnia. Lä tout est nouveau, beautes nouvelles, nouveaux plaisirs, nouvelles joies,
tout concourt ä combler nos voeux. La vue sera salisfaite par
l'aspect de cette cite si belle. Certes ce serait un graiid plaisir tjue de voir une ville dont les rues seraient de cristal, les
maisons d'argent avec des fenetres d'or toutes garnies de
vases de flenrs! Mais combien plus splendide sera la cite du
paradis ! L'eclat de sa beaute sera rehausse par la beaute de
ses habitants, tous revetus avec uue magniflcence royale,
puisqu'ils sont tous rois, comme le dit saint Augustin. Quot
cives, tot reges. Quel bonheur de contempler la reine Marie,
qui apparaitra plus belle que tous ies autres habitants du paradis ! Quel bonheur de contempler la beaute de Jesus-Christ l
Sainte Therese, ayant ä peine entrevu un jour une main de
Jesus-Christ, resta toute interdite ä l'aspect de tant de beaute.
L'odorat sera satisfait par des parfums, qu'on ne saurait deflnir
autrement qu'en les nommant des parfums de paradis. L'oüie
sera satisfaite par les harmonies Celestes. Saint Francois ayant
unjour entendu un ange qui jouait d'un Instrument, failliten
mourir de plaisir. QueUes delices n'eprouvera-t-on pas ä ecouter les saints et les anges chanter les louanges de Dieu! « Ils
vous loueront, Seigneur, s'ecriait David, et dans les siecles des
siecles*. » Quel plaisir d'entendre Marie chanter les louanges
de Dieu 1 Saint Francois de Sales compare la voix de Marie ä
* In secula seculorum laudabunt te. {Ps. LXXXIII, 5),
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celle d'un rossignol au miheu d'un bois, dont le chant surpasse celui de tous les autres oiseaux. En un mot le paradis renferme toutes les delices que l'on peut souhaiter.
IV. Mais ces delices dont nous avons parle jusqu'ici ne sont
que les moindres biens du paradis. Ce qui fait le paradis, c'est
de voir et d'aimer Dieu face ä face. « L'objet de notre esperance, disait saint Augustin, est compris tout entier dans ce
seul mot : Dieu' » La recompense que Dieu nous promet ne
s'arrete pas aux beautes, aux harmonies et autres plaisirs de
cet heureux sejour ; le plus grand bien que contienne le paradis, c'est Dieu lui-meme qui se fait voir aux elus, ainsi qu'il
le dit lui-meme ä Abraham : c Je serai votre recompense, recompense que rien n'egale ^ » Saint Augustin pretend que si
Dieu montrait aux damnes la splendeur de sa face, l'enfer
serait tout aussitöt change en un paradis delicieux^ («). II
ajoute que si l'on donnait ä une äme sortie de cette vie le
choix, ou de voir Dieu et de souffrir les peines de l'enfer, ou de
nc point le voir et d'etre affranchie de ces peines, eile choisirait
de voir plutöt le Seigneur et d'endurer ces peines'
V. Les joies de l'esprit surpassent inflniment les jouissances
des sens. L'amour de Dieu est des cette vie meme une chose
si douce, quand il daigne se communiquer aux ämes de son
choix, qu'il sufflt pour les empörter au-dessus de la terre.
Saint Pierre d'Alcantara tomba un jour dans une extase d'amour si violente, qu'ayant etreint un arbre dans ses bras. il
lederacina, et l'enleva avec lui dans les airs, Teile est lasuavitede Pamour divin que les saints martyrs, au sein des tourments, ne les rossentaient point et se rejouissaient : ce qui a
fait dire ä saint Augustin que, pendant que saint Laurent etait
etendu sur un gril, au-dessus d'un bräsier allume, l'ardeur de
* Totum quod expectamus, duae syllabae sunt : Deus,
*Ego ero merces tua magna nimis. {Geji. xv, 1).
^ Continuo infernus ipse in amcenum converteretur paradisum (a). {Lib. de
irip. habit.;
* Eligeret potius videre Dominum, et esse in illis pcenis.
c) Cet opuscule, au jugement de Mabillon, est incerti auctoris, {Oper. S. Aug.
iom. VI, App).
{Note de l'editeur),
X
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l'amour divin l'empechait de ressentir l'ardeur du feu*. Les
pecheurs memes qui deplorent leurs fautes, Dieu les comble
d'un bien-etre superieur ä tous les plaisirs terrestres; ce qui a
fait dire ä saint Rernard : « S'il est dejä si doux de pleurer
pour l'amour de vous, ö mon Dieu, que sera-ce de nous rejouir
de votre vue ^? »
VI. Quelles delices doit eprouver une äme que Dieu illumine
tout ä coup pendant l'oraison, en lui devoilant toute sa honte,
les misericordes dont il l'a comblee, et surtoat l'amour infini
que Jesus-Christ lui a temoigne dans sa passion ! II semble
alors que l'äme s'evanouisse d'amour, Sur cette terre nous ne
voyons point Die~ja tel qu'il est, nous ne le voyons qu'ä travers
Pobscurite, comme dans un miroir, et encore au moyen d'enigmes, comme nousle dit l'Apotre ^ Ici-bas le Seigneur nese
montre poin't ä nous, il se tient cache sous le flambeau de la foi,
comme derriere un rideau; que sera-ce quand ce rideau sera
leve et que nous verrons Dieu faceäface? Nous contemplerons
toute sa beaute, toute sa puissance, toutes ses perfections, tout
l'amour qu'il porte ä nos ämes.
VII, « L'homme ne sait, dit l'Ecclesiaste, s'il est digne d'amour ou de haine" » Les ämes qui aiment Dieu n'ont pas sur
cette terre de plus grand tourment que la crainte de ne pas
l'aimer, et de ne pas en etre aimees; mais dans le paradis,
l'äme a la certitude d'aihaer Dieu et d'en etre aimee : eile sent
que Dieu la tient embräsee d'un grand amour. et que ce lien
durera toute l'eternite, Son ämour puisera une nouvelle ardeur dans celui que lui a porte Jesus-Christ en se sacriflant
pour eile sur la croix, et s'offrant lui-meme en holocauste dans
le saint S;A,crement de l'autel. Alors, eile verra distinctement et
ä la fois toutes les gräces que Dieu lui a faites, tous les secours
qu'il lui a prodigues pour la preserver de tomber dans le pech6
' Hoc igne accensus non sentit incendium.
ä Si tam dulce est flere pro te, quid erit gaudere de te ?
3 Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem. (I
Co»'.,xiii, 12).

i Nescit homo, utrum amore, an odio dignus sit. (Eccl.,a, l).
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et l'attirer ä son amour ; eile verra que toutes ses tribulations,
miseres, persecutions, maladies, qu'elle regardait comme des
disgräces, etaient autant de preuves de l'amour de Dieu, et de
moyens dont se servait la Providence pour lui faire gagner Ie
paradis, Elle verra toutes les illuminations, les appels salutaires, et les misericordes que Dieu a repandues sur eile, tandis qu'elle le meprisait en se laissant aller au peche, Elle verra,
du haut de la montagne fortunee du paradis, tant d'ämes
moins coupables qu'elle, damnees au fond de l'enfer, et eile se
rejouira de se voir sauvee, et certaine de ne pouvoir plus perdre Dieu.
VIII. Les plaisirs de ce monde ne peuvent sufflre ä nos desirs; au premier abord, ils flattent nos sens; mais avec le
temps ils s'emoussent par l'hahitude, et ne nous offrent plus
aucun contentement. Mais les biens du ciel remplissent notre
äme et la tiennent dans une satisfaetion continuelle. « Je serai
rassasie, disait ä Dieu le roi David, lorsque votre gloire m'apparaitra'. » Non-seulement ces biens remplissent le coeur, mais
encore il semble qu'ils soient toujours nouveaux et qu'on Ies
eprouve toujours pour la premiere fois ; sans cesse on en
jouit, sans cesse on les desire, et sans cesse on les obtient.
<( Le bien que l'äme desire, disait saint Gregoire, eile en est
rassasiee eu meme temps ^ » En sorte que le desir, chez les
elus, n'engendre point le chagrin, puisqu'il est toujours satisfait ; et la satiete n'engendre point le degoüt, puisqu'elle va
toujours unie avec le desir; d'oü il suit que l'äme sera sans
cesse rassasiee, et sans cesse alteree, sans cesse alteree et sans
cesse comblee de contentements, Ainsi, de meme que les
damnes sont des vases pleins de colere et d'affliction, au dire
de l'Apotre, vasa irse apta in interitum ^, de meme les bienheureux sont des vases remphs de misericorde et de joie ; de
maniere qu'il ne leur reste rien ä desirer. Inebriabuntur ab
ubcrtate domus tusß'*.Alors il arrivera que l'äme, en voyant la
' Satiabor cum apparuerit gloria tua. (Ps. xvi, 15j.
" Desiderium satietas comitatur. {Moral, lib. XVIII, c. xxvm, n. 91J.
3 Rom. IX, 22. — '» Ps. xxxv, 9,
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beaute de Dieu, sera tellement enflammee et enivree de l'amour
divin, qu'elle restera comme confondue en Dieu ; eile s'oubliera elle-meme, pour ne plus penser qu'ä aimer et ä louer
ce bien inflni qu'elle possede et doit posseder eternellement,
sans craindre de jamais le perdre, Saint Thomas dit que ce
parfait amour est le privilege des seuls habitants du ciel, qui
aiment Dieu de tout leur cceur, etne cessent jamais de l'aimer
actuell ement'
IX. Saint Augustin avait donc bien raison de dire que pour conquerir lagloireeternelle,on devrait sans hesitersesoumettreäun
labeur eterneP. Pro nihilo salvos facies illos,a dit David^Les saints
ont fait peu de chose Qorom'Äz'/o) pour gagnerleparadis;ilsontfait
peu, tant de rois, qui ont quitte le tröne pour aller s'enfermer
dans un cloitre ; ils ont fait peu, tant d'anachoretes, qui sont
alles s'ensevelir dans une grotte; ils ont fait peu, tant de
martyrs, qui ont embrasse les tourments, les ongles de fer, les
lames rougies au feu, « Les peines de ce monde, disait l'Apotre, n'ont aucune proportion avec la gloire ä venir, qui sera
manifestee en nous * » Subir toutes les peines de ce monde
pour gagner le paradis, tout cela n'est que peu de chose,
X. Prenons donc la resolütion, mes chers freres, de souffrir
patiemment tout ce qui pourra nous arriver pendant le temps
qu'il nous reste encore ä vivre ; tout cela est peu de chose,
rien meme, pour obtenir le paradis. Toutes ces peines, ces
douleurs, ces pei'secutions, flniront un jour, et se changeront
pour nous, si nous nous sauvons, en une joie et un contentement eternels ^ Or donc, lorsque les croix de ce monde viennent nous affliger, levons les yeux au ciel, et consolons-nous
par l'esperance du paradis. Saint Zosime ayant demande ä
Marie Egyptienne, qui touchait ä son dernier moment, com1 u t totum cor hominis semper actualitus in Deum feratur, ista estperfectio
patriae (2 2, q. 44, a. 4, ad 2">.)
2 Pro aeterna requie aeternus labor subeundus esset.
3 Psal. LV, 8.
* Non sunt condigns passiones hujus temporis ad futuram gloriam. {Rom.
VIII, 18).
5 Tristitia vestra vertetur in gaudium. (Jo. xvi, 20).
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ment eile avait pu faire pour supporter quarante-sept annees
d'existence au milieu de ce desert oü eile allait mourir : «J'avais l'esperance du paradis, » lui repondit-elle. Cet espoir peut
nous mettre au-dessus des tribulations de ce monde. Allons,
mes freres, du courage ! aimons Dieu, et conquerons le paradis; lä les Saints nous attendent, lä nous attend Marie, lä nous
attend Jesus-Christ, tenant dans ses mains la couronne pour
la placer sur nos tetes et nous faire rois de ce royaume eternel.

SERMON XVII
PODR LE TROISIEME DIMANCHE DE CAREME

Du danger de cöler ses pechös en confession.
Erat Jesus ejiciens dxmonium, et illud erat mulum. Jesus 6lait occupfi
ä chasser un d^mon, et ce d^mon 6lait muet. {Luc, xi, 14.)

Le demon ferme les yeux aux pecheurs pour les entrainer
dans l'enfer; il commence d'abord par les aveugler, ä Paide
de leurs propres vices ', et puis il les conduit ä leur perdition
eternelle. L'ennemi donc, avant que nous commettions le peche, prend soin de nous rendre aveugles, pour que nous ne
voyions point le mal que nous allons faire, et la ruine que
nous attirerons sur nous, en offensant Dieu; puis, le peche
lommis, il s'efforce de nous rendre muets, afln qu'une fausse
tionte nous empeche de le confesser, et de cette maniere il
nous environne d'une double chaine pour nous entrainer
dans l'enfer, en nous faisant commettre, apres le peche que
nous venons de faire, un peche bien plus horrible encore, un
sacrilege, C'est lä le sujet dont je vais vous entretenir aujour •;
' Exceecavit enim illos malitia eorum. {Sap. \\, %\).
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d'hui, pour vous faire comprendre quel grand mal c'est que
de cacher des peches en confession.
I. Saint Augustin, ecrivant sur ce texte de David : « Mettez
ä mes levres, Seigneur, une porte qui puisse les tenir fermees', » s'exprime ainsi : « Le Psalmiste n'a pas dit unebarriere, mais une porte : une porte peut s'ouvrir, comme eile
peut se fermer : qu'elle s'ouvre donc pour la confession du
peche, et qu'elle se ferme ä Fexcuse qu'on voudrait enfaire^»
Ce qui veut dire que l'homme doit avoir comme une porte
sur la bouche, qu'il fermera aux paroles deshonnetes, aux murmures, aux blasphemes et ä autres choses semblables ; et qu'il
ouvrira pour confesser ses peches. Le saint conclut ensuite :
« De cette maniere, cesera une porte de continence {a), etnon
de ruine ^ » .Nous taire quand nous sommes portes ä dire une
parole offensante pour Dieu oupour notre prochain, c'est un
acte de vertu ; mais nous taire en confession sur un peche
dejä commis, c'est aller ä la ruine de notre äme. C'est ce que
cherche le demon, que de nous faire fermer la bouche sur nos
peches, et ne les point confesser. Saint Antonin nous raconte
qu'un solitaire vit une fois le demon rödant autour de quelques personnes, pretes ä se confesser, et que lui ayant demande ce qu'il faisait lä, le malin repondit : « Je rends aux
penitents ce que je leur avais d'abord öte : je leur avais öte la
honte pour les engager ä commettre le mal; je la leur rends
maintenant pour les detourner de s'en confesser* » « Mes
plaies se sont pourries et corrompues ä cause de mes egarements *, » disait David dans le cours de sa penitence. La gan" Pone, Domine, ostium circumstantiae labiis meis. (Ps. CXL, 13).
2 Non dixit claustrum, sed ostium ; ostium et aperitur et clailditur; aperiatur ad confessionem peccati, et claudatur ad excusati,onem peccati. (S. Aug.
Enarr. in ps. CXL, n. 6).
3 Ita enim erit ostium continentiae, non ruinae.
* Reddo poenitentibus, quod antea eis abstuh : abstuli verecundiam, dum
peccarent ,• reddo nunc, ut a confessione abborreant.
8 Putruerunt, et corruptae sunt cicatrices meae, a facie insipientiae mete.
{Ps. XXXVII, 6).

ö) Au lieu de ostium circumstantix, saint Augustin lisait : ostium contineniise.
{Note de l'iditeur).
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grene, quand eile se met dans les plaies, cause la mort; or les
peches qu'on tait dans la confession sont les plaies de l'äme
DU se met la gangrene.
IL « Dieu, disait saint Jean Chrysostome, a attache la honte
au peche, et la confiance ä l'aveu qu'on en fera ; mais Ie demon a interverti Ies röles, en donnant la conflance pour faire
commettre le peche, et la honte pour empecher d'en faire la
confession ' » Le Seigneur a attache la honte au pedie, pour
nous detourner de Ie commettre, et ilnous donne le plus grand
motif de conflance en la confession, par la promesse qu'il nous
fait du pardon. Le demon fait toutle contraire : il encourage au
peche par l'esperance du pardon; etle peche commis, il en met
la honte devant Ies yeux, pour detourner le pecheur d'en faire la
confession.
III. Un disciple de Socrate, au sortir de la maison d'une
courtisane, apercut son maitre qui passait, et il rentra aussitöt, pour ne pas etre vu. Socrate, se tournant vers la porte, lui
adressa ces paroles : Mon flls, ce n'est point de sortir de cette
maison qu'il faut avoir honte, c'etait d'y entrer - Je vous en
dis autant, pecheurs mes freres. II y a honte ä offenser un
Dieu si grand et si bon; il n'y en a pas ä confesser l'offense
commise, Sainte Marie-Magdeleine eut-elle honte aux pieds
du Christ d'avouer publiquement ses fautes? Elle acquit la
saintete par cet aveu. La honte empecha-t-elle saint Augustin,
tton-seulement de confesser publiquement ses peches, mais
de les consigner dans un livre, afln qu'ä sa confusion ils
fussent connus de tout le monde? Enfln un aveu public
coüta-t-il ä Marie Egyptienne qui, pendant plusieurs annees, avait mene une vie scandaleuse ? C'est par lä qu'ils derinrent saints, et qu'aujourd'hui on les honore sur les autels,
IV, Devant Ia justice des hommes, qui avoue son crime,
dit-on, est condamne. Au tribunal de jesus-Christ, dansla con' Pudorem dedit Deus peccato, confessioni fiduciam ; invertit rem diabolus
peccato fiduciam praebet, confessioni pudorem. (Chrysost., Procem. in Isa.^
* Non te pudeat, Ali, egredi ex hoc loco ; intrasse pudeat.
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fession, celui qui s'accuse est absous, pour etre ensuite couronne
dansle ciel, «Lepenitent,unefoissaconfessionfaite, recoit sa couronne.» ditsaintChrysostome*,Celuiquiveutguerirsaplai8, doit
Ia decouvrir au medecin; autrement eile devient maligne et
mortelle, Un remede, dit Ie concile de Trente, ne guerit point
un mal que le medecin ignore^ Et ainsi, ma chere sceur, si
votre äme est souiliee du peche, ne vous arretez pas ä la
honte de l'avouer en confession, autrement votre äme est
perdue. «N'ayez pas honte, quoi qu'il vous en coüte, disait
I'Ecclesiastique, de confessoria verite \ » —Mais je rougis
de me confesser d'une teile faute ! — C'est precisement cette
honte qu'il faut vaincre, si vous voulez vous sauver « 11 y a,
dit le meme ecrivain sacre, une honte qui rend coupable, et
il y en a une autre qui amene ä sa suite la gräce et la gloire * »
C'est-ä-dire que des deux sortes de honte, l'une porte Ies
hommes au peche, c'est celle qui nous fait taire nos fautes en
confession ; l'autre est celle qui accompagne l'aveu des peches, et celle-ci nous donne la gräce de Dieu dans cette vie,
et Ia gloire du paradis dans l'autre.
V Saint Augustin fait la remarque que le loup, de peur
que la brebis derobee ne lui echappe, la saisit ä la gorge, de
facon que ses cris ne puissent lui attirer du secours, et ainsi
il l'emporte en sürete et la devore, Ainsi fait le demon ätant
de pauvres brebis de Jesus-Christ; apres les avoir pousseps
au peche, il les saisit aussi ä la gorge pour les empecher de
s'en confesser, et c'est ainsi qu'il les empörte sürement en
enfer. Quand nous tombons dans le peche, il ne nous reste
qu'un remede, c'est la confession, Mais quelle esperance de
salut restera ä celui qui va se confesser, qui tait son pech6 en
se servant ainsi de la confession pour offenser Dieu davantage
e t s e rendre doublement esclave du demon? Que penseriez' Post confessionem, datur poenitenti Corona.
2 Quod ignorat, medicina non curat.
3 Pro anima tua non confundaris dicere verum. {Eccli., iv, 24),
4 Est confusio adducens peccatum, et est confusio adducens gloriam et
gratiam. (Eccli. iv, 25j.
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vous de Petat d'un malade, qui, au lieu de prendre les remedes qui lui sont prescrits, avalerait une fasse de poison?
Oh Dieu! que devient la confession pour un pecheur qui tait
ses peches, sinon une lasse de poison, puisqu'elle ajoute ä sa
conscience le poids du sacrilege ? Le confesseur, en donnant
l'absolution au penitent, verse sur lui le sang de Jesus-Christ,
car c'est-par les merites de ce sang qu'il l'absout de ses peches, Que fait donc celui qui tait ses peches en confession ? II
met sous ses pieds le sang de Jesus-Christ. Maudite honte,
combien eile precipite de pauvres ämes dans l'enfer! Pauvres
ames, en effet, dit TertuUien, qui sont plus soucieuses de
leur pudeur que de leur salut' Malheureuses, elles ne pensent
qu'ä la honte d'avouer leurs fautes, et elles oublient qu'en ne les
avouant pas, elles assurent leur damnation.
VI. Une penitente se demande : Mais que dira mon confesseur, quand il saura que j'ai commis cette faute? Ce qu'il dira?
II dira que vous etes une infortunee au milieu de tant d'autres sur cette terre, oü la chute est si facile : il dira que si
vous avez fait le mal, vous avez aussi fait une belle action en
triomphant de la honte, et en confessant sincerement votre
faute,
VII. Mais si je confesse ce peche, je crains qu'il ne soit divulgue. Et, dites-moi, ä combien de confesseurs avez-vous ä
Ie dire? il sufflt que ce soit ä un seul, lequel en meme temps
en entend mille semblables, de la bouche d'autres personnes.
11 sufflt de le confesser une fois, et le confesseur vous donnera
la penitence et l'absolution, qui rendront le repos ä votre
äme. — Mais j'ai la plus grande repugnance ä faire cet aveu ä
mon pere spirituel. — He! faites-leäun autre confesseur soit de
cememe pays, soitetranger. —Mais si mon confesseur vient äle savoir, il ensera mecontent. — Que voulez-vous donc en faire?
Voulez-vous, par crainte de deplaire ä votre confesseur, commettre un si enorme peche, et rester digne de l'enfer? Quelle
extreme folie ne serait-ce pas ?
' Magis memores pudoris quam salutis.
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VIII. Mais je crains que le confesseur ne decouvre ä d'autres le peche que je lui aurai avoue. — Que dites-vous? Quelle
absurde folie de soupconner votre confesseur, et de le croire
assez scei'erat pour violer le secret de Ia confession en decouvrant ä d'autres votre peche ! Sachez que le secret de la confession est tellement rigoureux que, hors du confessional, un
confesseur nepeut parier d'un simple peche veniel, meme ä
sa propre penitente; ce serait, pour lui, commettre une faute
tres-grave.
IX. Mais vous repliquez : Je redoute, en decouvrant cette
faiblesse, les vifs reproches et les dures paroles de mon confesseur. Oh Dieu! ne voyez-vous pas que toutes ces apprehensions vous sont suggerees par le demon qui cherche ä assurer votre chute en enfer ? Quels reproches, quelles paroles
dures redoutez-vous ? votre confesseur vous donnera avec
douceur les avertissements convenables; du reste sachez qu'un
confesseur ne peut eprouver de plus grande consolation que
de donner Pabsolution ä une penitente, qui, avec contrition
et sincerite, lui fait l'aveu de ses fautes. Si une reine avait
recu d'un esclave un coup mortel, et que vous puissiez lui offrir un remede certain, combien vous vous rejouiriez de la
pouvoir guerir et de lui sauver la vie! Teile est la joie d'un
confesseur qui absout une äme tombee dans le peche; il coopere ä l'arracher ä une mort eternelle, et en lui faisant recouvrer la gräce de Dieu, il la fait reine du paradis,
X. Mais vous avez tant de craintes pour vous confesser fldelement, et vous n'en ressentez pas du peril de votre damnation, en commettant un si enorme peche tjue celui de celer
•vos fautes en confession. Vous redoutez les reproches de votre
confesseur, et vous ne redoutez pas ceux que vous adressera
Jesus-Christ, lorsqu'il vous jugera au moment de votre mort?
Vous craignez que votre peche ne soit connu des autres,
chose impossible lorsque vous l'avouerez secretement ä un
confesseur, et vous ne craignez pas ce jour du jugement, oü
le peche que vous celez maintenant sera revele ä tous les
jhommes ä la fois ? Si vous aviez lieu de croire qu'en taisant
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^otre peche au confesseur, il serait par cela meme connu de
tous vos parents ou compatriotes, vous vous häteriez sans
döute de vous en confesser. Mais avez-vous Ia foi, ou ne Pavez-vous pas?Ne savez-vous pas, dit saint Rernard, que si
vous vous refuse.'^ par honte ä reveier votre peche ä un homme,.
qui,au reste,est pecheur commevous,ce peche,aujugement dernier, sera connu non-seulement de vos parents et de vos compatriotes, mais de tous les hommes ensemble' ? Dieu lui-meme,
pour votre confusion, si vous ne confessez pas votre faute
aujourd'hui, revelera, non-seulement ce peche, mais toutes
les souillures dont votre vie aura ete remplie, et cela en presence de tous les Anges et de tout I'univers, comme il nous
an menace par son prophete^
XI, Ecoutez donc ce que vous conseille saint Ambroise : Le
demon tient note de tous vos peches pour vous en accuser devant Dieu ; voulez-vous eviter, dit ce Saint, une teile accusation? Prevenez l'accusateur en vous accusant vous-meme aux
pieds d'un confesseur, et vous n'aurez plus ä l'entendre parier
contre vous ^ Celui, au contraire, qui s'excuse en se confessant, renferme, comme le dit saint Augustin, le peche dans
son äme, et se ferme ä lui-meme l'acces de l'indulgence*
XII, Allons, prenez courage; je m'adresse ä celui d'entre
vous, s'il en est, qui aurait c^le ses peches par honte, prenez;
courage et faites un aveu complet ä votre confesseur. Rendez
gloire ä Dieu de bon coeur, vous dirai-je avec I'Ecclesiastique \ en confondant le demon. Une penitente, tentee par le
demon de ne pas confesser un peche dont il lui inspirait une
fausse honte, s'arma de resolütion, et pendant qu'elle aUait
* Si pudor est tibi uni homini et peccatori peccatum exponere, quid facturus es in die judicii, ubi omnibus exposita tua conscientia patebit? (Bern, super illud Joannis, Lazare veni foras).
2 Revelabo pudenda tua in facie tua. {Nahum, in, 8K
' Praeveni accusatorem tuum ; si te ipse accusaveris, accusatorem nullum
timel.is. (S. kmbr. lib. II, de pcenit. c. viii, n. 53).
* Excusas te, includis peccatum, excludis indulgentiam. {Hom. xu. inter L,.
al. ccLiii, in App. n. 4).
* Bono animo redde gloriam Deo.(£'cc/?.,xxiv, 10).
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vers son confesseur pour tout lui avouer, le demon se presenta
devant eile et lui dit : Oü vas-tu? Je vais, lui repondit-elle
courageusement, te couvrir de confusion en meme temps que
moi. Je vous le repete donc, sivous avez cache quelque faute
grave, allez la dedarer pleinement au confesseur, et confondez le demon. Pensez bien que plus il vous aura fallu de courage pour faire cette confession, plus grand sera l'amour dont
vous paiera Jesus-Christ.
Xlll. Allons, expulsez ceserpent attache ä votre äme et dont
les morsures continuelles vous ötenl tout repos. Oh! quel enfer pour une äme que le poids, au fond du coeur, d'un peche cele par honte! c'est bien uu enfer anticipe. Et il sufflt
que vous disiez au confesseur : Mon pere, j'ai un remords
de ma vie passee, mais j'ai honte de le faire connaitre. Cela
sufflt, dis-je, et ce sera le soin du confesseur de tirer au-dehors ce ver rongeur de votre conscience. Et afln que vous ne
conceviez pas de scrupules mal places, sachez quesi ce pechö
que vous craignez d'expliquer n'est pas mortel, ou que, dans
le fait, vous ne l'ayez pas tenu pour tel, vous n'etes pas
oblige de le dire, car l'obligation etroite de l'aveu ne frappe
que les peches mortels. En outre si vous doutiez d'avoir confesse quelque ancien peche, mais que vous soyez assure d'avoir fait scrupuleusement depuis lors votre examen de conscience, et de n'avoir jamais cele volontairement et par honte
aucun peche ; dans ce cas, encore bien que la faute dont vous
doutez d'avoir fait la confession füt tres-grave, vous n'etes
point tenu de la confesser maintenant, etant moralement certain que vous l'avez dejä fait. Si vous saviez au contraire que
cette faute est grave, et que vous ne l'avez jamais confessee,
alors, de toute necessite, il faudrait le faire ou etre damne.
Mais non, courez promptement, äme egaree; Jesus-Christ vous
attend, les bras ouverts, pour vous pardonner et vous embrasser, si vous avouez votre faute. Et moi, je vous assure
qu'apres une confession complete, vous ressentirez une joie si
douce d'avoir purge votre conscience et recouvre Ia gräce de
Dieu, que vous benirez Pinstant oü vous vous serez resolu a
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faire une confession sincere. Hätez-vous donc d'aller trouver
nn confesseur : ne laissez pas au demon le temps de continuer
ä vous tenter de renvoyer plus loin cette confession salutaire.
Hätez-vous : car jesus-Christ vous attend.

SERMON XVIII

POÜR LE QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME

De la tendre compassion de Jösus Christ pour les pecheurs.
Facite omnes discumbere,

faites-les tous s'asseoir. (/eam, vi, 10).

Nous lisons dans l'evangile de ce jour que notre Sauveur
se trouvant sur une montagne avec ses disciples et une multitude de pres de cinq mille personnes qui l'avaient suivi, ä
cause des miracles qu'elles lui avaient vu faire pour la guerison des malades, il demanda ä saint Philippe : Oüprendronsnous le pain necessaire pour nourrir tous ces pauvres gens ?
Saint Philippe lui repondit : Seigneur, pour acheter tant de
pain il ne sufflrait pas de deux cents deniers. Saint Andre dit
alors : II y a ici un jeune garcon qui a cinq pains d'orge et
deux poissons, mais qu'est cela pour tant de monde? Nonobstant cela, Jesus-CJjrist dit : Depechez-vous, faites asseoir
tout le monde, facite omnes discumbere; puisil leur ordonna
de distribuer ces pains et ces poissons; et non-seulement ils
sufflrent ä les rassasier tous, mais on recueillit encore douze
paniers pleins des restes du pain. Jesus-Christ accomplit ce
miracle pour soulager des hommes qui souffraient cox'porellement; mais combien plus grande est sa compassion pour ceux
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qui souffrent spirituellement, tels que sont les pechfeurs prives de la gräce divine. Ce sera lä le sujet de ce discours : La.
tendre compassion de Jesus-Christ pour les pecheurs.
I. Lui, ce Redempteur plein d'amour pour nous, emu dans
les entrailles de sa misericorde, en faveur des hommes qui
gemissaient miserablement sous la servitude du peche et da
demon, est descendu du ciel en terre pour les racheter et les
sauver de la mort eternelle par sa propre mort ;c est le crique
jeta saint Zacharie, pere de Jean-Raptiste, lorsqu'il recut dans
sa maison {ä)\a visite de la R. Vierge Marie, d6jä mere du
Verhe incarne : « Par les entrailles de la misericorde de notre
Dieu, qui ont porte ce soleil levant ä venir nous visiter d'en
haut* »
«
II. Jesus-Christ dedara lui-meme plus tard qu'il etait Ie
bon pasteur venu sur la terre pour nous sauver, nous, ses
brebis : « Je suis venu, dit-il, pour qu'ils aient la vie, et qu'ils
l'aient plus abondamment^ » Remarquez cette expression,
abundantius, plus abondamment, qui signifle qu'il etait
venu, non pas seulement pour nous faire recuperer la vie de
lagräce, que nous avions perdue par le peche, mais pour nous
en donner une nouvelle, superieure ä celle-lä meme. Ce qui
fait dire ä saint Leon que Jesus-Christ nous a acquis plus de
biens par sa mort, que le demon nenous en avait fait perdre
mages par le peche' Et c'est ce qu'entend aussi l'Apotre,
quandil dit que la gräce asurabonde lä oü avait abonde le peche *.
III Mais, ö mon Seigneur, lorsque vous avez daigne revetir
1 Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos, oriens ex
alto. {Luc. I, 78).
2 Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant. {Joan. x, 10).
3 Ampliora adepti sumus per Christi gratiam, quam per diaboli amiseramos
invidiam. {Serm. i, de Ascens).
* Ubi abundavit dehctum, superabundavit gratia. {Rom. y, 5j.
a) II faut reconnaitre ici une distraction de notre saint docteur : saint Zacharie 6tait encore muet, depuis la vision de l'Ange, quand sainte Elizabeth,
sa femme, regut la visite de la Sainte Vierge döjä mere du Verbe incarnö. Les
paroles du Benedictus cit6es ici furent dites le huitiöme jour aprös la naissance de saint Jean-Baptiste, et il n'est nuUement prcfbable que la sainta
Vierge füt lä präsente.
(Note de l'iditeur).
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une chair humaine, il sufflsait sans doute d'une priere de
vous pour racheter tous les hommes : pourquoi avez-vous
encore voulu mener une vie si pleine de miseres et d'humiliations pendant trente-trois ans, puis souffrir une mort aussi
amere et aussi ignominieuse, en expirant douloureusement sur
un infame bois et versant tout votre sang dans Ies supplices ?
Oui, repond Jesus-Christ, je sais bien qu'il sufflsait d'une
seule goutte de mon sang, d'une seule parole de ma bouche
pour sauver les hommes; mais cela ne sufflsait pas pour manifester tout l'amour qqe je leur porte; et c'est pburquoi
j'ai voulu souffrir ainsi et mourir d'une mort si cruelle, pour
que les hommes m'aiment en voyant que mon amour m'a
fait ainsi mourir pour eux. Tel doit etre, dit-il, un bon pasteur : « Je suis ce bon pasteur : un bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis * »
IV 0 hommes, quelle plus grande marque d'amour pouvait
nous donner le Fils de Dieu que de sacrifler sa vie pour nous,
ses brebis? u C'est en cela, ecrit saint Jean, que nous reconnaissons l'amour de Dieu pour nous, puisque c'est pour nous
^ju'il a sacrifle sa vie^ » On ne peut, dit ce meme Sauveur,
temoigner mieux son amour pour ses amis, qu'en donnant sa
vie pour eux ' Mais vous, Seigneur, vous etes mort non pas
seulement pour des amis, mais pour nous que le peche avait
rendus vos ennemis : « Tandis que nous etions les ennemis
de Dieu, nous dit l'Apotre, nous avons ete reconcilies avec lui
par la mort de son flls * » 0 amour immense de notre Dieu l
s'ecrie saint Rernard; pour epargner des serviteurs coupables,
ni le Pere eternel n'a epargne son flls, ni le flls ° ne s'est
' Ego sum pastor bonus ; bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis{Joan.s., 11).
2 In hoc cognovimus charitatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis
posuit. (I Joan., in, 16).
3 Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro
amicis suis. {Joan. xv, 13).
* Cum inimici essemus, reconciüati sumus Deo per mortem filii ejus, {Rontm
V, 10).
ä Ut parceret servis, nee Pater filio, nee filius sibi ipsi pepercit.
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epargne lui-meme; mais il a voulu, par sa mort, satisfaire ä
la justice divine pour les peches que nous avions commis.
V. Aux approches de sa passion, Jesus-Christ alla unjour
ä Samarie, mais les Samaritains ne voulurent pas le recevoir;
alors saint Jacques et saint Jean, indignes contre les Samaritains pour l'affront que ceux-ci faisaient äleur maitre,s'etant
tournes vers lui, lui dirent : Seigneur, voulez-vous que nous
fassions descendre le feu du ciel pour punir ces temeraires'?
Mais Jesus, plein de tendresse pour ceux memes quile meprisaient ainsi, que repondit-il? 11 les reprit severement en ces
termes'': Et quel est cet esprit que vous montrez? ce n'est pas
mon esprit. Le mien est un esprit de patience et de pitie pour
les pecheurs, puisque je suis venu pour sauver les ämes, et
non pour les perdre ; et vous parlez de feu, de punition, de
vengeance? De* meme ildit ailleurs äses disciples : «Apprenez de moi que je suis doux et humble de cceur ^ » Je ne
veux pas que vous appreniez de moi ä chätier, mais ä etre indulgents, ä supporter et pardonner les injures.
VI. II terhoigne bien clairement sa tendresse pour les pecheurs, lorsqu'il dit *: Si quelqu'un a cent brebis et qu'il
en perde une, il laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres, et va
ä la recherche de la brebis perdue, jusqu'ä ce que qu'il l'ait
retrouvee. II ajoute ensuite^ : Et quand il l'a retrouvee, de
peur de la perdre de nouveau, il la met sur ses epaules, puis il
invite ses amis et ses voisins ä se rejouir avec lui, de ce qu'il
a retrouve sa brebis perdue. Mais, Seigneur, la joie ne doit
pas etre tant de votre cöte que de celui de cette brebis ega' Domine, vis dicimus ut ignis de ccelo descendat et consumat illos .^ {Luc.
IX, S4).
2 Et conversus, increpavit iUos dicens : Nescitis cujus spiritus estis. Filius
hominis non venit auimas perdere, sed salvare. {Ibid., vers. 53).
3 Discite a me quia mitis sum et humilis corde. {Matth. xr, 29).
*• Quis ex vobis homo, qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis,non nedimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam quae perierat,
donec inveniat eam ? (Luc. xv, 4).
s Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens, et veniens domum, convocat amicos et vicinos, dicens illis : Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam, quce perierat. {Ibid., vers. 6),
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ree qui retrouve son pasteur et son Dieu. Oui, dit Jesus-Christ,
grande doit etre la joie de la brebis qui retrouve son pasteur ;
mais la mienne est bien plus grande de ramener ma brebis
egaree. II conclut ensuite par ces paroles : 11 y a, dit-il, plus
de joie au ciel pour un pecheur qui se convertit, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui conservent leur innocence ^
Et quel serait le pecheur, si endurci qu'il soit, qui, entendant
ces paroles, et voyant avec quel amour Jesus-Christ l'attend
pour l'embrasser, et le porter sur ses epaules des qu'il se repentira, n'irait pas se jeter de suite ä ses pieds?
vn. Le Seigneur nous apprend encore quelle est sa tendresse pour les pecheurs dans la parabole de l'Enfant prodigue,saint Luc^,Evangileoü nous lisons qu'un jeune homme,impatient du joug paternel, et voulant vivre ä sa guise, demanda sa portion de biens, que son pere lui douiia ä regret,
en pleurant d'avance sur sa perte. Le flls partit alors de la maison pateriielle, et peu apres, ayant dibsi^e fout son avoir, il
tomba dans une teile misere, qu'il se vit reduit, pour vivre,
äfairepaitre des pourceaux.Tout ici est l'image du pecheur, qui
se separant de Dieu, et perdant lagräce divine, perd en meme
temps tous les merites qu'il avait acquis, et se reduit ä vivre
miserablement sous Fesclavage du demon. II est dit ensuite
dans saint Luc, que ce jeune homme se voyant dans un tel
exces de misere, resolut de retourner chez son pere, et ce
pere (qui est la flgure de jesus-Christ), quand il vit son flls
revenu et prosterne ä ses pieds, se sentit ä l'instant emu de
compassion^ De sorte qu'au lieu de le repousser, comme le
meritait son ingratitude, il alla vers lui les bras ouverts, et se
penchant avec tendresse sur son cou, lui prodigua ses embrassements* Puisil dit ä ses serviteurs : Apportez les plus
' Dico vobis, quod ita gaudium erit in coelo super uno peccatore pcenitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent pcenitentia. (/6.,vers. 7).
^ Luc. XV, 12 et suiv.
^ Vidit illum pater ipsius, et misericordia motus^ est.
* Accurrens cecidit super collum ejus et osculatus est eum.
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beaux habits, et l'en revetez' Stolam primam, sa premiere
rohe, c est la gräce divine cxue Dieu, avec son pardon, restitue au pecheur penitent, en y ajoutant de nouveaux dons Celestes, comme l'expliqueat saint Jeröme et saint Augustin,
Donnez-lui l'anneau ^ de l'epouse, parce que l'äme, en recouvrant la gräce, redevient Pepouse de Jesus-Christ, Apportez le
veau g r a s \ qui flgure Jesus dans le Sacrement, mystiquement immole et sacrifle sur l'autel; c'est la sainte communion.
Allons, dit-il, faisons fete, mangeons et faisons bonne chere*
Mais pourquoi, ö Pere divin, tant de rejouissauce pour le retour d'uu flls ingrat? Je fais fete, repond-il, parce que ce flls
que voilä etait mort pour moi et qu'il est ressuscite; il etait
perdu pour moi, et il est retrouve ^
VIII. Jesus-Christ prouva bien cette tendresse ä une pecheresse (saint Gregoire pense que c'est sainte Marie Magdeleine), laquelle s'etant jetee ä ses pieds, comme on le voit en
saint Luc (vn, 37,) les baignait de ses larmes; sur quoi le
Seigneur se tournant vers eile, plein de douceur, la consola
et lui dit*^ : Ma fllle, tes peches te sont remis; ta conflance en
moi t'a sauvee ; \'*a en paix. Ce pauvre inflrme, afflige de corps
et d'äme depuis trente-huit ans, eprouva les memes effets de
cette honte du Sauveur, qui apres l'avoir gueri et lui avoir
pardonne ses peches, lui dit : « Vous voilä gueri; desormais
ne pechez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose
de pire' » 11 en fut de meme pourle lepreux, qui dit ä JesusChrist : Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guerir'.Et
1 Cito proferte stolam primam,et induite illum.
2 Et date annulum in manum ejus.
3 El, adiiucite vitulum saginatum, et occidite, et manducemus, et epulemur.
* Manducemus et epulemur.
6 Quia hie flüus meus mortuus erat, et revixit; perierat et inventus
est.
« Remittuutur tibi peccata... Fides tua te salvam fecit : vade in pace.
•? Ecce sanus factus es; jam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.
{Joan. v, ö eos),
8 Domine, si vis, potes me mundare.
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Jesus lui repondit : « Je le veux, soyez gueri'; » comme s'il
eüt dit: Oui, je le veux, car je suis descendu du ciel pour le
soulagement de tous ; sois gueri, comme je le desire. Et la
chose s'accomplit ä l'instant^ :
IX. Un exemple semblable, c'est celui de la femme adultere,
presentee ä jesus-Christ par les Scribes et les Pharisiens, qui
lui dirent: La loi de Moise ordonne que de telles femmes soient
lapidees; et toi, qu'en dis-tu^? Et ainsi, dit l'Evangeliste, ils
e-speraient une reponse qui leur eüt donne lieu de l'accuser, ä
savoir, ainsi que l'explique saint Augustin, de l'accuser comme
transgresseur de la loi, s'il avait dit qu'elle devait etre renvoyee libre, ou de lui faire perdre sa reputation de misericordieux, s'il eüt dit qu'elle devait etre lapidee* Mais que
repond le Seigneur? Ni Fun, ni Pautre. II se pencha vers
la terre, et y ecrivit avec son doigt ^ Ce qu'il ecrivit etait
sans doute, selon les interpretes, quelque sentence de l'Ecriture, qui rappelait aux accusateurs que leurs peches etaient
peut-etre plus grands que celui de cette femme; et puis il
leur dit; Que celui de vous qui est sans peche, lui jette la premiere pierre* Lä-dessus, selon l'Evangeliste, ils disparurent
Tun apres l'autre, et Jesus reste seul avec la femme lui d i t :
Allez, puisque aucun d'eux ne vous a condamnee, vous ne
devez pas croire que je vous condamnerai, moi qui suis venu
sur la terre, non pour condamner les pecheurs, mais pour leur
pardonner et les sauver. Allez en paix, et desormais ne pechez plus''
X. Non, Jesus-Christ n'est point venu pour condamner les
' Volo, mundare.
2 Et confestim mundata est lepra ejus.
' In lege autem Movses mandavit nobis hujusmodi lapidare; tu ergo quid
dicis? {Joan. vm, b).
* Si dicat lapidandam, famam perdet mansuetudinis ; sin dimittendam,
transgressee legis accusabitur.
* Jesus autem incUnans se deorsum, digito scribebat in terra.
* Qui sine peccato est vestrum,primus in illam lapidem mittat.
' Nemo te condemnavit?.. Nee ego te condemnabo. Vade, et jam amplius,
noli peccare.
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pecheurs, mais pour delivrer de l'enfer tous ceux qui veulent
s'amender. Et quand il les voit obstines ä leur perte, il leur
dit, comme en gemissant, par la bouche d'Ezechiel : «Et
pourquoi mourrez-vous, maison d'Israel'? » C'est-ä-dire : Mes
enfants, pourquoi voulez-vous mourir et vous plonger dans
l'enfer, lorsque je suis venu du ciel pour vous delivrer de cet
enfer par ma mort! II ajoute par l'organe du meme prophete :
Vous etes morts ä Ia gräce divine, mais je ne veux pas votre
m o i t ; revenez ä moi, et je vous rendrai cette vie que vous
avez malheureusement perdue^ Mais, dira quelque pecheur
tout couvert de souillures : Et qui sait si Jesus-Christ ne me
repoussera pas ? Non, lui repond Jesus-Christ lui-meme : « Je ne
rejetterai dehors personne qui vienne ä moi^ » Nul homme
qui viendra.ä moi, repentant de ses peches, ne sera repousse,
ses fautes fussent-elles encore plus nombreuses et plus
grandes.
XI. Voici comment, dans un autre endroit, notre Redempteur nous encourage ä nous jeter ä ses pieds dans la ferme
conflance d'etre soulages et pardonnes : Venez tous ämoi%
pauvres pecheurs, qui travaillez si peniblement ä vous perdre,
et qui gemissez sous le poids de vos iniquites. Venez, et je vous
delivrerai de toutes vos peines.Et ailleurs il nous dit^: Venez,
repentez-vous de vos fautes, et sije ne vous pardonne pas,
reprenez-moi, arguite me; comme s'il disait, Prevalez-vous
contre moi, et accusez-moi de mensonge; car je vous promets que, quand meme vos peches seraient noirs conime la
semence de cramoisi, c'est-ä-dire encore qu'ils soient horribles,
enormes, votre conscience, que je laverai daus mon sang,
deviendra blanche et brillante comme la neige,
' Et quare moriemini, domus Israel? ('xviii, 31).
2 Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus; revertimini et vivite.
{Ez. XVIII, 32).

3 Eum qui venit ad me non ejiciam foras, {Joan. vi, 37).
* Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.
{Matth. XI, 28).
s Venite et arguite me, dicit Dominus ; si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur.(/Ää:.i,18).
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XII. Hätons-nous, pecheurs mes freres, retournons ä JesusChrist, si nous l'avons quitte. Hätons-nous, avant que la mort
nous surprenne dans Ie peche et que nous restions condamnes
ä l'enfer, oü toutes ces misericordes, que nous prodigue Ie
Seigneur, ne seront plus poür nous, ä defaut de penitence,
que des pointes acerees, qui nous perceront le coeur pendant
toute l'eternite!

SERMON XIX
POÜR LE DIMANCHE DE LA PASSION

Combien l'etat de tiedeur est dangereux pour notre ame.

Jesus autem abscondit se. J6sus se cacha. {Jean, vm, 59.)

Jesus-Christ est la vraie lumiere qui eclaire tous les
hommes' II Ies eclaire tous, mais non cependant ceux qui
ferment volontairement les yeux ä la lumiere; ä ceux-lä le
Sauveur se cache; et comment alors, restant dans les tenebres et marchant sans y voir, pourront-ils eviter les dangers
de damnation qu'il y a dans la vie presente, oü Dieu nous a
places comme dans le chemin par oü il nous faut marcher
pour arriver ä la vie eternelle? Je veux donc aujourd'hui vous
faire voir le peril imminent oü la tiedeur met une äme; car
le Seigneur lui cache alors sa lumiere et resserre lamain dont
eile recevait les gräces et les secours, sans lesquels il lui deviendra bien difflcile d'achever Ie voyage de la vie, ou de ne
'Lux Vera quae illuminat omnem hominem. (Joan. i, 9).
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pas se precipiter dans quelque abime, c'est-ä-dire de vivre sans
tomber dans quelque peche mortel: c'est ce que nous avons ä
voir.
I. II ne faut pas entendre par une äme tiede, ceUe qui vit
dans la disgräce de Dieu, ni non plus celle qui commet quelque p6che veniel, mais par pure fragilite et sans une pleine
volonte, car aucun homme ne peut etre exempt de telles
fautes, ä cause du funeste effet de la fache originelle, qui rend
impossible, sans une gräce speciale, qui n'a ete accordee qu'ä
lamere de Dieu, d'eviter pendant toute la vie, une faute meme
laplus legere; ce quia fait dire ä saint Jean : « Si nous disons que
nous sommes sans peche, nous nous seduisons nous-memes,
et la verite n'est pointennous' »Dieu permet ces taches meme
dans les saints, pour les maintenir dans l'humihte, et leur faire
entendre que si, malgre leurs bonnes resolutions et leurs promesses, ils tombent dans de pareilles fautes, ils tomberaient
de meme dans de plus graves, sans le soutien de sa main divine, Aussi, quand nous avons ainsi failli, nous devons nous
humilier, et, reconnaissant notre faiblesse, nous recommander continuellement ä Dieu, pour qu'il veille sur nous, qu'il
nous preserve de fautes plus graves, et nous delivre des presentes,
II. Que faut-il donc entendre par une äme tiede? C'est celle
qui commet souvent des peches veniels volontairement et avee
deliberation, comme des mensonges deliberes, des actes d'impatience volontaire, des imprecations deliberees et autres semblables. Toutes ces fautes peuvent etre evitees avec l'aide de
Dieu, par une äme resolue ä mourir, plutöt que de commettre
volontairement un peche veniel. Sainte Therese pensait qu'un
seul peche veniel nous cause plus de dommages que tous les
demons de l'enfer; aussi disait-elle ä ses religieuses : Mes
fllles, que Dieu vous preserve de tout peche volontaire, pour
si 16ger qu'il soit, Plusieurs personnes se plaignent de ce que
1 Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est.(l Joan., 8j.
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le Seigneur les laisse dans un etat de secheresse et d'aridite
qui n'admet aucune consolation spirituelle; mais comment
voulons-nous que Dieu soit liberal de ses faveurs envers nous,
quand nous faisons si peu pour lui? Nous savons bien que ces
mensonges, ces imprecations, ces injures contre le prochain,
ces murmures, sans etre des fautes graves, deplaisent neanmoins ä Dieu, et nous ne nous en abstenons pas ; et nous
voulons apres cela que Dieu nous prodigue des consola"
tions!
III. Mais, quelqu'un dira. Les peches veniels, quels qu'ils
soient, ne me privent pas de la gräce de Dieu; ils ne m'empecheront pas de me sauver; il me sufflt de me sauver II me
sufflt de me sauver, dites-vous? Mais ecoutez saint Augustin :
Des que vous dites : cela me sufflt, vous decidez votre perte *.
Pour bien entendre cette parole de saint Augustin, et juger du
peril oü la tiedeur jette ceux qui tombent habituellement dans
des peches veniels volontaires, sans s'en occuper, sans penser
memeä s'amender,il faut considerer que l'habitude des fautes legeres conduit insensiblement au relächement par rapport aux
graves, Par exemple, rhabitude de garder de petites haines
conduit ä en concevoir de fortes; l'habitude des petits larcins
conduit ä des vols considerables ; l'habitude de ceder aux affections venielles envers une personne de sexe different, conduit aux attachements criminels, Saint Gregoire a ecrit : L'äme
ne reste jamais ä la place oü eile tombe ; mais eile continue ä
descendre toujours plus profondement dans l'abime^ Les maladies mortefles ne commencent pas le plus souvent par des
desordres graves, mais elles viennent de derangements legers
et multiplies. De meme la chute des ämes dans le peche mortel, est amenee pour un grand nombre par l'habitude des peches veniels; parce que ceux-ci enervent l'äme, au point que,
lorsqu'il survient une forte tentation, ehe ne peut y resister
ettombe.
' Ubi dixistis: Suffieit, ibi periisti.
2 Numquam illic anima, quo vadit, jacet. {Moral, hb. XI, n. 68).
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IV Plusieurs ont la bonne Intention de ne pas se separer
de Dieu par un peche mortel; mais ils se contentent dele suivre
de loin, en ne tenant point de compte des peches veniels; ils courent le risque de faillir comme saint Pierre. Quand Jesus-Christ
fut pris par les soldats, au jardin des Oliviers, saint Pierre ne
voulut point l'abandonner,mais il le suivit de loin* Mais arrive ä la maison de Caiphe, ä peine Paccusa-t-on d'etre un des
disciples de Jesus-Christ, que saisi de peur, il le renia trois
fois. Le Saint-Esprit a dit : Qui meprise les petites chutes se
laissera facilement quelque jour tomber dans un precipice*,
parce que, prenant l'habitude, comme je I'ai dit, de commettre des fautes legeres, qui deplaisent ä Dieu, il ira ä la fln jusqu'ä l'offenser grievement.
V Le Seigneur a dit : « Prenez les petits renards qui ravagent les vignes ^ » II ne dit pas : prenez les lions, Ies ours;
mais prenez les petits renards. Les lions, les ours epouvantent, et chacun se tient en garde pour n'en etre pas devore;
mais les petits renards ne donnent pas d'epouvante, et cependant ils ruinent la vigne, en creusant leurs terriers qui en
dessechent les racines. Le peche mortel epouvante une äme
qui a Ia crainte de Dieu; mais si eile s'abandonne ä l'hahitude
des peches veniels, commis sciemment, sans desir de s'amender, ces peches sont les renards qui feront secher les racines,
c'est-ä-dire les remords de la conscience, la crainte de deplaire ä Dieu, les bons mouvements pour s'avancer dans le
Saint amour; et il ne sera pas difflcile alors que l'äme, se
trouvant ainsi refroidie, soit poussee par quelque passion jusqu'ä perdre deplorablement la gräce de Dieu.
VI. Ajoutons que les peches veniels, habituels et volontaires, non-seulement nous ötent la force de resister aux tentations, mais encore nous privent des secours particuliers de
Dieu, sans lesquels nous tomberons dans les fautes graves.
Un moment d'attention sur ce point important. II est certain
1 Petrus autem sequebatur eum a longe. (Matth. xxvi, 58^.
2 Qui spernit modica,paulatim decidet.(jBccß., xix, 21).
3 Capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineas, {Cant. ii, 13).
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d'une part que nous n'avons point par nous-memes la force
sufflsante pour vaincre les tentations du demon, de la chair,
et du monde; c'est Dieu seul qui peut empecher nos ennemis de nous induire en ces tentations, auxquelles nous ne
pourrions que succomber. Aussi Jesus-Christ nous enseigne-til ä prier ainsi : Et ne nos inducas in tentationem; c'est-ä-dire,
ä demander ä Dieu qu'il nous delivre de ces tentations qui
nous feraient perdre sa gräce. Or Ies peches veniels, quand
ils sont volontaires et habituels, nous privent des secours particuliersde Dieu, qui nous sont necessaires pour conserver sa
gräce. Je dis necessaires, car le concile de Trente condamne
quiconque oserait dire que nous pouvons perseverer dans la
gräce sans un secours particulier de Dieu' Ainsi donc, avec le
secours ordinaire de Dieu seulement, nous ne pouvons nous
empecher de tomber dans quelque faute grave, mais nous
avons besoin pour cela d'un secours special; or, ce secours
special, Dieu le refuse avec justice aux ämes insouciantes, qui
commettent sans remords des peches veniels nombreux et volontaires, et ainsi elles cesseront malheureusement de perseverer dans la gräce.
VII. Qui est avare envers Dieu, merite bien que Dieu le soit
envers lui, et, comme le dit l'Apotre^: Qui epargne la semence, recolte peu. Le Seigneur ne lui pretera que le secours commun qu'il accorde ä tous ; mais il lui refusera ce
secours special, sans lequel, comme je I'ai dit, l'äme ne peut
eviter longtemps de tomber dans des fautes graves. Dieu revela lui-meme au D. Henri de Suze cette verite, que les ämes
tiedes, qui se contentent de fuir le peche mortel, mais s'abandonnenl sciemment aux peches veniels, ne peuvent se maintenir dans sa gräce. Le ven, P Louis du Pont disait : J'ai
commis beaueoup de fautes, mais je n'ai pas fait la paix avec
mes fautes, Malheur ä ceux qui fönt la paix avec le peche,
au lieu de lui faire toujours la guerre ! Saint Rernard a dit
» Si quis dixerit justificatum, vel sine speciali auxiho Dei in accepta justitia.
perseverare posse, vel cum eo non posse, anathema sit. (Sess. vi, can. 22j.
' Qui parce seminat, parce et metet.(II Cor., ix, 6).
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quelque part que celui qui manque, mais qui deteste ses manquements, donne lieu d'esperer qu'il s'amendera un jour et
rentrera dans la bonne voie ; mais que si Pon peche et qu'on
ne cherche pas ä s'amender, on ira de mal en pis, jusqu'ä
perdre la gräce de Dieu, C'est ce qui a fait dire ä saint Augustin que riiabitude des peches veniels fait sur l'äme l'eftet
de la gale sur le corps, et la rend degoütante aux yeux de
Dieu, qui l'eloigne de ses embrassements* De lä vient que
Päme, ne trouvant plus sa nourriture et sa joie dans ses exercices de devotion, dans l'oraison, la communion, la visite au
Saint-Sacrement, les abandonne volontiers, et privee ainsi des
moyens de salut, finit par se perdre.
VIII. Ce danger sera encore plus grand pour ceux qui
commettent ces peches veniels nombreux par I'effet de quelque passion, -comme de Porgueil, ou de l'amhition, de la
haine ou d'une affection desordonnee pour quelque personne,
Saint Francois d'Assise disait que quand le demon a affaire ä
une äme qui craint de perdre la gräce de Dieu, il ne cherche
pas tout de suite ä se l'attacher comme son esclave, en
la tentant pour lui faire commettre un peche mortel, dont
eile aurait horreur et se garderait bien; mais ii l'enlace d'abord avec un fll, puis avec une flcelle, ensuite avec une corde,
et finalement avec une chaine d'enfer qui est le peche mortel,
et la rend ainsi son esclave, Donnons-en un exemple : quelqu'un nourrira une affection pour une femme, et cela d'abord
par courtoisie ou par reconnaissance, ouä cause de ses bonnes
qualites : puis suivront les cadeaux reciproques, ensuite les
paroles tendres, et enfln, ä une nouvelle et plus forte impulsion du demon, le malheureux tombera dans le peche mortel; il aura le meme sort que ces joueurs qui, apres avoir
perdu de fortes sommes, entraines par leur passion, fönt leur
va-tout et perdent tout ce qu'ils possedaient.
IX, Malheureuse l'äme qui se laisse dominer par une pas' Sunt velut Scabies, et nostrum decus ita exterminant, ut a sponsi amplexibus separent. (Hom. L, C. III, n. 5).
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sion! Saint Jacques a d i t : « Voyez comment un tout petit feu
est capable d'embraser toute une foret';» c'est-ä-dire qu'une passion non combattue entraine l'äme ä sa ruine, La passion nous
aveugle; et quand on est aveugle, on tombe facilement dans
un precipice au moment oü on y pense le moins, On lit dans
saint Ambroise que le demon etudie quelle est la passion qui
nous domine, le plaisir qui a pour nous leplus d'attraits; et
nous le presentant sans cesse pour eveiller notre concupiscence, il prepare la chaine qui nous retiendra dans l'esclavage ^
X, Saint Chrysostome assure avoir connu plusieurs personnes, douees d'une grande vertu, mais qui, pour avoir neglige leurs fautes legeres, etaient enfln tombees dans un
abime d'iniquites, Quand le demon voit qu'il ne peut obtenir
tout de nous d'un seul coup, il se contente de peu äla fois, sachant bien que tous ces petits proflts repetes le conduiront
ä gagner le tout, Personne, dit saint Rernard, ne devient tout
d'un coup mechant, de bon qu'on etait; ceux qui se precipitent
dans les plus grands desordres, ont commence d' abord, par les plus
legers^ II faut en outre considerer que, lorsqu'une äme, apres
avoir ete favorisee des lumieres et des gräces speciales de
Dieu, sera tombee en peche mortel, eile n'aura pas fait-tme
simple chute, dont eile puisse facilement se relever, mais
qu'elle se trouvera au fond d'un precipice, dont il lui sera tresdifflcile de sortir pour revenir ä Dieu,
XI. Le Seigneur, parlant dans l'Apocalypse de celui qui vit
dans la tiedeur,dit *: « Que n'es-tu plutöt ou froid, ou chaud l
mais parce que tu es tiede, je commencerai ä te vomir dema
' Ecce quantus ignis magnam silvam incendit. {Jac. iii, 5).
* Tunc maxime insidiatur adversarius, quando videt nobis passiones aliquas generari; tunc fomites movet, laqueos parat.
^ Nemo repente flt turpissimus; a minimis incipiunt, qui in maxima proruunt. (S. Bern., tract. de ord. vitx) (a).
* Utinam frigidus esses! sed quia tepidus es, neque irigidus es, neque calidus, incipiam te evomere ex ore meo. {Apoc. iii, 15J.
a) Au jugement de Mabillon, ce traitö n^est pas de saint Bernard, quoiqu'il
äsoit d'un b6n6dictin.
{Note de l'iditeur).
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bouche.» « Que n'es-tu plutöt froid', » dit-il, c'est-ä-dire, mieux
vaudrait pour toi que tu fusses prive de ma gräce, parce qu'alors il y aurait plus ä esperer pour toi que tu t'amendes; mais
la tiedeur oü tu vis sans desir de t'amender fait que ^ j.e commencerai ä te vomir, c'est-ä-dire ä t'abandonner, comme cet
aliment rejete de la bouche, qu'on aurait horreur d'avaler de
nouveau.
XII. Un auteur compare la tiedeur ä une flevre etique, qui
d'abord n'epouvante guere, parce qu'elle se sent ä peine;
mais qui est cependant si maligne, que presque personne
n'en guerit. Cette comparaison est fort juste : car la tiedeur
rend l'äme insensible aux remords de la conscience; d'oü il
arrive qu'apres etre ainsi devenue insensible aux remords des
peches veniels, eile le devient plus tard ä ceux du peche mortel.
XIII. Venons maintenant au remede. C'est la chose difflcile
entre toutes que Ia guerison de Päme tiede ; il y a cependant
des remedes pour qui veut bien Ies employer. Et quels sontils? II faut premierement que l'äme tiede desire sortir d'un etat
aussi miserable et aussi dangereux, comme nous l'avons vu; car
si eile n'a pas veritablement ce desir, eile ne se mettra pas en
peine de prendre les moyens necessaires. II faut ensuite se resoudre ä ecarter Ies occasions qui nous ont fait tomber dejä,
Sans quoi nous retomberons toujours dans les memes fautes.
Troisiemement, on doit prier instamment le Seigneur de nous
relever de cet etat. Nous ne pourrons rien par nos propres
forces, mais nous pourrons tout avec l'assistance de Dieu, qui
a promis d'exaucer celui qui le prie. « Demandez, et vous recevrez; cherchez et vous trouverez^, » nous a-t-il dit. II faut
prier, et prier sans cesse ; si nous cessons de prier, nous serons de nouveau vaincus ; mais si nous prions constamment,
nous obtiendrons ä la fln la victoire.
1 Utinam frigidus esses.
* Incipiam te evomere.
3 Petite, et accipietis; quaerite, et invenietis. (Luc. xi, %).
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POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX
Sur l'habitude du pöche.
Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam alligatam. Allez au bourg qui est vis-ä-vis de vous ; et vous y trouverez.
tout aussitöt une anesse attachöe. (Matth., xxi. 2.)

Notre-Seigneur ayant resolu en cejour d'entrer ä Jerusalem,
afln d'y etre reconnu et confesse pour Ie vrai Messie, promis et
envoye de Dieu pour le salut du monde, ordonna ä ses disciples d'aller ä un certain bourg, oü ils trouveraient une anesse
attachee, invenietis asinam alligatam, qu'ils detacheraient pour
la lui amener. Saint Ronaventure explique ainsi ce passage :
« Cette anesse designe le pecheur', suivant ce que dit le Sage,
que Pimpie est lie et enchaine par son peche meme^ » Or de
meme que Jesus-Christ ne pouvait s'asseoir sur l'änesse qu'apres qu'elle eut ete detachee de ses liens, de meme il ne peut
habiter dans une äme retenue dans les liens du peche, Si donc,
mes chers auditeurs, il se trouve parmi vous quelque äme
enchainee par l'habitude du peche, qu'elle entende cette parole que le Seigneur lui adresse aujourd'hui par Ie prophete
Isaie ^ : « Degage-toi, ma fille, de cette chaine du peche qui
te rend esclave du demon, et häte-toi de le faire avant que
Phabitude du mal prenne un tel empire sur toi, qu'elle t'em1 Asina alHgata denotat peccatorem.
* Iniquitates suae capiunt impium, et funibus peccatorum suorum constriagjtur. {Prov. y, 22).
3 Solve vincula colli tui, captiva filia Sion. {ha. xii, 2).
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peche de t'amender et te conduise ä ta perte eternelle. » Daus
ce dessein, je vais aujourd'hui demontrer les mauvais effets
de Phabitude du peche ; je divise en trois points ce que je vais
en dire.
1" Point. Elle aveugle l'esprit.
IP Point. Elle endurcit le coeur
IIP Point. Elle affaiblit nos forces.

PREMIER POINT
L'habitude du p6che aveugle l'esprit.

I. Saint Augöstin s'exprime ainsi sur le peche habituel':
« L'habitude du peche aveugle les pecheurs, et ne leur permet plus de s'apercevoir ni du mal qu'ils fönt, ni de la ruine oü
illes entraine ; nous vivons alors comme s'il n'y avait ni Dieu,
ni paradis, ni enfer, ni eternite. «Les peches meme les plus
enormes, continue le saint docteur, quand ils sont devenus
habituels, nous paraissent legers, et ne semblent plus meme
des fautes ^ » Et comment l'äme pourra-t-elle s'en garantir,
quand eile n'en sentira phis la grievete, et qu'elle cessera de
Yoir le mal qu'ils lui causent ?
IL Saint Jeröme dit que les pecheurs d'habitude ont pei-du
la honte des peches qu'ils commettent^ Une certaine honte
accompagne naturellement le peche, mais eile se perd enfln
par Phabitude. Saint Pierre compare le pecheur d'habitude ä
un pourceau qui se vautre dans son fumier*. La fange meme
oü il se vautre lui aveugle les yeux; et de lä vient que ceux
qui vivent ainsi, au lieu de s'attrister et de rougir de leurs
^ Ipsa consuetudo non sinit videre malum, quod faciunt.
2 Peccata quamvis horrenda, cum in consuetudinem veniunt, parva aut
HuUa esse videntur.
3 Ne pudorem quidem habent in delictis.
* Sus Iota in volutabro luti. (II Petr., n, 22).
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souillures, s'en rejouissent et s'en fönt meme gloire. « L'insense, est-il dit dans les Proverbes, commet le crime comme
en se jouant' » « Ils (les insenses) se rejouissent lorsqu'ils
ont fait lemal ^» Aussi les Saints demandent sans cesse äDieu
de les eclairer, sachant bien que sans cette lumiere tout
homme peut devenir le plus coupable du monde. Et comment
tant de chretiens, assures pourtant par la foi qu'il y a un enfer et un Dieu juste qui ne peut manquer de punir le mal,
continuent-ils ä vivre dans le peche jusqu'ä la mort, et se
damnent-ils? C'est que le peche les aveugle, comme le dit le
Sage% et c'est parlä qu'ils se perdent.
in. Nous lisons dans Job que le pecheur d'habitude se remplit de vices* Tout pechö apporte un degre d'aveuglement ä
Pesprit; et quand les peches se multiplient par l'habitude, l'aveuglement croit avec eux. Un vase plein de terre ne peut
recevoir les rayons du soleil; ainsi la lumiere de Dieu nepeut
penetrer dans un coeur plein de vices, et lui faire connaitre le
precipice oü il va tomber Le pecheur d'habitude, prive de la
lumiere qui pourrait l'eclairer, vade faute en faute, sans penser ä s'amender. «Les impies marchent dans un circuit(a), a
dit le Psalmiste^ » Le malheureux tombe danslafosse obscurö
de l'hahitude du peche, ne pense qu'au peche, ne s'occupe que du peche, et ne le voit plus comme un mal. II devient
enfln comme les betes, ainsi que l'a dit le Psalmiste : « Au
miheu de la grandeur, l'homrne est depourvu d'inteUigence,
il est pareil ä la brüte privee de raison®. » De lä vient ce que
' Quasi per risum stultus operatur scelus. {Prov. x, 23).
* Laetantur cum malefecerint. (Ibid.,n, 14).
^ Excaecavit illos malitia eorum. {Sap. ii, 21).
* Ossa ejus implebuntur vitiis. (Job. xx, HJ.
* In circuitu impii ambulant. (Psalm, xi, 9).
* Et homo, cum in honore esset, non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis. {Psalm, XLVIII, 13).
a) Tel est 6videmment ici le sens de ce passage dans la pensöe du saint
docteur, qui ailleurs cependant en a donn6 la traduction italienne, toute
conforme aux traductions ordinaires, en ces termes : GH impj circondano t
•btconi, c'est-ä-dire : « Les möchants entourent les bons.»
(Note de l'iditeur).
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dit Ie Sage: « Lorsque le mechant est venu au plus profond
des peches, il meprise tout' » Saint Chrysostome applique ce
passage au pecheur d'habitude, qui, enferme dans cette fosse
obscure, meprise tout, dedaigne les predications, les avertissements de Dieu, les corrections, les censures, et l'enfer, et
Dieu meme, et qui devient enfln semblable äce vautour vorace,
qui acharne sur le cadavre qu'il devore, prefere se laisser tuer
par les chasseurs, plutöt que de lächer sa proie,
IV Tremblons, mes freres, comme David, lorsqu'il disait :
« Ne souffrez pas, ö mon Dieu, que l'abime m'engloutisse, que
Pouverture du gouffre se renferme sur moi ^ » Si quelqu'un
tombe dans un puits, tant que Pentree du puits reste ouverte,
il peut esperer d'en sortir; mais si eile vient ä etre bouchee,
il est perdu, Ainsi le pecheur, tombe dans Phabitude du mal,
voit ses peches reiferes fermer ä mesure la bouche du puits,
qui, si eile vient ä se fermer tout ä fait, le separe de Dieu,
dont il reste abandonne, Pecheur, mon frere, si vous etes retenü dans l'habitude de quelque peche, hätez-vous de sortir de
ce puits infernal, avant que la bouche en soit fermee, je veux
dire,avant que Dieune vous prive completement desa lumiere et
ne vous abandonne ; car cet abandon deciderait votre damnation eternelle.

DEUXliME POINT
L'habitude du pechö endurcit le coeur.

V Non-seulement l'habitude du peche aveugle l'esprit;
mais encore eile endurcit le coeur du pecheur. « Le coeur (du
leviathan), est-il dit dans le livre de Job, s'endurcira comme la
pierre, il se resserrera comme Penclurae sur laquelle on bat
» Impius cum in profundum venerit, contemnit. (Prov. xviii, 3).
2 Neque absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteus os suum,
{Psalm. Lxviii, 16j.
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sans cesse',» fldele Image de l'habitudinaire : par Phabitude
du peche, le coeur devient comme la pierre, et au heu de se
laisser attendrir par les inspirations de la gräce, par les predications, par la pensee de la justice de Dieu, des peines des
damnes, de la passion de Jesus-Christ, il s'endurcit davantage,
comme Penclume sous les coups de marteau ^ Saint Augustin a
dit ä son tour que le coeur des pecheurs de cette espece s'endurcit de maniere ä ne plus se laisser penetrer par les pluies
de la gräce, ce qui leur öte tout moyen de porter des fruits de
salut ^ Les avertissements de Dieu, les remords de la conscience, les craintes de la justice de Dieu, sont comme une
pluie de gräce ; mais si le pecheur d'habitude, au lieu de tirer
du fruit de ces bienfaits en gemissant sur ses iniquites et cherchant ä s'en guerir, persevere dans le peche, son coeur n'en
devient que plus dur ; et c'est lä un signe certain de damnation, comme l'a dit saint Thomas de Villeneuve' En effet,
l'esprit etant aveugle et le coeur endurci, le pecheur vivra jusqu'au bout dans son obstination, selon le terrible pronostic de
l'Esprit-Saint'
VI. A quoi servent ä un tel pecheur les confessions, si, peu
de temps apres, il retombe, comme si de rien n'etait, dans les
memes fautes? Saint Augustin a dit : « Celui qui frappe sa
poitrine sans changer son coeur, n'y deracine pas ses peches,
mais les enracine au contraire ^ » Quand vous frappez votre
poitrine devant votre confesseur, et qu'ensuite vous ne vous
amendez pas, et n'evitez pas les occasions de pecher, alors, dit
le saint, vous ne deracinez pas les mauvais penchants, mais
vous les consolidez et les rendez plus vivaces, c'est-ä-dire, que
vous devenez plus obstine. « Les impies marchent dans un
' Cor ejus indurabitur tanquam lapis, et stringetur quasi malleatoris incus.
{Job. XLI, 15;.
^ Stringetur quasi malleatoris incus.
^ Cor eorum flt durum adversus imbrem gratiae, ne fructum ferat.
* Induratio damnationis indicium.
° Cor durum habebit male in novissimo. (Eccli. in, 21).
* Qui pectus tondit et non corrigit, peccata soUdat, non toUit.
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circuit' » {a) Teile est la vie miserable des habitudinaires,
passee ä parcourir un cercle d'iniquites ; s'ils s'en abstiennent
un moment, ce n'est que pour y retourner ä la premiere occasion. C'est ä eux que saint Rernard pronostique une damnation certaine : « Malheur, dit-il, ä celui qui tourne dans ce
circuit ^ »
VII. Mais non, dira ce jeune homme, je veux m'amender
plus tard, et me donner sincerement ä Dieu. Et si l'habitude
du peche prend l'empire sur vous, quand vous amen^erezvous? Le Saint-Esprit nous enseigne que celui qni, etant
jeune, contracte l'habitude du peche, ne la quitte pas, meme
dans la vieillesse, mais peij-siste ä marcher toujours dansla
meme voie ^ On a vu des pecheurs d'habitude commettre encore les meines fautes aux approches memes de la mort. Le
P Recupito raconte qu'un homme condamne ä mort, et marchant au supplice, apercut une jeune fllle, et consentit meme
en ce moment ä une mauvaise pensee. Le P Gisolfo rapporte
pareillement qu'un blasphemateur, condamne au gibet, dans
le moment oü, repousse de Pechelle, il se sentit serrer Ia
gorge, rendit son dernier soupir en prononcant un horrible
blaspheme.
VIII. « Dieu fait misericorde, nous dit l'Apotre, ä quill veut,
et il endurcit qui il veut* » Dieu use de misericorde jusqu'ä un
certain point, passe lequel il endurcit le cceur du pecheur.
Comment l'endurcit-il ? Saint Augustin nous l'explique ainsi :
« L'endurcissement, en tant que Dieu en est I'auteur, consiste
de sa part ä s'abstenir de faire misericorde ^ » Ce n'est pas
que le Seigneur endurcisse lui-meme le pecheur obstine ; mais,
en punition du mepris qu'il a marque pour ses bienfaits, il lui
retire le secours de sa gräce ; et ainsi son coeur reste dur et se
' In circuitu impii ambulant. (Psalm, xi, 9J.
2 Vai homini qui sequitur hunc circuitum. (Serm.im, sup. psalmosj.
3 Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea(Prov.

XXII, 6).

* Cujus vult (Deusj miseretur, et quem vult indurat. (Rom. ix, 18).
5 Obduratio Dei est noUe misereri.
a) Voir la note pröcödente a, p. 255.
(Note de l'iditeur).
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petrifle ' Dieu n'eiidurcit pas son coeur en y versant l'obstination, mais en ne'lui faisant pas misericorde, c'est-ä-dire en s'abstenant de lui donner la gräce efflcace pour operer sa conversion. Quand le soleil s'eloigne de la terre, Peau gele et se
durcit.
IX. L'endurcissement, qui est l'obstination du coeur, ne se
produit pas tout d'un coup, dit saint Rernard, mais peuä peu,
en sorte qu'ä la fln le coeur devient si dur, qu'il n'est plus sensible aux menaces, et que les corrections l'endurcissent encore davantage ^ II arrive aux pecheurs d'habitude ce que dit
David : « Votre voix foudroyante, ö Dieu de Jacob, les a laisses plonges dans un sommeil lethargique ^ » Les tremblements de terre, les coups de foudre, les morts subites n'effrayent pas un tel pecheur : au lieu de l'eveiller, de lui faire
ouvrir les yeux sur son miserable etat, il semble que tout cela
favorise plutöt ce sommeil mortel, oü il reste plonge pour sa
perte.

TROISIEME POINT
L'habitude du pöche affaiblit nos forces.

X. « 11 me fait biessure sur biessure ; il se precipite sur moi
comme un geant*. » Saint Gregoire paraphrase ainsi ce texte:
Le premier coup que recoit un homme assailli par un ennemi,
ne le met pas hors de combat; mais s'il en recoit un second,
un troisieme, il perdra ses forces et enfln la vie, Tel est I'effet
du peche ; ä la premiere ou seconde fois que l'äme en estfrap1 Non obJurat Dens cor impertiendo malitiam, sed non impertiendo misericordiam.
* Paulatim in cordis duritiam itur... cor durum non minis cedit, flagellia
duratur. (De consid. lib. I, c, ii, n. 2, 3).
' Ab increpatione tua, Deus Jacob, dormitaverunt. {Ps. LXXV, 7).
* Concidit me vulnere super vulnus; irruit in me quasi gigas. {Job. xvi,
13).
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pee, il lui reste encore quelque force, toujours, bien entendu^
au moyen de la gräce divine ; mais si cette äme continue ä pecher, le mal, devenu habituel, est alors pour eile comme un
geant' auquel eile ne peut resister. Saint I|ernard dit quelepe
cheur d'habitude ressemble ä un homme renverse sous une
enorme pierre, et qui, ne pouvant la soulever, se remettra
difflcilement debout^
XI. Saint Thomas de Villeneuve nous a laisse par ecrit que
Päme privee de la gräce de Dieu ne peut rester longtemps sans
commettre de nouveaux peches ^ Et saint Gregoire, sur ce
passage de David : « Mettez-les dans Petat d'une roue sans
consistance, et d'une paille legere que le vent dissipe':»
Voyez, dit-il, commfe une paille est emportee au moindre vent;
ainsi le pecheur, qui, avant d'avoir contracte l'habitude du
peche, pouvait resister quelque temps, des que cette habitude
est prise, cede ä ia moindre tentation du peche et fait chute
sur chute. Les pecheurs d'habitude, comme l'ecrit saint Chrysostome, sont tellement faibles contre les attaques du demon,
quo souvent ils sont comme contraints ä pecher contre leur
volonte meme, entraines par la force de l'habitude ° Et cela,
parce qu'au sentiment de saint Augustin, l'habitude du peche devient avec le temps une certaine necessite de pecher ^
XII. Saint Rernardin de Sienne ajoute que l'habitude se
tourne en n a t u r e ' Et des lors le peche devient, pour le pecheur d'habitude, aussi necessaire que la respiration pour la
vie du corps ; et il en est entierement esclave. Je dis esclave.
1 Irruit quasi gigas.
2 Difflcile surgit quem moles malae consuetudinis premit.
3 Anima a gratia destituta, diu evädere ulteriorapeccata non potest. {Conc.
IV, in dom. iv, quadrag^.
* Pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. (Ps. LXXXII, 14).
5 Dura est consuetudo, quae nonnunquam nolentes commitlere cogit illicita.
" Dum consuetudini non resistitur, facta est necessilas. {Conf. lib. VIII, c.
V, n. lo;.
' Usus vertitur in naturam.
*
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II y a des serviteurs qui servent moyennant un salaire; Ies esclaves travaillent par force et sans etre payes. C'est ä ce dernier degre que descendent les pecheurs d'habitude, car ils
pechent souvent sans aucune satisfaetion, sans avoir ä peine
occasion de pecher, en vrais esclaves du demon. Saint Rernard
Ies compare aux moulins ä vent, qui continuent ä faire tourner
lameule alors qu'il n'y a plus de grain ä moudre, c'est-ä-dire,
que Sans occasion presente, ils continuent ä pecher, au moins
par mauvaises pensees, Les malheureux, dit saint Chrysostome,
prives du secours divin, n'agissent plus d'apres leur volonte,
mais d'apres celle du demon'.
XIII, Ecoutez, ä ce sujet, ce qu'un auteur raconte etre arrive dans une ville d'Italie. Un jeune homme adonne ä un vice
habituel, bien que rappele plusieurs fois par Ia voix secrete de
Dieu, et averti par d'autres de changer de vie, perseverait
dans son peche. Un jour le Seigneur frappa sous ses yeux une
de ses soeurs de mort suhlte. Cela le toucha pour un moment;
mais ä peine fut-elle ensevelie, qu'il oublia la lecon, et i"etourna ä son mauvais penchant. Deux mois apres la mort de
sa soeur, il fut lui-meme alite, malade d'une flevre lente : ilfit
alors appeler un pretre et se confessa, mais avec tout cela, il
s'ecria un jour : Malheur ä moi! je reconnais trop tard toute
Ia rigueur de Ia justice divine ! Et s'adressant au medecin, il
lui dit : Ne me fatiguez plus de remedes, car mon mal est incurable, et je sens qu'il me mene au tombeau. Puis, se tournant vers ceux qui l'entouraient: Sachez, dit-il, que comme il
n'y a plus de remede pour mon corps, il n'y en a pas non plus
pour mon äme, qui est devolue ä une mort eternelle, Dieu
m'a abandonne, je le vois ^ l'endurcissement de mon coeur.
Quelques amis pieux chercherent ä ranimer sa conflance en Ia
misericorde de Dieu, mais il repetait toujours : Dieu m'a abandonne, Celui qui raconte ce fait ajoute que se trouvant luimeme seul avec ce malheureux jeune homme, il lui d i t :
Prenez courage, unissez-vous ä Dieu ; prenez le saint viatique,
' Homo, perdito Dei auxilio, non quod vult agit, sed quod diabolus.
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et que Ie jeune nialade lui repondit : Ami, vous parlez ä une
pierre ; la confession que j'ai faite a ete nulle et sans contrition ; je ne veux pas de confesseur, je ne veux pas de sacrements, ne m'apportez pas le viatique, parce que ce serait me
donner lieu de faire d'horribles choses, L'auteurle quitta tout
afflige, et peu apres etant revenu pourle voir, les parents lui
dirent que la nuit precedente il etait mort sans aucun secours
spirituel, et ils ajouterent que, pres de la chambre du
malade, on avait entendu des hurlements epouvantables,
XIV Voilä la fln qui attend les pecheurs d'habitude. Pecheurs mes freres, si vous vous trouvez dans les liens d'une
habitude coupable, hätez-vous de faire une confession generale ; car les vötres jusqu'ici ne peuvent guere avoir ete bonnes.
Sortez promptement de Pesclavage du demon. Ecoutez ce que
vous dit l'Esprit-Saint : « Ne donnez point vos annees ä un
cruel' » Pourquoi voulez-vous continuer ä servir un maitre
aussi cruel que le demon, votre ennemi, qui vous fait mener
une vie si malheureuse, pour vous en procurer une plus malheureuse encore, dans l'enfer, pendant toute Peternite ? « Lazare, sortez dehors ^ : » sortez de cette fosse du peche ; venez
vous donnera Dieu qui vous appelle et vous tend Ies bras pour
vous embrasser, si vous retournez ä ses pieds. Ah! tremblez.
que ce ne soit son dernier appel, dont le mepris entrainera votre damnation.
' Ne des annos tuos crudeli. {Prov. v, 9).
* Lazare, exi foras.
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SERMON XXI

POUR LE niMANCHE HE PAQUES

Sur le malheur de l'ötat de rechute.

Nolite expavescere : Jesum, quaeritis Nazarenum crucifixum ; surrexit,
non est hie. Ne craignez point : vous cherchez J^sus de Nazarelh le
crucifi^; il est ressuscite, il n'est plus ici. (Marc, svi, 6),

J'espere, chretiens mes freres, que dans ce saint jour de
Päques, oü Jesus-Christ est ressuscite, vous etes aussi ressuscites de la mort du peche par la confession. Mais prenez garde
ä ce que dit saint Jeröme, que beaueoup commencent bien et
que peu perseverent' D'un autre cöte, le Saint-Esprit nous
avertit que ce n'est pas un commencement de bonne vie qui
nous sauve, mais la pers6verance jusqu'ä la fln ^ La couronne
du paradis, dit saint Rernard, est seulement promise ä ceux
qui commencent; eile n'est donnee qu'ä ceux qui perseverent'.
Cr, mes freres, puisque vous etes resolus ä vous donner ä Dieu,
fieoutez ?e que vous dit PEsprit-Saint : « Mon flls, lorsque
vous entrerez au service de Dieu, preparez votre äme ä la tentation * » ^e croyez pas qu'il n'y ait plus de tentations pour
vous. Appietez-vous au contraire ä combattre, et gardez-vous
' Incipere miltorum est, perseverare paucorum,
' Qui perseveraverit usque in flnem, hie salvus erit. {Matth. xxiv, 13J.
* Inchoantibus praemium promittitur, perseverantibus datur. {Serm. de
modo bene viv, c. vi, n. 15j (a).
* Fili, accedeiiS ad servitutem Dei, praepara animam tuam ad tentationem.
{Eccli. u, 1).
«) Dapris Mabillon, qui donne plusieurs rai«ons pour motiver le jugement
quil ei porte, ce sermon ou traite n'est pas de saint Bernard, ni mfime d'un
WnSdctin.
(jVo^e de l'iditeur).
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de retomber dans les memes fautes dont vous vous etes confesses ; car si vous perdez de nouveau la gräce de Dieu, il vous
sera bien difflcile de la recouvrer. Et voilä ce que je veux vous
montrer aujourd'hui : l'etat malheureux de la rechute, c'estä-dire, de ceux qui commettent de nouveau les memes fautes
qui leur ont ete remises dans la confession,
I, Quand vous vous etes confesses, chretiens mes freres,
Jesus-Christ vous a dit, comme au paralitique : « Voilä que
vous etes gueri : ne pechez plus, de crainte qu'il ne vous arrive quelque chose de p i r e ' » Par la confession, votre ämea
ete guerie ; eile est guerie, mais non sauvee encore ; car si
vous retournez au peche, vous la perdrez de nouveau, et le
mal de la rechute sera bien plus grand que celui des chutes
precedentes, « Vous l'entendez, vous dit saint Rernard, retomber est pire que tomber -,» Si, apres avoir ete gueri d'une maladie mortelle, on vient ä y retomber, les forces sont tellement epuisees, que cette fois il devient impossible de se retabhr. II en est de meme de ceux qui retombent dans le peche:
retournant ainsi ä ce qu'ils avaient vomi, c'est-ä-dire reiterant
les peches qu'ils avaient comme vomis dans Ia confession, ils
restent tellement faibles qu'ils deviennent le jouet du demon.
Saint Anselme dit que l'ennemi des hommes acquiert sur nous
un tel empire par les rechutes, qu'il nous fait ensuite fcmber
et retomber, comme il lui plait, en sorte que nous derenons
semblables ä ces oiseaux devenus le jouet des enfatts, qui
leur permettent de s'elever de terre de temps en temps, mais
c[ui les ramenent quand ils veulent, en tirant le fll qui lesretient. Ainsi fait le demon de ceux qui retombent^
II. Nous hsons dans saint Paul que les ennemis que nous
avons ä combattre ne sont pas des etres composes ae chair et
de sang comme nous, mais des princes des enfers *. Et par lä
1 Ecce sanus factus es; jam noli peccare, ne deterius tibi contingat. {Joan.
V, 14).
^ Audis, recidere, quam incidere, esse deterius.
3 Sed quia ad hoste tenentur, volentes in eadem vitia dejiciuntur,
* Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed advjrsus
principe- et potestates. {Ephes., vi, 12).
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il nous avertit que nous ne sommes pas assez forts pour resister aux puissances infernales, et que le secours divin nous est
absolument necessaire, sans quoi nous serions toujours vaincus. Au contraire, quand Dieu nous aide, tout nous est possible, et nous triomphons, disant avec Ie meme apötre : « Je
puis tout en celui qui me fortifle' » Mais ce secours, Dieu ne
l'accorde qu'ä ceux qui le lui demandent par la priere : « Demandez, nous a-t-il dit, et vous recevrez; cherchez, et vous
trouverez ^ » Celui qui ne le demande pas ne l'obtient pas, Ainsi
donc, ne nous flons pas ä nos bonnes resolutions ; si nous y
cherchons notre appui, nous sommes perdus ; mais quand
nous serons tentes de retomber dans le p6che, rapportons
toute notre confiance au secours de Dieu, qui exauce toujours
celui qui le prie,
III. « Que celui qui est debout prenne garde de tomber'.»
Celui qui se trouve en gräce avec Dieu, doit, comme le dit ici
saint Paul, etre attentif ä ne pas tomber dansle peche, surtout
si auparavant il avait commis des peches mortels, puisque la
rechute de celui qui avait dejä perdu la gräce une premiere
fois, rend son etat present pire que n'etait le premier, comme
il est dit dans saint Luc *
IV. II est dit dans l'Ecriture que l'ennemi sacriflera ä son
rets, parce qu'il lui aura procure une peche exquise ^ Ce que
saint Jeröme explique, en disant que le demon cherche ä
prendre tous les hommes dans ses fllets, pour les sacrifler äla
justice divine, en operant leur damnation; et qu'il ne laisse
pas pour cela d'enlacer de nouvelles chaines ceux qu'il a dejä
pris, en leur faisant commettre de nouveaux peches ; mais
la proie qu'il prefere, son mets Ie plus exquis, "ce sont ceux
qui se sont reconcilies avec Dieu: avec ceux-ci il redouble
• Omnia possum in eo, qui me confortat. {Philip., iv, 13).
* Petite, et accipietis ; quaerite,et invenietis.(ilfa^fÄ., vn, 7).
' Qui stat, videat ne cadat. (I Cor., x, 12).
' Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus. {Luc, xi, 26).
' Sacrificabit ('totum) reti suae... et cibus ejus electus. {Habac, i, 16).
' Cibus ejus electus:
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d'efforts et de tentations, pour les ramener ä Pesclavage et
leur faire perdre le bien qu'ils ont acquis. Denis-le-Chartreux
dit ä ce sujet que « plus quelqu'un s'efforce de bien servir Dieu': plus notre ennemi redouble de rage, » et cherche ä rentrer dans son äme, apres qu'ü en a 6te chasse, disant, comme on le lit dans saint Luc, oü cet esprit immonde est represente sorti de l'äme qu'il avait occupee, et
cherchant du repos sans le trouver : Je retournerai daus ma
maison, d'oü je suis sorti ^' Et s'il parvient ä y rentrer, iln'y
rentre pas seul, mais avec des compagnons, pour s'y fortifler
davantage, en sorte que cette seconde captivite de l'äme est
pire que la premiere ^
V. D'un autre cöte, Dieu s'indigne davantage de \^ rechute
d'un ingrat, que son amour avait rappele et pardonne, et qu'il
voit, oubliant la misericorde dont il avait use envers lui,
l'abandonner de nouveau et renoncer ä sa gräce, Si c'etait mon
ennemi qui m'eüt outrage, dit-il alors avec le Psalmiste, j'en
aurais moins d'indignation ; mais voir que tu te tournes contre
moi, toi ä qui j'avais rendu mon amour, que j'avais fait asseoir ä ma table et nourri de ma propre chair, voilä ce qui
m'irrite davantage et me porte ä te punir. Ah ! malheureux, *
celui, qui de l'etat d'ami de Dieu, dans lequel il recevait tant de
gräces, passe volontairement ä celui de son ennemi! il sera
bientöt atteint du glaive de la vengeance divine °
VI, Quelqu'un repondra : Mais si je retombe, je me releverai
promptement, car j'ai dessein de m'en confesser aussitöt. A
celui-lä, il arrivera comme ä Samson, qui, trompe par Dalila,
• Quanto quis fortius nititur Deo servire, tanto acrius contra eum saevit da
Tersarius.
2 Cum immundus spiritus exierit ab homine, quaerens requiem, et non inveniens, dicit : Revertar in domum meam, unde exivi. {Luc, xi, 24).
3 Tunc vadit, et assumit Septem alios spiritus nequiores se, et ingressi, habitant ibi, et fiunt novissima ejus pejora prioribus. {Luc, xi, 2i).
• Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique... Tu vero, homo
nnanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos.
{Psal. LIT, ex vers. 13).
5 Et qui transgreditur a justitia ad peccatum, Deus paravit eum ad romphoeam. {Eccli., xxvi, 27). Romphceam siguifle une longue epee.
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et depouille de la cheVelure qui faisait sa force, disait en s'eveillant : « Je sortirai, comme je I'ai fait auparavant, et je me
tirerai d'entre les mains des Philistins, » II ne savait pas,
ajoute PEcriture, que Dieu s'etait retire de lui' Mais, prive de
sa force, il fut reduit par eux en esclavage ; ils commencerent
par lui crever les yeux, et puis Ie renfermerent charge de
chaines dans une prison, Ainsi le pecheur, apres sa rechute,
perd Ia force de resister aux tentations, parce que le Seigneur
s'est retire de lui ^ : le Seigneur l'abandonne, il le prive de
son secours efflcace, qui lui est necessaire pour resister, et
c'est ainsi que ce malheureux reste aveugle et abandonne ä
lui-meme dans son peche,
VII. « Personne qui regarde derriere soi apres avoir mis Ia
main ä la charrue, ne saurait etre propre au royaume de
Dieu^ » C'est bien lä l'image du pecheur de rechute. Remarquez bien cette expression : « Personne * : » Personne, dit
Jesus-Christ, qui veut me servir, et qui se retourne en arriere, n'est apte ä entrer en paradis. Origene dit qu'ajouter
nn peche ä un autre, c'est ajouter une plaie ä une autre dejä
recue ^ Si quelqu'un recoit un coup violent sur un membre,
assurement ce membre n'aura plus la meme vigueur ; mais
s'il en recoit encore un second, le membre perdra toute sa
force,tout son mouvement,sans espoir dele recouvrer.Voüä le
grand mal que la rechute cause ä l'äme ; c'est de l'affaiblir, de
la rendre impuissante contre les tentations ; car, comme Pa
dit Saint Thomas, « meme apres qu'une faute a ete remise, il
reste dans l'äme des dispositions causees par les actes ^ pre* Egrediar, sicut ante feci, et me excutiam; nesciens, quod recessisset ab eo
Dominus. {Judic, xvi, 20).
* Recedit ab eo Dominus.
' Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est
regno Dei. {Luc, ix, 52).
* Nemo.
* Cum peccatum peccato adjicitur, sicut vulnus vulneri. (Orig. Hom. 1, in
Psalm;.
* Remissa culpare manent dispositiones ex praecedentibus actis causatae. (i, q.
UMvi, art. S;.
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-cedents. » Tout peche, meme pardonne, laisse toujours Ia biessure causee par la faute precedente : tellement que si, ä la
biessure ancienne, il s'en ajoute une nouvelle, celle-ci affaiblit l'äme, au point que sans une gräce speciale et extraordinaire du Seigneur, il lui est impossibl§ de resister aux tentations.
XIII. Tremblons donc, mes chers freres, de retomber dan^
Ie peche, et n'abusons pas de la misericorde de Dieu pour continuer ä Poffenser. Saint Augustin dit' : Dieu, il est vrai, a
promis de pardonner ä qui se repentirait, mais il n'a promisä
personne la gräce de se repentir, La contrition est un pur don
de Dieu ; s'il vous la refuse, comment vous repentirez-vous ?
et, sans repentir, comment pouvez-vous etre pardonnes ? Et
prenez garde, comme l'a dit PApötre, que l'on ne se joue pas
de Dieu^ Saint Isidore dit que celui qui retombe dans un peche dont il a fait penitence, n'est plus un penitent, mais un
moqueur' Ajoutez ce mot de TertuUien : Que lä oü il n'y
point amendemeut, il n'y a pas eu de repentir veritable *
IX. Saint Pierre exhortait ainsi le peuple « Faites penitence et convertissez-vous, afln que vos peches soient effaces^»
Plusieurs se repentent, mais sans se convertir : ils ont quelque remords de leur vie dereglee, mais ils ne reviennent pas
sincerement ä Dieu. Ils se confessent, ils frappent leur poitrine, ils promettent de s'amender ; mais ils ne forment pas
une ferme resolütion de changer de vie. Celui qui forme reellement une teile resolütion, y persevere, ou au moins se
maintient longtemps en etat de gräce. Mais ceux qui, apres
la confession, retombent aussitöt, fönt voir qu'ils se sont bien
Tepentis, comme le disait saint Pierre, mais qu'ils ne se sont
pas convertis, et ils flnissent par faire uue mauvaise mort.
* Qui poenitenti veniam promisit, nulli poenitentiam promisit.
2 Nohte errare, Deus non irridetur. {Galat., vi, 7).
3 Irrisor, et non poenitens est, qui adhuc agit quod poenitet. {De summa
bono).
* Ubi emendatio nulla, pcenitentia vana. {De pcenit.)
5 Pcenitemini, et convertimini, ut deleantur peccata vestra. {Act., xiii, 9).
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Saint Gregoire a dit : « Tres-souvent les mechants ont certains
desirs de pratiquer la justice, comme tres-souvent aussi les
bons eprouvent des tentations de faire des fautes '. » II voulait
dire par lä, que de meme que les justes eprouvent souvent
des riiouvements vers le mal, et neanmoins ne pechent pas,
parce que leur volonte y est toute contraire ; ainsi les pecheurs ont des mouvements vers le bien, mais qui ne suffisent pas ä determiner leur conversion, Le Sage nous avertit
que la misericorde de Dieu n'est point acquise ä celui qui se
contente de confesser ses peches, mais ä celui qui, en meme
temps, s'en detache ^ Celui donc qui, apres la confession,
continue ä pecher, n'obtiendra point misericorde, mais mourra
victime de la divine justice; comme il arriva ä un jeune
homme en Angleterre, d'apres ce qui est rapporte dans l'histoire de ce pays, II etait possede d'une passion deshonnete,
dans laquelle il relombait sans cesse, se confessant et retombant toujours ; arrive ä l'article de la mort, il se ponfessa de
nouveau et parut mourir avec les signes du salut. Mais pendant qu'un Saint pretre celebrait, ou se preparait ä celebrer
Pofflce pour le repos de son äme, le jeune homme lui apparut
et lui dit qu'il etait damne ; il ajouta qu'ä l'instant meme de
sa mort, saisi d'une mauvaise pensee, il s'etait senti comme
force d'y consentir, ce qu'il avait fait comme par le passe, et
qu'il s'etait ainsi perdu.
X. 11 n'y a donc point de remede oude moyen de salut pour
celui qui retombe? Je ne dis pas cela; mais je dis, comme les
medecins qui ont pour maxime, que dans les grandes maladies, il faut commencer la guerison par de puissants remedes ^, que le pecheur en recidive doit, pour se sauver, employer les plus grands efforts pour se remettre dans la voie du
salut, en se souvenant de cette parole de Jesus-Christ, que le
' Plerumque mali sie compunguntur ad justitiam, sicut plerumque boni
tentantur ad culpam. (Past., p. 3, Admon. 31).
^ Qui autem confessus erit scelera sua, etreliquerit ea, misericordiam consequetur. (Prov., xxvm, 13).
•' In magnis morbis, a laagnis initium medendi sumere oportet.
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royaume des cieux souffre violence, et qu'il faut user de violence pour en faire la conquete' Et surtout au commencement de sa nouvelle vie, il doit se faire violence pour extirper
ses mauvaises habitudes et en acquerir de bonnes, parce que
la bonne habitude lui rendra facile, et meme agreable, l'obeissance aux preceptes divins, Le Seigneur revela ä sainte Brigitte, que pour ceux qui supportent avec fermete les premieres piqüres des epines que fait sentir la r6volte des sens,
ou qui fönt obstacle en eux aux efforts qu'ils redoublent pour
eviter les occasions de mal faire, ou pour rompre un commerce
dangereux, ces epines avec le temps deviennent des roses.
XI, Mais pour mettre ce conseil ä execution et mener une
vie reguliere,ilfaut en prendre les moyens,sans quoi onn'avance
ä rien. Au matin, des le reveil, on doit adresser ä Dieu des
actes de remerciment et d'amour, et lui offrir les travaux de
la journee ; et surtout renouveler Ia resolütion de ne plus offenser Dieu, en priant Jesus-Christ et sa sainte Mere de nous
preserver du peche pendant ce jour. On fera ensuite l'oraison
et on entendra la messe, Puis, dans le courant de la journee,
on fera des lectures spirituplles et on visitera le Saint-Sacrement. Le soir, enfln, on recitera le rosaire et on fera son examen de conscience. On frequentera la sainte table, au moins
chaque semaine, ou plus souvent, suivant le conseil de son
directeur, qu'il faut suivre scrupuleusement. C'est encore une
pratique eminemment utile de faire chaque annee ses exercices spirituels dans une maison religieuse. On honorera chaque jour la mere de Dieu, par quelque devotion particuliere,
et en jeünant tous les samedis. La tres-Sainte-Vierge Marie
est appelee la mere de la perseverance, et eile promet la perseverance ä qui la sert, comme liest dit dans I'Ecclesiastique*.
Par dessus tout il faut, des le matin, demander ä Dieu et ä la^
bienheureuse Vierge le don de perseverance, et specialement
dans les moments de tentation, en invoquant alors les noms de
1 Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. (Matth., xi, I2J.
2 Qui operantur in me, nou peccabunt. (Eccli., xxiv, B).
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Jesus etde Marie, tant que la tentation persiste. Heureux qui
sera constant ä faire ces pratiques, et que Jesus-Christ trouvera ainsi occupe, quand il viendra pour le j u g e r ' .

SERMON XXII
POÜR LE PREMIER DIMANCHE APRÜS PAßüES.

De la fuite des occasions du p6che.
Cum fores essent clausse, ubi erant discipuli congregati, venit Jesus,et
stellt in medio eorum. Comrae les portes du lieu oü Ies disciples se
trouvaient rassembles ölaient fermees, Jesus vint et se tint au milieu
d'eux. (Jean, xx, 19.)

Nous lisons dans l'evangile de ce jour que les apotres etant
rassembles dans une maison, Jesus, qui des lors etait ressuscite, y entra, bien que les portes en fussent fermees, et se
placa au milieu d'eux : Cum fores essent clausse... venit Jesus.,
et stellt in medio eorum. Saint Thomas, le docteur angelique,
dit, ä propos de ce fait, que le Seigneur a voulu par lä nous
faire entendre mystiquement qu'il n'entre point dans Ies
ames, ä moins qu'elles ne tiennent fermees les portes des
sens ^ Si donc nous voulons que Jesus-Christ habite daus nos
ämes, il faut que nous tenions les portes de nos sens fermees
ä toutes les occasions de peche ; autrement Ie demon fera de
nous ses esclaves. Et c'est ce que je veux vous d6montrer aujourd'hui, en vous faisant voir le grand danger que courent
' Beatus ille servus,quem, cum venerit Dominus ejus, invenerit sie facientern.
{Matth., iiv, 46).
2 Mystice per hoc dätur intelligi,quod Christus nobis apparet, quando fores,
id est senaus^sunt clausi.
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de perdre Dieu et sa gräce ceux qui ne fuient pas les occasions
de pecher.
I. Nous voyons dans l'Ecriture que le Christ est ressuscite,
et que Lazare est ressuscite aussi: mais le Christ est ressuscite pour ne plus mourir, comme le remarque PApötre ' ; Lazare, au contraire, est mort de nouveau apres sa resurrection :
et lä-dessus Pabbe Guerric fait observer que Ie Christ est ressuscite libre et degage de tous liens, tandis que Lazare est
ressuscite les mains et les pieds lies ^ Malheureux, ajoute cet
auteur, celui qui ressuscite du peche, encore engage dans quelque occasion dangereuse; car il mourra de nouveau, en perdant la gräce de Dieu. Si donc on veut se sauver, il faut nonseulement quitter le peche, mais Ies occasions qui y portent,
comme teile correspondance, teile maison, tels amis pervers,;
et autres caus'es de peche.
II. Par le peche originel nous avons tous contracte un funeste penchant au peche, c'est-ä-dire ä faire ce qui est defendu.
C'est pourquoi saint Paul se plaignait de sentir en lui-meme
comme une loi opposee ä sa raison' Aussi, quand Poccasion
se presente, eile re veille la violence de ce mauvais penchant,
auquel alors il est bien difflcile de resister; car Dieu refuse
son secours ä qui s'expose volontairement ä la tentation.
« Celui qui aime le danger y perira, » nous dit l'Esprit-Saint*,
Ce que le docteur angelique saint Thomas explique ainsi:
« Lorsque nous nous exposons au danger, Dieu nous y laisse ^ »
Dieu abandonne dans le peril ceux qui ne s'efforcent pas de le
fuir. Aussi saint Rernardin de Sienne dit-il que le plus celebre
de tous les conseils, et qui est comme le fondement de la religion, c'est de fuir les occasions du peche **
1 Christus resurgens ex mortuis jam non moritur. (Rom., vi, 9).
2 Ligatus pedes et manus institis. {Joan., xi, 44).
3 Video autem aliam legem inmembris meis repugnantem legi mentismeee,
et captivantem me in lege peccati. {Rom., vn, 23).
* Qui amat periculum, in illo peribit. {Eccli., in, 27^.
5 Cum exponimus nos periculo, Deus nos derelinquit in illo.
8 Inter consilia Christi, unum celeberrimum, et quasi religionis fundamentum, est fugere peccatorum occasiones.
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III. Saint Pierre nous avertit que le demon rode autour de
nous, en cherchant sa proie pour la devorer' Le demon tourne
saus cesse autour d'une äme pour y entrer et s'en emparer;
et pour cela il s'etudie ä lui presenter les occasions de pecher
qui lui procurent cette entree. « II explore la place, dit saint
Cyprien, pour trouver une Ouvertüre par laquelle il puisse y
penetrer^ » Quand l'äme consent ä s'exposer ä l'occasion, le
demon y entre alors facilement et la devore, Teile fut la cause
de la ruine de nos premiers parents, de n'avoir pas fui l'occasion, Dieu leur avait defendu non-seulement de manger du
fmit defendu, mais meme d'y toucher; c'est ce que repondit
Eve au serpent qui l'excitait ä s'en nourrir : « Dieu nous a
defendu, lui dit-elle, de manger de ce fruit et d'y toucher^ »
Mais l'infort une e vit, prit, mangea* : eile commenca par regarder le fruit, puis y porta la main, et enfln le mangea, Autant en arrive-t-il ordinairement ä ceux qui s'exposent volontairement ä l a tentation, Aussi unjour le demon, chasse par les
exorcismes, ayant et6 somme de dire quelle etait l'exhortation
chretienne qu'il redoutait le plus, repondit que c'etait celle qui
portait ä fuir les occasions; et c'etait bien vrai ; car notre
ennemi se moque de toutes nos resolutions et de nos promesses ä Dieu; il ne tend qu'ä nous insinuer de ne pas fuir
l'occasion, parce que Poccasion est comme un bandeau que
nous nous mettons devant les yeux, et qui nous derobe les lumieres que nous avions recues, les verites eternelles, les bons
desseins que nous avions formes ; qui enfln, nous faisant tout
oublier, nous force pour ainsi dire ä pecher
IV. « Sachez, nous ditle Sage, que vous marchezau milieu
des pieges'' » Quiconque vient au monde, est place des lors
au milieu des pieges. C'est pourquoi le Sage nous avertit que,
' Circuit quaerens quem devoret. (I Petr., y, 8).
* Explorat an sit pars, cujus aditu penetret.
' Praecepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud. {Gen.,
in, 3;.
* Vidit, tulit, comedit.
* Scito quoniam in medio laqueorum ingredieris, {Eccli., ix, 20).
X
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si nous voulons nous mettre en sürete contre ces pieges, nous
devons y prendre garde et nous en eloigner'. Mais si, au lieu
de nous en eloigner, nous nous plaisons ä les cötoyer, comment pourrons-nous y echapper? C'est pourquoi David, qui
avait tant eprouve pour son propre malheur Ie danger de s'etre expose ä des occasions de pecher, dit que, pour se conserver fldele ä Dieu, il s'etait interdit toute voie mauvaise qui
püt ie faire retomber en faute ^ II ne dit pas seulement de
tout peche, mais de toute voie mauvaise qui conduit au peche, Le demon ne manque pas de pretextes ä nous presenter,
pour nous persuader que teile occasion oü nous nous exposons n'est point volontaire, mais forcee. Quand l'occasion est
vraiment forcee, le Seigneur ne nous laissera pas sans
son secours, pour nous preserver d'une chute : dans tout autre cas, il faut la fuir Mais combien de fois ne nous faisonsnous pas Illusion ä cet egard, et ne cherchons-nous pas de
fausses excuses? « ün tresor n'est point en sürete, a dit saint
Cyprien, lorsqu'on le renferme dans un meme lieu avec un
voleur; et un agneau ne Pest pas davantage, lorsqu'il se trouve
löge dans une meme cave avec un loup^ » Saint Cyprien
parle lä contre ceux qui ne veulent pas eloigner d'eux les occasions de chute, et qui disent ensuite : Je n'ai point peur de
tomber Non, jamais, repond le saint, on ne peut etre sür de
conserver son tresor, si avec le tresor on tient renferme Ie
voleur, pas plus qu'un agneau ne serait sür de sa vie, s'il voulait occuper une meme cave avec un loup ; et de meme personne ne peut etre sür de conserver le tresor de la gräce,
s'il tient ä demeurer dans l'occasion du peche, Saint Jacques
nous avertit que chacun de nous a au dedans de soi un grand
ennemi, ä savoir ses mauvais penchants qui le portent ä pecher : « Chacun,nous dit-il% est tente par les instincts mauvais
* Qui cavet laqueos, securus erit.
2 Ab omni via mala prohibui pedes meos, ut custodiam mandata tua. {Ps.,
C5VIU, 100).

* Nunquam securus cum thesauro latro tenetur inclusus, neo inter unam
ca-jeam habitans cum lupo tutus est agnus.
* Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus.(/ac.,i,li/»
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de sa concupiscence, qui Pentrainent et le seduisent, » Or, si
avec cela on n'evite pas les occasions qui nous tentent au dehors, comment pourrait-on resister et s'empecher de tomber?
En consequence, ne perdons pas de vue ce conseil que nous
donne Jesus-Christ, pour vaincre toutes les tentations et nous
sauver : « Si votre oeil droit vous scandalise, arrachez-Ie, et
jetez-le loin de vous' » Arrachez-le ^ c'est-ä-dire que, quandil
s'agit de la perte de l'äme, il faut fuir toute occasion dangereuse, Saint Francois d'Assise disait, comme je I'ai rapporte
dans un autre discours, que le demon, en attaquant les ämes
qui conservaient la crainte de Dieu, ne cherchait pas tout de
suite ä les her avec la chaine enorme du peche mortel, parce
qu'effrayees ä l'idee seule du peche mortel, elles fuiraient et
echapperaient ä de tels liens; mais il a l'astuce de les enlacer
•d'abord d'un lien faible comme un cheveu, dont elles s'apercoivent ä peine, et puis il reussit plus facilement ä renforcer
leurs liens, jusqu'ä les rendre ses esclaves, C'est pourquoi, si
l'on veut se delivrer d'un tel peril, on doit rompre ces premiers liens encore faibles, c'est-ä-dire toutes les occasions
dangereuses, ces saluts affectes, cesbillets, ces cadeaux, ces paroles affectueuses. Et pour parier specialement de celui qui a
ete dans l'habitude de Pimpurete, il ne sufflra pas qu'il fuie
les occasions prochaines; s'il n'evite pas de plus celles qui sont
eloignees {a), il retombei'a facilement dansle peche,
V L'impurete, dit saint Augustin est un vice qui fait la
guerre ä toutle monde, et ceux-lä sont rares qui sortent vainqueurs du combat : tous ont ä combattre, mais bien peu ont
le bonheur de vaincre^ Combien de malheureux qui ont
voulu le combattre, et sont restes vaincus ! Mais non, dit le
' Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te, {Matth.,
V, 29;.
* Projice abs te.
^ Communis pugna, et rara vicioria.
a) Eloignöes en elles-memes ou pour la plupart des autres, mais prochaines
pour celui qui a contractu l'habitude d'y tomber, comme notre saint docteur
s'en est expliqu6 dans sa Theologie.
{Note de l'iditeur),,
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dömon ä tel chretien pour l'engager ä ne pas fuir l'occasion;
n'aie pas peur de te laisser vaincre par la tentation. « Pour
moi, dit Saint Jeröme, l'espoir de vaincre neme sufflt pas pour'
vouloir de gaiete de coeur entrer en lice, lorsque j'ai si bien
lieu de craindre d'y perdre la victoire' » En pareil cas il faut,
pour vaincre, un puissant secours de Dieu; et afln de nous
en rendre dignes de notre cöte, il faut nous attacher ä fuir
l'occasion, et nous recommander sans cesse ä Dieu, pour obtenir la force de garder la continence; force que nous n'aurions pas par nous-memes, et que Dieu seul peut nous donner.
a Commo je savais, dit le Sage, que je ne pouvais avoir la
continence, si Dieu ne me la donnait, je m'adressai au Seigneur, et je lui fls ma priere^ » Mais si nous cherchons l'occasion, comme dit PApötre, nous donnons nous-memes des
armes ä notre chair rebelle pour combattre contre Pesprit»
« Mais, reprend ici I'apötre, n'abandonnez point au peche les
membres de votre corps pour servir d'armes d'iniquite^ »
Saint Cyrille d'Alexandrie, expliquant ce passage, dit : « Vous
fortiflez Paiguillon de votre chair, vous l'armez et la rendez
puissante contre l'esprit* » Dans la guerre contre nos passions, dit Saint Phihppe de Neri, ce sont les poltrons qui
Iriomphent, c'est-ä-dire ceux qui fuient l'occasion; ceux au
contraire qui s'y exposent fournissent des armes ä la chair, et
la rendent si puissante qu'il leur devient moralement impossible de lui resister,
VI. Dieu dit ä Isaie : « Criez : Toute chair n'est que de
l'herbe* » Or, si tout homme n'est que de Pherbe, dit saint
Chrysostome, pretendre se conserver pur en s'exposant aux
occasions de pecher, c'est vouloir placer un flambeau allume
* Nolo. pugnare spe victoriae, ne perdam aliquando victoriam.
2 Et ut scivi quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det...
adii Dominum, et deprecatus sum illum. {Sap., vm, 21).
3 Sed neque exhibeatis membra vestra, arma iniquitatis peccato. (Rom., vi,
13).
* Tu das stimulum carnis tuee, tu illam adversus spiritum armas et potentem facis.
* Olama : Omnis caro foenum. {ha,, XL, 6).
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au miheu d'un tas de foin, sans que le foin brüle' Non, a dit
de son cöte saint Cyprien, il n'est pas possible de rester au
miUeu des flammes, sans se brüler^ L'Esprit-Saint avait tout
d'abord dans les Proverbes exprime la meme-verite, en disant
qu'on ne peut marcher sur des charbons ardents sans se brüler Ies pieds ^ : ne pas se brüler en ce cas serait un miracle.
Saint Rernard va jusqu'ä dire que conserver son innocence
en s'exposant ä Poccasion prochaine, serait un plus grand miracle que de ressusciter un mort : Majus miraculum est, quam,
mortuum suscitare, telles sont ses propres paroles,
VII. II y en aqui se conflent foUement en leur propre force, et
qui ne voient pas que leur force ressemble ä celle d'une etoupe
posee sur de la flamme*, comme l'a dit Isaie. D'autres se fönt
Ulusibn sur leur changement de vie, sur les confessions et les
promesses faites äDieu, et ils disent: avec la gräce de Dieu, je ne
cours plus aucun danger ävoir teile personne, et je serai preserve des memes tentations. Ecoutez, vous qui parlez ainsi : en
Mauritanie il est, dit-on, une espece d'ours qui fout Ia chasse
aux singes; ceux-ci, ä l'aspect de leur ennemi, sautent sur les
arbres et se mettent ainsi ä I'abri de ses poursuites. Mais que
faitl'ours? il s'etend ä terre et fait le mort, attendant que le
singe descende de l'arbre, et alors il se releve, le saisit et le
devore. Ainsi fait le demon : il nous fait regarder la tentation
comme morte, et si l'homme descend, c'est-ä-dire s'expose k
l'occasion du peche, il fait surgir la tentation et le dövore, 0
combien d'ämes malheureuses, qui bien qu'appliquees ä la
vie spirituelle, faisant l'oraison mentale, communiant souvent, menant enfln une sainte vie, pour s'etre exposees ä la
tentation, sont restees esclaves du demon? II est rapporte
dans l'histoire ecclesiastique, qu'une sainte femme, qui pratiquait le pieux offlce d'ensevelir Ies martyrs, en rencontra u n
' Lucernam in foenum pone, ac tum aude negare quod foenum exuratur.
^ Impossibile est flammis circumdari, et non ardere. {De sing. cler).
' Nunquam potest homo ambulare super prunas, ut non comburantur
plantae ejus, (Pro-:;., vi, 17j,
* Et erit fortitudo vestra ut favilla stupee, (ha., i, 31),
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joiu" un qui n'etait point encore mort; eile le conduisit dans.
sa maison, et, ä force de soins et de remedes, parvint ä le
guerir, Qu'arriva-t-il? ces deux saints, car comment nommer
autrement deux personnes dont l'une avait ete pres do mourir pour la foi, et dont l'autre, par son ceuvre pieuse, bravait
la vengeance des tyrans? tomberent d'abord dans le peche,
perdirent Ia gräce de Dieu, s'enfoncerent de plus en plus dans
le mal, et en vinrent jusqu'ä renier la foi, Saint Macaire rapporte un pareil trait d'un saint vieillard, qui avait ete ä moitie brüle, pour avoir refuse de renoncer ä sa foi, Retourne ä
la prison, il entra en familiarite avec une femme devote qui
soignait les prisonniers, et tomba dans le peche,
VIII. Le Saint-Esprit nous avertit de fuir Ie peche, comme
on fuit Ia renpontre d'uu serpent' Ainsi, comme on ne redoute pas seulement la morsure du serpent, mais son contact
et meme son approche, de meme il faut fuir, non-seulement
le peche, mais les occasions de peche, c'est-ä-dire, teile maison, teile conversation, teile personne. Saint Isidore dit que
celui qui voudrait rester pres d'un serpent, ne tarderait pas
beaueoup ä en etre mordu^ C'est pourquoi le Sage vous
a vertit que si une personne peut etre pour vous une occasion
de ruine, vous devez prendre un autre chemin qu'elle, et ne
point approcher de la porte de sa maison ^ Non-seulement le
Sage vous dit : « N'allez pas dans cette maison, qui pour vous
serait la voie de l'enfer *; » Mais il vous dit de plus : c Prenez
garde d'en approcher, et passez loin de lä" » — Mais si je
cesse d'aller dans cette maison, mes interets en souffriront.
— II vaut mieux perdre tout, que de perdre votre äme et Dieu
meme, On doit bien se persuader qu'en fait de chastete, on ne
peut jamais dire qu'on a pris assez de precautions, Si nous
1 Quasi a facie colubri, fuge peccatum. {Eccli., xxi, 2).
2 Juxta serpentem positus non erit diu illaesus. CLib. II, Sent).
* Longe fac ab ea viam tuam, et ne appropinques foribus domus ejus.
{Prov., V, 8).
* Via inferi domus ejus. {Prov., yu, 27).
* Longe fac ab ea viam tuam.
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voulons nous garantir du peche, craignons et tremblons sans
cesse, comme nous y exhorte saint Paul * Qui ne craint pas
de se risquer dans les occasions dangereuses, se sauvera difflcilement. C'est pourquoi nous devons, dans nos prieres, repeter chaque jour, et plusieurs fois par jour, ces paroles du
Pater noster : Et ne nos inducas in tentationem. Seigneur, ne
permettez pas que je sois expose ä de telles tentations,qu'elles
me fassent perdre votre gräce. Nous ne pouvons meriter par
nous-memes la gräce de la perseverance; mais Dieu Paccorde
certainement, dit saint Augustin, ä qui la demande, puisqu'il
a promis d'exaucer celui qui le prie; ce qui a fait dire ä ce
meme saint que le Seigneur, en nous faisant cette promesse,
s'est fait notre debiteur ^

SERMON XXIII
POTIR LE DEUXIEME DIMANCHE APRES PAQÜES

Du scandale.
L upus rapit et dispergit oves. Le loup enleve et disperse les brebis
{Jean, x, ^2.)
Les loups qui ravissent et dispersent les brebis de JesusChrist, comme il est dit dans Pevaugile de ce jour, sont les pecheurs scandaleux, qui, non contents de se perdre eux-memes,
travaillent ä la perte des autres. Mais malheur, a dit Dieu,
malheur ä l'homme par qui le scandale arrive ^! Malheur ä ce' Cum metu et tremore vestram salutem operamini, {Phil., ii, 12).
^ Promittendo, debitorem se fecit.
' V» homini illi, per quem scandalum venit. {Matth., xviii, 7).
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lui qui donne du scandale, et est cause que Ies autres perdent
la gräce de Dieu, puisque, comme Ie dit Origene, celui qui
en porte d'autres ä commettre un peche, se rend plus coupable que celui qui peche simplement'. Mes chers auditeurs,
s'il en est parmi vous qui, par Ie passe, aient cause quelque
scandale, je veux leur demontrer la grandeur du mal qu'ils
ont fait, pour qu'ils en gemissent et s'en gardent ä Pavenir,
Dans ce dessein je ferai voir :
Dans mon premier point, combien Ie scandale deplait ä
Dieu.
Dans le second point, Ie severe chätiment que Dieu reserve
aux auteurs du scandale.

PREMIER POINT
Combien le scandale d6plait ä Dieu.

I. Avant tout, disons ce que c'est que Ie scandale. Voici
comment saint Thomas le deflnit: Une parole ou une action qui
occasionne la ruine spirituelle du prochain ^. Le scandale est
donc toute parole ou action par laquelle on cause ou seulement on occasionne la perte de l'äme du prochain. II peut
etre direct ou indirect, Le scandale est direct lorsqu'on tente
quelqu'un, et qu'on l'induit directement ä commettre un peche. Le scandale est indirect lorsque Pon ne s'abstient pas de
paroles ou d'actions que Pon prevoit devoir etre une occasion
de chute pour les autres. Or le scandale, soit direct, soit indirect, quand il est donne en matiere grave, est toujours un peche mortel.
II. Voyons maintenant combien deplait ä Dieu celui qui lui
fait perdre une äme. Pour s'en faire une juste idee, il faut
considerer conj.bien Päme de notre prochain, quel qu'il soit,
1 Plus ille peccat qui ad peccandum impulit, quam qui peccat.
* Est dictum, vel factum praelons proximo oecasionem ruinae spirituaüsu^
2, q. 45, a. 1).
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est chere ä Dieu. D'abord il l'a faite ä son Image : « Faisons
l'homme ä notre Image et ä notre ressemblance, » a-t-il dit,
comme il est marque dans la Genese*. Dieu a cree les autres
creatures par un seul mot : Fiat, par uu simple signe
de sa volonte; mais c'est par son propre souffle qu'il a cree
l'äme de l'homme ^ Cette äme de votre prochain, Dieu l'a
aimee de toute eternite'; il l'a destinee ä regner dans le paradis et ä partager sa gloire, comme nous Ie lisons dans saint
Pierre *; il la fera participer dans le ciel ä sa propre beatitude *;
Et enfln il se donnera lui-meme ä eile pour recompense*'.
III. Mais rien ne peut mieux faire connaitre l'estime que
Dieu fait d'une äme, que ce qu'a fait Ie Verbe incarne pour
Ia racheter de Ia mort du peche. « Si vous ne voulez pas en
croire le Createur, disait saint Eucher, surle prix de votre äme,
croyez en votre redempteur ^ : » Quam pretiosus sis, si factori non credis, interroga redemptorem. Et saint Ambroise,
parlant du soin que nous devons avoir du salut de nos freres,
a dit de son cöte : « On voit par la mort de Jesus-Christ, de
quel prix est le salut de nos freres'' » La valeur d'une chose se
connait au prix qui en est offert par un acheteur eclaire. Or,
si Jesus-Christ a rachete nos ämes de son sang, comme dit
PApötre ^ je peux donc dire qu'une äme vaut tout ce que vaut
le sang d'un Dieu ; et c'est aussi ce qu'a dit saint Hilaire ^ C'est
pourquoi notre Sauveur nous declare que le bien ou le mal
que nous faisons au moindre de nos freres, c'est ä lui-meme
que nous le faisons'"
' Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. {Gen,, i, 28).
* Etinspiravit in faciem ejus spiraculum vitae. (Gen., n, 7).
' In charitate perpetua dilexi te; ideo attraxi te, miserans im. {Jerem.,
xixi,3).
* Ut per hsec efficiamini divinae consortes naturse. (II Petr., i, 4).
' Intra in gaudium Domini tui. {Matth., xxi, 29).
* Ego ero merces tua magna nimis. {Gen., xv, 21j.
' Quantum valeat salus fratris, ex morte Christi cognoscitur.
* Empti enim estis pretio magno. (I Cor., vi, 20).
'Tam copioso munereredemptio agitur,'^ hoiio Deum valere videatur.
"> Quandiu fecistis uni ex his fratribus r ( r •-inii lis, mihi fecistis. fMatth.,
«v, 49).
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IV. De lä on peut conclure ä quel point Dieu doit etre irrite
contre celui qui, par le scandale, cause la perte d'une äme;
autant vaut dire qu'il lui enleve et met ä mort une fille cherie, pour le salut de laquelle il a donne son sang et sa vie.
Aussi saint Leon appelle-t-il homicide tout auteur de scandale' : homicide plus coupable que les autres, car il donne la
mort non au corps, mais ä Päme d'un frere, et il fait perdre
ä Jesus-Christ tout le prix de ses larmes et de ses douleurs,
tout ce qu'il a fait et souffert pour gagner cette äme. De lä
ce reproche que PApötre faisait ä certains fldeles de Corinthe ;
« En pechant contre vos freres, et en blessant leur conscience
qui est faible, vous pechez contre Jesus-Christ meme ^ » Le chretien qui en scandalise un autre, parait pecher particuliement
contre Jesus-Christ en ce que, comme le dit saint Ambroise,
en faisant per'dre une äme, ilfait perdre ä Jesus-Christ l'oeuvre
pour laquelle il a passe tant d'annees dans les fatigues et les
labeurs. On raconte que le D. Alhert-le-Grand avait travaille
trente annees de sa vie ä faire une tete semblable ä une tete
humaine, et qui prononcait certaines paroles; on ajoute que
Saint Thomas, soupconnant que cette merveille füt I'effet d'un
art diabolique, saisit cette tele et la brisa. De quoi le R. Alt e r t se plaignit, en lui disant : « Vous m'avis mis en pieces
un ouvrage qui m'a coüte trente annees de travail ^ » Je ne
sais si ce fait est vrai; mais ce qui est certain, c'est que Jesus-Christ, en voyant la perte d'une äme causee par un scandale, peut bien dire ä celui qui en est cause : Ah! malheureux,
qu'as-tu fait? Tu m'as fait perdre une äme pour laquelle j'ai
employe trente-trois annees de vie.
V. On lit dans l'Ecriture qu'apres avoir vendu leur frere, les
fils de Jacob dirent ä leur pere, qu'une bete feroce l'avait devore*, et que, pour mieux faire croire leur mensonge, ils lui
* Quisquis scandalizat, mortem infert animae proximi.
2 Sic autem peccantes in fratres et percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis. (I Cor., vni, 12_).
3 Opus triginta annorum fregisti mihi.
* Fera pessima devoravit eum. (Gen., xxxvii, 20).
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presenterent Ia rohe de Joseph, teinte du sang d'un che-'
vreau, en lui disant: « Voyez si c'est bien lä Ia tunique de
votre flls'. » Sur quoi Ie malheureux pere s'ecria en pleurant:
« C'est la tunique de mon flls, une bete feroce l'a devoret »
Nous pouvons imaginer precisement de meme, que lorsqu'une
äme tombe dans quelque peche par suite d'un scandale, Ies
demons presentent ä Dieu la tunique de ce prochain, teinte
du sang de Jesus-Christ, ou de l'Agneau sans fache, c'est-ä-dire Ia
gräce perdue par cette äme scandalisee, que Jesus-Christ avait
rachetee de son sang, et qu'ils lui disent : « Voyez si c'est la
tunique de votre flls ^ » Et Dieu alors, s'il pouvait gemir, gemirait plus amerement que ne faisait Jacob, en voyant cette
äme perdue, cette pauvre fllle immolee, et il dirait: C'est
bien ici la tunique de ma fllle, une bete cruelle l'a devoree*.
Le Seigneur ira donc ä la recherche de la bete feroce : Oü estelle, oü est-elle, s'ecriera-t-il, cette bete feroce qui a devore
ma fllle? Et quand il I'aura trouvee, que lui fera-t-il?
VI. Dieu s'en explique ainsi par le prophete Osee : « J'irai
ä leur poursuite, comme une ourse ä laquelle on a enleve ses
petits* » Quand une ourse, de retour ä sataniere, n'y retrouve
pas ses petits, eile va parcourir la foret entiere, cherchant le
ravisseur, et, si eile le rencontre, avec quelle rage eile s'elancera pourle mettre en pieces! Ainsi le Seigneur dit qu'il se
jettera sur I'auteur du scandale, qui lui a enleve ses enfants.
Le coupable aura beau repondre : Mais si mon prochain est
damne, je n'y puis plus rien. II Pest par ta faute, dira Dieu, et
tu dois me la payer. C'est ä toi que j'ai ä redemander son
sang® On trouve ecrit dansle Deuteronome : « Vous n'aurez
point pitie de lui, mais vous lui redemanderez äme pour äme \ »
' Vide utrum tunica filii tui sit. (Ibid., iv, 32).
* Tunica filii mei est, fera pessima comedit eum. (Ibid., 33j.
3 Vide utrum tunica fllii tui sit.
* Tunica fihse meae est; fera pessima comedit eam.
* Occurram eis quasi ursa raptis catulis. (j.m, 8).
* Sanguinem vero ejus de manu tua requiram. {Ezech., m, 20).
' Non misereberis ejus, sed animam pro anima. (xix, 21).
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Tu as fais perdre une ame, tu perdras la tienne. Passons au
second point.

DEUXIEME POINT

VII. « Malheur ä celui par qui Ie scandale arrive' » Autant
est grand le deplaisir que le scandale cause ä Dieu, autant
doit I'etre aussi le chätiment qu'il lui reserve. Voici comment
Jesus-Christ parle de ce chätiment: « Quiconque aura scandalise
meme un seul de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on
lui attachät au cou une meule qu'un äne seul pourrait remuer,
et qu'on le precipität ainsi au fond de la mer ^ » Celui donc
qui cause dif scandale meriterait d'etre, comme le dit NotreSeigneur, jete dans la mer avec une meule de moulin au cou.
Le texte dit « une meule qu'un äne seul pourrait remuer', »
parce que, comme l'observe l'Abbe, les änes servaient dans
la Palestine ä faire tourner les moulins. Lo criminel execute
€n place publique erneut encore de compassion Ies spectateurs
qui, ne pouvant le delivrer, prient au moins Dieu pour lui;
mais s'il est jete au fond de la mer, il n'aura pas merrie une
semblable consolation. Un auteur dit que Jesus-Christ specifle
un pareil chätiment pour I'auteur du scandale, afln de faire
voir qu'il est tellement odieux aux anges et aux saints, qu'ils
n'osent eux-memes recommander ä Dieu celui qui a cause Ia
perte d'une äme, et qu'il ne merite pas qu'on lui vienne en
aide, ni meme qu'on le regarde*.
VIII. Saint Jean Chrysostome a dit que, bien que Dieu oublie et pardonne Ies peches Ies plus graves, Ie scandale lui est
* Vae homini iUi per quem scandalum venit. {Matth., xviii, 1).
2 Qui autem scandalizaverit unum ex pusillis istis, expedit ei, ut suspendalar in coUo ejus mola asinaria, et demergatur in profundum maris. {Matlh.,
3VHI, 6).
* Mota asinaria.
* Indignus declaratur, qui videatur, nedum adjuvetur. {Mansi, cap. iii,
II, 4).
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tellement odieux qu'il ne Ie laisse jamais passer sans Ie chätiment qu'il merite' Dieu Ie declare lui-meme dans Ezechiel,
lorsqu'il dit: que si quelqu'un vient ä etaler devant lui Ie
scandale de son iniquite, il fera de lui un exemple et un objet de derision pour tout le monde, et qu'il Pexterminera du
milieu de son peuple ^ Et en effet, le peche que nous trouvon
le plus rigoureusement puni de Dieu, dans la sainte Ecriture,
c'est celui de scandale. Le grand-pretre Hell, pour n'avoir pas
corrige ses flls, qui scandalisaient Ie peuple en derobant les
chairs des sacriflces (car les peres ne sont pas seulement tenus du scandale qu'ils donnent eux-memes par leur exemple,
mais encore de celui do leurs enfants qu'ils negligent de corriger), s'attira cette malediction de Dieu : « Je vais faire dans
Israel une chose que personne ne pourra entendre sans que
ses deux oreilles lui en tintent ^ » Et auparavant, l'Ecriture
avait dit, en parlant du scandale donne par les flls du grandpretre, que leur peche etait grand devant Dieu* Quel etait ce
peche si grand? Saint Gregoire nous l'explique : c'est qu'ilsengageaient les autres ä pecher^ Pourquoi Jeroboam fut-il si
severement puni? Parce qu'il avait cause des scandales : il
avait, dit l'Ecriture, non-seulement peche lui-meme, mais encore fait pecher Israeli Dans la famille d'Achab, toute entiere
ennemie de Dieu, la plus cruellement chätiee fut Jezabel, puisqu'eüe fut precipitee par une fenetre et devoree par les chiens,
qui ne laisserent d'elle que le cräne et les extremites des
membres. Et pourquoi? parce que, comme le dit Ie docteur
d'Avila, c'etait eile qui poussait Achab ä faire tout le mal qu'il
faisait ^
* Tarn Deo horribile est scandalum, ut peccata graviora dissimulet, non autem peccata ubi frater scandalizatur.
' Homo si... scandalum iniquitatis suae statuatur... faciam eum in exemplum.
et inproverbium, et disperdam eum de medio populi mei (xiv, 7, 8).
' Facio verbum, quod quicumque audierit, tinnient ambae aures ejus. (I
Heg., xiv, 11).
* Erat enim peccatum puerorum grande nimis. (IReg., in, 11).
* Quia ad peccandum alios pertrahebant. (I Reg., ii, 17).
* Qui peccavit et peccare fecit Israel. (III Reg., xiv, 16).
' Ipsa incitabat Achab ab omne malum.
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IX. C'est pour le peche de scandale que Penfer a ete cree.
La Genese dit : « Au commencement Dieu crea le ciel et Ia
t e r r e ' . »Mais quand est-ce que Dieu crea Penfer? Ce fut lorsque
Lucifer commenca ä seduire Ies Anges et ä les porter ä la revolte contre Dieu : car, afln qu'il ne püt gagner aussi Ies autres qui etaient restes fldeles, il fut aussitöt apres son peche
precipite du ciel. De lä ce que dit Jesus-Christ aux Pharisiens,
dont le mauvais exemple scandalisait Ie peuple, qu'ils etaient
fils du demon, qui fut des l'origine le meurtrier des ämes,
comme il est dit dans l'Evangile : « Vous (les Juifs) avez le
diable pour pere, et il etait homicide des le commencement^.
De meme, quand saint Pierre scandalisait notre Sauveur luimeme, en lui insinuant de ne pas se laisser prendre par les
Juifs, et qu'ainsi il tentait de I'empecber d'accomplir la redemption des hommes, Jesus-Christ l'apostropha du nom de
demon : « Eloigne-toi de moi, Satan, lui dit-il, tu es pour
moi un scandale ^ » Et, en effet, quel autre offlce remplit I'auteur du scandale, que celui de ministre du demon ? Certainement les demons ne gagneraient pas tant d'ämes, sils n'y
etaient aides par ces ministres impies, Celui qui scandalise ses
freres fait plus de mal que cent demons,
X. Saint Rernard, sur cette parole d'Ezechias, dans Isaie;
«j'ai eprouve dansla paix cette amertume la plus amere de
toutes*, » met dans la bouche de la sainte Egiise les paroles
suivantes : « J'ai la paix avec les paiens, la paix avec les heretiques, et je ne I'ai pas avec mes propres flls\ » Au temps
oü nous vivons, l'Eglise n'a plus ä souffrir la persecution des
idolätres ni des heretiques; mais eile est toujours persecutee
par ses propres enfants, c'est-ä-dire par ceux qui' causent des
scandales. Les chasseurs aux fllets se servent d'appeaux^ qui
1 In principio creavit Deus coelum et terram, {Gen., i, 1),
2 Vos ex patre diabolo estis : ille homicida erat ab initio, {Joan., vni, 44^.
3 Vade post me, Satana, scandalum es mihi. (Matth., xvi, 23).
* Ecce in pace amaritudo mea amarissima. fxxxviii, il),
5 Pax a paganis, pax ab hsereticis; non pax a flliis, {Iti Cant., Serm. xxxni,
a. 16),
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sont des oiseaux aveugles et retenus qui attirent les a u t r e s .
Ainsi fait !e demon, dit saint Ephrem : « Quand une äme a ete
prise, eile sert de lacet pour attraper les autres*. » Quand le
demon afait tomber quelqu'un dans Ie peche, il l'aveugle,
Penchaine comme son esclave, et s'en sert comme d'appeau
pour tromper Ies autres et Ies attirer dans les fllets du peche.
Non-seulement il Pincite ä tromper les autres, maisil l'y force
meme, comme le dit saint Leon : « Notre ennemi en a beaueoup ä ses ordres, qu'il oblige ä tromper les autres ^ »
XI, Pauvres scandaleux! ils auront ä souffrir dans l'enfer,
meme seuls, la peine de tous les peches qu'ils auront fait commettre aux autres. Cesaire raconte {lib. II, cap. 6.) qu'au moment oii
un scandaleux mourut, uu saint homme eut la vision de son
jugement et de sa condamnation; il le vit arriver ensuite ä Ia
porte de Penfer, et lä etre assailli par toutes les ämes qu'il
avait scandalisees, et qui lui dirent : Viens, maudit, viens expier tous les peches que tu nous as fait commettre ; puis eUes
se jeterent sur lui et commencerent, comme autant de betes
feroces, ä le dechiqueter. Saint Rernard remarque que, quand
l'Ecriture parle des autres pecheurs, eile offre l'espoir d'amendement et de pardon ; mais que, quand il s'agit des auteurs
de scandales, eile en parle comme de reprouves dejä separes
de Dieu et sans espoir de salut'
XII. Tel est l'etat deplorable oü nous voyons que tombent
ceux qui scandalisent leur prochain par leur exemple; qui
tiennent des propos deshonnetes devant leurs compagnons,
leurs serviteurs, ou quelques jeunes innocents, auxquels ces
paroles suggerent de mauvaises pensees et fout commettre
mille peches: pensez ä la douleur qu'eprouvent alors les Anges
gardiens des ämes de ces jeunes enfants, en les voyant tomber
dans le peche, et comme ils doivent demander ä Dieu v e n * Cum fuerit capta anima, ad alias decipiendas flt laqueus.
2 Habet hostis multos, quos obligat ad alios decipiendos. (S. Leo, Serm. det
Nativ.),
* Loquitur tanquam a Deo separatis, unde hisee nulla spes vitae esse pofe}
rit.
,?;
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geance contre ceux dont la bouche sacrilege les a scandalises.
Une punition terrible attend egalement ceux qui raillent et
tournent en ridicule la bonne conduite des autres : car u n •
grand nombre de ces derniers, trop sensibles ä ces moqueries,
abandonnent la bonne voie et se jettent dans une vie desordonnee. Mais qu'en sera-t-il de ceux qui vont jusqu'ä s'entremettre pour le succes de quelque commerce scandaleux? de
ceux qui osent se vanter du mal qu'ils ont fait? 0 Dieu! bien
loin de se repentir, de gemir de vous avoir offense, ils s'en
rient ou s'en gloriflent! J'en vois d'autres qui conseillent le
peche; j'en vois qui y excitent leur prochain; il y en a de
meme qui enseignent aux autres comment il se commet-,
chose que les demons ne fout pas! Que dirons-nous de ces
peres et meres qui negligent d'eloigner leurs enfants du peche, qui permettent ä leurs flls de frequenter ces societes perverses, ces maisons dangereuses; ä leurs fllles, de s'entretenir
avec les jeunes hommes? Oh! de quels fouets vengeurs seront frappes et chäties au jour du jugement tous ces fauteurs
de scandale!
XIII, Peut-etre quelqu'un d'entre vous dira-t-il : Ainsi donc,,
mon pere, puisque j'ai cause du scandale, je suis perdu sans
remission; je n'ai plus aucun espoir de salut? Non; je n'entends point dire que vous soyez sans aucun espoir. La misericorde de Dieu est grande, et il a promis de pardonner ä qui
se repent. Mais si vous voulez vous sauver, il faut que vous
repariez le scandale que vous avez cause, Saint Cesaire nous
dit : « Que celui qui s'est perdu en causant la perte de plusieurs, se rachete en ediflantun nombre au moins egal' » Vous
vous etes perdu en entrainant plusieurs autres avec vous par
vos scandales, vous etes oblige de reparer ce mal; et comme
jusqu'ici vous avez attire les autres dans le mal, il faut maintenant
les attirer vers le bien par de bons discours, de bons exemples,
en fuyant les occasions de pecher, en frequentant les sacre1 Qui cum multorum destructione se perdidit, cum muliorum eediflcatione
j e redimat. {Hom. y\\\).
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ments, en vous montrant souvent ä l'eglise pour faire l'oraison ou pour y entendre Ia parole de Dieu. Et desormais gardez-vous plus que vous ne feriez de la mort, de toute action, de
toute parole qui puisse scandaliser autrui. « Que celui qui est
tombe, se contente d'etre tombe tout seul', disait saint Cyprien.
Et saint Thomas de Villeneuve disait de meme : « Contentezvous de vos propres peches^ » Eh! quel mal vous fait JesusChrist, pour que, non content de l'offenser, vous le fassiez
encore offenser par d'autres? Ah! o^est trop de cruaute,
XIV Gardez-vous donc dorenavant du moindre scandale;
et, si vous votilez vous sauver, fuyez ceux qui le donnent.
Ces demonsincarnes se damneront certainement; mais, si vous
neles fuyez pas, vous vous damnerez avec eux, « Malheur
au monde ä cause de ses scandales ^D a dit Notre-Seigneur,
Cela veut dire qu'il y en a beaueoup qui se perdent ä l'occasion du scandale. Mais, dit-on, cette personne est mon amie,
je lui ai des obligations, j'espere beaueoup d'elle. Oui, mais
Jesus-Christ a dit : « Si votre cell droit vous scandalise, arrachez-le, et jetez-le loin de vous: il vaut mieux pour vous que vous
entriez dansle ciel en n'ayant qu'un (eil, que d'etre jete avec vos
deux yeux dans l'enfer* » Ainsi, quand cette personne vous serait aussi precieuse que l'oeil droit, il fautla quitter et ne plus
lavoir; il vaut mieux perdre un cell et sauver votre äme, que
de le conserver pour aller en enfer.
' Sufficiat lapso ruina sua. {Lib. I, Epist. 2>).
2 Sufflciant vobis peccata vestra.
3 Vse mundo a scandalis. (Matth., xviii, 1).
* Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te : bonum
tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oeulos habentem mitti in
gehennam ignis. {Matth., xvni, 9).
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SERMON XXIV
POUR LE TROISIEME DIMANCHE APRES PAQÜES

•Le prix du temps.
Modicum, et jam non videbitis me. Encore un peu de temps, et vous ne
me verrez plus. (Jean., xvi, -16.)

II n'est rien de plus fugitif que Ie temps, et il n'est rien qui
soit plus precieux. Rien de plus fugitif que le temps; car le
temps passe n'est plus, le temps ä venir est incertain, et le
temps present n'est qu'un instant rapide. C'est lä ce qu'entendait Jesus-Christ, quand il disait, en parlant de sa mort imminente : (( Encore un peu de temps, et vous ne me verrez
plus' » Autantpouvons-uous dire de notre vie, laquelle, d'apres saint Jacques, n'est qu'une vapeur qui se dissipe et disparait ^ Mais autant le temps de notre vie est court, autant il
est precieux, puisque chaque moment, bien employe, peut
nous valoir des tresors de merites pour le paradis ; et que,
d'un autre cöte, si nous Pemployons mal, ä chaque moment
nous pouvons commettre le peche et meriter l'enfer. Tel est
le sujet que je veux vous developper aujourd'hui, savoir,
combien est precieux chaque moment de ce temps, que Dieu
nous accorde, non pour le perdre, et encore moins pour pecher
et nous damner, mais pour faire de bonnes oeuvres et nous
sauver.
I. Dieu parlant par la bouche d'Isaie, disait ä son peuple:
« Je vous ai exauce au temps favorable, je vous ai assiste au
1 Modicum, et non videbitis me.
2 Quid enim est vita vestra ? vapor est ad modicum parens. {Jac, iv, 5).
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jour du salut' » Saint Paul explique ce passage en disant que
le temps favorable, placito, est celui dans lequel Dieu a resolu
de nous favoriser de ses bienfaits ; puis il ajoute : « Voici
maintenant le temps favorable, voici le jour du salut ^ » Et
lä-dessus PApötre nous exhorte ä ne pas dissiper inutilement
ie temps present, qu'il appelle le jour du salut, parce que, ce
jour perdu, il ne se retrouvera plus peut-etre de salut pour
nous. Mais ce temps est court, nous dit encore saint Paul,
et ce qu'il nous reste ä faire, c'est que ceux qui pleurent se
conduisent comme s'ils ne pleuraient pas, et de meme ceux
qui se rejouissent comme s'ils ne se rejouissaient pas, et ceux
qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas ^; comme
s'il disait: si le temps que nous devons passer sur la terre est
court, que ceux qui gemissent, cessent de gemir, car leurs
souffrances seront de peu de duree; et que ceux qui se r e jouissent ne s'oublientpas dans leurs joies, car elles flniront
aussi bientöt; et de lä il conclut que nous devons user des
choses de ce monde, non pour jouir des biens perissables, mais
pour operer notre salut eternel.
II. Le Saint-Esprit nous dit* : « Mon flls, sachez menager
le temps, » qui est la chose la plus precieuse, le don le plus
grand que Dieu ait pu vous faire. Saint Rernardin de Sienne
ne craint pas d'avancer qu'un moment de temps a la memo
valeur que Dieu lui-meme, puisqu'en Pemployant bien, on
gagne la possession de Dieu*^ Et, en effet, ditle meme saint,
un moment sufflt pour que l'homme obtienne le pardon de ses
peches, et qu'il acquiere la gräce de Dieu etla gloire du paradis^
' In tempore placito exaudivi te, et in die salutis auxiliatus sum tui. {ha.,
XLIX, 8 ) .

^ Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. ('II Cor., vi, 2).
^ Tempus breve est; reliquum est, ut... qui flent fsint) tanquam non flentes, et qui gaudent tanquam non gaudentes, etc., et qui utuntur hoc mundo,
tanquam non utantur. (I Cor., vii, 29).
* Pili, conserva tempus. (Eccli., \y, 23).
* Tantum valet tempus, quantum Deus, nam in tempore bene consumpt»
comparatur Deus. ('In serm. 4, post dom. i. quadr., cap, 4).
* Modico tempore potest homo lucrari gratiam et gloriam.
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III. Dans un autre endroit, saint Rernardin deplore l'erreur
des hommes qui regardent le temps comme la chose la plus vile
du monde, tandis que c'est la chose la plus precieuse'. Je vois
un homme passer quatre, cinq heures ä jouer, et si je lui
dis : Frere, ä quoi perdez-vous tout ce temps? II me repond :
Je me divertis. J'en vois un autre qui se tient la moitie d'une
journee dans Ia rue ou ä une fenetre, et si je lui demande:
Que faites-vous lä? Je passe le temps, me repond-il. Et pourquoi, dit le meme saint, perdre ainsi le temps? Quand il ne
s'agirait que d'une heure, pourquoi perdre cette heure, la
seule peut-etre que Dieu vous accorde pour pleurer vos peches
et meriter Ia gräce divine^?
IV Oh! combien ce temps, si meprise des hommes
pendant cette vie, sera regrette au moment de la mort, et
encore plus'dans l'autre vie! Le temps est un bien qui
n'existe pour nous que dans la vie presente; il ne se
retrouve pas dans l'autre; il ne se retrouve pas dans
l'enfer, ni dans le ciel. Dans l'enfer, le cri des damnes est
celui-ci : Oh! s'il nous etait donne seulement une heureM Ils
paieraient ä tout prix une heure, uneminute de temps qui leur
permettrait de reparer leur ruine eternelle; cette heure,
cette minute, ils ne l'auront jamais. Dans le ciel on n'a plus
de regret; mais si le^ bienheureux pouvaient en ressentir, ce
serait sans doute d'avoir, pendant leur vie, perdu le temps
qu'ils auraient pu employer ä acquerir une gloire plus grande,
et de ne pouvoir plus regagner ce temps, üne religieuse benedictine apparut apres sa mort ä une personne, ä qui eile
dit qu'elle etait dans le ciel pleinement heureuse ; mais que si
eile pouvait desirer quelque chose, c'etait de retourner sur la
terre pour y souffrir davantage et meriter par lä une plus
grande gloire ; et eile ajouta qu eile aurait accepte de supporter de nouveau la longue et douloureuse maladie qui l'avait
* Nil pretiosius tempore, nil vilius reputatur. (Serm. S, ad Scholar.),
2 Donec hora pertranseat, quam tibi ad agendam poenitentiam, ad acqui •
lendam gratiam miseratio Conditoris indulserat ?
3 Oh si daretur hora !
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conduite au tombeau, et cela jusqu'au jour du jugement, afin
d'acquerir seulement Ia portion de gloire qui correspond an
caerite d'un Ave Maria. Par ce motif, saint Francois de Borgia s'appliquait ä consacrer ä Dieu Ia plus petite parcelle de
son temps. Quand Ies autres se livraient ä des entretiens futiles, lui, il s'entretenait avec Dieu par de saintes affections,
et il s'y absordait tellement, que lorsqu'on suite ou I'interpellait sur ce qui venait d'etre dit devant lui, il ne savait que repondre, et comme on l'en blämait, il repondit : J'aime cent
fois mieux passer pour manquer d'esprit, que de perdre le
temps en choses vaines.
V Mais, dira-t-on, quel mal fais-je ams/,? Quoi! n'est-ce
pas un mal que de perdre Ie temps enjeux, en conversations,
en choses inutiles et qui n'apportent aucun proflt spirituel?
Dieu, n'est-ce pas, vous a accorde ce temps pour que vous
le dissipiez ainsi? Non, vous dit le Saint-Esprit : « Ne laissez perdre aucune partie, quelque petite qu'elle soit, du bien
que Dieu vous donne' » Ces ouvriers, dont il est parle dans
l'Evangile de Saint Matthieu (au chap, 20), ne faisaient pas
mal non plus, mais ils perdaient seulement leur temps, se tenant oisifs sur la place publique, et ils en furent repris par Ie
Pere de famille dans les termes qu'on sait : « Pourquoi vous
tenez-vous ici toute la journee ä ne rien faire^? » Au grand
jour du jugement, Jesus-Christ nous demandera compte, nonseulement d'un mois, d'un jour perdu, mais meme d'une
seule parole oiseuse ^; et c'est avec la meme rigueur qu'il
comptera le temps perdu, Or, tout le temps qui n'est pas employe en vue de Dieu, est temps perdu, dit saint Bernard*.
Aussi le Seigneur nous adresse-t-il ce conseil: « Faites promptement tout ce que votre main pourra faire, parce qu'il n'y au'Particula boni doni non te preetereat. (Eccli., xiv, 14).
' Quid hie statis tota die otiosi? {Matth., xx, 6j.
' Omne verbum otiosum... reddent rationem in die judicii. {Matth., xn,
36).
* Omne tempus quo de Deo non cogitasti, cogita te perdidisse. (Coli., 1,
cap. 8).
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ra plus ni ceuvre, ni raison... dans le tombeau oü vous cour e z ' » N'attendez pas ä demain ä faire ce que vous pouvez
faire aujourd'hui, car demain peut-etre vous serez mort et
entre dans l'autre vie, oü vous n'aurez plus ni le temps, lü
les moyens "^ de faire le bien, ni de motif ^ meme d'agir, puisqu'il ne s'agit alors que de jouir de la recompense qu'on a
meritee, ou de souffrir Ia peine qu'on a encourue par Ie peche, « Aujourd'hui, vous crie Ie Psalmiste, si vous entendez
la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cceurs*. » Dieu vous appelle aujourd'hui ä la penitence, il vous crie de restituer ce
que vous avez derobe, de faire la paix avec votre ennemi :
Faites-le tout de suite, car demain il peut arriver ou que
vous n'en ayez plus le temps, ou que la voix de Dieu ne se
fasse plus entendre. Toute Poeuvre de notre salut consiste ä
repondre fldelement ä la voix de Dieu, et dans le temps meme
oü il nous parle.
VI. Mais je suis jeune, m'objectera quelqu'un ; plus tard je
me donnerai ä Dieu. Mais vous savez bien, mon flls, que JesusChrist maudit Ie flguier sur lequel il ne vit point de fruits,
quoique ce ne füt pas alors la saison des flgues, ainsi que le
remarque l'Evangehste^ Par lä le Sauveur a voulu nous faire
sentir que l'homme, en tout temps, meme dans sa jeunesse,
doit produire le fruit des bonnes ceuvres; autrement il sera
maudit et n'en produira plus ä l'avenir, comme l'arbre auquel il fut dit : « Qu'ä jamais personne ne mange de toi aucun fruits » On lit dans I'Ecclesiastique : «Nedifferez pas de
vous convertir au Seigneur, et ne remettez pas cette affaire
d'un jour ä l'autre : car sa colere eclatera tout d'un coup';»
1 Quodcumque facere potest manus tua. instantar operare; quia nee opus,
nee ratio... erunt apud inferos, quo tu properas {Eccl., ix, 10).
ä Nee opus.
3 Nee ratio.
* Hodie si vocem' ejus audieritis, noHte obdurare corda vestra. {Psalm.
ixciv, 8j.
s Non enim erat tempus ficorum. {Marc, xi, 13).
* Jam non amphus in aeternum ex te fructum quisquammanducet.(/6?rf.,14).
' Ne tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in diem, subito enim
Teniet ira illius. {Eccli .,y, ,8).
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c'est-ä-dire que, si vous vous trouvez en faute, vous ne devez
pas tarder ä vous repentir et ä vous confesser, ni remettre
meme au lendemain ä faire la chose, parce que si vous n'obeissez pas ä la voix de Dieu qui vous appelle aujourd'hui ä
Ia penitence, il est possible que la mort vous surprenne aujourd'hui meme dans le peche, et en ce cas il n'y aura demain plus de remede pour vous. Chose etonnante! Le demon
trouve trop court tout Ie temps de notre vie, et n'en laisse
passer aucun instant de jour ou de nuit sans nous tenter,
comme il est dit dans l'Apocalypse, que «Ie diable est descendu vers vous, plein d'une grande colere, sachant qu'il lui
reste peu de temps' » Notre ennemi donc ne perd pas un
moment pour travailler ä nous perdre; et nous laissons se
perdre le temps que Dieu nous accorde pour nous sauver!
VII. Vous dites : Plus tard je me donnerai ä Dieu. Mais saint
Bernard vous repond^ Malheureux! pourquoi: tardez-vous prösomptueusement de vous donner ä Dieu, comme si Dieu avait
mis le temps en votre pouvoir pour que vous vous donniez ä
lui quand il vous plaira ? Job («) tremblait en disant qu'il ne
savait combien de temps il lui restait ä vivre, et si son createur ne Penleverait pas bientöt^; et vous, vous dites : Aujourd'hui je ne peux pas me confesser; j'ysongerai demain. Comment! dit Saint Augustin; «Etes-vous sür d'un jour, vous
qui ne Petes pas meme d'une heure*? » Donc, disait Sainte
Therese, « si aujourd'hui vous n'etes pas prepare ä la mort,
craignez de faire une mauvaise mort. »
VIII. Saint Bernardin deplore Paveuglement de ces gens diss qui passent dans Poisivete les jours de leur salut, ou* Descendit diabolus ad vos, habens iram magnam, sciens quod modicum
tempus habet. {Apoc, xii, 12).
* Quid de futuro, miser, praesumis, tanquam Pater tempora in tua posuerit
potestate ? {Serm. xxxviii, de part., ete).
3 Nescio enim, quamdiu subsistam, et si post modicum tollat me factor
meus. {Job., xxxn, 22).
* Diem tenes, qui horam non tenes?
«) Ou plutöt Eliu, le plus jeune des interlocuteurs dans le livre de Job.
{Note de l'iditeur).
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bliant que chaqije jour perdu ne se retrouvera jamais pour
eux' Ils desireront, Ies malheureux, ä l'article de la mort, un
an de plus, un mois, un seul jour qui ne leur sera pas donne.
Ils entendront alors retentir äleurs oreilles cette sentence: Desormais plus de temps^. Oh! combien chacun d'eux paierait une semaine, un jour, une heure seulement pour regier Ie compte qu'üs
ont ä rendre ä Dieu? Pour obtenir une seule heure de temps,
ils donneraient, selon l'expression de saint Laurent Justinien,
toutes leurs richesses, leurs honneurs, leurs plaisirs' Mais
cette heure ne leur sera point accordee : Vite, leur sera-t-il
dit par Ie pretre qui les assistera; vite, partez de ce monde,
il n'y a plus de temps pour vous*.
IX. A quoi leur servira alors de dire : (f Ah! sije me fusse
rendu saint! si j'eusse employe mes annees ä aimer Dieu,» lorsque leur vie'se trouvera passee entierement dans le desordre?
Quelle peine est celle du voyageur qui s'apercoil qu'il föt
^gare, lorsque dejä Ia nuit Ie surprend, et qu'il n'est plas
temps de reparer son erreur! Teile sera ä Ia mort la peine de
celui qui aura vecu de longues annees dans Ie monde, sans
les employer au service de Dieu. Viendra alors la nuit, suivant
le mot de l'Evangile, temps oü personne ne peut travailler".
C'est pourquoi le Seigneur nous donne cet avertissement :
« Avancez votre chemin, tandis quo vous jouissez de la lumiere du jour, de crainte que les tenebres ne vous surprean e n f » C'est-ä-dire : Marchez dans le chemin du salut, peadant que la lumiere vous eclaire, et avant d'etre surpris par Ißs
tenebres de la mort, oü vous ne pourriez plus rien faire autre chose que de pleurer Ie temps perdu.
» Transeunt dies salutis, et nemo recogitat sibi perire diem, et nunquam rediturum. (S. Bern. Sen., Serm. ad scholar).
2 Tempus non erit amplius.
3 Erogaret opes, honores, delicias pro una horula, {De vit. solit., cap.
10).
* Proflciscere, anima christiana, de hoc mundo.
* Venit nox in qua nemo potest operari. {Joan., ix, 4).
* Ambulate, dum lucem habetis, ut non vos tenebrae comprehendont.
(Joan., XII, 35).
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X. « Le Seigneur a fall venir contre moi le temps',» est-il
dit dans les Lamentations. Au moment de Ia mort, notre conscience nous rappellera tout Ie temps que nous aurons eu pour
nous sanctifler, et que nous aurons au contraire employe ä
grossir nos comptes envers Dieu; tous ses appels secrets,
toutes Ies gräces qu'il nous a faites pour gagner notre amour,
et {lont nous n'avons pas voulu proflter: et apres cela nous
verrons se fermer pour nous tout moyen de faire aucun bien.
Le malheureux moribond, en proie ä ses remords, et enveloppe des affreuses tenebres de la mort, s'ecriera : Oh! insense que j'etais! Oh! vie entiere perdue! Oh! annees dissipees pendant lesquelles j'aurais pu amasser des tresors de merites et me sanctifler, si je Peusse voulu! Je ne I'ai pas fait,
et maintenant il n'est plus temps! Mais, je Ie repete, ä quoi
serviront ces gemissements et ces reflexions, alors que devra
disparaitre cette scene du monde, que la lampe sera pres de
s'eteindre, et que le mourant touchera ä ce terrible moment
d'oü depend son eternite?
XI. « Vous donc, soyez prets, vous crie l'Evangile, parce
que le flls de l'homme viendra ä l'heure oü vous y penserez
le moins^ » Soyez prets% nous dit Ie Seigneur ; il ne nous
dit pas : Hommes, preparez-vous dans le moment oü la mort
arrivera, mais : Trouvez-vous tout prets pour ce moment : car
lorsque vous y penserez le moins, le flls de l'homme viendra
vous demander compte de votre vie, et alors combien dans les
terreurs et la confusion de Ia mort il nous sera difflcile de
regier tellement ce compte, que nous puissions echapper au
malheur d'etre trouves coupables devant le tribunal de JesusChrist ! Cette mort peut venir dans vingt, dans trente ans;
mais eile peut aussi arriver tout prochainement, dans un an,
dans un mois. Certainement, si quelqu'un apprehendait de se
voir bientöt sous Ie poids d'une accusation capitale, il n'atten* Vocabit adversum me tempus. (Thren., i, 15).
* Et vos estote parati, quia qua hora non putatis, filius hominis veniet.
(i«c., III, 40).

' Estote parati.
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drait pas jusqu'au jour du jugement, mais il s'occuperait
tout de suite de trouver un bon defenseur, et de prevenir et
d'eclairer les ministres sur ses moyens de defense. Et nous,
chretiens, que faisons-nous? Nous sommes certains qu'un
jour il s'agira de debattre la cause pour nous la plus importante, celle dont depend notre vie, non plus temporelle, mais
eternelle ; nous savons que ce jour peut etre prochain ; et cependant nous perdons le temps; et au lieu de regier nos
comptes envers Dieu, nous ajoutons de nouveaux delits ä
ceux qui appellent dejä sur nous la sentence d'une mort eternelle !
XII, Ah! si, par Ie passe, nous avons malheureusement
employe notre temps ä offenser Dieu, songeons ä en faire penitence pendant I'espace de vie qui nous reste, comme flt le
roi Ezechias* en disant' : « Je repasserai devant vous, ö mon
Dieu, dans l'amertume de mon äme toutes les annees de ma
vie, » C'est ä cette fln que Dieu nous donne ce reste de vie,
pour que nous l'employions ä reparer le temps perdu jusqu'ici:
« Tandis que nous avons encore du temps ä nous, suivons
I'avis de PApötre aux Galates, faisons le bien^ » Neprovoquons
pas Dieu ä punir notre obstination par une mauvaise mort;
et si, dans les annees ecoulees, nous avons ete insenses et coupables envers lui, en resistant ä sa volonte, soyons sages ä
l'avenir, comme le recommandait aux Ephesiens le memo
apötre, et rachetons le temps tristement ecoule ^ L'Apotre dit que
les jours sont mauvais*, c'est-ä-dire,comme l'exphque Saint Anselme, que lesjours dela vie presente sont exposes ä mille tentations, ä mille perils pour notre salut eternel, et qu'ainsi il
nous faut toute notre attention et tous nos soins pour eviter
notre perte deflnitive. Et que signiflent ces autres paroles ;
* Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animee meae. (ha.,.
iixvin, 15).

2 Dum tempus habemus, operemur bonum. (Galat., vi, 10).
3 Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis : non quasi insipientes,
sed ut sapientes, redimentes tempus, quoniam dies mali sunt... intelligentesquae sit voluntas Dei. {Ephes., y, 15-17).
* Quoniam dies mali sunt.
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«Rachetons Ie temps' ? » Voici I'explication qu'en donne Saint Augustin : «Qu'est-ce que racheter Ie temps, sinon nous indemniser
de laperteä subir s'il le faut, des biens temporeis, en acquerantä
la place les biens eternels^?» Nous devons vivre uniquement pour
accomplir avec zelela divine volonte, et s'il est necessaire, dit
Saint Augustin, il vaut mieux souffrir des dommages temporeis que de risquer nos. interets eternels. Oh! comme saint
Paul sut bien racheter le temps de sa vie qu'il avait perdu 1
Saint Jeröme remarque que, bien qu'il füt le dernier des apotres, il n'en devint pas moins I'un des premiers par ses merites, pour avoir travaille plus que les autres^ Quand il n'y
aurait que ce motif, pensons qu'ä chaque moment nous pouvons augmenter pour nous la somme des biens eternels.
Dites-moi : si Pon vous offrait de vous ceder en propriete tout
le terrain dont vous pourriez faire Ie tour en un seul jour,
ou tout l'argent que vous pourriez compter dans ce meme
espace de temps, vous amuseriez-vous ä perdre le temps? ou
ne vous häteriez-vous pas plutöt de vous mettre en route ou
de compter cet argent? Et pendant que vous pouvez ä chaque
moment acquerir des tresors eternels pour Pautre vie, vous
perdez ce temps precieux! Ne dites pas que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous le ferez aussi bien demain, Non,
car le jour present, une fois ecoule, sera perdu pour vous
sans retour; et vous l'avez aujourd'hui, ce jour present, tandis que, pour ce lendemain, vous pourrez ne pas Pavoir,
' Redimentes tempus ?
* Quid est redimere tempus, nisi cum opus est, detrimentum temporalium
ad aeterna queerenda comparare ?
3 Paulus novissimus in ordine, prior in meritis, quia plus omnibus laboraVit
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SERMON x x v
POÜR LE QUATRIEME DIMANCHE APRES PAQUES

Sur le devoir d'obeir au confesseur.
Quo vadis ? Oü allez-vous ? (Jean, xiii, 36.)

Pour arriver au paradis, il faut suivre la route du paradis.
Beaueoup de^ chretiens (chretiens par Ia foi, mais non par
les oeuvres) vivent dans le peche, et demeurent plonges dans
les plaisirs et les interets du monde. Si vous faites ä quelqu'un
d'entre eux cette demande : Mon frere, vous etes chretien :
vous croyez ä la vie eternelle, et qu'il y a un paradis et un enfer ; dites-moi, voulez-vous vous sauver ? Je vous dirai, en me
servant des paroles de Pevangile de ce jour : Quo vadis ? oü
allez-vous ? II repondra: Je ne sais ; mais j'espere en Dieu
pour etre sauve. Vous dites bien que vous ne le savez ; mais
comment esperez-vous que Dieu vous sauvera, si vous voulez
vivre en reprouve ? Comment pretendez-vous aller au paradis,
si vous prenez la route de l'enfer ? II faut absolument changer
de direction, et pour cela vous remettre aux mains d'un bon
confesseur, qui puisse vous guider dans le chemin du paradis, et auquel, de votre cöte, vous obeissiez ponctuellement.
Jesus-Christ a dit : « Mes brebis entendent ma voix' » Sur
cette terre, nous ne pouvons, d'une maniere sensible, entendre la voix meme de Jesus-Christ; mais il a mis des pretres ä sa
place, et il nous a declare que celui qui les ecoute, Pecoute
lui-meme, et que celui qui les meprise, le meprise lui-meme^.
' Oves meae vocem meam audiunt. (Joan., x, 27).
2 Qui vos audit, me audit; et qui vos spernit, me spernit, (Luc, x, 16).
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Heureux donc ceux qui sont obeissants ä leurs peres spirituels,
et malheur ä ceux qui refusent de leur obeir, car ils montrent par lä qu'ib ne fönt point partie du troupeau de JesusChrist. Je veux par consequent vous demontrer aujourd'hui :
Dans mon premier point, quelle assurance de salut possede
celui qui obeit ä son confesseur.
Dans le second point: dans quel danger imminent de damnation est celui qui n'obeit pas ä son confesseur.

PREMIER POINT
Quelle assurance de salut possöde celui qui obeit k son confesseur.

I. C'est un des grands bienfaits de Dieu que Jesus-Christ
nous ait laisse nos peres spirituels pour nous guider dans Ia
voie du salut. Pour faire notre salut, nous devons accomplir
la volonte divine en tout ce que Dieu exige de nous. En effet,
quelle est la chose, je le demande, qui soit veritablement necessaire pour nous sauver et nous rendre saints ? Les uns
pensent que la saintete consiste dans les peuitences multipliees; mais un malade qui voudrait s'imposer de semblables
mortiflcations, qui mettraient ses jours en danger, se sanctiflerait-il par ce moyen? Non, mais il pecherait au contraire.
D'autres fönt consister la perfection dans de longues oraisons;
mais, si un pere de famille abandonnait le soin d'elever ses
enfants pour se retirer dans un desert et y faire oraison, il
pecherait aussi, parce que, quelque bonne que soit l'oraison,
eile ne peut dispenser un pere du soin qu'il doit ä ses enfants,
d'autant plus qu'il peut remplir I'un et l'autre de ces devoirs
sans aller au desert. Enfln il s'en trouve d'autres qui placent
la saintete dans la frequente communion ; mais si une femme
mariee voulait communier tous les matins, son mari pourrait
justement s'y opposer, parce qu'un tel reglement de vie
ferait tort ä sa famille; et ainsi cette personne ferait egalement mal et aurait ä en rendre compte ä Dieu. En quoi donc
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consiste la saintete ? Elle consiste ä faire parfaitement Ia volonte de Dieu, Tous Ies peches qui fönt aboutir tant d'ämes ä
l'enfer, oü prennent-ils leur source ? Dans la propre volonte.
Donc, comme le dit saint Rernard, cessons de faire notre propre volonte, attachons-nous ä faire Ia volonte de Dieu, et il
n'y aura pas pour nous d'enfer'
II, Mais, dira-t-on, comment pouvons-nous bien connaitre
ce que Dieu demande de nous ? C'est lä une affaire pour nous
fort douteuse et fort obscure, oü, comme dirait D^vid^, onne
peut marcher qu'ä travers les tenebres. Combien n'y en a-t-il
pas qui s'egarent ä ce sujet, parce que Ia passion leur fait
souvent supposer qu'ils suivent Ia volonte de Dieu, pendant
que, dans le fait, ils n'agissent que d'apres leur propre volonte ! Mais ne cessons de rendre gräces ä la honte de JesusChrist, qui nous a enseigne un moyen certain d'accomplir,
dans toutes nos actions, sa divine volonte, en nous assurant
qu'obeir ä nos confesseurs etait obeir ä lui-meme ^ Sainte
Therese a ecrit dans son livre des Fondations (chap. 10.) la
maxime suivante : « Que Päme chretienne s'attache ä son
confesseur avec la determination de ne plus penser ä son affaire, mais de se confler dans ces paroles du Sauveur : Celui
qui vous ecoute m ecoute*. » Et eile ajoute, que tel est le
moyen certain de faire la volonte de Dieu. Aussi cette grande
sainte avoüait-elle que c'etait par lä, c'est-ä-dire par la voix
de son confesseur, qu'elle etait parvenue ä connaitre Dieu et ä
l'aimer, Saint Francois de Sales, parlant, lui aussi % de l'obeissance due au confesseur, s'appuis de l'autorite du P M, d'Avila en ces termes : « Quoy que vous cherchies, dit le devot
Avila, vous ne trouveres jamais si asseurement la volonte de
Dieu que par le chemin de cette humble obeissance, tant re1 Cesset voluntas propria, et infernus non erit. (Serm. ni, in temp. resurr.,
n. 3).
2 A negotio perambulante in tenebris. {Ps. xc, 6).
3 Qui vos audit, me audit.
* Qui vos audit, me audit,
5 Introd, ä la vie divote, liv. I, chap. iv, p, 8, edit. Vives.
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commandee et pratiquee par tous les anciens devotz.»
III. Celui qui agit d'apres I'avis de son confesseur est toujours sür de plaire ä Dieu, soit qu'il pratique l'oraison, oules
mortifications, ou la communion, soit qu'il les quitte par obeissance ; et par lä aussi il acquiert sans cesse quelque merite,
meme en se recreant, en mangeant, en buvant, pour obeir ä
son confesseur, parce qu'en tout cela il accomplit Ia volonte
de Dieu, C'est pourquoi l'Ecriture nous dit que Pobeissance est
preferable ä tous les sacriflces du monde' L'obeissance est
plus agreable ä Dieu que toutes les peuitences, les aumöneset
autres semblables sacriflces que nous pouvons lui offrir. Celui
qui sacrifle ä Dieu ses biens, en faisant l'aumöne ; son honneur, en souffrant l'injure ; son corps, en Ie mortiflant par le
jeüne et la penitence, ne lui donne qu'une partie de lui-meme
et de ce qu'il possede ; mais quand on lui sacrifle sa volonte,
en la soumettant par l'obeissance, on lui donne alors tout ce
qu'on a, et on peut dire ä Dieu : Seigneur, maintenant que
je vous ai donne ma volonte, je n'ai plus rien ä vous
donner.
IV Ainsi l'obeissance ä notre confesseur est la chose la plus
agreable que nous puissions offrir ä Dieu, et le moyen Ie plus
sür d'accomplir sa divine volonte. Le R. Henri de Suson disait
que Dieu ne nous demandera pas compte de ce que nous aurons fait par obeissance. « Obeissez, ecrivait PApötre aux He:breux, ä vos peres spirituels, et ne craignez rien pour ce que
vous aurez fait par obeissance, car ce sont eux, et non vous,
qui rendront compte ä Dieu de toutes vos actions "^ » Mais remarquons les paroles qui suivent : « Afln qu'ils s'acquittent de
leur devoir avec joie, et non eu gemissant ^D Cela veut dire
qu'il faut obeir sans replique, sans tourmenter son confesseur
etle faire gemir. Oh quelle peine pour Ies confesseurs, quand
leurs penitents resistent ä leurs avis par de vains pretextes,
' Melior est obedientia quam victimae. {Eccli., iv, 17),
^ Obedite praepositis vestris et gubjacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi
rationem pro animabus vestris reddituri, (Hebr,, xiii, il).
^ Ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes.
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de fausses excuses, ou des plaintes injustes! Obeissons done
ä nos peres spirituels sans repliquer, et puis agissons en toute
conflance. Saint Phihppe de Neri disait : « Que ceux qui desirent avancer dans la voie de Dieu se soumettent ä un confesseur eclaire et lui obeissent comme ä Dieu meme ; qui en
agit ainsi est assure de n'avoir aucun compte ä rendre de ses
actions. » Ainsi, si vous pratiquez l'obeissance, et qu'au jour
du jugement il vous soit demande par Jesus-Christ: Pourquoi
as-tu choisi cet etat? Pourquoi as-tu communie aussi souvent ? Pourquoi as-tu cesse teile penitence ? vous pourrez repondre : Seigneur, c'est ainsi que me l'a ordonne mon confesseur;
et Jesus-Christ ne pourra qu'approuver tout ce que vous aurez.
fait.
V Le P Marchese' rapporte que saint Dominique ayant
concu quelqfte scrupule d'obeir ä son confesseur en certaine
occasion, le Seigneur lui parla ainsi : « Pourquoi fais-tu difficulte d'obeir ä ton directeur ? Tout ce qu'il te dit te servira^j>
C'est dans ce meme esprit que saint Rernard ecrit que tout ce
que commande l'homme qui tient pour vous la place de Dieu,
doit, ä moins que ce ne soit evidemment un peche, etre recu
comme si Dieu lui-meme Pordonnait ^ Et Jean Gerson raconte
que le meme saint Rernard ordonna ä un de ses disciples
d'aller, sur sa garantie, dire la messe que ses scrupules l'empechaient de celebrer; et que celui-ci lui ayant ob ei, fut
gueri par lä de ses scrupules. Mais on me dira, ajoute Gerson:
Plüt ä Dieu que j'eusse un saint Rernard pour directeur; le
mien n'est point un saint Rernard. A cela cet auteur repond :
« Qui que vous soyez, vous ne parlez pas juste ; car vous ne
vous etes point confle ä la direction de cet homme parce qu'il est
lettre, mais parce que Dieu vous l'a donne pour guide *; c est
1 Diar. Domen.
2 Quid dubitas obedire tuo directori ? Omnia quae dicit, proderunt tibi.
3 Quidquid vice Dei prfecipit homo, quod non sit tamen certum disphcere
Deo, band secus omnino accipiendum est quam si Deus praicipiat. {De prsec.
et disp., c. XI, n. 21).
* Quisquis ita dicis, erras; non enim te commisisti in manibus hominis.
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pourquoi vous devez lui obeir, non comme ä un homme, mais
comme ä Dieu.
VI, « L'homme qui obeit chantera victoire' » C'est ä bon
droit, comme l'observe saint Gregoire, que le Sage nous dit
que ceux qui pratiquent Pobeissance sont victorieux de l'enfer
et de toutes ses tentations, parce que, ayant soumis euxmemes leur propre volonte ä celle d'autres hommes, ils se
sont par lä rendus superieurs au demon, dont la chute fut
causee par leur desobeissance • En outre, dit Cassien, celui
qui dompte sa propre volonte dompte en meme temps tous les
vices, parce qu'ils naissent tous de notre volonte propre'
De plus, celui qui obeit ä son confesseur, triomphera de tous
les pieges du demon, lequel souvent, sous le pretexte d'un
bien, fait que nous nous exposons aux occasions dangereuses, ou que nous suivons certains projets qui nous paraissent saints, et qui peuvent devenir Ires-funestes pour notre
salut. Ainsi, ä certaines personnes adonnees ä la devotion,
l'ennemi spirituel fait entreprendre des peuitences immoderees, en sorte que, perdant bientöt la saufe, ils abandonnent
ioutä lafois, et retournent äune vie tout-ä-fait relächee : c'est
lä ce qui arrive ä qui veut agir de son propre chef ; mais celui
qui se laisse guider par le' confesseur n'a aucun de ces dangers
ä redouter.
VII. Le demon a coutume encore d'abattre les ämes timides
par une autre genre d'inspiration trompeuse : c'est de leur
faire craindre de pecher en suivant ce que dit leur confesseur
Ici encore il faut etre attentif ä repousser ces vaines terreurs : du moment que votre confesseur vous a donne un
conseil, tous les docteurs et les theologiens s'accordent ä dire
qu'il faut surmonter tout scrupule, et obeir. « II faut agir malgre les scrupules qui s'y opposent, ecrit le P Noel Alexanquia litteratus est, sed quia tibi est praspositus; quamobrem obedias illi, non
ut homini, sed ut Deo. (Tract. de prsepar. ad rniss.).
' Vir obediens loquetur victorias. (Prov., xxi, 28).
^ N ictores sunt qui obediunt, quia dum voluntatem alüs subjiciunt, ipsis
lapsis per inobedientiam angelis dominantur. (In l Reg., c. s.).
^ Mortiflcatione voluntatis marcescunt vitia universa.
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dre* dans sa Theologie. Et il s'appuie de Pautorite de saint
Antonin, qui, d'accord avec Gerson, reprend ainsi le scrupuleux qui, par une vaine terreur, s'eloigne de l'obeissance, et
cede ä ses scrupules : «Prenez garde, dit-il, que pour vouloir
marcher avec plus'de securite, vous ne tombiez dans le piege
que vous tend Ie demon en vous detournant d'obeir au confesseur ^ » C'est pourquoi tous Ies maitres spirituels conseiflent d'obeir au confesseur en tout ce qui n'est pas manifestement peche. Voici ce qu'a ecrit ä ce sujet le R. Humbert,
domiiiicain : « A moins que ce qui vous est prescrit ne soit
ouvertemont un mal, il faut l'accepter comme prescrit par
D i e u m e m e ^ » LeR. Denis-le-Chartreux a dit de plus: «Dans
les matieres douteuses, on doit s'en tenir aux prescriptions du
superieur, parce que, lors meme qu'elles seraient en contradiction avec'celles de Dieu, le bien de Pobeissance empecherait que ce ne füt un peche pour Pinferieur de s'y soumettre*.
Gerson dit ä ce propos que, autre chose est d'agir contre sa
conscience edairee par la reflexion, autre chose est d'agir
contre la crainte de pecher en choses douteuses ; et il decide
que, dans ce dernier cas, il faut bannir cette crainte, autant
qu'on le peut, et obeir au confesseur' En un mot, qui obeit
au confesseur, marche toujours en sürete. Saint Francois de
Sales disait, comme on le voit dans sa vie, que jamais 1'entiere
obeissance n'a perdu personne, et il ajoutait que dans la voie
de Dieu nous devons nous coiitenter de savoir, d'apres notre
confesseur, que nous agissons bien, sans en chercher une plus
ample connaissance,
' Contra illos est agendum.
2 Caveas, ne dum quaeris securitatem, prtecipites in foveam.
ä Nisi aperte sit malum quod praecipitur, accipiendum est, ac si a Deo praeciperetur. {Lib. erud. rel., c. 1).
* In dubiis standum est praecepto praelati, quia etsi contra Deum sit, attamen propter obedientiae bonum non peccat subditus. (In II Sent., dist. 39,
q. 3).
ä Iste timor, quantum fieri potest, abjiciendus. {De prsec. et scrup).
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DEUXIEME POINT
En quel danger de damnation est celui qui n'obeit pas ä son confesseur.

VIII. Jesus-Christ a dit, que celui qui ecoute Ies pretres, Pecoute lui-meme, et que celui qui Ies meprise, le meprise
lui-meme' Dieu flt la meme declaration au prophete Samuel,
qui se plaignait ä lui d'etre eu butte au mepris du peuple qu'il
l'avait Charge de gouverner : « Ce n'est pas vous qu'ils ont
rejete, lui dit-il, mais c'est moi qu'ils ont rejete en ne voulant
pas que je regne sur eux ^ » Celui donc qui meprise les avis
de son confesseur, meprise Dieu lui-meme, qui l'a choisi pour
tenir sa place.
IX. II est dit dans l'epitre de saint Paul aux Hebreux :
« Obeissez ä vos superieurs et soyez-leur soumis..,, afln qu'ils
s'acquittent de leur devoir avec joie, et non en gemissant, ce
qui ne vous serait pas avantageux' » Certains penitents entrent en discussion avec leur confesseur pour l'attirer ä leur
propre sentiment, et cela fait gemir les peres spirituels ; mais,
dirait saint Paul ä ceux qui se conduisent ainsi, cela ne vous
est point avantageux *; parce que, quand un confesseur voit
qu'il n est point obei, et qu'il travaille en vain ä vous faire
marcher dans la voie droite, il abandonne votre direction,
Malheureux le navire que le pilote cesse de gouverner; malheureux le malade abandonne par son medecin, Quand le malade ne veut point obeir ni prendre les remedes ordonnes,
mais qu'il veut au contraire manger ce qui lui plait, que fait
le medecin? II l'abandonne ä lui-meme et le laisse faire, Mais
dans un tel cas que deviendra la sante du malade ? « Malheur ä
celui qui est seul, nous dit le Sage,'parce qu'il n'a personne pour
' Qui vos spernit, me spernit. {Luc, x, 16).
2 Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos. (I Rois., vm, 1).
^ Obedite praepositis vestris, et subjacete eis... ut cum gaudio hoc faciant, et
noa gementes; hoc enim non expedit vobis, {Heb., xiii, 17^,
* Hoc non expedit vobis.
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le relever de ses chutes', » Malheur ä ce penitent qui veut se
conduire par lui-meme : n'ayant plus personne qui l'eclaire ou
qui le redresse, il donnera dans le precipice,
X, L'Esprit-Saint dit ä quiconque vient en ce monde : « II
te faudra marcher parmi les pieges^ »Nous, mortels, nous
marchons sur cette terre ä travers mille embüches ; ce sont les
tentations du demon, les occasions de pecher, les compagnies
dangereuses, et plus encore nos propres passions qui souvent
nous egarent. Qui se sauvera au milieu de tant de dangers?
« Ce sera, nous repond le Sage, celui-lä seul qui se tient en
garde contre tous ces pieges^» Et comment les evitera-t-il ? Si
vous aviez ä traverser pendant la nuit un bois plein de precipices, Sans un guide qui portät devant vous la lumiere, et qui
vous avertit, des pas dangereux ä eviter, certainement vous
seriez en grand danger de perdre la vie. yous voulez prendre
pour guide votre propre jugement ? «Prenez donc bien garde,
vous dit Dieu lui-meme, que la lumiere qui est en vous ne
soit pas autre chose que tenebres * » Cette lumiere que vous
croyez posseder sera votre perte, car eile vous portera dans quelque precipice.
XI. Dieu a voulu que dans la voie du salut nous nous soumettions tout entiers aux conseils de nos directeurs. Ainsi ont
agi les saints, meme les plus eclaires, et Dieu l'a voulu ainsi,
pour que nous pratiquions l'humilite en nous assujetissant ä
la direction d'un confesseur, Gerson a ecrit quelque part que
celui qui rejette cette direction et pretend se conduire d'apres
son propre jugement, n'a plus besoin des tentations du demon,
et devient son demon ä lui-meme ^ Et alors Dieu, voyant qu'il
se refuse ä obeir ä son ministre, l'abandonne ä ses propres caprices, comme il flt autrefois pour son peuple insoumis",
1 Vae soll, quia... nou habet sublevantem se. {Eccl., iv, lOJ.
2 In medio laqueorum ingredieris. (Eccli., ix,20).
3 Solus securus est qui cavet laqueos. (Prov., xi, 15).
* Vide ergo, ne lumen quod in te est tenebrae sint. (Luc, xi, 35).
s Qui, spreta duce, sibi dux esse vult, non indiget, dfemone tentante, quia
l a t t u s est sibi ipsi daemon. (Gers., Co«-?, de lib. reg).
« Et dimifit eos secundum desideria cordis eorum. {Psalm. L.XXX, 13).
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XII. II est ecrit dans Ies livres des Rois que Ia desobeissance
est un crime egal ä celui dela magie, et que Ia resistance ä l a
volonte divine est aussi criminelle que le serait Pidolätrie'.
Saint Gregoire dit sur ce texte que le peche d'idolätrie consiste
ä abandonner Dieu pour adorer une idole. Ainsi fait le penitent, quand il desobeit ä son confesseur pour suivre sa propre
volonte, II meprise la volonte de Dieu qui lui a parle par son
ministre, et il se fait une idole de sa propre volonte, pour agir
comme il lui plait, Saint Jean de la Croix a donc eu raison de
dire ^ que : Ne pas s'en rapporter ä ce que dit le confesseur,
c'est orgueil et manque de foi. C'est en effet ne pas croire ä
l'Evangile, oü se trouvent ces paroles de Jesus-Christ: « Celui
qui vous ecoute, m'ecoute^»
XIII. Si donc nous voulons nous sauver, obeissons ponctuellement ä nos confesseurs ; et pour cela prenons soin de
nous choisir un confesseur auquel nous puissions nous en tenir, sans aller de Pun ä Pautre ; que ce soit un pretre instruit,
•a qui il sera bon qu'on fasse d'abord sa confession generale,
ce qui est, comme l'experience Ie demontre, un puissant
moyen d'operer un veritable changement de vie; et puis ne
le quittons point, parce qu'ä moins des plus graves motifs, on
ne doit pas changer de confesseur. Sainte Therese disait d'eUememe : Toutes les fois que je voulais quitter un confesseur,
j'entendais au dedans de moi une voix qui me faisait des
reproches plus poignants que ceux du confesseur luimeme.
' Quasi peccatum ariolandi est repugnäre ; et quasi scelus idololatriae noUe
acquiescere. (\ Reg,, xv, 23).
»Tract. delle spine, to. 3, coli. 4, § 2, n. 8.
^ Qui vos audit, me audit.
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SERMON XXVI
POUR LE CINQUIEME DIMANCHE APRES PAQUES

Conditions de la priöre.
Petite et accipietis. Demandez, et vous recevrez. {Jean, xvi, 24.)

Dans le trente-neuvieme sermon, je demontrerai combien la
priere nous "est necessaire, et combien eile est efflcace pour
nous faire obtenir toutes les gräces qui peuvent nous aider ä
obtenir notre salut eternel. « La priere est toute-puissante,
Ecrivait saint Cyprien, et meme reduite ä eile seule, il n'est
rien qu'elle ne puisse' » Et PEcclesiastique nous dit que personne n'a jamais appele Dieu ä son secours, sans avoir ete
exauce ^ Non, cela ne peut arriver, parce que Ie Seigneur a
promis d'exaucer celui qui le prie : « Demandez, et vous recevrez, » Petite, et accipietis. Mais cela s'entend quand nous
le prions comme il doit etre prie, Plusieurs prient, et n'obtiennent pas les gräces qu'ils demandent, parce qu'ils prient
mal : « Vous demandez, et vous n'obtenez rien, disait PApötre
ä ceux-lä, parce que vous demandezmaP,» Pour prier comme
il faut, nous devons prier :
1" Point, Avec humilite,
IP Point, Avec conflance,
IIP Point. Avec perseverance.
1 omnipotens est oratio, et una cum sit, omnia potest.
2 Quis invocavit eum, et despexit illum? (Eccli., n, 12).
3 Petitis, et non accipitis, eo quod male petatis. {Jac, iv, 3).
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PREMIER POINT
II faut prier avec humilite.

I. Saint Jacques ecrivait aux fldeles de son temps que Dieu
n'exauce pas la priere des orgueilleux, mais qu'il accorde sa
gräce aux humbles' II ne peut souffrir Ies orgueilleux, il resiste ä,leurs prieres et ne les ecoute point. Qu'ils le sachent
donc, ces esprits süperbes, tout confiants dans leurs forces, et
qui s'estiment meilleurs que les autres, qu'ils sachent que
leurs prieres sont repoussees par le Seigneur.
II. Au contraire, le Seigneur ne laisse point s'elever vers
lui la priere d'un coeur humble sans l'exaucer. La priere de
celui qui s'humilie, penetre jusqu'aux nues, nous dit I'Ecclesiastique, et eile n'en redescendra pas sans que le Tres-Haut
jette un regard de bonte sur celui qui la lui a adressee^
David a dit aussi que Dieu est attentif ä la priere des ämes
humbles' « Si vous vous abaissez, dit saint Augustin Dieu
tout aussitöt vient ä vous ; si vous vous elevez, Dieu se retire
de vous*.» Quand vous vous humihez, Dieu lui-meme vient ä
vous Ies bras ouverts ; mais, si vous vous elevez, si vous vous
targuez de votre sagesse et de votre merite, alors Dieu vous
fuit, et vous abandonne ä vous-meme,
III. Quand Ies pecheurs meme les plus dissolus se repentent
sincerement de leurs peches, et s'humilient devant Dieu, en
s'avouant indignes de recevojr aucune gräce, Dieu ne sait
point les dedaigner. « Vous ne mepriserez point, ö Dieu, disait
David penitent, un coeur contrit et humilie ^ »
Passons aux autres points, oü il y a beaueoup de choses ä
dire.
' Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. {Jac, iv, 6).
^ Oratio humiliantis se nubes penetrabit, et non discedet, donec Altissimus
aspiciat. (Eccli., xxxv, 2i;,
'Bespexit in orationem humilium. {Ps., ci, 18).
* Humilias te, Deus venit ad te; exaltas te, Deus fugit ate.
* Corcontritum et humihatum, Deus, non despicies {Psalm., x, 19).
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DEUXifeME POINT
II faut prier avec confiance.

IV « Personne n'a espere eii)Dieu, qui ait ete confondu' »
Oh quel courage ces paroles doivent inspirer aux pecheurs l
Eussent-ils commis les plus enormes iniquites, qu'ils ecoutent
ce que leur dit l'Esprit-Saint : « Personne qui ait espere ea
Dieu, n'a ete confondu^ » II n'y a jamais eu personne, parmi
ceux qui ont place leur conflance dans Ie Seigneur, qui se soit
vu abandonne. Qui le prie avec conflance, obtient ce qu'il demande ' Quand les gräces que nous demandons sont de l'ordre spirituel et utiles ä l'äme, croyons fermement que nous
les obtiendrons, et certainement elles nous seront obtenues.
C'est pour cela que le Sauveur nous enseigne qu'en demandant
ä Dieu ses gräces, nous ne devons l'appeler que du nom de
pere, Pater noster, et en consequence, recourir ä lui avec la
conflance d'un flls s'adressant ä son pere dont il est
aime,
V. Or, apres cette promesse qu'a faite Jesus-Christ d'exaucer
qui le priera, comment pourrait-on craindre, dit saint Augustiu, de ne pas obtenir ce que nous a promis la verite ellememe*? Pensez-vous, dit PEcriture, que Dieu soit semblable
aux hommes, qui promettent, puisne tiennent pas, soit parce
qu'ils mentent en promettant, ou qu'ils changent ensuite
d'intention ^ ? Notre Dieu ne peut mentir, parce qu'il est Ia verite meme ; il ne peut changer, parce que tout ce qu'il ordonne
est juste et saint; comment donc n'executerait-il pas ce qu'il
a dit?
' Nullus speravit in Domino, et confusus est, {Eccli., ii, H),
2 Nullus speravit in Domino, et confusus est,
* Omnia quaecumque orantes petitis, credite quia accipietis, et evenient vobis. (Marc, XI, 24),
* Quis falli metuet, dum promittit veritas ?
* Non est Deus quasi homo, ut mentiatur, nee ut filius hominis, ut mute^
tur; dixit ergo, et non faciet ? {Num., xxiii, 19j.
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VI. Et comme il veut ardemment notre bien, il nous exhorte
avec instance ä lui demander les gräces qui nous sont necessaires : « Demandez, nous dit-il, et vous recevrez; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et on vous ouvrira' » Eh I
comment, s'ecrie saint Augustin, Ie Seigneur nous exhorterait-il ainsi ä lui demander ses gräces, s'il n'avait pas dessein
de nous les accorder ^ ? D'autant plus que par la promesse
qu'il a faite, il s'est oblige lui-meme ä exaucer nos prieres, eii
nous donnant ce que nous lui demanderions avec conflance.
En nous faisant cette promesse, a dit encore saint Augustin, iL
s'est constitue notre debiteur ^
VII. Mais, dira quelqu'un, comment aurais-je conflance en
Dieu, etant si coupable? j'ai ete trop ingrat envers lui, et j e
sens que je ne merite pas d'en etre exauce. A cette difflcuPe;
saint Thomas repondra que nos prieres, pour obtenir des
gräces, ne s'appuient pas sur nos merites, mais sur la divine
misericorde * Toutes les fois que nous demandons ä Dieu une
chose utile ä notre salut, et que nous Pen prions avec confiance, Dieu nous exauce. J'ai dit, « une chose utile ä notre
salut,» parce qu'autrement, si ce sont des choses nuisibles ä nos
ämes, le Seigneur ne nous exauce point et ne peut nous exaucer. Par exemple, si quelqu'un voulait se venger d'une injure,
ou mener ä bout une affaire dans laquelle Dieu serait offense,
et qu'il le priät de lui preter son secours, certes il ne serait
point ecoute, parce qu'alors, dit saint Chrysostome, Ie tem6raire offense Dieu ; il ne le prie pas, mais il se joue en quelque
Sorte de lui ° (Hom. xi, in Matth. 6.)
VIII. Ainsi encore, si vous implorez^le secours divin et l'aide
du Seigneur, il faut que vous n'y mettiez point vous-meme
' Petite, et dabitur vobis; quaerite, et invenietis; pulsate et aperietur vobis,
{Matth., VII, 7).
^ Non nos hortaretur, ut peteremus, nisi dare vellet. {De verb. Dom. serm.
y, al. HI, n. 4).
5 Promittendo, debitorem se fecit. (De verb. Dom. Serm. xxxi, al. ex, n. 4).
* Oratio in impetrando non innititur nostris meritis, sed soll divinae misericordiae. (2-2, q. 178, a.2, ad 1").
" Qui orat, et peccat, non rogat Deum, sed eludit.
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quelqu'empechement qui vous rende indigne d'etre exauce;
comme par exemple, si vous priez Dieu de vous donner la force
de ne pas retomber dans un tel peche, et que cependant vous
ne vouliez pas fuir l'occasion qui vous y porte, vous abstenir
d'aller dans teile maison, vous eloigner de tel objet ou de
teile societe dangereuse ; en ce cas Dieu n'ecoute pas votre
priere; et pourquoi ? parce que, comme l'a dit Jeremie, « vous
avez mis une nuee au devant de vous, afln que votre priere
ne passe point',» Si plus tard vous retombez, ne murmurez
point contre Dieu; ne dites pas : J'ai prie le Seigneur de me
donner la force de ne pas tomber, mais il ne m'a pas exauce.
E h ! ne voyez-vous pas qu'en n'ecartant pas Poccasion, vous
avez place devant vous une nuee epaisse qui a empeche votre
l^riere, netranseat, d'aller ]nsqn'aJ)iea et d'en etre entendue?
IX, II faut'aussi remarquer, que la promesse de Jesus-Christ
d'exaucer celui qui le prie ne saurait s'entendre des gräces
temporefles qui lui seraient demandees, comme serait le succes d'un proces, une bonne recolte, la guerison d'une maladie,
la fln d'une persecution, Dieu cependant peut accorder ces
gräces ä nos prieres, mais seulement quand elles sont utiles
ä notre salut, autrement il nous les refuse ; et il les refuse
parce qu'il nous aime ; parce qu'il sait que ces faveurs seraient pour nous de veritables disgräces et nuiraient ä notre
ame. Saint Augustin dit : « Le medecin sait mieux ce qui est
utile au malade, que le malade lui'-meme^ » Et il ajoute que
Dieu refuse ä Pun par misericorde ce qu'il accorde ä Pautre
par chätiments Saint Jean Damascene a dit pour cette meme
raison, que souvent en n'obtenant pas les gräces que nous demandons, nous n'en sommes que mieux partages, puisqu'il
peut valoir mieux pour nous qu'elles nous aient ete refusees,
que si elles nous eussent ete accordees*. Souvent il nous ar1 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio. (Thr., ni, 44).
* Quid infirmo sit utile, magis novit medicus, quam asgrcftus. {Tom. Ilf,
«ap. 212;.
3 Dens negat propitius, quae concedit iratus.
* Etiamsi non accipias, non accipiendo accepisti; interdum enim non accipere, quam accipere satius est. (S. Jo. Dam., ParalL, 1. III, c. 15).
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rive de demander comme un bienfait le poison qui doit nous
tuer. Combien n'y en a-t-il pas qui se seraient sauves, s'ils
avaient fini leur vie pendant la maladie ou l'etat de pauvrete
dont ils souffraient, tandis qu'ayant recouvre Ia sante, ou se
trouvant depuis au milieu des richesses et des dignites, ils se
sont enorgueillis au point d'oublier Dieu, et ainsi se sont
damnes ? C'est pourquoi saint Chrysostome nous fait cette
exhortation, de nous en remettre ä Dieu dans nos prieres, pour
qu'il ne nous exauce que dans Ies choses qu'il sait nous etre
avantageuses' Nous ne devons par consequent demander ä
Dieu des gräces temporelles qn'ä Ia condition qu'elles soient
utiles ä notre äme.
X. Au contraire, quand il s'agit de gräces spirituelles,
comme le pardon des peches, Ia perseverance dans le bien,
l'amour de Dieu, les lumieres dont nous avons besoin pour
connaitre sa divine volonte, nous devons les demander absolument avec toute esperance de les obtenir. C'est ä quoi JesusChrist nous exhorte par ces paroles ^: « Si vous, tout mauvais
que vous etes, c'est-ä-dire vous qui etes tant attaches ä vos richesses, vous ne pouvez refuser ä vos enfants les biens que
vous avez recus de Dieu, combien plus facilement votre Pere
Celeste, qui est inflniment riche, et qui desire nous faire du
bien plus que nous ne desirons en recevoir, donnera-t-il lebon
esprit, c'est-ä-dire, le repentir des peches, l'amour de Dieu, la
resignation ä sa sainte volonte, ä qui lui demandera- ces
gräces? » Comment Dieu, dit saint Rernard, refuserait-il les
gräces utiles au salut, ä ceux qui les lui demandent, puisqu'il
exhorte ä les lui demander, ceux-memes qui ne les lui deJüandent pas ^ ?
XI, Le Seigneur, dans Ies prieres qu'on lui adresse, n'exa' Orantes in ejus potestate ponamus, ut nos illud petentes exaudiat, quod
ipse nobis expedire cognoscit. (Hom xv, in Matth).
* Si vos, cum sitis mali, nostis bona data dare fllii vestris, quanto magis pater vester de coelo dabit spiritum bonum petentibus se ? (L-uc, xi, 13).
' Quando Deus negabit petentibus, qui etiam non petentes hortatur ut
petant ? {Serm 2, De S. Andr}.
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mine point si celui qui le prie est juste ou pecheur; il a dif,
en s'adressant generalement ä tous : « Quiconque demande
recoit' » L'auteur de l'ouvrage inacheve sur saint Matthieu
commente ainsi ce passage : « Quiconque, soit juste, soit pecheur ^ » Jesus-Christ, pour nous engager ä prier el ä demander avec une entiere conflance Ies gräces spirituelles, nous a
dit : « En verite, en verite je vous le dis, si vous demandez
quelque chose ä mon pere enmon nom, il vous l'accordera',»
Comme s'il eüt dit: Pecheurs, si vous n'avez pas le merite qui
fait obtenir les gräces, je Pai, moi, aupres de mon pere ; demandez donc en mon nom, c'est-ä-dire en consideration de
mes merites ; et je vous promets que vous obtiendrez tout ce
que vous aurez demande,
TROISIEME POINT
II faut prier avec perseverance.

XII, La condition essentielle, c'est de prier avec perseverance jusques ä la mort, sans cesser jamais de prier. C'est lä
lesens des Ecritures qui nous disent : « II faut toujours prier*.
— Veillez et priez en tout temps ^ —Priez sans reläche "^ »
Aussi I'Ecclesiastique nous avertit-il que rien ne doit nous
«mpecher de prier sans cesse' II veut dire que non-seulement nous devons prier toujours, mais que nous devons encore avoir soin d'ecarter les occasions qui nous empecheraient
de prier; puisque, en cessant de prier, nous resterions prives
du secours divin, el serions bientöt vaincus par les tentations.
La perseverance dans la gräce de Dieu est un don tout gra-,
1 Omnis qui petit accipit. {Luc, xi, 10).
2 Omnis, sive justus, sive peccator sit, (Hom. 18),
3 Amen, amen dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit
vobis. (Jo., XVI, 23).
* Oportet semper orare. {Luc, xvm, l).
* Vigilate omni tempore orantes. {Luc, xxi, 36).
« Sine intermissione orate. (I Thess., v, 17).
T Non impediaris orare semper. {Eccli., xviii,^2^.
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luit que nous ne pouvons meriter par nous-memes, comme le
declare Ie concile de Trente ( Sess. 6, cap, 13.) Mais pourtant
saint Augustin dit que ce don peut etre merite par nos supplications et nos prieres, c'est-ä-dire obtenu par elles' Cequi a
fait dire au cardinal Rellarmin que la gräce de la perseverance
doit etre demandee chaque jour, pour etre obtenue chaque
jour aussi ^: eile doit etre demandee chaque jour, parce quele
jour oü nous negligerions de la demander, nous tomberions
dans le peche.
Xlll. Si donc nous voulons perseverer et nous sauver,
comme il n'y a point de salut sans la perseverance, il faut
prier continuellement. Notre perseverance jusqu'ä la mort depend, non pas d'un seul secours, mais de mille secours que
pendant toute notre vie nous esperons obtenir de Dieu, pour
nous conserver dans sa gräce. Or, ä cette chaine de secours
divins doit correspondre la chaine de nos prieres, sans lesquelles le Seigneur ne nous dispense pas ordinairement ses
gräces. Si nous interrompons cette chaine de nos prieres, la
chaine des secours divins s'interrompra aussi, et nous perdronsla perseverance. Jesus-Christ a dit ä ses disciples, comme
nous le voyons dans saint Luc (cap. xi, vers. S) : S'il arrive
de nuit ä quelqu'un de vous un ami qui lui dise : Prete-moi
trois pains, parce qu'il m'est venu ä la maison une personne
de ma connaissance ä qui je n'ai rien ä donner ; on lui repondra peut-etre : Maintenant je suis au lit, la porte est fermee,
je nepuis me lever. Mais s'il persevere ä frapper ä la porte et
ä ne vouloir pas se retirer, sans doute, non par amitie pour
lui,. mais ä cause de son importunite, on flnira par se lever, et
on lui donnera tous les pains qu'on aura^ Or si l'on donne ä
un ami des pains ä cause de son importunite, ä combien plus
forte raison, dirons-nous avec saint Augustin, si nous
' Hoc Dei donum suppliciter emereri potest, id est supplicando impetrari.
(De dono persev., cap. 6).
* Quotidie petenda est, ut quotidie obtineatur.
* Et si non dabit ilh surgens, eo quod amicus ejus sit, propter improbitatem tamen surget, et dabit ilh quotquot habet necessarios. (Luc, xi, 8),
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sommes persevecants ä prier, le Seigneur nous accordera-t-il
ses gräces, puisque lui-meme nous exhorte ä les demander,
et que nous lui deplaisons quand nous ne les lui demandons
pas' ?
XIV Les hommes trouvent fastidieux de s'entendre demander importunement la meme chose ; mais Dieu nous exhorte
ä reiterer nos prieres, et, loin d'en etre ennuye, il se complait
ä se voir incessamment prier. Corneille de la Pierre a dit dans
son commentaire sur saint Luc, que le Seigneur demande de
nous que nous perseverions dans la priere jusqu'ä importunite ^ II veut que nous soyons importuns en lui deman<lant ses gräces ; et voilä ce que signiflent ces exhortations reiterees qui suivent dans saint Luc : « Demandez, et
vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, etil vous
sera ouvert^*» II sufflsait d'avoir dit : «Demandez, » petite;
mais non, il a voulu ajouter : « cherchez, frappez, » quaerite,
pulsate; pour nous faire entendre que nous devons pendant
toute notre vie implorer ses gräces, comme fönt les mendiants,
qui demandent l'aumöne avec la plus grande importunite, et
qui, bien que repousses, ne laissent pas de crier, de frapper ä
la porte, d'insister pour qu'elle leur soit ouverte, jusqu'ä ce
qu'ils l'aient obtenu.
XV Si donc nous voulons obtenir la perseverance de Dieu,
nous devons la lui demander importunement, quand nous
nous levons le malin, quand nous faisons la meditation, quand
nous eutendons la messe, quand nous visitons le Saint-Sacrement, quand nous allons nous coucher le soir, enfln et specialement quand nous sommes tentes du demon pour commettre un peche ; en sorte que nous devons avoir constamment ä
la bouche cette priere : Seigneur, aidez-moi, assistez-moi,
eclairez-moi, donnez-moi la force, protegez-moi, ne m'aban• Quanto magis dabit Deus, qui hortatur ut petamus, cui displicet si non petamus ?
* Vult nos esse perseverantes in oratione usque adimportunitatem,
' Petite, et accipietis; quaerite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.
(XI, 9).
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donnez pas. II faut faire violence ä Dieu : cette violence que
nous faisons ä Dieu par nos prieres, loin de Pennuyer, lui plait
et lui est agreable, comme Pa dit TertuUien'. Saint Jean Climaque ajoute^ : Nos prieres fout ä Dieu uue sainte violence,
pour qu'il nous accorde les gräces que nous lui demandons. Et
comme il se complait beaueoup ä voir honorer sa divine mere,
c'est pour cela qu'il a voulu, comme le dit saint Rernard, que
toutes les gräces que nous recevons passent par ses mains,
Aussi ce saint nous donne-t-il ce conseil: « Demandons la gräce,
et demandons-la par Marie, parce qu'elle est la mere de DieU,
et qu'une mere ne saurait etre refusee^ » Quand nous nous recommandons ä Marie pour obtenir quelque gräce, eile nous
ecoute avec honte, et prie pour nous, et les prieres de Marie
ne sont jamais repoussees.

SERMON XXVII
POÜR LE SIXIEME niMANCHE APRES PAQUES OU LE DIMANCHE DANS L ' O G T A V E DE
L'ASCENSION

Du respect humain.
Omnis qui interficit vos arhitretur se obsequium praestare Deo. Quiconque vous mettra ä mort croira faire une ceuvre agröäble ä Dieu. (Jean,
XVI, 2.)

Notre Sauveur, comme nous Ie lisons dans l'evangile de ce
jour, exhortant ses disciples ä lui rester fldeles dans Ies perse' Haec vis grata Deo.
2 Oratio pie Deo vim infert.
ä Quaeramus gratiam, et per Mariam quaeramus, quia mater est, etfrustrarE
non potest.
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cutions qu'ils devaient essuyer, leur dit : « Le moment approche oü quiconque vous mettra ä mort croira faire une oeuvre
agreable ä Dieu';» de sorte que les ennemis de la foi pensaient
faire un acte agreable ä Dieu en mettant ä mort ies chretiens. Ainsi agissent plusieurs chretiens de nos jours, Ils tuent
leurs ämes en perdant la gräce de Dieu par respect humain,
et pour plaire ä leurs amis mondains. Oh ! combien de malheureux n'a pas envoye en enfer ce grand ennemi de notre
salut, le respect humain ! C'est de ce vice que je veux vous parier aujourd'hui, äme fldele, afin que vous le combattiez de
toutes vos forces, si vous voulez servir Dieu et vous sauver. A
cet effet, je vous parierai :
Dans mon premier point. De l'importance de ne pas tenir
compte des motifs de respect humain.
Dans mon Second point. Des moyens ä employer ßour vaincre le respect humain.

PREMIER POINT
De l'importance de ne pas tenir compte des motifs de respoct humain.

l, « Malheur au monde ä cause de ses scandales^, est-il dit
dans Saint Matthieu, » Par lä Jesus-Christ nous fait entendre
que les scandales precipitent un tres-grand nombre d'ämes
dans l'enfer. Mais comment est-il possible de rester au milieu
du monde et d'eviter tout scandale ? Non, cela n'est pas possible. Pour cela, dit saint Paul, il faudrait sortir du monde*.
Mais ce qui est possible, c'est d'eviter la familiarite de ceux
qui causent le scandale; et c'est pourquoi PApötre ajoute :
« Je vous ai recommande de ne point vous meler avec de
telles personnes, et de vous en tenir separes meme pour la
' Sed venit hora ut omnis qui interficit vos, arhitretur se obsequium praestare Deo,
2 Vae mundo a scandalis. {Matth., xviii, 7).
3 Ahoquin debueratis de hoc mundo exiisse. (l Cor.,y, 1 OJ,
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nourriture'. »> Nous devons donc nous garder de toute familiarite
avec de telles gens, parce que, si nous contractions avec eux
des amities particulieres, nous aurions mauvaise gräce ä combattre leurs halntudes vicieuses et leurs mauvais conseils ; et
ainsi, par respect humain, plutöt que de les contredire,
nous nous accommoderions ä l e u r s exemples et nous perdrions
l'amitie de Dieu.
II. Ces mondains passionnes, non-seulement se gloriflent de
leur iniquite S comme dit le Sage, mais ce qui est pis, ils
veulent avoir des complices, et ils accablent de raillerie tous
ceux qui veulent vivre en vrais chretiens, et qui pour cela
fuient les occasions d'offenser Dieu, C'est lä un des peches dont
Dieu s'ofTense le plus, et qu'il defend d'une maniere particuliere, Ne meprisez pas, nous dit-il ^ celui qui veut s'eloigner
du peche, ne cherchez pas ä Ie detourner par vos reproches et
vos railUeries ; car, dit Dieu, j'ai prepare, pour ceux qui
raillent les gens de bien, des chätiments severes, de lourdes
massues, dont ils seront frappes dans cette vie et dans l'autre * Ils ont raille les serviteurs de Dieu ; Dieu se rira d'eux
pendant toute l'eteriüte dans l'enfer ^ Ils ont cherche ä couvrir
de honte les sainls aupres du monde ; et Dieu les fera mourir
honteusement, et les enverra parmi les damnes, couverts d'une
ignominie eternelle.
III. Et, en verite, c'est une enorme sceieratesse de ne pas se
contenter d'offenser Dieu, mais de vouloir encore le faire offenser par les autres. Trop souvent ces hommes reussissent
dans leurs execrables desseins: car ils trouvent un grand
nombre d'ämes läches et faibles, qui, pour ne pas se voir en
' Nunc autem scripsi vobis non commisceri... cum cujusmodi,nec cibum sumere. {Ibid., H).
^ Exultant in rebus pessimis. (Prov., ii, 14j.
* Ne despicias hominem avertentem se a peccato, neque improperes ei.
{Eccli., vm, 6).
* Parata sunt derisoribus judicia, et mallei percutientes stultorum corporibus. (Prov., XIX, 29),
* Illos autem Dominus irridebit, et erunt post haec decidentes sine honore,
et in contumeha inter mortuos in perpetuum. {Sap., iv, 18, 19).
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butte ä leurs derisions, quittent Ie bon chemin et se jettent
dans le desordre. C'est ce dont gemissait saint Augustin, des
qu'il se fut converti ä Dieu; il confessait que lorsqu'il vivait
au milieu de ces ministres de Lucifer, il avait honte de nepas
paraitre aussi mechant et aussi ehonte qu'eux' Oh ! combien,
pour ne pas s'entendre dire : « Voilä le saint, voyez le saint;
donnez-moi un peu de ses habits pour reliques ; autant vaut
que tu t'en ailles dans le desert; pourquoi ne te fais-tu pas
moine?» combien, dis-je, pour ne pas s'entendre ainsi railler
par de dangereux amis, se sont laisses aller ä les imiter ! Combien encore qui, s'ils recoivent quelque afTront, se decident ä en
tirer vengeance, non pas tant par sentiment de colere, que
par respect humxain, et pour ne pas etre reputes hommes de
peu de coBur! Combien qui, apres avoir laisse echapper quelques
maximes scandaleuses, ne se dedisent pas, comme ils y sont
obliges, de peur de perdre aupres des autres leur reputation d'esprit! Combien qui, pour nepasperdrela faveur de quelque ami
puissant,vendent leur äme au demon,comme flt Pilate,qui,par
crainte de deplaire ä Cesar, condamna Jesus-Christ ä la mort!
IV Ecoutez, mes freres ; Si nous voulons nous sauver, il
faut vaincre le respect humain, et supporter le peu de honte
que peuvent nous caUser Ies railleries des ennemis de la croix
de Jesus-Christ : car, comme le dit le Sage, il y a une honte
qui rend coupable, comme il y en a une autre qui nous attire
la gloire et la gräce ^ Cette honte, si nous ne voulons pas la
souffrir avec patience, nous conduira dans les abimes du peche ; mais si nous la souffrons pour Dieu, eile nous meritera
sa divine bienveillance et une grande gloire dans le paradis.
Saint Gregoire a dit de meme : « Autant est louable la honte
qu'on a de commettre lemal, autant est reprehensible la honte
qu'on aurait de faire le bien ^ »
1 Pudebat me non esse impudentem.
2 Est enim confusio adducens peccatum, et est confusio adducens gloriam
et gratiam. {Eccli., iv, 2i).
3 Sicut verecundia laudabilis in malo, ita reprehensibilis in bono, {In Ezech.
hom. x).
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V. Mais moi, me direz-vous, je regle mes actions ; je veux
sauver mon äme, Pourquoi faut-il que je sois persecute ? — II n'y
a pas ä cela de remede ; il n'est pas possible que celui qui sert
Dieu ne soit pas persecute. « Les impies, est-il dit dans Ies
Proverbes, detestent ceux qui marchent dansla bonne voie',»
Ceux qui menent une vie hcencieuse ne peuvent supporter
Pexemple d'une vie reglee, parce que celle-ci est un continuel reproche de leurs mauvaises actions ; et c'est pourquoi
ils disent : « Dressons des pieges au juste, parce qu'il nous est
inutile, qu'il est contraire ä notre maniere de vivre, et qu'il
nous reproche les violations de la loi ^ » Ainsi l'orgueilleux,
qui tire vengeance du petit outrage qu'il recoit, veut que
tous les autres se vengent des affronts qui leur sont faits ;
Pavare, qui fait des gains injustes, voudrait que tous flssent de
meme : le buveur voudrait voir chacun s'enivrer comme lui:
le luxurieux qui se vante de ses impudicites, dont toutes les
poroles sont iiifectees d'obscenites, voudrait que tout le monde
agit et parlät, comme lui-meme agit et parle. Tous ces gens
deregles traitent celui qui ne fait pas comme eux d'homme
vii, rustre, insociable, sans honneur et sans credit, Ils sont du
monde, comme l'a dit le disciple bien-aime, et voilä pourquoi
ils tiennent le langage du monde ^ Pauvres aveugles que le
peche fait parier ainsi : c'est leur propre malice qui les aveugle*
VI. Mais je le repete, il n'y a pas de remede ä cela, et,
comme l'a dit saint Paul, ceux qui, dans ce monde, veulent
vivre unis ä Jesus-Christ, doivent avoir ä souffrir les persecutions du monde ^ Tous les saints ont ete persecutes. Mais
vous dites : Je ne fais de mal ä personne, pourquoi ne me
laisse-t-on pas en paix? Les saints, et surtout les saints mar' Abominantur impii eos qui in recta sunt via. {Prop., xxix, 21).
ä Circumveniamus ergo justum, quoniam inutilis est nobis, et contrarias
est operibus nostris, et improperat nobis peccata legis. {Sap., n, i2).
3 Ipsi de mundo sunt, ideo de mundo loquuntur. (I Joan.,iy,V).
* Haec cogitaverunt et erraverunt; excaecavit illos malitia eorum.
^ Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur. (II
Tim., ni, 12).
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tyrs, ä qui faisaient-ils du mal, eux qui etaient pleins de charite, qui aimaient tous les hommes et cherchaient ä faire du
bien ä tous ? Et voyez comme le monde les a traites ; il les a
affliges de toutes manieres, les dechirant avec des ongles de
fer, les brülant avec des lames rougies, leur faisant enfln perdre la vie au miheu des tourments. Et Jesus-Christ, qui etait
le saint des saints, ä qui avait-il fait du mal ? II consolait tous.
les affliges, il guerissait tous les malades' Et le monde, comment l'a-t-il traite? II l'a persecute, jusqu'ä le faire mourir ä
force de souffrances sur le gibet infame d'une croix.
YU. 11 en est ainsi, parce que les maximes du monde sont
toutes contraires ä celles de Jesus-Christ. Celui qui est estime
du monde est insense aux yeux de Jesus-Christ: « La sagesse
de ce monde, ecrivait saint Paul aux Corinthiens, est unefohe
devant Dieu ^'» D'un autre cöte, le monde appelle fohe ce qui
est d'un grand prix devant Jesus-Christ, c'est-ä-dire les croix,
les maladies, les mepris, les ignominies' Saint Cyprien disait:
« Comment peut-on regarder comme chretien celui qui craint
de passer pourPetre*?» Si nous sommes chretiens, montrons
que nous le sommes aussi bien de fait que de nom ; car sinousavons honte de Jesus-Christ, il nous apprend qu'il aura luimeme honte de nous et ne pourra nous placer ä sa droite au
jour du jugement ^ II dira alors : Tu as rougi de moi sur la
terre; maintenant j'aurai honte de te voir avec moi dans le paradis : va, maudit, va dans l'enfer rejoindre tes compagnons
qui ont aussi rougi de moi.
VIII. L'Apotre, qui se gloriflait d'etre un disciple de JesusChrist, disait: « Le monde est crucifle par rapport ä moi, etje
suis crucifle par rapport au monde^ » C'est-ä-dire: comme j e
suis aux yeux du monde un crucifle, un objet de moqueries
1 Virtus de illo exibat, et sanabat omnes. (Luc, vi, 19).
2 Sapientia enim hujus mundi, stultitia e»t apud Deum. (I Cor., i, 19J.
3 Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est. (I Cor., i, 18j.
* Christianum se putat, si christianus esse veretur ?
s Qui me erubuerit et meum sermonem, hunc filius hominis erubescet, cum
venerit in majestate sua. {Luc, ix, 2ß).
6 Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. (Gal-, vi, 14j.
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et de mauvais traitements, ainsi Ie monde est pour moi un
Cjlyet de mepris et d'abomination, II faut se penetrer de cette
verite, que nous devons mettre sous nos pieds le monde, ou
que le monde mettra notre äme sous ses pieds. Mais, en deflnitive, qu'est-ce que le monde et tous les biens du monde ?
« Tout ce qui est dans Ie monde est concupiscence de la chair,
et concupiscence des yeux et orgueil de Ia vie'. » A quoi se
reduisent tous les biens du monde ? A de la hone, comme sont
les richesses ; ä de la fumee, comme sont les honneurs ; ä des
ordures, comme sont les plaisirs de la chair Et ä quoi peuvent
nous servir tous ces biens, s'ils nous fönt perdre notre
äme^?
IX. Celui qui aime Dieu et veut se sauver, doit mepriser Ie
Jifionde et tout respect humain, II faut en cela que chacun se
fasse violence ä soi-meme. Sainte Marie-Magdeleine n'eut-elle
pas ä se faire une violence extreme pour vaincre ces respects
bumains, ces blämes et ces moqueries, quand eile vint au
miheu d'un festin, en presence de tant de monde, se jeter
a.ux pieds de Jesus-Christ, qu'elle arrosait de ses larmes, et
essuyait ensuite avec ses cheveux ? C'est pourtant ce que flt la
sainte, et eile merita que Jesus-Christ lui accordät le pardon
et qu'il louät meme l'ardeur de son amour, « Reaucoup de peches lui sont remis, dit-il ä ce propos, parce qu'elle a beaueoup
^ime' » Saint Francois de Rorgia portait un jour sous son
manteau un pot de bouiUon pour les prisonniers ; il rencontra
«ur le chemin son flls, qui se promenait ä cheval avec plusieurs amis, Le saint sentit d'abord quelque honte de faire voir
ce qu'il portait; mais pour vaincre ce respect humain, que
flt-il ? II tira le pot, Ie placa sur sa tete, se moquant ainsi des
risees du monde, Jesus-Christ, notre chef et notre maitre, suspendu ä Ia croix, etait moque par les soldats: « Si tu es flls
' Omne quod in mundo est, concupiscentia carnis est, et concupiscentia
•oculorum, et superbia vitae. (l Jo., ii, 16).
* Quid prodest homini, si mundum Universum lucretur, animae vero suae
detrimentum patiatur ? f^Afa«A., xvi, 26).
' Remittuutur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. {Luc, vn, 47.).
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de Dieu, lui criaient-ils, descends de la croix' » II Petait
egalement par les pretres : « II a sauve les autres, disaient-ils
de lui, et il ne peut se sauver lui-meme^ » Maisil n'eut garde
de descendre de la croix, content d'y terminer sa vie, et c'est
ainsi qu'il a vaincu le monde.
X, Saint Jeröme ecrivait ä Asella : « Je rends gräce ä mon
Dieu, de ce qu'il m'a rendu digne d'etre hai du monde' » Ce
saint docteur avait raison, puisque jesus-Christ a appele bienheureux ses disciples pour le temps oü les hommes les poursuivraient de leur haine : « Vous serez heureux, leur disait-il,
lorsque les hommes vous hairont', » Chretiens mes freres,
consolons-nous siles gens du monde nous maudissent et nous
bläment, car Dieu au meme instant nous loue et nous benit.
Disons-lui comme le Psalmiste : « Ils nous maudiront, et vous
nous benirez'' » N'est-ce donc pas assez pour nous d'etre loues
de Dieu, de la reine du ciel, de tous les anges, de tous les
saints et de tous les gens de bien? Laissons donc dire Ies
mondains, et continuons ä plaire ä Dieu, qui nous recompensera d'autant plus dans Pautre vie que nous aurons mis plus
d'efforts ä surmonter Ies contradictions des hommes, Chacun
doit se regarder comme si, dans Ie monde, il n'y avait que
lui et Dieu, Quand Ies gens deregies nous raillent, recommandons ä Dieu ces pauvres aveugles qui courent ainsi ä leur
perte, et nous, au contraire, remercions Ie Seigneur de nous
avoir donne la lumiere qu'il refuse ä ces miserables, et poursuivons notre route, II faut tout vaincre pour tout obtenir.
1 Si filius Dei es, descende de cruce, {Matth., xxvii, 40j.
2 ÄUos salvos fecit, seipsum non potest salvum facere. (Ibid., 42),
3 Gr alias ago Deo meo, quod dignus sum quem mundus oderit. {Ad Asell.,
epist:).
* Beati eritis, cum vos oderint homines. {Luc, vi, 22).
Maledicent illi, et tu benedices. {Ps. cviii, 28).
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DEUXIEME POINT
Des moyens ä employer pour vaincre le respect humain.

XI. Pour vaincre Ie respect humain, nous devons former
dans notre coeur la sainte resolütion de preferer la gräce de
Dieu ä tous les biens et ä toutes les faveurs du monde, et dire
avec saint Paul : « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
principautes, ni toute autre creature, ne pourront nous separer de l'amour de Dieu' » Jesus-Christ nous exhorte ä ne
pas craindre ceux qui peuvent öter la vie du corps, mais seulement celui qui peut nous condamner ä l'enfer, c'est-ä-dire ä
la perte de Päme et du corps ^ Ou c'est Dieu que nous voulons suivre, ou le monde; si nous voulons suivre Dieu, U faut
quitter Ie monde. « Jusqu'ä quand (disait Ehe au peuple) boiterez-vous des deux cötes ? Si Ie Seigneur est Dieu, suivez-le ;
ou si c'est Raal, suivez-le ^ On ne' peut servir ä la fois Pun et
l'autre. Qüi veut plaire aux hommes, ne peut plaire ä Dieu.
« Si je plaisais encore aux hommes, disait PApötre, je ne serais pas le serviteur de Jesus-Christ *.->
XII. Les vrais serviteurs de Jesus-Christ se rejouissent de se
voir meprises et maltraites pour l'amour de lui. Les saints
apotres s'en allaient joyeux en se retirant de l'assemblee de
leurs juges, pour avoir ete trouves dignes de souffrir pour le
nom de Jesus-Christ'' Moise pouvait se mettre ä Pabri dela
colere de Pharaon, en laissant s'accrediter la croyance que sa
* Neque mors, neque vita, neque angeU, neque principatus... neque creatura aha poterit nos separare.a charitate Dei. {Rom., vm, 38).
^ Et nolite timere eos, qui occidunt corpus... sed potius timete eum, qui
p otest et corpus et animam perdere m gehennam. (Matth., x, 28).
' Usquequo claudicatis in duas partes ? si Dominus est Deus, sequimini
eum ; si autem Baal, sequimini illum. (III Reg., xviii, 21).
* Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem. {Gal., i, 10).
' Ibant gaudentes a conspectu concihi, quoniam üigni habiti sunt pro nemine Jesu contumeliam pati. (Act., v, 41).
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mere etait la flfle de ce roi; mais il renia une teile origine, et
prefera partager l'affliction des autres Hebreux, jugeant,
comme l'a dit saint Paul, que Popprobre du Christ valait mieux
pour lui que toutes les richesses du monde'.
XIII. II viendra de mechants amis qui vous diront : Mais
quelle folie est la vötre ? pourquoi ne pas faire comme les autres? Repondez-leur : Tous les autres ne fout point ainsi, il
y en a qui menent une sainte vie, — Mais ceux-lä sont en petit nombre. — C'est vrai, mais moi je Veux suivre ce petit
nombre, parce que je lis dans l'Evangile : II y a beaueoup
d'appeles, mais peu d'elus ^ « Si vous voulez etre sauve avec
le petit nombre, vivez avec Ie petit nombre', » disait saint
Jean Climaque. — Mais ne voyez-vous pas que chacun murmure et bläme votre conduite ? — Repondez : II me sufflt que
Bieu ne me bläme point, Lequel vaut le mieux, en effet, d'obeir
ä Rieu, ou aux hommes? C'est la reponse que flrent saint
Pierre et saint Jean aux pretres des Juifs : « Jugez s'il est
juste devant Dieu de vous ecouter de preference äDieu*. »
— Mais cette injure si grave que vous avez recue, comment
la supportez-vous? Ne sentez vous pas que vous ne pourrez
plus vous presenter devant le monde?Et vous vous en tenez-lä?
— Repondez : Je suis chretien, il me sufflt de pouvoir me prese^iter devant Dieu. C'est ainsi qu'il faut repondre ä tous ces
satellites du dernon, en ecartant avec mepris leurs maximes
et leurs reproches. Et quand il est necessaire de reprendre
ceux qui ne fout pas compte des preceptes divins, armonsnous de courage, et blämons-les publiquement, comme Ie recommande PApötre ^ Et quand il s'agit de l'honneur de Dieu,
ne considerons point Ia qualite de celui qui l'offense ; disonslui ouvertement: Cela est un peche, et ne doit point se faire.
> Magis eligens aMigi cum populo Dei... majores divitias aestimans thesauro
.^yptiorum improperium Christi. {Heb., xi, 25, 26).
ä Multi sunt vocati, pauci vero elecli. {Matth., x, 16).
ä Si vis salvari cum paucis, vive cum paucis,
* Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum, judicate(Äet., IV, 19;,
* Peccantes coram omnibus argue, (I Tm,, v, 2{i).
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Ainsi parla Jean-Raptiste ä Herode, qui avait un commerce
criminel avec Ia femme de son frere : « II ne vous est pas permis, lui dit-il hardiment, de Pavoir avec vous'. » liest vrai que
les hommes nous trouveront insenses, et nous tourneront en
ridicule; mais, au jour du jugement, ils avoueront qu'eux seuls
ont ete des insenses, et nous aurons Ia gloire d'etre acceptes
parmi les saints et p^rmi les enfants de Dieu. Pour eux ils diront : « Voilä ceux que nous tournions autrefois en derision.
Insenses que nous etions, nous traitions leur conduite de folie, et leur mort nous paraissait honteuse; et cependant Ies
voilä eieves au rang des enfants de Dieu, et leur partage est
avec les saints ^ »

SERMON XXVIII
POUR LE DIMANCHE DE LA PENTECÖTE

De la conformit6 h la volonte de Dieu.

Sicut mandatum dedit mihi Pater, sie facio. Je fais ce que mon p&re
m'a ordonn6. {Jean, xiv. 3t.)
Dieu nous a donne Jesus-Christ non-seulement pour Sauveur, mais aussi pour maitre ; de sorte qu'il est venu au monde
principalement pour nous enseigner, tant par ses paroles, que
' Non licet tibi habere eam. (Matth., xiv, 4).
' Hi sunt quos habuimus aliquando in derisum... nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam, et finem illorum sine honore ; ecce quomodo
ceaiputati sunt inter filios Dei, et inter sanctos sors illorum est. (Sap., y,
3, 5j.
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par son propre exemple ä aimer Dieu comme notre souverain
bien; de lä vient qu'il a dit un jour ä seS disciples, comme
nous Ie voyons dans l'Evangile d'aujourd'hui : « II faut que Ie
monde sache que jaime mon pere, et que je fais ce que mon
pere m'a ordonne ' » Comme s'il eüt dit : pour faire connaitre au monde l'amour que je porte ä mon pere, je veux executer tous ses commandements. Et dans un autre endroit, il
dit : « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonte,
mais la volonte de celui qui m'a envoye ^ »Ames pieuses, si
vous aimez Dieu, si vous voulez vous sanctifler, vous devez
rechercher sa volonte et vouloir ce qu'il veut. Saint Paul dit
que l'amour divin se repand dans nos cceurs par le moyen du
Saint-Esprit^ Si donc nous sommes desireux du tresor de l'amour divin, nous devons prier sans cesse le Saint-Esprit de
nous faire connaitre et suivre la volonte de Die'u. Demandonslui toujours sa lumiere pour connaitre cette volonte, et la force
pour la suivre. J'insiste lä-dessus, parce que plusieurs pretendent aimer Dieu, et cependant ils ne veulent pas suivre sa
volonte, mais Ia leur propre. C'est pourquoi je veux demontrer
aujourd'hui :
Dans mon premier point, que toute l'oeuvre de notre sanctiflcation consiste ä nous conformer ä la volonte de Dieu.
Dans mon second point, comment et en quelles choses nous
devons pratiquer cette conformite ä la volonte divine.

PREMIER POINT
Toute Toeuvre de notre sanctiflcation consiste ä nous conformer ä la
volonte de Dieu.

I. 11 est certain que notre salut repose sur l'amour de Dieu;
1 ut cognoscat mundus quia dihgo patrem, et sicut mandatum dedit mihi
Pater, sie facio.
2 Descendi de coelo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus
qui misit me. (Joan., ri, 38).
3 Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui dat«s est nobis. {Rom., y, 5).
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une äme qui n'aime pas Dieu ne vit plus, mais eile est morte.
« Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort', » a dit Papötre
saint Jean. Mais Ia perfection de l'amour consiste ä conformer sa volonte ä celle de Dieu^ « La charite est le lien de
la perfection ^ » ecrivait saint Paul aux Colossiens, L'effet
principal de l'amour^ a dit ä son tour saint Denis l'Areopagite,
c'est d'unir les volontes de ceux qui s'aiment, en sorte qu'ils
n'aient plus qu'un cceur et qu'une volonte. Ainsi toutes nos
ceuvres, nos communions, nos oraisons, nos peuitences, nosaumönes ne plaisent ä Dieu qu'autant qu'elles sont faites selon
sa divine volonte : car si elles lui etaient contraires, elles ne
seraient plus des vertus, mais des offenses dignes de chätiment,
II, Un jour Jesus-Christ, prechant dans une maison, on vint
lui dire que ses freres et sa mere Pattendaient dehors, II leur
fit cette reponse : « Quiconque fera la volonte de mon pere
qui est dans les cieux, c'est celui-lä meme qui est mon frere,
ma soeur et ma mere*, »Par ces paroles, il a voulu nous faire
entendre qu'il ne reconnaissait pour ses parents et ses amis
que ceux qui faisaient la volonte de Dieu,
III. Les saints, dans Ie ciel, aiment parfaitement Dieu, En
quoi consiste, je le demande la perfection de leur amour?
Dans leur entiere conformite ä la volonte divine, Aussi JesusChrist nous enseigne-t-il ä demander la gräce de faire la volonte de Dieu sur la terre, comme les saints la fönt dans le
ciel : « Que votre volonte soit faite sur la terre comme au
cieP, » disons-nous, C'est pourquoi sainte Therese disait: Tout
ceä quoi doit tendre celui qui s'exerce ä l'oraison, c'est de conformer sa volonte ä la volonte divine. Elle ajoutait : En cela
consiste la plus haute perfection ; qui la pratiquera le mieux,
' Qui non dihgit, manet in morte. (I Joan., in, 14).
2 Et vita in voluntate ejus. {Ps. xxix, 26).
* Charitas est vinculum perfectionis. {Coloss., in, 14).
* Quicumque enim fecerit voluntatem patris mei, qui in coelis est, ipsfr
meus frater, et soror, et mater est. {Matth., xn, 50).
* Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.
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recevra de Dieu les plus grandes gräces, et fera le plus de
progres dans la vie Interieure, L'unique fln que se proposaient
les saints, dans la pratique de toutes les.vertus, etait l'accomplissement de la volonte de Dieu, Le R. Henri de Suson disait:
J'aimerais mieux etre le plus humble ver de terre par la volonte de Dieu, qu'un seraphin par la mienne.
IV. Un acte parfait de conformite ä la volonte divine sufflt
pour faire un saint. Voyez saint Paul : pendant qu'il persecutait l'Eglise, Jesus-Christ lui apparait et le convertit. Que flt
alors le saint? II offrit aussitöt ä Dieu le sacriflce de sa volonte,
le priant de disposer de lui comme il lui plairait : « Seigneur,
lui dit-il,.que voulez-vous que je fasse'? » Et tout aussitöt le
Seigneur le qualifle aupres d'Ananias de vase d'election, d'Apötre des nations'^ Qui sacrifle ä Dieu sa volonte, lui donne
tout ce qu'il a. Quand on se mortifle pour Dieu par des jeunes
et des peuitences, ou qu'on fait l'aumöne, on ne donne ä Dieu
qu'une partie de soi ou de ses biens ; mais celui qui lui donne
sa propre volonte lui donne tout; aussi peut-il lui dire : Seigneur, vous ayant donne ma volonte, je n'ai plus rien ä vous
donner, car par lä je vous ai donne tout. Et c'est lä tout ce
que Dieu nous demande, en demandant notre coeur; c'est-ädire, notre volonte. « Mon flls, nous dit-il par la bouche du
Sage, donne-moi ton cceur ^ » Si donc Dieu se plait tant au
sacriflce de notre volonte, disait le saint abbe Nil, ne nous
embarrassons point dans nos oraisons ä prier Dieu qu'il fasse
ce que nous desirons, mais demandons-lui la gräce de faire
tout ce qu'il veut de nous, Cette verite, que tout notre^ bien
consiste ä faire la volonte de Dieu, chacun la reconnait; mais
Pimportant est de la mettre ä execution, Pour cela venons au
second point, oü il me reste ä vous dire plusieurs choses necessaires dans la pratique.
1 Domine, quid me vis facere ? (Act., ix, 6).
2 Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus. {Act.,
IX, 15).
s Fili Toni, praebe cor tuum mihi. {Prov., xxiii, 26^.
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DEUXIEME POINT
Comment et en quelle chose nous devons pratiquer la conformitö ä la
volonte de Dieu.

V- Pour nous trouver disposes ä executer en toute occasion la volonte divine, nous devons par anticipation offrir
constamment ä Dieu notre soumission ä tout ce qu'il disposera
Bt demandera de nous. Ainsi faisait le saint roi David, quänd
il disait : « Mon coeur est pret, ö mon Dieu, mon coeur est
pret',» II ue demandait autre chose au Seigneur que de lui enseigner ä faire sa divine volonte ^; et par lä il merita que Dieu
l'appelät l'homme selon son cceur^ Et pourquoi? Parce que
le saint roi etait toujours pret ä executer ce que Dieu voulait,
VI. Sainte Therese s'offrait ä Dieu cinquante fois par jour,
afln qu'il disposät d'elle comme il lui plairait, disposee qu'elle
etait ä embrasser tous les evenements, soit heureux, soit defavorables, C'est lä Pessentiel, de s'offrir ä Dieu sans reserve.
Tous les hommes sont disposes ä se conformer ä la volonte de
Dieu dans les choses prospieres ; mais la perfection consiste ä
s'y conformer aussi dans les choses contraires. Dieu veut sans
doute, et il a pour agreable que nous le remerciions des
choses qui nous plaisent, mais il est bien plus satisfait quand
nous recevons patiemment les coups de Padversite. Le P M.
d'Avila disait: « 11 y a plus de merite dans un DIEU SOIT DENI,
prononce dans Padversite, que dans six mille actions de gräces
pour ce qui nous est agreable, »
VII, Et nous devons nous conformer ä la volonte divine,
non-seulement dans les choses contraires qui nous viennent
' Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum. {Ps. LVI, 8),
*Doce me facere voluntatem tuam. {Ps. CXLII, 10),
' Inveni virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. ß
*«S'., XIII, 14; Act,

xni, 22).
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de Dieu, comme les maladies, la perte de nos biens et celle de
nos parents et amis, mais encore dans celles qui, bien que
Dieu les ait voulues (car rien n'arrive en ce monde que par la
disposition de Dieu), neanmoins ne viennent de Dieu qu'indirectement, c'est-ä-dire par le moyen des hommes, comme les
injustices, les diffamations, Ies calomnies, les injures et toutes
Ies autres sortes de persecution. Mais comment? est-ce que
Dieu a voulu que les autres pechassent, en nous nuisant dans
notre fortune ou dans notre honneur? Non, entendohs-nous
bien : ce que Dieu a voulu,ce n'est pas le peche de ceux-lä,mais
notre patience ä supporter teile perte, teile humiliation; ce
^ju'il veut, c'est que nous nous conformions alors ä sa volonte.
VIII. « Les biens et les maux viennent de Dieu', » nous dit
le Sage. Tous Ies biens, comme sont les richesses, les honneurs ; tous les maux, comme sont les maladies, les persecutions, tout cela vient de Dieu. Mais remarquez que l'Ecriture
n'appelle ces derniers des maux, que parce que nous-memes,
nous les appelons ainsi, psr suite de notre peu de conformite
ä l a volonte de Dieu; mais en realite, si nous les acceptions
comme nous le devrions, avec patience, et comme venant des
mains de Dieu, ils deviendraient pour nous, au lieu de maux,
de veritables biens. Les joyaux qui enrichissent Ie plus la couronne des saints dans le ciel, sont les tribulations souffertes
avec patience pour Dieu, dans la pensee que tout vient de lui.
Quand on porta la nouvelle ä Job que les Sabeens avaient enleve toutes ses richesses, que repondit-il? « Le Seigneur m'a
donne, le Seigneur m'a öteS » teile fut sa reponse. Ilne dit
point : Le Seigneur m'avait donne ces richesses, les Sabeens
me les ont enlevees. Et il beult le Seigneur, pensant que tout
arrivait par sa divine volonte. « Comme il a plu au Seigneur,
ainsi est-il arrive : que Ie nom du Seigneur soit beul ajouta-t-iP » Les saints martyrs Epictete etAton, tortures par l'ordre
1 Bona et mala... a Deo sunt. (Eccl., xi, 14).
2 Dominus dedit, Dominus abstulit. {Job., i, 21j.
ä Sicut Domino placuit, ita factum est; sit nomen Domini benedictum.
{Ibid., 22;.
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du tyran avec des ongles de fer et des torches ardentes, ne
cessaient de dire : Seigneur, soit faite en nous votre volonte,
et en mourant telles furent leurs dernieres paroles : Soyez
beul, ö Dieu eternel, puisque vous nous avez fait la gräce
d'accomplir en nous votre sainte volonte.
IX. «Le juste ne s'attristera de rien, quoi que ce soit qui
lui arrive' -> Une äme qui a l'amour de Dieu, n'est troublee
par aucun accident sinistre, II est raconte dans Cesaire {Lib,
X, cap, 6,) qu'un moine, bien qu'il ne se distinguät pas des
autres par ses austerites, faisait neanmoins beaueoup de miracles, Son abbe, etonne, lui demanda un jour quelle ceuvre
sainte il pratiquait, II repondit qu'il etait plus imparfait que
les autres, mais qu'il mettait toute son attention ä se conformer ä la volonte divine. Et n'avez-vous pas, repliqua Pabbe,
quelque ressentiment contre cet ennemi, qui, ces jours derniers, a cause du dommage ä nos biens? Non, mon pere, ditil, j'en ai meme remercie le Seigneur, parce qu'il fait tout ou
permet tout pour notre bien. L'abbe connut par lä touite la
saintete de ce bon religieux. Et nous aussi, nous deVons faire
de meme dans tous les accidents qui nous arrivent; disons
toujours : « Oui, mon pere parce que cela vous a plu
ainsi ^»
X. Celui quia cette conduite, jouit de cette paix que les
anges, ä la naissance de JesusChrist, annoncerent aux hommes
de bonne volonte; c'est-ä-dire ä ceux qui tiennent toujours
leur volonte soumise ä celle de Dieu. Ceux-lä, comme dit
PApötre, jouissent d'une paix qui surpasse tous les plaisirs des
sens\ Paix profonde, paix solide qui n'est point sujette ä,
changement. « L'insense, est-il dit dans I'Ecclesiastique, change
comme Ia lune, tandis que le sage est constant dans sa sagesse
comme le soleil*. » L'insense, c'est-ä-dire le pecheur, change
' Non contristabit justum quidquid ei acciderit. (Prov., xn, 21).
^ Ita, pater, quoniam sie fuit placitum ante te. {Matth., xi, 26).
' Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum. {Phil., ly, 1).
* Stultus sicut luna mutatur, sapiens in sapientia manet sicut sol. {Eccl.,
«VII, 12).
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comme la lune, qui aujourd'hui croit, et qui demain decroitra; aujourd%ui, il se livre ä une joie folie, demain ä une
douleur desesperee ; aujourd'hui il est humble et doux, demain hautain et furieux. En somme, Ie pecheur change comme
les evenemenfs soit heureux, soit contraires qui lui arrivent.
Mais Ie juste est comme le soleil, toujours egal ä lui-meme,
et toujours serein, quelque chose qui advienne: dans la partie grossiere de son etre, il ne pourra s'empecher de sentir
quelque deplaisir des choses contraires qui lui surviennent;
mais tant qu'il tiendra sa volonte unie ä celle de Dieu, rien
ne pourra lui öter cette joie spirituelle qui n'est point sujette
aux vicissitudes de la vie presente, « Personne ne vous ötera
votre joie, » a dit le Sauveur ä ses apotres'
XI, Celui qui.se repose en la volonte divine, est comme un
homme place'au-dessus des nuages, et qui voit et entend audessous de lui dans toutes leurs fureurs, les eclairs, la foudre
et la tempete, sans en etre aucunement blosse ni trouble. Et
comment en effet pourrait-il etre trouble, puisqu'il ne peut
jamais rien lui arriver qu'il n'ait voulu lui-meme ? Celui qui
ne veut rien que ce qui plait ä Dieu, obtient toujours tout ce
qu'il veut, parce que tout ce qui arrive, arrive par la volonte
de Dieu. Les personnes resignees, dit Salvien, si elles sont de
hasse condition, acceptent leur etat ; si elles souffrent
de la pauvrete, elles veulent etre pauvres ; en un mot, voulant
tout ce que Dieu veut, elles sont toujours contentes^ Qu'il
fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse de la pluie ou du vent,
celui qui se conforme ä la volonte de Dieu die : Je -veux ce
froid, je veux ce chaud, je veux qu'il pleuve, qu'il vente,
parce que Difeu le veut ainsi. Qu'il lui arrive une perte, une
persecution, une maladie et la mort meme, il dira : Je veux
cette perte, je veux cette persecution, cete maladie, je veux
meme la mort, parce que Dieu le veut. Et quel plus grand
contentement peut avoir celui qui cherche ä plaire ä Dieu,
' Gaudium vestrum nemo tollet a vobis. {Joan., xvi, 22).
2 Humiles sunt, hoc Volunt; pauperes sunt, paupertate delectantur ; itaque
Leati dicendi sunt.
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que d'embrasser patiemment Ies croix qu'il lui envoie, sachant
que cette vertu de patience estla chose iaplus agreableä Dieu?
Sainte Marie-Magdeleine de Pazzi, en entendant seulement les
mots volonte'deDieu,etait transportee interieürementd'une teile
joie, qu'elle en etait hors d'elle-meme et tombait en extase.
XII, D'un autre cöte, combien est grande la folie de ceux
qui resistent ä la volonte de Dieu; qui, au lieu de recevoir
avec patience les tribulations, s'en irritent et se revoltent contre Dieu, le traitent d'injuste et de cruel! Eh quoi! leur resistance empechera-t-elle que ce que Dieu veut ne s'accomplisse ?
« Qui pourra resister ä la volonte de Dieu'? » demande PApötre,Ces miserables, avecleurimpatience, diminueront-ils lacroix
que Dieu leur impose? Non, ils Ia rendent plus pesante, ils en
redoublent Ia peine. « Qui jamais lui a resiste et a eu la
paix^? » est-il dit dansle livre de Job, Quelle folie! resignonsnous ä la divine volonte, et par lä tout ä la fois nous rendrons nos croix plus legeres, et nous augmenterons nos merites pour la vie eternelle, C'est lä ce que Dieu veut quandil
nous afflige; il entend que nous en devenions plus saints,
comme l'ecrivait saint Paul dans quelqu'une de ses epitres' 11
ne nous envoie point les afflictions parce qu'il nous veut du
mal, mais au contraire parce qu'il nous veut du bien, et qu'il
sait qu'elles doivent aider ä notre salut. « Tout, nous dit encore PApötre, contribue ä l'avantage de ceux qui aiment Dieu\»
Les chätiments memes ne nous sont point infliges par Dieu pour
notre ruine,mais bien pour notre avantage, pour notre amendemeut, comme le disait la courageuse Judith ° Le Seigneur nous
aune tant, que non-seulement il desire notre propre bien, mais
qu'il s'y Interesse avec soUicitude,comme le disait David au sujet de lui-meme".
' Voluntati ejus quis resistit? {Rom., ix, 19).
ä Quis restitit ei et pacem habuit? {Job., ix, 4).
3 Voluntas Dei sanctificatio vestra. (I Thess., iv, 3).
* Omnia cooperantur in bonum. {Rom., vi, 28j.
* Ad emendationem, non ad perditionem nostram evenisse credamus. {Ju^'Oi., vui, 17).
* Deus soUicitus est mei. {Ps. xxix, 18).
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XIII. Abandonnons-nous donc toujours entre les mains de
Dieu, qui a un si grand desir, qui prend un si grand soin de
notre salut, « Jetons dans son sein, comme nous Ie recommande le prince des apotres, toutes nos inquietudes, toutes
nos peines, parce qu'il prend lui-meme soin de nous', » Qui
s'abandonne ainsi ä Dieu, menera une vie heureuse et fera
une mort sainte. En mourant resigne, äla volonte de Dieu, on
meurt en saint; mais celui qui ne se serait pas conforme ä cette
volonte pendant sa vie, ne le sera pas davantage ä la mort, et
ne sera pas sauve. Tel doit donc etre le but de toutes nos
pensees pendant ce qui nous reste de vie : l'accomplissement
de la volonte de Dieu. C'est vers cette fln que nous devons diriger toute nos devotions, nos meditations, communions, visites au Saint-Sacrement, et toutes nos prieres, demandant
sans cesse ä Dieu qu'il nous enseigne et nous aide ä faire sa
sainte volonte^ Et en meme temps offrons-lui d'accepter sans
reserve tout ce qu'il ordonnera de nous, lui disant avec PAp6tre : « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ^? » Seigneur,
dites-moi ce que vous voulez de moi, je suis pret ätout faire.
Puis, dans toutes circonstances, ou agreables ou penibles,
ayons constamment ä la bouche la priere du Pater noster : Fiat
voluntas tua, la repetant souvent et du fond du coeur, plusieurs
fois par jour. Heureux si nous vivons et terminons notre vie
en disant : Fiat, fiat vohmtas tua.
1 Omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est
de vobis. (I Petr.. v, 1).
2 Doce me facere voluntatem tuam.
' Domine, quid me vis facere?

AMOUR DES TROIS PERSONNES DIVINES POÜR

L'HOMME.
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POUR LE niMANCHE DE LA SAINTE TRINITE

De l'amour des trois personnes divines pour l'homme.
Euntes ergo, docete omnes gente^, baptizantes eos in nomine
Patris,
et Filii, et Spiritus sancti. Allez donc, enseignez toules les nations, les
baplisant au nom du Pere, et du Fils, el du Saint-Esprit. (Matth.,
XXVIII, t 9 . )

Le Pape saint Leon a ecrit que la nature de Dieu est Ia
bonte meme par essence' Or la honte est par elle-meme naturellement expansive"^ Et en effet l'experience nous fait voir
parmi les hommes memes, que les personnes qui ont un bon
coeur sont pleines d'affection pour tous, et veuleut faire partager ä tous les autres les biens dont elles jouissent. Par consequent, Dieu, qui est la honte inflnie, est tout amour pour
nous, ses creatures; aussi saint Jean Pappelle-t-il l'amour
meme, la charite meme ^ Et c'est pourquoi il a un immense
desir de nous faire participer ä ses biens. C'est la foi qui nous
enseigne tout ce que les trois personnes divines ont fait pour
Pamour de l'homme et pour l'enrichir des dons divins. Quand
Jesus-Christ a dit aux apotres : « Enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit *,»
non-seulement il a voulu qu'ils instruisissent les nations du
mystere de la sainte Trinite, mais encore qu'ils leur flssent
connaitre tout l'amour de Ia Trinite pour l'homme. Je
veux donc aujourd'hui, ämes chretiennes, vous faire considerer :
' Deus, cujus natura bonitas.
^ Bonum est sui diffusivum.
' Deus charitas est.{lJoan., iv, 8).
' Docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spirituat
sancti.
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Dans mon premier point: L'amour que nous a porte Ie Pere
en nous crtant.
Dans mon second point: L'amour du Fils dans notre redemption ;
Dans le troisieme point: L'amour du Saint-Esprit dans notre
sanctiflcation : c'est ce que nous allons examiner.

PREMIER POINT
L'amour que nous ä portö le Pere öternel en nous cr6ant.

I. Mon fils, dit Dieu ä chacun de nous, je t'ai aime de toute
eternite, et c'est cet amour qui a excite ma misericorde ä te tirer
du neant'. Ainsi donc, chretien mon frere, le premier de tous
ceux qui vous ont aime, c'est Dieu, Les premiers qui vous ont
aime ici-bas, sont vos parents ; mais encore n'ont-ils pu vous
aimer qu'apres vous avoir connus, au lieu qu'avant que vous
ayez recu I'etre, Dieu vous aimait dejä, II vous aimait avant
que votre pere, que votre, mere n'exisfassent, avant que le
monde lui-meme frit cree. Et cet amour de Dieu, combien remonte-t-il avant la creation ? Serait-ce de mille ans, de mille
siecles? Ne parlons pas d'annees et de siecles,Dieu vous a aimes
de toute eternite; In charitate perpetua dilexi te. Dieu, depuis
qu'il est Dieu, vous a aimes; des qu'il s'est aime lui-meme, il
vous a aimes aussi. Cette pensee faisait dire ä sainte Agnes,
vierge : « Un autre que vous m'a prevenue de son amour ^ »
Lorsque les creatures lui demandaient son affection, eile leur
repondait : Non je ne puis vous preferer, vous, creatures, ä
mon Dieu; il m'a aimee le premier; il est juste que mon
amour le prefere ä tout autre.
II. Ainsi, vous mon frere, Dieu de toute eternite vous a aime, et, uniquement par amour pour vous, il vous a choisi
1 In charitate perpetua dilexit te : ideo attraxi te miserans. {Jer., xxxi, 3).
2 Ab aho amatore praeventa sum.
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parmi tant d'autres hommes qu'il eüt pu creer ä votre place.
II Ies a laisses dans leur neant pour vous donner I'etre et vous
placer dans le monde. Par amOur pour vous encore, il a fait
une foule d'autres helles creatures, destinees ä vous servir et
ä vous rappeler l'amour qu'il a eu pour vous, et celui que la
reconnaissance vous commande pour lui. « Le ciel et la terre,
disait saint Augustin, tout enfln me dit de vous aimer'. »
Quand ce grand saint contemplait Ie soleil, les etoiles, les
montagnes, la mer et les fleuves, il lui semblait que tous ces
objets prenaient la parole et lui disaient : Augustin, aime
Dieu, puisqu'il nous a crees pour toi, afln que tu Paimes. L'abbe
de Rance, fondateur de la Trappe, en voyant les collines, les
fontaines, les fleuves, disait que toutes les creatures lui rappelaient combien Dieu l'avait aime. Sainte Therese disait, dans
Ia meme pensee, que ces creatures lui faisaient sentir son ingratitude envers Dieu. Sainte Marie-Magdelaine de Pazzi,
quand eile tenait une belle fleur ou un fruit, sentait son cceur,
comme perce par un trait, penetre d'amour envers Dieu, et
«'ecriait: Mon Dieu a donc pense de toute eternite ä creer cette
fleur, ce fruit, par amour pour moi, et pour que je l'aime ä.
mon tour.
lll. Ensuite, le Pere eternel,voyant que l'homme, par sa faute
avait merite sa condamnation ä l'enfer, toujours plein d'amour pour nous, a envoye son flls sur la terre pour y mourir
5ur une croix, et par lä nous delivrer de Penfer et nous ramener avec lui dans le paradis. Oui, nous repete Ie Sauveur
lui-meme, Dieu a tellement aime le monde, qü'il a donne son
flls unique ^ Ai^our que PApötre ne craint pas d'appeler excessif: « A cause de l'excessive charite qu'il nous a portee, lorsque nous etions morts par nos peches, Dieu nous a rendu la
vie en Jesus-Chi-ist ^ »
•• Coelum et terra, et omnia mihi dicunt,ut amem te.
^ Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret. {Joan., r,
16).
'^ Propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos : et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo. {Eph., ii, 4, 5J.

342

SERMON XXIX. —

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINlTfe.

IV. Considerez en outre l'amour special que Dien vous a
porte en vous faisant naitre en pays chretien, et au sein de
la veritable Egiise, qui est la catholique. Combien d'autres
naissent au milieu des idolätres, des juifs, des mahometans ou
des heretiques, et sont tous damnes! Considerez, qu'en proportion du grand nombre de ceux-lä, ceux qui naissent dans
des pays oü regne la vraie foi en sont ä peine la dixieme partie, et que Dieu vous a choisis pour faire partie de ce petit
nombre. Oh! quel don immense que ce don de la foi! Que de
millions d'ämes, parmi les incredules, sont privees des sacrements, des predications, du bon exemple et de tous Ies autres
secours spirituels, qui, au sein de l'Eglise, nous aident ä faire
notre salut! Et le Seigneur a voulu nous accorder de si grandes
gräces sans que nous Ies ayons meritees, et bien plus, quoiqu'il previt que nous nous en rendrions indignes; car, lorsqu'il pensa ä nous creer et ä nous faire ces gräces, il savait
de quels peches, de quelles offenses, nous nous rendrions
coupables envers lui.

DEUXifiME POINT

L'amour que nous a port6 le Fils de Dieu dans l'oeuvre de notre redempti ort

V. Notre premier pere Adam pecha en mangeant du fruit
defendu, et fut pour cela condamne ä la mort eternelle, ainsi
que nous tous ses descendants. Dieu voyant tout Ie genre humain perdu, resolut d'envoyer un redempteur pour sauver les
hommes. Qui sera envoye pour cette redemption? Un ange,
nn seraphin ? Non, Ie Fils meme de Dieu, vrai et souverain Dieu,,
comme Ie Pere, s'offrit ä venir sur Ia terre, pour y revetir notre chair et mourir pour Ie salut des hommes. 0 merveille t
6 predige de Pamour divin! L'homme meprise Dieu, ecrit
Saint Fulgence, il se separe de lui; et Dieu vient sur la terre
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pour rechercher l'homme rebelle, tant il lui porte d'amour'.
Comme il ne nous etait pas possible, dit saint Augustin, d'aller ä notre Redempteur, il n'a pas dedaigne, lui, de venir ä
nous^.Et pourquoi Jesus-Christ a-t-il voulu venir ä nous? C'est,
dit le meme saint docteur, pour nous montrer l'amour ardent
qu'il nous porte *
YI. Aussi PApötre ecrit-il que Dieuv notre Sauveur a rendu
manifeste sa bonte, son amour pour les hommes*. On lit dans
le texte grec l'amour singulier de Dieu pour les hommes^.
Saint Rernard, sur ce texte, dit qu'avant que Dieu fait homme
apparut sur la terre, les hommes ne pouvaient parvenir ä connaitre toute la grandeur de la honte divine; et que c'est pour
cela que le Verbe eternel s'est fait chair, afln qu'apparaissant
comme homme, il rendit sensible aux hommes toute sa bonte'.
Et comment le flls de Dieu pouvait-il nous montrer plus d'amour et de honte qu'en se faisant homme ? Oh Dieu! se faire
ver comine nous, pour empecher notre perte! Quelle merveille
ce serait de voir un prince se faire ver pour sauver les vers
de son royaume! Que dirons-nous donc en voyant un Dieu se
faire homme comme nous, pour nous sauver de la mort eternelle,? Le Verbe s'est fait chair' Un Dieu fait chair! Si la foi
ne nous Passurait, qui jamais le pourrait croire ? Voilä donc,
dit Saint Paul, un Dieu comme reduit au neant ^ Le texte
grec, au lieu de exinanivit, porte evacuavit {a), PApötre nous
* Homo Deum contemnens, a Deo discessit; Deus hominem ddigens, ad
homines venit. (S. Fulg., serm. in nat. Christi).
* Quia ad mediatorem venire non poteramus, ipse ad nos venire dignatus
est.
^ Propterea Christus advenit, nt cognosceret homo quantum eum diligat
Dens.
* Benignitas et humanitas apparuit salvatoris nostri Dei. {Tit., in, 4).
* Singularis Dei erga homines apparuit amor,, y'-XavSpu -iriot sire'f cevT).
' Priusquam appareret humanitas, latebat benignitas... sed unde tanta ag^
nosei poterat?... Venit in carne, ut apparente humanitate, agnosceretur be=
nignitas.i/n Epiph., Serm, n, n. 1, 2),
' Verbum caro factum est. (Joan., i, 14;,
* Exinanivit semetipsum, formam servi accipiens, et habitu inventus ut
lu>mo, (Phil., H, 7).
ä) ixEvu«.
{Note de l'editeur).
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donnant ainsi ä entendre que celui qui etait plein de majeste
et de puissance divine a voulu s'abaisser jusqu'ä prendre
Phumble et faible condition de la nature humaine, etla forme,
c'est-ä-dire la nature de Pesciave; se donnant une flgure exterieure semblable ä celle de tout autre homme, bien que,
comme le remarque saint Chrysostome, il ne füt pas seulement
uu homme, mais homme et Dieu tout ensemble, Saint Pierre
d'Alcantara, entendant unjour chanter par un vicaire ces paroles de saint Jean', poussaun grand cri, et hors de lui, saisi
d'une sainte extase, il se trouva transporte dans les airs jusqu'ä l'eglise et devant le Saint-Sacrement.
VII. Mais Ie Verbe incarne, ce Dieu plein d'amour, ne se
contenta pas de se faire homme seulement; il voulut encore
vivre au milieu de nous, comme Ie dernier, Ie plus humble,
le plus miserable des hommes, ainsi que l'avait prevu le prophete Isaie ^, en un mot un homme de douleurs; et en effet la
vie de Jesus-Christ fut une vie toute pleine de douleurs % il fut
un homme forme pour etre en butte ä toutes les douleurs, et
teile fut en effet la vie de notre Redempteur, depuis sa naissance jusqu'ä sa mort.
VIIl^ Et comme il etait venu pour gagner Pamour des
hommes, ainsi qu'il Pexprime par ces paroles : « Je suis venu
jeter le feu sur la terre, et que desire-je, sinon qu'il s'allume * ? » II voulut ä la fln de sa vie nous donner des signes
plus frappants, des preuves plus fortes de son amour.
« Comme il avait aime les siens, nous dit le disciple bien
aime, il les aima jusqu'ä la fln^ » Ainsi, non-seulement il
s'est humilie jusqu'ä mourir pour nous, mais encore il a choisi
Ia mort la plus amere et la plus ignominieuse, la mort de Ia
* Et verbum caro factum est.
2 Non est species ei, neque decor; et vidimus eum... despectum et novissimum virorum, virum dolorum. {ha., un, 2, 3).
8 Virum doiorum.
* Ignem veni mittere>in terram, et quid volo, nisi ut accendatur? (Luc.,
XII, 49).
6 Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos. (Joan., xni, 1),
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croix'. Chez les Hebreux, celui qui mourait en croix restait
maudit et en execration ä tout Ie monde ^ Ainsi voulut mourir notre Redempteur avec la honte de la croix, en proie ä
toutes les ignominies, ä toutes les douleurs, jete, pour ainsi
dire, au fond de l'abime, et englouti par la tempete, comme
il Pavait predit par David \
IX. Saint Jean ecrivait aux fldeles de son temps : « Nous
avons reconnu Pamour que Dieu nous porte, en ce qu'il a
donne sa vie pour nous * » Et, en effet, comment Dieu pouvait-il nous montrer plus fortement son amour qu'en donnant
sa vie pour nous? Et comment serait-il possible de voir un
Dieu mourir sur une croix par amour pour nous, sans l'aimer
nous-memes? « La charite de Jesus-Christ nous presse^ » Par
ces paroles, saint Paul nous fait voir que ce n'est pas tant encore ce que Jesus-Christ a fait et souffert, que la preuve qu'il
nous a donnee de son amour en souffrant et en mourant pour
nous, qui nous obhge et nous force ä l'aimer. II est mort pour
tous, ajoute PApötre, afln que chacun de nous ne vive plus
pour lui-meme, mais pour celui qui a donne sa vie pour nous®.
Et dans le meme but de conquerir tout notre amour, apres
avoir donne sa vie pour nous, il a voulu encore nous laisser
sa substance meme pour aliment, quand il a dit : « Prenez et
mangez, ceci est mon corps'' » Et qui jamais pourrait croire
un tel mystere, si la foi ne nous en assurait? Mais nous aurons
ä traiter, au prochain dimanche {a), de cet autre predige de
' Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem
crucis. {Phil., ii, 8).
2 Maledictus qui pendet in ligno. {Deut., xxi, 23).
' Veni in altitudinem maris, et tempestas demersit me. (Ps. LXVIII,3).
* In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis
posuit. (I Joan., iii, 16).
» Charitas Christi urget nos. (II Cor., v, 14).
• Pro nobis omnibus mortuus est Christus, ut et qui vivunt, jam non sib
vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est. (II Cor., v, 15).
' Accipite, et manducate, hoc est corpus meum. {Matth., xxvi, 26).
a) Nella domenica seguente. Ou ce sermon a 6te perdu, ou ce doit ötre platöt le sermon donn6 plus loin pour le 2« dimanche aprös Ia Pentecöte, ä
moins que dans une premifere Edition, le sermon pour le dimanche de la Tri-
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l'amour divin, qui est le Saint-Sacrement de l'autel. Passons
maintenant ä de courtes considerations sur le troisieme
point.

TROISifeME POINT

X. Le Pere eternel, non content de nous avoir donne son
fils pour nous racheter par sa mort, a voulu encore nous
faire le don du Saint-Esprit, pour qu'il habite dans nos ämes
et les tienne continuellement enflammees du saint amour. Je
sus lui-meme, apres avoir recu toutes sortes de mauvais traitements des hommes sur la terre, oubliant leur ingratitude,
apres etre nionte au ciel, nous a envoye de lä l'Esprit-Saint,
pour nous enflammer du divin amour et nous sanctifler; c'est
pour cela que l'Esprit-Saint, quand il descendit dans le Cenacle, apparut sous la forme de langues de feu' Aussi l'Eglise
nous fait dire dans ses prieres : « Faites, Seigneur, que votre
Esprit nous embrase dece feu, que Notre-Seigneur Jesus-Christ
a apporte sur la terre, et qu'il a voulu voir brüler avec ardeur'^ C'est lä ce feu divin qui enflammait les saints, qui les
portait ä faire de grandes choses pour Dieu, ä aimer leurs
plus cruels ennemis, ä desirer les humiliations, ä se depouiller
des richesses et des honneurs du monde, et jusqu'ä embrasser
avec joie les tourments et la mort.
XI. L'Esprit-Saint est le lien divin qui unit Ie Pere et Ie
Fils; et c'est le meme qui, par le moyen de l'amour, unit nos
ämes avec Dieu; car tel est I'effet de Pamour, comme Pa dit
Saint Augustin : « La charite, a-t-il dit, est la vertu qui nous
unit ä D i e u \ » Les liens du monde sont des liens de mort;
nit6 n'ait 6te plac6 apres le l^r dimanche aprös la Pentecöte, qui du reste est
le meme.
{Note de l'iditeur).
* Et apparuerunt illis dispertitee lingu£e tanquam ignis. {Act., ii, 3).
2 Ille nos igne, quaesumus, Domine, Spiritus inflammet, quem Dominus Jesus Christus misit in terram, et voluit vehementer accendi,
3 Charitas est virtus cunjungens nos Deo. {In Psal. u u , n. 17).
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mais ceux du Saint-Esprit sont des liens de vie eternelle, car
ils nous unissent avec Dieu, qui est notre vraie, notre unique
vie.
XII. Comprenons bien en outre que toutes les lumieres, Ies
inspirations, Ies avertissements de Dieu, et tout ce que dans
notre vie nous avons fait d'actes meritoires, soit de repentir
de nos peches, ou de conflance dans la misericorde de Dieu,
d'amour ou de resignation, tous ces actes ont ete autant de
dons du Saint-Esprit, L'Apotre ajoute : « De plus PEsprit de
Dieu aide notre faiblesse ; car nous ne savons ce que nous
devons demander äDieu dans nos prieres, pourle prier comme
ilfaut, mais le Saint-Esprit meme prie pour nous par des gemissements ineffables' » Ainsi le Saint-Esprit est encore celui qui prie pour nous; car, comme nous ne savons quelles
prieres nous devons faire ä Dieu pour notre salut, le SaintEsprit nous enseigne comment il faut prier.
XIII. En resume, la sainte Trinite a tout fait pour nous demontrer l'amour que Dieu nous porte, afln de nous obliger ä
Paimer ä notre tour. « Dieu en nous aimant, a dit saint Rernard, ne veut pas autre chose que d'etre aime de nous'^ » II
est donc bien juste que nous aimions ce Dieu, qui a ete le premier ä nous aimer, et qui, par tant de honte, a du gagner notre amour. « Aimons donc Dieu, nous crie le disciple bienaime, puisqu'il nous a aimes le premier^ » Oh! quel grand
tresor que Pamour! Tresor inflni, puisqu'il nous acquiert l'affection d'un Dieu, comme le temoigne I'auteur du livre de la
Sagesse* Mais pour acquerir un pareil tresor, il est necessaire
que nous detachions notre cceur des choses terrestres. Sainte
Therese ecrivait : «Detache ton cceur des creatures, et tu trou* Similiter autem et Spiritus adjuvat inflrmitatem nostram ; nam quid oremus, sicut oportet, nescimus; sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus
inenarrabilibus. (Rom., vm, 26).
' Cum amat Deus, nihil aUud vult, quam amari.
' Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos. (I Joan., iv^
19).
* Infinitus est thesaurus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitiae
Dei. {Sap., vn, 14),
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Veras Dieu. » Dans un cceur plein de l'esprit du monde, ü
n'y a point de place pour l'amour divin, C'est pourquoi prions
sans cesse le Seigneur dans nos oraisons, dans nos communions, dans nos visites au Saint-Sacrement, qu'il nous donne
son saint amour, parce que cet amour detruira notre attachement aux choses de la terre. Quand la maison est en proie ä
Pincendie, dit saint Francois de Sales, on jette les plus riches
meubles par la fenetre. II entend par lä que quand une äme
s'enflamme de l'amour divin, eile se detache d'elle-meme de
toutes les choses creees. Le P Paul Segneri le Jeune avait
coutume de dire que l'amour divin etait un voleur qui nous
depouillait de toutes nos affections terrestres, et nous faisait
dire : Eh! que puis-je vouloir autre chose que vous seul,ömon
Dieu?
XIV « L'amour est fort comme la mort, est-il dit dans Ie
Cantique des cantiques' Que veut dire cette expression : L'amour est fort comme Ia mort ? Elle veut dire que, comme il
n y a pas de force creee qui puisse resister äla mort, quand
l'heure en est venue, ainsi, pour une äme pleine de l'amour de
Dieu, il n'y a point d'obstacle que ne surmonte cet amour.
Quand il s'agit de plaire ä l'objet aime, l'amour triomphe de
tout, de la douleur^ des pertes, de la honte, II n'est pas de nature, quelque insensible qu'elle soit, qui n'entre comme en
fusion au contact du feu de l'amour ^ Par I'effet de cet amour,
les saints martyrs au milieu des tourments, places sur les
chevalets, sur les pointes de fer rougies, se rejouissaient et
rendaient gräces ä Dieu de les faire souffrir pour son saint
amour, Les autres saints, ä defaut des tyrans qui les tourmentassent, se sont eux-memes, pour plaire ä Dieu, rendus leurs
propres bourreaux par les jeunes, les macerations et les peuitences, Saint Augustin a dit aussi que, dans une oeuvre ä laquelle on se complait, ou bien on n'eprouve pas de fatigue, ou
bleu la fatigue elle-meme devient agreable ^
1 Fortis ut mors dilectio. {Cant., vm, 16).
2 Nihil tam durum quod non amoris igne vincatur.
3 In eo quod amatur, aut non laboratur, aut ipse labor amatur.
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SERMON XXX

POUR LE PREMIER DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la charite ä pratiquer envei-s le prochain.
Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetieiur vobis. On vous
mosurera a la meme mesure ä laquelle vous aurez mesure les autres.
{Luc, VI, 38.)

Nous lisons dans l'evangile de ce jour, que Jesus-Christ dit
äses disciples : « Soyez misericordieux, comme votre pere est
misericordieux' » Votre Pere Celeste est misericordieux envers
vous ; soyez de meme misericordieux envers les autres. II
continue ensuite ä leur expliquer comment et en quoi ils
doivent pratiquer la charite envers le prochain : « Ne jugez
point,leur dit-il, et vous ne serez point juges ^ » II entend parier ici de ceux qui se gardent de juger temerairement leur
prochain. « Pardonnez, et il vous sera pardonne ^ » II veut
dire par ces paroles, que Dieu ne peut nous pardonner nos
offenses envers lui, si d'abord nous ne pardonnons ä ceux qui
nous ont offenses. «Donnez, et on vous donnera* » II parle
enfln contre ceux qui voudraient que Dieu leur accordät tout
ce qu'ils desireat, et qui pourtant sont durs et avares avec les
pauvres, II se resume en disant que Dieu mesure sa charite
envers nous, sur celle dont nous aurons use envers le prochain. Voyons donc nous-memes comment nous devons
pratiquer la charite envers le prochain. Nous devons la pratiquer :
* Estote misericordes, sicut et Pater vester misericors est.
2 Nolite judicare, et non judicabimini.
3 Dunittite, et dimittemini.
* Date, et dabitur vobis.
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1" Point : En pensees.
IP Point : En paroles,
IIP Point : En actions.

PREMIER POINT
Comment nous devons pratiquer en pensöes la charitö envers U' prachain.

I, « C'est le commandement do Dieu meme, a dit I'apötre bienaime, que celui qui aime Dieu aime aussi son frere' » Le meme
precepte quinous olliige d'aimer Dien,nous Obligo aussid'aimerle
prochain, Sainte Catherine de (iriies disait unjour au Seigneur :
« Mon Dieu, vous voulez que j'aime mon prochain, et je ne
puis aimer que vous, » Et le Seigneur lui repondit : « Ma fille,
ceux qui m'aiment, aiment tout co que j'aime, » De lä vient
que saint Jean a dit encore, que si quelqu'un s'avance ä dire
qu'il aime Dieu, tandis qu'il halt son fröre, c'est un mcntour*.
Et d'ailleurs Jesus-Christ a declare qu'il accepte commo pratiquee envers lui-meme, la charite donton use envers lo dernier
de ses freres,
II. Ainsi donc il faut, en premier lieu, que Ia charite pourle
prochain regle nos pensees, en sorte quo nous in; jugions jamais mal d'autrui sans preuves positives. « Ne jugez point, et
vous ne serez point j u g e s ' . » Celui qui juge saus fondement
que quelqu'un a commis un peche mortel, se rend coupable
d'une faute grave. S'il n'avait fait que former des soupcons'
temeraires, il ferait au moins un peche veniel ; mais cependant lorsqu'il a des motifs fondes de juger ou do soupconner,
il n'y a point de peche. Cependant, celui qui a la vraie charit6
pense bien de tout le monde, et eloigne de lui Ies jugements
1 Et hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrcin
suum. (l Joan., iv, 21).
* Si quis dixerit, quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendar
est. (I Jo., iy, 20).
3 Nolite judicare, et^non judicabimini.
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comme Ies soupcons : <' La charite ne pense point Ie mal, a
dit l'Apotre' » Neanmoins ceux qui sontchefs de maison sont
tenus de former des soupcons sur Ie mal que peuvent faire les
membres de leur famille. II est des parents imprudents qui
voient leurs flls hanter de mauvaises compagnies, ou frequenter des maisons oü se trouvent de jeunes fllles ; qui voient
leurs füles s'entretenir tete ä tete avec des hommes, et qui les
laissent faire en disant : Nous ne voulons pas penser mal.
Folie! dans tous ces cas ils sont obliges d'entrer en soupcon
du mal qu'il peut y avoir, et en consequence, reprendre leurs
fils et leurs fllles, pour empecher que le mal n'arrive. Dureste,
celui qui n'est pas chef de maison, doit bien se garder d'epier
les defauts et les actions des autres.
III. En outre, lorsque le prochain souffre d'une inflrmite,
d'une perte ou de quelqu'autre peine, la charite veut que nous
en soyons interieurement affliges, au moins dans la partie
superieure de notre äme ; je dis, dans la partie superieure,
parce que si nous apprenons qu'un malheur est arrive ä une
personne pour qui nous avons de l'aversion, nos sens rebeUes
paraissent en eprouver quelque plaisir; mais il n'y a pas en
cela de peche, pourvu que notre volonte n'acquiesce pas ä ce
sentiment, Remarquons cependant qu'il est quelquefois permis
de desirer le mal temporel du prochain, ou de nous en rejouir:
c'est lorsqu'il y a lieu d'esperer que de ce mal resultera un
bien spirituel pour lui ou pour les autres ; par exemple, s'agitil d'un pecheur obstine ou scandaleux, saint Gregoire dit
qu'on peut bien se rejouir d'une maladie ou de tout autre
mal temporel qui lui arrive, et meme desirer qu'il tombe malade ou qu'il devienne pauvre, afln qu'il change de conduite,
ou qu'au moins il cesse de scandaliser les autres, Voici lesens
precis des paroles de saint Gregoire : « II peut arriver fori
souvent que, sans perdre la charite, nous nous rejouissions de
Ia ruine de notre ennemi, ou que, sans nous rendre coupables
d'envie ou de haine, nous nous attristions de sa gloire, lorsque
' Charitas non cogitat malum. (I Cor., xiii, 5).

3S2

SERMON XXX. — i " DIMANCHE APRES LA PENTECOTE,

sa ruine doit avoir, pour effet ä notre jugement, Peievation meritee de quelque autre, et ses succes au contraire occasionner
Pinjuste oppression de nos semblables' » Du reste, hors ces
cas, il est contraire ä la charite de se rejouir du mal du prochain, On ne se rend pas moins coupable, quand on se plaint
du bien du prochain, par la seule raison que c'est le bien du
prochain : c'est lä proprement le peche d'envie, Les envieux
sont des emules du diable, qui, pour ne pas voir les hommes
dans le ciel, d'oü il a ete chasse, a tente Adam et l'a fait se
revolter contre Dieu. «La mort, en effet, comme le ditle Sage,
est entree dans le monde par l'envie du diable, et ceux qui se
rangent de son parti se fout ses imitateurs ^ » Passons
aux deux autres points sur lesquels nous aurons beaueoup ä
dire.

DEUXIEME POINT
De la charite en paroles ä pratiquer envers le prochain,

IV. Pour ce qui est de la charite ä mettre dans nos paroles,,
remarquons d'abord, et par dessus tout, que nous devons
nous abstenir de toutes paroles de zizanie, « Le semeur de
rapports, dit I'Ecclesiastique, souillera son äme, et sera hai de
tout le monde ^ » Autant ceux qui disent du bien de tout le
monde sont generalement aimes, autant ceux qui sement des
rapports sont hais de Dieu et des hommes ; car ces derniers,
bien qu'ils se plaisent ä ecouter Ies rapporteurs, ne laissent
1 Evenire plerumque potest, ut, non amissa caritate, et inimici nostri ruina laetificet, et ejus gloria sine invidiae culpa contristet; cum, et ruente eo,
quosdam bene exigi credimus, et proflciente illo, plerosque injuste opprimr
formidamus. (Moral., lib. XXII, c. vr, n. 33^.
2 Invidia autem diaboli mors introivit in orbem terrarum; imitantur autem
illum, qui sunt ex parte ejus. {Sap., ii, 25).
3 Susurro coinquinabit animam suam, et in omnibus odietur, (Eccli., xx
31).
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pas de les hair et de se mefler d'eux. Saint Rernard afflrme
que la langue du detracteur est un glaive ä triple tranchant'.
A trois tranchants, veut-il dire, parce que de Pun il blosse la
reputation du prochain, de l'autre il blosse la conscience de
celui qui Pecoute, et du troisieme il blesse la sienne propre en
perdant lui-meme la gräce de Dieu. Vous alleguerez que vous
l'avez dit en secret ä vos amis, et sous la condition qu'ils n'en
diront rien aux autres. Et vous pretendez que cela vous excuse,
Vous etes donc ce serpent qui mord en silence, comme le dit
l'Ecriture. « Celui qui medit en secret, lisons-nous dans
l'Ecclesiaste, est comme un serpent qui mord sans faire de
bruit ^ » Ceux qui ont l'habitude de la detraction en sont punis
non-seulement dans Pautre vie, mais meme dans celle-ci: car
ces langues affllees, causes de mille peches, sement la discorde dans des familles, ettroublent des pays entiers. Thomas
de Champre raconte^ qu'il a persounellement connu un medisant de profession, qui, ä son dernier moment, se debattait
comme un furieux, et qui mourut en dechirant sa langue de
ses propres dents, Un autre medisant fut frappe au moment
oü il se disposait ä dire du mal de saint Malachie : sa langue s'enfla subitement et se remplit de vers, et dans cet etat il
mourut miserablement au bout de sept jours.
V On n'est pas seulement coupable de medisance, lorsqu'on
fletrit la reputation de son prochain, en lui imputant faussement quelque mauvaise action, ou en exagerant le mal qu'il
a reellement commis ; on le devient encore en decouvrant aux
autres ses defauts caches. IIya des gens qui, lorsqu'ils savent
quelque mal de leur prochain, semblent souffrir les douleurs
de Penfantement, s'ils ne fout savoir aux autres ce qu'ils ont
decouvert, Si le peche du prochain est secret, et que ce soitun
tort grave, il y a peche mortel ä le devoiler sans juste cause.
' Gladius equidem anceps, imo triplex est lingua detractoris. {Bern, de div.
Serm. xvii, n, 4).
2 Si mordeat serpens in silentio, nihil eo minus habet qui occulte detrahit[Eccl., X, 10).
^ Apum, etc., c. 37,
X
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Je dis sans juste cause, parce que si quelqu'un revelait ä un
pere les defauts de son flls, afln qu'il le corrigeät ou qu'il y
portät remede, non seulement il n'y aurait point lä de faute,
mais ce serait encore une bonne oeuvre, parce que, suivant
saint Thomas', il n'y ade mal ä decouvrir les fautes d'autrui,
que quand on cherche ä le perdre de reputation: ce qui n'arrive pas, quand on n'agit que pour son bien, ou pour celui des
autres,
VI. Ceux-lä auront un grand compte ä rendre ä Dieu, qui
entendant medire d'autrui, vont le rapporter ä la personne interessee. On designe vulgairement ces gens-lä par ces mots,
piglia eporta, prend et porte. Que de mal ne causent pas ces
langues rapporteuses, qui vont semant ainsi la discorde, comme
il est dit dans les Proverbes ^ Elles sont l'objet particulier de
la haine divine, et celui qui medit d'une autre personne, pour
avoir ete injustement offense par eile, est moins coupable sans
doute, et s'il s'echappe en des plaintes, il est plutöt digne de
compassion ; mais vous, pourquoi allez-vous rapporter ce que
vous avez entendu ? pour faire naitre des malveillances et des
haines qui seront cause ensuite de mille peches. Ah! si desormais vous entendez parier contre votre prochain, suivezie
precepte suivant du Saint-Esprit : « Avez-vous entendu une
parole contre votre prochain ? faites-la mourir en vous ^ » Ce
que vous avez entendu contre votre prochain, non-seulement
vous devez le tenir renferme en vous-meme, mais encore Py
faire mourir, commoriatur in te. Celui qu'on jette dans une
prison peut s'echapperet reparaitre, mais celui qui est mort
ne peut sortir de la fosse : je veux dire que si vous avez appris
quelque mal de votre prochain, vous devez etre attentif ä n'en
rien faire connaitre aux autres, •m paf demi-mots, ni par des
signes ou des mouvements de tete. Quelquefo^is ces signes
etranges, ces paroles tronquees, fönt plus de mal ä la reputai 2-2, q. 73, a. 2.
2 Odit Dominus... qui seminat inter fratres discordias. (Prov., vi, 16, 19^.
a Audivisti verbum adversus proximum tuum, commoriatur in te. {Eccli.,
XIX, 10),
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iion d'autrui, que des rapports clairs et precis, parce qu'ils fönt
supposer plus de mal, qu'il n'y en a en realite.
VII. Gardez-vous encore, dans vos entretiens, d'attaquer,
soit les presents, soit les absents, en les tournant en derision.
En vain direz-vous : Je le fais pour rire ; ces jeux-lä sont contraires ä la charite, Jesus-Christ a dit : « Tout ce que vous
voulez que les autres vous fassent, faites-le-leur' » Seriezvous bien aise d'etre raille et d'etre joue devant les autres ?Ne
faites donc pas ä votre prochain ce que vous ne voudriezpas
pour vous. Evitez aussi de discuter sur des choses inutiles;
souvent, pour des bagatelles de nulle importance, on en vient
ä des contestations qui conduisent aux querelles et aux injures. 11 y a des gens possedes de l'esprit de contradiction,
qui, sans aucun besoin, et seulement pour le plaisir de contredire, se mettent ä combattre tout ce que disent les autres,
rompant ainsi tous les liens de la charite. L'Esprit-Saint nous
a donne ce conseil : « Ne disputez pas sur les choses qui ne
vous regardent pas^ » Mais, dira-t-on, je defends la raison, j e
ne puis ecouter patiemment des choses absurdes. Le cardinal
Bellarmin repondait ainsi ä un de ces defenseurs dela raison:
« üne once de charite vaut plus que cent mille livres de raisons. » Quand on converse, et surtout s'il ne s'agit que de
choses peu importantes, qu'on dise simplement son opinion,
si on veut le faire pour prendre part ä la conversation ; mais
il faut s'en tenir lä, et ne point s'obstiner ä defendre ce qu'on
a dit. Dans un tel cas, le meilleur parti c'est de ceder. Le
B. Gilles disait que ceder ainsi, c'etait reellement vaincre, parce
qu'on restait superieur aux autres en vertu, et que l'on conservait la paix, avantage beaueoup plus precieux que le plaisir
qu'on peut trouver ä rendre son opinion victorieuse, Saint
Joseph Calasanze disait que celui qui aimQ. la paix ne contredit
personne,
VIII, Ainsi donc, mes chers auditeurs, si vous voulez etre
' Omnia quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite iUis,
(Matth., vn, 12).
' De ea re, quae te non molestat, ne certeris. {Eccli,, xi, 9).
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aimes de Dieu et des hommes, attachez-vous ä dire du bien de
tout le monde ; et quand il vous arrivera d'entendre quelqu'un
dire du mal d'autrui, gardez-vous bien de le provoquer ä parier, ou de paraitre curieux de Pentendre, si vous ne voulez:
devenir complice de sa medisance. Dans ce cas, ou reprenezle. Oll changez de discours, ou bien retirez-vous de cette conversation. C'est le conseil que nous donne I'Ecclesiastique de
cette maniere : « Bouchez-vous les oreilles avec des epines, et
n'ecoutez point Ies mauvaises langues' » Quand vous entendez.
attaquer la reputation d'un homme, entourez vos oreilles d'une
haie d'epines, sepi aures tuas spinis, afln que la medisance n'y
puisse entrer. Faites au moins paraitre alors qu'un tel discours
vous deplait, soit en gardant le silence, ou en montrant un
visage triste ; soit en baissant les yeux vers la terre, ou en detournant le visage ; faites en un mot, comme le dit saint Jeröme, que le detracteur, en voyant que vous ne l'ecoutez pas
de bon coeur, apprenne ä ne plus medire avec si peu de gene^
Et, si vous le pouvez, la charite demande que vous preniez.
le parti des personnes attaquees. L'epoux divin veut que les
paroles de son epouse soient comme une bände d'ecarlate *
C'est-ä-dire, comme l'explique Theodoret, que les paroles de
l'epouse doivent etre dictees par la charite, vitta coccinea,.
afln qu'elles couvrent les defauts du prochain, autant que possible, et qu'elles excusent au moins l'intention, si elles n e
peuvent excuser l'action, suivant l'exhortation que donne äce
sujet Saint Rernard * Les religieuses du monastere de sainte
Therese avaient coutume de dire proverbialement que lä oü
etait leur sainte mere, elles avaient leurs epaules garanties,.
sachant bien qu'elle prenait la defense de toutes celles qu'on
attaquait.
IX. De plus la charite exige qne nous soyons doux envers
1 Sepi aures tuas spinis, linguam nequam noli audire. fxxvin, 28).
2 Discat detractor, dum te videt non libenter audire, non facile detrahere..
^Epist. ad Nepoiian.)
3 Sicut vitta coccinea labia tua. (Cantic, iv, 7).
* Excusa intentionem, si opus non potes. (Serm, XL, in Cant n. 5).
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tout le monde, et principalement envers ceux qui nous sont
•contraires, Quelqu'un se courrouce-t-il contre vous, vous maltraite-t-il en paroles ; repondez-lui avec douceur, et soudain
vous le verrez s'apaiser, « Une parole douce rompt la colere', » nous dit le Sage, » Si au contraire vous vous livrez
au ressentiment, si vous lui parlez avec aigreur, vous ne ferez
qu'attiser le feu ; et l'animosite s'augmentant par degres, vous
serez en danger de perdre votre äme, en vous rendant coupable de quelque acte de colere ou de quelque grave injure. Des
que vous vous sentez trouble, le meilleur parti c'est de vous
taire, quoi qu'il vous en coüte, Saint Rernard dit que l'oeil offusque par la colere ne distingue plus Ie juste de Pinjuste ^
Et s'il arrivait que, transporte par Ia colere, vous eussiez outrage le prochain, la charite veut que vous cherchiez de toute
maniere ä Papaiser, afln d'öter de son coeur toute haine,
toute rancune contre vous, II n y a rien de mieux, en pareille
circonstance, pour retablir les liens de la charite, que de
s'excuser aupres de la personne que l'on a'offensee, Mais ce
sera dans notre XXX1V° Sermon pour le V^ dimanche apres
la Pentecöte, que nous parlerons specialement de cette vertu
de mansuetude, que nous devons toujours montrer ä notre
prochain.
X. C'est encore un acte de charite que de reprendre celui
qui peche. Et ne dites pas: Je ne suis pas son superieur. Car
si vous Petiez, vous seriez oblige par devoir de le faire ; mais
n'ayant point cette qualite, c'est la charite qui vous y obhge
comme chretien. Dieu, comme il est dit dans I'Ecclesiastique,
« a Charge chacun du soin de son prochain ^ » Quelle cruaute
n'y aurait-il pas, si l'on voyait un aveugle marcher vers u n
precipice, ä ne pas Pavertir pour lui sauver la vie ? Eh bien!
n'y aurait-il pas encore plus de cruaute de votre part, si, pou' Responsio moUis frangit iram, (Prov., xv, 1).
* Turbatus prae ira oculus.., rectum non videt. {Lib., II, de consil,, cap. xi.
n. 20;.
' Mandavit illis unicuique de proximo suo. {Eccli., xvii, 12j.
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vant arracher votre frere ä la mort eternelle, vous negligiez
de le faire par simple indifference ?

TROISIEME POINT
De la charitö qui doit diriger nos actions envers le prochain.

XI. Rien des gens fout montre de charite envers tout le
monde, et ils ne souffriraient pas le plus leger derangement
pour secourir leur prochain. Saint Jean ecrivait ä ses disciples : « Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles et de la
langue, mais^ par des effets et en verite' » Et on lit dans
PEcriture que Paumöne delivre l'homme de la mort, et que
c'est eile qui le purifie de ses peches et lui fait obtenir la misericorde divine et le salut eternel ^ Dieu viendra ä votre secours, comme vous aurez secouru votre prochain : « On se
servira pour vous de la meme mesure dont vous vous serez
servi pour les autres ^ » De lä saint Chrysostome conclut que
la pratique de la charite envers le prochain est Part des arts
pour acquerir des merites devant Dien*. Sainte Marie-Magdeleine de Pazzi disait qu'elle ressentait plus de contentement
quand eile soulageait le prochain, que lorsqu'elle etait ravie
en extase, et voici sa raison : Quand je suis en contemplation, Dieu vient ä mon aide ; et quand je porte secours au prochain, c'est moi qui aide Dieu. En effet, Dieu accepte comme
faites ä lui-meme toutes les charites que nous faisons au prochain. Au contraire, dit saint Jean, comment peut-on dire
qu'on aime Dieu, si l'on ne secourt pas son frere dans le he• Filioh mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate. ß
Jo., iii, 18;.

2 Eleemosyna a morte liberal, et ipsa est quae purgat peccata, et facit invenire misericordiam et vitam aeternam. {Tob., xn, 9).
3 In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. {Matth., vn, 2).
* Eleemosyna est ars omnium artium quaestuosissima.
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soin' ? On n'entend pas par aumönes seulement les dons en
argent ou en effets appreciables ä prix d'argent, mais
encore tout autre secours qu'on accorde suivant Ie besoin,
XII, Si la charite nous commande de venir en aide ä tous,
eile exige bien plus imperieusement que nous secourions ceux
qui en ont le plus besoin, comme sont les ämes du purgatoire, Saint Thomas nous enseigne que Ia charite s'etend
aux vivants et aux morts, et qu'ainsi nous sommes tenus, de
porter secours non-seulement ä notre prochain vivant, mais
aussi ä ces saintes ämes prisonnieres, qui ne peuvent soulager
elles-memes leurs souffrances, C'est precisement ce que dit
un moine de Citaux, qui, apres sa mort, apparut au sacristain
de son monastere : « Aidez-moi, mon frere, de vos prieres, car
je ne puis rien par moi-meme pour mon soulagement^ » Secourons donc autant que nous le pouvons ces epouses cheries
de Jesus-Cbrist, en les recommandant tous les jours ä Dieu,
et en faisant dire quelques messes ä leur Intention. II n'est
rien de plus efflcace pour ces saintes ämes que le sacriflce de
Pautel. De leur cöte, elles ne seront point ingrates; elles
prieront pour vous ä leur tour, et vous trouverez etf elles
un plus fort appui, quand elles seront face ä face avec
Dieu.
XIII, Une autre oeuvre tres-agreable ä Dieu, c'est d'exercer
la charite particulierement envers les malades. Affliges de douleurs, en proie ä la melancolie, ä la crainte de la mort, ils se
trouvent souvent abandonnes de tout le monde, Accourez,
vous, ä leur secours, aidez-les de quelques aumönes ou de
quelques douceurs ; soyez-leur utile comme vous pourrez ; tächez au moins de Ies consoler par vos discours : exhortez-Ies
ä se resigner ä Ia volonte de Dieu et ä lui offrir toutes leurs
/souffrances,
XIV Par dessus tout, soyez attentifs ä user de charite en' Qui viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua ab
eo, quomodo charitas Dei manet in eo ? (I Jo., in, 17).
^ Chron. Cisterc,
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vers ceux qui se montrent vos ennemis. Quelqu'un dira : Je
suis reconnaissant pour qui me fait du bien, mais je ne puis
avoir de charite pour celui qui me persecute. Mais les infldeles
eux-memes, a dit jesus-Christ, savent etre reconnaissants pour
leurs bienfaiteurs', Lä charite chretienne consiste ä vouloir,
ä faire du bien ä qui nous halt, ä qui nous fait du mal ^ Cet
homme te veut du mal; tu dois l'aimer : il t'a porte prejudice;
fais-lui du bien : c'est ainsi que se vengent les saints, Teile
est Ia vengeance ceieste que saint Paulin nous exhorte ä tirer
de nos ennemis' Sainte Catherine de Sienne, qui avait vu sa
reputation dechiree par une dame, n'hesita pas ä I'aller servir
comme domestique pendant une longue maladie que flt celle-ci.
Saint Ambroise assigna un revenu süffisant pour vivre commodement le reste de ses jours, ä un malfaiteur qui avait attente ä sa vie*Un certain gouverneur de la Toscane, appele
Venustanus, avait fait couper les mains ä saint Sabin, eveque,
la cause de la foi; quelque temps apres, le tyran se seutant
afflige d'un tres-grand mal aux yeux, pria le Saint de le secourir ; le Saint pria pour lui, et levant ses bras d'oü le sang
coulait encore, il le benit, et obtint pour lui la guerison nonseulement de ses yeux, mais encore de son äme, puisque cette
bonne action le convertit aussitöt, Le P Segneri *, raconte
qu'ä Rologne le flls unique d'une dame fut tue par son ennemi ; peu apres, Ie meurtrier vint par hasard se refugier
dans la maison memo de cette pauvre mere. Que flt-elle
alors? Elle commenca par le mettre ä I'abri des poursuites de la justice, et puis ehe lui dit : Eh bien! puisque j ' a i
perdu mon flls, c'est vous qui serez, ä partir de ce jour, mon
flls et mon heritier ; prenez cet argent en attendant, et sauvez-vous ailleurs, car ici vous n'etes point en sürete. Et voilä
comment se vengent les saints. Celui qui pardonne ä son en^Nonne et ethnici hoc faciunt? {Matth., v, 47J.
2 Ego autem dico vobis, diUgite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt
vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos. (Matth., v, 44 et seq).
ä Inimicum diligere, vindicta ccelestis est.
* Crist. istr., p. i, dise. 20, n. 20.
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nemi est assure d'obtenir son pardon de Dieu, qui a d i t :
« Pardonnez, et on vous pardonnera' » Que si vous ne pouvez
faire du bien ä votre ennemi qui vous persecute et vous caiomnie, au moins recommandez-le ä Dieu, conformement ä ce
precepte de Notre-Seigneur « Priez pour ceux qui vous persecutent et vous calomnient ^ » Ce sont Ies propres paroles de
Jesus-Christ, qui saura recompenser ceux qui traitent ainsi
leurs ennemis.

SERMON XXXI
POUR LE SECOND DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la sainte communion.
Homo quidam fecit coenam magnam.
(LMC.,XIV,

\]u. homme fit un grand festiu.
16.)

Nous hsons dans l'evangile de ce jour, qu'un homme riche
fit preparer un grand repas ; puis il ordonna ä un de ses serviteurs d'aller inviter tous ceux qu'il rencontrerait sur la
route, fussent-ils pauvres, aveugles ou boiteux, et en cas de
refus, de les forcer ä venir : Exi in vias, et sepes, et compelle
intrare, tit impleatur domus m,ea. 11 ajouta que nul de ceux
qui seraient appeles et ne viendraient pas, ne pourrait ensuite
prendre place ä sa table : Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit coenam meam, C&
grand repas, c'est la sainte communion, cene immense oü
* Dimittite et dimittemini. {Luc, vi, 31).
' Orate pro persequentibus et calumniantibus vos.
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tous Ies fldeles sont invites ä venir se nourrir de la chair sacree de Jesus-Christ dans le Saint-Sacrement de Pautel:
« Prenez et mangez, a-t-il dit, ceci est mon corps'. » Occupons-nous donc aujourd'hui ä considerer :
Dans le premier point : L'amour que Jesus-Christ a montr§
pour nous en se donnant lui-meme dans ce sacrement.
Dans le second poijit: Ce que nous devons faire en le recevant pour retirer Ie plus grand fruit de la communion.

PREMIER POINT
De l'amour extreme que Jösus-Christ a montr6 pour nous en se donnant
lui-meme dans ce sacrement.

I, Jesus-Christ, sachant que l'heure de sa mort etait arrivee,
•voulut nous laisser, avant de mourir, la plus grande preuve
qu'il püt nous donner de son amour ^ : ce fut de se livrer luimeme ä nous dans la sainte Eucharistie. Ainsi nous a-t-il aimes jusqu'ä la fln % c'est-ä-dire, comme l'explique saint Chrysostome, jusqu'ä l'exces* Saiut Rernardin de Sienne dit que
les marques d'amour donnees au moment de la mort, se
gravent mieux dans la memoire et nous sont plus oberes ^
Mais tandis qu'on ne laisse ordinairement ä ses amis
qu'un anneau ou une piece d'argent, comme gage de souvenir, jesus-Christ se donne lui-meme dans ce sacrement d'amour,
II, Et en quel temps Jesus-Christ institua-t-il ce sacrement ?"
Ce fut, comme le remarque PApötre, dans la nuit qui preceda
' Accipite et comedite, hoc est corpus meum. {Matth., xxvi, 26).
2 Sciens Jesus quia venit hora ejus, ut transeat ex hoc mundo ad Patrem,.
cum dilexisset suos, in flnem dilexit eos. {Jo., xiii. 1).
3 In finem dilexit eos.
* Extremo amore dilexit eos.
s Quae in flne in Signum amicitiae celebrantur, firmius memoriae imprimuntur, et cariora tenentur.
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sa mort'. Ainsi, dans le meme moment oü les hommes se preparaient ä lui donner la mort, ce Redempteur plein d'amour
voulut nous faire ce don immense. Jesus-Christ ne se contenta pas de donner pour nous sa vie sur une croix, mais il
voulut, avant de mourir, repandre au dehors, comme le dit Ie
Concile de Trente ^, toutes Ies richesses de son amour, en se
donnant lui-meme dans la sainte communion, pour nous servir
de nourriture. Et qui pourrait croire, si la foi ne nous Passurait, qu'un Dieu ait voulu se faire homme, se changer ensuite
en aliment, et servir de nourriture ä ses creatures ? Quand
Jesus-Christ reveia ä ses disciples ce sacrement qu'il leur voulait laisser, ils ne purent d'abord y ajouter foi, ils s'eloignerent
meme du Seigneur, dit saint Jean, et ils se dirent : « Comment
cet homme peut-il donner sa chair ä manger ? Cette parole est
dure, et qui est-ce qui peut l'entendre^?» Mais ce que ces
hommes ne pouvaient croire, le grand amour de Jesus-Christ
pour nous l'a concu et accompli, « Recevez et mangez, ceci
est mon corps \ » telles sont les paroles qu'il adressa ä ses apotres dans la nuit qui preceda sa mort, et qu'il nous adresse encore maintenant.
III. Combien s'estimerait honore, dit saint Francois de Sales,
un particuher auquel le roi enverrait des mets de sa table?
que serait-ce encore, si ces mets etaient une partie de son
bras? Jesus, dans l'Eucharistie, nous donne, non pas une partie de son bras, mais son corps tout entier, sans en rien reserver. « 11 vous a tout donne saui: rien se reserver ^:» c'est en
pareils termes que saint Chrysostome nous reproche notre ingratitude. Et saint Thomas dit que Dieu, dans l'Eucharistie, a
donne tout ce qu'il est el tout ce qu'il a ^ C'est donc bien jus' Qua nocte tradebatur, accepit panem, et gratias agens, fregit, et dixit :
Accipite, et manducate, hoc est corpus meum. (I Cor., xi, 24).
2 Divitias sui erga homines amoris velut effudit. {Sess.. xni, cap. 2),
' Quomodo potest hie carnes suas dare ad manducandum ? durus est hie
sermo, et quis potest eum audire? (Jo., vi, 61).
* Accipite, et manducate : hoc est corpus meum.
* Totum tibi dedit, nihil sibi rehquit.
* Deus in Eucharistia totum quod estethabet,dedit nobis.(Op«sc. LXUI, cap.2)
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tement que le meme Saint appelle ce sacrement un sacrement
d'amour, le gage de l'amour d'un Dieu' Sacrement d'amour,
car l'amour seul a porte Jesus-Christ ä nous faire un don aussi
grand; gage d'amour, parce que, si nous avions doute de son
amour, nous en aurions trouve la preuve manifeste dans ce
sacrement, que saint Rernard appelait aussi l'amour des
amours ^ puisque, si le Seigneur, par son incarnation, s'est
donne ä tous les hommes en general, en se donnant maintenant dans ce sacrement ä chacun de nous en particulier, il nous
donne ä comprendre l'amour particulier qu'il garde ä chacun
de nous.
IV Et combien Jesus-Christ n'a-t il pas desire s'unir ä nos
ämes dans la sainte communion! Ce grand desir, il l'a declare
lui-meme dans le moment precis oü il a institue ce sacrement,
en disant ä ses apotres, « J'ai desire ardemment de manger
cette päque avec vous^ » Saint Laurent Justinien ajoute que ces
paroles sortirent du cceur aimant de Jesus-Christ pour nous
exprimer son amour* Et pour nous engager ä Ie recevoir
souvent dans Ia sainte communion, il nous promet Ia vie eternelle, c'est-ä-dire le paradis'^ II nous menace au contraire de
la privation de sa gräce et de la perte du paradis, si nous n6gligeons la communion" Toutes ces promesses, toutes ces
menaces naissent du grand desir qu'il a de s'unir ä nous
dans ce sacrement.
V Et pourquoi jesus-Christ desire-t-il si fort que nous Ie
recevions dans la sainte communion? Parce qu'il se plait ä
s'unir intimement ä chacun de nous, Dans la communion,
Jesus s'unit reellement en corps et en äme avec l'homme, et
l'homme avec Jesus. « Celui qui mange ma chair et holt mon
' Sacramentum charitatis, pignus charitatis.
^ Amor amorum.
3 Desiderio desideravi hoc pascha mauducare vobiscum. {Luc, xxii, 15j.
* Flagrantissimae charitatis est vox haec.
* (iui manducat hunc panem, vivet in aeternum. {Jo., vi, 58).
* Nisi manducaveritis carnem Filii hominis.., non habebitis vitam in vobis.
{Ibid., y, .54).
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sang, dit-il lui-meme, demeure en moi, etje demeure en lui'.«
En sorte, dit saint Jean Chrysostome, que par la communion
nous ne faisons plus qu'un meme corps et une meme chair avec
Jesus Clirist^ Avec saint Laurent Justinien s'ecrie-t-il: « Oh!
qu'il est admirable, seigneur Jesus, cet amour qui vous a
porte ä vouloir que nous soyons tellement incorpores ä votre
corps, que notre corps et notre äme vous soient inseparablementunisM » Ainsi le Seigneur adresse ä toute äme qui recoit la communion les memes paroles qu'il adressa un jour ä
sa bien-aimee servante Marguerite d'Ypres : Voyez, ma fllle,
quelle belle union s'est formee entre vous et moi; aimez-moi
donc, et restonsunis ä jamais sans nous separer Cette union
intime qui se forme entre nous et Jesus-Christ est toute produite, dit saint Chrysostome, par l'amour ardent que JesusChrist a pour nous* Mais, Seigneur, une si grande intimite
entre vous et l'homme convient-eile ä une majeste divine
comme la vötre? Ah! l'amour ne se conduit point par raison,
il va oüilse sent attire, et non lä oü il doit aller'' On lit dans
saint Rernardin ds Sienne que Jesus-Christ, en se donnant ä
nous en nourriture, a voulu en venir au plus haut degre de
l'amour, et s'unir ä nous aussi intimement que l'aliment s'incorpore ä celui qui s'en nourrit" Saint Francois de Sales developpe la meme idee dans ces belles paroles : Non, le Sauveur ne peut etre considere en une action ni plus amoureuse,
ni plus tendre que celle-ci, en laquelle il s'aneantit par maniere de dire, et se reduit en viande, afln de penetrer nos
' Qui manducat meam carnem, in me manet, et ego in eo. {Jo., vi, 57).
^ Huic nos unimur, et facti sumus unum corpus et una caro. (Hom. 60j ad
Pop. Antj.
ä 0 mirabihs dilectio tua. Domine Jesu, qui tuo corpori taliter nos incorpo'
rari voluisti, ut tecum unum cor et animam unam haberemus inseparabiliter
coUigatam !
* Semetipsum nobis immiscuit, ut unum quid simus... ardenterenim amantium hoc est. {Hom. LXI, ib.j.
^ Amor ratione caret, et vadit quo ducitur, non quo debeat. (Serm. 143^.
* Ultimus gradus amoris est, cum se dedit nobis in cibum, quia dedit se nobis ad omnimodam unionem, sicut cibus et cibans invicem uniuntur. ('S.
Bern. Sen., T, u, serm. 54;.
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ämes et s'unir intimement au cceur et au corps de ses
fldeles'
VI, De tout cela il resulte qu'il n'est rien dont nous puissions tirer autant de fruit que de Ia communion, Le SaintSacrement, dit saint Denis, plus que tous les autres moyens
spirituels, a une vertu souveraine pour sanctifler les ämes*
Et saint Vincent Ferrier dit qu'il y a plus de proflt spirituel
pour l'äme d^ns une seule communion, que dans toute une
semaine de jeüne au pain et ä l'eau, La communion, comme
nous l'apprend le concile de Trente, est Pantidote qui nous
guerit des peches veniels et nous preserve des peches mortels^ Jesus-Christ dit lui-meme que celui qui se nourrit de
lui, qui est la source de la vie eternelle, recevra sürement la
vie de la gcäce' Innocent III ecrit que Jesus-Christ nous a
deüvres par sa mort des peches commis, et par l'Eucharistie,
de ceux que nous pouvons commettre, L'Eucharistie, dit
saint Chrysostome, a la vertu de nous enflammer de l'amour
divin, et de nous rendre terribles au demon : « C'est, dit-il,
comme un charbon qui nous embrase, de sorte qu'en nous levant de cette table, nous devenons comme des lions, brülant
de livrer au demon des combats terribles \ » Saint Gregoire,
expliquant ces paroles de l'epouse du Cantique : « Le roi m'a
introduite dans Ie ceUier oü est son vin, je me suis bien plus
enivree d'amour (a)'*, » dit que la communion est ce ceUier oü
l'äme reste tellement enivree du divin amour, qu'elle s'oublie et perd de vue toutes les choses creees.
i

1 Introd. ä la vie div., II" part., eh. xxi, p. 92, edit. Vives.
2 Eucharistia maximam vim habet perficiendae sanctitatis.
ä Antidotum quo a culpis quotidianis hberemur et a mortalibus praeservemur.
* Qui manducat me, et ipse vivet propter me. {Jo., vi, 59).
s Garbo est Eucharistia, quae nos inflammat, ut tanquam leones ignem spirantes, ab illa mensa recedamus, facti diabolo terribiles, {Hom. 61 ad Pop.
Ant;.
6 Introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem. {Cant.
II, 4).

a) Traduction empruntöe ä Genoude.
{Note de l'iditeur).
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VII. Si je ne communie pas souvent, dira peut-etre quelque
chretien peu fervent, c'est que je me sens peu auime de l'amour de Dieu, A celui-lä Gerson repond : Eh quoi! parce que
vous vous vous sentez froid, vous vous eloignez du feu? Eh!
c'est pour cela meme que vous devriez vous approcher plus
souvent du Saint-Sacrement, Saint Ronaventure a dit de son
cöte: « Quelque tiede que Pon soit, qu'on n'en approche pas
moins ense conflant dans Ia misericorde de Dieu : on a d'autant plus besoin du medecin, qu'on se sent plus malade'. Et
saint Francois de Sales dans ?,aPhilothee, chap. XXI, s'exprime
ainsi : «Deux sortes de gens doivent souvent communier : les
parfaits, parce qu'etant bien disposes, ils auraint grand tort
de ne point s'approcher de la source et fontaine de perfection;
et Ies imparfaits, afln de pouvoir justement pretendre ä Ia
perfection. » Au reste il n'y a pas de doute que celui qui veut
communier, doit faire tous ses efforts pour faire une bonne
communion, Passons au second point.

DEUXIEME POINT
Ce que nous devons faire en recevant la communion pour en retirer le
plus grand fruit.

VIII. Deux choses sont necessaire pour tirer un grand fruit
de la communion : la preparation pour la recevoir, et l'action
de gräces apres l'avoir recue. Quant ä la preparation, il est
certain que c'etait aux soins qu'ils yapportaient, que les saints
devaient les proflts abondants qu'ils retiraient de Ia communion. C'est parce qu'on neglige de se preparer convenable'
ment, que beaueoup d'ämes, malgre toutes Ies communions
' Licet tepidus (a), tamen confidens de misericordia Dei accedat; tanto magis eget medico, quanto quis senserit se aegrotum. {De prof. rel. cap. 78 (b)„
fl) AI. tepide.
{Note de l'iditeur).
b) AI. 77, vel etiam 68. (Vid. S. Bmav. Oper. t. XII, p. 44, b, 6dit. Vives).
{Note de l'iditeur).
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qu'elles fönt, gardent toujours leurs memes imperfections.,
Ce n est pas de l'aliment, dit le cardinal Rona, que vient Ie defaut, mais bien de la mauvaise disposition qu'on apporte ä s'en
nourrir' II y a deux especes de dispositions necessaires ä celui
qui veut communier souvent, La premiere, c'est d'etre detache
des creatures, eh bannissantde son cceur tout ce qui n'est pas
Dieu. Plus le monde tient de place dans votre coeur, moins il en
roste pour Pamour divin : ainsi on doit le purger de toute affection mondaine, afln que Dieu le possede entierement, Voici
ce que Jesus-Christ lui-meme recommandait ä sainte Gertrude,
pour bien communier : La seule chose que je te demande,
c'est que lorsque tu viens pour me recevoir, tu sois vide de
toi-meme. Detachons-nous donc des creatures, et notre cceur
sera ainsi tout entier au Createur.
IX, La seconde disposition exigee pour profiterde la communion, c'est le desir de recevoir Jesus-Christ, afln de l'aimer davantage. Saint Francois de Sales disait : NouS devons recevoir seulement par amour, celui qui par amour seulement se
donne ä nous. Ainsi la fln principale de nos communions,
doit etre d'augmenter notre amour envers Jesus-Christ. Le
Seigneur lui-meme a dit ä sainte Mathilde : Quand tu communieras, desire tout Pamour qu'il est possible qu'un coeur ait
pour moi, et j'accepterai ton amour comme s'il etait tel que tu
l'auras desire.
X. II liest pas moins necessaire de rendre de convenables
actions de gräces apres la communion.Nous devons etre tout entiers aux sentiments d'affection et ä la priere pendant Poraison
quise fait apres la communion. Ces sentiments ne doivent pas
etre seulement des sentiments de reconnaissance, mais aussi
des sentiments d'humilite, d'amour et d'offrande de nousmemes. Humilions-nous autant que nous le pourrons, en
voyant unDieu se faire noti-e nourriture, quoique nous Payons
tant offense. Un savant docteur dit que le sentiment le plus
convenable ä celui qui communie, c'est l'etonnement, qui lui
* Defectus non in cibo est, sed in edentis dispositione.
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fera pousser ce cri du cceur : Un Dieu ä moi! un Dieu ä moi!
Faisons aussi dans ce moment des actes repetes d'amour envers Jesus-Christ; il est venu en nous expres pour etre aime,
et il se plait ä s'entendre dire par celui qui l'a recu : Mon Jesus, je vous aime, et je ne veux aimer que vous. Offrons-nous
aussi nous-memes ä Jesus-Christ, nous et tout ce qui nous
appartient, afln qu'il en dispose comme il lui plaira, et repetons ä plusieurs reprises : Mon Jesus, vous vous etes donne
tout ä moi, je me donne tout ä vous.
XI. Les elans du coeur, apres la communion, ne sufflsent
pas; nous devons repeter aussi les prieres avec grande confiance. Les instants qui suivent la communion, sont ceux oü
nous pouvons le plus facilement gagner des tresors de faveurs
Celestes. Sainte Therese dit que Jesus se tient alors dans notre äme comme sur un tröne de gräces ; et qu'il lui dit, comme
autrefois ä l'aveugle : « Que voulez-vous que je vous fasse'?»
Comme s'il lui disait : « Vous ne m'avez pas tcujours^ » Maintenant donc que je suis au-dedans de vous, demandez-moi des
gräces : je suis venu du ciel expres pour vous les accorder; demandez-moi doncce que vous voudrez,et vous serez satisfaite. Oli!
que de gräces precieuses perdent ceux qui, apres la communion, negligent d'adresser ä Dieu leur prieres? Tournons-nous
aussi alors vers le Pere eternel, et, lui rappelant la promesse
faite par Jesus-Christ : « En verite, en verite, je vous le dis,
si vous demandez quelque chose ä mon pere en mon nom, ii
vöus le donnera %» disons-lui: Mon Dieu, pour l'amour de votre
Fils, de ce Fils que maintenant je possede dans mon sein,
donnez-moi votre amour et faites-moi tout vötre, Si nous
prions ainsi avec conflance, certainement le Seigneur nous
exaucera. Une seule communion ainsi faite peut sufflre pour
nous sanctifler.
' Quid vis ut tibi faciam ?
^ Me autem non semper habetis. {Jo., xn, 8,.'.
^ Amen, amen dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo, uabit
vobis. {Jo., XVI, 23).
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SERMON XXXII
POUR LE TROISIEME DIMAiNCHE APRES LA PENTECOTE

De la misericorde de Dieu envers les pöcheurs.
<
Gaudium erit in ccelo super uno peccatore poenitentiam agente. U y
aura de la joie dans lü ciel pour un pecheur qui fall pönitence.
{Luc. \v, 7.)

Nous lisons dans l'Evangile du jour que les Pharisiens murmuraienl contre Jesus-Christ, parce qu'il accueillait Ies pecheurs, et qu'il mangeait meme avec eux : Hie peccatores recipit, et manducat cum illis. (Luc, cap. xv. 2.) Le Seigneur
leur repondit : Si I'un de vous avait cent brebis, et qu'il en
perdit une, ne laisserait-il pas les autres au päturage, pour
aller ä la recherche de la brebis perdue, et s'en retournerait-il
sans Pavoir trouvee? S'il la trouve, il la rapportera sur ses
epaules, et tout console, il appellera ses voisins, ses amis, et
il leur dira : Rejouissez-vous avec moi, parce que j'ai retrouve
ma brebis perdue : Congratulamini mihi, quia inveni ovem
meam quae perierat. II conclut en ces termes' : On se rejouit
plus dans le ciel de la conversion d'un pecheur, que de plusieurs justes qui se sont maintenus en etat de gräce, Nous
allons donc parier aujourd'hui de la misericorde dont Dieu use
envers les pecheurs.
1" Point : En les appelant ä faire penitence,
IP Point : En les attendant, afln qu'ils se convertissent.
IIP Point : En les accueillant, quand ils reviennent repentants,
1 Dico vobis, quod ita gaudium erit in coelo super uno peccatore pcenitentiam agsnte, quam super nonaginta novem justis qui non egent pcenitentia.
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PREMIER POINT
De la misöricorde que Dieu montre aux pecheurs en les appelant ä faire
penitence.

I. Que les anges durent etre etonnes, lorsqu'Adam, apres
avoir mang6 du fruit defendu, honteux de son peche, fuyait Ia
face de Dieu, de voir que Dieu, afflige, pour ainsi dire, d'avoir
perdu celui qu'il avait cree, le cherchait de toutes parts, s'approchait, l'appelait : « Adam, oü es-tu '? » Ces paroles, dit le
commentateur Pereira, sont celles d'un pere qui cherche le
flls qu'il a perdu^ Eh bien! mes freres, le Seigneur a fait de
meme avec vous : vous fuyez sa presence, et il n'a cesse de
vous appeler ä faire penitence, parla voix de vos confesseurs
et des predicateurs. Quel est celui qui vous parlait alors? c'etait Dieu. Les predicateurs sont ses envoyes, comme le dit
saint Paul ^ L'Apotre s'adressant ensuite aux pecheurs de Coriothe, les conjure, au nom de Jesus-Ciirist, de se reconcilier
avec Dieu par les merites de Jesus-Christ * Saint Jean
Chrysostome, en commentant ce passage, s'exprime ainsi :
C'est Jesus-Christ lui-meme qui vous conjure, ö pecheurs! Et
de quoi vous prie-t-il avec tant d'instance? de vous reconcilier avec Dieu* 11 ajoute ensuite : « Car l'inimitie n'est pas de
son cöte, mais du vötre ^ » Ce qui signifle : ce n'est point Dieu
qui refuse de faire la paix avec le pecheur, c'est le pecheur
qui se refuse ä se reconcilier avec lui.
II. Et malgre cela, le Seigneur continue de Pappeler par des
avertissements ihterieurs, des inspirations, des remords de
' Adam, ubi es? {Gen., in, 10).
^ Sunt verba patris quserentis filium suum perditum.
^ Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos. (II
Cor., V, 20).
' Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. {Ibid., 2).
^ Ipse Christus vos ohsecrat; quid autem obsecrat? reconciUamini Deo.
^ Non enim ipse inimicitias gerit, sed vos.
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conscience, des craintes de chätiments merites. C'est ainsi,,
vous dirais-je encore, que Dieu a fait avec vous ; et comme it
a vu que vous faisiez le sourd, il a saisi les Instruments de sa
vengeance; il vous a appele au moyen des persecutions, de la
perte de vos biens, de la mort d'un de vos parents, de la maladie qui vous menacait vous-meme. II vous a montre l'arret
de votre condamnation eternelle, non pour vous voir reellement condamne, mais pour vous voir dehvre des peines de
Penfer que vous aviez meritees; selon ces paroles de David :
« Vous avez donne un signal ä ceux qui vous craignent, pour
leur faire eviter les traits de l'ennemi, et les sauver',» Ces
maux que vous souHriez, vous les nommiez des disgräces;
non, c'etaient autant de traits de la misericorde divine; c'etait
la voix de Dieu qui vous avertissait de renoncer au peche et
de ne point vous perdre, Raucse factse sunt fauces meee. Mon
flls, dit le Seigneur, j'ai perdu la voix ä t'appeler^ Je me suis
fatigue ä force de te prier de ne plus m'offenser ^
III. Vous meritiez, par votre ingratitude, que Dieu cessätde
vous appeler; mais il a continue de le faire. Ah! dites-le moi,,
avezr-vous bien connu celui qui vous appelait? Ce Dieu d'une majeste inflnie, qui doit vous juger un jour, et qui tient en ses
mains votre perte ou votre salut eternel? Et qu'etes-vous vous
memo, miseraJDle ver de terre, devoue aux peines de l'enfer?
II vous appelait pour vous faire recouvrer la vie de la gräce,,
que vous aviez perdue. « Revenez, et vivez, » comme vous le
crie le prophete * Ce serait peu sans doute, pour obtenir la
gräce divine, de vivre cent ans dans un desert au milieu des
mortiflcations et des pieux exercices; Dieu vous Poffrait en
echange d'un simple acte de contrition, vous avez tout refuse; il ne s'est point rebute, il vous a poursuivi partout, en
disant : « Eh! pourquoi mourrez-vous, maison d'lsratiP? »
* Dedisti metuentibus te signißcationem, ut fugiant a facie arcus, ut libeTenter dilecli tui. {Psalm, LIX, G).
2 Psalm. Lxviii, 4.
3 Laboravi rogans. {Jer., xv, 6).
* Revertimini, et vivite. {Ez., xvi!ij32).
s Et quare moriemini, domus Israel. (Ez., xvm, 31).
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Comme un tendre pere qui gemit et pleure sur son flls, qu'il se voit
precipiter volontairement dans Ies flots de la mer,liest aupres
de vous, et plein de compassion et de bienveillance, il vous d i t :
0 mon flls! pourquoi veux-tu te perdre' ?
IV Comme le pigeon qui veut entrer dans le colombier,
et qui en trouve l'entree fermee, se met ä tourner tout autour, et tourne jusqu'ä ce qu'il trouve une Ouvertüre par laqueUe il puisse entrer, de meme, dit saint Augustin, agit la
misericorde divine avec le pecheur qui a perdu la gräce ^ Le
Seigneur a fait ainsi pour vous, ö mes freres; chaque fois que
vous pechiez, vous repoussiez Dieu loin de votre äme, comme
dit Job : « Les impies disaient ä Dieu : Eloigne-toi de nous^»
Mais, au lieu de vous abandonner, Dieu se placait ä la porte
de vos cceurs ingrats, il frappait de temps en temps pour vous
avertir qu'il etait dehors, vous dire qu'il voulait entrer*. II
vous priait de le recevoir comme par pitie ^: Ouvre-moi, disait-il,
car je veux te sauver de ta ruine, et si tu quittes le peche,
j'oublierai tous les deplaisirs que tu m'a donnes, Peut-etre ne
veux-tu point m'ouvrir maintenant, de peur de devenir pauvre, en restituant tous les biens qui ne t'appartiennent pas,
©u parce que tu crains de te separer de la personne qui te
plait? Et moi, ne puis-je doncte plaire et te sufflre? Tu crains
de mener une vie triste et pleine d'amertume, en te privant
de ces affections qui maintenant te tiennent separe de moi?
Je ne puis donc, moi, te satisfaire et te rendre heureux? Demande-le ä ceux qui m'aiment de coeur; ils sont humbles et
pauvres, mais, contents d'avoir ma gräce, ils ne changeraient
pas leur sort contre celui des plus riches souverains de Ia
terre.
* Quare moriemini, domus Israel.
2 Circuibat super me fideUs a longe misericordia tua.
•* Impii dicebant Deo : Recede a nobis. {Job., xxi, 14j.
* Ecce sto ad ostium, et pulso. {Apoc, in, 20.
^ Aperi mihi, soror mea {Cant., v, 20).
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DEUXifeME POINT
Misericorde de Dieu ä attendre les pöcheurs, afin qu'ils se convertissent,.

V Nous avons vu la misericorde divine appelant les pecheurs ; voyons maintenant la patience de Dieu qui les attend. Cette bienheureuse servante du Seigneur, Sancha Carillo, penitente du P Jean d'Avila, voulait faire construire une
egiise sous le nom de Patience de Dieu, en considerant la patience extreme dont Dieu use envers les pecheurs. Ah! pecheurs mes amis, qui jamais aurait pu nous supporter autant
que Dieu Pa fait? Si vous aviez commis envers un homme les
offenses dont vous vous etes rendus coupables envers Dieu, cet
bomme, eüt-il ete votre meilleur ami, eüt-il ete votre pere,
aurait flni par vouloir se venger, Quand vous offensiez Dieu,
il aurait pu vous punir ; vous Poffensiez de nouveau, et, au
lieu de vous chätier, il vous faisait du bien, il vous conservait
la vie, il pourvoyail ä vos besoins ; il feignait de ne point voir
les injures dont vous Pabreuviez, afln que vous puissiez vous
amender en cessant de Poutrager ; car, comme le dit le Sage,
il dissimule les peches des homines en les attendant ä en faire
penitence' Mais comment se fait-il, Seigneur, que vous qui
ne pouvez souffrir la vue d'un seul peche, vous gardiez le silence quand vous en avez tant sous vos yeux^? Vous voyez cet
homme vindicatif qui estime son honneur plus que le vötre;
cet homme avide qui, au lieu de rendre ce qu'il a pris, continue ä exercer ses rapines; ce libertin qui, au lieu de rougir
de ses turpitudes, s'en vante et en fait trophee ; ce scandaleux,
qui, non content de vous avoir offense, pousse encore les autres ä vous offenser aussi; vous les voyez, voUs gardez le silence, et vous Ies laissez impunis?
* Dissimulat peccata hominum propter poenitentiam. {Sap., xi, 2k).
2 Respicere ad iniquitatem non poteris; quare respicis super iniquitates, et
taces. (Abac, i, 11).
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VI, « Toute creature, vous etant soumise comme ä son createur, redouble sa force pour tourmenter les impies', »
dit saint Thomas. Toutes les creatures, Ia terre, le feu, I'air,
l'eau, voudraient, par une sorte d'instinct naturel, punir le pecheur et venger les injures faites ä leur createur; mais Dieu,
par sa honte, les empeche d'agir : il attend encore les mechants, afln qu'ils reviennent ä lui, et les mechants abusent
de son indulgence pour Poutrager encore. « Vous avez favorise cette nation, Seigneur, disait le prophete Isaie, vous l'avez favorisee; en avez-vous ete glorifie-? » Vous les avez attendus longtemps, vous avez suspendu votre vengeance ; quelle
gloire vous en est-elle revenue? Hont fait pis qu'auparavant.
Pourquoi tant de patience avec ces ingrats? Pourquoi les attendez-vous encore, au lieu de les punir? «11 vous attend, repond Ie meme prophete, afln qu'il vous fasse misericorde^ »
Dieu attend le pecheur afin qu'un jour il s'amende, et qu'il
puisse obtenir le pardon et le salut. «Je ne veux point la mort
du pecheur, a dit le Seigneur, je veux qu'il se convertisse et
qu'il se sauve * » Saint Augustin va jusqu'ä dire que si Dieu
n'etait pas Dieu, il serait injuste, ä cause de la trop grande
patience qu'il montre aux pecheurs^ Attendre constamment
celui qui abuse de la patience divine pour pecher davantage,
n'est-ce pas, pour Dieu, prejudicier en quelque sorte ä l'honneur qu'il se doit ä lui-meme? « Nous pechons, poursuit saint
Augustin, nous persistons dans Ie peche, nous nous faisons
un plaisir de le commettre, et vous nous laissez faire! Nous
provoquons votre colere, et vous ne vous lassez pas de nous
o ffrir votre misericorde"! »II est en effet des hommes qui,
1 Omnis creatura tibi factori deserviens exandescit adversus injustos. (a)
2 Indulsisti, Domine^ indulsisti genti, numquid glorificatus es. ('xxvi, 15).
2 Propterea expectat, Deus, ut misereatur vestri. (Isa., xxx, 18).
* Nolo mortem impii, sed ut convertatur, et vivat. (Ez., xxxm, 11).
^ Deus, Deus meus, pace tua dicam, nisi quia Dens esses, injustus esses.
* Nos peccamus, inhaeremus peccato, gaudemus de peccato, et tu placatus
es ! te nos provocamus ad iram,tu nos ad misericordiam!
ö) Ces paroles sont du livre de la Sagesse (xvi, 24), excepte le mot excandescit, qui s'y trouve remplac6 par exardescit.
(Note de l'editeur).
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pour ainsi dire, fraternisent avec le peche et s'endorment ainsi
des mois et des annees entieres; il en est d'autres qui fout ostentation de leur mechancete; on dirait qu'il s'agit entre Dieu
et nous de savoir qui Pemportera, de lui qui nous invite ä accepter le pardon, ou de nous qui semblons le defler de nous
punir.
VII. Qu'est-ce que Phomme, ö Seigneur! s'ecrie Job, que
vous fassiez de lui tant d'estime? Pourquoi vous appliquezvous tant ä l'aimer'? Saint Denis l'Areopagite a dit que Dieu
court apres le pecheur, comme un amant meprise, le conjurant de ne point se perdre ^ Ingrats! leur crie-t-il, pourquoi
me fuyez-vous? je vous aime et ne desire que votre bien. Ah !
pecheurs, dit sainte Therese, ouvrez donc les yeux : celui qui
vous appelle, celui qui vous poursuit de ses invitations, c'est
le Seigneur qui doit unjour vous juger; et si vous vous perdez, sachez d'avance que toutes Ies misericordes dont il aura
use envers vous, seront autant de supplices cruels, entre tous ^
que vous subirez dans l'enfer

TROISIEME POINT
Misöricorde de Dieu ä accueillir les p6cheurs qui se repentent.

VIII. Si un vassal se revolte contre un prince de la terre,
et qu'il aille ensuite demander son pardon, le prince le chasse
de sa presence et Phonore ä peine d'un regard. Dieu n'agit
point ainsi avec nous, quand nous nous humilions devant lui
et que nous lui demandons l'oubli de nos fautes. « II ne detournera point de vous son regard, nous en avons de lui-meme
l'assurance, si vous revenez ä lui^ » Dieu ne detourne point
> Quis est homo, quia magniflcas eum. Aut quid apponis erga eum cor
tuum. {Job., VII, 17).
2 Deus etiam a se aversos amatorie sequitur, et deprecatur ne pereant.
ä Non avertet faciem suam a v»bis, si reversi fueritis ad eum. (II Paral.t
HI, 9j.
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son visage de celui que le repentir conduit ä ses pieds. Jesus
meme a proteste qu'il ne repousserait jamais celui qui reviendrait ä lui' Comment le repousserait-il, quand c'est lui-meme
qui l'invite ä revenir, et qui lui promet de le recevoir ä bras
ouverts? « Revenez ä moi, nous dit-il, etje vous recevrai^ »
n adit ailleurs : J'ai du vous tourner le dos, ö pecheur, parce
que vous m'avez d'abord tourne vous-meme le vötre; mais retournez-vous vers moi, et je me retournerai vers vous'
IX. Avec combien de tendresse Dieu n'embrasse-t-il pas un
pecheur qui se convertit? C'est lä ce que Jesus-Christ veut
nous faire entendre, quand il dit, comme nous l'avons dejä
rapporte, qu'il est le bon pasteur qui serre contre sa poitrine
la brebis qu'il avait perdue et qu'il a retrouvee, et qui la charge
sur ses epaules* La parabole de l'enfant prodigue a la meme
signiflcalion, en nous faisant entendre qu'il est lui-meme ce
pere qui, lorsque Penfant qu'il avait perdu revient au toit paternel, court au-devant de lui, Pembrasse, le caresse, et dans
Paccueil qu'il lui fait, se livre tout entier ä son allegresse ^
X. Dieu nous assure en outre que lorsque le pecheur se repent, il veut oublier tous les peches qu'il a commis contre lui,
comme s'il ne l'avait jamais offense^ Dieu nous dit meme, par
l'organe d'Isaie : « Venez, et entrons en discussion ensemble,
dit le Seigneur, votre conscience serait-elle completement
noircie par le peche, eile deviendra blanche comme la neige'' »
Remarquons surtout cos paroles : « Venez et entrons en discussion ensemble, » Venite et arguite me, comme si Dieu disait : Pecheurs, venez ä moi, et si je ne vous pardonne, si je
ne vous tends les bras, reprochez-moi d'avoir viöle mes pro' Eum qui venit ad me, non ejiciam foras. {Jo., vi, 37).
5 Revertere ad me, et suscipiam te. (Jer., in, 11).
ä Convertimini ad me, et convertar ad vos, ait Dominus. (Zach., i, 3).
* Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos. {Luc, xv, 5).
^ Accurrens cecidit super collum ejus ; et osculatus est eum. {Luc, xv, 20).
' Si autem impius egerit poenitentiam.., vivet; omnium iniquitatum ejus
quas operatus est, non recordabor. {Ez., xvm, 21, 22).
' Venite et arguite me, dicit Dominus, si fuerint peccata vestra ut coceinum, quasi nix dealbabuntur.
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m esses. Mais ne craignons rien : Dieu ne meprise paS le coeur
qui s'humilie et se repent'
XI. Le Seigneur fait consister sa gloire dans sa misericorde
envers Ie pecheur, comme Pa dit le prophete^ Dieu manifeste
p rincipalement sa toute-puissance, dit la sainte Eghse, en pardonnantet en usant de misericorde envers le pecheur' Ne
pensez point, mes freres, que Dieu veuille vous faire attendre
longtemps le pardon ; vous ne le demandez pas plus tot, qu'il
vous Paccorde.Voici ce qu'on lit dans l'Ecriture *: «Vous n'avez
pas besoin de pleurer longtemps; ä la premiere lärme que
vous fera couler la douleur d'avoir peche, Dieu vous fera misericorde^ » Dieu ne fait point avec nous comme nous i'aisons
avec lui : il nous appelle, et nous faisons les sourds; mais
Dieu aussitöt qu'il vous entendra dire : Mon Dieu, pardonnezmoi,il vous repondra : Jete pardonne*'

SERMON x x x m
POÜR LE QIIÄTRilME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

La mort est certaine et incertain e ä la fois.
Laxaie

retia

vestra

in

capturam. Lächez vos filets pour pecfier»
{Luc, V. 3.)

L'evangile de cejour nous apprend que Jesus-Christ etait
monte un jour sur une barque, et ayant entendu saint Pierre
1 Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. {Psalm, L, 9).
2 Exaltabitur parcens vobis. {Isa., xxx, 18).
3 Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifeslas.
* Plorans, nequaquam plorabis, miserans miserebitur tui. (Is., xxx, 19).
^ Ad vocem clamoris tui, statim ut audierit, respondebit tibi.
* Statim ut audierit, respondebit tibi.

LA MORT EST CERTAINE ET INCERTAINE A LA FOIS.

379

se plaindre d'avoir travaille toute la nuit avec ses compagnons,
et de n'avoir point pris de poisson, il lui dit : « Avancez en
pleine mer, et jetez vos fllets pour peeher*' » Ces pecheurs
flrent ce que Jesus leur disait; ils pousserent leur barque en
pleine mer, et lä, jetant leurs fllets, ilsprirent tant de poissons,,
que les fllets menacerent de se rompre. Chretiens, mes freres,
nous sommes, nous, ceux que Dieu a places au milieu des vagues de cette vie, en nous ordonnant de jeter nos fllets pour
prendre du poisson, c'est-ä-dire de faire de bonnes oeuvres pour
acquerir des droits ä la vie eternelle. Heureux si nous remplissions ce precepte, et si nous nous sauvionsl Mais, malheureux que nous sommes, au lieu d'acquerir des merites pour
le paradis, nous encourons, en pechant, les peines de l'enfer.
C'est au moment de notre mort que l'on peut pressentir Peternelle felicite, ou la condamnation eternelle. La mort est certaine et ä la fois inceitaine. Elle est certaine, nous a dit le Seigneur, afln que nous nous y preparions; eile est incertaine en
ce qui concerne le temps oü eile doit venir, afln que nous
nous tenions toujours prets. Ce sont lä deux points essentiels
ä considerer; nous allons les traiter successivement.

PREMIER POINT
II est certain que nous devons monrir.

I. « C'est une chose arretee pour les hommes qu'ils auront
ä mourir unjour ^ » Nous devons tous mourir; c'est notre
arret'commun, Noüs naissons tous la corde au cou, dit saint
Cyprien, et chaque pas que nous faisons dans la vie nous rapproche du gibet oü eile doit flnir Le gibet de chacun de nous,
ce sera notre derniere maladie, Ainsi, mes freres, de tneme
que vous fütes un jour inscrits sur le livre desbaptemes, vous
* Due in altum, et laxate retia vestra in capturam.
* Statutum est hominibus semel mori. (Hebr., ix, 27).
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serez inscrits un autre jour sur le livre des morts. De meme
qu'eu parlant de vos predecesseurs, vous dites : La memoire
de mon pere, de mon oncle, de mon frere; de meme en parlant de vous, vos neveux tiendront un jour un semblable langage; et tout de meme que vous avez plus d'une fois entendu
le glas des morts pour les autres, d'autres Pentendront un
jour pour vous,
II. Tout l'avenir est incertain, mais la mort est certaine',
On ignore si cet enfant sera riche ou pauvre, s'il aura une
bonne ou une mauvaise saute, s'il mourra jeune ou vieux;
mais, flls d'un pauvre ou flls d'un monarque, il est certain
qu'il mourra; quand l'heure arrive, il n'est pas de puissance
capable de resister. C'est ce que dit saint Augustin : « On resiste au feu, ä Peau, au fer; on resiste aux souverains : vienne
la mort, qui est-ce qui lui resistera^? » On affronte Pincendie, on maitrise le debordement des rivieres, on repousse le
fer de l'ennemi, on brave meme la puissance des rois; mais
qui resiste ä la mort? Un roi de France, sentant sa mort prochaine, dit äceux qui l'entouraient : Je ne saurais, avec toute
ma puissance, obtenir de la mort qu'elle se retarde seulement
d'une heure. II avait raison, car des que l'instant fatal est arrive, la mort n'attend pas. « Vous avez, disait Job parlant ä
Dieu, fixe ä l'homme les bornes de son existence, et il ne
pourra les depasser ^ »
III. II faut mourir C'est lä une verite que non-seulement
nous croyons, mais que nous voyons encore de nos propres
yeux. Dans le cours d'un siecle, les maisons, les places publiques, les villes se pOuplent de generations nouvelles, et les
generations existantes vont successivement s'ensevelir dans Ia
tombe. Ceux qui auront vecu sur Ia terre, auront vu leur vie
s'evanouir, et un temps viendra oü aucun de ceux*qui vivent
* Cetera nostra bona et mala incerta sunt, sola mors certa est.
* Resistitur ignibus, undis, ferro ; resistitur regibus ; venit mors, quis ei
resistit.
3 Constituisti terminos ejus, qui praeteriri non poterunt. {Job., xiv, S).
4 Dies formabuntur, et nemo in eis. {Psal., cxxxvni, 17). Quis est homo qa
vivet et non videbit mortem. (Psalm, LXXXVIH, 49).
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maintenant, ne verra plus la lumiere du jour. Si quelquun se
flattait de n'etre point sujet ä la mort, il ne pecherait pas seulement contre la foi qui nous enseigne que nous devons tous
mourir, mais de plus ii serait fou, Nous savons que tous les
hommes, quels qu'ils soient, doivent mourir au bout de quelque temps; et apres leur mort, que sont-ils, demande saint
Bernard : « Oü sont, dites-le moi, les amateurs du monde'? »
l\ repond : « II n'est rien reste d'eux que de la cendre et des
vers^ » Detous ces grands de la terre, ensevelis sous leurs
mausolees de marbre, qu'est-il reste ? un peu de poussiere,
des ossements decharnes, N'oublions pas que tous nos predecesseurs sont morts; leurs portraits, leurs livres de famille,
les lits qui leur servaient, les vetements dont ils se couvraient,
tout nous prouve qu'ils ne sont plus; et qui pourrait esperer
de ne jamais mourir? De ceux qui vivaient dans ces lieux il y
a cent ans, en est-il un seul qui vive encore? Non; ils sont
tous entres dans l'eternite, les uns pour y jouir d'eternelles
delices, les autres pour y souffrir des tourments eternels; et
nous mourrons nous-memes dans cette alternative,
IV. Mais helas! nous savons tous que nous devons mourir ;
et par malheur nous nous imaginons que la mort est si eloignee qu'elle n'arrivera jamais, de sorte que nous n'y pensons
pas; mais tot ou tard, que nous y pensions ou que nous n'y
pensions pas, eile nous saisira, car nous nous approchons
chaque jour d'elle'. « Nous n'avons pas ici-bas, nous dit PApötre, de cite permanente, mais nous cherchons celle oü nous
devons habiter un jour^ » Ce n'est point ici notre patrie, car
nous sommes voyageurs sur cette terre de passage*. Notre
patrie c'est le paradis, si toutefois nous savons le gagner par nos bonnes ceuvres, et en nous aidant de la gräce
de Dieu. Notre maison n'est point celle oü nous habitons main' Die mihi, ubi sunt amatores mundi.
Nihil ex eis remansit, nisi cineres etvernies.
^ Non habemus hie manentem civitatem, sed futuram inquirimus. {Hebr.,
im, 14).
* Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino. (11 Cor., v, 6).
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tenant en passant ; eile est dans l'eternite' Cela pose, ne serait-ce pas une grande folie pour un voyageur, qui ne ferait
que traverser un pays, d'y acquerir des biens, une habitation,
des emplois, et d'y depenser toute sa fortune, pour aller vivre ensuite miserablement lä oü il doit flnir ses jours? N'estce pas de meme un acte de demence que de chercher le bonheur dans ce monde, d'oü il faudra si promptement deloger,
et de courir la chance, par ses peches, de se rendre ä jamais
malheureux dans l'autre, oü il faudra vivre eternellement?
V Dites-moi, mes tres-chers freres, si vous voyiez. jamais
un condamne que dejä l'on traine ä l'echafaud, au lieu de se
preparer ä la mort qui est si pres de lui, s'en aller par les rues
d'un air insouciant, regarder les choses qui lui plaisent le plus,
penser aux spectacles et aux festins, prononcer des paroles
obscenes, medire du prochain, ne diriez-vous pas que ce miserable a perdu l'esprit, ou qu'il est dejä delaisse de Dieu? Eh
bien! Ne marchez-vous pas vous-meme ä la mort? Pourquoi
donc ne songez-vou$ qu'aux plaisirs de vos sens? que ne pensez-vous plutöt ä regier le compte que vous devrez un jour,
bientöt peut-etre, rendre ä Jesus-Christ? Ames qui avez de Ia
foi, laissez les insenses du siecle chercher la fortune sur la
terre; ne la cherchez, vous, que dans Pautre vie qui sera
eternelle; car la vie d'ici-bas doit flnir, et flnir dans peu,
VI, Jetez vos regards sur cette fosse qui renferme vos parents, vos amis, regardez ces cadavres qui tous vous disent:
« C'etait hier monjour, c'est aujourd'hui letion^ » Ce qui m'est
arrive t'arrivera unjour; tu seras cendre et poussiere, comme je
le suis; et alors oü se trouvera ton äme, si, avant de mourir,
tu n'as pas bien regle tes comptes avec Dieu? 0 mes chers
freres, si vous voulez bien vivre et tenir vos comptes prets
pour ce grand jour, oü il s'agira pour vous de la vie ou de
la mort eternelle, tächez de vivre les jours qui vous restent
comme si dejä vous vous trouviez en face de la mort. 0 mors.
' Ibit homo in domum aeternitatis suae, (Eccles., XH,5),
ä Mihi heri, et tibi hodie. (Eccli., xxiii, 23).
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bonum est Judicium tuum^! Oh! qu'il juge sainement des objets, qu'il est bien regle dans sa conduite, celui qui juge et
se conduit comme si la mort etait sous ses yeux! Le souvenir
de la mort nous öte l'affection que nous pourrions avoir pour
tous les biens de la terre. « Qu'on fasse reflexion sur Ie terme
auquel aboutit la vie presente, dit saint Laurent Justinien, et
iln'y aura en ce monde rien qui soit digne de notre amour ^ »
Olli, celui-lä meprise les richesses, les honneurs et les plaisirs
de ce monde, qui pense qu'il doit tout quitter dans tres-peu
de temps, et etre jete dans une fosse pour servir de päture
aux vers.
VII. II y a des hommes qui rejettent loin d'eux l'idee de Ia
mort, comme si, en evitant de penser ä eile, on pouvait eviter
aussi ses atteintes. Non: vous ne sauriez echapper ä la mort;
et celui quien repousse la pensee, court grand risque de faire
une mauvaise mort. Les saints, en pensant ä la mort, ont meprise tous les biens de la terre. C'est pour cela que saiat
Charles Dorromee avait sur sa table une tete de mort, pour l'avoir continuellement presente ä ses yeux. Le cardinal Raronius avait fait grajVer sur son anneau ces deux mots : Memento mori. Le venerable P Juvenal Ancina, eveque de Saluces, avait une autre tete de mort sur laquelle etaient ecrits
ces mots : Tu seras un jour ce que je suis. Quand les saints
solitaires se retiraient dans les deserts ou dans des grottes,
ils emportaient avec eux une tete de mort; pourquoi faire?
pour se preparer ä mourir. On demandait un jour ä u n ermite
moribond pourquoi il paraissait si gal. J'ai toujours eu, repondit-il, la mort sous les yeux; voilä pourquoi, maintenant
qu'elle arrive, eile ne m'effraie pas. Mais le moment de Ia
mort est terrible pour celui qui n'y a pas songe durant sa
vie!
> Eccli., XL, 3.

^ Consideretur vitae terminus, et non erit in hoc mundo quid ametur. {De
ligno vitx, cap. 5).
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DEUXIEME POINT
L'6poque de la mort est incertaine.

VIII. Rien de plus certain que la mort, est-il dit quelque
part, mais rien de plus incertain que son heure'. Nous devons
mourir : Dieu a determine d'avance l'annee, le jour, Pheure,
l'instant oü chacun de nous quitterala terre pour entrer dans
l'eternite; mais le Seigneur a voulu que cet instant ne nous
füt point connu; et avec raison, comme ledit saint Augustin,
parce que si Dieu faisait connaitre ä chacun Ie jour marque
pour sa mort, ce serait un motif pour bien des gens de continuer ä pecher avec l'assurance qu'ils auraient de ne pas mourir avant ce jour-lä^ Et c'est pourquoi, comme le dit ailleurs
le meme saint docteur, Dieu nous a cache le jour de notre
mort, afin que nous menions tous les jours une bonne vie'
De lä cette exhortation que Josus-Christ nous adresse de nous
tenir prets, parce que le flls de l'homme, c'est-ä-dire lui-meme,
viendra ä Pheure oü nous y penserons le moins. II veut que
nous sachions seulement que la mort viendra quand nous y
penserons le moins *, afin que nous soyons toujours prepares ä
mourir, comme l'a dit aussi saint Gregoire : « Nous ne savons
rien du moment de notre mort, afin que la mort nous trouve
toujours prets^ » Saint Paul nous dit aussi que le jour du
Seigneur, c'est-ä-dire le jour oü le Seigneur doit nous juger,
viendra nous saisir furtivement, comme le voleur qui arrive
1 Nihil certius morte, hora autem mortis nihil incertius,
2 Si statuisset diem omnibus, faceret abuudare peccata de securitate. {In
Psal. cxLiv, n. 11).
3 Latet ultimus dies, ut observentur omnes dies. {Hom. xiii, inter L, al.
XXXIX, n.

i).

•4 Estote parati, quia, qua hora non putatis, Fihus hominis veniet. (Luc^
XII, 4o;.

^ De morte incerti sumus, ut ad mortem semper parati inveniamur.
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de nuit' Puisque la mort peut vous assaillir en tout temps,
entout lieu, ditä son tour saint Rernard, si donc vous voulez
bien mourir et vous sauver, il faut qu'en tout temps, qu'en
tout heu vous vous teniez en mesure de l'attendre^ RappeIons de nouveau cette maxime de saint Augustin : Dieu nous
a cache le jour de notre mort, pour que tous les jours nous
tenions prets nos comptes ä rendre en ce dernier jour'
IX. Le mal de beaueoup de chretiens qui se damnent vient
de ce qu'ils se flattent que leur mort est eloignee, et qu'ils auront le temps de s'y preparer avant qu'elle arrive. « L'äme
endurcie, comme l'observe sait Gregoire, se represente la mort
comme etant bien eloignee, meme jusqu'au moment oü ePe
en ressent les atteintes* » Penseriez-vous ainsi, mes chers
auditeurs? Et comment savez-vous si votre mort est eloignee
ou prochaine? Comment savez-vous que vous aurez Ie temps
de vous y preparer? Combien n'en avez-vous point vus qui
ont ete frappes de mort suhlte, Pun en marchant, l'autre assis, un autre encore durant son sommeil! Ceux qui sont morts
ainsi prevoyaient-ils leur sort? Et si, dans cet instant terrible,
üs ne se trouvaient point en etat de gräce, oü seront allees
leurs ämes? 0 äme infortunee de celui que la mort surprend
ä l'improviste ! Je dirai plus mainteaaat: tous ceux qui vivent
ia conscience chargee, meurent comme frappes de mort suhlte,
bien qu'ils aient eu plusieurs jours pour se preparer ä bien
mourir, parce qu'il est bien difflcile, dans ces jours de confusion et de terreur, de mettre ordre ä sa conscience et d'avoir
pour Dieu un retour sincere. Mais, je le repete, la mort peut
vous assaillir de maniere qu eile ne vous donne pas le temps
de recevoir les sacrements. Qui nous repondra que dans uue
heure nous vivrons encore? Cette pensee faisait trembler Job,
quand il disait : « Je ne sais combien il me reste ä vivre, et si
* Dies Domini, sicut für in nocte, ita veniet. (I Thess., v. 2).
Mors ubique te expectat, tu ubique eam expectabis.
Latet ultimus dies, ut observentur omnes dies.
* Dura mente abesse mors longe creditür, etiam cum sentitur. {Moral, lib.
"VIU, c. VII, n. 27).
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dans quelques moments, heias! mon Createur me retirait de
cette vie' » C'est pourquoi saint Rasile nous recommande de
ne jamais compter, quand nous nous mettons au lit pour
prendre du repos, que nous verrons le jour du lendemain^,
X Ainsi, quand le demon vous tente, et qu'il vous dit: Tu
te confesseras apres de ton pedie, et il te sera remis, repondezlui : Eh! que sais-je, moi, si cejour ne sera pas Ie dernier de ma
vie? Et si la mort me surprenait sans me laisser Ie temps de
me confesser, que deviendrais-je durant l'eternite? Helas! ä
combien de pauvres pecheurs n'est-il pas arrive, qu'au moment
oü ils se noorrissaient de quelque fruit defendu, la mort Ies a
enleves et les a precipites dans l'enfer? « De meme que les
poissons se laissent prendre äl'hamecon, ainsi les hommes, dit
l'Ecclesiaste, se trouvent surpris parle mauvais moment* »
Les poissons ont ete pris ä l'hamecon au moment oü ils mangeaient l'amorce dont etait garni l'hamecon, Instrument de
leur mort; le moment mauvais* pour l'homme est precisement
celui oü tel pecheur offense Dieu. En pechant il esttranquille,
parce qu'il s'imagine qu'une bonne confession lui sufflra pour
le faire rentrer en gräce; mais la mort vient le surpre ndre
quand il ne s y attend pas, et il n'a plus le temps de travailler
ä son salut. « Lorsqu'ils diront: Nous sommes en paix et en
sürete, c'est alors, comme l'ecrivait PApötre eux Thessaloniciens, qu'ils se trouveront surpris par une ruine imprevue^, »
XI. Chose etrange! un homme aura une somme d'argent ä
toucher d'un autre homme: il prend sur-le-champ ses precautions, il exige de son debiteur uue Obligation, en disant : Qui
sait ce qui peut arriver? une mort peut survenir. Et pourquoi
1 Nescio quamdiu subsistam. et si post modicum tollat me Factor meus.
(Job., XXXII, 22).
2 Cum lectulum ad quiescendam membra tua posueris, noli coafidere de
lucis adventu.
3 Sicut pisces capiuntur hämo, sie capiuntur homines in tempore malo.
{Eccles., IX, 12j.
4 In tempore malo.
s Cum dixerint, pax et securitas, tunc repentinus eis superveniet interitus.
(I Thess., V, 3).
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ne prend-il pas la meme precaution pour son äme, dont le salut est de tous nos interets Ie plus grand? Pourquoi ne ditU
pas : Qui sait ce qui peut arriver? Pourtant, s'il vient ä perdre
cette somme d'argent, il n'aura pas tout perdu, ou meme il
peut en compenser la perte par quelque autre moyen. Mais
celui qui, en mourant, perd son äme, perd tout, et cette perte
ne peut se compenser par aucun expedient. Si Pon mourait
deux fois, on pourrait perdre son äme la premiere fois, et Ia
sauver ä Pautre. Mais non : « C'est une chose arretee pour
tous les hommes qu'ils mourront une fois' » Remarquez le
mot semel, « une seule fois » pour chacun de nous. Qui s'est
trompe cette fois, s'est trompe pour toujours; et c'est pour cela
qu'on appelle la damnation une erreur sans remede ^
XII. Lo venerable P Jean d'Avila, ce saint apötre de PEspagne, quand on vint lui annoncer que sa mort etait prochaine
et qu'il ne lui restait que peu d'heures ä vivre, que repondit
CO grand serviteur de Dieu, qui depuis son enfance avait
mene une sainte vie? Oh! si j'avais encore, dit-il d'une voix
tremblante, quelque autre peu de temps pour me preparer ä
mourir! Ainsi tremblait encore le saint abbe Agathen, apres
tant d'annees de penitence. Qu'en sera-t-il de moi? disait-il;
qui peut connaitre les jugements de Dieu? Et vous, chretiens
mes amis, que direz-vous, quand on vous apportera la nouvelle de votre mort, et que le pretre prononcera sur vous ces
mots: Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo ? Ame chretienne, partez promptement de ce monde. Vous direz peutetre : Doucement, attendez, laissez-moi me preparer mieux.
Non; partez tout de suite; lamort n'attend pas. C'est pourquoi
il faut s'y preparer des maintenant. « Operez volre salut, vous
repeterai-je avec saint Paul, avec crainte et tremblement* » Si
nous voulons nous sauver, vivons dans la crainte et le tremblement, en pensant que la mort pourrait nous surprendre
dans petat de peche. Prenez-y garde, mes freres ; il s'agit de
' Statutum est hominibus semel mori. {Hebr., ix, 27).
* Periisse semel aeternum est.
^ Cum metu et tremore vestram salutem operamini. {Philip., ii, 12).
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l'eternite, « De quelque cöte que l'arbre tombe, il y restera,.
n'importe que ce soit au midi, ou que (;e soit au septentrion'; »
c'est-ä-dire, si, quand l'arbre de votre vie s'abattra, il tombe
du cöte du midi, du cöte, dis-je, du salut eternel, heureux serez-vous; quelle joie ce sera pour vous de pouvoir dire alors ::
Pour le coup, je suis sauve, je n'ai plus rien ä craindre, je n e
puis plus perdre Dieu, je serai heureux ä jamais ! Mais que direz-vous si, au contraire, vous tombez du cöte de Paquilon,
ou de la röprobation eternelle? Dans votre desespoir, il ne vous
restera plus qu'ä dire : Malheureux que je suis, j'ai fait fausse
route, et ma deception est sans remede. Eh bien donc, faites
ce matin meme, apres ce sermon, une bonne resolütion de
vous donner veritablement ä Dieu, Cette resolütion vous procurera une Bonne mort, et fera votre bonheur pour toute Peteriiite.

SERMON XXXIV
POUR LE CINQUIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Contre la colfere.
Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Quiconque se met en
colere contre son frere, merite d'elre condamne par le jugement.
{Matth., V, 22.)

La colere est semblable au feu. Le feu agit avec violence, et,
quand il est bien embrase, il nous öte la vue par les tourbillons de fumee qu'il envoie. Ainsi la colere pousse l'homme
' Si ceciderit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, in quocumque loco ce«iderit, ibi erit. (Eccl., xi, 3).
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aux plus grands exces, sans lui laisser voir ce qu'il fait, et le
rend par lä digne d'etre condamne ä la mort eternelle. Omnis
•qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. La colere est en outre si pernicieuse ä l'homme, qu'elle le rend difforme, meme
ä l'exterieur. La plus belle personne du monde, et la plus
gracieuse, quand la colere la transporte, devient semblable ä
un monstre feroce, qui cause I'epouvante. « L'homme colere,
dit saint Rasile, quitte en quelque facon Ia forme humaine,
pour prendre Ies traits d'une bete fauve' » Sila colere nousdefigure devant les hommes, ä combi*en plus forte raison nous
doit-eDe rendre difformes devant Dieu! Je vais demontrer
dans ce discours :
Premier point: Que Ia colere, non reprimee, cause la ruine
de Päme.
Second poiiit: Qu'il est necessaire en toute occasion de mettre un frein ä Ia colere.

PREMIER POINT
La colere non reprimöe cause la ruine de l'äme.

I. La colere, dit saint Jeröme, est la porte qui donne entree
dans Päme ä tous les vices ^ EUe porte l'homme ä Ia vengeance, au blaspheme, ä I'injustice, aux murmures, au scandale et ä d'autres iniquites ; car eile obscurcit la raison, et eUe
fait agir l'homme comme une bete feroce, ou comme un insense. « L'indignation m'obscurcit Ia vue, » disait J o b ' .
David tenait le meme langage : « La colere a trouble ma vue,»
•iisait-il aussi *. Saint Ronaventure a dit dans Ie meme sens que
' Iracundus humanam quasi figuram amittit, ferae specietn indutus, {Hom..
XXI).

^ Omnium vitiorum janua est iracundia.
' Caligavit ab indignatione oculus meus, {Job., xvii, 9).
* Conturbatus est in ira oculus meus. (Psalm, xxx, lOJ.
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Phomme irrite agit en aveugle et qu'il ne distingue plus le
juste de Pinjuste '. Saint Jeröme dit que la colere fait perdre ä
l'homme la prudence, le sens et la raison % et saint Jacques
ajoute que Ies ceuvres d'un homme sujet äla colere ne peuvent
etre conformes ä la justice divine, ni par consequent etre innocentes^
II. L'homme empörte par la colere, et qui ne cherche pas ä
la reprimer, en vient aisement ä hair celui qui a excite son
ressentiment. La haine, comme le dit saint Augustin, n'est
pas autre chose qu'une colere qui persevere longtemps* Ce
qui a fait dire ä saint Thomas : « La colere passe en quelques
instants, la haine est de longue duree " » On peut inferer de lä
que lorsqu'un homme garde sa colere, c'est que la haine regne
aussi dans son cceur, Mais, direz-vous, je suis chef de famille,
je dois corriger mes enfants, mes serviteurs, elever la voix,
s'il Ie faut, contre les desordres que je vois. Je reponds que
s'emporter contre la faute de son frere, n'est pas la meme
chose que s'emporter contre son frere. Dans Ie premier cas,.
ce n'est pas de Ia colere, c'est du zele ; et cela n'est pas seulement licite, mais encore il y a parfois necessite de Ie faire,
pourvu qu'on y mette la prudence convenable, et qu'on fasse
clairement voir que c'est contre le peche, et non contre le pecheur qu'on s'emporte ; car si la personne que nous voulons
corriger s'apercevait que nous parlons avec passion ou par
I'effet de la haine que nous aurions contre eile, la correction
serait plus dangereuse et plus nuisible qu'utile et fructueuse.^
Mais si la colere n'attaque point la personne, et qu'elle nes'en
prenne qu'au peche, eile devient legitime, car, comme le dit
Saint Augustin, ce n'est pas se mettre en colere contre son
frere, que de s'y mettre contre son peche"; ou, comme Ie di1 Iratus non potest videre quod justum est, vel injustum.
2 Ab omni consiho deturbat, ut donec irascitur, insanire credatur.
3 Ira enim viri justitiam Dei non operatur. (Jac-, i, 20).
* Odium est ira diuturno tempore perseverans.
5 Ira subita est, odium vero diuturnum. ("Opusc. 5).
* Non fratri irascitur, qui peccato fratris irascitur.
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sait David : « Mettez-vous en colere, et ne pechez point' »
Mais il ne faut pas que la haine du peche nous fasse hair Ie
pecheur, car Ie meme saint Augustin a soin de nous dire qu'il
ne nous est point permis de hair Ies autres ä cause de leurs
vices ^
III. La haine traine facilement ä sa suite le desir de Ia
vengeance, d'autant plus que la colere, comme Penseigne
saint Thomas, suppose qu'elle soit pleinement volontaire, est
identique ä ce desir ^ Si je me venge, dira l'homme colere,
Dieu me pardonnera, parce que je n'aurai eu que de trop
justes motifs de le faire. Qui trouve ces motifs si justes? repondrais-je ; c'est vous qui le dites, vous que la colere offusquß. Mais je vous en ai averti, la colere fascine Pesprit, trouble Ies sens etla raison, Tant que ce sentiment vous agite, il
vous semble que l'acte dont vous vous plaignez soit une injure sanglante, insupportable, Attendez quela colere s'apaise,
et ce meme acte perdra beaueoup, ä vos propres yeux, de sa
pretendue gravite, Mais l'injure füt-elle grave et tres-grave,
comment osez-vous dire que Dieu excusera votre vengeance?
Non, vous a dit Dieu lui-meme, la vengeance des peches nete
regarde point, c'est ä moi seul qu'elle appartient, et quand le
temps sera venu, je saurai bien infliger le chätiment*, Vous
voulez vous venger, dites-vous, de l'injure que vous avez
recue de votre prochain ; et si Dieu veut ä son tour se venger
de toutes celles dont vous etes coupable envers lui, et principalement de Celle que vous lui faites en ce moment, en violant
Ia loi qu'il vous a imposee de pardonner ? « Celui qui veut se
venger encourra, comme le dit le Sage, la vengeance du Seigneur ^ » Chose etonnante ! continue Ie meme ecrivain sacre;
un homme garde sa colere contre un autre homme, et il ose
Einander ä Dieu qu'il le guerisse !... Lui, qui n'est que chäir,
'Irascimini, et nolite peccare. (Psalm., iv, 5).
'Nee propter vitia flicet^ homines odisse. {In Psal. cxxxvni, n. 28).
'Ira est appetitus vindictae.
*Mea est ultio, et ego retribuam in tempore. {Deut., xxxm, {).
'Qui vindicari vult, a Domino inveniet vindictam. {Eccli., xxvm, 1).
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garde sa colere ; et il demande misericorde ä Dieu ! qui pourra
lui obtenir le pardon de ses peches' ? De quel front, dit saint
Augustin, pourra-t-il obtenir le pardon de ses peches, tout en
refusant de se conformer au precepte de pardoimer^? qui lui
est impose ä lui-meme
IV Prions le Seigneur qu'il nous delivre du joug des passions violentes, et principalement de la colere, et disons-lui
avec I'Ecclesiastique : « Ne m'abandonnez pas aux exces d'une
äme qui n'a plus ni honte ni retenue' » Car il serait bien difflcile alors de ne pas tomber dans quelque faute grave contre
Dieu ou contre le prochain. Combien d'hommes, dans les
transports de leur colere, edatent en blasphemes horribles
contre Dieu et ses saints ! Mais prenons-y garde ; au moment
oü la colere nous egare, Dieu arme sa main des fleaux dontil
frappe les hommes. Le Seigneur, interrogeant un jour Jeremie, lui demanda ce qu'il voyait. Seigneur, repondit Jeremie,
je vois une verge, qui veille pour chätier * Que vois-tu encore, lui demanda pour la seconde fois le Seigneur? Je vois,
lui repondit le prophete, une chaudiere qui bout ^ Or, cette
chaudiere represente la personne enflammee de colere, audessus de laquelle est la verge qui surveille, c'est-ä-dire la
vengeance ceieste. Concluons delä que la colere d'un homme
qui ne cherche pas ä la reprimer, cause souvent sa ruine totale, d'abord en lui faisant perdre la gräce de Dieu, et parfois
aussi la vie temporelle (car, comme Ie dit I'Ecclesiastique, l'envie
et la colere abregent les jours *); ou du moins en lui faisant perdre l'esprit et la raison, comme Job dit aussi, que l'insense perit
' Homo homini reservat iram, et a Deo quaerit medelam!... ipse, cum caro
sit, reservat iram, et propitationem petit a Deo ! quis exorabit pro delictis illius. (Ibid., 3, 5).
ä Qua fronte, indulgentiam peccatorum obtinere poterit, qui praecipienli
dare veniam non acquiescit ?
' Animae irreverenti et infrunitee ne tradas me. ('^cc/?.,xxni,6).
• Quid tu vides, Jeremia? Et dixi : virgam vigilantem ego video. {Jer.,i,
11).
Quid tu vides? ollam succensam ego video. (Ibid., y, i3).
Zelus et iracundia minuunt dies. {Eccli., xxx, 26).
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victime de son chagrin, et que son emportement cause sa
ruine' (»). Au surplus ces gens coleres menent une vie tresmalheureuse, parce qu'ils sont toujours agites. Passons
maintenant au second point, oü je trouverai ä donner quelques avis utile» ä ceux qui veulent porter remede ä ce defaut.

DEUXIEME

POINT

De la maniere de reprimer la colere, quand eile se manifeste.

V- Avant tout, soyons bien convaincus qu'il est au-dessus des
forces de l'homme, au milieu de tant de vicissitudes, de se garantir toujours de quelque mouvement de colere. Personne
n'est tout-ä-fait exempt de cette passion, comme l'observait
Seneque ^ Tous nos soins doivent donc tendre ä moderer notre colere, quand nous sentons qu'elle a penetre par quelque
endroit dans notre coeur. Eh! comment moderer la colere?
par la mansuetude, cette vertu que nous appelons la vertu de
* agneau, c'est-ä-dire la vertu cherie de jesus-Christ qui, tel
qu'un agneau, a souffert les tourments et la mort de lacroix,
Sans s'emporter contre ses bourreaux, sans pousser meme Ia
moindre plainte, ainsi que l'avait predit Isaie, en disant qu'il
se laisserait conduire comme une brebis ä la boucherie, et
comme un agneau sous Ia main de celui qui Ie tond, et qu'il
n'ouvrirait pas meme la bouche' Aussi nous a-t-il recommande
d'apprendre de lui ä etre doux et humbles de coeur *
VI. Oh combien plait ä Dieu celui qui souffre en paix et
avec douceur les evenements contraires, les disgräces, les
' Virum stultum interficit iracundia. {Job., v, 2).
^ Iracundia nullum genus hominum excipit. {Lib. III, cap. 12).
' Sicut o^is ad occisionem ducetur, et quasi agnus coram tondente se obänutescet, et non aperiet os suum. (/sa., LHI, 7).
* Discite a me, quia mitis sum et humihs corde. (xi, 29).
«j Traduction de l'abbe Le Hir.
{Note de l'iditeur).
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persecutions et les injures. Le paradis est promis ä ceux qui
pratiquent Ia mansuetude', L'Evangile veut qu'on les appelle
enfants de Dieu ^ Quelques-uns se vantent de leur douceur,
mais c'est ä tort : ils ne sont doux qu'avec ceux qui les
louent ou qui leur fout du bien ; mais avec ceux qui les injurient ou leur fout eprouver quelques dommages, ils ne res"
pirent que- fureur et vengeance. La veritable mansuetude
consiste ä se montrer doux et calme avec ceux qui nous offensent et nous haissent, ä Pexemple du Psalmiste qui adit de
lui-meme : « Avec les ennemis de la paix, j'ai toujours etepaciflque * » {a).
VII. Nous devons revetir nos entrailles de misericorde,
comme nous Ie dit saint Paul, envers notre prochain, quel
qu'il soit, et savoir nous supporter mutuellement les uns les
autres, en fais'ant remise des torts qu'on peut avoir contre
nous * Vous voulez que les autres supportent les defauts que
vous avez ; vous voulez que les autres, s'ils ont quelque motif
de plainte contre vous, Poublientet n e n tiennent pas compte.
Eh bien! faites de meme avec eux. Si vous etes assailli par
u n homme irrite contre vous, souvenez-vous qu'une reponse
douce fait tomber la colere ^ Un religieux traversait un terrain seme. Le fermier se porta au devant de lui, en Paccablant d'injures. Le religieux lui repondit d'un ton humble i
Vous avez raison, mon frere, j'ai mal fait; pardonnez-moi.
Cette reponse adoucit tellement l'humeur du fermier, que
non-seulement toute sa colere s'evanouit, mais qu'il voulut
encore suivre le religieux et embrasser avec lui Petat monastique. Les humiliations qu'on veut faire subir aux superbeSne fönt qu'irriter leur orgueil; celles que recoivent les hommes
doux et humbles de coeur ne fönt au contraire qu'augmenter
* Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. {Matth., v, 4.)
2 Beati paciflci, quoniam filii Dei vocabuntur. (Ibid., y, 9).
3 Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus. {Psalm, cxix,).
* Induite vos... viscera misericordise etc., supportantes invicem, et donantes
Tobis met'psis,si quis adversus ahquem habet querelam. (Coloss., ii, 12, 43).
* Responsio moUis frangit iram. {Prov., xv, 1).
a) Traduction de l'abbe Bondil.
{Note de l'iditeur).
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leur humilite. « L'homme humble, a dit saint Rernard, est
celui qui convertit l'humiliation en humilite' »
VIII. Celui qui pratique Ia mansuetude se rend utile par lä
tant ä lui-meme qu'aux autres, comme l'a dit saint Jean
Chrysostome^ II se rend utile ä lui-meme, puisque, comme le
disait le P Alvarez, le temps oü Pon recoit des humiliations
est le temps des merites, C'est pour cela que Jesus-Christ appelait heureux ses disciples, pour le temps oü ils seraient
maudits et persecutes ^ Aussi le desir des saints fut-il toujours
d'etre meprises et charges d'opprobres, comme l'a ete JesusChrist, L'homme doux est pareillement utile aux autres,
parce que, comme le dit Ie meme saint Chrysostome, rien ne
gagne autant ä Dieu les gens du monde que l'aspect d'un
chretien qui conserve la douceur et la serenite d'esprit au milieu des injures qu'il recoit*, Voulez-vous en savoir la raison?
C'est que la vertu se reconnait ä l'epreuve. Et tout comme Por
s'eprouve par le feu, de meme la mansuetude s'eprouve par
Ies humihations ^ On lit dans le Cantique des cantiques :
«Mon nard a repandu son odeur'', » Le nard est une plante
odoriferante, mais eile ne donne son odeur que lorsqu'on la
froisse fortement, ou qu'on la broie ; ce qui signifle qu'oii ne
peut dire avec certitude d'un homme qu'il a de la mansuetude, que lorsqu'on s'en est convaincu par experience, c'estä-dire, lorsqu'on le voit souffrir patiemment et sans colere les
mauvais traitements et les injures; c'est alors seulement
qu'on peut sentir l'odeur de son nard. Dieu veut de plus que
nous soyons doux et patients envers nous-memes, Quand quelqu'un commet une faute, le Seigneur, il est vrai, exige qu'il
'Est humilis, qui humihationem convertit in humihtatem. (In Cant., Serm..
nxiv, n. 3).
* Mansuetus utilis sibi et aUis.
' Beati estis, cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint. (Ä(<<A.v, 11).
' Nihil ita conciliat Domino familiäres, ut quod illum vident mansuetudine
jucundum.
^ In igne probatur aurum, homines vero in Camino humiliationis. (Eccli.,.
u, 5).
* Nardus mea dedit odorem suum. (Cant., i, 21j.

396

SERMON XXXIV

— S' DIMANCHE APRfeS LA PENTECOTE.

s'humilie, qu'il sc repente, qu'il forme la resolütion de s'amender ; mais il ne lui delnande pas de s'irriter contre luimeme, ni de se tourmenter Pesprit; car, dans un tel etat,
l'homme n'est capable de faire aucun bien. « Mon coeur
s'est trouble, et des lors ma force m'a abandonne, » a dit Ie
Psalmiste'
IX. Ainsi, quand on nous offense, efforcons-nous de reprimer l'indignation que nous eprouvons, et de repondre avee
douceur, comme il a ete dit plus haut; ou du moins sachons
nous interdire d'ouvrir la bouche et garder le silence. De cette
maniere nous sortirons triomphants de l'epreuve. « Quoi qu'on
vous dise pour vous irriter, sachez dissimuler, comme nous
le conseille saint Isidore, parce que votre silence vous assure ra la victoire ^ » Une reponse emportee ne peut que nuire ä
vous comme-aux autres. Le mal serait plus grand encore, si
vous repondiez avec colere ä celui qui vous corrige. Tel,
comme Pa observe saint Rernard, garde Ia patience ä l'egard
d'un ennemi declare, qui regimbe avec colere contre une reprimande amicale * II est des cas oü il conviendrait en quelque sorte de s'emporter : c'est quand on nous flatte ; mais Ia
plupart des hommes se montrent alors tres-indulgents. Ils
reservent toute leur Indignation pour ceux qui veulent Ies reprendre, et leur offrir un remede ä leurs desordres. C'est
contre ces derniers que le Sage prononce cet anatheme :
« Pour n'avoir eu que du mppris pour toutes mes remontrances..,, la prosperite des insenses Ies perdra* » Ces derniers mots, « la prosperite des insenses, » prosperitas stultorum, signiflent que les insenses regardent comme un bonheur
de n'avoir personne qui les corrige, ou de pouvoir dedaigner
les remontrances qui leur sont faites; mais ce bonheur pas* Cor meum conturbatum est, derehquit me virtus mea. {Psalm, xxxvu.
10).
2 Quamvis quisque irritet, tu dissimula, quia tacendo vinces.
3 Medicanti irascitur, qui non irascitur sagittanti. {Serm., in, de nativ.
Dom).
* Eo quod detraxerint universee correptioni... prosperitas stultorum perdet
eos. {Prov., i, 30, 32).
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sager et trompeur est cause de leur ruine. Ainsi, quand les
evenements nous fournissent l'occasion de nous empörter, tenons-nous sur nos gardes, et fermons tout acces ä la colere.
« Ne soyez pas prompt ä vous mettre en colere, » vous dit le
Sage'.» II est des gens si susceptibles, qu'ä la moindre chose
qui les blesse, ils changent de visage, et se mettent en colere ; et quand une fois la colere s'est emparee d'eux, Dieu
seul peut savoir oü eile Ies conduira. II est donc necessaire de
nous premunir par la priere contre de tels accidents ; car il
nous sera aussi difflcile de mettre un frein ä la colere, si
nous n'y sommes point prepares, qu'il serait difflcile de brider
un cheval lorsqu'il court,
X, Mais si dejä la, colere s'est emparee de vous, tächez de
Ia bannir au plus tot de votre coeur Si au moment d'apporter
votre offrande ä l'autel, dit Jesus-Christ, vous vous souvenez.
qu'un de vos freres a quelque ressentiment contre vous, courez avant tout vous reconcilier avec votre frere ^ Quant ä celui
qui a ete offense, il doit se depouiller de tout sentiment d'irritation, de toute rancune contre I'auteur de l'offense. C'est lä ce
que saint Paul recommande expressement ^ Le conseil de Seneque est encore tres-bon ä suivre. Tant que le ressentiment dure,
dit-il, ne faites rien, ne dites rien qui soit dicte par la colere
* Se taire dans ce cas, comme faisait David % c'est le meilleur
parti. Combien de gens ne voit-on pas qui, apres avoir faitou
dit quelque chose sous l'influence de la colere, s'en repentent,
quand le premier feu est passe, et s'ecrient : Je sens maintenant que j'etais alors en colere ! Dans la colere, il faut donc
se taire et ne rien faire, ne prendre meme aucune resolütion,
parce que tout ce qui se fait dans ces moments d'agitation et
de trouble, est entache d'injustice, suivant cette maxime de
' Nou sis velox ad irascendum. (JECC?., VII, 10).
^ Vade prius reconcihari fratri tuo, et tunc veniens offeres munus tuum.
{Matth., V, 24).
* Omnis amaritudo et ira et indignatio... toUatur a vobis. {Ephes., iv, 31).
* Cum iratus fueris, nihil agas, nihil dicas, quod ab ira imperetur.
* Turbatus sum et non sum locutus. (Psal. LXXVI, 5).
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Saint Jacques : « La colere de Phomme n'accomplit point la
justice de Dieu' » II est encore necessaire de s'abstenir de
recevoir Ies conseils de personnes capables de fomenter Ie
ressentiment. Voici ce que dit I'Ecclesiastique ä l'homme mal
conseille : « Si vous soufflez sur une etincelle, ilen sortira un
feu ardent; si vous crachez dessus, eile s'eteindra^ » Quand
on voit un homme vivement pique d'une injure recue, un conseil sage de patience peut eteindre le feu; mais Ie souffle de
Ia vengeance peut produire un grand incendie. C'est pour cela
que tout homme atteint d'uu acces de colere, doit se garder
avec soin d'un faux ami, dont les imprudentes paroles peuvent
le conduire ä sa perte.
XI. Mettons en pratique le conseil suivant que nous donne
PApötre: «Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal "a force de faire le bien' » Noli vinci a malo, ne
vous laissez point vaincre par le peche; et c'est ce qui arriverait si vous cherchiez ä vous venger Mais, direz-vous, je
suis d'un naturel fougueux. Eh bien, avec quelques efforts et
le secours de la gräce, vous triompherez de votre mauvais
naturel. Noli, ne veuillez point vous irriter, et vous aurez la
victoire sur vous-meme, Mais je ne puis souffrir des actes injustes. Injustes? ne savez-vous pas que la colere aveugle, et
qu'elle ne laisse pas voir les choses telles qu'elles sont? « Le
feu, dit le Psalmiste (sous-entendez de la colere) est tombe sur
eux, et ils n'ont plus vu le soleil * » Si vous voulez rendre ä
votre ennemi mal pour mal, vous risqüez le salut de votre
äme ; c'est encore le Psalmiste qui nous en avertit : « Si j'ai
rendu mal pour mal, que je me retire, j ' y consens, de devant
mes ennemis sans avoir remporte d'avantages cur eux^ «
Vince in bono malum, « vainquez le mal pour le bien; »
> Ira enim viri justitiam Dei non operatur. {Jac, i, 20).
2 Si sufflaveris in scintillam, quasi ignis e.xardebit; et si expueris super illam, extinguetur. (xxvm, ik).
3 Noli vinci a malo, sed vince in bono malum. {Rom., xn, 31).
* Supercecidit ignis, et non viderunt solem, {Psalm, LVII, 9),
5 Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam merito ab inimicis meis
inanis. {PsaL vii, 4).
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Jesus-Christ nous dit de meme : Rendez Ie bien pour le mal*.
Voilä la vengeance que saint Paulin appelle une vengeance
Celeste ; vengez-vous ainsi, et la victoire vous restera. Et si
quelqu'un de ces hommes, dont le roi-prophete a dit qu'un
venin d'aspie est cache sous leurs levres ^ venait vous dire :
Eh quoi! vous devorez cette injure? repondez-lui : « Est-ce
que je ne dois pas boire le calice que m'a donne mon pere' ?»
Vous retournant ensuite vers Dieu, vous ajouterez : « Je n'ai
point ouvert la bouche, parce que vous l'avez ainsi voulu* »
Toute peine qui nous arrive ne nous vient-elle pas de Dieu?
«Riens et maux, tout vient de Dieu, » a dit I'Ecclesiastique^ » Si quelqu'un prend votre bien, si vous pouvez Ie ravoir, faites-le; sinon, dites comme Job : « C'est le Seigneur
qui me Pa donne, c'est le Seigneur qui me l'a öte^» Un phiiosophe de l'antiquite avait perdu tous ses biens dans une
tempete sur mer : J'ai perdu mes biens, s'ecria-t-il; mais j e
n'ai point perdu la paix de mon coeur. Vous, chretiens, vous
direz : J'ai perdu mes biens, mais jene veux point perdre mon
ame.
XII. En dernier resultat, quand il nous survient des accidents sinistres ou fächeux, eievons nos regards vers Dieu, qui
nous recommande la patience, et nous eviterons la colere;
c'est ce que nous dit le S a g e ' Pensons que teile est la volonte de Dieu, qui dispose tout pour notre bien, et notre colere s'apaisera. Tournons aussi nos yeux vers Jesus-Christ
crucifle, et nous n'oserons plus nous plaindre. L'epouse da
Saint roi Eleazar lui demandait un jour, comment il faisait pour
recevoir tant d'injures sans en montrer aucun ressentiment.
«Je me tourne, dit-il, vers Jesus-Christ crucifle, et cela me
sufflt pour m'apaiser. » Considerons enfln l'enormite de nos
* Benefacite his, qui oderunt vos. (Matth., y, 44).
^ Venenum aspidum sub labiis eorum. {Psalm, xiii, 5),
' CaUcem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum ? {Jo., xvm, 11).
* Non aperui os meum, quoniam tu fecisti. {Psalm, XXXVIII, 10),
* Bona et mala a Deo sunt. {Eccli., xi, 14)*
* Dominus dedit. Dominus abstuUt, (i, 21).
' Memorare timorem Domini, et non irasceris. {Eccli,, xxvm, 8).
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peches, qui certainement meriteraient de plus grands chätiments, et nous souffrirons en paix ce qui nous arrive, II peut
se faire, dit saint Augustin, que nous soyons innocents du
fait pour lequel on nous persecute ; mais nous n e u sommes
pas moins coupables d'un grand nombre d'autres peches, dignes d'une punition exemplaire *,

SERMON XXXV

POÜR LE SIXIEME

DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la vanite du monde.
Nee habent quod^manducent. Ils n'ont rien ä manger.
{Mare., vm, \.)

1. Notre divin Sauveur avait dans sa personne quelque
chose de si doux et de si attrayant, il accueillait avec tant de
bonte ceux qui s'approchaient de lui, qu'il attirait le peuple
par milliers ä sa suite, Un jour il se vit entoure d'une foule
d'hommes qui, l'ayant suivi, etaient restes trois jours sans
manger. Alors, touche de compassion, Jesus dit ä ses disciples : J'ai pitie de cette foule de peuple qui me suit depuis
trois jours sans avoir de quoi manger ^ En consequence, il flt
le miracle de multiplier les sept pains et les quelques poissons
qui se trouveront lä pour toutes provisious, de maniere ä ras1 Esto, non habemus peccatum quod objicitur; habemus tamen, quod
digne in nobis flagelletur. {In psalm. LXVIII, n. 12).
2 Misereor super turbam, quia ecce jam triduo sustinent me, nee habent
quod manducent.

SUR LA VANITE DU MONDE,

401

sasier toute cette multitude, Voilä le sens litteral; voici le sens
mystique; ce monde ne nous presente aucun aliment qui
puisse rassasier nos ämes, Tous les biens de la terre, les honneurs, les plaisirs flattent sans doute les sens corporels, mais
ils ne sauraient satisfaire Päme, qui a ete creee pour Dieu, et
que Dieu seul peut contenter C'est ce qui m'engage ä vous
parier aujourd'hui de la vanite du monde, et ä vous faire voir
combien se trompent grossierement ces amants passionnes du
monde, puisque, apres avoir mene ici-bas une vie malheureuse, ils s'exposent ä etre plus malheureux encore dans l'eternite,
II. Enfants des hommes, ou plutöt insenses, s'ecrie le prophete roi, jusques ä quand vos cceurs resteront-ils appesaiitis,
au point d'etre si fort attaches ä la terre ? Pourquoi aimez-vous
Ia vanite, et les illusions auxquelles se reduiseat tous les
biens de ce monde ' ? Vous croyez que la possession de ces
biens vous donnera la paix ; mais cominer:t voulez-vous trouver la paix en vous eloignant de la voie de la paix, pour
marcher dans les sentiers de l'affliction et du malheur, dont
vous menace le prophete^? Vous comptez obtenir Ia paix du
monde; mais comment le monde peut-il vous donner la paix
que vous cherchez, tandis qu'il n'est qu'iniquites, et sous l'empire du demon, comme vous en avertit Papötre saint Jean^?
ü n'y apoint de paix, dit le Seigneur, pour les impies qui vivent
prives de ma gräce'
III, Les biens de ce monde n'ont pour eux que l'apparence;
ils ne peuvent satisfaire le coeur de l'homme. «Vous avez
mange ou goüte ces biens, vous dira le prophete, mais sans
etre pour cela rassasies ' » Au lieu d'assouvir notre faim, dit
'Filii hominum, usquequo gravi corde? utquid diligitis vanitalem,et queeTitis mendacium. {Psalm., iv, 3).
^ Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt.
{Psalm. Xlll, 4).

^ Mundus totus in maligno positus est. (I Joan., v, 19).
* Non est pax impiis, {ha., XLvni,22).
'Comedistis, et non estis satiati. {Agg., ii, C).
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Saint Rernard, ils ne fönt que Paccroitre'. Si les biens de la
terre pouvaient remplir le cceur de l'homme, les puissants et
les riches seraient heureux; mais l'experience demontre le
contraire, et l'on voit que Ies puissants et Ies riches, devores
de soucis, de craintes, de Jalousie, sont Ies plus malheureux
de tous les hommes, Salomon, qui eut de ces biens en abondance, s'exprime ainsi : « Et voilä que tout est vanite et affliction d'esprit ^ » Tout ici bas n'est que vanite, monsonge,
illusion ; c'est encore pire que vanite ; c'est affliction, tourment
de räme, qui n'y trouve rien dont eile soit satisfaite, qui au
contraire y trouve des motifs d'affliction, et une abondante
source d'amertume : juste chätiment de ceux qui, au lieu de
servir Dieu avec joie, veulent servir son ennemi, c'est-ä-dire
le monde, qui leur fait essuyer la perte de tout bien, ainsi
que Dieu Pavait autrefois annonce ä son peuple par la bouche
de Moise : « En punition, lui disait-il, de ce que vous n'avez
point servi votre Dieu avec la reconnaissance et la joie de
cceur que demandait cette abondance de biens dont vous
joüissiez ä son service, vous deviendrez Pesciave d'un ennemi
que le Seigneur vous enverra, et vous le servirez dans Ia
faim, dans la soif, dans la nudite et dans le besoin de toutes
choses', » On s'imagine que ces biens terrestres pourront
contenter le coeur ; mais comme, quelle que soit la quantite
qu'on en obtienne, on n'est jamais content, on en demande
toujours davantage, et toujours on reste mecontent, 0 bienheureux celui qui ne desire et ne veut posseder que Dieu ! car
Dieu. comme Ie dit David, saura bien satisfaire ä toutes les demandes de son coeur ^ C'est ce qui a fait dire ä saint Augustin : « Pauvre homme, que cherchez-vous en cherchant des
biens ? cherchez un bien dans lequel sont tous les biens ^ »
1 Haec potius famem provocant, quam extinguunt.
2 Et ecce universa vanitas, et afflictio spiritus. {Eccles., i, 14).
3 Eo quod non servieris Deo tuo in gaudio, servies inimico tuo in fame, in
siti, et nuditate, et omni penuria. {Deut., xxvm, 48).
^ Delectare in Domino, et dabit tibi petitiones cordis tui. {Psalm, xxxvi, 4)«
ä Quid quaeris, homuncio, quaerendo bona. quaere unum bonum, in quo sunt
omnia bona.
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Saint Augustin avait appris ä ses depens que Ies biens de ce
monde ne peuvent contenter Ie cceur de l'homme, mais
aboutissent plutöt ä Paffliger; par suite il se tournait
vers son Createur en lui disant : « Tout me fait peine ici-bas,
vous seul etes mon repos' » Par contre, Ie Seraphique saint
Francois, bien qu'il füt depouille de tous les biens de Ia terre,
se trouvait neanmoins le plus riche et Ie plus heureux du
monde, en repetant ces mots qui lui etaient familiers : Mon
Dieu et mon tout ^ La douce paix dont jouit celui qui ne cherche que Dieu, surpasse ea effet de beaueoup le plaisir que
peuvent donner les creatures', qui deiectent les sens, mais qui
ne peuvent contenter le coeur de l'homme, Tant il est vrai,
comme l'a dit PApötre, que la paix que Dieu röpand dans Päme
surpasse tous les plaisirs sensuels '^ Teile est la difference, dit
saint Thomas, qu'il y a entre le souverain bien qui est Dieu,
et les biens d'ici-bas, que plus on possede Dieu, plus on
l'aime, parce qu alors on avance toujours davantage dans Ia
connaissance de son inflnie grandeur, et par lä meme dans le
mepris de tout le reste ; au lieu que les biens temporeis
excitent le mepris ä mesure qu'on les obtient, parce qu'on voit
alors combien c'est peu de chose, et de lä vient qu'on desire toujours quelque autre chose qui puisse nous contenter
davantage *
IV Le monde, nous dit le prophete Osee en le designant
sous le nom de Chanaan, tient dans ses mains une balance qui
nous trompe ^ C'est dans la balance de Dieu, non dans celle
du monde, que nous devons peser le bien et le mal; car le
monde nous montre les choses sous un aspect different de ce
qu'elles sont, A quoi se reduisent en realite Ies biens de cette
vie? Mes jours, disait Job, ont ete empörtes plus rapidement
' Dura sunt omnia, et tu solus requies.
^ Deus meus et omnia.
' Pax Dei quae exsuperat omnem sensum. (Phil., iv, 1).
* Summum bonum quanto perfectius possidetur, tanto magis amatur, et
alia contemnuntur. Sed in appetitu temporalium bonorum, quando habentur
^ntemnuntur, et alia appetuntur. (1-2, q. 2, a 1, ad 3^),
^ Chanaan, in manu ejus statera dolosa. {Os., xu, 7).
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qu'un courrier dans sa course; ils ont passe comme un vaisseau Charge de fruits' Ces vaisseaux, ce sont les vies des
hommes qui ne fout que passer et courent ä la mort; et si ces
hommes n'ont cherche qu'ä se pourvoir des biens de la terre,
ils eprouveront que ces biens ressemblent ä des fruits qui se
gäteiit, au moment dela mort, et qu'il ne peut conserver pour
les avoir dans Pautre vie, C'est bien ä tort, dit saint Ambroise,,
que nous appelons nötres des biens que nous ne pouvons empörter avec nous dans la vie eternelle qui nous attend, et oü
la vertu seule nous accompagnera ^ Vous passez votre vie,
nous dit saint Augustin, ä regarder, ä compter tout ce que
possede ce riche ; mais de tous ses tresors, dites-moi, lequel
voyez-vous qu'il empörte ^? Savez-vous ce qu'ils emporteront?
le linceul qui les couvre. Ils eurent pendant leur vie un grand
renom, et bientöt on perdra d'eux jusqu'ä la memoire, comme
Ie dit le Psalmiste *
V Ah ! pourquoi les hommes n'ont-ils pas toujours sous les
yeux cette belle sentence de jesus-Christ: « Que sert ä un
homme de gagner le monde entier, s'il perd son äme ^ ? » Oh L
certes, ils] cesseraient tous d'aimer le monde. De quoi nous
servira, au dernier moment, d'avoir possede tous les biens
qu'il renferme, si l'äme doit ensuite aller expier ses fautes
dans les tourments eternels de l'enfer? Combien d'hommes
que ces divines paroles ont portes ä se renfermer dans des
monasteres, ä s'enfoncer dans les deserts, ä chercher les tourments et la mort, comme firent les saints martyrs ! On lit dans
l'histoire d'Angleterre que plus de trente rois ou reines quitterent le monde et cmbrasserent l'etat monastique, pour faire
* Velociores fuerunt Cursore : pertransierunt quasi naves poma portantes.
{Job., IX, 28).
2 Non nostra sunt, quaj non possumu9»auferre nobiscum ; sola virtus nos
comitatur.
3 Quid hie habebat, altendis; quid secum fert, attende. (Serm. xiii, de Adv.
Dom).
* Periit memoria ejus cum sonita. {Psalm, ix, 6).
s Quid prodest homini, si mundum Universum lucretur, animae vero suse
iletrimentum patiatur. (Matth., xvi, 26).
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une bonne mort, Ce fut cette pensee des vanites du monde
qui determina la retraite de saint Francois Rorgia, Ce fut ä
Paspect de Pimperatrice Isabelle, ravie par Ia mort, ä la fleur
de Page, qu'il resolut de se consacrer exclusivement au service
de Dieu. C'est donc ainsi, s'ecria-t-il, que flnissent la grandeur
et les puissances du monde ? Ah ! consacrons desormais notre
vie ä un maitre qui ne puisse mourir. On appelle «jour d^
perdition, » dies perditionis, le jour de Ia mort' ; jour de perdition, parce que, lorsqu'il arrive, il faut tout perdre comme
tout quitter, richesses, honneurs et plaisirs, Les ombres de la
mort obscurcissent les tresors et toutes les grandeurs de la
terre, et jusqu'ä la pourpre et aux couronnes des souverains.
A quoi servent Ies royaumes, ä l'heure de Ia mort ? s'ecriait
la soeur Marguerite de Sainte-Anne, Carmeiite dechaussee, fllle
de l'empereur Rudolphe II. L'heure fatale de la mort fait evanouir Ies pompes et Ies delices de la terre ^ Saint Gregoire dit
qu'on doit considerer comme de faux biens tous les biens
qu'on ne peut pas empörter avec soi; comme de faux biens
encore ceux qui ne peuvent apporter aucun soulagement ä
nos maux spirituels^ Voyez ce pecheur auquel on poTtait envie
pour les richesses et les honneurs dont on le voyait comble j
au milieu des pompes dont il faisait etalage, Ia mort est venue
le surprendre, et toutes ses grandeurs se sont evanouies*
VI. Les malheureux, condamnes aux peines de Penfer, confessent cette verite, mais c'est sans aucun fruit pour eux. Vainement ils s'ecrient en pleurant: « De quoi nous a servi notre
orgueil ou l'ostentation de nos richesses ? » Quel bien retironsnous aujourd'hui de nos grandeurs passees, si maintenant tout
«st passe comme une ombre \ s'il ne nous reste que peine et
' Juxta est dies perditionis. {Deut., xxxn, 35).
ä Malitia horae facit oblivionem luxuria magnae. {Eccl., xi, 9).
' Fullaces snnt, quae nobiscum permanere non possunt : fullaces sunt, quae
mentis nostrae inopiam sublevare non possunt. {In Luc, hom. xy),
* Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani, et transiri,
«t ecce non erat. {Ps. xxxvi, 35 et 36).
^ Quid profuit nobis superbia, aut divitiarum jactantia... transierunt omnia
illa tanquam umbra. {Sap., y, 8).
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desespoir pour Peternite? Chretiens mes amis, tandis que
nous le pouvons, ouvronsles yeux ; cherchons, ä sauver notre
ame ; car, une fois entres dans Pautre vie, il ne sera plus
temps. Le philosophe Aristippe, traversant un jour la mer, flt
naufrage sur la cöte et perdit tout ce qu'il possedait; mais
comme Ia renommee avait etendu au loin sa reputation de
science, il ne fut pas plus tot arrive au rivage, que les habitants
se häterent de l'indemniser de ce qu'il avait perdu. Ecrivant
ensuite ä ses amis, il les exhorta fortement ä faire provision
de ces biens qui ne se perdent point dans le naufrage. C'est
lä justement ce que nous disent nos parents et nos amis qui
sont dejä dans Peternite : Tächez d'acquerir, pendant votre
vie, les biens que la mort ne ravit pas. Que si vous n'avez.
acquis que les biens perissables de la terre, on vous appellera
justement insenses, quand sonnera pour vous Ia derniere
heure, et vous entendrez dire autour de vous ce qui fut dit ä
certain riche, mentionne par saint Luc (xn, 19 et 20). II
avait eu d'abondantes moissons, et, plein de joie, il s'ecriait:
« Mon äme, vous avez lä une quantite de biens en reserve
pour plusieurs annees ; reposez-vous, mangez, buvez, faites
ionne obere'. » Mais Dieu lui repondit: « Insense ! cette nuit
meme, on va redamer ton äme ; et ces biens amasses, pour
qui seront-ils^? » Remarquez ce mot repetent, « on va reclajj
mer, » on te reprendra ton äme. L'äme en effet n'a pas ete
donnee ä l'homme en propriete ; il ne l'a recue que comme un
depöt, afln qu'il la conserve fldelement pour Dieu, et qu'il Ia
rende lorsqu'il sera cite au tribunal du juge supreme. L'Evangile conclut ainsi: Voilä ce qui arrive ä quiconque cherche ä
s'enrichir des biens de la terre, et non des tresors de Pamour
divin ^ « Que possede le riche, dit saint Augustin, s'il ne possede pas Ia charite? et que ne possede pas au contraire Ie pau
» Anima, habes multa bona posita in annos plurimos; requiesce, comede,,
Mbe, epulare.
ä Stulte, hac nocte animam tuam repetent a te ; quie autem parasti, cujus..
«runt.
3 Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in Deum dives. {Ibid., 21).
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^re, s'il possede la charite' ? » conune s'ü disait qne celui qui
possede toutes les richesses de la terre et ne possede point
JKea, est ie plus pauvre du monde; et que le plus riche, c'est
k pauvre qui possede Dieu et tout en lui, quand meme il
n'jHirait rien des biens d'ici-bas n'a pas d'autre bien.
W . Yoici qui est bien etrange : les gens du monde, qui
vivent dans les tenebres du siecle sont prudents, nous dit le
Sauveur, dans la conduite de leurs affaires, que les enfants de
lumiere ^. « Ck)nsiderons, dit saint Augustin, que de peines on
se donne pour acquerir des choses qui ne meritent pas notre
amour ^. » Que de travaux n'entreprend-on pas pour obtenir
tel bien, tel poste! Que de soins pris pour conserver la
sante du corps ' On consulte le meiUeur medecin, on emploie
|BS meilleurs remedes. Et quand il s'agit du salut de l'äme, ces
chretiens, quoique eclaires de la lumiere de l'Evangile, ne
prennent, ne veulent prendre aucun soin, supporter aucune
peine. Ce ne sera qu'aux tristes lueurs des torches funeraires,
lorsqu'arrivera le temps de verite, que ces mondains reconnaitront et confesseront leur folie. Ah! dirout-ils, que u'ai-je
cherche ä me sanctifier! Que n'ai-je tönt abandonne pour n'^aijaer que Dieu? Philippe II roi d'Espagne, etant sur son lit de
üort, fit appeler son fils, et se depouiUant de la pourpre
loyale, il lui fit voir sa poitrine dejä rongee de vers, et U lui
Ä : : Mon fils, vois comme on meurt; vois quel terme ont les
grandeurs du monde. 11fitensuite attacher ä son cou une croix
de bois, flt ses dernieres dispositions, et se retournant vers son
fik: j'ai voulu, mon fils, ajouta-t-ü, que tu assistes ä cet
acte, afln que tu voies comment les rois eux-memes sont
traites ä la fin de leur carriere. II moumt en disant: Plüt au
cel que j'eusse ete simple religieux dans un monastere, au
fi«ud'etieroi. Et tel est le langage que tiennent. au moment
d£ la mort, les grands de la terre, ceux memes que les hommes
' Quid habet dives, si charitatem non habet. Panper, si charitatem habet.
9iä non habet.
• FUii hajos secoli pradentiores fiUi laeis sant. 'Luc, rn, 8;.
' Intaeamor qnanta homines sostiaeant pro rebus, quas vitiose diligont.
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appellent les heureux du monde, Mais de quoi servent aux
mondains cesregrets tardifs? Ils ne fout qu'accroitre leurs peines
et leurs remords, ä Pinstant oü flnit pour euxle drame dela vie.
VIII. Et qu'est-eile en effet, cette vie, si ce n'est un drame
de courte duree, et qui peut flnir ä l'instant le moins prevu,
comme cela arriva ä Casimir, roi de Pologne, qui, se trouvant
un jour ä table, avec plusieurs Seigneurs de sa cour, mourut
subitement, comme il portait une coupe ä ses levres? Et cefut
ainsi que le drame flnit pour lui. L'empereur Celse fut assassine le septieme jour qui suivit son eiection ; le roi de Roheme,
Ladislas, äge de dix-huit ans, attendait Pepouse qui lui etait
promise, la fllle du roi de France ; on preparait les fetes du
mariage. Un mal subit le saisit un matin et lui enlevalavie;
des couri'iers furent expedies ä la jeune princesse, pour qu'elle
s'en retournät-en France, parce que pour Ladislas le drame de
la vie etait fini. Voilä ce qu'a voulu faire entendre saint Paul,
quand il a ecrit ces mots : (( La flgure de ce monde passe',»
c'est ä-dire, la scene qui sejoue sur le theätre du monde. Le
monde, en effet, comme Ie dit Ie commentateur Corneille de
la Pierre, est comme un theätre sur lequel une generatioa
fait bientöt place ä une autre ; oü celui qui joue Ie röle de roi
ne tarde pas ä disparaitre sans empörter avec lui sa pourpra
royale, Dites-mpi, charmante villa, palais opulent, combien tu
as eu de maitres ^ Les habitants de cette terre se renouvelleat
ä chaque siecle, Les villes et les contrees se rempliesent sans
cesse d'hommes nouveaux. Les premiers passent ä l'autre
monde et sont remplaces bientöt par Ies seconds, qui ne tarderontpasä I'etre partes troisiemes,etainside suite, Celui qui,
sur ce theätre, a joue le röle de roi, n'est plus roi; le maitre
de cette maison, de cette campagne, n'en est plus Ie maitre
De lä ces paroles de PApötre : « Le temps est court: que ceuc
qui usent de ce monde, Ie fassent donc comme n'en usait
' Praeterit flgura hujus mundi.
2 Mundus est instar scenm, generatio praeterit, generatio advenit. Qui regem agit, non auferet secum purpuram. Die mihi, o villa, o domus, ^uot dominos habuisti.
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pas; car Ia flgure de ce monde passe ' » Puisque notre sejour
sur la terre est si court et que tout flnit avec nous, ne considerons Ie monde que pour le mepriser, comme si pour nous il
n'etait rien ; tächons au contraire d'acquerir les tresors eternels du pai^adis, oü, comme le dit l'Evangile, il n'y aura point
de teignes qui Ies rongent, point de voleurs qui Ies ravissent*.
Nous ne devons tenir aucun compte, disait sainte Therese, de
ce qui flnit avec Ia vie. La veritable vie consiste ä vivre de
maniere ä n'avoir point la mort ä craindre, Celui-lä ne craindra point la mort, qui vit detache des vanites de ce monde, et
ne cherche pas d'autres biens que ceux qui peuvent le suivre
dans peternite, et y faire son bonheur pour toujours.

SERMON XXXVI
PODR LE SEPTIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De l'education des enfants.
Non potest arbor bona malos fructus facere ; neque arbor mala bonos
fructus facere. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, non
plus qu'un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. {Matth.,
vu, 18.)

L'evangile de ce jour nous represente qu'une bonne plante
ne peut produire de mauvais fruits, et qu'une plante mauvaise
n'en peut produire de bons. Comprenez donc bien, mes chers
' Tempus breve est... qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur; prae
terit enim flgura hujus mundi.
' Thesaurizate autem vobis thesauros in coelo, ubi neque serugo, neque t i nea demolitur ; et ubi fures non effodiunt, nee furantur. (Matth., vi, 20).
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auditeurs, que si les peres sont bons, leurs enfants Ie seront
aussi; maiscomment les enfants seraient-ils bons,s'ils n'avaient
pour tous maitres que de mechants peres ? Avez-vous vu jamais, dit Ie meme evangile, cueillir des grappes de raisin sur
des buissons epineux, ou des flgues sur des chardons'?De
meme il est impossible, ou pour mieux dire, tres-difflcile que
les enfants aient de bonnes moeurs, s'ils ont ete eieves par des
peres de mauvaises moeurs. Peres et meres, soyez attentifs ä
ce sermon, qui est d'une grande importance pour vous et vos
enfants; soyez egalement attentifs, jeunes gens qui n'avez
pas encore pris d'etat: si vous voulez vous marier, songezdes
aujourd'hui aux obhgationsque vousassumerez en ce qui concerne l'education des enfants ; et si ensuite vous ne les remplissez point, songez quevous serez tous damnes, vous etvos enfants. Je divi^erai donc ce sermon en deux points, dans lesquels
j e demontrerai.
En premier lieu : Combien est importante l'education des
enfants.
^
En second lieu : Ce que les parents doivent faire pour les
bien elever.

PREMIER POINT
Combien est importante Töducation des enfants.

I. Les parents ont deux obligations ä remplir envers leurs
enfants : l'une, de leur fournir les aliments necessaires, Pautre de leur donner une bonne education. Sur ce qui concerne
les aliments, je me contenterai de dire qu'on voit quelquefois
des parents plus cruels que les betes feroces; car Ies betesnourrissent leurs petits ; et ces parents denatures depensent en
plaisirs, au jeu, en objets de luxe tout ce qu'ils possedent, ou
qu'ils ont gagne par leur travail, et ils laissent leurs enfants
* Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribuhs ficus. {Matth., Ibid. 16).
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mourir de faim dans leur maison. Mais venons-en ä l'education, objet de mon sermon.
II. Une chose certaine, c'est que le sort futur des enfants depend de l'education qu'ils recoivent. La nature meme, au surplus, enseigne aux parents ä elever leurs enfants d'une maniere convenable, car il ne sufflt pas de leur avoir donne Ia
vie, il faut encore ieur assurer, .autant qu'on Ie peut, une
bonne vie. Ce n'est point pour s'en faire des serviteurs que
Dieu accorde des enfants aux peres, c'est pour que ces enfants
Kleves dans la crainte de Dieu, puissent marcher de bonne
heure dans les voies de leur salut eternel, « Les enfants sont
un important depöt qui nous est confle, disait saint Jean Chrysostome ; il faut en avoir Ie plus grand soin' Les enfants n e
sont pas donnes ä leurs parents pour qu'ils en puissent disposer ä leur gre ; mais c'est un depöt, dont ils devront rendre
compte ä Dieu, s'il vient ä se perdre par leur negligence, Si
le pere se conduit d'une maniere agreable ä Dieu, lit-on dans
le Deuteronome, il en sera recompense, lui et ses enfants^.
La bonne ou la mauvaise conduite des parents se decele aux
yeux memes de ceux qui ne les connaissent pas par celle que
menent les enfants, « On connait l'arbre ä ses fruits ^ » L'Ecclesiastique nous fait observer que lorsqu'un pere meurt, et
qu'il laisse des enfants, c'est comme s'il ne mourait pas,
puisqu'il laisse apres lui des enfants qui lui ressemblent*. »
Quand leflls est blasphemateur, ehonte, voleur, onpeut croire
que le pere avait les memes defauts, « On reconnait un
homme ä ses enfants, » dit encore I'Ecclesiastique ^
III. Au jour du jugement, dit Origene,les parents devront ^
' Magnum habemus depositum filios ; ingenti illos servemus cura. {Hom. ix,
in i. ad Tun., n. 2).
ä I t bene sit tibi, et filiis tuis post te, cum feceris quod placet in conspectu
Domini. {Deut., in, 35;.
^ Ex fructu arbor agnoscitur. {Matlh., xn, 33).
* Mortuus est pater, et quasi non est mortuus ; similem enim reliquit sibi
post se. {Eccli., xxx, 4).
' I n phis suis agnoscitur vir. {Eccli., xn, 30).
* Omnia quaecumque deliquerint filii, a parentibus requiruntur.
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rendre compte de tous les peches de leurs enfants, Celui qui
aura enseigne ä ses enfants ä bien vivre, aura une mort tranquille et honorable ' ; et il se sauvera par ses enfants, ä cause
de la bonne education qu'il leur aura donnee, ajoute PApötre ^ La mort au contraire sera penible et douloureuse pour
ceux qui ne se seront occupes qu'ä augmenter leur patrimoine
et l'honneur de leur maison, ou qui n'auront songe qu'ä vivre
dans les plaisirs, sans avoir surveilie les moeurs de leurs enfants, Ceux-lä, dit saint Paul, sont semblables aux infideles,
ou meme pires qu'eux ^ Les parents auraient beau vivre devotement, prier, et meme communier tous les jours, ils ne se
sauveraient point s'ils abandonnaient le soin de leurs enfants.
Plüt ä Dieu que certains parents qu'on voit dans Ie monde,
prissent de leurs enfants le meme soin qu'ils prennent de
leurs chevaux et de leurs änes, Voyez comme ils sont attentifs
ä ce qu'on Ieur donne l'avoine et le foin, ä ce qu'ils soient bien
gouvernes, Quant ä leurs enfants, ils s'embarrassent peu de ce
qu'ils fout, s'ils vont aux Instructions religieuses^^ s'ils entendent la messe, s'ils ont un confesseur. C'est ä des parents
de cette espece que s'adresse le reproche suivant de saint Chrysostome : <( Nous prenons plus de soin de nos änes et de nos
chevaux que de nos enfants *. >>
IV Si tous les peres veillaient, comme ils le doivent, ä Peducation de leurs enfants, il n'y aurait ni coupables ni supplices;
il n'y en aurait du moins qu'en petit nombre, Ce sont Ies
peres, dit le meme saint docteur, qui, par la mauvaise education qu'ils leur ont donnee, precipitent leurs enfants dans Ies
vices qui flnissent par les mettre ^ entre les mains des bour' Qui docet filium suum... in obitu suo non est contristatus, nee confusus.
((Eccli., xxx, 3, 5^.
2 Salvabitur autem per generationem fihorum. (I Tim., ii, 1).
ä Si quis autem suorum, et maxime domesticorum, curam non habet, fidem
negavit, et est infideli deterior. (I Timot., y, 8).
* Majorem asinorum et equorum, quam filiorum curam habemus. (Hom. x,
in Matth).
ä Majoribus illos malis involvimus, et carniflcum manibus damus. (S. Chrys.
Serm. xx, de divers.J.

SUR L'I^DIICATION DES ENFANTS.

413

reaux. C'etait pour cette raison que les Lacedemoniens chätiaient Ies delits des enfants, moins dans ceux-ci memes que
dans la personne de leurs parents, qu'ils consideraient en effet
comme etant la cause de tous leurs desordres. C'est un bien
grand malheur pour les enfants, que d'avoir de mauvais parents, qui ne savent point les elever, et qui, Ies voyant se
rouler dans la fange du vice, hanter des amis dangereux, se
meler aux rixes et aux tournois, au lieu de les reprimander et
de Ies corriger, ont l'air de s'apitoyer en disant Que faire ä
cela? Ils sont jeunes, il faut que jeunesse ait son cours. Oh
les belles maximes ! oh la belle education ! Et tu t'imagincs,
pere imprudent, que, lorsque ton flls sera plus grand, il deviendra un saint ? Ecoute Salomon qui te dit : Un jeune
homme qui vit mal, et qui prend Phabitude du peche, ne
changera pas en vieillissant'. «Sesos, ajoute Job, sont engraisses de ses iniquites secretes ; et elles descendront avee
lui dans la poussiere ^ (a). » Cela veut dire qu'un jeune homme
qui a commence ä se livrer au vice, se remplira si fort des
travers de sa jeunesse, qu'il les conservera jusqu'ä la mort, et
memo au delä, et cum eo in pulvere dormient; ces debauches,
ces blasphemes, ces haines inveterees de sa jeunesse, l'accompagneront au tombeau, et dormiront avec lui, meles avec ses
ossements en debris. Autant il est facile aux enfants d'apprendre le bien, quand ils sont tres-jeunes, autant il leur est difflcile de se corriger, lorsqu'ils ont grandi avec la connaissance
du mal. Mais venons ä notre second point, c'est-ä-dire, ä la
maniere pratique d'elever les enfants ; et je vous en conjure, peres et meres, n'oubliez pas ce que je vais vous dire,,
car de lä depend le salut de vos ämes, et des ämes de vos enfants.

' Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea.
{prov., xxi:, 6).
2 Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiae ejus, et cum eo in pulvere
dormient. (xx, H).
«) Traduction de l'abbe Le Hir.
•
{Note de l'editeur).
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DEUXifeME POINT
Ce que doivent faire les p&res et mores pour bien ßlever les enfants.

V Saint Paul nous dit assez clairement, en peu de paroles,
en quoi consiste la bonne education des enfants ; c'est, dit-il,
dans la discipline et la correction', La discipline, c'est-ä-dire
Ia regle ä laquelle on soumet Ies habitudes et Ies moeurs des
enfants, entraine l'obligation de les instruire par les paroles et
par l'exemple, Par les paroles : le bon pere reunira souvent
ses flls autour de lui, et leur insinuera de bonne heure Ia
sainte crainte de Dieu, Ainsi faisait Tobie avec son jeune enfant ; il lui avait appris, comme il etait encore tout petit, ä
craindre Dieu, et ä s'abstenir du peche ^ Le flls bien eleve,
dit Ie Sage, devient le soutien et la consolation de son pere*
Mais de meme que, l'enfant bien eleve fait les delices de son
pere, Ie flls Ignorant fait sa tristesse et sa honte ; car l'ignorauce des choses qu'il faut savoir pour se bien conduire va
toujours unie aux mauvaises moeurs, Thomas de Champre *
raconte qu'en 1248, dans un synode, on donna un discours ä
faire ä un pretre Ignorant, ce qui Ie mit dans une grande perplexite, Pendant que ce pretre revait ä ce qu'il aurait ä dire,
le demon lui apparut et lui inspira ces mots : « Les recteurs
des tenebres infernales saluent les recteurs des paroisses, et
les remercient de leur negligence ä instruire le peuple, parce
que de l'ignorauce nait la mauvaise conduite, qui traine ä sa
suite Ia damnation eternelle, » On peut dire la meme chose
des peres neghgents, Le premier devoir d'un pere, c'est
1 Educate illos in disciphna et correctione Domini. {Eph., vi, 4).
2 Ab infantia timere Deum docuit et abstinere ab omni peccato. {Tob., r,
10).
3 Erudi filium tuum, et refrigerabit te, et dabit delicias animae tuae. {Prov.,
XXIX, 17).
* Lib. I, c. XX.

SUR L'EDUCATION DES ENFANTS.

415

d'instruire son flls des choses de Ia foi, et principalement des
quatre principaux mysteres, savoir : 1. Qu'il n'y a qu'un
Dieu, createur et maitre de toutes choses; 2. que ce Dieu est
remunerateur, et que dans Pautre vie il recompense les bons
par la jouissance eternelle du paradis, et chätie Ies mechants
en les precipitant dans Ies enfers; 3. le mystere de la TresSainte Trinite, c'est-ä-dire qu'il y a en Dieu trois personnes,
mais que ces trois personnes sont un seul Dieu, parce qu'elles
ont une seule et meme .essence ; 4. Ie mystere de Pincarnation
du Verbe divin, flls de Dieu et vrai Dieu, qui s'est fait homme
dans le sein de Marie, a souffert et est mort pour nous sauver.
II se trouvera peut-etre un pere, une mere qui dira : Mais
j'ignore toutes ces choses-lä. Mauvaise excuse ; car comment
un peche pourrait-il servir ä en excuser un autre ? Si vous
ignorez ces mysteres, vous devez les apprendre pour les enseigner ensuite ä vos enfants ; envoyez-les du moins au catechisme. Quelle misere, que tant de peres et de meres ne sachent pas instruire leurs enfants des choses les plus necessaires, et qu'au lieu de les envoyer ä l'eghse les jours de fete,
ils les occupent ä des choses de peu d'importance, comme de
porter des paquets oude faire d'autres commissions, jusqu'ä
ce qu'arrivant ä l'adolescence, ces pauvres enfants ne sachent
pas meme ce que signiflent les noms de peche mortel, d'enfer
et d'eternitei Ils ne savent pas meme le Credo, le Pater noster,
YAve Maria, prieres que tout chretien doit pourtant savoir,
sous peine de peche grave.
VI. Les bons parents ne se contentent pas d'apprendre ä
leurs enfants ces principaux articles de la foi; ils Ieur enseignent encore les actes ä faire chaque matin, en se levant, savoir : de remercier Dieu de leur avoir conserve la vie; d'offrir ä Dieu toutes les bonnes oeuvres qu'ils pourront faire dans
Ia journee, toutes les peines qui pourront leur survenir; de
prier Jesus-Christ et Marie de les preserver ce jour lä de tout
peche; et chaque soir, de faire leur' examen de conscience,
avec l'acte de contrition ä la suite ; daus le cours de la journee, de faire Ies actes chretiens de foi, d'esperance et decha-^
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rite ; de reciter Ie rosaire; de visiter Ie Saint-Sacrement. II y
a des peres de famille qui fout faire chaque jour une demiheure d'oraison mentale, ou qui fönt lire un chapitre de quelque livre de meditations. C'est ä quoi nous exhorte l'EspritSaint par ces paroles : « Instruisez-les et assujettissez-Ies au
joug des leur enfance', « Faites en sorte que, des leur plus
tendre enfance, ils contractent de bonnes habitudes, qu'ils
puissent aisement conserver dans un äge plus avance, Accoutumez-les encore ä aller souvent ä confesse^ et ä communier
tous les huit jours, Qu'ils commencent ä se confesser des
Page de sept ans, et qu'ils communisnt ä dix, comme le voulait saint Charles Dorromee ; et des qu'ils sont arrives ä
Page de raison, faites-leur recevoir le sacrement de Ia conflrmation.
>
VII, II est tres-utile encore d'insinuer de tres-bonne heure
de sages maximes aux enfants, Que de tort fout ä leurs fils
les peres qui ne les initient qu*aux maximes du monde ! « II
est essentiel, leur disent-ils, de se faire estimer; on ne doit
pas se laisser mettre le pied sur la gorge. Dieu est misericordieux ; il est des peches auxquels il fait gräce. » Malheur au
jeune homme qui peche, comme par principes, en suivant de
telles maximes! Les bons parents ont un autre langage. La
reine Dlanche, mere de saint Louis roi de France, lui disait
souvent : Mon fils, j'aimerais mieux te voir mort dans mes
bras, que de te voir en etat de peche, Vous devez donc chercher ä inculquer dans Pesprit de vos enfants certaines paroles
de salut, telles que celles-ci : Que nous servirait de posseder
le monde entier, si nous perdions notre äme ? Tout flnit;
Peternite ne flnit jamais, Perdons tout, s'il le faut, mais ne
perdons pas Dieu, Une seule de ces maximes, bien imprimee
dans Pesprit d'un enfant, sufflra pour qu'il se maintienne toute
sa vie en etat de gräce,
VIII. Au reste, ce n'est pas seulement par ses paroles qu'un
pere doit instruire ses enfants ; il leur doit.encore le bon exem1 Erudi illos et curva illos a pueritia illorum. {Eccli., vn, 23).
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pie. Si VOUS leur donnez mauvais exemple, comment pouvezvous esperer qu'ils se conduiront bien ? II arrivera de lä que
si l'on adresse une remontrance ä un jeune homme de moeurs
relächees, celui-ci pourra repondre ; Que voulez-vous donc
que je fasse ? Mon pere faisait bien pis. « Les enfants d'un
mechant homme se plaindront de leur pere, nous en avertit le
Sage, parce qu'il est cause qu'ils sont en opprobre ' » Comment est-il possible qu'un homme ait de bonnes moeurs, s'il a
eu sous les yeux l'exemple de son pere blasphemant, prononcant des paroles obscenes, passant les journees dans les tavernes ä jouer et ä s'enivrer, frequentant des maisons suspectes et commettant I'injustice envers le prochain? Et vous,
pere trop negligent, comment pretendez-vous que votre flls
se confesse souvent, si vous vous confessez ä peine au temps
de Päques? Les enfants sont comme les singes ; ils fönt ce
qu'ils voient faire ä leurs parents.On dit que l'ecrevisse, voyant
un jour ses petits qui marchaient de cöte, les en reprit et ieur
dit: Pourquoi marchez-vous ainsi tout de travers? — Et vous,
pere, comment marchez-vous, lui repondirent ses petits ? Le
pere allait encore plus de travers que les petits qu'ü reprenait.
C'est lä ce qui arrive aux peres qui donnent mauvais exemple;
et de lä vient qu'ils n'osent pas reprendre dans leurs enfants
les fautes dont eux-memes se rendent coupables.
IX. Mais quand meme ils les reprend raient, quel fruit pourraient produire des paroles qui seraient dementies par les actions? «Les hommes en croient plus leurs yeux que leurs
oreilles ^, » a-t-on dit dans un concile d'eveques ; et saint Ambroise a dit de memo ces paroles : « Mes yeux me persuadent
plus vite ce qu'ils voient, que mes oreilles qui ne me rapportent
qu un son eioigne ' » Ce sont les peres, dit saiut Thom^as, qui
par leur mauvais exemple obligeut en une certaine facon leurs
* De patre impio querentur filii, quoniam propter illum sunt in opprobrio.
{Eccli., XLI, 10).
* Magis oculis credunt homines quam auribus.
' Citius mihi persuadent oculi quod cernunt, quam auris potest insinuare
quod praeterit. (Serm. xxi, de Sanctis).
X
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enfants ä mal faire ' De tels peres, dit de plus saint Rernard, ne
sont pas des peres, mais des meurtriers de leurs enfants ; ilsne
fout point perir leurs corps, mais ils tuent leurs ämes ^ Et
qu'ils ne disent pas que leurs enfants sont nes avec un mauvais naturel. «Vous vous trompez, dit Seneque', si vous pensez que nos vices naissent avec nous ; ils nous sont implantes. » Non, les vices ne sont point innes dans vos enfants;
c'est vous qui les leur communiquez par le mauvais exemple.
Si votre conduite avait et6 reguliere et honnete, votre flls ne
serait point deregle dans ses moeurs, Frequentez les sacrements, allez au sermon, dites chaque jour le rosaire, .soyez
modeste dans votre langage, ne medisez pas du prochain,
fuyez les querelies, et votre flls frequentera les sacrements,
ira au sermon, recitera le rosaire, eu un mot vous imitera
dans ce que vous ferez. C'est principalement lorsque vos enfants sont jeunes, que vous devez former leurs moeurs. Assujettissez-Ies au joug des l'enfance *, comme il a ete dit plus
haut: car, lorsqu'ils sont grands, et que les mauvaises habitudes ont ete contractees, il est extremement difflcile de les
ramener, par des paroles ou des exhortations, ä de meilleurs
sentiments.
X. C'est encore un objet de discipline pour Ie bon gouvernement des enfants, que de leur öter les occasions de mal
faire. Pour cela, il faut premierement les empecher de sortir
de nuit, d'aller dans des lieux suspects, de hanter de mauvaises compagnies. Sara exigea d'Abraham qu'il chassät Agar,
sa servante, et son flls Ismael, de peur que leur flls Isaac n'imität les mauvais moeurs d'Ismael. « Chassez cette servante et
son flls ^ » lui dit-elle. Les mauvaises compagnies sont Ie
fleau de la jeunesse, et le pere ne doit pas seulement porter
remede au mal qu'il voit; il faut encore qu'il surveille avec
1 Eos ad peccatum, quantum in eis fuit, obligaverunt. {In ps. xxvi),
ä Non parentes, sed peremptores,
3 Erras, si putas vitia nobiscum nasci; ingesta sunt. {Epist, 94).
• Curva illos a pueritia..
5 Ejice ancillam haue et filium ejus. {Gen., xxi, 10).
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soin la conduite de ses enfants, et qu'il s'informe aupres des
domestiques, et meme des etrangers, oü va son flls, lorsqu'il
sort de la maison, ä quoi il s'occupe, quels sont ceux qu'il
frequente. En second lieu, un pere doit öter ä son flls sa mandoline ou sa guitare, si de semblables Instruments lui servent
de pretexte pour sortir la nuit; il lui ötera aussi ses pistolets,
son stilet et toutes ces armes prohibees, qui ne servent qu'ä
faciliter des rixes, ou ä faire commettre mille impertinences ;
il doit le faire avec d'autant plus de raison que tous ceux qui
portent de telles armes ne peuvent etre excuses de peche
mortel, parce que la conflance qu'elles leur donnent les dispose
toujours ä la vengeance, de quelque affront qu'ils croient
avoir ä se plaindre. En troisieme lieu, il expulsera de chez lui
les domestiques de mauvaises moeurs, et, si ses flls sont
grands, les jeunes servantes. II y a des peres qui fönt ä cela
peu d'attention ; puis, quand le mal est fait, ils s'en prennent
ä leurs flls, tout comme si Petoupe sur le feu ne devait pas
s'enflammer. Quatriemement, il doit veiller ä ce que ses enfants n'apportent chez lui aucun objet derobe, comme des
fruits, des poulets et autres objets semblables. Tobie entendit
dans sa maison le belement d'un chevreau ; il dit aussitöt :
<i Prenez garde que ce chevreau n'ait ete derobe ; rendez-le ä
ceux ä qui il appartient' » Malheur aux meres qui, lorsque
ieur fils a derobe quelque chose, lui disent: Apporte-moi cela,
mon flls. Un pere doit interdire encore ä ses enfants les jeux
defendus, qui devorent la fortune et perdent Päme, et de meme
Ies mascarades, les bals, les spectacles scandaleux et certaines
conversations dangereuses. En cinquieme lieu, il doit ecarter
de sa maison les mauvais livres, ceux dont Ia morale est pernicieuse, ou le langage obscene ; ceux qui traitent d'amours
profanes, et les romans qui pervertissent la jeunesse, Sixiemement, il doit faire disparaitre de sa maison toutes les peintures scandaleuses qui ne sont propres qu'ä donner de mauvaises pensees, Septiemement, il ne fera point coucher ses
' Videte, ne forte furtivus sitj reddite eum dominis suis. {Tob., u, 21).
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enfants dans un meme lit avec lui, et il ne permettra pas que
les hommes et les femmes couchent ensemble dans la meme
chambre, Huitiemement, il empechera ses fllles de parier
seules ä seuls avec des hommes, n'importe que ces derniers
soient jeunes ou vieux, On objectera que cet homme leur apprend ä lire, et que c'est un saint homme. Mais quoi! apprend
a hre ? un saint homme ? Les saints sont dans le paradis ; mais
ceux dont vous parlez, tant qu'ils sont sur terre, sont composes de chair, et l'occasion peut en faire des demons, Enfln,
les parents doivent empecheii, s'ils ont des fllles, que de jeunes.
hommes n'entrent dans leur maison. II y a des meres qui recoivent les jeunes gens, afln de voir leurs fllles plus tot mariees; et elles ne se mettent pas en peine de les voir en etat
de peche. Ce«sont läces meres dont David a dit qu'elles immolaient leurs fllles aux demons' Et puis elles viendront nous
dire : Mon pere, il n'y a point de mal. II n'y a point de mal!
Oh! combien de meres nous verrons condamnees au jour du
jugement, ä cause de leurs fllles ! N'y eüt-t-il pas d'autre mal,
le monde en parle au moins, il y a scandale ; et les peres et
meres ont ä rendre compte de tout ä Dieu. Peres et meres,
confessez-vous-en donc, avant qu'arrive ce jour terrible du
jugement.
XI. Une autre Obligation des parents, c'cst de corriger les
fautes qui se commettent dans la famille : Disciplina et correctione. II y a des parents qui voient faire leurs enfants, et
qui ne leur disent rien. Une mere gätait ainsi son enfant. Un
jour le mari prit un bäton et se mit ä battre sa femme. Celleci de s'ecrier : Je ne fais rien, pourquoi me bats-tu? C'est precisement parce que tu ne fais rien, dit le mari; tu vois, et
tu ne corriges pas; tu ne fais rien. D'autres parents, non
moins faibles, ne reprennent pas leurs enfants, de peur de
leur causer du chagrin. Mais si vous voyiez votre flls tomber
dans un etang, et qu'il füt pres de se noyer, si vous ne pouViez le sauver de la mort qu'en le saisissant par les cheveux,
1 Immolaverunt Alias suas daemoniis. [Psal. cv, 37).
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ne le feriez-vous pas ? La crainte de lui faire du mal vous retiendrait-elle? « Celui qui epargne la verge ä son flls, est
comme s'il le haissait, » nous dit le Sage', Si donc vous aimez votre flls, reprenez-le et Ie chätiez ; infligez-lui meme,
s'il le faut, quand il commence ä grandir, des punitions corporelles, sans rendre pourtant ces punitions trop rigoureuses,
mais avec la verge, comme vous le dit PEcriture, et non avec
le bäton : car c'est en pere que vous devez agir, et non en comite des galeres, Ne le chätiez pas non plus quand vous etes
cn colere, car, d'un cöte, vous pourriez aller au-dela des justes
bornes, et de l'autre, le chätiment ne produirait aucun bon
resultat, parce que votre flls prendrait ce traitement trop rüde
pour I'effet de Pemportement, et non du desir que vous auriez de le voir s'amender. J'ai dit de plus « quand il commence
ä grandir,» parce que, lorsque votre flls est dejä grand, des
corrections de ce genre lui serviraient peu, Abstenez-vous
donc alors de porter les mains sur lui, parce qu'il n'en deviendrait que plus mechant et perdrait Ie respect qu'il vous
doit. Et de quoi vous serviraient pour le corriger tant d'injures et d'imprecations? faites-lui des reductions surla nourriture, privez-le de quelque habillement, enfermez-le dans une
chambre : ä la bonne heure, Qu'il vous sufflse, mes chers au»
diteurs, de ce que je viens de vous dire ; retenez bien surtout
la conciusion qu'il en faut tirer : Celui qui aura mal eleve ses
enfants dans ce monde,sera severement puni dans l'autre; celui qui aura bien eleve les siens, sera au contraire largement
recompense.
* Quiparcit virgae, odit filium suum. {Prov., xni, 24).
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SERMON XXXVII
POUR LE HUITIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Du jugement particuher.
Redde rationem villicationis tuse. Rendez compte de votre administration. {Luc. XVI., 2.)

De tous les biens que nous avons recus de Dieu, de la nature, de la fortune et de la gräce, auditeurs chretiens, aucun
ne nous appartient. Nous ne pouvons pas en disposer ä notre
gre, car nous n'en sommes que les administrateurs. Nous devons donc les employer suivant la volonte de Dieu, qui est
notre Seigneur. Quand la mort arrivera, nous aui'ons ä en rendre un compte rigoureux ä Jesus-Christ: «Nous devons tous,
comme le dit PApötre, comparaitre devant le tribunal de Jesus-Christj afln que chacun recoive ce qui est du aux bonnes
ou aux mauvaises actions qu'on aura faites pendant qu'on
etait revetu de son corps'.» C'est lä precisement ce que signifle ce Redde rationem villicationis tuse, « Rendez-moi compte
de votre administration, » qu'on lit dans l'evangile de cejour,
comme le commente saint Ronaventure : « Vous n'etes pas Ie
maitre, dit-il ä ce sujet, des biens qui vous ont ete confles,
mais vous en etes simplement Padministrateur ; et c'est pourquoi il vous faudra en rendre compte ^ » Je vais aujourd'hui
' Omnes autem nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat
"unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum sive malum. (II Corinth., v, 10).
* Non es dominus, sed villicus in rebus tibi commissis. Ideo de ipsis redditurus es rationem. (Dom. vm post Pent., Serw. ii, tom. XIII, p. 373 a, 6dit.
"Vives).
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mettre sous vos yeux la rigueur de ce jugement particulier,
que nous subirons tous, au jour de notre mort. II est donc
necessaire de considerer la terreur qu'eprouvera l'äme :
I, Quand ehe se presentera au jugement;
IL Quand eile sera examinee;
III, Quand eile sera condamnee.

PREMIER POINT
Du moment oü l'dme se presentera pour etre jugee.

«II est arrete, a dit PApötre, que les hommes meurent une
fois, et qu'ensuite ils soient juges' » II est de foi, qu'apres notre
mort, nous devons etre juges pour toutes les actions de notre
vie. Or quelle sera notre terreur dans ce moment supreme,
quand nous penserons au jugement qu'il nous faudra subir,
des que nous aurons rendu notre dernier soupir, jugement qui
decidera irrevocablement Ia cause de notre salut eternel, ou
de notre reprobation eternelle! A l'instant oü l'äme doit passer de cette vie ä l'eternite, le souvenir des peches commis,
Ia rigueur du jugement qui nous attend, l'incertitude cruelle
oü Pon est de son sort, ont fait trembler les plus grands saints.
Sainte Marie Magdelaine de Pazzi tremblait en pensant au
jugement; et comme son directeur cherchait ä Pencourager, eile lui repondit : Ah! mon pere. C'est une chose terrible que cette necessite de comparaitre devant Jesus-Christ, et
de Pavoir pour juge. Apres un grand nombre d'annees de penitence, passees par saint Agathon dans le desert, la pensee
de la mort epouvaiitait le saint solitaire, Que sera-ce de moi,
s'ecriait-il, quand je serai juge? Le ven. P Louis du Pont,
pensant aux comptes qu'il aurait ä rendre ä Dieu, tremblait si
fort de tous ses membres, que la chambre memo oü il etait
^ Statutum est hominibus semel mori; post hoc autem Judicium. {Heb'>',, ix,
27'.

424

SERMON XXXVII, — 8 ' DIMANCHE APR^S LA PENTECOTE,

en tremblait sous lui. Ce fut Ia crainte de ce jugement qui determina le ven. P Juvenal Ancina de I'Oratoire, depuis eveque
de Saluces, ä quitter le monde pour se donuer tout ä fait ä
Dieu. Ce fut un jour qu'il entendit chanter Ie Dies irx dies illa,
que cette salutaire frayeur lo saisit.
II. C'est une croyance commune parmi les theologiens,
qu'ä l'instant meme de Ia Separation de l'äme d'avec le corps,
et sur le lieu meme oü cette Separation s'est operee; le tribunal divin se trouve dresse, et Jesus-Christ, devenujuge severe,
prononce la sentence, Lä, chacun de nous doit rendre compte
de tout ce qu'il a pense, de tout ce qu'il adit, de tout ce qu'il
a fait, « Nous devons tous comparaitre devant le tribunal de
Jesus-Christ, pour que chacun recoive ce qui sera du ä ce
qu'il aura fait, soit de bien soit de mal' On a vu des accuses
se couvrir d*une sueur froide, par I'effet de la crainte, au
moment oü ils comparaissaient devant leurs juges. On raconte
de Pison, que, lorsqu'il comparut devant le senat, en costume
d'accuse, il eprouva taut de confusion, que, ne pouvant en
soutenir l'exces, il se tua de sa propre main. Quelle peine
n'eprouve pas un vassal, un flls, lorsqu'ils se presentent, Pun
devant son prince, l'autre devant son pere, pour y rendre
compte de quelques fautes graves, qu'on Ieur impute! 0 combien plus grande sera la peine et la confusion de Päme, quand
eile devra comparaitre devant Jesus-Christ, irrite du mepris
qu'elle a fait de lui, tant qu'elle a ete sur la terre! Alors ils
verront le flls de l'homme, est-il dit dans saint Luc^, ils verront Jesus-Christ, revetu de ia forme humaine, et couvert des
memes plaies avec lesquelles il est monte au ciel. « Grand sujet de joie pour ceux qui le verront, dit Pabbe Robert; grand
sujet de crainte pour ceux qui attendront leur sentence', » Ces
plaies du Sauveur consoleront les justes, mais elles epouvan' Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum, sive malum. (II Cor., v,
10).
2 Tunc videbunt filium hominis. {Luc, xxi, 27).
3 Grande gaudium intuentium, grandis timor expectantium.
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teront le pecheur qui verra pour lors tout l'amour que Jesus
avait pour lui, et toute l'ingratitude dont il I'aura paye.
III. (i Qui pourra soutenir sa colere, » a dit Ie prophete
Nahum' Combien ne sera donc pas justement effrayee, l'äme
qui se trouvera alors en etat de peche devant son juge, la premiere fois qu'elle le verra, et qu'elle Ie verra indigne contre
eile! Alors, dit saint Rasile, Päme sera plus tourmentee par
ses propres remords, que par le feu meme de l'enfer^ Philippe [I, s'etant apercu qu'un de ses serviteurs lui avait assure
un fait faux, se contenta de lui dire d'un ton severe : C'est
ainsi que tu me trompes ? Ce malheureux, de retour chez lui, en
mourut de douleur. Les freres de Joseph, quand ils s'entendirent reprocher leur crime, et que Joseph leur adressa ces
paroles : « Je suisce Joseph que vous avez livre', » nesurent
que repondre, et ils garderent le silence, tant fut grande, dit
rEcriture, la terreur qu'ils eprouveront'. Et que r6pondra le
pecheur ä Jesus-Christ, quand Jesus lui dira : Je suis ton redempteur et ton juge; je suis celui que tu as tant dedaigne?
oü fuira l'äme, en ce moment terrible, dit saint Augustin,
quand eile verra d'une part le courroux de Jesus-Christ, d'autre part, l'enfer ouvert sous eile, les demons qui vont l'y entrainer, les peches qui Paccusent, Ie remords qui la dechire^
Alors sans doute il demandera misericorde, Mais, dit Eusebe
d'Emesse, osera-t-il implorer la pitie, celui qui doit commencer par rendre compte du mepris qu'il aura fait du sacriflce de
Jesus-Christ" ? Passons maintenant au compte que nous aurons
ä rendre.
' Ante faciem indignationis ejus, quis stabit. {Nah., i, 6).
=* Horridior quam ignis erit pudor.
^ Ego sum Joseph quem tradidistis.
* Non poterant respondere fratres, nimio terrore perterriti. {Gen., XLV, 3).
' Superius erit Judex iratus, inferius horrendum chaos, a dexteris peccata
aecusantia, a sinistris daemonia ad supplicium trahentia, intus conscientia
urens; quo fugiet peccator sie comprehensus.
* Qua fronte misericordiam petes, primum de misericordiae contemptu judicandus.
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DEUXIEME POINT
Terreur de l'äme quand eile sera examin6e.

IV Des que l'äme aura comparu devant le tribunal de Jesus-Christ, son juge lui dira : « Rendez compte de votre administration', » allons, pecheur, rends-moi compte de toute ta
vie. Pour que l'äme soit jugee digne du sahit eternel, il faut,
dit PApötre, que sa vie ait ete conforme ä la vie de JesusChrist' Ce jugement de Jesus-Christ, dit saint Pierre, sera si
severe, qu'ä peine le juste pourra-t-il etre sauve, bien qu'il
ait observe la loi divine, qu'il ait pardonne ä ses ennemis,
qu'il ait reapecte les saints, qu'il ait pratique la chastete, la
mansuetude, etc. Et puis il ajoute : « Que deviendront les
impies et les pecheurs'? » Qu'arrivera-t-il donc aux vindicatifs, aux blasphemateurs, aux medisants, aux debauches?
qu'arrivera-t-il surtout ä ceux dont la vie aura toujours ete
contraire ä l a vie deJesus-Christ?
V. Le juge supreme demandera d'abord compte au pecheur
de toutes les gräces qu'il aura recues de lui pour operer son
salut, et dont il n'aura pas su proflter. II lui demandera compte
ensuite de toutes les annees qu'il aura eues pour servir
Dieu% et qu'il n'aura employees qu'ä l'offenser; puis il lui demandera compte de ses peches memes. Les pecheurs commettent leurs fautes,et puis ils les oublient; mais Jesus-Christ ne
les oublie pas. II les tient serres, dit Job, comme dans un petit sac^ Sachons encore qu'en cejour fatal, il scrutera toutes
les actions de notre vie, un fanal ä la main^, comme il Pa de1 Redde rationem villicationis tuae.
2 Quos praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis fihi sui, illos et
gloriflcavit. (Rom., vm, 30).
3 Justus vix salvabitur. {Petr., rv, 18).
* Vocabit adversum me tempus. {Thren., i, IS).
* Signasti quasi in sacculo delicta mea. (xiv, il).
* Ego in die illa scrutabor Jerusalem in lucernis. (Soph., i, 12).
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clare par le prophete Sophonie. La lumiere d'un fanal, a dit
sur ce texte le commentateur Mendozza, penetre dans tous Ies
coins d'une chambre'; ce qui veut dire, que Dieu decouvrira
tous nos defauts, grands et petits; car alors il sera demande
compte d'un simple coup d'ceil, comme l'a dit saint Anselme^
et de toute parole oiseuse, comme il est dit dans saint
Matthieu'
VI. De meme, dit le prophete Malachie, qu'on epure Por en
Ie separant des scories, de meme on examinera avec soin,
toutes nos actions pour en separer tout ce qu'elles auront
d'impur* Les bonnes oeuvres, les confessions, les communions, les oraisons seront pareillement examinees et jugees,
telles que nous Ies aurons faites. « Quand le temps sera venu,
a dit Dieu par la bouche du Psalmiste, je jugerai les justices
memes ^ » Eh ! si Pon juge une ceillade,une parole inutile et
memo les bonnes ceuvres, avec quelle rigueur ne jugera-t-on
pas les paroles impures, les blasphemes, les calomnies, Ies
vols, les sacrileges? Dans ce jour, ajoute saint Jeröme, pour
comble de confusion, chaque äme verra tout le mal qu'elle
aura fait^
VII. « Les jugements du Seigneur sontpesesä la balance, »
est-il dit dans les Proverbes' Dans la balance du Seigneur,
ne seront pesees ni les grandeurs, ni les richesses, nila science,
mais la vie et les ceuvres. Ainsi le roturier, le pauvre et l'ignorant seront recompenses, s'ils sont trouves innocents, Le
noble, le riche, Ie savant, seront condamnes, s'ils sont trouves
coupables. Daniel disait au roi Dalthazar : « Vous avez ete pese
dansla balance, et vous avez ete trouve trop leger' » NiPor,
* Lucerna omnes angulos permeat.
^ Exigitur usque ad ictum ocuh.
' Omne verbum otiosum, quod loculi fuerint homines, reddent rationem de
€0 in die judicii.
* Etpurgabit filios Levi, et colabit eos quasi aurum. {Malach., iii, 3).
' Cum accepero tempus, ego justitias indicabo. {Psalm, LXXIV, 3).
* Videbit unusquisque quod fecit.
' Pondus et statera judicia Domini. {Prov., xvi, il).
* Appensus es in statera, et inventus es minus habens. {Dan., y, 27j.
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ni Ies richesses n'ont ete mis dans la balance, dit en commentant ce passage le P Alvarez',mais seulement la personne du
roi^
VIII, Le demon ä son tour viendra pour accuser le pecheur.
« Devant le tribunal de Jesus-Christ, dit saint Augustin, le demon lira les paroles de notre profession; il nqus opposera en
face les choses que nous aurons faites, en indiquant les lieux,
lesjours et les heures oü nous aurons peche \ Les paroles de
notre profession *, c'est-ä-dire qu'il recapitulera toutes les promesses que nous aurons faites ä Dieu, et auxquelles nous aurons manque; il nous reprochera en face ° toutes nos fautes,
signalera le jour et l'heure oü nous Ies aurons commises, et
il terminera Paccusation par ces mots : Seigneur, je n'ai rien
souffert pour cet ingrat, ni crachats ä Ia flgure, ni flagellation "^; et il vous a tourne Ie dos, malgre tout ce que vous
avez fait pour le sauver, et il s'est fait mon esclave; il m'appartient donc. L'Ange gardien lui-meme viendra l'accuser,
comme dit Origene .• J'ai pris bien de Ia peine durant beaueoup d'annees; et il a meprise tous mes avis'', Les amis du
coupable Ie mepriseront aussi, selon qu'il est dit dans Ies Lamentations ^ Ses peches meme, Paccuseront,dit saint Rernard:
Nous sommes ton ouvrage, lui diront-ils, nous ne te quitterons pas^ nous t'aecompagnerons aux enfers, pour y demeurer avec toi durant Peternite,
IX, Voyons maintenant quelles excuses pourra alleguer le
pecheur. 11 dira que ses mauvaises inclinations l'ont porte au
* Non aurum, non opes in statera veniunt.
ä Solus rex appensus est.
3 Ante tribunal Christi, recitabit verba professionis nostrae ; objiciet nobis
in faciem quae fecimus, in qua die, in qua hora peccavimus.
* Verba professionis nostrae.
ä Objiciet iu faciem.
6 Ego pro isto nee alapas nee flagella sustinui. {Ibid).
' Unusquisque angelorum perhibet testimouium, quot annis circa eum laboraverit, sed ille monita sprevit. (Orig., hom. 66).
8 Omnes amici ejus spreverunt eum. {Thren., i, 2).
* Et dicent : tu nos fecisti^ opera tua sumus, non te äeseremus. (Lib.
medit., c. 2).
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mal; et on lui repondra que s'il se sentait entraine vers le
mal, il n'etait pas force pour cela de le commettre, et que s.'il
avait eu recours ä Dieu contre les teutations, Dieu lui aurait
donne pour resister le secours de sa gräce. N'est-ce point dans
cette Intention que Jesus-Christ nous a laisse les sacrements?
Nous n'eu avoue pas proflte; de qui avons-nous ä nous plaindre, si ce n'est de nous-memes, comme l'a dit Notre-Seigneur
de^ Juifs'? Le demon m a tente, dira-t-il; saint Augustin a repondu d'avance : « Le demon est enchaine comme un chien ä
sa löge, et il ne peut mordre que ceux qu'une fatale securite
pousse ä s'approcher delä", » Le demon aboie, mais il ne peut
mordre, ä moins qu'on ne Pecoute et qu'on ne s'attache älui.
«Voyez par lä, continue le meme Pere, combien c'est etre insense que de se laisser mordre par un chien mis ä la chaine' »
Alleguera-t-il encore pour excuse une mauvaise habitude?
Cette excuse sera rejetee. S'il est difflcile, dit encore saint Au
gustin, de resister ä une mauvaise habitude, cela n'est point
impossible, Si Phomme ne s'abandonne pas au peche et s'il se
recommande ä Dieu, il doit, Dieu aidant, remporter la victoire* Le Seigneur ne permet pas, dit saint Paul, que nous
soyons tentes au-de-lä de nos forces^
X. « Que ferai-je, lorsque Dieu se levera pour mejuger? et
qu'aurai-je ä repondre aux interrogations qu'il me fera^? »
Mais que pourra repondre le pecheur ä Jesus-Christ, surtout
quand il se verra confondu? II gardera le silence de la honte,
comme Phomme dont parle l'Evangile de saint Matthieu' Le
peche lui fermera la bouche, comme dit le Psalmiste ^ Vous
* Nunc autem excusationem non habent de peccato suo. {Jo., xv, 22).
* AUigatus est tanquam canis innexus catenis, et neminem potest mordere,
nisi illi mortifera securitate se conjunxerit.
* Jam videte, quam stultus est ille, quem canis in catena positus mordet.
* Sed si se quisque non deserat, Deo adjuvante, superabit.
* Fideüs autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis. (I Cor., X, 13).
'Quid enim faciam, cum surrexerit ad judicandum Deus; et cum quaesierit, quid respondebo illi. (xxxi, 14).
" Atille obmutuit. (xxii, 12).
* Omnis iniquitas oppilabit os suum. {Psalm, cvi, 42).

430

SERMON XXXVII. — 8* DIMANCHE APRfeS LA PENTECOTE.

n'aurez plus d'intercesseurs, auxquels vous puissiez avoir recours, dit saint Thomas de Villeneuve', qui pourrait donc
vous sauver? Dieu seul le pourrait; mais comment Dieu vous
sauvera-t-il, si vous Pavez meprise, dit saint Rasile^? Ah! que
Päme coupable qui sort de cette vie en etat de peche, se juge
d'abord elle-meme, et la sentence de reprobatiosi lui semblera
juste. Occupous-nous maintenant de cette sentence meme.

TROISlfeME POINT
Terreur de l'&me, au moment oü eile sera condamnöe.

XI. Autant Päme du juste eprouvera d'aliegresse, lorsqu'au
moment de la mort meme eile sera accueillie de Jesus-Christ
par ces douees paroles : « Courage, serviteur bon et fldele;
puisque vous avez ete fldele dansun modique emploi, je vous
en confere un plus grand, entrez dans la joie de notre maitre'; »
autant sera horrible le desespoir de l'äme coupable, lorsqu'elle
s'entendra ädresser ces paroles : « Retire-toi de moi, äme
maudite, va au feu eternel* » Oh! que, dit Denis le Chartreux, le retentissement de ce tonnerre sera terrible ^! L'6pouvante des pecheurs sera teile, dit Eusebe, que lorsqu'ils
entendront ces paroles de condamnation, ils voudraient mourir encore s'ils le pouvaient^ Mais avant que je flnisse, mes
chers auditeurs, faisons ensemble quelques utiles reflexions.
II y a des gens, comme le dit saint Thomas de Villeneuve qui
1 Non ibi peccandi locus; nullus intercessor assistet, non amicus, non pater.
ä Quis te eripiet. Deus-ne ille, quem contempsisti. (S. Basil. or. 4, de Pen).
3 Euge, serve hone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te
constituam; intra in gaudium Domini tui. {Matth., xxv, 21).
* Discede a me, maledicta, in ignem aeternum. {Ibid., 41).
8 Quam terribiliter personabit, tonitruum illud !
* Tantus terror invadet malos, cum viderint Judicem senteutiam profereatem, ut nisi essent immortales, iterum morerentur.
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entendent parier du jugement et dela condamnation des malfaiteurs, sans s'en mettre beaueoup en peine, comme si la
chose ne les regardait point, ou que le jour du jugement ne
düt jamais venir pour eux'. Mais quelle folie, ajoute-t-il, que
de conserver cette securite au milieu d'un si grand peril * l
D'autres, dit saint Augustin, vivent dans Ie peche, et ne peuvent s'imaginer que Dieu Ies condamne aux peines de l'enfer'. Ne tenez point un pareil langage, ajouto-t-il; il n'est
point de reprouve qui ait cru tout d'abord ä sa damnation
eternelle ; mais enfln Ie jour est venu, et ils ont ete jetes dans
l'enfer, suivant la menace faite aux pecheurs par la bouche
d'Ezechiel en ces termes : « Enfln le moment est venu, etje
vais maintenant repandre ma fureur sur vous; etje vous j u gerai comme vous Ie meritez* » 0 pecheur? tu ignores si ce
jour est encore eloigne, et tu t'endors, tu te joues dans Ie peche ! Qui ne devra trembler ä ces paroles ; « Dejä Ia hache est
appUqu6e ä la racine de l'arbre; tout arbre donc qui ne porte
pas de bons fruits, sera coupe et jete au feu^ »> Cet arbre, ce
sont les pecheurs; et la hache appliquee ä la racine de l'arbre, c'est le chätiment qui les menace de pres. Suivons, mes
tres-chers freres, le conseil que nous donne PEsprit-Saint:
«Travaillez ä acquerir la justice avant que ce jugement n'arrive pour vous*' » Regions nos comptes avant le jour oü Ies
comptes seront demandes. Cherchons Dieu, tandis que nous
pouvons le trouver encore; car un temps viendra oü nous Ie
'Heu quam securi haec dicimus et audimus, quasi nos non tangeret haec
sententia, aut quasi ille nunquam esset venturus! (Conc. i, de jud).
2 Qua; est ista securitas in discrimine tanto !
ä Numquid Deus vere damnaturus est ?
* Finis venit, venit finis ; et immittam furorem meum in te, et judicabo
juxta vias tuas. {Ezech., vn, 2 ef 3).
* Jam enim securis ad radicem arborum posita est; omnis ergo arbor, quae
non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. {Matth., in, 10).
* Ante Judicium (a) para justitiam tibi. {Eccl., xvm, 19J.
a) Ce mot Judicium est 6quivoque : d'apres les 6diteurs du cours complet
de Migne, on peut sous-entendre le mot Dei; d'aprös Sacy, il faudrait traduire
par ces mots : avant de juger.
{Note de l'iditeur).
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chercherons et ne le trouverons plus, comme il est dit dans
saint Jean'. Ajoutons ä cela ce que dit saint Augustiu : « Avant
que Ie jugement soit porte, on peut apaiser le juge, o n n e
le peut plus quand il l'a ete une fois^ » En changeant maintenant de vie, iTous pouvons apaiser Jesus-Christ et reconquerir
sa gräce ; mais quand il viendra comme juge, il devra, si nous
sommes en etat de peche, laisser agir sa justice, et nous serons ä jamais perdus.

SERMON XXXVIII
PODR LE NEÜVIKME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la mort du pecheur.
Circumdabunt

te inimici tui vallo. Vos ennemis vous entoureront de
tranch^es, {Luc. xix, 43.)

Jesus-Christ voyant un jour de loin la ville de Jerusalem
oü les Juifs devaient sous peu de temps le faire mourir,
pleura sur cette ville : Videns civitatem, flevit super illam. Le
Redempteur versa des larmes, parce qu'il voyait dans l'avenir le chätiment qui lui etait destine : Circumdabunt te inimici
tui vallo. Malheureuse cite, tu te verras un jour entouree
d'ennemis qui te devasteront et ne laisseront pas dans tes
murs pierre sur pierre. Mes chers auditeurs, cette ville infortunee est l'image de l'äme du pecheur, qui, au moment de sa
mort se trouvera de tout cöte enveloppe d'ennemis; et ces
ennemis seront:
1 Quaeretis me, et non invenietis.
^ Judex ante Judicium placari potest; in judicio non polest.
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I. Les remords de sa conscience.
II. Les assauts du demon.
III. Les craintes de la mort eternelle.

PREMIER POINT

I. « Ils seront moissonnes jeunes encore (Ö)' » Les pauvres
jecheurs qui vivent dans le peche, meurent au sein d'une
»rande tempete qui leur a ete, au surplus, annoncee par Dieu
lui-meme, et par l'organe de Jeremie en ces termes : « La
tempete eclate sur la tete des impies'^ » Au commencement de
ia maladie le pecheur ne s'afflige guere, parce qu'il ne craint
rien : ses parents, ses amis, les medecins, tous lui ont dit que
son mal n'otfre aucun danger; il se flatte, il espere; mais
quand le mal empire et que les symptömes de malignite, precurseurs de la mort, apparaissent, la tempete dontle Seigneur
menace les mechants commence pour aboutir ä la mort^
Cette tempete so fo'^'v^"^ et d'^s don-'^iirs de !a maladie, et de
Papprehension d'avoir bientöt ä quitter la terre et tout ce qu'on
y possede; mais plus encore des remords de la conscience,
qui remettra sous les yeux du malade tous les desordres de
sa vie\ Tous ses peches lui reviendront alors ä la memoire, et en voyant leur nombre et leur enormite, il restera
frappe de terreur; car ses iniquites memes, sans besoin d'autres temoins, s'eleveront contre lui'*, et le forceront de convenir qu'il merite l'enfer
II. Ces malades se confesseront, mais, comme le dit saint
' Morietur in tempestate anima eorum. (Job., xxxvi, 14).
^ Tempestas erumpeiis super caput impiorum veniet. (J^r. xxiii, 19).
'Cum irruerit interitus, quasi tempestas ingruerit. {Prov., i, 5).
* Venient in cogitatione peccatorum suorum timidi, et traducent illos ex
adverso iniquitates ipsorum. {Sap., iv, 20).
' Traducent ex adverso iniquitates ejus.
0) Traduction de l'abbö Le Hir.
{Note de l'editeur).
X
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Augustin, eile est bien faible la penitence qu'on peut exiger
d'un homme afFaibli par Ia maladie' Sur cent mille pecheurs,
ajoute saint Jeröme, qui continuent de vivre dans le pechö
jusqu'ä la mort, ä peine s'en sauvera-t-il un seul dans ce moment fataP Saint Vincent Ferrier dit de plus que ce serait un
plus grand miracle de sauver un de ces hommes, que de rendre la vie ä un mort^ Ces malheureux connaissent Ie mal
qu'ils ont fait, ils voudraient le detester, et ils ne Ie peuvent.
Antiochus mourant s'ecriait : « Je me souviens maintenant
des maux que j'ai commis dans Jerusalem* » II se rappela ses
pech6s, mais il n'eut pas le courage de s'en repentir, et il
mourut dans la tristesse et le desespoir, comme il le dit luimeme ° La meme chose arriva ä Saül, suivant saint Fulgence; il connut ses peches; il fremit en songeant au chätiment qu'il meritait, mais il ne les detesta pas*^
III. Oh! qu'il est difflcile äun pecheur quia dormi plusieurs
annees dans le peche, de se convertir sincerement ä l'heure
de la mort, tandis que son esprit est couvert de tenebres et
son coeur endurci. Comme le Leviathan dont il est parle dans
Ie livre de Job', « Son coeur est dur comme Ia pierre, comme
la meule inferieure qui broie Ie grain {a). » Au lieu de se ramolir, pendant se vie, par Peffet de la gräce divine qui l'appelait, il s'est endurci de plus en plus, comme Penclume du
forgeron sous les coups de marteau (6); par un juste chätiment,
' Poenitentia, quae ab infirmo petitur, infirma est. {Serm. LVH, de Temp. al.
in app. Serm. CCLV).

2 Yix de centum millibus, quorum vita mala fuit, meretur in morte a Deo
indulgentiam unus. {In epist. de mort. Eust.^.
3 Majus miraculum est, quod male viventes faciant bonum finem, quam
suscitare mortuos. (Serm. i, de nativ. Virg).
* Nunc reminiscor malorum, quae feci in Jerusalem. (I Mach., vi, 3).
ä Et ecce pereo tristitia magaa. {Ibid).
6 Non odit quod fecerat, sed timuit quod nolebat.
1 Cor ejus Indurabitur quasi lapis, et stringetur quasi malleatoris] incus.
{Job., XLI, 15).
a) Traduction de l'abbe Le Hir sur l'hebreu.
{Note de l'editeur).
b) Traduction du texte de la Vulgate.
{Note de l'iditeur).
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la mort aussi le trouvera dur. « Le coeur dur sera accabie de
maux ä la fln de la vie,a dit I'Ecclesiastique ; et celui qui aime
le danger y perira' » Le pecheur a aime Ie peche jusqu'ä sa
mort, il a brave le peril de la damnation ; Dieu permettra qu'il
perisse au miheu de ce peril qu'il n'a pas redoute.
IV Celui que le peche quitte, avant qu'il n'ait quitte luimeme le peche, dit saint Augustin, sera amene difflcilement,
ä Pheure de sa mort, ä le detester comme il doit le faire ; car
s'il le deteste, ce sera moins en haine du peche lui-meme, que
pour obeir ä la necessite ^ Comment pourrait hair sincerement
le peche, celui qui Pa aima jusqu'ä la mort? Aimer l'ennemi
qu'on a toujours hai, hair I'ami qu'on a toujours aime: ce
sont lä de rüdes montagnes ä franchir! Savez-vous ce qui arrive alors au pecheur? ce qui arriva un jour ä certains villageois qui tenaient en reserve des betes feroces, pour les lächer contre leurs ennemis. Quand ceux-ci s'approcherent, et
que les betes eurent ete delivrees de leurs chaines, au lieu de
se diriger contre ces ennemis, elles attaquerent et devorerent
leurs propres maitres. Quand le pecheur voudra rejeter loin
de lui ses iniquites, celles-ci consommeront sa ruine, soit en
reportant son Imagination sur les objets qui ont eu jusqu'alors son aöection, soit en le portant ä desesperer de son pardon, ä cause de leur nombre et de leur enormite. « L'homme
injuste, nous dit le Psalmiste, sera poursuivi parle mal jusqu'ä
lamort^ » Saint Rernard ajoute qu'au moment de samort, Ie
pecheur se verra presse et lie par ses peches, qui lui diront :
<( Nous sommes ton ouvrage, nous ne voulons pas nous separer de toi'*, » nous t'aecompagnerons au jour du jugement,
de lä nous te suivrons en enfer pour toute l'eternite.
' Gor durum habebit male in novissimo; et qui amat periculum, peribit in
illo. {Eccli., n\, 27).
^ Qui prius a peccato relinquitur, quam ipse relinquat, non libere, sed
quasi ex necessitate condemnat.
^ Virum injustum mala capient in interitu. {Psal. cxxxix, 12).
* Opera tua sumus, non te deseremus.
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DEUXIEME POINT
Le pecheur sera assailli par le dömon.

V « Le diable est descendu vors vous, est-il dit dans l'Apocalypse, plein d'une grande colere, sachant qu'il lui restepeu de temps' » Au moment de la mort, le demon met tout
en ceuvre pour retenir dans ses lacets cette äme qui est pres
de sortir de la vie, et il redouble d'efl'oPts, parce qu'il prevoit
que la maladie lui laissera peu de temps pour reussir. Le Concile de Trente nous enseigne (Ses. xv, cap. ix, in doct. de
sacr. ext. und.) que Jesus-Christ nous a donne le sacrement de
Pextreme-onction comme le meilleur preservatif contre les
tentations du demon ä nos derniers moments ^ II ajoute qu'en
aucun autre temps l'ennemi des hommes ne combat avec autant d'acharnement pour nous perdre, et nous faire desesperer de la misericorde divine, que lorsqu'il voit qu'approche la
fln de notre vie'
VI, Qu'ils sont dangereux les assauts que le demon livre
aux moribonds, ä ceux meme dont la vie a ete exemplaire l
que les embüches qu'il leur tend sont difflciles a eviter! Le
saint roi Eleazar, retabli d'une maladie qu'on avait jugee mortelle, dit qu'il n'est pas possible, sans y avoir ete expose, de
se faire une juste idee de la violence des tentations qUe le demon fait subir aux mourants, On lit dans la vie de saint Andre
d'Avellino, que pendant son agonie il soutint contre le demon un combat si terrible, que tous les religieux qui l'entou1 Descendit diabolus ad vos, habens iram magnum, sciens quod modicum
tempus habet. {Apoc, xii, 2).
2 Extremae-Unctionis sacramcoto finem vitae, tamquam firmissimo quodam
preesidio, munivit.
3 Nullum tempus est, quo veiiementius ille omnes suse versutife nervös
intendat ad perdendos nos penitus, et a fiducia, etiamsi possit, divinae misericordiae deturbandos, quam cum impendere nobis exitum vitae perspicit.
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raient en tremblerent. Son visage s'enfla et devint tout noir,
tous ses membres tremblaient, un torrent de larmes coulait
de ses yeux. Tous les assistants pleuraient aussi, pleins de compassion et d'epouvante, de voir ainsi mourir un saint; mais
ilsseconsol^erent promptement; lorsqu'apres lui avoir presente
une Image de la sainte Vierge, ils le virent reprendre toute
sa serenite, et bientöt apres rendre Päme au milieu d'un eian
d'aliegresse.
VII. Or, si pareille chose arrive aux saints, que ne doivent
pas craindre ces malheureux pecheurs, qui ont vecu en etat
de peche jusqu'ä leur derniere heure? Le demon tentateur
n'est pas seul alors, mais il appelle d'autres demons ä son
aide, etla tentation se presente sous toutes les formes, « Leurs
demeures, dit Isaie, seront remplies de dragous', » c'est-ädire de demons qui reunissent contre lui leurs efforts, « Tous
leurs persecuteurs, comme il est dit dans Ies Lamentations,
se saisissent d'eux dans cette extremite^; » c'est-ä-dire en
d'autres termes, que tous ces ennemis de leurs ämes entourent leurs lits de mort, Ne crains rien, leur dit Pun, tu ne
mourras point de cette maladie. Toi, qui pendant tant d'annees, dira Pautre, as ete sourd ä la voix de Dieu, tu crois
maintenant que Dieu voudra te sauver ? Comment reparer,
dira un troisieme, tout le mal que tu as fait par tes fraudes,
par tes violences, par tes calomnies? Quelle esperance te
reste, dit encore un autre? ne vois-tu pas que les confessions
que-tu as faites sont de nul effet pour toi, puisque tu n'avais
ni contrition, ni ferme resolütion de t'amender? Voudrais-tu
maintenant Ies refaire avec ce coeur endurci que tu as?Ne
vois-tu pas que tu es damne? Et au milieu de toutes ces angoisses et de tous ces assauts de desespoir, le pauvre mourant,
plein de confusion et de trouble, passe de cette vie ä Peternite. «Ils periront soudain au milieu de Ia nuit, est-il dit
' Replebuntur domus eorum draconibus. (ha., xni, 21).
' Omnes persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias. (Thren.^
i, 3).
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dans le livre de J o b ' ; ils chancellent et disparaissent (ö). a-

TROISIEME POINT
Le pecheur sera condamne aux tourments de la mort öternelle.

VIII. Malheureux le malade qui se met au lit en etat de peche
mortel! celui qui vit jusqu'ä la mort dans le peche mourra
dans le peche. « Vous mourrez dans votre peche, » disait de
meme Jesus-Christ aux Juifs ^ II est vrai que Dieu a promis Ie
pardon au pecheur, ä quelque heure qu'il se convertisse; mais
il n'a point promis qu'il le ferait se convertir au moment de
sa mort. « Cherchez le Seigneur, tandis que vous pouvez le
trouver \ » vous crie le Prophete. Un temps viendra donc, oü
les pecheurs chercheront Dieu et ne le trouveront pas, « Vous
me chercherez alors, leur dit Jesus-Christ, mais sans pouvoir
plus me trouver*.» Ces malheureux se confesseront au moment
de lamort, ils promettront, pleureront, demanderont gräce, mais
sans savoir ce qu'ils feront, Figurez-vous un homme qui est
sous les pieds de son ennemi, et ä qui celui-ci met son poignard sur la gorge en le menacant de le tuer; il pleurera, demandera la vie, promettra tout; cet ennemi le croira-t-il? non
sans doute; il se dira que ce ne sont lä que des paroles menteuses, au moyen desquelles cet homme voudrait s'echapper
de ses mains ; etil se dira que s'il lui rend la liberte, il trouvera en lui un ennemi encore plus acharne qu'auparavant.
De meme, Dieu qui verra que tous ces repentirs, toutes ces.
promesses du moribond, lui sont arrachees par la crainte de
la mort et des tourments eternels qui Ie menacent de pres,,
1 Turbabuntur populi, et pertransibunt. \Job., xxxiv, 20),
2 In peccato vestro moriemini. {Joan., vm, 21J.
3 Uuaerite Dominum, dum inveniri potest. {ha., LV, 6).
* Quaeretis me, et non invenietis. (Jo., vn, 34j.
«) Traduction de l'abbö Le Hir.
(Note de l'iditeur.
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sans que Ie cceur y soit pour rien, comment pourra-t-il lui
pardonner?
IX. Le pretre agenouille aux pieds du lit du moribond, en
faisant la recommandation de son äme, prie Ie Seigneur de
reconnaitre dans ce pauvre afflige l'ouvrage de ses mains :
Agnosce, Domine, creaturam tuam. Je reconnais en lui ma
creature, repond Ie Seigneur; mais il n'a pas reconnu en moi
son createur, il m'a traite en ennemi. Le pretre continue sa
priere, et dit : « Oubliez, Seigneur, ses iniquites d'autrefois' »
Je lui pardonnerais, repond Ie Seigneur, ses fautes passees,
Celles qu'il a commises dans sa jeunesse; mais depuis cette
epoque jusqu'ä ce moment, il a continue de me mepriser, « Ils
m'ont tourne le dos, au lieu de se tourner vers moi, a-t-il dit de
ces pecheurs par l'organe de Jeremie ; et au temps de leur
affliction, ils viendront me dire : Hätez-vous de nous delivrer!
Et oü sont vos dieux que vous vous etes faits? Qu'ilss'empressent de vous delivrer eux-memes ^» Comme s'il disait: Vous vous
etes detournes de moi toute votre vie, et vous voulez maintenant que je vous exempte du chätiment? Appelez vos dieux,
c'est-ä-dire, ces creatures, ces richesses, ces amis que vous
m'avez preferes; appelez-les pour qu'ils viennent ä cette heure
vous delivrer de l'enfer qui vous attend, C'est maintenant ä
moi äme venger des injures que j'ai recues de vous. Vous
avez dedaigne les menaces que je faisais aux pecheurs obstines, et vous n'en avez tenu nul compte. « C'est ämoi, disais-je,
qu'appartient Ia vengeance, et je Ieur rendrai en son temps ce
qui Ieur est du, Alors leurs pieds ne trouveront plus de terrain
ferme oü s'appuyer^ » Ce temps de la vengeance divine est arrive; il est juste qu'elle s'accomphsse, Ecoutez ce qui arriva
äun habitant de Madrid, dont parle le P Charles Rovius*
' Ne memineris. Domine, iniquitatum ejus antiquarum.
^ Verterunt ad me tergum, et non faciem, et in tempore afflictionis suae,
dicent : Surge, et hbera me. Ubi sunt Dil tui, quos fecisti tibi ? surgant, et
Jiberent te. {Jerem., ii, 27, 28),
' Mea est ultio et ego retribuam eis in tempore, ut labatur pes eorum.
{Deut., xxxn, 3.5).
* Part. III, exemp, 9.
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Cet homme menait depuis longtemps une vie deregiee; la mort
malheureuse d'un de ses compagnons l'ayant fait rentrer en
lui-meme, il alla se confesser, et il resolut meme d'entrer
dans une congregation religieuse; mais ayant neglige d'executer sur-le-champ la resolütion qu'il avait d'abord prise, il retourna ä son premier genre de vie. Reduit ä la misere, il parcourut en vagabond la terre et les mers, jusqu'ä ce qu'etant
arrive ä Lima, il tombät dangereusement malade. II fut recu
dans un höpital, demanda un confesseur, et promit de nouveau, pour le cas oü la sante lui serait rendue, d'entrer dans
un monastere; mais il ne fut pas plus tot gueri, qu'il reprit
le cours de ses desordres. La vengeance divine ne tarda pas ä
foudre sur lui. Le religieux qui Pavait confesse ä l'höpital,
traversait un jour les montagnes pour Ie service des missions
auxquelles il appartenait; il entendit des cris qui ressemblaient
aux hurlements d'une bete feroce; il reconnut bientöt une
voix humaine ; il s'avanca vers le lieu d'oü eile partait, et il
apercut un malheureux dont les membres ä demi pourris tombaientpar lambeaux. Le missionnaire voulut lui adresser quelques paroles de consolation. Le moribond, ouvrant les yeux,
reconnut le religieux. C'est vous, lui dit-il; Dieu veut que
vous assistiez au spectacle de sa juste vengeance. Apprenez
que je suis ce malade que vous confessätes ä l'höpital de Lima,
et qui vous promit de changer de vie et d'embrasser Petat
monastique. Je ne I'ai point fait, et maintenant je meurs desespere. Ce miserable espagnol rendit l'äme peu de temps
apres, au milieu des convulsions d'un affreux desespoir.
X. Concluons. Dites-moi, mes chers auditeurs; si vous
voyiez un homme en etat de peche, saisi subitement d'un mal
qui lui ferait perdre l'usage de ses sens, et qu'ensuite vous Ie
vissiez mourir prive des sacrements et sans qu'on püt lui donner des secours spirituels, n'auriez-vous pas compassion de ce
malheureux? Et quand on a le temps de se reconcilier avec
Dieu, n'est-ce pas une folie que de continuer ä vivre en etat
de peche, ou de retomber en cet etat, et de se mettre ainsi en
danger de mourir en peche mortel, par suite de quelque mor
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subite? Car le flls de l'homme viendra, c'est lui-meme qui
vous en a prevdnus, ä l'heure oü vous y penserez le moins'.
Une mort subite, comme cela est arrive ä tant de personnes,
peut surprendre chacun de nous. Et remarquons que pour
tous les hommes de mauvaises moeurs, la mort vient toujours
les surprendre ä l'improviste, meme quand la maladie dure
plusieurs jours, parce que ce ne sont que des jours de trouble,
de confusion, de douleur, et qu'il est difflcile, disons meme
moralement impossible, dans des moments semblables, de
mettre en ordre une conscience toute souiliee de peches. Dites-moi, mon frere, si vous vous trouviez au moment de la
mort, desespere aux yeux des medecins, et dejä reduit ä l'agonie, combien ne souhaiteriez-vous pas d'avoir encore un
mois, une semaine de plus pour mettre ordre ä l'affaire de votre conscience? Eh bien! Dieu vous accorde ce temps, mais
songez qu'il vous appelle et qu'il vous fait connaitre le danger
oü vous etes de vous damner, Point de deiai : donnez-vous ä
Dieu : qu'attendez-vous? Attendez-vous qu'il vienne en personne vous envoyer en enfer? « Hätez votre marche, vous dirai-je avec les paroles de notre divin Sauveur, tandis que vous
avez pour vous eclairer la lumiere du jour^ » Sachez faire
usage de cette lumiere et de ce temps que Dieu vous accorde;
et pendant que vous le pouvez, metlez-vous en regle; car un
temps peut venir oü vous ne le pourrez plus.
' Qua hora non putatis, filius hominis veniet. {Luc, xu, 40).
ä Ambulate, dum lucem habetis. {Jo., xn, 35).
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SERMON XXXIX
POÜR LE DIXIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De l'efficacitö et de la nöcessitö de la priere.
Deus, propitius

esto mihi peccatori. 0 Dieu, ayez pili^ de moi, qui suisun pecheur. {Luc. xvm, 13.)

Nous lisons dans l'Evangile de ce jour, qu'un pharisien et
un publicain se rendirent au temple. Le premier, au lieu de
s'humilier devant Dieu, et de lui demander de l'aider de sa
gräce, disait : Seigneur, je vous remercie de ce que je ne suis
pas comme les autres hommes, Deus gratias ago tibi, quia
non sum sicut cseteri hominum. Le publicain, au contraire,
priait avec humilite, disant : « Mon Dieu, ayez pitie de moi,
qui suis un pecjieur : » Deus, propitius esto mihi peccatori. Ce
pubhcain, dit l'Evangile, rapporta de sa priere le pardon de
ses peches ; et le pharisien, au contraire, s'en retourna chez lui
mechant et orgueilleux comme il etait venu, Concluez de lä,^
mes chers auditeurs, que la priere est agreable ä Dieu, et qu'elle
nous est necessaire ä nous-memes pour obtenir de Dieu toutes
les gräces dont nous avons besoin pour nous sauver. Je veux,
dans le sermon de cejour, vous prouver:
I, L'efflcacite de la priere ;
II. La necessite de prier

PREMIER

POINT

Efficacitö de la pcifere.

I. Pour se convaincre du prix et de l'efflcacite de la priere,
il sufflt de remarquer toutes les promesses que Dieu a faites-
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äceux qui Ie prient, « Invoque-moi, et jete sauverai de tout danger', » est-il dit dans les Psaumes. « II criera vers moi, etje
l'exaucerai% » y est-il dit encore, «Crie vers moi, etjet'exaucerai,» est-il dit dans Ie livre de Job' « Demandez tout ce que
vousvoudrez,etvousPobtiendrez,)) nous dit ailleurs l'Evangile*.
Mille expressions semblables, repandues dans Pancien et dans
Ie nouveau testament, attestent l'efflcacite de la priere, Dieu par
sa nature est la honte meme, a dit saint Leon, Deus, cujus natura bonitas. C'est pour cela qu'il a un desir extreme de nous faire
part de ses biens, et qu'il a ditä sainte Marie-Magdeleine de Pazzi,
que lorsqu'une äme le prie pour obtenir quelque gräce, il demeure en quelque sorte son oblige, parce que, par la priere,
eile lui fournit Poccasion de satisfaire le desir qu'il eprouve
sans cesse de nous distribuer ses gräces, Rien ne nous est aussi
specialement recommande dans l'Ecriture par le Seigneur, que
de lui demander, et de le prier. Contentons-nous de citer ce
passage de saint Mathieu : « Demandez, et vous recevrez;
cherchez, et vous trouverez; frappez, et on vous ouvrira^ »
Par toutes ces promesses, nous dit saint Augustin, Dieu s'est
engage ä nous accorder les demandes que nous lui ferions".
U dit ailleurs, que Dieune nous exhorterait pas si fortement
ä lui demander ses gräces, s'il ne voulait pas nous les accorder' Aussi voyons-nous que les psaumes de David, de meme
que les livres de Salomon et des prophetes, sont tous remplis
de prieres,
II. La priere, suivant Thpodoret, est si efflcace aupres de
Dieu, qu'elle obtient de lui toute sorte de choses* Saint Rernard ajoute que, lorsque nous avons prie, si le Seigneur ne
nous accorde pas ce que nous lui avons demande, il nous ac' Invoca me, et eruam te. (Psalm, XLIX, 15).
* Clamabit ad me, et ego exaudiam eum. {Psalm, xc, IS),
' Clama ad me, et exaudiam te. {Job., xxxni, 3).
•Quodcumque volueritis, petetis, et fiel vobis. {Jo., xv, 7).
* Petite et accipietis ; quaerite et invenietis ; pulsate et aperietu.- vobis.
* Promittendo debitorem se fecit. {De verb. Dom., serm. 2).
' Non nos hortaretur, ut peteremus, nisi dare vellet.
' Oratio, cum sit una, omnia potest.
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corde quelque autre bien qui nous est plus utile ', Est-il quelqu'un en effet qui Pait jamais invoque en vain, nous dit I'Ecclesiastique"^? II n'est point de nation sur la terre qui ait des
dieux aussi prompts ä exaucer les prieres, que l'a toujours ete
notre Dieu, le seul vrai Dieu% adit Moise, Les princes de Ia
terre, dit saint Jean Chrysostome, ne donnent audience qu'ä
peu de personnes ; mais Dieu l'accorde ä qui la demande* Et
David disait que cette bonte qu'a le Seigneur d'exaucer en
tout temps ceux qui le prient, nous doit prouver qu'il est notre vrai Dieu, plein d'amour pour nous" Dieu veut nous combler de ses faveurs, il desire le faire, mais il veut qu'on Ie
prie, Jesus-Christ disait unjour ä ses disciples : « Jusqu'ä present vous n'avez rien demande en mon nom; demandez, et
vous recevrez, afln que votre joie soit pleine^ » Comme s'il
eüt dit : Voqs vous plaignez de ce que je ne vous ai pas pleinement satisfaits ; plaignez-vous de vous-memes, qui ne m'avez pas demande ce qui vous etait necessaire; demandez-lemoi dorenavant, et vous serez exauces, Reaucoup de gens se
plaignent, dit saint Rernard que Ie Seigneur Ies abandonne;
mais Ie Seigneur se plaint bien justement de ce que les hommes
Pabandonnent et ne lui demandent point ses gräces''
III, Les anciens peres, conferant entre eux sur l'exercice le
plus utile pour acquerir le salut eternel, flnirent par convenir
que le meilleur moyen ä prendre, c'etait de prier et de dire :
Seigneur, aidez-moi; Seigneur, hätez-vous de me venir en
1 Aul dabit quod petimus, aut quod nobis noverit esse utilius. {Serm. 5,
in fer. 4. cin.j.
2 Quis invocavit eum et despexit illum ? (Eccl., ii, 12).
' Nee est alia naiio tam grandis, quae habeat deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris. {Deut., iv, 7).
* Aures principis paucis patent : Dei vero omnibus volentibus. {Lib. II, de
orat).
ä In quacumque die invocavero te, ecce cognovi quia Deus meus es tu.
{Psalm. LV, 10).
* Usquemodo non petitis quidquam in nomine meo; petite et accipietis, ut
gaudium vestrum sit plenum. {Jo., iiv, 24).
•^ Multi queruntur deesse sibi gratiam ; sed multo Justins gratia qu'reretur
deesse sibi multos.
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aide' C'est pour cela que l'Eglise fait repeter si souvent ces
deux prieres dans les divers offlces, oü il s'agit de prier pour
tout le monde chretien. Nos prieres, a dit saint Jean Chmaque, fönt ä Dieu une douce violence en Pobligeant ä nous
exaucer^ Aussitöt que Dieu a entendu le cri de nos cceurs,
ily repond en nous accordant ce qui fait l'objet de nos voeux ^,
a dit le Prophete, De lä ce qu'a dit saint Ambroise : « Quiconque
demande ä Dieu, obtient en meme temps qu'il fait la demande* » Et non-seulement il nous l'accorde sur-le-champ,
mais encore il donne avec abondance, plus meme qu'on ne lui
demande. Dieu est riche, dit PApötre, c'est-ä-dire liberal de
ses gräces envers ceux qui le prient ^ Saint Jacques ajoute:
« Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en fasse la demande
äDieu, qui donne ä tous avec liberalite sans reprocher ses
dons'' « Ces derniers mots signiflent que, lorsque le Seigneur
est prie, il ne nous reproche point les offenses dont nous
sommes coupables envers lui, mais qu'il semble au contraire
oubher toutes les offenses dont nous etions coupables envers lui, et qu'il se plait ä nous enrichir de ses gräces.

DEUXIEME POINT
Necessite de la priöre.

IV Dieu veut nous sauver tous, dit saint Paul' II ne voudrait pas qu'aucun d'eux se perde, comme le dit saint Pierre ^
' Deus, in adjutorium meum intende ; Domine, ad adjuvandum me festina.
* Oratio pie vim deo infert.
' A d vocem clamoris tui, statim ut audierit, respondebit. {ha., xxx, 19j.
* Qui petit a Deo, dum petit accipit. [Epist. 84, ad Demetri).
^ Dives in omnes qui invocant illum. {Rom., x, 12).
' Si quis vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, nee improperat. {Jac, i, 15).
'' Omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, (l Timoth., II, 4).
' Patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti. (II Petr., iii, 9).
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C'est lä ce qui afait dire ä saint Leon, que comme Dieu veut
que nous observions ses preceptes, il nous offre son appui,
afln que nous les gardions' Et saint Thomas , commentant ces
paroles de PApötre, que « Dieu veut Ie salut de tous Ies
hommes, » dit formellement : que la gräce ne manque ä personne, mais qu'elle se communique, autant qu'il est en eile, ä
tout lo monde^ Et il ajoute ailleurs que c'est Pofflce de la divine Providence de mettre ä la disposition de chacun les secours necessaires pour le salut, pourvu qu'on n'y apporte pas
soi-meme d'obstacle' Mais ce secours de la gräce, le Seigneur
ne l'accorde qu'ä celui qui leprie, comme dit Gennade : « Personne, dit ce pieux ecrivain, ne peut faire son salut sans le
secours de Dieu; et personne n'obtient ce secours sans la
priere',)j Saint Augustin conflrme cette doctrine, ensoutenant
qu'excepte les premieres gräces de la vocation ä la foi ou ä Ia
penitence, Dieu n'accorde qu'ä la priere toutes les autres, et
specialement la gräce de la perseverance {a) « II est certain,
dit ce pere, qu'il y a des gräces que Dieu accorde sans qu'elles
lui aient ete demandees, comme le commencement de la foi;
d'autres qu'il n'a preparees que pour ceux qui les lui demandent, comme la perseverance jusqu'ä lafln^ » Saint Augustin a dit ailleurs : « Dieu a la volonte de donner sa gräce,
mais il ne la donne qu'ä ceux qui la lui demandent ^ »
1 Juste instat praecepto, qui praecurrit auxilio. {Serm. 16, de pass).
2 Et ideo gratia nulli deest, sed omnibus, quantum in se est, se communi<;at. (In epist. ad Hebr. c. xii, Lect. 3).
3 Hoc ad divinam providentiam pertiuet, ut quihbet provideat de necessariis ad salutem, dummodo ex parte ejus (hominis) non impediatur,
'Nullum salutem, nisi Deo auxiliante, operari; nullum, nisi orantem, auxiUum promereri. {De eccles. dogm).
^ Constat alia Deus dare etiam non orantibus, sicut initium fidei; alia nonnisi orantibus, praeparasse, sicut usque in finem perseverantiam. {De dono
Persev. cap. 16).
^ Deus dare vult, sed non dat nisi petenti. {In psal., cii, n. 10). (b)
a) Nous traduisons ici le texte Italien de S. Alphonse, et non le texte latin
de S. Augustin, qui d'ailleurs, comme on peut le voir, ne parle que du commencement de la foi, et non de Ia vocation ä la penitence.
{Note de l'iditeur).
b) Ces expressions de S. Augustin, comme celles de saint Fulgence, prises
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V. C'est une opinion communement admise parmi Ies theologiens, comme eile l'a ete par saint Rasile, saint Chrysostome, saint Augustin, Clement d'Alexandrie et beaueoup d'autres, que Ia priere est necessaire aux adultes de necessite de
moyen (a); ce qui signifle que sans la priere il est impossible de
se sauver. L'Ecriture ne cesse de nous dire la meme chose :
« Ilfaut toujours prier, » est-il dit dans saint Luc' «Demandez et vous recevrez, » est-il dit dans saint Jean^ « Priez
sans reläche, » ecrivait saint Paul aux Thessalonicieus' Ces
paroles imperatives, oportet, petite, orate, comme nous l'enseignentles docteurs, d'apres saint Thomas, renferment un precepte grave, qui oblige particulierement dans trois cas :
1° quand on est en etat de peche ; 2" quand on est en grand
danger de pecher; 3° quand on se trouve en danger de mort..
En toute autre circonstance, les docteurs pretendent que ceux
qui s'abstiennent de prier pendant un mois ou tout au plus
pendant deux, ne sont pas exempts de peche mortel, La raison qu'ils en donnent, c'est que sans la priere nous ne pouvons
obtenir les secours necessaires pour bien observer la loi divine.
De meme que l'eau est necessaire aux arbres pour qu'ils ne se
dessechent point, dit saint Jean Clirysostome, de meme nous
ä la lettre, paraissent exagerees, et il semble qu'on ne doive les entendre
^jue de ce qui arrive communement. Nous ue voyoüä nulle part que Dieu ait
pris l'engagement de ne donner une gräce quelconque, meme celle de la
pers§v6rance finale, qu'ä ceux qui lui en fönt la priere. Nous croyons au
surplus, ^tre ici, comme ailleurs, d'accord avec notre Saint docteur, qui a dit
en particulier dans son grand moyen de la priere, oü il a traite cette question
ex professo : a Cette aide de la gräce, Dieu, suivant le cours ordinaire de la
Providence, ne l'accorde qu'ä ceu.x qui prient. » Et quelques lignes plus loin,
5aint Alphonse dit de nouveau :« II est certain, d'un c6t6, que sans le secours
de la gräce, nous ne pouvons rien, et de l'autre, que Dieu n'accorde ordinairement ce secours qu'ä ceux qui le demandent... » (Voir, t. v de cette Edition,
p. 424, 425.) Nous ne prötendons rien de plus.
{Note de l'iditeur).
' Oportet semper orare. {Luc, xvm, 1).
ä Petite et accipietis. {Jo., xvi, 24).
3 Sine intermissione orate. (l Thessal., v, 17j.
a) Le cardinal de Lugo {de Euchar., disp. in, sect. i) observe justement que
cette distinction ä ötablir entre la n6cessit6 de moyen et celle de pröcepte est
d'origine moderne, et que les theologiens, meme de son temps, ne s'accordaient pas entre eux surla Umite qui s6pare l'une de l'autre ces deux nöcessitös.
Tout pourrait donc se röduire iciä uae question de mots. (Note de i'iditeur),^
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avons besoin de Ia priere pour ne point nous perdre'.
VI. C'est donc bien injustement que Jansenius avance qu'il
y a des preceptes qu'il nous est impossible d'observer, meme
avec le secours de la gräce, Le Concile de Trente, (sess. vi,
cap, xi), se fondant sur un passage de saint Augustin, declare
que, bien que Phomme ne soit point capable de garder tous
les preceptes avec le seul secours de la gräce ordinaire, il
peut, par le moyen de la priere, obtenir le secours plus puissant dont il a besoin^ Joignez ä cela cette autre maxime non
moins celebre du meme saint docteur : « Par lä meme que nous
devons croire fermement que Dieu n'a pas pu nous faire des
commandements impraticables, nous sommes sufflsamment
avertis de faire ce que nous pouvons en matiere facile, et
de demandev ä Dieu la gräce necessaire pour faire ce que nous
ne pouvons pas de nous-meme en matiere difflcile * »
VII, Mais pourquoi Dieu,, qui connait notre faiblesse, per
üiet-il que nous soyons assaillis par des ennemis auxquels
nous ne pouvons resister? II le permet, afln que nous lui demandions son secours, en voyant les grands biens qui resultent pour nous de la necessite de prier Ainsi donc, celui qui
est vaincu ne peut pas donner pour excuse qu'il n'a pas eu la
force de resister, puisqu'il aurait eu cette force, s'il Pavait demandee ä Dieu; et c'est pour cela que, s'il est vaincu, Dieu le
punira de s'etre laisse vaincre, attendu qu'il n'aurait tenu
qu'ä lui d'etre vainqueur, pourvu seulement qu'il en eüt demande la gräce, Si le commandant d'une place, dit saint Ronaventure, etait force de se rendre, faute d'avoir demande ä
temps du secours ä son souverain, il serait regarde comme
un traitre* De meme Dieu doit regarder comme traitre celui
1 Non minus quam arbores aquis, precibus indigemus. (Tom.,l, Homel.77).
2 Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet, et facere quod possis, et
petere quod non possis, et adjuvat ut possis. {Sess. vi, c. xi).
3 Eo ipso quo flrmissime creditür, Deus impossibilia non potaisse prascipere, admonemur, et in facilibus quid agamus, et in difficilibus quid petamus.
{S. Aug.,lih. de nat. et grat. cap. LXIX, n. 83).
* Reputaretur infldeUs... nisi expectaret a rege auxilium. {Distt. SaL, tit. ii,c.,v, t, VIII. Oper. S. Bonav.,p. 269 6, 6dit. Vives;,
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qui, assailli par Ies tentations, n'a pas recours ä lui, Le Seigneur nous a d'avance assure que celui qui demande obtient':
celui qui ne demaude pas n'a donc, conclut sainte Therese,
rien ä obtenir, selon ce qu'a dit saint Jacques : « Vous n'obtenez pas, parce que vous ne demandez pas^ » La priere, dit
Saint Jean Chrysostome, est la meilleure des armes contre
toute sorte d'ennemis^ Suivant saint Ephrem, celui qui se
premunit par la priere, empeche le peche d'entrer dans son
äme* « J'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges,
a dit le Psalmiste, et il me delivera de mes ennemis ' »
VIII. Si nous voulons bien vivre et nous sauver, nous devons donc nous adonner ä la priere. « Celui-lä sait bien vivre,
qui sait bien prier % » dit saint Augustin. Par consequent, pour
obtenir les gräces de Dieu par la priere, il nous faut premierement quitter le peche, car Dieu n'exauce pointles obstines.
Si, par exemple, un homme priait Dieu tout en gardant de la
haine contre un autre et en persistaat dans la volonte d'en tirei vengeance, Dieu ne Pexaucerait point. « Lorsque vous
multiplierez vos prieres, je ne vous ecouterai point, parce que
vos mains sont pleines de sang', » a dit Dieu lui-meme par
l'organe d'Isaie. Celui qui peche en meme temps qu'il prie,
ne prie pas, mais se joue de Dieu, dit saint Jean Chrysostome' Mais s'il priait Dieu d'öter la haine de son cceur, Dieu
alors Pentendrait. Nous devons en second lieu prier avec attention. Ily a beaueoup de personnes qui croient prier, parce
qu'eUes recitent plusieurs fois Poraison dominicale, mais qui
le fönt avec tant de distraction qu'elles ne savent ce quelles di' Petite, et accipietis.
2 Non habetis, propter quod non postulatis. {Jac, iv, 2).
' Magna saue armatura est oratio. {Hom. 41, ad pop).
' Si orationem operi pr£Emiseris,aditus in animam peccato non patebit. (Serw.
de orat.j
' Laudans invi)cabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. {Psalm.
Till, 4).

' Rede novit vivere, qui rede novit orare. (Hom. 43),
'' Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam ; manus enim vestrae sanguine plenae sunt, {ha., i, ISj,
* Qui orat et peccat, non rogat Deum, sed eludit. (Hom. xi, in Matth., vi).
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sent: ces personnes-Iä parlent, mais ne piient pas, C'est d'elles
qu'a parle le Seigneur, lorsqu'il a dit par la bouche d'Isaie :
« Ce peuple me glorifle du bout des levres, mais son coeur est
loin de moi' » En troisieme lieu enfln, il faut ecarter Ies occasions qui nous empecheraient de prier, suivant Pavis que
nous en donne l'Esprit-Saint en ces termes : « Que rien ne
vous empeche de prier toujours ^ » Celui qui s'occupe d'affaires
et de soins inutiles au salut de l'äme, dit Jeremie, met pour
ainsi dire, entre sa priere et Dieu, un nuage qui empeche Ia
priere de passer et d'arriver jusqu'au cieP Je ne terminerai
pas ce sermon sans rappeler l'exhortation que nous fait
saint Rernard, de demander ä Dieu par l'entremise de sa
divine mere toutes les gräces dont nous avons besoin :
«Demandons, dit-il, la gräce, et demandous-la par Marie,
parce qu'elle est la mere de Dieu, et qu'une teile mere ne peut
manquer d'etre exaucee par son flls* » Ajoutons ces paroles
de Saint Anselme : « On demande ä Dieu bien des gräces sans
les obtenir ; on obtient celles qu'on demande ä Marie: ce n'est
pas que Marie soit plus puissante que Dieu, mais c'est que
Dieu a resolu d'honorer ainsi sa sainte Mere, afln que les
hommes sachent qu'ils peuvent tout obtenir de lui en se recommandant ä elle^
1 Labiis suis glorificat me, cor autem ejus longe est a me.
2 Non impediaris orare semper. {Eccli., xvm, 22).
3 Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio. {Thren., in, 44).
* Quaeramus gratiam, et per Mariam quaeramus; quia Mater est, et frustrari
non potest. (Serm. de Aqused).
ä Multa petuntur a Deo, nee obtinentur; quae petuntur a Maria, obtinentur; non quia potentior sit, sed quia Deus decrevit eam sie honorare, ut
sciant homines omnia per ipsam obtineri posse a Deo.
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SERMON XL
POUR LE ONZIEME DIMAIVCHE APRES LA PENTECOTE

Contre la vicieuse habitude de dire des paroles deshonnetes.
Teligit linguam ejus... et solutum est vinculum. II toucha sa langue, et
sa langue fut d61iee. (Marc. ,vii,33,33. )

Saiut Marc rapporte dans PEvangile de ce jour le miracle
que flt notre Sauveur, en guerissant un muet par Ie
seul attouchement de sa langue « II toucha sa langue, et sa
langue fut deiiee' » On peut deduire de ces derniers mots
que cet homme n'etait point tout ä fait muet, mais qu'il avait
la langue liee, de maniere ä ne pouvoir parier ; et delä vient
que Saint Marc'ajoute qu'apres que Ie miracle eut ete accompU, le muet une fois gueri parla bien distinctement ^ Venonsen ä nous-memes. II fallutun miracle pour delier la langue de
cet homme, et detruire l'obstacle qui l'empechait de parier.
Ah 1 que Dieu ferait une grande gräce ä bien des personnes,
s'il les rendait muettes, afln de mettre un terme ä la licence
de leur langage et par lä meme au tort qu'elles fönt en parlant ainsi : l" point, aux autres ; IP point, ä elles-memes.
Ge sont-lä les deux points que je vais traiter dans ce sermon.
' Tetigit ünguam ejus, et solutum est vinculum.
ä Loquebatur recte.
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PREMIER POINT
Celui dont le langage est obscene fait un tort considörable ä ceux qui
l'entendent.

I. Saint Augustin {in psalm.) appelle intermediäres de satan, satanse mediatores, ces hommes ä la langue impure, qui
fout par leurs discours obscenes ce que Satan n'a pu obtenir
par ses suggestions perfldes. La langue, comme le disait saint
Jacques', en parlant de ces langues maudites, est un feu
allume dans Penfer, et avec lequel l'homme obscene brüle
les autres et se brüle lui-meme. C'est cette troisieme langue,
peut-on dire-encore avec I'Ecclesiastique, qui en renverse plusieurs et les disperse' La langue spirituelle est celle qui parle
de Dieu ; la langue civile est celle qui parle des affaires du
monde ; la troisieme langue, qui sert ä exprimer l'impuret6
est cette langue d'enfer, qüi cause la ruine de beaueoup
d'ämes.
II. Le prophete-roi, parlant de la vie des hommes surla terre,
dit que la route par laquelle ils marchent est tenebreuse et
glissante ^ L'homme marche au milieu des tenebres sur un
chemin glissant; il court le danger de tomber ä chaque pas,
s'il ne regarde avec soin oü il met le pied afln d'eviter Ies
ecueils, c-'est-ä-dire les occasions de peche. Supposez que pendant qu'il chemine peniblement, un homme le pousse ou le
heurte ä dessein, pour le faire tomber; ce sera un miracle,
s'il ne tombe pas. C'est lä ce que fönt les auxiliaires du demon qui, par Ieur langage obscene, poussent les autres ä pecher ; et ceux-ci, qui marchent egalement dans les tenebres,
et sont de chair, ni plus ni moins, tombent facilement dans
Ie peche d'impurete. C'est bien avec raison que le Psalmiste a
1 Et lingua ignis est... inflammata a gehenna. {Jac, ni, 6).
2 Lingua tertia multos commovit, et dispersit illos. {Eccli., xxvm, 16).
3 Via illorum tenebras et lubricum. {Psalm, xxxiv, 6).
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dit, en parlant de ces langues effrenees, que Ieur gosier est un
•sepulcre tout ouvert ', Les bouches d'oü sortent de scandaleux
propos, dit Saint Jean Chrysostome, sont autant de tombes ouvertes de cadavres en etat de putrefaction ^ Les miasmes qui
s'exhalent des corps qui pourrissent amonceles dans une fosse,
infectent tous ceux qu'ils atteignent,
III, Un coup de verge, dit I'Ecclesiastique, ne fait qu'une
meutrissure, au lieu qu'un coup de langue brise Jusqu'aux:
OS' Saint Rernardin de Sienne raconte qu'une jeune fllle
d'une conduite jusqu'alors exemplaire, ayant entendu une parole obsene d'un jeune homme, eut aussitöt de mauvaises pensees qui Pentrainerent dans des desordres auxquels eile s'abandonna de teile facon que, dit Ie saint, si Ie demon lui-meme
avait pris chair humaine, il n'aurait pu pecher autant que
cette malheureuse.
IV- Le pire c'est que ces bouches infernales d'oü s'echappent.
souvent des propos deshonnetes, affectent d'y attacher peu d'importance, et ne se mettent guere eu peine de s'en confesser.
Si Ieur confesseur Ies en reprend, ils repondent qu'ils ont dit
ces choses par plaisanterie et sans malice. Par plaisanterie ?
Apprenez, pauvre insense que vous etes, que ces plaisanteries
fönt rire aujourd'hui les demons, et pendant toute l'eternite
vous feront pleurer dans l'enfer. Et il ne vous sert ä rien
d'alleguer que vous dites ces paroles sans malice, car il est
bien difflcile qu'en tenant de semblables propos,vous ne tombiez
pas dans des peches d'action de meme nature, selon ce que dit
Saint Jeröme*, qu'on n'est pas loin de faire Ies choses dont on
aime ä parier.D'ail]eurs,lorsqu'on parle si librement devant des
personnes de different sexe, il s'y trouve toujours meie quelque
plaisir criminel. Et puis Ie scandale qu'on donne par lä aux
autres n'est-il pas un peche? vous proferez une seule parole
" Sepulchrum patens est guttar eorum. {Psalm, v, 9j.
^ Talia sunt ora hominum qui turpia proferunt. (Hom. n, deproph. obsc).
' Flagelli plaga livorem facit ; plaga autem linguae comminuit ossa. (xxvui,
21).
* Noa longe est a facto, qui delectatur in verbo,
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libre, et du meme coup vous faites tomber dans le peche tous;
ceux qui vous ecoutent, et, comme dit saint Rernard, vous
donnez Ia mort ä leurs ämes '. Peche plus grave que si, d'un
seul coup d'arquebuse, vous aviez tue plusieurs personnes,
car vous n'auriez tue que les corps, au lieu que vos parolesv
obscenes tuent Ies ämes, animas interficit.
V. En un mot ces langues obcenes sont la ruine du monde:
une seule fait plus de mal que cent demons, puisqu'elles causent la perte d'une multitude d'ämes. Et ce n'est pas moi
qui le dis, c'est PEsprit Saint. « La bouche hcencieuse, lisonsnous dans Ies Proverbes, cause des ruiües ^ » Et quel est le
temps oü Dieu recoit le plus d'oITenses de ce genre ? C'est precisement celui oü Dieu nous donne le plus de biens; je
•veux parier des biens temporeis, Ce temps, c'est Pete, qui
nous fournit des grains, du vin, de Phuile, des legumes et.
des fruits ; et c'est quand on moissonne, quand on vendange,
quand on depouille Ie maus,quand on cueille Ies oIives,les chätaignes et autres choses semblables, que les occasions de pecher
se multiplient, Les paroles obcenes qui se prononcent dans
cette Saison pendant ces travaux, fönt commettre plus de peches qu'on ne recolte de grains de froment et de grains de
raisin, Quelle ingratitude 1 comment Dieu le supporte-t-il ? oü
est la cause du mal ? Je Pai dejä dit; mais les coupables seront punis, et dans le compte qu'ils devront rendre au Seigneur, ils resteront charges de tous les peches qu'ils auront
fait commettre ä ceux qui les ont ecoutes ^ Passons maintenant au second point,
' Unus loquitur, et unum tantum verbum profert, et tamen multitudinis andienliam animas interficit. {In Cant., Serm. xxiv, n. 4).
2 Os lubricum operatur ruinas. {Prov., xxvi, 28).
3 Sanguinem ejus de manu tua requiram. (ßzecA., in, 18).
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DEUXifeME POINT
II se fait beaueoup de tort k lui-mßme.

VI Mais, dira ce jeune homme, c'est sans malice que je dis
cela. J'ai repondu ä cette mauvaise excuse. J'ai dit qu'il etait
bien difflcile de parier de choses obscenes sans y trouver un
secret plaisir, surtout quand on le fait devant de jeunes fllles
ou de jeunes femmes. D'ailleurs, par des propos de ce genre,
le prochain s'expose ä commettre en action des peches de meme
nature,suivant le mot dejä rapporte de saint Jeröme,onn'estpas
loin de faire ce qu'on prend plaisir ä entendre dire' Tout homme
adu penchant au mal,comme il est dit dans la Genese ^L'homme
est surtout entraine par sa nature meme au vice de Ia lubricit6; ce qui fait dire ä saint Augustin, ä propos de ceux qui
du moins ne prennent pas toutes les precautions possibles,
«que le combat est commun ä tous, mais que la victoire est le
partage de bien peu de personnes ^ » Or, lorsque de propos
deiibere un homme tient des discours obscenes, il se represente toujours ä l'esprit les impudicites qu'il nomme ; il n'en
faut pas davantage pour emouvoir ses sens, lui inspirer des
desirs illicites, lui causer des delectations moroses ; et de ces
desirs ä l'oeuvre, Ie passage est glissant; teile est la consequence de ces entretiens impurs. Puis, qu'on vienne nous
dire : Je dis cela sans malice.
VII. « Que votre langue ne vous devienne pas un piege *, »
nous dit PEcclesiastique; prenez garde de faire de votre langue une chaine qui vous traine aux enfers. La langue, comme
Pecrivait saint Jacques, quoiqu'elle ne soit qu'un des plus petits de nos membres, infecte toute notre personne et enflamme,
' Non longe est a facto, qui delectatur in verbo.
^ Sensus et cogitatio cordis humani prona sunt ad malum. {Gen., vm, 21),.
' Communis est pugna, et rara victoria.
•'Lingua tua ne capiaris. (v, 16).
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tout Ie cours de notre vie ' » C'est-ä-dire qu'elle corrompt
notre vie entiere, depuis Penfance jusqu'ä la vieillesse. On
voit par experience, en effet, que ces homraes ä langage obscene ne changent pas en vieillissant. Surius rapporte dans Ia
vie de saint Valere, au premier du mois d'avril, que se trouvant un jour en voyage, pour s'abriter du froid, il entra dans
une maison dont le maitre s'entretenait en ce moment avec Ie
magistrat du pays. II entendit qu'il s'agissait entre eux d©
propos tres-Iibres, quoiqu'ils fussent avances en äge. Le saint
les reprit fortement; mais ils ne tinrent nul compte de ses paroles. Dieu les punit plus tard Pun et Pautre, Ie premier par
la perte de la vue, Ie second par une plaie qui lui faisait sentir Ies douleurs de Ia mort. Henri Grandgermain rapporte en
outre ^ qu'un de ces hommes ä Ia langue depravee mourut subitement dans l'impenitence, et qu'ensuite on le vit dans Penfer, se dechirant la langue avec les dents; et coriime sa langue se renouvelait sans cesse, »il recommencait ä Ia dechirer.
VIII. Pourquoi Dieu aurait-il compassion de ceux qui n'en
ont pas pour les ämes de leurs semblables? «II jugera sans misericorde ceux qui n'auront pas fait misericorde % » comme Ies
en menace saint Jacques. N'est-ce pas pitie de voir ensemble
de jeunes hommes, des jeunes fllles, des femmes recemment
mariees, et au milieu d'eux un de ces hommes qui, plus est
nombreux le cercle qui Pentoure, plus il s'attache ä mettre
de la licence dans ses propos ? Souvent encore ce ne seront
que des enfants des deux sexes, ämes innocentes, qu'ils ne
fremissent pas d'initier au vice. Le flls d'un noble de Dourgogne, elev6, dit Thomas de Champre, dans une maison de religieux de Cluni, etait un ange de purete. II eut un jour Ie malheur d'entrer dans la boutique d'un forgeron, et Ies paroles
* Lingua... maculat totum corpus, et inflammat rotam nativitatis nostrae.
{Jac,

III, 6).

* In magn. spec, dist. 9, ex 58.
* Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam. (Jac,
u, 13).
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obscenes que prononca Ia femme de cet homme Ie rendirent
coupable et lui flrent perdre Ia gräce. Le P Sabatino, dans
son livre intitule Lumiere evangelique, rapporte qu'un enfant de quinze ans entendit un jour une expression impure.
La nuit suivante, ce qu'il avait entendu lui revenant ä Pesprit,
il eut de mauvaises pensees, auxquelles il s'arreta. Dans Ia
meme nuit il mourut de mort subite. Son confesseur, ayant
appris sa mort, voulait dire pour lui une messe ; mais l'äme
du malheureux enfant lui apparut et lui dit de ne point celebrer pour lui le saint sacriflce, parce qu'il etait damne, ä l'occasion de cette mauvaise parole, et que la messe qu'il dirait
pour lui n'aurait d'autre effet que de le faire souffrir davantage. Ah! grand Dieu! que les anges verseraient de larmes,
s'ils pouvaient en verser sur le sort de ces malheureux enfants,
que scandalisent et perdent les propos deshonnetes tenus devant eux! Comme ils en demanderaient vengeance ä Dieu I
C'est lä ce que signiflent ces paroles de Jesus-Christ: « Prenez garde de ne pas tenir compte de ces petits, car je vous
dis que leurs anges voient constamment dans Ies cieux la face
de mon pere ' »
IX. Songez-y donc, mes chers freres ; gardez-vous des paroles obscenes comme de la mort; ecoutez les exhortations que
vous adresse le Saint-Esprit en ces termes : « Faites-vous une
balance pour peser vos paroles, et un frein pour retenir votre
bouche ; et prenez garde de faire des fautes par la langue, de
peur que votre chute ne devienne incurable jusqu'ä vous
donner Ia mort ^ » Facito stateram, c'est-ä-dire, pesez vos
paroles avant de les dire ; et frsenos ori tuo, quand des paroles hbres arrivent ä vos levres, fermez-leur le passage ; autrement vous ferez ä votre äme et ä celles des autres une plaie
mortelle que rien ne pourra guerir Dieu nous a donne une
' Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis; dico enim vobis, quia angeli eorum in coelis semper vident faciem Patris mei. {Matth., xvm, 10).
' Et verbis tuis facito stateram, et fraenos ori tuo rectos ; et attende, ne
forte labaris in lingua... et sit casus tuus insanabilis in morte. {Eccli. xxvm,
29, 30).
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langue pour le henir et le louer, et non pour Pofienser.
« Qu'on n'entende pas meine parier parmi vous, ecrivait
saint Paul aux Ephesiens, de fornication, ou de quelque
impurete que ce soit, comme on ne doit point en entendre
parier non plus parmi les saints ' » Remarquez ces mots,
« ou de quelque impurete que ce soit, » et omnis immunditia :
nous devons nous abstenir non-seulement des paroles obscenes, et de toute parole equivoque, dite par plaisanterie, en
considerant qu une equivoque qui presente un sens deshonnete fait quelquefois plus de mal que des paroles effrontement grossieres, parce qu'elles fönt plus d'impression par ce
quelles offrent d'ingenieux; mais encore de toute parole
immodeste qui ne convient pas aux saints, c'est-ä-dire aux
chretiens, comme Pentendait Papötre,
X. N'oublie'z pas, dit saint Augustin, que vos bouches sont
des bouches de chretiens, et que Jesus-Christ y entre par la
•sainte communion, Vous devez donc detester toute parole deshonnete, comme vous detesteriez du poison que Satan vous
offriraitv^ Le langage d'un chretien, dit sainl Paul, doit toujour etre assaisonne de sei ^ Ce sei, c'est la gräce ; que vos
discours soient donc assaisonnes par la parole de Dieu, qu'ils
excitent les autres ä Paimer et ä eviler de l'offenser. Heureuse
la langue, s'ecrie saint Rernard, qui ne sait parier que de
DieuM Ne vous bornez pas, mes tres-chers freres, ä bannir de
votre langage toute parole impure ; fuyez encore comme la
peste, ceux donf la langue n'a point de frein. Quand vous entendez une conversation commence^ sur de telles matieres,
bouchez vos oreilles ^ Montrez-vous arme d'epines, c'est-ädire reprenez avec chaleur celui qui parle mal; du moins de' Fornicatio autem, et omnis immunditia... nee nominetur in vobis, sicut
decet sanctos. {Ephes., y, 3).
ä Videte, fratres, si justum est ex ore cbristianorum, ubi corpus Christi ingreditur, luxuriosum canticum quasi venenum diaboh proferatur. (S. Aug.,
^erm. xv, de temp).
3 Sermo vester semper in gratia sale sit conditus. {Coloss., iv, 6).
* Felix lingua, quae non novit nisi de divinis texere sermoneM!
ä Sepi aures tuas spinis; Mnguam nequam noh audire. {Eccli., xxvm, 28).
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tournez votre visage, faites voir que ce discours vous deplait»
Ne rougissons pas de paraitre disciples de jesus-Christ, si
nous ne voulons pas qu'ensuite Jesus-Christ rougisse de nous
admettre avec lui dans son paradis.

SERMON XLI
POUR LE DOUZIEME niMANCHE APBES LA PENTECOTE

Abus de la misericorde divine.
Curam illius habe. Ayez soin de lui. {Luc,x, 33.)

On lit dans l'Evangile de ce jour, qu un homme tomba entre Ies mains d'une bände de voleurs qui, apres Pavoir depouille, Paccablerent de coups et le laisserent ä demi mort.
Un samaritain vint ä passer par lä, et il eut compassion de ce
malheureux ; il commenca par bander ses plaies, et il Ie conduisit ensuite ä une auberge oü il le laissa, en recommandant
chaudement ä Phötelier d'en prendre grand soin : Curam
illius habe. Ces memes paroles, je les adresse aujourd'hui ä celui, s'il s'en trouve parmi vous, mes chers auditeurs, qui a
l'äme chargee de peches, et qui au lieu de chercher un remede ä son mal, ne fait que Paggraver de plus en plus par
des peches nouveaux, abusant ainsi de la misericorde divine,
qui ne lui laisse encore la vie qu'afln qu'il s'amende et qu'il
sauve son äme. Je vous dis donc, ö mon frere, curam illius
Jiabe, ayez soin, ayez compassion de votre äme qui n'est que
trop malade : Miserere animse tuse^ Elle est malade, et ce
1 Eccli,, xxx, 24.
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qu'il y a de pire, c'est qu'elle est pres de mourir de la mort
eternelle de l'enfer ; car celui qui abuse de Ia misericorde de
Dieu, s'expose ä ce qu'au premier moment, Dieu lui retire sa
misericorde. Ce sera sur ce point unique que roulera mon
discours,
I. Le demon, dit saint Augustin, a deux manieres de tromper
Ies chretiens ; c'est en leur inspirant ä contre-temps le desespoir ou la conflance, desperando et sperando. Apres que
Phomme a commis plusieurs peches, il lui montre la justice
de Dieu, rigoureuse, inflexible, implacable, et il le pousse ä
desesperer de sa misericorde. Avant le peche au contraire, il
Pin vite ä le commettre sans scrupule. Dieu est si bon, si misericordieux ! il pardonnera. Avant le peche donc, dit encore
saint Augustin, craignez la justice divine ; mais apres le peche, esperez'en sa misericorde' Desesperer du pardon quand
on a peche, c'est offenser Dieu par un peche nouveau; demandez-lui misericorde, et il vous pardonnera, C'est avant de
pecher qu'il faut craindre, car celui qui abuse de Ia honte de
Dieu pour l'offenser encore, ne merite point d'eprouver cette
bonte, Celui qui offense Ia justice, dit Ie docteur d'Avila, peut
recourir ä la misericorde ; mais ä tmi recourir, quand on a
offense la misericorde ?
II. Qui vous promet Ia misericorde divine quand vous voulez pecher ? Certainement, ce ne peut pas etre Dieu : c'est le
demon qui vous flatte ainsi, afln que vous perdiez Ia gräce
de Dieu et que vous vous damniez, « Prenez bien garde, dit
saint Chrysostome, d'accueillir jamais ce trompeur, qui vous
promet la misericorde divine ^» Si vous avez autrefois offense
Dieu, esperez et tremblez : si vous voulez quitter le peche et
que vous Ie detestiez, esperez, car il promet le pardon au repentir ; mais si vous ne voulez pas changer de vie, tremblez,
que Ie Seigneur ne vous attende plus et qu'il ne prononce
votre arret. Pourquoi Dieu attend-il Ie pecheur? Est-ce pour
' Post peccatum spera misericordiam ; ante peccatum pertimesce justitiam.
2 Cave, ne unquam canem illum suscipias, qui misericordiam Dei poUicetur.
kHom. L, ad Pop).
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que le pecheur continue de l'offenser? Non, il l'attend pour
qu'il s'amende et se rende digne du pardon. « Le Seigneur
vous attend, disait Isaie, pour que vous lui donniez lieu de vous
faire misericorde'.» Mais quand le Seigneur voit que le temps
qu'il accorde pour pleurer les fautes commises n'est employe
qu'ä en augmenter Ie nombre, il laisse la justice frapper ses
coups, et il abrege la vie du pecheur, n'importe que celui-ci
meure en etat de peche, pourvu qu'en mourant il cesse de
l'offenser. Le temps meme qui avait ete donne ä ce pecheur
pour faire penitence, l'appelle alors ä comparaitre en jugement, et se fait son accusateur, comme le dit saint Gregoire
apres jeremie'^.
III, C'est une erreur commune ä beaueoup de chretiens, que
de vouloir pecher et se sauver en meme temps. Sans doute il
n'est'point de pecheur assez insense pour dire : Je veux me
damner ; mais il s'en trouve en grand nombre qui disent : La
misericorde de Dieu est grande ; ce que je fais est mal, mais
plus tard j'en ferai penitence. Ils ne sentent pas que c'est lä
un piege qui leur est tendu par le demon, piege oü dejä tant
d'ämes sont tombees. Mais qu'ils en croient le Seigneur luimeme s'expliquant ä c e sujet dans I'Ecclesiastique *: « Ne dites
pas : La misericorde du Seigneur est grande ; il prendra en
pitie la multitude de mes peches. » Ecoutez les paroles qu'ajoute l'Ecriture : « Car son Indignation est prompte aussi bien
que sa misericorde, et sa colere regarde les pecheurs * » La
misericorde de Dieu n'est pas la meine chose que les misericordes de Dieu. Sa misericorde est inflnie, mais ses misericordes, c'est-ä-dire les actes ou les effets de sa misericorde,
ne sont pas inflnis, ils sont au contraire bornes. Dieu est misericordieux, mais il est juste aussi; gardons-nous bien, dit
•Propterea expectat Dominus, ut misereatur vestri. {Isa., xxx, 18).
^ Vocavit adversum me tempus. {Thren. i, 15). Ipsum tempus ad judicandnm venit. {Greg}.
^ Et ne dicas : Miseratio Domini magna est; multitudinis peccatorum meorum miserebitur. {Eccli.. y, 6).
* Misericordia enim et ira ab illo cito proximant, et in peccatores respicit
ira illius. {Ibid., 1),
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Saint Rasile, de ne considerer en Dieu que la moitie de ses attributs' Les pecheurs voient en lui un pere misericordieux
qui pardonne, et ils refusent de voir en lui egalement un juste
juge qui punit, Le Seigneur s'en plaignit un jour ä sainte
Rrigitte en ces termes : «Je suis juste en meme temps que
misericordieux; les pecheurs ne croient qu'ä ma misericorde,
sans croire ä m a justice^. » Dieu est juste, et sa justice Poblige ä chätier Ies ingrats, Souffrir que Ies pecheurs abusent
de sa misericorde pour Poffenser davantage, ce ne serait plus
misericorde, mais, comme Ie disait Ie ven, Jean d'Avila, ce
serait manque de justice. La misericorde est promise ä celui
qui craint Dieu, non ä celui qui le dedaigne, comme le disait
la sainte mere de Dieu dans son cantique ^
IV Dieu s'est toujours montre misericordieux envers moi,
dit Ie pecheur ; pourquoi ne dois-je pas esperer qu'il le sera
encore? Je reponds : II le sera, si vous voulez changer de
vie ; mais si vous persistez dans le vice, il laissera tomber sur
vous le poids de sa vengeance, comme il s'en est explique luimeme par la bouche de Moise, en disant : c La vengeance est
ä moi; je rendrai ä chacun en son temps ce qui lui sera du *.»
« Si vous ne vous convertissez, a dit de son cöte Ie propheteroi, le Seigneur tendra son arc ^ « Le Seigneur tient son are
tendu, il attend que Ie pecheur se convertisse ; mais si ä lafln
le pecheur ne se convertit pas, la fleche fatale partira, et Ie
pecheur restera damne pour Peternite. 0 Dieu! il y a des
gens qui ne veulent pas croire ä Penfer, s'ils ne le voient de
leurs propres yeux. Les malheureux ! Quand ils le verront, il
n'y aura plus pour eux de misericorde. Et pourrez-vous,
chretien mon ami, accuser Ia misericorde divine, apres que
' Bonus est Dominus, sed etiam justus ; noUmus Deum ex dimidia parte cogitare.
2 Ego sum justus et misericors ; peccatores tantum misericordem me existimant.
s Et misericordia ejus timentibus eum. {Luc, i, 50).
* Mea est ultio, et ego retribuam in tempore, ut labatur pes eorum. {Deut..
SxxH, 35),
s Nisi conversi fueritis, arcum suum vibrabit, {Psalm, vn, 13).
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Dieu s'est montre si misericordieux en vous attendant si longtemps? Vous devriez sans cesse, la face contre terre, le remercier en disant : « C'est gräce ä votre misericorde, Seigneur, que je ne suis pas encore tout ä fait perdu'.» Si vous
aviez fait ä un de vos freres les offenses que vous avez faites
ä Dieu, il ne les aurait point souffertes ; Dieu a tout souffert,
sa patience ne s'est point lassee ; il vous appelle encore, Si k
la fln il vous condamne ä l'enfer, quel tort vous fera-t-U en
cela? « Qu'ai-je du faire de plus pour ma vigne, que je ne
Paie fait, » disait-il autrefois par Isaie ^? Impie, vous dira-til ä vous-meme, que pouvais-je faire pour toi de plus, que je
n'aie fait?
V Saint Rernard a dit dans un de ses sermons que l'esperance dont se flattent Ies pecheurs, au moment oü ils pechent,
en se conflant en la honte de Dieu, est plus propre ä leur attirer sa malediction que sa benediction ^ 0 la fausse esperance, fatale ä tant de chretiens, qu'elle envoie tous lesjours
en enfer! « Ils esperent, dit saint Augustin, pour se donner la
licence de pecher ; malheur ä eux d'avoir cette esperance perverse *! » Ils n'esperent pas seulement que Dieu leur pardonne
les peches dont ils se repentent; mais ils esperent que, bien
qu'ils continuent de pecher, Dieu se montrera toujours misericordieux ä Ieur egard, de sorte que pour eux Ia misericorde
divine n'est qu'un pretexte pour perseverer dans le peche, 0
esperance maudite, esperance qui, comme Ie dit l'Ecriture %
est une abomination aux yeux de Dieu! Elle sera cause que
Dieu se portera plus tot ä Ies punir, de meme qu'un maitre ne
differerait pas Ie chätiment ä un serviteur qui se ferait de sa
bonte meme un motif de l'offenser. C'est precisement de cette
maniere, dit saint Augustin, que parle et agit Ie pecheur, qui
' Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti. {Thren., m, 22).
' Quid ultra debui facere vineae meae, et non feci ? {ha., y, 4).
' Est infidelis fiducia solius utique maledictionis capax, cum videlicet ia
spe peccamus. {In Annonc. serm. in, n. 3).
* Sperant ut peccent; vae a perversa spe. {In psal. cxLiy, n. 11),
' Et spes illorum abominatio. {Job., TU, 20).
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se dit ä lui-meme en comptant sur la honte de Dieu : « Dieu
est bon, faisons ce qu'il nous plaira de faire' » Onne saurait
«ompter, ajoute saint Augustin, tous ceux qu'a trompes cette
vaine esperance^ Lucifer, dit saint Rernard, ne fiitsitöt puni,^
que parce qu'il esperait, en se revoltant, qu'il trouverait gräce
devant Dieu, s'il etait vaincu. Ammon, flls du roi Manasse,
voyant que son pere avait obtenu le pardon de ses peches,
s'imagina qu'il Pobtiendrait de meme pour Ies siens, et lädessus il s'abandonna au peche ; mais il n'y eut point pour
lui de misericorde. Selon saint Jean Chrysostome, Judas nese
perdit que parce qu'il avait compte sur la bonte de Jesus ^
VI. Celui qui peche, parce qu'il a Pesperance d'obtenir le
pardon, et qui dit en pechant : Je me repentirai ensuite, et
Dieu me pardonnera, n'est pas un penitent, maisun moqueur*,
dit Saint Augustin. Mais Dieu, dit saint Paul, ne souffre point
qu'on se joue de lui^ Or ce serait se jouer de lui c[ue del'offenser toujours, et de vouloir toujours etre pardonne. « Chacun
recueillera ce qu'il aura s e m e \ » ajoute saint Paul, Celui qui
seme des peches, ne peut recueillir que la haine de Dieu et
l'enfer. Pecheur, dit encore le meme apötre', est-ce que tu
meprises les richesses de la bonte divine, de sa patience etde
sa Ionganimite? L'Apotre dit les richesses, pavce qu'en effet
Ies misericordes dont Dieu use envers nous en ne nous punissant pas apres chaque peche, sont des richesses plus precieuses pour nous que tous Ies tresors. Ignores-tu, continue
I'apötre, que si le Seigneur daigne t'attendre encore, ce n'est
point pour que tu continues de l'offenser, mais pour que tu
fasses penitence * ? Prends-y garde, pecheur, poursuit l'Apö* Bonus est Deus, faciam quod mihi placet. {In Joan., tract. xxxm, n. 8).
s Dinumerari non possunt, quantos htec inanis spei umbra deceperit.
s Fidit in lenitate Magistri.
* Irrisor est, non pceniteos.
^ Deus non irridetur. {Gal., vi, 7).
* Quae enim seminaverit homo, haec et metet. {Gal., vi, 8).
"'An divitias bonitatis ejus, et patientiae et longanimitatis contemnis? (Rom.
II, 4).

* Ignoras quoniam benignitas Dei ad pcenitenliäm te adducit ? {Ibid).
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tre, car par ton obstination et ton impenitence, tu accumules
sur ta tele un tresor de colere pour le jour de la colere, tel
que sera celui du jugement de Dieu'
VII. L'endurcissement du pecheur entrainera l'abandon de
Dieu, qui dira pour cette äme plongee dans le peche, ce qu'il
dit pour Dabylone : « Nous avons traite Rabylone, et eile n'a
point ete guerie; abandonnons-la^ » Et comment sopere cet
abandon de la part de Dieu ? Ou Dieu lui envoie une mort imprevue et le laisse mourir dans le peche, ou il le prive de la
gräce qui lui serait necessaire pour se convertir. 11 ne lui accorde que la gräce sufflsante avec laquelle il peut encore sesauver, mais sans qu'il se sauve effectivement; les tenebres de Pesprit,l'endurcissement du cceur, les mauvaises habitudes rendront
sa conversion moralement impossible ; et ainsi il restera, non
pas absolument, mais moralement abandonne. «J'öteraila haie
qui protegeait cette vigne, disait Dieu par son prophete, et
eile seralivree au pillage ^ » Quand le maitre d'une vigne detruit Ia haie qui Pentoure, et qu'il permet ä tout le moade d'y
entrer, qu'est-ce que cela signifle? Cela signifle qu'il l'abandonne. C'est ainsi que Dieu fait, lorsqu'il abandonae une äme :
il la depouille des craintes salutaires et des remords de
la conscience ; il la laisse dans les tenebres, ouverte ä tous les
vices. «Vous repandez les tenebres, disait le Psalmiste en
s'adressant ä Dieu, et la nuit survient; et tous les animaux des
forets se meuvent ä la faveur des ombres * » Le pecheur abandonne dans cet abime de peches meprisera tout, avertissements, excommunications, gräce de Dieu, chätiments, enfer;
sa damnation meme, il s'en moquera. « Lorsque le mechant *
' Secuadum autem duritiam tuam, et impoenitens cor, thesaurizas tibi iram
in die irte, et revelationis justi judicii Dei. [Ibid., 5).
^ Guravimus Babylonem, et non est sanata ; derelinquamus eam. [Jerem.,
u, 9).
'Auferam sepem ejus, et erit in direptionem. (ha., v, 5).
* Posuisti tenebras, et facta est nox ; in ipsa pertransibunt omnes bestiae
«ylvae. {Psalm, cm, 20).
'Impius, cum in profunJum peccatorum venerit, coutemnit. (Prov.,
iviii, 3).
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est parvenu au plus profond des peches, il meprise tout, »
a dit le Sage.
VIII. « Pourquoi Ies mechants marchent-ils avec tant de prosperite dans leur voie' ? » demande Jeremie. II r6pond lui-meme:
« Assemblez les comme un troupeau qu'on mene ä la boucherie ^.»
Malheur au pecheur qui est heureux dans cette vie, C'est un
signe que Dieu veut le recompenser, par des faveurs temporelles, des quelques ceuvres moralement bonnes qu'il peut
avoir faites, mais qu'en meme temps il Ie tient en reserve
comme une victime, que sa justice condamne d'avance au
supplice de l'enfer, oü, comme Pivraie maudite, il sera jete
poury brüler pendant toute l'eternite; et ainsi se veriflera cette
parole du Maitre : « Au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Ramassez d'abord Pivraie, Qt liez-la enhottes
pour la brüler ^))
IX, L absence de chätiment pour un pecheur en cette vie,
est de cette maniere le plus grand chätiment qu'il doive craindre ; et c'est aussi celui dont Dieu menace les pecheurs obstines par la bouche d'Isaie en ces termes : « Faisons gräce ä
l'impie ; il n'apprendra point ä etre juste ' » Misericorde fatale ! s'ecrie saint Rernard ; je n'en veux point, et je lui prefererais encore une colere dedaree^ Et quelle plus terrible
punition que d'etre abandonne au peche, de teile sorte que
tombant de faute en faute, le pecheur flnira par souffrir autant
d'enfers qu'il se sera rendu de fois coupable, conformement
ä cette priere adressee ä Dieu par le Psalmiste : « Laissez-Ies
tomber d'une iniquite dans une autre, et qu'ils soient effaces du livre des vivants ^ » Rellarmin a dit sur ce passage :
1 Quare via impiorum prosperatur? (xu, 1).
2 Congrega eos quasi gregem ad victimam. {Ibid., 3).
3 In tempore messis, dicam messoribus : CoUigite primum zizania, et sJligate ea in fasciculos ad comburendum. (Matth., xni, 30).
* Misereamur impio, et non discet justitiam.
5 Misericordiam haue ego nolo ; super omnem iram miseratio est. (Serm.
xLii, in Cant., n. 4).
s Appone iniquitatem super iniquitatem...; deleantur de hbro viventium.
(Psalm. LXVIII, 28j.
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« Point de chätiment plus grand pour Ie pecheur, que les peches memes que Dieu lui laisse commettre en punition de ses
peches anterieurs' » 11 aurait mieux valu pour un tel pecheur qu'il füt inort apres son premier peche : car apres cette
accumulation de peches qui s'est faite en lui, ilaura autant de
fois les tourments de Penfer ä souffrir, qu'il aura commis de
peches. Voici ce qui arriva ä un comedien de Palermo, appele
€esar. Se promenant un jour avec un de ses amis, ii lui dit
que le P Lanuse, missionnaire, lui avait predit autrefois, qu'il
n'avait que douze ans ä vivre, et qu'au bout de ce temps, u'il
ne changeait de vie, il ferait une mauvaise mort. J'ai parcouru, ajouta-t-il, un grand nombre de contrees, j'ai eu plusieurs maladies, dont l'une me reduisit ä Pextremite ; mais
dans ce moment, c'est l'epoque oü s'accomplissent les douze
annees, etje me sens mieux que je ne fus jamais. Apres ces
mots, il invita son ami ä venir ecouter une comedie nouvelle
qu'il avait composee, Qu'arriva-t-il? c'etait le vingt-quatre novembre 1668, le jour meme du spectacle ; au moment oü Cesar
allait entrer en scene, il fut attaque d'un acces d'apoplexie, et il mourut presque aussitöt entre les bras d'une comedienne, Ce fut ainsi que se terminapour lui le drame dece
monde,
X. Revenons ä nous maintenant, pour terminer ce discours,
Mes chers freres, jetez, je vous en conjure, un coup d'ceil sur
votre vie passee ; voyez de combien d'offenses graves vous
vous etes rendus coupables envers Dieu, combien de fois il
vous a fait misericorde, il vous a eclaire de ses lumieres, il
vous a appeles ä changer de conduite. Aujourd'hui encore il
vous appelle par ma voix, et il semble qu'il vous dise : « Qu'aije du faire ä ma vigne, c'est-ä-dire ä vous-memes, que je n'aie
fait'?)) Que dites-vous? que repondez-vous ? Voulez-vous vous
donner ä Dieu, ou continuer ä l'offenser? Le chätiment vous
est differe, dit saint Augustin, mais il ne vous est pas pour
' Nulla poena major quam cum peccatum est pcena peccati.
* Quid ultra debui facere vineae meae, et non feci ? {ha,, yi, 4).
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cela remis, « Arbre sterile, dit-il, en s'adressant ätel pecheur,
la hache ne vousa pas encore frappe, mais vous n'etes pas pour*
cela ä I'abri du mal qui vous attend ; vous serez coupe tot ou
tard' » Si vous abusez encore de Ia misericorde divine, le
chätiment ne tardera pas ; vous serez coupe ^ Qu'attendezvous? attendez-vous que Dieu vous ait precipite dans Penfer?
Jusqu'ä present le Seigneur s'est tu, mais il ne se taira pas
toujours, Quand le jour des vengeances arrivera, il vous dira:
« Voilä ce que tu as fait, et je me suis t u : tu as pense que
j'etais semblable ä toi; mais je te convaincrai, et je te devoilerai ä tes propres yeux ^ » Je mettrai sous tes yeux toutes les
gräces que je t'ai faites et que tu as meprisees ; c'est par elles
que tu seras juge et condamne. Ne resistez donc plus ä Dieu
qui vous appelle: tremblez que I'avis que je vous donne ne
soit le dernier pour vous. Allez confesser vos fautes ; prenez
une ferme resolütion de changer de vie, car il ne vous servirait de rien de vous confesser, pour recommencer le lendemain. Vous n'avez pas, dites-vous, la force de resister ä la tentation ? Mais ecoutez ce que vous annonce PApötre : Dieu est
fldele, et il ne permettra point que la tentation excede vos
forces * Si vous n'en avez pas en vous-meme de sufflsantes
pour resister, demandez-les ä Dieu, il vous les donnera :
« Demandez, et vous recevrez'" » Dites comme le Psalmiste :
« J'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges, et il me
delivrera de mes ennemis ^ » Dites comme saint Paul : Je ne
puis rien par moi-meme, mais avec le secours divin je puis
toüt' Recommandez-vous ainsi äDieu dans les tentations, et

1 0 arbor infructuosa! dilata est securis, noli esse secura, amputaberis.
2 Amputaberis.
3 Haec fecisti, et tacui. Existimasti inique, quod ero tui similis? Arguam te>
et statuam contra faciem tuam. [Psalm, SLIX, 21).
* Fidelis autem Deus est, qui noa patietur vos tentari supra id quod non
potestis. (I Corint., x, 13).
ä Petite, et accipietis. {Joan., xvi, 21).
6 Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. {Psalm.
xviJ, 4).
' Omnia possum in eo qui me confortat. {Phil., iv, 13).
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Dieu VOUS donnera la force de resister, de maniere ä ne succomber jamais.

SERMON XLII
POUR LE TREIZIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Necessite d'dviter les mauvaises compagnies.

Occurrerunt ei decem viri leprosi... Dum irent,sanati sunt. DixMpreui

vinrent ä la rencontre de Jösus..., et comme ils s'en relournaient, ilssa
Irouverent gußris. {Luc, xvii, •12, 14.)
Dix lepreux d'un certain bourg, lit-on dans l'evangile de ce
jour, xeneontrerent Jesus-Christ sur leur route, et le prierent
de les guerir de la lepre qui Ies consumait. Le Seigneur Ieur
dit d'aller se presenter aux pretres du temple ; mais avant
meme qu'ils fussent arrives au temple, ils se trouveront gueris
surla route. Pourquoi, demande-t-on, le Sauveur, pouvant Ies
guerir subitement, a-t-il voulu qu'ils commencassent par partir de ce heu, pour Ies guerir ensuite pendant qu'ils cheminaient ? Un certain auteur, connu sous le nom d'Antoine de
Lisbonne, pretend que c'est que Jesus-Christ, prevoyant que
s'il guerissait tout de suite ces dix lepreux, ils resteraient
dans ce meme endroit, et qu'en continuant de vivre avec les
autres lepreux, dont ils avaient contracte Pinflrmite, ils seraient exposes ä la contracter de nouveau, voulut Ies preserver
de ce malheur en les faisant partir de ce lieu, pour ne les guerir
que des qu'ils l'auraient quitte. Quoi qu'il en soit de cette supposition, venons au sens moral qu'on peut deduire du fait luimeme, La lepre est semblable au peche : de meme que la le-
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pre est un mal contagieux, de meme Ies vices des mechants
infectent ceux qui les frequentent, Par consequent, ceux de
ces lepreux qui veulent se guerir, doivent commencer par se
separer de ceux qu'ils voient infectes comme eux, suivant ce
vieil adage, que celui qui baute des galeux, devient galeux
lui-meme. Je prendrai donc aujourd'hui pour texte de mon sermon cette sage maxime : Que pour bien vivre, il faut eviter
les mauvaises compagnies,
I, L'Esprit-Saint Pa dit : « Celui qui se fait I'ami des insenses
leur deviendra semblable' » Les chretiens, qui vivent dansla
disgräce de Dieu, sont tous des insenses, qui meriteraient,
comme le disait le ven. Jean d'Avila, d'etre enfermes dans la
miaison des fous, Est-il en effet de plus grande folie que de
croire qu'il y a un enfer et de vivre dans le peche ? Mais sachons que celui qui frequente ces insenses deviendra bientöt
semblable ä eux, II pourra bien entendre les sermons des
plus celebres predicateurs; mais cela ne Pempechera pas de
continuer d'etre vicieux, suivant cet autre adage, que les
exemples fönt plus d'effet que les paroles ^ Le roi-prophete a
dit de meme : « Vous serez saint avec ceux qui le sont, vous.
serez pervers avec les pervers ^ » La familiarite avec les gens
vicieux, comme le disait saint Augustin, est un crochet en
quelque sorte qui nous attire ä partager leurs vices, Fuyons
les amis dangereux, ajoutait le saint, de crainte que leur commerce habituel ne nous donne avec eux une ressemblance de
moeurs * De lä saint Thomas conclut qu'un grand moyen de
salut, c'est de savoir quelles sont les personnes qu'il nous faut
evitera
II. « Que leur route, disait le Psalmiste, ne soit que t6nebres
et pas glissants, et que l'ange du Seigneur les serre de pres" »'
1 Amicus stultorum, similis efflcietur. {Prov., xiii, 20j.
2 Magis movent exempla, quam verba.
3 Cum sancto sanctus eris, et cum perverso perverteris. (Psalm, xvii, 21).
* Ne a consortio ad villi communionem trahamur.
s Firma tutela salutis est, scire quem fugiamus.
* Fiat via illorum tenebrae et lubricuir., et Angelus Domini persequens eos.
{Psalm. XXXIV, 6).
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Tout homme qui vit sur la terre, marche dans les tenebres par
un chemin scabreux et glissant : si c'est un mauvais ange,
c'est-ä-dire, un compagnon pervers, pire que tous Ies demons
qui le poursuivent et le poussent vers Ie precipice, comment evitera-t-il la mort? « Vous serez tel, disait Piaton, que Ia societe que vous frequentez ', » Et saint Jean Chrysostome ajoute
que, pour connaitre queMes sont Ies moeurs d'un homme, il
sufflt d'observer les gens- qu'il frequente, parce que l'amitie,
ou nous trouve semblables d'avance, ou nous rend semblables
ä ceux que nous prenons pour amis ^ Et cela pour deux raisons : Ia premiere, c'est que, pour plaire ä son ami, on cherchera ä l'imiter ; la seconde, c'est que l'homme, comme l'a dit
Seneque, est porte par sa nature ä faire ce qu'il voit faire, Le
Psalmiste l'avait dejä dit en parlant des anciens Israelites :
« Ils s'allierent avec les nations, et apprirent ä pratiquer leurs
oeuvres ^ » « De meme, dit saint Rasile, que l'air qui sort
d'un heu empesto porte la contagion partout oüil passe, ainsi
la frequentation des mauvaises compagnies nous fait contracter
insensiblement leurs habitudes pernicieuses * » Saint Rernard, parlant de saint Pierre, dit que ce prince des apotres
n'avait renie Jesus-Christ, que parce qu'il s'etait trouve pen<lant quelque temps au miheu des ennemis de son maitre ^
III. Et comment, disait saint Ambroise, des amis depraves
pourraient-ils par leurs approches vous donner ä sentir le parfum de Ia chastete, lorsqu'eux-memes ils exhalent par tous
leurs pores la fetide odeur de Pimpudicite ? Comment ceux qui
vivent eloignes de la religion pourraient-ils vous donner le
' Tahs eris, qualis conversatio quam sequeris.
•^ Vis nosse hominem ? attende quorum famiharitate assuescat; amicitia
aut pares invenit, aut pares facit.
3 Commixti sunt inter gentes, et didicerunt opera eorum. {Psalm, cv, 35).
* Quemadmodum in pestilentibus locis sensim attractus aer latentem corporibus morbum injicit, sie itidem in prava conversatione maxima a nobis mala
hauriuntur, etiamsi statim incommodum non sentiatur. {Hom. ix, ex var.
Quod Deus, ete).
^ Existens eum passionis dominicae ministris, negavit.
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goüt des choses saintes ? Comment pourraient vous apprendre
le respect des lois divines ceux qui ont perdu toute retenue,
toute pudeur' ? Saint Augustin, dans ses Confessions, nous
apprend que, comme il s'etait lie avec des libertins qui se
vantaient de leurs vices, il se sentait entraine au pech6, sans
en ressentir la moindre honte, et que pour ne point paraitre
au-dessous d'eux, il se gloriflait du mal qu'il faisait ^ « Prenez
garde, disait le prophete Isaie, de toucher ä rien de souiUe',
de peur que la souillure ne vous gagne vous-memes. » L'Ecciesiastique nous avertit ä son tour que de meme que, si Pon
touche ä dela poix, on en sera gäte, de meme on deviendra orgueilleux, si l'on frequente les orgueilleux*.
IV Qu'avons-nous donc ä faire ? Le Sage nous repond que
nous devons non-seulement fuir les vices de ces gens pervers,
mais meme nous garder de mettre le pied lä oü ils, passent^;
c'est-ä-dire, qu'il faut etre sourd ä leur conversation, ä leurs
propos, ä leurs invitations, repousser les plaisirs qu'ils nous
offi;pnt, rejeter les dons avec lesquels iis voudraient nous
amorcer, pour nous faire tomber dans leurs fllets, ainsi quo
nous le dit Salomon dans le memo chapitre" L'oiseau ne se
prend pas au piege, sans Pappeau qu'emploient Ies chasseurs
% comme le dit le Prophete, C'est des mechants amis que b
demon se sert comme d'appeaux pour prendre tant d'äm«s
dans Ies fllets du peche, comme le dit Jeremie dans ses Lamentations* : «Ceux qui me haissent sans sujet m'ont pris comme
un oiseau qu'on prend ä la chasse, » Le prophete dit sans sujet; demandez en effet ä un de ces corrupteurs pourquoi il a
< Qui tibi demonstrent castitatem quam non habent? devotionem quam non
sequuntur ? verecondiam quam projiciunt ?
2 Pudebat nie non esse impudentem.
3 Pollutum nolite längere, (ui, llj.
* Qui tetigit picem inquinabitur ab ea, et qui communicaverit superbo, induet superbiam. {Eccli., xiii, i).
5 Prohibe pedem a semitis eorum. (Prov., i, 15).
8 Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis. {Prov., i, i(S).
1 Numquid cadit avis in laqueum, sine aucupio? {Arnos., iii, 5).
» V«natione ceperunt me, quasi avem inimici mei gratis. (Thren., lu, 52^.
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entraine son ami dans le peche ; il vous repondra : « Pour
rien; je voulais simplement voir s'il ferait comme je fais, »
Tel est l'art du demon, dit saint Ephrem, que lorsqu'il s'est
empare d'une äme. il s'en sert comme d'un appeau pour en
prendre d'autres'
V Fuyons donc, comme la peste, Ia famiharite de ces scorpions d'enfer. J'ai dit, fuyons la familiarite, c'est-ä-dire, evitons de fraterniser avec les gens vicieux, en mangeant
ou conversant souvent avec eux : car du reste, comme le dit
l'Apotre, il est presqu'impossible de n'avoir avec eux aucuns
rapports, ä moins de sortir de ce monde ^ Mais ce qui est possible, c'est de n'avoir avec eux aucune famiharite ^ J'ai dit,
mec ces scorpions, car c'est dece nom qu'Ezechiel les appelle*.
Voudriez-vous habiter au milieu des scorpions ? Non sans
doute. Eh bien ! fuyez, comme vous fuiriez ces venimeux insectes, les dangereux amis qui, par leurs exemples et leurs
paroles, empoisonneraient votre äme, « L'homme aura pour
ennemis, comme il est dit dans PEvangile, ceux de sa propre
maison^ » Les mechants amis, plus ils sont intimes, plus ils
sont dangereux. « Qui a compassion, dit le Sage, de ceux qui
pretendent apprivoiser des serpents et des betes feroces, lorsqu'il leur en arrive du mal "^ ? » 11 en est de meme de celui qui
fait son ami d'un homme vicieux : s'il se perd, ni Dieu niles
hommes n'en auront pitie, parce qu'il aura meprise Pavis qu'on
lui avait donne de se tenir sur ses gardes,
VI. Un seul homme corrompu sufflt pour corrompre tous
ceux qui le frequentent. « Ne savez-vous pas, ecrivait saint
Paul aux Corinthiens, qu'il sufflt d'un peu de levain pour gä' Cum primum capta fuerit anima, ad alias decipiendas fit quasi lat[ueu3.
* Alioquin debueratis de hoc mundo exisse. (l Cor., v, lOj.
'Nunc autem scripsi vobis non commisceri..., cum ejus modi nee cibum sumere. {Ibid., 11).
' Subversores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas. {Ez., ii, 6).
' Inimici hominis domestici ejus. (Matth., x, 36).
' Quis miserebitur incantatori a serpente percusso, et omnibus qui appropiant bestiis? et sie qui comitatur cum viro iniquo. (Eccli., xn, 13).
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ter toute une masse de päte' ? » Saint Thomas dit sur ce passage : « Un seul peche de scandale sufflt pour infecter une
societe entiere ^ » Ce sont lä ces faux prophetes, de qui JesusChrist nous dit de nous mefler ^ Les faux prophetes non-seulement trompent par leurs fausses propheties, mais fout encore
plus de mal par Ies fausses maximes ou doctrines qu'ils debitent; car, ainsi que le dit Seneque, ils laissent dans Päme
des germes d'iniquite qui se developpent tot ou tard* IIn'est
que trop vrai, comme le dit saint Paul, et comme l'experience
le demontre, qu'un langage licencieux corrompt les moeurs de
ceux qui l'entendent^ Un jeune homme refusera de commettre un peche par la crainte qu'il a de Dieu; mais viendra un
demon incarne, un mauvais camarade, qui lui dira, comme le
serpent dit ä Eve : « Vous n'en mourrez point"; >i que craignez-vous<' 11 y en a tant qui le fönt; vous etes jeune, Dieu
est indulgent pour la jeunesse. 11 lui dira ensuite, comme cela
est ecrit dans le livre de la Sagesse : « Venez avec nous ; laissons de tous cötes des signes de notre allegresse'' » « 0 amitie trop ennemie! dit saint Augustin : lorsque d'autres viennent
dire : Allons, faisons; on a honte de n'etre pas ehonte ^ »
Allons, faisons; etc. Ceux qui s'entendent provoquer ainsi,
rougissent en quelque sorte de n'avoir oas autant d'impudence que le provocateur.
VII. Nous devons surtout etre attentifs, quand nous sentons
quelque passion s'allumer en nous, ä bien voir quels sont
ceux ä qui nous demandons conseil; car la passion qui nous
domine alors nous porte naturellement ä choigir pour con' Nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit? (I Cor.,
V, e;.
- Uno peccato scandah tota societas inquinatur.
3 Attendite a falsis prophetis. {Matth., vii, 13).
* Semina in animo relinquunt, quae inducunt ad malum.
s Corrumpunt mores bonos colloquia prava. (1 Cor., xv, 33).
^ Nequaquam moriemini. (Gen., in, 4).
•^ Veni nobiscum ; relinquamus ubique signa laetitiae. (ii, 11).
s 0 nimis jniqua amicitia! cum dicitur : Eamus, faciamus ; pudet non esse
impudentem.
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seillers ceuxen qui nous comptons trouver les dispositions Ies
plus favorables ä la passion qui nous enchaine. Mais gardonsnous, comme d'un ennemi, de quiconque n'a pas un langage
conforme ä celui de Dieu; car la passion unie aux mauvais
<;onseils pourrait nous porter aux plus deplorables exces.
Xorsque la passion se sera un peu calmee, nous reconnaitrons
l'erreur oü nous serons tombes, ennous laissant seduire par les
conseils d'un faux ami; mais il ne nous sera plus possible alors
de remedier au mal qui nous en sera advenu. A I'encontre, Ie
bon conseil d'un ami qui nous parle selon la verite et avec la
mansuetude chretienne, nous fera eviter tout desordre, et nous
remettra dans le calme.
VIII. En consequence, voici l'avertissement que nous donne
l'Esprit-Saint. Fuyez, separez-vous des mauvaises compagnies,
et vous ne commettrez plus de peche ' « Ne prenez pas plaisir
ä suivre la voie des mechants ; fuyez-la au contraire ^ » Ne
qiiittez pas votre ancien ami, tel qu'est Dieu ^, qui vous aimait
avant meme que vous fussiez au monde *. Ces nouveaux venus,
qui se donnent pour etre de vos amis, sont loin de valoir celui-lä ^: au lieu de vous aimer, ils vous veulent plus de mal
que des ennemis declares, puisqu'ils ne cherchent pas votre
bien, comme Dieu l'a toujours fait, mais qu'ils ne cherchent
que leurs plaisirs, la satisfaetion d'avoir des compagnons de
libertinage, et la fausse gloire de vous perdre, comme ils se
sont perdus eux-memes. Mais, direz-vous peut-etre, je nepuis
me decider ä me separer d'un ami qui m'a voulu du bien. Je
me croirais coupable d'ingratitude. Quel bien vous a-t-ilfait?
Quelle ingratitude voulez-vous dire? Dieu seul est celui qui
vous veut du bien, puisqu'il veut votre salut eternel, tandis
que cet ami pretendu veut au contraire votre perte eternelle,
et peu lui Importe au surplus quevous vous damniez, pourvu
' Discede ab iniquo, et deficient mala abs te. {Eccli., vn, 2).
^ Nee tibi placeat malorum via; fuge ab ea, etc. {Prov., iv, 14).
'Ne derelinquas amicum antiquum. {Eccli., ix, 117).
* In charitate perpetua dilexi te. (Jer., xxxi, 3^.
*Novus enim non erit simihs illi. (Eccli., ix. Hj.
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qu'il VOUS entraine ä sa suite. II n'y a pas d'ingratitude ä vous
separer d'un ami qui vous pousse ä votre perte, au lieu qu'il
y en aurait ä abandonner Dieu qui vous a cree, qui est mort
pour vous sur la croix, et qui veut votre salut.
IX. Fuyez par consequent Ia conversation de ces amis dangereux : Leurs paroles memes pourraient causer votre perte.
Si vous les entendez tenir de mauvais discours, mettez comme
une haie, suivant le conseil du Sage', entre leurs langues et
vos oreilles, et reprenez-les fortement, non-seulement pour
qu'ils se voient relances, mais encore pour qu'ils se corrigent
en rentrant en eux-memes, comme le dit saint Augustin ^
Qu'un exemple terrible vous fasse connaitre tout Ie danger
qu'entraine une liaison avec des mechants. Le P Sabatino,
dans son livre intitule Lumiere evangelique, rapporte que deux
amis de ce* genre se trouvant un jour ensemble, Pun d'eux,
pour faire plaisir ä l'autre, commit un peche ; mais ä peine
se fut-il separe de ce dernier qu'il mourut de mort subite. Le
second, qui ne savait rien de ce funeste accident, s'etait profondement endormi. Soudain le defunt lui apparut: il voulut»
suivant sa coutume, courir ä lui pour l'embrasser; mais Ie
defunt se montra tout entoure de flammes, et avec d'affreux
blasphemes il lui reprocha d'etre cause de sa damnation, Cette
horrible vision l'ayant reveille, il reflechit serieusement sur
sa conduite, et changea tout-ä-fait de vie; ce qui n'a pas
empeche Pautre malheureux d'etre damne, infortune qui ne
saurait avoir de remede, et qui se prolongera pendant toute
l'eternite,
1 Sepi aurem tuam spinis, et linguam nequam noli audire.
2 Ut non solum repellantur, sed etiam compungantur.
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Tout finit, et flnit promptement.
Foenum agri quod hodie est, cras in clibanum mittitur. L'herbe des
jhamps qui est aujourd'hui, sera des demain jet6e dans le four.
{Matth. VI, 30.)

Teile est la condition de tous les biens do la terre : ils
fassent, semblables ä l'herbe des champs qui, sortie hier de
terre, se montre aujourd'hui toute verdoyante et paree de ses
fleurs, et qui, demain dessechee des le soir, se fletrit, et sera
jetee au feu. Verite que le prophete Isaie fut charge de precher
par ordre expres de Dieu. « Elevez Ia voix, lui dit Dieu.
öu'annoncerai-je? lui demanda le prophete. Dites que toute
chair n'est que de l'herbe, et que toute sa gloire est comme
la fleur des champs'. D En consequence, saint Jacques compare les riches de ce monde aux fleurs de la campagne : ä la
Bn de leur carriere, qui semble un voyage rapide, ils tombent
comme fletris avec toutes leurs richesses et toutes leurs
pompes^ Ils meurent, et bientöt ils sont jetes au feu^; comme
il arriva ä cet amateur de la bonne chere, qui, apres avoir
joue un grand röle en ce monde, flnit par etre enseveli dans l'enfer' Donc, chretiens mes amis, travaillons au salut de notre
ame, et occupons-nous d'amasser des richesses pour l'eternite,
car dans ce monde :
' Clama... Et dixi : Quid clamabo ? Omnis caro foenum, et omnis gloria ejus
qnasi flos campi. {ha., XL, 6).
'Dives autem... sicut flos foeni transibit... Sic et dives in itineribus suis
marcescet. {Jac, i, 10,11).
' Gras in chbanum mittitur.
* Sepultus est in Inferno. {Luc, xvi, 22).
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I. Tout flnit.
II. Tout flnit bientöt.

PREMIER POINT
Tout finit.

I. Jetez les yeux sur ces grands de Ia terre : au moment
oü ils se croiront au comble des richesses et des honneurs,
viendra la mort, et il leur sera dit comme ä Ezechias : « Reglez les affaires de votre maison, parce que vous allez mourir
en quittant la vie ' » Oh quelle nouvelle affligeante! II faudra
pour ce malheureux dire alors : Adieu, monde; adieu, maisons
de plaisance; adieu, palais; adieu, parents, amis, honneurs;
adieu, plaisirs de la chasse; adieu, bals ; adieu, comedies; adieu,
banquets, adieu, tout est flni pour moi! Plus de remede ä ce
mal; bon gre, malgre, il faut tout quitter « Le riche, a dit Ie
Psalmiste, n'emportera ä sa mort rien de ce qu'il possede, sa
gloire meme ne le suivra point au tombeau ^ » Saint Rernard
dit ä ce propos que la mort opere une terrible Separation de
Päme d'avec le corps et d'avec toutes Ies choses de ce monde*.
Si, pour ces grands de la terre, que les mondains appellent
Ies heureux du siecle, le nom seul de Ia mort a tant d'amertume, qu'ils ne veulent pas meme en entendre parier, puisqu'ils n'ont d'autre pensee, d'autre souci, que de trouver Ia
paix et le bonheur dans ces biens dela terre dont ils jouissent,
comme pour justifler ces paroles de I'Ecclesiastique : « 0
mort, combien ton souvenir est amer pour un homme qui vit
en paix au milieu de ses biens M » oh ! combien donc Ieur pa> Dispone domui tuse, quia morieris, et non vives. {ha., xxxvin, 1).
2 Cum interierit, non sumet omnia ; nee descendet cum eo gloria ejus.
(Psal. XLVIII, 17).
3 Opus mortis horrendum divortium. {In Cant. Serm. xxvi, n. 4).
'^ 0 mors, quam amara memoria tua homini habenti pacem in substantiis
suis ! (xLi, 1).
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raitra amere Ia mort elle-meme, quand eile viendra effectivement ! Qu'il est ä plaindre, celui qui se tient attache aux biens
de ce inonde! Toute biessure est douloureuse; mais lorsque
le coeur est blesse par le glaive de la mort, et qu'il faut se separer de ces biens qüi possedaient tout son amour, oh! quelle
douleur sera Ia sienne! Voilä ce qui arrachait au roi Agag ce
cri de desespoir, quand sa mort lui fut annoncee : « Faut-il
qu'une mort amere me separe ainsi de tout' ? » C'est lä le
grand malheur de tous ceux qui, meme ä la veille de comparaitre devant leur juge supreme, au lieu de s'appliquer ä mettre leur conscience en regle, ne songent qu'aux choses de la
terre. Mais c'est lä un chätiment, dit saint Jean Chrysostome,
bien du aux pecheurs, pour avoir oublie Dieu pendant le
cours de leur vie, de s'oublier eux-memes a Pheure de leur
mort^
11. Mais on abeau s'attacher ä toutes les choses de ce monde;
il faut quitter tout au moment de la mort, et dire comme Job :
« Je suis sorti nu du sein demamere,etjedoisrentrer nu dansla
terre^ » En un mot, ceux qui ont passe leur vie ä accumuler
des richesses aux depens de leur sommeil,de leur sante et de leur
äme, n'emporteront rien en mourant de ce qu'ils ont peniblement acquis; ils ouvriront les yeux, helas! et ils ne verront
plus rien autour d'eux de tous ces objets de leur.attachement;
dans cette nuit de troubies affreux, ils seront comme sous le
poids d'une tempete de chagrins et de desolation. « Le riche,
disait Job, quand il s'endormira du sommeil de Ia mort, n'emportera rien avec lui; il ouviira Ies yeux, et il ne trouvera
plus rien de ce qu'il possedait, semblable ä celui que vient accabler une tempete au milieu d'une nuit profonde * » Saint
' Siccine separat amara mors, (l Reg,, xv, 32).
* Hac animadversione percutitur impius, ut moriens obliviscatur sui, qui
vivens obhtus est Dei.
' Nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar illuc. (Job.,
«, 21).
* Dives cum dormierit, nihil secum auferet; aperiet oeulos suos, et nihil
inveniet... nocte opprimet eum tempestas. {Job., xxvn, 19, 29;.
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Antonin raconte que Saladin roi des Sarrasinsf'a) ordonna en
mourant, que lorsqu'on transporterait son cadavre au tombeau, on portät devant lui le linceul funeraire, et qu'on criät,
pendant la marche da convoi : Voilä tout ce que Saladin empörte de toutes ses richesses'. Saint Antonin ajoute qu'apres
la mort d'Alexandre le Grand, ua philosophe disait en parlant
de lui : Voilä celui qui foulait sous ses pieds et faisait trembler la terre (comme il est dit dans PEcriture, que Ia terre se
taisait devant lui ^); aujourd'hui la terre le foule de son poids,
et celui qui trouvait trop etroit le monde entier, n'a besoin
maintenant que de quatre paimes de terrain ^ On lit dans le
sermon vingt-huit ad Fratres, attribue ä saint Augustin et insere parmi ses oeuvres, que se trouvant unjour devant Ie tombeau de Juleg Cesar, Pauteur s'ecria : c Les monarques te redoutaient, les villes t'ofl'raient leurs hommages, tous tremblaient devant toi ; et maintenant, qu'est devenue ta magniflcence*? )) David avait dit de meme : « J'ai vu Pimpie s'elever au-dessus des autres comme les cedres du Liban ; j'ai
passe, et dejäil n'etait plus^ » 0 combien de spectacles dece
meme genre se voient chaque jour dans le monde! Ce pecheur
etait d'abord pauvre et meprise ; puis il s'est eurichi,il a acquis
des honneurs et des dignites,il est devenu un objet d'envie. Aujourd'hui la mort le frappe, et chacun dit : II avait fait fortune
dans le monde; maintenant il est mort : tout est flni pour lui.
lll. « Pourquoi, dit le Sage, toi qui n'es que terre et cendre, t'eleves-tu d'orgueil^? » C'est ainsi que le Seigneur
^ Tantum hoc deportabit Saladinus de omnibus rebus suis.
ä Siluit terra in conspectu ejus. (I Mach., i, 5).
* Qui terram heri conculcabat, hodie ab ea conoulcatiir ; et cui heri non
sufficiebat mundus, hodie sufflciunt quatuor ulnee terrse.
* Te verebantur principes, te colebant urbes, te timebant omnes : quo ivit
tua magniflcentia ?
ä Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani, transivi, et
ecce non erat. {Psalm, xxxvi, 37 et 38).
* Quid superbis, terra et cinis (b) ? {Eccl., x, 9).
a) Salah Edin, Sultan d'Egypte.
(Note du traducteur).
b) La Vulgate, conforme au grec des Septante, porte superbit, et non superIts.
{Note de l'iditeur).
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s'adresse ä ceux qui s'enorgueillissent des honneurs et des richesses d'ici-bas : Miserable creature, lui dit-il, d'oü te vient
tant d'orgueil? Tu possedes des biens et des honneurs ; mais
n'oublie point que tu es de terre' Tu dois mourir; de quoi te
serviront apres la mort, ces richesses et ces honneurs dont tu
es si fler? Transporte-toi, dit saint Ambroise, ä ce cimetiere,
oü riches et pauvres sont ensevelis; vois si maintenant tu peux
distinguer parmi eux celui qui a ete riche de celui qui a ete
pauvre; tous sont nus; quelques ossements decharnes, voilä
tout ce qui reste d'eux ^ Oh ? combien Ies hommes qui vivent
dans le monde tireraient d'avantages de la |iensee de la mort!
Ipse ad sepulchra ducetur, et in congerie mortuornm evigilabit^
A Paspect des cadavres, il se souviendrait que lui-meme un
jour sera semblable ä eux, et il sortirait peut-etre de la mortefle apathie oü il vit plonge. Le mal vient de ce que les gens
du monde ne veulent point penser ä la mort, jusqu'au moment
oü ils doivent quitter le sejour terrestre pour entrer dans l'eternite; en attendant ils vivent attaches au monde, comme s'ils
n'en devaient jamais sortir; mais helas ! la vie est courte, et
eile flnira bientöt. Ainsi tout flnira daus ce monde, et tout devra
bientöt flnir.

D E U S i f e M E POINT
Tout finit bientöt.

IV Les hommes savent et croient ä la verite qu'ils doivent
mourir, mais ils s'imaginent que la mort est tellement eloignee d'eux,que c'est comme si eile ne devait jamais venir.
Mais non, comme le dit Job, la vie de l'homme est courte, il
nait comme une fleur qui n'est pas plus tot eclose, qu'on la
* Quia pulvis es et in pulverem reverteris, {Gen., in, 19),
^ Respice sepulchra; die mihi, quis ibi dives, quis pauper sit ? {Lib. VI.
Exempt. cap. 8).
3 Job. XXI, 32.

X
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foule aux pieds'. Le temperament des hommes s'est tellement
affaibli, que maintenant la plupart d'entre eux meurent,
comme l'experience le demontre, avant l'äge de soixante ans;
et notre vie, dit saint Jacques, qu'est-elle autre chose qu'une
vapeur qui disparait et s'evanouit au moindre souffle, tellement qu'il sufflt d'une flevre, d'une goutte de liqueur, d'une
piqüre, d'un catarrhe pour Pemportera « Nous mourons tous,
et nous disparaissons comme l'eau qui s'ecoule sous la terre
el ne reparait plus^ » disait ä David cette femme de Thecua
dont il est parle dans les livres des Rois. Tout cela est vrai: de
meme que les eaux se rendent toutes ä la mer, sans jamais
retourner en arriere; de meme nos jours passent et ne reviennent plus, et ä mesure qu'ils s'ecoalent, nous avancons vers
la mort. •
V Nos jours passent, et passent bientöt. « Mes jours, disait
Job, sont plus rapides qu'un courrier*. » La mort s'avance ä
notre rencontre, et sa vitesse surpasse celle des courriers, tellement qu'ä chaque pas que nous faisons, ä chaque respir qui
sort de notre poitrine, nous nous trouvons plus proches d'elle.
Saint Jeröme faisait en ecrivant cette reflexion : Le moment oü
j'ecris est autant de retranche de ma vie* Disons donc avec
Job : Les annees passent et avec elles les plaisirs, les honneurs et
toutes les pompes de ce monde; il ne me restera qu'un tombeau^ Toutes les peines que nous aurons prises dans ce monde
pour acquerir de la gloire, des richesses, Ie renom d'homme
de lettres, d'homme de genie, d'hommede guerre, ä quoi aboutiront-elles? Elles aboutiront pour nous ä etre jetes dans une
fosse f>our y pourrir Donc, se dira ce miserable mondain au
moment de la mort, ma belle maison, mon jardin, ces meu' Homo brevi vivens tempore, quasi flos egreditur, et conteritur. {Job.,
XIV, 2 ) .

2 Quae est vita vestra? vapor est ad modicum parens. (Jac. in, 14).
s Omnes morimur, et quasi aquae dilabimur in terram, quae non revertuntur. (II Reg., xiv, 14).
* Dies mei, velociores Cursore. {Job., ix, 25).
ä Quod scribo, de mea vita tolhtur.
* Et solum mihi superest sepulchriun.
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bles de si bon goüt, ces beaux tableaux, ces vetements si
somptueux, tout cela sous peu ne sera plus ä moi! et il ne me
restera plus qu'un sepulcre '
VII. Mais supposez, tant qu'il vous plaira, dit saint Jean
Chrysostome, un homme tout plonge dans les affaires et les
plaisirs du monde, quand les terreurs de la mort commenceront ä entrer dans son äme, comme un incendie pret ä tout
consumer, il sera force de reflechir, et dans sa cruelle inquieiude il se demandera ce qu'il deviendra dans Peternite^. Et
«'est au moment de la mort que se veriflera ce que dit Isaie,
que Ies yeux des aveugles s'ouvriront' Oui, s'ouvriront alors
les yeux de ces aveugles qui ont employe toute leur vie ä acquerir des biens perissables, sans songer pour ainsi dire aux
interets de leurs ämes. Alors se veriflera aussi pour tous ceuxlä, ce que le Seigneur leur a depuis longtemps annonce, que
lamort leur arrivera quand ils y penseront le moins* De sorte
qu3 la mort les prend toujours ä l'improviste ; et c'est ä leurs
derniers moments (car il est d'usage chez les gens du monde
de n'avertir un malade de soa danger que lorsque la mort est
imminente), c'est ä leurs derniers moments, dis-je, qu'il Ieur
faudra s'occuper d'un compte ä rendre de cinquante ou
«oixante ans d'une vie desordonnee. Ils voudraient alors un
autre mois, une autre semaine au moins pour mieux regier
ce compte et mettre en paix leur conscience, mais ils n'obtiendront rien : a Ils demanderont Ia paix, dit Ie prophete Ezechiel, mais il n'y aura point de paix pour eux^ » puisque ce
temps leur sera refuse. Le pretre qui les assiste Ieur lit l'ordre que Dieu donne ä l'äme de partir bientöt de ce monde.
Profiscere, anima christiana, de hoc mundo. Mais, grand Dieul
quelle perilleuse entree ne font-ils pas dans Peternite, tous ces
' Et soJum mihi superest sepulchrum.
- Cum pulsare animam incipit metus mortis, ignis instar praesentis vitae omnia succendens, philosophari eam cogit, et futura soUicita mente versariISerm. in II Tim.).
* Tunc aperientur oculi caecorum. (xxxv, S).
* Qua hora non putatis filius hominis veniet. (Luc, xn, 40j.
* Pacem requirent, et non erit. {Ez., vn, 25^.
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gens du monde qui meurent ainsi au milieu de tant de tenebres et de troubies d'une conscience en desordre!
VIII. « Les jugements du Seigneur, dit le Sage, sont peses
dans Ia balance '. » Ni les richesses, ni les dignites, ni la naissance n'y entrent pour quoi que ce soit. Deux choses seulement
y sont pesees : les peches de l'homme et les gräces que Dieu
lui a faites. Celui qui aura repondu fldelement ä la voix de
Dieu et aux gräces qu'il aura recues de lui, sera recompense;
celui au contraire qui aura manque ä le faire, sera condamne.
Nous ne tenons pas compte, nous, des faveurs divines : mais
Ie Seigneur en tient compte et les mesure; et quand il voit
que Ie pecheur les a meprisees jusqu'ä une certaine limite, il
laisse le pecheur dans son peche et permet qu'il meure dans
cet etat. « Chacun recueillera ce qu'il aura seme^ » nous dit
PApötre. De toutes les peines qu'on se sera donnees pour acquerir des postes, des biens, des applaudissements de la part
du monde, oa ne recueillera rien ä la mort, tout cela sera
perdu ; les bonnes oeuvres faites pour sa gloire, les tribulations souffertes patiemment, voilä les seules choses dont on
recueillera les fruits dans la bienheureuse eternite,
IX, De lä Saint Paul prend occasion de nous exhorler, de
nous conjurer meme de prendre soin de notre affaire' De
quelle affaire, demanderai-je ici, PApötre veut-il parier? Est-ce
de se procurer des richesses, de se faire un grand nom dans
Ie monde? Non, il s'agit uniquement de l'affaire du salut de
l'äme, de cette affaire dont parlait Jesus-Christ, lorsqu'il disait : « Negociez ces talents que je vous ai confles, jusqu'ä ce
que je vienne*, » L'affaire pour laquelle le Seigneur nous a
places et nous conserve dans ce monde, c'est de sauver notre
äme et d'acquerir la vie eternelle au moyen des bonnes ceuvres. C'est lä l'unique fin pour laquelle Dieu nous a crees ^ L'af1 Pondus et statera judicia Domini. (Prov., xv, 31).
2 Quae enim seminaverit homo, haec et metet. {Galat., vi, 8).
3 Rogamus autem vos, fratres... ut vestrum negotium agatis. (I Thess., iv
10, i i ; .
* Negotiamini dum venio. {Luc, xix, 13j.
8 Finem vero vitam aeternam. {Rom., vi, 22).
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faire de notre äme n'est pas seulement Ia plus importante que
nous ayons ä traiter, c'est encore la principale, ou plutöt notre unique affaire; car, notre äme sauvee, tout est sauve; et au
contraire,notre äme perdue, tout est perdu.Nous devons donc,
comme le dit PEcriture, combattre sans reläche pour Ie salut
de notre äme, et combattre jusqu'ä la mort pour Ia justice,
c'est-ä-dire pour Pohservation de Ia loi divine' Et voilä Ie 116goce que le Seigneur nous a recommande par ces paroles :
Negociez en attendant que je vienne ^ et qui ne reussira
qu'autant que nous aurons toujours sous Ies yeux Ie jour oü
il doit venir pour nous demander compte de toute notre
vie.
X. Toutes les choses de ce monde, biens, honneurs, grandeurs, richesses, etc., doivent flnir, et bientöt. «La flgure de
ce monde passe ^ » a dit PApötre, Heureux celui qui sur cette
scene du monde, s'acquitte bien de son röle, et sauve son
äme, en mettant l'interet de son salut au-dessus de tous Ies
interets temporeis, ce qui nous est signifle par ces paroles d a
divin maitre : « Celui qui halt son äme dans ce monde, la
gardera pour la vie eternelle*,» C'est une folie de dire, comme
le fönt Ies gens du monde : Heureux celui qui a de l'argent,
dela reputation, des plaisirs, et des jouissances, Folie que tout
cela; il faut dire plutöt : Heureux celui qui aime Dieu et qui
sauve son äme, David ne demandait qu'une chose ä Dieu, Ie
salut eternel \ Saint Paul disait qn'il meprisait tous les biens
de ce monde, qui n'etaient ä ses yeux que comme de Pordure,
pour acquerir la gräce de Jesus-Christ, gage certain de la vie
eternelle ^
' Agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro justitia. {Eccli.,
IT, 33),
' Negotiamini dum venio.
' Praeterit figura hujus mundi. (I Cor., vii, 31j.
' Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternama custodit eam.
{Joan., xii, 23).
' Unam petii a Domino, et hanc requiram. (Psalm, xxvi, 4).
* Omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam.
{Phil., III, 8).
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XI. Mais, dira un pere de famille; ce n'est pas tant pour
moi que je prends dela peine, que pour mes enfants, que j e
voudrais laisser dans Paisance, Je reponds : Si vous dissipiez.
Ies biens que vous avez, et que vos enfants se trouvassent reduits ä l'indigence, vous seriez coupable et vous pecheriez;
mais pour donner de Paisance ä vos enfants,vous voulez perdre
votre äme? Si vous allez ensuite en enfer, vos enfants iront-ils
vous en tirer? Folie ! Ecoutez ce que vous dit le prophete-roi t
« Je n'ai pas vu un seul homme juste abandonne, ou ses enfants reduits ä mendier leur pain' » Servez Dieu avec zele,
conduisez-vous suivant la justice, et le Seigneur ne laissera
point vos enfants manquer du necessaire. Ainsi vous vous sauverez, et vous acquerrez ce tresor d'eternelle felicite qu'on ne
pourra vous ravir, au lieu que tous les biens do la terre vous
seront enleves'ä Ia mort, comme ils le seraient par un larron.
« Amassez-vous des tresors pour le ciel, nous dit notre Sauveur,.
lä oü ni la rouille ni les teignes ne pourront les endommager,
et oü Ies voleurs ne pourront vous les derober, pas plus que
vous Ies enlever par violence^ » Voici, pour conciusion, le
bei avis que donne saint Gregoire ä ceux qui veulent bien vivre, afln d'acquerir le salut eternel: « Ayons pour but les
biens eternels, tout en nous servant des biens temporeis^ »•
Le but de toutes nos actions sur la terre doit etre Pacquisition
des biens eternels; les biens temporeis ne doivent nous servir
qu'ä soutenir notre vie pendant le peu de temps que nous
avons ä rester ici-bas. « De meme, continue saint Gregoire,
qu'il n'y a aucune proportion entre Peternite et Ie temps de notre vie, de meme il ne doit y en avoir aucune entre Ie soin de
gagner la vie eternelle et celui de nous procurer les biens de
cette vie*, » dont la mort viendra sitöt nous depouiller,
» Non vidi justum derehctum, nee semen ejus quaerens panem.

(JPSÖ/W.

XXXVI, 1 5 j .

2 Thesaurizate autem vobis thesauros in coelo, ubi neque aerugo, neque timea, demolitur; et ubi fures non effodiunt, nee furantur. {Matth., vi, 20J.
5 Sit nobis in intentione aeternitas, in usu temporahtas.
* Sicut nulla est proportio inter aeternitatem et nostrae vitae tempus, itanulla debet esse proportio inter aeternitatis et hujus vitae curas.
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SERMON XLIV
POUR LE QUINZIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la mort pratique, ou tableau de ce qui arrive d'ordinaire ä la mort d'un
homme du monde.
Ecce defuncius efferebattir filius unicus matris suse. Voilä qu'on portait
en terre un mort, fils unique d'une veuve. {Luc, vn, 12.)

L'evangile de ce jour nous apprend que Jesus-Christ, se
rendant unjour ä Ia ville de Naim, rencontra sur son chemin
le corps d'un jeune homme renferme dans son cercueil, flls
unique de sa mere, et qu'on allait enterrer hors de la ville :
Ecce defunctus efferebatur. Arretons-nous, mes chers auditeurs, ä ces premieres paroles, et souvenons-nous de Ia mort.
L'Eglise veut que tous Ies ans, Ie jour des cendres, les pretres Ia rappellent aux chretiens en ces termes : Memento,
homo, quia, pulvis es, et in pulverem reverteris. Oh! plüt ä
Dieu que Ies hommes eussent toujours devant les yeuxPimage
de Ia mort! ils n'auraient pas une conduite aussi deregiee.
Maintenant, mes tres-chers freres, pour que cette Image puisse
rester gravee dans votre memoire, je veux mettre sous vos
yeux la mort pratique, c'est-ä-dire Ie tableau de ce qui se
passe ordinairement ä Ia mort des gens du monde, avec
toutes Ies circonstances qui accompagnent leurs derniers moments, Nous considererons avec soin,
Dans le premier point: tie qui se passe durant la maladie,
Dans le second point : Ce qui se passe au moment d'administrer les sacrements au malade,
Dans le troisieme point: Ce qui arrive au moment de la
mort.
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PREMIER POINT

Ce qui se passe durant la maladie.

I. Je n'entends nuUement vous parier dans ce discours d'un
pecheur endurci, qui vit habituellement dans Pimpenitence,
mais d'un homme du monde qui neglige son äme et s'occupe
beaueoup d'affaires temporelles, de commerce, d'inimiti6s,
de jeux et de galanteries, Souvent il est tombe en peche mortel, mais plus rarement il est alle ä confesse, ou il n'y est alle
que longtemps apres. Sa vie n'est guere qu'une suite de
chutes et de r'echutes; IIa souvent encouru la disgräce du
Seigneur, et sa conscience n'a jamais ete bien nette. Considerons la mort de cet homme, d'apres ce que nous voyons d'ordinaire arriver ä la mort des hommes de cette trempe,
II. Commencons par Ie moment oü commence ä se decl arer sa derniere maladie. II s'est leve le matin, il est sorti de
chez lui pour ses affaires; mais tandis qu'il s'en occupe, il est
pris d'un grand mal de tele, ses jambes chancellent, un frisson subit circule dans ses veines, des nausees lui soulevent
Pestomac, une grande faiblesse saisit tous ses membres, II
rentre chez lui, se jette sur son lit. Ses parents, sa femme,
ses soeurs accourent, Qu'avez-vous? lui dit-on; pourquoi rentrez-vous sitöt! — Je me sens malade, je me tiens mal sur
mes jambes, j'aila tete souffranle. — Avez-vous Ia flevre? —
Que sais-je moi? eela se peut; envoyez-moi chercher Ie medecin. Le medecin est mande ä Ia bäte ; en attendant, Ie malade
se met dans son lit. Lä il eprouve un froid violent qui Ie fait
trembler de la tete aux pieds; on le couvre avec soin, mais
le froid continue; il ne cesse qu'au bout de deux heures, et il
est remplace par une chaleur qui va toujours croissant. Le
medecin arrive, il interroge, observe Ie pouls, trouve la flevre
declaree, mais, pour ne pas effrayer son malade : « Vous avez
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la flevre, lui dit-il, mais c'est peu de chose. Vous y avez peutetre donne lieu? » — II y a quelques jours que je sortis de nuit,
et je fus saisi par Ie froid. Je m'etais rendu ä Pinvitation d'un
ami, etje mangeai plus que de coutume. — Allons, courage,
ce ne sera rien; c'est simplement que Pestomac se trouve
Charge, ou plus probablement c'est une de ces fluxions qui
courent par ce changement de temps, Vous ferez diete ce mahn, et meme ce soir; on vous fera du the, et prenez courage;
nous verrons demain. » Oh! que ne se trouve-t-il lä un
Ange qui, prenant la parole au nom de Dieu, s'ecrie : Que
dites-vous, monsieur le medecin? Vous pretendez que ce n'est
rien? quoi! Vous n'avez pas reconnu le signal q u a donne Ia
justice divine, des le premier moment de la maladie ? La mort
de cet homme est resolue ; le temps des vengeances divines
est arrive.
III. La nuit vient, et le pauvre malade n'a point de repos.
La difficulte de respirer augmente, les douleurs de tete s'accroissent ; la nuit dure un siecle. Des les premiers rayons du
jour, il appelle; les parents, Ia famille arrivent. « Avez-vous
bien repose cette nuit? — Que parlez-vous de reposer? j e
n'ai pu fermer Pceil un moment. Oh Dieu! quel malaise j ' e prouve ! quels spasmes! J'ai comme deux clous qui me percent
les tempes; courez vite chez Ie medecin, qu'il vienne tout de
suite. » Le medecin se presente; Ia flevre et avancee, mais il
n'en dit pas moins : Tenez-vous tranquille, ce n'est rien; Ia
fluxion doit suivre son cours, cet acces de flevre emportera Ie
mal. Le troisieme jour arrive, et le malade n'est pas mieux.
Pe lendemain apparaissent tous Ies symptömes de Ia flevre
maligne. La bouche amere, Ia langue noire, un malaise general; les discours inutiles recommencent. Cependant le medecin ordonne un purgatif, des saignees, de l'eau ä la glace,
pour combattre Ia flevre qui est devenue tres-aigüe. Ensuite
il dit aux parents : La maladie est malheureusement tresgrave ; je ne voudrais pas etre seul; il faudrait appeler d'autres medecins pour une consultation. Mais il ne parle de cela
qu'en secret aux membres de Ia famiUe; on n'en dit rien au
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malade, pour nepas Peffrayer; on continue au contraire par
le propos banal: Soyez tranquille, cene sera rien.
IV- Ainsi Pon parle de remedes, de consultations de medecins ; mais de confession et de sacrements, il n'en est nuUement question, Pour moi, je ne sais comment des medecins
de ce genre pourront se sauver. Ils ont jure, ä leur reception,
et conformement ä la bulle de notre saint pere Pie V., qu'ils
n e visiteraient plus Ifß malade si, des le troisieme jour de la
maladie, le malade ne s'etait confesse : mais les medecins se
dispensent aujourd'hui de tenir Ia promesse qu'ils ont faite;
et voilä pourquoi tant de pauvres ämes se perdent, car, du
moment oü Ie malade en est venu ä perdre la tele et l'usage
de ses sens, ä quoi bon se confesser? Mes freres, des que vous
vous sentez malades, n'attendez pas que le medecin vous dise
de vous confesser : faites-le de vous-meme. Carlos medecins,
pour ne pas deplaire au malade, ne lui parlent du danger oü
il est que lorsque le mal est ä peu pres desespere. Faites donc
appeler d'abord votre confesseur; que le medecin de Päme
precede chez vous le medecin du corps. II s'agit ici d'eternite,
et prenez-y bien garde, si par malheur vous vous trompiez,
l'erreur ne serait pas seulement pour un jour ; eile serait pour
toujours et ä jamais sans remede.
V Ainsi le medecin cache le peril au malade; les parents
fönt pis; ils le flattent, cherchant ä lui faire illusion, ils lui
disent qu'il est mieux, que les medecins donnent toute bonne
esperance. 0 parents cruels, amis traitres et perfides, plus
dangereux que l'ennemi le plus acharne! Au lieu d'avertir le
malade, de lui ouvrir les yeux sur son etat, ce que vous devriez faire par devoir, surtout le pere, le frere, le flls, afln
qu'il ait le temps de mettre ordre ä sa conscience, vous le
trompez, vous le flattez, et vous le faites mourir damne.
Toutefois Ies parents et le medecin ont beau vouloir cacher Ia
verite, le pauvre malade, au mal qu'il eprouve, au silence
que ses amis gardent autour de lui, aux larmes qui s'echapr
pent de quelques yeux, commence ä Pentrevoir, ä la craindre,
ä juger sa maladie mortelle. Helas! dit-il, l'heure de la mort
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est dejä venue pour moi, et tous ceux qui m'entourent, pour
ne pas accroitre mon mal, ne me disent rien.
VI. Non, Ies parents ne Pinstruisent pas du danger qu'il
court; mais comme aucun d'eux ne perd ses interets de vue,
et que chacun compte sur quelque legs, on mande le notaire.
Celui-ci arrive. Que me veut-on? dit le malade. C'est le notaire, repondent Ies parents. II vient pour le cas oü vous seriez bien aise, pour avoir ensuite l'esprit tranquille, de faire
vos dispositions. — Je suis donc bien malade et bien pres de
mourir? — Non, mon pere; non, mon oncle; non, mon frere^^
repondent les parents; cette precaution n'est nuUement necessaire, nous le savons; mais ne voudrez-vous pas un jour
faue votre testament? II vaut bien mieux Ie faire quand on a
sa tete bien saine. — Allons, puisque le notaire est venu et
que vous desirez que je fasse mon testament, faisons-le. Ecrivez, monsieur le notaire. Celui-ci commence par lui demander dans quelle egiise il veut etre enseveli, en cas de mort.
Oh quelle parole douloureuse! Cependant Ie malade se resigne, il choisit Ie lieu de sa sepulture, puis il dicte : je laisse
ä mes enfants, tel heritage; ä mon frere, teile maison; cette
piece d'argenterie ä N. mon ami; ce meuble, ä tel autre, etc.
— Que faites-vous donc? Vous avez pris tant de peine pour
acquerir tous ces biens, vous avez meme pour cela charge
votre conscience, et maintenant vous les repandez ä pleines
mains? — II le faut bien ; quand la mort arrive, ne doit-on pas
laisser quelque chose ä ses amis, ä ses parents? — Cela se
fait assez; mais il en coüte au malade de se depouiller. Son
cceur etait attache ä ces meubles, ä ces terres, ä ces jardins, ä
toutes ces richesses. La mort vient, eile frappe, et d'un coup
eile separe Ie coeur de tout ce qu'il aimait. Ce coup doit etre
nide, j'en conviens. Ainsi, mes chers auditeurs, sachons detacher notre cceur des choses de ce monde, avant que la mort
vienne l'en detacher avec tant de violence, et tant de peril
pour notre äme.
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DEUXliME POINT
Ce qui se passe au moment d'administrer les sacrements.

VII. Voilä le testament fait; vers le neuvieme ou Ie dixieme
jour de Ia maladie, les parents, voyant que le mal va toujours
empirant, et que Ia mort approche, se consultent entre eux.
Quand le ferons-nous confesser, dit enfln Pun d'eux? II vivait
dans le monde : nous savons que ce n'etait pas un saint, C'est
une chose convenue; tous sont d'accord sur la necessite d'appeler un confesseur; mais personne ne veut se charger de
donner au malade cette triste nouvelle, Cependant on fait
avertir le eure de la paroisse ou tout autre confesseur pour
qu'il la lui donne lui-meme; mais quand le fait-on ? Quand
le malade a presque tout ä fait perdu connaissance. Le confesseur arrive, et s'informe aupres des personnes de Ia maison de l'etat de la maladie et du genre de vie qu'a tenu le
malade; il apprend que ce dernier s'est mis peu en peine de
sa conscience, et d'apres les circonstances qu'on lui rapporte,
il tremble pour le salut de cette äme, Cependant, comme le
malade est ä Pextremite, et que le temps presse, il fait eloigner tout le monde et reste seul avec lui, il s'approche, Ie
salue. Qui etes-vous? — Je suis le eure de la paroisse, ou Ie
P N . — Que voulez-vous de moi? — J'ai appris votre grave
maladie, et je suis venu voir si vous voulez vous reconcilier
avec Dieu, — Mon pere, je vous rends gräce, mais je vous
prie en ce moment de me laisser reposer; voici plusieurs nuits
que je ne dors pas, etje crains de ne pouvoir parier; recommandez-moi ä Dieu, et portez-vous bien.
VIII. Alors Ie confesseur, qui connait Ie triste etat de Päme
et du coips du malade, insiste avec force; Monsieur, lui dit-il,
esp6rons du Seigneur et de Ia tres-sainte Vierge que vous
triompherez de votre mal; mais nous devons fous mourir une
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fois; votre maladie est grave; il convient que vous vous confessiez, que vous mettiez ordre aux affaires de votre conscience, et si vous avez quelques scrupules, je serai lä expres
pour vous aider. — Mon pere, je n'ai pas la conscience bien
pure; je devrai donc vous faire une confession longue; mais
dans ce moment, je le repete, ma tete a des vertiges ; j'ai un
malaise qui me laisse respirer ä peine. Mon pere, nous nous
reverrons demain; pour aujourd'hui, je ne puis. — Mais, monsieur, qui sait ce qui peut arriver? Un nouvel acces, un surcroit de mal, quelque accident enfln qui ne vous permette pas
de vous confesser? — Mon pere, ne me tourmentez pas davantage ; je vous ai dit que je ne suis pas sür de moi; je ne
puis. Mais le confesseur qui sait qu'il reste peu d'esperance
de sauver le malade, va parier plus clairement. Apprenez,
monsieur, lui dit-il, que votre vie touche ä sa fln. Je vous prie
de vous confesser maintenant, parce que demain peut-etre
vousne serez plus en vie. —Et pourquoi? — Paixe que les
medecins Pont ainsi declare, Alors Ie pauvre malade commence ä se mettre en fureur contre les medecins et contre ses
parents. 0 les traitres, s'ecrie-t-il, comme ils m'ont trompe!
Ils le savaient tous, et aucun ne m'a averti. Malheureux que
je suis! — Le confesseur reprend et dit : Monsieur un tel, ne
vous mettez point en peine pour Ia confession; il sufflt que
vous disiez les fautes les plus graves dont vous avez le souvenir, je vous aiderai ä faire votre examen, n'en doutez point.
Allons, commencez. Le malade fait quelques efforts pour
commencer sa confession, mais il se trouble, il ne sait par oü
commencer; il commence cependant, mais il ne peut s'expliquer, il entend ä peine, il comprend encore moins ce que lui
dit le confesseur. 0 mon Dieu! quel temps choisissent donc
tous ces hommes pour l'affaire Ia plus importante de toutes,
Celle de leur salut eternel! Le confesseur ecoute ce que le mourant lui dit de mille embarras d'affaires, de mauvaises habitudes, de restitutions de biens, de reparations qu'il doit ä la
reputation du prochain, de confessions faites sans douleur et
sans ferme propos de s'amender. II Paide de son mieux; en-
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flu, apres bien des debats, il croit pouvoir lui dire : Cela sufflt,
faisons maintenant un acte de contrition. Mais Dieu veuille
qu'il n'en soit pas de ce moribond comme de celui qui tomba
entre les mains du cardinal Rellarmin. Celui-ci lui dictait
l'acte de contrition ; et le malade Pinterrompit en disant : Mon
pere, il est inutile que vous vous fatiguiez ainsi, parce que
ce sont lä des choses si elevees que je ne puis les comprendre.
Cependant notre confesseur flnit par Pabsoudre; mais Dieu
I'a-t-il absous?
IX. Allons, dit ensuite le confesseur, preparez-vous maintenant ä recevoir Jesus-Christ dans le saint viatique, — Mais il
est bien tard maintenant; il est quatre ou cinq heures de nuit;
je commencerai demain, — Non, demain peut-etre il ne sera
plus temps, II faut que vous receviez maintenant tous les sacrements, le viatique et l'extreme-onction, — 0 miserable que
je suis! Je suis donc dejä mort! Et il a raison de parier ainsi,
car c'est l'usage des med ecins de ne faire prendre le viatique
aux malades que lorsqu'ils sont pres d'expirer, et qu'ils sont
ä peu pres sans connaissance; et c'est lä une errreur'commune, Le viatique, comme l'enseignent au contraire communement Ies docteurs, doit etre donne toutes les fois qu'il y a pAril de mort, Remarquez en meme temps ici ce que recommande Renoit XIV dans sa bulle 53, m Euchol. Grsec, §, 46,
Tom, IV, de donner l'extreme-onction au malade toutes les fois
que la maladie est dangereuse et que le malade est gravement malade' Delä il suit que lorsque le malade peut recevoir
le viatique, on peut aussi lui donner l'extreme-onction, sans
attendre qu'il soit ä Pagonie et qu'il n'ait plus l'usage de ses
sens, comme les medecins le pratiquent maladroitement.
X, Voici que le viatique est apporte. Oh! comme le son de
la clochette qui Pannonce fait trembler le malade! Son epouvante s'accroit, lorsqu'il voit Ie pretre entrer dans sa chambre, avec le sacrement, et que les personnes qui accompagnent Ie viatique se rangent autour du lit, avec leurs torches
1 Gravi morbo laborat.
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allumees. Le pretre recite les paroles du rituel : Accipe, frater, Viaticum corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno et perducat in vitam seternam. Amen.
Apres quoi, il lui met sur la langue Phostie consacree, et il lui
fait prendre un peu d'eau afln qu'il puisse Pavaler; ce qu'il ne
pourrait faire sans cette precaution, ä cause de Ia secheresse
de son gosier.
XI. Ensuite il lui donne l'extreme-onction. Le pretre oint
d'abord les yeux en prononcant ces paroles : Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Deus, quidquid per visum deliquisti. II continue successivement Ponction sur tous les sens, les oreilles, le nez, Ia bouche,
les mains, les pieds, les reins, en disant : Quidquid per auditum deliquisti, per odoratum, per gustum et locutionem, per
tactum, per gressum, per lumborum delectationem. Dans ce
meme moment le demon rappelle au malade tous les peches
qu'il a commis par tous ces divers sens, et ensuite il lui dit :
Avec tant de peches, comment peux-tu te sauver? Oh! comme
alors Päme est effrayee de tous ces peches, qu'on nomme dans
le monde des effets de la fragilite humaine, et dont on dit que
Dieu neles punira pas. Maintenant on n'en tient aucun compte;
mais dans ce moment terrible, chaque pecho mortel sera uu
trait acere qui traversera l'äme, en la remplissant de douleur.
Mais venons-en au moment de Ia mort.

TROISIEME POINT
Ce qui arrive au moment de la mort.

XII. Apres que Ies sacrements ont ete administres, Ie pretre se retire ei. le malade reste seul, plus effraye encore qu'il
ne Petait auparavant, ear il sent bien qu'il a fait tout cela dans
un grand desordre et avec une conscience troubiee. Cependant
quelques signes precurseurs de Ia mort commencent ä sema-
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nifester : une sueur froide inonde le malade, ses yeux s'obscurcissent; il ne connait plus ceux qui Pentourent, il ne peut
parier, sa respiration devient de plus en plus genee. C'est au
milieu de ces tenebres de mort qu'il se dit : ,0h! si j'avais le
temps, seulement un seul jour avec ma presence d'esprit,
pour faire une bonne confession! Car il doute fort de l'efflcacite de celle qu'il a faite, comme il n'avait pu meme r e cueillir ses esprits pour faire un bon acte de contrition, Mais
quel temps, quel jour se prend-il ä demander? Le temps est
passe pour lui'.Le confesseur tient dejä pret le livre pour lui
signifler son departdece monde : Profiscere, anima christiana.,
de hoc mundo; et le malade dit en lui-meme, pendant qu'on
le lui Dt: 0 annees que j'ai perdues! Insense que j'etais!
— Mais quand est-ce qu'il tient ce langage? Quand le drame
touche ä sa fln, et qu'il ne reste plus d'huile dans la lampe;
quand il est pres de ce moment supreme oü son sort, heureux
ou malheureux, va se decider pour l'eternite,
XIII, Dejä les yeux du malade achevent de s'obscurcir, le
corps se place de lui-meme sur le dos, dans la Situation oü la
mort doit le trouver ; les extremites se refroidisse^it, Pagonie
commence, et le pretre recite la recommandation de l'äme,
Cela fait, le pretre touche le pouls du moribond, et des qu'il
observe qu'il ne bat plus, il dit: Allumez vite le cierge benit.
0 cierge saint! 6claire-nous,maintenant que nous sommes pleins
de vie; car dans ce dernier moment, ta lumiere ne servira
qu'ä nous effrayer davantage. Mais Ia respiration du malade
devient de plus en plus difflcile, bientöt eile va s'arreter Alors
le pretre eieve la voix, et dit ä Pagonisant : Rep6tez avee
moi : Mon Dieu, secourez-moi, ayez pitie de moi. Jesus crucifle,
par votre passion, sauvez-moi; mere de Dieu, aidez-moi. Saint
Joseph, saint Michel Archange, ange gardien, assistez-moi.
Tous Ies saints du paradis, priez Dieu pour moi. Jesus, Jesus
Jesus et Marie, je vous donne mon coeur et mon äme. Alors on
apercoit Ies derniers symptömes qui annoncent Ia mort, Ia
^ Tempus non erit amphus. {Apoc, x, 6).

DE LA MORT PRATIQUE.

497

bouche qui se ferme, un faible gemissement, une lärme qui
decoule des yeux. Rientöt Ie malade tord la bouche, les yeux
se retournent, trois ou quatre soupirs s'exhalent de sa poitrine ; son äme sort avec le dernier
XIV Le pretre alors place Ie cierge devant la bouche, pour
voir si la respiration dure encore; si la flamme ne se meut
pas, c'est une marque que la vie a cesse. Requiescat in pace,
dit-il; puis se tournant vers Ies assistants, il ajoute : il est
mort; adieu, messieurs, il est maintenant en paradis. — Et
comment est-il mort? S'est-il sauve? S'est-il perdu? On Pignore : On sait qu'il est mort au milieu d'une grande tempete, comme il est dit au livre de J o b ' ; c'est la fln ([ui attend
tous les malheureux qui pendant leur vie se sont peu occupes
de Dieu. Le pretre en se retirant dit : Adieu, messieurs; il est
dejä en paradis. C'est lä ce qu'on dit ordinairement de tous
ceux qui meurent : / / est alle en paradis. II y sera alle, s'il l'a
merite; mais s'il avait merite l'enfer ? Est-ce que tous ceux
qui meurent vont en paradis? Le nombre des elus est si petit!
XV. On I'habille avant qu'il acheve de se roidir, on choisit ä
cet effet les vetements les plus uses, puisqu'ils sont destines ä
pourrir avec lui; on met dans la chambre deux cierges allumes, on tire Ies rideaux du lit, et on sort de la chambre. On
avertit le eure pour qu'il se bäte d'enlever le defunt. Les pretres arrivent le lendemain matin; le convoi se met en marche ; le defunt le termine; c'est la derniere promenade qu'il
fera sur la terre. On chante Ie De profondis, Ceux qui voient
passer Ie convoi, parlent du mort, chacun ä sa facon. C'etait
un orgueilleux,-dit I'un, Plüt au ciel, dit l'autre, qu'il füt
Wort dix ans pius tot. Un autre ajoute : II avait dela fortune,
ils'estfait de l'argent; une belle maison, une belle campagne,
de l'argent comptant; il n'emporte rien de tout ceta! -Et pendant que les etrangers s'entreliennent de la sorte, dejä peutetre le defunt brüle dans l'enfer, On arrive ä l'eghse, on de* Morietur in tempestate anima eorum. (Job., xxxvi, 14).
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pose au milieu Ie cadavre, six cierges brülent ä Pentour.
Quelques-uns vont le regarder, et ils detournent promptement
Ies yeux, parce qu'il leur fait horreur, On chante une messe,
et apres la messe le Libera; tout se termine par ces mots :
Requiescat in pace : Qu'il repose en paix. II repDsera en paix,
s'il est mort en paix avec Dieu; mais s'il est mort en etat de
peche, quelle paix! quelle paix! II n'aura point de paix, tant
que Dieu sera Dieu, Immediatement apres on ouvre Ia tombe,
on y place Ie cadavre, on recouvre Ia fosse, et Ie defunt est
abandonne aux souris et aux vers, Ainsi flnit pour chacun la
scene de ce monde, Les parents s'habillent de deuil; mais ils
n'oublient pas de proceder au partage; pendant un ou deux
jours ils fönt tomber de leurs yeux quelques larmes, ensuite
onne se souvient plus de lui. Et qu'en sera-t-il du defunt? S'il
est sauve, il sera bienheureux pour toujours; mais s'il est
damne, il sera pour toujours malheureux.

SERMON XLV
POÜR LE SEIZIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De l'impudicitö,
Ecce homo quidain hydi'opicus erat ante illum. Voilä qu'un hydropique
se trouvait place devant lui. (LMC.,XIV,2.)

L'impudique ressemble ä Phydropique. Celui-ci souffre tellement de la soif, que plus il holt, plus il reste altere. Tel est
le vice maudit de Pimpudicite : jamais il ne s'assouvit. De
meme, dit saint Thomas de Villeneuve, que plus un hydropique a d'humeurs, plus il a soif, ainsi en est-il des plaisirs
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sensuels' Je proflterai aujourd'hui de l'occasion que me
donne l'evangile de ce jour pour vous parier de l'impurete,
et m'appliquer ä vous faire comprendre.
Dans le I" point: L'erreur de ceux qui disent que Ie peche
de la chair n'est qu'un leger mal.
Dans le IP point: L'erreur de ceux qui pensent que Dieu y
compatit, et qu'il ne le chätie pas.

PREMIER POINT
Erreur de ceux qui disent que le pöche de la chair n'est qu'un löger mal.
•

I. L'impudique pretend donc que ce peche est un leger
mal. Cela vient de ce que, tandis que tout le monde en voit la
laideur, et le regarde avec degoüt, lui seul ne voit, ne sent
rien, semblable, dit saint Pierre, ä l'animal immonde qui
se roule dans la fange '^ Dites-moi, vous qui parlez ainsi,
pouvez-vous nier que Pimpudicite soit un peche mortel?
Si vous le niez, vous etes heretique ; car saint Paul vous dit :
« Ne vous faites pas illusion ; ni les fornicateurs, ni Ies adulteres, ni les impudiques, ne possederont le royaume de
Dieu^ » Si c'est un peche mortel? je soutiens que c'est un
des plus graves, plus que le vol, que la medisance, que la
violation du jeüne et les autres peches mortels; comment
pouvez-vous dire que ce n'est qu'un leger mal? Un peche
mortel ne vous semble donc qu'un leger mal? Est-ce un leger
mal que de mepriser la gräce de Dieu, lui tourner Ie dos, perdre son amitie pour satisfaire un penchant brutal ?
II. Le peche mortel, dit saint Thomas le docteur angelique,
' Sicut hydropicus, quanto magis abundat humore, tanto amplius sitit : sia
fluetus carnalium voluptatum.
2 Sus Iota in volutabro luti. {II Petr., ii, 22J,
ä Nolite errare ; neque fornicarii, neque adulteri, neque moUes, etc., regnum Dei possidebunt. (I Cor., vi, 9, lOj.
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renfermant le mepris qu'on fait d'un Dieu inflniment grand,.
contient une malice inflnie' Un peche mortel n'etre qu'un
leger mal ? C'est un mal si grand que si tous les anges, tous
les saints, tous les apotres, tous les martyrs .et la mere deDieu elle-meme, offraient tous leurs merites pour l'expier,
tant de merites ne sufflraient pas, parce que ce serait apres
tout une satisfaetion flnie et bornee, et que Poffense est inflnie,,
comme s'adressant äune majeste inflnie, Dieu porte ä l'impurete une trop juste haine, Suppose.-». qu'une dame delicate
trouve un cheveu sur son assiette ; eile ne pourra manger de
toute lamatinee, ä cause de la nausee que lui aura causee cet
accident. De quel cell donc Dieu, qui est la purete meme,
pourra-t-il regarder cette infraction commise contre saloi.^'
II a pour sa purete un amour inflni, et par consequent il porte
une haine mortelle ä cette sensualite que les hommes appellent
un leger mal, Les demons eux-memes, qui avant leur chute
surpassaient en dignite tous les autres anges, dedaignent de
tenter les hommes par les plaisirs de Ia chair.
III. Saint Thomas a remarque ^ que Lucifer, qu'on croit etre
le demon qui tenta Jesus-Christ dans le desert, le tenta d'autres peches, mais qu'il dedaigna de lui suggerer aucun desir
impur. Ce peche, dit-on, est un leger mal; c'est donc un leger mal, que de voir un homme doue de raison et dont l'äme
a ete enrichie par Dieu de tant de gräces, se rendre par ce peche semblable aux betes? «La fornication ou la volupte, lisons-nous dans Saint Jeröme, pervertitla raison, etde Phomme
en fait une bete ^ » C'est dans l'impudique que se verifle plus
particulierement ce mot de David : « Au milieu de la grandeur, l'homme est depourvu d'inteUigence, il est pareil ä la
brüte privee de raison *. Rien n'est plus vii ni plus bas, dit encore saint Jeröme, que de se laisser vaincre par Pattrait de
- Peccatum in Deum eommissum 'quamdam infinitatem habet ex inflnitate
divinae majestatis. (3, q. 1, a. 2, ad 2).
2 De erud. princ, lib. V, c. Li. — ^ In Ose, c. iv.
* Homo, cum in honore esset, comparatus est jumentis, et similis factus est
illis. (Psalm, XLIX, 13).

SUR L'IMPUDICIT^.

501

ia chair '. C'est donc un leger mal que d'oublier Dieu et de
le bannir de son äme, pour donner ä son corps une jouissance passagere qui n'est pas plus tot passee, qu'on ena honte
soi-meme ? Le Seigneur s'en plaint par Ezechiel en ces termes
•energiques : « Tu m'as oublie et tu m'as rejete derriere ton
corps ^» Saint Thomas dit que tous les vices eloignent l'homme
de Dieu,mais qu'aucun ne Pen eloigne autant que l'impurete *
IV Ajoutez que ce peche, par la facilite avec laquelle il
se multiplie, devient un mal immense. Un blasphemateur ne
blaspheme pas toujours ; cela ne lui arrive que lorsqu'il s'enivre, ou qu'il a occasion de se metrre en colere. Un voleur ne
voie pas tous les jours ; il ne le fait que lorsque Ies circonstances l'y invitent. Un assassin, qui fait metier de tuer pour
un salaire, ne pourra commettre au plus que dix ou douze
assassinats. Mais Pimpudicite est comme un torrent continuel
de peches, de pensees, de paroles, de regards, d'attouchements,
de complaisances, tellement qu'il n'est pas possible ä l'impudique, s'il va se confesser, d'expliquer le nombre des fautes
qu'il a commises, Ce n'est pas tout; pendant Ie sommeil de
Pimpudique, le demon lui represente mille objets obscenes,
afin qu'ä son reveil meme il y donne son consentement, et
c'est ainsi que devenu Pesciave de l'ennemi commun des
hommes, il obeit et consent ä ses tentations diverses. La raison en est que Phabitude de ce peche est d'autant plus facile
ä contracter, que tandis que Phomme n'est pas naturellement
«nclin aux autres vices, comme de blasphemer, de nuire ä la
reputation du prochain ou de lui öter la vie, la nature le
pousse au contraire ä celui-ci, C'est pour cela sans doute
que saint Thomas a dit qu'il n'est pas de pecheur qui soit
aussi prompt ä faire mepris de son Dieu que l'impudique, ä
toute occasion qui se presente *. En outre, ce peche enen' Nihil vilius quam vinci a carne.
* Dicit Dominus meus : Quia oblita es mei, et projecisti me post corpus
meum. (Ez., xxiii, 35;.
' Per luxuriam maxime recedit a Deo.
* Nullus ad Dei contemptum promptior.
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traine pour la plupart du temps une foule d'autres ä sa suite,
des haines, des larcins et des vanteries, des turpitudes memes
auxquelles on s'est livre. Ajoutez ä cela Ie scandale qui en est
I'effet ordinaire : tandis que les autres peches, tels que le blaspheme, l'assassinat, le parjure, n'inspirent aux autres que de
l'horreur, le peche deshonnete invite et attire ä le commettre
de meme ceux qui en sont temoins, et qui sont de chair, ou
du moins ä n'y avoir plus tant de repugnance.
V Saint Cyprien a dit que le demon pousse Phomme tout
entier ä procurer le triomphe de la passion impure' Elle
triomphe de tout Phomme, de son corps et de son äme ; de sa
memoire, en lui representant les plaisirs goütes pour qu'elle
s'y complaise ; de son inteüigence, pour lui faire desirer Ies
occasions de pecher; de sa volonte, en lui faisant aimer de
semblables turpitudes, comme si c'etait sa derniere fln. Job
disait : «J'ai fait un pacte avec mes yeux, pour ne pas meme
penser ä une vierge; car quelle part le Tres-Haut aurait-il en
moi^?» Job craignait de regarder une jeune fllle ; s'il avait eu
seulement, disait-il, une mauvaise pensee, Dieu aurait cesse
d'avoir part dans son cceur. «De Pimpudicite naissent, comme
le dit saint Gregoire, l'aveuglement de Pesprit, la precipitation, Ia haine de Dieu, le desespoir de vivre dans le siecle ä venir ' )) Saint Augustin a dit de son cöte que l'impudique a
beau vieillir, Ie vice ne vieillit point en lui. C'est lä ce qui a
fait dire ä saint Thomas que le demon prenait grand plaisir
ä voir l'homme livre au peche de luxure, parce qu'ayant ici
la nature pour auxiliaire, il etait sür qu'il n'y aurait jamais
d'amendement" Et venez maintenant nous dire que le peche
d'incontinence n'est qu'un leger mal. Au moment de votre
* Totum hominem agit in triumphum libidinis. (De bon. pudic.)
2 Pepigi foedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine; quam
enim partem haberet in me Deus desuper? {Job., xxxi, 1, 2).
2 De luxuria caecitas mortis, preecipitatio, odium Dei, desperatio futuri sseculi generantur. {Moral., lib. xxxi, n. 88).
* Diabolus dicitur gaudere maxime de peccato luxuriae, quia est maximaeadhaerentiae, et difficile ab eo homo potest eripi; insatiabilis est enim delectabilis appetitus.
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mort, vous ne parlerez pas ainsi ; alors tout peche de ce genre
que vous aurez commis vous semblera un monstre infernal,
Vous changerez surtout de langage devant le tribunal de Jesus-Christ, qui vous dira ce qu'a ecrit PApötre, que tout fornicateur, que tout pecheur livre ä Pimpurete est exclu de I'heritage ceieste ' Celui-lä n'est pas digne de vivre avec les anges, qui n'a pas rougi de vivre sur la terre comme les betes.
VI. Prions toujours Dieu, mes tres-chers freres, qu'il nous
deiivre de ce peche, puisque autrement nos ämes devraient infailliblement se perdre. Ce vice entraine toujours avec lui
Paveuglement et l'obstination, Phis qu'aucun autre, il obscurcit la raison de l'homme ^ Le vin fait perdre l'esprit et le
sens, comme l'a dit le prophete: la meme chose arrive avec
l'impudicite. Aussi saint Thomas dit-il que l'impudique ne se
conduit en rien d'une maniere raisonnable ^ Mais si Pimpudique ne voit pas le mal qu'il fait, comment pourra-t-il se repentir et se corriger ? L'impudique, dit le prophete Osee, ne
peut avoir la pensee de tournera Dieu, puisqu'il ne le connait pas* Ce peche, suivant saint Laurent Justinien, nous fait
oublier Dieu ^ Saint Jean de Damas avait dit dans Ie meme
sens, que l'homme charnel ne peut pas voir la lumiere de la
verite ^ De sorte que l'impudique ne sait plus ce que signiflent ces mots : Gräce de Dieu, jugement, enfer, eternite, On
peut dire d'eux ce que le psalmiste a dit en general des impies :
«Ils sont prives de la lumiere, comme Pavorton qui n'a jamais vu le jour ' » Quelques-uns de ces aveugles vont jusqu'ä
dire que ce peche, commis avec, des personnes non mariees,
' Omnis fornicator, aut immundus, non habet hereditatem in regno Christi.
{Ephes., V, 5).

^ Fornicatio et vinum et ebrietas auferunt cor. (Ose., iv, 11).
^ In nullo procedit secundum Judicium rationis.
*Non dabunt cogitationes suas ut revertantur ad Deum suum, quia spiritus
ibrnicationis in medio eorurn, et Dominum nou cognoverunt. {Os., iv, 5).
* Delectationes carnis oblivionem Dei iuducunt.
* Carnalis homo veritatis lumen prospicere nequit.
' Supercecidit ignis, et non viderunt solem. {Psalm, LVH, 9).
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n'est point un peche en lui-meme, puisqu'il 6tait autorise par
l'ancienne loi; et ils citent Osee, ä qui Dieu a dit : « Allez,
prenez pour votre femme une prostituee, et ayez d'elle des
enfants de prostitution' » Mais on repond que par ces paroles, Dieu n'a pas permis ä Osee de faire acte de fornication,
mais seulement de prendre pour epouse une femme qui avait
fait jusque-Iä le metier de prostituee, et voilä tout ce qu'il a
voulu dire en ajoutant que les enfants qu'il aurait de cette
union, seraient appeles des enfants de fornication % parce
qu'ils auraient pour mere une ancienne prostituee. Saint Jeröme explique ainsi ce texte : Idcirco fornicationis appellandi
sunt filii, quod sint de meretrice generati; on devra les appeler des enfants de fornication, parce qu'ils sont nes d'une prostituee. Du reste, sous l'ancienne loi comme sous Ia nouvelle,
ce pedie fut'toujours regarde comme mortel, ainsi que saint
Paul s'en est explique % comme nous l'avons vu. L'aveuglement des impudiques les rend presque incapables de s'amender ; leurs confessions, qu'ils fönt sans vraie douleur, demeurent sans effet. Et comment auraient-ils une douleur veritable, s'ils ne connaissent ni ne detestent leurs peches ?
VII. L'impudicite a, disons-nous encore, Pohstination pour
compagne. Pour ne pas succomber aux tentations, surtout ä
Celles de ce genre, il est necessaire d'avoir continuellement
recours ä la priere, comme le Seigneur lui-meme nous Ie recommande en ces termes : « Veillez et priez, afln que vous
n'entriez point en tentation * » Mais l'impudique priera-t-il
Dieu de le delivrer de la tentation, s'il recherche et s'il aime
l'occasion d'etre tente? Peut-etre meme s'abstiendrait-il de
prier, de peur qu'en Pexaucant Dieu ne le guerisse trop tot
d'un mal qu'il veut faire durer, comme saint Augustin le dit
de lui-meme dans ses Confessions: « Je craignais, dit-il,
1 Vade, sume tibi uxorem fornicationum, et fac tibi filios fornicationum.
{Os., I, 2).

* Filii fornicationum.
3 Omnis fornicator... non habet hereditatem in regno Christi.
* Vigilate, et orate, ut non intretis in tentationem. {Matth., xivi, 41>.
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de me voir exauce et gueri trop tot de ce vice de concupiscence, que j'aimais mieux satisfaire que d'en etre delivre ' »
Saint Pierre appelait ce vice peche incessant, delit perpetuel %
ä cause de Pohstination ä laquelle on arrive par Pimpudicite.
Pourtant, dira I'un, je m'en confesse toujours. Eh ! c'est lä ce
ce qu'il y a de pire, que retournant toujours ä commettre le
peche, vous faites servir ces confessions ä vous entretenir dansle
peche, en disant pour votre excuse: Je m'en confesse apres.
Cependant, si vous etiez assures que ce peche vous merite certainement Penfer, vous ne diriez pas sans gene : Je ne veux
point changer, et il Importe peu que je me damne ; mais Ie
demon vous seduit par ce conseil qu'il vous donne : Fais, agis
toujours, tu t'en confesseras ensuite. Pour que la confession
soit bonne, il faut un repentir sincere et un ferme propos; et
quand il y a ferme propos et repentir sincere, est-ce qu'on
retourne toujours ä son vomissement? Si vous aviez eu ces
dispositions, si vous aviez recu la gräce attachee ä une bonne
confession, vous ne seriez pas retombe, du moins sitöt; mais
vous, au bout de peu de jours, vous avez fait comme auparavant ; qu'est-ce que cela signifle? cela signifle que vous avez
toujours ete mal avec Dieu. Si un malade rendait sur-le-champ
les remedes qu'on lui ferait prendre, on dirait que son mal
est incurable.
VIII. L'impurete, dit saint Jeröme, devient bientöt habitude,
et cette habitude ne cesse qu'au jour oü le coupable est precipite dans les feux de l'enfer, « Oh quel feu infernal c'est, ditil, que Ia luxure, qui s'alimente par la bonne obere, s'allume
aux propos deshonnetes, et aboutit ä l'enfer ^ I » Les impudiques se rendent semblables aux vautours, qui aiment mieux
se laisser tuer par les chasseurs que de lächer les cadavres
dont ils se repaissent, Le fait suivant prouve Ia verite de ce
' Timebam ne me cito exaudires, et cito sanares a morbo concupiscentiae,
quam malebam expleri quam extingui. {Hb. VIII, cap. 7).
' Oeulos habentes plenos adulterii, et incessabilis delicti, (II, 14),
' 0 ignis infernahs luxuria, cujus materta est gula, scintillae prava colloquia, cujus finis gehenna!
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que je viens de dire ; c'est le P Segneri qui Ie rapporte ' :
Une jeune fllle avait entretenu un commerce illegitime avec
un jeune homme. Ehe tomba dangereusement malade, et eile
paraissait convertie; mais vers la fm de sa maladie, eile demanda ä son confesseur la permission de faire appeler son ancien amant, afln de Pexhorter ä changer de vie par Pexemple
que lui donnerait sa mort, Le confesseur trop conflant lui
accorda cette permission ; il lui dicta meme ce qu'elle aurait
a lui dire. A peine Ie jeune homme fut-il arrive, qu'oubliant
tout se qu'elle avait promis, eile flt un effort pour se soulever
et s'asseoir sur son lit; puis eile ouvrit ses bras au jeune
homme et eile lui dit ces mots : Mon ami, je t'ai toujours
aime, et maintenant, ä ma derniere heure je t'aime encore.
Je sens que. pour toi je vais en enfer : mais pour Pamour de
toi je me soucie peu d'etre damnee, Elle n'eut pas plus tot flni
de parier, qu'elle tomba sur le dos et rendit l'äme, 0 combien
il est difflcile que celui qui a l'habitude de l'impurete, se convertisse de coeur ä Dieu ! Et qu'il est ä craindre qu'il n'aille
terminer en enfer sa carriere, comme cela arriva ä l'infortunee dont nous venons de parier!

DEUXIEME POINT

Erreur de ceux qui disent que Dieu compatit ä ce peche.

IX. Ainsi parlent les impudiques ; mais les saints docteurs
tiennent un autre langage, Saint Thomas de Villeneuve dit
qu'il n'est point de peche que, dans la sainte Ecriture, on
voie plus severement puni que celui de Pimpurete ^ Ce fut
pour chätier ce peche que le feu du ciel descendit sur quatre
YJlles, qui furent consumees en un instant avec tous ceux qui
' Cristian. istruz ragion., xxiv,n. 10.
2 Luxuriae facinus prae ahis punitum legimus. (Serm. ly, in Dom. Quadrag).
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les habitaient' Saint Pierre Damien rapporte qu'un homme
et une femme furent trouves Pun et Pautre brüles par le feu,
comme ils pechaient ensemble, et noirs comme le charbon,
X. Ce fut encore pour punir l'impurete des hommes, dit
Salvien, que le deluge universel fut envoye sur la terre, On
sait qu'apres une pluie de quarante nuits, les eaux couvrirent la surface du globe et qu'elles s'eieverent de quinze
coudees au-dessus des plus hautes montagnes ; que huit personnes seulement furent sauvees dans l'arche de Noe, par la
volonte de Dieu, et que tous les autres hommes dont la terre
se trouvait alors peuplee plus qu'elle ne Pest aujourd'hui, perirent submerges en punition de leurs desordres, Remarquons
les expressions dont le Seigneur se servil en infligeant ce
chätiment au monde, « Mon esprit ne demeurera pas pour
toujours avec l'homme,"puisqu'il n'est que chair ^ » Ces mots
« parce qu'il n'est que chair, » signiflent, d'apres le commentaire qu'en a donne Nicolas de Lyre ^, trop livre aux plaisirs
de la chair, Dieu alla meme jusqu'ä dire: « Je me repens
d'avoir fall Phomme *. » Or Ie courroux Celeste n'est pas
comme celui de l'homme, qui trouble l'esprit et entraine ä
des exces; c'est un jugement juste et tranquille, oü la rigueur de Ia peine est proportionuee ä la grandeur du peche.
Mais ce fut pour nous faire connaitre combien il deteste Pimpurete, qu'il s'exprima comme s'il s'etait repenti reellement
d'avoir cree l'homme qui Poffensait si grievement par ce vice,
vice qu'encore aujourd'hui nous voyons puni plus qu'aucun
autre de peines temporelles. Entrez dans un höpital public :
ecoutez les cris et Ies plaintes de tant de jeunes hommes.
L'un est mutile par le rasoir, l'autre est cauterise par le feu.
Et pourquoi? C'est la punition de leur peche, S'ils ne perdent
' Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a
Domino de coelo. (Gen., xix, 24>
^ Non permanebit spiritus meus in homine in eeternum, quia caro est. {Gen.
yi,3).

^ Nimis implicatus peccatis carnalibus.
• Poenitet enim me fecisse eos.
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point la vie, ils sont condamnes ä la trainer desormais faible,
languissante et tourmentee, consequemment ä cette menace
de l'Ecriture : « Puisque vous m'avez rejete derriere vous,
portez aussi votre crime enorme et le poids de vos fornications ' »
XI. Suivant saint Remi, c'est ä cause de ce peche qu'il se sauve
si peu d'adultes; il n'y a guere que Ies petits enfants qui en soient
exempts ^ A Pappui de cette proposition, rappelons ici ce qui
fut reveie ä une sainte äme ^, que de meme que Porgueil a
rempli l'enfer de demons, de meme l'impurete le remplit
d'hommes. La raison qu'en donne saint Isidore, c'est qu'aucun autre peche ne rend les hommes esclaves du demon, autant que celui de l'impurete * Ce qui a fait dire ä saint Augustin que dans cette espece de peche, tous ont ä combattre,
mais que bien peu remportent la victoire ^ Et de lä vient que ce
peche fournit tant d'ämes ä l'enfer
XII. Tout ce que je viens de vous dire, mes chers auditeur, s'il en est parmi vous qui soient souilles de ce vice, je
ne Pai point dit pour vous desesperer, mais pour vous guerir.
Quels sont donc les remedes qu'on peut employer? II en est
deux principaux, Ia priere, et Ia fuite des occasions, Pour ce qui
est de la priere, voici ce qu'en a dit saint Gregoire de Nysse :
<i La priere est Ie soutien et la garantie de lapudicite *.» Salomon avait dit le premier, en parlant de lui-meme : « Comme
je savais que je ne pouvais avoir la continence, si Dieu ne me
la donnait..,, je m'adressai au Seigneur, e t j e lui fls ma
priere ' » Ainsi donc on ne peut resister ä ce vice, si Dieu ne
* Projecisti me post corpus tuum; tu quoque porta scelus tuum, et fornicationes tuas. {Ezech., xxiii, 33).
2 Exceptis parvulis, ex adultis propter carnis Vitium pauci salvantur. (Apud
S. Cypr., de bono pudic.)
3 Colloq., disp. ix, exemp. 192.
* Magis per luxuriam humanum genus subditur diabolo, quam per aliquod
aliud flib. II, cap. 39).
ä Communis est pugna, et rara victoria.
« Oratio pudicitiae praesidium et tutamen est.fDe orat),
'' Et ut scivi quoniam ahter non possem esse continens, nisi Deus drt...adiL
Dominum, et deprecatus sum illum. {Sap., viu, 21j.
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-yient ä notre aide; et par consequent le remede ä employer, c'est
qu'aussitöt qu'une tentation se fait sentir, on invoque ä plusieurs reprises les saints noms de Dieu, de Jesus et de Marie, lesquels ont une vertu speciale pour chasser de Pimagination les
mauvaises pensees. J'ai dit qu'on doit le faire aussitöt, c'est-ädire sans donner audience ou discuter avec la tentation. Des
qu'il se forme dans Pesprit quelque mauvaise pensee, il faut
la chasser de lä, comne on secoue les etincelles qui s'echappent d'un bräsier, et appeler tout de suite ä notre secours Jesus et Marie.
XIII, Pour ce qui est ensuite d'eviter les occasions, disons
avec saint Philippe de Neri, que dans cette sorte de guerre ce
sont les poltrons qui remportent la victoire, c'est-ä-dire ceux
qui fuient les occasions; et pour cela, il Importe d'abord de
se garder soigneusement de Paspect des jeunes femmes ; autrement, dit saint Thomas, il est tres-difflcile de se garantir
de ce vice *, De lä cette parole de Job : « J'ai fait un pacte
avec mes yeux pour ne pas meme penser ä une vierge ^; >>
parce que d'un regard on passe facilement ä un desir, et des
desirs aux acllOiis .nr.uvaises, Saint Francois de Sales disait ä
ce propos, qu'un second regard arrete sur les femmes est plus
dangereux qu'un premier jete sur elles ; parce que, si le demon ne nous a pas vaincus des Ie premier coup d'ceil, il nous
subjugue certainement au second, Fuyons donc, nous dit-il,
Ia vue des femmes, et surtout Ieur conversation, L'EccIesiastique nous donne le meme conseil : « Ne demeurez point,
dit-il, au miheu des femmes ^ » Soyons persuades qu'en matieres de sensualite, aucune precaution n'est sufflsante, par consequent il faut toujours craindre et fuir, « Le sage est celui
qui craint, est-il dit dans Ies Proverbes; et l'insense est celui

^ Luxuria vitari vix potest, nisi vitetur aspectus mulieris pulchrae, (2-2, q.
167, a. 2).
* Pepigi fcedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine, (Job.,
nxi, 1).
' In medio mulierum noli commorari. fxLii, 12).
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qui presume de lui-meme ' » L'homme sage craint et fuit;
l'insense se fle en lui-meme, et tombe.

SERMON XLVI
POÜR LE niX-SEI'TliiME niMANCHE APRES LA PENTECOTE

De l'amour qu'on doit k Dieu.
Diliges DoMinum Deum tuum, e.v toto corde tuo. Vous aimerez le
Seigneur votre Dieu de tout votre coeur. {Matth. xxii, 37.)

« Or une seule chose est necessaire, » adit Notre-Seigneur*.
Quel est cet objet unique dont nous avons besoin ? Ce n'est
pas d'acquerir des richesses, ni d'obtenir des dignites, ni d'avoir un grand nom: c'est uniquement d'aimer Dieu. Tout ce
que nous ne faisons point pour l'amour de Dieu est perdu pour
nous ; voilä le plus grand etle premier precepte dela loi divine,
comme le dit Jesus-Christ au pharisien, qui lui demandait
quel etait Ie plus grand precepte contenu dans la loi: « Vous
aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cceur, voilä, lui
repondit-il, le plus grand et le premier commandement' »
Mais ce precepte si essentiel est celui que les hommes negligent Ie plus; il en est bien peu qui Pobservent. La plus
grande partie d'entre eux aiment leurs parents, leurs amis,
les betes memes ; mais ils n'aiment point Dieu. Et pourtant,
comme le dit saint Jean, celui qui n'aime pas est plonge dans
' Sapiens timet... stultus confidit. (Prov., xiv, 16).
2 Porro unum est necessarium. {Luc, x, 42).
» Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo; hoc est maximum et
primum mandatum.
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la mort' La valeur d'une äme s'apprecie ä la mesure de Pamour qu'eUe a pour Dieu, comme Pa dit saint Rernard*. Nous
allons voir aujourd'hui:
Dans le premier point: Combien doit nous etre eher le pröcepte d'aimer Dieu de tout notre coeur,
Dans le second point: Ce que nous devons faire pour l'aimer
ainsi.

PREMIER POINT

Combien doit nous etre eher le precepte d'aimer Dieu de tout notre cceur.

I. Quel etre plus noble, plus grand, plus puissant, plus riche, plus beau, plus bienfaisant, plus compatissant, plus r e connaissant, plus aimable, plus aimant pouvait etre propose ä
notre amour que Dieu? Qui le surpasse en noblesse?
II est des hommes qui vantent leur noblesse comme datant
de cinq cents ans, de mille ans de pere en flls; mais Ia noblesse de Dieu date de toute l'eternite. Qui Ie surpasse en
grandeur ? II est Ie maitre de tout: tous les anges du ciel,
tous les plus grands potentats de la terre, ne sont devant Dieu
qu'une goutte d'eau et un peu de poussiere \ Qui Ie surpasse
en puissance? Dieu peut tout ce qu'il veut. A un signe de
sa volonte, Ie monde est sorti du neant; ä un autre signe, il
pourrait etre aneanti. Qui Ie surpasse en richesses ? II possede
toutes Ies richesses du ciel et de la terre. Qui le surpasse en
beaute? Toute la beaute des creatures disparait, comparee ä
la beaute de Dieu, Qui est plus bienfaisant ? Dieu, comme le
dit Saint Augustin, desire plus de nous faire du bien, que nous
ne desirons nous-memes d'en recevoir. Qui est plus compatis' Qui non diligit, manet in morte, (I Jo., in, ii).
^ Quantitas animse aestimetur de mensura charitatis quam habet, {In Ca«f.,
serm. 27, n. lOj.
^ Ecce gentes quasi stilla situlae, pulvis exiguus. (ha., XL, 15).
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sant ? Le pecheur le plus impie n'a besoin que de s'humilier
devant Dieu et d.e se repentir de ses fautes, pour qu'aussitöt
Dieu lui pardonne et Padmette ä son amitie. Qui est plus reconnaissant? Dieu ne laissa jamais sans recompense Ia moindre chose faite pour l'amour de lui, Qui est plus aimable ? Dieu
Test tellement, que les saints se tiennent pour inflniment heureux et satisfaits de pouvoir jouir eternellement,dans le paradis, de sa vue et de son amour ; et, d'un autre cöte, Ies damnes n'ont pas de plus grand tourment que de savoir ce Dieu
si aimable et de ne pouvoir Paimer.
II. Enfln, qui est plus aimant que Dieu ? L'homme, dans
rancienne loi, pouvait douter de la tendresse de l'amour de
Dieu pour nous ; mais depuis que nous l'avons vu mourir sur
une croix, po.urrions-nous douter encore de toute sa tendresse
et de Ia vivacite de son affection? Levons les yeux et regardons Jesus, vrai flls de Dieu, suspendu par des clous ä un in.strument de supplice, et voyons si son amour pour nous pouvait aller plus loin. Cette croix, ces plaies, nous dit saint Rernard, nous crient et nous fout savoir combien il nous aime '.
Que pouvait-il faire de plus pour nous faire connaitre son
grand amour, que de mener pendant trente ans u n e v i e d e
privations et de peines, et de mourir ensuite de douleur sur
un infame gibet, afln de laver nos peches dans son propre
sang ? « 11 nous a aimes, et il s'est livre lui-meme pour nous, »
ecrivait saint Paul aux Ephesiens ^ « II nous a aimes, et il
nous a laves de nos peches dans son sang, » a dit dit aussi
Saint Jean dans l'Apocalypse \ Comment se peut-il, disait saint
Philippe de Neri, que celui qui croit en Dieu aime autre chose
que Dieu? Sainte Marie-Magdeleine de Pazzi, considerant Pamour que Dieu a pour les hommes, se mit un jour ä sonner Ies cloches du monastere, disant qu'elle voulait appeler
tous Ies habitants de la terre ä aimer un Dieu si aimant. Nous
devrions avoir, disait saint Francois de Sales, un amour in1 Clamat crux, clamat vulnus quod ipse vere dilexit.
2 Dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis (Ephes., v, 2).
3 Dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. {Apoc, i, 5).
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flni pour aimer notre Dieu, et nous prostituons notre amour
ä des choses vaines et abjectes !
III, 0 prix inestimable de l'amour, qui nous vaut la possession de Dieu! C'est lä le tresor dont nous parlent nos livres
saints, et qui nous procure Pamitie de Dieu' « Nous ne de
vons, ce semble, disait saint Gregoire de Nysse, ne craindre
qu'une chose qui est d'etre prives de l'amitie de Dieu, et nous ne
devons desirer qu'une chose, qui est d'obtenir son amitie ^ »
Et c'est Pamour qui nous la fait obtenir, Aussi saint Laurent
Justinien disait-il qu'au moyen de l'amour, le pauvre devient
riebe, et que-sans l'amour, le riche est pauvre ^ Combien ne
se rejouit pas un homme qui obtient l'affection d'un grand
seigneur ? Mais combien plus doit-on se sentir heureux, d'etre
aime de Dieu meme ! c J'aime ceux qui m'aiment, » nous
a-t-il dit dans les Proverbes * » La Sainte Trinite habite tout entiere dans une äme qui aime Dieu, C'est Jesus-Christ lui-meme
qui nous en assure : « Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera
mes commandements ; et mon Pere l'aimera ; et nous viendrons ä lui, et nous ferous en lui notre demeure ^' » Entre
toutes les vertus, dit saint Rernard, la charite est celle qui
nous unit ä Dieu** L'amour est une chaine d'or, disait sainte
Catherine de Rologne, il tient notre äme etroitement
unie ä Dieu ; ou, comme l'avait dit avant eile saint Augustin,
c'est le moyen pour celui qui aime de s'unir ä l'objet de son
amour \ Par consequent, si Dieu n'etait pas immense, oü se
trouverait-il du moins? Trouvez une äme qui aime Dieu,
bien certainement Dieu sera dans cette äme ; c'est I'apötre
• Infinitus est thesaurus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitice
Dei. (Sap., yu, 14).
^ Unum terribile arbitror, ab amicitia Dei repelli; unum solum expetibile,
amicitia Dei.
^ NuUae majores diviliee, quam charitatem habere; in charitate pauper dives est, et sine charitate dives est pauper. {In Matth., xin, 44).
* Ego diligentes me diligo. {Prov. vm, 17).
* Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum,
et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. {Jo., xiv, 23).
" Charitas est virtus conjungens nos Deo.
' Amor est junctura copulans amantem cum amato.
X

33
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Saint Jean qui nous en assure : « Celui, dit-il, qui possede Ia
charite, demeure en Dieu, et Dieu en lui * » Un homme pauvre aimera les richesses, mais il ne possedera pas pour cela
Ies richesses ; il aimerait d'etre roi, mais il ne possedera pas
pour cela la royaute ; au lieu que celui qui aime Dieu, possede
Dieu par lä meme : car il demeure en Dieu, et Dieu en lui^
IV. Saint Thomas dit de plus que Pamour a pour cortege
toutes les autres vertus, et qu'il Ies fait tendre toutes ä une
union plus etroite avec Dieu, Aussi sainl Laurent Justinien appelait-il la charite la mere de toutes les vertus % parce que
c est eile qui les produit toutes. Celui qui aime Dieu, ne peut
faire que le bien ; s'il fait le mal, c'est un signe qu'il a cesse
d'aimer Dieu. Sans cet amour, rien ne nous sert, comme
Pa dit PApötre. Nous aurions beau donner notre bien aux pauvres, soumettre notre corps ä tous les tourments; si Ia charite manque, c'est comme si nous u'avions rien fait''
V, II y a plus ; l'amour de Dieu empeche de sentir Ies peines
de cette vie. L'amour de Dieu, disait saint Ronaventure, est
comme le miel qui adoucit Ies choses les plus ameres. Et qu'y
a-t-il de plus doux pour une äme qui aime Dieu, que de souffrir
pour Pamour de lui, puisque nous savons que nous lui faisons
plaisir, lorsque nous embrassons avec joie les peines qui nous
arrivent, et que ces peines formeront dans le paradis Ies plus
beaux fleurons de notre couronne? Quel est celui qui ne souffrirait volontiers jusqu'ä perdre Ia vie, ä la suite de Jesus-Christ,
qui nous a precedes avec sa croix, en se sacriflant pour notre
amour, et qui nous invite ä Ie suivre en ces termes: « Si
quelqu'un veut venir apres moi, qu'il prenne sa croix et
qu'il me suive^? » C'est ä cette fln qu'il s'est humilie jusqu'ä
i Qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo. {Jo., iv, 16).
2 In Deo manet, et Deus in eo.
3 Matrem virtutum.
>
' Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero
corpus meum, ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest. (i Cor., XIII, 3).
s Si quis vult post me venire, tollat crucem suam, et sequatur me. {Matth.
XVI, 24).
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mourir pour notre amour, par Ie supphce ignominieux de
la croix, et ä mourir'.

DEUXIEME POINT
Ce que nous devons faire pour aimer Dieu de tout notre cceur.

VI. C'est trop de faveur, disait sainte Therese, que Dieu
fait ä une äme, lorsqu'il Pappelle ä Paimer. Ainsi, mes chers
auditeurs, puisque Dieu nous appelle ä l'aimer, rendons-Iui
gräce et aimons-le de tout notre coeur Comme il nous aime
beaueoup, il veut que nous l'aimions beaueoup aussi. En nous
aimant, Dieu, dit saint Rernard, ne cherche pas autre chose
qu'ä etre aime de nous, car il n'aime que pour etre aime ^.
C'est pour cette fln que le Verbe eternel est descendu sur Ia
terre, ä savoir, pour nous enflammer de son divin amour,
comme il nous l'a dit lui-meme, en ajoutant que tout ce
qu'il desire c'est de voir s'allumer en nous ce feu divin*.
Voyons maintenant ce que nous devons faire, et quels moyens nous avons ä prendre pour aimer Dieu.
Yll. En premier heu, nous devons nous garder de tout peche, quelque leger qu'il soit, « Celui qui m'aime, dit Ie Seigneur, gardera mes commandements * » La premiere marque
de Pamour, c'est de ne causer aucun deplaisir ä celui qu'on
aime. Dira-t-il qu'il aime Dieu de tout son cceur, celui
qui sciemment commet des fautes qui lui deplaisent, bien que
legeres ? Dieu nous garde, disait sainte Therese, de tout peche commis avec reflexion, Le peche veniel, dira-t-on peutetre, n'est qu'un petit mal; mais peut-on appeler un petit
' Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem
crucis. {Phil., ii, 8).
* Cum amat Deus, non ad aliud vult quam amari, quippe non ad aliud
ümat, nisi ut ametur.
' Ignem veni mittere in terram ; et quid volo, nisi ut accendatur ? (LMC,
Sil, 49).

' Qui diligit me, mandata mea servabit. (/O., xiv, 23).
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mal la pensee meme de deplaire ä un Dieu aussi bon, et rempli pour nous de tant d'amour ?
VIII. Ell second lieu, pour aimer Dieu de tout notre coeur,
il faut en avoir le desir Les saints desirs sont, en quelque
sorte, les alles qui nous fönt voler vers Dieu; car, comme le
dit saint Laurent Justinien, les bons desirs nous fortiflent, et
nous rendent nos peines plus legeres ; ils nous poussent en
avant, et ils allegent la fatigue du chemin dans les voies qui
nous menent vers Dieu, voies oü l'on reeule du moment oü
Pon n'avance pas, ainsi que Ie disent tous les maitres spirituels. De son cöte, Dieu se donne ä ceux qui le cherchent,
comme Pa dit Jeremie ', et il remplit de ses faveurs ceux qui
ont poar ainsi dire faim de les posseder, comme le disait la
sainte Mere de Dieu dans son sublime cantique ^
IX. Eu troisieme lieu, il faut que Päme prenne la ferme
resolütion de parvenir au parfait amour de Dieu. Quelquesuns voudraient bien etre tout entiers ä Dieu, mais sans pouvoir se decider ä en prendre les moyens. « Les desirs tuent
le paresseux \ » est-il dit dans les Proverbes. Je voudrais me
sanctifler, dit-on, je voudrais tout quitter pour Dieu; et, en
attendant, ils ne fönt pas un seul pas en avant. Ce n'est pas
de cesä mes irresolues que le demon a peur, disait sainte Therese.
Comme elles ne se determiuent jamais ä se donner entierement ä Dieu, elles restent toujours dans le meme etat d'imperfection. Cependant Dieu ne nous demande que la forme
resolütion de nous sanctifier, pour faire ensuite de son cöte
tout le reste. Si nous voulons donc aimer Dieu de tout notre
coeur, decidons-nous d'abord ä faire sans reserve ce qui lui
est Ie plus agreable, et mettons sur-le-champ la main ä l'oeuvre. Faites promptement tout ce que votre main pourra faire^
dit l'Ecclesiaste ä chacun de nous * Ce que vous pouvez
faire aujourd'hui, ne le renvoyez pas ä demain, faites-le Ie
1 Bonus est Dominus animae quaerenti illum. {Thren., in, 15).
.
2 Esurientes implevit bonis. [Luc, i, 53).
3 Desideria occidunt pigrum. [Prov., xxi, 25).
*Quodcumaue facere potest manus tua, instanter operare. [Eccl., ix, 10)..
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plus tot que vous Ie pouvez. Une religieuse du monastere de
la Tour-des-Miroirs ä Rome, nommee sceur Ronaventure,
montrait d'abord assez de tiedeur ; mais un jour, se sentant
appelee de Dieu, pendant qu'elle se livrait ä ses exercices spirituels, eile prit la resolütion de repondre immediatement ä
la voix de Dieu; eile dit ä son directeur : Mon Pere, je veux
etre sainte, et I'etre bientöt. Elle flt comme eile avait dit. Depuis ce jour eile vecut saintement, et aidee de la gräce de
Dieu, eile mourut de meme. Nous devons donc nous determiner une fois pour toutes, et. prendre sans delai Ies moyens de nous rendre saints.
X. Le premierconsisteänousdetacher detoutce quiestcree,
et ä bannir de notre coeur toute affection qui n'est point pour
Dieu. Quand quelqu'un se presentait aux anciens peres du
desert, pour s'agreger ä leur compagnie, on lui faisait cette
premiere demande : « Apportez-vous ici un cceur vide, pouc
que l'Esprit-Saint puisse le remphr' ? » Tant qu'on gardera
dans son cceur quelque affection terrestre, Dieu ne peut y entrer. Detachez votre coeur des creatures, disait sainte Therese,
et alors cherchez Dieu ; vous le trouverez. Les Romains adoraient trente mille dieux ; mais Ie senat Romain refusa d'admettre Jesus-Christ dans ce nombre, sur Ie motif que c'etait
un Dieu fler, qui voulait etre le seul ä etre adore. Ils avaient
^raison en cela ; notre Dieu veut posseder seul tout notre coeur.
II en est jaloux, comme le dit saint jeröme^, il ne veut pas
de rivaux dans notre amour. C'est pour cela que l'epouse des
Cantiques est appelee Jardin ferme ^ Ainsi l'äme qui veut
etre ä Dieu tout entiere, doit se fermer ä tout amour qui n'est
pas pour Dieu.
XL C'est pour cela que le divin epoux se dit blosse d'un
simple coup d'oeil* de l'epouse. Ces derniers mots donnent ä
' Affersne cor vacuum, ut possit Spiritus sanctus illud implere.
Zelotypus est Deus.
' Hortus conclusus, soror mea sponsa. [Cant., iv,12).
* Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in uno
oculorum tuorum. {Cant., iv, 9).
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enlendre que Punique but de l'epouse, dans toutes ses actions
et dans toutes ses pensees est de plaire ä Dieu seul; ä la difference des gens du monde, qui, plus d'une fois, meme dans
leurs exercices de piete, ont plusieurs motifs, comme l'interet
personnel, Ie desir de plaire aux hommes, ou de se satisfaire
eux-memes. Les saints, au contraire, n'ont en vue que de
plaire ä Dieu ; et, tournes vers lui, ils lui disent: « Qu'ya-t-il pour
moi dans le ciel, et sans vous qu'ai-je desire sur Ia terre ? Vous
etes le Dieu de mon coeur, vous etes pour toujours mon partage ' » C'est ainsi que nous devons agir nous-memes, si
nous voulons nous sanctifler. Si nous pouvons faire quelque
chose qui soit agreable ä Dieu, dit saint Jean Chrysostome,
quelle autre recompense outre cela meme pouvons-nous vouloir encore^? Dans tout ce que nous desirons et faisons, ne
cherchons donc que Dieu seul. Un solitaire qu'on appelait
Zenon, cheminant par Ie desert, tout absorbe par la contemplation, rencontra un jour l'empereur Macedonius, qui allait
ä la chasse. Celui-ci lui demanda ce qu'il cherchait. Tu cherches des animaux, repondit le solitaire, et moi, je cherche DieuLe pur amour de Dieu, disait saint Francois de Sales, brüle et
consume tout ce qui n'est point Dieu.
XII. II faut encore, pour aimer Dieu de tout sön cceur, Paimer sans reserve, c'est-ä-dire d'un amour de pr6ference, Ie
preferant ä toute autre chose, etant bien resolu ä perdre mille
fois Ia vie, plutöt que d'encourir la disgräce de Dieu ; de sorte
qu'on puisse dire avec saint Paul: « Ni la mort, ni la vie, ni
les anges, ni les principautes, ni quelque autre objet cree que
ce soit ne pourra nous separer de la charite de Dieu^ » II est
en outre necessaire d'avoir un amour de bienveillance, qui
consiste ä desirer Ie voir aime de tous. Celui qui aime Dieu
1 Quid mihi est in coelo et a te, quid volui super terram.Deus cordis mei, et
pars mea Deus in aeternum. [Psalm, LXXII, 26).
* Si dignus fueris agere aliquid quod Deo placet, aliam praeter id mercedam requiris. (Lib. II, de compunct. cord.).
3 Neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, neque creaturaalia poterit nos separare a charitate Dei. {Rom., vni, 38, 39).
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doit chercher, autant qu'il Ie peut, faire naitre Pamour de Dieu
dans Ies autres, ou tout au moins prier Dieu pour Ia conversion de tous ceux qui ne l'aiment point. Ilfaut de plus que notre amour soit douloureux, c'est-ä-dire qu'il doit nous porter
a nous affliger de toute ofi'ense faite ä Dieu plus que de tout
autre mal qu'on aurait ä souffrir. II faut de plus que ce soit
un amour de conformite ä la volonte divine, le principal Office de l'amour, consistant ä unir entre elles les volontes de
ceux qui s'aiment; de sorte qu'on puisse dire ä Dieu': Ditesmoi, Seigneur, ce que vous voulez de moi. Et pour cela offrons-nous souvent ä Dieu sans reserve, qu'il fasse de nous et
de ce qui nous regarde tout ce qui lui plaira; je ferai tout;
car je ne veux rien de moi-meme ; je ne veux que ce que
vous voulez. II faut en outre que notre amour pour Dieu soit
un amour de souffrance, cet amour fort comme la mort ^, et
auquel on reconnait les vrais amis de Dieu. « Rien, quelque
dur que ce puisse etre, a dit saint Augustin, ne peut resister ä
l'action brülante de l'amour ^ » Car, comme le dit encore le
meme saint docteur,« quand Ie travail plait, on n'eprouve point
de fatigue ä, Ie faire, ou si l'on y eprouve dela fatigue, on
aime cette fatigue elle-meme *, » Saint Vincent de Paul disait
que l'amour se mesure sur le desir qu'a Päme de souffrir et
d'etre humiliee pour plaire ä Dieu, Que Dieu soit satisfait, et
nous ne demandons qu'ä mourir ; consentons ä tout perdre,
plutöt que de lui deplaire, Quittons tout pour gagner tout,
comme Ie dit Thomas ä Kempis ^ Et teile est la raison qui
nous empeche de devenir saints : si Dieu ne nous donne pas
tout son amour, disait sainte Therese, c'est que nous manquons nous-meme ä lui donner toute notre affection, Disons
donc avec l'epouse des Cantiques : Mon bien-aime est ä moi, et
^ Dcmine, quid me vis facere.
^ Fortis ut mors dilectio ! [Cant., vm, 6).
^ Nihil tam durum, quod non amoris igne vincatur (lib, de mor. Eccl,, c,
IUI, n, 41

* In €0 quod amatur non laboratur, aut labor amatur.
* Totum pro toto.
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moi je suis ä l u i ' Qnand on s'est donne tout entier ä Dieu,
comme le dit saint Jean Chrysostome, on ne redonte plus ni
ignominies ni souffrances, et on perd le gont de tout le reste.
Alors, ne trouvant de repos nuUe part, on ne se lasse pas
d'aller ä la recherche de son bien-ainie, sans autre desir qua
de le trodver.
Xlll, Pour obtenir et conserver en nous Pamour divin, trois
choses sont necessaires: la meditation, la communion et la
priere. Et d'abord la ineditation : Qui pense peu ä Dieu, l'aime
peu. « Au miheu de ma meditation, dit le Psalmiste, un feu
soudain s'est allume *. » La meditation est Pheureux foyer oa
s'allume et s'accroit l'amour qu'on a pour Dieu, quand eile a
pour objet Ia passion de Jesus-Christ. C'est bien lä le ceUier
dont parle Pepouse des Cantiques '" Les ämes Lntroduites daos
ce ceUier Celeste ont ä peine jete un regard sur Jesus cruciie
et mourant pour notre amour, qu'eUes restent comme atteintes
et enivrees du saint amour, selon ce q u a dit saint Paul, que
Jesus-Christ a voulu mourir pour nous tous, afln que ceux qui
vivent ne vivent plus que pour Paimer* La communion est
l'autre heureux foyer oü nous nous enflammerons de Pamoor
divin. Car, comme Pa dit saint Jean Chrysostome, Peueharisrtie est comme un charbon qui met le feu dans nos entrailles,
au point que tout embrases de Pamour divin, nous nous relevons de la table sainte, intrepides comme des Rons et redoutables aux malins esprits * Mais par-dessus tout la priere est
necessaire, puisque c'est par eUe que Dieu dispense toutes ses
gräces, et principalement ce don supreme de son amour; et
la meditation est d'un grand secours pour demander ä Dieu
cet amour, autrement Ies demandes que nous lui ferons se re* Dilectus meus mihi, et ego Uli. [Cant., n, 16).
ä In meditatione mea exardescet ignis. {Psalm, xxxvm, 4)
3 Introduxit me rex in cellam vinariam; ordinavit in me charitatem. (Ciurf.
n. *>•
* Et pro omnibus mortuos est Christus ; ut et qui vivant jam non söi viyant, sed ei qui pro ipsis mortuus est. (// Cor., v, 16).
s Garbo est Eucharistia, quae nos inflammat ut, tamqaam leones ignan ^ i rantes, ab illa mensa recedamns, facti diabolo terribiles. {Hom. LU, ai pop
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duiront ä peu de chose, II est donc necessaire qu'en tout
temps, chaque jour et plusieurs fois Ie jour, nous demandions
ä Dieu qu'il nous donne la gräce de l'aimer de tout notre coeur.
Comme Ie dit saint Gregoire, Dieu veut etre en quelque sorte
importune et force par nos prieres ä nous accorder ses gräces *.
Demandons sans cesse ä Jesus-Christ son saint amour, et demandons-le aussi ä sa sainte mere Marie, tresoriere ^ et dispensatrice de toutes les gräces, comme le dit saint Rernard ^ Demande par eile, ce don supreme de la divine gräce uous sera
infailliblement accorde.

SERMON XLVII
POUR LE DIX-HÜITIEME DIMA^'CIIE APRES Lk PE.^TECOTE

Des mauvaises pensees.
Cum vidisset cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala m
cordibus vestris? Jesus ayanl pen^trö leurs pensees, leur dit: Pourquoi
pensez-vous mal dans vos coeurs.' {Matth. ix, 4).

On lit dans Pevangile de cejour qu'un paralytique fut presente ä Jesus-Christ, pour qu'il le guerit. Le Seigneur flt plus
qu'on ne lui demandait; il guerit son corps et son äme, en lui
disant: « Ayez conflance, mon flls, vos peches vous sont reDiis* » Des Scribes qui etaient presents et qui entendirentces
paroles, dirent dans leurs coeurs : Cet homme blaspheme : Hie
' Vult Deus orari, vult cogi, vult quodam modo importunitate vinci.
^ Thesauraria gratiarum.
* Omnes gratiae per ipsius manus dispensantur.
* Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua.
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hlasphemat. Mais le Seigneur leur flt aussitöt connaitre qu'il
voyait leurs pensees injustes, en Ieur disant. « Pourquoi pensez-vous mal dans vos coeurs' ? » Dieu voit donc ä decouvert
nos pensees les plus secretes; il les voit et Ies punit. Les
juges de Ia terre ne peuvent proscrire et punir que Ies delits
exterieurs, parce que les hommes ne voient que ce qui se
passe au dehors ^; mais Dieu, qui lit dans coeurs, defend et
punit Ies mauvaises pensees ^ En consequence nous allons examiner :
I " Point: En quel cas Ia mauvaise pensee est un peche,
IP Point: A quel peril on s expose, en consentant ä de mauvaises pensees,
IIP Point: Quels remedes on doit employer pour s'en guerir.
PREMIER POINT
En quel cas les mauvaises pensöes sont un pech6.

I. Les hommes se trompent de deux manieres en ce qui concerne les mauvaises pensees : les uns, qui ont la crainte de
Dieu, mais qui en meme temps sont peu eclaires, et surtout
scrupuleux ä l'exces, craignent qu'il n'y ait peche dans toute
mauvaise pensee qui se presente ä Ieur esprit. C'est une illusion ; le peche n'est pas dans les mauvaises pensees, mais
dans la complaisance avec laquelle on Ies accueiUe, Toute
la malice du peche mortel consiste dans la malice de la volonte, c'est-ä-dire dans le consentement qu'on donne au peche, en connaissance de cause, et de son plein gre, Lä oü lä
volonte ne consent point au mal, il ne peut y avoir de peche,
comme Pa dit saint Augustin * Quelle que soit Ia tentation
1 Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris.
2 Homo videt ea quae parent. (l Reg., xvi, 1).
Deus autem intuetur cor. [Ibid).
Nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium, (De vera
a p , XIV, n, 17).

rehgione,.
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ou Ia revolte de nos sens, nous n'en sommes point coupables,
tant que notre vojonte y demeure etrangere. Non nocet sensus, ubi non estconsensus, a dit saint Rernard, De inter, domo
cap, vm, n. 15 (a),
II, Les saints ont aussi leurs tentations, meme violentes;
et meme le demon prend beaueoup plus de soin de faire
tomber les saints que pour les pecheurs, parce qu'il compte
alors faire un plus riche butin. Les saints sont pour lui ces
mets exquis dont parle le prophete Habacuc, et que Ie malin
doit ä son fllet'. Aussice meme prophete ajoute-t-il que ce
mahn esprit tend ses fllets pour tout le monde, sans excepter
personne, afln de nous priver tous de la vie de la gräce ^.
Saint Paul, depuis meme qu'il fut devenu vase d'election du
Seigneur, etait tourmente de tentations impudiques, comme
il le confesse lui-meme ^ II pria trois fois le Seigneur de l'en
delivrer; mais Ie Seigneiir luirepondit: II doit te sufflre de
ma gräce; la vertu se perfectionne dans la faiblesse *. Dieu
permet que ses serviteurs eux-memes soient tentes, tant pour
Ies eprouver que pour Ies purifler de nos imperfections. Et rappelons ici pour Ia consolation des ämes timorees et scrupuleuses, une doctrine tres-belle qu'enseignent les theologiens
sur cette matiere, Ils disent communement que, lorsqu'une
äme qui craint Dieu et qui deteste le peche, est dans le doute
si eile a ou non consenti ä une mauvaise pensee, eile n'est
point obligee de s'en confesser, ä moins d'etre certaine
qu'elle y a donne son consentement; car si eile etait tombee
reellement dans un peche grave, eile le saurait de maniere
' In ipsis incrassata est pars ejus, et cibus ejus electus. [Habac, i, 17).
2 Propter hoc ergo expandit sagenam suam, et semper iuterficere gentes
non pareil. [Ibid., 17),
3 Datus est mihi Stimulus carnis meae, angelus satanae qui me colaphizet,
(H Cor., xn, 7).
* Propter quod ter Dominum rogavi ut discederet a me ; et dixit mihi :
Suffieit tibi gratia mea ; nam virtus in infirmitate perficitur. (Ibid., 8, 9).
ö) Au jugement de D. CeiUier comme de Mabillon, ce traitö n'est pas de
S. Bernard, mais de quelque autre pieux b6n6dictin.
(^ote de l'editeur).
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ä ne pouvoir en douter, Ie peche mortel etant trop horriblö
de sa nature, pour qu'un homme qui craint Dieu puisse l'admettre dans son cceur sans en avoir connaissance.
III, D'autres non moins ignorants que les premiers, mais
qui, au lieu d'etre scrupuleux, ont une conscience trop large,
s'imaginent que les mauvaises pensees, lors meme qu'on y
consent, ne sont point un peche, tant que Pacte auquel elles
portent n'est point consomme, erreur pire sans comparaison
que la premiere. Ce qu'il n'est pas permis de faire, il n'est
pas permis non plus de le desirer ; et de lä il suit qu'une
mauvaise pensee ä laquelle on consent a la meme malice que
Paction elle-meme, et que l'une tout comme Pautre nous separe de Dieu' Les mauvaises pensees comme les mauvaises
actions sont ä decouvert ä ses yeux, et il condamne et punit
egalement Ies unes et les autres. « Le Seigneur, comme il
est dit dans un celebre cantique, est le Dieu de toute science,
et il penetre toutes Ies pensees ^,»
IV Cependant les mauvaises pensees ne sont pas toutes coupables, et Celles memes qui le sont n'ont pas toutes le meme
degre de malice. Trois choses peuvent se trouver dans chaque
mauvaise pensee, la Suggestion, ensuite la deiectation ou le
plaisir qu'elles donnent, et enfln le consentement. On donne
le nom de Suggestion ä la mauvaise pensee, au premier moment oü eile se montre ä l'esprit. La Suggestion n'est point
un peche ; eile est au contraire pour nons une occasion de
merite, si nous sommes prompts ä la repousser. « Autant de
fois vous resistez, dit saint Antonin, autant vous gagnez de
couronnes' » Le plaisir oula deiectation a lieu ensuite, quand
on s'arrete ä regarder cette mauvaise pensee par le cöte plaisant qu'elle presente. Tant que la volonte n'y consent pas,
il n'y a point de peche mortel; mais on peche veniellement,
et en ne resistant pas, on se met en danger de consentir;
1 Perversae cogitationes separant a Deo. [Sap., i, 3).
2 Deus scientiarum Dominus est, et ipsi prseparaintur cogitationes. (1 Reg .
11, 3).

3 Quoties resistis, toties coronaris.
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toutefois iln'y a pas encore peche mortel, ä moins quele
danger ne soit prochain, Notons cependant ici que si la deiectation porte sur des matieres obscenes, disent communement les docteurs que le defaut de resistance positive de notre
part constitue une faute grave, parce que de ce plaisir ä
s'occuper de la mauvaise pensee, ä l'action de notre volonte
pour y consentir, le passage est glissant, « Si Pon ne repousse
la deiectation, dit saint Anselme, eile se transforme en consentement, et cause lamort de l'äme ' » Lors meme qu'on ne
consentirait pas ä commettre le peche, il sufflt qu'on prenne
plaisir aux pensees ou aux Images obscenes, sans opposer
de resistance, pour qu'on peche mortellement, ä cause du
peril tres-prochain oü l'on se met de consentir, « Jusqu'ä
quand, disait le prophete Jeremie, les pensees mauvaises demeureront-elles en vous ^ ? » Comme s'il disait: Pourquoi gardez-vous en vous-meme cette pernicieuse pensee, sans chercher ä l'eloigner de vous ? Dieu veut que nous gardions notre
cceur, qui est le moteur de notre volonte, avec toute precaution, comme il est dit dans les Proverbes, parce qu'il est la
source de la vie^ Enfln le consentement a lieu et cause le
peche mortel, quand on voit clairement que l'objet de la pensee constitue une faute grave, et que, malgre cette connaissance, on y donne une complete adhesion,
V On peut ensuite pecher grievement par pensees de deux
manieres differentes, savoir: par desir, et par complaisance.
On peche par desir, quand on veut faire le mal qu'on desire,
ou qu'on voudrait le faire, si on en trouvait l'occasion, Le
desir est alors plus ou moins coupable, suivant la nature de
l'acte dont il s'agit. 11 est vrai que dans la pratique le peche
consomme exterieurement accroit toujours la malice de Ia
volonte, ä cause de Ia complaisance qui alors est ordinaire' Nisi quis repulerit delectationem, delectatio in consensum transit, et occidit. [De Simil. cap. 40),
2 Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiae. [Jerem., iv, 14).
3 Omni custodia serva cor tuum, quoniam ex ipso vita procedit. [Prov., iv,
22),
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ment plus accentuee, par le fait meme de l'acte exterieur
qu'elle a pour objet, ou du moins par I'effet de sa duree; et
par consequent on doit toujours expliquer en confession si le
desir a ete suivi de Pacte. Ensuite nous eutendons par complaisance ce sentiment qu'eprouve l'homme qui ne veut pas
commettre actuellement le peche, mais qui se complait dans
la pensee qu'il en a, comme s'il le commettait. C'est lä ce
qu'on appelle deiectation morose ; et on Pappelle morose (du mot
latin mora,) non ä raison du temps qu'on met äse complaire dans
Ia pensee de tel acte impudique, mais ä raison de Ia volonte
qui s'arrete volontiers ä se delecter de cette pensee. De lä
vient qu'il peut sufflre d'un instant pour commettre ce peche de complaisance, comme Penseigne saint T h o m a s ' . L e
mot « volontiers, » libenter, est place ä dessein pour lever Ies
scrupules des ämes timorees qui quelquefois souffrent malgre elles des mouvements de la chair, et qui fönt d'inutiles
efforts pour s'en defendre. L'espece de jouissance que Ie corps
peut retirer de ces mouvements n'est pas un peche, n'est pas
du moins un peche grave, toutes Igs fois que notre volonte
y refuse son consentement. Repe-tons avec saint Augustin:
« II n'y a point de peche, tant que la volonte ne consent
point au m a P . » Dans ces occasions, les directeurs spirituels
doivent donc conseiller aux personnes atteintes de mauvaises
pensees, de porter et d'arreter leur esprit ä d'autres pensees,
soit pensees de spiritualite, au moins indifferentes, plutöt
que de chercher ä les combattre directement. Attaquer corps
ä corps les mauvaises pensees pour Ies expulser, c'est une
bonne et salutaire methode dans Ies autres cas ; mais il ne
faut pas Pemployer contre les pensees impudiques.
Dicitur morosa, non ex mora temporis, sed ex eo quod ratio deliberans
circa eum immoratur, revolvens libenter quae statim respui debuerunt. (1-2,
q. 64, a. 6, ad 3"»).
2 Malum nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium. (De vera rel., c.
141, n. 17).

SÜR LES MAUVAISES PENSfiES.

527

DEUXifeME POINT
Grandeur du pöril auquel nous exposent les mauvaises pensfies.

VI. Gardons-nous du reste avec tout Ie soin possible des
mauvaises pensees, que Dieu a en abomination, suivant l'expression de Pecri vain sacre'. II est dit de ces pensees que
Dieu Ies a en abomination, abominatio Domini, parce que,
suivant Ie saint Concile de Trente, Ies mauvaises pensees,
specialement celles qui sont contre les deux derniers commandements, sont quelquefois plus pernicieuses pour l'äme,
ou du moins plus dangereuses, que les actes exterieurs dont
on se rendrait coupable ^ Elles sont plus dangereuses par
plusieurs raisons; d'abord, parce que les peches par pensee
sont plus aises ä commettre que les peches par action, puisque pour ces derniers il faut une occasion qui ne se presente
pas toujours, au lieu que les mauvaises pensees se forment
independamment de toute occasion. Quand une fois Ie coeur
s'est eloigne de Dieu, il est continuellement dispose ä vouloir
le mal quia pour lui le plus d'attrait; et les peches se multiplient ä Pinfini. «Ainsi,aux approches du deluge, comme nous
le lisons dans Ia Genese, toutes Ies pensees du coeur humain
etaient entout temps appliqne es au m a P »
VII. Une autre raison, c'est qu'au moment de Ia mort, il
n'est plus possible de pecher par action, mais on peut encore
pecher par pensee; et il est d'autant plus facile de se rendre
ainsi coupable, qu'on s'est davantage habitue ä s'entretenir
de mauvaises pensees pendant la vie; outre que les tentations
du demon sont plus violentes alors que jamais, parce que,
•Abominatio Domini cogitationes malae. [Prov., xv, 26).
' Nonnunquam animam gravius sauciant, et periculosiora sunt iis quae im.
manifesto admittuntur. (Sess. 14, de pcenit. cap. 5),
' Cuncta cogitatio cordis intenta ad malum omni tempore. {Gen., vi| 5).
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comme il voit qu'il lui reste peu de temps pour se rendre tout
ä fait maitre de cette äme, il redouble d'efforts pour la faire
succomber, suiVant ce mot de l'Apocalypse : « Le diable est
descendu vers vous, plein d'une grande colere, parce qu'il
lui reste peu de temps' » Saint Eleazar se trouvant en peril
de mort, eut de si fortes tentations, au rapport de Surius, qu'il
s'ecria apres son retablissement: Oh combien est grande la
force du demon au moment de la mort! Le saint vainquit
les tentations, parce qu'il avait toujours eu l'habitude de repousser les mauvaises pensees, aussitöt qu'elles se montraient;
mais iis sont bien ä plaindre, ceux qui ont pris Phabitude d'y
consentir, Le P Segneri parle d'un pecheur, qui, durant sa
vie, s'etait toujours laisse aller aux mauvaises pensees, mais
qui se sentait pres de sa fln, se confessa de ses peches avec
une veritable douleur. Quelque temps apres sa mort, il apparut ä un de ses amis, auquel il declara qu'il s'etait damne, 11
dit que sa confession avait ete bonne, et que Dieu lui avait
accorde Ie pardon de ses peches, mais qu'au moment meme
de sa mort, le demon lui avait represente que s'il guerissait
de son mal, il y aurait de sa part de l'ingratitude ä abandonner une femme, de laquelle il etait tendrement aime, 11 ajouta
qu'il avait d'abord resiste ä la premiere et ä la seconde tentation, mais qn'un moment apres, s'etant arrete quelque peu ä
y penser d'abord, il avait ete assailli d'une troisieme tentation
ä laquelle il avait succombe, ce qui avait ete cause de sa
damnation,
TROISIEME POINT
Quels remedes on doit employer contre les mauvaises pensees.

VIII. Le prophete Isaie dit que, pour se delivrer des mauvaises pensees, il faut d'abord öter ce qui en fait Ie mal ^
' Descendit diabolus ad vos, habens iram magnam, sciens quod modicum
tempus habet. {Apoc, xn, 12).
^ Auferte malum cogitationum vestrarum. (i, 16).
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Que signiflent ces mots, öter des pensees ce qui en fait le
mal? Cela signifle öter les occasions des mauvaises pensees,
fuir les conversations dangereuses, s'eloigner des mauvaises
compagnies. Je connais l'histoire d'un jeune homme, qui
etait un ange, et qui, pour un mot qu'il entendit sortir de Ia
bouche d'un mechant camarade, eut une mauvaise pensee,
ä laquelle il flnit par consentir. Je crois au reste que ce fut
l'unique peche grave dont il se rendit coupable durant sa vie ;
car il em bras sa depuis l'etat monastique, et au boutde quelques annees il flt une sainte mort. II est egalement necessaire
de s'abstenir de lectures obscenes, et de s'interdire les livres
infectes encore d'autres erreurs ; les bals avec des femmes,
et les spectacles profanes, au moins ces bals et ces spectacles
oü la modestie n'est pas observee.
IX. Un jeune homme va me demander si l'amour est un peche. Je reponds qu'il n est pas possible de dire positivement que
celui qui fait l'amour commet un peche mortel; ce que je
puis afflrmer, c'est qu'il est dans Poccasion prochaine de pecher mortellement. L'experience nous fait savoir que de tous
ceux qui se t f ^ ^ b a t dans ce cas, il en est tres-peu qui se
Conservent exeÄpts *de'fautes graves. On a beau dire qu'on
n'y apporte aucune mauvaise Intention, et qu on n'y eprouve
pas meme de mauvaises peosles ; car c'est ainsi que le demon
nous trompe, Dans les commenbfements il ne suggere pas de
mauvaises pensees; mais, lorsqu'ä'f<^^de se voir et de parier d'amour, l'affection s'est f o r t i f l e ^ ^ ^ e nous laisse plus
voir ce que nous faisons ; et ä la fln, e r ^ W s a v o i r comme it,
on se trouve charge de mille peches d'imptyMßv et pour nou
que cela dure, l'äme separee de Dieu se pertr^Aans retour.
Oii! combien de jeunes gens des deus sexes le '(^emon reussit
ä corrompre par cette voie ! Mais de tous ces peches et de
tous ces scandales, ce sera specialement aux parehtS -(gie Dieu
demandera compte ; car ce sont eux qui devraient embecher
ces entretiens dangereux, et, qui ne le fönt pas: de^, igorte
qu'ils sont cause de tous ces maux, et qu'ils doivent s';ä,ttendre ä en etre s6verement punis par la justice de Dieu.
X
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X. Surtout, si nous voulons eviter les mauvaises pensees,
•que les hommes soient attentifs ä ne point regarder Ies femmes,
pas plus que les femmes ne doivent regarder Ies hommes.
Repetons de nouveau ces paroles de Job dejä citees plusieurs
fois : « J'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas meme
peiiser ä une vierge', » Pourquoi Job parle-t-il ici de ses yeux
ä propos de ses pensees ? La vue a-t-elle rien de commun
avec la pensee? Les yeux ne pensent point, c'est l'esprit;
mais l'expression de Job n'en est pas moins juste, car c'est
par les yeui, dit saint Rernard, que les fleches de l'amour
impudique penetrent dans l'äme ^ C'est pour cela que le SaintEsprit nous avertit de detourner nos regards d'une femme
elegamment paree ^ La vue d'une jeune personne elegamment paree est toujours dangereuse; la regarder expres, sans
juste cause pour le faire, c'est commettre au moins un peche
veniel.
XI. Lorsqu'ensuito viennent les mauvaises pensees, et elles
viennent souvent, meme sans aucune occasion presente, et
souvent aussi en matiere obscene, il faut les chasser sans (Jelai de son esprit, et ne pas entrer en discussion, pour ainsi
dire, avec elles. Aussitöt que vous vous apercevez du mauvais
cöte de vos pensees, repoussez-les sans Ies ecouter ni vous
embarrasser de ce qu'elles vous veulent, Dans le livre des
Sentences des Peres, § 4, on lit que saint Pacöme vit unjour
un demon qui se vantait d'avoir fait souvent tomber un moine
en peche, parce que, chaque fois qu'il le tentait, le moine,
au lieu de recourir ä Dieu, perdait le temps ä discourir avec Ia
teniation, En meme temps un autre demon se lamentait de ce
qu'il ne pouvait rien gagner sur le religieux qu'il avait
entreprisde seduire, parce qu'ä peine tente, Ie religieux avait
recours ä Dieu, ce qui le faisait triompher, Ecoutez le conseil que vous donne saint Jeröme : « Sitöt que la passion agi' Pepigi fcedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine.
2 Per oeulos intrat in mentem sagitta impuri amoris,
3 Averte faciem tuam a muliere compta. [Eccli., ix, 8).
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tera vos sens, poussons ce cri: Seigneur, venez ä mon secours ' »
XII. Si la tentation dure, il est bon que vous Ia fassiez connaitre ä votre confesseur. La tentation dont on s'accuse,
disait saint Philippe de Neri, est ä demi vaincue. On a vu
des saints, tourmentes de tentations impures, avoir recours
ä de rüdes mortiflcations. Saint Renoit se roulait nu ä travers
les buissons epineux ; saint Pierre d'Alcantara se jeta une fois
dans un etang gele. Mais suivant moi, le meilleur moyen d'obtenir la victoire, c'est d'invoquer Dieu avec ferveur. «J'invoquerai Dieu en le louant, disait David,et je serai delivre de mes ennemis ^)) Si, malgre notre recours ä Dieu, la tentation dure, prions
Sans reläche, eievons nos supplications vers le ciel; soupirons,
gemissons au pied du Saint-Sacrement dans l'eglise, aux pieds
du cruciflx si nous sommes chez nous, ou devant quelque
Image de la saiate vierge Marie, mere de toute purete. (]ar
nos eff«M-ts ne serviraient de rien, si Dieu ne nous soutenait
de sa main puissaute ; mais il faut savoir que Dieu exige de
nous que nous combattions, et qu'il ne veut que nous aider
pour nous mettre en etat de remporter la victoire. II est bon
encore dans ces occasions de renouveler la promesse de ne
plus Poffenser, et de vouloir perdre Ia vie plutöt que sa gräce.
II faut enfln rep6ter souvent cette priere : Seigneur, donnezmoi la force de resister; ne souffrez pas que je me separe de
vous; envoyez-moi plutöt la mort.
' statim ut libido titillaverit sensum, erumpamus in vocem : Domiae, auxiliator meus. (Epist. xxii, ad Eustoch).
- Landaus invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. [Psalm,
XXIII, 4 ) .
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SERMON XLVIII
PODR LE DIX->EÜV1EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

De la peine du dam qu'auront ä subir les damnes dans l'enfer.
Mitiite eum in tenebras exteriores ; ibi erit fletus. Jetez-le dans les tenebres exterieures ; lä il y aura des pleurs. (Matth., xxii, 13.)

Selon totites les lois divines et humaines, la peine doit repondre ä la grievete du delit. « Le nombre des coups, est-il
dit dans le Deuteronome, se regierasur la qualite du peche' »
Or la principale injure du pecheur envers Dieu, quand il commet un peche mortel, c'est de tourner le dos ä son createur,
qui est en meme temps son souverain bien, et, comme l'a
dit saint Thomas, le peche mortel consiste precisement ä
s'eloigner du bien immuable' C'est de cette injure que se
plaint le Seigneur : « Tu m'as abandonne, dit le Seigneur par
Ia bouche de Jeremie, tu t'es retourne en arriere" » Comme
la plus grande culpabilite du pecheur consiste ä vouloir perdre Dieu de propos delibere, son plus graud chätiment dans Penfer sera d'avoir perdu son Dieu. « Lä il y aura des pleurs* »
Dans l'enfer on gemit sans cesse ; mais quel sera Ie sujet le
plus amer de ces gemissements? Ce sera de penser ä la perte
qu'ils auront faiio par leur faute. Tel est Punique point que je
me propose de traiter dans ce sermon.
I. Non, chretiens, non ; ce n'est pas pour acquerir les biens de
ce monde que Dieu vous a mis sur la terre ; il ne vous a crees
' Pro mensura delicti erit et piagarum modus. [Deut., xxv, 2).
2 Aversio ab incommutabili bono.
3 Tu reliquisli me, dicit Dominus, retrorsum abiisti. [.ler., xv, 6).
* Ibi erit fletas.
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que pour VOUS faire acquerir la vie eternelle. Teile est notre
fln, ecrivait PApötre aux Romains ' Or, la vie eternelle c'est
d'aimer Dieu et de le posseder dans Peternite. Celui qui atteint
ce but sera toujours heureux ; celui qui par sa faute ne Patteint pas et perd la possession de Dieu, aura en partage un
malheur eternel, et dira en gemissant: Ma fln est manquee ^
II. La douleur que fait eprouver la perte d'uue chose repond ä la valeur de la chose perdue. S'agit-il d'une pierre
precieuse, d'un diamant qui valait cent ecus? on en a du regret. Ce regret serait bien plus vif, si la valeur etait de deux
cents ecus ; quatre fois plus vif encore, si la valeur etait de
quatre cents. Maintenant je demande : Quel est le bien qu'a
perdu le damne ? Ce bien c'est Dieu, bien inflni. La peine
sera donc inflnie. La peine du damne est inflnie, a dit saint
Thomas, parce qu'il a perdu un bien infini ^ Saint Rernard
avait dit avant lui que la valeur de cette perte se mesure sur
I'inflnite du bien supreme, qui est Dieu. Ainsi ce qui fait
l'enfer, ce n'est pas ce feu qui devore, ni cette puanteur qui
revolte les sens,ni ces cris et ces hurlements continuels des
damnes, ni Peffroyable aspect des demons, ni les horreurs de
cet abime de tourments oü les malheureux sont entasses Ies
uns sur les autres ; mais ce qui fait l'enfer, c'est la douleur
d'avoir perdu le Seigneur. Toutes les autres peines ne sont
rien en comparaison de celle-lä. Le prix des serviteurs fldeles
daus le paradis, c'est Dieu lui-meme. II l'a dit ä Abraham :
«Je serai votre recompense, et cette recompense sera grande*. »
De meme donc que la recompense de l'eiu est la possession
de Dieu, la privation de Dieu sera le plus grand chätiment
du damne.
IIPQuelques tourments, aditlä-dessus saint Druno, qu'on voulütajouter äceux que souffrent les damnes, tous ensem.den'ega ' Finem vero vitam aeternam. [Rom., vi, 22).
' Periit finis meus. [Thren., iii, 18).
' Poena damnati est infinita, quia est amissio boni inflniti. (1-2, q. 87,
•ar. 4 ) .

* Ego ero merces tua magna nimis. (Gen., xv, iQ).
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leraient pas la peine d'etre prives de Ia vue de Dieu ' Saint Jean
Chrysostome tient le meme langage : « Quand meme, disait-il,
vous ajouteriez cent enfers les uns aux autres, vous ne diriez rien qui egale une pareille douleur ^ » Dieu a tant de qualites pour etre aime, qu'il merite un amour inflni. II est si aimable, que tout le ciel se remplit d'aliegresse par sa seule
presence, et les bienheureux absorbes dans son amour ne desirent rien autre chose, ne songent qu'ä l'aimer de toutes leurs
forces. Ici-bas les pecheurs, pour ne pas quitter leurs indignes
plaisirs, ferment les yeux afln de ne pas connaitre Dieu et
Pamour qu'il merite; mais dans l'enfer le Seigneur leur fait
connaitre qu'en le perdant, ils ont perdu leur souverain bien,
le bien souverainement aimable ^: c'est le chätiment qu'il leur
inflige. Au milieu des plaisirs sensuels auxquels il s'abandonne,
le pecheur connait ä peine Dieu ; il ne s'en forme qu'une idee
obscure, et c'est pour cela qu'il se met peu en peine de Ie
perdre. Mais dans l'enfer, il ne le connaitra que trop pour son
malheur, et cette pensee le tourmentera eternellement. Un
docteur de Paris apparut ä son eveque, et lui dit qu'il etait
damne. L'eveque lui demanda s'il se souvenait en enfer des
sciences oü il avait ete si verse durant sa vie. II lui repondit
qu'en enfer on n'a qu'une seule pensee, un seul regret, le regret d'avoir perdu Dieu.
IV « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu eternel * »
Separez-vous de moi, « vous n'etes plus ämoi, je ne suis plus ä
vous",» « Retirez-vous de moi ^: » dans ces paroles est tout Penfer, Cette peine, dit saint Augustin, il n'y a sur la terre que
Ies saints qui la craignent' Cette peine epouvante Ies amis de
Dieu plus que tous les autres tourments de l'enfer; mais eile
•• Addantur tormenta tormentis, ac Deo non priventur. ("Serm. de Judic.
Bn.j.
2 Si mille dixeris gehennas, nihil par dices illius doloris. (Hom. 49, ad Pop^„
3 Cognoscetur Dominus judicia faciens. (Psalm, ix, il).
* Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum. [Matth., xxv, ii).
8 Vos non populus mens, e't ego non ero vester. (Os., i, 9).
* Disi'edite a me.
' Haec amantibus, non contemnentibüs, poena est.
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n'effraie pas les pecheurs, qui veulent vivre plonges dans les
tenebres du peche : cependant, au moment de Ia mort, ils connaitront, pour Ieur plus grand supplice, Ie bien qu'ils auront
perdu par Ieur faute.
V- II faut bien comprendre que l'homme aete cree par Dieu,
et que naturellement il est porte ä l'aimer Dans cede vie les
tenebres du peche, et les affections terrestres qui remplissent
le coeur, tiennent en quelque sorte assoupie cette tendance
naturelle ä s'unir ä Dieu, et voilä pourquoi onne se montre
pas beaueoup afflige d'en etre separe ; mais au moment oü
l'äme quitte le corps et n'est plus retenue par les sens qui la
tenaient dans les tenebres, eile voit clairement qu'elle est
l'ouvrage de Dieu, et que Dieu seul est le bien qui pourrait
la satisfaire, comme le dit saint Antonin' Aussi, des qu'elle a
rompu les liens qui la liaient au corps, eile s'elance vers Dieu,
son bien supreme, pour s'unir ä lui. Mais si eile se trouve en
etat de peche, Dieu la repousse comme son ennemie. Mais bien
que bannie et repoussee, eile ne perd pas le penchant qui la
porte ä s'attacher ä Dieu : et toujours entrainee vers lui, toujours rejetee, ce sera lä son veritable enfer.
VI. Si un chien voit un lievre, que d'efforts ne fait-il point
pour rompre la chaine qui Ie lie, et pour courir sur sa proie!
De meme l'äme, en se separant du corps, est entrainee d'une
part vers Dieu, mais de l'autre le peche l'en eloigne et la
pousse vers l'enfer Le peche, dit le Prophete, est comme un
mur immense qui s'interpose entre l'äme et Dieu ^ Ame infortui^e^ ! enfermee dans ton horrible prison, ä jamais eloignee
ie ton Dieu, que de pleurs tu verseras ! que de gemissements
iuutiles! Ibi erit fietus. Tu t'ecrieras : Mon Dieu, je ne serai
donc plus ä vous, et vous ne serez plus ä moi I jene pourrai
plus vous aimer, et vous ne m'aimerez plus ! L'idee de cette
Separation epouvantait David, quand il disait: « Le souverain
Maitre m'a-t-il donc rejete pour toujours? me refusera-t-ilde' Separata autem anima a corpore, intelligit Deum summum bonum, et ad
illud esse creatam.
^ Iniquitates v<3strae diviserunt inter vos, et Deum vestrum. (ha., LIX, 2).
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sormais sa bienveillance' ? comme s'il disait : Quelle douleur
serait la mienne, si Dieu venait ä me repousser pour toujours,
et que sa colere ne düt jamais s'apaiser ! Mais cette douleur
qui effrayait David, c'est celle que souffre tout reprouve, celle
qu'il souffrira eternellement, Pendant que David etait livre au
peche, il sentait les reproches de sa conscience qui lui disait:
0 David ! oü est ton I)ieu^ qui t'aimait tant? Tu Pas perdu,il
n'est plus ä tofi; et David tourmente par ces pensees, ne faisait
que pleurer le jour et la n u i t ' A leur tour aussi les demons
diront au damne : Malheureux, oü est ton Dieu? David cependant apaisa Dieu par ses larmes et regagna son amitie ; au lieu
que le reprouve aura beau verser un ocean de larmes, il ne
pourra ui apaiser son Dieu ni recouvrer sa gräce,
VII. Saint Augustin dit que siles damnes voyaient la beaute
de Dieu, ils ne sentiraient plus leurs tourments, et que Penfer se trouverait change pour eux cn paradis '' {a). Mais non,
le damne ne peut pas voir Dieu. Quand David condamna son
flls Absalon ä ne plus paraitre devant lui, la douleur d'Absalon
fut teile qu'il pria Joab d'aller dire ä son pibre, que s'il lui etait
defendu de le voir, ce serait le faire mourir ' Philippe II dit ä
un de ses courtisans, qu'il vit se tenir indecemment dans l'eglise : Je vous defends de paraitre jamais devant moi. La douleur de cet homme cn fut si grande que, rentre chez lui, il
en mourut de chagrin. Que sera-ce quand Dieu, au moment
de Ia mort, dira au reprouve : Je ne veux plus te voir, et tu
ne me verras plus; comme il en menacait autrefois son peuple par ces p&roles : « Je lui cacherai mon visage, et tous Ies
• Numquid in aeternum projiciet Deus? aut non apponct,ut eomplacilior sit
ii,äiiw.c? (Psalm, LXXVI, 8j.
2 Ubi est Deus tuus ?
3 Fuerunt mihi lacrymaj meae panes dies ac nocte, dum dicitur mihi quotidie : Ubi est Deus tuus ? (Psalm, XLI, 8J.
* Nullam pcenam sentirent,et infernus ipse verteretur in paradisum.(Xib. rfe
trip hob), (a)
5 Obsecro ergo, ut videam faciem regis; quod si memor est iniquitatis meae,
interficiat me (II Reg., xiv, 32).
a) Ce hvrc ne parait pas dans son ensemble fitre de saint Augustin,
(Note de Viditeur).
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maux fondront sur l u i ' » Quelle compassion d'entendre un flls,
qui etait constamment uni ä son pere, mangeant et dormant
äses cötes, s'ecrier au milieu de ses sanglots, dans le desespoir
oü lamort, enle lui ravissant, Pa jete : 0 mon pere ! je t'ai perdu, je ne te verrai donc plus ? Supposez maintenant que nous
cntendions les gemissements d'une äme damnee, et que nous
lui disions : Ame, de quoi te plains-tu? Elle nous repondrait, l'infortunee : J'ai perdu mon Dieu, et je ne le verrai
plus!
VIII, Ce qui accroitra les douleurs du reprouve, ce sera Ia
connaissance qu'il aura de la gloire et de la felicite dont jouiront les bienheureux dans le paradis, et dont il sera lui-meme
exclu pour toujours. Supposons un homme que le prince aurait invite a une fete donnee dans son palais, et qu'au moment oü eile commence, le prince l'en ait exclus, pour quelque manquement qu'il aurait commis : quelle peine serait-ce
pour cet homme d'entendre de dehors les chants joyeux des
acteurs et les applaudissements des spectateurs, sans pouvoir
s'y meler lui-meme ! Les pecheurs dedaignent maintenant le
paradis et le perdent pour des choses de rien, apres que JesusChrist a verse tout son sang pour leur en meriter l'entree;
mais quand ces malheureux se verront relegues dans l'enfer,
la connaissance de ce qu'ils auront perdu sera pour eux le
plus cruel de tous leurs supplices. Les damnes, dit saint Jean
Chrysostome, en se voyant chasses du sejour Celeste, eprouveront une douleur dix mille fois plus grande, que celle que
pourront leur causer tous les autres tourments de l'enfer*.
Si j'avais au moins l'esperance, dira le damne, qu'apres mille
siecles, un million de siecles, je pourrais rentrer en gräce
aupres de Dieu et me rendre digne d'aller le voir dans le ciel I
Mais non, il entendra cette reponse : « L'homme impie une
fois mort, il ne lui reste plus d'esperance ^ » Quand il vivait,
' Abscondam faciem ab eo, et invenient eum omnia mala. [Deut., xxxi, 17).
^ Decem millia quis ponat gehennas, nihil tale dicet, quäle est a beata gloria excidere. (S. Chrys. ap. Thom. SuppL, qu. xcviii, art. 9).
3 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes. [Prov., xi, 7).
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il pouvait se sauver; mais il est mort dans le peche, le mal
est irreparable. Ainsi le malheureux s'ecriera avec Paccent du
desespoir: « Je ne verrai point le Seigneur Dieu dans la terre
des vivants' »
IX. Ce qui augmenlera la donlenr des reprouves, ce sera de
penser qu'ils n'auront perdu Dien et le paradis que par leur
faute. Je pouvais etre heureux sur Ia terre en aimant Dien^
dira chacun d'eux, el je me serais acquis une felicite immense
pour l'eternile ; mais, pour avoir aime mes vices, U me faut
rester dans ce lieu de tourments tant que Dieu sera Dien. 11
pourra repeter alors Ies paroles de Job : « Qui me rendra ces
annees d'autrefois, ces temps oü Dieu me protegeait*? » Ah!
qne ne puis-je retourner au temps de ma vie on Dieu se faisait
mon gardien, afin que je ne tombasse point dans les fenx
eternels! Je n'6tais point ne parmi Ies barbares, parmi les Indiens ni parmi Ies Cbinois : lä, j'aurais ete prive des sacrements, des predications et de maitres qui m'instruisissent i
mais je suis ne dans le giron de la vraie Egiise : j'ai ete instruit el averti par Ies predicateurs et les confesseurs. Ce ne
sont point Ies demons qui m'ont traine dans cet abime, j ' y
suis venu volontairement sur mes propres pieds : ces chaines
qni me lient et me tiennent eloigne de Dien, c'est moi qni les
ai forgees de mon plein gre. Combien de fois Dieu ne m'a-t-il
point parle au cceur, et ne m'a-t-U point fait entendre cette invitation ; Amende-toi et reviens ä moi; prends garde qn'il ne
vienne un temps oü tu ne pourras te preserver de ta ruine.
Helas ' Ce temps est venu 1 Ia sentence est portee ; je snisdamne, et ma damnation est un mal qui n a point, qni n'aura
point de remede dans l'eternite. An moins, s'il a perdn ce Dien
qn'U ne verra plus, que ne pent-U Paimer! mais non, abandonne qu'ü est de la gräce, et, devenu esclave de son peche, il
est contraint de le hair. Se voir ennemi de Dieu, pour Pavoir
meprise durant sa vie, c'est lä le sujet du desespoir du danme.
1 Non videbo Dominam Oemn ia terra viventium. [Isa-, rann, 11>.
* Cnis mihi tribnat, ut sim juxta meases priätißos, secuadom dies, quibusDens costodiebat me ? (Job., n n , 2;.
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11 dira comme Job (mais avec un tout autre sentiment): « Pourquoi m'etre expose en butte aux traits de la vengeance divine,
et m'etre rendu insupportable ä moi-meme ' ? » Le damne, se
voyant l'ennemi de Dieu, en butte aux traits de sa vengeance,
en meme temps qu'il le reconnait pour etre inflniment aimable, ne verra rien qui lui fasse plus d'horreur que lui-meme j
et CO sera le plus terrible chätiment qu'il lui faudra subir, de
voir que Dieu est si aimable, etde se voir lui-meme si difforme,
etsi contraire ä ce Dieu. Ainsi se realisera cette menace qu'on
lit dans les Psaumes : « Je te mettrai en face de toi-meme ^ »
X. Pour accroitre encore sa peine, le damne aura devant les yeux tout ce que Dieu a fait pour le sauver « Le pecheur verra, et il se mettra en colere » contre lui-meme, a dit
le Psalmiste^ II veira toutes les gräces qui lui ont ete faites
parle Seigneur, les traits de lumiere qui ont pu l'eclairer, les
appels qui lui ont ete adresses, la patience avec laquelle Dieu
l'a Supporte ; il verra surtout combien Jesus-Christ Pa aime,
combien Jesus-Christ a souffert pour lui; et il verra que c'est
par sa faute qu'il a encouru la haine du Sauveur lui-meme,
t( Quand on supposerait mille enfers entasses l'un sur l'autre,
disait saint Jean Chrysostome, on uc dirait rien qui approche
du supphce de se voir l'objet de la haine de Jesus-Christ ' »
Eh! quoi! dira-t-ii, ce Redempteur, qui, pour l'amour de moi^
a sue jusqu'au saug, a souffert Pagonie, a voulu mourir abandonne de tous, n'aura donc plus compassion de moi? Je me
plains, je gemis, et il ne veut plus ni me voir, nimentendre !
Je suis tout-ä-fait oubli6 de lui! Un temps fut oü il m'aimait;
ilme halt maintenant, et c'est avec raison, puisque, daus mon
ingratitude, j'ai refuse de l'aimer, David a dit que Ies damnes
sont jetes dans le puits de la perdition" Et saint Augustin
' Ouare me posuisti contrarium tibi, el factus si.ni mihimelipsi gravis.(Jo/^.,
Vll, 2 0 .

' Statuam Ic contra fauioiu tuam. [Ps. XLIX, 31).
' Peccator videbit, et irascclur. (Psalm, cxi, 10).
* Si mille quis ponat gehennas, uibil tale dielurus est, quäle est esse i'x«sum Christo.
* Deduces eos in puteum interitus. yPsalm. LIV, 24).
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ajoute : (> Ce puits sera forme par en haut, ouvert par enhas,
s'elargira ä mesure qu'il deviendra profond, et ceux qui y
seront jetes seront oublies de Dieu, en punition de ce qu'ils
n'auront pas voulu penser ä lui' »
XI. Ainsi le damne reconnait ä la fois que Dieu merite un
amour inflni, et qu'il ne peut l'aimer, Tourmentee un jour par
un demon, sainte Catherine de Genes lui demanda qui il etait;
il lui repondit d'un ton lamentable : « Je suis ce mechant qui
ne peut plus aimer Dieu - » De meme le reprouve, non-seulement n'aime pas Dieu, mais encore, abandonne ä son peche,
il est force de le hair Et c'est lä son enfer, de hair Dieu, en
meme temps qu'il le connait pour etre inflniment digne d'amour, de l'aimer avec force comme son souverain bien, et de
le hair pour le chätiment qu'il lui inflige. Pn savant docteur a
dit : « C'est üne bien triste chose, que d'aimer fortement, et
de hair en meme temps celui qu'on aime^ » L'amour naturel
l'attire sans cesse vers Dieu, mais la haine Pen eloigne avec
violence. Ces deux passions contraires sont comme deux betes
feroces qui, ä chaque instant, dechirent le coeur du pauvre
damne, et qui lui fönt souffrir tous les tourments d'une mort
incessante qui doit durer toute l'eternite. II haira donc et il
maudira Dieu, et en le maudissant, il maudira aussi tous Ies
biens qu'il en a recus, la creation, la redemption, les sacrements, et parmi ceux-ci, le sacrement de bapteme qui Pa
rendu plus coupable devant Dieu par les peches qu'il a commis, celui de la penitence, avec lequel il lui eüt ete si facile de
se sauver, s'il Peüt voulu, et surtout celui de l'Eucharistie,
par lequel Dieu s'etait donne lui-meme tout entier ä lui. II
haira consequemment tous les autres moyens qu'il a eus de
travailler ä son salut; il haira et maudira tous les anges et
' Pateus claudetur sursum, aperietur deorsum, dilatabitur in profundum, et
ultra nescientur a Deo, qui Deum scire noluerunt. [Hom. xvi ex L, al. App.
serm. CCLII, n. 2).

2 Ego sum ille nequam privatus amore Dei.
3 Res miserrima amare vehementer, et amatum simul odisse. {Magnntiw,
Medit).
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tous les saints; il maudira specialement son ange gardien, les
saints qui furent ses patrons, la sainte Vierge ; il maudira les
trois personnes divines, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit, et
surtout Jesus-Christ, le Verbe incarne, qui a endure tant de
souffrances et est mort pour son salut. II maudira ses plaies,
son sang, sa passion Et voilä, chretiens, ä quelle deplorable
fln le peche conduit les ämes que Jesus-Christ a rachetees ä
un si grand prix.

SERMON XLIX
POUR LE VINGTILAIE DIM.VXCHE APRES LA PENTECOTE

Sur la passion dominante.
Incipiebat enim mori... Domine, descende, priusquam moriatur filius
meus. II 6tail sur le poinl de mourir... Seigneur, descendez, avant que
mon fils ne meure. {Jo., iv, 47 et 49.)

Les passions ne sont par elles-memes ni mauvaises ni pernicieuses : quand elles sont reglees par la raison et par la
prudence, loin de nuire ä l'äme, elles lui sont utiles. Quand
au contraire elles sont desordonnees, elles causent des maux
irreparables ä celui qui s'y livre; car Ia passion, lorsqu'elle
se rend maitresse du cceur, jette un volle sur la verite, et ne
permet plus de discerner le bien d'avec le mal. C'est pourquoi
I'Ecclesiastique priait le Seigneur de ne pas l'abandonner aux
exces d'une äme qui n'a plus de retenue'. Gardons-nous donc
bien de nous laisser dominer par quelque passion injuste. On
* Animfe irreverenti et infrunitte ne tradas me. [Eccli.,xs-iii, 6).
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lit dans l'evangile de ce jour, qu'un certain offlcier dont Ie fils
se trouvait en danger de mort, iticipiebat enim mori, ayant
,appris que Jesus etait en Galiiee, alla au-devant de lui pour
le prier de venir guerir son flls : Domine, descende, prius=
quam moriatur filius meus. On peut dire Ia meme chose de
celui qui commence ä se laisser dominer par une passion: il
est en danger de mort, il commence ä mourir, incipit mori,
mais de Ia mort de l'äme, mort bien plus ä craindre que celle
du corps; et par consequent, s'il veut se sauver, il doit prier
Ie Seigneur de le delivrer de cette passion : Domine, descende;
priusqua)n moriatur anima mea; sans quoi il se perdra miserablement. Or c'est lä ce que je veux vous demontrer aujour^
d'hui, savoir, le grand peril oü Pon se trouve de se damner,
quand on se laisse dominer par quelque passion.
1. « Ce qu^ j'ai trouve seulement, a dit Salomon, c'est que
Dieu a cree l'homme droit, et que l'homme s'est embarrasse lui-meme dans une inflnite de questions' » Dieu a
cree Phomme droit, c'est-ä-dire juste sous le rapport de Päme ;
mais lui, pretant l'oreille aux suggestions du serpent, a soutenu des combats oü il a ete vaincu : et en meme ternps qu'il
s'est revolte contre Dieu, ses passions se sont revoltees contre
lui-meme. C'estde ces passions que parle saint Paul, et dont
il dit qu'elles forment une guerre continuelle entre l'esprit et
la chair ^ Malgre cela, l'homme peut, avec Ie secours de Ia
gräce, resister ä ses passions, au lieu de se laisser dominer
par elles; que dis-je ? il peut les dominer lui-meme, et Ies
assujettir ä lä raison, selon ce que le Seigneur dit ä Cain :
« Votre concupiscence sera sous vous, et vous la dominerez*.»»
Quelque violents que soient les assauts que nous livrenl Ia
chair et le demon pour nous entrainer hors de la bonne voie,
rappelons-nous cette parole de Jesus-Christ: « Le royaume de
* Solummodo hoc inveni, quod fecerit Dominus hominem rectum, et ipse se
infinitis miscuerit qusEstionibus. [Eccl., vii, 30).
* paro, enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus car«
nem. Gal., v, 17;,
* Sed sub te erit appetitus ejus, et tu dominaberis illius, {Gen., rv, 7).
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Dieu est au dedans de vous' » II y a done au dedans de neos
ua royaume constitue par Dieu mSme. Ce royaume a pour
reine notre volonte, qui doit dominer sur tous nos sens et sur
nos passions. Et y a-t-il rien de plus beau et de plus honorable
pour ua homme,que d'etre le regulateur de ses passions?
IL C'est en cela, qu'ä proprement parier, consiste Ia mortification Interieure,'qui nous est si fortement recommandee par
les docteurs, savoir, de gouverner Ies mouvements de Päme*;
et c'est de lä que depend Ie salut de l'äme. La sante du corps
coWste dansun juste temperament etabli entre les humeurs;
quahd une de cos humeurs devient trop abondante et qu'elle
met du desordre daus Porganisation, eile cause la mort; de
meme la sante de Päme exige que les passions soient soumises
äla raison et r6giees par eile. Mais quand la passion domine
la raison, eile read Päme esclave et flnit par Ia tuer,
III. Bien des gens mettent toute leur etude ä se composer
un maintien modeste et respe'clueux, tout en conservant daus
leur coeur des affections incompatibles avec la justice, la
Charit^, l'humilite ou lachastete, Ceux-lä trouveront tout prepare pour eux le chätiment dont le Sauveur menaca Ies Pharisiens et les Scribes, qui s attachaient ä tenir bieu propres
lenrs verres et leurs plats, en m^me temps qu'ils nourrissaient.
dans le coeur des sentiments injustes ou impurs, «Malheur
k vous, Scribes et Pharisiens, Ieur disait-il, parce que toute
votre application se reduit ä nettoyer le dehors de vos coupes,
tandis qu'en vous-m^me s vous ne respirez que Ia rapine et
Pimpudicite ^» Le prophete-roi dit que toute la gloire de Ia fiUe
du roi, c'est-ä-dire d'une äme, que Dieu aadoptee pour saflUe,
provient de son Interieur, c'est-ä-dire de sa bonne volontö*.
Par consöqueat, ä quoi, comme le dit saiat J6röme, servirait
' Ecce enim regnum Dei intra vos est,
* Regere motus animi.
> Vffi vobis, Scribae et Phariseei hypocritae, quia mundatis quod defpris est
calicis et paropsidis ; intus autem pleni estis rapina et immunditia, {Matth.,
xxni, 25).
^ Omnis gloria ejus filiee regis ob intus. {Psalm, xuy, 14),
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de jeüner et de* s'abstenir de jouissances, si Pon restait en
meme temps rempli d'orgueil; de se priver de vin, si Pon se
montrait ivre de colere' ? Ceux-lä ne se depouillent point de
leurs vices, mais ils Ies recouvrent du manteau de la devotion.
II est donc necessaire que l'homme se defasse de tous ses mauvais penchants; autrement, au lieu d'etre le roi de ses passions, il en sera Pesciave, et Ie peche domiuera en lui, malgr6^
l'exhortation que nous fait l'Apotre de ne pas laisser regner
le peche dans notre corps mortel, en obeissant ä ses mauvais
desirs^ L'homme, cOmme Ie dit saint Thomas, n'est veritablement le roi de lui-meme, que lorsqu'il tient soumis äla raison
son corps et tous ses mouvements ^ Mais quand U obeitä ses
vices, des lors, dit saint Jeröme*, üperd l'honneur de la royaute,
e t i l devient esclave du peche selon cette sentence de l'Evangile:
« Quiconque commet Ie peche, est esclave du peche" »
IV Saint Jacques nous recommande de nous conduire envers notre corps et ses appetits, comme on se conduit envers
un cheval fougueux, qu'on bride et qu'on soumet au frein, pour
pouvoir le diriger ä son propre gre* Ainsi, quand nous sentons en nous quelque passion qui nous preise de Ia satisfaire»
il est necessaire de lui imposer le frein de la raison; autrement,
en faisant ce qu'elle nous demande, nous nous rendrions semblables aux animaux qui n'ont pour guides que leurs appetits brutaux. « L'homme, comme Pa dit Ie Psalmiste, füt-U au
mUieu des honneurs, se rendrait alors semblable aux animaux
prives de raison \ » et ne meriterait plus que le mepris. 11 vaut Quid prodest tenuari abstinentia, si animns superbia intumescit? quid
vinum non bibere, et odio inebriari ?
2 Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiseentiis ejus. [Rom., vi, 12).
3 Rex est homo per rationem, quia per eam regit totum corpus et affectus
€jus. [In Jo., 4).
* Perdit honorem regni, quando anima vitiis servil. [In Thren., n, 7).
s Qui fa-Mt peccatum, servus et peccati. (Jo., vm, 34).
* Equis fraena iu ora mittimus ad consentiendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. (Jac, iii, 3^.
7 Homo cum in honore esset, comparatus est jumentis insipientibus, et similis factns est iUis. {Psalm, xLym, 13).
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drait mieux, dit saint Jean Chrysostome, etre ne brüte que de se
rendre semblable aux brutes, car il n'y a pas de reproche ä faire
a un animal d'etre naturellement prive de raison'; au lieu que
c'est une chose intolerable de voir quelqu'un qui est ne homme,
doue de raison, vivre apres cela comme les betes, en ne suivant
que les appetits de la chair, sans tenir compte de la raison
qu'il a recue. Que diriez-vous d'un homme qui, par goüt, habiterait Pecurie avec les chevaux, se nourrirait de paille et
d'orge, et dormirait surla litiere comme ces animaux? Pire encore que cet horame est devant Dieu, celui que ses passions
•eatrainent sans qu'il leur oppose de resistance.
V Ainsi vivaient les Gentils. Leur esprit couvert de tenebres ne distingiiant plus le bien et le mal, ils se laissaient
conduire par leurs sens. « Gardez-vous, ecrivait saint Paul aux
Ephesiens, de vous comporter comme les Gentils, qui suivent
dans leur conduite la vanite de leurs pensees, et dont l'esprit
est rempli de tenebres "^ » Aussi les voyait-on se livrer ä tous
les vices et leur obeir aveuglement. « N'ayant aucune esperance de salut, continue l'Apotre, ils s'abandonnent ä la dissolution, et seplongent avec une ardeur insatiable dans toutes
Portes d'impuretes' » C'est ä ce miserable etat que se reduisent ces chretiens, qui, au mepris de leur raison, et de Dieu
meme, ne fönt que ce que la passion leur dicte; Dieu ä son
tour les abandonne, en punition de leurs peches, comme il
abandonna les Gentils ä la merci de leurs desirs depraves,
comme l'a ditle meme apötre dans son epitre aux Romains*.
Et cette punition est la plus terrible de toutes.
VI. Deux cites, dit saint Augustin, peuvent s'elever en nous:
Pune que fonde l'amour divin pousse jusqu'au mepris de nousmemes ; l'autre que construitPamourdenous-memes poussejus' Pejus est comparari quam nasci jumentum ; nam naturaliter non habere rationem tolerabile est.
ä Non ambuletis, sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui, tenebris
obscuratum habentes intellectum. [Eph., iv, 17, 18).
' Qui desperantes semetipsos tradiderunt impudicitiEe, in operationem imniunditiae omnis, in avaritiam. [Ibid., v, 19).
* Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum. [Rom. i, 24).
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qu'au mepris de Dieu' Si c'est Pamour de Dieu qui regne en nous,
le mepris de nous-memes en sera la suite; si c'est Pamour-propre, nous dedaignorons la loi de Dieu. Mais c'est lä lo cas de
combattre, pour gagner, en se vainquant soi-meme, la victoire qui doit avoir pour prix la couronne de la gloire eternelle. « Vainquez-vous vous-meme, vainquez-vous vousmeme ^ » c'etait la maxime favorite de saint Francois Xavier,
qu'il s'efforcait d'inculqner ä ses disciples. Tous les sens de
Phomme, dit l'Ecriture, toutes ses pensees se portent au mal
des sa plus tendre enfance ^ De lä il suit que nous devons,,
durant tout le cours de notre vie, combattre pour vaincre les
mauvaises inclinations qui naissent continuellement en nous,,
comme la mauvaise herbe croit dans les jardins. Mais, me dira-t on, comment faire pour nous delivrer des mauvaises inclinations, et pour qu'elles ne naissent pas ennous? Sainttrregoire va repondre pour moi : « Autre chose est de regarder
hors de uous ces mauvaises betes (c'est ainsi qu'il designe nos
passions), autrö chose de les loger dans notre coeur* Ilors de
nous, elles ne sauraient nous faire aucun mal; mais si nous
Ieur donnons accueil en uous, dies nous devorent.
VII. Toutes les passions malignes naissent de l'amour-propre. L'amour-propre est le principal ennemi que nous avons
ä combattre; et pour lo vaincre, nous devons faire abnegatioa
de nous-memes, comme Jesus-Christ l'a dit ä ceux qui veulent
le suivre. « Que celui qui veut venir ä ma suite, se renie luimeme, » disaio-il ä SOS apotres "^ «L'amour de Dieu n'eutrera
point en vous, disait Thomas ä Kempis, si vous ne baunissez
de votre cceur l'amour de vous-meme ° » LaD. Angele de Fo' Ctelrslem (civitatem) .iNÜficat amor Dei usque ad contemptum s u i ; terrestrem aulilicat amor sui usfjui' ad contemptum Dei. {De civ. Dei lib. XIV, c. xxvm.)
2 Vince tciiisum, vince t('i|isniii.
^ Suusus enim et co;4itatio humani cordis iu malum prona sunt ab adolescentia sua. [Gen., vm, 2i).
* Aliud est bas iicstiiis asiiicere, aliud iutra cordis caveam teuere. [Mor.,.
lib. VI,, n. 52).
5 Qui vult venire [losl mo, abne^'el semetipsum. (Matth., xvi, 2i).
« Non iutrat in te amor Düi, nisi exulct amor tui.
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ligno disait quelle redoutait plus Pamour-propre que le demon, parce que Pamour-propre a plus de force que le demon
pour nous faire tomber Sainte Maria Magdeleine de Pazzi tenait un langage semblable, comme on le voit dans Phistoire
de sa vie. «Leplus grand ennemi que nous ayons, disait-eile,
c'est Pamour-propre ; comme Judas, il nous trahit par un baiser, Qui peut le vahicre, pourra tout vaincre; mais malheur ä
celui qui s'en laisse vaincre! il sera perdu sans ressource. »
La sainte disait de plus : « Si l'on ne peut le tuer d'un coup,
qu'on lui donne du poison. » Elle voulait dire que, comme on
nepeutle detruire tout ä fait, parce que ce maudit ennemi,
comme le dit saint Francois de Sales, ne meurt que quand nous
sommes morts, on doit au moins s'efforcer de l'affaiblir autant qu'on le peut; car, quand il e.st fort, il nous tue. Voilä,
dit saint Dasile, le fruit qu'on retire de l'amour-propre, quand
on Ie suit, la mort' : L'amour-propre ue cherche point ce
qui est juste et honnete, mais ce qui plait aux sens. C'est pour
cela que Jesus-Christ a dit : « Celui qui ain:\e son äme, c'est-ädire sa volonte, la perdra^ » Celui donc qui s'aime veritablement lui-meme et qui veut se sauver, doit refuser ä ses seiis
tout ce qu'ils lui demandent de ce qui est defendu par le Seigneur ; autrement il perdra la gräce de Dieu, et se perdra luimeme.
VIII. Nous avons ensuite pour ennemies deux passions
principales; la concupiscible et Pirascible, c'est-ä-uiro l'amour
et la haine. J'ai dit principales, parce cjue chacune d'elles a
pour cortege d'autres passions qui en prennent le caractere.
La premiere mene ä sa suite la temerite, l'ambition, la gourmandise, l'avarice, la Jalousie, le scandale ; l'autre a pour la
seconder, la vengeance, I'injustice, la medisance, l'envie. Daas
les combats que nous livrerons ä ces passions, comme nous
Ie conseille saint Augustiu, nous ne devons pas chercher ä les
abattre toutes ensemble, nous ne pouvons les vaincre qu'en
' Stipendium amoris propra mors est, initium omnis mali. (S. Basil. ap.
Lyraeum, hb. II;.
^ Qui amat animam suam, perdet eam. {Jo., xn, 25).
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Ies attaquant successivement. Quand l'une d'elles est terrassee,
foulons-la aux pieds, jusqu'ä ce qu'elle n'ait plus la force de
s'elever contre nous ; apres cette victoire, attaquons celle qui
resiste encore'
IX. Nous devons surtout rechercher avec soin notre passion
dominante, afln de travailler ä la vaincre. Si nous la vainquons, tout sera gagne; au lieu que nous serions perdus, si
eile l'emportait sur nous. Dieu avait ordonne ä Saül de detruire tous les Amalecites, leurs animaux et leurs biens. Mais
Saül n'obeit qu'ä demi : il detruisit les objets les moins precieux, et il accorda la vie au roi Agag, et reserva aussi quelques objets d'une grande valeur, apres avoir detruit tout ce
qui n'etait que de peu de prix^ Saül a ete imite en cela par
les Pharisiens et les Scribes, auxquels Notre-Seigneur adressait ce reproche : « Malheur ä vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui payez la dime de la menthe, de l'ains et du cumia, et q\ü en meme temps laissez de cöte les points les plus
importanfs de la loi, comme la justice, la misericorde et la
foi^ Ils ovaieiit grand soin de payer la dime des choses Ies
plus vlles, et ils ne se mettaient nuUement en peine de choses
beaueoup plus importantes, telles que Pohservation de Ia justice, de Ia charite ä l'egard du prochain, et la foi en Dieu.
C'est ainsi que fout beaueoup de chretiens : ils cherchent ä se
defaire de ceifains defauts de peu d'importance, et ils gardent
leur passion dominante ; cependant, s'ils ne triomphent pas de
cette passion, il leur sera impossible d'obtenir leur salut, Le
roi de Syrie, ä la veille d'un combat, ordonna ä ses guerriers
de laisser de cöte les simples soldats de l'armee ennemie, pour
ne s'aüaquer qu'ä leur prince * Les Syriens obeirent, ils
• Calca jacentem, conflige cum resistente. (In cap. vm, Rom).
2 Et pepercit Saui et populus Agag... et universis quas pulchra erant, etc.
Quidquid vero vile fuit, demoliti sunt. (I Reg., xv, 9).
3 Vffi vobis, Scribte et Pliarisaei hypocritae, qui decimatis mentham, et a n e thum, et cyminum, et reliquistis qusE graviora sunt legis, Judicium, et misericordiam et fidem. (Matth., xxni, 23).
4 Ne pugnctis toutra minimum, vel contra maximum, nisi contra solum re-^
gem. (// Par., xvm, 30).
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assaillirent et tuerent le roi Achab, et ils rempoiterent ensuite
une victoire facile,
X. II en sera de meme pour nous : si nous ne tuons pas le
roi, c'est-ä-dire la passion dominante, nous n'obtiendrons jamais le salut, Quand la pa.ssion domine l'homme, eile commence par l'aveugler, ce qui ne lui permet pas de voir le danger qu'il court, Mais l'aveugle qui se laisse guider par un autre aveugle, tel que la passion que la raison ne dirige pas,
comment peut-il s'empecher de tomber dans quelque precipice ?
Demandons-]e ä PEvangile* L'art du demon, a dit saint Gregroire, consiste ä enflammer saus cesse la passion dominante ;
par lä il entraine les hommes ä d'horribles exces, Ilerode ne
versa le sang de tant d'eufants innocents, que pour satisfaire
sa passion de regner, C'est par suite de son amour pour une
femme, qu'Henri VIII altira sur lui tant de maux spirituels,
qu'il flt perdre la vie ä tant de personnes du plus grand merite, et qu'il flnit par perdre la foi, Mais quelle merveille y
a-t-il ä cela, puisque, quand un homme est domine par sa passion, il ne marche plus que dans les tenebres? De lä vient
qu'il ne fait plus compte de rien, qu'il est sourd aux avis et
aux remontrances, qu'il meprise les excommunications, qu'il
ne parle plus meme de sa damnation que comme d'une chose qui
Pinteresse peu, II ne songe qu'ä assouvir sa passion : quoi
qu'il arrive, dit-il, commencons par nous satisfaire. De meme
qu'une vertu eminente a toujours d'autres vertus pour compagnes, de meme un vice qui domine en nous a d'autres vices ä sa suite, « Line chaine d'iniquite, a dit saint Laurent Justinien, tient tous les vices enlaces ensemble^ »
XI, Lors donc que nous voyons qu'une passion commence
ä prendre de l'empire en nous, tächons de l'abattre tout aussitöt, ava nt qu'elle se fortifle, suivant le conseil qu'en donne
Saint Augustin. « Tandis qu'elle est petite, dit ce Pere, brisezia pour ainsi dire contre la pierre, de peur qu'elle ne prenne
* Caecus autem si ceeco ducatum praeslet, ambo in foveam cadunt. (Matth.,
XV, 14).
2 In catena iniquitatis foederata sunt vitia.
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des forces en grandissant* » Saint Ephrem adit de meme : «Si
vous ne reprimez promptement vos passions, elles feront en
vous un uicere ^ La plaie qu'on ne ferme pas ne tarde pas ä
devenir un uicere incurable. » Prouvons-le par un exemple.
Un religieux des premiers äges, comme Ie rapporte saint Doroth6e^ ordonna ä un de ses disciples d'arracher de terre un
jeune cypres. Le disciple obeit et arracha l'arbre. Le religieux
lui ordonna ensuite d'en arracher un autre, un peu plus
grand; le disciple n'y reussit qu'avec peine, mais il ne lui fut
pas possible d'en deraciner un troisieme plus grand que le second. Mon flls, lui dit alors Ie religieux, telles que ces cypres,
sont nos passions; quand elles ont pris racine dans notre coeur,
il n'est plus possible de Ies en extirper Mes chers auditeurs,
ayez toujours cette maxime presente ä votre esprit : point de
milieu possible; il faut que l'äme subjugue la chair, ou que
la chair subjugue Päme et la tue.
XII. Cassien nous donne encore sur cette matiere une regle
bonne ä retenir. Faisons en sorte, dit-il, que nos passions
changent d'objet; alors, de vicieuses, elles peuvent devenir
saintes. Cet homme est enclin ä maltraiter tous ceux qui ne
le respectent pas; que sa passion change d'objet, qu'il tourne
toute sa colere contre Ie peche, plus dangereux pour lui que
tous Ies demons de Penfer. Cet autre montre de Pinclination
pour Ies personnes douees de quelque beaute : eh bien! qu'il
porte ses affections vers Dieu, qui possede toutes les qualites
aimables. Mais, disons-le, Ie meilleur remede contre Ies passions, c'est la priere, c'est de se recommander ä Dieu, pour
qu'il nous en delivre; et si Ia passion resiste encore, il faut
redoubler nos prieres. Nos raisonnements et nos reflexions y
servent peu, parce que Ia passion obscurcit tout; souvent
meme il arrive que, plus on reflechit, plus l'objet que Ia passion nous presente nous semble delectable. La seule ressource
* Ne cupiditas robur accipiat, cum parvula est, allide illam. (In psatm. 136,
n. 21).
2 Nisi citius passiones sustuleris, ulcus efliciunt.(i)e/>e»'/".),
3 Serm, ii.
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alors, c'est donc d'avoir recours ä Jesus-Christ et ä sa divine
mei'o, et de Ies prier avec larmes et soupirs : « Seigneur, sauvez-nous, nous perissons, Ne permettez pas que je me separe
de vous. Nous nous refugions sous votre protection, sainte
mere de Dieu', » Courage donc, ämes creees pour aimer Dieu;
eievons-nous au-dessus de Ia terre, cessons de placer nos pensees et nos affections dans les choses meprisables de ce monde,
cessons d'aimer ce qui n'est que poussiere, fumee et boue; et
cmployons toutes nos forces ä aimer Ie souverain bien, ceDieu
inflniment aimable, qui nous a crees pour lui, et qui nous
.attend dans le ciel pour nous rendre heureux, et nous faire
|>artager sa gloire dans l'eternite.

SERMON L
POUn LE VINGT-UNIEME DIMiNCHE APRES LA PENTECOTE

De reternitö de l'enfer.
Tradidit emn tortoribus, quoadusque redderet Universum debitum. II
le livra aux minisires de la justice, pour qu'ils le tourraentassent jusqu'ä ce qu'il acquitlät toute sa delle. {Matt,, xvm, 34.)

L'evangile de ce jour nous apprend qu'un serviteur ayant
mal administre les biens de son maitre, se trouva, en rendant ses
-comptes, debiteur, de Ia somme de dix mille talents. Comme
Ie maitre voulait etre paye, Ie serviteur lui dit : Ayez patience
enmoi,et je vous acquitteraitoul^, Le maitre, touche de com' Domine, salva nos, perimus. Ne permittas me separari a te. Sub tuunt
.preesidium confugimus, sancta Dei genitrix.
* Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.
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passion, lui remit toute la dette. Or ce serviteur etait creancier d'un autre serviteur de son maitre pour une somme de
cent deniers, et comme il en exigeait le payement, le debiteur
le pria de lui accorder un delai; mais Pimpitoyable creancier
refusa de l'entendre, et le fit mettre en prison, Quand le patron eut appris la conduite de cet homme, il le flt venir en sa
presence : Mechant serviteur, lui dit-il, je t'ai remis dix mille
talents, et pour cent deniers tu n'as pas cu pitie de ton compagnon ! Apres ces mots, il le livra aux ministres de la justice, pour qu'ils le tourmentassent jusqu'ä ce qu'il eüt payfe
toute sa dette' Vous voyez dans ces paroles, mes chers auditeurs, la condamnation ä la mort eternelle preparee aux pecheurs. Ceux que leurs derniers mom.ents trouvent dans )e peche, meurent debiteurs envers Dieu de toutes leurs iniquites ;
et comme dans l'autre vie il n'est plus possible de satisfaire
a Dieu pour les fautes commises dans celle-ci, ils restent toujours debiteurs envers la justice divine ; les tourments de
l'enfer ne cesseront donc jamais pour eux, C'est de cette eternite malheureuse que je veux vous parier aujourd'hui; ecoutez-moi ottentivement.
I, C'est une grande pensee que celle de l'eternite, comme
l'a dit saint Augustin ^ Si Dieu nous a faits chretiens, ajoutet-il, s'il nous a devoile les maximes de la foi, c'est pour nous
faire songer ä l'eternite^ C'est cette pensee qui a porte tant
de grands de la terre ä se depouiller de leurs richesses, ädiro
adieu au monde, ä s'enfermer dans un cloitre, et ä vivre dans
Ia pauvrete et dans la penitence ; c'est encore cette pensee qui
a peuple les deserts de pieux anachoretes, et fourni aux echafauds tant de martyrs, qui ont accepte volontiers les tourments et la mort, afln de sauver leurs ämes pour Peternite..
Car, devonsnous dire avec saint Paul', notre patrie, ö chre1 Tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet Universum debitum.
2 Magna cogitatio.
3 Ideo christiani sumus, ut semper de futuro seculo icogitemus.
* Non enim habemus hie manentem civitatem, sed futuram inquirimus(Hebr. xiii, 14).
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tiens, n'est point sur cette terre, qui n'est pour nous qu'un
lieu de passage, que nous devons traverser pour arriver ä Peternite, « L'homme, a dit l'Ecclesiaste, ira dans la demeure de
son eternite * » Mais dans cette eternite, la demeure des justes,
qui est un palais de delices, differe inflniment de celle des pecheurs, qui est une prison de tourments, C'est dans une de
ces deux demeures que nous devons incontestablement aller.
€'est lä une chose necessaire, a dit saint Ambroise ^
II, Lä oü nous arriverons d'abord, nous resterons toujours.
« De quelque cöte que tombe un arbre, a dit l'Ecclesiaste, il y
restera ^,.)) Quand on coupe un arbre, de quel cöte tombe-t-il?
du cöte vers lequel il penche. Oü tomberez-vous, ö mon
frere, quand Ia m o ^ viendra renverser Parbre de votre vie ?
Vous tomberez du cöte vers lequel vous pencherez. Si vous
penchez vers Ie midi, c'est-ä-dire si vous avez Ia gräce divine,
vous aurez en partage un eternel bonheur; mais si vous
tombez du cöte des aquilons, vous serez ä jamais malheureux.
II n'y a point de milieu : ou toujours heureux dans le ciel,
ou toujours desespere dans l'enfer. II est donc necessaire que
nous mourions, a dit saint Bernard ou quelque autre, auteur *;
mais, apres la mort, nous ne savons laquelle de ces deux etermtes sera notre partage.
III. Cette incertitude faisait trembler David ; il en perdait le
sommeil et le repos : « Le sommeil s'est eloi'gne de mes paupieres, disait-il; mon trouble a fait expirer ma voix, J'ai repasse dans ma memoire les jours anciens; j'ai parcouru Ia
suite des siecles ^ » Qu'est-ce qui portait tant de saints, se
demande saint Cyprien, ä vivre dans les austerites et Ies peuitences volontaires, de maniere ä faire de leur vie un conti* Ibit homo in domum aeternitatis suae. {Eccl. xn, 5),
* In hanc vel in illam aeternitatem cadam, necesse est. {In psalm. HS).
' Si lignum ceciderit ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco ce•öderit, ibi erit. {EccL xi, 3).
* Necesse m o r i ; post haec autem dubia aeternitas.
* Anticipaverunt vigiüas ocuh m e i ; turbatus sum, et non sum locutus; cot^tavi dies antiquos, et annos aeternos in mente habui. [Psalm, LXXVI,
S,6),
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nuel martyre ? C'etait, repond-il lui-meme, la pensee de Peternite. Un moine s'etait enferme dans une fosse, et lä il ne
faisait autre chose que pousser ce cri : 0 eternite ! öeternite!
€etfe fameuse pecheresse que convertit Pabbe Paphnuce, avait
Sans cesse Peternite devant les yeux : Quim'assure, disait-elle,
que mon eternite doive etre heureuse, et que je n'aie point ä
redouter une eternite malbeureuse? Sainf Andre d'Avelhno
conserva jusqu'ä sa mort les memes terreurs; il pleurait et
gemissait continuellement, demandant ä tous ceux qu'il rencontrait : Qu'en dites-vous ? me sauverai-je, ou serai-je damnö
eternellement ?
IV, Plüt au ciel que nous eussions toujours l'eternite devant les yeux ! assurement nous ne serions pas si attaches ä
ce monde. « Quiconque, dit saint Gregoire, desire resolument
Peternite, ne se laisse ni enorgueillir par la prosperite, ni
abattre par Padversite; et comme il ne voit rien qu'il ait ä
desirer dans Ie monde, il n'y a rien non plus qu'il ait ä en
craindre '.» 11 n'a qu'un desir, celui d'etre eternellement heureux ; il n'a qu'une crainte, celle d'etre eternellement malheureux. Une dame fort attachee aux vanites du monde, alla
un jour se confesser au P. Jean d'Avila, qui lui imposa pour
tout exercice de penitence, de retourner chez eile et d'y mediter sur ces deux mots: Toujours et jamais, La dame obeit,
«t il en resulta que bientöt guerie de son affection pour Ie
monde, eile la porta desormais tout entiere ä Dieu, 0 eternite,
disait saint Augustin, celui qui pense ä toi, et qui ne fait pas
penitence, ou n'a pas la foi, ou s'il a Ia foi, il n'a pas de
cceur ^ A l'appui de ces paroles, citons celles de saint Jean
Chrysostome, Les Gentils, disait-il, reprochaient aux Chretiens
d'etre menteurs ou insenses : menteurs, s'ils disaient qu'ils
croyaient ä des choses auxquelles ils ne croyaient pas ; insen' Quisquis in aeternitatis desiderio figitur, nee prosperitate attolhtur, nee
adversitate quassatur; et dum nihil habet in mundo quod appetat, nihil est
•quod de mundo pertimescat. {Moral, lib. X, c. xn, n. 39).
2 0 aeternitas, qui te cogitat nee poenitet, aut certo fidem non habet, aut si
habet, cor non habet. [Solilog.)
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fijs, puisque, tout en croyant ä Peternite, ils n'en commettaient
pas moins des peches '
V. Malheur aux pecheurs, disait saint Cesaire d'Arles ; ils
entrent dans l'eternite sans Pavoir connue ; mais un double
malheur s'ensuivra pour eux : Ie malheur d'y entrer, et celui de n'en pas sortir ^ Pour celui qui entre dans Penfer, Ia
porte s'ouvre ; mais, pour qui veut en sortir ensuite,
die ne s'ouvre plus. Comme il est dit dans l'Apocalypse %
Dieu lui-meme garde les clefs de Penfer, pour nous faire entendre que celui qui y entre une fois, n'a plus d'esperance
d'en sortir. La sentence des proscrits, dit saint Jean Chrysostome, est gravee sur la colonnc de Peternite ; eile ne sera Jamals revoquee. On ne compte plus en enfer ni Ies jours ni
les annees. Si un damne, disait saint Antonin, recevait la
nouvelle qu'il sortirait un jour de Penfer, mais quel j o u r ?
lorsqu'il y aurait autant de millions de siecles d'ecoules qu'il
y a de gouttes d'eau dans la mer et de grains de sable sur Ia
terre; ce damne se trouverait plus heureux que ne Ie serait
le plus heureux qui recevrait sa gräce sur l'echafaud, et qui
en descendrait pour monier sur Ie plus beau tröne du monde.
Mais, helas! tous ces millions de siecles, aussi nombreux que
les sables du rivage et les gouttes d'eau de I'Ocean, passeront,
•et quand ils seront passes, Penfer du damne ne sera encore
qu"ä son commencement. Si on multipliait tous ces millions
par autant de millions, lorsque tout ce temps serait ecouie,
il faudrait toujours recommencer. Mais ä quoi bon, dit saint
Hilaire, compter les annees dans Peternite? Quand vous pensez en trouver la flu, vous n'en etes encore qu'au commencement * » Saint Augustin dit ä son tour: « Rien de ce qui a

' Exprobrabant Gentiles, aut mendaces, aut stultos esse Christianos : men4ace8, si non crederent quod credere dicebant : stultos, si credebant, et pec«abant.
^ Vae peccatoribus ! Incognitam ingrediuntur aeternitatem ; sed vae duplex !
ingrediuntur, et non egrediuntur.
' Et habeo claves mortis et inferni. (Ap., i, 18).
* Ubi putas flnem invenire, ibi incipit.
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une fln ne peut entrer en comparaison avec l'eternite *.» Tout
damne se contenterait de pouvoir faire ce pacte avec Dieu :
Seigneur, augmcntez mes souffrances autant qu'il vous plaira,
mais flxez-leur un terme ; quelque eloigne qu'il soit, pourvu
que vous m'accordiez un terme, je serai satisfait. Mais, vaine
esperance! il n'y aura point de terme. Periit finis meus, dit le
damne ^ Ses souffrances ne flniront donc jamais? Non! La trompette dela justice divine retentit incessamment sous les voütes
infernales, et rappelle sans discontinuerauxmalheureuxreprouves que leur enfer durera toujours, et qu'il n'aura jamais de fln.
VI. Si Penfer n'etait point eternel, cene serait plus ce grand
supplice dont ce mot meme nous presente l'idee. Tout cequi
passe avec le temps, est peu de chose et de courte duree %
dit Thomas ä Kempis. Tel malade peut avoir ä souffrir une
incision sur un abces, tel autre sur un cautere, un membre
gangrene ; la douleur qu'il en ressent est grande, mais eile est
supportabie, parce qu eile fmit bientöt. Mais quand la douleur est de duree, comme un mal de dents qui dure plusieurs
mois sans Interruption, eile devient insupportable. Que disje? s'il fallait seulement rester six mois dans un lit mollet,
mais toujours sur un meme cöte, ou bien entendre la meme
musique, la meme comedie, nuit et jour pendant une annee
entiere, on flnirait par tomber dans le desespoir. Pauvres pecheurs aveugles, si onleur parle de l'enfer, ils vous repondent :
Eh bien ! si j ' y vais, patience. Ils changeront de langage, lorsqu'ils seront en enfer : lä il ne s'agira plus de cette simple incommodite qui consiste ä entendre perpetuellement une meme
musique ou une meme comedie, ou ä demeurer toujours couche
sur unmeme cöte, ou ä souffrir d'un mal de dents ; maisil s'agira
d'endurer tous les maux, tous les tourments accumules, comme
Dieu en menacait son peuple par l'organe de Moise ' Et ces
maux, ces tourments, n'auront point de fln.
' Quae flnem habent, cum aeternitate comparari non possunt, [In psal. xxxvi,.
serm. ii, n. 6). — '^ Thren. ui, 8.
^ Modicum est, et breve omne quod transit cum tempore.
* Congregabo super eos mala. [Deut, xxxn, 23).
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VII. Ni ils n'auront de fln, ni ils n'auront jamais le moindre
aliegement, Le damne aura toujours ä souffrir les memes feux,
la meme privation de Dieu, la meme tristesse, le meme desespoir. Dans Peternite rien ne change, dit saint Cyprien, parce
que le decret divin est immuable. Cette pensee redoublera Ia
peine du damne, en lui faisant sentir par anticipation, et ä
chaque instant, tout ce qu'il doit souffrir dans l'eternite. Daniel, decrivant le bonheur des elus et la misere des reprouves, s'exprime ainsi : « Les uns se reveilleront pour la vie
eternehe, et les autres pour un opprobre qu'il auront toujours devant les yeux' » Ils auront sous les yeux leur malbeureuse eternite ^ De sorte que l'eternite accabie le reprouve
non-seulement de tout le poids de la peine du moment present, mais encore de celui de toute la peine ä venir, qui est
eternelle.
VIII. Or ce ne sont pas lä des opinions controversees entre
les docteurs; cesont des articles de foi, et clairement exprimes
dans les saintes Ecritures. L'Ecriture, objecto ici un heretique,a
dit: «Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu eternel ^ : » c'est
donc le feu qui est eternel, et non la peine que les damnes doivent
endurer. Ainsi parle cet incredule,mais il parle sans raison. Pourquoi Dieu aurait-il cree ces feux eternels, s'ils ne devaient pas
servir ponr le chätiment des reprouves qui sont eternels ? Mais
pour öter toute ombre de doute, il se trouve beaueoup d'autres
textes de l'Ecriture oü il est dit que ce n'est pas seulement le feu
qui est eternel, mais que c'est encore la peine du damne;
ceux-ci, par exemple ; « Ils iront au supplice eternel', oü Ie
ver qui les ronge ne meurt point, et oü le feu qui les brüle
ne s'eteint point ^ — Et la fumee de leurs tourments montera"
' Evigilabunt alii in vitam aeternam, et alii in opprobrium, ut videant semper. (Dan. XII, 2).
^ Ut videant semper.
ä Discedite ame, maledicti,in ignem aeternum.
* Ibunt hi in supplicium aeternum. (Matth. xxv, 46).
ä Ubi vermis eorum non moritur, et ignis eorum non extinguitur.( Marc, ix, 43),
' Et fumus tormentorum eorum ascendet in secula seculorum. {Apoc, xiv,
11).
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dans les siecles des siecles, — Ils souffriront Ia peine d'une
eternelle damnation '. »
IX. Comment Dieu, dit un autre incredule, peut-il justement punir de peines eternelles un peche qui ne dure qu'un
moment ? Je reponds que la grievete d'un delit ne se mesure
pas sur Ia duree du temps, mais sur le degre de maUce qu'il
presente. La malice du peche mortel est inflnie, dit saint
Thomas • Le damne meritait donc une peine inflnie; mais
comme une creature n'est point capable de supporter une
peine intensivement inflnie, Dieu, dit le meme saint docteur,
y suppiee par une peine extensivement inflnie, c'est-ä-dire
eternelle. II est juste que d'ailleurs Ia peine persiste, tant que
le pecheur persiste lui-meme dans son peche ; et, par consequent, de meme que dans Ie ciel, la vertu des bons est toujours recompensee, parce qu'elle continue toujours, de meme
dans Penfer le chätiment du damne doit etre eternel, parce
qu'il continue toujours. La cause du chätiment, qui est la
volonte pervertie du pecheur, dit egalement Eusebe d'Emese,
ne cessant jamais, le chätiment lui-meme n'aura point de
fln ^ Le damne est si obstine dans son peche, que si Dieu lui
offrait le pardon, il le refuserait, tant est grande la haine qu'il
garde contre Dieu, Jeremie fait parier ainsi le pecheur :
« Pourquoi ma douleur est-elle devenue continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle desesperee, et refuse-t-elle de se guerir *?)) C'est comme s'il disait: sima plaie est incurable, c'est
parce que je ne veux pas etre gueri. Comment Dieu pourraitil, en effet, guerir la plaie du reprouve, si le reprouvp refuse
le remede qu'on lui offre "i" Et c'est pour cela que le chätiment des damnes s'appelle ^ une epee et une vengeance ä jamais irrevocable.
1 Qui pcenas dabunt in interitu aeternas. II Thess., i, 9).
s 1-2, q. 87, a. 4.
3 Quia non recipit causa remedium, carebit flne supplicium.
* Quare factus est dolor meus perpetuus, et plaga mea desperabihs ; renui
curati? [Jer. xv, 18).
^ Ego Dominus eduxi gladium meum de vagina sua irrevocabilem. [Ezech,
XXI, 3).
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X. Delä vient que, sur cette terre, lamort cause taut d'epouvante, tandis que dans l'enfer, au contraire, eile est desiree
partes damnes,mais sans qu'ils puissent I'obtenir, comme il est
dit dans l'Apocalypse ' Ils voudraient etre extermines et aneantis pour trouver une treve ä leurs peines, mais non est in Ulis
medicamentun exterminii ^ Si un malheureux condamne ä
mourir sur un gibet se trouve precipite en bas de Pechelle,
et que le bourreau ne se bäte pas de Pachever, il fait compassion au peuple, Pauvres damnes ! ils vivent dans les angoisses
continuelles de la mort, mais ils n'ont de la mort que le tourment : eile ne leur öte point la vie, « La premiere mort separe bon gr^Tüaal gre Päme du corps; la seconde la retient unie
au corps, quoiqu'elle veuille en etre separee ^ » Cette seconde
mort, c'est la mort eternelle, « Ils ont ete renfermes dans Penfer comme des brebis ; la mort les devorera, » dit le Psalmiste ' La brebis dans ses päturages broute les feuilles de la
plante, et laisse la racine, La plante ne meurt pas ; eile croit
et se couvre de feuilles nouvelles, Ainsi fait la mort avec les
reprouves : eile les tourmente, les accabie de peines ; mais
eile leur laisse Ia vie qui est comme la racine de ses peines.
XI. Mais, puisque ces malheureux n'ont plus d'espoir de
sortir de Penfer, ne pourront-ils pas du moins se faire illusion
en disant: Qui sait si un jour, cedant ä la compassion, Dieu
ne flnira point nos tourments? Non ; dans Penfer, il n'est
pas d'illusions possible, les qui sait ne sont plus de mise. Le
reprouve est certain, comme il est certain de l'existence du
Dieu qui le punit, que son enfer iie flnira jamais. « Tu as cru
faussement, dira Dieu au reprouve, comme nous le lisons
dans les Psaumes, que j'etais semblable ä toi; je t'en ferai des
* Et in diebus illis quaerent homines mortem, et non invenient eam; et desiderabunt mori, et fugiet mors ab eis. [Apoc ix, 6).
*Sap. I, 14.
^ Prima mors, animam nolentem pellit de corpore ; secunda mors nolentem tenet in corpore.
* Sicut oves in Inferno positi sunt, mors depascet eos. [Psalm, XLVUI, 15)-
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reproches, et je te metterai ton crime devant les yeux * » II
aura toujours ses peches presents äses yeux, avec Ia sentence
de sa condamnation eternelle ^
XII. Concluons, mes tres-chers freres, de tout ce que j e
viens de vous dire, que l'affaire de notre salut eternel doit
etre pour nous la plus pressante et la seule c[ui doive avant
tout nous occuper. « L'affaire qui nous est ä cceur, dit saint
Eucher, c'est l'eternite ^ » II s'agit d'eternite, il s'agit d'un
boahear qui ne flnira point si nous nous sauvons, ou d'uu
malheur saus bornes dans un gouffre de tourments, si nous
sommes damnes. Ce n'est point une petite affaire, car tout
pour nous est lä, et tout pour toujours. Quand Tliomas Morus
fut condamne ä mort par Henri VIII, sa femme tenta de l'engager ä ceder aux volontes du roi. Dites-moi, Louise, lui repliqua-t-il, combien d'annees pourrais-je vivre encore? Je suis
dejä vieux. — Vous pouvez bien vivre encore vingt ans, lui
repondit sa femme. — Marchande mal habile que vous etes,
reprit-il alors ; vous voulez que pour vingt autres annees de
vie ici-bas, je me condamne ä une eternite de peines !
0 mon Dieu ! on croit ä l'enfer, et on peche ! Mes chers auditeurs, ne faisons point la folie que tant d'autres ont faite,
folie qu'ils pleurent maintenant dans l'enfer Les infortunes !
que leur reste-t-il maintenant des plaisirs qu'ils ont pris sur
la terre? Malheureuse felicite, s'ecrie Saint Chrysostome, en
faisant la comparaison des riches et des pauvres, malheureuse felicite qui fait aboutir le riche ä une eternelle infelicitel
heureuse infeiicite au contraire, que celle qui fait arriver Ie
pauvre au bonheur de l'eternite ^! Les saints se sont ensevelis tout vivants dans cette vie, pour ne pas etre apres cela
ensevelis dans l'enfer pendant toute l'eternite. Si cet articie
1 Existimasti inique, quod ero tui similis; arguam te, et statuam contra faciem tuam. [Psalm, XLIX, 21/'.
2 Statuam contra faciem tuam.
3 Negotium, pro quo contendimus, aeternitas est.
4 Infelix felicitas, quis divitem ad aeternam infelicitatem traxit! 0 felix infehcitas, quae pauperem ad aeternam felicitatem perduxit!
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de Peternite 6tait une chose douteuse, nous n'en devrions pas
jnoins faire tous nos efforts pour eviter une eternite possible
de peines. Mais il n'y a point de doute ici, c'est un articie de
foi; chacun de nous doit, en sortant de la vie, entrer dans
l'eternite, pour y etre ä jamais heureux ou malheureux. Reaucoup de chretiens se damnent, disait sainte Therese, parce
qu'ils manquent de foi. Ranimons donc cette foi languissante,
en repetant ces paroles du Credo: «Je crois la vie eternelle '.»
Rappelons-nous qu'apres cette vie, il y en a une autre qui ne
Unit pas ; prenons tous les moyens, faisons tout, abandonnons
tout ; et si, pour assurer notre salut, il est necessaire de nous
separer du monde, quittons-le sons regret. Aucune precaution n'est superflue, dit saint Rernard, quand il est question
d'eternite : Nulla nimia securitas, ubi periclitatur seternitas.

SERMON LI
POUR LE VINGT-DEUXltME DIMANCHE APR£;S LA PENTECOTE

Angoisses des mourants qui ont nöglige raffaire de leur salut
Reddite ergo qux sunt Cxsaris Ciesari, et qux sunt Dei Deo. Rendez a
C6sar ce qui est ä C6sar, el ii bieu ce qui est ä Dieu. {Matth. xxii, 21.)

Un jour les Pharisiens, dans l'intention perfide de prendre
J^sus-Christ par ses paroles, afln de pouvoir Paccuser ensuite,
lui flrent demander s'il etait licite de payer Ie tribut ä Cesar.
' Credo vitam aiteroam.
X

36
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Dites-moi, repondit Jesus, en montrant Ies pieces qui devaient
servir au paiement de Pimpöt, qui est celui que cette Image
represente ? — C'est celle de Cesar. — Eh bien ! rendez ä Cesar
ce qui est ä Cesar, et rendez ä Dieuce qui est ä Dieu. Reddite
ergo, etc. Jesus, par ces dernieres paroles, a voulu nous enseigner que nous devons donner aux hommes ce qui Ieur est
du ; mais que, pour notre amour, il le veut tout entier pour hü,
puisque c'est pour cette fln qu'ils nous a crees, et qu'aussi il nous
a impose ce precepte formet: « Vous aimerez le Seigneur votre
Dieu de tout votre cceur'.» Malheureux est celui qui, au moment
de la mort, verra qu'il aaime ses plaisirs, et qu'il n'a pas aime
Dieu : comme le dit Ezechiel ^ alors il cherchera Ia paix, et il
ne la trouvera pas, car les angoisses l'assailliront en grand
nombre. Et quelles angoisses? Les voici; Ie malheureux
dira :
1" point. 0 mon Dieu ! je pouvais me sanctifler, et j e n e Pai
point fait.
IP point. Ah ! que n'ai-je encore Ie temps de reparer le mal
que j'ai fait! mais, heias ! le temps est passe.
IIP point. Que ne puis-je au moins le reparer durant le peu
d'instants qui me restent! mais il n'est plus temps de remedier
ä rien.

PREMIER POINT
0 mon Dieu! je pouvais me sanctifier,et je ne Tai point fait!

I. Les saints n'ont songe, pendant toute Ieur vie, qu'äfaire
ce qui plait ä Dieu, et ä se sanctifler : aussi, vont-ils pleins de
confiance ä la rencontre, pour ainsi dire, de Ia mort, qui les
delivre des miseres et des dangers de la vie presente, et Ies
unit parfaitement ä Dieu. Mais celui qui n'a songe qu'ä sesa1 Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,
2 Angustia superveniente, requirent pacem, et non erit, {Ezech. vn, 2S).
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lisfaire lui-meme, en vivant ä sa guise, sans se recommander
ä Dieu, sans penser aux comptes qu'il devra un jour lui rendre, verra-tril venir Ia mort d'un oeil calme et assure ? Infortunes pecheurs I ils repoussent la pensee de la mort quand
eile se montre ä eux, et ils ne pensent qu'ä vivre allegrement,
-comme s'ils ne devaient point mourir, Mais non, pour chacun
de nous viendra la fln dela vie ' ; et quand ce terme arrivera,
•chacun devra recueillir, comme Ie dit PApötre S les fruits de
ce qu'il aura seme de son vivant. S'il a seme de saintes oeuvres, il en recueillera en recompense la vie eternelle ; mais
•s'il en"a seme de mauvaises, il aura pour chätiment Ia mort
eternelle.
IL La premiere chose qui se representera aux yeux du
moribond, des qu'on lui aura annonce sa mort comme prochaine, ce sera le tableau de sa vie passee. Alors il verra les
choses sous uu aspect bien different de ce qu'elles lui paraissaient pendant la vie : ces vengeances qui lui semblaient permises, ces scandales dont il faisait peu de compte, ces libertes
-de langage en matieres obscenes, ou contre la reputation du
prochain, ces plaisirs regardes comme innocents, ces injustices qu'on se permettait, tout cela se montrera alors sous son
vrai jour, c'est-ä-dire comme autant de peches et d'offenses
graves envers Dieu, et dont chacun merite l'enfer. Ces aveugles volontaires, qui de leur vivant affectaient de fermer les
yeux ä la lumiere, arrives ä ce dernier moment, verront en
depit d'eux-memes tout Ie mal qu'ils ont fait' A la lumiere
des torches funeraires, Ie pecheur verra et se mettra en colere *
contre lui-meme. II verra tous Ies desordres de sa vie, sacrements traites sans respect, confessions faites sans vrai repentir ni vraie resolütion de s'amender ; contrats conclus contre
le cri de la conscience, torts causes au prochain dans ses
biens ou sa reputation, plaisanteries deshonnetes, rancunes
* Finis venit, venit finis, {Ezech. vu, 2),
^ Qnae enim seminaverit homo, haec et metet, {Gal, vi, 8).
' Tone aperientur oculi caecorum. {ha. xxxv, 5).
* Peccator videbit et irascetur. {Psalm, cxi, 10).
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gardees dans le coeur, pensees de vengeance. II verra, Videhit, les exemples qu'il a eus sous Ies yeux d'autres jeunes
gens craignant Dieu, qu'il a meprises et tournes en derision,.
en les appelant bigots, torticolis, attrape-monde, et traitant
d'hypocrisie leurs pratiques de vertu et de piete, II verra, Videbit, Ies lumieres qu'il a recues de Dieu, les appels que Dieu
lui a faits, les avis que lui ont donnes ses directeurs spirituels,
tant de resolutions formees, tant de promesses faites, mais
qu'il a oubliees.
III. Videbit, il verra specialement les mauvais principes qu'il
a suivis durant sa vie, comme Ies suivants : 11 faut se faire estimer, avoir soin de son honneur, sans s'embarrasser de l'honneur de Dieu, — Il faut prendre le plaisir quandil vient, sans
voir si ce plaisir n'est pas une offense contre le Seigneur, — Que
fait dans le monde le pauvre qui n'a point d'argent? Pour lui,
il a mieux aime gagner de l'argent, et perdre son äme, — Que
faire ? Nous sommes dans le monde; autrement, comment
oserions-nous y paraitrel Ainsi parlent les mondains dans Ie
courant de la vie ; mais ä la mort ils changeront de langage,
et. ils reconnaitront toute la verite de cette maxime de JesusChrist : « Que sert ä un homme de gagner le monde entier, si
avec cela il perd son äme' ? » Malheureux que je suis, dira Ie
malade ä cette heure fatale, j'ai eu tant de temps pour regier
les affaires de ma conscience, et j'arrive ä la fln de ma vie
Sans y avoir mis ordre! Que m'eüt-il coüte de me separer de
ce faux ami, de me confesser chaque semaine, de fuir teile
occasion? Et lors meme qu'il aurait du m'en coüter quelque
gene, ne devais-je pas tout faire pour sauver mon äme, dont
Ies interets l'emportent sur tout le reste ? — Mais, helas ! que
les pensees de ce moribond d'une conscience en desordre ressemblent bien ä celles des damnes, qui, dans l'enfer, ontl'impuissant regret des peches qu'ils ont commis, et qui sont cause
de leur perte !
I Quid prodest homini, si mundum Universum lucretur, animae vero suae•detrimentum patiatur ? (Matth. xvi, 28.,'
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IV. A cette heure, tous Ies plaisirs qu'il a pris, les pompes
dont il se faisait gloire, les succes qu'il a obtenus, les vengeances qu'il a tirees de ses rivaux, rien ne Ie console ; tout
cela au contraire deviendra pour lui, au moment de Ia mort,
:autant de glaives qui lui perceront le coeur. « L'homme injuste, comme Ie dit Ie Psalmiste, sera atteint par Ies m a u r
dans ce fatal moment*.» Presentement ces amateurs du monde
recherchent Ies banquets, Ies bals, les ris, Ies jeux, Ies reunions joyeuses ; mais aux approches de la mort tous ces vains
divertissements se changeront en deuil et en tristesse, comme
Pa dit Papötre saint Jacques" Et c'est ce qu'il n'est pas rare de
voir. Le voilä gravement malade, ce jeune facetieux, qui rendait
la conversation si piquante par ses bons mots, ses saillies, ses
obsc6nites memes; ses amis vont Ie visiter, ils Ie trouvent
meiancolique et souffrant; il ne raille plus, ne rit plus, ne
parle plus ; ou si quelques mots lui echappent, ce sont des
mots de terreur et de desespoir. Que dites-vous, lui demandet-on? quelle est cette tristesse? Soyez donc de bonne humeur,
ce ne sera rien. Soyez de bonne humeur 1 cela ne coüte rien ä.
dire. Mais comment pourra I'etre ce pauvre malade, quand il
se verra la conscience chargee de peches, accablee de remords,
et qu'il verra en meme temps approcher le moment d'aller
rendre compte ä jesus-Christ de toute sa conduite passee, avec
Ia crainte trop fondee de s'entendre prononcer Ia sentence de
ireprobation pour l'eternite ? II dira sans doute alors : Insense
que j'ai ete ! he ! pourquoi n'ai-je pas aime Dieu? je ne serais
pas maintenant tourmente comme je Ie suis. Oh 1 si j'avais le
temps de remedier au desordre de ma conscience!
' Virum injustum mala capient in interitu. {Psalm, cxxxix, 12).
* Risus vester in luctum convertetur, et gaudium in moerorem. (Jac. iv, 9).

566

SERMON LI. —

22"^ DIMANCUE~APR£;S LA PENTECOTE.

DEUXli:ME POINT
Ah ! que n'ai-je encore le temps de röparer le mal que j'ai fait! mais, helas !
le temps est passe.

V Oh ! si j'avais le temps ! si j'avais le temps ! s'ecriera-t-iL
Mais quand prononcera-t-il ces tristes paroles ? Quand il ne
reste dejä plus d'huile dans la lampe, quand il est pres d'entrer dans Peternite. Une des plus dures angoisses que donnent
les approches de la mort, c'est de voir le mauvais usage qu'oii
a fait du temps, et qu'au lieu de l'employer ä se faire des merites pour le paradis, on l'a foUement depense en actions criminelles dignes de l'enfer Oh ! si j'avais le temps! Vous
demandez du temps? Vous avez perdu tant de nuits au jeu,
tant d'annees ä satisfaire vos desirs, sans penser ä votre äme,
et maintenant le temps vous manque ! Mais, vains desirs : il
n'y a plus de temps pour vous'. N'aviez-vous pas ete averti
cent fois par les predicateurs de vous tenir pret pour la mort,
puisque la mort pouvait arriver au moment oü vous y penseriez Ie moins? « Tenez-vous preis, adit Notre-Seigneur, parce
que vous ne savez ä quelle heure le flls de l'homme viendra^»
Tu as meprise mes avertissements, tu as voulu perdre le
temps que ma honte t'accordait, bien que tu ne meritasses
rien moins ; maintenant Ie temps est passe pour toi. Entendstu le pretre qui t'assiste te donner dejä l'ordre de partir de ce
monde : Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo"} Et oü
ira-t-elle, ton äme? äPeternite, ä l'eternite. La mort n'epargne
personne, nile pauvre, ni le monarque ; quand eile est arrivee,
eile n'attend pas meme un instant. « Les jours de Phomme sont
comptes, disait Job ; Dieu a regle le nombre de ses annees ; il
en a fixe les bornes qu'il ne pourra franchir' »
1 Tempus non erit amplius. (Ap. x, 6).
2 Estote parati, quia qua hora non putatis, fihus hominis veniet. {Luc xii^
4o;.
3 Constituisti terminos ejus, qui praeteriri non poterunt. (Job. xiv, 5).
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VI. Oh! comme ces paroles rempliront d'epouvante le coeur
du moribond! II dira en lui-meme : Ce matin, je vis encore ;
ce soir je serai mort. Aujourd'hui, je suis dans cette maison;
demain, je serai dans une fosse ; et mon äme, oü sera-t-elle?
L'epouvante augmentera, lorsqu'il verra s'allumer le cierge qui
doit eclairer sa mort, lorsqu'il entendra son confesseur ordonner aux parents de sortir de la chambre pour n'y plus rentrer. Et, quand le confesseur, placant dans ses mains le saint
cruciflx, lui dira : Embrassez Jesus-Christ, et ne pensez plus
au monde ; de quelle terreur ne se sentira-t-il point frappe !
II prendra le cruciflx, il le baisera ; mais, tandis qu'il lebaise,
il tremble en pensant ä toutes les injures qu'il lui a faites ; il
voudrait alors en avoir un repentir sincere, mais il sent que
ce n'est qu'un repentir force, produit par la crainte de lamort,
qui est imminente. « Celui, dit saint Augustin, que le peche
quitte avant qu'il le quitte lui-meme, ne le condamne pas librement, mais comme par necessite '. »
VI. L'erreur commune des mondains, c'est que, tant qu'ils
vivent, les choses de la terre leur semblent grandes, et celles
du ciel petites et incerlaines, parce qu'elles sont eloign6es. Les
tribulations sont pour eux insupportables, les peches les plus
graves leur sont legers, Ils sont, les malheureux ! comme enfermes dans un lieu rempli de fumee, oü ils ne peuvent
discerner clairement les objets. Mais ä l'heure de la mort, ces
tenebres se dissipent, et l'äme apercoit les choses sous leur
vrai point de vue. Alors tout ce qui n'est que temporel se
montre tel qu'il est, c'est-ä-dire, n'etre que vanite, mensonge, illusion ; et les choses de l'eternite, au contraire, apparaissent dans leur grandeur : le jugement, Penfer, le s6jour
«ternel, toutes choses dont les vivants s'inquietent peu, se
fönt voir alors sous un aspect formidable; et, ä mesure que ces
nouveaux objets se developpent sous Ies yeux du mourant, ses
craintes et ses terreurs montent au plus haut degre. « A la
' Qui prius a peccato rehnquitur, quam ille relinquat, non libere, sed quasi
€x necessitate fillud) condemnat.
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mort, dit saint Gregoire, Ia crainte devient d'autant plus vive,
quo Ia retribution devient plus prochaine, et plus Ie jugement
approche, plus Papprehension devient sensible et violente*.»
Le malade s'ecrie en soupirant : Je meurs prive de consolation.
Oh! que n'ai-je prevu que la mort qui m'attendait serait si
malheureuse ! — Vous ne le saviez pas, mais vous deviez le
prevoir, car vous n'ignoriez pas qu'une mauvaise vie nepeut
etre suivie d'une bonne mort. Vous direz : Mais, puisqu'il faat
que je meure, que ne puis-je au moins, dans ce peu de temps,
tranquilliser ma conscience ! C'est ce que nous aUons voir dans
notre troisieme point.

TROISifeME POINT
Que ne puis-je au moins, dans le peu d'instants qui me restent, röparer Ie
mal que j'ai fait! mais ce temps n'est pas fait pour y porter remöde.-

VIII. Le temps que Ie mal laisse avant la mort ä ceux qui
ont neglige le soin de leur äme, n'est pas propre ä remedier
aux desordres de la conscience, et cela par deux raisons :
Pune, c'est que ce temps est toujours fort court, parce que,
dans les premiers jours de Ia maladie, on ne songe guere
qu'aux medecins, aux remedes, au testament ä faire ; d'ailleurs
Ies parents et les amis, les medecins eux-memes ne fönt que
tromper Ie malade sur son etat, en lui faisant esperer qu'il ne
mourra pas de cette maladie : de sorte qu'ensuite le malade,
trompe par cette esperance, ne se persuadera qu'avec peine
que sa mort est proche. Quand donc commencera-t-il ä se le
persuader ? Ce sera justement lorsqu'il sera sur Ie point de
mourir; et c'est ici la seconde raison qui fait voir que ce
temps n'est pas propre ä faire eviter ä l'äme son souverain
malheur. Ce n'est point Ie corps seul qui est malade dans ce
* In morte, tanto timor fiet acrior, quanto retributio vicinior, et quanto vicinius Judicium tangitur, tanto vehementius formidatur. (Mor. lib. XXTV, c .
VII, n. 32J.
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moment; Pesprit ne Pest pas moins : Poppression de Ia poitrine, Ies douleurs spasmodiques de Ia tete, las evanouissements, le dellre tourmentent si fort Ie malade, qu'il lui est
impossible d'avoir l'esprit assez present pour former un veritable acte de detestation de ses peches, et pour reparer Ies
desordres de sa vie passee, de maniere ä tranquilliser sa
conscience. La seule nouvelle qu'on lui donnera de sa mort
prochaine I'etourdira au point de le laisser plus qu'ä demimort.
IX, Si on souffre d'une forte migraine, et que la douleur ait
öte le sommeil pendant deux ou trois nuits, on ne s'en rapportera pas ä soi-meme pour ecrire une simple lettre d'etiquette, Le moyen donc de mettre en ordre, au moment de la
mort, une conscience embrouiliee de trente ou quarante annees, quand ce malade entend ä peine, comprend ä peine ce
qu'on lui dit, et ne voit que des objets confus, qui tous Pepouvantent ? Alors se verifle ce que dit PEvangile : « La nuit
vient, temps oü personne ne peut rien faire' » Le malade
entendra au dedans de lui-meme comme une voix qui lui
dira : « Tu ne pourras plus administrer le bien que je t'avais
confle ^ » Ce qui est fait est fait. « A l'approche des angoisses comme Pa dit le Prophete, ils verront venir epouvante sur epouvante ^ »
X. On entend dire assez souvent : Cet homme a mene une
mauvaise vie, mais il a fait une belle mort, une mort accompagnee de repentir, de sentiments de componction, Mais
Ecoutons saint Augustin : « Ces mourants cedent ä la necessite
que leur impose une mort imminente, sans avoir pour celaun
vrai repentir de leurs fautes* » Leurs plaintes, leurs gemissements viennent de la crainte de la mort, plus que de Ia dou' Venit nox, quando nemo potest operari. (Jo. i i , 4).
' Jam enim non poteris villicare, (Luc. xvi, 2).
' Angustia superveniente, conturbatio super conturbationem veniet. (^^ecA.
VII, 25, 26;.
* Morientes non delicti poeniteatia, sed mortis urgentis admonitio compellit. {Serm. 36;.
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leur de leurs peches. « Cet homme, dit encore ailleurs saint Augustin, n'a point la crainte de pecher, mais bien la crainte de
brüler \ ; ) Haira-t-il maintenant, ce malheureux abattu parle
mal, ce qu'il a tant aime jusqu'ä cejour? Qui vous dit qu'il
ne l'aimera pas davantage encore ? L'objet de nos affections
nous devient plus eher, quand nous craignons de le perdre.
Le maitre fameux de saint Rruno mourut en donnant des marques de penitence ; mais au moment oü on le mit dans le
cercueil, il dit qu'il etait damne. Si les saints eux-memes se
plaignent au moment de la mort d'avoir la tete trop faible
pour pouvoir penser ä Dieu et faire de bonnes prieres, comment celui qui n'a jamais prie de sa vie pourra-t-il le faire au
moment de la mort ? Mais ce n'est pas cela, dira quelqu'un ;
rien qu'ä entendre parier ce malade, on voyait bien qu'il avait
une veritable douleur de ses dereglements passes. — Mais
c'est ici precisement la question de savoir si c'etait une veritable douleur : le demon, par ses illusions, fait accroire que
la velleite de se repentir de ses fautes est un vrai repentir;
mais il trompe encore en cela. Cet homme, au lit de la mort,
dira : Je me repens, j'ai de la douleur, je m'afflige de tout
mon cceur, etc.; mais de telles paroles sortiront tout simplement d'un coeur de pierre ^ — Mais il s'est confesse jilusieurs
fois, il a recu tous les sacrements. — Mais je demande, moi,
est-il sauve pour cela? Dieu sait comment ont ete faites ces
confessions, comment ont ete recus ces sacrements. On insiste, on pretend qu'il est mort tout resigne. Resigne ? Le
condamne qu'on traine ä l'echafaud parait aussi fort resigne ;
mais pourquoi ? parce qu'il ne peut se soustraire aux shires
qui Ie conduisent fortement garrotte.
XI. Oh ! quel moment que celui dont depend Peternite ^! Ce
moment faisait trembler les saints sur leur lit de mort; ils
s'ecriaient sans cesse : Mon Dieu! dans quelques instants, oü
serai-je? « Quelquefois, dit saint Gregoire, Päme meme d'un
" Non metuit peccare, sed ardere. (Epist. 114).
2 De medio petrarum dabunt voces. (Psalm, cm, 12).
ä 0 momentum, a quo pendet aeternitas !
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juste se trouble ä Ia pensee de la justice divine ' » Que serace donc de celui qui ne s'est pas occupe de Dieu, lorsqu'il
verra se dresser l'echafaud sur lequel il doit etre justicie ?
Alors, comme il est dit dans le livre de Job, « il verra de ses
yeux sa propre ruine, et il boira dans la coupe de la colere du
Tout-Puissant" » Le Viatique qu'il devra recevoir, l'ExtremeOnction qu'on lui donnera, le Cruciflx qu'on mettra en ses
mains, les prieres de la recommandation de l'äme ä Dieu recitees par le pretre qui Passiste, le cierge benit qu'on allumera, voilä l'echafaud prepare par la justice divine. Quand le
malade Papercoit, des sueurs froides coulent dejä sur ses
membres, il ne peut plus ni parier ni se mouvoir, ni presque
respirer; il sent que le moment fatal approche de plus en
plus ; il voit son äme souiUee de peches, le juge qui l'attend,
l'enfer qui brüle sous ses pieds ; et c'est au milieu de ces tenebres, de ce trouble et de cette confusion, qu'il entrera dans
l'eternite.
XII. « Ah ! si ces hommes avaient de la sagesse ! s'ils comprenaient et prevoyaient les maux qui doivent leur arriver ä
la fln^! » Voilä, mes chers auditeurs, comment le Saint-Esprit
nous avertit de nous preparer et de nous fortifler contre les
angoisses terribles qui nous attendent ä notre derniere heure.
Ainsi, mettons des ce moment en ordre le compte que nous
devons rendre ä Dieu ; parce que nous ne saurions, sans cette
precaution, les regier de maniere ä faire le salut de notre
äme. 0 Jesus crucifle ! je ne veux pas attendre la mort pour
vous embrasser ; je vous embrasse des aujourd'hui. Je vous
aime par-dessus tout; et parce que je vous aime, je me repens
de tout mon coeur de vous avoir offense, vous, bonte inflnie.
Je me propose, et j'espere I'obtenir par le secours de votre
* Nonnunquam terrore vindictae etiam justi anima turbatur. {Moral, lib.
XXIV, c. VII, n. 33).
" Videbunt ocuh ejus interfectionem suam, et de furore Omnipotentis biient. (Job. XXI, 20).
^ Utinam saperent et intelligerent, ac novissima praeviderent. ;•' Deut,
H i n , 29).
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gräce, de vous aimer toute ma vie et de ne plus vous offenser.
Aidez-moi, Seigneur, par les merites de votre passion.

SERMON LH
POUR LE VINGT-TROISIEME niMANCHE APRES LA PENTECOTE

De l'impönitence.
Domine, filia mea modo defuncta est. Seigneur, ma fille vient de mou-

rir. {Matth., IX, 18.)
Que Dieu est bon ! Si nous avions ä obtenir Ie pardon de Ia
part d'un homme qui aurait contre nous quelque sujet de
plainte, combien de degoüts n'aurions-nous pas ä souffrir ! II
n'en est pas de meme de Dieu ; quand un pecheur s'humilie, et
qu'il tombe ä ses pieds avecle repentir de ses fautes, soudain il
lui pardonne et il Pembrasse. « Convertissez-vous ä moi, dit
le Seigneur des armees, et je me convertirai ä vous * » Pecheurs, a dit le Seigneur, sije me suis detourne de vous, c'est
parce que vous m'avez tourne le dos Ie premier ; revenez ä
moi, et je reviendrai ä vous, et je vous recevrai dans mes bras.
Et en effet, quand David fut repris de son peche par Ie prophete Nathan, et que, touche de repentir, il se fut ecrie ^ : j ' a i
peche contre le Seigneur, je Pai offense, Dieu aussitöt lui pardonna, car le prophete lui annonca au meme instant que Dien
^ui avait pardonne. « Le Seigneur, lui dit Ie prophete, vousa
• Convertimini ad me, ait Dominus exercituum, et convertar ad vos. {Zach,
I, 3 ) .

* Peccavi Domino.
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remis votre peche * » Mais venons-en ä PEvangile du jour, oü
il est dit qu'un certain chef de synagogue, dont la fllle venait
de mourir, eut tout aussitöt recours ä Jesus-Christ, pour qu'il
rendit la vie ä son enfant ^ Saint Ronaventure, expliquant ce
texte, se retourne vers le pecheur, et lui dit : « Ta fllle c'est
ton äme ; eile est morte par ta faute, bäte sa conversion \ »
Mes chers freres, cette fllle, c'est votre äme que depuis peu le
peche a tuee ; convertissez-vous promptement ä Dieu ; mais
faites-le promptement; car, si vous tardez, si vous differez de
jour en jour, Ia colere Celeste arrivera, et vous serez precipite
dans l'enfer, « Ne tardez pas de vous convertir au Seigneur,
vous dit le Sage; ne remettez pas cette affaire d'un jour ä
Pautre ; car autrement sa colere eclatera tout-ä-coup, et ilvous
perdra au jour de sa vengeance * » Voilä le texte que je prends
aujourd'hui pour mon sermon ; je vous ferai voir :
I" point. Le danger que court le pecheur qui tarde ä se
convertir,
IP point. Le remede ä employer pour Ie pecheur qui veut se
sauver.

PREMIER POINT
Danger que court le pecheur qui tarde ä se convertir.

I, Saint Augustin partage Ies chretiens en trois classes, Les
premiers sont ceux qui, depuis le bapteme, ont conserve Ieur
innocence ; Ies seconds sont ceux qui, apres avoir peche, se
sont convertis et ont persevere dans l'etat de gräce ; Ia troi* Dominus quoque transtulit peccatum tuum. (II Reg. xn, 13).
* Domine, fiUa mea modo defuncta est; sed veni, impone manum tuam
super eam, et vivet.
^ Fiha tua est anima : per culpam modo defuncta est; festina conversionem. {Oper. S. Bonav. t. XIII, p. 478 ab, 6dit. Viv6s).
* Non tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in diem. Subito
enim veniet ira illius, et in tempore vindictae disperdet te. {Eccli. y, 8, 9).
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sieme classe se compose de tous ceux qui sont tombes et retombes dans le peche, et qui arrivent ä la mort dans ce
malheureux etat. II assure que Ies premiers et Ies seconds seront sauves; quant aux troisiemes, il ajoute : « Je n'assure, je
ne presume, je ne promets rien', » II ne dit pas qu'ils se
sauveront, il ne presume rien, ne promet rien, et par ces paroles memes il donne clairement ä entendre qu'ä son avis ces
ppcheurs auront beaueoup de peine ä se sauver, Saint Thomas nous enseigne que celui qui est en peche mortel ne peut
rester en cet etat sans commettre de nouveaux peches ^ Saint
Cregoire avait dit avant lui : « Un peche qui n'est pas remis
par la penitence entraine par son propre poids ä commettre un
autre peche, et c'est ainsi qu'un peche devient cause d'un autre, et que sa. malice s'accroit de celle du second^ » Saint
Anselme dit ä son tour : « Quand quelqu'un reste dans l'etat
de peche, sa raison est des lors en etat de desordre, et s'il lui
survient une tentation, il fera ce qu'il est d'avance plus porte
ä faire * » Le pecheur, dit de meme saint Antonin, connait
tout l'avantage d'etre dans la gräce de Dieu ; malgre cela,
lorsqu'il est prive de cette gräce, il a beau s'efforcer de resister, il succombe ^ Eh ! comment une branche de vigne separee
du cep pourrait-elle porter du fruit ? Le Seigneur a dit : « De
meme qu'une branche ne peut porter de fruit si eile ne tient
au cep, il en sera de meme de vous, si vous ne restez unis ä
moi*, »
II. Mais moi, dit un jeune homme, je veux dans quelque
temps me donner tout ä Dieu, Voilä cette fausse esperance qui
1 Non dico, non praesumo, non promitto. {Hom. XLI, ex L, al. 393).
2 2-2, q. 109, a. 8.
ä Peccatum quod pcenitentia non deletur, mox suo pondere ad aliud trahit,
unde fit, quod non solum est peccatum, sed causa peccati.
* Quando quis manet in peccato, ratio jam est deordinata; et ideo, veniente
tentatione, faciet id quod est facilius agere.
s Per peccatum non potest prosequi bonum quod cognoscit; conatur, et labitur.
* Sicut pahnes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite
sie nee vos, nisi in me manseritis. {Jo. xv, 4).
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conduit les pecheurs ä perseverer dans Ie peche jusqu'ä Ia
mort, et qui, de la mort, les fait tomber dans l'enfer. Rientöt?
dites-vous ; et qu? vous promet que vous aurez Ie temps de
vous donner ä Dieu, comme vous le dites? que vous ne serez
point surpris par une mort imprevue, qui ne vous laissera
pas accomplir votre dessein? « Celui, dit saint Gregoire, qui
a promis le pardon au pecheur repentant, ne lui a pas promis
le lendemain'.» Dieua promis le pardon ä celui qui se repent
de ses fautes, mais il n'a point promis de donner le temps de
se convertir ä celui qui veut persister dans le peche, Vous
dites : Rientöt; mais le temps n'est pas ä nous, il appartient
ä Dieu. « Ce n'est pas ä vous, peut nous dire Jesus-Christ,
comme il le disait ä ses apotres, de connaitre les temps et les
moments que mon pere a mis en son pouvoir ^ » Saint Luc
rapporte que le Sauveur vit un flguier qui, de trois ans, n'avait pas donne de fruit ^ 11 dit alors au maitre de la vigne :
« Coupez cet arbre ; pourquoi occupe-t-il la terre*? » Repondez-moi, vous qui dites : Rientöt; pourquoi le Seigneur vous
conserve-t-il la vie? Est-ce pour que vous persistiez dans Ie
peche ? Non ; c'est au contraire pour que vous vous amendiez.
« Ignorez-vous, vous dirai-je avec PApötre, que la honte de
Dieu vous invite ä la penitence ^ ? » Lorsqu'apres cela vous
ne voulez pas vous corriger, et que vous dites : nous en parlerons plus tard, craignez que Dieu ne vous applique les
memes paroles qu'il adressa au maitre du flguier : « Retranchez cet objet inutile® » Que fait, sur la terre ce pecheur endurci? Veut-il continuer ä m'offenser? Allons, qu'il soit vite
' Qui poBDitenti veniam spopondit, peccanti diem crastinum non promisit.
.(HOT., XII, in Evang.).

ä Non est vestrum nosse tempora, vel momenta, quae Pater posuit in sua
potestate. {Act. i, 1).
' Ecce anni tres sunt ex quo venio quaerens fructum in flculnea hac, et noa
invenio. {Luc xni, 7).
* Succide ergo illam ; utquid etiam terram occupat ? {Ibid).
^ Ignoras, quoniam benegnitas Dei ad pcenitenliäm te adducit ? (BOJM.
n, 4).
* Succide ergo illam.
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coupe, cet arbre qui ne donne point de fruits, et qu'on Ie jette
au feu'
III. Supposons pourtant que Ie Seigneur vous donne Ie temps
de vous convertir : Si vous ne le faites pas ä present, Ie ferez-vous plus tard? Les peches sont autant de chaines qui lient
le pecheur, comme il est dit dans les Proverbes ^ 0 mon frere,
si vous ne pouvez maintenant rompre vos liens, comment esperez-vous Ies rompre plus tard, c'est-ä-dire lorsqu'ils seront
renforces par Ies nouveaux peches que vous aurez commis ?
Ce fut lä ce que Ie Seigneur lui-meme voulut unjour demontrer ä l'abbe Arsene, comme cela est dit dans les Vies des
Pe?'es de Rosweide ; pour lui faire comprendre quelle etait Ia
folie des pecheurs impenitents, il lui flt voir un Ethiopien qui
travaillait ä soulever un faisceau de bois, et qui, ne pouvant y
reussir, y ajoutait toujours de nouveaux morceaux de bois, ce
qui en augmentait Ie poids de plus en plus, et rendait plus
vains ses efforts, Ensuite le Seigneur lui dit : «C'est ainsi que
fönt les pecheurs : ils voudraient se decharger des peches
commis, et ils en fönt toujours de nouveaux. » Ces peches les
entrainent ä d'autres exces encore plus graves et plus nombreux. Cain pecha d'abord par envie contre son frere, puis il
le hait, le tua, et flnit par desesperer de la misericorde divine, en disant : « Mon iniquite est trop grande pour que j'en
obtienne le pardon * » De memo Judas pecha d'abord par avarice, ensuite il trahit son maitre, et il flnit par se donner la
mort. C'est lä le resultat infaillible des peches, Ils lient le pecheur, et le rendent tellement esclave, qu'il fait volontairement ce qu'il sait devoir causer sa perte, « Le mechant, comme
il est dit dans les Proverbes, se trouve pris dans ses iniquites*.
IV, De plus, Ies peches appesantissent tellement le pecheur,
qu'ils ne lui permettent plus d'elever ses regards vers le ciel
' Omnis ergo arbor quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem
mittetur. {Matth. ni, 10).
2 Funibus peccatorum suorum constringitur. {Prov. v, 22).
3 Major est iniquitas mea, quam veniam merear. {Gen. iv, 13).
•* Iniquitates suae capiunt impium. [Prov., y, 22).
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et de penser ä son salut eternel: Mes iniquites, disait David en
gemissant, se sont elevees au-dessus de matete, et comme un
lourd fardeau, elles m'accablent' C'est au point que ce
malheureux en perd la raison ; il ne s'occupe plus que des biens
de la terre, et il oublie les jugements de Dieu, II en est alors
de lui comme de ces infames vieillards, dont le sens, comme
le dit Daniel, se trouva perverti par la passion, et qui detournerent Ies yeux pour ne point voir le ciel, et pour ne point se
souvenir des justes jugements de Dieu ^ II arrive au point de
hair la lumiere, par la crainte qu'il a que la lumiere ne trouble ses indignes plaisirs, « Celui qui fait le mal, a dit en effet
Notre-Seigneur, deteste la lumiere ^ » De lä vient que ces
malheureux, devenus aveugles, tombent toujours de peches
en peches, « Les impies marchent dans un circuit, » a dit le
Psalmiste' » Ils meprisent tout, avertissements, appels divins,
enfer, paradis, Dieu lui-meme. « Lorsque le mechant est descendu au fond de l'abime, il meprise tout, » comme l'a dit le
Sage'
V. « Mon ennemi, disait Job, me fait biessure sur biessure :
il se precipite sur moi ä Pencontre comme un geant * Quand
Phomme triomphe d'une tentation, il acquiert plus de force
pour triompher des autres ä l'avenir, et le demon perd de sa
force contre lui. Mais aussi, quand la tentation l'emporte, le
demon devient geant, et Phomme reste tellement affaibli qu'il
n'a presque plus Ia force de resister. Si un homme est blesse
par un ennemi, ses forces diminuent; si ensuite il recoit d'autres blessures, il se trouve tellement debilite qu'il ne peut plus
* Iniquitates meae supergressae sunt caput meum, et sicut onus grave gravatae
sunt super me. (Psalm, xxxvii, 5).
* Et everterunt sensum suam, et dechnaverunt oeulos suos, ut non viderent
(Eoelum, neque recordarentur judiciorum justorum. (Dan., xiii, 9).
' Qui male agit, odit lucem. [Jo., in, 20).
* In cirtuitu impii ambulant. {Psalm, xi, 9).
* Impius, cum in profundum venerit peccatorum, contemnit. {Prov.,
rnn, 3j.
* Concidit me vulnere super vulnus, irruit in me quasi gigas. {Job., xvi,
15).
X

37
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se defendre. Voilä precisement ce qui arrive ä ces insensfe
qui diseni : Plus tard je me donnerai ä Dieu. Comment pourraient-ils resister au demon, quand ils ont perdu leurs forces et
que leurs plaies se sont gangrenees. Ils peuvent dire ä
meilleur droit que David penitent : « La corruption a gagne
mes plaies inveterees, ä cause de mes egarements' » Les
blessures peuvent se guerir aisement dans Ies premiers temps;
mais quand la gangrene s'y -est attachee, la guerison devient
tres-difflcile. II faut appliquer le feu, et malgre ce remede ily
en a beaueoup qui ne guerissent point.
VI. Mais j'entends qu'on me dit : Dieu veut que tous Ies
hommes soient sauves ^; c'est saint Paul qui nous Penseigne.
Et Jesus-Christ, a dit encore le meme apötre, est venu en ce
monde pour,sauver les pecheurs' Oui, sans doute, Dieu veut
que nous nous sauvions tous ; qui le nie ? Mais il veut sauver
ceux qui veulent se sauver, et non ceux qui veulent se perdre. Jesus Christ est venu pour sauver les pecheurs, mais non
les obstines. Pour nous sauver, il faut deux choses : premierement, la gräce de Dieu ; ensuite, notre Cooperation, « Jeme
tiens ä la porte, nous dit Jesus-Christ dans l'Apocalypse, et je
frappe ; si quelqu'un entend ma voix, et qu'il m'ouvre Ia
porte,j'entrerai chez lui * » Donc, pour que Dieu entre en nous
par sa gräce, il faut que nous obeissions ä sa voix et que nous
lui ouvrions notre coeur « Operez, nous dit PApötre, votre salut avec crainte et tremblement^ » Par ce mot, « Operez, » il
nous fait entendre que nous devons cooperer par nos bonnes
ceuvres ä l'action de la gräce. Car autrement le Seigneur ne
nous donnera que la gräce sufflsante, avec laquelle, tant
qu'elle restera sufflsante et qu'elle ne deviendra pas efflcace^
1 Putruerunt, et corruptee sunt cicatrices meae a facie insipientiae meae.
(Psalm.

XXXVII, 6;.

~ Omnes homines vult salvos fieri. (I Tim., i, 15).
3 Christus Jesus venit in hunc mundum peccatores salvos facere. (I Tim., i,
15;.
* Ecce sto ad ostium, et pulso; si quis audierit vocem meam, et aperuerit
mihi januam, intrabo ad illum. {Apoc in, 20).
s Cum metu et tremore, vestram salutem operamini. {Phil., n, 12),
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comme Pexpliquent les theologiens, nous pourrons nous sauver sans doute, mais sans nous sauver effectivement; et voici
pourquoi. Celui qui est en etat de peche et qui continue depöcher, plus il s'attache ä la chair, plus il s'eloigne de Dieu;
comment donc Dieu pourrait-il se rapprocher de nous par sa
gräce, tandis que nous nous eloignons de plus en plus de
lui? Alors donc Dieu se retire, et resserre lamain d'oü decouleiit ses gräces. Je rendrai ma vigne deserte, disait-il ä.
son peuple par l'organe d'Isaie,... et je commanderai aux
nuees de ne plus pleuvoir sur eile' Quand l'äme continue
d'offenser Dieu, Dieu l'abandonne et la prive de ses secours ;
eile n'aura plus ni remords de conscience, ni lumieres ; l'aveuglement de l'esprit augmentera de meme que l'endurcissement du coeur ; de sorte qu'elle deviendra insensible aux avertissements divins, aux maximes de la foi et aux funestes
exemples d'autres ämes rebelles que leurs peches ont entrainees dans l'enfer,
VII. Mais qui sait, dira cet ob.stine, si Dieu n'aura point pitiö
de moi, comme il a eu pitie de plusieurs grands pecheurs ?
Ecoutons la reponse de saint Jean Chrysostome : Vous dites
que Dieu vous donnera peut-etre la gräce necessaire pour vous
sauver Et pourquoi dites-vous ^ew^-e^re.^ Parce que c'est arrive quelquefois ; mais songez qu'il s'agit de votre äme^, qui,
perdue une fois, Pest pour toujours. J'ajouterai maintenant
quelques mots ä ce qu'a dit le saint docteur. II est vrai que
Dieu, par I'effet d'une gräce extraordinaire, a sauve quelques
grands pecheurs; mais ces cas sont tres-rares ; ce sont des
prodiges, des miracles de la gräce, par lesquels Dieu a voulu
faire voir jusqu'oü pouvait aller sa misericorde ; mais d'ordinaire, avec les pecheurs qui ne veulent pas en flnir avec leurs
desordres, il flnit, lui, par les envoyer en enfer, consequemment aux menaces que tant de fois il leur a faites dans l'Ecri' Et ponam eam desertam... et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem. (ha., V, 6).
^ Fortasse dabit, inquis, cur dicis fortasse ? Contingit aliquando ; sed cogita, quod de anima deliberas. {Hom, xxii, in H Cor,),
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iure. «Vous avez, Ieur a-t-il dit, meprise tous mes conseils,
mis de cöte toutes mes remontrances ; et moi aussi, je me rixai et me moquerai de vous, quand l'heure de votre mort sera
venue' » Et plus loin : « Alors ils m'invoqueront, et je ne Ies>
exaucerai point ^ » Je les ai appeles plusieurs fois, dit encore
le Seigneur, et ils ont refuse de m'entendre \ Maintenant, ils
m'appeflent; je ne les ecouterai pas. Dieu supporte Ies offenses, mais il ne les supporte pas toujours ; quand le moment
du chätiment arrive, il punit les fautes passees et les fautes
presentes. L'Ecriture nous avertit encore que « le Tres-Haut
est lent ä punir les crimes * » Plus il a attendu le pecheur negligent, dit saint Augustin, plus il le punit ensuite severement ^ Celui qui promet de se convertir et qui ne le fait point
par sa negligence, se rend indigne de la gräce d'une veritable
conversion.
VIII. Mais Dieu, dit-on encore, est plein de misericorde. 11
est plein de misericorde, mais il n'agit point sans raison et
sans jugement; user de misericorde envers celui qui veut
continuer de Poffenser, ce ne serait point honte, ce serait stupidite, Le Seigneur a dit : Est-ce que, parce que je suis bon,
tu veux etre mechant'? Dieu est bon, mais il est juste. II
nous exhorte ä bien garder les preceptes de sa loi, si nous
voulons nous sauver' Si la misericorde de Dieu s'etendait
indistinctement sur Ies bons et sur les mechants, s'il faisait ä
tous la gräce de se convertir avant la mort, ce serait, certes,
meme pour les bons, une grande tentation de pecher ; mais
non, quand il est arrive au terme de ses misericordes, il punit.
1 Despexistis omne consilium meum, et increpationes meas neglexisti, ego
quoque in interitu vestro ridebo, et subsannabo vos. {Prov., i, 25, 26;.
2 Tunc invocabunt me, et non exaudiam. (Ibid. y, 28).
3 Et non audierunt, nee inclinaverunt aurem suam ; sed induraverunt cervicem suam, ne audiient me. (Jer. xvii, 23).
* Altissimus enim est patiens redditor. {Eccli. v, i).
s Quanto diutius expectat Deus, ut emenderis; tanto gravius judicabit, si
neglexeris. (Lib. de util. ag. pcen).
« An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum ? {Matth., xx, 15).
' Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata. {Matth., xix, 27).
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et ne pardonne plus. II a dit en effet par Ezechiel : « Mon oeil
vous verra sans etre flechi, et je ne serai point touche de
compassion'. » Jesus-Christ a dit aussi dans PEvangile: «Priez
pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de
sabbat * » Dans l'hiver, Ie froid est un obstacle ; le samedi,
Pobstacle vient de la loi: cela signifle que, pour les pecheurs
impenitents, il viendra un temps oü ils voudraient se donner
ä Dieu, et leurs mauvaises habitudes les empecheront de Ie
faire. Nous avons de nombreux exemples de malheurs de ce
genre. Le P Catanee, dans ses sermons sur la bonne mort,
rapporte qu'un jeune debauche, quand on Pinvitaitä changer
de conduite, repondait : J'ai une sainte qui est toute-puissante, et cette sainte c'est Ia misericorde de Dieu. Ce malheureux, menace de mort, appela un confesseur ; mais, tandis
qu'il se preparait ä la confession, Ie demon lui placa sous les
yeux un tableau de tous ses peches. Heias ! s'ecria-t-il, plein
de terreur, quelle longue liste de peches ! et il mourut dans Ie
desespoir, avant d'avoir pu se confesser. Un jeune hqmme de
haut rang, ditle Campadelli, danssa Dominicale, vivait plonge
dans Ies peches des sens. Averti plusieurs fois et par Dieu et
par Ies hommes de ses exces, il meprisa tout; mais, etant
tombe dangereusement malade, il se confessa, et promit de
changer de vie. II ne fut pas plus tot gueri cependant, qu'il
reprit ses habitudes. Voici maintenant Ie chätiment de DieuSe trouvant un jour ä Ia campagne, pendant les vendanges,
il fut surpris par la flevre. Rentre chez lui, il envoya chercher
un religieux ; celui-ci arriva ä Ia bäte, et entra dansla chambre du malade ; apres l'avoir salue, le religieux s'approche,
mais il Ie voit, Ia figure decomposee, Ies yeux ouverts, Ia
bouche beante, noir comme le charbon; il l'appelle en vain;
le miserable etait mort. Mes chers auditeurs, ne veuillez point
vous-memes devenir de terribles exemples de Ia justice divine. Quittez Ie peche, mais quittez-Ie promptement, parce
* Et non parcet oculus meus super te, et non miserebor. {Ezech. vii, 4).
^ Orate autem, ut non fiat fuga vestra in hyeme, vel sabbato. (Matth.,
iiiv, 20;.
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que, si vous tardez de Ie faire, le meme chätiment qui est arrive ätant d'autres pecheurs pourra aussi vous arriver. Voyons
maintenant quels sont les moyens que vous avez ä prendre
pour eviter ce malheur.

DEUXifeME POINT
Moyens ä employer pour le p6cheur qui veut se sauver.

IX, On demanda un jour ä Jesus-Christ s'il y en avait peu
qui flssent leur salut' II repondit : « Efforcez-vous d'entrer
par Ia porte etroite, parce que, je vous le declare, beaueoup
chercheront ä entrer sans pouvoir le faire ^ » Et pourquoi ne
pourront-ils pas entrer ? C'est qu'ils veulent entrer sans prendre aucune peine, sans se faire violence pour s'abstenir des
plaisirs illicites, Voilä pourquoi il dit : « Efforcez-vous d'entrer
par Ia porte etroite ^ » La porte du ciel est etroite, il faut
prendre de la peine, il faut faire effort pour y entrer, Persuadons-nous bien d'ailleurs que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous ne pourrons pas toujours le faire plus tard.
C'est par suite du faux calcul qui fait renvoyer ä un temps
prochain ce qu'on ne veut pas faire sur-le-champ, que tant
d'ämes se perdent; car plus le temps s'ecoule, plus on devient
faible, plus on s'aveugle, plus on s'endurcit, en meme temps
que Dieu nous retire ses secours, et l'äme reste ainsi comme
morte dans son peche. Vous dites : Je le ferai plus tard, — Vous
reconnaissez donc que, pour vous sauver, il vous faut quitter
ie peche; et pourquoi ne le faites-vous pas maintenant que Dieu
vous appelle? « Si vous voulez vous convertir un jour, disait
Saint Augustin, pourquoi pas des aujourd'hui * » L'occasion
1 Domine, si pauci sunt qui salvantur.
2 Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, quaerent
intrare et non poterunt. (Luc, xni, 23, 24).
3 Contendite intrare per angustam portam.
* Si aliquando, cur non modo ?
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que vous avez aujourd'hui de reparer vos fautes, vous ne Paurez plus une autre fois; et cette misericorde dont Dieu veut
bien user encore aujourd'hui envers vous, pourra vous manquer plus tard, Si vous desirez donc vous sauver, ce que vous
avez ä faire, faites-le promptement, Confessez-vous Ie plus tot
possible ; tremblez que le moindre retard ne perde votre äme
ä jamais.
X. Si vous etiez malade, dit saint Fulgence, et que le me
decin vous offrit un remede eprouve pour votre mal, diriezvous : Je ne veux pas me guerir maintenant, parce que j'espere me guerir plus tard * ? Et quand il s'agit de votre äme,
vous restez tranquillement dans le peche, vous contentant de
dire : J'espere que plus tard Dieu me fera misericorde ? Et si
le Seigneur, dans sa justice, refuse de vous I'accorder, que
deviendrez-vous ? Ne serez-vous point damne ? Faisons donc Ie
bien, dit PApötre, maintenant que nous avons le temps de le
faire ^ Peut-etre n'aurions-nous pas le temps ensuite. C'est
pourquoi Ie Seigneur nous exhorte ä user de vigilance pour
garder nos ämes, parce que nous ignorons l'heure ä laquelle
il viendra nous demander compte de notre vie ^
XI. «Mon äme est toujours dans mes mains, » a dit Ie
Psalmiste*. Celui qui porte ä son doigt un diamant d'une
grande valeur, regarde sans cesse ä sa main pour s'assurer si
le diamant y est encore. Nous devons veiller avec le meme
Tsoin sur notre äme. Et si, par malheur, nous l'avons perdue
par quelque peche, nous devons sans delai prendre tous les
moyens de Ia recouvrer, en ayant recours ä notre Sauveur,
lomme flt la Madeleine, qui, aussitöt qu'elle Peut reconnu %
courut se jeter aux pieds de Jesus-Christ, et, par ses larmes,
©btint de lui son pardon. « Dejä la hache est appliquee ä Ia
' Nullus sub spe misericordiae debet diutius in peccatis remanere, cum nolit in corpore sub spe salutis diutius aegrotare. {De fide ad Petr., c. ni, n. 40).
«Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. {Gal., vi, 10).
ä Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam. {Matth.,xi.y, 13;.
•* Anima mea in manibus hieis semper. {Psal. cxviii, 119;.
* üt cognovit. (Luc, vn, 1).
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racine de l'arbre, » est-il dit dans saint Luc' La hache de Ia
justice divine s'approche toute menacante de celui qui vit dans
Ie peche, pour Ie frapper, sitöt que sera venu Ie jour de la
vengeance. Eh bien donc, äme chretienne, fllle de Sion, si
vous vous trouvez jamais sous Ie joug de quelque mauvaise
habitude, brisez promptement vos liens ; repoussez Pesclavage
du demon, comme vous y exhorte Ie Prophete^ « Vous avez,
dit saint Ambroise, pose Ie pied sur Pentree du gouffre, en
commettant le peche, qui est Pentree de Penfer; retirez-le
donc sans retard % » et reculez en arriere; autrement, vous
risquez de tomber dans un abime sans fond.
XII. Sivous voulez abandonner Ie peche, rien ne vous force
ä pecher Vainement diriez-vous que vous avez de mauvaises
habitudes : ces habitudes, et toutes les tentations de Penfer
avec elles, vous Ies vaincrez avec la gräce de Dieu ; recommandez-vous de coeur ä jesus-Christ, et il vous donnera Ia
force de remporter la victoire. Si par hasard vous etiez dans
l'occasion prochaine de quelque peche, ecartez tout de suite
cette occasion ; autrement vous courez le risque de retomber.
« Rompez-la, plutöt que de Ia deiier simplement, » vous dit
saint Jeröme *. Ne perdez pas Ie temps ä vouloir vous en degager peu ä peu, mais retranchez-la tout d'un coup ; car le
demon ne cherche qu'ä gagner du temps. Allez trouver un
bon confesseur, il vous dira de quelle maniere vous devez
vous conduire. Si vous aviez par la suite le malheur de tomber
dans une faute grave, allez declarer sur-le-champ cette faute
ä votre directeur. Ecoutez enfln ce que je vous dis maintenant:
Dieu est pret ä vous venir en aide ; si vous voulez vous sauver, il ne tient qu'ä vous, Tremblez, mes freres, que ces paroles que je vous adresse ne deviennent pour vous, si vousem
faites mepris, autant de traits aigus qui vous dechireront daas
Peternite.
' Jam enim securis ad radicem arborum posita est. ('in, 9).
* Solve vincula colli tui, captiva fiha Sion. {ha., LH, 2).
' Posuisti vestigium supra voraginem culpae, cito aufer pedem.
* Potius praescinde, quam solve.
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SERMON LIII
POÜR LE VINGT-QUATRIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Du blaspheme.
Cum ergo videritis abominationem
desotalionis. Lorsque vous verrez
l'abornination de la desolation. {Matth., xxiv, -15.)

Dieu hait tous les peches ; mais le plus odieux ä ses yeux
Sans doute, c'est le blaspheme, qu'on peut appeler Pabomination du Seigneur ; parce que, quoique tous les peches mortels
soient un attentat ä l'honneur de Dieu, comme Ie dit PApötre*,
Ie blaspheme tend directement ä deshonorer Dieu, dont il
maudit Ie saint nom, tandis que les autres peches ne I'outragent qu'indirectement parla transgression de sa loi. Saint Jean
Chrysostome disait avec raison qu'aucune offense n'aigrit autant Ie Seigneur, que d'entendre Ies hommes blasphemer
son nom. Je vais aujourd'hui, mes chers auditeurs, vous montrer :
I" point, La grievete du peche de blaspheme,
IP point. La rigueur avec laquelle Dieu punit le blasphemateur,

PREMIER

POINT

Griövetö du p6ch6 de blasphöme,

I, Qu'est-ce que Ie blaspheme ? c'est une parole, une expression injurieuse ä Dieu', C'est ainsi que Ies docteurs Ie deü* Per praevaricationem legis Deum inhonoras, {Rom. ii, 23).
* Est contumeliosa in Deum locutio.
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nissent. Oh! grand Dieu, ä qui en veulent donc Ies hommes
quand ils blasphement; c'est ä Dieu lui-meme qu'ils s'attaquent directement, comme il est dit dans Ie livre de Job^ Ehl
quoi, s'ecrie saint Ephrem, il ne craint point, Ie blasphemateur, que le feu du ciel tombe sur lui et Ie devore, ou que Ia
terre s'entr'ouvre sous ses pieds pour Pengloutir * ? Les demons tremblent au nom du Christ, dit saint Gregoire de Nazianze, et nous ne craignons pas, nous, de I'injurier^ Le
vindicatif s'en prend ä un homme son egal; mais le blasphemateur semble, lorsqu'il blaspheme, vouloir se venger de Dieu
meme, parce que Dieu fait ou permet des choses qui le contrarient ou lui deplaisent, II y a beaueoup de difference entre
l'offense faite ä Pimage du roi, et Poffense faite äsa personne.
L'homme est Pimage de Dieu, mais le blasphemateur attaque
directement 'la divinite meme, « Celui qui blaspheme, a dit
Saint Athanase, agit contre la Divinite meme *' » Celui qui
transgresse la loi du roi, peche sans doute ; mais celui qui
attaque sa personne commet le crime de lese-majeste, crime
qui lui öte toute esperance de gräce, et le soumet ä d'horribles supplices, Que dirons-nous donc de celui qui outrage Ia
majeste de Dieu? La prophetesse Anne {a) disait dans son cantique : « Si un homme peche contre un homme, on peut lui
rendre Dieu favorable, mais s'il peche contre le Seigneur, qui
priera pour lui ** ? » Le peche de blaspheme est donc si enorme
1 Contra Omnipotentem roboratus est. (Job., xv, 24;.
2 Non metuis ne forte ignis de coelo descendat et devoret te, qui sie os adversus Omnipotentem aperis. Neque vereris ne terra te absorbeat! {Parcen., 2).
3 Daemones ad Christi nomen exhorrescunt, nos vero nomen adeo venerandum contumelia aflicere non veneremur, (Orat. xxi),
* Qui hlasphemat, contra ipsam deitatem agit.
* Si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus ; si autem in Dominum
jeccaverit, quis orabit pro eo. (I Reg., ii, 25).
a) II y a ici une double erreur, qu'il est necessaire de corriger : les paroles cit6es ici ue sont ni d'Anne mere de Samuel, ni de la prophetesse Anne
dont il est parlö dans ß. Luc, mais du grand-pretre H61i, s'adressant ä ses
deux flls Ophni et Phinees ; ensuite on ne lit nulle part dans les li•yres saints qu'Anne möre de Samuel ait ete prophötesse, quoiqu'on puisse
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que Ies saints eux-memes semblent peu disposes ä prier pour
Ie blasphemateur.
II, Des bouches sacrileges en viennent jusqu'ä blasphemer
contre celui qui les soutient, « Quoi! dit saint Jean-Chrysostome, tu maudis celui qui te fait du bien, et qui prend soin do
toi'!» Un de tes pieds est dejä dans l'enfer; si Dieu ne te
conservait la vie par sa misericorde, tu serais dejä damne ä
jamais; et, au lieu de Ie remercier, tu le maudis au moment
meme oü il te fait du bien ? « Si c'etait mon ennemi qui me
maudirait, dit Notre-Seigneur empruntant les paroles de David pour se plaindre, je le supporterais sans doute ^ » Si tu
m'injuriais dans le temps oü je te chätie, je pourrais le souffrir ; mais c'est au moment meme oü je te fais du bien, que
tu me maudis ! — 0 langue infernale, s'ecrie saint Rernardin
de Sienne, quel motif peut te pousser ä blasphemer le Dieu
qui t'a cree, et qui t'a rachete au prix de son sang^? Quelques-uns blasphement plus particulierement contre JesusChrist, contre celui qui est mort pour eux sur une croix. 0
Dieu! Si nous ne devions pas mourir, nous devrions desirer
Ia mort, pour donner une legere marque de reconnaissance au
Dieu qui a donne pour nous sa vie. Je dis une legere marque,
parce qu'on ne peut etablir de comparaison entre la mort d'un
Dieu, et celle d'une miserable creature ; et, au lieu de le benir
et de l'aimer, vous Ie maudites ? « jesus-Christ, dit saint Augustin, a ete flagelie par les fouets des Juifs ; mais il ne Pest
pas moins par les blasphemes des faux chretiens '* » D'autres
ont blaspheme contre la sainte Vierge Marie, cette bonne
mere de Dieu qui nous aime tant et qui toujours prie pour
nous. Mais ces sceierats ont ete punis quelquefois d'une maconsidörer comme prophötique le cantique que l'Ecriture lui met dans la
bouche.
{Note de l'iditeur).
' Tu Deo beneflcienti tibi, et tui curam agenti maledicis.
2 Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. {Psalm, LIV, 16),
ä O lingua diabolica, quid potest te inducere ad blasphemandum Deum
tuum, quile psalmavit, qui te pretioso sanguine redemit. (Serm. 33).
* Flagellatus est Christus flagellis Judaeorum; sed non minus flagellatnr
hlasphemiis falsorum Christianorum. {In Joan).
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niere terrible par un juste chätiment de Dieu, Surius (sous Ia
date du 7 aoüt) rapporte qu'un impie blasphema contre Ia
Vierge, et qu'ensuite il frappa de plusieurs coups de poignard
une de ses Images qui etait dans une egiise. La punition fut
prompte, En sortant de l'eghse, il fut atteint de la foudre, et
reduit en cendres. L'infäme Nestorius, qui avait aussi blaspheme contre Marie, et Indult les autres ä l'imiter, et ä dire
comme lui qu'elle n'etait pas mere de Dieu, mourut dans Ie
desespoir, la langue rongee par Ies vers.
III. « Qni est cehü qui prononce des blasphemes * ? » Quel
est ce blasphemateur,!* c'est un chretien, un homme quia recu
le bapteme, et dont la langue a ete en quelque sorte consacree
dans Padministration de ce sacrement, Suivant un savant docteur, on pose le sei benit sur la langue de Penfant qu'on
baptise, pour-qu'elle devienne sacree en quelque sorte, et
qu'elle apprenne ä benir Dieu ^ Et ce sera cette meme langue
dont on se servira dans Ia suite comme d'une epee pour percer le cceur de Dieu, dit saint Rernardin*? Aussi, selon le
meme saint, nul peche ne renferme autant de malice que Ie
blaspheme* Saint Chrysostome Pa dit de meme en d'autres
termes : « Aucun peche, dit ce saint, ne surpasse celui-ci en
malice; car il est comme Ie foyer de tous Ies maux, et il merite tous les supplices ^ » Saint Jeröme a tenu Ie meme langage, en soutenant que, compare au blaspheme, tout autre
peche est moins grave" II est bon d'avertir ici que Ies blasphemes qui attaquent les saints et Ies choses saintes, tels que
les sacrements, la messe, e t e , sont de Ia meme espece que Ies
1 Quis loquitur blasphemias ? (Luc, v, 21).
ä Ut hngua Christiani quasi sacra efflciatur, et Deum benedicere consues-.
cat. [Clericat. tom. I, dec tract. S2).
5 Lingua blasphemantis efflcitur quasi gladius cor Dei penetrans. (Tom. IV,
Serm. 33).
4 Nullum est peccatum qui habeat in se tantam iniquitatem sicut blasphe
mia.
^Nullum hoc peccato deterius, nam in eo accessio est omnium malorum, e t
•omne supplicium.
6 Nihil horribilius blasphemia; omne quippe peccatum comparatum blasphemiae levius est. {In ha., c. xvm).
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blasphemes contre Dieu, parce que, comme saint Thomas nous
Penseigne, de meme que Ies honneurs qu'on rend aux saints et
aux choses saintes se rapportent ä Dieu, de meme l'injure
faite aux saints rejaillit sur la Divinite, source de la saintete' Et c'est le plus grand peche contre Ia religion, ajoutet-il ^
IV Ainsi, pour en revenir ä ce qu'a dit saint Jeröme, Ie
blaspheme est un peche plus grave que le vol, que l'adultere,
que Phomicide, Tous les autres peches, dit saint Rernardin,
proviennent de fragilite ou d'ignorance, mais le blaspheme
est le produit de la malice meme * Car il est ne de la mauvaise
volonte, et d'une sorte de haine qu'on a concue contre Dieu,
de teile sorte que Ie blasphemateur se rend semblable aux
damnes, qui, comme Ie dit saint Thomas, ne blasphement pas
avec la bouche, parce qu'ils n'ont point de corps, mais blasphement avec le coeur, en maudissant la justice divine qui Ies
punit*. II ajoute qu'il est vraisemblable qu'apres la resurrection, de meme que Ies saints dans Ie ciel loueront Dieu avec la
voix, ce sera de meme avec la voix que les reprouves blasphemeront dans Penfer \ Un auteur appelle ä bon droit le
blaspheme un langage d'enfer, parce que c'est Ie demon qui
parle par Ia bouche des blasphemateurs, de meme que Dieu
parle par la bouche des saints '^ Lorsque saint Pierre, au palais de Caiphe, reniait Jesus-Christ, en jurant qu'il ne Ie con' Sicut Deus in sanctis suis laudatur (Laudate Dominum in sanctis ejus,
Psalm, CL), ita et blasphemia in sanctos in Deum redundat. (^2-2, qu. 13, art. 1,

ud2).
s Ibid., art. 3.
3 Omnia alia peccata videntur procedere partim ex fragilitate, partim ex
ignorantia; sed peccatum blasphemiae procedit ex propria malitia. (Cit. serm.
33;.
* Detestatio divinae justitiae in eis interior cordis blasphemia. ('2-2, q. 13
a. i).
^ Et credibile est quod, post resurrectionem, erit in eis etiam vocalis blasphemia, sicut in sanctis vocalis laus Dei.
* Blasphemia est peccatum diabolicum, loquela infernahs ; sicut enim Spilitus sanctus loquitur per bonos, ita diabolus per blasphemes. {Mansi, discours. vn, n. 2).
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naissait pas, Ies Juifs lui dirent que son langage le trahissait
et le faisait reconnaitre pour disciple de Jesus ' On peut dire
de meme ä tout blasphemateur : Tu viens des regio ns infernales, et tu es un vrai disciple de Lucifier, car tu as le meme
langage que les damnes. Saint Antonina dit que les damnes,
dans l'enfer, n'ont pas d'autre occupation que de blasphemer
et de maudire Dieu^ Le texte de l'Apocalypse vient ä Pappui : « Dans Ies transports de leur douleur, y lisons-nous, ils
devorerent leurs langues et blasphemerent le Dieu du ciel ^ »
Enfln, saint Antonin dit de plus que celui qui a l'habitude du
blaspheme appartient, des cette vie, ä la classe des damnes,
puisqu'il fait leur metier *
V A la malice du blaspheme, s'ajoute celle du scandale
que presque toujours il entraine avec lui, le blaspheme etant
un peche exterieur et qui tres-souvent se commet devant
d'autres personnes. Saint Paul reprenait Ies Juifs de ce que,
par leurs peches, ils etaient cause que les gentils blasphemaient
contre notre Dieu et tournaient sa loi en derision ^ Combien
plus coupables sout les chretiens qui, par leurs blasphemes,
induisent d'autres chretiens ä les imiter! Mais comment se
fait-il, demanderai-je, que, dans certaines provinces, on n'entende point de blasphemateurs, ou que, s'il y en a, ils soient
tres-rares, tandis que, dans d'autres provinces ils sont trescommuns, de sorte qu'on pourrait leur dire ce que Dieu disait
par la bouche d'Isaie : « On blaspheme mon nom continuellement les jours entiers^ n Sur Ies places, dans les rues, dans
Ia campagne, de toutes parts on n'entend que blasphemes.
1 Vere et tu ex illis es; nam et loquela tua manifestum te facit. {Matth.,
XXVI, 73).
2 Non aliud opus in Inferno exercent, nisi blasphemare Deum et maledicere. (Part, ii, tit. 7, cap. 5;.
3 Et commanducaverunt linguas suas prae dolore, et blasphemaverunt Deum
«cell. {Apoc XVI, 10, 11).
* Qui ergo hoc vitio detinetur, ostendit se pertinere ad statum damnato rum, ex quo e.xercet artem eorum. (Ibid).
ä Nomen enim Dei per vos blasphematur ioter Gentes. {Rom. u, 24),
* Jugiter tota die nomen meum blasphematur. (LII, 5).
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D'oü cela vient-il ? Cela vient de ce que les uns apprennent de»
autres, les flls de leurs peres, les ouvriers de leurs maitres,
les enfants des vieillards. On voit specialement des familles
dans lesquelles on dirait que le blaspheme est hereditaire, et
cette belle heredite est recueillie avec soin. 0 malheureux parents qui, au lieu d'enseigner ä vos enfants ä louer Dieu, ne
leur avez appris qu'ä le maudire ; quel compte vous aurez ä
rendre! Mais, dites-vous, vous reprenez vos enfants quand
vous Ies entendez. Eh! comment pourront etre efflcaces les
representations d'une bouche accoutumee elle-meme ä blasphemer ? Ne sentez-vous pas que Ie mauvais exemple que vous
leur donnez detruit tout i'effet de vos remontrances ? Par charite, peres de famille, ne blasphemez plus, ou si cela vous arrive encore, que ce ne soit pas devant vos enfants ; et quand
vous entendrez que ces derniers blasphement, reprenez-les
fortement, dit saint Chrysostome, et brisez-leur la bouche,
sanctiflez votre main en'les frappant* II y a des peres qui,
si leurs enfants ne fönt pas sur-le-champ ce qu'ils leur commandent, les assomment de coups; mais qu'ils les entendent
blasphemer, ils ne fout qu'en rire, ou du moins ils ne disent
rien, Saint Gregoire raconte^ qu'un enfant de cinq ans, flls
d'un noble romain, avait l'habitude de tourner en derision le
saint nom de Dieu, sans que Ie pere Pen reprit, Un jour, l'enfant assailli par plusieurs hommes noirs, courut se refugier
dans Ies bras de son pere ; mais Ies hommes noirs, qui etaient
autant de demons, Ie poursuivirent, le tuerent et Pentrainerent
dans l'enfer.
' Contere os ipsius, et manum tuam percussione sanctifica. (Hom. i, ad
Pop;.
2 Dial. IV, cap. 18).
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DEUXliME POINT
Rigueur avec laquelle Dieu punit le blasphemateur.

VI. « Malheur, s'ecriait Isaie, ä Ia nation pecheresse !... ils
ont blaspheme Ie saint d'Israel * » Tous ceux qui blasphement
seront condamnes, dit Tobie dans son cantique ^ On lit {a) dans
le livre de Job le passage suivant: «Ta bouche decele ton iniquite,
et tu adoptes le langage des blasphemateurs : c'est ta bouche
qui te condamne, et non pas moi; tes levres deposent contre
toi^)) En contiamnant le blasphemateur, Dieu lui dira : Ce n'est
pas moi qui te condamne aux peines de l'enfer, c'est ta propre
bouche, ta bouche qui a ose me maudire, moi et mes saints.
Ces malheureux blasphemateurs! ils iront continuer de blasphemer dans l'eternite; ce sera leur plus grande peine, car
les blasphemes eux-memes leur rappelleront sans cesse que
c'est par ce moyen qu'ils ont perdu leur salut.
VII. Ce n'est pas seulement dans l'enfer que les blasphemateurs sont punis, ils le sont aussi dans cette vie. Sous Pancienne loi, ils etaient lapides par le peuple* Sous la loi nouvelle, au temps de l'empereur Justinien, ils etaient pareillement condamnes ä mort. Saint Louis, roi de France, au
rapport d'Homobon ^ Ieur faisait percer la langue et marquer
le front avec un fer chaud ; la recidive etait irremissiblement
' Vae genti peccatrici! Blasphemaverunt sanctum Israel, (i, 4).
2 Condemnati erunt omnes qui blasphemaverint te. {Tob. xin, 16).
3 Imitaris linguam blasphemantium ; condemnabit te os tuum, et non ego.
{Job., xy, 5, 6).
• Et qui blasphemaverit nomen Domini morte moriatur ; lapidibus opprimet eum omnis multitudo. (Levit. xxiv, 16).
s De cas. res., p. 2, c. i.
«) Le texte itahen porte : Dice Dio per bocca di Giobbe. C'est Eliphaz qui
tient ce langage ä Job lui-mSme.
{Note de l'iditeur).
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punie de mort, Un autre auteur rapporte que Ies lois Ies
exciuaient, comme infames, du droit de rendre temoignage en
justice, On voit par la Constitution de Gregoire XIV qu'ils
etaient prives des honneurs de la sepulture. II est dit dans
Pauthentique ut non luxur hom., que c'est aux blasphemes
qu'il faut attribuer, comme ä leurs causes, les disettes, les
pestes et les tremblements de terre. Et le blasphemateur se
plaint et se lamente de ce qui lui arrive! Je prends, dit-il,
beaueoup de peine, je me donne du souci, etje me vois toujours pauvre, toujours dans la misere. On dirait qu'une
excommunication a ete lancee sur ma maison ! — Une excommunication? dites-vous ; et ce sont ces blasphemes qui sont
toujours dans votre bouche, qui sont cause de votre mal; c'est
lä ce qui fait que vous etes toujours maudit de Dieu, que vous
outragez sans cesse.
VIII. Oh ! combien d'exemples je pourrais vous citer de blasphemateurs qui out fait une mauvaise mort! Le P Segneri
(tom. I, pag. 8) rapporte que, dans la Gascogne, deux hommes
qui avaient blaspheme par Ie sang de Jesus-Christ, furent peu
de temps apres tues dans une rixe, et que leurs corps furent
dechires par les chiens. Un habitant du Mexique, repris pour
ses blasphemes, repondit : Je ferai pis d'ici en avant, Mais,
dans la nuit de ce meme jour, sa langue se trouva fortement
adherente ä son palais. Ce malheureux mourut peu apres en desespere, et Sans donner aucun signe de repentir. Dresselius
rapporte qu'un homme se livrant ä d'horribles blasphemes
perdit subitement Ia vue, et qu'en outre, blasphemant contre
Saint Antoine, il sortit de l'image du saint une flamme active
qui le devora. Sarnelli, dans son livre contre Ies blasphemes,
dit qu'ä Constantinoplß, un homme ayant blaspheme contre
Dieu, entra dans une rage teile qu'il dechira ses propres
chairs avec ses mains, ce qui lui causa la mort. Thomas de
Champre parle d'un homme, appele Simon de Tournai, qui,
apres avoir profere d'horribles blasphemes, tomba renverse ä
terre Ies yeux tout egares et en mugissant comme un boeuf,
fit rendit en cet 6tat son dernier soupir. II est dit dans le MerX
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eure de France* qu'un homme nomme Michel, condamne ä
etre pendu, prononca un horrible blaspheme, quand il sentit
Ia corde lui serrer le cou, et mourut aussitöt; mais qu'arriva-t-il de plus ? au moment oü il expira, sa tete se detacha du
reste du corps, et Ia langue lui resta pendante hors de Ia bouche et noire comme un charbon. Je pourrais citer beaueoup
d'autres traits d'histoire non moins effrayants, recueillis dans
l'ouvrage de Sarnelli; mais je Ies passe sous silence pour ne
pas vous ennuyer davantage.
IX. Mais pour conclure : dites-moi, blasphemateurs qui
m'entendez, s'il s'en trouve parmi vous, mes freres, dites-moi
ce que vous retirez de cette detestable habitude, Elle ne vous
procure point de plaisir, comme dit le cardinal Rellarmin :
c'est un peche sans plaisir que Ie blaspheme, Elle ne vous
enrichit pa*s, puisque, comme je Pai dit, les blasphemateurs
restent toujours pauvres. Elle ne vous fait point d'honneur
dans le monde, car lorsque vous blasphemez, vous faites horreur ä ceux qui vous entendent, meme ä ceux qui ont lameme
habitude que vous, et qui tous vous appellent alors bouche de
damne, Dites-le-moi donc : pourquoi blasphemez-vous? —
C'est une habitude, — Une habitude? Mais croyez-vous que
cette raison-lä vous serve d'excuse devant Dieu ? Si un flls
maltraitait son pere de coups, et qu'ensuite il lui dit : Mon
pere, excusez-moi, je n'agis que par habitude ; pensez-vous
que son pere devrait Pexcuser ? Vous ne blasphemez, ditesvous, que parce que vos flls, votre femme, vos serviteurs vous
fönt mettre en colere ; mais quoi! ce sont vos flls, vos serviteurs, votre femme qui vous fönt mettre en colere, et c'e^t ä
Dieu et aux saints que vous vous en prenez! Les saints prient
Dieu pour vous, et, pour les payer, vous blasphemez contre '
eux ! C'est Ie demon qui vous tente, ajoutez-vous? Sile demon
vous tente, faites ce que flt un homme qui, dans un cas assez
semblable au vötre, alla consulter l'abbe Poemen, Celui-ci lui I
conseilla de dire, toutes les fois qu'il se sentirait tente par Ie ;*'
1 Lib. X.

:'*
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demon, Ies paroles suivantes : Pourquoi blasphemerai-je contre Dieu qui m'a cree, et qui me fait tant de bien ? Je veux
toujours au contraire le louer etle benir. Cet homme suivit ce
conseil, et le demon cessa de Ie tourmenter Quand vous
-eprouvez quelque mouvement de colere, ne trouvez-vous rien
ä dire, sans recourir au blaspheme ? Dites alors : Maudit soit
Ie peche I Seigneur, venez ä mon aide ! Vierge sainte, donnezmoi de Ia patience. Et si vous avez par le passe contracte Phabitude du blaspheme, tous Ies matins, en vous levant, ä
compter de ce jour, renouvelez la resolütion que vous aurez
prise de ne plus blasphemer, et puis recitez trois Ave ä Phonneur de Ia tres-sainte Vierge, pour qu'elle vous obtienne Ia
gräce de resister aux tentations que vous aurez.

AVIS DE L'AUTEUR

II se trouvera sans doute des gens qui diront que ces sermons ne sont pas ecrits d'un style assez eieve; mais je l'avoue,
j'ai toujours desire que Ies orateurs sacres prechent d'une maniere simple, et qu'ils rompent par petits morceaux Ie pain de
la parole divine de maniere ä Ia mettre ä Ia portee des gens
prives d'instructions, qui se trouvent toujours former Ie grand
nombre dans un auditoire : c'est le moyen, selon moi, de gagner plus d'ämes ä Dieu, ainsi que je Pai demontre dans une
Lettre sur Ia maniere de precher (a). C'est donc ä dessein que
•ö) Voir, au commencement de ce volume, la lettre h un religieux.
(Note de l'iditeur).
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J'ai ecrit d'un style humble et tout-ä-fait denue d'ornement.^
D'un autre cöte, j'ai eu Pintentiou d'ecrire principalement
pour les eures de campagne et Ies predicateurs qui, parcourant Ies villages, n'ont guere pour auditeurs que des paysans
ignorants. Au fond, je crois que chacun de mes sermons renferme, sur Ie sujet qui lui sert de texte, assez de matiere pour
que Ies predicateurs qui tiennent ä s'exprimer dans un style
ißleve et fleuri, puissent en tirer, s'ils Ie veulent, des discours
auxquels il ne tiendra qu'ä eux de donner une forme polie et
elegante. Reussiront-ils mieux que moi, tant pour eux-memes
que pour les autres ? le temps et l'experience pourront Ie dire.
Ipsi viderint.
Si quelqu'un desire avoir des Sermons sur chacune des sept
principales fetes de la Tres-Sainte Vierge, je le renverrai ä la
seconde partie de mon livre des Gloires de Marie, oü l'on trouvera d'abondants materiaux, pour des sermons dans ce que
j ' y ai ecrit sur de tels sujets, ainsi que sur les douleurs de la
bienheureuse Vierge,
Eoues soient le nom de Jesus notre amour, et celui de Marie
7iotre esperance.

FIN DES SERMONS POUR TOUS LES DIMANCHES DE L ' A N N Ä E .

SERMON

LA PASSION HE JESUS-CHRIST

Helas! quels signes funestes frappent mes yeux dans ce
temple ? Je vois I'air obscurci, l'autel nu et sans ornements.
J'entends des accents plaintifs, Dieu! je Ies comprends, ces
signes exterieurs de Ia douleur que souffre l'Eglise de Ia mort
de Jesus son epoux. II est donc juste que dans ce jour nos
larmes se joignent aux gemissements de l'Eglise notre mere,
et que nous arretions nos pensees sur Ia mort de notre Dieu,
qui, apres une vie de peines et de fatigues, a voulu mourir sur
un infame gibet, au milieu d'un ocean d'opprobres et de douleurs,
Viens, sainte Croix, viens et montre-toi ä tout ce peuple.
Tu es l'arche fortunee oü nous trouverons Ie salut au milieu
des naufrages de ce monde ; tu es Ia verge miraculeuse qui
transforme Ies hommes, de monströs d'iniquites qu'ils etaient,
cn modeles vivants de vertus ; tu es le serpent d'airain, dont
l'aspect salutaire guerit les pecheurs des plaies envenimees
de leurs peches ; tu es l'arbre glorieux, choisi entre mille pour
soutenir les membres du Redempteur ; enfln tu as ete l'autel
douloureux sur lequel le Sauveur du monde a voulu s'immoler
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pour notre salut, Donne-moi donc la force necessaire pour que
je puisse representer, devant ces ämes fldeles, les outrages,
les souffrances et les angoisses de Jesus-Christ, lorsque cloue
sur toi, il rendit l'esprit,
Toute la vie de Jesus-Christ a ete semee de douleurs et d'ignominies; mais ce fut dans trois occasions principales que
se montra plus specialement l'amour qu'il avait pour nous.
Le premier theätre de ses souffrances fut le Jardin, le second
fut Ie Pretoire, Ie Calvaire fut le dernier, Dans la jardin de
<jethsemani, ses douleurs furent cachees aux yeux des hommes;
Dieu seul et ses anges Ies virent, Ce fut lä que commenca Ia
passion de notre Redempteur,

LE JARDIN, PREMIER THEÄTRE DES DOULEURS DE jfeSUS-CHRIST

Apres avoir, dans Ia nuit du jeudi, lave les pieds ä ses disciples, apres nous avoir laisse son propre corps, dans le sacrement de Pautel, comme un gage de son amour pour nous, il
arriva vers minuit au jardin, oü, se prosternant contre terre,
il se mit en oraison, Lä, il fut assailli par Ia crainte, par Ie degoüt et par la tristesse,
II commenca par eprouver une grande crainte de Ia mort
et des peines qu'il devait souffrir. Coepit pavere. Mais comment? ne s'etait-il pas offert volontairement ä ces souffrances?'
Oblatus est, quia ipse voluit. N'avait-il pas desire ardemment
le temps de sa Passion? Ne sont-elles pas de lui, ces paroles :
Desiderium desideravi hoc pascha mauducare vobiscum ? Et
maintenant la mort lui inspire tant de terreur qu'il prie sön
pere de Pen delivrer! Pater mi, si possibile est, transeat a me
calix iste. Ah ! toujours plein d'amour et voulant le montrer,
voulant aussi que les hommes comprissent ä quel degre de
tourments et de douleurs il allait se devouer dans sa passion,
il se montra accabie et vaincu par la crainte : ccepit tifnere.
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Ccepit tsedere. II commenca aussi ä sentir un grand degoüt
par rapport aux tourments qu'on lui preparait, Lorsqu'on
eprouve du degoüt, Ies delices memes sont ä charge, Dans un
pareil etat, oü Ie degoüt dominait, quelles angoisses ne dut
point causer ä jesus-Christ Phorrible appareil qui se representa ä son esprit, de tourments Interieurs et exterieurs, qui
devaient si cruellement remplir Ie reste de sa vie, dechirer ä
Ia fois son corps et son äme? Oui, sans doute, il apercut distinctement alors Ies douleurs, les raiUeries, Popprobre, Ies
traitements infames, Ia flagellation, Ies epines, lacroix, et surtout cette mort ignominieuse sur un gibet, oü, prive de consolation, abandonne de Dieu et des hommes, il devait expirer
au milieu des souffrances, Ce fut lä ce qui lui causa ce degoüt
si amer, qu'il fut oblige de demander du secours et de la force
ä son pere. Coepit txdere.
La crainte et Ie degoüt ne tarderent pas ä produire une
grande melancolie et une profonde affliction d'esprit, Ccepit
contristari et moestus esse. Mais, n'est-ce point vous, ö mon
Dieu, qui avez donne ä vos martyrs tant de force que, non
seulement ils meprisaient les tourments et la mort, mais qu'ils
la recevaient encore avec joie ? Oh ! sans doute, dans ce moment, Ie Seigneur vit sous ses yeux tous les peches du monde,
Ie blaspheme, le sacrilege, Pimpudicite et toutes les fautes
oü Ies hommes devaient tomber apres sa mort. Tous ces peches lui apparurent comme autant de monströs cruels qui dechirerent son coeur. Alors le Seigneur, dans un etat voisin de
Pagonie, dut s'ecrier : C'est donc lä, ö mortels, Ia recompense
que vous me gardez pour mon amour inflni ? Apres tant de
souffrances que je dois endurer, voir tant de peches ; apres
tant d'amour, tant d'ingratitude : voilä ce qui m'afflige, ce qui
me cause une tristesse mortelle, ce qui me fait suer jusqu'au
sang'.
Ah I mon Jesus! je ne vois dans ce jardin ni les verges, ni
* Et factus est sudor ejus sicut guttae sanguinis decurrenüs in terram.

600

SERMON

les epines, ni les clous dont vous fütes perce, et pourtant je
vous vois baigne de sang de Ia tele aux pieds ! Ce furent donc
mes peches qui, comme un pressoir, ont pese sur votre corps,
et en ont fait sortir tant de sang ä force de tristesse et d'affliction ? Je fus donc alors un de vos plus cruels bourreaux ? Mais
pourquoi m'occuper ä parier ä Jesus, tandis que Jesus court ä
sa passion tant desiree? En effet, voici venir Judas, accompagne d'une troupe de Juifs et de soldats, qui viennent pour se
saisir de la personne de Jesus-Christ dans Ie jardin, Jesus Ie
voit, et que fait-il ? encore tout baigne de sang, mais Ie coeur
plein d'amour pour nous, il se leve, et dit aux trois disciples
qui sont avec lui : « Levez-vous, allons ; voici celui qui va
me livrer' » Allons donc ä la rencontre des ennemis qui
viennent pour me prendre. Et quand il Ies eut rencontres, Judas s'avanca, l'embrassa, et Ie baisa. Ce baiser etait Ie signal
donne par le traitre. Le Seigneur Ie lui reprocha. « Judas,
c'est en donnant un baiser que vous livrez Ie flls de
Phomme ^ ? » Se tournant ensuite vers les Juifs, il Ieur d i t :
«Qui cherchez-vous^? » Ils repondirent: «Jesus de Nazareth.»
Aussitöt ilsle saisirent brutalement, et ils le lierent comme un
malfaiteur*, Helas ! un Dieu lie comme un criminel! ö roi des
rois, s'ecrie saint Rernard, que peut-il y avoir de commun entre
vous et des liens ^? Que les liens soient reserves pour Ies malfaiteurs, mais non pour vous, Seigneur, qui etes innocent etle
saint des saints. Voyez, ö homme, s'ecrie saint Ronaventure, ces
chiens qui le tiraillent violemment *
Ainsi lie et garrotte, au milieu de cette canaille, jesus-Christ
fut traine du jardin ä Jerusalem chez Ie grand-pretre Caiphe.
Et ses disciples, oü sont-ils? Si du moins ils se trouvaient
* Surgite, eamus, ecce qui me tradet. {Marc xiv, 32).
2 Juda, osculo filium hominis tradis? {Luc, xxii, 48),
3 Quem quaeritis ?
* Comprehenderunt Jesum et ligaverunt eum. {Jo., xvm, 12).
5 0 rex regum, quid tibi et vinculis ?
8 Intuere, homo, canes illum trahentes. (S. Bonav., Medit. vit. Christi, cLxxv, t. XII, p. 602 b, 6dit. Vivfes).
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avec Ieur maitre pour Ie defendre ? non, ils Pont tous abandonne ',
Jesus entra de nuit dans Jerusalem, Au bruit de tant de
gens qui passent, les habitants se reveillent, ils se mettent
aux fenetres, demandent quel est celui qu'on conduit, et on
leur repond : C'est Jesus de Nazareth, un imposteur, un seducteur
On Pamene en presence du pontife qui Pattendait: cet arrogant se tient assis, et Jesus est debout devant lui, comme un
criminel, les yeux baisses, le maintien humble et soumis. Le
pontife lui demande quelles sont les doctrines qu'il enseigne.
Jesus repond : « J'ai parle publiquement au monde ceux qui
m'ont entendu savent ce que je leur ai enseigne^ » Cette reponse etait juste et mesuree. Un des bourreaux s'avance avee
fureur, et lui appliquant un rüde soufflet: « Est-ce ainsi que
vous repondez au grand-pretre ? » lui dit-il' Mais une reponse aussi humble avait-elle merite une injure aussi grande
en presence de tant de personnes ? Et le pontife, au lieu de
reprendre son insolent ministre, se tait, et semble par ce silence approuver sa conduite. « Si j'ai mal parle, dit Jesus ä
celui qui l'avait frappe, faites voir en quoi et comment; mais
si j'ai bien parle, pourquoi me frappez-vous * »
Ensuite Caiphe adjura Notre-Seigneur de lui declarer, au
nom de Dieu, s'il etait le vrai fils de Dieu ^ En entendant Ie
nom sacre de Dieu, le Seigneur repondit la verite et dit : je
le suis*; et vous me verrez un jour sieger ä la droite demon
pere, et venir sur Ies nuees pour juger le monde. A ces mots,
Caiphe, au lieu de se jeter la face contre terre et d'adorer Ie
' Tunc discipuli ejus, relicto eo, fugerunt. {Marc xiv, 50).
'Ego palam locutus sum mundo... ecce hi sciunt quae dixerim ego. (Jo.,
xvm, 20, 21).
3 Sic respondes pontifici ?
* Si male locutus sum, testimouium perhibe de malo ; si autem bene, quid
me caedis ? {Jo., xvm, 28).
^ Adjuro te per Deum vivum, ut dicas mihi si tu es Christus filius Dei.
{Matth.,

XXVI, 63).

* Ego sum.
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flls de Dieu, s'ecrie en dechirant ses vetements : « Vous avez
entendu le blaspheme ; que vous en semble * ? » Tous repondirent : II merite Ia mort^ Oui, mon Sauveur, vous meritiez Ia
mort, puisque vous aviez voulu vous charger de Ia peine de nos
peches.
Alors Ies bourreaux s'emparerent de lui, et comme si Ia
peine de mort avait ete dejä prononcee, ils commencerent ä
le maltraiter de paroles et de coups, et ä lui cracher sur Ie visage" Ils semoquaient de lui, en Pappelant faux prophete,
lui couvraient la flgure, et puis lui disaient en le frappant:
Devine qui t'a frappe *
Le lendemain, des que le jour fut venu, on conduisit Jesus
chez Pilate, pour le faire condamner ä mort; mais Pilate, ne
trouvant aucun motif de condamnation, dedara que Jesus etait
innocent : « Je ne vois, dit-il, en cet homme aucun sujet de
condamnation ^ » Mais comme les Juifs insistaient, il renvoya
Jesus ä Herode, pour que celui-ci le jugeät, Herode fut bien
aise qu'on eüt amene Jesus devant lui, dans l'esperance de lui
voir faire quelque miracle pareil ä ceux dont il avait entendu
parier plusieurs fois ; en consequence, il lui flt un grand nombre de questions ; mais Jesus ne lui repondit rien : c'est pourquoi ce roi orgueilleux le flt alors revetir d'une rohe blanche,
comme un insense, et il lo renvoya ä Pilate, au miheu des
huees et des moqueries de ses courtisans*^ 0 flls de Dieu, sagesse eternelle, il ne vous manquait que cet opprobre : etre
traite comme un insense,
Pilate, voyant qu'il ne lui avait servi de rien d'envoyer Jesus
ä Herode, et ne voulant pas neanmoins condamner un innocent, imagina de le sauver parun autre moyen. II existaitune
1 Nunc audistis blasphemiam ; quid vobis videtur? {Matth., xxvi, 65).
* Kens est mortis.
3 Tunc exspuerunt in faciem ejus, et colaphis eum caeciderunt; ahi autem
palmas in faciem ejus dederunt. {Matth., xxvi, 67).
* Prophetiza nobis, Christe, quis te percussit.
s Nihil invenio causae in hoc homine. (Luc, xxiii, 4).
« Sprevit autem illum Herodes cum exercilu suo, et illusit indultum veste
alba, et remisit ad Pilatum. {Luc, xxni, 11).
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coutume suivant laquelle Ie peuple, au temps de Päques,
jouissait du droit d'obtenir Ia liberte d'un criminel ; Pilate
demanda au peuple s'il voulait la gräce de Jesus, ou celle de
Barrabas, sceierat convaincu d'homicide ; mais Ie peuple,
excite par les pretres, qui voulaient Ia mort de Jesus, repondit
par acclamation : « Non pas lui, mais Rarrabas' » Voyons
dans cette conduite l'image de ce qui arrive aux hommes dans
le monde : Que voulez-vous ? leur a-t-on dit, qu'aimez-vous
mieux, de Jesus-Christ, ou de ce peche que vous allez commettre, de cette vengeance qui vous sourit, dece plaisir qui vous
attend? En consentant au peche, c'est comme si Pon repondait : Ce n'est pas Jesus, mais le peche, cet autre Rarrabas,
que je prefere^
Pilate voyant echouer Ie moyen qu'il avait pris de proposer
Ie choix entre Jesus et Rarraba5, pensa qu'en le faisant battre
de verges, il pourrait satisfaire le peuple, et puis sauver Pinnocent^ Nous arrivons au second theätre des souffrances de
Jesus-Christ. «Alors Pilate saisit Jesus et le flagella* » Combien Ie Seigneur aurait moins souffert, si Pilate, sans tant de
compassion, Pavait condamne tout de suite au supplice de la
croix ! Tout ne servil qu'ä augmenter la fureur des bourreaux,
comme ä accroitre Ies outrages du Seigneur.

LE PRfiTOIRE, SECOND THEÄTRE

Aussitöt que Jesus fut arrive au Pretoire, les bourreaux lui
ordonnerent de se depouiller de ses vetements, ce qu'il flt sans
murmure ; ensuite il embrassa la colonne et tendit ses mains
pour y etre attache. 0 mon Dieu ! voilä tes cruelles tortures
qui commencent, Anges du ciel, venez assister ä ce douloureux
* Non hunc, sed Barrabam. {Joan., xvin, 40;,
2 Non hunc, sed Barrabam.
ä Emendatum ergo illum dimittam. {Luc xxni, 15).
* Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum et flagellavit. {Jo. xix, 1).

604

SERMON

spectacle; et s'il ne vous est pas permis de soustraire votre
roi aux injurieux traitements des hommes, venez au moins
pleurer pres de lui par compassion. Et vous, äme chretienne,
figurez-vous que vous etes presente ä cette sanglante execution de votre Redempteur bien-aime, Voyez Jesus dans l'affliction, Ies yeux baisses vers Ia ten e, Ie front couvert de rongeur. Mais dejä Ies barbares, armes de verges, se jettent sur
l'innocent agneau, tels que des chiens enrages, L'un le frappe
sur la poitrine, Pautre sur les epaules, celui-ci sur les bras,
celui-lä jusque sur Ies jambes; sa tete sacree et sa noble
flgure ne sont pas ä I'abri des couj.s, Helas ! le sang divin
coule de toutes parts, le sang teint Ies verges, les mains des
bourreaux, la colonne et Ia terre, « On Ie charge de coups, dit
saint Pierre Damien, on lui dechire tout le corps ä coups de
verges; on lui frappe tantöt Ies epaules, tantöt les jambes; on
lui fait blessures sur blessures, plaies sur plaies ^)>
Oh! cruels! contre qui vous acharnez-vous? arretez', arretez : cet homme que vous tourmentez est innocent et saint;
nous sommes, nous, Ies coupables, ä nous sont dus Ies coups
et Ies tortures. Et vous, Pere eternel! comment supportez-vous
que votre flls bien aime subisse tant d'outrages, sans que vous
le secouriez? Quel deiit a-t-il commis, qui puisse meriter un
supplice aussi honteux et aussi cruel? « Je I'ai frappe, nous
repond-il par son prophete, ä cause du crime de mon peuple* »
Je sais bien que mon flls est innocent, qu'il est saint et sans
lache ; mais puisqu'il s'est volontairement offert pour satisfaire ma justice en expiation de tous Ies peches des hommes,
je dois l'abandonner ä la fureur de ses plus cruels ennemis.
Rarbares, etes-vous contents ? Non ; ils ne Ie sont point I
Apres l'avoir ainsi dechire ä coups de verges, les bourreaux
ajoutent l'insulte ä la cruaute ; on lui donne Ie titre de roi,
On le fait asseoir sur une pierre, on jette sur ses epaules un
• Laeditur, totoque flagris corpore laniatur : nunc scapulos, nunc crura cingunt; vulnera vulneribus, et piagas plagis recentibus addunt.
2 Propter scelus populi mei percussi eum.
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lambeau d'etoffe rouge, en guise de pourpre royale; un roseau place dans sa main lui tient lieu de sceptre ; un faisceau
d'epines qui lui couvre la tele, depuis Ie front jusqu'au cou,
lui sert de couronne, et afln que les epines penetrent davantage,
ils les battent avec des roseaux *.
Cela ne les satisfait point encore ; ils se mettent ä genoux
devant lui, en lui disant : Nous te saluons, roi des Juifs; puis
üsse levent, en riant, et ils Ie frappent sur la figure ^ Approche, äme devote; dans cet homme sujet de raillerie et d'outrages, viens reconnaitre ton Seigneur, II est roi, mais dans
ce moment il est roi de douleur; il est aussi roi d'amour,
puisque c'est pour l'amour de toi qu'il souffre tant.
Apres Pavoir ainsi maltiaite, Ies bourj-eaux se saisirent de
nouveau de sa personne, et tout couvert qu'il est de sang etde
plaies, ils le conduisent devant Pilate, Celui-ci, Ie voyant reduit
ä ce triste etat, crut pouvoir apaiser Ies Juifs, en le leur faisant voir. Aussitöt, sortant avec Jesus sur une terrasse, il Ie
montra au peuple, en disant : « Voilä l'homme^; » comme
s'il eüt dit : Voici cet homme de qui vous craigniez qu'il ne
voulut slre votre roi; le voilä reduit ä un etat d'oü il est presqu'impossible qu'il sorte; souffrez qu'il aille mourir dans son
legis, puisqu'il ne lui reste que quelques jours de vie, Le voilä ; ce n'est plus que l'ombre d'un homme ; laissez-le en liberte ; votre fureur doit etre satisfaite. Mais si vöus exigez
que je le condamne ä mort, je vous dis que je ne puis
le faire, parce que je ne trouve aucune raison de Ie condamner *
Mais, tandis que Pilate, de sa terrasse, montre Jesus au
peuple, le Pere eternel, du haut des cieux, nous presente son
Fils cheri, en nous disant aussi : « Voilä l'homme ^, voilä mon
* Acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus.
2 Et genuflexi ante eum, illudebant ei, dicentes : Ave rex Judaeorum : et
dabant ei alapas. {Matth. xxvii, 29, et Jo., xix, 3).
3 Exivit Pilatus foras, et dixit eis : Ecce homo. {Jo., xix, 4, 5;.
* Non invenio in eo causam.
* Ecce homo.
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flls unique, que j'aime autant que moi-meme ; c'est mon fils
bien-aime en qui j'ai mis mes complaisances' Voilä l'homme,
votre Sauveur, que je vous avais promis, et que vous attendiez ; Ie voilä devenu Phomme de douleurs, Voyez l'etat deplorable auquel il s'est reduit pour Pamour de vous, Admirez-Ie,
et Paimez, et si vous n'y etes portes par ses propres merites,
soyez touches au moins de ses douleurs et des injures qu'il
souffre.
La cruaute des ennemis de Jesus s'est-elle calmee ä la voix
de Pilate ? non ; les pretres repandus dans la foule crient aussitöt : « Otez-le, ötez-le du monde, crucifiez-Ie ^ » Cependant
Pilate resistait encore, il ne pouvait se resoudre ä prononcer
la condamnation ; mais on le menace de Paccuser d'etre ennemi de Cesar ^ Ce moyen reussit ä ces furieux; mais avant de
prononcer la sentence fatale, Pilate, se lavant les mains, se
declara innocent de la mort de cet homme * 0 injustice
inouie ! le juge declare Paccuse innocent, et il Ie condamne ä
mourir!
Miserables Juifs ! vous repondites alors : « Que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants ^ » Vous prononcätes
vous-memes le chätiment; il vous a ete inflige. Vos fils portent Ia peine de ce sang innocent; ils Ia porteront jusqu'ä Ia
fln du monde,
La sentence est prononcee. Jesus Paccepte sans resistance,
en expiation de nos peches. « II s'est humilie lui-meme; il s'est
rendu obeissant jusqu'ä la mort, et jusqu'ä Ia mort de Ia
croix ^ »
La sentence ayant ete publiee, on le couvrit de nouveau de
ses vetements, afin que le peuple le reconnut, pendant qu'on
1 Hie est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui.
2 Tolle, tolle, crucifige eum.
3 Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris. {Jo. xix, 12).
* Innocens ego sum a sanguine justi hujus; vos videritis. {Matth., xxvn,
24;.
* Sanguis ejus super nos et super filios nostros. {Ibid., xxvn, 25).
* Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. (PA., II, 8).
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Pabreuvait d'outrages. Ensuite on lui presente la croix, Instrument de son futur supplice ; Jesus Pembrasse, « et portant
sur ses epaules Ia croix, Instrument de son supplice, il se mit
en marche pour Ie lieu appele le Calvaire' » Les agents de
Ia justice sortent avec Ies condamnes, et parmi eux s'avance
notre Redempteur, portant Ia croix sui- laquelle il laissera sa
vie. 0 Dieu ! ce Messie qui, peu de jours auparavant (Ie dimanche des Rameaux), avait ete fete comme venant au nom
du Seigneur et digne de toutes benedictions ^ traverse maintenant les memes rues de Jerusalem, charge de Ileus, maudit
de tous, condamne au supplice des sceierats. La condition de
Jesus pendant Ie trajet etait si deplorable, il inspirait tant de
compassion, que tous ceux qui Ie voyaient repandaient des
larmes' Regardez-Ie encore, ämes devotes, amantes de JesusChrist, voyez ses chairs dechirees et Ie sang qui ruissolle sous
Ie faisceau d'epines dont sa tete est chargee ; considerez le
lourd fardeau sous lequel il succombe. Un des bourreaux le
tire brutalement au moyen d'une corde, et lui, le corps courbe,
Ies genoux chancelants, chemine avec tant de peine, qu'ä chaque pas il semble pres de rendre l'esprit. 0 agneau divin!
n'etes-vous pas encore rassasie de douleurs ? qu'il vous en
coüte eher d'avoir voulu m'apprendre jusqu'oü va la charite
dont vous avez use envers moi! Accordez-moi donc, pour que
je vous aime, Ies secours que vous m'avez merites par vos
souffrances ; donnez-moi ce feu sacre que vous etes venu allumer sur Ia terre en mourant pour nous. Rappelez-moi
toujours votre mort, afin que je n'oublie jamais de vous
aimer.
« Le signe de la domination, avait dit Ie Prohpete, a ete mis
sur son epaule * » La croix, dit TertuUien, a ete Ie noble ins* Et bajulans sibi crucem exivit in eum qui dicitur Calvariae locum. {Joan.^
XIX, 17).
2 Benedictus qui venit in nomine Domini,
3 Sequebatur illum turba populi et mulierum, quae plangebant, et lamenta-^
hantur eum. {Luc xxni, 25;.
* Factus est principatus super humernm ejus. {Isa., u, 6).
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trument avec lequel Jesus-Christ a gagne tant d'ämes; c'est
qu'en expiant nos peches par sa mort, il nous a rachetes de
l'enfer, et nous a faits siens, « II a porte, a dit de son cöte Ie
prince des apotres, le poids de nos peches dans sa personne
sur le bois de la croix* » Ainsi, ö mon Jesus, si le Pere eternel vous a Charge de tous les peches des hommes '^ j'ai moimeme, par mes peches, rendu plus pesante la croix que vous
portales au Calvaire,
0 mon tres-doux Sauveur, vous voyiez des lors toutes les
injures que vous deviez recevoir de moi, et malgre cela vous
n'avez pas cesse de m'aimer et de me preparer toutes les misericordes qu'ensuite vous m'avez faites. Si je vous ai ete si
eher, moi pecheur vii et ingrat qui vous ai tant offense, combien ne devez-vous pas m'etre eher vous-meme, ö mon Dieu,
beaute et honte infinie ! Ah ! que n'ai-je jamais eu le malheur
de vous deplaire ! Je reconnais maintenant, ö mon Jesus, le tort
que je vous ai fait; ö peches maudits que j'ai commis, c'est par
vous que j'ai remph d'amertume le coeur aimant de mon Redempteur. 0 mon Jesus, pardonnez-moi, car je me repens de
vous avoir meprise ; mais voyez ä l'avenir Punique objet de
mes affections : je vous aime, ö Dieu inflniment aimable, de
tout mon coeur, et je ne veux desormais aimer que vous.
Pardonnez-moi, Seigneur, accordez-moi votre amour, etje ne
vous demande plus rien. Oui, soit, vous dirai-je avec saint
Ignace, donnez-moi seulement votre amour avec votre gräce,
et me voilä sufflsamment riche ^.

LE CALVAIRE, TROISIÄME THÄATRE

Voici Jesus-Christ arrive au troisieme theätre de ses douleurs, au Calvaire oü doit se terminer sa vie. A peine le Sei1 Qui peccata nostra ipse pertulit in corpore super Mgnum. (I Petr., ii,
24).
2 Posuit in eo iniquitatem omnium nostrum.
^ Amorem tui solum, cum gratia tua mihi dona, et dives sum satis.
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gneur y fut-il arrive, que Ies bourreaux lui arracherent les
vetements qui couvraient ses membres dechires, et ils le jeterent avec fureur sur la croix. L'Agneau divin Ieur presente
ses mains et ses pieds, et il offre au Pere eternel Ie grand
sacriflce de sa vie pour notre salut. Lorsqu'une main eut et6
clouee, les nerfs se retirerent. II fallut avec des cord es attachees ä l'autre main ainsi qu'aux pieds, etendre les membres
divins, en les tiraillant jusqu'aux lieux oü Ies clous devaient
etre plan tes, de sorte que les nerfs et Ies veines se rompirent*.
Cette circonstance a ete revelee ä sainte Rrigitte. Ainsi on
pouvait compter tous ses os, comme David l'avait predit ^
Saint Augustin dit qu'il n'y a pas de mort plus cruelle que
celle de la croix ^ Et saint Thomas l'explique en disant que
les pieds et les mains que les clous traversent, etant tout composes de nerfs, de muscles et de veines, sont extremement
sensibles ä la douleur, douleur que Ie poids du corps ne fait
que rendre phis vive et accroitre jusqu'ä la mort, D'ailleurs
les douleurs de Jesus-Christ ont du surpasser en intensite
toutes les douleurs des hommes, car son corps, parfaitement
conforme, a du etre plus vivace et plus sensible aux douleurs.
Ce corps, l'Esprit-Saint Pavait prepare pour les souffrances,
comme il est dit dans l'epitre aux Hebreux *. II y a plus encore : Jesus-Christ a souffert, dit saint Thomas, des douleurs
proportionnees ä la rigueur de tous les chätiments que nos
peches meritaient,
0 mon äme, vois ton Seigneur, qui est ta vie, suspendu ä
cette croix ° Vois-le sur ce douloureux gibet oü il ne peut
trouver de repos, Tantöt il se suspend sur les mains, tantöt
il s'appuie sur les pieds, mais, partout oü il s'appuie, la dou' Manus et pedes cum fune trahebant ad loca clavorum, ita ut nervi et venae extenderentur et rumperentur.
^ Foderunt manus meas et pedes meos; dinumeraverunt omnia ossa laea,
{Psalm. XXI).
^ Pejus nihil fuit in genere mortium, {Tract. xxvi, in Jo.)
* Corpus autem aptasti mihi. {Hebr. x, 5).
^ Et erit vita tua quasi pendens ante te. {Deut., xxvm, 66).
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leur s'accroit, II tourne tantöt d'un cöte, tantöt de Pautre, sa
tete endolorie, S'il la penche sur sa poitrine, ses mains surchargees et tirees en avant se dechirent; s'il l'abaisse sur ses
epaules, les epines s'y enfoncent; s'il Pappuio contre la
croix, les epines entrent plus avant dans la tete meme. 0 mon
Jesus, quelle mort douloureuse est la vötre !
Oh ! mon Redempteur crucifle, je vous adore sur ce tröne
d'ignominie et de peine. Je lis sur cette croix une inscription
qui me dit que vous etes roi : Jesus de Nazareth, roi des Juifs*.
Mais sans nous arreter ä ce titre, qu'on vous donna par derision, par oü montrez-vous que vous etes roi? Ah! ces mains
douees, cette tele couronnee d'epines, ces mains dechirees, ce tröne de douleur, vous fönt reconnaitre pour roi,
mais roi d'amour. Je m'approche donc, humble et attendri,
pour baiser vos pieds sacres; j'embrasse votre croix, sur
laquelle, victime d'amour, vous avez voulu vous immoler pour
moi ä la justice divine : Factus obediens usque ad mortem.^
mortem autem crucis. 0 heureuse obeissance qui nous a valu.
le pardon de nos peches ! Que serait-ce donc de moi, ö mon
Sauveur, si vous n'aviaz paye ma dette?
Quand Jesus eüt ete cloue sur la croix, la croix fut elevee
toute droite. Saint Francois de Paule, ä l'aspect de Jesus
crucifle, ne pouvait se lasser de louer l'amour de ce Dieu,
ni de s'ecrier : 0 charite, ö charite, ö charite 1 Encore une
fois, äme devote, contemple ton Sauveur suspendu ä trois
clous, pesant de tout son poids sur les plaies de ses mains
et de ses pieds, ne trouvant de repos dans aucune position,
Enfln, le roi du ciel touche ä sa derniere heure. Demandons-lui avec le prophete : « Qu'est-ce que ces plaies au milieu de vos mains ^ ? » Ce sont, repond pour lui Pabbe Rupert,
les signes de l'amour vehement que j'ai pour vous ; c'est le
prix pour lequel je vous ai delivre ^ des mains de vos ennemis
' Jesus Nasarenus, rex Jud^orum.
2 Quid sunt plagae istce in medio manuum tuarum? (Zachar. xui, 6)*
3 Sunt monumenta charitatis, pretia redemptionis.
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et de Ia mort eternelle. Aimez donc, ämes fldeles, aimez Ie
Dieu qui vous a tant aimes, et si jamais vous doutez de son
amour, dit saint Thomas de Villeneuve, regardez cette croix,
ces douleurs et cette mort cruelle qu'il a souffertes pour vous,
temoignages peu equivoques de son amour* La croix, ajoute
Saint Rernard, chaque plaie de Jesus-Christ, nous crient que
Jesus nous aime avec Ie plus tendre amour ^
Quand il fut sur Ia croix, Jesus desira trouver des consolations, et il n'en eut point" II n'entendit autour de lui que
des railleries ameres ou des blasphemes, Les bourreaux lui
disaient : « Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix * »
« Toi qui renverses le temple de Dieu et Ie rebätis dans
trois jours, sauve-toi toi-meme",» « II a sauve les autres, et
il nc peut se sauver lui-meme ^ » 0 mon Dieu ! pourquoi
souffrez-vous qu'on afflige, par ces grossiers sarcasmes, le malheureux condamne qui se meurt ?
Et, pendant ce temps, que fait Jesus? Peut-etre va-t-il prier
son pere de Ies punir, Non, il Ie conjure de leur pardonner :
« Mon pere, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils fout'. »
Oui, dit saint Thomas, ce fut afln de montrer l'imuibasite de
son amour pour les hommes, que le Redempteur demanda ie
pardon pour ceux-lä memes qui Pavaient crucifle ^ II le demanda, et il Pobtint; car, lorsqu'ils le virent mort, ils se
repentirent de leur peche '
0 mon eher Sauveur! me voici ä vos pieds. J'ai ete un de
vos plus ingrats persecuteurs ; priez pour moi votre pere qu'il
* Testis crux, testes dolores, testis amara mors, quam pro le sustinuit,
[Cons. in).
ä Clamat crux, clamat vulnus, quod ipse vere dilexit.
* Et sustinui qui consolaretur, et non inveni. {Psalm, LXVIII, 11).
* Si filius Dei es, descende de cruce. (Matth., xxvn, 40).
^ Vah qui destruis templum Dei, salvum fac temetipsum. {Marc xiv, 30).
* AUos salvos fecit, seipsum non potest salvum facere. (Matth., xxvn,
42).
' Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. {Luc, xxiii, 34;.
* Ad ostendendam abundantiam suae charitatis, veniam persecutoribus postulavit. (3, qu. 49, a. 4, ad 1).
8 Äevertebantur percutientes pectora sua.
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me pardonne. II est vrai que les Juifs, en vous cruciflant, ne
savaient pas ce qu'ils faisaient, tandis qne je savais, moi,
qu'en pechant, j'offensais un Dieu crucifle et mort pour moi.
Mais votre sang et votre mort m'ont acquis la misericorde
divine ; puis-je douter encore du pardon ?
La mere desolee etait au pied de la croix, avec quelques
femmes devotes' 0 mon Dieu, qui n'aurait compassion d'une
mere aupres de son flls mourant? Marie, sous la croix, contemplant les douleurs de son flls bien-aime, desirait avec
ardeur pouvoir le soulager; mais eile vit que sa presence
accroissait les tourments de son flls, et ce fut lä le martyre
qui flt de Marie la reine des martyrs.
Jesus, se voyant donc abandonne de tous, se tourna vers
son pere, et lui demanda du secours ; mais le Pere, le voyant
Charge de tous rios peches, qu'il ne pouvait expier, en satisfaisant Peternelle justice, que par sa mort douloureuse, Ie Pere
Pabandonna aussi, et ce fut alors que Jesus s'ecria ä haute
voix : Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'avez-vous abandonne'?
Mais dejä le Sauveur touche au dernier moment, Chretien,
levez les yeux sur la croix; voyez ce beau visage qui se couvre de päleur, ces yeux qui s'obscurcissent, ce corps sacre qui
s'affaisse et s'abandonne ä la mort, Avant d'expirer, JesusChrist dit ces mots : Tout est accompli' ; c'est comme si,
tourne vers nous, il eüt dit : Hommes, hommes, aimez-moi,
car je ne puis faire davantage pour me faire aimer de vous.
Voyez quelle vie j'ai menee pendant trente-trois ans, voyez
comme je la termine, couvert d'opprobres, de coups, de blessures, de plaies sur tout moii corps, Que faut-il encore? que
je meure pour Pamour de vous? Eh bien ! oui : je veux mourir, Viens, mort; je le permets, frappe-moi, prends ma vie,
afln que mes brebis vivent. « Et jetant un cri, Jesus dit :
1 Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, etc. {Jo., xix, 25).
ä Deus meus, Deus meus, ut quid derehquisti me^ (Matth. xxvn, 46).
ä Consumniatum est.
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Mon pere, je recommande mon äme entre vos mains' » Mon
pere, je meurs pour la gloire et pour Ie salut des hommes;
je vous recommande mon esprit, Mais dejä il se meurt. Venez,
anges du ciel, venez assister ä la mort de votre Dieu ; et vous,
mere affligee, rapprochez-vous un peu de Ia croix; voyez
votre flls qui expire.
Et vous, chretiens, contemplez son agonie, ses yeux eteints,
cette face decoloree, un coeur qui bat ä peine, Pesprit va se
separer du corps. Mais le ciel s'obscurcit, Ia terre tremble, les
tombeaux s'entr'ouvrent. Que veulent dire ces signes effrayants? ils annoncent Ia mort du Redempteur Et clamans
voce magna, dixit: Pater, in manus tuas commendo spiritum
meum. Et hsec dicens, expiravit.
Tous ceux qui etaient charges de Ie garder, l'ayant vu
rendre le dernier soupir, et remarquant qu'il ne faisait plus
aucun mouvement, dirent : II est mort! il est mort! Ces
mots, repetes par toutes Ies bouches, frapperent Poreille
de Marie, et de son cöte eile s'ecria : Mon flls est mort I
n est mort! 0 Dieu! qui est mort? Le roi du ciel, le createur du monde, un Dieu qui a voulu mourir... pour qui? pour
nous, pauvres pecheurs.

ACTE DE DOULEUR, EN DECOUVRANT L ' I M A G E DU CRUCIFIX

Venez, pecheurs; voici Jesus-Christ qui tient ses bras ouverts
pour vous recevoir.
Que craignez-vous ? qu'il ne vous pardonne pas, celui qui
est mort pour pouvoir vous pardonner?
Vous craignez que Ie pardon vous soit refuse ? pourquoi
' Et clamans voce magna Jesus, ait : Pater; in manus tuas commenUo sp Titum meum. {Luc, ixiii, 46).
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manqueriez-vous de conflance en faisant la penitence que
meritent vos peches ? Prenez courage; car cette penitence,
c'est Jesus Christ qui Pa faite pour vous sur cette croix. Repentez-vous de coeur de Pavoir offense ; cela me sufflt.
Regardez de tous cötes; tächez de trouver quelqu'un qui
vous ait aimes plus que n'a fait Jesus-Christ. Aliens, relevezvous, ämes chretiennes. Aimez-Ie, puisqu'il est mort pour
que vous Paimiez, Dites-lui : Seigneur, qui voudrais-je aimer,
sije n'aimais Ie Dieu qui est mort pour moi ?
0 Ia plus tendre des meres! par Ia douleur que vous avez
ressentie en voyant mourir votre flls, demandez pour moi Ia
sainte perseverance, et un veritable amour pour JesusChrist,

METHODE POUR SE SERVIR DES SERMONS DANS UN COURS
DE MISSIONS

Pour Pintroduction k la mission : Ie grand bien que fönt les
missions, lettre ä un eveque, page 52,
Motifs de conversion,

1. De l'importance du salut, sermon xu, page 187.
2. Sur les dangers que court notre salut, sermon ix,
page 156,
3. Sur la certitude et l'incertitude de la mort, sermon xxxm,
page 378.
4. Sur Ia mort du p6cheur, sermon xxxvin, page 432.
5. Sur Ia mort pratique, sermon XLIV, page 487
6. Sur Ies angoisses des mondains au moment de la mort,
sermon LI, page 561.
7. Sur lamort des justes, sermon xi, page 173.
8. Sur le jugement particulier, sermon xxxvii, page 422.
9. Sur Ie jugement dernier, sermon i, parge 87
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iO. Sur Ies peines de Penfer, sermon x, page 164,
11. Sur Ia peine du dam, sermon XLVIII, page 532.
12. Sur Ies remords du damn6, sermon viii, page 149,
13. Sur Peternite de Penfer, sermon L, page 551,
14. Sur Ia vie malheureuse du pecheur, sermon x m ,
page 195.
15. Sur Ia misericorde de Dieu envers Ies pecheurs, sermon XXXII, page 370,
16. Sur Ia vanite du monde, sermon xxxv, page 400.
17. Tout flnit, et fmit bientöt, sermon XLIII, page 477.

Obstacles ä la conversion.

1. Sur Ies daugers que court notre salut, sermon ix,
page 156.
2. Sur les illusions des pecheurs, sermon xiv, page 205.
3. äur la nature du peche mortel, sermon vi, page 131.
4. Sur Phabitude du peche, sermon xx, page 253.
5. Sur les mauvaises pensees, sermon XLVII, page 521.
6. Sur Ia passion dominante, sermon XLIX, page 541.
7. Sur le scandale, sermon xxiii, page 279.
8. Contre Ie vice de Ia colere, sermon xxxiv, page 388.
9. Contre le blaspheme, sermon LUI, page 585.
10. Contre Pimpudicite, sermon XLV, page 498.
11. Contre l'habitude de dire des paroles deshonnetes, sermon XL, page 551.
12. Sur Ie danger de celer ses peches dans Ia confession,
sermon xvu, page 229.

Moyens de conversion.

1. En quoi consiste Ia vraie sagesse, sermon v, page 122.
2. Sur les moyens necessaires au salut, sermon ni, page 107.
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2, Sur les conditions de Ia priere, sermon xxvi, page 310»
4, Sur Ie paradis, sermon xvi, page 222,
5, Sur l'amour que nous porte Jesus-Christ, et sur l'obligation oü nous sommes de Paimer, sermon iv, page 114,
6, Sur l'amour des trois personnes divines pour Phomme,,
sermon xxx, page 339,
7, Sur la tendre compassion de Jesus-Christ pour les pecheurs, sermon xvm, page 237 '
8, Sur le prix du temps, sermon xxiv, page 290,
A Ia fln de la mission, perseverance dans la conversion,
Vers Ies dernieres predications de la mission, oü Pon recommande au peuple la perseverance, on parlera surtout du
grand d^nger que courent ceux qui retombent dans le peche
apres la mission ; et pour cela on laissera des Souvenirs qui
preservent des rechutes. Les principaux moyens ä indiquer
sont Ies suivants : fuir Ies occasions, Ies mauvaises compagnies, ne pas tenir compte du respect humain ; ensuite, frequenter les sacrements, et faire de meme un frequent usage de
Ia priere, recourir ä Dieu dans Ies tentations, et lui demander
tous lesjours la gräce de la sainte perseverance.
On n'omettra jamais le sermon vii, preche sur la conflance
que nous devons avoir dans la sainte Mere de Dieu, parce
qu'il produit plus de fruit que tous les autres. Je sais par
experience que des pecheurs que tous les autres sermons
avaient laisses dans Pendurcissement, se sont convertis au sermon de la Vierge. Ce sermon, au surplus, ne doit point paraitre chose etrangere aux missions, Le bienheureux Leonard de
Port-Maurice n'a jamais omis Ie sermon de Marie dans ses
missions diverses, Le pere Segneri-Ie-Jeune faisait de meme ;
et dans notre congregation du tres-saint Redempteur on ne
l'ouhlie dans aucune mission. Je sais encore que d'autres missionnaires commenceht ä suivre Ia meme marche, II est certain que si une äme est penetree d'une veritable devotion
pour Ia Vierge et qu'elle soit fldele ä se recommander souvent
ä son intercession, eile ob tiendra par §on moyen la gräce de perseverer, puisque Marie est appelee la mere de Ia perseverance.
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On n'omettra pas non plus de precher sur Ia priere, en considerant qu'un tel sujet bien traite peut produire de tresgrands fruits, Car si ceux qui sont venus äla mission ne continuent pas ä se recommander ä Dieu, il est certain qu'ils ne
persevereront pas. Quand le predicateur manque de temps
pour faire cette predication ä part, il ne laissera pas, au moins
dans les autres predications qu'il fera pendant la mission, ou
dans les exercices spirituels, d'exhorter plusieurs fois ses auditeurs ä se recommander toujours ä Jesus-Christ et ä Ia sainte
Vierge Marie, attendu que la priere est l'unique moyen d'obtenir Ies gräces de Dieu, et specialement Ia sainte perseverance,
comme Penseigne saint Augustin,
1. Le grand peril oü l'on se jette d'etre damne quand on abuse
trop de la misericorde de Dieu, est traite, page 459, dans Ie
XLI* sermon.
2. L'etat miserable des recidifs, dans le xxi'= sermon,
page 263.
3. La fuite des occasions, dans le xxii* sermon, page 271.
4. La fuite des mauvauses compagnies, dans Ie XLII" sermon,
page 469.
5. Le mepris du respect humain, dans le xxvn* sermon,
page 319.
6. L'obeissance qu'on doit ä son confesseur, dans le
XXV* sermon, page 300.
7. La sainte communion, dans Ie xxxi" sermon, page 331.
8. L'efflcacite et la necessite de la priere, dansle xxxix" sermon, page 432,
9. La conflance que nous devons avoir en Marie, dans Ie
vn* sermon, page 140,
Cependant, avant de faire Ia derniere predication, plusieurs
congregations de missionnaires, comme celle des pieux ouvriers, celle des pretres de Sainte-Marie-Ia-Purete, et la nötre
du Saint-Redempteur, ont coutume de faire pendant deux ou
trois jours, ä la place des predications, Ies meditations sur la
passion de Jesus-Christ, qui sont d'une tres-grande utilite pour
faire perseverer le peuple ä la mort. Celui qui cesse de pecher
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uniquement .par crainte des chätiments, une fois Ia mission
flnie et cette terreur dissipee, retombera facilement dans Ies
memes vices qu'auparavant; au lieu que celui qui reste uni
A Dieu par Pamour n'aura pas de peine ä continuer de bien
vivPe. En consequence, il conviendra que pendant ces deux
ou trois jours Ie meme predicateur de Ia mission commence par faire une Instruction d'une demi-heure sur Poraison mentale, pour apprendre Ia maniere facile de Ia faire, et
de plus la preparation et l'action de gräces pour la communion. On fera ensuite Ia meditation, en considerant Ies mysteres de la passion, et en y entremelant de pieuses affections
de repentir, d'amour et de saintes resolutions. Les missionnaires recommanderont apres cela au cur6 de faire faire tous
lesjours dans Peglise Poraison en commun pour le peuple.
Methode ä suivre pour Ies exercices spirituels.
Pour Pintroduction, la lettre sur les exercices spirituels («).
1. En quoi consiste Ia vraie sagesse, sermon v, page 122.
2. Le prix du temps, sermon xxiv, page 290.
3. Abus de la misericorde divine, sermon XLI, page 459.
4. Angoisses du mourant qui a neglige le soin de sa conscience, sermon LXI, page 561.
5. Le jugement particulier, sermon xxxvn, page 422.
6. Peine du dam que subissent Ies reprouves, sermon XLHI,
page 532.
7 Conflance dans la protection de Marie, sermon vii,
page 244.
a) Nous renvoyons cette lettre I. la partie ascötique.
{Note de l'iditeur).
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NEUF DISCOURS
A PRECHER

DANS LES TEMPS DE CALAMITE

U est ä remarquer, sur ces discours, qu'on ne s'est pas beaueoup 6tendu, et
qu'on n'a fait que noter les passages qui ont rapport au sujet particuher du
sermon; on s'est aussi content^ d'indiquer les sentiments et les rSflexions
qui peuvent naitre du sujet, afin que les predicateurs puissent 6tendre et
amplifier ä leur gr6, en ajoutant les considörations morales qui leur paraitront bs plus convenables contre les vices qu'ils voudront reprendre.

I" DISCOURS
Dien nous menace du chätiment pour que nous puissions l'^viter,

Heu! consolabor super hostibus meis, et vindicabor de inimicis meis,
Helas! je me consolerai dans la perle de ceux qui me combattent,et je
me vengerai de mes ennemis. {Isaie, i, 24.)
Voilä comment Dieu s'exprime, lorsqu'il parle de chätiment
et de vengeance ; c'est Ia justice qui Poblige ä se venger de
ses ennemis,Mais remarquez bien,pesez atlentivement ce mot*
« Helas 1 » Cette exclamation de douleur par laquelle il nous
fait entendre que si Dieu pouvait gemir, il gemirait amerement, avant de nous punir, de Ia necessite d'affliger ses creatures qu'il a tant aimees, aim6es au point de donner sa vie
pour elles, « Ce mot helas, dit CorneiUe de la Pierre, est
l'expression de la douleur, et non un terme d'insulte; il signiiHeul
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fie que Dieu ne punit les pecheurs qu'ä regret et malgre
l u i ' . » Non; ce Dieu, pere des misericordes, si rempli
d'amour pour nous, ne se plait point ä nous punir et ä nous
affliger, mais plutöt ä nous pardonner et ä nous consoler.
Ecoutons jeremie : Je sais les pensees que j'ai sur vous, dit
le Seigneur, ce sont des pensees de paix, et non d'affliction ^
S'il en est ainsi, pourquoi est-ce dira-t-on peut-6tre,que Dieu nous
chätie, ou du moins, pourquoi se montre-t-il dispose ä nous
chätier ? Pourquoi ? parce qu'il veut user de misericorde envers nous. Ce courroux qu'il nous montre n'est que patience
et misericorde, Soyons bien assures, mes chers auditeurs, que
si Dieu se montre irrite, ce n'est point pour nous punir, mais
pour que nous nous amendions et qu'il puisse nous pardonner.
Dieu nous menace du chätiment, afln de nous sauver du chätiment : c'est le sujet de ce discours.
Les menaces des hommes sont ordinairement I'effet de leur
orgueil et de leur impuissance ; car, lorsqu'ils peuvent se
venger, ils ne menacent pas, de peur que leur ennemi ne
cherche ä se soustraire ä leur vengeance. Ce n'est que lorsque le ijüuvoir ieur manque de se venger, qu'ils ont recours
aux menaces, pour satisfaire au moins en partie leurs ressentiments, en intimidant par lä, faute de mieux, leurs ennemis.
Les menaces que Dieu nous fait sont d'une autre nature; ce
n'est point en effet parce qu'il ne saurait nous punir, puisqu'il
peut le faire ä tout moment, mais il nous totere, il nous supporte, pour nous voir un jour repentants, et nous tenir quittes
des lors des peines qui nous seraient dues. 11 dissimule, nous
dit le Sage, les peches des hommes, afln qu'ils fassent penitence ^ Ce n'est pas non plus par haine qu'il nous menace,
afln de nous tourmenter par la crainte du mal; il le fait par
amour, afln que nous cherchions ä nous convertir et que nous
'' Heu dolentis est vox, non insultantis : significat se dolentem et invitum
punire peccatores.
2 Ego enim scio cogitationes quas ego cogito super vos, ait Dominus, COGITATIONES pacis, et non afflictionis. {Jerem. xxix.ll),
3 Dissimulas peccata hominum propter pcenitenliäm. {Sapient. xi, 24),
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ivitions ainsi Ie chätiment; il nous menace, parce qu'il ne
veut pas que nous nous perdions ; il nous menace, et cependant il nous epargne, parce qu'il nous aime comme il est dit
encore dans le livre de la Sagesse ' II menace, mais en attendant il nous souffre, et il retient le chätiment, car il ne veut
pas nous voir damnes, mais corriges, ainsi que nous le declare le prince des apotres^ Ainsi les menaces de Dieu ne
sont que des avertissements doux et bienveillants que sa
bonte nous donne, afln que nous puissions nous sauver en evitant Ies peines que nous avions encourues,
«Encore quarante jours, criait Jonas, et Ninive sera detruite ^ » Malheureux Ninivites, dit-il, prenez garde, le moment de la vengeance arrive, je vous Pannonce de la part de
Dieu, encore quarante jours, et Ninive sera detruite, et il n'y
aura plus de Ninive au monde, Mais comment se fait-il que les
Ninivites se repentirent et que leur ville fut epargnee ? car il
est dit plus haut que Dieu en eut pitie ' Jonas s'afflige, il se
plaint au Seigneur. Je m'etais refugie ä Tarse, dit-il, car je
sais que vous etes compatissant; vous menacez et ne chätiez
pas ^ Quand le prophete s'enfuit de Ninive, parvenu au milieu
dela campagne, et brüle des rayons du soleil, il se mit ä couvert sous un lierre qu'il trouva sur sa route ; mais tout d'un
coup le herre se dessecha, et Jonas en fut si afflige qu'il aurait voulu mourir. Dieu lui dit alors : Vous vous fächez pour
un lierre qui ne vous a point coüte de peine, qui a cru sans
vous...; et moi, je ne pardonnerais pas ä la grande ville de
Ninive'^ ? Comme s'il eüt dit: Tu te lamentes, parce que ce
' Parcis autem omnibus, quoniam tua sunt, Domine, qui amas animas.
{Sap. XI, 27).
* Patienter agit propter vos, nolens aliquem perire, sed omnes ad pcenitenliäm reverti. {II Petr. in, 9).
ä Adhuc quadraginta dies, et Ninive subvertetur. {Jon. in, 4).
* Et misertus est Deus. (Ibid., 10).
^ Scio quia tu, Deus, Clemens et misericors es, et ignoscens super malitia.
{Jon. IV, 2).
' Tu doles super hederam in qua non laborasti, neque fecisti, ut cresceret.
Et ego non parcam Ninivae, {Jon. iv, 10).
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lierre a peri; mais etait-ce toi qui avais fait ce lierre? Et tu
ne veux pas que je pardonne aux hommes que j'ai crees de
ma main ? La menace d'une riiine prochaine que Ie Seigneur
flt faire ä Ninive, dit saint Rasile, ne fut point une prophetie,
mais une simple menace dont I'effet devait etre de convertir
les habitants, Souvent, ajoute le saint, Dieu se montre irrite,
parce qu'il veut user de misericorde ' Si quelqu'un, dit saint
Augustin, vous crie : Prenez garde, c'est un preuve qu'il ne
veut point vous faire du mal ^ Et c'est ainsi que Dieu se conduit avec nous ; il nous monace, dit saint Jeröme, non pour
nous chätier, mais pour nous pardonner, si, ecoutant ses avertissements, nous nous amendons'. Quelquefois, Seigneur,
s'ecrie saint Gregoire, vous paralssez devenir plus severe et
plus rigoureux, mais c'est alors plus que jamais que vous pretendez nous s'auver; vous menacez, mais par ces menaces
vous ne voulez que nous appeler ä la penitence* Dieu ne
pourrait-il pas chätier les pecheurs par des peines subites,
leur envoyer la mort sans Ieur donner Ie temps de faire un
retour sur eux-memes? II le pourrait, mais il ne le fait
pas; il se montre irrite, arme de l'instrument du supplice,
mais c'est moins pour nous punir que pour nous forcer au
repentir
Le Seigneur dit ä Jeremie : c Va, et dis aux pecheurs, s'ils
veulent t'entendre, que s'ils cessent de pecher, je retiendrai
les chätiments que je leur ai destines ^ » L'avez-vous entendu,
mes freres? Le Seigneur vous adresse aujourd'hui par ma
voix le meme langage, Si vous vous amendez, je retracterai
la sentence qui va nous frapper : Ce n'est pas, dit saint Jeröme, l'homme que Dieu hait, ce sont ses peches ^. II Ies ou1 Indignans miseretur et minittans salvare desiderat.
2 Qui clamat tibi : Observa, non vult ferire,
3 In hac dementia Dei ostenditur ; qui enim praedicit poenam, non vult punire peccantes.
* Seevis et salvas : terres et vocas.
8 Dices ad eos, si forte audiant, et avertatur unusquisque a via sua mala,
et'poenitent me mali quod cogito facere eis. {Jer. xxvi, 3).
6 Neque Deus hominibus, sed vitiis irascitur.
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blie meme, ajoute saint Chrysostome, si nous nous en souvenonsV Mais cela n'a lieu que lorsque humblement repentants
noas lui en demandons sincerement Ie pardon : dans ce cas,
il nous Pa promis : « Ils se sont humilies ; donc je ne Ies perdrai pas ^ »
Mais pour que nous puissions nous amender, il faut que
noas ayons uu chätiment ä craindre; autrement nous n'en
viendrions jamais ä changer de vie. Dieu, il est vrai, protege
tous ceux qui dans leurs actions ont recours ä ses misericordes, ou qui esperent en lui, comme l'a dit le psalmiste^
Mais ceux-lä seulement qui esperent en sa justice, et qui en
meme temps la craignent; car l'esperance sans la crainte,
degenere en presomption et en temerite ; et c'est ce que le
psalmiste exprime ainsi : « Ceux qui craignent le Seigneur
ont espere daus le Seigneur; il est leur defenseur et leur protecteur * » Souvent dans les livres saints le Seigneur parle de
la rigueur de ses jugements, de Penfer, et du grand nombre
de ceux qui y tombent, comme dans les passages suivants :
«Ne vous laissez point effrayer par ceux qui tuent le corps ;
craignez plutöt celui qui a le pouvoir de vous jeter dans l'enfer \ — « Qu'elle est large la voie qui conduit ä la perdition,
et combien n'y en a-t-il pas qui la prennent M Pourquoi ce
langage? Afln que la crainte nous detache des vices, des passions, de Poccasion, et que nous puissions ainsi esperer le salut
qoi est reserve pour les ämes innocentes, ou pour celles qui
craignent et qui esperent. Oh! que la crainte de l'enfer est
puissante contre Ie peche! C'est dans ce but que Dieu a cree
Penfer. II nous a crees, et depuis il nous a rachetes par sa
* Si nos peccatorum meminerimus, Deus obliviscetur.
2 HumiUati sunt, non disperdam eos. (II Pa'^., xn, 7).
' Protector est omnium sperantium in se. [Ps. xvii, 51).
* Qui timent Dominum speraverunt in Domino ; adjutor et protector eorum
est. (Psalm, cxin, 19).
* Ne terreamini ab his qui occidunt corpus ; timete eum qui habet potesta
tem mittere in gehennam, (Luc, xn, 4),
* Spatiosa via est quae dueit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per
*isa. {Matth. vn, 13).
X
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mort ä cause de Ia volonte qu'il a de nous sauver, et II nous a
impose l'esperance pour precepte, car il ne cesse de nous dire,
pour nous encourager, qu'aucun de ceux qui esperent en lui
ne sera confondu, c'est-ä-dire damne * Mais il veut aussi (et il
nous Pordonne) que nous craignions Ia damnation eternelle.
Certains heretiques ont pretendu que tous ceux qui ont 6te
une fois justifles, doivent se croire infailliblement justes et predestines; mais c'est lä une erreur que Ie concile de Trente a
condamnee (Sess. vi, can. 14 et 15.) car une teile certitude
serait aussi nuisible au salut que la crainte lui est utile : « Que
Dieu soit votre terreur, a dit Isaie, et il sera votre sanctiflcation^ » Ainsi la crainte de Dieu sanctifle l'homme. C'6tait
pour cela que David demandait au Seigneur de le penetrer
de cette crainte salutaire, afln que la crainte detruisit en lui
les affections de la chair ^.
Mais si nous devons craindre pour nos peches, il ne faut
pas que cette crainte nous abatte ; eile doit plutöt nous conduire ä nous confler en la misericorde divine, comme faisait
le meme prophete, et nous. faire dire avec lui au Seigneur :
« Pour la gloire de votre nom, Seigneur, vous me pardonnerez mon iniquite, car eile est grande * » Comment? nous lui
demandons le pardon, parce que nos peches sont grands ? Oui
sans doute; car la misericorde divine se montre avec plus
d'eclat, lä oü la misere humaine est plus grande ; le plus grand
pecheur est celui qui temoigne le plus de cette misericorde
inflnie ; il espere en Dieu, parce que Dieu a promis Ie salut ä
celui qui espere en lui" C'est pour cela que PEcclesiastique a
dit que la crainte de Dieu ne cause point de peine, mais;
qu'elle donne la joie et Pallegresse® Car cette crainte meme
conduit ä une esperance ferme qui rend Päme heureuse et
1 Universi qui sustinent te non confundentur, [Psalm, xxiv, 2).
2 Ipse terror vester, et erit vobis in sanctificationem. {ha., vm, 11-12).
3 Confige timore tuo carnes meas. {Psalm., cxvni, 120).
* Propter nomen tuum. Domine, propitiaberis peccato meo; multum est
enim. {Psalm, xxiv, n).
6 Salvabit eos qui speraverunt in eo. {Psalm, xxxvi, 42).
6 Timor Domiui delectabit cor, et dabit laetitiam et gaudium. {Eccli., i, 2I.>
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satisfaite, « Celui qui craint Ie Seigneur, a dit le meme ecrivain inspire, n'aura point d'autre crahite, parce qu'il met son
esperance en lui, Heureuse est l'äme de celui qui craint le
Seigneur' » Oui, heureuse, parce que Ia crainte tient l'äme
eloignee du peche, C'est encore PEcclesiastique qui Ie dit^; et
en meme temps eile imprime le desir tres-grand d'observer
Ies preceptes : « Heureux, dit ici le psalmiste, celui qui craint
ie Seigneur, son plus vif desir est de se conformer ä ses commandements ^ »
II est donc necessaire de se persuader qu'il n'est point naturel ä Dieu d'aimer ä nous punir ; car Dieu est la bonte infinie,
et sa nature c'est d'etre bon, comme Pa dit saint Leon *, il n'a
pas d'autre desir que de nous faire du bien et de nous voir
heureux, S'il punit, c'est qu'il le doit faire pour donner cours
3 sa justice, mais ce n'est point parce qu'il y trouve du plaisir, Punir, dit Isaie, c'est une chose etrangere ä son coeur*.
C'est pour cela que le Seigneur ajoute ces mots ^! Je feins
chaque joiu' de vouloir vous punir. Pourquoi le fait-il? le
voici : « Que chacun, nous dit-il par Jeremie, se retire de la
voie mauvaise dans laquelle il marche' » II le fait donc pour
que nous nous amendions, et que nous puissions ainsi eviter
les peines que nous avons meritees. L'Apotre a dit que Dieu
fait misericorde ä qui il xeut, et qu'il endurcit qui il veut *;
mais saint Rernard observe sur ce passage que Dieu, pour ce
qui le concerne, veut nous sauver, mais que c'est nou§ qui le
forcons ä nous punir ^ II est le pere des misericordes, non
* Qui timet Dominum nihil trepidabit, quoniam ipse est spes ejus. Timeniis
Dominum, beata est anima ejus. {Eccli. xxxiv, 16 et 17).
2 Timor Domini expellit peccatum. (ßccli. i, 27).
3 Beatus vir qui timet Dominum ; in mandatis ejus cupit nimis.(P«a/m.cxi, 1).
* Deus cujus natura bonitas.
' Dominus irascetur ut faciat opus ejus... peregrinum est opus ejus ab eo.
\Isa. xxvm, 21).
* Ego fingo contra vos malum.
' Revertatur unusquisque a via sua mala. {Jer. xvu, 18).
* Cujus vult miseretur, et quem vult indurat. {Rom. ix, \2).
* Sed quod misereatur, proprium illi est; non quod condemnet, nam eum.
cogimus, {Serm. i , n, 3),
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celui des vengeances ; ainsi c'est en lui-meme ciu'il prend le
motif de sa commiseration envers nous ; c'est nous qui lui
fournissons celui du chätiment. Eh! qui pourra jamais comprendre jusqu'oü s'etend la misericorde divine? Au moment
meme, dit le prophete, oü Dieu nous montre le plus de cour
roux, notre sort le touche et lui fait compassion' 0 colere
misericordieuse ! s'ecrie l'abbe Reroncosius, colere qui s'irrite
pour secourir, qui menace pour epargner ^! Ostendistipopulo
tuo dura, dit encore le prophete ; potasti nos vino compunctionis. Dieu se montre la main armee contre nous, mais il ne le
fait que pour nous ^xciter au repentir et ä la douleur d'avoir
peche contre lui : Dedisti timentibus te significationem ut fugiant a facie arcus, ut liberentur dilecti tui. II se fait voir Pare
dejä tendu, la fleche pres de partii ; mais il la retient afln que
la terreur amene en hqus le repentir, et que le repentir nous
epargne le chätim.ent {a), ut liberentur dilecti tui. Je veux les
remplir de terreur, dit le Seigneur, afln qu'excites par ce sentiment, ils sortent de la fange de leurs peches et qu'ils reviennent ä moi. In tribulatione sua mane consurgent adme^.
Oui, quoique le Seigneur nous trouve si ingrats, si dignes de
chätiments, il desire ardcnmieut que nous nous sauvions, parce
qu'il nous aime et qu'il veut nolre bonheur. Da nobis auxilium de tribulatione. Ainsi priait David, et c'est ainsi qu'il faut
que nous priions : Seigneur, faites que ce mal qui maintenant cause nos ti'ibulalions, nous fasse ouvrir les yeux, pour
que nous puissions fuir le peche ; ear si nous n'y parvenonspas, Ie peche nous entrainera vers la damnation eternelle„
1 Dens iratus est nobis et misertus est nobis. {Psalm, LIX, 3).
* 0 ira misericors, quae irascitur ut subveniat, minatur ut parcat!
8 Os, VI, 1,
«) Dans sa traduction des Psaumes, notre saint docteur traduit ainsi ces
deux versets ; Avecte dimostrato di castigari duramente, ci avete fatto provareil vino amaro della compunzione, cioe dei timore...; e tutto a fine di vederci santamente compunti. Deste voi el segno a coloro che vi temono; acciocche si guadassero dalle saette dellira vostra a vista deli'arco giä teso. L'avete fatto affin di
salvare coloro che amate.
{Note de l'iditeur).

POUR DES TEMPS DE CALAMITi).

629

chätiment qui ne fmit jamais, Que faites-vous donc, mes
chers auditeurs ? Ne "voyez-vous pas que Dieu est irrite; qu'il
ne peut plus vous attendre ni vous supporter? Iratus Dominus.
Ne voyez-vous pas le chätinieut s'accroitre de jour en jour?
Crescit malitia, crescit inopia rerum. Vos peches s'augmentent,
dit saint Chrysostome, il est donc juste que le chätiment devienne plus rigoureux, Dieu est irrite, mais malgre son courroux, il nous dit, comme autrefois au prophete Zacharie : Et
dices ad eos; hsec dicit Dominus : convertimini ad me, et convertar ad vos' Pecheurs, vous m'avez abandonne, dit Ie Seigneur, et par lä vous m'avez contraint ä vous priver de ma
gräce ; ne m'obligez plus ä vous chasser loin de ma presence
et ä vous infliger les peines de l'enfer, sans que vous puissiez
plus trouver contre elles le remede du pardon, Finissez-en,
quittez le peche, convertissez-vous ä moi, et je vous promets
le pardon de toutes vos offenses; je vous embrasserai de nou|
veau comme mes enfants. Convertimini ad me, ait Dominus,
et convertar ad vos. Pourquoi voulez-vous donc vous perdre?
repondez-moi. (Voyez avec quelle honte le Seigneur vous
parle). Et quare moriemini, Domus Israel? (Ezech. xvm, 31.)
Pourquoi voulez-vous de vous-memes vous precipiter au milieu de ce foyer ardent ? Revertimini et vivite. (Ibid.) Retournez ä moi, me voici les bras ouverts, pret ä vous accueillir et
ä vous pardonner
N'en doutez point, pecheurs, objet de ma tendresse, dit encore Ie Seigneur : Discite benefacere, et venite, et arguite me;
si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur^
(Isa, I, 18.) Allons, changez de vie et venez ä moi, et sije ne
vous pardonne, arguite me; comme s'il disait : Traitez-moi
d'infidele et de menteur. Mais non, je ne vous serai point infldele, je ferai en sorte que vos consciences souillees deviennent par un effet de ma gräce aussi blanches que Ia neige.
Non, je ne vous chätierai point, si vous vous corrigez, car j e
suis Dieu, et non un homme : Non faciam furorem irse meaSy
• Zach, i, ex num. 2.
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quoniam, Deus e ^ , et non homo * Ce qui vent dire que les
hommes n'oublient jamais les injures, mais qne Dien, au contraire, qnand il voit un pecheur repentant, oublie toutes ceUes
qn'U a recues de lui. comme U l'a dit encore par cet antre
prophete : Omnium iniquitatum. ejus quas operatus est, non
recordabor^ Revenons donc ä Dieu, mais faisons-le sans delai;
c'est assez que nous Payons offense nne fois, ne provoquons
I>as davantage sa colere. Le voici, il nous appelle: U est pret
ä nons pardonner : tout ce qn'U nous demande, c'est le repentir de nos fautes et la promesse de changer de vie.
(Ici Pon pourra faire dire au peuple un acte de douleur
et de ferme propos. On finira par une priere ä la tres-sainte
^ e r g e , pour qn'eUe nons obtienne le pardon et la "persövelance.)

W DISCOURS
Les pecherrs ne veulent aroire aux menaces de Dieu, qne lorsqu'elles sont
snivies da chätiment,
SipcBmteatiam nonegeritis, omnes similiter peribäis. Si voos ne faites
penitence, vons perirez tous de meme, (Luc. n u , 3.)

Apres que le Seigneur eut defendu ä nos premiers peres de
manger du fruit de Parbre fatal, Eve eut le malheur de s'approcher de cet arbre, et de lä le serpent lui dit : Pourquoi Dieu
TOUS a-t-il defendu de vons nourril- de ce beau firuit * ? Eve Ini
repondit: « Dieu nous a defendu d'en manger, et meme d'y
• Ose-, n, 9. — » Ezech. m n , 22.
3 Cor praecepit vobis Deus ?
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toucher, de penr que nous ne mourions * » Remarquez Ia
faiblesse d'Eve; le Seigneur les a menaces d'unp mort inevitable, et eUe montre quelque doute : « de peur que nous ne
mourions par hasard ^ » Si j'en mangeais, dit-eUe, peut-etre
que j'en mourrais. Le demon voyant alors qu'Eve craignait
peu la menace du Seigneur, cherche ä Pencourager contre Ia
defense; ne craignez rien, rien, lui dit-ü; non, vous ne mourrez p a s ' Eve trompee ou seduite, prevariqua et mangea le
fruit defendu, C'est ainsi que chaque jour encore le demon
trompe tant de pauvres pecheurs, Dieu menace ; pecheurs, ne
vous y trompez pas, car si vous ne faites pas penitence, vous
vons damnerez, comme tant d'autres se sont damnes*. Mais
alors Ie demon leur dit : Non, vous ne mom-rez pas% ne
craignez rien, continuez ä vous donner du plaisir; Dieu est
misericordieux, U vous pardonnera, et vous vous sauverez.
« Dieu nous donne Ia crainte, et Ie demon nous Pöte, » dit
«aint Procope *. Dieu ne cherche qu'ä nous effrayer par ses
menaces, afin que nous nous abstenions de pecher et que
nous nous sauvions; et le demon ne cherche qu'ä nous oter
la crainte, afln que nous perseverions dans Ie peche et que
nous nous damnions. E h ! malheureux que nous sommes, la
plnpart d'entre nous ecoutent le demon, ferment PoreiUe ä la
voix divine, et perdent malheureusement Ieur äme. Nous
voyons maintenant que Ie Seigneur se montre irrite, il nous
menace du chätiment; eh bien! combien n'y en aura-t-U
point parmi nous qui, au lieu de penser ä changer de conduite, se flattent que Dieu s'apaisera et qu'il ne frappera pas ?
Et tel est le sujet de ce discours : les pecheurs ne veulent
croire aux menaces de Dieu que lorsqu eUes sont suivies du
d a t i m e n t . Songez-y, mes freres, si Pamendement ne vient
* Praecepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte
noiiamur. {Gen. m, S).
2 Ne forte moriamur.
' Nequaquam morte moriemini.
* Si poenitentiam non egeriüs, omnes similiter peribitis,
' Nequaquam moriemini,
* Deus timorem incutit, diabolus adimit.
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pas, Ie chätiment viendra. Si nous n'abandonnons pas la voie du
peche, Dieu nous abandonnera.
Quand le Seigneur eut dit ä Loth qu'il voulait ruiner Ia ville
de Sodome, celui-ci se häta de prevenir ses gendres. « Levezvous, leur dit-il, et sortez de ce lieu, parce que le Seigneur
va detruire cette ville ' » Mais ils ne voulurent point Ie
croire, et il leur sembla que cette menace terrible n't'tait qu'un
jeu^; mais le chätiment arriva, et les gendres incredules,
dupes de leur securite, perirent au milieu des flammes, Mes
chers auditeurs, qu'attendons-nous? Dieu nous dit que le chätiment est imminent : decidons-nous. Attendrons-nous que Dieu
en flnisse? Souvenez-vous, pecheur, objet de ma soUicitude,
de ce que vous dit saint Paul : Vide ergo bonitatem et severitatem Dei; in eos cjuidem qui ceciderunt, severitatem; in te autem bonitaterh Dei, si permanseris in bonitate, alioquin et tu
excideris" Considerez, dit I'apötre, la honte et la severite de
Dieu : sa severite ä l'egard de ceux qui sont tombes, c'est-ädire qui ont ete precipites dans l'enfer en punition de leurs
fautes : Vide in eos qui ceciderunt, severitatem; in te autem,
bonitatem, sa honte, au contraire, sa misericorde ä votre
egard, pourvu que vous changiez decidement de vie, que vous
fuyiez l'occasion du peche, que vous frequentiez les sacrements, quevous continuiez de vivre en chr6tien, alors Ie Seigneur vous exemptera du chätiment : si permanseris in bonitate. Sans cela, vous vous perdrez encore : alioquin et tu excideris. Dieu vous a supporte trop longtemps, il ne peut plus
attendre ; s'il est misericordieux, il est juste; il use de misericorde envers ceux qui le craignent, mais il ne peut pas en
user de meme envers les pecheurs endurcis.
Tel se lamente parce qu'il souffre quelque mal. Pourquoi,
s'ecrie-t-il, Dieu m'a-t-il fait perdre le bien que j'avais? pourquoi m'a-il 6te la sante ? pourquoi m'a-t-il enleve ce flls, ce
' Surgite et egrediemini de loco isto, quia delebit Dominus civitatem haue.
{Gen. XIX, 4).
2 Et Visus est ei quasi ludens loqui.
3 Rom. XI, 22.
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parent? Ah! pecheurs, que dites-vous? «Vos peches, vous
repondra Dieu lui-meme par l'organe de Jeremie, se sont opposes au bien que j'etais pret ä vous faire* Ce n'etait pas la
volonte de Dieu que vous perdissiez votre bien, votre sante,
que votre flls, votre parent vous fussent enleves par la m o r t ;
il aurait voulu que vous fussiez heureux en tout, mais vos
peches y ont mis obstacle. Est-ce donc une chose extraordinaire, dit Job, que Dieu console ses creatures? C'est bien lä.
son desir, mais il en est empeche par les mauvaises paroles^
que vous avez ä la bouche : ce sont vos blasphemes contre Ies
saints, vos murmures et vos mauvais lapports, la scandaleuse
obscenitede vos paroles quil'en ont empeche. Ce n'est point Dieu
qui vous rend malheureux, c'est le peche, le peche maudit*.
C'est ä tort, dif Salvien, que nous nous plaignons de Dieu,
quand il nous montre de la rigueur Comme nous le traitons
bien plus duremeut nous-memes, nous qui ne le payons que
d'ingratitude pour toutes les gräces qu'il nous accorde*!
Les pecheurs s'imaginent qu'en pechant ils se rendront heureux ; mais c'est precisement le peche qui est generalement
Ia cause de toutes leurs afflictions et de toutes leurs miseres.
Puisque, disait Moise ä son peuple ^, tu n'as point voulu servir
ton Dieu dans cette paix qui est Ie partage de ceux qui le servent, tu serviras ton ennemi, en souffrant de la faim, de Ia
soif et de la nudite, et tu vivras dans l'affliction et Ia pauvrete,
jusqu'ä ce qu'il te fasse perdre ton corps et ton äme. David
disait que le pecheur creusait par sa faute l'abime oü il se
precipite ^. Voyez Penfant prodigue : pour vivre en liberte et
se livrer au plaisir, il abandonne son pere ; mais pour avoir
' iPeccata vestra prohibuerunt bonum a vobis. {Jer. v, 25).
2 Num quid grande est ut consolaretur te Deus ? sed verba tua prava hoc
hoc prohibent. (Job., xv, 11).
' Miseros facit populos peccatum. {Prov. xiv, 34).
* (Juid querimur, dum dure agit nobiscum Deus? multo nos durius cum
Deo agimus.
^ Eo quod non servieris Deo tuo in gaudio, servies inimico tuo in fame et
siti et nuditate, et omni penuria, donec te conterat. (Deut, xxvm, 48).
8 Incidit in foveam quam fecit. (Psalm, vn, 19j.
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abandonne son pere, il se vit reduit ä garder Ies pourceaux,
dans une si miserable Situation, qu'il ne pouvait pas meme se
rassasier des viis aliments dont se nourrissaient les animaux
confles ä ses soins' Saint Rernardin de Sienne raconte^ qu'un
fUs impie trainaun jour son pere par terre; mais qu'ä son tour
U subit de la part de son propre flls Ie meme traitement; et
qu'arrives äune certaine place, le pere s'ecria: Arrete, mon flls,
arrete et ne va pas plus loin; ce fut jusqu'ici que dans ma
jeunesse je trainai mon pere, Raronius dit aussi ^ que la fllle
d'Herodias, celle qui fit decapiter saint Jean-Raptiste, traversant un jour une riviere sur la glace, la glace so rompit sous
le poids de son corps. Elle enfonca jusqu au cou, et la glace
s'etant rejointe aussitöt, eile resta prise. Les efforts qu'elle flt
pour se delivrer furent si violents, que latete flnit par etre
separee du corps, Dieu est juste, mes chers auditeurs ; quand
le moment de Ia vengeance arrive, il fait en sorte que le
pecheur devienne Ia victime de ses propres manceuvres, qu'il
perisse de Pinstrument que ses mains ont forge ; ou, comme
l'a dit le psalmiste, le Seigneur se fera reconnaitre ä ses jugements : le mechant a ete pris dans le piege que ses mains
avaient dresse *,
Tremblons, mes freres, quand nous voyons tomber sur les
autres un chätiment que nous meritons nous-memes, Lorsque
la tour de Siloe ensevelit dix-huit personnes sous ses ruines,
le Seigneur dit ä ceux qui l'entouraient^ : Pensez-vous que
ces malheureux seuls etaient coupables envers Dieu? vous
aussi vous etes ses debiteurs, ä moins que vous ne fassiez
penitence; car si vous ne vous repentez point, vous perirez
comme eux* 0 combien de malheureux se perdent par la
1 Cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant, et
nemo illi dabat. [Luc, xv, 16).
2 Born. H, quadr. — 3 Ann. xxxm, n. 6.
* Cognoscetur Dominus judicia faciens : in operibus manujm suarum comprehensus est peccator. {Psalm, ix, 16;.
s Putatis quia et ipsi debitores fuerint, praeter omnes homines habitantes
in Jerusalem ? [Luc xm, 4).
* Nisi poenitentiam egeritis, etc.
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fausse esperance qu'Us se donnent d'obtenir Ia misericorde
divine! esperance qui Ies porte ä continuer Ieur mauvaise vie,
en se disant ä eux-memes que Dieu est plein de misericorde.
Oui, Dieu est misericordieux, et c'est pour cela qu'U aide et
protege ceux qui esperent en l u i ' ; mais ceux-lä seulement
qui esperent avec l'intention de changer de vie. II abandonne
ceux qui pretendent continuer de Poffenser; Dieu n'accepte
point leur esperance coupable, il Pa en abomination, comnie
il est dit dans le Uvre de Job % et il la punit, Pauvres pecheurs!
la plus grande de leurs miseres, c'est qu'ils sont perdus et
qu'ils ne s'en apercoivent pas. Ils vivent condamnes d'avance
aux peines de Penfer, et ils se jouent de leur Situation, Us
meprisent les menaces du Seigneur, comme si le Seigneur
leur avait garanti l'impunite. D'oü vous vient, aveugles que
vous etes, s'ecrie saint Rernard, cette funeste securite ^ ? funeste
sans doute, puisqn'eUe vous conduit infailliblement en enfer, « J'attaquerai, dit le Seigneur, des gens qui sont en paix,
qui se croient dans une pleine assurance*, » Le Seigneur
atlend, mais lorsque arrivera le jour du chätiment, il condamnera aux peines eternelles ces malheureux qui vivent dans le
peche, aussi tranquillement que si pour eux il n'y avait point
d'enfer.
Finissons-en donc, mes freres; amendons-nous, si nous
voulons eviter le mal qui nous menace ; sinon le Seigneur
sera oblige de nous punir, « Les mechants, comme le dit Ie
psalmiste, seront extermines'' Les pecheurs endurcis ne
seront pas seulement exclus du paradis, mais ils seront encore
enleves de Ia terre, afln que le mauvais exemple ne devienne
pas contagieux pour les autres; et remarquons bien que ces
maux temporeis ne sont rien en comparaison du chätiment
qui ne laisse plus d'esperance. Prenez-y bien garde, mon eher
* Protestor est omnium sperantium in se. (Psalm, xix, 31j,
* Spes illorum abominatio. {Job., xi, 20),
' Et unde hsec maledicta securitas ?
* Veniam ad quiescentes, habitantesque secure, (ßzech. xxxvin, 11).
* Qui malignantur exterminabuntur. {Psalm, xxxvi, 9).
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frere, « dejä la hache est posee ä Ia racine de Parbre * »
L'auteur de l'ouvrage inacheve sur saint Matthieu commente
ainsi ces paroles : « Ce n'est pas aux branches que Ia hache
est appliquee, mais ä la racine, afln que cet arbre maudit soit
extermine sans remede^ » Quand on ne coupe que les rameaux, l'arbre conserve Ia vie; mais quand on coupe Ies
racines, l'arbre doit mourir, et n'est plus bon qu'ä brüler Le
Seigneur tient dans ses mains l'instrument de sa vengeance ^:
voulez-vous vivre encore dans sa disgräce? Tremblez, car
dejä la hache est pres de la racine, tremblez, de peur qu'U ne
vous laisse mourir dans le peche, et qu'il ne vous livre ainsi
aux feux eternels.
Mais, direz-vous, j'ai tant peche autrefois sans que Ie Seigneur m'ait chätie, qne je puis bien esperer encore qu'U usera
de misericorde envers moi. Ah ! cessez de vous faire illusion;
ne dites pas : J'ai peche, et que m'en est-il arrive de fäch'eux?
Le Tres-Haut est patient, mais il exigera ä la fln Pacquittement de votre dette entiere' Dieu supporte, mais il ne supporte pas toujours; au moment fixe il venge ä la fois toutes
ses injures : « Je vous appelle en jugement devant le Seigneur, disait Samuel au peuple, sur toutes les misericordes
qu'il vous a faites ^ » La misericorde dont on a abuse sert ä
motiver la condamnation des ingrats, Le troupeau de ces
pecheurs qui ne veulent point s'amender, fournira des victimes ä la justice divine, conime Pa dit Jeremie ^, et Ie Seigneur les condamnera ä la mort eternelle. A quelle epoque?
Au jour de Pextermination •', quand Ie jour de la juste ven1 Jam enim securis ad radicem arboris posita est. (Luc. in, 9).
2 Non ad ramos posita dicitur, sed ad radicem, ut irreparabiliter exterminetur.
3 Securis jam ad radicem posita est.
'^ Ne dixeris : Peccavi, et quid mihi accidit triste ? Altissimus enim est patiens redditor. (Eccli., y, 4).
s Judicio contendam vobiscum de omnibus misericordiis Domini. (I Reg.i
XII,

1).

6 Congrega eos quasi gregem ad victimam, et sanctifica eos in die occisionis.
{jerem. xn, 3).
^
' In die occisionis.
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geance sera venu ; et tant que nous ne sommes pas decides ä
fuir Ie peche, nous devons toujours craindre que ce jour ne
soit tres-prochain. L'Apotre Pa dit, on ne se joue pas de Dieu ;
mais chacun recueillera ce que chacun aura seme * Les pecheurs croient pouvoir tromper Dieu, Us se confessent ä
Päques, peut-etre meme deux ou trois fois l'an, et aussitöt
apres ils reprennent leurs habitudes, et puis ils esperent se
sauver! Celui qui continue ä faire ce dont il fait penitence,
n'est pas un penitent, mais un moqueur, a dit saint Isidore %
Mais il n'est pas facile de tromper Dieu ^
Vous sauver, vous sauver ? Mais chacun recueillera ce que
chacun aura seme * Qu'avez-vous seme ? des blasphemes, des
actes de vengeance, des vols, des impuretes. Qu'esperez-vous
recueillir, s'il vous plait? Celui qui ne seme que des peches
ne peut recueillir que des chätiments ; ou, comme l'ajoute ici
l'Apotre, celui qui seme dans sa chair, recueillera de la chair
ia corruption ° Vous n'avez qu'ä continuer de vivre dans Ia
fange et la souillure de vos impuretes; un jour viendra, ou
plutot une nuit, dit saint Pierre Damien, oü toutes ces obscenites de votre vie se convertiront dans vos entrailles en une
matiere inflammable qui fournira un actif aliment au feu dont
vous serez consume ^
Quelqnes-uns, dit saint Jean Chrysostome, fönt semblant de
ne pas voir ^ Les chätiments arrivent sous leurs yeux, et ils
feignent de ne point les voir. D'autres, dit saint Ambroise, ne
craignent pas Ie chätiment, tant qu'ils ne Ie voient pas ^. Mais
ä tous ceux qui pensent ainsi, il arrivera ce qui est arrive aux
' Deus non irridetur; quae enim seminaverit homo, haec et metet. (Gal.,
Ti, 8).
* Irrisor, non poenitens est, qui adhuc agit quod poenitet. {De summ. bon.).
' Deus non irridetur.
* Quae enim seminaverit homo, haec et metet.
s Qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem,
* Veniet dies, imo nox, quando libido tua vertetur in picem, qua se nutriet
perpetuus ignis in tuis viseeribus, {Epist, vi).
' Fingunt non videre,
' Nihil timent,quia nihil vident.
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hommes aux temps du deluge. Le patriarche Noe Ieur annoncait l'epouvantable chätiment que Dieu preparait contre les
pecheurs ; ceux-ci refuserent de Ie croire, et bien qu'ils vissent
Noe construire l'arche qui devait Ie sauver, Us ne changeront
rien ä leur genre de vie, jusqu'ä ce que Ies eaux du deluge
vinssent les envelopper' La meme chose arriva,comme on Ie
voit dans l'Apocalypse, ä la pecheresse qui disait : « Je suis
reine, je ne serai point dans Ie deuiP » Elle continuait de
vivre dans la debauche; mais ä la fln Ie chätiment arriva,
comme cela etait predit : « C'est pourquoi ses plaies, Ia mort
et le deuil viendront en un meme jour, et eile sera brülee par
Ie feu' »
0 mon frere ! qui sait si cet appel que je vous fais au nomde
Dieu n'est pas le dernier que vous recevrez ? Nous lisons dans
saint Luc, que le proprietaire d'un terrain voyant un flguier qui
depuis trois ans ne portait pas de fruit, dit: Voilä trois ans que
je cherche ä trouver du fruit dans cet arbre, et que je n'y en
trouve point; coupez-Ie donc, car ä quoi bon occupe-t-il la
t e r r e ' ? Celui quicultivait la vigne lui repondit^ : Epargnez-Ie,
Seigneur, pour cette annee, et nous verrons s'il donnera du
fruit ^ S'il n'en donne pas, nous l'abattrons. Et vous, pecheur?
voilä dejä plusieurs annees que Dieu visite votre äme, et jusqu'ä present, au lieu de fruit, il n'y a trouve que des ronces
et des epines, je veux dire des peches. Ecoutez la justice
divine qui crie : « Retranchez-Ia, ä quoi bon occupe-t-elle la
terre'' » Mais la misericorde dit : Allons, attendons encore
cette annee \ peut-etre qu'un dernier appel ramenera cette
ij;t non cognoverunt, donec venit diluvium et tuUt omnes. {Matth., xxiv,
39).
2 Sedeo regina, et luctum non videbo. [Apoc xvm, 1).
3 Ideo in una die venient plagae ejus, mors et luctus, et igne comburetup.
{Apoc xvm, 7).
• Ecce anni tres sunt, quaerens fructum in flculnea hac, et non invenio;
succide ergo illam, ut quid etiam terram occupat ?
8 Domine, dimitte illam et hoc anno, ej;c,
* Sin autem succides eam,
' Succide ergo illam, ut quid terram occupat?
8 Dimitte et hoc anno.
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äme egaree. Mais tremblez, pecheur, car la misericorde se
mettra d'accord avec Ia justice, et si maintenant vous ne vous
amendez, Ia mort tranchera votre vie, et votre äme tombera
dans l'enfer, Tremblez, mon eher frere ; a h ! craignez que Ia
bouche de l'abime oü je vous vois plonge, ne se ferme sur
vous. C'etait lä ce que craignait David*, Tel est I'effet du
peche : peu ä peu Pouverture de l'abime se ferme, et cet
abime c'est l'etat de mort oü vit le pecheur, c'est la damnation qu'il a encourue. Mais tant que Pouverture n'est pas entierement fermee, on peut esperer qu'on en sortira; que si
enfln eile se ferme, il n'y a plus d'esperance. J'entends que
l'abime se ferme, quand le pecheur a perdu Ia lumiere, et qu'U
ne tient plus compte de rien ; on voit se verifier alors ce que
Ie Sage a predit : « L'impie, quand il est arrive au fond de
Pabime, fait mepris de tout ^ » II meprise la loi de Dieu, Ies
remontrances, Ies sermons, Ies anathemes, Ies menaces; il
meprise l'enfer ; tant d'autres y vont, dira-t-il, je ferai comme
eux. Celui qui tient un semblable langage, peut-il se sauver?
II Ie pourrait, mais il sera moralement impossible qu'il en soit
ainsi. 0 mon eher frere, en seriez-vous dejä venu au point de
mepriser les menaces du Seigneur ? Et si vous en etiez ä ce
point, qu'y aurait-il ä faire? Faudra-t-il vous livrer au desespoir? Non, vous aurez recours ä la sainte Vierge. Fussiezvous dans l'etat le plus desespere et abandonne de Dieu, dit
Blosius, Marie est l'esperance de ceux qui n'esperent plus, le
soutien de ceux que tout abandonne ^, Saint Bernard nous dit
Ia meme chose : In te speret'>qui desperat; 6 reine du ciel,
celui qui n'espere plus trouve encore en voüs sa derniere
esperance. Mais, direz-vous encore, quelle esperance peut-il
me rester, si Dieu veut que je sois damne? Mais non,mon
füs, vous dit le Seigneur; je ne veux point ta damnation :
Nolo mortem impii. Que voulez-vous donc, Seigneur ? Je v e u r
• Neque absorbeat me profundum, neque urgeat super me puteus os suum •
{PsaL LXVIII, 16),
2 Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit, {Prov., xvin, 3
3 Spes desperantium, adjutrix degtitutorum.
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que ce pecheur se convertisse, je veux que ma gräce lui rende
la vie : Sed ut convertatur et vivat' Hätez-vous donc, mon
eher frere, jetez-vous aux pieds de Jesus-Christ, le voici :
voyez-le, les bras etendus pour vous embrasser.

IIP DISCOURS
Dien fait misericorde jusqu'ä un certain point, ensuite il chätie.
Indulsisti genti, Domine, indulsisti genti, numquid glorificatus es'i
Vous avez favorise cette nation, vous l'avez favorisöe. vous a-t-elle
rendu eloire pour cela? {Jerem. xxvi, 16.)

Seigneur, vous avez bien des fois pardonne ä ce peuple ;
vous l'avez menace de mort par des tremblements de terre,
par la peste chez les peuples voisins, par les maladies et la
mort d'autres personnes de leur propre pays ; mais ensuite
vous avez use envers lui de compassion : Indulsisti genti:,
Domine, indulsisti, etc. Vous avez ete misericordieux, vous
avez pardonne, mais que vous a valu votre honte? Ont-ils
evite le peche, ces hommes que vous avez epargnes ? Ont-ils
change de vie? Non, ils ont fait pis qu auparavant; une fois
le danger passe, ils ont recommence ä vous offenser et ä provoquer votre courroux. Mais, ö pecheurs mes freres, ä quoi
pensez-vous? Croyez-vous donc que Dieu attende et pardonne
toujours ? que jamais il ne chätie ? Vous vous trompez : Dieu
use de misericorde, et c'est le, sujet du discours d'aujourd'hui, mais seulement jusqu'ä un certain point, au-delä du^ e l il laisse agir sa justice.
1 Ezech., xxxm, 31.
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II faut se persuader que Dieu, la saintete meme, ne peut
pas ne pas ha'ir le peche, monstre dont la malice est tout
Opposee ä la rectitude de Dieu. Or, si Dieu hait le peche, il ne
peut aimer le pecheur qui, pour ainsi dire, se ligue contre lui
avec Ie peche' 0 Dieu! quelles sont touchantes les plaintes
que vous faites contre ceux qui vous abandonnent pour s'unir
ä votre ennemi! Ciel, ecoutez moi; ecoutez-moi, terre, dit le
Seigneur, voyez l'ingratitude des hommes : je Ies ai nourris,
je lesai traites comme mes flls, et ils me paiont par des injures et par Ie mepris^ Les betes memes connaissent leur
maitre et sont reconnaissantes, et mes enfants ne m'ont point
reconnu'; ils m'ont tourne le dos* Mais comment ? les betes
memes ont de la reconnaissance^, dit Seneque, pour ceux qui
leur fönt du bien voyez un chien. comme il sert le maitre
qui le nourrit, comme il lui obeit, comme il lai est üdele ! les
betes feroces, les lions et les tigres memes, eproTiveat de la
gratitude ; et Dieu, mon eher frere, qui jusqu'ä present vous a
pourvu de tout, vous a vetu, vous a nourri, vous a laisse la
vie au moment meme oü vous Poffensiez, comment l'avez-vous
traite? que comptez-vous faire ä l'avenir? contiiiiier ce goiire
de vie? vous pensez peut-etre qu'il n'y aura ponr vous ni chätiment, ni enfer? mais-sachez bien que, de meine qtie le Seigneur ne peut pas ne point hair le peche, parce qu'il est saint,
de meme il ne peut pas ne point chätier le pecheur obstine,
parce qu'il est juste.
Mais quand Dieu nous punit, ce n'est point pour son plaisir
qu'il Ie fait; c'est parce que nous le contraignons ä le faire.
Dieu, dit le Sage, n'a point cree l'enfer pour y precipiter les
hommes ; il ne se rejouit pas de leur damnation, car il n'aime
' Similiter autem odio sunt Deo impius et impietas ejus. [Sap. xiv, 9).
2 Audite, coeli; auribus percipe, terra, quoniam Dominus locutus est : filios
enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me. [ha., i, 2).
* Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui, Israel an
tem me non cognovit. {ha., i, 3 et 4).
* Abalienati sunt retrorsum.
' £eneficia enim ferae sentiunt.
X
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pas ä voir se perdre des etres qu'il a crees*. Un jardinier n e
plante pas un arbre pour Ie couper et Ie mettre au feu ; Dieu
ne desire pas non plus nous voir miserables et livres aux
tourments. C'est pour cela que, suivant saint Chrysostome, il
attend si longtemps lo pecheur avant de le punir ^ II attend
son repentir, afln de pouvoir user envers lui de misericorde,
comme l'a dit Isaie •', Notre Dieu, dit encore saint Chrysostome,
est prompt ä sauver, lent ä condamner* Quand il s'agit de
pardon, aussitöt que le pecheur est repentant, Dieu Paccorde.
A peine David eut-il dit : « J'ai peche ", » que Ie prophete lui
annonca que,Dien lui avait pardonne". Nous ne desirons pas
autant le pardon qu'il desire lui-meme de uous pardonner.
C'est ce que dit encore le meme docteur' Lorsqu'au contraire
il est question^de punir, il attend, il avertit, il multiplie Ies
avertissements, et, comme Pa dit Amos, « le Seigneur Dieu ne
fait rien sans avoir auparavant reveie son secret *' »
Mais lorsque Dieu voit quo ni ses bienfaits, ni ses remontraures, ni ses menaces ne nous touchent, et que nous refusons de nous amender, il se sent contraint par nous-memes ä
nous punir, et eu nous punissant il nous mettra sous les yeux
tous les bienfaits dont il uous aura combles auparavant, « Tu
as pense dira-t-il ä ce pecheur impenitent, que je serais semblable ä toi, et que j'oublierais, comme tu Pas fait toi-meme,
les gräces dout je t'ai comble et les outrages que tu m as faits
en retour; mais je te convaincrai et te devoilerai ä tes propres yeux^, Saint Augustiu dit que Dieu ne nous hait point,
* Deus mortem non fecit, nee Imtatur in perditione virorum ; creavit enim
ut essent omnia. (Sap. i, 14).
ä Ad reposcendam de peccantibus ultionem, consuevit Deus moras nectere.
•' Propterea expectat Dominus, ut misereatur vestri, (Is. xxx, 17).
4 Ad salutem velox, tardans ad demolitionem.
^ Peccavi.
6 Domiuus quoque transtulit peccatum tuum. (II Reg., xn, 13).
'' Non ita tua condonari peccata cupis, ataue tibi remissa esse expetit.
* Non facit Dominus Deus verbum, nisi revelaverit secretum suum. {Arnos,
ni, 7).
""
» Existimasti inique, quod ero tui simiUs ; arguam te et statuam contra fa-«
ciem tuam. {Psalm, XLIX, 21).
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qu'au contraire il nous aime, et qu'il ne hait que nos peches'.
Ce n'est point contre les hommes qu'il s'irrite, dit saint Jerome, mais contre leurs peches"^ Le Seigneur est naturellement porte ä nous faire du bien, mais nous l'obligeons ä nous
punir et ä paraitre cruel, tandis qu'il est tout l'oppose*
C'etait ce que David voulait exprimer en disant que lorsque
Dieu chätie, il est comme un homme ivre, qui frappe en dormant* Theodoret explique ainsi ce passage : il n'est pas plus
dans la nature de Dieu de chätier, que dans celle de l'homme
de s'enivrer ; c'est nous qui le forcons d'amasser contre nous
ce tresor de colere qu'il ne lui est pas naturel d'avoir ^
Saint Jean Cbrysostome, sur ces paroles que Jesus-Christ
prononcera au jugement dernier contre les reprouves :
« Allez, maudils, au feu eternel qui a ete prepare au diable,
(c'est-ä-dire ä Lucifer) et ä ses anges ^ » fait la question que
voici : Qui est-ce qui a prepare ce feu aux pecheurs? Est-ce
Dieu! Non ; car Dieu n'a point cree les ämes pour Penfer,
comme l'impie Luther osait le dire. Ce feu, ce sont les pecheurs eux-memes qui Pont allume par leurs peches'' Qui
.seme des peches, recueillera des chätiments, est-il dit dans les
Proverbes ^ A l'instant oü l'äme consent au peche, eile s'oblige volontairement ä en souffrir la peine ; eile se condamne
elle-meme ä l'enfer. « Vous avez dit (c'est Isaie qui parle ainsi
aux pecheurs) : Nous avons fait alliance avec la mort, et conclu un pacte avec Penfer". » De lä saint Ambroise conclut avec
• Odit Deus et amat; odit tua, amat te.
2 Neque Deus hominibus, sed vitiis irascitur.
3 Deus qui natura benignus est, vestris peccatis cogitur personam, quam
non habet, crudelitatis assumere.
4 Et excitatus est tanquam potens crapülätus a vino, et percussit inimicos
suos. (Psalm, LXXVH, 65j.
8 Thesaurisas tibi iram, quam Deus naturaliter non habet.
6 Ite maledicti in ignem aeternum qui paratus est diabolo et angeUS ejus.
{Matth., xxv, 41).
7 Comparaverunt delictis suis,
8 Qui seminat iniquitatem, metet malum, {Prov., xxii, 8;.
9 Dixistis enim : Percussimus foedus cum morte, et cum Inferno fecimu?
pactum, (ha., xxvm, 15).
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raison que Dieu ne condamne personne, mais que chacun est
I'auteur de son propre chätiment' Et conime le dit le SaintEsprit : Le pecheur sera consume rien que par la haine qu'U
se portera ä lui-meme"^ Ainsi, dit Salvien, il n est pas contre
le pecheur de plus cruel ennemi que luimtme, car c'est lui
qui se donne les plus affreux tourments qui le dechirent^.
Dieu ne veut pas nous voir affliges, mais nons courons nousmemes au-devant des tourments, et nos peches allument Ies
flammes qui nous attendent * Encore une fois, Dieu ne nous
chätie que parce que nous Pobligeons ä nous chätier
Mais, direz-vous, je sais que la misericorde de Dieu est
grande; et quel que soit le nombre de mes peches, je m'en
repentirai plus tard, je changerai de vie, et Dieu aura pitie de
moi. Mais voici ce que Dieu vous repond : « Ke dites pas : La
misericorde de Dieu est grande, il prendra en pitie la multitude de mes peches ^ » Et pourquoi le Seigneur reprouve-t-il
votre langage? le voici : c'est que « son Indignation est
prompte aussi bien que sa misericorde ^ » Oui, cela est vrai,,
Dieu est patient, il attend quelques pecheurs, mais il ne lesattend pas tous : combien n'en a-t-il pas precipites aux enfers.
apres leur premier peche ? Ceux memes qu'il attend, ce h'est
que pour un temps. « Le Seigneur, est-il dit dans les livres desMacchabees, attend avec patience, afin que, quand le jour du
jugement sera venu, il punisse les peches parvenus ä leur
comble '' » Remarquez ces mots: «lorsque le jour du jugement
sera venu*,» et ces autres: «les peches parvenus ä l e u r
* Nullum prius Dominus condemnat,sed unusquisque sibi auctor est pcenae.
2 Et virga irae suae consummabitur. [Prov. xxii, 8).
3 Ipse sibi parat peccator quod patitur ; nihil itaque est in nos crudelius
nobis.
* Nos, etiam nolente Deo, nos cruciamus; nam coelestis iree accendimus incendia quibus ardeamus.
* Ne dicas : Miseratio Domini magna est, multitudinis peccatorum meorum
miserebitur. [Eccli. y, 6).
6 Misericordia enim et ira ab illo cito proximant. {Ibid.,1).
' Dominus patienter expectat, ut cum judicii dies advenerit, in plenitudinepeccatorum puniat. (II Mach, vi, 14).
* Cum judicii dies advenerit.
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comble*, » c'est-ä-dire que, quand la mesure des peches est
pleine, le Seigneur punit alors sans remission, sa misericorde
^st epuisee. Jericho ne tomba pas au premier tour de l'arche,
ni au second, ni au troisieme ; ses murs ne tomberent qu'au
septieme tour. La meme chose vous arrivera, dit saint Augustiu^ : Dieu vous a pardonne le premier peche, le dixieme, Ie
centieme, le millieme ; il vous a constamment appele, il vous
appelle encore; craignez que vous n'arriviez au dernier tour
de Parche, au dernier appel,apres lequel tout sera fini pour vous.
€ar, commt J e dit l'Apotre, lorsqu'une terre est souvent abreuvee
des eaux de la pluie qui y tombe, et qu'elle ne produit cependant
que des ronces et des epines, eile est abandonnee, eile est proche
dela malediction, et ä l a flu onymetlefeu^ Cela signifle que,
lorsque l'äme qui a ete souvent favorisee des lumieres et des
gräces de I'Esprit-saint, ne produit, au lieu de fruits de salut,
que des epines par les peches dont eile se herisse pour ainsi
dire, eile est bien pres d'etre maudite, et qu'elle flnira par tomber pour toujoursdans les feux de Penfer. Enun mot, quand Ie
terme marque arrive, Dieu chätie.
Et quand Dieu veut punir, eutendons bien qu'U peut et qu'il
sait le faire, u La ville de Sion sera abandonnee comme une
ville livree au piUage, » disait Isaie*. Combien de cites detruites et renv'ersees ä cause des czimes de leurs habitants, que
Dieu n'a pu supporter davantage ! Jesus-Christ, passant un
jour devant la ville de Jerusalem, la regarda, et prevoyant
tous les fleaux qui devaient Paccabler, chätiment merite de sa
sceieratesse, lui, si plein de compassion pour nos miseres, ne
put retenir ses larmes ^ en disant: « Ils ne laisseront pasen
toi pierre sur pierre, en punition de ce que tu n'as pas su
' In plenitudine peccatorum.
2 Veniet septimus arcae circuitus, et civitas vanitatis corruet.
' Terra enim, saepe venientem super se bibens imbrem... proferens autem
spinas ac tribulos, reproba est ac maledictio proxima : cujus consummatio i a
•combustionem. {Hebr. ix, 7).
* Derelinquetur fllia Sion sicut civitas quae vastatur. {h. i, 8j,
8 Videns civitatem, flevit super illam. (Luc, xix, 41.^

646

111^ DISCOURS

mettre ä proflt le temps de ta visite *:» comme s'il eüt dit: Pauvre cite ! il ne restera pas de toi pierre sur pierre, parce que
tu as meconnu la gräce que je t'ai faite de venir ä toi Ies
mains pleines des biens que je Papportais en preuve de mon
amour ; et toi, ville ingrate, tu me meprises et me repousses.
« Jerusalem, Jerusalem,... combien de fois n'ai-je pas voulu
rassembler tes flls, et tu ne Pas pas voulu! VoUä que votre
habitation va vous rester deserte^: » c'est-ä-dire : Pecheur, 6
mon frere, qui sait si, dans ce moment meme, Dieu ne regarde pas votre äme en pleurant sur eile, parce qu'il voit que
vous ne tenez compte ni de <sa visite, ni de Pappel qu'U vous
fait pour que vous changiez de vie ^? Combien de fois, vous
dit-il, n'ai-je point voulu t'attirer ä moi par les lumieres que
je t'ai donneeg, et n'as-tu pas, toi, refuse de m'entendre?
n'as-tu pas fait le sourd? ne t'es-tu pas eloigne de moi? Eh
bien, je vais t'abandonner *; mais, sije t'abandonne, ta perte
sera inevitable et sans remede.
« Nous avons soigne Rabylone, a dit ä son tour Jei^emie, et
Babylone ne s'est point guerie; abandonnons-la^» Quandle medecin voit quele malade ne veut point prendre les remedes qu'il
lui apporte lui-meme avec tan t d'interet pour sa sante,et que l'obstine malade jette parla croiseelebreuvage qui devait le guerir, il
luitourne le doset l'abandonne, Comptez,mon eher frere, tous
les remedes que Dieu vous a offerts pour vous sauver de la
damnation, toutes ses inspirations, tous ses avertissements salutaires : que voulez-vous encore de lui ? Si vous vous damnez
ensuite, de quoi pouiTCz-vous vous plaindre ? Dieu ne vous
a-t-il pas assez souvent appele ? II vous a appele par les predications, il vous a appele par la voix de votre conscience, par
* Non relinquent in te lapidem super lapidem, co quod non cognoveris tempus visitationis tuae. {Ibid., 44).
2 Jerusalem! Jerusalem... quoties volui congregare filios tuos, et noluisti l
Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. (Luc, xni, 34;.
3 Quoties volui, et noluisti ?
* Ecce relinquetur domus tua deserta.
«Guravimus Babylonem, et non est sanata; derelinquamus ea.m. {Jer.,,.
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las bienfaUs qu'U a repandus sur vous, meme par les calamlt^s temporelles qu'U vous a envoyees; car, pour certains peches tels que Ie scandale qu'on cause, il n'y a pas d'autre remede, dit saint Bernardin de Sienne, que les fleaux de Dieu*.
Mais quand le Seigneur voit que ses bienfaits ne servent qu'ä
endurcir les pecheurs ; qu'il voit qu'on ne fait aucun cas de
ses menaces ; qu'U voit qu'on ne veut pas l'entendre, il abandonne le pecheur et le livre ä la mort eternelle. Vous riez,dit
le Seigneur, de mes paroles, de mes menaces, des fleaux que
je vous envoie ; eh bien ! le dernier chätiment arrivera, et
alors je rirai de vous^ II est dit dans l'Exode que la verge
d'Aaron fut changee en couleuvre ^ La verge est changee en
dragon, dit saint Bruno commentant ce passage de l'Exode,
quand les pecheurs refusent de se corriger* Au fleau terrestre
succedera Ie fleau eternel.
Oh! comme Dieu sait bien nous punir,et comme il sait bien faire
que ce soit par les chosesmemes qui nous fontpecher,quelechätiment nous arrive, comme liest dit dansle livre de la Sagesse^! Les
Juifs donnerentlamortä Jesus-Christ, de peur que les Romains
ne s'emparassent de leurs biens : « Les Romains viendront, disaient-ils, et ils detruiront notre cite® » Mais le peche meme
qu'ils commirent en donnant la mort ä Jesus-Christ, fut la
cause pour laquelle, les Romains ne tarderent pas ä venir, et
ä les depouiller de tout. Timuerunt perdere temporalia, dit
Saint Augustin, et vitam seternam non cogitaverunt; et sie
utrumque amiserunt. (Hom. in fer. vi, pass,) Pour ne point
perdre leurs biens temporeis, dit saint Augustin, ils negligerent le soin de leurs ämes ; mais Ie chätiment arriva, et ils
perdirent l'un et l'autre. Et c'est lä ce qui arrive ä bien des
gens. Ils perdent leur äme pour conserver les biens terrestres;
* Pro talibus admonendis nullum reperitur remedium, nisi Dei flagellum.
- Quia voeavi, et renuistis, et increpationes meos neglexistis : ecce in in
teritu vestro ridebo et subsannabo vos. (Prov., i, 24).
5 Virga... versa est in colubrum. [Exod., ix,3j.
* Virga in draconem vertitur, quando emendare se nolunt.
* Per quae quis peccat, per haec et torquetur. {Sap. xi, 18).
* Venient Romani, et toHent locum nostrum. (Jo., xi, 49).
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et Dieu permet justement, que ces biens Ieur manquent pendant cette vie, et qu'ils soient damnes dans Pautre,
0 pecheurs, ne provoquez plus le courroux de votre Dieu:
sachez que, plus il aura use de misericorde envers vous, et
vous aura attendus, plus votre punition sera prompte et terrible, « Le Seigneur, a dit saint Gregoire, compense la lenteur
desa vengeance par la rigueur des chätiments ' » « Malheur ä.
toi,Corosain, semble dire le Seigneur ä toute äme qu'il a comble
de ses bienfaits, malheur ä toi, Rethsaide, parce que si Ies miracles qui ont ete faits parmi vous, Pavaient ete dans Tyr et
dans Sidon, ces deux villes auraient depuis longtemps fait penitence dans le cilice et sur la cendre ^ Mes freres, si Ies
gräces que vous avez recues du Seigneur, il les avait faites ä.
un Indien ou ä un Türe '\ le Türe et l'Indien seraient peutetre maintenant des saints, du m^oins ils auraient fait penitence
de leurs peches; el vous, etes-vous devenus saints ? Ave^.-vous
fait penitence de tant de peches mortels, de mauvaises pensees,
de paroles obscenes, de scandales causes? Voyez-vous Dieu
irrite contre vous,? Voyez-vous ses mains armees de fleaux?
Voyez-vous la mort qui plane sur vous ?
Eh bien, dites-vous, que faut-il que nous fassions? Nous
livrerons-nous au desespoir? Non, Dieu ne veut pas que nous
nous desesperions, «Allons donc avec conflance nous dit saint
Paul, et c'est lä ce qu'il convient de faire, allons nous presenter
dflvant le tri^ne de sa gräce, pour obtenir misericorde, et recevoir le secours opportun de sa gräce dans nos besoins*, »
c'est-ä-dire le pardon de nos peches, et Pexemption de la peine
qui nous menace, « Le secours opportun ^ : » cela ^gnifle
que le secours que Dieu voudra vous accorder aujourd'hui, ü
* Tard am vindictam compensat Dominum gravitate poenarum.
2 Vae tibi, Corozaim, -/ae tibi, Bethsaida, quia si in Tyro et Sidone factae fuissent virtutes quae factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes pceniterent. (Luc. x, 13).
3 Si in Tyro et Sidone, etc.
* Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxiho opportuno. (Hebr. iv, 16),
^ In auxiho opportuno.
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vous Ie refusera peut-etre demain. Mais oü est-il, ce trone de
gräce? II est en Jesus-Christ, car c'est lui qui s'est fait propitiation pour nos peches * Jesus est celui qui par les merites de
son sang peut obtenir notre pardon ; mais hätons-nous. Quand
le Redempteur allait prechant par la Judee, guerissant les malades et repandant d'autres gräces, celui qui etait attentif ä
le prier, obtenait tout de lui; mais celui qui le voyait passer
avec indifference et qui nelui demandait rien, enrestait priv6.
« II a passe en faisant le bien, » est-il dit dans les Actes ^ Ce
qui afaitdireä saint Augustin: « Je crains de voir Jesus ne faire que
passer^; » c'est-ä-dire,quand le Seigneur nous offre ses gräces,
nous devons sur-le-champ correspondre ä Poffre qu'il nous en fait,
et coopererparnolrezeleäles obtenir; autrement Jesus passera,
et nous en resterons prives. « Aujourd'hui, si vous entendez
sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs * » Aujourd'hui Dieu vous
appelle, donnez-vous ä lui aujourd'hui; car si vous attendez ä
demain, demain peut-etre Dieu ne vous appelleraplus, et vous
resterez abandonne. Un autre tröne de gräce, comme le dit
saint Antonin, c'est la tres-sainte Vierge, reine et mere des
misericordes, Si vous voyez que Dieu est irrite contre vous,
dit saint Ronaventure'% ayez recours ä l'esperance des pecheurs; et cette esperance des pecheurs, c'est Marie, mere dela
sainte esperance ^ Observons que la sainte esperance, c'est
Celle du pecheur qui se repent du mal qu'il a fait, et qui veut
changer de vie ; car cette esperance de l'appui de Marie avee
l'intention de perseverer dans le peche, ne serait qu'une esperance fausse et temeraire. Repentons-nous donc de nos peches passes, prenons la ferme resolütion de nous amender, et
recourons avec conflance ä Marie : eile nous aidera et nous
sauvera. (L'acte de contrition.)
' Ipse est propitiatio pro peccatis nostris. (I Jo., u, 2).
* Pertransiit benefaciendo. (Act. x, 38j.
3 Timeo Jesum transeuntem.
* Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra. [Psalm.
xciv, 8).
* Si videris Dominum indignatum, ad spem peccatorum confugias.
* Mater sanctae spei. (Eccli., xxiv, 24).
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Des quatre principales portes de l'enfer.
Defixse sunt in terra portsß ejus. Ses portes renversees sont enfoncfes
dans la terre. (Thren., ii, 9.)

La voie qui conduit en enfer est large, et le nombre de
ceux qui la suivent est considerable \ Or l'enfer a plusieurs
portes, mais ces portes sont placees sur notre terre : Defixse:
sunt, etc. Ce sont Ies vices par lesquels les hommes offensent
Dieu et attirent sur eux les chätiments et la mort eternelle.
Entre tous les vices, ceux qui fönt tomber le plus d'ämes dans
•l'enfer, outre qu'ils nous attirent des cette vie les chätiments
de DJeu, sont au nombre de quatre principaux: la haine, Ie
blaspheme, le vol et Pimpurete, Voilä les quatre portes par
lesquelles entrent dans l'enfer la plupart de ceux qui se
damnent; et c'est de ces quatre portes que je veux vous parier
aujourd'hui, afln que nous nous en retirious au plus tot et
que nous nous en tenions eloignes ä l'avenir. Si nous tardons
trop, Dieu y mettra la main, mais ce sera pour notre perte.
La premiere porte de l'enfer, c'est la haine ; car de meme
que le paradis est le regne de Pamour, l'enfer est celui de la
haine. Mon pere, dira quelqu'un d'entre vous, j'ai un coeur
reconnaissant, et j'aime mes amis; mais je ne puis souffrir
qu'on me fasse le moindre tort. Mais, mon eher frere, ce que
vpus dites et ce que vous faites, les barbares, les Turcs et les
Indiens le disent et le fönt aussi, Nonne ethnici hoc faciunt^t
Vouloir du bien ä qui vous fait du bien, c'est une chose toute
* Spatiosa via est quae ducit ad perditionem, et multi intrant per eam.
(Matth., vn, 13).
^'Matth., y, 47.
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naturelle ; non-seulement les peuples sauvages Ie pratiquent
amsi, mais Ies betes feroces elles-memes se montrent sensibles
aux bienfaits. Mais ecoutez, (c'est Jesus qui parle, Ego autem
dico vobis,) ce que je vous dis, moi, et apprenez quelle est Ia
loi que je vous ordonne de suivre ; c'est Ia loi de l'amour :
DiUgite inimicos vestros ; je veux que vous aimiez vos ennemis : Benefacite eis qui oderunt vos, que vous fassiez du bien ä
ceux qui vous haissent: Et orate pro persequentibus vos, que
vous priez, si vous ne pouvez faire autre chose, pour ceux qui
vous persecutent; de cette maniere vous serez veritablement
las enfants de Dieu : Ut sitis filii patris vestri qui in coelis est\
Saint Augustin a donc raison de dire que l'amour seul fait reconnaitre les enfants de Dieu et les distingue des esclaves du
demon ^ Ainsi ont fait les saints : Us ont aime leurs ennemis.
üne femme avait calomnie sur ses moeurs sainte Catherine de
Sienne; eile tomba dangereusement malade ; la sainte alla
remplir aupres d'elle, et pendant longtemps, les fonctions de
domestique. Saint Achaius vendit ses habits pour secourir un
homme qui avait voulu lui ravir sa reputation. Saint Ambroise
assigna une pension journaliere ä un assassin qui avait attente ä sa vie, pour qu'il püt vivre commodement. Voilä ceux
qui en toute verite pouvaient s'appeler enfants de Dieu. Chose
etrange, disait saint Thomas de Villeneuve ; autant de fois que
nous recevons quelque deplaisir de la part d'un homme, il
sufflt qu'un ami s'interpose, pour que nous le pardonnions ;
et quoique Dieu nous ordonne de pardonner, nous refusons de
le faire !
Celui-lä peut vraiment esperer le pardon, qui l'accorde luimeme ä ses ennemis ; il en a la promesse formelle de Dieu :
« Pardonnez, vous a-t-il dit, et il vous sera pardonne ' » «En
pardonnant aux autres, disait saint Chrysostome, vous vous
assurez le pardon ä vous-meme * » Mais celui qui veut se ven• Matth., ibid.
2 Sola dilectio discernit inter ülios Dei et flhos diaboli.
3 Dimittite, et dimittemini. (Luc vi, 37\
* Dimittendo ahis, veniam tibi dedisti.
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ger des autres, peut-il pretendre pour lui-meme au pardon de
ses fautes ? il ne peut reciter l'oraison dominicale sans se con§
damner lui-meme : Seigneur, pardonnez-moi, comme je pardonne ä mes ennemis ;'or, il veut se venger de ses ennemis,
c'est donc comme s'il disait ä Dieu: Seigneur, ne me pardonnez
pas, parce que jeneveuxpointpardonner. Tu prononces contre
toi-meme ta sentence ', disait saint Jean Chrysostome; tu peux
bien t'attendre ä etre juge sans misericorde, puisque tu ne
veux pas en avoir pour ton prochain ; c'est saint Jacques qui
Ie dit" Osera-t-il, dit ä son tour saint Augustin, demander ä
Dieu le pardon de ses fautes, celui qui ne pardonne pas ä son
ennemi, comme Dieu Ie lui ordonne^? Ainsi, mon eher frere,
si vous pretendez vous venger, vous pouvez d'avance renoncer
au paradis, Foris carees, est-il dit dans l'Apocalypse*, Les chiens,
ä cause de leur naturel violent, sont regardes comme le Symbole des vindicatifs ; ces chiens, avides de vengeance, sont
repousses du paradis : ils ont un premier enfer dans ce monde,
ils en trouveront un second dans l'autre, L'homme haineux,
dit saint Joan Chrysostome, n'a jamais de paix ; sa vie est une
continuelle tempete ^
Mais, direz-vous, cet homme m'a öte l'honneur : Honorem
meum neminidabo. Voilä la belle sentence qu'ont toujours ä
la bouche ces chiens iiifei'naux qui veulent se venger, II m'a
öte l'honneur, je veux lui öter la vie. Vous voulez lui öter Ia
vie ! Etes-vous donc le maitre de la vie d'un homme ? Dieu seul
en est le maitre : Tu es, Domine, qui vitse et mortis habes potestatem" La vengeance n'est permise qu'ä Dieu ^ Mea est ultio, et ego retribuam in tempore. Mais quel autre remede,
* Tu in temetipsum fers sententiam.
* Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam. {Jae.
m,3;.
3 Qua fronte indulgentiam peccatorum obtinere poterit qui praecipienti dare
veniam non acquiescit ?
* Apoc

XXII, 15.

8 Qui inimicum habet, numquam fruitur pace ; perpetuo aestuat, {Homil.
XXII).

« Sap., XVI, 23. — •' Deut, xxxn, 35.
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dites-vous encore, pourrai-je trouver pour Poutrage faU ä
mon honneur? Comment? pour reparer votre honneur,vous
voulez donc fouler aux pieds l'honneur de Dieu? Ne savezvous pas, dit Saint Paul, que lorsque vous agissez contre la loi
de Dieu, vous deshonorez Dieu'? De quel honneur parlez-vous?
Est-ce de l'honneur d'un sauvage, d'un idolätre? L'honneur
d'un chretien est d'obeir ä Dieu et d'observer sa loi, Mais les
autres me regarderont comme un homme vii, — Dites-moi,
vous demandera saint Rernard, si votre maison allait s'ecrouler sur vous, manqueriez-vous de fuir, parce que, les autres
vous tiendraient pour poltron ? Et pour ne pas encourir Ie
bläme des autres, vous voulez vous-meme vous condamner
aux peines de Penfer? Si vous pardonnez, les gens de bien
vous loueront. Voulez-vous dignement vous venger, dit saint
Chrysostome, faites du bien ä votre ennemi ^ : car alors c'est
de votre ennemi, non de vous qu'on pensera mal, II n'est
point vrai d'ailleurs qu'on perde l'honneur, quand, apres qu'on
a recu une injure, on dit : Je suis chretien, je ne puis ni ne
veux me venger. Assurement, en tenant ce langage, on ne
perdra point son honneur, on s'en attirera au contraire et on
sauvera son äme. Celui qui se venge sera chätie de Dieu nonseulement dans l'autre vie, mais encore dans celle-ci. Qu'U
parvienne ä se soustraire ä la justice des hommes, cela se
peut; mais quelle vie que la sienne ! toujours oblige de fuir
ou de se cacher, poursuivi par la crainte de ses juges, et des
parents de la victime, et plus encore par les remords, prive de
la gräce divine, condamne aux peines de l'enfer, aura-t-il un
seul instant de repos et de bonheur ? Et remarquez bien, mes
auditeurs, que le desir de la vengeance est un peche de la
meme nature que la vengeance elle-meme. S'il nous arrive
donc de recevoir une injure, qu'avons-nous ä faire? Au moment meme oü l'injure a Ie plus excite notre ressentiment,
ayons recours ä Dieu et ä Ia sainte Vierge, prions-Ies de nous
aider, de nous donner Ia force de pardonner; ecrions-nous :
* Per praevaricationem legis Deum inhonoras. (Rom., n, 13).
' Beaeficiis eum affice, et ultus es. (Hom.xx, 6).
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Seigneur, je pardonne pour l'amour de vous l'offense qui m'a
ete faite ; daignez me pardonner toutes celles, si nombreuses
qu'elles soient, que vous avez recues de moi.
Passons ä la seconde porte de l'enfer, le blaspheme. Quelques personnes, dans Padversite, ne s'en prennent pas aux
hommes, mais elles s'attaquent ä Dieu meme, d'abord en
blasphemant contre ses saints, ensuite en Ie maudissant luimeme. Savez-vous, mes freres, quel enorme peche est Ie blaspheme ? « Tout autre pi-'che, dit un auteur, est leger en comparaison du blaspheme ',» «Rien n'est pire que le blaspheme, »
avait dit auparavantsaint Jean Chrysostome ^ » Les autres peches, dit saint Rernard, proviennent de fragilite ; celui-ci est
tout entier Ie fruit de la malice ^ C'est donc avec raison que
Saint Bernardin de Sienne appelle le blaspheme uri peche diabolique, puisque, semblable au demon, Ie blasphemateur Insulte face ä face le Dieu qu'il connait. II est pire que les chiens,
car les chiens ne mordent pasle maitre qui les nourrit, maisle
blasphemateur outrage Dieu son bienfaiteur Quel supplice
sera donc süffisant, dit saint Augustin, pour punir un crime
aussi horrible * ? Nous ne devons pas nous etonner, dit le pape
Jules lll dans sa bulle xxiii, que les calamites qui nous affligent
ne cessent pas, quand nous voyons au milieu de nous un tel
peche. Lorinus dit^ que dans le preambule de la PragmatiqueSanction pour la France on lit que le roi Robert priant pour
la paix du royaume, le cruciflx lui repondit qu'il n'aurait jamais de paix dans son royaume,tant que la race des blasphemateurs n'en aurait pas ete completement extirpee, Le Seigneur
menace de destruction Ie royaume oü regne ce vice maudit®.
1 Omne peccatum comparatum blasphemiae levius est.
2 Blasphemia pejus nihil, [Hom, i, ad pap, Ant).
3 Alia peccata videntur procedere ex fragilitate et ignorantia ; sed blasphemia procedit ex propria malitia, {Serm. 33).
* Quae supplicia sufflcient, cum Deo fit tam nefaria injuria? (De Civ. Dei,
cap. IX).
8 Minime mirandum si flagella non amoveantur. {In cap. xxiv, Levit.)
8 Blasphemaverunt sanctum Israel... terra vestra deserta desolabilur. (/». i
es V. 4).
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Oh ! que nie se trouve-t-il des hommes capables de faire ce
que dit saint Jean Chrysostome : Contere os ejus, percussione
manum tuam sanctifica ? II faudrait briser la bouche de ces
maudits blasphemateurs et ensuite Ies lapider, comme Pordonnait la loi ancienne', Mais il vaudrait mieux leur faire le traitement qu'ils recevaient en France au temps de saint Louis,
leur percer les levres d'un feu brülant, II arriva qu'un noble
ayant blaspheme, un grand nombre de personnes aUerent interceder pour lui aupres du roi, Ie conjurant de lui epargner
Ie supplice auquel on l'avait condamne ; mais Ie roi demeura
inflexible, et il voulut que Ia sentence füt ponctuellement
executee ; et comme quelques personnes Paccusaient de
cruaute, il repondit qu'U aurait mieux aime subir lui-meme
ce supplice, que de souffrir que Dieu füt outrage dans son
royaume,
Dites-moi, blasphemateur, de quel pays etes-vous? Je repondrai pour vous ; vous etes de l'enfer. Saint Pierre, dans Ia
maison de Caiphe, fut reconnu pour Galileen ä son langage^.
Quel est le langage des damnes ? Le blaspheme, comme il est
dit dans l'Apocalypse ^ Quel fruit retirez-vous de vos blasphemes ? Vous n'en retirez pas de l'honneur, car les blasphemateurs sont en horreur meme ä leurs compagnons, Vous
n'en retirez aucun profit temporel; ne voyez-vous pas aucontraire que ce sont vos blasphemes qui vous tiennent dans l'indigence ? v Le peche, comme nous en avertit PEsprit-Saint,
rend les peuples malheureux * » Vous n'en retirez pas du plaisir ; car quel plaisir sauriez-vous prendre ä blasphemer les
saints? Plaisir de reprouve ; Ie premier moment de fureur
passe, quelle peine, quelle amertume je vois au fond de votre
coBur! Et quel mal les saints nous ont-ils fait ? De quoi vous
' Qui blasphemaverit nomen Domini, lapidibus obruet eum omnis multitado, {Lev, XXIV, 16j,
2 Vere et tu ex illis es, nam et loquela tua manifestum te facit, {Matth.
XXVI, 73;.
3 Et blasphemaverunt Deum coeli prae doloribus et vulneribus suis. {Apoc,
XVI, 11).
* Miseros facit populos peccatum. {Prov. xiy, 34).
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plaignez-vous contre eux? Ils vous assistent, ils prient pour
vous, et vous les maudissez? Ah ! mon frere, prenez Ia ferme
resolütion de vous corriger promptement de ce vice, Prenez-y
garde, si vous ne vous corrigez pas de bonne heure, vous Ie
trainerez jusqu'ä votre derniere heure, et vous ferez comme
beaueoup d'autres qui sont morts le blaspheme ä la bouche.
Mais que puis-je faire, me dites-vous, lorsque j'entre dans un
acces de fureur ? Eh qüoi! ne trouvez-vous donc des expressions que pour blasphemer? Dites plutöt : Maudit soit mon
peche ; dites : Vierge sainte, donnez-moi de la patience! Cette
fureur, cette effervescence de Ia passion se calmera, et vous
trouverez la gräce de Dieu; ou, si vous dedaignez ce conseil, qu'y gagnerez-vous ? davantage d'affliction, et puis
l'enfer,
Voyons maintenant une autre grande porte de Penfer, par
laquelle entrent un grand nombre d'hommes : je veux dire Ie
vol, II y en a qui fönt Ieur dieu de l'argent, et qui regardent
l'argent comme Ie but unique de toutes leurs actions : Simulacra gentium argentum et aurum, a dit le Psalmiste*, Mais
PApötre condamne ces hommes avides : Neque fures, neque
rapaces regnum Dei possidebunt'^ Le vol, dit saint Antonin,
n'est pas le plus grand pech6, mais c'est le plus dangereux
pour le salut ^ En voici la raison ; c'est que, pour obtenir le
pardon des autres peches, il sufflt d'en avoir un veritable repentir ; mais le repentir ne suffit pas dans Ie cas d'un vol; il
faul encore la restitution des objets voies, et cette resl/itution
est fort difflcile ä faire.Un certain ermite eut une vision : il vit
Lucifer sur son tröne, demandant ä un demon pourquoi il
etait reste si longtemps absent : celui-ci repondit qu'il s'etait
arrete ä tenter un voleur pour I'empecber de restituer, Alors
Lucifer ordonna qu'on chätiät severement ce demon maladroit.
A quoi bon, lui dit-il, perdre ainsi le temps ? ne sais-tu pas
que celui qui s'est empare du bien d'autrui, ne le restitue ja1 Psalm. cxiH, 14.
» I Cor. ,yi, 9,
3 Nullum, peccatum periculosius furto.
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mais? Et eu verite Ia chose n'est que trop reelle. On s'attache
au bien derobe comme ä son propre sang, et il en coüte un peu
trop de se priver de son sang pour les autres. L'experience de
chaque jour le demontre. II se commet d'innombrables vols :
combien voit-on de restitutions ?
Gardez-vous, mon eher frere, de prendre ou de retenir le
bien d'autrui; si vous avez sur ce point quelque reproche ä
vous faire, apportez au mal un prompt remede. Si vous ne
pouvez restituer tout d'un coup la somme entiere, faites-en la
restitution peu-ä-peu, sachez que le bien d'autrui ne prospere
pas dans les mains du ravisseur Vous ayez depouille les autres,
les autres vous depouilleront, ditle prophete Habacuc ^ Le bien
d'autrui porte malheur : « Voici, a dit le prophete Zacharie,
Ia malediction qui va se repandre sur toute la face de la terre..,
eile entrera dans la maison du voleur \ » Cela signifle, dit
Saint Gregoire de Nazianze, que celui qui retient le bien
d'autrui, perdra tot ou tard ce bien et le sien propre ^ Los
biens d'autrui sont comme le feu et les flammes, qui detruisent
tout ce qu'ils touchent.
Meres, epouses, soyez ättentives : quand vos flls ou vos maris apportent chez vous des objets derobes, n'applaudissez
point, ne gardez point un coupable silence ; reprochez-leur
amerement leur faule. Tobie entendit uu agneau beler dans
sa maison. Allez voir, dit-il, allez voir ä qui aj^partient cet
agneau, et qu'on le rende ä son maitre *, Saint Augustin dit
que Tobie, parce qu'il aimait Dieu, ne voulait pas souffrir
chez lui-meme Ie son d'un objet derobe ** Certaines gens, en
s'appropriant le bien d'autrui, fönt quelques aumönes pour
tranquilliser leurs consciences; mais Jesus-Christ, comme le
dit Saint Jean Chrysostome, ne veut pas qu'on le nourrisse de
* Quia tu spoliasti gentes multas, spoliabunt te omnes. [Habac n, 9).
* Haec est maledictio, quae egreditur super faciem omnis terrae... et veniet
ad domum. (Zach, v, 3, 4).
3 Qui opes inique possidet, etiam suas amittit.
•Videte ne forte furtivus sit; reddite eum. (Tob, ii, 21).
® Nolebat sonum furti audire in domo.
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rapines', ou qu'on Ie revete de parures empruntöes, Observons d'ailleurs, que les vols que peuvent commettre Ies nobles
et Ies grands, consistent particulierement dans Ies injustices,
les torts causes aux autres, les refus de remettre aux pauvres
ce qui leur est du, Ce sont lä aussi de veritables vols qui
obligent ä Pentiere reparation du prejudice ; mais Ia restitution est ici tres-difflcile ä obtenir, ce qui ne rend que plus
facile pour ceux que Ia chose regarde Pentree de Penfer.
Nous arrivons enfln ä la quatrieme porte de Penfer, celle
par laquelle entrent le plus grand nombre des damn6s : l'impurete, L'impurete, dit-on, n'est pas un peche bien grave.
Commeut ? il n'est pas bien grave ! N'est-ce donc pas un peche mortel? Ce peche est si revoltant, dit saint Antonin, que
les demons eux-memes ne peuvent le supporter Et meme Ies
docteurs soutiennent que certains demons qui ont ete d'un
rang superieur aux autres, se rappelant Ieur ancienne noblesse, dedaignent de tenter l'homme par rapport ä ce peche.
Figurez-vous donc combien d'horreur et de degoüt devra inspirer au Seigneur celui qui, tel qu'un chien lascif, retourne ä ce
qu'il a vomi, ou tel qu'un pourceau immonde, se vautre, comme
le dit l'Ecriture ^ dans la fange de ce vice detestable, Mais Ies
impudiques pretendent que Dieu aura compassion de ceux qui
se livrent ä ce pech6, parce qu'ils sont de chair, etpar consequent fragiles, Quel langage est-ce lä? Dieu a compassion de
ce peche ! Sachez bien qu'au contraire, comme PEcriture nous
l'atteste, les plus terribles chätiments que Dieu a infliges aux:
hommes ont ete la peine de ce peche, Car, comme Pa observe
saint Jeröme, ce n'est pour aucuu autre peche, que pour le
peche deshonnete, que nous lisons dans PEcriture que Dieu se
repentit un jour d'avoir creö Phomme ^ Aussi, comme Pa dit
1 Non vult Christus rapina nutriri.
2 Canis reversus ad suum vomitum, et sus Iota in volutabro luti, ßl Petr,,
II, 22;.
3 Poenituit eum quod hominem fecisset... omnis quippe caro corruperat
viam suam. (Gen., vi, 6, 12).
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Eusebe (a), Dieu n'a puni aucun autre peche d'une maniere
aussi exemplaire, que celui-ci'. Le feu du ciel, tombe sur cinq
villes, engloutit dans un gouffre de feu tous leurs habitants
coupables d'impudicite. Ce fut pour la meme cause que Dieu
envoya Ie deluge universel, qui flt perir tout le genre humain,
äPexception d'une seule famille. Ce peche, Dieu ne le punit
pas seulement dans l'autre vie, il le punit encore dans celle-ci.
II sufflt pour s'en convaincre d'entrer dans un hospice. Combien de jeunes hommes auparavant forts et robustes, aujourd'hui päles, blemes, extenues, pleins de douleurs, mutiies en
expiation de ce peche maudit! Puisque tu m'as oublie, dit Ie
Seigneur par l'organe d'Ezechiel \ et que pour le miserable
plaisir de ton corps tu t'es eloigne de moi, je veux qu'ä
compter de cette vie meme, tu portes le prix de ta sceieratesse,
Dieu a compassion de ce peche ? et c'est celui qui entraine
le plus d'ämes dans l'enfer. La plus grande partie des damnes,
dit saint Remi, ne le sont que pour leur impurete. Le P Segneri dit que Pimpurete remplit Ie monde de pecheurs et Penfer
d'ämes. Ce peche, dit saint Bernard, entraine au supplice presque le monde entier ^ Avant saint Bernard saint Isidore avait
dit: « Ce peche de luxure, plus que tout autre, assujettit au
demon le genre humain *, » La raison en est simple, c'est que
notre inclination naturelle nous porte ä ce vice. Aussi le Docteur angelique dit-il que le demon se complait inflniment ä
voir l'homme livre ä ce peche, parce que ce peche attache, et
qu'une fois plonge dans le vice, il est presque impossible d'en
' Pro nullo peccato tam manifestam justitiam exercuit Deus, quam pro isto. [Euseb. epist. ad Damas.)
2 Oblita es mei, et projecisti me post corpus tuum ; tu quoque porta scelus
tuum et fornicationes tuas. [Ezech. xxin, 25).
3 Hoc peccatum quasi totum mundum trahit ad supplicium. (Tom. IV, serm.
21).
* Magis per luxuriam humanum genus subditur diabolo, quam per caetera
vitia. (Sent., lib. II, c. 39).
a) Au lieu de ce nom d'Eusebe, c'est peut-etre celui de S. Jöröme qu'il eftt
fallu mettre ici: onne connait aucune lettre d'Eusfebe ä Damase.
{Note de l'iditeur).
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sortir. « Personne plus que le luxurieux n'est endurci dans
son peche, a dit saint Thomas de Villeneuve'.» Ily aplus, ce
vice nous öte la lumiere ceieste, au point que Pimpudique oublie Dieu tout-ä-fait, «Les plaisirs honteux, adit saint Laurent
Justinien, amenent Poubli de Dieu^ » Ce qui rappelle ce
qu'a dit le prophete Osee de ces hommes qui ne penseront pas
meme ä revenir ä leur Dieu, parce qu'ils sont possedes par
Pesprit de fornication, et qu'ils ne connaissent point le Seigneur^, L'impudique meconnait Dieu ; il n'obeit plus ni äDieu
ni äla raison, comme Ie dit saint Jeröme ; il n'obeit qu'ä l'effervescence des sens, qui le rendent semblable aux betes *,
Comme ce peche flatte les sens, il fait tout de suite contracter
des habitudes funestes qui durent jusqu'ä la mort, Vous verrez souvent des hommes maries, et meme des vieillards decrepits, livres ä de mauvaises pensees et ätous les peches de leur
jeunesse, Ce peche d'ailleurs est si aise ä commettre, que Ies
fautes se multiplient au delä de tout nombre, Demandez ä un
de ces pecheurs combien de fois il s'est abandonne ä ses mauvaises pensees, il vous dira qu'il ne s'en souvient pas. Mais,
mon eher frere, si vous ne connaissez plus le nombre de vos
peches, Dieu s'en souviendra ; et vous savez bien qu'un seul
de ces peches suffit pour vous precipiter dans Penfer, Combien de paroles obscenes que vous avez proferees complaisamment, au grand scandale des autres! Or, des pensees et
des paroles on arrive aux faits, et l'on flnit par se plonger dans
les voluptes les plus immondes, sus iji volutabro luti, sans se
rassasier jamais, et voilä pourquoi ce peche se renouvelle
chaque jour et ä chaque instant, Mais quel parti prendre, dites-vous, contre tant de tentations dont je suis assailh ? Je suis
fragile ,je suis de chair. Eh! puisque vous etes fragUe,que ne vous
recommandez-vous ä Dieu et ä la Vierge Marie, qui est la mere de Ia
* Nullus in peccato tenacior, quam luxuriosus, [Cap. i, de S. Ildeph),
2 Voluptates impudicae, oblivionem Dei inducunt. (De lib. vitse).
3 Non dabunt cogitationes suas, ut revertantur ad Deum suum, quia spiritus
fornicationum in medio eorum et Dominum non cognoverunt. {Os., y, i).
* Nee paret rationi, qui impetu ducitur. (S. Hieron.,in epist.)
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purete ? Puisque vous etes de chair, pourquoi ne fuyez-vous pas
l'occasion? Pourquoi ne mortiflez-vous pas vos regards? Saint
Louis de Gonzague ne levait jamais les yeux sur une femme, pas
meme sur sa mere.Observez encore que le peche d'impurete est
souvent cause de beaueoup d'autres peches; qu'il fait naitre des
hainesviolentes,qu'ilprovoque aularcin,etsurtoutqu'il entraine
au sacrilege dans la confession et la communion, parce qu'on
rougit d'avouer toules ses faiblesses. Remarquons de plus en
passant que c'est ä la suite des sacrileges que viennent les
maladies et la mort. « Celui qui mange et boit indignement, a
dit PApötre, mange et boit sa propre condamnation, en ne
faisant pas le discernement qu'il devait faire du corps du Seigneur. Et voilä pourquoi, ajoutait-il, il y a parmi vous beaueoup de malades et de languissants, et que plusieurs meme
dorment du sommeil de la m o r t ' » Saint Chrysostome, en
expliquant ce texte, dit que saint Paul parle de ceux qui sont
punis par des maladies mortelles pour avoir recu Ies sacrements en etat d'indignite ^
Toutefois, mon eher frere, je ne veux point que vous vous
livriez au desespoir, s'il vous arrive de vous trouver plongö
dans des habitudes vicieuses; mais relevez-vous et sortez
promptement de cette porte d'enfer, promptement, dis-je, et
tandis que Dieu vous eclaire. et qu'il vous tend la main pour
vousen tirer. La premiere chose ä faire, c'est d'eviter les occasions ; car autrement tout sera inutile, sermons, bons
propos, larmes, confessions; fuyez les occasions, et puis recommandez-vous sans cesse ä Dieu et ä la Vierge Marie, mere
de Ia chastete, Quand vous eprouverez quelque tentation, ne
vous arretez pas ä discuter avec eile, mais invoquez soudain
les noms de Jesus et de Marie. Ces noms sacres mettent le
demon en fuite, et ils eteignent l'ardeur infernale qui vous
« Qui enim manducat et bibit indigne, judicimn sibi manducat et bibit, non
•dijudicans corpus Domini... Ideo inter vos multi inflrmi et imbecilles, et dormiunt multi. (l Cor.,xi, 19).
2 Quandoquidem peccabant quod participes flerent mysteriorum, non expurgata conscientia. {Chrys. in cap. in, ha).
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brüle ; si Ie demon continue ä vous tenter, continuez ä invoquer Jesus et Marie, et certainement vous ne tomberez pas,
Pour deraciner ensuite les mauvaises habitudes, tächez de
faire quelque devotion particuliere ä la sainte Vierge : commencez ä jeuner le samedi en son honneur ; aUez chaque jour
visiter quelqu'une de ses Images ; priez-la de vous dehvrer
du vice qui vous afflige, Ne manquez pas le matin, des votre
lever, et le soir avant de vous coucher, de dire trois Ave Maria cn l'honneur de sa purete, et surtout, comme je Pai dit,
des c[ue la tentation se montre, invoquez Jesus et Marie, Prenez-y bien garde, mon eher frere, car si vous ne vous amendez maintenant, vous ne trouverez peut-etre plus l'occasion
ou la volonte de le faire, (L'acte de contrition,)

T DISCOURS
Les pratiques exterieures de devotion sont inutiles, si nous ne cherchons k
deraciner le pöche de notre äme.
Et nunc, nolite illuclere, ne forte constringantur vincula vestra. Cessez de vous moquer, de crainte que vos chaines ne se resserrent encore davantage. {Is.. xxvm , 22,)

Dieu ordonne ä Jonas d'aUer precher ä Ninive, Jonas, au
lieu d'obeir ä Dieu, s'embarque pour aller ä Tarse, Mais voilä
que soudain une forte tempete met le vaisseau en peril evident de naufrage, Jonas ne doute point que la tempete ne
soit Ie chätiment de sa desobeissance ; II dit aux gens du vaisseau : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et eile s'apaisera; car je sais que c'est ä cause de moi que cette grande
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tempete est venue fondre sur vous '. » Jonas fut jete ä lamer,
et aussitöt la tempete s'apaisa ^ Si Jonas n'eüt pas ete jete ä la
mer, Ia tempete n'aurait donc point flni. Voici, mes chers auditeurs, la lecon qu'on peut retirer de ce fait: si nous n'arrachons pas le peche de notre äme, la tempete, c'est-ä-dire Ie
fleau imminent dont Dieu nous menace, ne cessera pas. Car
nos peches sont les vents contraires qui excitent la tempete
et nous poussent au naufrage, comme l'a fait entendre Isaie ^
II se fait maintenant des penitences, des neuvaines, des processions ; le Saint-Sacrement est expose : mais de quoi tout
cela sert-il, si nous ne uous amendous pas ; si nous n'arrachons pas le peche de notre cceur? c'est lä le sujet de ce discours : nos pratiques de devotion auront peu d'effet, si nous
ne chassons le peche ; car sans cela, elles ne sauraient calmer le courroux Celeste.
On dit communement c[u'oii ne guerit point la douleur, tant
qu'on laisse Pepine dans la biessure. Dieu ne s'irrite point,
dit saint Jeröme, parce que la colere est une passion, et que
Dieu est incapable de passion ; il est toujours calme et tranquille ; il ne s'aigrit pas, lors meme qu'il nous chätie. Comme
vous etes le Dominateur puissant, disait ä Dieu lui-meme I'auteur inspire de la Sagesse, vous etes lent et tranquille dans
vos jugements * Mais le peche mortel a tant de malice par
lui-meme, que si Dieu etait capable de colere et de chagrin,
il exciterait en Dieu ce double sentiment. C'est lä ce que cherchent ä faire les pecheurs, comme le dit Isaie, dont voici les
paroles : « Ils ont irrite sa colere, ils ont afflige l'esprit de
son Saint ^ » Quand Dieu decreta le deluge, dit Moise, il se
declara si afflige des peches des hommes, qu'U se voyait par
1 Tollite me et mitlite in mare, et cessabit mare a vobis; scio enim quoniam
propter me tempestas haec venit. (Jon. i, 12^.
2 Et stellt mare a fervore suo.
3 Iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos. (Isa. LXIV, 6).
* Tu autem dominator virtutis in tranquilhtate judicas. (Sap. xn, 18).
8 Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt, et afflixerunt spiritum sancti
ejus. (Isa, LxiH, 10).
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cela meme force de detruire et d'exterminer Ieur race ' Le
peche, a dit saint Jeröme, est Ia seule cause de tous les fleaux '.
Sur ces paroles de la Genese, que Dieu prononca apres le deluge : « Je mettrai mon arc dans les nuees ^ » saint Ambroise remarque, que l'Ecriture ne dit pas : « Je mettrai ma
fleche ', » mais mon arc \ pour nous donner ä entendre que
c'est le pecheur qui, par ses peches, met Ies fleches ä Pare dit
Seigneur, et provoque ses chätiments,
Si nous voulons apaiser le Seigneur, il faut que nous fassions disparaitre la cause de son courroux, c'est-ä-dire le peche. Le paralytique demandait ä Jesus-Christ la sante du corps;
mais Jesus, avant de guerir son corps, voulut guerir son äme,
en lui donnant avant tout la douleur de ses peches, et puis en
lui disant: Ayez conflance, mon flls, vos peches vous sont remis*, Saint Thomas dit que Jesus, comme un habile medecin,
commenca par öter au paralytique la racine de son maP La
racine du mal, ce sont Ies peches, comme l'a dit saint Bernardin de Sienne ^ Aussi le Seigneur, apres avoir gueri Ie paralytique, l'avertit en disant : « ÄUez, et ne pechez plus, de
crainte qu'il ne vous arrive quelque chose de pire ^, » L'EccIesiastique avait donne le meme avertissement aux pecheurs :
« Mon flls, dans vos maladies, puriflez votre coeur de tout poche, et laissez le medecin soigner votre mal'",» II faut d'abord
recourir au medecin de Päme, afln qu'il vous delivre de vos peches, ensuite au medecin du corps, afin qu'il vous guerisse de
1 Tactus dolore cordis intrinsecus : Delebo, inquit, hominem a facie terrae.
{Gen. VI, 6, 7).
2 Ubi est fons peccati, illic est plaga supplicii. (In psalm. in).
3 Arcum meum ponam in nubibus. (Gen. ix, 13).
* Sagittam ponam.
* Arcum. \De Noe, c. xxvn, n. 104).
« Conflde, üH,remittuntur tibi peccata tua. (Matth. ix, 2).
•* Iste petebat sanitatem corporis, et Dominus dat animae, quia tanquam bonus medicus, auferre voluit mali radicem. [In Matth. loc. cit).
8 Causa infirmitatis seepius sunt peccata.
* Vade, et noli amplius peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.
1* Fili, in tua infirmitate... ab omni delicto munda cor tuum, etc., et da lo^
cum medico. [Eccli. xixviii, 19-11).
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Ia maladie. En un mot, c'est Ie peche qui attire sur nous tous
las chätiments ; c'est aussi notre obstination plus encore que
Ie peche, comme nous l'apprend sainl Basile * .Nous avons offens6
Dieu, et nous ne voulons pas meme nous en repentir, Quand
Dieu nous avertit par la voix des calamites, U veut que nous
Penteudions; autrement il sera force par nous-memes de nous
maudire "\ Quand nous offensons Dieu, nous invitons toutes
Ies creatures ä nous punir, Quand un esclave se revolte contre son maitre, dit saint Anselme, il n'excite pas seulement
contre lui le courroux de son maitre, mais encore il appelle
celui de toute la famiUe, Ainsi quand nous offensons Dieu,
nous provoquons toutes les_ creatures ä venger sur nous Poffense ^ Nous provoquons particulierement, ajoute saint Gregoire, ces memes creatures dont nous nous sommes servis
pour commettre le peche * Dieu, par sa misericorde, retient
ces creatures pour qu'elles ne nous soient point nuisibles; mais
quand il voit que nous ne tenons nul compte de ses menaces
et que nous ne sortons pas de la mauvaise voie, il permet que
ces creatures viennent aider ä sa vengeance, comme il est dit
dans le livre de la Sagesse ^ II n'est pas, a dit saint Chrysostome, une seule creature qui ne se soit emue, en sentant
s'emouvoir le souverain Seigneur lui meme "
Ainsi, mes chers auditeurs, si nous n'apaisons d'abord
Dieu en nous amendant, nous ne serons jamais ä Pabri de Ia
punition. Quelle plus grande folie, dit saint Gregoire, que de
penser que Dieu retiendra le chätiment, lorsque nous conti* Nostri causa hsec invehuntur, qui relinemus cor impoeniteus, (In cap. ix

m.
ä Si audire nolueris vocem Domini, venient super te omnes maledictiones
istae : maledictus eris in civitate, maledictus in agro, etc. [Deut, xxvm, 15^,
3 Non solum iram Dei promeruimus, sed totam creaturam contra nos excitamus. (de Similit., cap. 101).
* Cuncta quee ad usum pravitatis infleximus, ad usum nobis vertuntur ultionis. (Hom. xxxv, in Evang).
^ Armabit creaturam contra insensatos. {Sap. v, 17). Et pugnabit cum illo
orbis terrarum contra insensatos. {Ibid. 27).
* Non est ulla creatura, quae mota non fuerit, cum ipsum Dominum senserit moveri. {Hom, in Absal).
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nuons de Poffenser' ?Combien de gens qui viennent maintenant
a peglise et entendent le sermon, mais qui ne se confessent pas,
n i ne veulent changer de vie! Si nous ne faisons disparaitre Ia cause du fleau, comment nous deiivrerons-nous du
fleau lui-meme? « Pour chasser la maladie, nous refusons
d'en öter la cause, disait saint Jeröme ^.» Nous continuons ä
offenser Dieu et ä l'irriter, et nous nous etonnons qu'ü continue ä nous punir ? nous nous etonnons d'elre malheureux,
disait Salvien,tandis que nous sommes souilles de tant d'impuretes ^! Nous pensons peut etre que Dieu s'appaisera, parce que
nous suivrons les processions, que nous irons ä l'eglise, et
cela sans nous repentir de nos peches, sans restituer les biens
d'autrui, sans retablir les reputations que nous avons attaquees, sans nous eloigner des occasions qui nous separent de
Dieu? Oh! n'espnerons pas tromperainsile Seigneur: ne cherchez
point ä tromper Dieu, dit le Propliete, car vous ue feriez que
resserrer les liens qui vous enchainent *, et vous tiennent destines pour l'enfer. Cornelius ä Lapide dit sur ce passage d'Isaie,
que lorsque le renard est tombe dans le piege, plus il cherche ä se debarrasser des fllets qui le re tiennent, plus il en serre
les noeuds; et qu'il eu est de meme des impies, lorsqu'ils se moquent des menaces que Dieu leur fait, de ses chätiments ^
0 pecheurs, croyez-moi; n'irritons pas Dieu davantage, car
ses fleaux nous menacent de pres, comme nous en avertit le
meme prophete ° Je ne suis point le prophete Isaie, mais je
puis bien dire que j'apercois dejä le fleau qui va nous frapper, si nous ne nous convertissons.
* Est primum genus dementiae noUe a malis quiescere, et Deum velle a sua
nltione cessare. (Mor. lib. VIII, c. 41).
2 Nee amputamus causas morbi, ut morbus auferatur.
3 Miramur, si miseri sumus, qui tales impuri sumus.
* Impii illusores, irridendo Dei minas et poenas, magis iisdem se adstringunt.
* Et nunc nolite illudere, ne forte constringantur vincula vestra, {Isa.,
ixvni, 22).
« Consummationem enim, et abbreviationem audivi a Domino super univeraam terram ! {ha. xxvm, 22).
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Ecoutez le Seigneur : Qui vous demande ces processions et
ces penüences '? Ce que je vous demande, c'est de chasser Ie
peche ^ : Que me fönt toutes vos devotions, si vous ne changez
de vie ^ ? Sachez, dU Ie Seigneur, que je hais tous ces hommages, toutes ces pratiques exterieures avec lesquelles vous
croyez vous soustraire au chätiment, sans effacer d'abord les
offenses que vous m'avez faites *, Toutes les devotions, toutes
Ies aumönes, toutes les peuitences d'un pecheur qui n'a pas
de repentir ne plaisent pas ä Dieu; il ne les accepte que de
Ia part de ceux qui s'affligent du mal qu'ils ont commis et
sont determines ä changer de vie,
On ne trompe pas Dieu : Deus non irridetur Je ne vous ai
point demande, vous dit-il, toutes ces pratiques exterieures ^: ce que je veux de vous, c'est que vous ecoutiez
ma voix, que vous changiez de vie, que vous fassiez une
bonne confession avec une douleur sincere, parce que les
confessions passees, avec tant de rechutes posterieures, ont
ete nuUes, comme vous le savez vous-memes. Je veux que
vous fassiez vos efforts pour rompre cet attachement,
quitter cette compagnie ; je veux que vous preniez les moyens
de faire cette restitution, de reparer ce dommage : Audite
vocem meam, faites ce que je vous dis, et ero vobis Deus,
et je serai pour vous un Dieu de misericorde, tel que vous
desirez que je le sois, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, » vous dit Notre-Seigneur ^ Le cardiual Hugues ajoute: On a des oreilles, mais tous n'en ont pas pour entendre '' Combien en est-il qui viennent ecouter Ie sermon, qui entendent les avertissements des confesseurs.
' Quis quaesivit haec de manibus vestris? (hu. i, 12).
2 Ne offeratis ultra sacriflcium frustra. (Ibid. 13).
* Solemnitates vestras odivit anima mea. (Ibid. 14).
* Holocaustis non delectaberis, sacriflcium Deo spiritus contribulatus. {Psalm.
i , 18).
^ Non sum locutus cum patribus vestris de verbo victimae, etc. Sed haec
praecepi eis : Audite vocem meam, et ero vobis Deus. (Jer. vii, 22).
* Qui habet aures audiendi audiat. (Matth, xi, 15j.
' Alii habent aures, sed non habent aures audiendi. {Psal. iv, 6).
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qui comprennent tres-bien ce qu'Us auraient ä faire
pour apaiser Dieu, mais qui, sortis de l'eglise, fönt pis
qu'auparavant! Et comment Dieu peut-il etre apaise 7 Comment peuvent-ils esperer que le fleeau ne les atteindra pas?
Sacrificate sacrificium justitise, et sperate in Domino, dit David. Honorez Dieu, non en apparence, mais par vos actions ; c'est lä ce que signiflent les mots Sacrificium justitise. Honorez-le en regrettant d'avoir peche, en frequentant
les'sacrements, en changeant de conduite, et puis esperez.
Esperer en continuant de vivre dans le peche, ce n'est pas de
l'esperance, c'est de la temerite, c'est une illusion inspiree
par le demon, et qui vous rend plus odieux et plus dignes de
chätiment.
Voyez, mes freres, le Seigneur irrite et le bras leve pour
nous frapper*du fleau dont il nous menace. Que ferez-vous
pour vous mettre ä I'abri ? Quis demonstravii vobis fugere a
Ventura ira ? Facite ergo fructum dignum poenitentise *.
II faut faire penitence, mais une penitence qui soit digne de pardon, c'est-ädire ferme et sincere. II faut changer
Ia colere en douceur, en pardonnant ä ceux qui nous offensent; changer l'intemperance en abstinence, en observant
au moins les jeunes ordonnes par l'Eglise, et en se privant
de ces boissons quitransformentles hommes en brutes ; changer l'impurete en chastete, en se gardant de retourner aux
habitudes licencieuses, en resistant aux mauvaises pensees,
en evitant les paroles obscenes, les conversations dangereuses
et les mauvaises compagnies. Fructum dignum poenitentisB.
Pour donner des fruits dignes de pardon, il faut encore que
nous nous appliquions ä servir Dieu avec autant de zele que
nous avons mis d'ardeur ä l'offenser, comme Ie dit PApötre^ Ainsi ont fait sainte Marie Madeleine, saint Augustin, sainte Marie Egyptienne, sainte Marguerite de Cortone, que leurs ceuvres de penitence ont rendus plus chers
» Matth., y, 5.
* Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae, ita ezhibete servire
justitiae. {Rom. vi, 19).
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äDieu que ne l'ont ete d'autres quoique moins grands pecheurs.
La plupart du temps, dit saint Gregoire, le penitent remphde ferveur est plus agreable ä Dieu qu'un homme exempt de fautes,
mais d'une devotion tiede ' C'est ainsi que le saint docteur explique le texte de saint Luc " : Gaudium erit in coelo super
vno peccatore pcenitentiam agente, quam super nonaginta )io»em/?<5^w. Celano doit s'entendre pourtant que du pecheur penitent qui, apres son peche, s'est mis ä aimer et ä servir
Dieu avec plus de ferveur encore que n'en ont les justes.
Voilä ce qu'on appelle donner des fruits dignes de pardon.
II ne s'agit pas, comme vous le voyez, d'ecouter le sermon,
de visiter les Images de la Vierge, de suivre les processions
sans se sevrer du peche et de l'occasion du peche, Car c'est
lä vouloir tromper Dieu, comme je I'ai dit, ce qui ne fait que
Ie provoqur ä user de rigueur ä notre egard, comme ces Juifs
qui se prevalaient d'avoir Abraham pour pere ^ II ne sufflt pas
de dire : Nous avons pour appui la sainte Vierge ; nous avons
notre saint patron qui nous delivrera : car les saints ne peuvent nous aider, si nous ne bannissons le peche de notre cceur.
Les saints sont les amis de Dieu ; ils craindraient de se declarer protecteurs des pecheurs obstines, Tremblons, car Ie Seigneur a dejä prononce la sentence : Qu'on jette au feu, a-t-il
dit, les arbres qui ne donnent pas de fruit \ Chretien, ditesmoi, depuis combien d'annees etes-vous au monde ? Quels
sont jusqu'ä present les fruits de vos ceuvres ? Quel honneur
votre vie a-t-elle fait ä Dieu? Les peches, l'injure, le mepris,
voilä les fruits etl'hommage que vous avez offerts ä Dieu. Mais
Dieu par sa misericorde veut bien vous donner Ie temps de
vous amender,de deplorer Ies offenses que vous lui avez faites, de Paimer pendant le temps qui vous reste encore. Que
* Plerumque gratior est Deo fervens post culpam vita, quam torpens innocentia.
* Luc. XV, 7.
' Et ne velitis dicere intra vos : Patrem habemus Abraham. {Matth., m.)
* Omnis ergo arbor quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem
nüttetur. {Matth, vm, 18).
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voulez-vous fairq? ä quoi vous decidez-vous? Oh ! hätez-vous
de vous donner ä Dieu! Qu'attendez-vous encore.'* Attendezvous que l'arbre soit coupe au pied et jete au feu de Penfer?
Terminons ce discours. Le Seigneur m'a envoye aujourd'hui pour precher devant vous ; il vous a donne le desir de
venir m'entendre. C'est qu'il veut vous tirer du peril qui
vous menace, pourvu que vous vous convertissiez reellement.
Noli subtrahere verbum, si forte audiant et convertantur, et
poeniteat me mali quod cogito facere iis^. Le Seigneur
m'ordonne de vous dire en son nom qu'il est dispose ä
se repentir du mal qu'il veut vous faire, c'est-ä-dire ä retenir les fleaux dont il allait vous frapper, et poeniteat me,
etc., sivous revenez sincerement ä lui, si audiant et convertantur. Autrement l'execution suivra la menace. Tremblez
donc, si vouS*n'etes pas encore determines ä changer de
conduite ; rejouissez-vous, au contraire, si vous vous amendez : Lsetetur cor qusßrentium Dominum ^ Que celui qui
cherche Dieu livre son coeur ä lajoie, car Diea aime ceux
qui le cherchent : Ronus est Dominus animse quaerenti
illum'". liQ Seigneur ne repousse pas le coeur qui s'humilie et se repent de ses fautes : Cor contritum et humiliatum,
Deus, non despicies * Soyons donc joyeux,
si nous avons reellement l'intention de changer de vie ;
et si nous craignons que Ia divine justice ne veuille
nous punir en voyant tous nos peches, adressons-nous ä Ia
mere des misericordes, Marie ; Marie defend et protege tous
ceux qui se couvrent de son manteau ; eile est, comme Ie
lui fait dire saint Jean de Damas, la ville de refuge pour tous
ceux qui ont recours ä elle^ (L'acte de contrition.)
1 Jerem. xxvi, 3. — ^ Ps. civ, 3.
3 Thren, ni, 25. — * PsaL L, 19.
» Ego civitas refugii omnium ad me confugientium.
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Dieu nous envoie des cälamitßs en cette vie, non pour notre ruine, mais pour
notre bien.

Non enim delectaris in perditionibus nostris, 0 Dieu, vous eles infiniment Eloigne de vous röjouir de nos niaux.(ro6. iii,22,)
Soyons bien persuades, ö chretiens, que personne ne nous
aime plus que Dieu, II nous aime, disait sainte Therese,
plus que nous nous aimons nous-memes ; il nous a aimes d©
toute eternite : In caritate perpetua dilexi te^ C'est pour
Pamour qu'il nous portait qu'il nous a tires du neant
pour nous donner l'existence. Ideo attraxi te miserans
tui'^. Ainsi, quand Dieu nous chätie sur cette terre, ce n'est
point parce qu'il nous hait, c'est au contraire parce qu'il nous
aime et qu'il veut notre bien' Seigneur, disait Ie saint
homme Tobie, celui qui vous sert peut etre assure qu'apres le
temps des epreuves il sera couronne, et qu'apres une vie de
souffrance il sera exempte des peines qu'il meritait, Car vous
ne prenez point plaisir ä voir notre ruine * Apres les orages
vous nous donnez le calme, apres les larmes Pallegresse et Ia
paix^ Ainsi, mes chers freres, retenez (ce que je vais tächer
aujourd'hui de vous demontrer), que si Dieu nous envoie Ies
calamites dans cette vie, c'est pour notre bien, afln que nous
nous delivrions des liens du peche, et que, rentrant dans sa
gräce, nous evitions Ies peines eternelles.
1 Jer, XXXI, 3. — * Ibid.

ä Hoe autem per certo habet qui te colit, quod vita ejus, si in probatlone
fuerit, coronabitur; si in tribulatione, liberabitur, {Tob. m, 2i).
* Non enim delectaris, etc.
s Quia post tempestatem tranquillum facis, et post fletam exultationem ite
fundis, {Ibid, 22).
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Le Seigneur dit qu'U imprimera la crainte dans nos
coeurs', pour que nous ne nous laissions pas dominer par
nos affections mondaines, et que nous ne l'abandonnions
pas pour les vaines delices de Ia terre, Comment amene-t-il ä
resipiscence les pecheurs qui se sont eloignes de lui? en se
montrant irrite contre eux, en les chätiant dans cette vie
meme ; in ira populos confringes. (Psal. LV 8,) ou suivant la
Version citee par saint Augustin, populos deduces. Que
signiflent ces mots, se demande le saint docteur? que Dieu
envoie aux hommes des tribulations pour que, se voyant
ainsi tourmentes, ils quittent le peche et lecourent ä lui"?
Que fait la mere lorsqu'elle veut sevrer son enfant? eile
se frotte de flel. Ainsi agit lo Seigneur pour gagner les ämes
et les detacher des plaisirs de la terre, qui leur fönt oublier
le salut eternel : il remplit tout d'amertume autour d'eux,
afln que ne trouvant ni plaisir ni repos dans tous les biens
qu'ils possedent, ils aient recours ä lui, qui seul peut satisfaire leurs besoins, Sije laisse ces pecheurs se livrer sans
obstacle ä leurs divertissements, a dit le Seigneur, assurement
ils s'endormiront dans le peche ; il est donc necessaire que je
les frappe de mes fleaux, afin qu'ils sortent de leur lethargie
et qu'ils s'adressent ä m o i \ Quand ils seront malheureux, ils
diront : Venite, et revertamur ad Dominum, quia coepit et sanabitnos, percutiet et curabit nos'' Que faire, disent les pecheurs en rentrant en eux-memes ? si nous ne sortons de
cette vie coupable, Dieu, loin de s'apaiser, continuera de nous
punir ; retournons ä ses pieds, parce qu'il nous guerira de
notre inflrmite ; et s'il nous a affliges de plusieurs fleaux, il
nous consolera lui-meme par sa misericorde.
In die tribulationis mese Deum exquisivi,etnon sum deceptus^.
Au temps de mes souffrances, dit le prophete, j'ai cher* Dabo timorem meum in corde eorum, ut non recedant a me. {Jer. xxxn,
40).
ä Impies tribulationibus omnia, ut in tribulationibus positi ad te recurrant.
3 In tribulatione sua mane consurgent ad me. (Os., vi, 1).
* Ibid, — B Psalm, LXX, 3.
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che Ie Seigneur, et mfes esperances n'ont pas ete trompees ;
Ie Seigneur m'a soutenu, David remerciait ensuite le Seigneur des humiliations qu'U avait subies apres son
peche, parce qu'il avait appris ainsi ä observer la loi
divine Bonum mihi, quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas' Les tribulations sont pour un pecheur une
peine et en meme temps une gräce ^ dit saint Augustin :
peine relativement ä ses peches, gräce; et bien grande
gräce, en ce qu'il est ainsi delivre des peines eternelles ;
car Dieu use toujours de misericorde envers le pecheur
qiji, rentrant dans la bonne voie, accepte avec reconnaissance Ies souffrances qui lui ouvrent Ies yeux sur
Ie miserable etat oü il se trouvait, et le ramenent
vers Dieu. Amendons-nous, mes chers freres, et Dieu
nous delivrera aussi des calamites qui nous affligent. Que
peut nous reserver, apres le chätiment, dit le meme docteur,
celui qui ne nous chätie que ])ar un effet de sa gräce'? Celui
qui, averti par le fleau, s'amende et retourne äDieu, n'a plus
rien ä craindre ; car Dieu ne nous frappe que pour nous
faire retourner ä lui.
II est impossible, dit saint Rernard, de passer des plaisirs
de Ia terre aux plaisirs du paradis * En consequence, voici
ce que nous dit le Seigneur " : Ne portez pas envie,
mon flls, au pecheur qui prospere dans la mauvaise
voie qu'il suit ^ II prospere malgre ses iniquites ; et toi,
qui suis la voie etroite du salut, tu es malheureux et tu
souffres'? Eh bien! II sera heureux dans cetle vie ; le mal' Ps. CXVIII, 71,
^ Poena est, et gratia est.
3 Quid servat post poenam, qui per gratiam exhibet poenam ?
* Difflcile, imo impossibile est, ut praesentibus quis fruatur bonis et futuris;
nt de dehciis transeat ad delicias. (De Int. Dom., c. 45j.
ä Noli aemulari in eo qui prosperatur in via sua, in homine faciente injustitias. {Ps. XXXVI, 7).
' Prosperatur ? sed in via sua. Laboras ? sed in via Dei.
'' Illi prosperitas in via est, in perventione infehcitas; tibi labor in via, in
perventione fehcitas.
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heur eternel l'attend dans Pautre. Dans cette vie, au contraire,
tu seras tourmente, mais tu goüteras dans l'autre Ies feiicites ce lestes, Ainsi rejouis-toi, pecheur, et rends gräces ä Dieu,si tu vois
qu'il te chätie dans cette vie et qu'il venge Ies injures que tu
lui as faites, parce que c'est un signe qu'U veut user de misericorde envers toi. Deus, tu propitius fuisti eis, et ulciscens in
omnes adinventiones eorwm'.Quand le Seigneur inflige sur cette
terre des chätiments corporels, c'est moins pour nous chätier
que pour nous forcer ä nous corriger, II dit ä Nabuchodonosor ^: Pendant sept ans, tu te nourriras de foin comme Ies
betes, afln que tu comprennes bieu que je suis le souverain qui donne et qui öte les royaumes, et que ton
orgueil s'humilie devant ma puissance, Ce roi süperbe
rentra en lutmeme et s'amenda ; alors il s'ecria : Maintenant
je loue et glorifle le roi du ciel' ; et Dieu lui restitua son
royaume. Dieu revoqua sa sentence, dit saiut Jeröme,
parce qu'il vit dans ce roi son changement de vie '
Malheur ä nous, dit le meme saint, lorsque Dieu ne nous
punit pas de nos peches sur cette terre, car c'est un signe
qu'il nous garde les peines eternelles' Quand Ie medecin
voit les chairs d'un malade gangrenees, et qu'U n e n fait pas
l'amputation, c'est qu'il juge son etat desespere et qu'il Pabandonne ä la mort. Dieu, dit saint Gregoire, epargne le pecheur
dans ce monde, pour le condamner dans l'eternite ^ Malheur
ä ces pecheurs ä qui Dieu ne dit rien et ne montre aucun
courroux' Mais plus tard le Seigneur parlera : Ingrat que tu
es, dit le Seigneur, un jour viendra que tu sauras qui je
* Psal. xcviii, 8.
2 Foenum ut bos comedes ; Septem quoque tempora mutabuntur super te,
donec scias quod dominetur Excelsus super regnum hominum. (Dan.,
IV, 22).
3 Nunc laudo et glorifico regem cceli.
* Libenter commutavit sententiam, quia vidit opera commutata.
•> Magna est ira Dei, quando non nobis irascitur ; reservat nos sicut vitulnm
in occisione. (Hier, in cit. Psalm, xcvi).
« Pareil ut in perpetuum feriat. (Mor. lib. VUI, cap. 4).
'' Et quiescam nee irascar amphus. (Ez. xvi, 42j,
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suis ' ; alors tu te rappelleras toutes Ies gräces que je t'ai accordees, et tu demeureras confus de ton ingratitude, Malheur
donc encore une fois au pecheur qui poursuit sa carriere avee
bonheur, et ä qui Dieu permet, pour Ie punir, que tout reussisse, selon ce qu'U a dit par la bouche du psalmiste :
« Israel n'a point fait attention ä mes avertisements, et
alors je les ai abandonnes ä la vanite de leurs desirs ^.» C'est
une marque que le Seigneur veut recompenser ce pecheur
dans cette vie de quelque bien qu'il a fait, mais qu'U se reserve en meme temps de Ie punir de ses peches par Ies peines
eternelles. En parlant de lui pour cette vie, Ie Seigneur dit
encore : Epargnons Pimpie, et II n'apprendra point ä pratiquer la justice, et il ne verra point la gloire du Seigneur*
Remarquez maintenant la fatale illusion de ce pecheur, qui
voyant prosperer ses affaires, se flatte que Dieu, qui use.envers lui de misericorde au moment meme oü il l'offense, n'en
manquera pas dans la suite, et lui pardonnera plus tard ; ce
qui est cause qu'il continue de vivre dans son peche. Mais
cette misericorde, le Seigneur l'aura-t-il toujours? Non ; le
jour viendra oü, au lieu du paradis, ce miserable pecheur ne
verra que Penfer s'ouvrir devant lui : Et non videbit gloriam
Domi?ii. Sur ces mots : Misereamur impio, saint Jeröme s'ecrie*: filoignez de moi, Seigneur, une compassion aussi severe ; si je vous ai offense, punissez-moi en cette vie, puisque,
si vous ne me punissez pas ici-bas dans Ie temps, il vous
faudra me chätier tout autrement dans l'eternite. Saint Augustiu adressait ä Dieu Ia meme priere : Seigneur, lui disait-il,
faites-moi subir dans ce temps d'epreuve tous les tourments,
et par le fer et par le feu, sans en epargner aucun, pourvu
* Et provocasti me in omnibus his, et scies quia ego Dominus, ut recorderis
et confundaris. {Ez. XYI, 63).
' Israel non intendit mihi, et dimisi eos secundum desideria cordis eonun.
{Psalm, iixi, 12),
3 Misereamur impio, et non discet justitiam; non videbit gloriam Domini.
{Is. XXXVI, 10).

* Longe a me misericordia tam rigorosa.
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que vousm'epargniezdans Peternite '.Quand Ie medecinampnte
les cliairs corrompues d'un malade, c'est im signe qu'U veut
sa guerison. «C'est Peffet d'une grande misericorde, que
de ne pas laisser Ie peche impuni*^ » dit ailleurs le m ^ e
saint docteur. Lis Seigneur use d'une bien grande misericorde
envers le pecheur, lorsque pour le faire rentrer dans la bonne
voie, U Ie chätie sur la terre ; c'etait pour cela que Job priait
ardemment Ie Seigneur de ne point Pepargner dans cette
vie : « Que ce soit ma consolation, disait-il dans les douleurs
extremes dont il m'accablera sans m'epargner, de ne contredire jamais en rien les paroles du Dieu saint *. »
Jonas dormait sur Ie vaisseau qui l'emportait loin' du Heu
oü le Seigneur lui avait ordonne de se rendre ; mais le Seigneur, voyait que Ia mort temporelle allait ^fre pour lui le
commencement de la mort eternelle, le fit reveiUer par le
pilote qui lui dit : « Pourquoi vous laissez-vous abattre par
le sommeil? Levez-vous et invoquez votre Dieu* » Dieu se
conduit aujourd'hui de meme envers vous, mon eher frere,
Yous viviez dans le peche, prive de Ia gräce divine, condamne
aux peines de Penfer. Les calamites sont la voix de Dieu qui
vous dit : « Pourquoi vous laissez-vous abattre par Ie sommeil, etc° ReveiUe-toi, pecheur, ne t'obstine pas ä suivre un
genre de vie qui te fait oublier ton Dieu et Ies interets de ton
ame, Ouvre Ies yeux, vois Penfer pres de toi, cet enfer oü
gemissent dejä tänt de pecheurs ponr des pöches moindres
que Ies tiens, et tu dors? Tu ne songes pas ä te confesser, k
te delivrer de la mort eternelle? Leve-toi, invoque ton Dieu*.
Leve-toi, sors vite de cet abime infernal oü tu es tombe, prie
Dieu qu'il te pardonne, prie-Ie, si tu n'es pas encore determune
k changer de vie, qu'il t'eclaire de sa lumiere et qu'il te fasse
* Domine, hie ure, hie seca, hie non parcas, ut in »ternum parcas.
* Magnae misericordiae est, nequitiam impunitam non relinquere. ^ e r m .
XXXVII, de verb. Dom., al, CLXXI, n. 4).
* Haec mihi sit consolatio, ut affligens me dolore non parcas, (Job, vi, 10).
* Quid tu sopore deprimeris ? Sarge et invoca Deum tuum. {Jon, i, 6^.
* Quid tu sopore deprimeris ? etc.
' Sarge, invoca Deum taum.
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connaitre Ia malheureuse Situation oü tu te trouvös. Mets ä profit Pavertissement que Ie Seigneur t'envoie, Jeremie vit d'abord
uneverge: Virgam vigilantem ego video. llvit ensuite une chaudiere bouillante'.Cela signifle,dit saint Ambroise, que celui qui
ne s'amendera pas quand Usera frappe par le fleau temporel, ira
brüler ensuite dans les feux eternels de l'enfer ^ Observez bien,
pecheur, que Dieu par ce fleau parle ä votre cceur, et vous appelle ä la penitence, Que lui repondez-vous? L'enfant prodigue,
apres s'etre separe de son pere, ne pensa plus älui tant qu'il
vecut dans Ies delices ; mais quand il se vit reduit ä la plus
grande misere, pauvre, abandonne manquant de tout, disputant aux animaux qu'il gardait leur vile nouriture, il se
ressouvint de son pere, et rentre en lui-meme U s'ecria :
«Eh bien je me leverai, et j'irai ä mon pere^ Combien de
serviteurs de mon pere vivent dans Pabondance aupres de
lui, et moi dans ce lieu obscur je meurs de faim*! » II suivit
ce mouvement, et son pere le recut avec tendresse, C'est lä,
mon frere, ce qu'il faut que vous fasslez, Songez ä la vie
malheureuse que vous menez et que vous avez menee jusqu'ä
present, eloigne de Dieu, vie pleine de traverses et d'amertumes, Cela d'ailleurs ne pouvait etre autrement, puisque vous
viviez sans Dieu, et que Dieu seul peut nous rendre heureux.
Yoyez combien de serviteurs de Dieu, qui l'aiment, menent
une vie tranquille et calme ; c'est la paix de Dieu qui, selon
PApötre, vaut mieux que tous les plaisirs des sens^ Eh bien,
que faites-vous? Ne sentez vous pas que vous souffrez, et que
vous aurez deux enfers ä subir, le premier sur la terre, le
second dans Pautre vie? Courage, dites avec l'enfant prodigue : Je me leverai et j'irai ä mon pere^ Je veux sortir de
ce sommeil de mort oü je languis, et retourner ä Dieu; je
* Ollam succensam ego video. {Jer. xi, 13).
* Qui virga non corrigitur, in ollam mittitur ut ardeat. {In psalm. xxxvm).
* Quanti mercenarii i,n domo patris mei abundant panibus! ego autem hie
fame pereo. (Luc. xv, 17).
* Surgam et ibo ad patrem meum.
* Pax Dei quae essuperat omnem sensum. (Phil, ly, 7).
* Surgam et ibo ad patrem meum.
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I'ai grievement offense, je le sais, en m'eioignant de lui malgre lui ; mais U n'en est pas moins mon pere : Ibo ad patrem meum. Et quand vous serez devant lui, que lui direzvous? Ce que dit Penfant prodigue : « Mon pere, j'ai pech6
contre le ciel et devant vous ; je ne merite pas d'etre appele
votre flls' » 0 mon pere, je confesse mon erreur, j'ai mal
fait de m'eloigner de vous qui m'avez tant aime : je vois que
je ne suis plus digne d'etre appele votre fils ; pardonnez-moi,
et reccvez-moi au nombre de vos esclaves ; rendez-moi votre
gräce, et chätiez-moi comme vous le voudrez.
Oh que vous serez heureux, si vous faites cc que vous dites 1
car il vous arrivera ce qui est arrive ä l'enfant prodigue :
quand le pere le vit prosterne ä ses pieds, et reconnaissant son
erreur, non-seulement il ne le repoussa pas, non-seulement il
le recut dans sa maison, mais encore il lui ouvrit ses bras, et
le traita comme son flls^: ille fit ensuite revetir de vetements
precieux, les vetem.ents de la gräce ^ 11 ordonna de plus
qu'on fit chez lui une grande feie pour celebrer le retour de
ce flls qu'il regardait comme mort ou perdu pour lui* Rejouissons-nous donc, mes chers auditeurs : Dieu, il est vrai, se
montre souvent irrite, mais il n'en est pas moins pere; retournons ä ses pieds, repentants, et soudain il s'apaisera, et
nous fera gräce du chätiment. Voyez aussi Marie, notre mere :
eile le prie pour nous, eile nous dit, cette mere de misericorde : Mes enfants, mes chers enfants, ayez recours ä moi
dans vos tribulations, et vous trouverez en moi des motifs
d'esperance'' Mon fils, ne me refusez rien : Vous etiez frappes
de mort ä cause de vos peches : venez ä moi, nous chercherons ensemble, et vous retrouverez lavie^ c'est-ä-dire la gräce
* Pater, peccavi in coelum et coram te : non sum dignus vocari filius tuus.
2 Accurrens cecidit super collum ejus et osculatus est eum.
3 Proferte cito stolam primam, et induite illum.
* Epulemur, quia hie fllius meus mortuus erat et revixit, perierat et inventus est.
» In me omnis spes vitae et virtutis... transite ad me omnes. {Eccli., xxiv,.
26).
* Qui invenerit me, inveniet vitam.
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divine qne je vous ferai recouvrer par mon intercession.
{L'acte de douleur.)

VIP DISCOURS
Dien nous punit dans cette vie pour user de misericorde envers nous dans
l'autre.
Ego quos amo corrigo et castigo. Je corrige et je cbätic eeux que j'aime
{Apoc, xni, 9.)

Quand le Seigneur envoya cette grande tempete oü manqua de perir Ie bätiment qui portait Jonas, en punition de Ia
faute qu'il avait commise en violant le precepte divin d'aller
Ijprecher ä Ninive, tous les matelots etaient daus la crainte et
chacun priait son dieu; Jonas seul dormait, couche dans le
vaisseau : Dormiebat sopore gravi^ Mais lorsqu'on eut appris
qu'U etait seul cause de cette tempete, on le jeta ä la mer,
on il fut avale par un gros poisson. Quand Jonas se vit dans
le corps de ce poisson, dans un danger si imminent de mort,
il se mit ä prier Dieu, et Dieu le rendit ä la lumiere et ä la
vie : « J'ai crie vers le Seigneur dans lefort de mon affliction,
dit-il lui-meme, et il m'a exauce ^ » Ainsi, comme dit saint
Zenon : « Celui qui dormait profondement au fond d'un navire, veille maintenant qu'U se voit dans le venire d'une baieine ^ » Jonas dans le vaisseau dormait profondement malgre
son peche ; mais quand Use sentit frappe par Ia vengeance Celeste, il ouvrit les yeux, se souvint de Dieu qu'U avait offense,
»Jon. I, 5.
• » Clamavi de tribulatione mea ad Dominum, et exaudivit me. (Ibid. iii, 3).
3 Vigilat in ceto, qui stertebat in mari.
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et eut recours ä sa misericorde; et alors Dieu le deiivra en
faisant que Ie poisson Ie rejetät sain et sauf sur Ie rivage.
Beaueoup de chretiens s'endorment dans leurs peches, et vivent dans un oubli complet de Dieu, tant qu'ils ne voient pas
arriver le chätiment; mais Dieu, qui ne veut pas Ies voir se
perdre, leur envoie les fleaux et Ies calamites pour qu'ils se
reveillent de leur lethargie mortelle et qu'ils recourent ä lui,
et qu'ainsi il puisse Ies delivrer de Ia mort eternelle. Voici
donc le sujet du present discours : Dieu nous punit dans cette
vie pour user de misericorde envers nous dans l'autre.
Nous ne sommes point crees pour cette terre; nous sommes
crees pour Ie royaume des cieux. C'est pour cela, dit saint
Augustin, que le Seigneur a mele tant d'amertume aux delices
du monde, afln que nous nous souvenions de lui comme de la
vie eternelle'. Si, malgre toutes Ies traverses de Ia vie, tous
les desagrements qu'elle nous offre, nous y sommes si attaches, et que nous desirions si peu Ie paradis, combien moins
encore en ferions-nous de compte, si Dieu ne repandait pas
continuellement de l'amertume sur Ies plaisirs terrestres I Et
d'ailleurs, si nous avons offense Dieu, nous devons etre chäties
dans ce monde ou dans Pautre. Au reste, dit saint Ambroise, que
Dieu nous frappe ou qu'il retienne ses coups, il est toujours
misericordieux^. Les chätiments de Dieu sont des effets de son
amour. Ce sont pourtant des peines, mais elles nous delivrent
des peines eternelles et nous conduisent ä Ia felicite supreme.
(• Lorsque nous sommes ainsi traites, dit PApötre, c'est le Seigneur qui nous cbätie, afln que nous ne soyons pas condamnes
avec Ie monde \ » Judith faisait la meme Observation aux
Hebreux, comme ils se voyaient atteints par les fleaux de
Dieu : « Croyons, Ieur disait-elle, que ces fleaux dont Dieu
nous chätie, comme un maitre Ie ferait de ses serviteurs, nous
' Si cessaret Deus et non misceret amaritudines fehcitatibus saeculi, oblivisceremur ejus.
2 Quam pius, quam Clemens Deus in utroque, cum miseretur aut viodicat.
» Dum judicamur, a Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur.
(I Cor. XI, 32).
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sont envoyes pour nous corriger, et non pour nous perdre *. »
Tobie disait Ia meme chose; « Quiconque vous honore, disait-il ä Dieu, se tient assure que, si vous Ie chätiez, il pourra
obtenir misericorde. de vous, car vous ne prenez point plaisir
ä notre perte ^ » Chätiez-nous, Seigneur, disait-U, afln que
vous puissiez user envers nous de misericorde dans Pautre
vie, puisque vous ne voulez pas que nous perissions.
Dieu lui-meme a soin de nous dire par son disciple bienaime qu'U chätie dans cette vie tous ceux qu'il aime, afln
qu'ils se corrigent', « La severite, dit saint RasUe de Seieucie,
est d'ordinaire un gage de faveurs ä venir, quand eile s'exerce
sur ceux qu'on aime* » Malheureux les pecheurs qui voient
leurs affaires prosperer sur la terre, tandis qu'ils vivent dans
Ie peche! C'est une preuve que le Seigneur se reserve de Ies
punir dans l'eternite. Exacerbavit Dominum peccator, secundum multitudinem irse suse non quseret, est-il dit dans Ies
Psaumes"^ Voilä le plus grand chätiment, dit saint Augustin {a) : Non quseret, multum irascitur, dum non requirit^.
Quand Dieu ne demande pas compte des peches, et qu'il ne
punit pas, c'est une marque infaillible de courroux. Je t'appelle, et tu fais le sourd ä ma voix ? Mon flls, dit le Seigneur,
amende-toi, autrement je laisserai mon courroux s'appesantir
sur toi; ton salut me deviendra indifferent, et je te laisserai
vivre dans le p6che sans te punir dans ce monde, mais je te
punirai dans l'autre : « Et je ferai cesser mon Indignation a
ton egard, dit-il par son prophete Ezechiel; ma Jalousie se
1 Flagella Domini quibus corripimur, ad emendationem,non ad perditionem
nostram evenisse crediamus, (Jud. vm. 27).
2 Omnis qui te colit si in correptione fuerit, ad misericordiam tuam venire
licebit; non enim delectaris in perditionibus nostris. {Tob., 27-28).
* Ego quos ämo arguo et castigo. (Apoc ni, 19).
* Ubi amor est, severitas' solet esse pignus gratiarum.
* Psalm. X, 4.
* In Psalm. aL ix, n. 12.
a) Saint Augustin rapporte ici ä Dieu, mais dans un sens dififerent; ce que
d'autres commentateurs comme Bellarmin, etc., rapportent au pecheur,
comme s'il y avait: Peccator non qusere.
{Note de l'iditeur).
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retirera de toi; je me tiendrai en paix, et je ne me mettrai
plus en colere', » Ne fermez donc plus Poreille ä Ia voix de
Dieu, mon eher frere, comme Ie dit PApptre; pour prix de
votre obstination, vous recevrez au jour du jugement un chätiment terrible, eternel, qui n'aura point de flu ^
Non, dit ä son tour saint Jeröme, il n'est pas pour un pecheur de plus graml chätiment, que de n'en point recevoir dans
cette vie lorsqu'U peche \ Saint Isidore de Peluse ajoute qu'U
ne faut point plaindre les pecheurs qui sont punis, mais ceux
qui meurent sans Pavoir ete * Ce n'est pas un aussi grand
mal, continue-t il, d'avoir une inflrmite, que de n'avoir pas
de remede qui puisse guerir cette inflrmite ° Quand Dieu ne
chätie pas le pecheur dans cette vie, dit saint Augustin, il le
chätie ensuite avec plus de rigueur; d'oü il conclut, comme
saint Jeröme, qu'il n'y a pas de plus grand malheur pour un
pecheur que d'etre toujours heureux'* Quand l'Angleterre se
separa de l'Eglise romaine, eile ne fut point afiligee de fleaux
temporeis; peut-etre meme acquit-elle en ce temps plus de
richesses qu'elle n'en possedait auparavant; mais ce fut lä
pour cette contree le plus grand malheur; car, dit toujours le
meme docteur, c'est un grand chätiment que d'etre laisse
sans chätiment'' Si en effet c'est un malheur bien grand que
de ne recevoir aucun chätiment dans cette vie, c'en est un
bien plus grand encore d'avoir du bonheur quand on
peche,
«Pourquoi, demandait Job, les impies vivent-ils, et pro* Et requiescet indignatio mea in te, et auferetur zelus meus a te ; et quiescam, nee irascar amplius. (xvi, 42).
2 Secundum autem duritiem tuam et impoeniteus cor thesaurizas tibi iram
in die irje et revelationis justi judicii Dei, qui reddet unicuique secundum
opera ejus. {Rom., ii, 4).
3 Magna ira, quando peccantibus non irascitur Deus.
* Delinquentes et in hac vita castigati deplorandi non sunt, sed qui impuniti abeunt. (Lib. V, epist. 269).
* Non tam molestum aegrotare, quam morbo medelam non afferri,
6 Si impunita dimitlit (Deus), tunc punit infestius; quoniam nihil est infelicius fehcitate peccantium. (Epist. 5, ad Marcell.J,
•' Nulla poena, magna poena. (Serm. 37, de verb. Dom. al. cixii, n. 5).
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longent-ils leurs jours au faite des grandeurs'. » Comment se
fait-U, Seigneur, qu'au lieu d'etre humihes, meprises, tourmentes, ruines, repousses de la societe, les pecheurs ont de
Ia sante, des honneurs, des richesses ? Job dit ensuite de ces
memes impies : « Ils consument leurs jours dans les plaisirs,
et souddin Us sont engloutis dans Penfer ^ » Les malheureux
jouissent pendant quelques jours, et quand celui du chätiment
arrive, au moment oü ils y pensent le moins, Us sont precipites dans les flammes eternelles, Jeremie fait la meme demande : «Pourquoi les mechants marchent-ils avec tant de
prosperite dans leur voie'? » Mais ensuite il ajoute : « Assemblez-les comme un troupeau qu'on mene ä la boucherie*. »
Les animaux destines aux sacriflces etaient dispenses de tout
travail, et avant de les immoler, on les engraissait avec beaueoup de soin, C'est ä peu pres ainsi que Dieu en agit avec les
obstines, II les abandonne, il permet qu'ils se gorgent ä satiete des plaisirs de la terre; ce sont par la suite autant de
v^ictimes sacriflees ä la justice, comme l'a dit Minutius Felix''.
Us ne seront pas tourmentes dans cette vie, mais leurs jouissances seront de courte duree, et le reveil sera douloureux«
« Ils sont exempts des peines qu'ont ä endurer les autres
hommes, avait dejä dit le Psalmiste ; mais voilä qu'ils ont defailli tout d'un coup.,. comme un songe s'evanouit au moment
du reveiP » Quelle ne serait point la douleur d'un pauvre
malade qui reverait qu'il est riche et puissant, et qui ä son reveil se retrouverait inflrme et malheureux comme auparavant \ « La felicite des pecheurs, a dit encore le Psalmiste,
s'evanouit comme la fumee poussee par le vent.» J'ai vu,
ajoute-t-il, l'impie s'elever au-dessus de ses semblables ; mais
1 Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt confortatique divitiis {Job. xxi, 7) ?
2 Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt. {Ibid. 13^.
3 Quare via impiorum prosperatur? (xn, 1).
* Congrega eos quasi gregem ad victimam. (Ibid. 3).
* Hi enim ut victima ad supplicium saginantur (in suo Odavio).
* Cum hominibus non flagellabuntur?... Verumtamen quomodo subito defecerunt velut somnium surgentium {Ps. LXXII, 2) ?
' Quemadmodum fumus deficient. (Psalm, xxxvi, 20).
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j e n'ai fait que passer, et U n'etait dejä plus'. » Minutius
Peiix dit: « Ces miserables ne sont eleves plus haut que pour
faire une chute plus profonde ^ » Le Seigneur permet quelquefois, en effet, qu'un pecheur s'eleve davantage, pour que
son chätiment soit plus sensible, car plus il tombe de haut,
plus la chute est grave. Et c'est encore ce qu'a dit Ie Psalmiste
dans cet autre verset: « Vous les avez precipites dans Pabime,
au moment oü ils se voyaient eleves le plus haut^ » Si par
ordre du medecin, disait jeröme, Ie malade souffre dela faim
ou de la soif, n'est-ce pas un signe qu'U y a espoir de guerison? Si au contraire Ie medecin permet au malade de suivre
tous ses goüts, tous ses appetits, n'est-ce pas une preuve qu'il
n'y a plus aucune chance de salut? De meme, dit saint Gregoire, quand Dieu permet que le pecheur reussisse dans ses
entreprises et qu'il execute tous ses mauvais desirs, c'est une
marque certaine qu'il est au nombre des reprouves * Le Sage
avait dit d'avance : « La prosperite des insenses sera Poccasion
de leur perte ^ » De meme que l'eclair est le precurseur de la foudre, dit saint Rernard, de meme Ia prosperite du pecheur est un signe de damnation eternelle®
Le chätiment est surtout terrible, lorsque Dieu permet
que Ie pecheur s'endorme au sein du peche, sans chercher ä sortir de ce sommeil de mort oü il se plonge. « Je Ies
enivrerai, nous dit-il par Jeremie, afln qu'ils s'assoupissent, et
qu'ils dorment d'un sommeil eternel, sans se relever jamais''.
Cain, apres son crime, craignait d'etre tue par quiconque Ie
rencontrerait'; mais le Seigneur lui promit qu'U vivrait, et
' Vidi impium superexaltatum...et transivi,et ecce non erat.(Psa//n.xxxvi,35).
* Miseri, altius tolluntur ut profundius decidant.
* Dejecisti eos dum allevarentur. (Ps. LXXII, 18).
* Manifestvm perditionis indicium, quando nulla contrarietas impedit quod
mens perversa concepit.
* Prosperitas stultorum perdet illos. {Prov., i, 32).
« Sicut fulgur tonitrum portal, ita prosperitas supplicia sempiterna. (m fer.
T, Domin. ii, quadrag).
"> Inebriabo ut sopiantur et dormiant somnium sempiternum, non consur
gant, dicit Dominus. (Jerem. LI, 39).
* Omnis qui invenerit me occidet me. (Gen. IT, 14).
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que nul ne lui öterait la vie, Saint Ambroise pretend que cette
longue vie promise ä Cain fut precisement son plus grand
supplice; car, ajoute-t-il, c'est une faveur faite aux impies
que Penvoi qui leur serait fait d'une prompte mort' Dieu,
selon ce saint, use de misericorde envers le pecheur obstine,
en lui envoyant une prompte mort, parce qu'U Ie delivre ainsi
d'autant d'enfers qu'il en aurait merite en continuant de pecher,
Que les pecheurs vivent donc ä leur gre; qu'Us jouissent
donc en paix de leurs plaisirs; la mort ä la fln viendra, et Us
seront surpris au milieu de leurs peches, comme le poisson
reste pris ä l'hamecon^ Sur quoi saint Augustin s'exprimait
ainsi : « Gardez-vous de vous rejouir comme Ie ferait un poisson qui tressaille de plaisir au moment oü U mord ä l'hamecon ; il n'en sera plus de meme, quand le pecheur aura tire
Phamecon ä lui^ » Si vous voyiez, mes chers freres, un criminel se delecter dans un banquet, bien qu'U füt dejä condamne ä mort, et qu'il eüt dejäla corde au cou, en attendant
d'un instant ä l'autre qu'on vint l'appeler pour executer sur
lui la sentence, que diriez-vous? lui porteriez-vous envie, ou
compassion? N'enviez donc pas, dit le saint, le sort de ce malheureux qui se complait dans ses criminelles jouissances :
Nondum traxit humum piscator, II est dejä pris ä l'hamecon,
ce pecheur aveugle, dejä les chaines de Penfer Penveloppent;
il ne connaitra le danger que lorsqu'il ne sera plus possible de l'eviter, il pleurera sa ruine, et sa ruine sera inevitable,
Mais lorsqu'un pecheur se voit tourmente et chätie dans
cette vie, c'est une marque certaine que Dieu lui veut encore
du bien, et qu'il est dans l'intention de lui faire subir des punitions temporelles pour Ie soustraire au supplice eternel.
* Longaeva vita vindicta est; favor enim impiorum est si subito moriantur.
(Lib. II, de Abel. c. 9;.
* Sicut pisces capiuntur hämo, sie homines in tempore malo. (Eccl., ix, 12).
3 Noh gaudere ad piscem qui adhuc in esca exultat, nondum traxit hamum
piscator.
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Quand Dieü nous chätie sur cette terre, dit saint Jean Chrysostome, Une le faü point pour nous perdre entierement, mais
pour nous empecher de nous perdre et pour nous attirer ä
l u i ' II nous afflige pour peu de temps, afln de nous avoir
pres de lui dans Peternite^ Quand le medecin blesse Ie malade, dit Saint Augustin, il semble cruel, mais le medecin ne
blesse que pour gu6rir' Dieu fait de meme envers nous : II
semble sevir, mais soyez sans crainte, car il est pere, et un
pere ne sevit jamais contre son enfant pour causer son malheur*. Mais ecoutons les paroles du Seigneur lui-meme. «Je
reprends etje chätie ceux que j'aime, mets-toi donc de la partie, et fais penitence^' Je t'aime et je te chätie : « Mets-toi
donc de la partie ^ » J'ai de la bonte pour toi, täche de ton
cöt('' d'ameliorer ta conduite : fais penitence de tes peches, si
tu veux que je te pardonne, et que je l'exemple do la peine
qui fest due, accepte au moins avec resignation les tribulations
que je t'envoie. Cette croix qui maintenant t'afflige, c'est ma
voix qui t'appelle, afin que tu te tournes vers moi et que tu
evites l'enfer qui est pres de toi, « Je me tiens ä la porte de
ton coeur, et je frappe' » Je frappe ä la porte de ton coeur,
ouvre-moi et apprends que lorsque le pecheur qui m'a repousse
loin de lui, m'appelle et m'ouvre son coeur, j ' y entre et j ' y
reste pour ne plus me separer de lui* Je serai toujours uni ä
lui sur la terre, et s'il m'est fldele, je Ie ferai asseoir avec moi
dans mon royaume eternel ^
1 Cum irascitur, non odio hoc facit, sed ut ad se attrahat quos non vult
perire.
2 Adversatur ad tempus, ut te secum habeat in aeternum. {in Matth. c. IT.
hom. XIV, n. i).
3 Medici percutiunt et sanant.
* Savire videtur Dens; ne metuas, pater est, nunquam enim saevit ut perdat.
s Ego quos amo, arguo et castigo ; aemulare ergo et pcenitentiam age. (Apoc.
ni, 19;.
6 jinulare.
'' Sto ad ostium et pulso.
8 Si quis aperuerit mihi januam, intrabo ad illum, et coßuabo cum iUo, et
ipse mecum. {Ap. in, 20).
» Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo. {Ibid, 21).
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Eh quoi! Dieu est-il par hasard un tyran cruel qui se complait dans nos souffrances? Oui, il s'y complait, mais c'est
comme un pere qui, en punissant son flls, se rejouit, non de
Ia peine que son flls souffre, mais de Pamendement qu'U espere pour lui de ce chätiment, « Mon flls, dit le Sage, ne repousse point la correction, et ne te decourage point lorsque
le Seigneur te chätie'; car il ne te corrige que parce qu'il
Paime. II ne veut point te voir afflige, mais corrige, et s'il se
complait dans ta peine, c'est comme un pere, qui, lorsqu'U
chätie son fils, espere que la correction le sauvera de sa
ruine^ » Les chätiments nous ramenent äDieu, comme dit
saint Chrysostome^; les calamites temporelles nous fönt revenir ä Dieu, et c'est pour cela que Dieu nous les envoie, pour
nous contraindre ä nous rapprocher de lui,
Pourquoi donc, mon frere, quand vous etes malheureux,
vous plaignez-vous de Dieu? vous devriez le remercier la face
contre terre. Si un coupaMe avait ete condamne ä mourir,
et que le prince eüt coiömue cette peine en une heure de
prison, que diriez-vous, si vous eutendiez cet homme se plaindre de cette heure de prison? ne trouveriez-vous pasle prince
fonde ä changer de nouveau la sentence et ä l'envoyer au
supplice? Vous avez merite depuis si longtemps et si souvent
l'enfer pour prix de vos peches! L'enfer! savez-vous ce que ce
mot signifle? Apprenez qu'il est plus affreux de souffrir u n
instant dans l'enfer, qu'U ne le serait de souffrir pendant cent
mille ans tous Ies tourments reunis qu'ont subis Ies martyrs
sur Ia terre; et cet enfer sera eternel! et vous osez vous plaindre, quand Dieu vous envoie un chagrin, une maladie, une
contrariete ? Rendez plutöt gräces ä Dieu, et lui dites : Seigneur, c'est peu pour mes peches; je devrais etre dans l'enfer
livre au feu, au desespoir, et ä l'abandon; je vous rends gräces
de ce que vous daignez m'appeler ä vous par cette calamite
* Disciplinam Domiui, fili mi, ne abjicias, nee aeficias, cum ab eocorriperis.
{Prov,, iii, 11.)
2 Quem enim diligit Dominus corripit, et quasi pater in filio complacet {It^idL
2).
3 Pcenae nos ad Dominum perducunt.
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que VOUS m'avez envoyee. Les peines temporeUes'sont autant
d'avertissements que Dieu donne aux pecheurs, comme le dit
Oleaster (a), au sujet des fautes qu'ils ont commises*. Par les
peines de ce monde, Dieu nous fait voir Ia peine immense que
nos peches meritaient; et s'il nous frappe de maux temporeis,
c'est pour que nous evitions les peines etemeUes.
Disons donc de nouveau : malheur au pecheur qui ne se
voit point chätie dans cette vie ; mais plus malheureux encore
celui qui, se voyant chätie, ne s'en amende pas davantage.
« Ce n'est pas un bien grand malheur, a dit saint Dasile ^ que
d'etre puni en ce monde pour Ies peches qu'on a commis; le
malheur, c'est de ne point s'amender apres Ie chätiment,» et
de se rendre semblable ä ceux dont parle David, qui, bien que
frappes, perseverent dans le peche et s'y endorment pour ainsi
d i r e ' . Comme si le bruit des tempetes que Dieu fait gronder
sur leurs tetes, au lieu de Ies tirer de Ieur funeste lethargie,
ne servait qu'ä rendre leur sommeil plus intense. « Je vous ai
envoye des fleaux, dit le Seigneur par le prophete Amos,
pour vous forcer ä revenir ä moi, et volis etes restes sourds ä
ma voix *! » Oh! qu'U est ä plaindre le pecheur qui ressemble
ä celui dont parle Job, et qui, si Dieu lui envoie les fleaux, au
lieu de s'amoUir et de se repentir, s'endurcit davantage
comme une pierre, ou comme Penclume se durcit sous Ies
coups du marteau'; et U devient semblable ä l'impie Achaz,
de qui PEcriture d i t : que dans le temps memo de sa plus
grande affliction, il flt paraitre un plus grand mepris encore
pour le Seigneur *
* Pcena est modus loquendi Dei quo culpam ostendit.
2 Non est grave, plaga affici, sed plaga non meliorem efflci.
3 Ab increpatione tua dormitaverunt. (Psalm, LXXIV. 6.)
* Percussi vos, et non rediistis ad me. {Amos, iii, 7),
s Mittat contra eum fulmina; cor ejus indurabitur tanquam lapis, et stringetur quasi malleatoris incus. {Job., XLI, 14).
« Tempore angustiae suae, auxit contemptum in Dominum(n Para/. xxvm, 22).
a) Oleaster (ou Oleastro^.mort en 1363, s'est fait connaitre par plusieurs 6crits.
mais particulierement pour avoir 6te döputö comme thäologien, par le roi
Jean m, de Portugal, ou concile de Trente,
{Note de fiditeur).
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Savez-vous ce qui arrive ä ces temeraires? Us commencent
des cette vie ä souffrir les tourments de l'enfer. Le Seigneur,
comme l'a dit le psalmiste, fera pleuvoir sur eux des fleaux
auxquels ils n'echapperont pas : Ie feu, le soufre et le vent
des tempetes, c'est-ä-dire les inflrmites, les miseres, les douleurs, les amertumes, voilä une portion de la coupe qu'il leur
prepare ^ Mais ce ne sera point encore lä tout ce qu'ils auront
ä souffrir, « Ce ne sera encore lä, dit saint Gregoire sur ce
passage du psalmiste, qu'une partie de la coupe, parce que
leurs peines ne fönt maintenant que commencer, et qu'elles
s'acheveront sous le poids de Peternelle vengeance^ » C'est
lä ce que merite celui qui, frappe par la main de Dieu afln
qu'il s'amende, continue ä se conduire de maniere ä meriter
Ies chätiments et ä irriter le courroux ceieste, « Commettre,
au moment meme oü l'on est puni, de nouvelles fautes qui
meritent de nouveaux chätiments, c'est, dit saint Augustin,
provoquer celui qui vous punit ä des actes de vengeance de
plus en plus terribles^ » Que puis-je faire de plus, dira le
Seigneur aux pecheurs par Isaie, pour vous obhger ä v o u s
amender? Je vous ai appeles par des predications, par des
inspirations interieures, et vous avez tout dedaigne. Je vous
ai appeles par des bienfaits, et vous etes devenus plus arrogants. Je vous ai appeles par des chätiments, et vous continuez de m'offenser*. Vous ne voulez donc pas vous amender
malgre les chätiments que je vous inflige? Vous aimez mieux
que je vous abandonne? A la fln, vous me forcerez ä le
faire,
Mes chers auditeurs, cessons d'abuser de la misericorde
dont le Seigneur nous donne tant de marques, Ne faisons pas
' Pluet super peccatores laquos, et ignis, et sulphur, et spiritus procellarum, pars culicis eorum, (Psalm, x, 1).
2 Partem calicis dixit, quia eorum passio hie incipit, sed aeterna ultione
consummatur,
3 In flagellis positum, flagellis digna committere, est saevientem acrius ad
iracundiam concitare.
• Super quo percutiam vos ultra, addentes praevaricationem ? Et derelinquetur flliaSion, sicut civitas quae vastatur, {Is, i, 5),
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comme Ies crapauds qui, plus on les touche, plus ils s'irritent.
Dieu nous afflige, c'est parce qu'il nous aime et qu'U voudrait
nous voir repentants, « Une excellente consideration ä faire,
a dit Oleaster c'est de penser, quand on eprouve quelques peines,
aux fautes que l'on a commises' » Quand nous nous sentons
frappes,rappelons-nous nos peches, et disons comme lesfreresde
Joseph : « C'est justement que nous souffrons tout ceci, parce
que nous avons peche, ete, ^ » C'est avec raison, Seigneur,
que vous nous chätiez, parce que nous vous avons offensö,
vous notre pere et notre Dieu. Ou avec le psalmiste : « Vous
etes juste. Seigneur, et votre jugement est fonde sur l'equite*.»
Ou encore avec Azarias dans la fournaise ardente : « C'est
par une justice tres-veritable que vous nous avez envoy6 tous
ces chätiments .et que vous uous avez fait souffrir tous ces
maux*. » Vous etes juste Seigneur, et vous nous punissez
justement. Nous acceptons l'affliction que vous nous envoyez ;
donnez-nous seulement la force de souffrir avec patience, C'est
ici le cas de rappeler ce que le Seigneur dit un jour ä une
religieuse : Tu as peche, tu dois faire penitence, tu dois prier ^.
II y a des pecheurs qui se tranquillisent en se recommandant
aux serviteurs de Dieu; cela ne suffit pas, il faut qu'ils
prient, qu'ils fassent penitence. Faisons ainsi, mes freres;
car lorsque Dieu verra notre resignation, il nous remettra
non-seulement nos peches, mais encore la peine que nous
avions encourue. Si Dieu continue de nous eprouver, ayons
recours ä celle que l'on appelle la consolatrice des affligös.
Les saints ont sans doute compassion de nous, mais parmi
tous les saints il n'en est pas un seul, dit saint Antonin, qui
compatisse ä nos miseres autant que notre divine mere Marie*.
1 Optima consideratio, cum senseris pcenam, culpae meminisse. (In Gen.
XLIl).

2 Merito hasc patimur, quia peccavimus in fratrem nostrum. {Gen. XLH. 21).
s Justus es. Domine, et rectum Judicium tuum. (Psalm, cvxm. 137;.
* Omnia ergo qua; fecisti nobis, vero judicio fecisti. {Dan. in, 31).
» Dising. de Teres. Parola ni, § 6.
6 Non reperitur aliquis sanctorum ita compati in infirmitatibus, sicut m a lier haec beata Virgo Maria.
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Richard de Saint-Laurent ajoute que cette mere de misericorde ne peut voir souffrir des malheureux sans se porter ä les
secourir : Non potest miserum scire et non subvenire. (L'acte
de contrition.)

VHP DISCOURS
Los priores apaisent Dieu, et nous fönt echapper aux chätiments que nous
avons merites, pourvu que nous voulions nous amender.

Petite et accipietis : querite et invenietis. Demandez, el vous recevrez;
cherchez, et vous trouverez. {Joan. xvi, 24.)
Celui qui a un bon coeur ne peut s'empecher de compatir ä.
ceux qu'il voit affliges ; tous ses desirs sont de les voir consoles. Mais qui peut avoir un meilleur cceur que Dieu ? Nous
savons qu'il est par sa nature la bonte infinie; nous savons
que par sa propre inclination il a un desir extreme de nous
garantir de tous les maux, de nous rendre heureux, de nous
admettre memo ä prendre part ä sa propre felicite. Toutefois
il veut, pour notre plus grand bien, que nous lui demandions
Ies gräces dont nous avons besoin, afln d'eviter le chätiment
qui nous etait du et d'arriver ensuite au bonheur eternel,
Aussi a-t-il promis d'exaucer celui qui Ie prie et qui espere en
sa honte : petite et accipietis. Venons au sujet de ce discours:
Ies prieres apaisent Dieu, et nous fönt echapper aux chätiments que nous avons merites, pourvu que nous voulions
nous amender. Pour nous delivrer donc du fleau qui nous
afflige, et surtout du fleau de Ia damnation eternelle, prions
et esperons : ce sera notre premier point; mais ce n'est pas
assez de prier et d'esperer; il faut prier et esperer comme
cela doit se faire : ce sera notre second point.
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Dieu veut nous sauver tous, c'est ce que PApötre nous
assure* Et quoiqu'il voie tant de pecheurs dignes de l'enfer,
il ne voudrait pas qu'aucun d'eux perit; il voudrait au contraire que tous rentrassent en gräce par la penitence, afln
qu'ils pussent se sauver, comme l'a fait entendre aussi saint
Pierre ^ Mais pour nous delivrer du chätiment, et nous rendre
sa gräce, il veut,etre prie. « C'est au moyen de la priere, dit
saint Laurent Justinien, que la colere de Dieu reste suspendue, que sa vengeance est differee, que le pardon nous est
procure ^ » La priere fait suspendre la punition, et eile obtient
le pardon, Dieu a fait de grandes promesses ä ceux qui le
prient: «Invoquez-moi, nous dit-il dans les psaumes, et je
vous delivrerai de tout mal", » II nous dit de meme par Porgane de Jeremiß : « Poussez vos cris vers moi, et je vous
exaucerait » Dans PEvangile de saint Jean, il nous donne
cette assurance : «Demandez ce que vous voudrez, et vous
Pobtiendrez® » La priere, meme seule, disait Theodoret, peut
obtenir toutes les gräces'. Et sachez bien, mes freres, que
tout ce que, par vos prieres, vous demandez d'utile au salut
eternel, vos peches memes ne peuvent vous empecher de
I'obtenir ^ Car quiconque demande, a dit Jesus-Christ, juste
ou pecheur, est accueilli : tous obtiennent. David connaissait
aussi l'efflcacite de la priere: Seigneur, s'ecriait-il, vous etes
plein de douceur et de misericorde pour ceux qui vous invoquent^ L'apölre saint Jacques, pour nous exciter äla priere,
nous exhorte en ces termes : « Si quelqu'un de vous a besoin
de sagesse, qu'il en fasse la demande ä Dieu, qui donne ä tous
' Omnes homines vult salvos fieri, (I. Tim. u. 4.
ä Nolens aliquos perire, sed omnes ad pcenitentiam reverti. (II. Petr.,
m, 9).
3 Per orationem, ira Dei suspenditur, vindicta differlur, venia procuratur.
* Invoca me... eruam te. (Psalm, XLIX, 15).
* Clama ad me, et exaudiam te,fxxxiii, 3).
* Quod volueritis petetis et fiel vobis. (Jo. xv, 7).
' Oratio, cum sit una, omnia potest.
* Omnis qui petit, accipit. {Matth., yu, 9).
9 Tu, Domine suavis et mitis
mnltae misericordiae invocantibus te. (Ps.
ixxxv, 5).
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avec abondance, et sans faire ä personne reproche de ses
dons.'. »> Quand Dieu est prie, U ne donne pas seulement ce
qu'on lui demande, mais il donne abondamment ^ c'est-ä-dire
plus qu'on ne lui demande. Remarquez bien ces mots, «sans
faire de reproche ^ » Si un homme, apres avoir donne ä un
autre des sujets de plainte, demande ä ce dernier une faveur,
il doit d'abord s'attendre ä se voir reprocher ses anciens procedes. Dieu n'agit pas ainsi avec nous : quand nous lui demandons quelque gräce pour Ie bien de notre äme, il ne nous
reproche pas * les offenses que nous lui avons faites, mais,
comme si nous l'avions toujours fldelement servi, il nous
exauce et nous console. « Jusqu'ä present vous n'avez rien
demande en mon nom ^, » dit un jour le Seigneur ä ses disciples, et il nous tient aujourd'hui le meme langage : « Demandez, et vous recevrez, afln que votre joie soit pleine *. »
Pourquoi vous plaignez-vous de moi; plaignez-vous plutöt
de vous-memes, qui ne m'avez point demande de gräces, et
qui pour cela ne les avez pas recues. Mais dorenavant demandez-moi ce que vous voudrez, et vous serez pleinement
satisfaits. Et si vous n'avez point de merite pour les obtenir
par vous-memes, demandez-les en mon nom, avait-il dit
d'abord, c'est-ä-dire en vertu de mes propres merUes, au Pere
eternel, etje vous promets que vous obtiendrez de lüi tout
ce que vous voudrez'. » Saint Jean Chrysostome dit ä ce
sujet : « Les princes de la terre n'ouvrent Poreille qu'ä peu
de personnes; mais Dieu donne toujours audience, il Ia
donne ä quiconque Ia demande, et il exauce tout le monde * »
* Si quis vestrum indiget sapientia, postulet a Deo qui dat omnibus affluenter, nee improperat. {Jac i. 5).
ä Dat omnibus affluenter.
3 Nee improperat.
* Nee improperat.
» Usquemodo non petistis quidquam in nomine meo.
* Petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. {Joan, xvi, 24).
•^ Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit
vobis. {Jo. XVI, 23).
8 Aures principis paucis patent, Dei vero omnibus volentibus.
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Mettons donc notre conflance dans ces grandes promesses
du Seigneur souvent repetees dans PEcriture, et soyons attentifs ä lui demander toujours les gräces qui nous sont necessaires pour nous sauver, c'est-ä-dire le pardon de nos peches,
la perseverance dans sa gräce, son saint amour, la resignation
ä sa sainte volonte, une bonne mort, et le paradis, En priant,
nous obtiendrons tout; sans priere, nous n'obtiendrons rien.
Aussi les saints peres et les theologiens s'accordent-ils ä dire
que la priere est necessaire aux adultes de necessite de moyen,
c'est-ä-dire qu'il est impossible qu'aucun adulte se sauve sans
Ia priere, Lessius dit sagement que la priere est necessaire
pour acquerir le salut eternel, et qu'on doU le croire comme
un articie de foi' Cela se deduit clairement des textes de
l'Ecriture oü il est d i t : Demandez, et vous recevrez ^ Celui
qui demande obfient : donc, conclut sainte Therese, celui qui
ne demande pas, n'obtient pas. II est dit aiUeurs : « Priez
pour ne pas entrer en tentation ^; » « 11 faut toujours prier * »
Ces mots : « Demandez, priez, il faut ^ » disent communement
les theologiens avec saint Thomas, renferment un precepte
important. Prions donc, et prions avec confiance. Mais cette
conflance, qui nous la donnera ? Ce sont ces promesses souvent reiterees du Seigneur, promesses, dit saint Augustin,
pour lesquelles Dieu s'est constUue notre debUeur ^ H a promis, U ne peut pas manquer ä sa parole. Demandons et
esperons, et certainement nous nous sauverons. Jamais on n'a
vu, jamais on ne verra, nous dit PEcclesiastique', d'homme
qui ait espere dans le Seigneur, et dont Pesperance aU ete, ou
puisse etre trompee. Le psalmiste nous declare que la volonte
du Seigneur est de proteger tous ceux qui se confient en l u i '
» Fide tenendum est orationem adultis ad salutem esse necessariam.
s Petite et accipietis.
3 Orate ut non intretis in tentationem. {Matth, xxvi, 41).
* Oportet semper orare. [Luc, xvm. 1).
5 Petite, orate, oportet.
« Promittendo, debitorem se fecit.
' Nullus speravit in Domino et confusus est. (Eccli. ii, 11).
« Protector est omnium sperantium in se. {Ps. xvil, 31).
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Mais comment se fait-il que quelques-uns demandent la gräce
et ne Pobtiennent pas? Cela vient, dit saint Jacques, de ce
qu'ils demandent mal ^ II ne suffit donc pas de demander et
d'esperer, il faut encore demander et esperer convenablement; et c'est lä notre second point.
Dieu ne desire rien tant que de nous faire part de ses biens,
comme je Pai dit en commencant; mais il veut etre prie avec
ferveur pour qu'il nous exauce. Comment exaucera-t-il ce
peeheur qui le prie de detourner de lui le fleau qui le menace
ou Pafflige, et ne veut pas lui-meme arracher de son äme le
fSche qui estla cause du fleau? Quand l'impie Jeroboam etendit
la main contre le prophete qui lui reprochait ses sceieratesses,
il vit sa main se dessecher, de maniere qu'il ne put plus la
ramener ä lui ^ Alors le prince se tourna vers Phomme de
Dieu, et le conjura de demander ä Dieu qu'il lui rendit l'usage
de sa main. 0 insense Jeroboam! dit lä-dessus Theodoret, tu
pries le prophete d'obtenir pour toi la guerison de ta main,
et tu ne le pries pas d'obtenir plutöt le pardon de ton peche ^!
Ainsi fönt beaueoup d'hommes ; ils prient Dieu de les delivrer
du mal, ils prient le serviteur de Dieu d'obtenir de lui par leur
intercession que le chätiment leur soit epargne, et ils ne
prient pas pour obtenir la gräce de ne plus pecher et de changer de vie ! Ah ! qu'ils cessent de pretendre ä etre exemptes
du chätiment, tant qu'ils n'en auront pas fait cesser la cause.
Qu'est-ce qui obhge le Seigneur ä prendre en main la foudre
pour nous frapper et nous punir? c'est le peche maudit : « Le
chätiment est la solde du peche, » a dit TertuUien*. Les
fleaux de Dieu sont le moyen qu'il nous fournit de payer bon
gre mal gre la dette que nous contractons en pechant, Le
peche, dit dans Ie meme sens saint Rasile, est pour ainsi dire
1 Petitis et non accipitis, eo quod male petatis [Jac, iv, 3).
2 Et exaruit manus ejus quam extenderat contra eum, nee valuit retrahere
eam ad se. (III. Reg. xni. 4).
3 Valde stultus supplex, rogavit prophetam ut sibi petere non sceleris rexnissionem, sed manus curationem.
4 Census peccati poena.

696

VIII* DISCOURS

un billet par lequel nous prenons contre nous-memes Pengagement d'une peine ä subir*. Ce n'est donc point Dieu qui
nous rend malheureux, c'est le peche, comme dit le SageS et
c'est le peche qui oblige Ie Seigneur ä creer des fleaux, comme
il est dit encore ^
Epee du Seigneur, s'ecrie Jeremie, jusques ä quand frapperas-tu les hommes? rentre dans ton fourreau, apaise-toi, et ne
te montre plus \ Mais ensuite le propliete ajoute : Et comment
s'apaisera-t-elle, si les pecheurs refusent de s'amender, et si
Ie Seigneur a commande aux fleaux d'executer ses vengeances,
tant que les pecheurs continueront de meriter le chätiment^?
Mais, ne faisons-nous pas des neuvaines, des aumönes, des
jeunes? Ne prions-nous pas Dieu pour qu'il nous exauce?
Mais, repond le Seigneur, je n'exaucerai point, quand meme
ils jeüneraient, ceux qui me prient de Ies exempter du chätiment \ et qui ne me demandent pas le pardon de leurs
peches, parce qu'Us ne veulent pas s'amender. De quoi servent leurs jeunes, leurs victimes, leurs aumönes, s'il ne veulent pas changer de vie ? Malgre leurs prieres, leurs peuitences
et leurs pratiques de devotion, ma justice m'oMige ä les punir
et ä les detruire'.
Ainsi, mes freres, ne nous flons pas trop ä nos prieres ni ä
nos actos de devotion, si nous ne prenons pas la ferme resolütion d'eviter le peche. Vous priez, vous vous frappez la poitrine, vous demandez misericorde : ce n'est pas assez. L'inique Antiochus priait aussi; mais ses prieres, dit l'Ecriture, ne
1 Est chirographum quoddam contra nos.
2 Miseros facit populos peccatum {Prov., xiv, 34).
3 Fames, et contritio, et flagella, super iniquos creata sunt haec omnia.
{Eccli., XL, 9).
* 0 mucro Domini, usquequo non quiesces? Ingredere in vaginam tuam,
refrigerare et sile. ("XLVII, 6).
5 Quomodo quiescet, cum Dominus praeceperit ei adversus Ascalonem f
(Ibid., 1).
« Cum jejunaverint, non exaudiam preces eorum, et si obtulerint victimas,
non suscipiam ; gladio consumam eos. {Jer, xiv, 12).
" Gladio consumam eos;
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pouvaient obtenir pour lui la misericorde divine'. Le malheureux devore vivant par les vers, et s'avancant vers la
mort, priait Ie Seigneur de Ie delivrer de ce fleau; mais il
n'avait aucune douleur de ses peches, et il n'obtint point misericorde. Ne nous reposons pas trop non plus sur nos saints
protecteurs, si nous ne voulons pas nous amender. Nous avons,
disent les uns, saint Janvier ou tel autre saint pour nous defendre ; nous avons notre bonne mere, la Mere de Dieu, disent
Ies autres. Mais, comme le criait aux Juifs le saint precurseur,
comment voulez-vous eviter le chätiment sans renoncer au
peche? A quoi vous sert de dire que vous etes les descendants
d'Abraham^? Comment voulez-vous que les saints vous protegent, quand vous continuez d'offenser le Seigneur? « Quel
fruit les Juifs ont-ils retire des avertissements de Jeremie, »
disait saint Chrysostome^? Rien que Jeremie priät pour les
Juifs, les prieres du saint prophete ne purent pourtant les
soustraii'e au chätiment, parce qu'ils pechaient toujours. On
ne saurait douter, dit le saint docteur, que les prieres des
saints ne soient d'un grand secours pour obtenir la misericorde divine*; mais äquelle condition? quand nous/ious aidons
nous-memes^, ou que nous nous efforcons de deraciner Ie
vice, de fuir les occasions du peche et de nous reconcilier avec
Dieu. L'empereur Phocas elevait des remparts contre ses ennemis, il multipliait les moyens de defense ; mais une voix
du ciel lui dit : De quoi te serviront, Phocas, tant de retranchements exterieurs ? L'ennemi est dans tes murs, la ville sera
bientöt prise ®. II est donc necessaire que nous cherchions ä
chasser de notre äme l'ennemi, c'est-ä-dire Ie peche; sans cela
Dieu ne peut nous exempter du chätiment; car Dieu est juste,
' Orabat autem hie scelestus Dominum, a quo non esset misericordiam consecuturus. (11. Machab., ix, 13).
2 Quis demonstravit vobis fugere a Ventura ira? Et ne velitis dicere intra.
vos : Patrem habemus Abraham.
3 Quid profuit Jeremias Judaeis ?
* Possunt plurimum.
* Quando noe quoque aliquid agimus.
6 Erigis muros, intus cum sit malum; urbs captu facilis est.
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«t il ne peut pas laisser Ie peche impuni. Les habitants d'Antioche priaient une fois Marie de Ies delivrer d'un grand fleau
qui Ies menacait; pendant qu'Us priaient, saint Derthold entendit la Mere de Dieu repondre du ciel: Chassez le peche, et
j e vous delivrerai du chätiment *
Prions donc le Seigneur d'user envers nous de pitie, mais
prions-le comme faisait David : Seigneur aidez-moi^ Dieu
veut nous aider, mais il exige que nous nous aidions aussi,
en faisant de notre cöte tout ce qu'U nous sera possible de
faire. Celui qui demande qu'on l'aide a besoin aussi de s'aider,
a dit Saint Hilaire^ Dieu veut nous sauver, mais nous ne
devons pas pretendre que Dieu fasse tout. « Celui qui vous a
cree sans vous, ne vous sauvera pas sans vous, a dit saint Augustin *, )) Que pretendez-vous, pecheur, que Dieu vous conduise au paradis charge de tous vos peches? Vous appelez
sur vous les chätiments divins, et vous voulez en etre
exempt? Vous voulez vous perdre, et vous voulez que Dieu
vous sauve ?
Mais si nous avons bonne Intention de nous convertir ä
Dieu, prions-le, et prions le cceur joyeux. Quand nous aurions
commis les plus grands peches, rappelons-nous ce que nous
avons dit en commencant. Celui qui prie avec la volonte de
s'amender obtient misericorde. « Quiconque demande recoit^ »
Prions le Seigneur au nom de Jesus-Christ, car Jesus-Christ
nous a dit que le Pere eternel accorderait tout ce qui lui serait
demande au nom et par les merites de son flls^ Prions et ne
nous lassons jamais de prier ; c'est le moyen d'obtenir toutes
les gräces et de nous sauver. Saint Rernard nous exhorte ä
recourir ä Dieu par l'intermediaire de Marie'. Quand nous
* Abusum projicite, et ero vobis propitia.
* Deus, in adjutorium meum intende.
3 Qui se juvari efflagitat, etiam quod in se est facit.
* Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te.
* Omnis qui petit, accipit.
* Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.
' Quaeramus gratiam et per Mariam quaeramus, quia qui quaerit invenit, et
fipuatrari non potest. (De Aquied).
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prions Marie, eile prie aussitöt son flls pour nous ; et quand
Marie prie, eile obtient ce qu'eUe demande; son flls qui
l'aime tant, ne peut pas ne pas l'exaucer. (L'acte de contrition.)

IX^ DISCOURS
Marie mßdiatrice entre Dieu et les pecheurs.
Ego murus et ubera mea sicut turris; ex quo facta sum coram eo
quasi pacem reperiens. {Cant. vm, 10.)

La gfäce divine est un tresor inflni qui nous rend amis de
Dieu*. Ämsi, tout comme nous ne pouvons avoir aucun bien
plus grand que la gräce de Dieu, de meme notre plus grand
malheur c'est de tomber, par le peche, dans sa disgräce; car
le pec^o^ous rend ennemis de Dieu^ Mais, ö chretiens, s'il
vous af ?ive de perdre l'amitie de Dieu en pechant, ne vous
desolez point, mais prenez courage, car Dieu vous a donne
son propre flls, qui peut vous obtenir, si vous le voulez, le
pardon de vos peches, et vous faire recouvrer la gräce que
vous avez perdue : car il est, comme le dit PApötre bien-aime,
la propitiation Offerte pour vos peches ^ Que craignez-vous,
dit Saint Rernard, si vous avez recours ä ce grand mediateur?
Ne peut-il pas tout aupres de son pere*? 0 pecheurs,continue
1 Infinitus est thesaurus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitiae Dei.
(Sap. vn, 14).
2 Odio sunt Deo impius et impietas ejus. (Sap., xiv, 9).
3 Ipse est propitiatio pro peccatis nostris. (I Joan. ii, 12).
* Jesum tibi dedit mediatorem; quid apud patrem talis fihus non obtineat?
{Serm, de Aquxd),
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le Saint abbe, Jesus a satisfaU pour vous ä Ia divine justice;
il a attache ä sa croix tous vos peches dont il a purifle vos
ames '. Mais si pourtant, ajoute-t-U, vous craignez de recourir ä Jesus-Christ, parce que sa majeste vous enimpose, Dieu vous
a donne un avocat aupres de sonflls,et cet avocat c'est Marie ^.
Marie a donc ete donnee au monde en qualite de mediatrice pour reconcilier les pecheurs avec Dieu. Voici comment
la fait parier le Saint-Esprit dans les cantiques sacres : Ego
murus et ubera, etc. Je suis, dit notre sainte mere, le refuge
de ceux qui se recommandent ä moi. Ma misericorde est
comme une tour d'asile pour tous ceux qui recourent ä moi.
Si quelqu'un se croit ennemi de Dieu mon Seigneur, qu'il
sache que je suis placee dans le monde comme un Instrument
de paix entre les pecheurs et Dieu. « Elle retablit la paix entre les ennemis,' eile rend la vie ä ceux qui Pont perdue, le
salut aux desesperes ^ » a dit le cardinal Hugues. C'est pour
cela que Marie est appelee belle comme Ies tentes de Salomon* Dans les tentes de David, il n'etait question que de
guerre ; dans celles de Salomon, il ne s'agissait qua ds paix.
Cela doit nous faire entendre que Marie dans le ciel ne s'occupe que de paix et de pardon pour nous, pauvres pecheurs
que nous sommes. Aussi saint Andre d'Avellino la r-mmait
Pintendante du paradis. Mais quelles sont les occupglions de
Marie? Elle n'en a pas d'autres que de prier toujscfs pour
nous. Marie, dit le venerable Rede, se tient en presescö de son
fils, sans cesse occupee ä interceder aupres de lui pour les
pecheurs ^ «Devant le Createur se tient Ia tres-sainte Vierge,
intercedant sans cesse pour nous par ses prieres puissantes*,»
' Quid timetis modicae fidei? Peccata affixit cruci suis manibus.
ä Sed forsitan et in ipso majestatem vereare divinam ; advocatum habere vis
apud ipsum ? Recurre ad Mariam.
3 Ipsa reperit pacem inimicis, vitam perditis, salutem desperatis.
* Formosa sicut pelles Salomonis. (Cant., i, 4).
5 Stat Maria in conspectu fllii sui non cessans pro peccatoribus exorare. {In
cap. I. Luc).
« Adest beatissima virgo vultui conditoris prece potentissima, semper interpellans pro nobis.
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dit Ie bienheureux Amedee. Ainsi Marie ne cesse pas d'interceder pour nous aupres de Dieu par ses prieres toutes-puissantes, afln de nous faire accorder la gräce, si toutefois nous
ne Ia refusons point. Comment? II se trouvera donc des
hommes capables de refuser les faveurs qu'obtient pour eux
cette divine mere? Oui certes, il s'en trouve : tous ceux quine
veulent pas rompre avec le peche, avec un ami dangereux,
qui-ne veulent pas fuir Poccasion, restituer les biens d'autrui,
tous ceux-lä refusent les bienfaits de Marie : car ce que Marie
veut oiiienir pour eux, c'est-ä-dire la gräce de restituer ce
bien, ds rompre avec cet ami, d'eloigner cette occasion, c'est
justement ce qu'ils ne veulent pas faire. Du reste, eile voit du
haut des cieux nos miseres et les dangers qui nous entourent.
Eh.' combien eile s'apitoie sur notre sort! Combien, avec
son affection de mere, cherche-t-eUe ä nous secourir! « Elle
voit les perils oü nous sommes engages, ajoute leD. Amedee,
et son cceur maternel est touche de compassion pour
nous\ »
Un jour sainte Rrigitte entendit jesus-Christ dire ä Marie :
Pete, TAUter, quidvis a me, Demandez-moi, ma mere, ce que
vous voudrez. Marie lui repondit : « Je demande misericorde
pour les miserables ^; » comme si eUe eüt dit: Mon flls, puisque vous m'avez faite mere de misericorde, et avocate des
malheureux, que puis-je vous demander autre chose, si ce
n'est compassion pour Ies miserables pecheurs? En un mot,
il n'est personne au ciel parmi les saints qui desire aussi ardemment notre salut, ni qui prie pour nous autant que Marie.
«Nous reconnaissons, lui disait saint Augustin^ que vous
seule vous interessez pour nous dans le ciel. » (a).
' Videt enim nostra discrimina, nostrique clemens Domina materno affectu
miseretur.
2 Misericordiam peto pro miseris {Rev. hb. i, cap. 46).
* Unam ac te solam pro nobis in ccelo fatemur esse sollicitam. (S. Aug. ap.
Bon. in spec. lect. vi).
«) La veritable legon de ce texte, tel que nous le lisons dans S. Bonaventure
dcit.xiv, p. 250 a, 6dit, Vivfes) est ceUe-ci : Te solam, o Maria, pro sancta
rcclcEiasoUicitam prae omnibus sanctis scimus, » On ne voit pas au reste da
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Isaie se lamentait de son temps de ce que personne n'arretait Ie bras de Dieu irrite' : « Seigneur, disait le prophete,
c'est justement que vous etes irrite contre nous ä cause de nos
peches ; et personne parmi nous n'est capable de vous apaiser
et d'empecher que nous soyons chäties, » Le prophete, dit
saint Ronaventure, avait alors raison de s'exprimer ainsi, car
Marie n'existait pas encore^ Aujourd'hui, si Jesus-Christ veut
chätier un pecheur, et que celui-ci se recommande ä Marie,
Marie arrete la vengeance de son fils et suspend le chätiment'
Personne, continue le saint, n'est plus propre que Marie ä
opposer ses mains ä I'ep6e^ de Ia justice divine, pour delivrer
un malheureux*, Saint Andre, par cette raison, appelait Marie
la reconciliation de Dieu avec les hommes ^ Et saint Justin Ia
nommait Ia sequestre du Verbe, en disant : Verbum usum est
Virgine sequestra. On entend ici par ce mot un arbitre entre
Ies mains duquel deux parties remettent leurs droits et leurs
interets pour qu'il les concilie ; de sorte que saint Justin veut
donner ä entendre que Jesus-Christ remet aux mains de sa
mere les griefs qu'il a comme juge contre un pecheur; que
celui-ci de son cöte s'en rapporte ä eile, et que Marie fait
que le pecheur se repente et que son flls pardonne, Ainsi la
paix est conclue, et tel est Pofflce de piete que Marie ne cesse
de remplir.
Quand Noe vit que le deluge avait cesse, il envoya la colombe hors de l'arche, et celle-ci revint portant dans son bec
un petit rameau d'olivier, signe de la paix que Dieu accordait
au monde.Cette colombe etait Ia flgure de Marie : « Vous etes ®,
quel opuscule de S. Augustin ce passage a 6t6 tir6 par le Docteur söraphique.
(Note de l'editeur).
1 Ecce tu iratus es, et peccavimus... Non est qui consurgat et teneat te. {ha.
LXIV, 7 ) .

2 Ante Mariam non fuit, qui sie detinere Dominum auderet, testante Isaia,
etc. {SpecuL lect. vn, Oper. S, Bonav. tom. xiv, p. 254 b. 6dit. Vives).
3 Detinet filium ne percutiat.
* Nemo tam idoneus qui gladio Domini manus objiciat.
* Salve, divina cum hominibus reconciliatio. ("Grat, n, de Assumpt).
* Tu es illa fideUssima columba Noe,
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dit Saint Ronaventure en s'adressant toujours ä Marie, cette
fldele colombe de Noe, qui a servi fldelement de mediatrice
entre Dieu et le monde submerge par Ie deluge spirituel * ; »
comme s'il disait : Vous etes la colombe, ö Marie, colombe
fldele ä celui qui vous invoque ; en intercedant pour nous aupres de Dieu, vous avez obtenu pour nous la paix et le salut,
comme l'a dit aussi saint Epiphane ^ Julien Pomere {a) se demande pourquoi dans l'ancienne loi Ie Seigneur chätiait toujours d'une maniere si rigoureuse, en envoyant des deluges,
des pluies de feu, des serpents venimeux, etc.; et pourquoi
maintenaub il est si misericordieux envers nous qui sommes
de plus grands pecheurs ^ II repond: «II fait tout pour Pamour
de Marie qui intercede pour nous *. » Oh ! que Ia terre serait
depuis longtemps detruite, dit saint Fulgence, si Marie n'avait
interpose ses prieres ^! C'est pour cela que l'Eglise veut que
nous appelions cette sainte mere notre esperance" L'impie
Luther ne pouvait le souflrir : il disait que Dieu seul pouvait
etre notre esperance, non la creature; il pretextait que Dieu
a maudit quiconque se confle en la creature' Cela est vrai,
mais ne doit s'entendre que du cas oü l'on met son esperance
en la creature au mepris de Dieu ou independamment d e l u i ;
mais nous n'esperons en Marie que comme en notre mediatrice
aupres du Seigneur De meme que jesus-Christ est mediateur
de justice entre Ie Pere eternel et nous, puisque par sa passion
» Quae inter Deum et mundum diluvio spirituah submersum mediatrix M e iissima extitisti.
2 Per te pax ccnlestis donata est.
3 Quare pareil nunc mundo Deus, qui olim multo his minora peccata gravius punivit?
* T.otum hoc facit propter beatam Virginem (Ap. p. Pepe, Grandezze ete.)
s Ccelum et terra jamdudum ruissent, si Maria suis precibus non susten—
lasset.
6 Spes nostra.
"> Maledictus homo qui confidit in homine. {Jerem. xvii, 8j.
a) Nous supposons qu'il s'agit de cet auteur. Le texte Italien porte simplement l'auior dei Pomerio ; et nous ne connaissons pas davantage ce P. Pepe,
non plus que son ouvrage intitul6 Grandezze, oü notre saint docteur däclara
avoir pris cette citalion. Le Dictionnaire Universel del'abbö Glaire n'en dit rien,,
{Note de l'iditeur).
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il a obtenu en rigueur de droit le pardon des p6cheurs repentants ; de meme Marie est mediatrice de gräce entre nous et
son flls, et sa mediation est teUe que ses prieres obtiennent de
celui-ci tout ce qu'elle demande. Jesus-Christ meme veut que
toutes ses gräces passent par los mains de sa mere. Le Seigneur, dit saint Rernard, a depose aux mains de Marie le tresor
de toutes les misericordes dont il veut user envers nous,
parce qu'il entend que nous tenions d'elle tout le bien qu'il
nous fait'. Aussi ce saint abbe disait-il de Marie qu'U mettait
sa confiance surtout en eile, et que c'etait en eile qu'il trouvait toute la raison de son esperance '\ II exhortait fortement
les fldeles ä ne demander les gräces que par le moyen de
Marie ^ L'Eglise, en depit de Luther, continue d'appeler Marie
notre esperance : Spes nostra, salve.
Les saints par la meme raison Pappelaient echelle, lune et
cite de refuge, « C'est lä Pech eile Offerte aux pecheurs, dit
saint Rernard*,» Le peche nous tient eloignes du Seigneur^
avait dit Isaie "\ Une äme en etat de gräce est unie ä Dieu, et
Dieu s'unit ä cette äme" Mais quand l'äme se separe de Dieu
en pechant mortellement, eile tombe dans un abime de miseres, oü eile reste eloignee de Dieu, autant que Dieu lui-meme
est eloigne du peche. Mais oü trouver un chemin, une echelle
par oü cette äme puisse monier pour s'unir ä Dieu de nouveau ? Cette echelle est Marie ; et quand un pecheur a recours
ä eile, quelque miserable, quelque souilie qu'il soit par le peche, Marie ne dedaigne pas de lui tendre la main et de l'aider
ä sortir de Pabime de perdition, « Quel que soit le degoüt
que doive vous causer, ö Marie, la corruption d'un pecheur
souille de crimes, il n'a qu'ä pousser vers vous ses soupirs,
pour qu'aussitöt vous lui tendiezune main compatissante pour
1 Totius boni plenitudinem, posuit in Maria, ut si quid spei in nobis est, si
quid gratiae, si quid salutis, ab ea noverimus redundare. (Serm. de Aqused).
2 Haec maxima mea fiducia, haec tota ratio spei meae.
3 Quaereamus gratiam, et per Mariam quaeramus.
* Haec scala peccatorum.
^ Peccata vestra diviserunt inter vos et Deum vestrum. (ha. LIX., 2).
* Qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. (I. Jo, iv, 16).
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le tirer du gouffre du desespoir*. « Vous etes belle comme Ia
Iune% » ht-on dans le Cantique des cantiques. De meme que
Ia lune est entre Ia terre et le soleil, dit saint Ronaventure, de
meme Marie se met sans cesse entre Dieu et les pecheurs
pour leur obtenir la gräce divine^ Saint Jean Damascene
l'appelle cite de refuge*. II y avait dans l'ancienne loi cinq
villes de refuge ou d'asile. Tout criminel qui pouvait s'y rendre, se trouvait place hors d'atteinte de la justice. II n'y en a
qu'une aujourd'hui, c'est Marie, et celui qui peut s'y refugier
y trouve un abri contre la justice divine. Dans les villes d'asUe, tous les criminels n'etaient pas toujours exempts de chätiment, et pour certains crimes eUes n'offraient pas de sauvegarde; mais Marie est un heu d'asUe oü tous les pecheurs
sont recus et sauves : « Personne, dit-eUe ä sainte Rrigitte,
n'est teUement rejete de Dieu, qu'il ne puisse, s"U m'invoque,
revenir ä lui, et en obtenir misericorde * »
Loin de dedaigner les pecheurs, Marie se plait ä les aider,
ainsi qu'elle l'a dit elle-meme ä la venerable soeur Marie Villani: « Apres l'honneur que j'ai d'etre mere de Dieu, je mq glorifle d'etre la patronne des pecheurs. » Marie a ete choisiepour
etre la mere de Dieu, dit le savant Idiot qui a pris cette pensee dans saint Jean Chysostome, afin que ceux qüi ne pourraient se soustraire ä cause de leurs peches ä la justice divine,
puissent etre sauves par sa mediation misericordieuse et par
I'effet de ses prieres" TeUe fut la charge que Dieu lui destinait en la creant et la mettant au monde. Fais paitre tes cheTreaux, lui dit-il', c'est-ä-dire les pecheurs. Ces chevreaux sont
* Tu peccatorem quantumcumque foetidum nou horres ; si ad te suspiraverit,tu illum a desperationis barathropiamanu retrahis.(Or'a^^aj2c^.ö<3?iJ.F!>^).
2 Pulchra nt luna (Cant. vi, 9).
8 Sicut luna est media, inter solem et terram, sie et Virgo regia inter nos
et Deum est media, et gratiam nobis refundit. (Serm. xiv. de Nat. Domini).
* Ego civitas omnium ad me confugientium.
* Nullus est ita abjectus a Deo, qui si me invocaverit, non revertatur ad
Deum, et habiturus sit misericordiam. (Rev. lib. i, cap. 6).
* Ideo mater Dei praeelecta es ab aeterno, ut quos justiiia fllii salvare non
potest, tu per tuam salvares pietatem.
' Pasce haedos tuos {Cant. i, 7).
X
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confies aux soins de Marie, afln que ceux qui au jour du j u gement auraient du passer ä la gauche, puissent par ses
prieres etre admis ä passer ä la droite : « Fais paUre tes
chevreaux, » c'est-ä-dire, comme l'exphque le commentateur
Guillaume de Paris, change-les en brebis, pour que, gräce a
ton intercession, ceux-lä meme qui devraient etre places ä gauche au jour du jugement, le soient ä la droite* II est bon de
noter ici Pohservation de GuiUaume (a). Dieu recommande ä
Marie ses chevreaux : Pasce hsedos tuos. Mais ces chevreaux,
qui sont-ils? Ce ne sont point, dit cet auteur, ces pecheurs endurcis qui ne sont point devots ä la sainte Vierge, qui ne lui
adressent poinl de prieres pour se convertir enfin : ce ne
sont point lä les chevreaux de Marie, mais ils devront rester
places ä gauche^ Sainte Rrigitte entendit un jour Jesus Christ
dire ä sa mere :*('Vous venez en aide ä ceux qui s'efforcent
de s'elever vers Bieu'' » Marie aide celui qui s'efforce de sortir
de la mauvf.ire voie pour revenir ä Dieu, ou qui du moins la
prie d'obtenir pour lui la force necessaire ; mais s'il n'a pas la
volonte reelle de quitter le peche, Marie ne pourra Passister
en aucune maniere. Marie ne vient donc au secours que de
CCS pecheurs qui lui rendent nn culte particulier, et qui, s'Us
ont encouru la disgräce de Dieu, ont recours ä eile pour qu'elle
leur procure le pardon et qu'elle les tire du malheureux etat
oüils se trouvent: s'ils sont de ce nombre, Us seront accueillis;
car, ainsi que nous l'avons dejä dit, Marie a ete mise au
monde pour attirer les pecheurs ä Dieu. Le Seigneur l'a reveie
de meme ä sainte Catherine de Sienne : « C'est ici la creature
que j'ai choisie pour me servir d'amorce pour prendre les
• Pasce hsedos tuos, quos convertis in oves et qui a sinistris in judicio
erant collocandi, tua intercessione collocentur a dextris.
* Qui nee beatam Virginem obsequio prosequuntur, nee preces fundunt n t
aliquando resipiscant, haedi non sunt Mariae, sed ad sinistram sistendi.
3 Gonanti surgere ad Deum tribuis auxilium.
a) Le texte Italien ajoute ici l'öpithöte anglico, c'est-ä-dire anglais. Nous ne
savons quel pourrait« ce Guillaume d'Angleterre, Guillaume de Paris 6tait natif
d'Auvergne, et de lä vient qu'il est Egalement connu sons ce dernier nom. »
(Note de l'iditeur).
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hommes, surtout les pecheurs' » Et Marie elle-meme a dit ä
sainte Rrigitte que tout comme l'aimant attire le fer, de meme
eile attire les cosurs endurcis pour les ramener äDieu^ II
faut toujours sous-entendre la condition que ces coeurs endurcis desirent sortir de l'etat oüils sont. Oh! si tous les pecheurs
recouraient ä Marie avec ce desir, tous se sauveraient. Quelle
crainte peut avoir encore, dit l'abbe Adam, le pecheur qui se
recommande ä Marie, quand Marie offre de lui servir de mere
et d'appui ? Est-ce que vous, ö mere de misericorde, continue
le meme auteur, vous ne prieriez pas le Redempteur pour
une äme qu'il a rachetee lui-meme au prix de son sang^? Ah!
vous le ferez, car vous n'iguorez pas que Dieu qui a fait son
propre flls mediateur entre lui et l'homme, vous a choisie
pour mediatrice entre le juge et le coupable*
Ains:, pecheur, vous dit saint Bernard '^jrendez gräces ä celui qui vous a menage une teile mediatrice. Rendez gräces ä
votre Dieu, qui voulant user envers vous de misericorde, ne
s'est pas contente de vous donner pour mediateur son propre
flls, mais qui encore, pour vous donner plus de confiance et
de courage, a place aupres de son fils un agent de paix, Marie, que saint Augustin appelle Punique esperance des pecheurs ^ de qui saint Bonaventure a dit : « Si vous voyez Dieu
indigne contre vous ä cause de vos crimes, recourez ä l'esperance des pecheurs' » Assurement, continue le meme docteur,
eile ne vous repoussera point, car ses fonctions consistent ä
aider les miserables, et vous etes un de ces miserables* C'est
1 Haec est a me electa, tamquam esca dulcissima ad capiendos homines, potissimum peccatores. (Ap. Bios., Mon. spir).
2 Sicut magnes attrahit ferrum, sie ego attrabo dura corda. {Rev. lib. in,
cap. 32).
3 Tu misericordiae mater non rogabis pro redempto Redemptorem?
* Rogabis plane, quia qui filium tuum inter Deum et hominem posuit mediatorem, te quoque inier reum et judicem posuit mediatricem.
ä Age gratias ei qui talem tibi mediatricem providit. (Serm. in sign, mag.)
6 Spes unica peccatorum.
' Si propter nequitias Dominum videris indignatum, ad spem peccatorum
confugias.
8 Sibi pro miseris satisfacere ex officio eommissum est.
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ce que dit aussi GuiUaume de Paris en s'adressant ä Ia sainte
Vierge elle-meme : « Votre offlce; lui dit-il, est de vous interposer entre Dieu et les hommes'. Ainsi, lorsque nous nous
adressons ä Marie, que chacun de nous lui dise avec saint
Thomas de Villeneuve : Eh bien! donc, ö notre avocate, remplissez votre fonction^ Oui, ömere de Dieu, puisque vous etes
la patronne des malheureux, remplissez vos fonctions, aidezmoi, car je suis malheureux; sivous ne m'aidez,jesuisperdu. Et
continuons ä lui dire avec saint Augustin: Souvenez-vous,ötrespieuse reine, qu'on n'a jamais oüi-dire depuis que vous avez
paru dans Ie monde, personne ait ete abandonne par vous,
apres s'etre recommande ä votre intercession' Je ne serai pas
sans doute Ie premier assez malheureux pour que vous m'abandonniez sans secours. (L'acte de contrition.)
1 Officium tuum est te mediam interponere inter Deum et homines (lib. de
Rhetor.,)
2 Eja ergo, advocata nostra, officium tuum impie.
3 Memorare, piissima Maria, non esse auditum a saeculo quemquarri ad tua
praesidia confugientem esse derelictum.

TEXTES DE L'ECRITURE ET DES PERES
RELATIFS A DIVERS FLEAUX

On ajoute ici quelques textes de PEcriture et des saints
Peres, relatifs ä quelques fleaux particuliers.

SUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE

Commotaest, etc. {Ps. xvii, 8.) — Movebitur, etc. {Isai. xiir,
13.) — Qui respicit, etc. {Ps. vni, 32.)
Agitatione agitabitur terra, sicut ebrius, (Is, xxiv 20.) Sur
ce texte, Ie cardinal Hugues ecrit ces mots : Evomet enim terra
peccatores; Ia terre en s'agitant rejettera les pecheurs de son
sein.
« Causa enim terrae motus est Dei ira ; porro causa divinae
irae nostra sunt peccata; noli autem supplicium timere, sed
supplicii parentem, peccatum. » {S, Joan, Chrys. Serm. vr,
tom. V.)
« Dominus terrarum orbem concutit, non ut vertat, sed ut
eos qui insolenter se gerunt, ad salutem convertat. » (Id., ibid.,
serm. LXVI.)
« Concutitur civitas, mens vero tua non conquatitur. » (Id.,
cit. serm. vi.)

710

TEXTES DE L'SCRITURE ET DES PfeRES

« Praecessit tanquam pra^co terrae motus, iram Dei denuntians,
ut suppUcium inferendum repeUamus. » (Id. vi.)
« Ecce venit terrae motus, quid profuerunt opes ? Periit una
cum possessione possessor. Omnium commune sepulcrum
facta est civitas, non artificum manibus, sed a calamitate
fabricatum.» (Id. ibid.)
« Prius corda hominum, et postea elementa turbantur. ;>
(Id. ibid.)
SUR LE FLEAU DE LA SECHERESSE

« Si in praeceptis meis ambulaveritis..., dabo vobis pluvias temporibus suis. Quod si non audieritis me..., dabo vobis
coelum desuper sicut ferrum, et terram aeneam. Consumetur
incassum labor vester, non proferet terra germen, nee arbores poma praebebunt. » {Levit, xxvi, 3 et seq.)
« Usquequo lugebit terra, et herba omnis regionis siccabitur, ptopter malitiam habitantium in ea ? Consumptum est
animal. » {Jerem., xii, 4.)
« Sementem multam jacies in terram, et modicum congregabis. » {Deut, xxvm, 38.)
« Ob hoc campi steriles, quia Caritas friguit. »
{( PoUuisti terram in fornicationibus tuis et in maliiiis tuis :
quamobrem prohibitae sunt pluviarum stillae. » {Jerem. iii, 3.)
-« Ego tri um mensium pluviam ante vendemiae tempus a
vobis prohibebo..., quoniam non estis conversi ad me. )>
{Arnos, IV, 7 ) S. BasiUus : « Discamus quod ob aversionem
nostram calamitates inflixit Deus. »
(( Siccentur radices ejus, alteratur messis ejus. » {Job. xvm,
16.)
Extrait de U priere de Salomon ä Pepoque de la dedicace
du temple : « Si clausum fuerit ccelum, et non pluerit propter
peccata eorum, et orantes in loco isto, poenitentiam egerint;
exaudi eos de ccelo. » (lll Reg., vm, 35.)
« Nubibus mandabo ne pluant. » {Isa,, v, 6.)
« Quia domus mea deserta est, propter hoc super vos prohi-
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Mti sunt coeli, ne darent rorem... voeavi siccitatem super terram, » {Agg, I, 9,)
« Perseverant flagella, quia perseverant delicta, » {S, Augustin.)
« Ccelum videmus solidum serenitate sua nos contristans.
Terra jam exsiccata est, horrida et ob siccitatem scissa ; fontes
nos deseruerunt, » {S. Rasil.)

SUR LE FLiAU DE LA DISETTE ET DE LA CHERTE DES VIVRES

« Terram fructiferam in salsuginem, a malitia inhabitantiam in ea. » {Ps. cvi.) Le cardinal Hugues a dit ä ce propos:
« Que fait Ie peche ? Terram fertilem in sterilitatem adducit. »
« Maledicta terra spinas et tribulos germinabit, » {Gen. iii,
18.)
« Maledictio vocabit terram, et peccabunt habitatores ejus. »
{Isa. XXIV, 6.)

« Revelabunt coeli iniquitatem ejus, et terra consurget
adversus eum. » {Job. xx, 27.)
« Ego dedi frumentum et vinum, quae fecerunt Baal, idcirco
sumam frumentum et vinum meum. » {Ose. ii, 4.) Tels se
fout des idoles, c'est-ä-dire des matieres de peches, des dons
qu'ils ont recus de Dieu.
« Cur fulmen pateris ? Cur inopiam sentis ? quia quotidie
crescit et culpa. Ad Deum convertere, relinque idolum, »
Aug. serm, xin.)
« Honora Dominum de tua substantia, et implebuntur horrea tua,» {Prov. in, 9,)
« Egestas a Domino in domo impii, habitacula autem justorum benedicentur, » {Prov. iii, 33.)
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SUR LES FLEAUX DE LA GRÄLE, DES A^fIMAüX NUISIBLES,
DU TONNERRE, DE LA PESTE ET AUTRES SEMBLABLES CALAMITES

« Grando, fames ad vindictam creata sunt. » {Eccli. xxxix,
3S.)
« Et immittam in vos bestias pessimas usque ad internecionem. » {Ezech. in, 17.) Saint Jeröme a dit sur ce texte :
« Famem, pestUentiam, et bestias pessimas propter nostra venire peccata manifestum est. »
« Nullum adeo animal exiguum est, quod non possit contra
peccatum esse potentissimus hostis, » a dit I'auteur du livre intitule Flor es exemplorum.
« Quamdiu Adam purum servavit vultum, ei bestiae parebant; quando autem fcedavit obedientia, odio habebant, » a
dit saint Chrysostome sur le psaume in.
«Propter peccata vestra immittam in vos bestias agri, quae
consumant vos... ad paucitatem cuncta redigant, desertaeque
flaut viae vestrae. » {Levit. xxvi, 21, 22.J
« Sementem multum jacies in terram, et modicum congregabis, quia locustae devorabunt omnia. » (Deut, xsviii, 38.)
« lUuxerunt fulgura ejus orbi terrae ; vidit, et commota est
terra; annuntiaverunt cceli justitiam ejus... confundantur
omnes qui adorant sculptilia. » {Psalm, xcvi.)
« Cum tonitrua audierimus, sciamus Deum nos voce suae
velle admonere, ut a malo recedamus, » dit Ie docteur d'Avila
sur le chapitre ix de l'Exode.
« Exens manum percutiam te, et populum tuumpeste. »
{Exod. IX, 15.)
« Terra infecta est ab habitatoribus suis ; propter hoc maledictio vorabit terram,. et relinquentur homines pauci. »
{Isa. XXIV, S, et seq,)'
« Qui malignantur exterminabuntur, » {Psal. xxxvi, 9.) '
« Armabit creaturam ad ultionem inimicorum. » {Sap. v,
18.)
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« Mala, quae patimur, mala nostra meruerenl, » a dit saint
Gregoire.
(( Miraris iram Dei crescere, cum crescat quotidie quod
puniatur, » a dit saint Cyprien {Ad Dem.).
« Qui delinquit, incidet in manus medici. {Eccli. xxxvm, 15.)
« Vidi eos qui operantur iniquitatem, et seminant dolores,
etmetunteos. » {Job. iv, 8.) Celui qui seme des peches, recueillera des douleurs et des chätiments.
« Quia oblita es mei, et projecisti me post corpus tuum, tu
quoque porta scelus tuum, et fornicationes tuas. » {Ezech.
xxni, 35.)
« Nemo se torqueat in inquirendis causis, cur siccitas, fulmina, grandines; nostri causa haec invehuntur, qui retinemus
corimpoenitens, » a dit saint Rasile (In c. ix Isa.).
« Peccatum fontem lacrymarum reprimemus, » a dit saint
Chrysostome {In Ps. iii).
« Quid miraris si castigamur ? miseriae, inflrmitates testimonia sunt mali. Deum ad puniendum nos trahunt invitum,»:
a dit Salvien. {De Provid., lib. IV.)
« Elementa mundi conspirant in impios, » a dit Philon
{Vit Moys., IIb. I).
« Ex offensione non solum iram Dei, sed totam creaturam
adversus nos excitavimus, » a dit saint Anselme {De similit.
c. x).
« Jure omnia nos feriunt, quae vitiis nostris serviebant, »
a dit Saint Gregoire. {In Evang.)
« Omnis creatura conqueritur de ipsis qui abusi sunt ea, »
a dit Ie cardinal Hugues.
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